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m oderi

Caracoli (très demandé) fr. 2.60 les 500 gr
5% -  S. E . N. & i .  -  5%
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, notai
DIMANCHE 2 août, d ès -1 5 h. 7820

BAL PUBLIC
B O N N E  M U S IQ U E

Grande scèn e  de cirque

LA GILE1 des monSTRES
avec

Jacque Catelain - Loïse Morann 
Jean Murât - Yvonnec

L'excellente et gracieuse ar
tiste PRICILLA DEAN, dans

SOiiSDEUKDROrEAIIK
Grand film d’aventures

SaSSSÏ&SJSE Harold Ltoyd M
M  VOYAGE an PARADIS

Une heure de fou rire

L es  p lu s  j o l i e s  f e m m e s  d ’A m ér iq u e
d a n s

UN HOTEL PEU ORDURE
L’OBERLAND BERNOIS ET SES MONTAGNES
7811 D o c u m e n t a i r e  7812 P>MTHÉ-JOURNAL

Le film complet de la retc fédérale de gymnasti
que de Genève passera dans les 2 Etablissements

Voulez-vous
fum er un  tabac  pro fita - 
tab le , a ro m atiq u e  « t bon 
m arché ?

A im ez-vous le  tabac à fu 
m er m i-fort ?

Fum e* ^392

M n f t
50 gr. : 35 et. -  Eu vente 

chez vo tre  fourn isseur.

Wiedmer fils S. A.
M a n u fa ctu re  dr  ta b a c s

Wasen i. E.

Se 1" Mt - ï i i ü  lit
Se recommande : W . M ESSERL5, chef de cuisine.

Après le i l  !  Suisse S’i l »
V o y e z  d a n s  l e s  m a g a s i n s  
GOLDSCHMIDT, rue Léopold-Robert

La Motocyclette Moser
175 cm3

qui a supporté  si va illam m ent cette du re  épreuve sans aucune 
pénalisation , se classe d e u x i è m e  a v e c  5 9 4  p o i n t s  et 
ob tien t la  G R A N D S  M É D A I L L E  D ’O R  D E  V U . M . S .

C a t é g o r i e  2 5 0  c m 3 7764

r- TREZZA sur «MOSER» 
avec médaille d’or

&4B S  C i l  I c a m t m s r o t o t i S e m e

KepresBoiani : saraos frangj, u o m m h m  73»
M g g C i i A T C R

Où irons-nous dimanche?
Dans ce beau jardin du 
Restaurant des SAARS 
--------------- Oôs 2  ■/« heures -------------

CONCIRÏ-KfRMÏSSI
organisé par la

MMæiqaae oi»vri&re
Vauquille - Jeux divers

Invita tion  cordiale à la  population .
E n  c a s  d e  m a u v a i s  t e m p s ,  l a  f ô t e  a u r a  l i e u  à  

l a  m a i s o n  d u  P e u p l e .  7814

Neuchâtel
Programme du 31 juillet au 6 août

D im anche, Matinée' p e rm 1'  d è s l4 '/ ; h .

Encore une production  française :

L’A R R I V I S T E
A daptation de l’œ uvre de Félicien C ham psauer

l lü K lM l Blase
La Ferrière

D im a n c h e  t  Août

BAL PUBLIC
E x c e lle n te  m u s iq u e  
D a n se s  n o u v e l l e s

7824 Se recom m ande,
Le T enancier: O s c a r  fcRABlïR

Â WOnHro 2 g randes seiiles en 
IS llU ib  hon c ta t. — S 'ad res

ser L éopold-R obert 57, 3“  é ta 
ge, à gauche. 7702 1

r i i o g r a i h i e  a n i s im u e
M J. G R O E P L E R  m 7736
( 3  LA CHAUX-DE-FONDS — Rue du Parc  10 H

I
K 9  — Grouj^assn

P hotographie  en tons genres et form ats  
Agrandissem ents en différents procédés 
—  Groupes de fam illes et de sociétés  —J

MIS
Dans votre intérêt avant d'acheter vos,

M e u b i e s  - IL iter ies  - R i d e a u x  
Tapis - Glaces - Tableaux 

Machines à coudre 
Régulateurs — Potagers

adressez-vous en toute confiance à notre maison, 
qui est renommée pour sa bonne marchandise et 
ses bas p r ix .

Nous ne faisons pas de réclame tapageuse que 
nos meubles sont supérieurs à tous, mais nos clients 
le reconnaissent, cela vaut mieux. ’ . 7743
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M S Ë ü  C o n t i n e n t a l
2, rue Neuve et Place Neuve La Chaux-de-Fonds 

Catalogue et devis gratis sur demande - Références de Ier ordre

D isparition com plète des

ROUSSES
et de to u tes les im pure tés du 
te in t en 48 heu res, en em ployant 
la
Crème Lydia et le Savon Floréal

N om breuses a tte sta tio n s . J a 
m ais d’insuccès. P ro m p t envoi 
de ces deux articles franco con
tre  rem b o u rsem en t de fr. 5 .— 
par la P h a r m a c ie  d a  J u r a , à 
B ien n e . 5509

chez S agn e-  
Juiliard, 38, 

Léopold-Robert, vous 
n’y trouverez natu
rellement que des 
m archandises soi
gnées, à des Prix  
avantageux. Horlo- 
jer ie -P en d u ler ie  
Sénith. Bijouterie.

2346 5% S. E. N. de J. &%
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Completse t jeu n e s  O A
g e n s ...............  fr. «MF."

C o m p le ts ]^ ? ” : 4 9 . -  
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MADAME 7434mareuerite uueill
L a C h a u x -d e-F o n d s  

i R ue L éo p o ld -R o b ert t f i
2 " 'étage Téléph. 1 1 .4 5

‘ I
Side-car, avec accessoires, a»* 

surancc, taxe payée, force 8 HP, 
à vendre avantageusem ent, m a
ch ine à l’é ta t de neuf. — S 'a 
dresser au  b u reau  de La Senti
nelle. 7789

CINÉMA du CASINO
7826- SMmier -

Sam edi, D im anche, Lundi, à 8  h. pr. D im anche, É 3 h

avec Léon MATHOT

Ouvriers, laites vos schats etiez les négociants qui favorisent votre tournai

I/EEmfoHitf sacrifié
avec B e s s l e  L O W E ________________
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XVII
Le mariage décidé d ’une façon si imprévue ne 

se fit pas immédiatement, comme on aurait  pu 
le croire ; les fiancés n ’étaient pas  pressés ; ils 
se sen ta ien t  si heureux, qu ’à  leur avis, r ien ne 
pouvait ajouter à leur félicité. Ils avaient déses
péré d 'ê tre  unis pendan t si 'longtemps qu'ils pou
vaient à peine croire à  la réalité  de leur bon
heur, et qu'ils craignaient de te n te r  le ciel en lui 
dem andant davantage.

Et puis, il fallait p répare r  le trousseau, l 'ap 
partem ent qui devait les recevoir. C ’est ici que 
■les commères du village a t tenda ien t  l 'Ancien ; 
on savait que sa femme eût fait largement les 
choses e t  n 'aurait  pas 'hésité à  adop te r  les m o
des nouvelles dans les meu'bles, le linge, les a r
rangements intérieurs,  les ustensiles de ménage ; 
mais l’Ancien' était  un autre  personnage. F o r t  
au courant des exigences m odernes qui se font 
jour jusque dans les villages ruraux  et dont il 
tenait  compte dans son commerce et pour son 
profit, il était chez lui le plus étroit, le  plus t ê 
tu  des conservateurs ,  'le plus a t taché  au x  t rad i
tions de simplicité primitive ; volontiers, il se

se ra it  con ten té  d u  costume d 'A dam  et du ton
neau  de Biogène. Toutes les raisons invoquées 
pour l'engager à  a jouter  un p e u  de confort à sa 
dem eure 'le laissaient impassible comme un roc  j 
une seule considération  avait du. pouvoir sur lui, 
c 'é ta it  l'opinion publique, dans ses rapports  avec 
la réclame. La certitude qu 'un riche trousseau 
donné à  sa fille sera it le signal d 'une émulation 
vaniteuse et jalouse qui lui p rocu re ra i t  des v en 
tes de quelque im portance l 'avait décidé rap id e 
m en t à franchir le s  limites posées par  ses p r in 
cipes j aussi les com m ères de ila paroisse tom
bèrent-e lles à  la renverse  lorsqu'on su t  qu'il 
avait donné car te  blanche à sa fille et  à sa  fem
me pour agir comme elles l 'en tendraient.

Le vieux ten ta teu r  sava it  p répa re r  la te rre  où 
il semait son grain. P eu  à peu, il reçu t des com
mandes de  toute espèce de meubles et d 'objets 
de ménage sur l 'acquisition desquels i! prélevait ,  
comme de juste, une honnête commission. Il 
sut si bien faire, déploya tan t d ’ac tivité en p a r 
courant les villages de son diocèse, ainsi qu'il 
appela it  le Val-de-Ruz, qu'il parvint, sans bourse 
délier, à donner à sa fille un fort joli trousseau 
et à  l 'établir  dans un appar tem en t entièrem ent 
remis à neuf.

Pour parvenir  à  visiter cet appartem ent,  ob 
jet de la curiosité 'générale, on inventait mille 
p ré tex tes ,  on fit m êm e des bassesses ; on venait 
à  la  boutique faire des emplettes, ou l'on appo r
ta i t  un  cadeau des tiné  à  la jeune épouse ; c ’était  
une manière de lui témoigner le vif in té rê t  que 
l ’on' ressenta it  pour elle, et l'on profitait de la 
c irconstance pour -demander à  je ter  un coup d ’œil 
dans Je nid des deux tourte reaux . Il fallait voir 
les mines sérieuses des commères lorsqu'elles 
sor ta ien t  de la cuisine si  propre , de ces  jolies 
cham bres  claires, bien aérées , m eublées  s im ple

ment, mais avec goût. Malgré leu r  désir de trou
ver à m ordre et de proclamer leur incontestable 
supériorité, elles convenaient dans leur  âme et 
conscience, en ren tran t  dans leur  ménage, que 
tout y é ta it  plus sombre, moins gai, surtout moins 
commode e t  plaisant. Aussi les arrangem ents  
nouveaux inspirés par  un arch itec te  à  la  fois a r 
tiste, hygiéniste et sobre dans la  dépense — c e 
la se rencontre  quelquefois —  furent le signal 
d'une véritable  révolution  économique dans les 
familles intelligentes et .sans prévention à l 'égard 
du progrès.

Le mariage é tant remis au printemps suivant, 
on passa un hiver délicieux. L 'A ncien  faisait 
chaque semaine sa course à N euchâte l pour ses 
emplettes, ses commandes, les commissions de  ses 
clients ; sa femme remplissait ses fonctions ac
coutumées à  la boutique, où les chalands venaient 
du  matin au soir s 'approvisionner de denrées, de 
marchandises et de nouvelles transmises par  la 
«Feuille  d'Avis » du chef-lieu. Louise, gaie com 
me une fauvette,  remplissait la maison de ses 
chants et de sa gracieuse activité ; m ontant et 
descendant les escaliers, surveil lant le feu e t  les 
marmites, m e ttan t  en ordre les chambres, f ro t
tant,  brossant,  récuran t ,  elle échangeait un r e 
gard et un sour ire  avec François, assis à  6on 
établi dans la maison en face, où il recevai t  de  
L a  Chaux-de-Fonds plus d 'ouvrage qu'il n 'en  
pouvait livrer. Le soir, lorsque chacun ava it  fini 
sa journée, on se réunissait  soit chez  l 'Ancien, 
soit chez M adam e Bron ; on  causait, on se ra 
contait les incidents d u  jour, on faisait une lec
ture, ou on jouait à  quelque jeu, puis, lorsque la 
cloche sonnait dix heures, on  prenait  congé en 
se souha itan t  un h eu re u x  sommeil.

XVIII

La noce eu t lieu a u  mois de mai ; ce fut une 
fête pour le village ; on y  vint de  Villiers, de 
C hézard  et de Savagnier,  m êm e de 'Cernier et 
de Fontainemelon. Si l’Ancien fût dem euré fidèle 
à  ses principes, elle n 'au ra it  pas  dépassé  les limi
tes de la plus s t r ic te  simplicité : mais les gros 
clients, qu 'il  considérait comme faisant partie  
de sa famille, exigeaient des  ménagements, et il 
é ta i t  de bonne politique de gagner les bonnes 
grâces de ceux  de  Cernier où il ava it  fondé une 
succursale. S 'exécu te r  grandement éta i t  une m a
n iè re  de faire de la propagande et de  la  réc lame 
com merciale .  D 'une façon ou d 'une autre , il p a r 
v iendrait  ibien à ren trer ,  e i  a u  delà, dans ce qu'il 
envisageait comme une avance  d e  capital.

Le jour du mariage fut un  b e a u  jour pour Dom- 
bresson  et un tr iomphe pour l ’Ancien. Tout était 
réuni pour assurer la  réussite de ce t te  fête qui 
causait une secrète  appréhension à Louise e t  à 
François  : le soleil, le ciel bleu, les fleurs aux  a r 
bres  des vergers, la bonne hum eur de tous les 
assistants. Le repas  fut servi dans la grange ga
lamment décorée, où de longues tables étaient 
disposées en fer à cheval ; le m enu fut p lan tu
reux, solide, abondant, les m ets  bien préparés, 
arrosés avec tact, e t  les convives se montraient 
animés d u  meilleur esprit.

'L'Ancien, qui arvait fait une tournée d 'exp lo ra
tion d e s  meilleures caves du vignoble, de  Crassier 
à  la Béroche, e t  qui, sans qu'il y  parû t,  était  un 
fin dégusteur, m etta i t  en ligne des bouteilles qui 
renda ien t  sérieux les gros bonnets  du Val-de- 
Ruz,

i ( A  suivre.)
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Avertissement à nos soldats
Tu es soldat, cher Confédéré, et tu  es con

vaincu de l’ê tre  uniquement parce que c 'est né
cessaire pour la défense de la Patrie.

Tous les soldats de tous les pays. croient, de 
bonne foi, la même chose.

Chacun, dans chaque pays, se figure qu'il .est1 
soldat pour protéger, par exemple, en cas de né
cessité, sa mère, sa femme, sa sœ ur contre les 
violences des ennemis.

Mais quand est-elle donc menacée, la sécurité 
des femmes, à notre époque et dans notre partie 
du monde ? Elle l'est, sauf exceptions très rares, 
uniquement en temps de guerre, uniquement lors
que les armées sont déchaînées.- - i  '

Les femmes sont sérieusem ent menacées parce 
que des arm ées-peuvent en trer en conflit, parce 
qu'il existe des armées, parce que toi-même, 
exactem ent comme tous les soldats de tous les 
pays e t dans le même esprit, tu  consens à te 
faire l'instrum ent docile du système actuel de 
préparation militaire.

Si jamais ta mère, ta fiancée ou ta sœur cou
rent, en temps de guerre, un danger sérieux, ce 
sera ta faute aussi.

La majorité de notre peuple croit que l'armée 
est indispensable. Qu'est-ce que ça prouve ? 
A vant 1914, les Allemands, unanimes, croyaiènt, 
eux aussi, et plus fermement encore, que l'armée 
éta it la seule garantie possible de la sécurité et 
de la prospérité nationales. En fait, elle leur a 
apporté, malgré sa perfection technique, la ruine 
e t l'humiliation. Nous retrouvons chez nous le 
même préjugé. Il nous expose aux mêmes consé
quences.

On te répète de tous les côtés qu'en accom
plissant consciencieusement ce qu’on appelle 
le « devoir m ilitaire », tu  acquiers un droit à no
tre  reconnaissance.

Convaincus d'exprim er les sentiments de mil
liers d 'autres Confédérés, les soussignés décla
ren t ici, solennellement, qu’ils te considèrent au
jourd’hui, soldat, non pas comme une protection 
mais comme un danger pour notre pays lui- 
même.

