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lie m  lie pas, rame loajgsrs !
C'est à  un brave curé que la malice populaire 

prête ces propos. S étant embarqué sur un petit 
canot pour faire un tour sur l'eau, un grain mit 
soudain 1 enubarcati'on en danger, >Le p iè tre  ma
nifesta bientôit^ une (grande crainte. — He ! quoi, 
lui d it le  marin qui le conduisait, ne savez-vous 
pas que Dieu nous .garde ? — Ne t'y  lie pas, dit 
le curé, ram e touijours !

La recommandation vaut son pesant d'or. 'Com
ment, camarade, tu  'reçois un beau et bon quo
tidien socialiste, tu  l'as vu améliorer année après 
année son tirage, sa collaboration, son informa
tion, sa publicité. Tu te  dis : Pourquoi donc s'in
quiéter, tou t va bien, tout est au  mieux !

— Ne t"y fie pais, 'camarade, ram e toujours ! 
Nos finances ne sont pas équilibrées encore et il 
y a  'des milliers de lecteurs à gagner.

Comment, camarade, tu vois le parti prospé
rer. Le nombre des électeurs et des élus a pris 
des proportions respectables'. L ’influence socia
liste est devenue indiscutable. Tu penses qu'il ne 
vaut plus la peine de faire des efforts ?

— INie t'y  fie pas, camarade, ram e toujours! 
Les partis bourgeois ont des moyens qui nous 
échappent. Les ouvriers manquent souvent d 'ac
tivité. E t puis, il nous faut des membres cotisants, 
des membres venant aux assemblées, des membres 
pour la propagande, des membres pour les au
torités, les commissions, les .comités. Rame donc !

Commeait, camarade, tu  vois les magasins des 
« Coopé » s'établir au long et au large. Tu vois 
l'a clientèle fidèle augmenter. Tu te dis : ils n ’ont 
pas besoin de moi dans cette immense entreprise. 
A quoi donc servirais-je ?

— Ne t'y  fie pas, camarade, ram e toujours ! 
Nous n'aurons jamais assez d'acheteurs. Nous 
n «aurons surtout jamais assez de « «coopérateurs » 
éclairés, vigilants, fidèles. Notre œuvre n ’est qu’à 
son début ! Rame, rame, rame donc !

•Comment, camarade, tu  as vu dans les bureaux 
de la F. O. M. H., des secrétaires e t des em
ployés dirigeant la bataille syndicale. Tu as vu 
les classeurs, en ordre, tu  sais que les cotisations 
rentrent, tu  sais que la  Fédération veille. Tu te 
dis : J e  puis me reposer, ou, si tu  n’as jamais mis 
la  main à' la pâte, il n 'est pas nécessaire que je 
me remue.

— Ne t'y  fie pas, camarade, rame touijours ! 
Nos syndicats ont une énorme tâche immédiate 
à remplir. La iguerre et la  crise ont désorganisé 
tant de choses. Il faut réorganiser, regrouper, re
trem per la confiance. E t puis, il y a la tâche loin
taine à peine entrevue. E t les hommes sont rares. 
Rame, mais rame donc !

Comment, camarade, tu as vu beaucoup de 
monde à  la Maison du Peuple et tu as pensé que 
ta  présence était inutile au milieu de cette ruche 
bourdonnante.

— Ne t 'y  fie pas, camarade, rame toujours ! Il 
nous manque toujours des bras et des bonnes vo
lontés. Ce sont les mêmes, sans cesse, qui se font 
tuer. Viens donc apporter uih peu de tes capa
cités, un peu de tes forces. Il faut de la beauté, 
ici, il faut de ‘l'art, il faut die la joie saine, jeune, 
forte, salutaire. Ne peux-tu nous en procurer un 
peu. Il nous faut de l'ordre, de la discipline, de 
la tenue. Ne peux-tu1 y ajouter encore ?

Rame, allons, camarade, rame, ram e encore, 
rame toujours.

E.-Paul GRABER.

Les essais du Z. R, III
Die Friedrichshafen : Le nouveau dirigeable

américain Z. iR. III a  quitté son hangar de cons
truction mercredi à 3 h. 45. Il; a  entrepris aussi
tôt son premier voya'ge d'essai: Il était piloté par 
le D r Eckener. Le dirigeable prit la direction de 
Lindau. Le temps était pluvieux et orageux. A 
4 h. 45, le dirigeable était de nouveau en vue.

On donne encore les détails suivants sur le 
raid que vient d 'exécuter le dirigeable Z. R. III 
qui doit être livré à l'Amérique : Le raid s ’est 
effectué siir toute la rive allemande du lac de 
Constance e t les essais qui ont été faits ont per
mis de se rendre compte que soit en ce qui con
cerne les moteurs, la vitesse, la manœuvre et la 
charge, tout était parfaitem ent au point. Le diri
geable a évolué malgré le mauvais temps à une 
hauteur de 400 mètres, à  la complète satisfaction 
des occupants. (Wolff).

La guerre en Chine
Le gouverneur militaire de Ohekiang s'est em

paré à Shanghaï de la gare du chemin de fer de 
Shanghaï à Nankin. D 'autre part, le gouverneur 
militaire de Kiang-Su est m aître de la ligne jus
qu'à une quarantaine de milles de Shanghaï. Les 
communications ferroviaires entre Shanghaï et 
Pékin sont très précaires. Le gouverneur mili
taire de Ohekiang s'est emparé également de la 
voie ferrée de Shanghaï à  Hang-Chow. Il n'y a 
pas eu d'engagements jusqu'ici. Il y a encore des 
chances pour que le gouverneur militaire de Kiang- 
Su ajourne les hostilités. Une députation repré
sentant les banques, les maisons d'affaires chi
noises et d'autres intérêts fait en faveur de la 
paix d'énergiques efforts auprès des deux gou
verneurs militaires en présence. On attend à 
Shanghaï des navires de guerre •américains et 
anglais.

Notes de voyage

Dans le massif de la Jungfrau
iii

Pressé de courir vers le Sud1, j'abrège lies pre
mière® péripéties du voyage.

Serrés comme des anchois en boite, les voya
geurs du Berghaus le plus haut d'Europe, vou
laient aller prendre l'air. Oui-da ! L 'hôtel de la 
J'ungfürau n 'a  pas des issue© spacieuses, ni de vas
tes terrasses, ni des jardins en plein air. Pareil 
au nid d'aigle, il est agrippé à une paroi rocheu
se, vingt eu trente mètres au-dessus du glacier 
supérieur d'Aletsch. On en sort pair le bas, quand 
on veut se diriger vers Concordia, le F insteraar
bora et rAlotschhoirni. Un étroit couloir, à même 
les précipices du col, conduit vers l'arê te  du som
met.

C est dian® ce couloir que nous nous engageons, 
par des échelles en bois, 'branlantes, et en sui
vant un. sentier de neige et die .glace. Leis guide®, 
apostés à chaque recoin, sollicitent îes arrivants. 
Nous faisons la connaissance dla Bergführer Laue- 
ner. En apprenant d ’où nous venons, il nous de
mande de® nouvelles die sa paren té  à La Chaux- 
de-Fonds. Puis, prenant les dames à bras-le-corps, 
■il meus engage sur la neige et Ja glace, solide
ment arqués et tenus les uns aux autres. Nous ne 
devions pais poursuivre longtemps notre chemin. 
Au-dessous de nous, la cuve à brouillard bouil
lonnait die plus en plus. Une tem pête de vent à 

. nouis jeter par-dessus monts et vaux se leva vers 
midi et nous obligea à rebrousser chemin'. Nous 
aurions eu encore trois 'heures dé mairehe avant 
d 'arriver à  la pointe. C’en éta it trop. Prudem
ment, nous déclinâmes les bons offices du guide 
de Wengen, et, avec regrets, nous étions bientôt 
sur la galerie. Pour nous consoler, notre ami 
beige prit force photos.

Le spectacle en valait lia peine. Des nuées 
franchissaient en trombes le saut de géant de la 
vallée de Lauterbrunmen, à dieux mille mètres en 
dessous, e t s'affalaient sur le ,glacier.

■Entre chaque paquet, de radieuses éclair
cie®, aveuglantes par la réverbération de la 
neige et de la glace, découvraient un panorama 
de pics, de .pentes blanches, de sommets encapu
chonnés de lumière et die massive grandieur. A ,, 
trente, à quarante, à soixante kilomètres au loin, 
'la série des pics se suivait, tournant une ronde 
étincelante .sous l ’intensité de l'azur alpin.

Nous étions au th éâ tre  le plus prestigieux. Le 
brouillard rem plaçait le rideau de scène. A  cha
que lever de rideau, un flot de lumière partait 
die la scène, avec son arrière-pilian de pics et sen 
•parterre, l'immense glacier d'Aletsch nous aveu
glant et nous ravissant en même temps.

Cent, dieux cents touristes1, massés le long de 
l'a galerie v itrée , b a ttue  par f ouragan, «riaient 
de stupeur et de joie, batta ien t dis® mains, com
me au théâtre, à chaque lever dé rideau, Le dé
clic des kodaks (saluait chaque fuite de la bour
rasque, des oh ! de regrets ponctuaient la minute 
suivante, de nouveau plongée dans la brume et 
■les demi-ténèbres. A droite, sur le col, le vent fai
sait orchestre, jouant une symphonie wagnérien- 
ne fulgurante comme un tonnerre.

Vers deux, heures il fallut s’arracher au spec
tacle die la haute montagne en furie. Les pieds 
appuyés sur d'énorm es fourneaux électriques, 
nous éterivons force cartes postales. La visiie du 
bureau dés poste® et télégraphes, souterrain, te r
mine la journée.

Peu après, nous rentrions dans le boyau. Une 
heuire et demie plus tard, le chemin de fer nous 
rendait à 1a. Petite-Scheidegg, pleine de touris
tes, de sonnailles et de verdure.

A  neuf heures du soir ncu® étions à Brigue. Les 
express de l’Obenland ne lam binent pas. La trac
tion électrique du Loetscbberg réalise ce tour die 
force d;e conduire un voyageur en deux heures et 
demie, à peine, du pied! de la  W engernalp au pied 
du col 'dits Simplon.

D’autres cam arades ont d£jà décrit, ici-même, 
les paysages de la vallée de la Kand-er, le lac 
bleu, l’a vue sur le chemiin de la Gemmi. On ne 
peut souligner qu'une chose : l'audace technique 
de la ligne de Brigue, le ravissant panorama 
qu'elle offre, lorsqu'on domine le Valais, du haut 
des crêtes de Goppenstein et de Hothen.

(A suivre.) R, G.

G L O S E S

La Sentinelle des Rangiers
On dresse ces jours, sur les hauteurs des Ran- 

giers, tourné vers la France, un soldat monstre, 
taillé dans la pierre par l'artiste L’Eplattenier. 
J ’ignore tout de ce monument, si ce n’est qu’il 
représente un soldat de l’armée suisse, couvert 
de l  ancien képi qu ont connu tous nos anciens 
pioupious. On s’est étonné, à juste titre peut- 
être, que l’artiste n’ait pas choisi de préférence 
le casque en usage actuellement dans l’armée. 
D'aucuns veulent, et parmi les mieux informés, 
que le sculpteur L’Eplattenier ait cédé à une 
vieille rancune en revenant à l ’ancien képi. Il 
n'a pas pardonné, dit-on, au jury chargé de choi
sir le casque, d ’avoir préféré celui proposé par 
un concurrent à celui plus esthétique dessiné par

Pour la Paix
Dans le « Mouvement syndical international », 

numéro de janvier-mars 1924, a paru l'information 
I officielle suivante émanant du Comité de la F é

dération syndicate internationale d'Am sterdam  :
1 « Manifestation internationale contre la guerre

et les armements. — En 1924, il y aura 10 ans que 
la guerre a  éclaté. C 'est en raison de cet anni
versaire que le comité directeur a  décidé d 'o r
ganiser, le troisième dimanche de septem bre pro
chain, et dans tous les pays, de grandes démons
trations contre la guerre et les armements. »

A lia lecture de ce communiqué, que nous re 
produisons à l'intention dés syndiqués, il en est 
qui ne manqueront pas de se poser la question 
suivante : Q uand’le comité de la F. S. I. a-t-il 
reçut le m andat de mener la  lutte contre la guerre 
et les armements ? E t ce tte  question est bien en 
place car, jusqu'à la. guerre mondiale tout au 
moins, les syndicats ont eu l'idée que l'a lutte 
contre la guerre n 'é ta it pas. de leur domaine et 
devait être .abandonnée aux organisations politi
ques du  prolétariat.

Cette négligence s'est tragiquem ent vengée sur 
le mouvement syndical lui-mêm.e et sur le prolé
taria t tout entier, parce que, par là, on avait en
levé toute possibilité d 'intervention positive à la 
seule puissance qui eût pu se défendre contre la 
iguerre en rendant difficile, sinon impossible, le 
déchaînem ent de ses plus brutales violences. La. 
guerre n 'est pas seulement un crime à l'égaird des 
travailleurs parce qu'elle détru it des vies hum ai
nes, mais aussi parce 'qu'elle détruit encore, et 
d'un seul coup, ce qu'ils ont mis des dizaines 
d'années à conquérir dans le domaine des amélio
rations sociales. Elle précipite les travailleurs 
dans la  plus noire misère économique et morale.

