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A nos abonnés du dehors
Les abonnés qui n’ont effec

tué aucun versement sur leur 
compte d’abonnement, sont in
formés que nous avons consi
gné les remboursements du 
troisième trimestre 1925.

Nous les prions de leur réser
ver bon accueil afin de nous 
éviter des ennuis et des frais.

Les remboursements qui ne 
peuvent être pris à présenta
tion peuvent être retirés sans 
frais dans la huitaine à chaque 
office postal.

Le Parti socialiste français 
a la veille de décisions importantes

Le congrès national extraordinaire du parti 
socialiste français (S. F. I. 0.) se réunira le 15 
août à Paris.

En tê te  de l'o rdre du jour se trouve un examen 
de la  situation politique et de l’action du groupe 
parlem entaire. On discutera ensuite les questions 
dont s'occupera le congrès international.

Le prem ier point éveille surtout l'in térêt. Il 
comprend un double problème, car il s'agit de 
savoir mon seulem ent quelle doit être la conduite 
du  parti à  l'endroit du gouvernement actuel et 
aussi en présence d'une crise gouvernementale 
possible, mais encore dans quelle mesure l 'a tti
tude que le groupe parlem entaire a  eue en diver
ses occasions s'accorde avec les décisions an té
rieures du parti. 11 y a donc, à la fois, une ques
tion  de politique générale et une question de dis
cipline du parti.

Une vive discussion s 'est engagée à ce propos 
aussi bien dans la  presse socialiste que danis les 
congrès des fédérations, préliminaires au congrès, 
Elle re tien t l'a ttention de toute la section fran
çaise de l'Internationale ouvrière socialiste, où 
la  volonté s 'est toujours formée et manifestée 
librement, selon l'esprit le  plus dém ocratique.

Cette discussion, où notamment les camarades 
Bracke, Renaudel et Paul Faure, secrétaire du 
parti, sont intervenus par des articles rem arqua
bles, se poursuit avec gravité, passion et élé
vation. On peut dire que depuis la guerre et les 
conflits de tendances qui y  firent suite, les diver
sités d'opinion suir les principes n'ont, dans au
cun parti socialiste, été débattues a'vec autant 
de dignité ni' avec au tan t de conscience des 
res'ponsabilit és.

En particulier, on aura à décider s ’il est pos
sible et souhaitable que les socialistes partici
pent à la formation d 'un nouveau gouvernement 
et quelle doit être l'a ttitude  du  parti en ce qui 
concerne la guerre marocaine.

Sur le prem ier point, le cam arade Bracke fait, 
dans un article du « Combat Social » les rem ar
ques suivantes, caractérisant les tendances diffé
rentes qui sie m anifestent à ce propos au sein 
de la S. F. I. O.

« L 'arrière-pensée qui planait sur toutes les 
délibérations é tait « la participation au minis
tère ». Elle séparait nos élus enj trois fractions :

1. Ceux qui croient possible cette  participa
tion et tâchent de la rendre prochaine. Alors 
hâter le moment d'une majorité de gauche, au 
besoin en renversant un ministère.

2. Ceux qui croient réalisable cette participa
tion dans le moment, mais y voient un danger 
pour le parti. Alors re tarder la chance d 'ê tre  mis 
au seuil du « pouvoir » — ou prétendu te l — 
et au besoin soutenir un ministère médiocre ou 
douteux, pour éviter au parti d'avoir à se poser 
la question de participation.

3. Ceux qui sont contre la participation au 
gouvernement e t me voient même pas la ques
tion se poser. Ils s’inspirent uniquement alors 
de ce que doit faire chaque fois le parti qui 
représente le prolétariat. »

Le cam arade Bracke se range lui-même parmi 
ceux-là, qui n ’estiment pas qu'en France les 
conditions actuelles perm ettent la participation 
des socialistes au gouvernement. Et Léon Blum, 
lui aussi, déclara, au congrès de la Fédération 
de la Seine, qu’il tient pour improbable la for
mation d'un nouveau ministère sur le modèle du 
ministère H erriot et qu'il tient pour dangereuse 
la participation des socialistes à un tel gouver
nement. Il d it :

« D 'après la règle du régime électoral ou parle
mentaire, un gouvernement socialiste arrivant au 
pouvoir sans révolution se trouve l’héritier de 
ses prédécesseurs e t des situations créées par 
eux. Situation extrêm em ent délicate e t dange
reuse à tous les points de vue ; il convient de 
ne pas souhaiter s'y  trouver, de ne rien faire 
pour s'y placer, tellement les difficultés économi
ques et l'é ta t de division de la classe ouvrière 
en France sont périlleux. »

