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Propos d’un patron horloger
Les circonstances m 'on t fa it ren c o n tre r un p a 

tron  horloger,, un fab rican t intelligent, dégagé de 
l'é tro itesse  d 'e sp rit ca rac térisan t trop  de mi
lieux bourgeois, où l'on  juge 'les socialistes avec 
un souverain  m épris.

Il engagea donc la  conversation  e t me fit p art 
de ses pensées sur la  s ituation  de n o tre  industrie 
horlogère. J e  le tro u v a i p robab lem ent in telligent 
parce que ses considérations réponda ien t exac
tem en t à  m es idées en ce domaine. Il me p la ît 
donc die les re le v er e t ce la  d ’au tan t plus qu 'il y 
a une ce rta in e  urgence, m e sem ble-t-il, à  ch e r
cher à  les faire partag er pour le sa lu t de n o tre  
industrie.

Nous avions cru que la  réorganisation  du m onde 
pa trona l a lla it m e ttre  fin à l’anarchie qui fut si 
m enaçante au cours de ces années dernières. H é
las i il n 'en  es t rien. Le m onde p a tro n a l n 'a  
recouru  q u 'à  des dem i-m esures. Il a  eu peur 
d 'a lle r  jusqu 'au  bout en constituan t un  organism e 
solide, bien coordonné, bien discipliné, en lia i
son régulière  e t  ordonnée avec les organes syn
dicaux. Il fallait constituer un to u t qui garantisse 
à n o tre  industrie  une assise co n tre  laquelle  se
ra ie n t venues se b riser les m anœ uvres, les in
trigues e t les hab ile tés des grossistes étrangers. 
M ais le ridicule am our-propre de ce rta in s p a 
trons, l ’étro itesse de leu r vue, la  cra in te  de voir à 
leu r côté d es  syndicats solides avec lesquels il 
eû t fallu com pter, a r rê tè re n t le m ouvem ent au 
q u a rt d u  chemin. P our m ain ten ir la  p ré ten tio n  de 
<: dom iner » les ouvriers du  pays, ils ont p référé 
se soum ettre  à la  « dom ination » des grossistes 
é trangers. Dans l'esp o ir de résis ter aux revend i
c a t i o n s  de sa laires —  qui eussent laissé de l 'a r 
gent dans le  pays —  ils ont p référé  assu rer aux 
acheteu rs am éricains, anglais ou  japonais, des 
p rix  d 'ac h a t rid icu lem ent bas, favorisant des b é
néfices don t seul l 'é tra n g er profite.

C ette  po litique-là  conduit à  une véritab le  t r a 
h ison  économ ique au po in t de vue national. Le 
fab rican t comme l'o u v rie r sont lésés, ne re tire n t 
■pas la  récom pense norm ale de leur effort, tandis 
que le  négociant et le  consom m ateur des loin
ta in s continents en bénéficient.

E t il en se ra  ainsi ta n t qu ’une forte organisa
tion pa tro n a le  e t ouvrière n 'au ra  pas assuré les 
p rix  d e  ven te, e t ceux-ci ne seron t pas assurés 
ta n t qu 'on  ne renoncera  pas  à  l ’individualism e 
pa tronal, ta n t  qu 'on  n 'au ra  pas c ré é  un corps 
ayan t une au to rité  et capable de la- faire re s 
pec te r contre ceux  qui voudraien t violer la règle 
com mune.

E t m on pa tron , don t j'ai p e u t-ê tre  développé 
les idées un peu  p lus longuem ent qu’il ne me les 
exposa, m e fourn it quelques exem ples typiques.

— Récem m ent, me dit-il, en m 'offrit cinq mille 
m ouvem ents à fab riquer à 5 fr. 75 pièce. Im m é
diatem ent, je vis la  difficulté de l'en trep rise . 
Comme on insistait, je dem andai du tem ps pour 
se rre r de p rès m on écot. Un de mes amis, fabri
can t d 'assortim ents, m e d it : « J 'a i  peu de tra 
vail ; afin de couvrir m es frais généraux qui cou
ren t com me qu 'il en soit, je vais voir si je puis 
baisser m es prix . » E n tre  les deux, nous avons 
serré, serré , tou rné  e t re to u rn é  tous nos prix . Im 
possible d e  descendre au-dessous de 6 fr. 60. Je  
dus y  renoncer. Q uelqu’un d 'a u tre  accep ta  le 
m arché. Eh b ien  ! je puis vous le garantir, celui- 
là « y  perdra ». Il y  p erd ra , c 'e s t d ire qu 'il ne 
payera  pas, ou ses ouvriers, ou ses fournituristes, 
ou les in té rê ts  de ses p rê teu rs , ou qu il m angera 
l'argen t qu 'une bonne âm e lui au ra avance. Mais 
l'é tranger, lui, au ra  acheté des montres^ au-des
sous du p rix  norm al et ses clients amaricains et 
lui en profiteront.

Il faudrait un « Office des prix  » fixant le prix  
de v en te  p o u r tous les m archés horlogers com me 
on fixe les p rix  dans certaines industries. Poul
ie m om ent, l'é tran g er bénéficie seul de no tre  
désordre, de n o tre  désorganisation, de n o tre  indi
vidualism e tabou  qui fait que le grossiste nous 
« bouffe en déta il ».

T out récem m ent encore, on m 'offre une nou 
velle affaire. Elle vala it cent mille francs, m ais 
on m e p ay e ra it to u te  livraison faite. C 'est dire 
que j’avais p en d an t p lusieurs mois de gros in té 
rê ts  à sup p o rter et su rtou t des risques à courir. 
Or, les prix  é ta ien t « lim és » si bas que sans
ten ir  com pte de ces in té rê ts  mon bénéfice é ta it

•quasi nul. En les com prenant, j'aboutissais à zéro
e t je coura is de gros risques. .J e  .refusai. Un au 
tre  a ce rta inem ent accep té  et « m angera de l 'a r 
gent » avec ce tte  affaire à l’am éricaine.

Voilà le  mal : les patrons se mangent entre 
eux, les patrons cherchent à manger les ouvriers 
et cette lutte sauvage aboutit toujours à assurer 
des avantages aux étrangers. Il est certains gros
sistes é trangers qui ont s i 'b ie n  com pris ce tte  si
tuation  que l ’explo ita tion  de n o tre  bêtise géné
rale est devenue pour eux une v éritab le  mine 
d ’or. N otre individualism e leu r a ouvert tou tes 
les portes, et à  l ’in té rieu r de la position, ils 
dom inent en opposan t les uns aux au tres les fa
bricants comme les fourn itu ristes.

Nous somm es ba ttu s, vaincus et appauvris par 
notre incurie, p a r  n o tre  désordre, car no tre  in
dustrie n 'e s t pas b a ttu e  p a r  une industrie é tra n 
gère, mais... hélas !... p a r  elle-m êm e .

Jusqu 'à  quand les fab rican ts prefereron t-ils 
cette anarch ie épuisan te à une solide e t fertile  
organisation ? 1 ‘J . ■
i — - E.-Paul GRABER. ,

La puissance de la tradition
A u hasard  d ’une rencontre, quelques cheminots 

nous dem andaient, l ’au tre  jo u r :  «V ous qui
voyez nos législateurs de près, puisque vous en 
êtes, pensez-vous vraim ent, quand ils votent les 
crédits m ilitaires, et en particu lie r les crédits 
pour de nouvelles m itrailleuses, q u ’ils croient que 
ça sert à  quelque chose ? Est-ce qu’ils ne voient 
pas, comme tou t le monde, que la  guerre de de
main, s’il y  a guerre, sera la guerre chimique 
pour laquelle nous n ’aurons jam ais assez d 'a
vions capables d 'assu rer no tre  défense ? Ce n 'est 
pas possible qu 'ils soient si bêtes que cela. P our
quoi votent-ils alors des dépenses énormes qui ne 
serviront à rien  ? Du dehors, on n ’arrive pas à 
com prendre. »

Pous vous répondre avec quelque précision, 
leur dis-je, il faudrait pouvoir descendre dans la 
conscience de ces messieurs. Si j'en  juge d 'après 
les signes extérieurs, je pense que les neuf dixiè
mes savent à quoi s’en tenir aussi bien que nous. 
Mais il y a dans des questions semblables quel
que chose qui domine l'individu. C 'est l'habitude 
collective, les traditions, la  mode, si l'on  ose p a r
ler de m ode dans le domaine de la pensée.

Une jolie femme ne voudrait jam ais sortir dans 
une robe qui ne soit pas à la mode, même si elle 
trouve cette m ode stupide. P our ne pas passer 
pour un excentrique dans son entourage politi
que, un homme n 'osera pas non plus s 'écarter des 
idées reçues, même s'il les trouve stupides.

Vous voyez le même phénom ène dans les mi
lieux religieux. Q uantité de fidèles ne croient plus 
ou du moins ne croient plus selon les anciennes

formules ; vous les voyez néanm oins les répéter 
et accom plir tous les rites qu 'une longue habi
tude imposés au groupe. P ris individuellem ent, 
ces gens, s 'ils  ont confiance en vous, vous avoue
ront carrém ent ce q u ’ils pensent. M ais attaquez 
publiquem ent toutes ces trad itions périm ées, ils 
feront imm édiatement corps avec leur groupe et 
ils les défendront comme s'ils y  croyaient.

Lors de la dernière session de juin, lorsqu 'il 
s’agit de voter les crédits pour les m itrailleuses, 
un collègue bourgeois, me d it : « P endan t qu'on 
votera cela, moi, j'irai... quelque part, c'-est trop  
bête ! »

Beaucoup d 'autres, sans le dire, ont fait la 
même chose, e t parm i ceux qui restèrent, beau
coup sans doute eussent p référé avoir ce courage.

Il n 'y  a rien d 'aussi solide que les traditions, 
Allez donc rom pre avec elles, vous passerez pour 
un révolutionnaire. Croyez-vous que nos collè
gues bourgeois vont faire scandale dans leur mi
lieu ! Ils aiment mieux passer pour des imbéciles. 
Mais croyez bien qu 'ils ne le sont pas tap t qu'ils 
en ont l ’air, dans ces questions m ilitaires.

Il faut pour bouleverser cela que les électeurs 
aient l'obligeance de m anifester une volonté con
traire, alors ça tom bera tou t seul, parce que c'est 
bien usé.

Il se pourra it que pour le moment les électeurs 
suivent parce qu'ils pensent que leurs députés y 
voient plus clair qu'eux. Ils ne s'im aginent pas 
qu'il ne s 'ag it pas d 'intelligence dans ce cas, mais 
de courage, et que c'est à eux d 'en  m ontrer.

C. NAINE.

Le Jubilé du Gymnase!
La cérémonie à la Grande Salle 

de la Maison du Peuple

L 'heure de no tre  tirage nous avait permis, sa
medi, de d ire  deux m ots du  d iscours présiden
tiel, On en tendit ensuite M. Borel et Herm ann 
Guinand. u

Discours de M. A. Borel
Le Conseil d E ta t  a tenu à s'associer à la ma

n ifestation  en l’honneur du jubilé, afin de prouver 
sa sollicitude à  l'égard  de renseignem ent. M. le 
chef du D épartem ent de l'In struc tion  publique 
fait aussi rap idem ent l'h istorique du Collège in
dustrie l e t é tudie spécialem ent les program m es 
d 'enseignem ent à trav e rs  son histoire. A  l'origine, 
dit-il, le m ot « industriel », apposé à celui de 
Collège fut trouvé choquant, su rtou t en pensant 
aux jeunes filles qui allaient y étudier. Mais la 
m ajorité considéra que ce mot rep résen ta it les 
goûts et les tendances de la population : industrie 
e t ac tiv ité  in te llectuelle  aussi. Le bu t de ce col
lège é ta it non seulem ent de p rép a re r des artisans, 
mais de faire des ouvriers intelligents e t  cultivés. 
Lorsque fut adoptée la  loi du 15 décem bre 1853, 
in stituan t l ’Ecole industrielle, La Chaux-de-Fonds 
ava it créé, en fait, avan t ce tte  loi, un enseigne
m ent qui franchissait les lim ites du program m e 
prim aire. A  ce  m om ent déjà, La Chaux-de-Fonds 
é ta it c itée  en exem ple pour ses idées avancées 
au point de vue instruction. Le rap p o rt des dé
buts de no tre  Collège industriel constitue un 
docum ent de pédagogie ; il indique l'o rien ta tion  
à donner au program m e. A u program m e figurait 
l'é tude  de branches capables de donner à l'é lève 
un esp rit m athém atique et littéra ire . Il po rtait 
égalem ent l'enseignem ent de la langue allem ande 
e t celui de la gym nastique en vue du développe
m ent harm onique de toutes les facultés de l'hom 
me. Le program m e est soucieux de culture géné
rale.

M. Borel term ine en souhaitan t que no tre 
G ym nase — expression de trad ition , de travail, 
de sagesse —  poursuive son ac tiv ité  féconde 
comme p ar le passé, pour le bien du pays.

Discours de Hermann Guinand
H. G uinand com mence p ar définir la significa

tion de ce tte  m anifestation. Chez les Juifs, dit-il, 
le m ot jubilé voulait dire en même tem ps : rem ise 
générale de toutes les dettes, peines e t fautes. 
Ce m ot évoque donc quelque chose d 'agréable : 
pardon  général. N otre G ym nase au ra it-il donc 
quelque chose à se faire pardonner ? Oh ! si peu. 
Ôn d it que sa naissance provoqua quelque émo
tion chez les châtelains de N euchâtel ; mais, dit 
l 'o ra teu r, en regardan t M essieurs les conseillers 
d 'E ta t assis au p rem ier banc, ces m essieurs n 'on t 
pas gardé rancune. La Commune n 'e s t pas riche 
e t trouve que le G ym nase a beaucoup d 'appétit. 
T an t m ieux : ap p é tit est signe de san té. On ré 
clame des économ ies ; nous savons qu 'il en faut. 
Nous sommes d 'accord  à en faire, mais faisons-les 
avec discernem ent. T an t qu 'on  dépense pour la 
guerre, l'E cole a le d ro it de réclam er en faveur 
de son développem ent. N otre ville m érite de 
posséder des écoles dignes de son im portance, et 
il es t nécessaire pou r no tre  activ ité d 'avo ir un 
établissem ent secondaire développé. Aussi, la 
m anifestation  d 'aujourd 'hui est-elle une preuve 
éc la tan te  de la  sym pathie du  public, de la  collec
tiv ité  qui fa it des sacrifices pour la  jeunesse s tu 
dieuse, Les chiffres son t la  p our le  dire. Il fau-.

d rait que tous les jeunes gens intelligents, d£ tou 
tes conditions, pu issent étudier. Oui, développons 
envers et contre to u t l'instruction , m algré les 
guerres possibles encore ; ayons foi en elle ; c 'est 
l’« esprit » qui guide le  monde. P laçons-la très 
haut ; les somm ets ont une force a ttiran te . Nous 
m ettons un idéal de justice et de générosité au 
sommet de l'instruction.