C'est en considération de ces faits que la Con
férence syndicale internationale réunie à Londres 
en novembre 1920, déclara la nécessité de la 
lu tte  contre la  guerre e t  le militarisme par le 
moyen de la grève en masse et le boycottage in
ternational. L a résolution votée disait entre 
au tres :

« Le congrès international exhorte enfin les 
centrales et secrétariats professionnels in ternatio 
naux à pénétrer les travailleurs de tous les pays, 
par une propagande infatigable et effective, de 

‘la nécessité 4'e la  lutte internationale en masse 
dans le but de com battre la réaction, de décla
re r la guerre à la guerre et de réaliser une so
ciété sur des bases nouvelles. »

Le congrès international de® ouvriers du trans
port votait la  même année une résolution leur 
faisant un devoir :

« ...en considération des millions de victimes 
dont le sang fume encore sur les champs de ba
taille, d'em ployer tous les moyens propre® à pré
server l'hum anité du retour possible d'une pareille 
catastrophe. »

Et c'est ainsi que les congrès syndicaux in ter
nationaux qu/i; se sont succédé depuis la  fin de 
la guerre mondiale ont, le® uns après les autres, 
pris position contre la guerre et organisé une 
propagande m éthodique pour le désarmement.

Le lOme anniversaire de l'année tragique 
donne l'occasion à l'Internationale syndicale d 'en
gager le® travailleurs du monde entier à mani
fester lleur dégoût de la guerre et leur volonté 
bien arrêtée de voir réduire les armements. C'est 
ce que feront tou® les syndiqués, tous les paci
fistes, le 21 septembre prochain.

Union ouvrière du Locle.

lui-même. Je  ne sais si c'est vrai. Mais quelqu'un 
qui le connaît assez bien m ’assurait que cet 
artiste était capable d'avoir obéi à un aussi 
méchant sentiment.

Pieu importe du reste, nos descendants n'en 
sauront rien. Mais ce dont il faut être recon
naissant au peintre L’Eplattenier, c'est d'avoir 
résolu le problème de la défense nationale. A  
ce propos il me revient à la mémoire une vieille 
boutade de l'un de mes amis, de quelques années 
plus âgé que moi, qui, au temps de mon enfance, 
alors que je croyais encore à la valeur suffisante 
de notre armée pour empêcher un ennemi plus 
nombreux de nous envahir, se moquait de mes 
illusions en me disant qu’il suffirait de placer 
l'un de nos meilleurs taureaux du Jura à l'en
trée du tunnel du Col-des-Roches pour mettre 
en déroute l'armée française. I l  ajoutait que la 
vue des culottes rouges des troupiers français 
émoustillerait si bien notre taureau qu’il ferait 
à lui seul plus de travail que la mieux entraî
née de nos compagnies de landsturm.

En y  réfléchissant je ne suis pas loin de croire 
que le soldat-type du peintre à l’Etat-Major de 
notre armée suisse, mis éternellement en vedette 
sur la colline des Rangiers, suffira à décourager 
notre voisine la France à se mesurer avec nos 
soildats. Comme autrefois il a suffi à Guillaume I I  
de voir à l’œuvre l’un de nos meilleurs tireurs 
pour l’engager à faire passer ses armées par la 
Belgique.

Voilà comment l'artiste peintre sculpteur 
L’Eplattenier a résolu le problème de la défense 
nationale. Maintenant que nous avons son soldat- 
épouvantail, nous pouvons supprimer l'armée.

JE A N  DE L A  VIGNE.

Politique é trangère

Le réveil républicain allemand
Les nationalistes de tout poil s'étalent fait une 

spécialité des organisations secrètes disposant d 'ar
mes, d'argent et de ühefs. Ludendorff avait som
bré, jusqu'à être un de ceux-ci. L 'audace de ces 
organisations militaires n 'avait plus de bornes. 
Personne, semble-t-il, n'osait s'y  opposer. A llait- 
on voir un jour une « Marche sur Berlin » sans 
défense, comme on vit une « M arche sur Rome » ? 
On pouvait vraiment le craindre.

Mais voici, il y a quatre mois environ, que se 
constituèrent des organisations dites « Bannière 
du Reich Noire-Rouge-Or », Déjà elles comptent 
près de deux millions de membres.

Le 11 mai, les monarchistes avaient organisé 
une 'grande dém onstration aux couleurs noir-irou- 
ge-blanc, Ce fut le signal pour les républicains, 
qui se virent en danger. Huit jours plus tard , un 
comité se constitue à Magdebourig. I l  veut pren
dre sa  revanche en organisant une même démons
tration, mais aux  couleurs républicaines, à Wei- 
mar, pour la fête de la Constitution.

Quatre semaines après on apprenait qu 'il n'y 
aurait pas concentration à  W eimar seulement, 
mais dans une dizaine de grandes villes, y  compris 
Berlin et même- la Bavière.

Un .énorme travail d'organisation s ’est accom
pli. Le .général républicain Deimling lança son 
cri d ’appel. E t de partout venaient des milliers et 
des milliers d'adhésions.

Le déploiement des forces républicaines au 10 
août fut tel que les nationalistes en sont encore 
tout abasourdis. Ils croyaient n 'avoir plus qu'à 
chotsir l'endroit où .frapper pour s'em parer du 
pouvoir et voici; qu'une armée se lève, que des 
bataillons se forment sur tous les points du ter
ritoire, proclam ant être prêts à tout pour défen
dre la République.

Si demain, par imprudente audace, les natio
nalistes e t les communistes m ettaient le gouver
nement en minorité au sujet de l'accord de Lon
dres, provoquaient de nouvelles élections, nous 
avons l'impression que nous verrions en A lle
magne .se renouveler quelque chose comme le 
triomphe de la .gauche en France.

Jules VERNES.
---------------------------------------  ■■■m iT ' » < r a w  — ---------------------------------

E C H O S
Leurs têtes

Edouard VII, vadrouillant dans un b a r de Paris, 
se vit un soir interpeller par une petite dame 
du .crû :

— Bravo ! Tu réussis « sa » gueule presque 
aussi bien que Georgel..,

Le dit Georgel é ta it un im itateur de l'époque, 
fameux dans les music-halls pour ses imitations 
de tê tes die souverains et particulièrem ent de 
celle d'Edouard VII, qu'il offrait tous l'es soins 
avec succès au public !

Chariot a dû faire la tê te  que fit ce soir-la le 
roi d'Angleterre. Figurez-vous qu'il participa, ee;s 
jours-ci, incognito, à un concours original : il s ’a
gissait d'im iter la démarche, la tê te  et ïa llu re  du 
fameux .comique, roi du cinéma. De passage dans 
ta petite v ile  où ce concours avait lieu, Chaplin 
s'inscrivit sous un faux nom et fit le clown die- 
vant le jury, en compagnie d'unie trentaine de ses 
sosies.

iCharlot Chaplin, le vrai, obtint le 14me prix !

Un monsieur accommodant
Le peintre. — Le portrait de votre femme est, 

je crois, très ressemblant. Il ne lui manque que 
la parole...

Le mari désillusionné, — Non,,, non,,, je vous 
en prie,., ça va comme ça !

La religion du cem ercsni a m i n
Sous la  signature de Tom Dreier, on peut lire 

dans «Forbes» , ulne des revues commerciales 
hebdomadaires les plus répandues, les lignes 
suivantes :

« La religion pénètre de jour en jour un peu 
plus dans notre vie commerciale. Non .pas la 
religion qui chaque dimanche s'en va à l ’église, 
mais bien celle qui reporte la franchise, la  sin
cérité, la probité et la bonne volonté d'entr'aide 
jusque dans les relation® commerciales journa
lières.

» Les gens d'affaires acceptent la  religion 
parce qt/ils ont reconnu que l'on pouvait s'en 
servir. L'Amérique, par sa classe de commer
çants dont la bannière porte comme devise l'ho
norabilité, la vérité et la générosité, cherche à 
être un modèle pour le monde entier.

» Il y a dix ans à peine, ces principes auraient 
encore été jugés tout au plus assez bons pour 
être ^débités dans une école du dimanche. A 
l'heure actuelle, nous pouvons insérer ces ph ra
ses dans les colonnes d'un périodique très esti
mé, sans pour cela avoir à  craindre d 'être mal 
compris.

» Seul réalisera un gain celui qui traitera ses 
clients en toute probité et honnêteté, qui leur 
rendra de réels services, que cela se passe dans 
le palais d une banque ou dans une humble bou- 
tiiaue. »
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Dernière heure
Menace de lock-out 

aux usines métallurgiques Escher-Wyss
On nous téléphone de Berne :
Une assemblée de mille deux cents ouvriers 

de la maison Escher, Wyss et Cie, ayant discuté 
la question du conflit des salaires dans les caté
gories des chaudronniers et manœuvres, a  dé
cidé de repousser les propositions de l'office de 
conciliation. Une résolution a été  votée, deman
dant que la direction négocie avec les deux grou
pes et fasse preuve d’esprit de conciliation, à dé
faut de quoi, les autres groupes feraient leurs les 
revendications de leurs camarades chaudronniers 
et manœuvres.

Le manifeste déclare que la dénonciation col
lective du contrat de travail pour ces deux caté
gories, décidée par le meeting ouvrier, du 18 
août, se trouve maintenue.

La direction des établissements Escher, Wyss 
et Cie fait connaître qu’elle prononcera le lock- 
out de tout le personnel ouvrier, à la date du 
1er septembre, si un accord' n'intervient pas au 
dernier moment.

Tragique accident d’auto
Le train de Zurich prend une machine 

en écharpe. Deux tués
On nous téléphone d;e Zurich :
Un train a pris en écharpe, la nuit passée, vers 

minuit, au passage à niveau de la Bodengasse, à 
Ruschlikon, une automobile cccupée par deux 
personnes. L’une d’elles, M. Otto Bûcher, ren
tier, a cté tuée sur le coup. Son compagnon, M. 
Anton Knuttel, architecte, fut si grièvement bles
sé qu’il a succombé pendant son transport à l’hô
pital.
-------------------— ««a « a—  ---------------------

E T R A N G E R
L’aéro-service de la Manche

LONDRES, 27. — Les experts anglais et fran
çais consultés, ont approuvé le projet de création 
d'un service aérien de traversée de la Manche 
entre Boulogne et Folkestone, ce service serait 
assuré par dé grandis hydravions Napir action
niez au moyeu de deux moteurs N apir représen
tant une force totale de 1000 chevaux vapeur et 
ils transporteraient 12 passagers à la fois. La tra 
versée de la M anche serait effectuée en un quart 
d 'heure environ, et les départs pour le continent 
seraient échelonné® de X> heure en Yi heure, le 
prix de la traversée serait d 'une livre sterling. 
----------------------------- ... «n a »  ♦  --------------------

NOUVELLES SUISSES
L’auto homicide

Un grave accident d 'autom obile s-est produit 
hier soir près de St-Léonaird, Valais. Une auto
mobile venant de Sierre conduite par M. Cor- 
nut, voyageur de Lausanne, et contenant deux 
personnes, MM;. Viscardï e t Yvan A ntham aten 
a dérapé par suite de T'éclate ment d'un pneu. La 
voiture a ibuté' contre un  peuplier au bord1 d'e la 
route. M. Viscardi, employé à Chippis a été pro
jeté à terre et tué net. M. A ntham aten est griè
vement blessé.

Un comble !
Il y a quelques semaines, M. Stei'ger, domicilié 

rue G.œtz-Mtcnin, à Genève, déposait une plainte 
contre A lbert Cataldi, 19 ans, et Samuel Gruaz, 
22 ans. Ces derniers étaient aiccusés de vol d'un 
portem onnaie contenant environ 60 francs. Mal
gré les énergiques protestations des deux accu
sés ceux-ci furent enfermés durant 5 jours à 
St-Antoine.

Le plaignant ayant par la suite retrouvé chez 
lui la somme qu'il croyait volée, M. Foex, juge 
d?inistraction, ordonna immédiatement la mise en 
libeirté des deux innocents.

Quelle ne fut pas la surprise d'e nos deux hé
ros lorsque ces jours-ci ils reçurent du Parquet 
chacun une facture pour frais de pension à St- 
Antoine. M. Cruaz a reçu  une note de 17 francs, 
alors que son ami Cataldi est invité à payer 
37 francs pour les cinq jours passés à l’hôtel 
Greiler.

E tre enfermé contre sa volonté alors qu'on est 
innocent et être obligé de payer les frais de pen
sion die la prison, c’eist vraim ent un comble !

Prix des miels contrôlés de la Société 
romande d’apiculture

La récolte du miel sur le plateau suisse est 
inexistante, seules les régions plus élevées du 
Ju ra  et de l'Alpe présentent des récoltes varia
bles, en général de faibles quantités.

Les prix de vente sont les suivants : Par bt- 
dons de 25 kg., fr. 4.— le kg. ; par bidons de
10 kg., fr. 4.50 le kg. ; par bidons de 1 kg., fr. 5.20 
le kg. (prix de détail).

Exiger l'estam pille de contrôle sur chaque ré 
cipient.

Le prix du foin
« Année de foin, année de rien », dit un p ro 

verbe. Les foins, favorisés par la pluie, ont été 
si abondants que leur prix est tombé jusqu'à 5 et 
même 3 fr. les 100 kilos, suivant les régions du 
canton. Par contre, le foin de montagne est re 
cherché, malgré la difficulté de le sécher dans 
de bonnes conditions. *

La montagne, comme la plaine, attendent im
patiemment le soleil.

