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L’opinion d’un fantoche 
sur les gaz asphyxiants

La « National Zeitung » s'indigne, et à bon es
cient, de l'attitude quelque peu idiote d'un jeune 
Don Quichotte, étudiant de 22 ans, répondant au 
nom de W alter Hôhn, officier, déjà en vue, de 
l ’armée fédérale et instructeur de cadets.

Ce grand stratège pousse l'outrecuidance mi
litaire si loin, que les braves paysans du paisible 
village de Bretzwil (Bâle-Campagne) protestent 
contre les extravagances commises sous leurs 
yeux un dimanche avec de jeunes cadets cons
ciencieusement drilles. Le chef des cadets crut 
devoir fermer la bouche aux protestataires par 
un article digne du lieutenant de Saverne de cé
lèbre mémoire. Aussi le « Landschâftler » publie 
sa réponse sans commentaire, laissant aux lec
teurs le soin d'apprécier et le ton et la mentalité 
de cet officier suisse. La « National Zeitung », 
qui pourtant m'est pas suspecte à l'endroit de 
l'armée, déclare avoir rencontré rarement une co
pie aussi fidèle du ton et des gestes de certains 
rodomonts nationalistes, qui sont une vraie plaie 
Outre-Rhin, mais qui peuvent au moins s'excu
ser en arguant de la guerre, des misères de l'a 
près-guerre et de la déchéance intellectuelle qui 
en est résultée.

Le même journal se demande si des blancs- 
becs de cette sorte, saboteurs de toute joie mi
litaire (point de vue bourgeois !) sont à leur 
place comme officiers et surtout comme chefs de 
soldats suisses.

La « Revue militaire suisse » publie dans son 
dernier numéro les élucubrations de ce fantoche 
sur les gaz asphyxiants. Il déclare que toutes 
les craintes qu'on éprouve au sujet de ces gaz 
sont stupides et ridicules. Il prétend qu’il faut 
se familiariser avec cette arme, puis éclairer no
tre peuple, deux choses qu'il considère comme 
absolument indispensables. L’emploi des gaz as
phyxiants est, dit-il, relativement très inoffensif 
et guère plus mauvais qu'un feu de « schrapnels » 
bien dirigé. Or, ce grand homme, si soucieux de 
l'avenir du pays ou plutôt de l'avenir du milita
risme (il ne faut pas oublier que pour lui c'est tout 
un), frise les 22 ans ; il était un petit écolier pri
maire pendant la guerre (peut-être tambour d'un 
corps de cadets). Il parle donc par expérience I ! 
Où puise-t-il sa science et son « culot » ? Pour 
la science, il nous déclare humblement avoir 
énormément étudié cette question des gaz. Quant 
au culot, ses galons pimpants, sa casquette à vi
sière de 10 cm. et son long sabre, pourraient bien 
y être pour quelque chose.

Le hasard a voulu qu'un célèbre général al
lemand, von Deimling, publiât ces jours mêmes 
à Zurich, dans la « N. Z. Z. » ce qu’il pense des 
dits gaz empoisonnés. Il a assisté, dit-il, aux 
exercices d'une batterie suisse, pendant son sé
jour à Engelberg, et la nuit suivante, il fait un 
rêve. Je  traduis :

« Je  rêvais que le soleil se levait et qu'au mê
me moment arrivait un essaim d'avions ennemis 
par-dessus les montagnes. Ils volaient si haut 
qu'on pouvait à peine les distinguer à l'oeil nu 
et qu’on ne percevait distinctement que le cré
pitement des moteurs. Les aviateurs tournoyaient 
comme des vautours au-dessus d'Engelberg et 
de l ’étroite vailée de Horbis, où se trouvait la 
batterie suisse. Epouvanté, je leur criai : Vous 
savez pourtant que l'arme des gaz empoisonnés a 
été récemment interdite à Genève. Une explosion 
de moqueries fut la réponse. « La guerre, c'est 
la guerre », fit entendre une voix d ’en haut, « il 
n ’est pas- question d ’interdiction. Bâle et Zurich, 
Berne et Lucerne sont déjà empoisonnés, c'est 
à votre tour ! » et les bombes à gaz éclataient 
déjà sur Engelberg et la vallée. Je voyais les 
canonniers, si fiers hier encore, étendus sous 
leurs masques, morts ou mourants auprès de leur 
batterie, le visage bouffi, tout bleu, le sang cou
lant de la bouche et du nez, tel que je l’ai vu 
pendant la guerre. (Le général von D. a fait toute 
la grande guerre.) Et les habitants d'Engelberg 
fuyaient dans leurs caves. Mais la mort les y 
trouva bientôt, car les gaz étaient plus lourds 
que l'air et pénétraient partout... Alors je me rë- 
veillai. Le tir était terminé. Et lorsque le matin 
je vis partir la batterie vers Lucerne, aux sons 
d'une joyeuse chanson militaire, je fus heu
reux de constater que tout cela n'avait été qu'un 
rêve. Mais un rêve qui était une image de ce 
que réserve aux peuples la prochaine guerre par 
les gaz empoisonnés. »

Le général b lanchi sous l ’uniforme et sous le 
feu de la m itraille a vu l'effet des gaz et les 
beautés militaires... e t il en est devenu pacifiste. 
W alte r Hôhn, jeune blanc-bec, enseigne aux pe
tits cadets qu'il drille, ce qu'il a lu dans des li
vres. Si ces fanfaronnades d 'un enfant terrible 
n 'éta ien t pas dangereuses, on se contenterait 
d 'en rire et on dem anderait en passant au jeune 
W alter Hôhn, tra înan t m agistralem ent son long 
sabre neuf, si sa m am an n 'a  pas to rt de le lais
ser sortir seul avec cette arm e ! F. H.

Ce qu’en dit Yoronof

•

P E N S E E

Perfectionnez les machines, m ultipliez les mo
teurs ; n o tre  prem ier e t plus nécessaire outil est 
encore la main, et no tre  force m aîtresse 1 in tel
ligence, ,

Parm i toutes les p ro testations qui s’élèvent des 
universités d 'E urope contre les persécuteurs des 
darw inistes, il faut relever celle du célèbre pro
fesseur Voronof, directeur du  laborato ire  de chi
rurgie expérim entale au Collège de France.

E n fait de singes et d'hommes, il s'y connaît. 
O r voici ce qu'il écrit : « Mes travaux  sur la greffe 
des organes de singes supérieurs, s'acclim atant 
d 'une façon parfaite  dans le corps humain, con
firm ent une fois de plus no tre étroite parenté 
avec les anthropoïdes. »

V oilà donc notre  paren té avec les singes con
firmée. On peut trouver cette paren té humiliante, 
mais on ne saurait la reje ter. P our moi, les sin
ges piquent davantage ma curiosité qu'ils n 'a tti
ren t ma sympathie, et je  ne les aurais pas choi
sis comme ancêtres, précisém ent parce qu’ils nous 
ressem blent trop.

M ais ainsi que le dit très bien le dicton popu
laire : « On ne choisit pas ses parents ». Il nous 
faut accepter de bon gré ceux que la nature nous 
a donnés.

Q uant à certains croyants, c'est par pure bê
tise qu ’ils se révoltent là-contre. Dans sa protes
ta tion, le Dr Voronof raconte qu 'un haut digni
taire de l’Eglise catholique, auquel il avait ex
posé le résu lta t de ses travaux, lui d isait :

« La puissance de Dieu est infinie et II a pu 
faire l'homme en se servant du singe, si te l était 
son dessein. »

Ce p ré la t catholique a fait preuve de plus d'in
telligence que feu M. B ryan ; au surplus, il s'est 
m ontré aim able et poli envers un savant en s'in
clinant devant ses découvertes. Espérons que le 
D r V oronof au ra eu le tac t de ne pas lui rappe
ler que si, d 'une part, l'homme est un cousin du 
singe auquel il ressem ble infiniment, d ’autre part 
il a  été fait à  l'im age de Dieu. Ceci aurait pu

apporter quelque confusion dans la discussion.
Ce ne sont pas seulem ent les politiciens qui 

possèdent parfo is un stock de vieilles formules 
qui euren t leur jour de succès et de gloire, mais 
qui deviennent em barrassantes avec l'évolution 
des m œ urs et des idées e t les découvertes de la  
science. Les églises en ont un plus grand nom
bre encore.

C 'est le stock des idées m ortes. Nous en pos
sédons tous une certaine quantité  qui tra în en t 
dans les reco ins de n o tre  cerveau. D e tem ps en 
temps, il faut faire une revue et en  je ter quel- 
ques-unes p a r la fenêtre. M alheur à ceux qui 
s'obstinent à les conserver toutes. Ils ressem blent 
à  ces vieux avares qui ne je tten t jam ais rien. Un 
clou rouillé, un manche de casserole, un dossier 
de chaise,’ un simple petit bout de planche, une 
m onture de lunettes, des boîtes de fer-blanc vi
des, le cuir des vieux souliers, ils gardent tou t 
soigneusement, persuadés que cela peut servir 
encore. Les années passen t et ils m eurent sans 
avflir utilisé la centième p artie  de ces vieille
ries qui ont inutilem ent accaparé leur tem ps et 
rempli leurs arm oires et leurs chambres hautes.

J 'ava is commencé cet article dans l'idée d'é- 
num érer les avantages divers que les anim aux 
ont sur nous. J e  me suis passablem ent écarté du 
sujet, j 'y  reviendrai et tâcherai de le se rrer de 
plus près.

C. NAINE.

P.-S. — M. René Gallois, dans le num éro de 
«L 'E ffort.»  du 29 juillet, me houspille un peu et 
voudrait que je  lui lance un défi. Il a du  temps 
de reste, Pourquoi pas ? Mais j 'a i lu son article 
et n 'a i rien trouvé là-dedans qui vaille qu'on 
croise le fer. Avec cela que je vais abandonner 
la lourde moisson des événements pour tondre 
un oeuf ! C. N.

V A R I É T É

De la mémoire
Le diable entend parle r de ce qui se passe sur 

la te rre  ; s'il n 'est pas au courant de tout — 
surtou t les femmes lui donneraient trop d 'occu
pation  ! — il est en somme renseigné sur les 
événem ents im portants, où qu'ils se produisent...

Un jour, il vint à traverser un village anglais, 
où des gens attab lés au bar étaient en train  de 
parler en tre  eux d'un vieux paysan qu'on nom
m ait Paul.

—  E patan t ! dit l'un d'eux. Il est tou t simple
m ent épatant... J e  n ’en connais sûrement pas 
d 'au tre  qui soit son égal...

—  Q u’a-t-il donc d 'étonnant ? dit le diable, 
qui était vêtu en ce moment-là d ’un vieux cha
peau de paille de l'année précédente et d ’un ves
ton extrêm em ent m al coupé, comme vous et moi. 
Est-ce que je  pourrais voir votre nommé Paul ? 
S 'il m 'intéresse ou m ’étonne seulement, je veux 
bien être damné...

— E h bien ! dit le villageois, il n 'est peut-être 
qu'un paysan ; sans avoir reçu l'éducation des 
villes, il vous étonnera néanmoins par son in
telligence...

— J e  serais enchanté de voir cela, dit le  dia
ble. E t moi qui ai justem ent besoin d 'un secré
ta ire  particulier... E st-il vraim ent capable de se 
souvenir de quelque chose ?

— Exam inez-le, dit le paysan. E t posez-lui des 
questions...

—  Quelle est votre date de naissance ? dit le 
d iable à l ’individu nommé Paul. Eh bien !
voyons...

—  Le 12 octobre 1841, dit le vieillard sans 
réfléchir.

—  E t quel jour était le 10 m ars 1883 ? dit le 
diable, vous le savez encore ?

—  Un m ercredi, dit l'autre.
— Où l'avez-vous appris ? dit le diable.
— J e  l'ai lu dans un calendrier que j'a i chez 

moi, dit le vieillard. E t il se trouve dans le gre
nier, où je vais une fois par an...

— Eh bien!... Quelle heure était-il, voyons, 
quand vous avez bu votre biberon le jour où vous 
eûtes cinq mois, trois jours et trois heures ? Je  
veux en savoir l'heure exacte...

—  Il é tait neuf heures dix, dit le vieillard en 
souriant.

—  C 'est vrai, dit le diable en faisant malgré 
lui un effort de mémoire : et à présent, de quelle 
m anière aimez-vous les oeufs ?

Sur ces mots, il s'envola. Et, stupéfait, Paul 
dem eura la bouche ouverte, sans avoir eu le 
temps de répondre.

En dix années, le diable vit beaucoup de cho
ses ; il s'occupa de divers objets et tra ita  d 'in
nombrables affaires. E t dix ans de suite, il vola 
autour du monde entier sans revenir voir Paul.

La dixième année était écoulée quand il re
parut, et le vieillard sembla enchanté de le re
voir.

— A la coque, répondit-il en sourian t tranquil
lement.

Le diable l'a  pris aussitô t comme s e c r é t a i r e  

particulier. E t  il l 'a  installé dans sa petite mai
son, qu'il s 'est fait constru ire à l'au tre  bout du 
monde, et qui s’appellera, sans doute, le Diable 
Vert..., H ervé Lauwick.

La Fédération Américaine du Travail 
et les travailleurs de Chine

(F. S. I.) La F édération  am éricaine du tra 
vail a adressé un appel au président Coolidge et 
lui a dem andé de m ettre son influence au ser
vice de la revendication de la Chine pour que 
l'on abolisse tous les privilèges dont les puissan
ces étrangères jouissent dans l'immense empire 
chinois.

W illiam  Green, le président de la F édération  
déclare dans cet appel que le p ro lé taria t orga
nisé s'in téresse déjà particulièrem ent à l'o rgan i
sation d'une conférence in ternationale au sujet 
de la Chine, parce qu’il s’agit dans ce pays du 
droit de libre disposition nationale, en même 
temps que du droit et de la  liberté des trava il
leurs, qui ont commencé m aintenant à se tourner 
vers l'organisation syndicale.