Les m orceaux exécutés par les chanteurs et 
m usiciens du Gymnase ag rém entèren t beaucoup 
la .cérém onie et, avan t de p ro céd er à  la  d istribu
tion des baccalauréats, A. Lalive évoque l'a tm os
phère du Collège il y  a quelques années, alors 
que jeunes gens et jeunes filles en tra ien t par des 
p o rtes  différentes e t que n 'ex is ta it pas  encore 
la bonne cam araderie apportée  p ar la  coéduca
tion.

Puis ‘A. Lalive donne lectu re  d 'une le ttre  en
voyée de Lourenço-M arquès, par trois anciens 
élèves du  Gym nase qui exprim ent le souvenir r e 
connaissant qu'ils gardent à leurs anciens m aî
tre s  et la joie qu’ils ont à s 'associer en pensée à 
ceux qui fêten t le  Jubilé. Un télégram m e a été 
envoyé aussi p a r  un ancien élève résidan t à l 'é 
tranger. Le D irec teu r du Gym nase clô t la cé ré 
m onie par la proclam ation  des résu lta ts  des exa
mens de baccalauréat.

Augmentations 
exorbitantes des loyers

Sur ce sujet, nous lisons dans le « Volksrecht » : 
De bonne source on nous communique quelques 

renseignements su r  le rendem ent de quelques 
maisons de rapport  nouvellement construites. On 
sait que ce tte  sorte  de constructions n 'est pas, n'a 
jamais été soumise aux dispositions protectrices 
des locataires, ce  q u i‘veut dire que les p roprié
ta ires ont tout loisir d 'exploiter le jeu de l'offre 
et de la  demande. E t  ils n 'y vont pas de  main 
morte. Preuve en soit l 'exemple suivant : Voici 
un proprié ta ire  (qu'on nous désigne, mais que 
nous ne nommons pas) qui vient de fixer le prix 
de ses logements de quatre  pièces (avec bain), 
entre fr. 2,300.— et fr. 2,400.— , Sa maison (mai
son double) ainsi lui rapporte  fr. 23,000.— , lui 
laissant uni gain net de fr. 9,000.—  par an. Le 
même proprié ta ire  a encore un autre  immeuble à 
logements de trois pièces, qu'il loue à raison de 
fr. 1,650.—  à fr. 1,860.—  le logement ; son: gain net 
de ce chef est de fr. 6,000.— . D 'après le prix de 
revient de ces immeubles, on peut calculer que 
sa mise de fonds (outre les hypothèques) lui sera 
remboursée en trois au quatre  ans ; après cela, 
les 15,000 francs seron t de la ren te  nette, que lui 
serviront une quinzaine ou une vingtaine de lo
cataires ! Cet exemple pourra it  ê tre centuplé.

On nous cite un autre cas, de Zurich également, 
où un propriétaire , à l’annonce de l'abrogation des 
mesures protectrices, vient de faire savoir à ses 
« chers » locataires, que leurs loyers (de maisons 
d 'avant-guerre) seront augmentés de fr. 1,700.— à 
fr. 2,800.— ; ceux d 'en tre  eux qui n 'accep ten t pas 
auront à se chercher d ’autres pénates, d'ici là, 
ca r  en a t tendant la dite abrogation, il ne peut les 
forcer.

Ce dernier exem ple montre ce qui attend les 
locataires le  jour où les mesures protectrices ces
seront de jouer. Et dire que le conseiller fédéral 
Hâberlin a été facilité par le Conseil des Etats 
pour cela, pour ce crime contre le peuple !

Pauvres locataires ! Qu'est-ce qu’ils vont en
core p rendre  pour leur  rhume 1 Quels coups de 
trique leur fautril donc pour, les réveiller de leur 
apathie .?- \ V T 1 -y »'ir  \  > > ,

il travers la grosse industrie
Les déchargeuses m onstres1)

P our décharger le m inerai destiné aux grandes 
usines m étallurgiques, des ingénieurs am éricains 
ont constru it des machines gigantesques dont cha
cune rem place au moins 1500 hommes.

La déchargeuse se compose d 'un immense pont 
m étallique, rou lan t sur deux voies très espacées, 
entre lesquelles il y a place pour cinq lignes de 
chemin de fer. Ce pont se continue en porte  à  
faux (R) (voir la fig.) bien au delà de la  voie 
de roulem ent arrière, jusqu'au-dessus de grands 
bassins où le  m inerai peut être  accum ulé s’il y  a 
lieu.

Sur le pont roule un énorme chariot (G) qui 
porte  un bras articulé (C) muni à sa partie in
férieure d'une pelle à deux cuillers form idables 
(A et B).

.  • ■ .

Dès qu 'un navire chargé de m inerai arrive à 
quai, la  m achine entière se met en m arche, le pont 
roule jusqu 'à  ce qu ’il se  trouve en face d ’une 
écoutille, la pelle s'abaisse, les deux cuillers qui 
la com posent s 'écarten t l'une de l'au tre , form ant 
une espèce de gueule géante de 6 m ètres d’en
vergure ; elles se referm ent b ientôt su r le mine
rai dont elles em portent de 10 à 20 tonnes d 'un  
seul coup, suivant la capacité de la déchargeuse. 

La pelle a une grande souplesse, m algré son 
poids énorm e : elle peu t tourner au tour de son 
axe et obéit très docilem ent au mécanicien « lo 
gé » dans son bras, en M.

Im m édiatem ent après le remplissage, la pelle 
remonte, le chariot rou le sur le pon t jusqu’à  ce 
que la pelle so it au-dessus d 'un  réservoir d ’une 
contenance de 60 tonnes, p lacé en tre les poutres 
m aîtresses du pont, et dans lequel elle déverse 
son contenu par simple écartem ent des cuillers, 
Puis, le même travail recommence.

P endant, ce temps, un second mécanicien fait 
circuler un truck ou w agon suspendu qui se dé
place sous le tablier du pont (en F ). Il l ’amène 
imm édiatement au-dessous du réservoir, actionne 
des trappes de vidange.

Le truck se rem plit en un instant, et file sur 
ses rails pour s 'a rrê te r au-dessus d ’un w agon de 
chemin de fer qu'il rem plit d ’un seul coup.

Tout cela se fait avec une rap id ité  incroyable. 
La pelle effectue un cycle complet, charge le mi
nerai, se lève, se déplace, se décharge et revient 
à  son point de départ en moins d 'une minute. 
Aussi, le travail des déchargeuses est-il ex trao r
dinaire. On cite le cas de quatre  de ces machines 
qui ont déchargé une cargaison à raison  de plus 
de 4000 tonnes à  l'heure. I l au ra it fallu  une ar
mée de manoeuvres pour effectuer le même tra 
vail, tandis que deux mécaniciens seulem ent as
suren t le service d 'une déchargeuse.

Dans ces conditions, et m algré le  prix  extrêm e
m ent élevé d 'une machine, le déchargem ent d 'une 
tonne de m inerai revient à 15 ou 20 centimes seu
lement, en tenant com pte des am ortissem ents, in 
térêts, réparations, etc.

Actuellem ent, une cinquantaine de ces déchar
geuses sont en service près des grands lacs de 
l'A m érique du  Nord. ’>«•/"

\ , Une machine plus forte que tous les 1 , 
t  ouvriers suisses réun is-’) . , ’

La C entrale génératrice de l'Illino is possède 
une m onstrueuse turbine à vapeur qui actionne 
une machine électrique de 80,000 chevaux. On se 
ren d ra  com pte de l'im m ensité de cette  force si 
1 on se rappelle que le cheval-vapeur correspond 
à la puissance de plus de 22 hommes (exacte
ment 22 Yt ) .  80,000 chevaux-vapeur en action 
équivalent donc à une arm ée de 1,780,000 hom
mes au travail. C ’est deux fois la  force de tous 
les ouvriers suisses réunis.

Seulement, tand is que les hommes travaillent
r-----------i—  -S
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S heures par jour, la turbine de l’Illinois tourne 
,cur et nuit, et fait ainsi le travail de plus de 5 
i.ûllions d'hommes.

Qu'on ne vienne plus nous dire, après cela, 
comme l'ont fait certains économistes pour rire, 
que le développement du machinisme ii'entraîoe 
pas infailliblement une réduction de la fournée 
de travail.

: * Une grue qui soulèverait un train 3)
La grue la plus puissante du monde vient d'ê

tre expédiée au Japon par les usines anglaises 
Cowans-Scheldon.

C'est une grue marine dont le ponton mesure 
90 mètres de longueur sur 30 de largeur, et qui 
est capable de soulever 350 tonnes, c'est-à-dire 
la charge maximum de 35 wagons de chemin de 
fer.

Un crochet de 50 tonnes peut soulever les 
charges jusqu'à 65 m. de hauteur, tandis qu'un 
second crochet, de 50 tonnes également, se dé
place sur trolley et permet le transport des poids 
les moins lourds, sans nécessiter le mouvement 
de bascule. Ce dernier est obtenu par deux vis 
de 13 m. de longueur.

La grue peut tourner suivant un cercle complet, 
et, comme son rayon d'action est de 33 m., elle 
peut « manutentionner » des charges sur une sur
face de plus de 3000 m;.

Voilà une machine qui soulèverait un train en- 
,-tier comme une plume.

Quant les hommes auront la sagesse d'utiliser 
les ressources immenses de la science et de l'in- 
dutrie, non plus pour détruire, mais pour édifier, 
dans la paix universelle et définitive, ils assure
ront bien vite un essor prodigieux du progrès et 
réaliseront sans peine le bien-être de l'humanité.

Henri PERRET.

3) D'après « La Nature ».
-----------------------  .inwnnwBi <?>

ETRANGER
Pluies mortelles

HONG-KONG, 20. — Havas. — A la suite des 
pluies diluviennes, plusieurs maisons se sont 
écroulées vendredi soir à Pohung-Fong. On a re 
tiré des décombres 15 cadavres. 19 autres per
sonnes, blessées, ont été transportées à l'hôpital. 
Toutes les victimes, sauf deux ouvriers indiens, 
«ont des Chinois. Les recherches continuent.

Les agents de police de Wei-Hai-Wei coopè
rent avec les pompiers et les jeunes éclaireurs 
de Hong-Kong à la recherche des personnes qui 
se trouvent sous les décombres des maisons ef
fondrées sous l'action des pluies torrentielles de 
vendredi. L'espoir de nouveaux sauvetages a dû 
être abandonné. A trois heures du matin, le total 
des victimes était de 43 morts et blessés.

A la suite des inondations, Séoul se trouve 
complètement isolée. La ville est privée de lu
mière. Les réfugiés occupent les casernes.

Le comte Karolyi dévalisé
PARIS, 20. — Havas. — On a volé au comte 

Karolyi, descendu dans un hôtel de-Paris, une 
valise contenant des affaires, des bijoux et des va
leurs estimés à 40,000 francs. Le commissaire de 
police du quartier a ouvert une enquête.

Deux communistes suisses arrêtés à Casablanca
CASABLANCA, 20. — Havas. — A la suite de 

perquisitions opérées pour vols d’armes dans un 
hôtel de Casablanca, la police a arrêté deux com
munistes suisses militants, dont l’un se nomme 
Schmidt. Un troisième communiste a été ar
rêté.

Arrestations à Prague
PRAGUE, 20. — B. P. T. — « Le Rude Pravo » 

annonce que la police a fait vendredi une des
cente au local de la société communiste de Pra
gue et arrêtéole secrétaire du parti, M. Jilek.

‘j Le Pravo Lidu » apprend que l'arrestation de 
M. Jilek, secrétaire général du parti communiste, 
et de quatre autres communistes est en corréla
tion avec certaine action préparée auparavant par 
ce parti, mais qui ne put être exécutée, le se
cret ayant transpiré. La direction du parti com
muniste avait envoyé à ses hommes de confiance, 
dans les fabriques d'armes, du pays, un question
naire au moyen duquel ceux-ci devaient fournir 
des renseignements sur l’armement militaire ; ces 
investigations des communistes portaient princi
palement sur les arsenaux de Hostivic, de Pukra- 
tic près Pisek, et de Brünn.

Faux monnaysurs
MILAN, 20. — La police a découvert une fa

brique de faux billets de banque dans une im
primerie de Milan, dirigée par Ernesto Piemon- 
tesi. Des billets de 1,000 et 100 lires de la Banque 
d'Italie et de la Banque de Naples, s ’élevant au 
total de 4 millions de lires, ont été saisis. L'im
primeur et son frère ont été arrêtés.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Une chute mortelle

Dans la nuit de samedi, sur le chemin de Wa- 
ternau à EgilisaLp, M. Krügi, 40 ans, d'Appenzell, 
conduisait une truie et ses pourceaux lorsque, à 
un endroit, où le sentier côtoyait une pente 
abrupte, l’un des petits s'échappa. Lancé à sa 
poursuite, M. Krügi fit un faux pas et fut préci
pité d’une hauteur de cent mètres dans l'abîme.

La foudre
Mlle Catherine Michel, qui avait été trouvée 

chez elle à Lussy près de Châtël-St-Denis, fou
droyée dans sa cuisine, est morte sans avoir re
pris connaissance et sans qu'on sache exactement 
ce qui s'est passé.