LAUSANNE 
Grave accident Place du Tunnel

M ercredi après-midi, à 14 heures, au moment 
même où arrivaient et partaient des tram ways 
dans toutes les directions, un camion de Lusso a 
renversé, à l'angle d'e la rue et de la  Place du 
Tunnel, devant le Caié du Lausanne-M oud:on, M. 
Ferdinand Divorne, hab itan t la Solitude 11, se 
rendant à son magasin à l'avenue d'Echallens. 
On a relevé ce dernier avec la  cuisse droite b ri

sée et une veine déchirée. On l'a  transporté à la 
pharmacie Gama, où l 'a  soigné M. le Dr M es
mer, qui l 'a  fait transporter à  l'hôpital.

M. Divorne, dont l’é ta t est assez grave, a  
m ontré beaucoup de courage, tandis qu'on lui 
donnait les premiers soins.

Il s 'agit de M. F . Divorne, facteur de pianos. 
A  demi aveugle, M,. Divorne ne v it pas les si
gnaux de M. Chevalley, chauffeur du camion.

MORGES 
Empoisonné par le sulfate

Il y a deux mois environ, un vigneron de 
Chigny-sur-Morges versait l'excédent d'une cuve 
de sulfate de cuivre au pied d’un épicéa qui fai
sait l’ornem ent de sa propriété. Au bout de deux 
ou trois semaines, les branches de l'épicêa com
m encèrent à sécher ; deux mois après, il avait 
péri. Le propriétaire dut le couper e t constata 
que le bois était imprégné de sulfate jusqu'à 
douze m ètres de hauteur.

M. J .-J . de Luze, ancien inspecteur forestier, 
à Chigny, considère le cas comme un exemple 
typique d'intoxication complète par le sulfate de 
cuivre et en même temps de la puissance de la 
force ascensionnelle de la sève, dont le rôle est 
le même que celui de la pression hydraulique 
dans le procédé Boucher pour l'imprégnation des 
poteaux télégraphiques.

On a peine à com prendre que les ceps de vigne 
puissent résister à une semblable intoxication, le 
sol des vignes étant, depuis l'apparition du mil
diou, soit depuis une trentaine d’années, copieu
sement arrosé du même produit toxique souvent 
répandu sur le sol p a r les vignerons.

Il serait intéressant de calculer au moyen d'ap
pareils spéciaux la  force que représente la mon
tée de la sève au cours d'une saison de végé
tation.

MONTREUX 
Le départ du calife

D 'après une dépêche de Paris, le calife Abdul 
Medjid quitterait prochainem ent T errite t pour 
s 'installer dans une villa qu'il au rait louée à Ci
mier, près de Nice.

Au Grand Hôtel, on ne sait -rien de positif en 
ce qui concerne les projets e t intentions du ca
life. On sait seulement — et c'est une indication 
— que son personnel a fait l'acquisition de plu
sieurs malles, ce qui autorise à penser que le 
calife songe à un prochain déplacement.

Ce départ s'expliquerait d'ailleurs par le fait 
que l'ex-sultan de Turquie s'est fixé sur la Rivie- 
ra. Le calife songerait ainsi à le rejoindre. Tou
tefois, et jusqu'à plus ample information, tout 
cela n ’est que supposition.

MOUDON
La foire de lundi

Il a été amené sur le champ de foire, lundi, 
104 tê tes de gros bétail e t  697 porcs.

Les bœufs ont été vendus de 850 à 1,500 fr. 
pièce, les vaches de 800 à 1,600 fr., les génisses 
de 500 à 1,200 fr., les petits porcs de 50 à 90 fr. 
la paire et les moyens de 160 à 220 fr. Le bœ uf 
de boucherie se débitait à raison de 1 fr. 80 à 
2 fr. poids vif e t le porc de 2 fr. à 2 fr. 10.

La gare de Moudon a  expédié 96 têtes de gros 
bétail et 60 porcs dans 28 wagons.

VAL D’ILLIEZ 
Tombé dans une gorge

Dans une sombre gorge, près de la jonction du 
to rren t de la Tine e t de la Vièze d'Illiez, un pont ' 
joint les deux rives abruptes à un endroit appelé 
Pont du Diable, à cause peut-être de sa  réputa
tion et sous lequel, tumultueuse, la rivière en
gouffre ses eaux grossies d'incessantes pluies. 
C 'est dans cet endroit lugubre que disparut, dans 
la nuit noire et pluvieuse de samedi dernier, 
F. D„ d'Outre-Vièze. Son cadavre fut retrouvé 
le lendemain. Est-ce un accident, suicide ou 
m eurtre ? L 'enquête l'établira. M aître Bacchus 
e t les circonstances de lieux ne sont peut-être 
pas totalem ent étrangers à cet homicide.

J U R A  B E R NOIS
PORRENTRUY

Parti socialiste. — L'assemblée très importante 
du parti est convoquée sur vendredi 29 août, à 
20 lh. 30, au local, Café du Soleil. Tractanda : 
1. Ceux de l'assemblée communale ; 2. Sortie en 
famille le 7 septembre ; 3. Cours de militants à 
la Bise ; 4. Congrès de Bâle. Le Comité.

BIENNE
Accident. — En rentrant chez lui lundi soir 

après 11 heures, un habitant de la  route de 
Reuchenette a trouvé, au contour au-dessus de 
la fabrique La Centrale, un cycliste inanimé sur 
le sol à côté de son véhicule lendommagé et qu'il 
a reconnu pour un habitant de la  rue du Milieu. 
Aidé d'un motoycliste qui passait, ils l’ont con
duit à son domicile, où le médecin demandé a 
constaté notamment une luxation de l'épaule. 
La victime, M. B., revenait de Péry où il avait 
passé la soirée chez des parents. La commotion 
provoquée par la chute a été si forte que M. B. 
ne se souvient pas comment l'accident s'est 
produit.

CHARMOILLE
Accident. — Dans la nuit du 20 août, M. Char

les Kobel, marchand de bois, se rendait à la mai
son avec sa moto lorsqu’en route il eut une panne 
de moteur. Voulant rem ettre sa machine en m ar
che, il a eu la main prise dans la chaîne qui lui 
amputa net 4 doigts de la main gauche.

Environ une heure plus tard  un nouvel acci
dent se produisit à la sortie du village de Char- 
moille, à  la croisée des routes de M iécourt-Fre- 
giécourt. M. Xavier Koller, cultivateur à  Miserez, 
circulait en side-car, lorsqu'il entra en collision 
avec une moto, conduite par iM. Paul Jobin, 
charron à Pleujouse. M. K oller a eu le bras casse 
et M. Jobin s 'en tire avec quelques contusions 
sans gravité. Les deux machines sont hors d 'u
sage. C ette collision est due, paraît-il, à l'insuf
fisance de lumière.

LES BOIS
La grande e t renommée foire aux chevaux qui 

a eu fieu lundi aux Bois avait attiré  une foule 
énorme de marchands. Malgré le temps indécis 
et même la pluie qui est tombée jusqu'à 8 heures 
du matin, près de 600 .pièces de gros bétail et 200 
porcs furent 'amenés sur le champ de foire. Une 
hausse sensible a été constatée depuis la dernière 
foire, aussi bien pour les chevaux et les bêtes bo
vines que pour les porcs. Les poulains de l'an se 
vendaient de 300 à  500 fr., les génisses et les jeu
nes vaches prêtes au  veau trouvaient des acqué
reurs pour les prix de 1400 à 1700 fr. ; les por
celets se vendaient de 65 à 80 francs la paire. Il 
y a  eu beaucoup de transactions. Le soleil de l'a
près-midi a contribué aux bonnes affaires d>es 
marchands forains. 'La gare a expédié une quin
zaine de wagons de bétail.

CANTON DEJeuchatel
Un beau denier. — « L'Eglise Nationale » an

nonçait que les 48 fonds des sachets dans le can
ton représentaient au  31 décembre 1923 la somme 
de 1,444,223 fr. 71.

DES BAYARDS. — Nécrologie. — On annonce 
le  décès subit de M. Albert Heyer, conseiller com
munal e t chef de police aux Bayards depuis à 
peu près 10 ans. Hier encore, M. Heyer faisait 
dans le village la perception des abonnements 
d'eau. Quoiqu’il souffrit depuis longtemps d'une 
maladie d'estomac et d ’un affaiblissement du 
cœur, rien ne faisait supposer une fin aussi ra
pide.

A lbert Heyer laissera le souvenir d ’un fonc
tionnaire au franc parler, qui savait apporter une 
rectitude remarquable dans les mandats à lui 
confiés.

LE CERNIL. — Accident. — La semaine der
nière, un ijeune garçon, employé chez M. J. Hu- 
guenin, au Cerni.l, aidait à charrier du bois sur 
■la vieille route, tendant du Haut-de-la-Tour à 
Saint-Sulpice. P ar suite d'une fausse manœuvre,
il s'est trouvé pris et serré sous la voiture lour
dement chargée. Sans avoir aucune fracture, ce 
petit homme a cependant été assez m altraité pour 
qu'un séjour à l'hôpital ait été rendu nécessaire. 
Sauf complications, il en sortira dans 8 à 10 jours.

BUTTES. — Séance de cinéma et causerie syn
dicale. — Vendredi 29 août aura lieu une séance 
de cinéma organisée par la F. O. M. H. du Val- 
de-Travers, avec le  concours du secrétaire Ue- 
bersax, de Cernier. Le programme prévo it: P ré
sentation de fi'lms Urban, actualités ; Une jolie 
'histoire, Lise des Bois, en quatre parties et une 
causerie sur l ’activité de la F. O. M. H.

Une cordiale invitation est adressée aux famil
les ouvrières de Buttes. Les collègues de Fleu- 
irier empêchés de se rendre à la  séance qui eut 
lieu vendredi dernier à la Maison du Peuple, vou
dront certes ne pas manquer. Collecte à  la sortie.

Si le monde ouvrier répond nombreux à l'invi
tation, le Comité continuera;

N E U C H A T E L
PARTI SOCIALISTE. — Assemblée générale 

du Parti, jeudi 28 courant, à 20 heures, à la 
Maison du Peuple. Ordr e du jour très important : 
Congrès de Bâle.

Concert public. — Le concert public n 'a  pu 
avoir lieu hier soir à cause du mauvais temps. Il 
sera, donné demain, vendredi, par la Fanfare ita
lienne, si le temps le permet.

L E  LO G LE
CONSEILLERS GENERAUX, COMMUNAUX 

ET MILITANTS. — Assemblée importante ce 
soir jeudi 28 courant, à 20 'A  h., au Cercle ou
vrier. Par devoir.

A l’Apollo. — De jeudi à dimanche allez tous 
voir l'immense succès Gaumont « Le Gamin de 
Paris », in terprété par l'ex-Bout-deZan et les ar
tistes de la troupe à Judex. Au même programme 
un isplendide film d’aventures « Diavolo sauve
teu r ». (Voir aux annonces.)

Ohé... les reloges ! — Oh I digne c ité  « d'hor- 
lcgeure »... d iraient nos ancêtres, que ne peut-on 
doter notre ville de bonnes « reloges » ne four
nissant plus à l'étranger , de passage chez nous, 
ce spectacle lam entable de voir notre gare d é 
pourvue de « reloges» . Voilà plus de deux mois 
qu’elles ont pris le large dans la douce quiétude 
du pays de Sumiswald ! Faudra-t-il réellem ent se 
résigner à ne plus les revoir... Espérons toutefois 
qu'on continuera à honorer la cité de notre maî
tre Daniel en dotant notre .gare d,e ses horloges, 
et cela au cours dé cette année encore ! ! ! Au 
moins à ce moment ne pourra-t-on plus taquiner 
les Locloiis en leur rappelant le proverbe si vrai 
dans cette circonstance : « Cordonnier mal chaus-

Com mu niqués
Société suisse des Commerçants. — Nous rap

pelons aux intéressés que les inscriptions pour 
les cours commerciaux seront encore reçues au
jourd'hui 28 courant, de 8 à 9 heures, au local, 
rue D aniel-JeanRichard 43.

Pour le « Mortel Baiser », — N 'hésitez pas à 
faire votre location pour le « Mortel Baiser », le 
chef-d'œ uvre de M. L. Gounadre. Les journaux 
de Lausanne et ceux de Genève ne tarissent pas 
d'éloges au sujet de cette pièce qui peut et doit 
être vue de tous. Rappelons qu'elle sera présen
tée sur la  scène de notre T héâtre samedi en soi
rée, dimanche en matinée et en soirée.

La location est ouverte à tout le monde dès 
demain à 9 heures, e t les jours suivants.

Les as de l'écran dans nos cinémas. — A u Mo
derne : Mmes Nathalie Kowanko et Brindeau de 
la Comédie Française, MM. Nicolas Koline et Ni
colas Rimpsky dans La Dame Masquée. Harold 
Llioyd (Lui), Beaucitron, Bébé, Daniel, dans Doux 
Pays, comique.

Apollo : Anna Q. Nilson dans Ponjola, René 
Poyen et la Petite  Bouboule dans Une Fille bien 
gardée, fou rire.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Comité directeur du Cercle

Séance ce soir à 20 heures, au Cercle.
Concert de la Çroix-Bleue

En cas de beau temps, la Musique de la Croix- 
Bleue donnera ce soir son concert habituel au 
Parc des Crêtets. S 'il fait mauvais temps, le 
concert aura lieu demain soir.

Assistant pharmacien
Le Conseil d 'E tat a autorisé le citoyen Robert 

Blatt, Bernois, domicilié à La Chaux-de-Fonds, 
à pratiquer dans le canton en qualité d'assis
tant pharmacien.

Dons
La Direction des Finances a reçu avec recon- ; 

naissance les dons suivants :
Fr. 22.06 pour l'O rphelinat communal, collecte 

faite à un cortège d'enfants par André Sandoz 
et Jean Gogniat (D.-P.-Bourquin 1).