« Vu que la résolution prise par la conférence 
de W ashington, convoquée à l'initiative de votre 
gouvernement, au sujet de l'institu tion  d'une 
commission d 'enquête sur cette question, n 'a  pas 
été appliquée et qu'absolum ent rien n ’a été fait 
en la m atière, la responsabilité du fait que l'on 
n 'a point tenu la paro le donnée à la Chine et 
que les amis de la justice internationale ont été 
abusés, retom be sur nous. Car la  déclaration 
am éricaine dont il s'agit, faite à  la conférence, 
contenait en fait la prom esse d 'aider la Chine 
dans la  solution du problèm e de son progrès 
national, problèm e dans lequel elle se  débattait 
déjà alors. Il existe des raisons de croire que 
les troubles qui sévissent présentem ent en Chine 
sont une conséquence des privilèges particuliers 
que les puissances étrangères se sont acquis, 
aini que des traités dont découle le régime de 
l’ex territo ria lité  pour les ressortissants étran
gers. »

Un peu plus loin on y  lit encore : « Vu que les 
agitations politiques présentes s accom pagnent 
en Chine de l 'éclosion d 'organisations ouvrières 
syndicales et que la lu tte  des salariés chinois 
en vue de l'équité économique et pour les droits 
civiques est devenue un problèm e international, 
il en découle qu'il est extrêm em ent im portant et 
entièrem ent nécessaire que des délégués du pro
lé taria t prennent p art à l'enquête sur la situation 
et que la proposition de l'incorporation de délé
gués ouvriers soit déjà  adoptée dans les p réli
m inaires de la nouvelle conférence. »

L’inauguration d ’une cabane
L 'inaugura Lion de la cabane du W eissm ies a 

eu lieu lundi par un tem ps épouvantable. Il ne i
geait à gros flocons et le froid é ta it intense. 
Près de 300 personnes é ta ien t p résentes. Des 
discours ont été prononcés.

La bénédiction  de la cabane a été donnée par 
le curé Imseng, de Saas-G rund. La cabane du 
W eissm ies est située à 2720 m ètres d 'altitude 
dans la vallée de Saas. Elle est p rop rié té  de la 
section d 'O lten  du Club alpin suisse. Sa cons
truction  a coûté près de 40,000 francs. Elle est 
le point de d ép a rt pour l'ascension  du W eiss
mies (4031 m.), du  Laquiahorn, du Fdetschorn, 
etc.,

Les resiriciioos f l imporlaiion
L 'arrangem ent conclu récem m ent en tre la  Suis

se et la  Tchécoslovaquie, concernant le régime 
des restrictions à l'im porta tion  et à  l ’ex p o rta 
tion, prévoit des facilités spéciales pour l'envoi 
de m archandises expédiées par wagon complet, 
on transit direct, de Tchécoslovaquie en Suisse. 
Ces facilités (suppression du régime des licences, 
franchise de taxes) ne sont appliquées pou r la  
p lupart des m archandises que lorsqu 'il s’agit 
d ’envois en wagons com plets. Ces envois doivent 
en outre ê tre  accom pagnés d 'une  le ttre  de voitu
re  à  destination  directe d 'une gare suisse et d ’un, 
certificat d 'orig ine délivré p a r  une Cham bre de 
commerce tchécoslovaque.

Le nom bre croissant des dem andes d 'inform a
tions concernant la suppression, dès le 30 sep
tem bre 1925, des restrictions d 'im porter, engage 
le D épartem ent fédéral de l'Econom ie publique 
à com muniquer ce qui su it :

A ucune des deux  parties contractan tes n 'a, 
jusqu'ici, dénoncé l'accord  germ ano-suisse de no 
vembre 1924, en se fondant sur l'artic le  4 du dit 
accord. On ne saurait, toutefois, en conclure qu 'à 
p a rtir  du 1er octobre 1925, les restrictions d'im 
porta tion  seront définitivem ent abolies en géné
ral, ou, tout au moins, à l ’égard de l'A llem agne, 
La question dépend du résu lta t des négociations 
en tre  l'A llem agne et la  Suisse, qui doivent avoir 
lieu dans le courant de ce mois. L 'accord peut, 
en effet, être dénoncé sous certaines conditions, 
m oyennant un avertissem ent p réalab le d 'un  mois.

ECHOS
Vandervelde et les fraises

En ce moment, les paysans des campagnes 
à  l'ouest de Bruxelles, Itterbeck, Schepdael, Lom- 
beek, Ninove, qui sont spécialisés dans la culture 
des fraises et qui en possèdent de vastes champs, 
commencent à couper les feuilles. La grande sai
son, délicieusement parfumée, s'achève.

Mais sait-on que M. Emile Vandervelde, dé
laissant pour un jour les nobles et pesants sou
cis de la politique sociale, a  publié, dans la « Col
lection des Mémoires de l'Académie Royale de 
Belgique », tome XVIII, uni opuscule intitulé : 
« Au pays des fraises, par Emile Vandervelde, 
de l'Académie Royale de Belgique » ?

Il montre comment, en tren te ans, un pays 
pauvre est devenu riche et plaisant, grâce à la 
fraise.

Il nous explique en souriant comment les belles 
filles capables de porter vingt-deux paniers de 
fraises sont sûres, grâce à ce record, de se voir 
adresser de nombreuses demandes en mariage 1

Une fraîche et savoureuse odeur s'exhale de 
cette  monographie-statistique. Gageons que M. 
Vandervelde, tout comme, jadis. Renan, doit raf
foler de la fraise.

Le ministre aux champs
M. Briand, propriétaire du domaine de Co- 

cherel (Eure), s'en va chez lui tous les samedis. 
Le lundi, il revient au Quai d'Orsay, l'esprit re
posé et il proclame :

— Je suis un paysan... et son corps semble se 
courber sur une charrue hypothétique,

A Cocherel, pour apprivoiser les paysans ses 
voisins, M. Briand dut user de toutes les res
sources de sa diplomatie. Il ne prétendit pas 
leur donner des leçons, les écouta parler et s'ins
truisit en les regardant faire.

Aujourd'hui, il est très savant et s'en montre 
fier. Il a raison, car il n 'est pas facile de se 
faire naturaliser paysan de l'Eure.

Peut-être sera-t-il, un jour, conseiller muni
cipal de son village...

M. Briand a encore une belle carrière devant 
lui.

Horloger d’occasion !
— Cette vieille pendule ?... Cent francs ?
— Elle est antique, Monsieur.
— Est-ce qu'elle marche bien ?
— Très bien, Monsieur, seulement il faut une 

certaine habitude pour s'en servir. Par exemple, 
quand elle marque midi moins cinq- et qu'elle 
sonne dix heures, il n'est, en réalité, que deux 
heures et quart !

Un enfant espagnol 
verrait à travers les murs

Il n 'e s t b ru it à M adrid que d 'un  fait ex tra o r
dinaire qui se sera it passé dans le village de Lu- 
ciente, en Castille. A u cours d 'un  orage, très 
violent, un enfant nom m é Ramorn Lalas, fut su r
pris p a r  la foudre en com pagnie de son père. Le 
p ère fut tu é  sur le coup et son fils res ta  étendu 
sans connaissance su r le sol.

Q uelques jours plus tard, lo rsqu 'il rev in t à lui, 
l'en fan t déc lara  a u  m édecin du village qu'il voyait 
au  trav e rs  des m urs de la cham bre.

Lorsqu 'il fut com plètem ent ré tab li, le jeune 
Ram on fut exam iné p a r  d 'au tres m édecins et 
soumis à différentes épreuves. Mis eni présence 
d 'une malle, il au ra it dénom bré les 367 objets 
qu 'elle  con tena it e t au ra it d éc rit exactem en t leur 
position  respective.

■v.
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ETRANGER
Pourparlers entre ministres français et anglais

PARIS, 5, — Havas. — On confirme au Quai 
d'Orsay que des échanges de vues ont eu lieu en
tre  Paris et Londres en vue d ’un voyage que M. 
Briand accomplirait à Londres pour arrê te r di
rectem ent avec M. Chamberlain les termes de la 
réponse française à  la  dernière note allemande 
concernant la sécurité et pour discuter avec son 
collègue britannique 'le projet anglais de pacte 
et le contre-projet français. Toutefois, aucune 
décision n ’est prise encore au  sujet de la date de 
l'entrevue projetée qui ne p ara ît pas devoir in
tervenir avant la semaine prochaine.

Les sans-travail en Angleterre
LONDRES, 5. — Havas. — D’après la sta tis

tique officielle du ministère du travail, le nombre 
des sans-travail inscrits en A ngleterre le 27 juil-, 
le t dernier s'élevait à 1,197,600, soit 24,312 de 
moins que la  semaine précédente, mais 149,339 
de plus que l’année dernière à pareille époque.

L’heure d'été en Angleterre
LONDRES, 4. — Reuter. — La Chambre des 

lords a adopté mardi en troisième lecture le 
projet de loi relatif à l'heure d 'été.

Le projet étant maintenant voté par les deux 
Chambres, le régime de l'heure d 'été prendra 
fin dans la nuit du dimanche 4 octobre pro
chain.

Un bel eiiort de rapprochement
LONDRES, 4. — 400 jeunes gens dont la moi

tié viennent des écoles privées des classes supé
rieures et l'au tre moitié des fabriques campent 
actuellement à New-Romney où ils sont ies 
hôtes du duc d'York, le second fils du roi. Ce 
camp de vacances sera organisé chaque année 
dans le but de grouper des jeunes gens de clas
ses différentes afin qu'ils apprennent à se mieux 
connaître et partan t à se mieux aimer.

Le traité hispano-belge dénoncé
MADRID, 4. — Havas. — Le gouvernement 

espagnol a dénoncé le 31 juillet le modus vivendi 
provisoire conclu entre l'Espagne et l'Union bel- 
go-luxémbourgeoise, par un échange de notes ef
fectué le 24 avril 1925. Le modus vivendi ces
sera d 'ê tre  en vigueur le 10 novembre prochain. 
En même temps le gouvernement espagnol a 
remis au gouvernement belge, par l'intermédiaire 
de l’am bassadeur de Belgique à Madrid, un pro
jet de convention1 commerciale, tendant à rem 
placer le modus vivendi dénoncé. Ce projet est 
établi en tenant compte du rapport présenté 
par le Conseil d'économie nationale, à la suite 
de délibérations sur cette question.

Drôle d’idée
ROME, 4. — On se rappelle qu'il y a un an 

la princesse Borghèse se précipita de sa villa 
dans le lac de Garde et se noya...

Samedi, sa fille Santa a épousé le comte Her- 
colani et le mariage a été célébré, .sur-le rocher 
d'où la princesse s’était jetée dans le lac. Le ro 
cher, couvert de fleurs, avait été transformé en 
autel. ■

Heureuse héritière
LONDRES, 4. — Sir Wilson Mappin a fait don 

à la ville de Sheffield, par disposition testam en
taire, de sa oollection de tableaux avec charge 
à la ville d'ouvrir une « Galerie artistique M ap
pin ». Il a, d 'autre part, fait don du reste de sa 
fortune, environ 11 millions de francs suisses, à 
l'E tat anglais, pour diminution de la dette pu
blique.

Un seul échappe
CONSTANCE, 4. — Pendant une course de 

Sâkingen à Schwôrstadt, dans un bateau en 
caoutchouc et à pagaies, l'eau pénétra dans le 
bateau, et celui-ci coula. Deux des occupants, un 
conseiller de justice de Berlin et un étudiant de 
Fribourg-en-Brisgau, se noyèrent. Le troisième 
passager, un monsieur de 7G ans, qui savait nager, 
a pu atteindre la rive.

Arrestation de communistes
PRAGUE, 4. — Un rapport de police signale 

l'arrestation  du chef communiste Houser et du 
journaliste communiste Stastny, soupçonnés d'ins
tigation au crime. Plusieurs journaux disent que 
l'Internationale de Moscou aurait naguère char
gé le parti communiste tchécoslovaque de com
m ettre un atten tat contre le président Masaryk. 
Le secrétaire général Jdîek, récemment arrêté, et 
Houser furent mis au courant du projet, dont 
l'exécution fut confiée à. Stastny, lequel a déjà 
subi 18 mois de cachot pour avoir participé 
au putch communiste de décembre 1922. Le plan 
fut découvert à la suite de perquisitions effec
tuées par la police. Houser et Stastny seront 
prochainement jugés par la Haute-Cour,

Ils y vont fort !
D 'après l'« Evening News », 24 personnes ont 

été tuées et plus de 60 blessées en Angleterre 
pendant cette dernière fin de semaine à la suite 
d'accidents de route causés par des automobiles, 
motocyclettes et autres véhicules.

La nuit dernière, à Brentwood, banlieue de 
Londres, un autocar s'est renversé à la suite 
d'une embardée. Deux personnes ont été griè
vement blessées et une douzaine plus ou moins 
contusionnées.

Le dirigeable est arrivé à bon port
ROME, 4. — Le dirigeable Esperia parii lundi 

soir à 18 h. 30 pour Tripoli avec à bord les trois 
sous-secrétaires d 'Etat, Grandi, Suardi et Canta- 
lupi, est arrivé ce matin à destination à 6 h. 30. 
Les trois sous-secrétaires d 'E tat furent reçus par 
le nouveau gouverneur de la Tripolitaine, le gé
néral de Bono. L'Esperia est reparti pour Rome, 
mardi matin à 10 h. 30.

Chambre belge
BRUXELLES, 5. — Havas. — La Chambre 

discute le budget des recettes et dépenses ex tra
ordinaires. Elle repousse par 128 voix contre 6 
et 2 abstentions un amendement de M. Jacque- 
motte, communiste, apportant 10 millions aux 
grévistes métallurgistes.

Mercredi 5 Août 1925.

Soulèvement de Chinois
PEKIN, 5. — Havas. — Ôn mande de Ning-Po 

que la foule a fait hier irruption à l'hôpital de la 
mission anglicane de Hang-Chéou et s'est empa
rée de deux infirmiers qui ont été maltraités, 
mais ceux-ci furent délivrés par la police sans 
avoir reçu de blessures sérieuses. La police chi
noise a promis de protéger l'hôpital.

Des ouvriers occupés
ROME, 4. — Après 5 ans d 'interruption, les

grands établissements métallurgiques « Ilva » de 
Naples ont repris le travail assurant ainsi une 
occupation à plusieurs centaines d'ouvriers.

Un démenti
BERLIN, 4. — Wolff. — Contrairement aux 

nouvelles réitérées parues depuis longtemps dé
jà dans une partie de la presse étrangère suivant 
lesquelles Abd-él-Krim serait aidé dans son en
treprise par des officiers allemands, les milieux 
compétents se voient obligés de déclarer que ces 
nouvelles sont dénuées de tout fondement.

i

J U R A  B E R N O I S
BIENNE •

Les frères Kellert ont terminé leur tournée mu
sicale en France et en Amérique. Ils ont obtenu 
durant cette tournée de beaux succès. Actuel
lement à Bienne, nous sommes certains que les 
amateurs de bonne musique seront heureux d'ap
prendre leur retour et de pouvoir à nouveau pro
fiter des vraies jouissances musicales qu’ils sont 
à même de donner au public.

- CHARMOILLE
Que ri est-il vivant! — Le gendarme stationné 

à Charmoille a trouvé au bord de la forêt, au- 
dessus du village, le cadavre d ’un sanglier, d'un 
poids d'environ 100 kg. L’animal a été enfoui. 
(Resp.)

SAINT-IMIER
Parti socialiste. — Nous rappelons l'assemblée 

générale du parti, qui a lieu ce soir, à 20 heures, 
au Cercle ouvrier. 'Im portant.