Deux autos réduites en miettes
A Zoug, deux automobiles sont entrées en 

collision dans la nuit de samedi, à l'angle de la 
route de Baar et de la route du Gcthard. Quatre 
personnes ont été blessées dont, une seule griève
ment, M. Willy Hausheer, 17 ans, de Zurich, qui 
a une fracture du crâne. Les deux voitures ont 
été réduites en miettes.

Les edelweiss !
Un jeune homme de 21 ans, fils du boucher 

Hermann WertmuMer, de Schwarzênburg, qui 
cueillait des edelweiss, a fait une chute et s'est 
tué.

CwMùiie/v
du,

Une date à retenir. — C'est dimanche prochain 
26 juillet, au Pâturage de Beauregard, qu’aura 
lieu la grande kermesse organisée en faveur de 
la Sociale et du Parti socialiste. D'cres et déjà, 
nous pouvons annoncer que toutes les disposi
tions utiles ont été prises afin d'assurer un plein 
succès à cette journée. Nous en reparlerons.

Chez les tireurs. — Dimanche prochain, au 
Loole, aura lieu le grand tir avec concours de 
groupes.

Dans, les airs. — Samedi matin, à 10 h. 10, un 
avion a survelé notre localité. Il s'agissait d'un 
des deux aviateurs qui ont survolé La Chaux-de- 
Fonds à l'occasion de la fête scolaire et qui re 
tournait à Dubendorf.

Derniers devoirs. — Samedi après-midi, la So
ciété de chant Liederkranz s'est rendue au cime
tière pour rendre les derniers devoirs à M. Jean 
Hartmann, membre assidu de la société.

«La Sociale), à  Lausanne, à Chamonix
et à Genève 

m
A Chamonix, aussitôt descendus des wagons, 

toutes les têtes se levèrent, explorant le ciel afin 
de voir si les hautes cimes du Mont-Blanc étaient 
visibles. Malheureusement, les nuages les ca
chaient encore. Mais les nuéss s'élevant peu à 
peu, nous eûmes l'espoir de les voir apparaître 
dans le courant de l'après-midi. C'est en nous ré
jouissant de gravir bientôt les flancs du Monian- 
vert que nous prîmes chacun nos billets de loge
ment et que, dans nos hôtels respectifs, nous ex
pédiâmes le lunch qui nous était préparé.

Lorsque le petit chemin de fer à crémaillère 
nous emporta vers les hauts alpages, le soleil fai
sait alors sourire toute la vallée. Les crêtes des 
montagnes abruptes se découvraient peu à peu, et 
nous étions tous yeux pour admirer cette belle et 
grande nature.

Une excursion sur le glacier fut, là-haut, orga
nisée.. Combien, parmi nous, mettaient le pied, 
pour la prétnière fois, sur u:n glacier des Alpes ? 
et quel glacier ! Celui que nous foulions nous pa
raissait immense, tourmenté, formé d'innombra
bles séracs de formes les plus bizarres. C’est alors 
que les cannes des musiciens achetées à Chamo
nix rendirent de précieux services, surtout l'une 
d elles !... Après la visite au glacier, ce fut la 
cueillette des roses des Alpes, de ces fleurs sau
vages qui tapissent si joliment de rose les vastes 
pentets de la montagne.

A 6 h. du soir nous étions déjà redescendus 
dans la vallée, car nous devions donner un con
cert à la population indigène de Chamonix. 11 
fallait dîner et nous préparer.

Dans la cour, où M. le Maire de Chamonix 
nous adressa la bienvenue avec une élégance 
toute française, notre fanfare exécuta deux mar
ches, bien enlevées, puis on nous offrit, fort ai
mablement, un vin d'honeur sous forme d'un asti 
pétillant, et doré. Pendant que nous savourions 
ce breuvage délicieux, ià-haut, le sommet du 
Mont-Blanc, qui venait de se découvrir enfin, se 
profilait majestueux dans une tache bleue du 
ciel.

Notre second concert fut une répétition un peu 
réduite de celui donné à Lausanne, la veille. Il 
fut écouté par toute la population de la petite 
ville qui était accourue pour nous marquer son 
-.bon accueli et sa sympathie. Ses applaudisse
ments furent enthousiastes. Le président de la 
Société suisse nous adressa un charmant discours, 
puis nous invita à passer dans un établissement 
voisin où l’on nous offrit une superbe gerbe de 
fleurs accompagnée de bons vœux pour la pros
périté de notre Sociale.

Cette seconde veillée fut joyeusement termi
née. C’est alors que se déroulèrent l’épisôde de 
l’escapade de « Sami >' et surtout celui, du plus 
haut comique, de Paulet le dormeur !...

Lundi matin, à 7 h., nous étions de nouveau 
en train, partant pour Genève. Les longues val
lées savoyardes que nous traversâmes occupè
rent passablement nos yeux. Inutile de dire que 
ce voyage, un peu long, fut agrémenté de mu
sique et de chansons.

A Genève, après un dîner excellent pris dans 
le jardin ombreux- d’un restaurant des Eaux-Vi- 
ve®, notre corps de musique, toujours dans une

tenue correcte, s’achemina à travers la ville, en 
faisant retentir ses accents énergiques tout le 
long des avenues. Nous franchissons le pont du 
Mont-Blanc puis, nous engageant dans la rue 
Chantepoulet, nous nous arrêtâmes devant le ca
fé du Grutli, où nous étions attendus. Une col
lation nous fut offerte, puis, étant licenciés jus
qu’à 17 heures, nous nous disséminons dans la 
ville.

L’heure du retour sonna bientôt, hélas ! — 
La fin des belles sorties arrive toujours trop tôt. 
— Et, prenant l’express à Cornavin, nous fran
chîmes en vitesse la distance qui nous séparait 
de nos Montagnes. Mais la bonne humeur régna 
autant au retour qu’au départ.

Arrivée au Locle à 21 'A h., notre vaillante 
Sociale joua encore obligeamment une de ses 
marches sur la Place du Marché et clôtura ainsi 
sa magnifique excursion. X.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accident

Hier, à 19 h. 15, le jeune Riegsegger, âgé de 
13 ans, habitant les Petites-Crosettes, circulait en 
vélo. Il entra en collision à la bifurcation des 
rues du Grenier et du Manège, avec l’auto 8666, 
appartenant à M. Gross. et conduite par M. Kol:- 
ross, Serre 11 bis. Le vélo a passé sous l’auto. 
La roue et la fourche avant ont été brisées. L’au
to descendait, au dire des témoins, à une vive a l
lure, La victime se plaint de douleurs aux jambes.

Réception des gymnastes
La Société fédérale de gymnastique L’Abeille, 

de notre ville, rentrera de la fête de Genève le 
mardi 21 courant, par le train de 21 h. 15. A cet 
effet, une réception officielle est organisée et 
aura lieu dans la grande salle du Stand.

L’Ancienne rentre, comme on le sait, mercredi 
soir seulement.

Nous avons eu le plaisir de voir plusieurs gyms 
des deux sociétés à Genève. Ils étaient enchan
tés de leurs premiers résultats, mais jusqu’à pré
sent, à part ce que l’on connaît déjà, il est im
possible de donner d’autres renseignements. Les 
résultats officiels définitifs des experts ne seront 
publiés que mardi soir seulement.

De Genève
Nous avons reçu de Genève une carte postale 

de " L’Ancienne Section », qui participe à la Fête 
fédérale de gymnastique et qui envoie ses cor
diales salutation aux amis chaux-de-fonniers.

Com m uniqués
Cinéma. — Matinée pour familles et enfants, 

mercredi à 3 h. 30. Au programme : Le Signe de 
Zorro, avec Douglas Fairbanks.

Dans nos cinémas jusqu'à jeudi. — Le Signe de 
Zorro, le triomphe de Douglas. Matinée pour fa
milles et enfants de tout âge, mercredi à 3 h. 30.

Moderne. — Liaisons dangereuses. Satursdy.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Gymnastique ou

vrière. — Ce soir lundi, à 8 h., assemblée géné
rale extraordinaire, à la Maison du Peuple. Très 
important.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale mixte ou
vrière. — Comité le lundi 20 juillet, à 20 heures 
précises. Rendez-vous au Cercle.

‘/o m in u te  d 'a tten tion  p a r  sem ain e  à la L igue %  
La Tuberculose est curable. Et le mal pris au 

début
A plus de chances de guérison que plus tard.
I l  n ous fau t  des  a d h é r e n ts  e t  d e  l 'a r g e n t

Vouez dans nos ESœleiïtes Ees
R o f e e s  en

crêpe
toile de s o i e . . . . . . . . . . . . . . . . . .

marocain soie . . . . . .  
eoile, éiamine, marocain colon . . 
lainetie imprimée . . . ir.

Peignoirs erëpea co!on. . . . . . . . . . . . .
Robes ep serpe et o a w n e ,  peatiie extra 
Casoquins, impressions nouvelles, lr. 5.-

99

99

99

ÎP. 2 5 . -
99 35.-
w 1 5 . -
el 1 5 . -
ÎP. ■¥.-
H 2 5 . -
et 3 . so

R o b e s  fillettes, suivant Iss ionpn, ir. to.-, 8.- et 41.-
O i i e f s ,  tricot de l a i n e . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. et
Jupes noires et c o n te u r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ir. m . -
nouvelle série de Pianfeanx de pluie lus, sonne qualité „ 2 © . -  
C o s t i c i s s a e s  en serpe, marine et noirs, lr. 3 0 . -  et 20.-
€ a s « s « H i f l 3 n s  tricot s o i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . ir. 8 . -
€«ascs«pwisas tricot la in e . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Teinturerie - Lavage chimique MAGASINS:
N02R pour deuil en 6 heures 76® Place du Marcllé 

TEiiiTURE de toute couleur a la mode - louage e t GLACfiBE de cols e t m anchettes * ° n d e  2 9
Les expéditions pour le dehors sont retournées à bref délai Part: 74

G. Moritz Eliissisit Ak l i y  oit 29
Installation des p lus m od ern es
Bains de vapeur, sulfureux, se!, son, etc. 
Ouvert de 7  &. du matin à 7 b. du so ir TÉLÉPHONE G20

A telier de réparations de 
chaussures. T ravail su r 
m esure, soigné, p ro m p t e t bon 
m arché. 7609

* M. DOMS
caae 12, LE LOCLE

760S Un excellent

C M É
s’o b tien t chez

) FRITZ COURVOISIER.4(
S u c c . L é o p o ld - R o b e r t  25

Rôtissage moderne 
des cafés

6 sortes en vente

SCM Ü m t m s MODERNE
Jusqu’à jeudi 23 juillet

Le Signe de Zorro
Mercredi: Matinée pour fam illes et 
7643 enfants de tout âge

Les lisisis Dangereuses
S A T U R S T Y

Com ique en deux parties 7644

(ucette

If SUE
absent
P22094C 7589

absent
jusqu’au 3 août
P22112C 7649

LE LOCLE
ü l i s c i i i i

jusqu’au 15 août
P10299Le 7648

Vins Tél. 68

f i a p i e / L  4 a l i c u 6 é \

DqOÔUfPjE CENTRALE

V ï E S E L
SPIâce de l'Hôtel de Ville

nssaÆ cl

O l P l I i E Ü .
Beau su cre cristallisé blanc. ii. e n

P12206N net 7524

P o tagers a bo is e t com binés
„SARIKTA“  6552

M . A  G . K l 'S S L É .  La Cham-dt-Mi
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MERCREDI 22  fa il le *  ?
dès 8 V2 heures et jours suivants ^

/CHi

■ERNItRE
Les prix remarquables pratiqués à cette oc
casion ne sont valables que jusqu’à épuise- 
———  ment des lots mis en vente ——

mmmmwm
la feuille spéciale d es lots et fins de série

l
C f \  C H A U X - D E . - F O N D  S

Grand choix - flr® q u a l i t é

ml & e.
Succ. di C'jillittne Nussli - La Chgiu-de Fonds

TOtFOICE
iFr. < 5 . 8 0

fait sensation  
(Bordures piquées

to u tes teintes)
AU 7642|

Panier Fleuri

Baisse de Pin
à tous nos rayons de

tuMüK pour fanes
Robes, Vareuses, Blouses, 
Costumes tailleur, Manteaux 
mi-saison, Redingotes, Com

binaisons, etc.
J ’invite  toutes les dam es à ven ir me faire  une visite sans 

engagem ent d ’achat 7439

Madame Marguerite WEILL
Léopold-Robert 26, 2“ étage 
La Cbauz-de-Fonds - Tel. f 175

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

M M »  de 
Chaussures

Prompte livraison 
et prix avantageux

KÆ LOCLE

nouveauté 14
B alanceKURTHN ouvelle 

C o rdonnerie Chaux

Cycles juno d
Commerce 93

lélo en tiè rem en t neuf, beau 
cadre vert-o live  de 55 
cm., jan te s  acier,_ gui

don anglais, 2 freins ; cédé à 
bas prix. - S’ad resser A urore 11, 
au 1" étage. 7506

U lllû ro l A vendre un clapier 
IJHCICU avec 10 lap ins e t une 
nichée de 7 petits. P rix  fr. 100.— 
Faire  les offres à C harles Misch- 
ler, V illeret. 7618

Bureau antique L p & Œ
à vendre faute de place. P res
san t. — S’ad resser Ja rd in e ts  1, 
rez-de-chaussée à gauche. 7560

Â i ronrfrA à b a s  P l-ix’ u n e  t a b l eV611(11 B ronde en bon é ta t. 
— S’ad resser rue  du Progrès 7, 
au 2'"' étage à gauche. 7581

A uonrtro un lot d ’outils deVC11U1C charp en tie r ainsi 
que des ou tils de m açon. — 
S’ad r. M "' veuve Soyari, rue  
Agassiz 22, St-Imier. 7633

Ménage à vendre. buffets,
chaises, d ivans, potagers, etc., 
etc ., en bloc ou en détail. — 
S’ad resser ru e  des Arêtes 24», 
au 1er étaye.________________7645

O  ïm io r  A  l ° u e i ’ un m aga- Jl~ll!llC l sin trè s  bien situe, 
avec beau logem ent, p our tou t 
de suite ou époque à convenir, 
avec ou sans reprise. — E crire  
sous chiffre S 7634 T, au bureau  
de La Sentinelle. 7634

f n n o m o n f  A l o u e r  P our.le ,31 L O y e iIO l octobre, 1 petit lo 
gem ent de 2 cham bres, cuisine 
et dépendances. — S’adresser 
chez M1”5 veuve Louis B ourquin, 
Coin-Dessus, Villeret. 7405

Apprenti tapissier 71 ~mi£
dresser chez M. H. H ofstetter, rue 
de l ’Hûtel-de-Ville 38 ou rue des 
Ja rd in ets 1. 7559

flnnrpnti Jeune homn?e inteJ:APpiClIll» ligent est dem ande 
com m e appren ti o u tilleu r. — 
S’adresser au bu reau  de La  
Sentinelle. 7548

A vendre S 0£ cun potager neuchâ- 
en très  bon 

é tat, bas prix. — S’adresser à 
Jos. Schm utz, rue du  Tem ple- 
A llem and 105. Téléph. 19.15. 7446

Poussette. A vendre une 
poussette 

usagée m ais en 
bon é ta t ; prix  avantageux. — 
S 'adresser chez M. H. Gloor, 
R épublique 9. 7461

h U0nHrpunPotafîeravecbouil‘n  iB llul G lo ire , feu ren v ersé ; 
bas prix. — S’adresser au bureau  
de La Sentinelle. 7417

A iendrerrÆ“ » m
d 'enfan t. Le tou t en bon é la t et 
à  bas prix . — S 'adr. rue Bour- 
not 1, au pignon, I .e  ï .o e le .  7222

Etat civil du Locle
du 18 ju ille t 1925

M a ria g e . — Kunz, Jo liann- 
Em il, horloger, et Gigon, Em é- 
lie-M arie, m énagère, tous deux 
Bernois et dom iciliés au Locle.