Fr. 35.52 pour les Colonies de vacances, des 
enfants Zaslawsky, produit d'un cortège d’en
fants.

Fr. 20.— pour l'Etablissement des jeunes filles, 
anonyme, à la suite d'un règlement de compte.

Entente cordiale
Donc depuis dimanche 24 août, la saison de 

foot-ball vient de recommencer ... officieusement ! 
Officieusement, car l’on ne doit désigner par of
ficiellement que les matches du championnat... 
officiel. Ce n'est donc que « la Préface du Cham
pionnat ».

Ces matches « préfaces » ne sont certes pas 
souvent bien intéressants. Mais aujourd'hui ils 
nous ont au moins permis de constater que nos 
deux clubs locaux, le F.-C. Chaux-de-Fonds et 
le F.-C. Etoile s ’étaient enfin mis d ’accord, et se 
sont cette fois parfaitement entendus... pour jouer 
le même jour. C'est ce qu’en d ’autres pays l’on 
nomme « Entente cordiale ». A h ! si cela avait été 
le Comité central de l’A . S. F. A. qui eût « obli
gé » les deux clubs à jouer le même dimanche, 
peut-être la question eût-elle été toute autre ? 
Mais bref, respectons l'entente cordiale et sa
luons ! Saluons, car j'ai vu...

J ’ai vu John Forster embrasser Adctmir San
doz avec effusion. J ’ai vu Maître Aubert, avo
cat, donner l’accolade au plus chauvin de tous 
les Stelliens : Monsieur Bernard, chocolats, tan
dis qu’avec amour, le Docteur Châtelain serrait 
Lehmann, dit Eugène, dians ses bras. J 'ai vu le 
junior Charles Dûment, manager du F.-C. Chaux- 
de-Fonds et de l’équipe nationale, serrer chaleu
reusement la  main de Bingeli, manager du F.-C. 
Etoile, mais non de l'équipe nationale. J ’ai vu, et 
j ’en suis resté baba !... A lors j ’ai constaté...

J ’ai constaté que les véritables vedettes du 
foot-ball chaux-de-fonnier n’étaient ni les Per- 
renoud, ni les Chodat, ni les Matzinger. Non ! 
J'a i constaté, mais cela entre nous, que nos vé
ritables vedettes étaient ces affreux comitards, 
les John Forster, Adamir Sandoz, Docteur Châ
telain, Maître Aubert, avocat, et puis les Bisang 
et Charles Dumont, et puis aussi les Wilhelm, 
Lehmann, dit Eugène et Cie... E t alors je me suis 
demandé s’il ne valait pas mieux faire tout sim
plement disputer les matches entre les John  
Forster, Wilhelm, Lehmann dit Eugène, Bernard 
chocolats, etc., d'un côté, les Sandoz, Bisang, 
Aubert, Châtelain, etc., de l'autre. Et j ’ai pensé 
que peut-être l ’opinion de ces messieurs vous in
téressait. Et je me suis dit que j'irais les trouver 
cette semaine, afin de pouvoir vous communi
quer leurs impressions.

Et tandis que je  quitte le terrain, à l ’horizon 
le soleil qui se couche fait miroiter en lettres d’or 
ces deux mots charmants : « Entente cordiale ».

Roger DU CLAIN.

Le nouveau stade  de Neuchâtel
Le F.-C. Cantonal de Neuchâtel inaugurera sa

medi et dimanche prochains son nouveau terrain 
par des fêtes sportives qui prom ettent d 'obtenir 
un grand succès.

Samedi après-midi aura lieu un double match 
entre Ycung-Fellows I et Cantonal I, puis entre 
Young-Boys I et Servette I. Le soir, à 7 heures, 
à la Rotonde, aura lieu le banquet et soirée offi
cielle au cours de laquelle seront présentés deux 
travaux, un de M. H. Billeter sur 3 ans de foot
ball à Neuchâtel et un de M. Bauler sur le nou
veau Stade neuchâtelois et deux travaux figu
reront dans une plaquette commémorative pu
bliée par le Comité d’organisation. Le dimanche 
aura lieu une promenade en bateau, puis deux 
matches de finale entre les perdants et les ga
gnants de la veille, avec remise du challenge du 
F.-C. Cantonal. Le soir, soirée récréative à la 
Rotonde.

Le nouveau Stade neuchâtelois, construit sur 
les terrains de l'est, au bord même du lac, dans 
un site admirable, peut contenir aisément 5,000 
spectateurs avec tribune couverte pour 400 per
sonnes. Le capital investi est de fr. 75,000, avec 
participation officielle de la Commune de Neu
châtel. — Resp.

Convocations
LA 'CHAUX-DE-FONDS, — Chorale mixte ou

vrière. — Les membres du Comité et de la Com
mission musicale sont convoqués, pour vendredi 
29 août, à 7 h., à la Maison du Peuple. Urgent.

LE LOCLE. — La Sociale. — Répétition géné
rale, jeudi 28 août, à 8 heures précises. — Co
mité à 7 h. et demie. Par devoir. ,
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Pour éviter la foule de l'après-midi faites vos achats le matin Prière de se munir de paniers

I I
La Chaux-de-Fonds, ru e  de la Serre 68 1027

(en face d e 'la gare)

TOUS LES JEUDIS SOIR
dès 18 '/» heuresSouper Bondelies

Menu à  fr. 3.—
Potage parmentier 

Bondelies au beurre) sauce piquante 
Escalopes de veau pannées 

Carottes, petits pois, sauce crème 
Pommes chippres 

Glace vanille ou fruit
On sert le souper avec bondelies seules, fr. 2 .5 0

Cuisine très soignée "H&J 
m od ïcju e — P rix  m o d iq u e

On sert à  l’emporté

Tous les jours : B w c a  r i t  Chocolat

e s o f r ®  d o u x  
à 1 5  c i .  le kilo

En vente dans tous nos magasins de 
fruits et léaumes et d’épicerie 1025

Confections pour enfants
COSlIif» MM =ÆF£ 29. -

serge m arine, en tiè rem en t doublées, ni
bonne q u a lité , _ r

de 4 à 15 ans.

Grand choix de Pantalons velours pr enfants

Madame Marguerite Weill
Bue L éopold-Itolicri - 5îi,|p élajje - T éléphone i  1,75

I-a fiiaux-de-F oncIs 891)

cinéma fiPOLLO, Le Locie
Jeudi, Samedi et Dimanche à  20 '/i  h.

- Dimanche matinée à 15 h. 1018

L'immense succès Gaumont

Le Gamin de Paris
5 actes am u san ts in te rp ré té s  pa r 

l’e x - B o u t- d e - Z a n  et les a rtis te s  de la tro u p e  J u d e x

Diavolo Sauveteur
Splendide film d’av en tu res en 4 actes

Prix habituels

AU PROGRES
La grande spécialité de confections pour dam es et fillettes

Robes
en crêpe laine, entièrem ent brodées, façons modernes, 
en teintes turquoise, jade, gris, royal, chaudron, noir,

marine, nègre, feuille morte 1015

F r . 3 5 .-
Voir l’étalage Voir l’étalage

R o n d e  2 9 T é lé p h .  6 .2 0Pfi Ouverts de 7 h. du matin à 7 h. du soir,
I  19 sans interruption

AVIS
N ous avons l’honneur d'annoncer au public que 

nous avons remis à partir du -le* juillet de cette 
année, le C om m erce de B lanc que nous avons 
fondé en 1882 avec M. César GUYE, sous la raison  
sociale C ésar GUYE & Cic. à l ’un de nos anciens 
em ployés et collaborateurs, M. John P errenou d .

Nous saisissons cette occasion pour adresser nos 
sincères rem erciem ents à tous nos clients pour la 
confiance qu’ils nous ont tém oignée pendant de lon
gues années et les prions de la reporter sur notre 
successeur, qui continuera à suivre, jçs traditions 
d’honnêteté com m erciale, dont nous avons cherché 
à nous inspirer toujours.

E. Allemand & Gia.

Me référant à l’avis ci-dessus, je me permets de 
solliciter la confiance des clients de la Maison 
E. A llem and & Cîe, ainsi que celle de toute la 
population, pour les achats qu’ils pourraient avoir 
à faire en T o iler ie s  et articles pour T rou sseau x .

Un stage de plusieurs années dans l’ancienne 
Maison César GUYE & Cie, une longue pratique 
des affaires dans ce genre de commerce, me per
mettent d’assurer un service prompt et sérieux, et 
d’offrir à la clientèle des marchandises de choix et 
de qualité à  des prix raisonnables. 1016

John Perrenoud.
Téléphone 24,27 - Rue X.éopold>Robert 37.

Dans nos m agasins 
B a la n c e  8  

L é o p o ld -B o h c r t  8 8  
■ e t  a u  Loch» 

G ra n d e -H u e  Ü3

A rrivages jo u rn a lie rs  de :

Beau Raisin
extra-doux

Poires Williams 
Louises-Bonnes

poires à cuire

Pêches, Prunes, Pruneaux,
etc.

Légum es frais
de la saison 1026 

Se recom m andent,

Les fils de
|F o rtuné  Jamolli

Porc «es Sports
( C h a r r i è r e ) 102?

DIMANCHE 31 août, à  2*/* h.

C o n co rd ta  1Baie

C h a u x - d t f o n d s l
PRIX DES PI.ACES : M essieurs fr. 1.10 (taxe com m . com prise), 

Dames f'r. 0.80, E nfan ts fr. 0.50. Suppl. aux tr ib u n es  fr. 0.90.

Pour la rentrée des classes ■* 
Esiwdrglle» -g c a

Nos 23-35 seu lem en tN«» 23-35

Nouvelle X  
Cordonnerie KURTH& Ci e  Rue de la  Balance 2 

La C haux-de-Fonds
asa

Cinéma de la Paix, SI-Ié i
T é lé p h o n e  1118 2019

Ce soir à 8 h. RICHE PROGRAMME

PIERRE E l  JEAN
D 'après le célèbre rom an de G uy  d e  lU a iip a s sa n t  

6 actes — G rand succès

Â Ia iio p  Pour 1° 1er novem bre 
lUUCl 1924, beau pe tit m aga

sin avec jo li logem ent trè s  bien 
s itu é , avec ou sans reprise. —- 
S’ad resser pa r écrit sous chiffre 
1022 au bureau  de I.a Sentinelle.

Â npn/jpp une poussette  su r 
VC11UIC courro ies, bien  con

servée, a insi q u 'une  poussette  
de cham bre. Bas p rix . — S’a 
dresse r rue du Nord 43, 3"11 à 
dro ite . 1017

W C U ÏÏM
Saint~Icnier  ion

r e t o iu r

POUR UN ROYAUME,
Une com édie p leine de vie et d ’action

■ l’incomparable W a l l a c e  R e i d
Samedi et dimanche

L’Orphelin dé Paris
Succès Gaum ont

Prix réduits Prix réduits

II
e s t  p o ss ib le  d’obte
n ir  d es  M o n tr e s ,  

P en d u les et R éveils  
trè s  so ig n é s , à d es  
P rix  bas. A llez ch ez  
SîEsjBie-Juillard, vous  
vou s en  fé lic iterez . 
Zénith Zénith Zénith  

B ijouterie. 3967
5 % S. E. N. & J. 5%

nous menons jm  I S O ®  I I  | | ? f l l #  Pour 
en vente H  ü m ü  H  H f l |  la rentrée des 

â BAS PRIK nos I  Classes
en  cotonne et sa tin ette  de bonne qualité

10“ 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
mi-

m anches 1 1  1.75 h 2 1  2.60

m anches 1.90 2.20 2.50 2.90 130 3.60

3.20 3.50 3.00 4.10 140 4.70 5.- 

3.90 4.20 4.60 4.95 5.30 5.65 5.95

T aM iers-lom iH pom t s s  4 .2 5 1 labllers-roBespour damesdep„iS 5.88
magasins Jules Blocîi, R u e  N euve 10

depuis

■ ■ Place neuve - - 
La Chaux-de-Fonds

Madame Léonie Pe tit et sa fille 
Cécilia, les fam illes Pe tit et Mou- 
gin, a insi que les fam illes alliées, 
on t le pénible devoir d ’annoncer 
à leu rs am is et connaissances, 
le départ pour le Ciel de leu r 
cher époux, père, fils, frère, 
beau-frè re, oncle et paren t,

MONSIEUR

LOUIS PETIT-fflOUOiH
survenu dans sa 45" année, après 
une courte et pénible m aladie, 
m uni des Saints-Sacrem ents de 
l ’Eglise.

L’en terrem en t, AVEC SUITE, 
au ra  lieu vendred i août,
à 13 '/•> heures.

Domicile m ortuaire  : Serre.O».
Une u rn e  funéraire  sera dépo

sée devant la m aison m ortuaire.
Le p résen t avis tien t lieu de 

le ttre  de fa ire-part. 1007

Le F.-C. Etoile a la douleur 
de faire  p a r t à scs m em bres et 
am is du décès de

Monsieur Louis Petit
M embre (l’H onneur 

frère de M onsieur Alexandre 
P e tit, m em bre passif.

L’en te rrem en t, auquel ils sont 
p riés d ’assiste r, au ra  lieu ven
dredi 29 courant, a 13 */•> h.