LES BOIS
Un drame de l’alcoolisme. — Dimanche, à 11 

heures, on a découvert, dans la chambre de mé
nage, un père de famille, H. J., âgé de 55 ans, 
pendu à la serrure de la porte. Le malheureux 
désespéré était un alcoolique qui avait manifesté 
à plusieurs reprises l'intention d'en finir avec la 
vie. La levée du cadavre a été faite par les au
torités.

3AIGNELEGIER
Train spécial. — A l’occasion du marché-con

cours et des courses de chevaux, un train spécial 
à tarif réduit sera mis en marche à Bâle pour 
Saignelégier, le dimanche 9 août. Il partira de 
Bâle à 6 h. 40 pour arriver à Saignelégier à 
9 hi 06. Le soirji départ de Saignelégier à 19 
heures 30, pour arriver à Bâle à 21 h. 32. (Resp.)

CANTON DE_NEUCHATEL
COUVET. — Parti socialiste. — Assemblée 

générale vendredi 7 août, à 20 heures, à la gran
de salle du collège. Ordre du jour très impor
tant. Nous comptons sur la présence de tous les 
camarades.

NEUGHÂTEL
Fête des musiques ouvrières. — La Musique 

ouvrière se rendant dimanche à la réunion des 
musiques ouvrières à La Chaux-de-Fonds, in
forme les personnes désirant l'accompagner et bé
néficier du billet collectif, qu'elles peuvent s'ins
crire sur la liste déposée à la Maison du Peuple.

Départ : 7 h. 40 ; retour : 19 h. 30.
Concert public, — Voici le programme du 

concert du mercredi 5 août que donnera la Mu
sique Italienne, sous la direction de M. A. Pa- 
gani :

1. Marche militaire, N. N. ; 2. Symphonie ori
ginale No 38, Ronzani ; 3. Andalouse, vailse espa
gnole, Ronzani ; 4. Ouverture de l'Opéra Martho, 
F lctou ; 5. Duetto de l'Opéra Ebrea, Alledi ; 6. 
Polka rossigoolo,' Strauss ; 7. Marche, Ronzani.

CbwUÜM/
d w

Dans nos sociétés sportives. — Pour le 30 août 
prochain, Sylva-Sports organise une grande jour
née de course à pied ; le parcours de 8 km. 500, 
soit Le Locle—La Chaux-de-Fonds sera disputé 
par les athlètes licenciés avec interclubs et une 
course de 4 km. est prévue pour les amateurs 
débutants.

D’ores et déjà, on peut prévoir que cette jour
née sera un vrai succès.

— Le deuxième circuit Edelweiss pour ama
teurs sur le parcours La Jaluse, Le Locle, La 
Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, Colombier, La 
Tourne, Les Ponts-de-M artel, La Chaux-du-Mi- 
lieu, Le Prévoux, Le Col-des-Roches, Le Locle, 
La Jaluse, se disputera dimanche 16 août.

Cette course compte pour l'attribution des 
points du challenge Tunmac. Il y a encore un 
second challenge convoité, le challenge « Edel
weiss » offert par la Maison Huguenin frères. Des 
prix de valeur récompenseront les coureurs.

&A CHAUX-DE-FONDS
Fête des Musiques ouvrières

C 'est samedi et dimanche prochains qu'aura 
lieu en notre ville la fête de l'Union suisse des 
musiques ouvrières. A  cette occasion, aura lieu 
samedi, à 8 heures, un concert et une représen ta
tion donnés par les sociétés ouvrières à la Salle 
communale.

Dix-sept sociétés prendront part au concours 
qui aura lieu le dimanche matin, de 6 h. 30 à 
midi.

Le même jour, à 1 h. 30, toutes les sociétés 
ouvrières avec leurs bannières formeront un cor
tège qui partira  de la Maison du Peuple pour 
se rendre au Bois-Noir, où aura lieu l'exécution 
du morceau d'ensemble et un grand concert don
né par toutes les sociétés de musique.

La population est invitée à pavoiser.

Visiteurs indésirables
Ce matin, la police était avisée que deux jeu

nes chiens de chasse se sont introduits dans un 
clapier sur la Place-d’Armes et ont égorgé qua
tre lapins de valeur.

Accident
Hier, à 7 h. 50, un cycliste, habitant rue Bel- 

A ir 8, a  renversé Mlle Rossel, employée à  l’In- 
victa. Relevée aussitôt, elle fut conduite à la 
Pharmacie Descœudres, où elle reçut les soins 
du Dr Humbert. Elle portait une blessure sur 
l'arcade sourcilière gauche et des éraflures aux 
mains. Ces blessures sont sans gravité.

Grave accident
Hier, à 21 h. 15, la petite Valentine Veya, 

âgée dé 12 ans, habitant rue Jacob-Brandl 8, a 
été renversée par une auto vers le pont-route 
des Crêtets. Elle traversait la ligne du tramway 
avec son père quand elle fut happée par le garde- 
crotte de l'auto 6662-D. Elle a été conduite chez 
un voisin1, où le Dr Humbert lui donna les p re
miers soins et ordonna son transfert d'urgence 
à 1'
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A l'Aérodrome des Eplatures
L’aérodrome des Eplatures a été aménagé par 

les soins de la Commission technique de la Nho- 
ra, sur les indications de l'Office aérien fédéral. 
Une ligne à haute tension a été mise sous terre, 
et une ligne téléphonique déplacée. Pour lais
ser assez de champ aux avions du côté ouest, un 
mur a été supprimé. On a posé enfin quatre équer
res de bois, peintes en blanc, fixées à même le 
sol, dont le but est de servir de repères d 'a tter
rissage. Sur un sapin a été placé un indicateur du 
vent, en forme d'entonnoir.

La société Nhora va inaugurer des services 
vers Bâle et Lausanne. Pour respecter les enga
gements pris, elle n ’organisera à cette occasion 
aucun meeting, contrairem ent-à ce qui a pu' être 
annoncé. Elle se bornera à une petite manifes
tation qui réunira seulement les membres des 
autorités et le comité. L'aérodrome des Eplatu
res est à ban. D'avance, la société décline toute 
responsabilité à l'égard de quiconque enfrein
drait cette interdiction.

Pour 1925, les vols à destination de Bâle ou 
de Lausanne n 'auront lieu que sur demande. Il 
en est prévu un nombre restreint. Les personnes 
qui désireraient se faire transporter doivent s'a
dresser à l'agence Véron, Grauer et Cie, qui four
nira tous les renseignements sur les horaires et 
les conditions. De La Chaux-de-Fonds et du 
Locle aux Eplatures, comme au retour, le voya
ge en automobile s'effectuera gratuitement.

Imaginons qu'une personne veuille se rendre à 
Paris, à Londres, à Bruxelles, à Francfort, à 
Berlin ou à Zurich ; elle téléphonera à la mai
son Vércn, Grauer et Cie, qui avisera l'aérodro
me de Bâle, lequel enverra un avion aux Epla
tures pour prendre le passager, à condition que 
les circonstances atmosphériques soient favora
bles. A Bâle, le voyageur trouvera la correspon
dance. Le départ des Eplatures sera fixé en con
séquence.

Au retour, le voyageur trouvera un avion prêt 
à le transporter aux Eplatures, s'il a pris la 
précaution d'on aviser l'aérodrome de Bâle. Ce 
dernier peut être informé en cours de route, par
T. S. F. •

Pour le moment, les transports au 'd ép a rt des 
Eplatures sont exclusivement réservés aux pas
sagers continuant leur voyage aérien au delà de 
Bâie ou de Lausanne. De même, les services de 
retour aux Eplatures sont limités aux personnes 
ayant accompli un tra je t sur une ligne régulière.

Le prix du voyage iusqu'à Bâle ou jusqu à 
Lausanne, est fixé à 30 francs. Il est à retenir 
que l'avion de Bâle peut emporter deux passa
gers, outre le pilote.

En direction de Lausanne, les voyageurs doi
vent au moins aller iusqu'à Genève. Ils change
ront d'avion à la Blécherette, d'où un appareil 
de la li(*ne venant de Zurich les transportera à 
Gpnève-Cointrin. La correspondance avec Lyon 
est assurée par l'avion de la Grensa, dont les 
services seront sans doute inaugurés cette se
maine. Pour le retour sur les Eplatures, mêmes 
prescriotions que ci-dessus.

Voici quelques indications concernant les ho
raires :

A Bâle, les départs des lignes régulières sont 
les suivants: Paris-Lordres : 9 h. 05 (Paris 12 
heures 40, Londres 16 h. 30}.

Bruxelks-Ams'tnrdam : 8 h. 45 (Bruxelles
12 h. 45, Amsterdam 14 h. 55).

Stuttgart-Leipzig-Berlin : 11 h. (Berlin 17 heu
res 30).

Karlsruhe-Francfort : 16 heures.
Zurich : 16 h. 15 (arrivée à Zurich à 17 h. 05).
Chacune de ces lignes a un service quotidien 

de retour sur Bâle.
Prix dii voyage simple course : Eplatures-Paris, 

125 francs ; Eplatures-Londres, 220 fr. ; Eplatu- 
res-Berlin, 200 fr. ; Eplatures-Amsterdam, 150

francs ; Eplatures-Bâle-Zurich, 55 fr. ; Eplatures- 
Lausanne-Genève, 50 fr.

Les voyageurs ont droit au transport gratuit 
de 10 à 15 kg. de petits bagages.

Pour gagner Genève, il faut partir des Epla
tures aux environs de 16 h. 45. On rejoint à la 
Blécherette l’avion venu de Zurich, qui arrive à 
Genève à  18 h. 15.

En partant de Genève à 9 heures, on arrive 
aux Eplatures à 10 h. 30.

Nous rappelons que l'agence Véron, Grauer 
et Cie fournira toutes les indications d'horaires 
et de prix.

La Société Nhora se tient également à dispo
sition des personnes qui auraient des renseigne
ments complémentaires à demander. Elle serait 
en particulier enchantée si cette semaine des ins
criptions lui parvenaient concernant des vols à 
effectuer. L'inauguration des services sur Bâle et 
sur Lausanne se fera dès qu'un passager sera an
noncé pour éhacun de ces points de transit. Les 
premiers d 'entre eux assisteront à la petite cé
rémonie mentionnée ci-dessus.

L'appel financier que la Société Nhora a adres
sé aux industriels et maisons de commerce a été 
entendu. Elle se sent pressée de leur exprimer 
ses plus vifs remerciements. Les entreprises qui 
n'ont pas encore répondu seront visitées inces
samment par un délégué de la Société. Elles sont 
priées de lui réserver bon accueil.

Grâce à l’appui des autorités communales «t 
cantonales, ainsi qu’à celui des fabriques d 'hor
logerie, banques et négoces divers, la Société 
Nhora a pu franchir une première étape. Elle 
espère que l'expérience qui va être tentée sera 
décisive. Cela l'encouragera à organiser le plus 
tôt possible des services réguliers par ses pro
pres moyens. Si toutes les bonnes volontés s'u
nissent, l'année 1926 verra fonctionner un trans
port quotidien du courrier postal.

NHORA,
Navigation horlogère aérienne.

Communiqués
"  » .....

La Maison du Peuple offre chaque soir, dès 
20 heures, à l'occasion du passage de la troupe, 
un grand concert de musique choisie. Occasion 
à ne pas manquer. Entrée libre.

Dans nos cinémas. — Soala : La Galerie des 
Monstres, — Un Voyage au Paradis avec Harold 
Lloyd. — L'Oberiand bernois et ses montagnes.
— La Fête de Gymnastique de Genève..

Moderne : Sous deux Drapeaux, comédie dra
matique interprétée par la gracieuse Pricilla 
Dean. — Un Hôtel peu ordinaire, comédie gaie, 
in terprétée par les plus jolies femmes d'Amé
rique. — La Fête de Gymnastique de Genève.

En cas de mauvais temps, la représentation 
de jeudi aura lieu à l'Apollo.

Le concert de demain soir aux Crêtets. — Com
me nous l'avons déjà annoncé, la Musique du 
Tégiment 8 et là musique militaire Les Ar m es - 
Réunies donneront demain soir, jeudi, à 20 h. 15, 
au Parc des Crêtets, un concert populaire et a r
tistique. Les deux fanfares exécuteront séparé
ment quelques morceaux de leur répertoire et 
plusieurs morceaux d'ensemble. M. Dutoit, la 
merveilleuse basse que l'on a déjà eu le plaisir 
d'apprécier l'année dernière, interprétera trois 
chants accompagnés par Les Armes-Réunies. Les 
programmes, avec le tex te  de ces chants, vendus 
à l’entrée, sont recommandés au public ; une par
tie de la recette  s'en ira au fonds de secours 
du régiment neuchâtelois. — En cas de mauvais 
temps, le concert aura lieu dans la Grande Salfo 
communale et il sera perçu une modeste entrée. 
Après l'audition, les deux fanfares joueront la 
re tra ite  en ville.

NATATION
Par décision du comité central du 3 août, les 

championnats suisses de natation auront lieu à 
Lucerne le 23 août. En même temps seront dis
putées les éliminatoires du match international 
Suiss'e-Allemagn'e qui doit avoir lieu à Franc
fort. Le comité central s ’est chargé de l'organi
sation des épreuves.

Agréable rencontre
LONDRES, 5. — Havas. — Le capitaine d'un 

vapeur faisant le service des voyageurs entre 
Calais et Douvres annonce qu'il a aperçu à 
14 h. 16, à 14 km. 500 de la côte anglaise, la 
nageuse française Jeanne Sion, qui tente la tra 
versée de la Manche.

LAWN-TENNIS
Lundi ont commencé sur les courts de la Su- 

vretta, les matches pour le championnat de 
tennis des Grisons, avec la participation de très 
nombreux joueurs. Pendant les deux premières 
journées, soixante parties ont été disputées, par 
un temps favorable.

C onvocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante. 

— Répétition générale, .ce soir, à 20 h. et demie 
précises, au local.

  Chorale mixte et Chorale L'Avenir. — Mer
credi 5 août, répétition générale avec l'orchestre 
Polo renforcé, à 20 heures très précises. Que 
chacun fasse son possible pour être à 1 heure. 
Amendable.