Etat civil de La Çhaux-de-Fonds
du 18 ju ille t 1925

N a is s a n c e .  — Perrenoud- 
André, Hélène-lda, fille de Louis- 
H enri, m anœ uvre, et de Ida-Irè- 
ne, née G irard in , Neuchâteloise.

D écès. — 5773. Binggeli, Al
b e rt, époux de A nne-M arie-Eli- 
sabeth , née Godon, né le 23 
m ars 1872, Bernois.

" i  «Deuil
Coussins m ortua ires 
Crêpes e t Q renadines

Au printemps

«
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Oui, c ’est en Dieu que mon 
âm e se confie, de L u i vient mon  
sa lu t. Ps. 62, 2.

Jésus d it : Je suis la Résurrec
tion et la Vie. Celui qui croit en 
m oi vivra, quand  m êm e il serait 
m ort ! Jean 11, 25.

M onsieur et Madame Charles 
Heng-Chappuis e t leurs enfants, 
à  Bienne ;

M ademoiselle Louise Heng, à 
La Chaux-de-Fonds ;

Madame et M onsieur Adamijv 
M archand-Heng e t leurs en fan t^  
à Sonvilier, ainsi que les fam if 
les Heng, Pauli, T issot, Breguet, 
Borle, et tou tes les fam illes pa
rentes et alliées, on t la grande 
dou leur de faire p a rt du départ 
de leu r cher e t bien-aim é père, 
b e a u -p è re , g ra n d -p è re , beau- 
frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

CMs-Jatp H
endorm i paisib lem ent dans la 
paix de son Sauveur, dans sa 
83111- année.

La C haux-de-Fonds, le 19 ju il 
let 1925.

L’en terrem en t. AVEC SUITE, 
aura  lieu m a r d i  2 1  j u i l l e t , à 
1 Vs heure  après m idi.

Domicile m ortua ire  : C lia r .  
r l é r c  5  . 7646

Buvons le STIMULANT
Apéritif au vin et quinquina 4026

Matériaux de Construction

N U D Ï N G
Léopold-Robert Sa — La Chaux-de-Fonds 

Téléphone S.65

FABRICATION DE FLANELLES
ciment premier choix, unies et à dessins 

^ M é d a ill^ ^ |o ^ K T p o s i t io n " x ^ ïo n a le ^ B e rn < ^ ^ ^ H N I^ |

Dépôts; Hauts-Geneveys, Saignelâgiar, Col-des - Roches
Dépôt de « Benasina S. A. »

J ’ai com battu  le bon combat, 
j 'a i  achevé m a course, j ’ai gardé 
la foi.

Il T im othée 4, 7.

Madame et M onsieur Léon G aguebin-Junod et leurs 
enfants, S im onne et P ierre-A ndré  ; M adame et M onsieur 
Eric Perrenoud-Junod e t leu rs enfants, R obert e t René ; 
Madame et M onsieur Louis Ju n o d ; Madame et M onsieur 
A rth u r M onnier-Junod e t leurs en fan ts; Madame veuve 
Marthe Junod-Ç ochon e t ses enfants, à B ienne; Madame 
et M onsieur F rancis Junod  e t leurs en fan ts; Madame 
e t M onsieur Gaston Ju nod  et leurs enfants, en Am érique ; 
Madame et M onsieur A rnold Junod-L esquereux ; Madame 
et M onsieur Tell R oullier-Junod  e t leu r en fan t; Madame 
et M onsieur Charles K üffuss-Junod et leurs enfants, à 
Bevaix; Madame et M onsieur Louis G uinand et leu rs en
fants, au Locle ; Madame et M onsieur H enri G uinand ; 
Madame et M onsieur Serge Lapatine-G uinand, en Russie, 
ainsi que les fam illes alliées, ont la profonde douleur de 
faire p a rt à leurs am is e t connaissances du départ pour 
le Ciel de leu r trè s  cher père, beau-père, g rand-père , fils, 
frère, beau-frère, oncle, cousin et paren t,

Monsieur Charles JliiQD GllllllD
que Dieu a  rep ris  à Lui, sam edi 18 couran t, à 18 heures, 
dans sa BS™* année, après une pénible m aladie supportée 
vaillam m ent.

La Chaux-de-Fonds, le 20 ju ille t 1925.
L 'en terrem en t, SANS SUITE, aura  lieu mardi 

21 juillet 1925, à 13 heures.
Une u rne  funéraire  sera déposée devant le dom icile 

m ortuaire , Rue du Nord 151.
Le présent avis tie n t lieu de lettre  de faire part. 7650

rompes Mire, r  Jean lift
Téléphone 16.25 (jour et nu it) 16, rue du Collège, 16 
G rand choix de cercueils prê ts 
à liv rer pour inhumations et 

incinérations

csrhiM auMoüiie
p o u r tran sp o rts  

On se c tu iç e  de toutes les dém arches e t formalités, S791 Prix ücà ;va:iiagcui
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INFORMATIONS
Une vague de chaleur sur le Nord de l'Europe

En Suisse :
Les Fêtes de Genève - Une série d’accidents

Les faits du jour
Los é lec tio n s  d e s  c o n se ils  généraux  

en  F rance
PARIS, 20. —  Havas. —  Les élections aux 

conseils généraux  se sont déroulées  dans le ca l
m e dans tou te  la France. Les premiers résu lta ts  
connus sem blent confirmer les résultats  des d e r 
nières  élections législatives et municipales. P a r 
m i les élus figurent MM. Herriot,  S teeg et Bena- 
zet, ces deux derniers ministres.

Voici les résu lta ts  connus à  quatre  heures du 
m atin  :

Conservateurs et libéraux, 54.
C onserva teu rs  républicains, 125,
Républicains radicaux, 77.
Radicaux  et radicaux socialistes, 237.
Socialistes, 56.
Communistes, 2.
Ballottages, 105.
Parm i les élus figurent MM. Barthou, de Mon- 

zie, Durafour, Bérard, Maginot et  Malvy.
Les gains et les per tes  s ’établissent comme 

suit :
Les conservateurs et l ibéraux  gagent 5 sièges 

et en perden t 8. Les républicains en gagnent 18 
et en perden t 42. Les républicains de gauche ea  
gagnent 14 e t  en pe rd e n t  36. Les républicains r a 
d icaux en gagnent 23 et en perden t 15. Les rad i
caux et rad icaux  socialistes en gagnent 45 et en 
p erden t  18. Les républicains socialistes en ga
gnent 5 et en pe rden t  4. Les socialistes en ga
gnent 14 et en perden t  3. Les communistes en 
gagnent 1 et en perden t 5.

U ne nouvelle guerre religieuse 
au pays de Jean Huss ?

PR A G U E, 20. —  B. P. T. —  La presse com 
m ente  le communiqué publié par  le gouvernement 
e t  dans lequel celui-ci expose son point de vue 
au sujet de l’incident provoqué par  le dépa r t  d é 
monstra tif  du nonce apostolique.

« Les Narodni Listy » affirment que ce docu
ment présente une importance capitale, parce 
qu'il est en somme l 'expresion de la volonté de 
tous  les par t is  de la coalition.

« Le Lidove Lysti » annonce que le Comité exé
cutif du par t i  populaire  catholique tiendra m a r
di une séance où les ministres S ram ek et Do- 
lansky, membres du parti,  rendront compte de leur 
a t ti tude et é tudieront les conséquences u lté r ieu
res  de tou te  ce t te  affaire.

Mais « Le Cech », organe de l 'épiscopat, voit 
dans les déclara tions gouvernementales une d é 
c laration  de guerre aux catholiques. Il faudra que 
m ardi le pa r t i  populaire décide s ’il va se rallier 
à  M. Benes et à ses d irectives p ro testan tes ,  ou 
b ien  s ’il entend défendre les traditions ch ré tien 
nes du peuple tchèque. E t  le journal d ’affirmer 
que le m aintien de membres du par t i  populaire 
catholique au sein de la  coalition gouvernem en
ta le  est désormais chose exclue.

Un gros incendie à Stockholm
STOCKHOLM, 20. —  Havas. —  Un violent in

cendie a détruit des entrepôts de bois et des chan
t ie rs  dans le p o r t  de Goteborg. Le grand chan
t ie r  nava l de G œ taverken ,  gravem ent menacé, a 
pu  ê t re  préservé. Deux pompiers ont été noyés 
au  cours du m aniem ent d ’une pompe fluviale. 
Plusieurs personnes ont é té  légèrement blessées. 
L ’incendie est dû à une cause accidentelle. Les 
dégâts son t évalués à plusieurs millions de cou
ronnes.

Un attentat au M exique
PARIS, 20. — Havas. —  « Le Temps » signale 

que le vice-consul des Etats-Unis, à Aguascalien- 
tes  (Mexique), au ra it  é té la victime d ’un a t ten ta t  
et que ce fait a soulevé une profonde émotion à 
Washington, où l’on demande qu ’une rap ide en
quête  soit ouverte . Selon les nouvelles, le vice- 
consul aura it  tou t simplement été la victime 
d ’une e r reu r  de personne. Une enquête est ou
verte.

L’évacuation de la Ruhr
La ville de Recklinghausen a été évacuée. Le 

général Guillaumat a  informé le préfet de Dussel- 
dorf que la région encore occupée de W estphalie  
sera it  évacuée dimanche soir avant minuit, et que 
le res te  du  bassin de la Ruhr le serait vendredi 
prochain.

Les orages en France
PARIS, 20. — Sp. —  Au cours d ’un orage qui 

s’est ab a t tu  h ier  sur M arm outier  (Bas-Rhin) et la 
région, la  feudre a mis le feu à une maison d'où, 
sous l 'action du vent,  l' incendie n ’a pas tardé à 
se communiquer aux immeubles voisins. Grâce 
aux efforts des pompiers de la commune et de 
ceux  des localités voisines, l’incendie, qui m ena
çait de gagner tout un quartier  de Marmoutier, 
a pu  ê tre  maîtrisé. Les orages qui se sont abattus 
sur  le Gard, l 'Hérault  e t  l 'Aude, y  ont fait de 
grands dégâts dans les cultures.

La gu erre  au M aroc
FEZ, 20. —  Havas. — Le maréchal Péta in  a 

continué dimanche l 'é tude de la situation  avec 
les chefs militaires. La situation est calme et s 'a 
méliore.

Le Grand Prix des Beaux-Arts
PARIS, 20. —  Havas. —  L'Académie des 

B eaux-A rts  a  procédé vendredi après-midi au ju
gement du  concours de pein ture de Rome. Bien 
qu'elle eût fixé son choix depuis plusieurs jours, 
elle a longuement délibéré avant d 'accorder  son 
G rand  P rix  à Mlle Odette Beauvert.  La lauréate ,  
qui a rem arquab lem ent tra i té  son sujet, est P a r i
sienne, âgée de 22 ans, élève de H um bert  e t  de 
Renard,

Le second G rand  P rix  a  été a t tr ibué à M. Henri 
Clamans, né à  Nîmes en 1906, élève de Laurent.

M. Jean Couturat, né en 1904 a Paris, élève de 
Coamon et de Renard, obtient le  deuxièm e 
second .Grand Prûç ;; -

Chaleurs tropicales en Suède
STOCKHOLM, 20. —  Havas. —  Une chaleur 

tropicale sévit depuis quelques jours dans diifé- 
rentes régions de la Suède. Cet é té  est le  plus 
chaud depuis l’année 1859. A  Stockholm, la tem
pérature à l ’ombre atteint 35°. Une nuit, la tem
pérature était de 23°, soit la même qu’à Rome, 
tandis qu’à Goteborg elle était encore de 2° plus 
élevé. On signale déjà de nombreux cas d’inso
lation. Au Danemark aussi la  chaleur est acca
blante. Dans le port d’Odensee, un marin frappé 
d’insolation est tom bé par-dessus bord et s ’est 
noyé. Dans un autre cas, un voiturier est tombé 
de son siège e t  a été écrasé par les roues de son 
véhicule. Dans tout 1s pays on signale des indis
positions plus ou moins graves causées par !a 
chaleur.