Si, après toutes les horreurs de la dernière 
guerre, tu  peux encore trouver une joie aux si
mulacres de tueries du service militaire, soit, 
garde cette joie. Quant à nos remerciements, 
nous te les apporterons de grand cœur, le jour 
où tu  renonceras à nous défendre par le procédé 
actuel et où tu laisseras, ainsi, la confiance re
naître peu à peu dans le monde.

Nous te disons cela, non pas pour t'irriter, non 
pas pour t ’exciter contre qui que ce soit, ou dans 
un but politique quelconque — le soldat de l’ar
mée rouge nous paraît aussi dangereux que toi
— nous le disons uniquement, en obéissant à une 
nécessité impérieuse, pour prévenir par tous les 
moyens la catastrophe que toi et tous les soldats 
du monde vous êtes en train d’a ttire r sur nous,-:* '''

Fais ton service aussi longtemps que ia  con- ; 
science l’exige. Ne le refuse en aucun cas dans 
un moment de mauvaise humeur ou de fatigue, 
mais si tu entends, en toi-même, la voix dont 
nous sommes ici l ’écho, obéis-lui !

Sache aussi qu’il y a chez nous de bons ci
toyens, en bien plus grand nombre que tu ne 
penses, qui comprennent ces difficultés et qui 
sont prêts à t ’appuyer e t à te  couvrir morale
ment devant l’opinion, de toutes leurs forces.

Avec notre cordial salut confédéré,

Section locloise du Centre suisse d’action 
pour la Paix :

Pierre CERESOLE, Gartenhofstrasse 7, Zurich.
Elisabeth BLASER, Temple 10, Le Locle.
Edouard LIECHTI, rue du Marais 12, Le Locle.

(Tous les citoyens ou groupes de citoyens qui 
comprennent et approuvent cet avertissem ent 
sent priés de le reproduire, de l'envoyer ou de 
le distribuer aux soldats qu'ils connaissent. Ils 
peuvent, sans autre, ajouter leurs signatures à 
celles qui précèdent ou s'entendre avec d 'autres 
citoyens pour compléter ou remplacer, à volonté, 
ces signatures par d'autres, dont chacune devrait 
être bien nette  et accompagnée d'une adresse.

Les signataires du présent manifeste autori
sent chacun à le distribuer, avec leurs noms, 
sans restriction aucune, sous une forme publi
que ou privée.)

V A R I É T É S
Un axe qui tourne à un million de tours 

par minute
Dans une note présentée à l'Académie des 

Sciences par M. A. Cotton, MM. E. Henriot et 
E, Huguenard ont montré comment ils avaient 
pu réaliser des vitesses de rotation prodigieuses 
en réduisant dans de très fortes proportions le 
frottement et notamment en faisant tourner un 
axe sur un pivot constitué par un tourbillon ga
zeux produit par de petites tuyères disposées 
d'une façon spéciale et envoyant du gaz sous 
pression dans des directions telles qu'il vient 
frapper sur la surface conique striée formant 
l'extrémité de cet axe. Ce tourbillon gazeux as
sure donc à la fois la sustentation et la rotation 
de l'axe.

MM. Henriot et. Huguenard ont pu réaliser 
ainsi des vitesses de 660.000 tours par minute, 
et, avec des rotors en acier à haute résistance, 
ils pourront atteindre un million de tours par mi
nute, soit plus de 16.000 tours par seconde !

Ce qui ne nous arrivera pas !
PRAGUE, 31. — B. P. T. — La direction de 

police comumnique que Mlle Cornélius Vander- 
bilt a perdu dans le wagon-lit de 1 express Pra- 
gue-Marienbad, des boucles d ’oreilles avec des 
brillants d ’une valeur de un million de couronnes 
.tchèques.

Ce lut le monstre électrique qui triompha 
de cette lutte bien originale...

La « General Electric Co » vient de, construire 
dans ses• ateliers d'Erié (Pensylvanie} une ' série 
de dix locomotives électriques pour le compte de 
la Compagnie des chemins de fer mexicains.

Ces nouvelles machines, qui pèsent 150 tonnes ; 
et dont l'équipem ent électrique est établi pour: 
une tension de 3,000 volts, sont destinées à re 
m orquer de lourds trains de m archandises, sur la ; 
ligne principale de la Compagnie mexicaine, al-;; 
lant de Mexico à Vera-Cruz, comportant des 
ram pes très accentuées et des courbes très ra -. 
pides.

Pendant les essais du premier, des locomo- 
teurs géants, les ingénieurs de la ; Compagnie ; 
électrique eurent la curieuse idée de le m èttre 1 
en lu tte  avec une locomotive à vapeur.

A  cet effet, le chemin de fer central de.NewVj 
York leur envoya une de ses plus puissantes ma- ! 
chines du type Mikado, munie des plus récents 
perfectionnements et montée par une équipe de "i 
choix. . . . . . .

Les deux machines furent mises en présence;j 
l’une de l'au tre sur une voie droite bien sablée.-- 
On permit à. la locomotive à vapeur de p re n d re ’ 
un élan, et puis l'ingénieur qui se trouvait à bord . 
de la locomotive électrique lança graduellement 
ses moteurs. Lentement les deux monstres fini-- 
rent par s'arrêter, puis, malgré des efforts qui 
paraissaient désespérés, le géant à vapeur recula, 
et son adversaire le poussa dans la direction op
posée. L 'électricité avait vaincu la vapeur !

Mais ce ne fut pas tout.
La nouvelle locomotive partage avec ses 

sœ urs modernes la particularité d 'être à récupé
ration d ’énergie.

On sait que, pour rem orquer un train sur une 
rampe, une locomotive électrique développe un 
effort considérable ; mais, quand elle descend 
l’autre côté de cette rampe, ses moteurs n 'ab
sorbent plus de courant. Us fonctionnent alors, 
comme génératrices, renvoient du courant dans 
le réseau de distribution.

L’énergie développée par le poids total .du. 
train pendant la descente est donc: récupérée 
sous forme de travail utile, au lieu d 'être gas
pillée, comme autrefois, sous forme d'échauffe- 
ment ou d!usure des organes moteurs. De plus, 
elle sert comme freinage automatique du train.

L e s . ingénieurs profitèrent de l'occasion pour 
dém ontrer ce précieux avantage d'une manière ' 
tout à fait frappante.

Ils accouplèrent la locomotive électrique à la 
locomotive à vapeur qui, après avoir redescendu 
la, voie.^ssez loin pour prendre un bpn élan^s’a-.,; 
vança'ensuite à toute vitesse en traînant la loco
motive derrière elle, simulant • ainsi 'ce 
produit dans une descente. A  ce moment, l'ingé
nieur conduisant la machine électrique fit fonc
tionner l'appareillage de récupération. Presque 
aussitôt la vitesse de l'attelage diminua, et fina
lement les deux locomotives ne marchèrent plus 
qu’à 24 kilomètres environ à l'heure.

Les nuages de fumée que vomissait la « Mika
do _», les flots de vapeur qu'elle lâchait mon
traient suffisamment quelle  déployait autant 
d efforts qu elle aurait dû en dépenser pour en
traîner un long convoi de marchandises.

On constata que 1 énergie rendue à la ligne 
était de 50 p. 100 environ de la capacité récupé- 
rative de la locomotive électrique. .. y

Ces deux curieux essais démontrent une fois 
de plus que les techniciens et les ingénieurs sont 
dans le vrai lorsqu ils proclament que l’énergie 
électrique est réellement la plus efficace et°la 
plus économique de toutes les formes d'énergie, 
et plus particulièrem ent quand il s ’agit des loco
motives. L. KueniZfj

Une ville aérienne
Un arliste autrichien, Frédéric Kiesler, le mê

me qui construisit le pavillon autrichien à l'ex
position des arts décoratifs de Paris, a imaginé 
un moyen original pour décongestionner les 
grands centres urbains. Il construit actuellement 
un modèle de ce qu'il appelle sa « cité de l’es
pace » et il est soutenu dans son entreprise par 
la Gibbons Construction Company, de New- 
York.

L’idée consiste à construire dans l'air, sur des 
plateaux que supporteraient de puissants piliers 
métalliques, à la façon du tablier des ponts ou 
des plates-formes de la tour Eiffel. Le point essen
tiel est de bien calculer sa base selon l'effort 
qu elle aura à supporter. Il y a là un moyen de 
résoudre du même coup la plupart des problè
mes que soulève le trafic dans les capitales de 
plus en plus engorgées. Cette solution a au sur
plus des avantages hygiéniques et autres qui ne 
sont pas à dédaigner : vue étendue, suppression 
des voisinages gênants, possibilité de réserver le 
sol lui-même à la culture, à l’aménagement de 
parcs, de canaux et d'avenues en ligne droite.

Les maisons de la « cité de l'espace » ne se
raient pas construites en maçonnerie pleine, mais 
au moyen de cloisons ajustables, que l'on pour
rait faire légères pour l'été, épaisses pour l'hi
ver. Le plan de la cité serait rationnel, combiné 
sur le modèle du système nerveux ou circulatoire 
d'un corps vivant. La force, l'eau y seraient dis
tribuées de centrales intelligemment disposées. 
Le nombre des plates-formes en étages ne serait 
limité que par la solidité de la base et des pi
liers.

M. Kiesler doit se rendre prochainement aux 
Etats-Unis pour conférer avec des experts sur 
les moyens de construire une « cité de l'espace » 
type.

« Chipotes » franco-allemandes
EBRLIN, 31. — Wolff. — «Le Journal.» de 

Paris publie une ordonnance aux term es .de la
q u e lle  l ’im portation en France de charbons de 
provenance allemande est assujettie à une au 
torisation spéciale, pour autant qu'il ne,, s'agit 
pas de fournitures exécutées en vertu du.-.traité 
de Versailles.

Commentant cette mesure, dirigée exclusive
ment contre le Reich, les journaux allemands 
font rem arquer qu'au moment de la susipension 

.des négociations économiques franco-allemandes, 
M. Trendelenburg et le ministre ' français' du 
commerce avaient convenu que chacune des deux 
parties s'abstiendrait pendant la durée d e> l'in
terruption des pourparlers, de prendre des mesu
res quelconques dirigées exclusivement ou prin
cipalement contre l'autre partie. La presse alle
mande demande que le gouvernement élève une 
énergique protestation contre la violation fla
grante de la convention en question de la part 
de la France.

Un bureau italien d’information à Londres
Un bureau d'information (Italian Labour Re

search Office) a été fondé à Londres, sous la 
direction du député socialiste Dino Rondani. Cet 
organisme nouveau, qui est en rapport avec le 
mouvement ouvrier italien, représentera aussi en 
Angleterre l'institut scientifique italien qu'on se 

j propose de fonder : l'«Instituto Giacomo Matteot- 
ti ». Le bureau publie un bulletin de presse qui 
donne des informations véridiques sur l'é tat des 
choses en Italie sous la domination fasciste. —

1 (Adresse : 4-5 Warwick Court, High Holborn,
: Londres, WC 1.) (I.)

Le mal mystérieux de Mussolini
D’après une personnalité italienne bien ren

seignée, Mussolini souffre d 'une ulcération du 
duodénum, mais sans rien de cancéreux, due à 
un transmatisme. Il monte à cheval. L’an der
nier, il tomba assez lourdement pour avoir la 
sensation brusque d'une déchirure au creux de 
l'estomac. Les jours suivants, il eut des vomisse
ments de sang. Il commença de maigrir beau
coup. Il perdit jusqu’à dix-sept kilos de son 
jo id s . Les médecins, d'accord sur la maladie, ne 
“l'étaient pas sur. le traitement. C'est alors que 
Soja amie la plus dévouée, une grande femme de 
lettres milanaise, se fit annoncer un jour, chez 
un journaliste allemand très connu à Rome, où il 
est correspondant depuis trente ans de l'agence 
Wolff, marié à une Italienne et lui-même très 
italianisé, M. Muller.

— Signor ! lui dit-elle, excusez-moi de venir 
vous trouver. On m a dit que vous aviez eu la 
même maladie que Mussolini. Je  viens vous de
mander ce que vous avez fait pour guérir ?

Méthodique, comme tout bon Allemand,  ̂
''M illier réclama tous 'les symptômes dé la ma1 

ladie du grand homme, et les confronta avec les 
siens. C'étaient les mêmes. Il indiqua alors la 
cure alimentaire qui l'avait sauvé: Purée de lé
gumes, du lait, un peu d'œuf...

  Le dépérissement continuera d'abord, an-
nonça-t-il. Moi, j'avais perdu 27 kilos ! Mais en
suite, la cicatrisation s'opérant, les forces revien
dront. C'est l'affaire d’un an.

Et c’est pourquoi l'agence Wolff, qui lança tant 
de canards pendant la guerre, annonça que Mus
solini avait recommencé d’engraisser !

L’élection de Palerme
; L’élection municipale de Palerme aura lieu le 
! 2 août. Elle tient toute l’Italie en suspens, parce 

que les fascistes et les antifascistes y lutteront 
■ liste contre liste. A la tête des antifascistes se 

trouvent MM. Orlando, ancien président du Con
seil, le duc de Piettalata, le duc de Villafisieta, 
le sénateur di Scaba, le député Lauza di Tralbia, 
les députés Termini et Musotto. Les libéraux, 
les catholiques, les démocrates et les unitaires 

: ont fait liste commune. Les républicains et les 
maximalistes n ’ont point participé à cette liste, 
mais ne présentent pas de candidat. A la tête de 
la liste fasciste s’est placé le ministre di Scolea, 
en sorte que le gouvernement est directement 
engagé.

A l'occasion d'une réception offerte en son 
honneur, par les fascistes d un faubourg de la 
capitale, M. Rocco, ministre de la Justice, a pro
noncé un discours politique au cours duquel il a 
fait d'importantes déclarations sur les réformes 
législatives fascistes. Il a dit, entre autres choses, 
que les lois élaborées jusqu’à présent ne consti
tuent qu'un prélude, qu'une seule Chambre en
core les a approuvées, que la lutte continue et 
continuera jusqu'à la victoire. Après avoir ren
du hommage à la milice nationale, le ministre a 
ajouté que le fascisme doit maintenant abandon
ner la manière forte pour une propagande intense 
en faveur de sa doctrine. « Le gouvernement a 
réduit et réduira à l'impuissance les ennemis de 
la nation. Lorsque les réformes fascistes seront 
appliquées dans leur intégralité, les fascistes re 
gretteront l'époque de la violence. » Changement 
à vue depuis que la domination fasciste à Pa- 
lerme est en péril !

M. Larussa, sous-secrétaire d 'E tat à l'indus
trie a quitté son poste vendredi. Il ne sera pas 
remplacé, cette fonction étant supprimée. Au 
ministère de l'économie nationale, les attribu
tions des sous-secrétariats ont été réparties de 
la manière suivante : agriculture et commerce,
M. Peglion ; travail et industrie, M. Banelli.

Grèce et Bulgarie
ATHENES, 31. — Agence d'Athènes. — La ré 

ponse bulgare à la note grecque protestant con
tre l'assassinat d'un citoyen grec à Stanimaka, 
n ’a pas été jugée satisfaisante. La Bulgarie ex
prime des regrets et promet l'arrestation des 
coupables ; la Grèce insiste pour l'arrestation et 
le châtim ent de tous les coupables.

Le déraillement de Tours ;

Un horrible spectacle
Nous avons indiqué h ier les causes de la  te r 

rible catastrophe de chemin de fer qui a  tué 19 
personnes, près de Tours, cette semaine. Des 
renseignements détaillés parviennent aujour
d'hui. Ils décrivent dans toute son horreur cette  
collision e t le funèbre spectacle des voitures 
écrasées, enchevêtrées les unies sur les autres.

Les coi>ps, horriblement mutilés, retirés des 
décombres, ont été transportés dans la salle 
d 'attente de la  station toute proche.