— Gymnastique ouvrière. — Leçon obligatoire 
ce soir mercredi, à 20 h., au Collège primaire.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répé
tition générale ce soir mercredi 5 août, à 20 h. 
très précises. Présence indispensable de tous les 
actifs. — Le Comité est convoqué pour 19 h. Vi-
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P a r c  d e s j r é i ê i s
JEUDI ® août 1925, à 20 V4 heures précises

I r a n  Concert populaire et artistioae
donné  en l 'h o n n eu r des soldats du Régiment S

p a r  la

FANFARE DU RÉGIMENT e t la  Musique m ilita ire  LES ARMES-RÉUNIES
avec le  b ien v e illan t concours de 

M. DUTOIT, 1r* basse chantante du Théâtre royal d’Anvers
ENTRÉE LIBRE. — Les program m es su r  lesquels figurera  le 

tex te  des chan ts in te rp ré té s  p a r M. D n to it se ro n t en ven te  au prix  
de 20 cent. La collecte à l 'en trée  est tou tefo is chaleu reusem en t 
recom m andée, pu isq u 'u n e  p a rtie  de la rece tte  se ra  affectée au 
Fonds de secours du R égim ent neuchâte io is . 7873

En cas de m auvais tem p s, le Concert au ra  lieu  à la  m êm e 
h eu re  dans la Salle communale. U a n »  ce ras, le prix des 
entrée» esl fixé »  fr. t.* pr les «falerlerf et À lr. O .iO  pr les 
parterre». Le» militaires bénc-licieront du billet & demi-prix.
Après le Concert: Retraite en ville par les deux musiques

A s s u r a n c e  P o p u l a i r e
de la Société suisse d’A ssurances générales su r la  v ie humaine, à ZURICH

Placée sous la  surveillance du  Conseil fédéral 
Société mutuelle et coopérative fondée en 1894

pour la  conclusion  de  pe tites assu rances s u r  la  vie
(La p lu s  ancienne de ce genre en Suisse) 7872

Som m e assurée  m axim um  : 4000 francs p a r personne 
Tous les bonis sont répartis aux assurés, sous 
forme de réduction de la prime dès que le socié

taire a payé les cotisations de deuac années 
Effectif à fin 1924 : p lus de 112,000 m em bres, avec p lus de 152 m il

lions de  francs assu rés 
ASSURANCES D’ADULTES ET D’ENFANTS 

T ous renseignem ents so n t fou rn is g ra tu item en t pa r les soussignés 
S ur dem ande, on passe à  dom icile 

R eprésen tan ts p o u r la con trée  : Alfred Ray, B eau-Site 1 ; 
Armand Robert, T em ple-A llem and 113, La Chaux- 
de-Fonds; Paul Fallet, r. L ouis-Favre 11, Neuchâtel; 
Paul Liechti-Jordan, rue  de France  31, Le Locle.

Commune du Locle

Le Conseil com m unal a rem is au préposé de l ’Office du  T ra 
vail, les fonctions de préposé com m unal à la p ro tection  des o u 
v rières e t à  la surveillance des appren tissages. 7815

Dès le l«r ao û t, s ’ad resser p o u r to u t cr. qui concerne l ’app lica
tion  des lois su r  la p ro tection  des ap p ren tis  e t ouvrières à l ’Office 
du  T ravail, H ôtel-de-V ille , B ureau N° 16.

LE LOCLE, le 30 ao û t 1925.

Conseil communal.

O, KLENK EIEE
usa

MARCHAND- 
.TA|LLEUR_

23, D aniel-Jean-R ichard , 23
Grand choix en complets, pardessus, cols, 
cravates, chemiserie, caleçons, spencers, 

articles de sport.
S ur dem ande, se rend  à la C haux-de-Fonds 
PRIX MODÉRÉS 4066 ESCOMPTE 5 %

I
i
I

7136 Nos conserves son t
bon m arché

E p ic e r ie s  61IY0T
Le Locle

S

pour l’Assurance du l o i n
William Jacot fils

Roe do Temple 29. LE LOCLE j

de retour, acceptera engagement dans Hôtel, Tea- 
Room ou bon Café.

Adresser offres à l’Hôtel de la Croix-Bleue, à
Bienne. P2834U 7862

AUX OCCASIONS -  SHMIEI
Dr-Sch\vab 4 A. MATTHEY, repr.

I

f f ir a  «Se s a i s o n
Malgré n o s  PRIX e x c e ss iv em e n t bas

l O  % Rabats
sur toutes nos CHAUSSURES en magasin

Notre rayon de Confections 
pour hom m es, jeu n es  g e n s  e t  enfants  

vou s offre de grands avan tages
Notre vitrine vous convaincra 7871

P è le r in es  c a o u tc h o u c  - M an teaux  m i - s a i s o n

mimàm

la n n e n a .
Encore ce  soir et demain

Moderne

La Galerie des Monstres
7847 In te rp ré té  p a r Jaque Catelain,
Z a O lse  Uorann et le dompteur Yvonnec

Un Voyage au Paradis
La dern ière  c réation  dé Harold Lloyd______

L’OBERLANO BERNOIS ET SES MONTAGNES

La grande étoile américaine Pricllla Dean dans

Sous Deux Drapeaux
____________ A dm irable com édie d ram a tiq u e  _

Un Hôtel peu ordinaire
Comédie gaie in te rp ré tée  p a r  les 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ s b e U e s A m ô r i c a i n e s ^ ^ ^ i

Jeud i , à lApollo
T ffid in n a

MAISON DU PEUPLE -  CERCLE OUVRIER
Pendant le séjour de la troupe

M  Concert
tous les  soirs, dès 20 heures 7377

Entrée libre Pas (MRientatiO!) SÜP ies consommations Entrée libre

C H A U S S E T T E S

MILITAIRES
voici l’a d r e s s e  d e  la  
M aison où v o u s s e r e z

Sien servis et Bon lareüé
pour to u s  l e s  a r tic le s  
d o n t  v o u s  p o u r r e z  
avoir b eso in  : : : : :

Bon Passage
H. B R A N D T - B O R E L  
R ue d e  la  B a lan ce  *1 © 7S6S

— Gilets de laine — 
Mercerie - Mouchoirs

nm m  du  p e u p le
En fa ce  de la Gare

Restauration de f  ordre
Prix modérés 

Repas dès 42 h, et dès 18 h. et demie

Cercle Ouvrier
Pendant le cours de répétition les locaux 

du Cercle sont ouverts aux soldats, ils y  
trouveront de nombreux journaux, des jeux  
divers, six billards. — Ils pourront y  faire 
tranquillement leur correspondance.
Consommations de toute première qualité 

aux prix les plus bas.
Tous les soirs, dés 20 h., concert par 

l’excellent orchestre de la Maison du Peuple

V astes locaux  m u n is  de to u t  le con for t  m o d e rn e

S o l d a i * ,
fréquentez le Cercle Ouvrier

a b s e n t
dâs le 7 août

P22188C 7874

tous genres et qualités
Prix modérés

A N D R É  J U N G
Mécanicien-Dentiste

R u e  d u  N o r d  3
se recom m ande 7867

ComlmsiiDles!
|JJ. GRUE-PIM

LE LOCLE 7732

Tél. 118 Tél. 118

livraison prompte et soignée

l i e  il la Coite S. i.
enanes leppert 3188

Limonades -  Syphons -  Arkina
L.E LOCLE -  Tél. 2.12

7876 Le Comité.

A U  C A F É

B A K C E f i - O N A
C H A Q U E  S O I R

C O N C E R T
par l ’e x c e lle n t  7869

Orchestre SOTTOCHÏESA
Dimanche matin: CONCERT APÉRITIF 

ENTRÉE LIBRE

Ménagères! Attention !

M M agasin ClfiESA - BÎ-3SÜIER
T oujours bien assorti en c o n s e r v e s :

Thon, Sardines, Saumon, Corned-beef, Foie gras 
au naturel, etc. — Salami extra, Mortadelle. 

Fromage : Emmenthal, Parmesan, Gorgonzola,
Petit Gruyère

T éléph. N» 355 E s c o m p te  IV. Ai J .  Service à dom icile
6939 Se recom m ande : C H I E S  A .

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants 
bui favorisent votre journal de leurs annonces. 7500

Bureau Office du Travail,
Hôtel C om m unal, 

•jme étage.

Poussette! Ï Ï 2
ta t  de neuf. — S’ad resser ru e  de 
la Paix 1, rez-de-chaussée, à 
d ro ite, de  18 à 20 heures. 7865

Grand berceau f r ï ! s blbon
é ta t, à  vendre. — 
Paix 67, au pignon.

S’ad resser
7864

A vendre Je? b k f pr?xeot-‘S :
Paix 79, au pignon. 7856

Une poussette p e tit m odèlej à
vendre. — S 'ad resser à H. Gug- 
g isberg, N um a-D roz 25. 7855

Â nonriro poussette  su r cour-venore roies, en bon état. -
S’adresser chez M. Droz, Grande 
Rue '25, Le Locle. 7836

flrraçinn A vendre  u n  piano Ul/tiQoluU» d 'é tu d e  en trè s  bon 
é ta t, a trè s  bas p rix . — S’a d res
se r au  bu r. de La Sentinelle. 7845

Docteur

f l e  r e t o u r
P22170C

B ou teilles.Je suis tou jo u rs  
a ch e teu r de b o u 

teilles. Se recom m ande, A rth u r 
Jo b in , rue  des E nvers 48, Le 
Locle. 7674

Outils d’eilipseuse à vendre],
avec une p laque à m arb rer.

S’ad resser S ophie-M aire t 3, 
(Bel - Air) 2“ * étage à droite . 5580

8 upnrirp un lot d’0l,tils d?n  lOUUlC ch arp en tie r ainsi 
ju e  des ou tils  de m açon. — 
S’ad r. M1”'  veuve Soyari, rue  
Agassiz 22, S t - I m l e r .  7633

Petite baraque CT " Ï „ T
pouvant se rv ir com m e p o u lail
ler ou c lap ier, est à  vendre à 
bas prix . — S’ad resser à Ch. 
W arm brod t, Villeret. 7785

A vendre  une pous- 
ruUdüGLlG. se tte  anglaise su r 
courro ies, bas p rix . — S’ad res
ser rue  du Parc  82, p lainpied à 
gauche. - 7767

A upnrirp 2 6ralldes seilles en 
A Vt/UUiG bon é ta t. — S ad res
ser Léopold-H obert 57, 3“>c é ta 
ge, à gauche._______________7702

U I n r | a A vendre une pous- 
LULIC. sette , grand m odèle, 

usagée m ais en bon é ta t, ainsi 
q u ’une ch arre tte  d ’enfant. — 
S’adresser rue D .-Jeanrichard 17, 
au 3ml étage â  gauche. 7333

Pousse-pousse êst n ? n L état
S’adresser
31, 1er étage à gauche.

rue  D .-P .-B ourqu in  
/651

Tribunal
de

Prud’hommes
du Locle

Le bureau  du P résiden t des 
Conseils de P ru d ’hom m es de la 
c irconscrip tion  com m unale du 
Locle est transféré  dès le 1er août 
à l’Hôtel Judiciaire, f' 
c tu y e , cabinet du Présiden t du 
T ribunal.

Ce m agistrat se tien t à la d is
position du public , sans in te r
ru p tio n , chaque jo u r  ouvrable 
(sauf le sam edi ju sq u ’à midi), 
de 8 heures du m atin  à 1 heure 
après-m id i. 7850

Ville de La Chaux-de-Fonds

U nln r Faute d ’em ploi : à  ven- 
VClUo dre quelques vélos rév i
sés en parfa it é ta t, depuis 
fr. 70.-. — S ’adresser en tre  7 e t 
8 h. du so ir, rue du Nord 41, 
au 1« étage, à  gauche. P re s
s a n t_______________________7690

A vonriro  à  bas Prix> une tableVG1IU1G ronde en bon é ta t. 
— S’adresser rue  du Progrès 7, 
au  2“  étage à gauche. 7581

Â u en riro  1 Ut de m ilieu, avec 
KGUUIG table  de n u it a sso r

tie , noyer poli, crin  prem ière  
qualité , 1 table  de cuisine, le 
to u t en parfa it é ta t. — S’ad res
ser rue du Nord 67, Ie'' étage, à 
gauche. 7673

il l Ë P e  2 feux e t 1 |ragnd 
H  V U IIU I  U  cric. - S’adresser 
chez M. Mars, R etraite  10, sous- 
sol. 7726

cgcies JVNOD
Com m erce 93

Couturière se  recom 
m ande  p o u r 

rép ara tio n s, 
tran sfo rm atio n s e t repa  sage 
d 'h a b its  d 'hom m es et en fan ts. 
P rix  m odérés. — S’adr. Prem ier- 
Mars 6, au 1 "  étage._______ a l »

Commissionnaire ou garçon
h onnête  e st dem andé e n tre  les 
heures d ’école. — S’ad resser 
chez S tudi fils, ru e  D .-J.- R i
chard  13. 7827

rh n m h r u  A lo u er to u t de  su ite  
LudinO lb jo lie  cham bre  m eu 
blée au soleil. — S’ad resse r rue  
du  Progrès 145, 2m* étage, à
d ro ite . 7837

Perdu dans les ru es de  la 
ville , une trousse  
d 'ou tillage pr m oto . 

— La ra p p o rte r  con tre  récom 
pense à  M. E . S an tsch i, G ran- 
des-C rosettes 2. 7866

19 .1 1

N’oubliez pas
que les

:: PETITES :: 
ANNONCES

ont le
p lu s grand  s u c c è s

dans
«La S en tin e lle»

Etat civil de  N euchâte l
Promesses de mariage. —

E m il S teb ler, com ptab le , à  La 
C haux-de-Fonds, e t E lisab e th - 
Louise Charpie, in s titu tr ice , à 
Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 31. 
A lfred-W illy  W eissm uller, ch i
m iste , à  N euchâtel, e t F rancine 
Schulé, les deux à N euchâtel. — 
R ené-Philippe D ubied, no ta ire , 
e t Susanne-M arguerite  P e rre t, 
les deux â Neuchâtel. — l "  août. 
M aurice-K ennedy C olin, pho to 
graveur, et Marie F ischer, m o
d iste , les deux à  N euchâtel. — 
F rédéric  R oth , ag ricu lteu r, et 
Hélène T schanz, m énagère, les 
deux à Neuchâtel.

Etat civil du Locie
du 4 aoû t 1925

Naissance». — Iff, W illy- 
M aurice, fils de C harles, m enu i
s ie r, e t de R acliel-Estlier née 
H uguenin-V irchaux, B ernois. — 
H ablutzel, P ierre tte -E d m ée, fille 
de Paul-M arcel, horloger, et de 
A line-lsabclle  née O tlienin-Gi- 
ra rd . Z urichoise et N euchâte- 
loise.

Promesses de mariage. —
H uguenin-Elie, Ami-Aimé, h o r
loger, «Neuchâteiois, au  Locle, 
e t N iederhausern , Yvonne, m é
nagère, B ernoise, dom iciliée à 
T ravers.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du  4 aoû t 1925

Promesses de mariage. —
B ickart, Adrien-M ichel, décora
teu r , N euchâteiois, e t Bloch, 
Rosalie-G erm aine, fabric . d ’ho r
logerie, F rançaise . — Bauer, 
Georges-Léon, électricien-m éca- 
nicien , B ernois, e t W etzel, Ber- 
thy-L ouise , lingère, Neuchâts- 
loise.