La C haux-de-Fonds, le 27 août 
1924.
1024 Le Comité.
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Les faits du jour
M acdonald a  pris la  parole m ercredi soir à  

Forres (Ecosse). P arlan t de la  revue navale de 
Spit'head, le premier ministre a d it que le gou
vernement anglais a  signé l ’accord de W ashing
ton e t qu’il fera honneur à  sa signature. J e  vais 
à  Genève dans un jour ou deux. Je  ne sais ce 
qui arrivera. On peut dire que quoi qu’il en soit,
il faudra que l ’on arrive à un consentement mu
tuel entre les nations, de façon à  préparer la 
voie au désarmement et à la paix.

L’« Ambrosiano » apprend de Rome que le p ré
sident du Conseil, M. Mussolini, se rendrait à 
Genève le 2 septembre. Il y restera jusqu'au 6 et 
sera de retour à  (Rome le 7 septembre.

Cette information est démentie par le « Cor- 
riere délia  Sera » qui écrit : « Plusieurs de nos 
confrères continuent à insister sur la  participation 
de M. (Mussolini à l'assemblée de la Société des 
Nations. Cependant, il nous revient que le pré
sidant du Conseil ne quittera pas Rome. La re
présentation de l'Italie  à Genève sera assurée 
uniquement par la délégation dont on a déjà don
né la composition, sous la présidence de M. Sa- 
landra. De son côté, le « Secolo » apprend que 
le sénateur Gippico et le commandeur Alberto 
Blanc, on t,é té  appelés à  compléter la  délégation 
italienne. »

L'opinion italienne se préoccupe également du 
tra ité  de Lausanne, qui vient d'être, ratifié par 
le Sénat français. Il est très probable que l'Italie 
n'annexera pas les îles du Dodécanëse, placées 
sous ison protectorat.

La séance du Reichstag a été reprise vers 6 
heures. Le président W allraf a fait expulser par 
les -agents de police, les députés communistes 
Gruber, .Nettermeyer et Eckstein, auteurs du pu
gilat du matin, qui exclus de la  séance, ne vou
laient pas obtempérer à l'ordre du président.

Le Reichstag procède ensuite à la votation 'des 
lois d'application du plan Dawes discutées en se
conde lecture. A  l'appel nominal, la  ’oi sur la 
banque d'émission est acceptée par 249 voix con
tre 171 voix des nationaux-allemands, populistes, 
communistes et membres du groupe social-alle- 
mand.

Les résultats du vote en deuxième lecture sur 
le projet de loi relatif aux chemins d e  fer sont 
les 'suivants : Pour l'adoption, 248 voix contre 
174. La m ajorité des deux tiers n 'est donc pas 
atteinte.

Le projet portant approbation des accords de 
Londres est adopté en seconde lecture par 248 
voix contre 176. Le vote du projet en troisième 
lecture aura lieu jeudi.

Autour de la délégation française 
à la Société des Nations

PARIS, 28. — Sp. — Le « Quotidien », par 
l'organe de Henri Dumay, mène actuellement 
une énergique campagne contre le maintien du 
délégué français à la S. des N., M. Henri de Jou- 
venel, rédacteur en chef, du nationaliste « Ma
tin », L'homme du journal des xénophobes, dit 
Dumay, n ’est pas spécialement qualifié pour re 
présenter la France dans les Conseils où s'éla- 
bore péniblement l'indispensable fraternisation 
universelle.

M. Dumay, faisant une incursion dans la po
litique intérieure de son pays, montre que les 
principaux postes restent presque partout aux 
main® des «réactionnaires, dans les ministères et 
dans les ■grandes préfectures. Il n 'est pour ainsi 
dire pas un seul ministre qui puisse se dire chez 
lui. Dumay conclut en disant que l'étiquette « ré
publicain » doit cesser de tout couvrir. Il ajoute 
que l'on s 'attend en France, maintenant, à  une 
réforme si profonde et si rapide qu'elle ait pres
que les allures et-les conséquences d'une révolu
tion.

L’état de sauté d’Anatole France
TOURS, 28. — Havas. — La santé de M. A na

tole France, alité depuis trois jours, donne à nou
veau quelque inquiétude. Actuellement l'état d'A- 
n'atole France est stationnaire. On espère que sa 
vigoureuse constitution triom phera de la maladie.

Locftfrsilc ne franchira pas
les déserta güacés du Pôle

L’Aéronautique italienne s’y  oppose
ROME, 28. — Le « Nuovo Paese » est informé 

qu à la commission de l’Aéronautique on estime 
qu ’il est m aintenant impossible que l ’aviateur 
Locatelli et ses compagnons reprennent le cours 
de leur voyage aérien. Plus le temps passe et plus 
difficile devient l’entreprise, étant donné la r i
gueur croissante des conditions atmosphériques 
dans les régions arctiques. En tous cas, c’est au 
commissariat de l’Aéronautique qu’il appartient 
de donner, le cas échéant, l'ordre de poursuivre 
le voyage.

L’avion meurtrier
MILAN, 28. — Par suite d'une panne de mo

teur dont la cause n 'est pas encore établie, un 
avion de bombardement qui effectuait à Lunate 
(Gardone) un vol d’essai avec, à bord, deux pi
lotes e t un mécanicien, est venu s'écraser sur le 
sol. Les trois occupants ont été tués.

Les « fruits et légumes » de Londres manifestent 
en musique

LONDRES, 28. — Havas. — La grève des por
tefaix des halles des légumes continue toujours. 
Les grévistes ont traversé mercredi en cortège, 
musiques en tête, le centre de Londres, pour 
faire, dans le quartier de l’est, une m anifesta
tion au cours de laquelle des discours ont été 
prononcés.

YENGEANCE MERIDIONALE !
Ils font sauter une maison habitée à la dynamite

PARIS, 28. — Havas. — On mande de M ar
seille qu’à Cortalla deux individus ont provoqué 
l'explosion d'une cartouche qu'ils avaient posée 
sur le seuil d 'une maison habitée par des Ita 
liens, La maison s 'est écroulée, P ar miracle, il 
n'y a  pas eu de victimes.

INFORMATIONS
"  r  .. • ' y !

La pluie et le brouillard désorganisent 
le trafic à New-York

Un formidable cyclone 
sur les côtes américaines
PARIS, 27. — Havas. — On mande de New- 

York aux journaux: Un formidable cyclone, ac
compagné d’une violente pluie, a balayé la côte 
de VAtlantique. Le port de New-York est encom
bré de navires venus chercher un abri contre la 
tempête. La pluie et un brouillard très dense ont 
désorganisé le trafic à New-York. De nombreux 
accidents d'automobile, dont plusieurs mortels, 
en ont été la conséquence. L'Observatoire, qui 
prévoit une tempête plus violente encore, a avi
sé le public. Des messages de Virginie et des Ca
roline annoncent que des trombes d'eau ont brisé 
des jetées. Dans le détroit de Tampico, des va
gues énormes ont causé de grands ravages : des 
centaines de maisons ont été démolies et plusieurs 
bateaux ont sombré. I l y  aurait d ’innombrables 
victimes. Un vapeur américain qui avait recueilli 
des signaux de détresse d’un quatre-mâts en vus 
de la côte de la Floride, n’a pu lui porter se
cours.

Dans tous les ports de l'Atlantique, les navi
res ont retardé leur départ en raison du mau? 
vais temps.

Vingt blessés sur 1’ « Arabie » 
NEW-YORK, 28. — Havas. — A u cours du 

violent ouragan qui s'est produit, plusieurs na
vires ont été à la merci des éléments déchaînes. 
C ’est ainsi que l'« Arabie » a eu plus de 20 blessés, 
pour la  p lupart des femmes, qui ont été atteintes 
lorsque au fort de l'ouragan des vagues brisèrent 
les glaces des cabines de première classe.

Un autobus carbonisé
Les passagers ferm és à clé dans la voiture, 

sont brûlés vifs
AMSTERDAM, 27. — Havas. — La nuit der

nière, un autobuis a pris feu près de Heino (pro
vince d'Ovier-Yssel). Cinq voyageurs ont été brû
lés, deux autres ont été grièvement blessés.

Voici quelques détails sur le grave accident 
d'autom obile qui s'est produit entre Heino et 
R aalte : L 'autobus, com plètem ent bondé, qui re 
venait de K im s à Heino fut en quelques secondes 
complètement carbonisé. Une panique indescrip
tible s’empara des voyageurs car les portes 
étaient fermées et less clefs, en raison de l'affole
ment ne furent pas trouvées1. Quelques cyclistes 
qui passaient en ce moment parvinrent à sauver 
quelques personnes en les fa isa it se rtir par le6 
fenêtres. Les autres passagers furent carbonisés. 
On me peut pas- encore dire le nombre exact des 
victimes. Jusqu'ici on est Parvenu à identifier 
6 cadavres. Le chauffeur les rares survivants 
ont été transportés à l'hôpital.

LES DRAMES DE LA MONTAGNE
VIENNE, 28. — Wolff. — Un accident de 

montagne s'est produit suir le versant nord du 
Hohen Tauern. Un étudiant viennois, qui avait été 
pris par une tourmente de neige a  fait une chute 
mortelle. Un autre accident s'est produit dans les 
montagnes situées au sud de Salzbourg. Trois 
ouvriers travaillant à  la correction d 'un chemin 
ont été atteints par une avalanche. Deux d'entre 
eux ont été mortellement blessés.

Un obus éclate dans une école militaire
VARSOVIE, 28. — Wolff. — Un obus de type 

français ayant éclaté dans un local où se donnent 
des cours pour sous-officiers à  la Citadelle de 
Varsovie, 14 hommes ont été plus ou moins griè
vement blessés.

E N  S U I S S E
Chez les socialistes bernois

(Resp.) La section socialiste romande de la 
ville de Berne, réunie mercredi soir, à la Mai
son du Peuple, a décidé, à l'unanimité, de char
ger ses délégués au prochain congrès de Bâle, de 
soutenir énergiquement la participation des so
cialistes au Conseil fédéral.

‘Les essais du Zeppelin
Nos lecteurs trouveront en première page une 

■information de Friedrichshafen, relative aux p ré
paratifs du Zeppelin qui doit franohir l'A tlanti- 
qùe, pour être livré aux Etats-Unis. Nous appre
nons qu'un nouveau voyage d'essai aura lieu sur 
territoire suisse, dans îa région jurassienne bâ- 
loise. Ce voyage aura vraisemblablement lieu 
vendredi ou samedi de la  présente semaine.

Le nouveau Zeppelin, Z 126 cube 70,000 mè
tres. Il mesure 200 mètres de longueur, 27 mètres 
de largeur et 31 mètres de hauteur. La surface 
totale de l’enveloppe, saupoudrée d'aluminium et 
polie au  papier de verre est de 14,000 m2. L 'aé
rostat est actionné par cinq moteurs Maybach, à
12 cylindres, de 400 chevaux chacun. Ils permet
tront d 'atteindre une vitesse moyenne de 108 km. 
à l'heure qui pourra être poussée, le cas échéant, 
jusqu'à 130. Le Z 126 emporte avec lui 30 tonnes 
d ’essence, d'huile et d'ingrédients divers.

Le Z 126 est muni d'une vaste nacelle, renfer
mant un local de navigation avec puissante ins
tallation de T. S. F. ainsi que le logement de 
l'équipaige qui disposera de vingt couchettes. Il 
y a de plus une cuisine, des vestiaires et des « la- 
vatories ».

•L'aérostat est muni, à l'arrière, de deux ancres 
avec câbles de 120 mètres de longueur, manœu
vres depuis le poste de commandement.

A  l'avant, par contre, le Z 126 est muni d’une 
installation mécanique spéciale devant lui per
m ettre de s'am arrer, cas échéant, à un pylône.

Dans l’horlogerie
Commission d’étude des salaires-type

Hier, dans les bureaux de la Chambre suisse 
de l’Horlogerie, s’est tenue une nouvelle réunion 
des délégués des associations patronales et ou
vrières. Les échanges de propositions concernant 
les chiffres des salaires à fixer sur des bases 
techniques arrêtées d’un commun accord a donné 
lieu à une nouvelle et sérieuse discussion. C’est 
une première étape vers l’entente. Les salaires 
moyens proposés par les délégués patronaux 
poturcnt -vraisemblablement servir de base à cette 
entente.

Des contre-propositicns ouvrières seront adres
sées à la Chambre suisse de l’Horlogerie. La date 
du 15 septembre a été admise coicme devant 
mettre un terme aux discussions et les associa
tions patronales et ouvrières auront à se pro
noncer sur l’acceptation ou le relus d’un accord.