Dans l'enchevêtrem ent fou des wagons bri
sés, on aperçoit un certain  nombre de cadavres. 
Le mécanicien du train est serré  entre le tender 
et sa machine ; il est mort et on n ’a pu encore 
le dégager. Son chauffeur a été grièvement bles
sé. Des débris entassés, sous l'am as de bois e t 
de fer tordus, des gémissements montent. C« 
sont des blessés qui attendent pour être dégagés. 
Quelques-uns ont le courage d'aider leurs sau
veteurs e t s 'arc-boutent pour soulever les plan
ches brisées qui les enserrent. Du même com
partim ent on retire  trois morts. Plus loin, un 
employé du train est serré entre des morceaux 
de wagons e t on doit se servir de pics pour le 
dégager. A  quelque distance de là, une fillette 
grièvement blessée demande à boire. Dans un 
compartiment d'un wagon de troisième classe, 
une femme est assise, semblant rep o se r: elle est 
morte, la poitrine écrasée par une banquette. 
A  ses côtés on voit encore l'ouvrage de tricot 
qu'elle confectionnait. En face d'elle, sur l'au tre 
banquette, gît un jeune soldat ainsi qu'un autre 
voyageur qui, la cigarette toujours aux lèvres, a 
succombé à l'écrasement du thorax. Dans un four
gon, au milieu des colis brisés, le chef de train 
est grièvement blessé. Autour de ce sinistre 
amoncellement, les voyageurs qui ont échappé à 
la catastrophe eTrent, cherchant qui un parent 
dont ils ont été séparés, qui ses bagages, perdus 
ou détruits.

Le lieutenant Chausson, du 8e chasseurs, qui 
eut la chance de se tirer presque indemne de la 
catastrophe, a fait sur l ’accident les déclarations 
suivantes : Nous avions pris, nous dit-il, mes ca
marades et moi, le train partan t m ercredi soir 
de Pont-l'Evêque où nous avions participé dans 
la journée à des épreuves hippiques. Peu avant 
d 'arriver à Saint-Antoine-du-Rocher, le train 
qui allait à une vive allure ralentit sensiblement. 
Un choc formidable se produisit tout à coup. 
J ’entendis un bruit de vitres brisées provenant 
du wagon précédant le nôtre et, aussitôt, un choc 
violent. La cloison de notre voiture était enfon
cée. Par bonheur, ni mes camarades, ni moi ne 
fûmes blessés.

Mais, soudain, au-dessus de nos têtes, noüs en
tendîmes un bruit formidable, c 'était le wagon 
postal qui venait de s 'abattre sur le toit de notre 
wagon. Plusieurs voyageurs qui se trouvaient 
dan? nqti-e compartiment furent mortellement a t
teints. ■ ’ v ;  * S : '-' :V: v;v

Après bien des efforts je pus, avec l’aide des 
sauveteurs dévoués, réussir à sortir de ma péni
ble situation et mon premier soin fut de recher
cher mes camarades qui n avaient heureusement 
été blessés que fort légèrement.

Une attraction qui fait parler d’elle !
Au Scénic Railway

On sait que 1 Exposition des Arts décoratifs, 
à Paris, est dotée ou affligée, au gré du lecteur, 
de nombreuses attractions foraines. Carrousels, 
chevaux de bois, montagnes russes, etc. La plus 
sensationnelle est le « Scenic Railway », sorte de 
chemin de fer minuscule, dont les wagons rou
lent^ sur des plans inclinés, pendant plusieurs ki
lomètres, le long des rives de la Seine. Le Sce
nic Railway est construit de façon à utiliser les 
lois de la pesanteur, comme les « grands huit », 
mais au lieu d avoir des lignes formant des 
ellipses, il court droit devant lui, à des vitesses 
fantastiques, dépassant par moment 120 km. à 
i heure. Les Parisiens ont pris cette «attrac tion»  
d'assaut, car elle fait éprouver, chaque soir, des 
frissons de terreur aux voyageurs. C’est sur cette 
attraction qu'un grave accident s'est produit 
1 autre soir à 11 heures. Deux rames de wagons 
se sont télescopés.

Une rame, pleine de voyageurs, venait de fran
chir le dernier dos d’âne, et les freins serrés, ar
rivait à destination, au pont de l'Alma, lorsqu'un 
train vide qui allait regagner par une voie laté
rale son point de départ, le pont des Invalides, 
se trouva placé sur la voie. La collision était fa
tale ; l'avant du convoi heurta les deux derniers 
wagons, jetant pêle-mêle, les uns sur les autres, 
les voyageurs.

Le personnel de l'attraction se précipita, ainsi 
que les voyageurs indemnes, au secours des bles
sés qui criaient peut-être plus affolés que blessés 
réellement, car la plupart d'entre eux ne por
taient que des blessures superficielles ou se plai
gnaient de contusions.

On crut sur le moment qu'il y avait de nom
breux blessés grièvement atteints ; mais après les 
premiers soins, on s'aperçut que les nombreuses 
plaies saignantes étaient peu profondes, et plu
sieurs des voyageurs regagnèrent leur domicile 
sans vouloir même se faire connaître.

Les voitures ont été mises sous scellés. Ju s
qu'à présent, on n 'a pu déterminer les causes 
exactes de cet accident qu'on s'explique d'au
tant moins que nuit et jour les inspecteurs du 
service technique vérifient l'état de la voie et du 
matériel roulant.

On se souvient qu'au mois de mai dernier, un 
sérieux accident était survenu qui avait déjà moti
vé l'interdiction momentanée de cette attraction. 
Par suite de la rupture d'un attelage, un wagon 
était resté suspeudu dans le vide et ce fut miracle 
qu'on n'eût pas à déplorer un télescopage plus 
meurtrier. Il n'y eut alors que deux blessés. Il 
semble que cette attraction sera définitivement 
interdite.
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Les exportations de l’Italie
' ROME, 31. — Les exportations pour le pre- 
tmier semestre 1925 se sont élevées à 8 milliards 
et demi de lires, en augmentation de 1 milliard 
840 millions sur le chifire de la période corres
pondante de 1924, (6,660,000,000 de lires).

Une scission chinoise
MOSCOU, 31, — On mande de Pékin aux 

journaux que l’aile droite du parti révolution
naire chinois, connue sous le nom de « Gomin- 

: dan », vient de se séparer du parti pour consti
tuer un club politique autonome.

Dans un manifeste qu'il publie, le nouveau 
Club. Gomindan déclare que l'Exécutif du parti 
n ’est que d’instrument des bolcheviks russes et 
il demande aux adhérents du parti de s'abstenir 
de .paraître au tout prochain congrès qui, dit-il, 
sera une réunion d'éléments communistes.

Des dépêches d Amoy confirment que des 
coups de feu ont été tirés sur Li Mtion Ghock, 
•gros négociant chinois, en raison de ses relations 
amicales avec les Anglais. Son état est grave. La 
grève générale serait inévitable. Le boycott très 
sévère continue. LJne canonnière britannique est 
partie à destination d’Amoy.

Les Russes à Canton 
LONDRES, 1. — On mande de Hong-Kong à 

•l’agence Reuter : On a fait des signaux hier du 
phare Waglan au  vapeur russe « Simferopol », 
mais celui-ci a refusé de répondre et a continué 
■sa route vers Canton. On a aperçu à bord du na
vire quantité de sacs de sable et de fûts de ké
rosène et aussi de nombreux Russes, hommes et 
femmes. Le « Simferopol » est le deuxième navire 
venant de Vladivostock dans l'espace d’une quin
zaine. Le nombre des Russes de Canton aug
mente sans cesse.

Commerce extérieur suisse
PRAGUE, 31. — B. P. T. — La convention 

commerciale conclue avec la Suisse entrant en 
vigueur au début du mois d'août, le « Journal 
Officiel » publie des détails sur le règlement de 
la procédure du contingentement. Les commer
çants tchécoslovaques sont en particulier ren 
dus attentifs au fait que des expéditions emprun
tan t le territoire allemand ou le territoire autri
chien sont acceptées par les douanes suisses sans 
paiem ent de taxe et sans licence d'importation, 
si la marchandise arrive par wagon complet, si 
qjlle est accompagnée d’une le ttre  de voiture di
recte pour une gare suisse ou si un certificat 
ù ’origine établi par une chambre de commerce 
tchécoslovaque est présenté.

LE CALCULATEUR ET LA DANSEUSE 
Le célèbre économiste anglais J.-M. Keynes 

va épouser la célèbre danseuse Lopokova 
Puisque, le poète Paul Valéry, qui est un 

grand mathématicien, a chanté l’Ame de la Danse, 
il ne faut pas s'étonner que le professeur. John- 
M aynard Keynes, économiste, fils d'économiste, 
et expert financier à la Conférence de la Paix -en 
1919, ait été sensible à ses charmes. On annonce, 
en effet, que Mlle Lydia Lopokova, la célèbre 
danseuse si souvent applaudie à Londres, a causé 
dans le cœ ur du calculateur, connu dans le mon
de entier par ses polémiques sur les dommages 
de guerre et les réparations, des dommages 
qu'un prochain mariage va réparer.

Une employée d'hôtel se suicide
pour une observation

On vient de retirer du barrage construit le long 
du lit de l'Ar.ve, au Pont Ste-Marie aux Houches, 
près Chamonix, le corps d ’une jeune fille nommée 
Noelle Castel, 20 ans, originaire du Gers. Cette 
jeune fille, employée dans un hôtel des Houches, 
avait quitté celui-ci sur une observation de son 
patron, qui lui avait fait remarquer que sa vais
selle était mal lavée. On croit que cette jeune 
fille ne jouissait pas de ses facultés mentales, et 
avant son suicide, elle se faisait déjà remarquer 
par ses allures étranges. Le permis d'inhumer a 
été délivré.

Un escroc avait iondé 
le Comité de Défense des Honnêtes Gens

PARIS, 31. — Un administrateur, M. Jean-Jo- 
seph Bernard, né le 23 avril 1888, à Gap, était 
parti en em portant le cautionnement des ouvreu
ses et une partie de la recette d’un théâtre pa
risien.

L’enquête a révélé qu'il n ’en était pas à son 
coup d'essai ; qu'il avait fondé divers comités et 
que l’un d’eux s'intitulait « Comité de Défense 
des Honnêtes Gens ». Sous ce beau titre, Ber
nard, président de la Société des honnêtes gens, 
obtint un nombre tel d'adhésions qu'il put escro
quer plus de 100,000 francs.

En Russie
MOSCOU, 31. — M. A, Joffe, ancien ministre 

des soviets à Vienne, a été nommé président-ad
joint du comité principal des concessions à Mos
cou.

« La Prawda » annonce que la peste a été 
constatée à Stalingrade (ci-devant Tsaritsyne) 
sur la Volga. De 44 malades, 31 sont morts, 13 
personnes restent encore à l'hôpital.

Le conflit de la bijouterie
PFORZHEIM, 31. — Wolff. — A la suite de 

la consultation générale organisée dans le conflit 
de la bijouterie, patrons et ouvriers ont repoussé 
la sentence arbitrale. C 'est maintenant le minis
tère du travail qui va intervenir et, vraisembla
blement, déclarer cette sentence obligatoire.

LE FATAL PARACHUTE
VARSOVIE, 1. — Wolff. — Vendredi à midi, 

deux aviateurs qui faisaient des essais de para
chute à bord d’un avion de l'armée, sur la ville 
de Varsovie, ont fait une chute avec leur appa
reil, les cordeaux du parachute s'étant pris dans 
la direction de l'avion.

Les deux occupants avaient cessé de vivre 
quand ils furent retirés des débris de l'appareil.

NOUVELLES SUISSES
Congrès espérantiste

Le conseiller d 'E tat Oltramare, chef du Dé
partem ent de l'Instruction publique du canton de 
Genève, représentera le Conseil fédéral au 17me 
congrès mondial de l'espéranto qui s'ouvrira le 2 
août, à Genève. ■; j

Vendredi soir a été inaugurée à l'A ula de l'U
niversité de Genève la Semaine universitaire en 
espéranto. Des discours ont été prononcés no
tamment par le professeur Bovet, directeur de i 
l'Institu t Jean-Jacques Rousseau, au nom du 
recteur de l'Université. Des conférences seront 
faites en espéranto sur des questions pédagogi
ques, philosophiques, juridiques, linguistiques et 
scientifiques. Ces cours sont le prélude du 17me 
congrès ‘de l'espéranto qui s'ouvrira dimanche.

M. Musy à Bruxelles
M. Musy, président de la Confédération, est 

parti vendredi pour Bruxelles, se rendant au 
chevet d'un de ses fils qui vient de tomber ma
lade.

La censure du cinéma
Sous la  présidence de M. le conseiller natio

nal Holenstein vient de se réunir à Lucerne, jeudi 
et vendredi, la commission du Conseil national 
chargée d ’examiner le rapport du Conseil fédéral 
relatif à la  révision de l’article 31 de la  Consti
tution fédérale, dans le sens de l'adjonction d'une 
«clause de besoin» pour l'industrie du cinéma. 
A la majorité, la commission s'est ralliée au 
point de vue négatif du Conseil fédéral et elle a 
adopté une proposition personnelle de M. Stoh- 
ler-Zimmerli, invitant le Conseil fédéral à pren
d re  l’initiative d'une unification à réaliser régio
nalement par voie de concordat pour la censure 
préventive des films cinématographiques.

Un impôt sur les îêtes ?
« La Nationalzeitung », de Bâle, a découvert 

une nouvelle ressource pour le fisc. Elle propose 
de créer un impôt sur les fêtes populaires. La 
mine serait abondante, car en 1924, par exemple, 
on a célébré en Suisse 240 fêtes de grand style 
et 450 plus petites, dont 32 fêtes de tir, sans 
compter le tir fédéràl d'Aarau.

La fièvre aphteuse
Le dernier bulletin officiel de l’Office vétéri

naire fédéral constate une nouvelle recrudes
cence de la fièvre aphteuse en Suisse. 2,272 tê 
tes de bétail bovin sont actuellement contami
nées ou suspectes.

Mort de frayeur
j  Au-dessus de Wimmis, à l'endroit où la route
I décrit un virage brusque et peu visible, une au

tomobile particulière venant de Spiez, avec à 
bord quatre personnes, est entrée en collision 
avec l’atito-cairtiori de la m aison Râuber e f Co’f  
d 'In terkken . M. Zurmühle,, m aître  boulanger, 62 
ans, de Soleure, qui se trouvait assis auprès de 
son fils, est m crt sur le coup, sans avoir été 
blessé dans la  collision, mais de la frayeur qu'il 
avait éprouvée. Les autres personnes sont in
demnes. La voiture est sérieusement endomma
gée. Le camion marchait à l'allure réglementaire 
de 20 km. à l’heure.

Moto contre auto
Jeudi matin, à 2 heures, un motocycliste, M. 

Rodolphe Hâuptli, buraliste postal à Rohr (Ar- 
govie), 42 ans, est entré en collision avec une 
automobile à Bâle. Il fut conduit dans un état 
très grave à l’hôpital des bourgeois de Bâle, où 
il a succombé vendredi après-midi, La victime 
de ce malheureux accident ren trait à Rohr, ve
nant de Mulhouse. M. Hâuptli était marié et père 
de trois enfants.

Chiens enragés
A Bâle, un agent de police est parvenu l'autre 

jour à capturer et à abattre  un chien enragé 
appartenant à une personne d'Oberwil. Deux au
tres chiens de Binningen qui avaient été mordus 
par la bête ont été aussi abattus.

Les orages
A Mellingen, dans la soirée de jeudi, un violent 

orage accompagné d'une chute de grêle et d'un 
véritable ouragan s'est abattu sur le bas Freiamt.

Vendredi après-midi, un violent orage, accom
pagné de chutes de grêle, s 'est abattu  sur la ré 
gion de la rive droite du lac de Zurich, causant 
d 'im portants dégâts aux cultures, notamment 
aux vignes. Les grêlons atteignaient la gr-osseur 
d'une noix.