Mariages civils. — B urk- 
h a lte r, M aurice-C harles, ag ri
cu lte u r, B ernois, e t T h iébaud , 
N clly-M arguerite, m énag., Neu- 
châteloise. — Sclieiilegger, Fritz- 
Virgile, livr., B ernois, e t Meier, 
A nna, cu isin ière , Zurichoise.

Ilécés. — 5788. C ourvoisier- 
C lém ent née Ju n o d , Ju lie-B er- 
th a , veuve de A lfred, N euchâte- 
lo ise, née le 7 ja n v ie r  1858.

Le Com ité du  „Lierre'‘, 
Société p h ilan th ro p iq u e  de da 
m es, a  le pénible devoir d ’a n 
noncer à ses m em bres le décès
de

Madame Bertha Courvoisier
m em bre de la société.
7870 Le Comité.

Le préposé com m unal aux 
apprentissages constate  que de 
nom breux jeu n es gens son t en 
appren tissage, sans (jue les con
tra ts  a ien t été enreg istrés.

M essieurs les em ployeurs sont 
inv ités à régu lariser au p lus tô t 
cette situation .

Le préposé prie  égalem ent 
tous les ind u strie ls  et m aîtres 
d 'é ta t, qui a u ra ien t encore des 
places vacantes d ’ap p ren tis , de 
bien vouloir les lui signaler.

L’Ofïicc se tie n t égalem ent à 
disposition  de tou tes personnes 
cherchan t à p lacer leu rs  enfants 
eu appren tissage, en ville  ou 
hors de la ville.

Repose en p a ix .

Madame et M onsieur H enri Ilertig  et leu rs  en fan ts, à 
La C haux-de-Fonds ;

M onsieur C harles Courvoisier et ses fillettes, à Genève, 
a insi que les fam illes Zésiger, Dubois, Ju n o d , C ourvoi
sie r e t alliées, font p a rt à leu rs am is e t connaissances, 
du  décès de leu r chère m ère, g ian d 'm ère , sœ u r, belle- 
sceur, tan te  e t paren te,

Mata veuve Bertha M - J 1 H B
survenu  le lund i 3 ao û t, à 9 '/»  heures du so ir, dans sa 
68“ '  année.

La C haux-de-Fonds, le 4 aoû t 1925.
L’en te rrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu  le jeudi 

6 courant, à 13 heures.
Dom icile m o rtu a ire  : Rue A.-M.-Piaget 32.
Une u rne  funéra ire  sera déposée devant le dom icile 

m ortua ire .
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire  p a rt. 7858

! U H  DE DEUIL 5 5 S E  Ml PRItlTEHIPS :
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INFORMATIONS
les cmdnons de paie de la France et de l'Espagae

Les faits du jour
Les élections de Palerme

RO M E, 5. —  Ag. —  Les élections com m una
les de P alerm e ont provoqué une trè s  vive po lé
m ique en tre  les organes fascistes e t les journaux  
de l ’opposition. A u  cou rs  de la  cam pagne élec
torale, les journaux  fascistes o n t a ttaq u é  to u t 
particu liè rem ent l ’ancien  p résiden t d u  Conseil, 
M. O rlando, lead e r de l'opposition . C ritiquan t 
son oeuvre au  gouvernem ent pendan t la guerre, 
le « M attino  » annonce que M, O rlando a décidé 
de publier une déc la ra tion  ind iquant la  tac tique 
qu 'il en ten d a it suivre dans l'avenir. Le journal 
ajou te que l'anc ien  p résiden t du Conseil, pour 
justifier son oeuvre duran t la guerre, pub lie ra 
des docum ents qui sont en tre ses m ains e t qui 
étab liron t c lairem en t la p a rt im portan te qu ’il a 
p rise  à la v ic to ire  finale. De son cô té , le  «P opo lo  
Ita lia  » déclare m ain ten ir tous les rep roches 
ad ressés à l'ancien  p résiden t du Conseil. A ussitô t 
ap rè s  les élections, M. O rlando se ren d ra it à R o
me. Le d ép u té  socialiste unifié Labriola, qui 
s 'é ta it rendu  de N aples à  P alerm e pour p a rtic i
p e r  à la  propagande électorale , a été à son r e 
to u r  l ’objet d 'une m anifesta tion  hostile de la 
p a r t des fascistes.

ROM E, 5. — ag. — Le résu lta t presque défi
n itif des élections de Palerm e a été connu m ardi 
soir. Le nom bre des votants a été de 41,645. Le 
maxim um  obtenu p ar la liste fasciste est de 25 
mille 509 ; celui de la liste d 'opposition  est de 
16,136. La m ajo rité  fasciste est de 9373 voix. E lle 
ob tien t les 64 sièges réservés à  la m ajorité du Con
seil communal, tand is que l’opposition occupe 
les 16 sièges de la m inorité. La proclam ation of
ficielle des résu lta ts  au ra lieu dimanche.

ROM E, 5. —  Ag. — Le « Popolo Italia  » an 
nonce que les élections com m unales ont eu lieu 
dim anche à T razza, pays nata l de M atteo tti. La 
victo ire du p a rti fasciste a é té  com plète. Il a 
conquis la m ajorité  et la m inorité du Conseil 
com m unal. La partic ipa tion  au scru tin  a é té  de 
8 0 % .

U n. dram e dans une église
ROM E, 5. —  ag. —Les journaux  signalent un 

dram e trag ique qui s'est p rodu it dans l'église du 
village de T rancolagalli, province de Rome, P en
dan t que le curé célébrait la messe, une jeune 
femme se précip ita su r lui et le frappa de trois 
coups de poignard. A rrêtée  aussitôt, elle déclara 
avoir voulu se venger du p rê tre  qui, après l ’a 
vo ir séduite, avait refusé d 'assum er aucune res
ponsabilité, Le blessé, transpo rté  dans un état 
très grave à l ’hôpital, a d it que les accusations 
portées contre lui étaient fausses.

Au Reichstag
BERLIN, 4. —  W olff. — A u cours de la lec

tu re  de la loi d 'im pôt sur le tabac, le socialiste 
K rüger et le dém ocrate Schneider parlen t en p a r
ticulier des m esures de prévoyance à prendre 
pour les ouvriers qui perd ron t leur gagne-pain 
à  la  suite de l’application du nouveau p ro je t fis
cal. M. Schneider propose d 'accorder à ces ou
vriers le double de l’assistance-chôm age actuelle.

A u vote, l'im pôt sur la  bière est accepté con
form ém ent à  la  proposition des partis gouverne
m entaux. Cet impôt sera donc augm enté de 
ZZYi %.  à p a rtir  du 1er avril 1926. Le Reichstag 
adopte égalem ent dans le texte de la commission 
l ’impôt sur les cigarettes, ainsi que la proposi
tion des partis gouvernem entaux tendan t à se
courir les ouvriers de l'industrie  du tabac qui 
perd ron t leur gagne-pain en raison de l'augm en
ta tio n  de l'im pôt. La Cham bre adopte aussi une 
proposition  des partis gouvernem entaux tendant 
à créer à Baden, un institu t national pour le con
trô le  du tabac. Le Reichstag aborde ensuite la 
deuxièm e lecture du p ro je t de loi po rtan t aug
m entation des impôts sur le vin, les allum ettes,, 
le sucre, et les cartes à jouer.

M. Sollm ann, socialiste, com bat une m otion 
dém ocrate tendant à l'im position du m oût sans 
alcool.

M. Haag, nationaliste, soutient le point de vue 
contraire. Q uant à l’im pôt du sel, il est com bat
tu  p a r  M. Peters, socialiste et aussi par un de ses 
amis politiques, qui se prononce égalem ent con
tre  l'im position des allum ettes, du sucre et des 
cartes à jouer.

La Cham bre adopte une proposition déposée 
par MM. ' H aag (national-allem and) et F ischer 
(dém ocrate) au sujet de l'abolition de la franchise 
de po rt des vins et cidres sans alcool. L 'im pôt 
su r les vins m ousseux est fixé à 30 % et sur les 
autres à  20 %.  Cependant ces taux  seront abais
sés d 'un  quart du 1er août 1925 au 30 septem bre 
1927. Le produit de cet impôt, du 1er ju illet 
1925 au 30 juin 1927, servira à venir en aide aux 
vignobles a'.lemands. L ’impôt sur les allum ettes 
est fixé à 0,2 et 0,6 pour ce^t Les allum ettes 
bougies paieront 2 pfennigs la boîte.

Les propositions des socialistes et des commu
nistes tendant à l'abolition  de l'im pôt sur le sel 
sont repoussées p a r 224 voix contre 166. L 'im
pô t reste fixé à 3 m arks le quintal.

Les propositions des gauches concernant l’im
pô t sur le sucre sont égalem ent rejetées. L 'im
pô t est fixé à 8,40 m arks le qu in ta l de sucre d 'a 
midon et à 21 m arks pour les au tres sucres.

Le Reichstag s'aiourne à m ercredi.
BERLIN, 5. —  Wolff. —  D 'après les aperçus 

publiés p ar la « G azette  de Voss »' sur la  base 
des nouveaux im pôts que le R eichstag  vo lera  
ces prochains jours, les rec e tte s  to ta les du Reich 
pour l ’exercice couran t s 'é lèven t à 7,505,000,000 
de m arks en chiffres ronds. D ans le to ta l, ne sont 
pas com pris les im pôts prélevés im m édiatem ent 
p a r  les E ta ts  confédérés et les com munes.

BERLIN, 5. —  W olff. — D ’après une inform a
tion de Dantzig, hier, au cours d 'une séance com
mune, il a été décidé de constituer à D antzig 
un gouvernem ent parlem entaire com posé de so
cialistes et de libéraux allem ands. La décision 
des membres du gouvernem ent allem and se fera 
probablem ent au jourd 'hu i. v

La guerre au Maroc
M ADRID, 5. —  H avas. —  Com m uniqué officiel. 

—  Dans l'o p éra tio n  effectuée le 1er aoû t contre 
ime concen tra tion  ennem ie en tre  Bulhorif et 
T ouria t, i 'ennem i a eu une cinquantaine de m orts 
e t blessés. Il a abandonné 9 cadavres, des arm es 
et des m itrailleuses. On signale une p ression  plus 
fo rte  sur le fron t o riental. Dans la région occi
dentale , une em buscade espagnole s 'e s t em parée 
d 'un  convoi de rav ita illem en t ennem i e t a fait 
des p risonniers.

MELILLA, 5. —  H avas. —  U ne cinquantaine 
d 'av icns ont bontbardé Bulhorif, T ouria t e t  Ama- 
ran, lieu  où s 'e s t déroulé le com bat de sam edi e t 
ont d é tru it p lusieurs douars.

TETOUAN, 5. —  H avas. —  Les services de 
surveillance de la  zone in te rna tiona le  ont repous
sé à diverses rep rises des convois ennem is te n 
ta n t de trav e rse r  les lignes espagnoles dans le 
secteu r de Zoguelda e t de Regaia.

LES CONDITIONS DE PAIX
PARIS, 5. — H avas. —  On m ande de T étouan 

au  « M atin » :
Voici d 'ap rès des renseignem ents puisés à 

source officielle quelles sont les conditions^ de 
paix a rrê té es  par la F rance  et l ’Espagne. Elles 
ont é té  signifiées à A bd-el-K rim  par l’in term é
diaire des envoyés qui se sont p résen tés de sa 
p a rt à T étouan  :

1. A bd-el-K rim  reconnaîtra it la souveraineté 
religieuse du Sultan du M aroc M oulay Yousse.f 
ou de son successeur régu lier ;

2. La F rance e t l'E spagne reco n n aîtra ien t l 'a u 
tonom ie adm inistrative du Rifï ;

3. Les puissances reco n n a îtra ien t au Riff une 
force de police suffisante pour assu rer sa propre 
tranquillité . La F rance sera it chargée de fournir 
les cadres de ce tte  organisation ;

4. Les zones agrandies de C euta et de M elilla 
i se ra ien t reconnues en tou te  p ro p rié té  à  l'E spa- 
j gne. La zone de C euta au ra it les lim ites su ivan

tes : A u nord  le D étro it de G ibraltar, à l'ouest 
la zone de Tanger, au  sud la rou te  de T anger à 
Tétouan, à l ’est la m er M édite rranée de l'O ued- 
M artin  à Ceuta.

La zone de M elilla au ra it les lim ites su ivantes : 
à l'ouest l'oued  K ert, à  l'est la  rive  o rien tale  de 
M ar-C hica, au sud unie ligne englobant les mines 
actuellem ent en exploitation , ces m ines devant 
reste r en te rrito ire  espagnol ;

5. Les lim ites de l 'E ta t autonom e du Riff sui
vraien t : à l'o u es t une lim ite passan t à l'est de 
la ligne du chemin' de fer de T anger à F ez à 
une distance minimum de 20 km. ; au  sud les 
lim ites pou rra ien t ê tre  déterm inées p a r l'O uer- 
gha et le Loukkos, les deux riv ières é tan t reliées 
par une ligne théorique à préciser ;

6. La zone litto rale  com prise en tre  l'O céan 
atlan tique, la ligne passan t à 20 km. à l'est du 
chem in de fer de T anger à Fez e t le L oukkos au 
sud feraien t re to u r à la zone de Tanger. Ils se 
ra ien t à p artag er par m oitié en tre  la zone de 
T anger qui en au ra it la  partie  nord, et la  zone 
française qui en au ra it la partie  sud.

Ce nouvel é ta t de chose sera mis sous le con
trô le de la Société des Nations.

PA R IS, 5. —  H avas. —  D 'après le co rrespon
dan t du « Journal » à M adrid, le délai im parti à 
A bd-el-K rim  pour faire connaître  sa réponse ne 
dépasse ra it v raisem blablem ent pas le 15 août. 
Passé c e tte  date, si la réponse du chef riffai/n 
est négative, les troupes espagnoles p rendron t 
l'o lfensive qui com m encera par un débarquem ent 
sur plusieurs points de la  côte, notam m ent à 
l'em bouchure de l ’Oued-Lau et à Sidi-Driss.

Abd-el-Krim et la paix
LONDRES, 4. —  H avas. —  Le «Morning Post» 

d it qu 'A bd-el-K rim  poursu it des m éthodes diplo
m atiques orien tales et cherche à faire du rer les 
po u rparle rs  aussi longtem ps que possible, dans 
l'espo ir d 'o b ten ir  un succès dans les négocia
tions ou sur le cham p de bataille.

Les prestations en nature
PARIS, 5. —  H avas. —  M. P ain levé a présidé 

m ardi m atin  au m inistère de la guerre une réunion 
ayant pour objet l'o rganisation  du systèm e des 
presta tions en n a tu re  pour en tire r  le m eilleur 
rendem ent possible et u tiliser tou tes les ressou r
ces du plan D aw es sans p o rte r a tte in te  à l’éco
nom ie nationale.