Une chaude journée à Berlin
BERLIN, 20. — Woiff. —  La journée de di

manche à Berlin a été l’une des plus chaudes de 
l’été. Aux premières heures du matin, le thermo
mètre signalait 30 degrés à l ’ombre. Aussi les 
amateurs de natation et de canotage s’en don
nèrent à  cœur joie. On signale seulement quatre 
noyades pour la journée.

Une révolution de 24 heures au Portugal
LISBONNE, 20. — Hvas. —  La reddition com

plète des révolutionnaires a eu lieu à 16 h. 45, 
après une vive fusillade. Le chef des révolution
naires, le commandant Mendes, de Cabsbadas, a 
accepté de prendre les responsabilités du soulè
vement. Le gouvernement avait pris un décret dé
claran t en vigueur la loi martiale dans tout le 
pays. Le calme règne dans la ville.

M. Raditch sort de prison
BELGRADE, 20. — A  la suite de la formation 

du nouveau gouvernem ent serbe de coalition avec 
le parti  paysan croate, M. Raditch, chef du parti 
paysan, a été mis en liberté.

Le cabinet Baldwin 
est dirigé par les amiraux

LONDRES, 20. — Havas. — La « Weekly 
Dispat » est d ’avis que les nouveaux croiseurs 
dont l ’Amirauté réclame la  construction, ne sont 
pas nécessaires et que si « cette politique ruineu
se » continue, l ’Angleterre va à l’abîme. Les «Rey- 
no ld ’s Illustra ted  News » constatent que la ques
tion des nouvelles unités navales place le gouver
nement en face d ’une crise pleine de périls. « La 
question importante, déclare le « Bunday Picto- 
r ial  » est de savoir si c’est le gouvernement ou 
bien l ’Amirauté qui dirige les affaires de l ’Etat. » 
Le « Illustrated Sunday H erald » prétend que la 
situation existant au Maroc, en Egypte, en Chi
ne, oblige la Grande-Bretagne à avoir un grand 
nombre de croiseurs disponibles.

Ni grève, ni lock-out
LONDRES, 20. — Havas. —  Dans un communi

qué fait à la presse, M. Cook, secréta ire  de la 
fédération des mineurs de Grande-Bretagne, dé 
clare que les mineurs ne veulent ni grève, ni 
lock-out. Ils veulent la paix et des salaires qui 
leur perm e tten t  de vivre. Il fait appel à tous les 
travailleurs d ’Angleterre pour sauvegarder le 
droit que le peuple a de vivre.
.....................................    ü o  <s> m     .

C O N F É D É R A T I O N

Un grave accident d’automobile à Genève
Un grave accident d ’auto s ’est produit à Ge

nève, dimanche après-midi, aux Pâquis. Une auto 
conduite par M. Henri-Jules Pahud, directeur des 
établissements des eaux d ’Henniez, a été tam
ponnée par une autre  auto  pilotée par M. Serge 
Küriloss, représentant d ’autos, domicilié à P a 
ris. Le choc a été extrêmement violent et l’auto 
de M. Pahud a fait panache. La fillette de M. P a 
hud, âgée de 10 ans, fut grièvement blessée au 
visage par  des éclats du pare-bise. Mlle Elise 
Liebmann, 24 ans, domiciliée à Henniez, qui se 
trouvait également dans l ’auto de M. Pahud, fut 
blessée profondément au front, au-dessus de l’œil 
gauche. M. Pahud  est sérieusement contusionné. 
Les trois blessés ont été conduits à la polyclini
que. L ’auto de M. Küriloss, dont la responsabilité 
est établie, a été séquestrée.

De faux bruits
Samedi, pendant toute la journée, à la fête fé

dérale de gymnastique, le bruit a couru avec per
sistance qu'une catastrophe de chemin de fer s'é
tait produite entre A arau  et Bienne pendant le 
tra je t  d ’un train spécial de gymnastes. Le bureau 
des C. F. F. de Genève, a donné un démenti ca
tégorique à ces bruits stupides, qui ont affolé pen
dant un certain temps les parents et amis de ceux 
qui allaient arriver à Genève. P a r  contre, il est 
exact qu'un gymnaste de la Suisse allemande, 
qui était allé aux bains, a failli se noyer pour 
être entré dans l'eau trop tôt après avoir man
gé. Ce n'est qu'au bout de 20 minutes de respira
tion artificielle qu 'on a réussi à le ramener à la  
vie.

Un camion dérape
Un camion chargé de  goudron et de bois a dé

rapé à la montée de Pierre-Pertuis .  Le chauf
feur, p a j  suite de ce dérapage, a eu sa  vie en 
danger.

La correction des eaux du Jura
La Commission technique intercantonale pour 

la deuxième correction des eaux du Ju ra  s 'est 
réunie à Bienne, sous la présidence de M. Mül- 
ler, d 'Aarberg.

La commission a été unanime à adm ettre  qu'une 
deuxième correction des eaux du Jura,  d ’après 
l’ancien' projet Leuenberger, maintenant le ni
veau actuel des hautes eaux et p révoyant des 
t ravaux  d 'assèchement des plaines et des terres 
riveraines, ne répond nullement aux  intérêts en 
cause. Ce projet a donc été écarté  définitive
ment.

La commission a examiné avec un soin par t i
culier la question du régime futur des lacs. Le 
choix de la côte future et du régime des lacs 
exerce une grosse influence sur  l’écoulement des 
eaux, notamment entre Büren et Soleure. Il s'agit 
de grouper sur un projet économique général les 
intérêts parfois diamétra lem ent opposés des r i
verains des lacs d 'une part, et d ’autre part  des 
habitants  des régions inférieures, les intérêts de 
la pêche, de l’agriculture, de la navigation et des 
usines hydrauliques.

Dans ce but, des enquêtes ont été faites sur 
les frais d 'une adaptation éventuelle des rives 
des lacs et des ports à  un nouveau régime des 
lacs qui perm ettra i t  un écoulement des eaux plus 
avantageux entre Nidau e t  Soleure, sur l 'étendue 
des territoires améliorés e t  utilisables pa r  l 'agri
culture et sur les avantages résultant pour l 'u ti
lisation des forces hydrauliques sur l 'Aar et le 
Rhin.

Pendan t l ’hiver 1924-1925, des profils t rans
versaux de l'Aar, entre Buren et Soleure, ont été 
dressés et l 'on a constaté des modifications im
portantes.

Les m atériaux qui ont été emportés depuis 
1894 entre Buren et Soleure sont évalués à un 
million de mètres cubes D 'autre part, 50,000 
m ètres cubes ont été déposés jusqu'à l 'embou
chure de l’Emme, Cette constatation  exige de 
nouvelles études.

La commission s 'est encore occupée de la si
tuation créée p a r  la rup tu re  de l'écluse de Nidau 
le 8 septembre 1923. La commission a reconnu à 
l'unanimité l’urgence de la reconstruction de la 
digue.

UNE PROMENADE TRAGIQUE
Un Lausannois noyé en voulant se baigner

Dimanche après-midi, entie 4 et 5 heures, une 
famille de huit personnes louait un bateau  chez 
•Coohard, à Montreux, au quai du Trai, devant le 
Kursaal. On désirait  faire une promenade sur le 
lac.

A 300 mètres du rivage, un jeune homme de 
22 ans voulut se baigner en sautant depuis le ba
teau. Il se dévêtit , plongea et ne rep a ru t  point. 
On comprend l’affolement de la famille qui appela 
au  secours. Mais lorsqu'on approcha pour cher
cher le corps, toutes les recherches furent inu
tiles. Le lac est très profond à ce t  endroit.

La victime est le jeune Dondeynaz, tonnelier 
à St-Martin, Lausanne. On é tait venu de Lau
sanne passer le dimanche à M ontreux et la fa
mille se composait du père, de la fiancée, de la 
grand'mère et des frères e t  sœurs du malheu
reux noyé. Celui-ci, qui savait parfaitement n a 
ger, aura sans doute  succombé à une congestion. 
Il avait, paraît-il, mangé une glace peu aupa ra
vant. C'est le second fils que la famile Dondeynaz 
.perd accidentellement en l'espace de quelques 
mois.

Un accident aux bains
Dimanche, à Lausanne, à 16 h. 30, en plongeant 

aux bains payants de Cour, un jeune garçon de 
Lausanne, P ierre  Ganeval, a touché de la tê te  le 
fond, l 'eau étant assez basse ces jours. Sa tête 
res ta  prise dans le sable. Il essaya de rêm onler  à 
la surface, mais retomba. Ses camarades crurent 
d ’abord  à un jeu. Ne le voyant pas revenir, ils 
s’inquiétèrent et le sortirent de sa dangereuse 
position.

Le malheureux était  ennuqué et avait la jambe 
paralysée. Il reçu t les premiers soins du Dr Pa- 
choud, puis du Dr Chester, et fut conduit à la 
clinique Montriant. Il fut placé immédiatement 
sur la table d 'opération, et on réussit la réduction 
de cette dangereuse fracture de la colonne ver
tébrale.

Double noyade
Deux jeunes gens, Jean-Louis Cavin, 21 ans, 

et son frère Rene Cavin, 18 ans, fils de M. Cavin, 
agriculteur au Bourgeaud, se sont noyés diman
che après-midi dans la Broyé en se baignant aux 
gorges de Brivaux, près de Bressonnaz L ’Office 
de paix a procédé à la levée de leurs cadavres.

M. Cavin a encore deux fils dont l'un était 
dimanche en course de montagne : le plus jeune 
en Suisse allemande.

On suppose — et cela résulte de l 'examen m é
dical des corps —  que les jeunes Cavin sont des
cendus à la r iv ière aussitôt après le d îner et que 
l'un d 'eux fut frappé d’une congestion. Son frère 
ayant voulu lui po r te r  secours doit avoir été 
entra îné au fond de l'eau non sans avoir vaine
ment cherché à se dégager. Son cadavre portait, 
en effet, les traces d 'une lu tte  ardente et soute
nue.

— Dimanche matin, à Langenthal, l 'apprenti  
forgeron, J e a n  Wirz, âgé de 18 ans, s 'aventura 
trop  en avant dans l 'Aar, sur un cheval. La bête  
perdit pied, et Wirz, qui ne savait pas nager, 
tomba à l 'eau  e t  se noya.

Un vieillard stoïque
D s’ampute avec un couteau son pied blessé
M. Henri Chatel, 70 ans, charpentier, à Metz, 

hameau de Tessy, à deux kilomètres d'Annecy, 
avait eu, il y a quelques années, un accident à 
une jambe, mais il continua néanmoins à travail
ler, ne soignant sa blessure qu'élémentairement. 
Or, il y a quatre  mois, le mal s ’aggrava à un tel 
point que le pied se décharna et le malheureux 
vieillard dut se mettre au lit. Son pied était re
tenu seulement p a r  deux nerfs.

Le septuagénaire eut l'horrible courage de sec
tionner les nerfs qui retenaient le pied à la jam
be, puis, allumant une cigarette, il alla enterrer le 
pied dans le jardin voisin.

Les personnes qui le virent dans cet é tat lui 
dem andèrent pourquoi il avait agi sans le secours 
d'un praticien. Jh a te l  répondit q u ’il avait perdu 
toutes ses économies dans un prê t d 'argent à une 
entreprise d 'Annecy, et qu'il se trouvait dans un 
é ta t  voisin de la misère. Le maire, informé du 
fait, fit transporte r  le charpentie r  à l 'hôpital 
d 'Annecy, où il devra subir une opération jugée 
nécessaire. Son é ta t  est grave.

Fin d'une querelle
L'Académie vient de trancher un différend qui 

existe depuis qu'il y a  des Genevois et des Vau- 
dois. Les premiers assuraient que leur lac s ’appe
lait : Lac de Genève. Les Vaudois, eux, tenaient 
pour : Lac Léman. L 'Académie vient de décider 
que le lac de Genève s’applique au petit lac de 
Nyon à Genève, Il n ’y aura pas besoin de por
ter le conflit devant la S. d. N.

Un orage
Pendan t l'orage qui a sévi à Delémont, la fou

dre est tombée et a causé certains dégâts.
•  il—  ♦  M u  -------------------------

LA CHAUX- D E - F O N D S

Les Fêtes du Jubile' du Gymnase
Le banquet. La promenade à la Maison-Monsieur

Nous donnons en première page la fin des dis
cours prononcés à la Salle communale. Vers une 
heure, trois cents invités étaient réunis au Cer
cle de l ’Union Chorale et à la F leur de Lys. La 
fête continua, charmante. Elle fut animée par  de 
joyeux boute-en-train, dont le dernier ne fut pas, 
certes, M. le Dr Bolle, qui sut se moquer le plus 
agréablement du monde des petits travers des an
ciens professeurs et des vétérans actuels. I l  évo
qua avec malice et avec attendrissement les noms 
de MM. Loze, Péquegnat, Elzingre, Wulzer, Gin- 
nel, Kaiser, Saladin, ancien directeur, décédé. 
Des télégrammes d ’anciens élèves et de profes
seurs affluèrent. E t la série des discours, fleuris 
des plus belles pensées et de l 'esprit le plus fin, 
recommença, tandis que les convives faisaient un 
brillant honneur au banquet p réparé p a r  M. 
W aldsbourg et ne se lassaient d 'adm irer  la belle 
ordonnance des tables et de la salle, dont on 
doit les félicitations les mieux tournées à M. M au
rice Favre, qui a excellé dans l’organisation de 
ces points importants du programme avec son 
brio coutumier. Il serait agréable aussi de rela ter 
le spirituel discours de M. le recteur Piaget,  qui 
allia l 'esprit de Montaigne à l 'esprit de la Mon
tagne, celui de M. Kollross, représentant le Po- 
lytechnicum fédéral de Zurich, de M. Burnier, et 
de tan t d 'autres  hôtes diserts et agréables, dont 
nous nous excusons de ne pouvoir parler plus 
longuement.

Il est près de 4 heures, quand une cinquantaine 
d ’autos chargées partent du S tand pour la M ai
son-Monsieur, où une collation fut servie en 
plein air. M. Bolle mit tout le monde de belle 
humeur, puis successivement MM. Schulthess, di
recteur de la Commission de Maturité fédérale, 
M. W. Beck, membre du Comité d'études, auquel 
nous devons la reconnaissance officielle de notre 
Ecole Industrielle devenue Gymnase, M. Silber- 
schmidt, M. Ch. Perrin, prirent la parole. E t cette 
gaie sortie se termina p a r  le chant de la « Gen
tille Batelière ».