Noyade
Un jeune garçon de Birsfelden, Fritz Giinter, 

s'est noyé hier en se baignant dans le Rhin.

Des glebe-trotters trop casaniers
Deux globe-trotters, qui se disaient étudiants 

venant d'Amsterdam et qui gagnaient leur vie 
par la  vente de cartes postales, sont recherchés 
par la police pour avoir à Bâle et sous toutes 
sortes de prétextes fait perdre à leur logeuse de 
grosses sommes. — Resp.

Vol à la tire
Pendant la nuit dernière, un monsieur se trou

vait dans le hall de la poste principale à Bâle 
lorsqu'il fut accosté par un jeune homme de 25 
ans qui réussit à s'em parer de son portefeuille. 
Toutefois, le jeune homme fut aperçu et put être 
remis à la police. Le portefeuille fut restitué à 
son propriétaire et le voleur fut conduit au 
Lohnhof. C 'est un récidiviste qui a déjà subi plu
sieurs condamnations. — Resp.

A qui les 2,000 francs ?
Une récompense de deux mille francs, plus dix 

pour cent de la valeur des articles qui pourraient 
être récupérés, est offerte à la personne qui four
nira des renseignements perm ettant la découverte 
de l’auteur du vol commis à la bijouterie de la 
Par?deplatz, à Zurich.

I '--------- 1
JU R A  B E R NOIS

BIENNE
Gyms ouvriers. — Le camarade W. von Dach, 

membre de la section des gyms ouvriers de Bien- 
ne, est rentré mercredi soir des Olympiades in
ternationales ouvrières de Francfort, où il avait 
pris part au concours. Il est classé septième fang 
athlétisme 'léger (cinq tournois) avec médaille 
spéciale. Ses camarades qui se trouvaient à son 
retour à la Maison du Peuple, l ’ont vivement fé
licité- et fêté. Nous avons appris avec non moins 
de plaisir le succès du camarade Voumard, de 
Granges, qui se classe sixième aux mêmes con- 

| cours. Nous les félicitons tous deux vivement.
Un club de natation ouvrier est actuellement 

en formation dans notre ville et parait recueillir 
un bon accueil.-Les intéressés peuvent s'annoncer 
auprès, des membres de la société de gymnasti- 

, que ouvrière. Camarades, profitez et grossissez 
les rangs des sociétés sportives ouvrières.

Il est question de transform er l’Union ouvrière 
en un Cartel qui groupera dorénavant toutes les 
sociétés sportives, les syndicats professionnels et 
les partis politiques ouvriers de la ville. Cette 
tranformation a été soulevée lors de la discus
sion des nouveaux statuts de l’Union ouvrière à 
l'assemblée de délégués de lundi dernier.

L  ASUEL

Les vipères. — Le géomètre- qui habite, pour 
les besoins de son travail, à  La Caquerelle, et qui 
est chargé de dresser la  carte topographique 
d’Asuel, a été attaqué par deux vipères sur les 
rochers des Grangettes, au moment où il tentait 
de tuer l’un de ces reptiles. (Resp.)

DELEMONT
Arrestation. — Le gendarme Boillat, aidé par 

un garde-police, a procédé hier à l ’arrestation de 
deux individus qui s ’étaient installé un pied-à- 
terre dans les grottes du Vorbourg. On les soup
çonne d’être les auteurs des cambriolages qui ont 
été opérés à Delémont. Les. deux individus ont 
été incarcérés. (Resp.)

L’affaire de Chevenez. — Les condamnés de 
Chevenez dans l’affaire d'Oeuvray dit La Rou
lette, n 'ayant pas utilisé le délai de recours con
tre le jugement prononcé par la Cour d'assises 
du Jura , adresseront un recours en grâce au 
Grand Conseil. D ’après nos renseignements, le 
dossier a été remis au pouvoir exécutif, qui est 
chargé de faire subir aux condamnés les peines 
prononcées contre eux. Le dossier sera remis in
cessamment avec ordre d'exécution à la préfec
ture du district de Porrentruy. (Resp.)

J  CANTON DE NEUCHATEL
FLEÜRIER. — Course renvoyée. — Pour cau

se de mauvais temps, la course annuelle de Riaux 
est renvoyée au 9 août.

COLOMBIER. — Parti socialiste. — Assem
blée générale le lundi 3 août, à 20 heures, au 
local, Café de l'Union. L’ordre du jour étant très 
chargé, nous comptons sur une forte participa
tion.

N E U C H A T E L
Il y a une trentaine d’années, alors que les 

communications n 'é ta ien t pas aussi développées, 
le public se rendait en foule pour assister à des 
concerts divers, dans ce beau jardin du restau
rant des Saars, sous un bel ombrage, respirer le 
bon air du bord du lac, Voilà un but agréable de 
promenade que propos; la Musique Ouvrière ; 
il y aura concert, kermesse, dimanche après- 
midi. En cas de mauvais temps, le concert aura 
lieu à la Maison du Peuple.

Concert public. — Programme du concert don
né dimanche 2 août 1925, à 11 heures, au Pavil
lon de musique du Jardin anglais, par la Fan
fare de la Croix-Bleue, sous la direction de M. 
Armand Barbezat, professeur :

1. A la paix, marche (R. Grünewaldt) ; 2.
Titus, ouverture de l'opéra (Mozart) ; 3. Deux 
mazurkas (Chopin) ; 4. Rêve de Valse, opérette 
(O. Strauss) ; 5. En liesse, allégro (Rousseau).

Cm/i/vie/v
du,

Cours de répétition. — Lundi 3 août, l'état- 
major du R. I. 8, les bataillons 18, 19 et 20, avec 
leurs compagnies de mitrailleurs, mobiliseront à 
Colombier pour un cours de treize jours. Le ré
giment neuchâtelois sera commandé par le lieu
tenant-colonel Sunier. Les Loclois qui entreront 
au service devront prendre le train régulier de 
6 h. 32 ; à La Chaux-de-Fonds se formera un 
train spécial qui partira à 7 h. 05 pour arriver à 
Chambrelien à 7 h. 43.

Les Jeunes Loclois. — A l'occasion du 1er 
août, la Société de tir Les Jeunes Loclois orga
nise une soirée familière aux Entre-deux-M onts ; 
samedi et dimanche, répartition au jeu de boules. 
(Voir aux annonces.)

Retraite. — Hier soir, au milieu d 'une grande 
animation, l'Union Instrum entale a joué la re
traite  dans les rues, à l ’occasion de la fête natio
nale.

Un beau programme à l'Apollo. — Encore sa 
medi et dimanche, les deux grands films Para- 
mount «L a barrière de feu» et «L'homme in
dom ptable ».

S am edi_ l^_A oû^J925.
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Pas mal, cette histoire (

Une histoire peu banale vient de se passer en 
notre ville : il y  a quelques jours, un citoyen des 
plus honorable avait besoin d ’un objet déposé 
dans sa « chambre-haute ». Jugez de sa stupéfac
tion quand il s’aperçut que celle-ci était absolu
ment vide. Il ne restait pour tou t objet que le 
cadenas de la porte, laissé sur l'un  des rayons. 
Notre homme, qui n 'en pouvait croire ses yeux, 
s'en fut immédiatement porter plainte contre vo
leur inconnu. Que s'était-il passé ? Ecoutez plu
tôt.

Dans la même maison, habitait auparavant un 
commerçant qui, ayant fait de mauvaises affai
res, dû déposer son bilan. Les scellés furent mis 
par l'Office des poursuites sur tous ses biens, de 
la cave au grenier, et dernièrement, le tout fut 
vendu aux enchères publiques.. Les employés 
préposés au transport des objets saisis dans la 
salle de la Halle aux enchères, s'étaient acquittés 
parfaitement de leur mission ; il ne restait plus 
qu’à visiter les combles de la maison. La clef de 
la « chambre-haute » leur fut remise, mais pas 
^inventaire des objets qui se trouvaient en ce 
lieu. Belle chance : la clef joua dans la première 
serrure rencontrée, et les braves employés en
trèrent sans autre dans la pièce et en emportè
rent le contenu. Détail piquant : ces objets-là 
trouvèrent tous des acquéreurs aux enchères pu
bliques, aussi est-ce difficile d'en établir la  liste 
exacte. Le pauvre plaignant se souvient bien qu'il 
y avait en particulier des paires de skis, des 
seilles et des cuves ! !

Si les clefs semblables rendent parfois bien 
service aux ménagères oublieuses, elles donnent 
lieu aussi à des méprises peu agréables.

Communiqués
Lisez tous ce qui suit : Nous reconnaissons et 

proclamons que, malgré la saison estivale, la Di
rection de nos cinémas ne donne que des films de 
prem ier ordre. A ce point de vue, les grandes 
capitales n ont rien que nous puissions encore 
envier.

Ainsi, nous avons vu hier soir... à la Scala, le 
film complet de la fête fédérale de gymnastique 
de Genève. Ce que d’oeil nu ne peut voir, l'objec
tif le dévoile. Le cortège entier e t les exercices 
d ’ensemble exécutés par 20,000 gymnastes, sont 
un speotacle féerique.

Dans les actualités, nous avons admiré la ma
jestueuse beauté de l'Oberland bernois avec ses 
montagnes.

Que dire du drame, « La Galerie des Mons
tres » ?  Il est impeccable, joué par des artistes 
de tout preçiier rang, tels que Jacques Catelain, 
Loise Morann et le dompteur Yvcnec au milieu 
de ses fauves.

La partie comique comprend la plus gaie des 
créations de Harold Lloyd, « Un Voyage au Pa
radis » qui entretient Je rire franc et ininterrom
pu pendant une heure.

Le Moderne nous donne un grand film d’aven
tures, « Sous deux Drapeaux », qui nous fait vi
vre avec un intérêt soutenu l'existence des vo
lontaires de la légion étrangère. La prestigieuse 
étoile américaine, Pricella Dean, est la protago
niste de ce beau roman.

Il est donné au même programme une comédie 
des plus gaies, « Un Hôtel peu ordinaire », jouée 
par les plus jolies femmes d'Amérique. A lui seul, 
ce film vaut un programme.

Rappelons que le film complet de la fête fé
dérale de gymnastique de Genève passe égale
ment tous les soirs au Moderne.

A la M étropole. — Encore ce soir, dimanche 
et lundi, la joyeuse troupe des Galtos se produira 
dans son inépuisable répertoire. Les duettistes 
Géo-Rita, de fameuse mémoire, donneront éga
lement leurs meilleures productions et la mi
gnonne chanteuse franco-italienne Lina Amidié 
se fera entendre dans une série d'œuvres du plus 
beau ohoix. Tous les habitués des concerts et 
spectacles de famille se donneront rendez-vous à 
la Métropole pour applaudir cette phalange de 
vrais artistes.

Dès mardi, au Cinéma : La Fille de l'A ir, su- 
perble film de la meilleure production, avec des 
numéros d 'acrobatie aérienne d'un effet étour
dissant !

Chronique sportive
Match Cercle des Sports de Bienne-Olympic
Faisant suite à l’information que nous avons 

donnée mercredi dernier, concernant ce match, 
on nous téléphone que le Comité d'athlétism e de 
l'A. S, F. A. est revenu sur sa décision, et que 
par conséquent le match aura lieu dimanche pro
chain à 3 heures de l ’après-midi à Bienne.

Le départ de l'équipe de l'Olympic est fixé à
12 h. 50 ; re tour à 9 h. 12 le soir.

La formation définitive de l'équipe qui pren
dra part à cette  m anifestation est celle-ci :

Ducommun Marcel, Jaggi Roger, Magnin Gas
ton, Calame André, Hennet Charles, Buhler An
dré, Blaser W alter, Bourquin Auguste, Jeanre- 
naud André, Béguin Albert, Kestli Charles, Mi
serez Humbert, Roth Charles, Bourquin Charles, 
Lam pert Jean  et Hofer W erner.

L 'équipe de l'Olympic est donc au grand com
plet, et composée de tous ses meilleurs éléments. 
Souhaitons-lui de rem porter une victoire, qui 
sera la bienvenue.

Course Zurich-Berlin
Voici les résultats de la deuxième étape Mu- 

nich-Posnegg (379 km.) de la grande course cy
cliste Zurich-Berlin :

Professionnels : 1. Donani (Italien), 13 h. 44' 
42” ; 2. Nôrenberg, à une demi-longueur ; 3. 
Kroll ; 4. Huschke ; 5. Gay ; 6. Manthey.

Guyot (La Chaux-de-Fonds) est quinzième.
A m ateurs : 1. M artinetti (Italien), 14 h. 28’

18” ; 2. Retberger, à une demi-longueur ; 3. Mul- 
ler ; 4. Rôsen ; 5. M ettels ; 6. Gante ; 7. Blatt- 
mann (Suisse) ; tous ont mis le même temps.
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GRAND F E U I L L E T O N
« M. le  juge d 'instruction  va ê tre  bien content ! » 
I l brosse de la m ain la poussière b lanche qui 
couvre ses genoux, il s 'éponge le  front, il répète : 
«. C 'est incroyable » avec un accent du  M idi qui 
double son allégresse, M ais il reconnaît, dans un 
nouveau personnage qui en tre  dans la  cour, un 
docteur de M enton qui arrive justem ent pour 
continuer ses soins au vieux Bob.

—  A h ! docteur ! vous arrivez bien ! Exam i
nez-moi cette b lessure-là e t dites-m oi ce que vous 
pensez d 'un  pareil coup de couteau ! Surtout, au 
ta n t que possible, ne changez pas le cadavre de 
place avant l'a rrivée  de M. le juge d ’instruction.

Le docteur sonde la p la ie  e t nous donne tous 
les détails techniques que nous pouvions désirer. 
11 n ’y a point de doute. C 'est là le beau coup de 
couteau qui pénètre de bas en hau t dans la  ré
gion cardiaque e t dont la pointe a déchiré cer
tainem ent un ventricule. P endan t ce colloque 
entre le delegato et le docteur, R ouletabille n ’a 
point cessé de regarder M rs Edith , qui a pris dé
cidément mon bras, cherchant auprès de moi un 
refuge. Ses yeux fuient les yeux de R ouletabille 
qui hypnotisent, qui lui ordonnent de se taire. 
Or, je sais qu'elle est to u te  trem blante de la  vo
lonté de parier.

Sur la  prière du delegato, nous sommes en
trés tous dans la T our C arrée. Nous nous som
mes installés dans le salon du vieux Bob où va 
commencer l'enquête et où nous racontons cha
cun à tou r de rô le ce que nous avons vu et en
tendu. La m ère B ernier est interrogée la prem iè
re. M ais on n 'en  tire  rien. EUle déclare ne rien 
savoir. E lle é tait enferm ée dans la  cham bre du 
vieux Bob, veillant le blessé, quand nous sommes 
entrés comme des fous. E lle é ta it là depuis plus 
d'une heure, ayan t la issé  son m ari dans la loge 
de la Tour C arrée, en train  de travaille r à tre s
ser une corde ! Chose curieuse, je m 'intéresse 
en ce mom ent moins à  ce qui se passe sous mes 
yeux et à ce qui se  dit q u ’à ce que je ne vois 
pas et que j ’attends...  M rs E d ith  va-t-elle p a r
ler ?... E lle regarde obstiném ent par la fenêtre 
ouverte. Un gendarm e est resté auprès de ce ca
davre sur la  figure duquel on a posé un mou
choir. M rs E dith , comme moi, ne p rête  qu’une 
médiocre atten tion  à ce qui se passe dans 'le sa
lon devant le delegato. Son regard  continue à  
faire le to u r du cadavre.

Les exclam ations du delegato  nous font mal 
aux oreilles. A u fur et à  m esure que nous nous 
expliquons, lé tonnem en t du com m issaire italien 
grandit dans des p ropo rtions inquiétantes et il 
trouve naturellem ent le crim e de plus en plus 
incroyable. Il est su r 4e point de le trouver im 

possible, quand c 'est le to u r de Mrs E dith  d’être
interrogée.