Une montagne sous-marine
D 'im portan tes consta ta tions v iennent d 'ê tre  

faites par le lieu tenan t de vaisseau C ornet, com 
m andant le tran sp o rt de l 'E ta t « L oiret »,

Ce bâtim en t faisait ro u te  du cap O rtegal à  Ro- 
chefort, quand, à  100 milles, au m ilieu de la cu
v e tte  du  golfe de Gascogne, le com m andant ap e r
çut une grande vague d 'a llu re anorm ale qui se 
d irigeait vers le  nord  e t il eu t l'im pression d 'ê tre  
sur une b arre  de sable. P ou rtan t, les obse rva
tions re levées sur la  c a rte  e t au soleil indiquaient 
que la m arche du nav ire  é ta it norm ale sur des 
fonds portés à la carte  de 4114 à 5000 m ètres.

L 'officier a sondé de 5 heures à 14 heures, 
so it sur un parcours de 50 milles environ, et le 
tim onier a rap p o rté  ces observations successi
ves : 36, 45, 34, 39, 50, 35, 60, 40, 60, 70, 50, 58, 
105, 108, 102, 135 m ètres de fond, alors que l'on 
croyait nav iguer sur 4000 m ètres de fond.

Le p ilo te  Le Quellec, appelé, fit les m êm es 
consta ta tions que son com m andant. D 'ailleurs, on 
a pu  ex tra ire  du fond, des échantillons de ce tte  
te rre  inconnue form ée de sable, de cailloux, de 
gravier. On se trouve  donc en p résence d’un 
p la te a u  sous-m arin recouvert, de va?e et de sa 
ble, situé à  la  p lace d ’un ancien  creu x  de 4110 
m ètres de profondeur.

Les employés de banque
PA R IS, 5. —  H avas. —  Les em ployés de b an 

que en  grève o n t fait re m e ttre  m erd i après-m idi 
au  m inistre du  trav a il leu r cah ie r de revend ica
tions. Le m in istre  du  trav a il recev ra  leurs délé
gués m ercred i dans le  cou ran t d e  l ’après-m idi.

Un député communiste inculpé
PA R IS, 5. —  H avas. — M. Doriot, dépu té 

com m uniste de la Seine, a é té  inculpé de p rovo 
ca tion  de m ilitaires à la désobéissance en raison 
de l’ap p e l au x  m arins et so ldats p aru  dans l'« H u
m anité ». M. Doriot, assisté de son défenseur, 
Me A ndré  Berthon, a reconnu faire p a rtie  de la 
com mission exécu tive  du com ité cen tra l d ’action 
con tre  la guerre du M aroc, qui a lancé l'appel à 
l'arm ée et que poursu it le P arquet de la  Seine. 
M. D orio t a ajouté qu 'il p rena it la responsabilité  
du m anifeste incrim iné.

D es mineurs gravement brûlés
PARIS, 5. —  H avas. —  On m ande de M adrid 

au  « Jo u rn a l » : Dans une mine de Linares, leur 
travail term iné, une équipe de onze m ineurs p re 
nait place dans la cage pour rem onter, em por
tan t p lusieurs paniers de coton de cartouches 
de dynam ite, lo rsqu 'au  cours du trajet, pour une 
cause indéterm inée, le coton s'enflam m a. A ffo
lés, les onze hommes te n tè re n t vainem ent d 'é te in 
dre le feu ; ils ne pouvaien t se  d éb a rra sse r des 
cartouches. Lorsque la  cage arriv a  à l'a ir  libre, 
les onze hom m es é ta ien t en tourés de flammes 
e t leurs vêtem ents brû laien t. Ils sau tèren t dans 
un rése rvo ir plein d 'eau. A  ce m om ent, les c a r
touches exp losèren t et ne causèren t heureuse
m ent que des dégâts m atériels. Les onze m i
neurs, transpo rtés à l'hôpital, p o rten t des brû lu 
res si graves que les m édecins ne peuven t se  p ro 
noncer, su r leur état.

Mineurs sur la rue
AM BORN, 5. — Wolff. —  Une série de nou

velles en treprises v ient de donner le congé à 
une p artie  du personnel des m ines dans le te r
rito ire  industrie l rhéno-w estphalien .

Entretiens diplomatiques
BERLIN, 5. —  W olff. —  La « Tâglische R und

schau » communique que l'am bassadeur d 'A lle
m agne à  Londres, M. Scham er est arrivé hier à 
Berlin. Il a eu des entretiens avec le chancelier 
du Reichstag et le m inistre du  Reich des affaires 
étrangères. Il sera reçu au jourd 'hu i p ar le prési
dent du Reichstag.

Construction navale
W A SH IN G TON , 5. —  Havas. —  Le bureau  de 

nav igation  des E tats-U nis a décidé de liv re r à 
une grande m aison d 'autom obiles 200 navires 
pour là ferraille, l'offre de 1 million 700 mille 
dollars faite p ar cette maison ayant été accep
tée.

Une nouvelle agence télégraphique
MOSCOU, 4. —  La nouvelle agence té lég ra

phique de l'U nion des républiques soviétiques 
socialistes, dénom m ée « T ass », com m encera son 
service le  1er sep tem bre prochain. La « T a ss »  
prend la d irection  de tou tes les agences té lég ra
phiques ex istan t actuellem ent sur le  te rrito ire  de 
l ’Union des républiques socialistes soviétiques, y 
compris l'agence té légraphique russe Rosta, dont 
le personnel e t les succursales passen t à la 
« T a ss» . La « T a ss » , le  d ro it exclusif de p ro p a
ger tou tes les nouvelles politiques, économ iques, 
com m erciales et au tres, concernan t l'U nion des 
Soviets et les au tres E ta ts  étrangers.

Les Soviets lancent un appel aux inventeurs 
de gaz asphyxiants

RIGA, 3. —  On annonce de M oscou que l 'U 
nion in ternationale  des inventeurs, nouvellem ent 
instituée dans c e tte  ville, a ad ressé un appel à 
tous les inven teurs d 'am éliorations chim iques ou 
techniques qui sym path isen t avec le  gouverne
m ent des Soviets ou avec le com munism e, leur 
dem andant de lu i ap p o rte r tou tes leu rs inven
tions u tiles pour la  défense de l'U . R. S. S.

Le gouvernem ent sov ié tique p rom et asile à 
l 'inven teu r e t un prix  généreux pour tou te  in
vention  im portan te  au  po in t de vue m ilitaire. Il 
s 'in téresse p articu liè rem en t à des découvertes 
concernant les gaz toxiques, la bactériologie et 
la chimie en général.

Congrès pénitentiaire international
LONDRES, 4. — Le congrès pén iten tia ire  in

te rna tiona l a  été inauguré m ardi à Londres. 25 
E tats e t p resque tous les Dominions e t colonies 
britanniques é ta ien t rep résen tés . Le m inistre an
glais de l ’in té rieu r a prononcé le discours d 'ou
verture. S ir Evelyn Ruggles Brise a parlé de !a 
réform e pén iten tia ire .

La situation à Hong-Kong
HONG-KONG, 5. —  La situation  s 'e s t am élio

rée. Les vaisseaux  touchant à  Hong-Kong vien
nen t m ain tenan t charger et décharger leurs ca r
gaisons. Le service des tram w ays qui é ta it très 
restre in t rep ren d  de l ’extension.

U ne C ham bre ajournée
BELGRADE, 5. —  Havas. —  A près avoir vo

té la nouvelle loi sur la presse en l'absence des 
partis de l'opposition, p ar 160 voix contre une, 
la Chambre a a journé ses travaux  au 15 octobre, 
5 jours avant la d a te  prévue par la  Constitution 
pour la session de réouverture parlem entaire.

Exportations suisses aux Etats-Unis
Les exportations du d istric t consulaire de B er

ne à destination des E tats-U nis d 'A m érique pen
dant le mois de ju illet 1925 se sont élevées à 
905,346 dollars contre 766,552 do llars en juin, 
soit une augm entation de 138,794 dollars.

Dans ces chiffres, l'horlogerie figure pour 357 
m ille 073 do llars e t le fromage pou r 462,594 dol
la rs. (Resp.)_

Congrès espérantiste
GENEVE, 4. —  M ardi m atin, le Com ité cen tral 

espérantiste, les délégués des groupem ents natio 
naux  e t le com ité de l'U niversala  E spéran to  A s- 
socio, ainsi que le com ité linguistique ont tenu 
une séance com mune pou r é tud ier diverses ques
tions relatives au m ouvem ent espérantiste.

D ans l ’après-m idi, des réunions de postiers, 
com m erçants, industriels, em ployés des chemins 
de fer, agents de police et m édecins espérantistes 
ont eu lieu. De nom breuses questions d 'o rd re  
professionnel on t été examinées. Puis une assem 
blée générale du congrès a eu lieu au V ictoria- 
H all.

M ard i soir, au G rand  T héâtre a eu lieu une re 
présentation , en espéranto, avec le concours d ’a r 
tistes de Nurem berg et de Bucarest.

A  la  séance d 'ouvertu re  du congrès espéran 
tiste, M. O ltram are, conseiller d ’E ta t genevois, 
rep ré se n tan t le gouvernem ent fédéral, a déc laré  
qu'é-tant donné les résu lta ts  de l'enseignem ent 
de l 'e sp é ran to  dans les écoles de G enève, le 
Conseil d ’E ta t genevois est disposé à p roposer 
éventuellem ent au Conseil fédéral la convocation 
d 'une conférence in te rnationale  officielle re la tive  
à l'in troduction  sim ultanée de l'e sp é ran to  dans 
les écoles.

Congrès dentaire international
GENEVE, 4, —  La deuxièm e journée du con

grès de la F édération  dentaire in ternationale a 
été occupée p ar une séance du Conseil exécutif, 
présidée p a r le D r Brophy (Chicago). Seize pays 
y étaien t représentés.

Les neuf commissions se sont réunies ensuite. 
La commission d'hygiène, présidée p a r le Dr Jes- 
sen (Bâle) a adop té certaines résolutions qui 
seront soumises à la ratification du Conseil exé
cutif. <

A  l'assem blée générale, le Dr Logan (de P hi
ladelphie), président du septième congrès inter
national den taire qui se réunira dans cette ville 
en 1926, a exposé en détail l’organisation de cette 
réunion et en a  fait connaître le règlement.

A près avoir visité la  Société des N ations et 
le B ureau in ternational du travail, les congres
sistes ont été reçus p ar la  V ille de Genève.

Bonne prise
BERNE, 5. — Le v ice-d irec teu r d ’une de nos 

p rincipales adm inistra tions fédérales, ren tran t 
d e  G enève lundi au  tra in  de 13 h. 52, à la faveur 
d 'une bousculade fut soulagé de son p o r te 
feuille con tenan t en tre  au tres une somme de 500 
francs en billets de banque. Il pu t heureusem ent 
donner aussitô t le signalem ent des deux  hommes 
qui l'ava ien t bousculé e t la police de Berne com 
m ença im m édiatem ent ses recherches à  Lausanne 
et à G enève. De son côté, no tre  fonctionnaire, 
supposant que ses valeurs te n te ra ien t p eu t-ê tre  
un coup sem blable le lendem ain, se rend it m ardi 
après-m idi à 14 heures à  l'a rrivée  du tra in  de 
G enève et fut assez heureux  pour reconnaître  
les m alandrins qui deux  m inutes plus ta rd  é ta ien t 
a rrê té s  p ar le brigadier Schm idt, de la police 
secrè te  de la gare de B erne. Ce sont un Espa
gnol et un Français, m unis de passeports p a rfa i
tem ent en règle et porteurs, l'un d 'un  abonnem ent 
de lib re c ircu lation  de 2me classe, l ’au tre  d'un 
abonnem ent de 3me classe. On a re trouvé sur 
eux les cinq billets de 100 francs p rovenant sans 
doute du  vol de la  veille. La police croit avoir 
mis la m ain sur de dangereux professionnels in
terna tionaux . — Resp.

U ne visite à la Société des Nations
GENEVE, 5. — Les m em bres du congrès de 

l’en tr 'a ide  universitaire européenne on t visité 
m ardi après-m idi les différents services de la 
S ociété des Nations, puis ils ont regagné Gex 
où ont eu lieu les travaux  des commissions.

Poste aé rienne
Suivant une com munication de l’adm inistration 

des postes des E tats-U nis d 'A m érique parvenue 
à la direction générale des postes suisses, il exis
te depuis le 1er juillet dernier, outre la poste 
aérienne N ew -York-San-Francisco, un service aé
rien de nuit utilisé pour la transm ission d'envois 
postaux. Les vols sont effectués tous les jours. 
La durée du voyage jusqu 'à Chicago est de 8 
heures 15 au lieu de 21 heures par le chemin de 
fer. Les envois de la  poste aérienne parvenant à 
New-York au courant de l'après-m idi, sont déli
vrés aux destinataires à Chicago déjà le lende
main matin. Les correspondances-avion de Suisse 
à destination des E tats situés dans la prem ière 
zone et correspondances des paquebots-poste 
sont donc transm ises à partir du 1er août sui
vant leur arrivée à New-York, soit par la  poste 
aérienne N ew -York-San-Francisco, soit par celle 
de New-York-Chicago. Dès la même date, la  sur
taxe aérienne pour la  prem ière zone est fixée à 
50 centim es p a r  20 gramm es ou fraction de 20 
gramm es d'excédent. (Resp.)

Un incendie
Un incendie qui a éclaté hier à 23 h. 55, au 

cours d 'un  form idable orage et que l'on attribue 
par ce fait à la foudre, a com plètem ent détru it 
au village de B uttes la scierie de M. Je an  Gysin. 
m archand de bois à Buttes, déjà incendiée il y 
a quatre  ans, neuve par conséquent et pourvue 
d 'in sta lla tions m odernes. Une im portante provi
sion de bois b ru t et ouvré a été consumée. Les 
dégâts sont im portants.

Le temps qu’il fait
Ciel nuageux ou couvert sur tou te la Suisse. 

V ent d ’ouest en diverses villes. T em pératu re  
m axim um  à Lugano, M cntreux , Thoune (17°). 
P our la Suisse occidentale, ciel nuageux à écla ir
cies, p réc ip ita tions orageuses fort probables.