Les divergences d'opinion sont plus vives en
core pour ce qui regarde la  guerre marocaine, 
qui est extrêmement impopulaire en France. L on 
comprend sans peine que ce tte  question puisse 
intéresser profondément le mond'e du travail en 
dehors même du parti socialiste français. Le s en-
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UNE LEÇON DE BEAUTÉ
Saverne sous les roses

Point de village alsacien sans fleurs. Chaque 
fenêtre sourit avec sa rangée de géraniums ; des 
rues entières sont bordées de grands lauriers 
roses ; et toute cette joie parfumée et colorée 
s'épanouit librement sous un ciel plein d’amitié.

L'Alsace a l'âme de ses montagnes où pousse 
avec une intarissable fécondité, sur ses flancs 
rocheux, entre les arbres, un splendide jardin 
naturel. Pas un coin de terre sans une petite 
lumière, bleue, jaune, rouge. Quel autre sol a 
cette générosité ? La plaine, la célèbre plaine 
d'Alsace nourrit, la montagne charme ; là le 
travail heureux, ici la grâce et la beauté, dans 
leur exquise spontanéité rustique.

Saverne était vouée de toute tradition aux 
fleurs, à toutes les fleurs, comme ses soeurs des 
vallées alsaciennes, Obernai, Kaysersberg, Turck- 
heim, qui restent miraculeusement des villes Re
naissance dans une Alsace affairée et renouve
lée.

Faisant un choix, Saverne s'est consacrée sys
tématiquement aux roses, aux seules roses, il y 
a une vingtaine d'années, avec une intelligence 
jardinière, un souci d 'art, une persévérance civi
que, qui doivent être un sujet d'admiration et d 'é
mulation pour, toutes les villes, pour tous les 
villages.

Elle a créé, face à la montagne qui abrite 
les chapelles dédiées à de très vieux saints et 
saintes, à sainte Barbe, honneur des artilleurs, 
à saint Michel, terreur des dragons, une vaste 
roseraie digne d'une grande ville : plus de 1,200 
espèces de roses tressent autour des chemins, 
et au-dessus d'eux, des guirlandes, des dômes 
et des arceaux embaumés, de la plus aimable 
diversité. A une récente fête, où elle étala joyeu
sement ses splendeurs plénières, plus de 10,000 
touristes vinrent lui rendre leurs dévotions.
• Qu'une petite ville, qui n ’atteint pas le chiffre 

de ces visiteurs d'une journée, ait su créer de 
telles munificences, et les accroisse d'année en 
année, sans lassitude, le fait vaut la peine qu’on 
le signale et qu'on l'en loue amicalement : ce 
sont de telles initiatives qui, imitées, étendues, 
sauveront nos cités des misères et des laideurs 
usinières dont leurs destins sont menacés.

Gardons des coins d 'a rt dans un univers affolé 
de production.

Il est à souhaiter que chaque ville, comme les 
villes d'Alsace, sache créer sur son territoire, dans 
sa plaine, sur le rebord de sa rivière, à mi-che
min de la colline qui l'abrite, l'oasis paisible où 
chaque enfant, chaque travailleur, chaque mère, 
viendra apprendre à respecter, à aimer l ’inutile 
beauté et à se réjouir d'elle.

L'inutile et nécessaire beauté : nous savons 
bien, tous, que la vie ne vaudrait nul effort, 
avec ses laideurs et ses rudesses, ses fatigues, 
sans les joies et les consolations, les merveilleu
ses exaltations des faiseurs de songes, des ar

tis tes.
C'est dans leur roseraie prodigieuse que les 

petits Savernois vont prendre des leçons d ’art, 
et aussi des leçons de désintéressement.

De désintéressement, au sens le plus large du 
mot, de désintéressement moral.

On n'en doutera plus, dès que j'aurai ajouté 
ce renseignement.

La roseraie est ouverte à tout venant : pas de 
gardien. La clôture le long du chemin poussié
reux ploie sous les feuilles et les fleurs ; celles-ci 
débordent au dehors, pendent à portée de la 
main.

Jamais la main du passant n ’a commis le geste 
sacrilège d'une profanation ; le jardin est aimé 
ei respecté, comme un temple abandonné aux fi
dèles.