On l ’interroge... E lle a déjà la bouche ouverte 
pou r répondre, quand on entend la  voix tran 
quille de R ouletabille :

—  R egardez au bout de l'om bre de l’eucalyp
tus.

— Q u’est-ce q u ’il y a au bout de l’ombre de 
l ’eucalyptus ? dem anda le  delegato.

—  L ’arm e du crim e ! réplique Rouletabille.
Il sau te p a r  la fenêtre, dans la cour, e t ra 

m asse parm i d ’au tres cailloux ensanglantés, un 
caillou b rillan t et aigu. Il le b rand it à  nos yeux.

Nous le reconnaissons : c 'est « le p lus vieux 
gratto ir de l ’hum anité » !

IX
Rouletabille lait fermer les portes de 1er

L 'arm e du crim e appartena it au prince Ga- 
litch, mais il ne ifaisait de doute pour personne 
que celle-ci lui avait été volée p ar le vieux Bob, 
et nous ne pouvions oublier qu 'avan t d 'expirer, 
B ernier avait accusé L arsan d 'ê tre  son assassin. 
Jam ais l’image d u  vieux Bob et celle de L arsan 
ne s 'é ta ien t encore si bien m êlées dans nos esprits 
inquiets que depuis que R ouletabille avait ram as
sé dans le sang de B ernier le plus vieux g ratto ir 
de 8'hum anité. Mrs E dith  avait com pris im m édia
tem ent que le sort du vieux Bob était désorm ais 
antre les m ains de Rouletabille. Celui-ci n ’avait 
:jue quelques m ots à dire au delegato, rela tive
ment aux singuliers incidents qui avaient accom
pagné la chute du vieux Bob dans ia  gro tte  de 
Roméo et Ju lie tte , à  énum érer les raisons que 
l'on avait de cra indre que le vieux Bob et L ar
san fussent le même personnage, à répéter enfin 
l’accusation de la dern ière victime de Larsan, 
pour que tous les soupçons de la  justice se por- 
assent sur la tête à  perruque du  géologue.

(A  suivre).

Horaire de poche
Abonnés et lecteurs, ayez tous en 

poche notre horaire. Son prix de 50 et. 
est modique et il vous rendra d’appré
ciables services.

Les aventures extraordinaires 
de Joseph Rouletabille, reporter

Le Parfum 
de la Dame en Noir

par

G A S T O N  L E R O U X

(S u ite )

Je  regardais M rs Edith. La sueur sur son front 
pâle coulait en ruisseaux glacés. J e  me mis à 
trem bler comme elle, car je savais, hélas ! que 
je ne pouvais rien pour e lle  et que ce qui de
vait s'accom plir, s 'accom plissait au tour de nous, 
sans que nous puissions rien a rrê te r ni prévoir. 
E lle m’en tra înait m aintenant vers la  po terne qui 
ouvre sur la Cour du Tém éraire. La voûte de 
cette po terne faisait un arc noir dans la lumière 
et, à  l’extrém ité de ce frais tunnel, nous aperce
vions, tou rnés vers nous, R ouletab ille  et M. Dar- 
zac, debout sur le-seuil de la  Cour du Tém éraire, 
comme deux statues blanches. R ouletabille avait 
à la main la canne d 'A rth u r Rance. Je  ne saurais 
dire pourquoi ce détail m 'inquiéta. Du bout de 
sa canne, il m ontra it à R obert D arzac quelque 
chose que nuos ne voyions pas au somm et de la 
voûte, et puis il nous désigna nous-m êm es du 
bout de sa canne. Nous n 'entendions point ce 
qu 'ils disaient. Ils se parla ien t en rem uant à  peine 
les lèvres, comme deux complices qui ont un se
cret. M rs E dith  s 'a rrê ta , mais R ouletabille lui fit 
signe d 'avancer encore, et il répéta le signe avec 
sa canne.

—  O h ! fit-elle, qu 'est-ce qu’il me veut enco
re ? M a foi, m onsieur Sainclair, j ’ai trop peur !

J e  vais tout dire à  mon oncle vieux Bob, et nous 
verrons Jbien ce qui arrivera.

Nous avions pénétré  sous la voûte, et les au 
tres nous regarda ien t venir sans faire un pas au- 
devant de nous. Leur im m obilité é ta it étonnante, et 
je leur dis d 'une voix qui sonna étrangem ent à 
m es oreilles sous cette voûte : ■ -

—  Q u'est-ce que vous faites ici ?
A lors, comme nous étions arrivés à côté d'eux 

sur le  seuil de la C our du  Tém éraire, ils nous 
firent tou rner le dos à cette cour pour que nous 
puissions voir ce qu 'ils regardaient. C 'était au 
m om ent de l’arc, un écusson, le b lason des La 
M ortola b a rré  du lambel de la branche cadette. 
C et écusson avait été sculpté dans une p ierre  
m aintenant b ran lan te  et qui m anquait de choir 
sur la  tê te  des passan ts. R ouletab ille  avait sans 
doute aperçu ce b lason suspendu si dangereu
sem ent su r nos têtes, e t il dem andait à  Mrs 
E dith  si elle ne voyait point d 'inconvénient à  le 
faire d ispara ître , qu itte  à  le rem ettre  en place 
ensuite plus solidem ent.

— J e  suis sûr, dit-il, que si l 'o n  touchait à 
cette p ierre du bout de sa canne, elle tom berait :

E t il passa sa canne à M rs E dith  :
—  Vous êtes plus grande que moi, dit-il, es

sayez vous-même. .
M ais nous essayions en vain les. uns et les au 

tres d 'a tte ind re  la p ierre ; elle é tait trop  haut p la 
cée et j'é ta is  en train  de me dem ander à  quoi 
rim ait ce singulier exercice, quand to u t à coup, 
dans mon dos, re ten tit le cri de la m ort l

Nous nous retournâm es d 'un  seul m ouvem ent en 
poussant tous les q u a tre  une exclam ation d 'hor
reur. A h 1 ce cri ! ce cri de la  m ort qui passait 
dans le soleil d e  m idi après avoir trav e rsé  nos 
nuits.

Q uand donc cesserait-il ? Q uand donc l'affreu
se clam eur que j'en tend is re ten tir pour la prem ière 
fois dans les nuits du G landier au ra-t-ellc fini 
de nous annoncer qu’il y  a autour de nous une 
victime nouvelle ? que l ’un de nous vient d 'être 
frappé par le crime, subitem ent et sournoisem ent 
et m ystérieusem ent comme par la peste  ? Certes ! 
la m arche de l'épidém ie est m oins invisible que
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Caisse Cantonale 
d’Assnrance Populaire r>V-

Conditions des plus avantageuses pour 
Assurances mixtes et au décès jusqu’à fr. 10,000.— 

sur la m ême tête .,,r;
Rentes viagères jusqu’à fr. 3,600 par année j ;■ 

Demandez prospectus et tarifs à la Direction, à " 
Ncuchfttel, rue du Môle 3, ou aux Correspondants dans 
chaque Commune. OFlOôON 1309

SÉCURITÉ C O M PLÈ TE. DISCRÉTION ABSOLUE.

IIS [1
M I S E  E N  S O U M I S S I O N :

1. Des travaux de serrurerie d’art.
2. Des travaux: de menuiserie intérieure.
3. Des travaux de peinture.
Pour tous renseignem ents, s ’adresser au bureau de l'architecte 

com munal.
Les offres sous pli fermé et portant m ention „ SOUMIS

SION “ , son t à adresser à la direction soussignée, rue du Mar
ché 18, jusqu’au ÎO août 1925, à 18 h. L’ouverture publique 
des soum issions aura lieu le  11 août, à 7Vs h ., salle du Conseil 
général.

La Chaux-de-Fonds, 31 ju ille t 1925.
7828 Direction des Travaux publics.

TUc la Patrie!
' Q u ’u n  n o u v e a u  s o u f f l e  d 'a m o u r  p r o d u is e  d a n s  le s  
c œ u r s  d e  to u s  le s  r ic h e s ,  le s  s a c r i f ic e s  n é c e s s a i r e s  
p o u r  s e c o u r i r  le s  m a lh e u r e u x  e t  d é b a r r a s s e r  l a  s o 
c i é té  h u m a in e  d e  l 'é g o ïs m e  é p o u v a n ta b le  q u i  y  r è 
g n e  a c tu e l le m e n t .  Q u e  la  m is è r e  d e s  v ie u x  se  c h a n g e  
e n  a b o n d a n c e .
P 22153 C 7821 A Bth.
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Expédition d'horlogerie
pour tous pays 

Services spéciaux rapides 
Agence en douane à MORTEAU

Gamionnage olliciei G. F. F. • Entresol
D É M É N A G E M E N T S

G ranfcV en t^ü fté
Aperçu de quelques prix: 7778

Un lot Soulierstoile m a rte , à  lac. et â H t r  27-29 5.90 
l  lot Souliers toile irise, d i t  t o n ,  n o o ? . , r  36-42 13.90 
lu  lot niCtiellSUH peau line, oomelle terme. 11“  36-42 13.75 
1  lot Sooilers à M e s . remis, loi. fantaisie, f  35-42 15.80 
Oo lot souliers Imptitrite im, bonne quai., f  36-42 16.75 
lin lot Souliers blancs, p' dames, to n .  nom., r  36-42 7.90 
Do lot ffloiières Derby, coir box sol., t. large, f  36-42 12.75

l MnutiiB connues
KurthX"
2, rue d e là  Balance -  La.Chaux-de*Fonds,

Guérison com plète du

GOITRE et  d e s  
GLANDES

par notre friction antigoîtreuse  
- ï.e Strumaxan ». Seul remède 
efficace et garanti inoffensif. — 
Nombreuses attestations. — Fla
con fr. 5 .— ; */* flacon fr. 3 .—. 
Prompte expédition pr la Phar
macie du Jura, Bienne. 5505

Fauteuils joncs, fr. 28.50
Sellettes.............. » 13.30
Chaises longues, » 20.50
Etagères.............. » 18.80
S’adr. le  soir après 8 b ., od samedi de jo w  
Th. F R E Y , 1"-M»rs S

II EN F A M E iE
Nouvelle Lecture-assurance illustrée  

éditée par l ’Imprimerie Coopérative à Lausanne

H

ABONNEMENT i fr. 5.20 par trimestre ou payable 
par numéro au porteur.

Paraît provisoirement tous les 15 jours ; dès qu’un minimum  
d’abonnés sera atteint, paraîtra toutes les semaines aux mêmes 
conditions.

Le 30°/o du bénéfice de cette entreprise sera consacré à l’entre
tien de lits gratuits, dans sanatoria pour tuberculeux.

2 personnes assurées contre les accidents pour fr. 3,500 cha
cune et fr. 5,000, en cas d ’invalidité totale; indem nité journa
lière fr. 2,— par jour: par la Compagnie d’assurances „La Bâloise“ .

Demandez la visite de l’agent

B u lle t in

Corsets ceintures, 
soutiens- 

g o r g e  sur 
mesure, r é p a r a t i o n s , 
l a v a g e s .  P r i x  t r è s  m o 
d é r é s . — S’adresser Pla
ce Neuve 6 ,1er étage. 2094

de souscription
à retourner à Jeannin Charles, Numa-Droz 106, Agent ,,En Famille" 

Chaux-de-Fonds (port 5 cts, sous enveloppe non fermée)
Je désire m ’abonner au journal ,,E n Famille'* :

N o m ..................................................... P rénom  ............... ...................
; .. ' .■ ÿi >y ...( ‘

Localité^...................................... . Rue ................................................

Prière de faire passer l’agent pour le s  formalités d’abonnement. 

A ir — mm u

Voyez notre choix de .1 f .* fi' \i U,
C O M P L E T S  légers 

C O M P L E T S  sport 

C O  M P L E T S  whipcord  

P A N T A L O N S  fantaisie à fr. -13.— 
P A N T A L O N S  à f r .  - 1 7 .7 0  
C U L O T T E S  S A U M U R  «fr. 2 3 .  
P A R D E S S U S  m i-saison

Demandez nos échantillons de draps
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ce tte  m ain qui tu e  ! E t nous sommes là, tous qua
tre, frissonnants, les yeux grands d 'épouvante, 
in terrogeant la  profondeur de la lum ière toute 
vibrante encore du c ri de la m ort ! Qui donc est 
m ort ? Ou qui donc va m ourir ? Q uelle bouche 
exp iran te laisse m ain tenant échapper ce gémisse
m ent suprêm e ? Comment nous diriger dans la 
lum ière ? On d irait que c 'est la  clarté  du jour 
elle-même qui se p la in t et soupire.

Le p lus effrayé est R ouletabille . J e  l'a i vu 
dans les circonstances les plus inattendues gar
der son sang-fro id  au-dessus des forces hum ai
nes ; je l'a i vu, à cet appel du c ri de la  m ort, 
se ruer dans le danger obscur et se je te r comme 
un sauveur héroïque dans la m er des ténèbres ; 
pourquoi au jourd 'hu i trem ble-t-il ainsi dans la 
sp lendeur du jou r ? Le voilà devant nous, pusil
lanim e comme un enfant qu 'il est, lui qui p ré ten 
dait agir comme le m aître  de l'heure. Il n ’avait 
donc point p révu cette m inute-là, cette minute 
où  quelqu’un exp ire  dans la lum ière de m idi ? 
M attoni, qui passait à  ce mom ent dans la  .baille, 
et qui a entendu, l!ui aussi, est accouru. Un geste 
de R ouletabille le cloue sur place, sous la  po
terne, en im m uable sentinelle ; et le jeune hom 
me m aintenant s'avance vers la  plainte, ou p lu
tô t m arche vers le centre de la plainte, car la 
plainte nous entoure, fait des cercles au tour de 
nous, dans l'espace em brasé. E t nous allons der
rière lui, re tenan t no tre  resp ira tion  et les bras 
étendus, comme on fait quand on va à  tâ tons 
dans le noir, et que l'on crain t de se heurte r à 
quelque chose que l'on ne voit pas. A h ! nous 
approchons du spasme, et quand nous avons dé
passé l'om bre de l ’eucalyptus, nous trouvons le 
spasme au bout de l'om bre. Il secoue un corps à 
l'agonie. Ce corps, nous l'avons reconnu. C 'est 
Bernier qui râle, qui essaye de se soulever, qui 
n 'y  parvient pas, qui étouffe, B ernier dont la 
poitrine laisse échapper un flot de sang, Ber
n ier sur qui nous nous penchons, et qui, avant de
m ourir, a encore la force de nous je te r ces deux
mots : Frédéric Larsan !

E t sa  tê te retom be. F rédéric  L arsan  ! F rédéric  
Larsan I Lui p arto u t e t nulle p a rt ! T oujours lui, 
nulle p a rt ! Voilà encore sa  m arque I U n cada
vre et personne, raisonnablement, au tou r de ce 
cadavre !... Car la seule issue de ces lieux où l'on  
a assassiné, c’est cette po terne où nous nous te 
nions tous les quatre . E t nous nous sommes 
retournés, d 'un seul mouvem ent, tous les quatre , 
aussitô t le cri de la m ort, si vite, si vite, que nous
aurions dû voir le geste de la m ort ! E t nous
n ’avons rien vu que la  lum ière !... Nous péné
trons, mus, il me semble, par le même sentim ent, 
dans la  T our C arrée, dont la  po rte  é tait restée 
ouverte ; nous en trons saps hésita tion  dans les

appartem ents du vieux Bob, dans le  salon vide ; 
nous ouvrons la  po rte  de la chambre. Le vieux 
Bob était tranquillem ent étendu sur son lit, avecy, 
son chapeau hau t de form e su r la  tête, et près-, 
de lui, veille une fem m e: la m ère B e rn ier! En. 
vérité ! comme ils sont calmes I M ais la  femme 
du m alheureux a vu nos figures^ et elle je tte  un 
cri d ’effroi dans le pressentim ent im m édiat de 
quelque ca tastrophe ! E lle  n ’a rien entendu I E lle 
ne sa it rien !... M ais elle veut sortir, elle veut 
voir, e lle  veut savoir, on ne sa it quoi. Nous ten 
tons de la reten ir !... E lle so rt de la Tour, elle 
aperço it le  cadavre. E t c’est elle, m aintenant, 
qui gém it atrocem ent, dans l’a rd eu r terrib le  de 
midi, sur le cadavre qui saigne ! Nous arrachons 
la chemise de l’homme étendu là et nous décou
vrons une plaie au-dessous du cœ ur. R ouletabille 
se relève avec cet air que je  lu i ai connu quand 
il venait au G landier d ’exam iner la plaie du ca
davre incroyable.
* —  On dirait, fit-il, que c’est le même coup de 
couteau ! C 'est la même m esure ! M ais où est le 
couteau ?