LES CHARGES DU JOUR
L es c h iffre s  e n tre  p a re n th è s e s  indiquent le s  c h a n g e s  de la veille 

D e m a n d e  O f f r e
P a r is ................ 24.30 (‘24.30) 24.60 (24.60)
A llem agne... 122.40 (122.40) 122.80 (122.80)

«le. R en ten m a rk )
Londres  24.99 (24.99) 25.04 (25.04)
I ta lie ................  18.70 (18.70) 18.95 (19.85)
B elgique  23.48 (23.35) 23.80 (23.90)
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NOUVELLES SUISSES
Les assurances cantonales contre l’incendie

L’Association des établissements cantonaux 
suisses d 'assurance contre l'incendie a tenu les 2 
et 3 août, sous ia  présidence de iM. Colomb, 
architecte-expert, son -assemblée annuelle à Zu
rich. Vingt et un gouvernements cantonaux, le 
gouvernement du Lichtemstein et les associations 
étrangères étaient représentés.

Un consul suisse démissionne
Le Conseil 'fédéral a accepté la  démission avec 

remerciements pour tes services rendbs de M. 
Alcide 'Chapatte, consul -honoraire à  San-José 
(Costa-Rica). M. Jean Rudin, de M uttenz, a été 
chargé de la  direction provisoire du consulat.

Congrès climatologique
Le Conseil fédéral sera  représenté au congrès 

climatologique qui aura lieu à 'Davos du 17 au 
22 août, p a r M. fSachmann, président de la  Ligue 
suisse contre la tuberculose à  Zurich,

Une grève finie
Les ouvriers des différents services de la  gare 

badoise à  Baie, qui s 'é ta ien t mis en grève samedi, 
ont repris le travail ce matin mercredi.

Arguments frappants !
Lundi soir, au cours d'une violente dispute, un 

nommé Auguste de K., habitant le hameau des 
Voëttes (Vaud), a frappé d ’un coup de couteau 
de poche, derrière l ’oreille gauche, le nommé G. 
T. domicilié au même endroit. 'Le blessé, qui 
avait perdu l'usage de la  parole, a reçu les p re 
miers soins d ’un médecin de Lausanne. Son état, 
quoique grave, n 'est pas désespéré. L 'agresseur 
a é té  arête.

La cigogne et le chat
On sait que les cigognes ne dédaignent pas, 

à l'occasion, de piller ‘les nids 'des petits oiseaux ; 
mais on ne leur connaissait pas l'appétit carnas
sier de s’attaquer même à  un «bat. E t c’est ce
pendant ce qui s'est passé l ’au tre  jour au quartier 
d'Hegenilieim, à Bâle. L'un d'e ces échassiers 
était venu se poser sur le  faîte d'une maison, en 
quête d 'un bon morceau, lorsqu'il! avisa non loin 
de là  un ijeune chat dormant au  soleil. La cigogne 
s'approcha prudemment, mais à peine eut-elle ef
fleuré' de son bec le dormeur, que celui-ci se ré 
veilla et se mit sur la  défensive, soufflant et 
faisant son rond-dos caractéristique. Il s'ensuivit 
un combat acharné, la  cigogne donnant des- coups 
de bec et d'ailes, le chat les évitant avec l'a
dresse propre à sa race e t plantant ses griffes 
dans le  bec et la  tête de son agresseur. Le com
bat dura plus de cinq minutes, au bout desquel
les la  cigogne du t abandonner la  partie ; elle 
s’envola déçue, non 6ans avoir laissé quelques 
plumes s u t  l'es lieux.

Une belle capture
Le garçon de café Louis Lavril, 37 ans, Fran-: 

çais, a rrê té  il y a  quelque temps pour cambrio
lage d'épicerie à  Genève, a été interrogé hier 
par le juge d’instruction. Lavril a  reconnu qu'il 
était l'auteur d 'une tentative de cambriolage de 
l'épicerie de M. Alfred Laventure, dans l’allée 
de laquelle il a été arrê té .

Il est presque certain que l'on tient l'auteur 
de plusieurs cambriolages commis ces derniers 
tem ps en ville, notam m ent chez des épiciers. La 
valeur des marchandises volées au cours de ces 
opération® .atteint de deux mille cinq cents à 
tro is mille francs.

Un jeune voleur qui se trahit
-Un vol a é té  commis à Herrliberg (près Zurich) 

dans la  nuit de m ardi dans les bureaux de l'ad
m inistration de la  Société Mazdaznan. Le voleur 
qui est entré p a r une fenêtre a fait main basse 
sur une somme en espèces de plus de 6,000 francs 
qui se trouvait sous clef dans le bureau de l'ad
m inistrateur. Un jeune garçon engagé comme 
aide de  bureau auprès de la  dite société a été 
reconnu comme étant l'au teur du vol. Il s 'est trahi 
du fait qu'il invita téléphoniquement sa mère à 
indiquer à la  police qu'il é tait déjà à  la maison 
avant 10 heures du soir. L 'argent a été retrouvé 
en en tier dans une cachette.

Triste découverte
Un garde-forestier a découvert, dans une forêt 

du Vallon de la Pinière (près Villeneuve), une 
partie d 'un squelette qui p a r divers objets gisant 
alentour, a é té  reconnu pour être celui de Joseph 
Ulrich, employé d 'un hôtel de Villeneuve, dis
paru sans laisser de traces le 21 novembre 1920,

Mort du facteur
A Vevey, M. François iBirbaum, retraité, 60 

ans, Fribourgeois, est tombé d'une fenêtre de sa 
chambre sur le S'ol ; il a succombé à l'Hospice 
des Samaritains.

De la chance dans la malchance i
Sur l'alpe de Croce au Lukmanier, un pâtre 

nommé Virgilio Beretta, demeurant à Leontica, 
a été assailli par un taureau furieux et griève
m ent blessé, sans doute même eût-il été tué par 
l'animal en furie, mais le  hasard fit qu il tomba 
dans une anfractuosité, où il se trouva hors de 
toute atteinte.

Un client original
Un marchand de bétail avait attaché, devant 

le café du Cerf, à  Weinfelden (Thurgovie), un 
bœuf acheté dans la (journée. Lasse d'attendre 
son propriétaire qui s 'a ttardait au  café, la bête 
rom pit ses liens e t se précipita, tê te  basse, dan® 
une librairie dont la porte é tait ouverte, et causa 
pas mal de dégâts. On put cependant reconduire 
l'anim al sans trop de peine le marchand aura 
le  plaisir douteux de payer les frais.

Pauvre diable !
A Langenthaî, on a découvert m ardi matin, 

dans la  grange de la  propriété des Bains, un indi
vidu n ’ayant pour vêtement qu'.une chemise et 
qui porta it un certain nombre de blessures Æaites 
au moyen d 'un couteau.

(Renseignements pris, il s'agit d 'un pensionnaire 
de l'Asile d'aliénés de St-U rban qui s 'é ta it enfui. 
Quant à  ses blessures, d'ailleurs guère dangereu
ses, à moins d'infection, il est probable qu'il se 
les est faites lui-même. L'inconnu a été transpor
té à l'hôpital du district de Langenthaî.

Noyade
Une ijeune fille de 13 ans, de Wiésen, nomme 

Dora Bernhardt, en place ' chez un paysan de 
Latsch (Grisons), passant p a r le Tuorstal, a fait 
une chute dans le to rren t dont les eaux sont en 
ce moment très élevées et s'est noyée.

Accident de travail
A u cours de travaux exécutés dan® une car

rière" près de Ranzo (lac Majeur), non loin de la 
frontière italienne, un ouvrier, M. Pietro Cadlo- 
ni, de Gudo, 52 ans, père de quatre enfants, a 
été a tte in t p ar un bloc de pierre qui s 'é ta it 
brusquement détaché de la  paroi. La mort a été 
instantanée.

Une chute
Le p e tit And'ré Morganti, 4. ans, qui jouait les 

Knie sur une balustrade, à  Rolle, a fait une 
chute de trois mètres. Le docteur constata une 
fracture dü  crâne.

Violente collision entre une auto et un tramway
A  Genève, un grave accident d'automobile 

s 'est produit hier. Une automobile M artini con
duite p ar le chauffeur Georges W elti, 35 ans, 
a  violemment heurté un tramway. Le chauffeur 
avait offert unie place à un m aître d’hôtel de 
Nice, M. François Pages, 24 ans. Ebloui par le 
soleil, le chauffeur n ’aperçut pas le tramway 
qu'il vint heurter avec violence. L 'auto fut à 
moitié démolie.

M. Pagès a été blessé à  une main, au nez et 
au menton. M. W elti a des plaies profondes au 
front, à l'arcade sourcilière et au n'ez.

*
Accident d’auto

Une automobile occupée p ar cinq personnes 
a passé par-dessus le parapet du pont de pierre 
de la  Susasca, sur le versant de Sus dü passage 
de la  Fluela (Grisons). Les freins de l'automobile 
n'avaient pas fonctionné, M. Rademaker, rédac
teur hollandais, subit une grave fracture du crâ
ne. Les autres occupants ont été plus ou moins 
grièvement blessés.

Noyade
Un jeune homme de-dix-huit ans, Franz Schnei

der, de Kirchdorf en Siggentfial, s'est noyé di
manche en se baignant dans la Limmat.

J- Dans le monde diplomatique
Le Conseil fédéral a  nommé commis ordinaires 

de légations : A  Bruxelles, Henri Zoller, du Lan- 
deron (îfeudhâtel), fonctionnaire postal ; à Pa
ris, Robert M oret, d'Ollon (Vaud) ; Gustave Mi- 
chet, de Rougemont (Vaud) ; P ierre 'Perret, de 
La Saigne (Neuchâtel), e t Oscar Schneider, de 
Murg (St-G al), fonctionnaires postaux : à Lon
dres, Jean  M artig, de St-Stephan (Berne), fonc
tionnaire postal ; à Bucarest, W alter W ittwer, 
de Susserbirrmoos (Berne), employé auxiliaire 
jusqu'ici employés provisoires 'de ces légations

Une ferme incendiée
Un incendie, provoqué par la chute acciden

telle  d'une lanterne allum ée sur un tas de paille, 
a détru it ce tte  nuit, à Hemerswil, la maison d’ha
bitation de' la  famille E tter, ainsi que la grange 
contiguë. Le bétail a pu être  sauvé mais tout 
le  mobilier a  été la proie des flammes.

Victime d'une imprudence - < ■ m

Un membre du  Vélo-Club de Granges, M. J o 
seph Muller, horloger, 30 ans, avait été, au mee
ting cycliste de Langendorf, je té  à bas de sa 
bicyclette par uni motocycliste qui l'avait heurté. 
Quoique blessé 'à  continua sa route, mais pro
bablem ent épuisé par la perte  de sang, il s 'a f
faissa .sur le chemin près de Lommiswil, où on 
le découvrit lundi matin inanimé. Transporté à  
l'hôpital de Soleure, M. Muller n 'a  pas ta rd é  à 
succomber, il  laisse une femme .et trois enfants.

r FÏii Séiraie 
des DdasiQQes ouuriëres

Samedi et Dimanche 
8 et 9 août 1925 

à La Chaux-de-Fonds

CAMARADES, 
réservez ces deux journées pour 
venir applaudir les 700 musiciens 
ouvriers à La Chaux - de -  Fonds.

La popula tion  |p 
e s t  p r iée  de pavo ise r | |

208 N° 62. 1925

GRAND FEUILLETON
menaçante majesté, Mais 'je crois bien aussi que 
jamais juge n'avait été aussi pâle.

Quant à la Dame en noir, il était visible qu'elle 
faisait un effort inouï pour dissimuler le senti
ment d’effroi qui perçait, malgré tout, dans son 
regard troublé, pour nous cacher l’émotion qui 
lui faisait fébrilement serrer le bras de son jeune 
compagnon. Robert Darzac, lui. aussi, avait la 
mille sombre et tout à fait résolue d'un justicier. 
Mais ce qui, par-dessus tout, ajouta à  notre émoi, 
fut l'apparition du père Jacques, de W alter et 
de Mattoni dans la Cour du Téméraire, Ils 
étaient tous trois armés de fusils et vinrent se 
placer en silence devant la  porte d 'entrée de la 
Tour Carrée où ils reçurent, de la  bouche de 
Rouletabille, avec une passivité toute militaire, 
la consigne de ne laisser sortir personne du 
Vieux Château. Mrs Edith, au.comble de la  te r
reur, demanda à  Mattoni et à W alter qui lui 
étaient particulièrement fidèles, ce que pouvait 
bien signifier une pareille manoeuvre, et qui elle 
menaçait ; mais à mon grand étonnement, ils ne 
lui répondirent pas. Alors, elle s'en fut se placer 
héroïquement au travers de la porte qui donnait 
accès dans le salon du vieux Bob, et, les deux 
bras étendus comme pour barrer le passage, elle 
s'écria d'une voix rauque :

— Qu’est-ce que vous allez faire ? Vous n 'a l
lez pourtant pas le tuer ?...

— Non, Madame, répliqua sourdement Rou
letabille. Nous allons le juger... Et pour être 
plus sûr que les juges ne seront point des bour
reaux, nous allons jurer sur le cadavre du père 
Bernier, après avoir déposé nos armes, que nous 
n’en garderons aucune sur nous.

Et il nous entraîna dans la chambre mortuaire 
où la mère Bernier continuait de gémir au che
vet de son époux qu'avait tué le plus vieux grat
toir de l'humanité. Là, nous nous débarrassâmes 
de tous nos revolvers et nous fîmes le serment 
qu'exigeait Rouletabille. Mrs Edith, seule, fit des 
difficultés pour se défaire de 1 arme que Roule
tabille n ’ignorait point qu’elle cachait sous ses 
vêtements. Mais sur les instances du reporter qui 
lui fit entendre que ce désarmement ne pouvait 
que la tranquilliser, elle finit par y consentir.

Rouletabille, reprenant alors le bras de la Da
me en noir, revint, suivi de nous tous, dans le 
corridor ; mais, au lieu de se diriger vers 1 ap
partement du vieux Bob, comme nous nous y 
attendions, il alla tout droit à la porte qui don
nait accès dans la chambre du corps de trop. Et,

tirant la petite clef spéciale dont j'ai déjà parlé, 
il ouvrit cette porte.

Nous fûmes .très étonnés, en pénétrant dans 
l’ancien appartement de M. et Mme Darzac, de 
voir sur la table-bureau de M. Darzac, la  plan
che à dessin, le lavis auquel celui-ci avait tra 
vaillé aux côtés du vieux Bob, dans son cabinet 
de la Cour du Téméraire, et aussi le petit godet 
plein de peinture rouge, et, y trempant, le petit 
pinceau. Enfin, au milieu du bureau se tenait, 
fort convenablement, reposant sur sa mâchoire 
ensanglantée, le plus vieux crâne de l'humanité.

Rouletabille ferma la  porte aux verrous et 
nous .dit, asse? ému, pendant que nous le consi
dérions avec stupeur :

— Asseyez-vous, Mesdames et Messieurs, J6 
vous en prie.