Bien plus, les arbres d'un chemin sablé, qui 
monte vers le Hoh-Barr, la  ruine légendaire, en
tre la montagne et la plaine, sont tous entourés 
de roses : ces roses, comme celles du jardin, vi
vent sans autre gardienne que l'invisible loi du 
patriotisme floral de la petite cité. Et c'est, dans 
toute la ville, une émulation pour embellir et 
rendre plus forte cette loi, qui n'est qu'un beau 
sentiment : la grande rue est une triomphale 
allée de fleurs.

Cette merveilleuse, cette riche, cette laborieu
se Alsace, cette magnifique Alsace, dirait Goethe, 
toujours la même et toujours nouvelle, nous 
donne là un bien joli tableau, une charmante le
çon ; je les dédie affectueusement à nos amis, 
maîtres des municipalités.

Que l'artiste y trouve une joie pour les yeux 
et l'administrateur un modèle d'action civique.

(Du Quotidien.) Maxime LEROY.

tiraient de la grande responsabilité qui incombe, 
de ce chef, aux camarades de France trouve 
son expression en de nombreux articles de la 
presse socialiste internationale. A peine les com
plications naissaient-elles au Maroc que le 
« New Leader » de Londres écrivait : « Le parti 
socialiste français lu tte  visiblement en désespé
ré, pris entre sa conscience et un intérêt tacti
que, Ce devrait être chose impossible, pour un 
parti socialiste décent, qu 'être entraîné à soute
nir une guerre impérialiste au Maroc afin de 
défendre une vague frontière contre des tribus 
valeureuses qui ne com battent que pour leurs 
foyers. »

De même, le « New Leader » de New-York fai
sait rem arquer que la réserve des socialistes 
français à l'égard de la politique marocaine du 
gouvernement Painlevé ne leur avait valu aucun 
succès dans les questions financières. « Het 
Volk », l'organe de la social-démocratie hollan
daise, commentant la session du Bureau de l'I. 
O. S., réuni dernièrem ent à Londres, regrette 
qu'en dehors des déclarations d'O tto Bauer, l'In
ternationale ne se soit pas prononcée plus pré
cisément suir ce point. Et un journal socialiste 
allemand, la « Lcipziger Volkszeitung », écrit : 
« Chaque fois qu’un parti socialiste a approuvé 
une guerre dans l'espoir d 'en arriver plus vite 
à la paix, il s 'est trompé. Chaque fois que des 
prolétaires ont consenti à mener la guerre, ils 
l'ont perdue. Chaque fois qu'ils l ’ont combattue, 
une diminution passagère de leur influence s'est 
finalement transformée en victoire, » (I, I.)
.  —  ♦  —!■  -

V A R I É T É S
On retrouve le squelette d'une baleine 

préhistorique
On annonce qu’une expédition scientifique a 

découvert sur le plus haut point de l'île San- 
Miguel, située dans l'océan Pacifique à 30 lieues 
de Santa-Barbara, un squelette pétrifié d ’un 
monstre préhistorique. L 'expédition a également 
trouvé de nombreux crânes de mammifères.

U y a tou t lieu de croire que le squelette 
trouvé est celui d 'une baleine monstre. Ses fa
nons m esurent 4 m. 50.

Un mort parle à son enterrement
L'Amérique n 'est-elle pas par excellence le 

pays des excentricités ? L 'autre jour, au cours 
des funérailles de M. Charles Lau, à l'église 
d'Avenport (Etats-Unis), les assistants ne furent 
pas peu surpris d'entendre tout à coup la voix 
du mort.
_ M. Lau avait pris la précaution, avant die mou

rir, de faire enregistrer deux disques de phono
graphes, et il avait exprimé le désir de faire

entendre le premier au cours du service funèbre 
et l'au tre  après l'incinération du corps. Dans 
ces discours posthumes, M. Lau déplore les 
conditions dans lesquelles se trouve actuellement 
l’Eglise, et fait part de sa conception de l'Eglise 
idéale.

Grand prix de Rome
Le grand prix de Rome de sculpture a été 

attribué à M. Evariste Jonchère pour son groupe 
des « Vendanges ».

Le jeune lauréat — il n 'a que trente-trois ans
— a donné un magnifique exemple de courage. 
Après la guerre, devant les nécessités de la vie, 
il n 'hésita pas à délaisser pour un temps le m ar
bre et la pierre. Il se consacra à la terre, Il se 
fit cultivateur.

La gloire qui l'auréole aujourd'hui ne le grise 
point. A près avoir reçu les félicitations de ses 
m aîtres et de ses amis, il a quitté Paris. Il est 
allé dans l'A riège surveiller les travaux de la 
moisson. C 'est un sage.