E t nous cherchons le  couteau p arto u t sans le 
retrouver. L 'hom m e qui au ra frappé l 'au ra  em
porté. Où est l 'h o m m e?  Quel hom m e? Si nous 
ne savons rien, Bernier, lui, a su avant de m ou
rir et il est peu t-ê tre  m ort de ce qu 'il a su !... 
Frédéric Larsan ! Nous répétons en trem blant les 
deux mots du mort.

T out à coup, sur le seuil de la  poterne, nous 
voyons ap p a ra ître  le prince G alitch, un journal 
à  la  main, lisant le journal. Il a un air gogue
n ard . Mais M rs E d ith  court à  lui, lu i arrache 
le journal des mains, lui m ontre le cadavre et lui 
dit :

—  V oilà un homme que l’on vient d 'assassiner. 
A llez chercher la police.

Le prince G alitch  regarde le cadavre, nous 
regarde, ne prononce pas un mot, et s'éloigne 
en tou te hâte ; il va chercher la police. La mère 
B ernier continue à  pousser des gémissements. 
R ouletabille s 'assied  sur le puits. Il p a ra ît avoir 
perdu toutes ses forces. Il d it à  mi-voix à  M rs 
E d ith  :

— Que la police vienne donc, M adam e !... 
C 'est vous qui l ’aurez voulu !

Mais M rs E dith  le foudroie d 'un  éclair de ses 
yeux noirs. E t je sais ce qu 'elle pense. E lle pense 
qu 'elle hait R ouletab ille qui a pu  un instan t la 
faire douter du vieux Bob. P endan t qu ’on assas
sinait Bernier, est-ce que le vieux Bob n 'é ta it pas 
dans sa chambre, veillé p a r  la  m ère B ernier elle- 
même ?

Rouletabille, qui v ient d 'exam iner avec lassi
tude la  ferm eture du puits, ferm eture restée  in
tacte , s 'a llgnge su r  l a  m argelle  de ce puits, com

me sur un lit où il voudrait enfin goûter quelque
* repos et il dit encore, plus bas :

E t qu 'est-ce que vous lui direz, à  la police ? 
i  T out !

J  ' : M rs E dith  a prononcé ce m ot4à , les dents ser- 
■ i iré e s , rageusem ent. R ouletabille secoue la  tê te  dé

sespérém ent, et pu is il ferm e lés yeux. Il me pa
i e r a i t  écrasé, vaincu. M. R obert D arzac vient to u 

cher R ouletabille à  l ’épaule. M. R obert D arzac 
veut fouiller la  T our C arrée, la  T our du Témé- 

:<f .y-raire, le C hâteau Neuf, tou tes les dépendances de 
■ cette cour dont personne n ’a pu s'échapper et 

où, logiquement, l 'assassin  doit se trouver en
core.

Le reporter, tristem ent, l 'e n  dissuade. E st-ce 
que nous cherchons quelque chose, R ouletabille 
et moi ? Est-ce que nous avons cherché au G lan
dier, après le phénom ène de la  dissociation de la 
m atière, l'hom m e qui a  d isparu  de la galerie 
inexplicable ? N on ! non i je  sais m aintenant 
qu’il ne faut plus chercher Larsan avec ses yeu x  ! 
Un homme vient d 'ê tre  tué derrière nous. Nous 
l’entendons crier sous le coup qui le frappe. Nous 

^ n o u s  retournons et nous ne voyons rien que la 
lum ière ! P ou r voir, il faut ferm er les yeux, com
me R ouletabille fait en ce moment. Mais juste
ment ne voilà-t-il pas qu 'il les rouvre ? Une éner
gie nouvelle le redresse. Il est debout. Il lève 
vers le ciel son poing fermé.

—  Ça n ’est pas possible, s'écrie-t-il, ou il n 'y a 
plus de bon bou t de la  raison !

E t il se je tte  p ar terre , e t le revoilà à  quatre  
pattes, le nez su r le sol, fla iran t chaque caillou, 
tournant au tour du cadavre et de la m ère B er
nier qu 'on  a ten té en vain d ’éloigner du corps de 
son m ari, tou rn an t au tour du puits, au tour de 

. chacun de nous. A h ! c’est le cas de le d ire : le 
revoilà tel qu 'un  porc cherchant sa nourritu re 
dans la fange, et nous sommes restés à le regar
der curieusem ent, bêtem ent, sinistrem ent. A  un 
moment donné, il s 'e s t relevé, il a pris un peu de 
poussière e t l'a  jetée en l'a ir avec un cri -de 
triom phe comme s 'il a lla it faire n a ître  d e  cette 
cendre l'im age in trouvable de Larsan. Quelle vic
to ire nouvelle le jeune homme vient-il d e  rem 
porter sur le m ystère ?... Qui lui fait, à  l'in stan t, 
le regard  si assuré ! Qui lui a rendu le son de sa 
voix ? Oui, le voilà revenu à l'o rd inaire  d iapa
son quand il dit à  M. R obert D arzac :

—  R assurez-vous, M onsieur, rien n 'est changé!
Et, tourné vers M rs E dith  :

.... — Nous n 'avons plus, M adam e, q u ’à  a ttendre 
la police. J 'e sp è re  qu 'elle ne ta rd e ra  pas !

La m alheureuse tressaille. Cet enfant, de nou
veau, lui fait peur.

— A h ! oui, qu ’elle vienne ! E t qu 'elle  se charge 
-de tou t. Q u 'e lle  pense pou r n o u s !  T an t p is !  ta n t
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pis ! quoi qu 'il arrive  ! fait M rs E dith  en me p re
nan t le  bras.

E t soudain, sous la poterne, nous voyons a r
river le père Jacques, suivi de tro is  gendarm es. 
C’est le brigadier de la M orto la  e t deux de se\i 
hommes qui, avertis p ar le prince G alitch, ac
courent sur le  lieu du crime.

— Les gendarmes ! les gendarm es ! ils disent 
qu 'il y  a eu un crime ! s'exclam e le  père Jacques 
qui ne sait rien encore.

— Du calme, père Jacques ! lui crie R ou leta
bille, et, quand le po rtie r  essoufflé se trouve 
auprès du reporter, celui-ci lu i dit à  voix basse :

—  Rien n'est changé, père Jacques.
Mais le père Jacques a vu le cadavre de Ber

nier.
— Rien qu 'un  cadavre de plus, soupire-t-il ; 

c 'est L arsan !
— C’est la  fata lité , réplique Rouletabille.
Larsan, la  fata lité , c 'est to u t un. Mais que

signifie ce rien n 'est changé de R ouletabille, si
non que, au tou r de nous, m algré le cadavre inci- 
dentel de Bernier, tou t continue de ce que nous 
redoutons, de ce dont nous frissonnons, Mrs 
E dith  e t moi, et que nous ne savons pas ?

Les gendarm es sont affairés et baragouinent 
au tour un jargon incom préhensible. Le brigadier 
nous annonce qu 'on  a téléphoné à deux pas de là 
à l'auberge G aribald i où déjeune justem ent le 
delegato  ou com m issaire spécial de la gare de 
Vintimille. Celui-ci va pouvoir commencer l'en 
quête que continuera le juge d 'instruction  égale
m ent averti.

E t le  delegato  arrive. I l est enchanté, m algré 
qu ’il n 'a it point pris le temps de finir de déjeu
ner. Un crime ! un vrai crime ! dans le château 
d 'H ercule ! Il rayonne ! ses yeux brillent. Il est 
déjà  tou t affairé, tou t « im portant ». Il ordonne 
au brigad ier de m ettre un d e  ses hommes à la 
porte  du château avec la consigne de ne laisser 
sortir personne. E t puis il s 'agenouille auprès du 
cadavre. U n gendarm e en tra îne  la m ère Bernier, 
qui gémit plus fo rt que jam ais dans la  T our C ar
rée. Le delegato  exam ine la plaie. Il dit en très 
bon français : V oilà un fameux coup de couteau ! 
Cet homme est enchanté. S 'il tena it l'assassin 
sous la  main, certes, il lui ferait ses compliments. 
Il nous regarde. Il nous dévisage. Il cherche 
peut-être parm i nous l'au teu r du crime, pour lui 
signifier tou te son adm iration. Il se relève.

— E t comment cela est-il arrivé ? fait-il, en
courageant, e t goûtan t d é jà  au plaisir d 'avoir 
une bonne histo ire  bien crim inelle. C 'est incroya
ble ! a jou ta-t-il, incroyable !... Depuis cinq ans 
que je suis delegato, on n 'a  assassiné personne ! 
M. le juge d ’instruction...

Ici il ' s ’a rrê te , m ais nous finissons la phrases
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Au c in ém a , d è s  m a rd i i
LA FILLE DE L’AIR

Métropole - variétés - Cinéma
Samedi Dimanche Lundi

t e s  G a l i o s ,  l e s  v ra is  !
duettistes à grand succès

M O R E L ’S -S O R G È S , désopilant

rC. mignonne chanteuse
franco-italienneL M a  A m ld lé ,

G É O - R I T A , duettistes
fantaisistes

E n tré e  l ib re
D ès m ard i, a u  c in é m a  i

LA FILLE DE L’AIR

C afé d u  S im p lom
SAMEDI *1 • '  a o û t ,  d è s  2 0  h.

SH IEE u h s i i i e
organisée par le 7830

V£lo Club „les francs Coureurs”
P e rm iss io n  ta r d iv e  i-i P e r m iss io n  ta r d iv e  

DIMANCHE 2  a o û t

BAL PUBLIC
CaK [rainais. sjim im iip

DIMANCHE 2  a o û t

Musique d es  f r ire s  BOURGUIN
Consommations de Ier choix Restauration
7835 Se recommande, H an s R œ th lisb erg er .

AUX OCCASIONS - SI-iHIEl
  A. MATTHEY, repr.Dr-Schwab 4

Commune du Locle

ï
Le Conseil communal a remis au préposé de l'Office du Tra

vail, les fonctions de préposé communal à la protection des ou
vrières et à la surveillance des apprentissages. 7815

Dès le l"  août, s’adresser pour tou t ce qui concerne l'applica
tion des lois sur la protection des apprentis et ouvrières à l'Office 
du Travail, Hôtel-de-Ville, Bureau N° 16.

LE LOCLE. le 30 août 1925.

C o n s e i l  communal.

LE L O C LE

Calé des cisosseure, i re-flean-Blonls
SAMEDI 1er août, dès 1 * / .  h- -  DIMANCHE, dès 9 h. do matin

iparlition ans boules
organisée par la

Société de tir «Les Jeunes Ioclois»
Pains de sucre et divers

SAMEDI 1" aoû t, dès 20 h. 7819

t o i & â e  s o i r é e  f a m i l i è r e  (Permission tardive)
Iav lta tio n  c a rd ia le  à  tous  le s  am is e t  m em b res  de la Socié té . LE COMITÉ.

Cinéma AP0H0, le locle
S am ed i e t  D im an ch e, A 30  h. 15  

D im an ch e, m a tin ée  A i S h .

2  g ra n d s  f ilm s  P a ra m o u n t

Poignant dram e en 4 actes

7836

La barrière de ien
Passionnant drame d 'aventures en 6 actes

f l l i r  f  nous offrons

IK II. ES:
ch er , g a r a n tie  tO  a n s , 
c o m p lè te m en t b o is  dur,
composée d’un grand lit de m i
lieu, un lavabo avec glace b i
seautée et m arbre m onté, une 
superbe arm ojre à glace biseau
tée, une table de nuit. Faci> 
l i t é s  de p a iem en t. 7787 

S’a d r e sse r

au m agasin d’AmeuDiements 
C  i e y e l e r  f i l s

Industrie 1 - Téléph. 2 1.46 
PROFITEZ 

M aison de confiance fondée en 1896

VINS e t  SPIRITUEUX
GEORGES HERTIG

Tél. 16.46 La Chaux-da-Fond»

A vendre
une belle

poussette
anglaise, avec traîneau, une

charrette
— S’adr. rue de la Charrière 22, 
au 3™' étage, à droite. 7829

BOBlffliH MB
Parc 83 -  Téléph. 8.53 

E R N E S T  B U H L E R

Le P10312Le - 7844

D'Eû. Perret
LE LOCLE

reprendra ses consultations

lundi 3 août
U fnrlfl A vendre une pous- 

LUUG. sette, grand modèle, 
usagée mais en bon état, ainsi 
qu ’une charrette d’enfant. — 
S’adresser rueD .-Jeanrichard 17, 
au 3"» étage à gauche. 7333

Â iranilpA poussette sur cour- 
VCUUIG roies, en bon état. — 

S'adresser chez M. Droz, Grande 
Rue 25, Le Locle._______7836

Pniiccpfiû A vendre une pous- 
rUUooCllC. sette anglaise sur 
courroies, bas prix. — S'adres
ser rue du Parc 82, plainpied à 
gauche. 7767

C y c l e s  i i i n o d
C om m erce 93

Petite baraque cT s ertu:ieasv,ec
pouvant servir comme poulail
ler ou clapier, est à vendre à 
bas prix. — S’adresser à Ch. 
W arnabrodt, V illeret. 7785

Poussette sur courroies £!*;
mais en bon état, est à vendre 
à prix avantageux. — S’adr. Bel- 
Air 8, au pignon à gauche. 7705

Apprenti

Jeune homme ^ ^ h e X 3'
cham bre et pension dans bonne 
famille. — S’adresser M. Imier 
Surdez, chez M,nl Ch. Schneiter, 
Beau-Site 29. S t-Im ier. 7752

On demande tout 
de suite un jeu
ne garçon robus

te et sérieux, comme apprenti 
ferblantier. — S’adresser chez 
M. Fritz Heiniger, ferblantier, 
rue de l'Hôtel-de-Ville 7K 7779

Commissionnaire ou garçon
honnête est demandé entre les 
heures d ’école. — S’adresser 
chez Studi fils, rue D.-J.- Ri
chard 13. 7827

Chambre A louer tout de suite 
-------------jolie chambre meu

blée au soleil. — S’adresser rue 
du Progrès 145, 2“* étage, à 
droite.--------------------------------- 7837

^Douleurs
des Nerfs, Rhumatisme, 

G o u t t e ,  S e t a i i q u e ,  L u m b a g o  e t M a u x d e f ê t e .
Togal e st d 'u n  e ffe t sû r  ëiT rap id e . I l  excrète  l ’ac id e  u rïq iie  e t 
s'attaque à  la  ra c in e  m ôm e du  m al. A ucun effe t n u is ib le  ! I l  e s t 
recom m andé p a r  b eau co u p  de m édecins  e t  de c lin iques. Dans 

. to u te s  le s  p h a rm ac ies . À

Restera1» !
de la 7831n a l s o n  un P e u p l e

R ue de la  S erre  — En face  de la  Gare 
LA. CHAUX-DE-FONDS — T élép h on e 16 .1 4

Samedi 1er août 1925  
Menu à fr. 3.—

SOUPER : Consommé sagou
Darnes de colin i  l’Anglaise 

Escalopes de porc à la Viennoise 
Pommes Lyonnaises
Salade Dessert

DINER

Dimanche 2 août 1925  
Menus à fr. 3.—

SOUPER
Consommé Xavier 

Bondelles an vin blanc 
Contrefilct de bœuf 

Laitues braisées 
Pommes sablées 
Glace fédérale

Potage Carbure 
Hors-d’œuvre variés 

Quartiers d’agneaux rùtis 
Pommes Savoyardes 

Salade 
Clace ou Dessert

Tous ies samedis so ir :  T R SP E S nature et à la mode

Vins d<
Autres m enus à fr. 2 .30

t c h o ix  C h e f  d e  c u i s i n e

T fp o s  nenchâfelo ls!
Que tous les typos, leurs familles et leurs amis, 
se donnent rendez-vous à la GRANDE RÉU
NION CANTONALE TYPOGRAPHI
QUE, le Dimanche 2 août 1925, à l'Hôtel 
de la  B a lan ce (Vue des Alpes). — Tout y 
est prévu : Excellent dîner à fr. 2.50 - Jeux 
divers. - Danse - D istribution aux enfants, etc.