Au cours de la randonnée automobile, un grave 
accident avait failli se produire. Une automobile 
qui remontait, voulant éviter la file des machines 
descendantes, donna un coup de virage trop brus
que et alla s 'arrê ter dans le ravin, côté Doubs, où, 
par  un heureux hasard, elle fut retenue par  les 
arbres. Il n 'y  eut que de légers dégâts matériels.

Les fêtes du jubilé sont terminées. Elles lais
seront en ville les souvenirs les meilleurs, grâce 
à  leur gaîté et à leur belle ordonnance.

Distinction
Un ancien élève du Gymnase de no tre  ville, 

M. Eugène Bacharach, médecin-dentiste, a  sou
tenu avec succès sa thèse de doctorat à l 'Univer
sité de Berne. Nos sincères félicitations.
--------------------« « b b b w -----------------------------

Le temps qu’il fait
Nuageux et calme sur toute la Suisse ; très 

beau temps à Fribourg, T em pérature  maximum à 
Locarno, Lugano, Ragatz, Schaffhouse, Ve- 
vey (19°).

Prévisions de Paris : Chaud, orageux, éclair
cies, quelques ondées par  places. Tendances o ra 
geuses. _______________________________

LES CHANGES DU JOUR
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes de la veille

Demande O f f r e
P a r is ................ 24.10 (24.10") 24.45 (24.40)
A llem agne.... 122.40 (122.40) 122.80 (122.80)

(le R cn tenm ark)
L o n d res   25.01 (25.01) 25.06 (25.06)
Italie ................ 18.95 (18.80) 19.20 (19.10)
Belgique  23.70 (23.05) 24. -  (2 4 .- )
V ienne  72.— (72.—) 72.75 (72.75)

(le m illion de couronnes)
P ra g u e   15.15 (15.15) 15.35 (15.35)
H ollande . . .  206.20 (206.20) 206.80 (206.80)
M adrid .........  74.50 (74.60) 75.— ( 7 5 .-
New-Y ork câble 5.14 (5.14) 5.165 (5.165)

» chèques 5.13 (5.13) 5.165 (5.165)
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Genève en fête
Deux journées de la iête fédérale. Cités fleuries.

Le cortège de dimanche.
Les exercices d’ensemble, symphonie blanche 

et brune. M. Musy devant le haut-parleur.
Un peu de statistique.

(De notre envoyé spècial)

Comment vous décrire ces deux journées pas
sées Nen compagnie des «gym s» en calicots 
blancs ? Non, pas de description officielle ! Nous 
laisserons aux journaux de la cour le soin de van
ter leur caractère patriotique et la cage aux sin
ges des deux oursonnes « Mitsi » et «Peggi», qui 
étaient de la fête. L’arrivée aérienne de M. Musy, 
les banquets, les réceptions. Allons directement 
au «F estsp iel» , samedi soir. C'est l'a ttra it de 
cette journée-là. La cantine de Plainpalais, de 
dimensions grandioses, est trop petite pour abri
ter la foule des Confédérés accourus, par la ma
gie d’un titre  qui est bien à eux.

Le «Festsp iel» , qu'est-ce au ju s te?  Une évo
cation de la vieille Suisse, l'âge des cavernes aux 
Romains, du moyen âge jusqu'à Morat, puis en
core une évocation, celle de la vie sportive d'au
jourd'hui : kermesses champêtres sur l'alpe, jou
tes athlétiques des villes. Les chœurs et la  mu
sique, assez frustes, ont cependant de la saveur. 
Cela s'accorde avec ces grands décors de l'alpe, 
brossés sur des toiles d 'au moins 2,000 m“ de sur
face, et l ’agencement habile d’une énorme scène 
sur laquelle deux cents danseurs ou danseuses 
évoluent à i'aise. Nous avons admiré les scènes 
des elfes, des fées de la forêt, des minuscules far
fadets à barbe blanche qui faisaient de si drôles 
de cabrioles au son de la musique sautillante et tra
cassante du « Peer Gynt » de Grieg. Nous avons 
trouvé une belle unité de composition à la scène 
pendant laquelle de gracieuses Olympiennes, en 
délicieux costumes grecs, rouges, blancs, bleu 
marine, rythm ent des pas évocateurs de Dalcro- 
ze. Par bonheur pour les neuf dixièmes des spec
ta teurs , c ’est le plaisir des yeux seul qui 
compte, car musique et chœurs se gênent sou- 

• vent et rendent le texte et la partition incompré
hensibles.

Après une nuit bruyante de fête fédérale, la 
viile s'éveille dimanche, parée et souriante. Le 
ciel est lourd, nuageux, mais il ne pleuvra pas,

Les rues forment des façades de drapeaux et 
des parterres de fleurs. Profusion des rouges et 
des jaunes, que soulignent, plus discrètes, toutes 
les gammes de la couleur. Les arcs de triomphe, 
les flammes, les lampions, les bouquets, les ten
tures se multiplient bien au delà de Genève, dans 
les communes du canton qui sont, elles aussi, de 
la fête. Versoix n 'a-t-elle pas, le jour précédent, 
reçu avec toute la pompe officielle, la bannière 
fédérale venue de Saint-Gall ? A  dix heures du 
matin, le cortège se met en route. Une cohue in
descriptible envahit les rues. Les cloches sonnent. 
Des avions croisent au-dessus des toits. A la rue 
du Mont-Blanc, où nous sommes, le cortège dé
bouche, après une heura d ’attente. Une heur? 
languide, dans une atmosphère toujours plus 
étouffante. Enfin ! Les premiers cavaliers. L 'in
terminable défilé durera jusqu'à deux heures de 
l ’après-midi.

Aux fanfares, aux colonnes de gyms sveltes, 
en blanc, succèdent les tambours, les allégories, 
les sapeurs du vieux temps, les grenadiers, les 
costumes cantonaux. Encore des gyms, encore 
des musiques, encore des fifres et des tambours. 
Le soleil fond les énergies. Sur les trottoirs de 
vieilles gens affaiblis tombent comme des mou
ches, mais les blanches colonnes avancent sans 
cesse de leur pas vif,

Voici, au début, de rutilants huissiers fédé
raux, cantonaux et municipaux, les au to rités ' de 
la ville. Voici M. Scheurer, redingote grise, voû
té, cheminant à la façon d'un bon papa du pays 
d'Anet. A côté de lui, M. Musy multiplie les 
chapelades et les sourires.

Viennent les délégations de l'étranger, gyms 
suisses de Paris, Lyon, Milan, Londres, New-Ÿork. 
Délégués étrangers d ’Italie, chemises noires sur 
lesquelles se détachent un « pro pairia » argenté. 
Les Génois portent, à quatre, une lourde ban
nière de procession, leur précieux « Colombo 
Cristoforo » adorné de dentelles et de parures 
éclatantes.

Le groupe des Hollandais attire l'attenticn par 
sa belle tenue et la précision de sa plastique 
souple. Ils sont en longues et minces gaines noi
res, collantes aux jambes, un genre amusant de 
« ramoneurs » sanglés, et qui saluent à la « Ala- 
la », comme des automates. Tout au long du che
min, les Hollandais lancent en chœ ur de re ten 
tissants « hurras »'. On les applaudit.

Puis c'est au tour des Suisses. Leur défilé in
nombrable a lieu par colonnes cantonales. Cel
les de la Suisse allemande passent en cadences 
exactes, en ordre sans défaut. Les riches ban
nières de scie, si belles, si variées, et des grou
pes symboliques, précèdent les groupes de gym
nastes.

Berne : La Stadtm usik scande la « Berner- 
marsch », des sonneries argentines retentissent. 
Devant le groupe, les deux oursonnes, deux pe
tits ours en chair et en pelage, tirent sur la chaî
ne du gardien et le font « b ider ».

Les sections de Delémont et de Neuveville sont

précédées du tonnelet et de fraîches jeunesses en 
costumes de la région. Les bravos reprennent de 
plus belle. Voici les sections jurassiennes, à la 
belle allure. Voici les sections de Vilferet, de 
St-I-mier, de Renan. E t de nouveau un ours... mais 
il avance à deux pattes cette  fois-ci, et serre 
à la taille, amoureusement, deux coquettes Ber
noises en costume, qui rient de toutes leurs 
dents.

Mais- il faudrait des. colonnes et la fantaisie 
d'un maître coloriste pour dépeindre la beauté 
qui chante à chaque nouvelle bannière, à chaque 
groupe. Unterwald et ses cornes d ’abondance, 
Thurgovie et ses moissonneuses, son gros tonneau 
de cidre et les dentelles des chapeaux de ces da
mes, grands comme des feuilles à gâteau !

Voici le groupe des Grecques du Festspiel, en 
sandales blanches et aux jolies jupes qui dé
couvrent de belles jambes nues et brunes... En
semble magnifique, harmonieux balancement des 
blouses bleues, vermillon et mauves. La musique 
des Ondins, aux jolis cols marins, précède Gla- 
ris, symbolisé par la hotte des deux fromages al
pestres ; l'un d'eux porte un énorme « pâte du
re », l'autre une vingtaine de cubes verts de 
schabziger !

Voici la magnifique bannière azurée de Zurich. 
Elle est grande comme trois drapeaux ordinaires. 
Plus loin, un gym porte son bébé sur ses bras. 
Chacun sourit et applaudit. Les gais Tessinois 
chantent un entraînant refrain en dialecte. Voici 
les Vaudois, voici les Neuchâtelois, l'Abeille, 
l'Ancienne, marchant fièrement. On crie : « Vive 
les Britchons » à maintes fenêtres. Les sections 
du Val-de-Ruz, de Neuchâtel, du Val-de-Travers, 
du Locle, sont pareillement applaudies. Et les Ge
nevois terminent la marche. Il est près de deux 
heures quand le défilé prend fin. Chacun s'em
presse d'aller casser la croûte. Les yeux restent 
emplis des couleurs vives ; les oreilles, de gais 
refrains.

A dix-sept heures, une foule invraisemblable, 
trente mille spectateurs peut-être, a envahi la 
Plaine de Plainpalais. Nous avons réussi à nous 
faufiler, non sans peine et quelques incidents, 
avec notre ami J , Lienhardt, au pied d’une tri
bune, à 100 mètres d’un haut-parleur tonnant et 
nasillard. A deux pas de nous, des sections font 
leur entrée au pas de gymnastique. . <

Une demi-heure après, vingt mille camisoles 
blanches garnissent la pelouse, d'où s'élève un 
nuage de poussière. Au centre, devant la haute et 
vaste estrade de la musique de fête, un gymnaste, 
uin colosse se dresse en statue, Cet homme va tout 
à l'heure, donner des commandements brefs que 
la T. S. F. répercutera aux quatre coins de l’im
mense place. C'est le '■chef d ’orchestre d une ad
mirable symphonie de gestes humains.

Le haut parleur tonne, en allemand : « Pre
mier exercice, attention ! » Deux sonneries écla
tent ; puis, la fanfare module un chant bruissant 
comme une forêt agitée par la brise. Soudain, 
quarante mille mains, quarante mille bras brunis 
par le soleil s’élèvent et cachent les juste-au-corps 
blancs. La musique continue la courbe de ses har
monies. Les torses se plient vers la terre. Les 
brais bruns ont disparu. Un merveilleux champ, plus 
éclatant qu’un parterre de narcisses, leur a suc
cédé. Les têtes se relèvent. Le champ a pris une 
couleur sombre, Les bras se pendan t, virent, 
plongent, et les couleurs noire, brune et blanche 
jouent, elles aussi, leur rythme, en triple cadence. 
Des bravos fusent en tonnerre. Les rires aussi, 
quand quelques têtes émergent par erreur du flot 
brun.

L’exercice a été troublé par la faute du haut- 
parleur. Cet appareil tonitruant transmettait la 
musique d’une façon instantanée. Le son aigu 
des pistons parvenait aussi par instants, jusqu'aux 
angles extrêmes de l'emplacement, mais avec deux 
ou trois secondes de retard, suffisantes pour dé
router la cadence de groupes entiers. Bientôt lés 
bannières reprennent les têtes de file, au pas de 
course. C'est un grand frisson d’étoffes soyeuses 
et de couleurs brillantes, à quoi la foule réplique 
par des vivats.

Le tour est venu à M. Musy, d'escalader la 
tribune officielle. Nous sommes à trois mètres de 
lui et comme nous avons eu, une heure aupara
vant, l'idée de nous procurer au bureau de la 
presse (salle de théorie) le texte dactylographié 
...par avance du discours que le président va pro
noncer, nous avons l'amusant avantage de pou
voir vérifier, paragraphe après paragraphe, et au 
fur à mesure que le « film » patriotique se dé
bitera, quelques légers oublis de M. Musy. Il 
prononça son discours le chef haut, de façon à 
placer l'émission de la voix exactement dans le 
microphone suspendu devant sa bouche. Il parle 
avec fougue, et en évitant d'insister sur un' ou 
deux points où nous avons retrouvé... semblable 
à lui-même M, Jean-M arie Musy tout court I Le 
discours écrit parlait de lutte énergique contre 
l'alcoolisme et la tuberculose. Cet alinéa n 'a pas 
été prononcé. On y faisait mention de bolchévis- 
me. Ce couplet-là a été dit, très fidèlement. M. 
Musy craint des dangers imaginaires et il oublie 
les véritables ! Le président de la Confédération 
s'adresse aux moniteurs : « Vous n’avez pas le 
droit, leur dit-il, d 'arracher cette jeunesse (les 
gyms suisses, réd.) à la politique ». Précieux aveu 
que l'analytique écrit ne contient pas, et pour 
cause. Dans ce long discours, où l'on trouve quel

ques belles pensées sur la charité, l'en tr’aide et 
la solidarité, il est toutefois offensant pour le 
premier magistrat suisse d ’y trouver ceci : « Mé
prisant la lâche doctrine du moindre effort qui 
attend tout de l’Etat et demande tout à la col
lectivité, vous aurez au contraire, la noble et 
légitime ambition d 'être utiles à votre pays et à 
vos concitoyens. Vous opposerez la glorieuse loi 
de l'effort et de la charité à la dangereuse idéolo
gie qui prétend résoudre les problèmes économ i
ques et sociaux dans l’oisiveté et la fainéantise 
généralisées. »

Parlant au nom de tous les Suisses, M. Musy 
aurait pu se faire vergogne de ne pas prononcer 
ces choses parfaitement fausses, pour ne pas dire 
plus et rester dans la limite d'une appréciation 
polie de telles incongruités.