Mort du premier bourgmestre 
ouvrier de Vienne

(I. I.) Jacob Reumann, le premier bourgmes
tre ouvrier de Vienne, est mort dans sa 72me 
année. Déjà en 1869, lors des premières manifes
tations du mouvement ouvrier d'Autriche, il prê
ta serment sur le drapeau rouge. Il n 'é ta it encore 
qu'un apprenti de 16 ans, mais, toute sa vie du
rant, organisateur et agitateur infatigable, il est 
demeuré fidèle à la foi jurée en dépit du besoin 
et des persécutions de toutes sortes. Il fut un des 
deux premiers socialistes que les ouvriers vien
nois envoyèrent, en 1898, au Conseil municipal. 
Vingt ans plus tard, la Révolution donnait l'é
galité des droits aux ouvriers de Vienne et, aux 
socialistes, la majorité dans le Conseil. Il allait 
de soi que Reumann fût nommé prem ier bourg
mestre de Vienne rouge, Il a dirigé les affaires 
de ce tte  ville de deux millions d’âmes dans les 
temps les plus durs qu'elle ait jamais connus. A 
l'approche de ses soixante-dix ans, il recommanda 
de confier ce lourd fardeau à des forces plus 
jeunes et il désigna Karl Seitz. Celui-ci est 
bourgmestre de Vienne depuis deux ans.

Reumann appartenait aussi depuis 1907 au 
parlement autrichien et, plus tard, fut membre 
du Conseil fédéral. Au milieu des honneurs, il 
n'a jamais oublié un instant ce qui le rattachait 
à la classe ouvrière. Une inflexible volonté com
bative associée à un sentiment toujours vif des 
responsabilités ont fait de lui le parangon du 
lutteur prolétaire. Des centaines de mille de Vien
nois l'accompagnèrent, le 1er août dernier, jus
qu’à la dernière demeure.

Encore Louis Hémon
Nous reprenons dans le « Temps » quelques 

lignes de son correspondant particulier, à l'occa
sion de la plaque commémorative apposée le 5 
août, à la maison natale de l'écrivain breton :

« La Bretagne a commencé à rendre justice 
à ce très grand écrivain, mort à trente-deux ans, 
et dont Charles Le Goffic, qui le découvrit, a pu 
dire qu 'il était « célèbre dans le monde entier, 
sauf dans son pays ». A  vrai dire, l'élite intellec
tuelle bretonne n'avait pas attendu cette commé
moration pour honorer L ouis, Hémon. Déjà, la 
municipalité de Quimper avait donné son nom à 
l'une de ses rues principales ; mais il faut bien 
l ’avouer, le célèbre romancier ne jouit pas en
core, en Bretagne, de toute la popularité qu'il 
mérite, car sa gloire ne date que de quelques an
nées. Il n 'a point, dans ses livres, parlé de son 
pays. Cependant, nul ne fut plus Breton que lui, 
par sa naissance et par ses origines. Son grand- 
père maternel fut, en 1848, député du Finistère 
à l'Assemblée constituante ; son grand-père pa
ternel fut très longtemps professeur au lycée de 
Quimper, et son oncle Félix Hémon représenta 
lui-même, pendant plus de trente ans, le dépar
tement du Finistère à la Chambre des députés, 
puis au Sénat,

Breton, Louis Hémon l'est par son lieu de 
naissance : Brest, cette ville, extrême pointe ar
moricaine, où règne toujours cette douce mélan
colie qui fait le charme et la poésie de la côte 
et des landes bretonnes.

Si Hémon quitta Brest assez jeune, il y revint 
souvent pendant ses vacances ; et la Bretagne, il 
la connut et l'aima dans le vieux manoir de Bre- 
houlou qu'habitait son oncle, près de Fouesnant, 
et dans les chemins fleuris d'ajoncs et les anses 
solitaires de Beaumeil. Aussi Hémon était-il 
mieux placé que personne pour comprendre le 
paysan de l'ancienne France, quand il le trouva 
transplanté dans les immenses plaines canadien
nes.

Dans certaines parties du Finistère, surtout au 
temps de l'enfance de Louis Hémon, le paysan 
était resté un paysan français du dix-septième 
siècle, et ce sont des paysans français du dix- 
septième siècle qu'il découvrit encore au Cana
da. Qui sait si pareil spectacle, en faisant tout à 
coup surgir dans son cœur tous les tendres sou
venirs de son enfance, n'a pas déterminé en lui 
une crise mystique d °nt est née l'inoubliable 
« Maria Chapdelaine » ?  »

ECHOS
L’Egyptien ne sera pas ouvert

Le thaumaturge égyptien Tarah avait lancé 
un défi à la Faculté.