D i m a B f t c K a e  2  a o û ï  

Æwms q n m  M n s l c i e g i s
Je puis fournir les cé lèb res  et v é r ita b le s  acco rd éo n s  

ita lie n s  ■ S tra d ella  », E. M asonni i C hrom atiques  
com b in és de 3 â ÎO ran gs, à  r e g is tr e s  1, 2, 3  v o ix , 
im ita tio n  orgu e e t  ra n g s  de b ary ton s. — En vente 
au M agasin  de m u siq u e ALBERT SÉMON, représen
tant exclusif, SAINT-I1HIER. 7680

1

Pour remonter litsi »

nonnes liantesachetez nos

em e 150 lür flem fi5.50 primaen
ISO largeen est

8
p o u r  a b e r g e s

P lu m e s  et Duvets

' ^  ,  TELEfH:t9 2 ; ^

U n  m lu » ,  SUR
Téléphone 138 7833

S am ed i, â 8  'U h. -  D im an ch e, à 3 et 8 h.
SPECTACLE DE GALA ______

A t t e n t i o n  s  En cas de pluie

l a  ju s t ic e  nu mohoe
Formidable drame ju d ic ia ire

Suceès mondial Succès mondial

GI1ETÎE OEïEtll PAR Iflifi
En cas de beau temps

Sur les sables bruants
G rand d ram e

Teddy va sur le Monde
S u p erb e com éd ie  g a ie

Etat civil de Neuchâtel

Promesses de mariage. —
29. Gfeller Rodolphe, commis, 
et Studer, Lina, cuisinière, tous 
deux à Neuchâtel. — 30. Moniu, 
Albert, divorcé de Lina-Cécile, 
née Cuany, chocolatier, et Les- 
quereux, née Rognon, Mathilde- 
Émma, veuve de Eugène-Albert 
Lesquereux, ménagère, tous deux 
àNenchâtel.

mariages célébrés. — 28.
Farron, Paul-Henri, fondé de 
pouvoir, à Bienne, et Poyet, 
Juliette-Augusta, à Neuchâtel.
— .80. Gropetti, Mario, cordon
nier, à Bienne, et Bianchi, Giu- 
seppina-Inès, couturière, à Neu
châtel.

Naissances. — 26. Margue- 
rite-E lisabeth, à Maurice-Er- 
nest Chardonnens, manoeuvre, 
et à Marie, née Geumann, à 
Neuchâtel. — Roger-Edouard, à 
Oscar-Emile Droxler, cordon
nier, et à Angèle - Elisa, née 
Schneiter, aux Brenets. — 27. 
Marie-Louise, à Ami-Gustave 
W uillemin, mécanicien, et à 
Héléne, née Jequier, à Fleurier.
— 28. André-Aii,àAli Jacot, agri
culteur, et à Lina - Madeleine, 
née Gattolliat, • Gorcelles sur 
Concise. — Simone-Anna, à 
Georges - Emilien Béguin, em
ployé communal, et à Anne- 
Agnès, née Bæriswyl, à Neu
châtel. — 29. Gilbert-Edouard, 
à Edmoncl-Alexis-Wilhelm Gre
nier, ingénieur, et à Odette- 
Suzanne, née Reutter, à Genève.
— Jean, à Jean-H erm ann-Em - 
manuel Pfaff, bijoutier, et à 
Anne - Laurentine - Marie - Josè- 
phe, née Rensonnet, à Neuchâ
tel. — André, aux mêmes.

Décès. — 27. Guye, Maurice- 
Henri, dessinateur - architecte, 
né le 28 novembre 1871, époux 
de Marguerite - Antonie, née 
Stumpf. — 28. Feissli, née
W æber, Marie-Joséphine, née 
le 12 mai 1862, épouse de Jean- 
Pierre Feissli.

1 Etat civil du Locle
Mariage. — Blanc,' René- 

Gérard, horloger, et Rauss, 
Nellie-Eva, régleuse, les deux 
Neuchâtelois.

Décès. — Duval, Roger-Ed- 
gar, fils de Philippe-Edgar, 
âgé de 10 jours, Neuchâtelois. 
— 3155. Schlatter, Frédéric, 
boulanger, né le 21 mai 1862, 
Bernois.

Etat civil de La Cliaux-de-Fonds
Mariages civils. — Rihs, 

Alfred, manœuvre, et Hamel, 
Marie-Marthe, ménagère, tous 
deux Bernois. — Spvchiger, Al- 
fred-Joseph, ferblantier, Ber
nois, et Moreau, Irène-Victo- 
rine, horlogère, Neuchâteloise.

Décès. — 5784. Bnhier, née 
Seharer, Lina, épouse de Emile, 
Bernoise, née le 4 août 1883. — 
5785. Calame, Pierre-André, fils 
de Jules-César et de Marie, née 
Amstutz, Neuchâtelois, né le 
6 septembre 1924. — 5786. Hu- 
guenin-Virchaux, Georges, fils 
de Numa et de Léa-Adèle, née 
Vuilleumier, Neuchâtelois, né le 
16 janvier 1924. — Incinération: 
Wiifler, Edouard, époux de 
Blanche-Estelle, née Calame, 
Bernois, né le 31 mars 1875.

b  Renseignements utiles ^
Pharmacie d'ollice: 2 août : 

Descœudres.
Pharmacie Coopérative:

2 août : Officine N» 2, Paix 72. 
ouverte ju squ ’à midi.

Nota. — La pharmacie d’office 
du dimanche pourvoit seule au 
service de nuit du samedi soir au 
lundi matin (de même pour les 
jours fériésl.

Les membres honoraires, ac
tifs et passifs de la Musique ou
vrière .La Persévérante» sont 
informés du décès de

Monsieur Edouard WÆFLER
Membre passif de la société 

7834 Le Comité.

N u r r s a - D r o z  6  
F.-Courvoisier 5 8

Pompes funâbres
corbillard - Fourgon automobile

Toujours grand choix de
Cercueils crém ation 

Cercueils de  bois
Tous les Cercueils sont capitonnés

P rix  trè s  av an tag eu x  G(M;i

s 'asde T  S .  M A C H
4 .9 0  T élép h on e 4 .34  

mer Jour el nuit

Monsieur A rth u r  J ean n eret-S an d oz, 
Monsieur T ell S an doz et familles alliées, rem er

cient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand 
deuil, et des nombreux témoignages reçus pendant ces 
jours de douloureuse séparation.
7825 Les fa m ille s  a ffligées .

Repose en paix.

Monsieur Emile Bæhler-Schærer ; Madame veuve Emma 
Schærer, ses enfants et petits - enfants ; les familles 
Schærer, Bæhler, ainsi que les parents alliés, font part 
à leurs parents, amis et connaissances de la perte dou
loureuse qu’ils viennent d’éprouver en la personne de 
leur chère et bien-aim ée épouse, fille, sœur, belle-sœur, 
cousine, tante et parente,

Madame Lina BÆHLER
née SCHÆRER

que Dieu a enlevée à l’affection des siens, mercredi soir, 
à 10 h. 40, après une longue et triste maladie, dans sa 
42m« année.

L’inhum ation, SANS SUITE, aura lieu sa m ed i 
l* r aoû t, à 13 h. 30.

Départ du domicile m ortuaire : ru e  P h ilip p e- 
H enri-M atthey 31 .

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 
mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7823

SSotrillM S:
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L e s  f a i t s  d u  jo u r
Jean Jaurès e s t commémoré 

par les ouvriers parisiens
PARIS, 1. — Havas. — Les socialistes de !a 

Seine ont commémoré hier soir le onzième anni
versaire de la m ort de Jean Jaurès. Des discours 
éloquents ont été prononcés, notamment par Léon 
Blum, député de Paris, Paul Faure, député de 
Saône-et-Loire, secrétaire général du parti socia
liste. Les orateurs ont magnifié le grand tribun 
socialiste. Ils se sont efforcés de montrer l'in
fluence considérable de Jean  Jaurès dans le do
maine politique, même sur les milieux de la bour
geoisie. Ils ont Tendu hommage à l'action effi
cace de Jaurès dans le mouvement internatio
nal buvrier. Ils ont indiqué quel était l'amour de 
paix universelle qui animait le tribun socialiste. 
La manifestation s'est terminée au chant de l'In
ternationale. Aucun incident n 'est à signaler.

Les cloches sonnent à Essen
ESSEN, 1. — Wolff. — A  l'occasion de l'éva

cuation définitive du territoire industriel essano- 
rhénan par les troupes d ’occupation étrangère, à 
minuit, date officielle d 'expiration de l'occupa
tion, a commencé la sonnerie des cloches dans 
toutes les églises de la ville, qui a duré environ 
un quart d'heure. Les rues, notamment dans les 
quartiers du centre, sont richem ent pavoisées.

L'exode de Pologne
BERLIN, 1. — Wolff. — Sur les 20,000 A lle

mands qui doivent quitter la Pologne le 1er août, 
7,000 ont déjà franchi la frontière. Ce sont, pour 
la plupart, des ouvriers de campagne et des a r
tisans, Le gouvernement prussien a pris toutes 
les mesures nécessaires pour les loger à Schmei- 
demühle, d'où il repartiront, ensuite, le plus r a 
pidement possible dans les différents districts de 
la Prusse.

Reichstag
BERLIN, 1, — Wolff. — Le Reichstag repous

se par 261 voix contre 137 un amendement des 
socialistes à la loi concernant l'impôt sur les suc
cessions et dem andant certains allégements pour 
les survivants des victimes de la guerre.

La Chambre reprendra samedi matin la discus
sion des autres projets fiscaux.

Conflit minier dans la Ruhr
ESSEN, 1. — Wolff. — Les fédérations des 

mineurs ont résilié les contrats de salaires exis
tan ts  pour le 31 août, Elles dem andent en même 
temps une augmentation de salaires à partir du 
1er septem bre, augmentation qui sera motivée 
verbalem ent au cours de pourparlers qui seront 
fixés à bref délai.

Démenti turc
ANGORA, 1. — L'agence d'Anatolie est offi

ciellement autorisée à diémentir les informations 
parues dans une certaine presse européenne sui
vant lesquelles les officiers turcs seraient au 
service d'Abd-el-Krim. Il est également inexact 
que la Turquie ait accordé des subventions au 
chef riffain.

Le retour de Krassine
PARIS, 1, — Havas. — Selon «Le Petit P a

risien », depuis le retour à Paris de M. Krassi- 
ni qui était allé dernièrem ent à Moscou, les pour
parlers franco-russes, concernant le règlement 
des dettes tsaristes, sont entrés dans une phase 
beaucoup plus active. On espère même prochai
nem ent arriver à un résultat susceptible de satis
faire, dans une certaine m esu re , les porteurs 
français de bons russes et qui, d 'autre part, serait 
acceptable au point de vue politique et financier 
pour le gouvernement soviétique.

Orage meurtrier
BERLIN, 1. — Wolff. — Les journaux annon

cent qu’un violent orage, accompagné de grêle, 
a détruit toute la récolte du district de Misteîs- 
pacht (Basse-Autriche). Trois personnes, qui 
s'é ta ien t réfugiées sous un passage sous-voie, fu
ren t surprises par des torrents. Elles ne purent 
s'échapper et se noyèrent.

Ex-ministres brûlés vifs
dans les prisons de Sofia?

MILAN, 1. — « Les Novosti », de Zagreb, re
çoivent de Sofia la nouvelle que les anciens mi
nistres du gouvernement Stamboulisky, Cyrille 
Pavloff, ministre des constructions, Pierre Janelf, 
ministre des finances, ont été brûlés vifs, il y a 
cinq jours, dans les souterrains des prisons de 
Sofia. (« Corriere délia Sera ».)

Explosion et collision
BUCAREST, 1, — Une explosion s'est pro

duite à bord du vapeur roumain « Ingrid », an
cré dans le port de Constanza. Vingt personnes 
ont été tuées.

LONDRES, 1, — Havas, — Les freins d'un 
tram qui arrivait au sommet d'une forte pente, 
dans le faubourg de Camberwell, n 'ayant pas 
fonctionné, le lourd véhicule, rem pli de person
nes qui se rendaient à leur travail dans la Cité, 
redescendit la pente et alla heurter violemment 
un autre tramway, également rempli de voya
geais. Vingt-deux personnes ont été blessées plus 
ou moins grièvement.

Le vol sans moteur
FRANCFORT, 1. — Wolff. — Les vols à voile 

de la  Rôhn commenceront vendredi matin à la 
W asscrkuppe sous la direction du recteur du 
technicum de Darmstadt.

Un complot contre M. Coolidge
NEW-YORK, 1. — Havas. — Des agents ont 

arrê té  à Tampa, en Floride, un individu qui 
avait menacé d'assassiner M. Coolidge. D 'après 
les déclarations du prisonnier, un complot anar
chiste serait ourdi dan9 le but d 'assassiner Edi
son, Rockieller et d 'au tres notabilités améri
caines.

INFORMATIONS
Abd-el-Krim négocie 

avec la France et l’Espagne
La paix de Tanger

PARIS, 1. — Havas. — Le « Matin » dit que 
le gouvernement français déclare formellement 
n’avoir rien reçu d'Abd-el-Krim et ne posséder 
aucune indication susceptible d'apporter le moin
dre éclaircissement. Le « Matin » croit savoir à 
cet égard qu'un télégramme a été adressé hier 
par les services du Quai d ’Orsay à la résidence 
de Rabat, afin d’en obtenir quelques renseigne
ments précis.

LONDRES, 1. — Havas. — Le correspondant 
du « Times » à Tanger dit que les conditions de 
paix que l’Espagne offre aux Riffains sont les 
suivantes :

Abd-el-Krim  doit reconnaître la souveraineté 
du sultan du Maroc et l ’autorité du calife dans la 
zone espagnole. I l doit livrer toute son artillerie 
aux Espagnols. Ceux-ci maintiendront un poste 
fortifié permanent à A jdir, quartier général 
d'Abd-el-Krim dans le Riff.  Tous les prisonniers 
espagnols seront libérés. En retour, le gouverne
ment espagnol accordera au Rif f  un gouverne
ment local indépendant, assisté de fonctionnaires 
espagnols. Les Riffains auront l’autorisation d’a
voir une petite armée payée par l'Espagne. Ils 
recevront en outre une aide financière pour l’or
ganisation de leur gouvernement local.

Les autorités espagnoles de Tétouan ont été 
informées par les émissaires d'Abd-el-Krim que 
ce dernier est prêt à négocier la paix dans les 
mêmes conditions que celles déjà communiquées 
aux autorités françaises, c'est-à-dire après avoir 
reçu l’assurance que l’indépendance du Rif f  sera 
reconnue et que les négociations auront lieu à 
Tanger.