M. Musy, qui avait déjà prononcé à Genève des 
paroles fâcheuses... fâcheuses pour lui, au mo
ment du prélèvement sur les fortunes, aurait pu 
se dispenser de récidiver. Mais laissons l'orateur 
aux dames aimables et aux officiels qui l'accapa
rent, verres en main, à sa descente de tribune.

Les fêtes de Genève ont dépassé, et de beau
coup, le cadre étriqué que paraît vouloir leur 
assigner les vues philosophiques et politiques de 
M. Musy, Elles ont été la superbe affirmation de la 
gymnastique suisse. Nous y avons constaté la 
vraie confraternité des travailleurs helvétiques. 
En dépit des apparences « officielles » ce carac
tère a été le point central de la fête et c'est l’es
sentiel.

Et pour finir, un peu de statistique. De ven
dredi à dimanche, 26 trains spéciaux sont arrivés 
à Genève. 8 passèrent samedi en gare de Neuchâ
tel. Les voitures vides furent garées vendredi sur 
la ligne de Genève-Lausanne, samedi sur la li
gne Cornavin-La Plaine, et l’encombrement devint 
tel que les C. F. F. supprimèrent le trafic sur la 
seconde voie de La Plaine, pour y déverser le 
trop-plein des convois. De Cornavin à La Plaine, 
pas un mètre de la ligne de garage ne resta inu
tilisé ! On compte que les trains ont amené pour 
dimanche 35,000 civils et 20,000 gymnastes. Di
manche, dans les villages du canton de Genève, 
il ne resta pas un chat. La population genevoise 
tout entière s'était déversée sur la ville.

Robert GAFNER.

Quelques résu ltats
* -----------

Jusqu'ici les meilleurs résultats ont été ceux 
des sections suisses allemandes qui marquent une 
forte avance sur les sections romandes.

En athlétisme, on a enregistré des 100 mètres 
en 11,2”, la moyenne étant de 12”. Dans le saut 
en longueur, on note un 6 m. 54. Au javelot, 
Marcel Probst (Delémont) a réussi 44 m. ; au 
lancer du disque, Adolf Engeli (Neuchâtel) a ob
tenu 32 m. Le Zurichois Keller a jeté le boulet 
(7 kg. 250) à 11 m. 05. Dans l’épreuve de saut en 
hauteur, Brand (Villeneuve) a franchi 1 m. 65.

Concours artistique : Calame Robert, Abeille- 
La Chaux-de-Fonds, 90,50 points ; Meyer Raoul, 
Couvet, 91 ; Binggeli B., Zurich, Ancienne section, 
90,25 ; Demagistri C., Plainpalais, Genève, 90,25,

Concours nationaux, notes avant les luttes : 
Hagnmnn F,, Seen, 49,25 ; Stadller F., Nieder- 
Goesgen, 48,50 ; Ding Ch., Morat, 48,75 ; G ut E., 
Obor-Entfeklen, 48,25.

Concours d 'athlétism e léger : Kurmann, Willi- 
sau, 162 ; Fehlmann Willy, Baden, Ville, 155 ; 
Probst, Delcmont, 143 ; Daetwiler F,, Gulden- 
dingen, 140.

Voici les meilleurs résultats de samedi après- 
midi :

Concours artistique : Bickel P., Berne, Burger, 
95,75 ; Schmid Fr., Berne, Burger, 93,75 ; Herbur- 
ger K., Rotmonten, 93,50 ; Wilhelm F., Berne, 
Burger, 93,25.

Concours d'athlétisme léger : Hernm Max, St- 
Gall, Nouvelle Section, 158 ; Konitz W., Zurich, 
Hottingen, 157 ; Gudel A., Lausanne, Amis Gyms, 
156 ; Renner Adolphe, Hendenhcim, 153.

Résultats de dimanche
Athlétisme léger : Keller Jacob, Kilchberg, 158 

points ; Riedweg Edouard, Zurich-Industrie, 156 ; 
Antenen Ernest, Bierene-Commerçants, 155 ; Gers- 
pach Ernst, St-Johann, 182 ; Schuler Christian, 
Zurich-Industrie, 175 ; Wackerlin Hans, Zurich- 
Industrie, 165.

Concours artistique : Laetsch Henri, Veltheim, 
94 points ; M uller Jacques, Alstetten, 93,25 ; Miez 
Georges, Toess, 93.

800 mètres : Beringcr, de Seen, en 2’ 10” 3/5 ; 
Riedweg, Zurich-Industrie, en 2' 11” ; Platz, Au, 
en 2' 11" 3/5 ; Wodicka, Kilchberg, 2’ 13” 4/5.

Boulet : Keller, Kilchberg, 11 mètres 5 cm.
100 mètres plat : Riedweg, Zurich-Industrie, 

11" 2/5 ; Schreier, Plainpalais-Genève et Sigg, Zu- 
rich-Commerçants, ex-aequo, en 11" 3/5.

110 mètres haies: Schittler, Petit-Saconnex, 
11" 4/5 ; Stempflinger, 16" 2/5; Wodicka, Kilch
berg et Schreier, Plainpalais-Genève, ex-aequo, 
en 16" 3/5.

Concours de vétérans : Wengert, Hôngg, 39,25 
points (maximum 40 points) ; Herr, Guttingen, 
38,50 ; Kleiner, Bâle-Bourgeoise et Boessel, Mun- 
chenbuchsee, ex-aequo, 37,75.

Javelot : Keller, Kilchberg, 44 m. 23 cm.
Saut en longueur : Platz, Au, 6 m. 46 cm. ; An

tenen, Bienne, 6 m. 43 ; Hofmann, Windisch, 
6 m. 22.

Saut en hauteur : Brand, Villeneuve ; Hirt, Bo- 
ringen et Hofmann, Windisch, tous les trois 165 
centimètres.

Le service médical est intervenu dans 160 cas, 
mais aucun n 'est sérieux ; un seul gymnaste a dû 
être transporté à l'hôpital, pour un pied foulé.

. Le cortège de la fête fédérale de gymnastique, 
qui a parcouru dimanche matin les rues de Ge
nève, était long de 7 kilomètres ; il était formé 
de treize colonnes. La Stadtmusik de Berne, no
tamment, avec les deux oursons, a eu un vif suc
cès, En tê te  du cortège venait un groupe d'Ar- 
goulets à cheval, les Vieux Grenadiers, les socié
tés féminines, Ja bannière fédérale, les sociétés 
suisses de Paris, Milan, Lyon, Gênes, Londres et 
Barcelone, suivies des sociétés étrangères : Alk- 
m aar de Halter, Christoforos Colombo (Gênes), 
Force et Courage (Milan), Pro Patria (Milan), les 
Jeunes du Vieux Lyon, l'Espérance (Mulhouse), 
Ste-Marie-aux-Mines, le Touriste Lyonnais, la 
Strasbourgeoise, Büsingen, Heidelberg, Tiengen, 
Fribourg-en-Brisgau, Jahn, Munich-Jahn, Kehl 
1860, Constance,

ATHLETISME
Les championnats suisses d'athlétisme auront 

lieu les 15 et 16 août 1925 à Bienne,

La VIme Fête neuchâteloise et jurassienne 
d’athlétisme léger, les 25 et 26 juillet prochains)

à La Chaux-de-Fonds
Préparée avec beaucoup de soin, cette intéres

sante manifestation se déroulera samedi et di
manche prochains sur le Stade de l’Olympic, à la 
Charrière- Comme les années précédentes, les 
meilleurs athlètes légers de notre Canton et du 
Jura bernois se donnent rendez-vous pour se dis
puter les concours, pentathlon, décathlon, course 
5,000 m., estafettes 4 fois 100 m. et 1,500 m, olym
piques.

La présidence d’honneur de cette manifesta
tion a été confiée à M. William Hirschy, président 
du Comité olympique suisse.

CYCLISME
Le tour du lac de Neuchâtel

La course cycliste du tour du lac disputée di
manche pour la deuxième fois par un temps on 
ne peut plus favorable s'est terminée par la 
victoire de Otto Lehner (Oerlikon), qui a couvert 
la distance en 2 h. 57’ 40,2" et a passé la ligne 
d 'arrivée prem ier au sprint du peloton de tête 
de 12 coureurs. 2, E. Suter (Bülach), à une demi- 
longueur ; 3. J. Caironi (Bülach), à une longueur ; 
4. Recordon (Yverdon) ; 5. Staehli, Genève.

Le Tour de France
Bottecchia vainqueur

PARIS, 19, — La dernière étape du Tour de 
France cycliste a été gagnée par Bottecchia en 
14 h. 53' 6". Le deuxième est Bellenger, même 
temps,.

Bottecchia rem porte donc pour la seconde fois 
la grande é,preuve annuelle.

Classement général (Ire catégorie)
1. Bottecchia, 219 h. 10' 18" ; 2. L, Buysse, 

220 h. 4' 38" ; 3. Aymo, 220 h. 6' 55” ; 4. Frantz, 
220 h. 21’ 42" ; 5. Deijonghe, 220 h. 38' ; 6, Beck- 
mann, 221 h. 35' 1" ; 7. O, Huysse, 221 h. 43' 56” ; 
8. Verdyck, 221 h. 54’ 54” ; 9. Sellier, 221 h. 56' 
17” ; 10. Gay, 223 h. 16’ 21” ; 11. Belienger, 
223 h, 36' 38” ; 12. Benoît, 223 h. 47' 32" ; 13. 
Ailavoinc, 223 h. 50’ 6” ; 14. H. Martin, 223 h. 
59’ 2” ; 15. J. Buysse, 224 h. 17’ 51”,

Classement des touristes-routiers
1. Despontin, 224 h. 28' 25” ; Martinet est 7me 

du classement, avec 230 h. 2' 11".
Classement pour le challenge de régularité : 

Alcyon  (Aymo, Frantz, Beckman, Omer, Huysse), 
883 h. 47' 34” i Automoto  (Bottecchia, Lucien 
Buysse, Verdyck, Jules Buysse), 885 h. 27' 41".

FOOTBALL
La relégation : Bienne bat Montreux, 5 à 0
Le second match de relégation a permis au 

F.-C. Bienne de reconquérir brillamment sa place 
en série A en battant Montreux par 5 à 0. Mon
treux jouera donc l'an prochain en promotion.

A bonnés  de  la Ville
Vous devez recevoir LA SENTI

NELLE tous les jours entre Midi et 
Midi trois quarts.

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

L’Administration de «La Sentinelle ».
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Diplômes

Orgueilleuse, cette mère me présente sas trois 
enfants. L’aîné est un garçon. Une fille vient en
suite, puis un autre garçon beaucoup plus jeune. 
La mère énumère ses raisons toutes neuves de 
fierté. L 'aîné vient d 'être reçu au baccalauréat, sa 
soeur a passé brillamment l'écrit du même exa
men, mais a échoué à l ’oral. Seul le dernier ne 
possède encore aucun diplôme. Aussi garde- 
t-il quelque rondeur fraîche de jeunesse. Mais 
les deux grands, quelle langueur chez la fille, 
quelle anémie chez le garçon.

Comme la famille va partir en vacances, j'es
père tou t haut pour les deux aînés une période 
de repos physique total, sans besogne intellec
tuelle d'aucune sorte. La béatitude animale du 
corps retrouvant sa vigueur diminuée par des 
mois de surmenage me paraît nécessaire aux 
deux jeunes gens. Mais la mère sursaute et se 
récrie. Sa fille doit réussir à l'oral en octobre 
prochain-. Son ïfls doit se tenir prêt pour l'éven
tualité de je ne sais quel diplôme nouveau. Les 
soi-disant loisirs seront gâchés de soucis d’ave
nir. Pauvre jeunesse vouée aux ambitions m ater
nelles.

Cette femme dit i  Mon fils, ma fille, avec un 
accent de propriétaire qui dispose de deux êtres 
lui appartenant. Elle n ’ajoute pas : Mon orgueil. 
C 'est pourtant lui qui l'aveugle. Elle ne voit pas 
ses enfants tels qu'ils sont dans le présent, mais 
tels qu'elle les aperçoit dans cet avenir précaire 
qui ne satisfera peut-être nullement son ambi
tion.

Je  contemple le visage pâli du garçon, ses yeux 
clignotants abrités de lunettes, sa maigreur, que 
l'on sent, à la moindre défaillance de l'organisme, 
prête à glisser à la phtisie. J 'observe les joues 
maigres de la jeune fille, un léger tic nerveux qui 
crispe sa bouche par moments. Et je devine, 
dans quelques années, le petit promis lui aussi 
aux consomptions que prépare déjà l'alim enta
tion insuffisante de la classe dite moyenne. Prise 
comme dans un étau entre ses préjugés de caste 
et la détresse de sa médiocrité d 'existence, obli
gée à des restrictions de toutes sortes, cette 
classe ne sait encore résolument choisir, pour 
sa descendance, le travail qui salit les mains, mais 
qui paie. Certaines apparences dont elle garde 
le besoin lui interdisent de franchir des préjugés 
qui la lient à un passé périmé.

Elle n 'accepte pas encore que les satisfactions 
intellectuelles soient la  parure joyeuse de l’es
prit, et qu 'un labeur manuel assure les nécessités 
matérielles. Les diplômes lui apparaissent la m ar
que distinctive d'une supériorité de caste. La pro
fession libérale demeure chère à ses espoirs d ho
norabilité. Le vent du large ne renverse pas ses 
petites citadelles d'orgueil. De toutes ses forces, 
elle maintient la cloison la séparant de la race 
ouvrière, dont elle jalouse les salaires qu’elle 
sait à l'occasion exagérer. Elle préfère périr 
chaque jour d'inanition que de renverser carré
m ent ce qui la sépare de ces gens qu'elle mé
prise. Elle veut ignorer que lorsqu'ils auront 
conquis, en profondeur, la culture intellectuelle

qu'elle possède en surface, ils la domineront de 
toute la grandeur du labeur estimé à sa réelle 
valeur.