Un chirurgien lui proposa de lui ouvrir le ven
tre sans anesthésie et de lui retrancher l'appen
dice iléo-cœcal.

Le fakir hésita (cela se conçoit 1). Puis, après 
réflexion, il accepta. Il ne risquait pas grand- 
chose.

Le chirurgien, en effet, se récuse.
— La loi, dit-il, s'opposerait à une expérience 

chirurgicale que n'exige pas l'é ta t de santé du 
patient.

« Toutefois, conclut l'homme de l'art, non sans 
humour, je reste à votre disposition. »

Tarah bey, qui fait, dit-on, ce qu'il veut de 
ses organes, va-t-il contracter une appendicite 
pour m ettre au pied du mur notre Faculté ?

C'est peu vraisemblable. Ses disciples et ses 
fidèles ne le lui perm ettraient d'ailleurs point.

Obscurité
Lorsque Germanova, la célèbre tragédienne 

russe, lit en public des vers d'un jeune poète, 
celui-ci est définitivement consacré,

Aussi tous les apprentis poètes se précipitent- 
ils chez elle pour lui soum ettre leurs produc
tions. Mais c'est une femme d'esprit sain et sé
vère, et peu trouvent grâce à ses yeux.

Un jour l'un d'entre eux se présenta chez 
elle et lui lut des vers prétentieux e t sibyllins...

Germanova resta it silencieuse. Et puis, d'un 
air candide :

— Ça doit être très beau... Seulement, je ne com
prends pas très bien. Voudriez-vous me répéter 
la même chose, mais dans votre langage à vous ?

Coiffeur et charcutier
Un coiffeur avait comme voisin un charcutier.
Or, certain jour, le coiffeur en question rasait 

un client étranger. Pendant qu'il se livrait à ce 
travail, les hurlements d'un porc que le charcu
tier était en train d 'abattre, se firent entendre 
jusque dans le salon de coiffure.

— Qu'est-ce que cela ? demanda tou t surpris 
l'étranger en entendant ces cris.

— Oh ! ce n 'est rien, lui répondit le coiffeur 
avec un air de pince-sans-rire, rassurez-vous, 
Monsieur. C 'est probablement un client qui se 
fait raser à  crédit chez mon voisin.,.

PENSEES

Les vrais sceptiques sont rares, heureusement 
pour eux.

La joie se trouve au fond de toutes choses ; 
mais il appartient à chacun de l'en extraire.
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QUAND CONCERT
à l’occasion de lame des musiques ouvrières

avec le concours de la 7904

Musique ouvrièré de Berne, de la 
» P ersévéran te  de la Chorale „ L’A
venir1*, de la C horale mixte, du „Sân- 
gerhund “ e t de la th é â tra le  ouvrière

Après le CONCERT:

S o i r é e  j d a n s a n i e
Entrée: fr. 1 .- Perm ission  ta rd iue Entrée: fr. 1,-

AVIS OUI SOLDATS
L es

Pasiaier
M a g a sin s  du

Fleuri
P la c e  d e  l 'H û te l-d e -V il le  e t  Rue L ô o p o ld -R o b e r t

v o u s  o ffren t 7908

1 0 % m achats

C IN É M A  du C A S IN O

7853

distribuée du 5  au  31  août dans nos officines 
Rue Neuve 9, Paix 72, La C haux~de«F onds, et 
Pont 6, L e Locle. Prière de remettre les tickets 
en un paquet avec une liste détaillée de ceux-ci.

M énagères 1 Attention !

I l  Magasin CfflESA - ST-ilEt
T oujours b ien  a sso rti en conserves:

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

Fromage : Emmenthal, Parmesan, Gorgonzola, 
Petit Gruyère

Téléph. N» 355 Escompte N. *  J. Service à dom icile
6939 Se recom m ande : CHIESA.