Le « Petit Parisien », qui ne reproduit cette dé
pêche qu’à titre documentaire, fait remarquer 
quelle  doit être accueillie avec les expresses ré
serves. On sait en effet de la conférence de Ma
drid, que ni la France, ni l'Espagne, ne concilie
rait en aucun cas une paix séparée avec Abd- 
el-Krim. Les conditions de paix ont été élaborées 
à Madrid, d’un commun accord par les délégués 
français et espagnols. Il ne peut donc s ’agir en 
Voccurrence que d’une nouvelle manœuvre du 
chef riffain.

PARIS, 1. — Havas. — Le « Matin » repro
duit sous toutes réserves l’information suivante de 
source anglaise : On mande de M adrid que des 
émissaires d'Abd-el-Krim sont en route pour 
Tanger afin de se rencontrer avec les représen
tants français et espagnols et de prendre con
naissance des conditions de paix de la France et 
de l'Espagne. Cette nouvelle n’a pas encore été 
annoncée officiellement parce qu’on croit que le 
gouvernement français désire que les envoyés du 
chef riffain soient arrivés à Tanger avant qu'une 
déclaration quelconque puisse être faite à ce su
jet.

L'Italie envoie deux croiseurs
ROME, 1. — Les journaux italiens confirment 

qu'à la suite de la situation au Maroc, le gou
vernement italien a donné l’ordre aux croiseurs 
« Pisa » et « Francesco Ferruccio » d’appareiller 
pour les eaux marocaines. Les deux.navires sont 
attendus aujourd’hui à Tanger. Ils assureront la 
police le long de la côte internationale, en com
pagnie des navires anglais, français, et espagnols.

La bataille d e  Teroual
FEZ, 1, — Havas, — La journée d'hier a été 

illustrée par les premiers épisodes de la défense 
de Aïn-ou-Aïcha dont le communiqué officiel 
de la matinée avait signalé la reddition de la 
garnison. Un groupe mobile avait atteint hier 
Teroual, se portant au secours du poste qui était 
arrivé à l ’extrême limite de la résistance. La 
garnison, pour échapper au bombardement dont 
elle était l'objet, s 'é tait établie dans des tran 
chées creusées hors des murs et avait réuni à 
l'intérieur du poste toutes les munitions avec l'in
tention de les faire sauter au cas où les Riffains 
donneraient l'ultime assaut. A  la fin de la soi
rée, un projectile ennemi est arrivé sur les mu
nitions qui ont explosé, détruisant toutes les ré
serves d'eau, enlevant ainsi à la garnison toute 
possibilité de poursuivre sa résistance. Le com
mandement réunit alors ses hommes et forma 
deux groupements qui tentèrent de se frayer un 
passage à travers les lignes des assiégeants.

Un des groupes a rejoint le groupe mobile de 
Teroual dans les premières heures de la matinée. 
Durant toute la journée sont parvenues à Te
roual des isolés appartenant à l'autre groupe
ment. On signale d ’autre part que des groupes 
ennemis stationnés dans l'Oued Djebel Sasrar 
ont fait cette nuit de nouvelles incursions dans 
les villages soumis où ils ont brûlé des maisons. 
Des mesures ont été prises pour s'opposer au 
renouvellement de ces coups de main.

MADRID, 1. — Havas, — Le communiqué of
ficiel dit qu'il se peut qu'une opération de police 
soit effectuée à l'intérieur de la zone espagnole, 
pour améliorer la sécurité des communications,

La poudre saute
FEZ, 1. — Havas, — Communiqué officiel. — 

Dans la soirée du 30 juillet, l'explosion d 'un dé
pôt de munitions a détru it com plètem ent les or
ganisations défensives du poste d'Aïn-Bou-Aïcha. 
La petite garnison s 'est alors frayé un passage 
les armes à  la main à travers les lignes des as
saillants et a pu rejoindre en majeure partie le 
groupe mobile qui opère dans la région. Rien à 
signaler ailleurs.

La poudrière de Larache a explosé partielle
ment dans la soirée, causant de graves dégâts 
m atériels et provoquant une panique. L'accident 
est a ttribué à un a tten ta t ennemi.

Grève évitée
LONDRES, 1. — Havas. — Le premier minis

tre  a annoncé à la Chambre des Communes que 
les propriétaires de charbonnages ont ajourné 
à quinzaine l ’avis de lock-out et que le comité 
exécutif a ordonné aux mineurs de ne pas quit
ter le travail.

Un arrêt du travail dans les mines est enfin 
temporairement écarté, les propriétaires ayant 
consenti à suspendre pour 15 jours leur avis de 
cessation des contrats actuels, de façon à per
mettre aux négociations de poursuivre leur cours. 
On déclare de source bien informée que les mi
neurs continueraient à toucher pour une période 
de neuf mois leurs salaires actuels. Suivant les 
journaux, l'aide financière que le gouvernement 
devra apporter à l'industrie des mines et qui fait 
actuellement l'objet des discussions, approchera 
de 10 millions de livres sterling pour couvrir jus
qu'au printemps les pertes de l’industrie. Dans 
certains autres milieux on estime que la somme 
de 20 millions sera nécessaire. On déclare par 
ailleurs que le gouvernement exercerait un cer
tain contrôle sur les mines. Suivant l'« Evening 
Standart », on croit que la comptabilité des pro
priétaires de charbonnages et celle de l'organi
sation des mines seraient soumises à l'inspection 
du gouvernement.

P H P  Dix mille commis de banque 
se sont croisé les bras

MARSEILLE, 1. — Havas, — Un grand nom
bre d'employés et d'employées de banque atten
daient l'arrivée du train de Paris, dans lequel se 
trouvaient les délégués envoyés auprès de M. 
Caillaux. Les délégués ont déclaré : Le mouve
ment s’étend partout à Paris. Il y a environ 10 
mille grévistes. M. Caillaux nous a dit ne pas 
comprendre l’opposition des directeurs à la re
connaissance du droit syndical qui est formel et 
légal. M. Caillaux a ajouté qu’il trouvait juste : 
1. l'augmentation de salaire demandée ; 2. l’éta
blissement d'une échelle des salaires.

PARIS, 1. — Havas. — M. Caillaux, ministre 
des finances, a reçu les directeurs de banque 
dont le personnel est en grève.

Les employés de deux autres grandes banques 
parisiennes ont décidé de se mettre en grève au
jourd'hui, samedi.

C O N F É D É R A T I O N
Nécrologie f

On annonce la mort survenue à Genève, sa 
ville natale, de M. Léopold de Saussure, ancien 
officier de marine en France et philologue bien 
connu.

LES CAMBRIOLEURS
La police genevoise a arrêté cinq personnes 

qui depuis quelque temps se livraient au vol de 
marchandises dans un grand magasin de la ville. 
Il s'agit de deux hommes et de leurs femmes, 
plus un jeune homme, âgés de 20 à 30 ans. Les 
inspecteurs de la police zurichoise ont également 
arrêté hier à Genève un nommé René Giovanna, 
né en 1885, Italien, expulsé de la Suisse par 
suite de nombreuses condamnations. Giovanna 
s'était spécialisé dans les vols dans les automo
biles en stationnement. Au mois de mai, il avait 
volé une valise et un manteau de fourrures de 
5000 francs appartenant à une dame E., un ap
pareil photographique, et au mois de juin une 
valise contenant 20,000 fr. de bijoux. Il y a quel
ques jours, Mme E. s ’étant rendue à Zurich, fut 
très surprise de voir dans la vitrine d'une tein
turerie le manteau qui lui avait été dérobé à 
Genève. La police, avisée, n 'eu t pas de peine à 
repérer l'auteur du coup. Giovanna était porteur 
d'un faux passeport.

Les périls de la haute montagne
Les journaux ont beaucoup parlé du drame de 

la Blümlisalp, mais aucun n 'a  indiqué avec pré
cision la raison de cette tragédie. Un de nos amis, 
qui a fait le même parcours que les deux mal
heureux touristes, s'exprime comme suit sur les 
causes mêmes de la catastrophe.

Ce n 'est pas la première, ni la dernière fois 
que la Blümlisalp fait des victimes. D’un grand 
a ttra it sur tous les ascensionnistes, ne présen
tant que peu de difficultés réelles, la plupart de 
ses sommités (Wilde Frau, Blümlisalpstock, 
Blümlisalprothom, sommités plutôt rocheuses, et 
Mcrgenhorn, W eisse Frau et Blümlisalphorn, 
couvertes de neiges e t de glaces éternelles) re 
çoivent très souvent la visite de touristes plus 
ou moins expérim entés.

La sommité ouest, ou plus exactem ent sud- 
cuest de ce massif est le Blümlisalphorn, la plus 
haute de toutes (3671 m.). Son ascension se fait 
depuis la cabane de Hohtürli, en traversant le 
glacier de Blümlisalp, soit au-dessous, soit au- 
dessus du Blümlisalpstock, Une falaise (joch) 
relie le Blüm lisalprothom  au Blümlisalphorn, 
qu'il faut atteindre en em pruntant les pentes du 
Blümlisalprothom. De ce joch, des rochers d ’a r
doise d'une pente excessivement rapide (Die 
Platten) conduisent à la crête neigeuse du 
Blümlisalphcrn. Une fois ces rochers fragiles 
franchis, le passage le plus dangereux est der
rière nous.

Il arrive très souvent que l'insolation fait fon
dre la neige et la glace au-dessus des Platten. 
L’eau descendante couvre ceux-ci. La nuit, la 
tem pérature descend au-dessous de zéro et le 
matin les rochers d 'ardoise sont couverts d'un 
verglas qui rend ce tte  partie très glissante, d 'au
tan t plus que, suivant l ’endroit, ni piolet ni oorde

ne donne aucune sécurité. C 'est probablem ent 
ces circonstances qui ont provoqué l'accident 
des deux touristes de Berne.

Les glissades au bas des P latten  aboutissent 
parfois dans la neige du joch, sans conséquences 
graves. Les deux touristes en question ont été 
moins heureux. Leur glissade s 'est term inée dans 
le vide, au-dessus du lac d'Oeschinen, et là c'est 
irrévocablem ent le dernier voyage de i'ascen- 
sioninste. C'est le vide effrayant. Il n 'y  a aucun 
obstacle, aucun point pour se raccrocher jus
qu’au lac, à 2000 m ètres en dessous. Seules quel
ques modestes terrasses pourraient arrê te r la 
chute dans le précipice.

Canton de Neuchâtel
Depuis dix-sept ans on n’avait pas vu de grêle 

à la Béroche
Jeudi, un orage de grêle, aussi violent que 

bref, a  fait de grands dégâts, de la Raisse (en
tre Vaumarcus et Concise) jusqu'à St-Aubin. 
Pendant deux ou trois minutes, des noisettes et 
des noix de glace ont frappé le pays, coupant 
les ramures, trouant le feuillage, moissonnant 
des champs de blé, cassant des plantes et des 
fleurs et surtout, hélas, ruinant de Sauge à St- 
Aubin, bien des vignes où se sont dépensées 
tant de forces patientes et obstinées.

Comme il grêle rarem ent dans cette partie 
du Vignoble — il y a 17 ans qu’on n'y avait 
pas vu tom ber de grêlons — beaucoup de pe
tits agriculteurs et vignerons ne sont pas assu
rés. Aussi une partie et pour certains la plus 
grande partie de leur gagne-pain est perdue. 
-------------------  m  ♦  n    -------------

LA CHAUX-DE-FONDS
Un excellent système pour voyager pas cher !

L'autre jour, les employés du dernier train ve
nant des Hauts-Geneveys découvraient dans les 
w.-c. un monsieur fort bien mis. Il avait laissé la 
porte ouverte pour donner au contrôleur l'illu
sion que l'endroit discret, que les Espagnols ap
pellent buen retiro, n 'avait aucun occupant. Le 
contrôleur réclam a son billet au voyageur. Celui- 
ci n 'en possédait point. Une rapide enquête per
mit d 'établir que ce manège durait depuis un 
certain temps. A yant de fréquents déplacements 
à faire au Val-de-Ruz, le voyageur, qui est quel
qu'un si l'on mesure la valeur d 'autrui au nom
bre de ses écus, avait jugé qu'il n 'est pas de pe
tites économies. Il faisait donc ce court trajet le 
plus souvent « à l'œ il ». Conduit devant le chef 
de gare, M onsieur eut à choisir entre deux alter
natives : passer devant les tribunaux pour in
fraction à  la loi dés chemins de fer, ou verser, 
séance tenante, une indemnité de 500 francs à la 
caisse du personnel. Monsieur possède une for
tune très coquette. D’aucuns le prétendent pres
que millionnaire. Il préféra le chèque « cash » à 
la séance plutôt comique que le tribunal lui au
ra it évidemment réservée. En somme, mais un 
peu tard, il prouva qu'il était un sage...
Pourquoi fabrique-t-on des petites montres ?

Nous avons parlé, en prem ière page, de l'a r
ticle de M. Chappuis sur les A rts décoratifs. Ci
tons encore cette anecdote qui intéresse notre 
industrie horlogère locale : M. Chappuis fait re
m arquer que les pièces exposées par la collecti
vité suisse, aussi bien les montres-bracelets que 
les montres de poche, se distinguent entre tou
tes par les détails de fini dans le travail de l'em 
boîtage, par exemple, et la bienfacturé des mon
tures. Parmi les montres-bijoux des autres sec
tions, beaucoup ont des « mouvements de for
me » faits en Suisse, et cela serait encore à ajou
ter au prestige de notre horlogerie. MM. Jean 
W eil & Cie, Casy W atch Co, de La Chaux-de- 
Fonds, ont exposé une série de mouvements, 
quelques-uns lilliputiens, rentrant précisément dans 
les genres que l'on a dû établir pour les montres- 
bijoux exposées par les autres maisons suisses. 
C 'est en les voyant qu'un enfant demanda à sa 
mère : « Dis, maman, pourquoi fait-on cela si pe
tit ? — Tu comprends, mon chéri, lui répondit- 
on, la Suisse est un tout petit pays, c'est là qu'on 
fait les petites montres, »

Quoi qu'il en soit, l'idée est bonne d'avoir 
montré l'anatom ie de quelques-uns de ces scara
bées de féerie aux élytres somptueux, auxquels 
font penser les montres modernes.

La section française de bijouterie a été assu
rée pour 80 millions. Les trésors du stand suisse 
ne valent, comparativem ent, pas moins, malgré 
leur « petitesse » !

Concert public
La musique de la Croix-Bleue donnera demain 

un concert au Parc des Crétêts, en cas de beau 
temps.

Un jubilé
M. Louis Dubois fête le vingt-cinquième anni

versaire de son entrée comme fonctionnaire à la 
police des habitants. A cette occasion, M. Hoff
mann, directeur de police, lui a remis le service 
d'argent, au nom de la Commune et lui a ex
primé les vœux de circonstance.

Le temps qu’il fait
Nuageux à éclaircies dans toute la Suisse.
Les stations d'altitude au-dessus de 2,000 mè

tres signalent des vents sud et sud-est intermit
tents avec ondées, mais encore aucune chute de 
neige. Le thermomètre se tient toujours au-dessus 
de 0. Les stations du sud annoncent ciel serein 
et température assez élevée. Elles n’ont pas re 
çu d'averses ces jours derniers.

LES CHANGES DU JOUR

Les ch i f f re s  e n t r e  p a r e n t h è s e s  indiquent les  c h a n g e s  de la veille
D em ande Offre

P a r i s ............... 2 4 .3 0
Allemagne...  1 2 2 . 4 0

L o n d res   2 4 .9 8
I talie ............... 1 8 .7 0
Belgique   2 3 .6 0
Vienne  7 2 . —

(24.35) 2 4 . 6 0  (24.70)
(122.40) 1 2 2 .8 0  (122.80)

lie  K en tenm ark )
(25. - )  2 5 .0 3  (25.05)
(18.80) 1 8 .9 5  (19.10)
(23.76) 2 3 .9 5  (24.10)
(72. - )  7 2 .7 5  (72.76)

(le million de couronnes)