Les embarras de l’industrie horlogère
En ce moment le® affaires sont prospères dans 

cette industrie. Il n ’y a plus de chômeurs ; au 
contraire, on a de 'lia peine à se procurer des 
horlogers qualifiés. La production dépasse celle 
d’avant-guerre, ca r même les fabriques créées 
.pendant e t après la guerre sent amplement occu
pée®. Malgré le prix élevé des m atières prem iè
res et les> hauts salaires, si on les compare à ceux 
des autres pays, les montres' term inées sont sou
vent vendues « meilleur marché » qu’avant la 
guerre.

iCe phénomène ne s’explique que partiellem ent 
par les installations techniques meilleures. Le6 
fabriques d’ébauches ont fait ces dernières an
nées des progrès techniques considérables:, sur
tout dans la  fabrication des pièces détachées in
terchangeables. L a  fabrication de la  montre est 
devenue plus facile et plus simple, par consé
quent plus rapide. C’est pourquoi la plupart des 
chefs d 'ateliers, de nom breux ouvriers, plus ou 
moins qualifiés, se  sont établi® comme term i
neurs. Ces soi-disant nouveaux fabricants tra 
vaillent Chez eux, avec deux ou trois ouvriers et 
leuir famille. Mis ne sont pas soumis à la loi sur le 
travail dans les fabriques ; si cela 'leur plaît, ils 
peuvent travailler d'ouze heures par jour. Ils n ’onit 
que peu de frais d'exploitation et vendent à des 
prix  ne laissant qu'un bon salaire. P ar contre, 
les prix des fabriques, qui ont des frais con
sidérables, sont plus élevés,

Les plu® rusés compères die la branche horlo
gère, les exportateurs, ont immédiatement profité 
de oette circonstance, dis ont soutenu ce dévelop
pement e.t abandonné leurs anciens fournisseurs. 
Ce sont surtout les marchand» américains qui ont 
appliqué des méthodes fort préjudicieuses pour 
notre industrie. Ils ont engagé ces derniers temps 
dans nos grand» centres de fabrication des 
« Buing agents » (acheteurs) pour l'achat de gran
des quantités die mécanismes bru ts et autres 
fournitures. Ils ne prennent pas la marchandise 
eux-mêmes, ils ne la payent pas, ils prescrivent 
aux fourftisseurs à quel term ineur elle doit être 
envoyée. Ces derniers payent leuns fournisseurs. 
De oette façon de .grands .clients obtiennent une 
remise de quantité (rabais) de 3 à 5 pour cent et 
viennent prendre la montre term inée chez le te r
mineur. Il y a des Buing agents qui obtiennent 
de  cette façon une vente d!e plusieurs millions et 
ne pessèdient qu'un petit comptoir avec le p er
sonnel de contrôle strictem ent nécessaire. Pouir de 
bonnes raisons la plupart ne se font pas inscrire 
au registre du .commerce, et si F on prend des 
renseignements on se trouve souvent en présence 
de personnes plus ou moins suspectes. M algré 
tout, ce sont ces gens qui font les meilleures af
faires, en exploitant sans contrôle la m ain-d'œ u
vre suisse.

Il y a  des nouveaux term ineurs qui occupent 
tant d 'ouvriers qu'ils sont placés sous la loi sur 
les fabriques. La majorité s'adonne aussi: au com
merce. Mais dfe doivent être considérés comme 
des éléments nuisibles à l'industrie, car leur sys
tèm e d'affaires est dénué de toute base commer
ciale. Bien souvent ils ne savent pas calculer, ils 
ignorent combien la! marchandise coûte, particu- 
l'iènement ils ne ■comptent rien ou très peu pour 
les frais généraux et les réserves. Ils exportent 
directem ent dans les pays d'outre-m er, acceptent 
des traites et croient ê tre  des commerçants ru 
sés, Maiis quand! la marchandise parvient au J a 
pon, aux Indes ou autre part, il arrive souvent 
qu'elle est refusée par le client sous prétexte 
qu elle ne peut pas ê tre  acceptée si on ne lui 
concède pas une baisse de prix dé 20 à 30 pour 
■cent. Notre term ineur r - peut pas engager tin 
procès, ca r il n 'a  pas de domicile légal dans le 
pays de réception et il ne lui reste qu'à céder 
aux exigences du client. Ce système porte un 
préjudice énorme à l'industrie.

Actuellem ent on ne gagne rien sur la moitié 
de® montres livrées. De nombreuses maisons cher
chent à compenser ces pertes par une intensifi
cation inopportune de l'a production. La consé
quence inévitable est une surproduction, un ar
rêt dans la vente e t une aggravation de la situa
tion déjà si précaire en ce moment. A ctuelle
ment, par exemple, les stocks des grossistes et 
détaillistes de New-York sont si énormes que 
des ventes définitives sont devenues impossi
bles ; ils ont recours, dans la plupart des cas, à 
des submissions e t à de6 liquidations. On pour
rait fort bien travailler dix pour cent plus cher 
sans que pour cela une seule montre de moins 
passe la frontière, car pour la plupart des articles 
de la branche, il n'y a pour ainsi dire aucune 
concurrence étrangère. Mais oe oui fait défaut.

c'est la  solidarité, une base commerciale solide 
dans la  fabrication qui a  é té  conduite dans 
une voie perverse p a r  des intrus1. Une chose est 
certaine, c ’est que ces trois dernières années, le 
90 pour cent du capital investi dans le® vieilles 
maisons horlogères ne rapporte plus aucun in te^ 
rêt, nous ne voulons pas parler de profits.

(Du « Bund ».)

Contingent d ’horlogerie pour la France
L 'entente intervenue en mars d'ernier entre la 

Chambre suisse d'horlogerie et la Chambre in- 
ter-syndica'le des fabricants de l'Est, comme mise 
au point de l'accord du  1er juin 1921, pour ^ex
portation d'horlogerie suisse en France, vient 
enfin d 'ê tre  ratifiée par échange de notes entre 
l'ambassade de F rance à  Berne e t  le  D éparte
m ent fédéral de l'économie publique.

C ette  entente entrera en vigueur le  1er sep
tembre prochain, avec effet rétroactif au 1er jan
vier écoulé.

Nous rappelons qu'elle prévoit que quelle que 
soit la valeur du franc français, les contingents 
à recevoir en montres et fournitures doivent re 
présenter la valeur mensuelle prévue en francs 
suisses par l'accord de 1921.

En outre, le contingent pour fournitures, ébau
ches, mouvements et boîtes qui comporte une 
somme globale de fr. 500,000—, sera réparti de 
1?. manière suivante entre les diverses catégo
ries d 'articles : ébauches 30 %, mouvements fi
nis 25 %,  boîtes finies or 15 %,  boîtes brutes 5 %,  
autres boîtes 15 %,  fourniture® 10 %.

La Chambre suisse de  l'horlogerie s 'est immé
diatem ent mise en  rapport avec la Chambre in- 
ter-syndicale pour assurer fapplication de l'en
tente dans lie plus bref délai possible.

L 'accord stipule que le franc 6uisse servira de 
norme, en place du franc français.

Un récit qui était exagéré 

LA PRUDENCE DE L’AVIATEUR NAPPEZ
On nous annonce de la Blécherette que le récit 

exact de fattenâsisage forcé de l'avion CH. 90 à 
Abusy (Genève) à son retour de Lyon, tel qu'il 
a été donné dans les journaux, est inexact en ce 
sens que ni l'avion, ni son moteur, ni son carbu
ra teu r n 'ont pris feu. Le pilote Marcel Nappez 
ayant constaté que le m oteur chauffait, par le 
fait d'une fissure dedans le radiateur, a préféré, 
par simple mesure de prudence, faire à Abusy 
un atterrissage de fortune, plutôt que d’aller a t 
te rrir à Cointrin. Le service Lausanne-Genève- 
Lyon ne subit aucune interruption.

LES ACCIDENTS)
A Fruthwilen sur Ermatingen, un bambin de 

3 ans, fils de M. Gremlich-Singer, cultivateur, a 
passé sous les roues d 'un char dont le cheval, 
effrayé par un chien, avait fait un brusque saut 
de  côté. Très grièvement blessé, le pauvre petit, 
transporté à l'hôpital cantonal, a succombé.

De Genève : M ercredi après-midil une auto
mobile que conduisait ’M:. Bonzon. négociant, a 
tamponné une passante, Mlle Hopkirt, Anglaise, 
âgée de 72 ans. Projetée suir le sol, Mlle Hop
kirt fut immédiatement relevée par l'automobi
liste qui la  transporta à une pharmacie voisine, 
où elle ne tarda pas à rendre le dernier soupir.

> <SZSCt

LA CHAUX-DE-FONDg
LE MAUVAIS TEMPS

Décidément, le voisinage avec la planète Mars 
ne nous vaut rien. Nous avons cette année un été 
pluvieux, comparable, paraît-il, à ceux de 1891 
et 1912. Aussi est-il imprudent de faire des pro
nostics, à moins de prédire le mauvais temps, et 
ceux de nos confrères qui se risquent à nous 
annoncer le beau temps reçoivent des démentis.

Hier encore, une forte chute de pluie s’est 
abattue sur noire ville. Il a même grêlé peu après 
18 h. 30. C ette  grêle é ta it chassée, par un vent 
de l'est.

Le barom ètre reste bas, quoi qu'il soit remonté 
depuis hier. Vcici l'indication du barom ètre pour 
ces trois derniers jours : Mardi matin, 683,7 ; 
m er'i’edi, 678,3 ; jeudi, 679,3.

La tem pérature aussi est basse. Elle est tout 
à fait anormale. Ce matin, le thermomètre indi
que 5 degrés. Il faut chauffer. Voilà de quoi ré 
jouir les marchands de combustibles.

A  quand l'été de la Saint-M artin ?
■Ce matin, .nous avens eu un rayon de soleil. Il 

est le bienvenu, d 'autant plus qu'ils deviennent 
rares. On n'ose bientôt plus croire au  beau 
temps.

V2 minute d'attention par  semaine à la Ligue  +
l

La Tuberculose est contagieuse. 
La Ligue ^  combat la Tuberculose.
I l  nous faut des adhérents  et de  l'argent

Les changes du jour
(Les  chif fres  en tre  p a r e n th è s e s  in d iq u e n t  

les c h a n g e s  de  la  v e i l le . )

D em ande Offre
P A R I S   28.80 (28.75'; 29.15 <29.10)
ALLEM AGNE. 1.255 (1.26) 1.285 (1.29)

(le R en tenm ark )
L O N D R E S . . . .  23.93 (23.93) 24.— (24.—ï
I T A L I E   23.55 (23.50) 23.75 (23.75)
BE L G I Q UE . . .  26.45 (26.40, 26.95 (26.90)
V I E N N E   7 2 . -  (72 .-) 7 5 . -  (76 .-)

(le m i l l i o n  de  c o u r o n n e s )
P R A G U E   15.80 (15.80) 16.10 (16.10;
H O L L A ND E . .  206.60 (206 50. 207.40(207.25)
M A D R I D   70.60 (70.80; 71.40 (71.60)
NEW-YORK :

C âb le   5.32 (5.325) 5.355 (5.355)
C hèque  5.315 (5.32) 5.355 (5.355)
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Être un et un

' Sur Le banc d'uni jardin public, ils se sont as
sis. D une grande .jeunesse tous deux, tous deux 
viennent de terminer k  journée de travail. Ils se 
retrouvent certainement chaque soir en ce beau 
jardin qui, de la fraîcheur de ses paiftterres, apaise 
la fièvre die leur fatigue. Sans doute sont-d-ls fian
cée, ces amoureux. Mariés bientôt probablement, 
commencera pour eux la vie à deux, fragile bon
heur qui demande bien des soins. ; • • " s

Sauront-ils y veiller ?
On n apprend^ pas aux futurs jeunes couples à 

être heureux. C est à tâtons, à travers les décep
tions réciproque® qu'ils se verront forcés die trou
ver le secret d'une existence commune où; dans 
l'union des joies et des traçais, doit pourtant être 
sauvegardé le maximum de liberté.

Condition essentielle de toute union, comme 
ellle est pourtant difficile à réaliser.

Tout conspire contre elle : la difficulté de vi
vre, puis les erreurs de l'éducation. Dans dé mau
vaises conditions matérielles, il. faut découvrir 
des raisons de calme et d'indulgence. Elles de
manderaient, pour fleurir, un bien-être qu'igno
rent les travailleurs.

C'e n est pas que les unions aisées soient for
cément unies. Mais d  autres causes interviennent 
pour les rendre malheureuses, dont la moindre 
n'est pas lia manière conventionnelle dont elles 
se conçoivent.

Les jeunes gens du banc auraient davantage le 
loisir de se connaître. Se connaîtront-ils vraiment, 
avant de partager le même logis ? J 'a i .grande 
criainlte quie non. Elle babille, lui Téooute, autant 
ravd die son charme physique que soucieux de sa
voir quel caractère, quel coeur se révéleront, la 
griserie des fiançailles une fois apaisée. Et lui, 
comment se montrera-t-il, lorsqu’il ne sera plus 
un idéal charmant désireux de plaire, mais un 
homme, avec ses qualités et ses défauts 7 'Elle 
l'ignore.

Et ces inconnus se jureront pourtant amour et 
fidélité durant 'la longue suite die jours, bons ou 
mauvais, qu iils sont appelés à partager.

Que ne leur enseigne-t-on à mieux .goûter les 
bons, à adoucir les mauvais de tout le potuvoir 
de leur tendresse.

Le premier enseignement serait d'apprendre à 
respecter, autant qu'il est possible, ï'indépen- 
danoe mutuelle.

Elle est de .plus en plus aJbsorbée par le vertige 
de la vie moderne. Le6 êtres qui se trouvent des
titués à vivre ensemble si 'longtemps, s'aigrissent 
fréquemment de ne point trouver suffisamment 
les moyens de reprendre de temps en temps aux 
heures de lassitude ou de désir die se recueillir, 
une personnalité qui s'efface, trop souvent aux 
dépens de l ’uni ou de l’autre.

Combien — et ceci est pour l'un et l’autre — 
ne cherchent jamais à respecter, envers le com- 
pagnoni ou la compagne, une soif compréhensible 
d un peu de liberté, qui n'exclut point l'amour. 
Parfois, c est la femme jalouse -d'urne activité 
qu'elle ne partage pas. D"autres fois, c'est l'hom
me interdisant à la femme die goûter, par elle- 
même, aux joies de oettie même activité.

Que die heurts, de froissements, envenimés 
par les gênes nombreuses parmi lesquelles, se 
meuvent les êtres, ont pris naissance dians la mé
connaissance de ce besoin vital d'être soi, fut-ce 
seulement de courts instants ; de n'être point for
cément deux, mais : un et un.