Des chaises étaient disposées autour de la  ta
ble et nous y prîmes place, en proie à un malaise 
grandissant, je dirais même à une extrême dé
fiance. Un secret pressentiment nous avertissait 
que tous ces objets familiers aux dessinateurs 
pouvaient cacher sous leur tranquille banalité 
apparente, les raisons foudroyantes du plus re
doutable des drames. Et puis, le crâne semblait 
rire comme le vieux Bob,

— Vous constaterez, fit Rouletabille, qu'il y a  
ici, auprès de cette table, une chaise de trop et, 
par conséquent, un corps de moins, celui de M. 
A rthur Rance, que nous ne pouvons attendre 
plus longtemps.

— Il possède peut-être, en ce moment, la  preu
ve de l'innocence du vieux Bob ! fit observer Mrs
Edith que tous ces préparatifs avaient troublée
plus que personne. Je  demande à Mme Darzac 
de se joindre à moi pour supplier ces messieurs
de ne rien faire avant le retour de mon mari !...

(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

C & S T O N  L E R O U X

(Suite)

Mrs Edith, qui n 'avait point cessé de croire, tout 
dans le fond de son âme de nièce, que le vieux 
Bob présent était bien son oncle, mais s'imagi
nant comprendre tout à coup, grâce au grattoir 
meurtrier, que l'invisible Larsan accumulait au
tour du vieux Bob tous les éléments de sa perte, 
dans le dessein sans doute de lui faire porter de 
châtiment de ses crimes et aussi le poids dange
reux de sa personnalité, — Mrs Edith trembla 
pour le vieux Bob, pour elle-même ; elle trembla 
d'épouvante au centre de cette trame comme un 
insecte, au milieu de la toile où il vient de se 
prendre, toile mystérieuse tissée par Larsan, aux 
fils invisibles accrochés aux vieux murs du châ
teau d'Hercule. Elle eut la sensalion que si elle 
faisait un mouvement — un mouvement des lè 
vres — ils étaient perdus tous deux, et que l'im
monde bête de proie n 'attendait que ce mouve- 
ment-là pour les dévorer. Alors, elle qui avait 
décidé de parler se tut, et ce fut à son tour 
de redouter que Rouletabille parlât. Elle me ra 
conta plus tard  l'é ta t de son esprit à ce moment 
du drame, et elle m'avoua qu’elle eut alors la

terreur de Larsan à un point que nous .n'avions 
peut-être, nous-mêmes, jamais ressenti.

Ce loup-garou, dont elle avait entendu parler 
avec un effroi qui l'avait d'abord fait sourire, 
l'avait ensuite intéressée lors de l'épisode de « la 
Chambre Jaune », à cause de l'impossibilité où 
l’on était d'expliquer son entrée ; mais là, là, 
dans le soleil de midi, Larsan avait tué, sous 
leurs yeux, dans un espace où il n 'y avait qu'el
le, Robert Darzac, Rouletabille, Sainclair, le 
vieux Bob et la mère Bernier, les uns et les au
tres assez loin du cadavre pour qu'ils n'eussent 
pu avoir frappé Bernier. Et Bernier avait accu
sé Larsan ! Où Larsan ? Dans le corps de qui ? 
pour raisonner comme je le lui avais enseigné 
moi-même en lui montrant la « galerie inexplica
ble ! » Elle était sous la voûte entre Darzac et 
moi, Rouletabille se tenant devant nous, quand 
le cri de la mort avait retenti au bout de l ’om
bre de l'eucalyptus, c'est-à-dire à moins de sept 
mètres de là ! Quant au vieux Bob et à  la mère 
Bernier, ils * e  s'étaient point quittés, celle-ci sur
veillant celui-là ! Si elle les écartait de son argu
ment, il ne lui restait plus personne pour tuer 
Bernier. Non seulement cette fois on ignorait 
comment il était parti, comment il était arrivé, 
mais encore comment il avait été présent. Ah ! 
elle comprit, elle comprit qu'il y avait des mo
ments où, en songeant à Larsan, on pouvait trem
bler jusque dans les moelles.

Rien ! Rien autour de ce cadavre que ce cou
teau de pierre qui avait été volé par le vieux 
Bob. C'était affreux, et c'était suffisant pour 
nous permettre de tout penser, de tout imaginer.

Elle lisait la  certitude de cette conviction dans 
les yeux et dans l’attitude de Rouletabille, et 
de M. Robert Darzac. Elle comprit cependant, 
que celui-ci n ’avait, présentement, d'autre but 
que de sauver le vieux Bob des soupçons de la 
justice.

Rouletabille se trouvait alors entre le  dele- 
gato et le juge d'instruction qui venait d ’arriver.
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et il raisonnait, le plus vieux grattoir de l'hum a
nité à la main. Il semblait définitivement établi 
qu'il ne pouvait y avoir d'autres coupables, au
tour du mort, que les vivants dont j'ai fait quel
ques lignes pilus haut l'énumération, quand Rou
letabille prouva avec une rapidité de logique qui 
combla d'aise le juge d'instruction et désespéra 
le delegato que le véritable coupable, le seul 
coupable, était le m ort lui-même. Les quatre vi
vants de ia  poterne et les deux vivants de la 
chambre du vieux Bob s'étant surveillés les uns 
les autres et ne s'étant pas perdus de vue, pen
dant qu’on tuait Bernier à quelques pas de là, 
il devenait nécessaire que ce on fût Bernier lui- 
même. A  quoi le juge d'instruction, très intéres
sé, répliqua en nous demandant si quelqu'un de 
nous soupçonnait les raisons d ’un suicide pro
bable de Bernier ; à quoi Rouletabille répondit 
que, pour mourir, on pouvait se passer du crime 
et du suicide et que l'accident suffisait pour cela.

L'arme du crime, comme il appelait par ironie 
le plus vieux grattoir du monde, attestait par sa 
seule présence l'accident. Rouletabille ne voyait 
point un assassin prém éditant son forfait avec 
le secours de cette vieille pierre. Encore moins 
eût-on compris que Bernier, s'il avait décidé son 
suicide, n ’eût point trouvé d 'autre arme pour son 
trépas que le couteau des troglodytes. Que .si, 
au contraire, cette pierre, qui avait pu attirer son 
attention par sa forme étrange, avait été ramas
sée par le père Bernier, que si elle s 'était trouvée 
dans sa main au moment d'une chute, le drame 
alors s'expliquait, et combien simplement.

Le père Berniér était tombé si malheureuse
ment sur ce caillou eiffroyablemeint triangulaire 
qu'il s'en était percé le cœur. Sur quoi, le méde
cin fut appelé à  nouveau, la plaie redécouverte 
et. confrontée avec l'objet fatal, d'où une con
clusion scientifique s ’imposa, celle de la blessure 
faite par l'objet. De là à l'accident, après l'a r
gumentation de Rouletabille, il <n'y avait qu'un 
pas. Les juges mirent six heures à Je franchir, 
Six heures pendant lesquelles ils nous interrogè
rent sans lassitude et sans résultat.

Quant à Mrs Edith et à votre serviteur, après 
quelques tracas inutiles et vaines inquisitions, 
pendant que les médecins soignaient le vieux 
Bob, nous nous assîmes dans le salon qui pré
cédait sa chambre et d ’où venaient de partir les 
magistrats. La porte de ce salon qui donnait 
sur le  couloir de la Tour Carrée était restée ou
verte. P ar là, nous entendions les gémissements

de la mère Bernier qui veillait le corps de son 
mari que l'on avait transporté dans la loge. 
Entre ce cadavre et ce blessé aussi inexplicables 
ma foi, l'un que l’autre, en dépit des efforts de 
Rouletabille, notre situation à Mrs Edith et à 
moi était, il faut l’avouer, des plus pénibles, et 
tout l ’effroi de ce que nous avions vu se doublait 
dans le tréfonds de nous-mêmes de l’épouvante 
de ce qui nous restait à voir. Mrs Edith me sai
sit tout à coup la main :

— Ne me quittez pas ! ne me quittez pas ! fit- 
elle, je n 'ai plus que vous. J e  ne sais où est le 
prince Galitch, et je n'ai point de nouvelles de 
mon mari. C’est cela qui est horrible ! Il m’a lais
sé un mot me disant qu'il était allé à la recher
che de Tullio. M r Rance ne sait même pas, à 
l'heure actuelle, que l'on a assassiné Bernier. 
A-t-il vu le  Bourreau de la mer ? C'est du Bour
reau de la mer, c'est de Tullio seulement que 
j'attends la vérité ! Et pas une dépêche !... C'est 
atroce !...

A partir de cette minute où elle me prit la 
main avec tant de confiance et où elle la garda 
un instant dans les siennes, je fus à Mrs Edith 
de toute mon âme, et je ne lui „ cachai point 
qu'elle pouvait compter sur mon entier dévoue
ment. Nous échangeâmes ces quelques propos 
inoubliables, à voix basse, pendant que passaient
et repassaient dans la cour les ombres rapides
des gens de justice, tantôt précédés, tantô t sui
vis de Rouletabille et de M. Darzac. Rouletabille 
ne manquait point de jeter un coup d'œil de 
notre côté chaque fois qu'il en avait l'occasion. 
La fenêtre était restée ouverte.

— Oh ! il nous surveille ! fit Mrs Edith. A 
merveille ! Il est probable que nous le gênons, 
lui et M. Darzac, en restant ici. Mais c’est une 
place que nous ne quitterons point, n'est-ce pas, 
Monsieur Sainclair ?

— Il faut être reconnaissant à Rouletabille, 
osai-je dire, de son intervention et de son si
lence relativement au plus vieux grattoir de l'hu
manité. Si les juges apprenaient que ce poignard 
de pierre appartient à votre oncle vieux Bob, 
qui pourrait prévoir où tout cela s 'arrêterait !... 
S'ils savaient également que Bernier, en mourant, 
a arc usé Larsan, l ’histoire de l’accident devien
drait plus difficile!

Et j'appuyais sur ces derniers mots.
— Oh ! répliqua-t-elle avec violence. Votre ami 

a autant de bonnes raisons de se taire que moi !

Et je ne redoute qu’une chose, voyez-vous !... 
Oui, oui, je ne redoute qu'une chose... i
, — Quoi ? Quoi ?...

Elle s'é tait levée, fébrile.,.
— Je redoute qu'il n 'a it sauvé mon oncle de 

la justice que pour mieux le perdre !...
— Pouvez-vous bien croire cela ? interrogeai- 

je sans conviction.
— Eh ! j'ai bien cru lire cela tout à l'heure 

dans les yeux de vos amis... Si j'étais sûre de ne 
m etre  point trompée, j ’aimerais encore mieux 
avoir affaire à la justice !...

Elle se calma un peu, paru t rejeter une stupide 
hypothèse, et puis me dit :

— Enfin, il faut toujours être prêt à tout, et 
je saurai le défendre jusqu'à la mort !

Sur quoi, elle me montra un petit revolver 
qu'elle cachait sous sa robe.

— Ah ! . s'écria-t-elle, pourquoi le prince Ga
litch n’est-il point là  ?

— Encore ! m’exclamai-je avec colère.
— Est-il vrai que vous soyez prêt à  me défen

dre, moi ? me demanda-t-elle en plongeant dans 
mes yeux son regard troublant. ■ «

— J 'y  suis prêt.
— Contre tout le monde ?

■4 J'hésitai. Elle répéta :
— Contre tout le monde ?
— Oui.
— Contre votre ami ?
— S’il le faut ! fis-je en soupirant, et je pas

sai ma main sur mon front en sueur.
— C'est bien ! Je  vous crois, fit-elle. En ce 

cas, je vous laisse ici quelques minutes. Vous 
surveillerez cette porte, pour moi !

Et elle me m ontrait la porte derrière laquelle 
reposait le vieux Bob. Puis elle s’enfuit. Où al
lait-elle ? elle me l'avoua plus tard ! Elle courait 
à la recherche du prince Galitch ! Ah ! femme ! 
femme !...

Elle n 'eut point plutôt disparu sous la poterne 
que je vis Rouletabille et M. Darzac entrer dans 
le salon. Ils avaient tout entendu. Rouletabille 
s'avança- vers moi et ne me cacha point qu'il 
était au courant de ma trahison.

— Voilà un bien gros mot, fis-je, Rouletabille. 
Vous savez que je n 'ai point l'habitude de trahir 
personne... M rs Edith est réellement à  plaindre 
et vous ne la plaignez pas assez, mon ami..,

— E t vous, vous la plaignez trop !...
Je  rougis jusqu'au bout des oreilles. J 'é ta is

prêt à quelque éclat. Mais Rouletabille me coupa 
la parole d'un geste sec :

— Je  ne vous demande qu’une chose, qu'un< 
seule, vous entendez ! C'est que, quoi qu'il ar* 
rive... quoi qu’il arrive... vous ne nous adressiez 
plus la parole, à M. Darzac et à moi!...

— Ce sera une chose facile ! répliquai-je sot
tement irrité, et je lui tournai le dos.

Il me sembla qu'il eut alors un mouvement 
pour rattraper les mots de  sa colère.

Mais, dans ce moment même, les juges sor
tant du Château Neuf, nous appelèrent. L'enquê
te était terminée. L'accident, à leurs yeux, après 
la déclaration du médecin, n 'était plus douteux, 
et telle fut la conclusion qu'ils donnèrent à cette 
affaire. Ils quittaient donc le Château. M. D ar
zac et Rouletabille sortirent pour les accompa
gner. Et comme j'étais resté accoudé à la fenêtre 
qui donnait sur la Cour du Téméraire, assailli 
de mille sinistres pressentiments et attendant 
avec une angoisse croissante le retour de Mrs 
Edith, cependant qu 'à quelques pas de moi, dans 
sa loge où elle avait allumé deux bougies mor
tuaires, la mère Bernier continuait à psalmodier 
en gémissant auprès du cadavre de son mari la 
prière des trépassés, j ’entendis, tout à coup pas
ser dans l'a ir du soir, au-dessus de ma tête, com
me un coup de gong formidable, quelque chose 
comme une clameur de bronze ; et je compris 
que c’était Rouletabille qui faisait fermer les 
portes de fer !

Une minute ne s ’était pas écoulée, que je 
voyais accourir, dans un effarement désordonné, 
Mrs Edith qui se précipitait vers moi comme vers 
son seul refuge...

Puis je vis apparaître M. Darzac,..
Puis Rouletabille qui avait à son bras la  Dame 

en noir...

Démonstration corporelle 
de la possibilité du « corps en trop »

Rouletabille et la Dame en noir pénétrèrent 
dans la Tour Carrée. Jamais la démarche de 
Rouletabille n ’avait été aussi solennelle. E t elle 
eût pu faire sourire si, en vérité, dans ce mo
ment tragique, elle ne nous eût tout à fait in
quiétés. Jam ais magistrat ou procureur, traînant 
la pourpre ou l’hermine, n 'était entré dans le 
prétoire, où l’accusé l’attendait, avec plus de