En attendant, je rencontre des jeunes gens à 
lunettes, au dos voûté, aux joues maigres. Leur 
rachitisme évident parai. aux mères aveugles la 
rançon fatale de la conquête acharnée du di
plôme.

Alors que ce diplôme sera peut-être bon tout 
juste à boucher, sur la muraille, le trou  d'une 
çhçminéfe' vide de feu,' parce qüe sans charbon.

Fanny CLAR.

Tue la guerre oa elle le tuera !
La dernière guerre a été effroyable ; une nou

velle guerre serait plus effroyable encore.
Douze millions de tués ; quinze millions de mu

tilés ; dix millions emportés par les épidémies ou 
la famine ; des milliers de millions de francs gas
pillés ; la brutalité, le mensonge, la haine, le 
vice, la démoralisation, le crime partout. Veux- 
tu  que tout cela recommence et s'amplifie en
core ? Veux-tu l'enfer sur la terre, et la, ruine de 
l'hum anité?  N on? A lors:

— Tue la guerre !
— Comment ?
— Par le désarmement rapide, complet, maté

riel et moral, par la création du nouvel ordre du; 
Droit et de l'Humanité.

Ne te  laisse pas «bourrer, le crâne»  par des 
aveugles : désormais les armées ne peuvent plus 
protéger ; elles ne peuvent que dévaster. La 
guerre est la ruine de l'Europe, le fléau maudit 
du monde.

La seule défense efficace des patries, petites ou 
grandes, c’est le  désarmement et l’épanouissement 
d’un esprit nouveau.

Peuple suisse, sauras-tu montrer la voie ? ou; 
resteras-tu, au contraire, plus obstiné que les au
tres dans le vieil esprit de violence et tra ître  à 
ta  mission ? _

Si tu veux la remplirt désarme le premier ou 
parmi les premiers, pour le salut et l'honneur du 
pays !

Lecteur de cet appel, aide à tuer la guerre ! 
Aucune œuvre n 'est plus grande ni plus urgente ; 
tu n 'auras pas vécu en vain si tu  as travaillé.

Centre suisse d’action pour la Paix.

(On peut adhérer au Centre suisse en en
voyant sa demande d'admission à M. Pierre Céré- 
sole, ingénieur, Gartenhofstrasse 7, Zurich 4, ou 
à la  section du Locle par Mlle E, Blaser ou Ed. 
Liechti fils.)

Petites recettes pratiques
Salade de concombres

Tout le monde connaît cette salade, mais il 
arrive qu'on ne la réussisse pas très bien parce 
qu'on ignore certains petits détails. Ceux-ci, par 
exemple : pelez vos concombres, saupoudrez-les 
de sel, puis tordez-les fortement dans une ser
viette, de manière à leur faire rendre tout leur 
trop-plein d'eau. Ce n 'est qu alors qu il faut les 
c'ouper en tranches minces et les mettre au vi
naigre. Vous aurez ainsi une bien meilleure sa
lade.

L’HERBIER
S’il est vrai que la pitié ou la compassion soit 

un retenir vers nous-mêmes, qui nous met en la 
place des malheureux, pourquoi tirent-ils de nous 
si peu d e . soulagement dans leurs misères

La Bruyère.

Est-ce qu'on peut empêcher le printemps de 
venir, lors même qu’on couperait toutes les forêts 
du monde ? Louise Michel.

Nous vivons avec nos défauts comme avec les 
odeurs que nous portons ; nous ne les sentons 
plus,, elles n'incommodent que les autres.

Mme de Lambert.

m  roue sara ii fl enire-aemt au croonsi
Vous vous deman

dez quelquefois, chè
res lectrices, comment 
orner la robe de vo
tre fillette d'une fa
çon qui varie sans 
pour cela ro m p re  
cette simplicité essen
tielle dans la mode 
de nos enfants. Voilà 
pourquoi je vous pré
sente ce modèle, qui 
je l'espère répondra 
à tous vos désirs.

Pour une toilette 
assez habillée, choi
sissez du ' crêpe de 
Chine ou du crêpe 
satin rose pâle avec 
des entre-deux crè
me ; composez-la en
core toute blanche 
ou de la teinte seyant 
à la fillette ; de même 
avec une étoffe moins 
précieuse elle sera 
d’un usage plus cou
rant.

La coupe en est 
des plus simples car 
c’est un kimono dont 
vous trouverez le pa
tron ci-joint avec des 
mesures qui varient 

selon la taille de votre petite fille. A vant de cou
dre la garniture, il faudra poser un biais étroit 
du tissu noa seulement à l’encolure et aux man
ches, mais aussi en bordure aux parties desti
nées à supporter l’entre-deux. Ce dernier se fait 
entièrement avec un crochet assorti au coton 
perlé No 8. Pour commencer ce travail, ayez 
soin de placer l’envers du crochet du côté de 
l’endroit de l’ouvrage.

Montez seize mailles de chaînette, fermez-les 
en rond avec une maille serrée sur la première

f. 0. Si-

et recouvrez-le de vingt mailles simples. Relan
cez-en seize à fermer en rond sur la quatrième, 
ce deuxième rond est encore recouvert de vingt 
mailles simples (A). Faites seize mailles de chaî
nette fermées en rond sur le quatrième point et 
au bout de cinq mailles simples qui le recouvrent 
prenez un point dans la quinzième maille de 
l ’avant-dernier ÿond et continuez de recouvrir la 
chaînette, par quinze autres points.

R e la n c e z  encore 
seize mailles fermées 
au quatrième point 
et faites quinze mail
les avant de piquer 
dans la cinquième de 
la boucle voisine qui 
se trouve être tou
jours l’avant-derniè- 
re ; cinq mailles ter
minent celle en cours 
(B) l’on répète cette 
opération (A à B) 
autant de fois qu’il 
est nécessaire pour 
obtenir la longueur 
voulue. Cette double 
série d’anneaux est 
retenue sur chaque 
bord par une chaî
nette attachée dans 
une boucle tous les 
cinq points.

Pour terminer cette 
robe, ornez-la encore 
de .deux roses en 
tissu du même ton, 
mais q u e lq u e  peu 
plus soutenu. Elles 
s'obtiendront à l'aide 
d'un cercle découpé 
en tarlatane recou
vert d'un petit carré de soie cousu à grands 
points, ceci pour former le centre où l’on fixe 
trois ou quatre pétales composés d’un rectangle 
d’étoffe plié en deux ou de morceaux de ruban 
légèrement froncés de trois côtés pour emboîter 
la tarlatane sur laquelle les pétales se chevau
chant sont maintenus par quelques points à l'en
vers.

Des feuilles artificielles peuvent accompagner 
les roses ; elles seront plus jolies cependant en 
soie, exécutées selon le même procédé que les 
pétales, mais en les fronçant plus abondamment 
et en serrant la base de chacune pour former leur 
pointe.

> ♦ « *

Bons conseils
Pour décoller les papiers peints et les affiches

Pour enlever facilement les papiers peints, il 
suffit de les mouiller abondamment avec de l'eau 
contenant 5 % de sel de soude.

Quant aux affiches, si elles ont été collées à 
l'amidon, il faut passer dessus un fer à repasser 
très chaud, qui les fait tomber par plaques.

Pour faire de l'encre à copier
Quand on n'a pas d’encre spéciale sous la main, 

on peut rendre communicative une encre quel
conque en y ajoutant un peu de glycérine.

Ouvriers, soutenez votre journal en payant 
ponctuellement votre dû.
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(Suite)

— Parlez donc, disait la malade, à qui devons- 
nous cette délivrance, quelle est l’âme géné
reuse... ?

—  Pas chercher pien loin, dit-il enfin en sou
riant et en baissant les yeux.

— Est-ce vous ? dit François.
— « Ja, mein Freund », c ’est moi et puis per

sonne.
— Comment avez-vous fait ?
— J ’avais un peu d’argent à la Gaisse d’ébar- 

gne.
— Cher ami, dit François en l’em brassant de 

nouveau, cher ami, Dieu veuille me guérir, pour 
que je puisse m’acquitter !

— Oui, dit Mme Bron, en lui tendant les mains, 
oui, vous êtes un ami véritable ; que le Seigneur 
vous bénisse !

  « Nein, nein », ça n’en faut bas la beine,
« aber » maintenant, autre chose, c ’est entendu, 
demain nous allons à Bôle chez Turig ?

  Oui, c’est dimanche, nous m ettrons tout en
ordre dans la maison, vous ferez le dîner, j irai à

l ’église, nous dînerons de bonne heure, puis nous 
partirons à la garde de Dieu.

— Mme Perrin m’a envoyé par Louise une 
lettre de recommandation.

— Elle a bien de la bonté de s'intéresser à moi.
— Ein regommandation, c'est touchours pon. 

« Also », chai engore des chôsses à finir, ponne 
nuit et tonnez dranquilles.

XI

Si le sommeil de Mme Bron et de son fils fut 
délicieusement troublé par l'idée qu’ils avaient 
échappé à la honte qui les menaçait, et par l'es
poir d ’une prochaine guérison, celui de l'Ancien 
Sorget le fut d'une manière positivement désa
gréable. Vers le milieu de la nuit, il fut réveillé 
par des aboiements désespérés qui cessaient un 
instant pour recommencer bientôt. Il battit le 
briquet, parce qu'il n 'entrait pas dans ses prin
cipes d 'user des allum ettes chimiques qu'il ven
dait pourtant à ses clients, il alluma sa chandelle 
non sans peine après s'être donné de bons coups 
sur les doigts, regarda l'heure à sa grosse montre 
d’argent et écouta. Les aboiements partaient de 
l'intérieur de la maison ; c'était donc Àzor. Quelle 
lubie avait ce maudit carlin pour se perm ettre 
un tel vacarme à cette  heure indue ? Des vo
leurs seraient-ils dans la boutique ? Y aurait-il 
du feu ?

Incertain et inquiet, il se leva, passa un vête
ment, courut au magasin ; tou t é tait en ordre et 
le chien jappait toujours. Il se décida à en tr’ouvrir 
la porte de Mme Perrin ; Àzor, au milieu de la 
chambre, poussait vers le plafond des hurlements 
lugubres qui lui donnèrent la chair de poule. Il 
s'approcha du lit ; la vieille femme était immo
bile.

— Dormez-vous, Mme Perrin ?
Point de réponse, rien ne bougea. Il lui prit la 

main qui était posée sur les couvertures ; la main 
était froide et inerte. Il eut peur, et courut appe
ler sa femme. Mais elle avait le sommeil dur, et 
il lui fallait toujours une bonne demi-heure pour 
rassembler ses esprits, lorsqu'on l’éveillait en sur
saut. C 'était un petit secours. Il courut à la man
sarde et trouva Louise prête à descendre ; elle 
avait entendu m archer dans l’escalier,.et, présu
mant un danger, elle s'était habillée en hâte.

— Mme Perrin, dit-il haletant, je ne sais ce 
qu'elle a, viens vite.

Pendant qu'ils descendaient, les hurlements du 
chien remplissaient la maison.

La vieille femme n 'avait pas remué ; elle était 
couchée sur le dos, le visage jaune, contracté, le 
regard vitreux.

— Grand Dieu ! elle est morte, dit Louise, en 
reculant d ’effroi.

— Non, non, cela n 'est pas, cela ne se peut 
pas, n'aie pas peur ; va chercher du vinaigre, de 
l'eau de Cologne, de l'éther... Si ta mère pouvait 
se remuer... mais elle est là comme une souche... 
Sacré nom d'un nom !
, — Il faut envoyer David-Charles chercher le1 

médecin, dit Louise après avoir donné sans suc
cès les premiers soins à la malade.

Les efforts réunis de Louise et de sa mère fini
ren t par ranimer un peu la pauvre vieille, qui ne 
savait dire ce qu'elle avait eu, mais qui compre
nait que sa fin était proche.

— C'est lui qui m 'a tuée, disait-elle au souffle, 
mais il n 'aura pas mon bien... non, il ne l’aura pas.

Pendant la journée, elle fit appeler le pasteur, 
qui vint lorsqu'il eut fini ses fonctions du diman
che et eut. avec elle un entretien assez long. Elle 
avait dem andé à plusieurs reprises François Bron',

mais l'Ancien n 'avait pu se résoudre à le lui ame
ner, il ne l'avertit pas même de ce qui se pas
sait. En sortant de chez Mme Perrin, le pasteur 
monta chez Mme Bron, qu'il trouva seule, ses 
gardiens étant partis pour consulter le rebouteur.

Quel dimanche pour l'Ancien ! Tout, semblait 
conspirer contre lui, son étoile pâlissait et il se 
demandait si le moment n 'é ta it pas venu de tran
siger avec la destinée et de faire des concessions.

En passant en revue la série de ses contra
riétés, il en fut accablé et il se promena long
temps autour du village, les mains derrière le 
dos, en ruminant la solution de tous ces problè
mes, Son fils David-Charles avait Tefusé carré
ment de prendre la direction du moulin à scier 
qu'il lui destinait. Il alléguait je ne sais quelle 
incompatibilité entre ses goûts et la profession de 
scieur de long-i il avait menacé l'auteur de ses 
jours de se précipiter dans les cavernes de Per- 
tuis, dont les couloirs se perdent dans. les entrail
les de la terre, plutôt que de contribuer en quel
que mesure que ce fût à la production des plan
ches et des liteaux. Le mariage opulent qu'on lui 
préparait, ce mariage qui devait faire le bonheur 
de sa vie et la joie de sa famille, n ’avait pas 
reçu un meilleur accueil ; il était d'avis que dans 
une chose de cette importance, le moins qu’on 
devait faire, c 'était de laisser chacun libre de son 
choix.

(A  suivre).
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