Ce qui n’est nullement pareil.
Fanny OLAR.

La table du végétarien
Riz aux carottes

On nettoie, on lave, on coupe en morceaux ou 
en rond des carottes et on les fait cuire douce
ment avec un peu d'eau et de sel jusqu'à ce 
quelles soient bien tendres. On fait étuver dans 
de l'eau bouillante, avec un peu de sel, du riz 
bien lavé, et lorsqu'il! est sur le point d'être gon
flé, on le met par-dessus les carottes avec les
quelles on le fait étuver encore quelques ins
tants. Quand il a achevé de gonfler, on fait blon
dir un morceau de beurre et on le mélange avec 
le tout.

Tomates farcies
On peut, à volonté, laisser la pelure ou l'enle

ver après avoir mis quelques instants les toma
tes dians l'eau bouillante. On les creuse avec une 
petite cuillère pour enlever les grains le mieux 
possible. On les remplit d'une farce faite avec 
un mélange de mie, de pain trempé dans d'ü lait, 
de chair de tomate hachée, de persil et d'oignons 
hachés fin et de sel. La farce doit déborder un 
peu, on met les tomates sur un plat à gratin, on 
place un bon morceau de beurre au-dessus de 
chaque tomate, on saupoudre de chapelure et l'on 
fait cuire au four une demi-heure environ. Servez 
aussitôt.
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Nouvelles féminines
Le mouvement international des femmes 

socialistes
Les femmes socialistes ont eu, pour la premiè

re fois, leur déléguée, à Vienne, lors die la réu
nion du Bureau exécutif de l'Internationale so
cialiste. C'est à la citoyenne Adielheid Popp, la 
militante autrichienne bien connue, qu’incomba 
cette tâche. Elle avait été élue à ce poste par 
tous les pays représentés à Hambourg, tors de 
la Conférence internationale des femmes socia
listes. Chaque pays nomma sa correspondante à 
la suite de cette conférence, correspondante 
chargée d' assurer le contact au point die vue in
ternational. Seules l'Allemagne et la Tchécoslo
vaquie n'ont pas procédé à cette nomination.

Ad. Popp a proposé que son élection ne soit 
valable que pour la réunion de 'Vienne, et ce 
pour des raisons. financières. Serait déléguée à 
chacune des séances die l'Internationale une ci
toyenne du pays où se tient la réunion, Suivant 
cette proposition et devant le fait que la pro
chaine séance de l'Exélcutif se tiendlra à Londres, 
dans la seconde quinzaine de septembre, ce se
rait la camarade Dr Marion Philip ps, secrétaire 
nationale des femmes travaillistes, qui représen
terait cette fois-ci' l'Internationale des femmes so
cialistes. A  son défaut, Ad. Popp propose la ci
toyenne Tilanus, secrétaire des Ligues die fem
mes sooial-démocrates de Hollande. Celle-ci, mi
litante éprouvée et d'epuis longtemps agissante, 
eût fait partie du oomiité international permanent, 
si celui-ci avait pu être mis sur pied à Ham
bourg. L'on sait que l'obstruction des Alleman
des empêcha sa constitution et la fit remettre à 
des temps meilleurs. A. P.

Les femmes dans les dernières grèves de Silésie
Les grandes luttes soutenues par les mineurs 

de Silésie contre le patronat et lia force armée 
ont été appuyées par l'intervention die 30 à 40 
m ile femmes.

Chaque jour, d'immenses meetings, dians les 
villes et les villages, les groupaient eti nombre 
incalculable. Elles ont organisé des manifesta
tions dans les rues, surveillé les transports de 
vivres, lutté centre la Sehupo (police de sûreté).. 

Elles ont engagé de vraies luttes contre les 
briseurs de grèves et les volontaires des « Unions: 
techniques » (organisations de combat bourgeoi-j 
ses, analogues à nos Unions civiques).

Elles ont monté la garde, de jour et die nuit, 
devant les puits de mines et montré un acharne
ment à la lutte, supérieur même à celui des hom
mes.

« Nous mangerons plutôt l'herbe des forêts, di
saient-elles à leurs hommes, que de déposer les 
armes de la grève.»

Le succès ne correspond pas toujours à l’hé
roïsme prolétarien, parce quie la lucte ne se fait 
pais encore contre le capitalisme d'une façon coor
donnée internationalement. Mais de tels faits, 
placés avec ceux que nous pou-vons observer 
dans nombre d'autres pays, montrent que les tra 
vailleurs, hommes et femmes, sauront, avec Je 
temps, discipliner leur action et, d'accord, por
ter le coup final au capitalisme.

Droits égaux des parents pour l'éducation 
des enfants

Le gouvernement travailliste a déposé un pro
jet dé loi établissant l'égalité des pairents pour 
l'éducation des enfants.

Ce projet die loi, selon les affirmations des 
femmes travaillistes, place au premier rang le 
bien-être et l'avenir des enfants, et donne au père 
et à la mère une situation égale devant les tri- 
naux. Il donne à la mère lies mêmes droits qu'au 
père pour le choix des tuteurs ou précepteurs de 
il’enfant ; il la place également sur pied d ’égalité 
en ce qui concerne la discussion devant les tri
bunaux des questions de mise en pension, de tu
telle ou d'éducation.

Il donne aussi aux femmes le droit de réclamer 
d'ü père les moyens de vivre sans pour cela avoir 
recours au divorce.

Mais, les femmes travaillistes, en faisant part 
de cette proposition de loi à leurs adhérentes, 
ne leur cachent pas que ce n'est pas tout de 
suite que la question sera vraiment discutée au 
Parlement britannique.

Le projet vise aussi à établir l'égalité au point 
de vue théorique entre l'homme et la femme ; 
mais, un tel projet, qui n'a pas pour base l'indé
pendance économique de la femme, la place né
cessairement en état d’infériorité. *

L’HERBIER
Le sens de toute belle chose créée réside au 

moins autant dans l’âme Qui la contemple Que 
dans l’âme qui la créa. Oscar WILDE.

La rencontre fortunée d'un seul bon livre peut 
changer le sort d’un esprit. Marcel PREVOST.

Rien de plus terrible que la force de la sottise 
sur les sages. Gerhard HAUPTMANN.

Le socialisme est une organisation qui tend à 
égaliser les conditions sociales en associant les 
hommes et en socialisant les choses.

(Paroles d'avenir.) G. RENARD.

En feuilletant

Dans la parole de Virgile
Ici était marqué le terme de ta vie.

L’Enéïde, livre '12.

Quand mon gémissant attelage s'est approché 
du bosquet dé coudriers qui est le terme de mon 
bien, les bœufs apeurés se sont jetés hors du sil
lon et j'ai pu à  grand'peine enfoncer le frein 
dans la terre. ‘ !

Au milieu des verveines, j’ai vu, éclairant l’om- 
. bre, les os blêmes d'un vieux mort. Ils étaient 
I étendus, gardant encore l'apparence d'un homme.

Une plaque de ceinturon luisait à la place ou 
le ventre avait pourri.

Si les dieux m'accusent d'impiété pour 'avoir 
ramassé cette rondelle d'or où 'est ciselée la co
lère de Mars, ije leur dirai : « Ma femme a fait 
une séquelle d'enfants aux larges bouches. Le 
blé, cette .année, est léger ; il n'a pas assez plu 
pour rgonfler les fèves ; mes oliviers n'ont pas 
grainé et, il est juste enfin, et rare que, un mé
tal ouvré pour la guerre entre paisible et bien
faisant, dans la vie d'un 'homme. »

Jean GIONO.

Pour la mère
Ne parlons pas de peur à nos enfants.
C’est un mot qu'ils ne doivent pas entendre.
■La peur est presque toujours un sentiment ap

pris.
Interdisez formellement à ceux qui s'occupe

ront des petits que l'on évoque devant eux le 
Bonhomme caché dans l'armoire, le croquemi- 
tailne, le loup qui va venir, toutes les sottises 
capables dé frapper, parfois très funestement, les 
jeunes imaginations impressionnables.

IC I OU LA

Une femme en loterie
Un jeune homme habitant un village des en

virons de Bellinzone, était, après un an de fian
çailles, de moins en moins décidé à se marier. Il 
demanda à sa fiancée de lui rendre sa parole 
elle y consentit à condition qu'il lui trouvât un 
mari parmi ses amis. E t puisque le mariage est 
une loterie, ajouita-t-elle, vous pouvez même me 
tirer au sort ! ' .

Une loterie fut donc organisée et le gagnant 
de la jeune fille qui a vingt et un ans et est 
charmante, ce trouva être un jeiune fermier qui 
accepta son lot de fort bon cœur.

Les parents de la jeuine fille n'ayant pas vu 
d'objection à ce marché matrimonial, le mariage 
aura lieu prochainement. Et l'argent de la loterie 
va servir à lia fiancée pour s'acheter un trous
seau !

La petite fille et la poule
Hier, raconta la lune, je'regardais dians une pe

tite cour étroite entourée dé maisons de toutes 
parts. Dans un poulailler, unie poule dormait 
ayant rangé autour d’elle ses onze poussins. Une 
gentille petite fille dansait et sautait à l'entour 
en chantant, la poule s’éveilla et tout effarée 
étendit ses ailes sur ses petits. Survint le père 
de la petite fille et il! la gronda. Moi, je passais 
et j'eus 'bientôt oublié cet événement.

Ce soir, il y a quelques instants, je regardais 
de nouveau dans la même couir, tout y était 
calme et tranquille. Arrive la petite fille, dou
cement, doucement, ellle tire le verrou du pou
lailler et se glisse jusqu'auprès de la poule. Celle- 
ci pousse des cris de terreur, les poussins effa-. 
Touchés s'enfuient dans tous les coins, la petite 
■cherche à attraper la mère. J'étais bien fâchée 
contre la petite méchante, et je fus bien contente 
lorsque le père vint po'isr grondler l'enfant encore 
plus fort que la veille ; il la saisit par le bras et 
îa tira brusquement dlti poulailler.

« Pourquoi tourmentes-tu ces pauvres bêtes, 
dit-il d'une voix irritée ? » L'enfant éclatant en 
sanglots répondit : « Je voulais embrasser la
poule et lui demander pard'on de la peine que je 
lui avais fait hier. » Le père déposa un baiser sur 
le front de la petite si innocente et si naïve ; moi 
je lui baisaii les yeux.

D'après Andersen.
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Brassière au tricot
Ce modèle est combiné dans une grande taille, 

correspondant à peu près au vêtement que por
tent les enfants habillés avec les layettes du troi
sième âge, car vous savez sans doute qué.-; le 
trousseau des très jeuneb bébés se classe en trois- 
taillés différentes, la dernière allant générale-, 
ment de quatre à six mois;

Pour exécuter là bras
sière que voici, vous 
emploierez, mes chères 
lectrices, cent gram
mes de laine zéphyr 
travaillée en double 
avec des aigtfilles de 
neuf millimètres de 
circonférence. Vous fe
rez ce travail au point 
de jarretière, formé par 
des rangs de mailles 
toujours à l'endroit. 
L’ouvrage se commen
ce par le bas, en mon
tant cent trente-deux 
mailles que vous tra^ 
vaillerez sur quatorze 
centimètres de hauteur, 
puis vous tricoterez les 
trente-huit premières 
mailles pendant neuf 
centimètres, pour faire 
un côté du dos, après 
quoi vous rabattrez 

ces mailles, et vous reprendrez à côté des trente- 
huit mailles les cinquante-six mailles suivantes, 
sur lesquelles vous monterez huit centimètres de 
•hauteur.
: Arrivées à cet en
droit dé 'là brassière, 
il vous faudra former 
l’encolure, et pour cela 
ne travailler que les 
dix mailles du début 
et les dix mailles de la 
fin des cinquante-six 
mailles, ceci sur huit 
rangs, et en rabattant 
au préalable les tren
te-six mailles au mi
lieu. Vous obtiendrez 
ainsi de chaque côté 
une petite bande for
mant les épaules.

Ensuite vous repren
drez les trente-huit 
mhilles qui formeront 
le deuxième côté du 
dos, et après avoir 
monté neuf centimè
tres de hauteur, vous 
les rabattrez, puis 
vous assemblerez les 
épaules; le corps de la 
brassière sera ainsi 
terminé, il ne vous res
tera plus qu’à faire les 
manches.

Pour ces dernières, 
vous monterez quaran
te-trois mailles et vous 
les travaillerez sur qua
tre-vingt-deux rangs; 
et vous fermerez le 
morceau de tricot ainsi 
obtenp. A l’aide d’un 
crochet, vous ferez autour de l’encolure, au bas 
des manches, et sur les bords du vêtement, un 
picot et un trou-trou ainsi composé : une bride, 
sur une maille, un picot avec trois mailles en 
l’air et une maille serrée sur la première de ces 
trol:s mailles ; puis de nouveau une bride en pas
sant une maille, et ainsi de suite. Dans le trou- 
trou de l’encolure et des manches, vous passerez 
un petit ruban qui complétera de façon coquette 
ce vêtement douillet.

K» ♦  «B »

B o n s  c o n s e i l s
Quand une porte grince

Si vous n’avez pas sous la main l'huile néces
saire, il1 vous suffira de frotter les gonds avec la 
pointe d’un crayon ordinaire, le bruit cessera 
aussitôt. La mine de plomb est un des ̂ meilleurs 
lubrifiants connus.

Pour s'orienter avec une montre
Tournez le dos au soleil et placez la petite ai

guille de votre montre dans le sens dé l'ombre 
produite par votre corps. Si vous imaginez alors 
une ligne partant du centre du cadlra® de la mon
tre et passant par midi, la bissectrice de l'an
gle formé par cette ligne et la petite aiguille in
diquera le nord, mathématiquement.
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ville le  neucnaiei
Ecoles enfantine, primaire, secondaire 

et ciassiqoe, de neuchâiel
rentrée des classes 

le lundi 1er septembre, à 8 h.

Ecole prolessionnelle de jeunes filles
Cours trim estriels, com plets et restrein ts : 
de coupe et confection, lingerie, raccom 

modage, broderie, rep assage (éventuel)
Inscrip tions au  Collège des Sablons, le lundi 1" sep

tembre! de 9 H. à  m idi, Salle N» 8 ; com m encem ent des leçons : 
le mardi 2 septembre. 516

Classes d'apprentissage 
de Conieciion ei de lingerie

C om m encem ent des leçons : le lundi 1 septembre.

N euchâtel, le 20 août 1924.
COMMISSION SCOLAIRE.

Ecole de i r a »  Féminins
de La Chaux-de-Fonds 

S em estre  d’hiver 1 9 2 4 -1 9 2 5
Les cours p o u r adu ltes e t écolières s’o u v riron t le mardi 2 

septembre, au Collège des Crétêts. Les inscrip tions 
seron t reçues le lund i 1er sep tem bre, de 8 heures à m idi et de 14 
à 18 heures. Aucune inscrip tion  ne sera prise après le 15. couran t 
(concernant le p rem ier dem i-cours).

Les b ranches suivantes sont enseignées : Coupe e t confection 
pour dam es e t enfan ts, p o u r garçonnets, pour m essieurs ; lingerie  
fine et p ra tiq u e ; b roderie , dentefte ; m odes, repassage; a r ts  ap p li
qués (dans ce d e rn ie r cours, les inscrip tions de m essieurs sont- 
acceptées). „

Les anciens et les anciennes élèves qui désiren t renouveler l ’un 
des cours,, so n t p riés de se faire in scrire  avan t l ’o u vertu re  de 
cours, p o u r en faciliter l ’o rganisation . Les dem i-cours sorit adm is.

Toutes les in scrip tions doivent ê tre  adressées à  la D irection du 
l’Ecole, au  Collège des Crétêts.
935 La Direction : !.. AUGSBURGER.

Société suisse
des Commerçants

Section de La Cbaux-de-Fonds

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

Les inscriptions sont encore reçues., au local de 
la  Société Daniel- Jean richard 43, 1" étage, les 26, 27 
et 28 août 1924, de 20 à 21 h.
P22364C 976 La Commission des cours.

A v i s

CABINET DENTAIRE
D. PERRENOUD

T e c h n i c i e n - D e n t i s t e  
tr a n s fé r é  

70, Rue Léopold-Robert, 70
Téléphone 19.90

1er étage
T r a v a u x  G a r a n t i s

MODERNE Nos Cinémas APOLIO
N athalie KOVANKO et Nicolas K0L1NE dans

L A  DAM E M ASQ UÉE dromê pathé

P O UX PAYS Comédie a»ec LOI (Hirold LloyJ)

PONJOLA ou les ex trao rd in a ires  aven tures 
de LADY FLAVIA DESMOND

rend laloine souple et moelleuse 
mûiaqe et conserve 

le linge *
Henkel &Cie.5.A. 

Bâte.

LA MAISON

U - I E I K I I E E L
à La Chaux-de-Fonds, liv re  
— — aux prix  des fabriques — —

p o u r  i

Fanfares el Harmonies
des m arques renom m ées : 6<J0

Couesnon, IHonopol, Courtois, 
Virtuose, Thibouville, Buffet, 

Lebret, etc.,- etc., etc. '

Pianos • Harmoniums -  Gramophones -  Disques
Grand choix Prix  trè s  avantageux

SQGièië soisse pour l'flssurance au ÜMiier
Le d e rn ie r délai de paiem ent de la co n trib u tio n  couran te  est 

fixée au

31 août 1924
Avis chargé et surtaxe à partir du 1er sept.

■ ST-IMIER, le 22 aoû t 1924.
L 'A gent de D istrict :

939 JULES WERIHEILLE, Midi 13.

ROBIN DES BO IS

Rc»B»in des Bois 
Robin des Bois

ROBIN D ES BO IS

Vente spéciale
FranciUon 26 S M m i e r FranciUon 26

Au Magasin cfe Broderie
f?r€Bi&ce$€€»!I-Meg&'fi

on offre à vendre un superbe lot de con ssiu s et 
tapis en tissu laine et soie, très beaux dessins

modernes 900

R a b a is  lusQu’â épuisement R a b a is
II

Le dern ier d éla i d e  p aiem en t d e la contribu
tion  e s t  fix é  au - • rt

1
Surtaxe à partir du 1er septem bre

L’Agent de District i

H E N R I-V IR G IL E  SC H M ID .951

SOCIÉTÉ DE

B A N Q U E  S U I S S E
Fondée  en IS72

Capital e t  R éserv es  : Fr. 1 5 3 .0 0 0 .0 0 0
LA CHAUX-DE-FONDS 

♦ ♦

Nous émettons actuellement au pair, 
des

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

Ces obligations seront remboursées, 
sans dénonciation, à leur échéance ; elles 
sont nominatives ou au porteur selon le 
choix du client, et sont munies de coupons 
semestriels aux 15 janvier et 15 juillet.

Le timbre fédéral sur obligations est à 
notre charge.

La Chaux-de-Fonds, août 1924.
811 La Direction.

Dr GUYE
989

DE RETOUR 
Léon BAUD
T echnicien- D entiste

A B S E N T
ita/Bhta
Dr P22375C

1004

(f|!
madecin-ocuiisie

ic  retour

ABSENT

ROBIN DES BO IS

m retour
i»—— ♦

LE LOCLE 787

iSoitira des Bois
S£«»B»in des Sois

ROBIN D ES B O IS

T echn icien -D en tiste

ABSENT
iusQH’â lin aoot

■ Tente malaxée secfie
A ra qualité

de
ia S .  A .  des M a r a i s  des W m nis

En vente chez tous le s  bons marchands 
de combustibles. tss 1

Machines à coudre
renommées, simples, solides, garanties 

sur facture

M A G A S IN  C O N T IN E N T A L
X, Rue Kcuvc, ta Chaux-de-Fonds

F E U I L L E T O N
51

LÉTRANGÈRE
Adapté de l’anglais par

EL.- Pierre LU GUET

(Suite)

Le flot die sang monté au front d ’Alison, aux 
premiers mots de Barbara, ne le quitta pas ; x ’est 
nerveusement qu'elle répondit aux mots affec
tueux de la  .servante, et son agitation fit dire 
anxieusem ent à la vieille femme :

— Vous êtes fatiguée et bouleversée, ma ché
rie. Pauvre m aster Harold ! Ça a été un coup 
pour vous, et puis voir m aster Reg si inopiné
ment... c ’était trop... Vous semblez épuisée.

— Je  suis... fatiguée ! dlit la jeune fille avec 
lassitude, sentant qu’il lu i serait impossible d'en 
supporter davantage ; que le long, long jour de 
fatigue et d'émotions avait eu raison de ses for
ces. J e  suis effroyablement fatiguée. Il s’est 
passé tant de choses depuis que j'ai quitté cette  
chère chambre paisible !

Tant de choses s 'étaient passées en effet ! La 
Densée persista en son esprit, après que Barbara 
l’eut quittée, alors qu’assise dians le fauteuil bas, 
près du feu, les deux terriens se frottaient contre 
sa robe, leurs deux têtes rudes cherchant la ca
resse d'e ses mains... tan t d €  choses !

D 'abord sa rencontre avec Harold et sa fin dra
matique, puis la découverte accablante, stupé
fiante, que Reginaldi M etcalfe était vivant et s 'ap
prêtait à dévoiler sa fraude, puis sa fui ce préci
pitée et la quinzaine terrible de tension et d ’in- 
quiétuide qui avait suivi ; et.enfin, les événements 
étranges du matin, la visite de Reginald, le ma
riage hâtivem ent célébré, la rencontre avec Ste- 
ip'hen Ram bert et le re tou r au Hall.

Le souvenir de tous .ces événements flottait 
dans son esprit fatigué, tandis iqiu'étendue dans 
son fauteuil, elle surveillait les flammes bondis
santes et 'Caressait Tim et Jock dont les corps 
souples se serraient de plus en plus contre elle 
comme si les chiens ne pouvaient exprimer avec 
assez de clarté qu'ils ne voulaient plus être ex
clus de ses pensées.

— C'est le pire des châtiments, dit-elle, le pire, 
■celui1 qui me to rtu re ra  le plus !... Vivre à ses côtés, 
voir ses yeux me regarder quelquefois avec bonté,, 
et.parfois avec froideur, et savoir que je suis liée 
à lui par un lien qu'il hait.,, qu'il hait ! Nul châ
timent ne pouvait ê tre  plus cruel.

Stephen Rambert, penché d'ans le siège qui lui 
avait été assigné à l'enquête ajournée, parcourait 
lia salle bondée avec, dans ses yeux sombres, une 
expression qui faisait frissonner Alison chaque 
fois qu'elle les rencontrait. Iil y  avait de l'am use
ment dans ce regard, de l'am usem ent, d'e la mé
chanceté et quelque chotse de sinistre que la jeune 
fille ne savait au juste comment interpréter.

P.eut-être est-ce ce regard  qui l ’empêcha de re 
m arquer la  lividité du visaige naturellem ent pâle 
de Ramb ert, les ombres profondes de ses yeux, 
son nez e t ses lèvres bleuâtres et pincées.

Quand! la séance commença, il s'appuyait avec

lassitude, comme si l'effort die se tenir droit fût 
trop pénible ; de temps en temps, ses sourcils se 
contractaient violemment et ses mains se cris
paient comme pour résister à un spasme de dou- 
leuir physique.

Ce mal, qui lui serrait la poitrine comme dans 
un, étau, n 'était pas nouveau pour lui, et ordinai
rement, il prenait garde à l'avertissem ent et 
s'abstenait de toute émotion et die tonte fatigue ; 
mais aujourd'hui, 1a. passion avait eu raison de la 
prudence, il avait dédaigné l'avertissem ent, et à 
part une respiration pantelante et la  lividité de 
îa face, aucun signe extérieur de la torture qu'il 
endurait ne se trahissait au dehors. Seulement, 
il se  penchait un peu en avant, les mains cris
pées, la mauvaise lueur de ses yeux plus pro
fonde et plus brillante, quand, de temps en temps, 
il se tournait vers Alison assise entre son beau- 
père et jon mari.

— Elle se croit en sûreté, pensait-il, mais je 
suis ipnccre là. Ma déposition...

Une' douleur aiguë interrom pit ses pensées ; 
pendant un moment Stephen crut mourir ; des 
gouttes de sueur perlèrent sur son visage, ses 
lèvres se serrèren t dans une ligne d'agonie, ses 
yeux s'obscurcirent. Mais l'attention de l'assis
tance é ta it trop profondément concentrée sur le 
témoin qui faisait en ce moment sa déposition, 
pour qu’un seul regard s’égarât sur cet homme au 
visage contracté, au corps rigide, dont les mains 
crispées, seules-, se rem uaient lentem ent.-

Le gros constable qui déposait, ajouta très peu 
à ce qu’il avait dit précédemment, mais un fré
missement courut dans la salle quand le nom de 
Rosamund M etcalfe fut appelé. La femme de Re- 
ginald se leva... Elle était trè6 pâle et sa voix s 'en
tendit à peine, quand, en réponse à la question du 
Coroner, elle répondit qu'elle é tait la femme de

Reginald Metcalfe et qu'elle avait résidé au Hall 
avec ses beaux-parents pendant les six derniers 
mois, 'Ces préliminaires terminés, sa  nervosité 
sembla ls quitter, et c’est d'une voix claire et 
ferme qu'elle raconta leis dierniers moments qu'elle 
avait passés avec la victime.

— Dois-je comprendre qu'il vous pourchassait 
d 'attentions mal accueillies ? demanda le Coro
ner avec bienveillance.

— Oui... il m 'avait plusieurs fois demandé d 'ê
tre sa femme... et je l'avais toujours et toujours 
repoussé.

— Vous... pardonnez-moi de poser cette ques
tion.. vous ne l'aimiez pas assez pour accéder 
à son désir ?

— Non... oh non ! dit vivement Alison.
— Cependant, vous croyiez votre mari mort ? 

Vous vous croyiez libre de vous rem arier ?
— Oui,* répondit Alison d'une voix vibrante ; 

mais... j’aimais mon mari !
Au moment où elle prononçait ces mots, la 

jeune fille vit Reginald tressaillir violemment, et 
la portée de ce quelle  avait dit fondit sur elle ; 
sa pâleur ifit place à une rougeur brûlante, elle 
regarda avec égarement autour de la salle, sen
tant qu’il lui fallait coûte que coûte échapper à 
ces yeux curieux ; mais la voix du Coroner, cal
me, posée, la rendit à elle-même.

— Je vous comprend's paifaitement, Mrs M et
calfe ; maintenant, parlez-ncus un peu des pour
suites de M. Harold Metcalfe. Dites-nous autant 
que vous le pourrez, quelle ferme elles prirent.

(A  suivre).

gm NEVRALGIE 
m i g r a i n e :

■tliSSEI F.r1s*
T O U T E S  P M A R M A C J E 5