& € ■  S c a l o m tn \$ M o d e r n e
| Tous les  so irs  ju squ ’à jeudi 13 août

|T £ l .c ! fa .ï !^
î C in é-trag éd ie  in te rp rétée  par

Olga TSCHECHONA — Paul HARTMANN
I V ivant tab leau de la Russie actuelle

Cœurs en folie
Com édie sa tiriq u e  in te rp rétée  p a r les plus gracieuses 
e t jo lie s  a rtis te s  de ciném a. — Spectacle de fam ille

q g ? T  w n ^

La loi commune
| 7900 A dm irable  com édie sen tim en ta le

Un d o u x  r e v e
in te rp ré té  pa r la p rem ière  femm e com ique 
------- Miss Wanda WELEY -------  7901

I samedi et Dimancüe : niaimee a 15 n. 30 Auiourd'Fiui en so irée  et Dimanche en m atinée e t so irée  
les rep résen ta tions auron t lieu à I’a p o l l o

| Prix; r é d u its  p o u r  le s  s o ld a is  j
E e s  A m o r a r s  d ' u n e  R e l a i e

Enfants, dep. 7.80 
Dames, dep. 12.80

Superbes m anches 
Modèles exclusifs 7914

D ISQ U E S
Hcpois

lesiauraM T erm iiiD S
T ous les Samedis soir, dès 7 h.

TRIPES
unliirt. — Jambon, salade. 

P r is  fr. 8 , 8 0  
C onsom m ations de 1er choix 

Se recom m ande, Paul Blaser. 
823 Téléphone 13.13

Dans le but de réduire noire stock en vue de notre prochain 
inventaire, nous organisons à partir de ce four une
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Les aventures 
de Monsieur Pickwick

par

C harles D I C K E N S  

(Suite)

M. Pickwick ne se ;trompait point ; la fusillade 
était terminée. Il ae songeait plus qu’à se féli
citer de la justesse de son hypothèse, quand il 
aperçut un changement sur toute la ligne. Les 
cris de commandement retentirent, et avant que 
nos voyageurs eussent eu le temps de suppo
ser ce qui allait arriver, les six régiments tout 
entiers firent une charge à la baïonnette au 
pas de course sur le lieu même où M. Pickwick 
et ses amis stationnaient.

Tout homme est m ortel ; le courage humain a 
ses bornes. Pendant un instant, M. Pickwick re 
garda à  travers ses lunettes la masse compacte 
qui s’avançait ; puis il tourna le dos, e t se mit... 
nous ne dirons pas à fuir, premièrement, parce 
que c’est une expression déshonorante, seconde
ment, parce que la personne de M. Pickwick 
n ’était nullement appropriée à ce genre d ’allure, 
mais il se mit à [rotter aussi vite que le lui p e r
m ettaient le peu de longueur de ses jambes et la 
pesanteur de son corps ; si vite, en effet, qu'il 
s 'aperçu t trop tard de tous les dangers de sa 
situation. .

Les troupes, dont il'apparition su r ses derrières 
avait déjà alarm é M. Pickw ick quelques secon
des auparavant, s 'é taient déployées en bataille 
pour repousser la feinte a ttaque des assiégeants 
fictifs de la citadelle ; de sorte que les trois 
amis se trouvèrent enfermés entre deux longues 
murailles de baïonnettes, dont l'une «'avançait 
rapidem ent, tandis que l'au tre attendait le choc 
épouvantable avec fermeté.

— Hohé ! hohé ! crièrent les officiers de la 
colonne mouvante.

— Otez-vous de là ! beuglèrent les officiers de 
la colonne stationnaire.

— Où voulez-vous que nous allions ? s ’écriè
rent les pickwickiens pleins d'effroi.

— Hohé ! hohé ! telle fut la seule réponse ; 
puis il y eut un moment d’égarement inouï, un 
bruit lourd de pas cadencés, un choc violent, 
une confusion de rires étouffés ; les troupes se 
re trouvèrent à cinq cents toises de distance, et 
les semelles des bottes de M. Pickw ick furent 
aperçues en l'air.

M. Snodgrass et M. W inkle venaient d’exé
cu ter avec beaucoup de prestesse, une culbute 
obligatoire. M. W inkle, assis par terre, étan
chait, avec un mouchoir de soie jaune, le sang 
qui s 'écoulait de son nez, lorsqu'ils virent leur 
vénérable -chef courant, à quelque distance, 
après son chapeau, lequel s'éloignait en -tour
noyant avec malice.

Il est dans la vie d'un homme, peu de mo
ments où il éprouve plus de détresse, où il excite 
moins de commisération que lorsqu'il donne la 
chasse à son' chapeau. Il faut posséder à la  fois 
une -grande dose de sang-froid et un jugement 
bien sûr pour pouvoir le ra ttraper. Si l ’on court 
trop vite, on le dépasse ; si l ’on se baisse trop 
tard  au  moment -où l ’on cro it le saisir, il est

déjà bien loin». La meilleure méthode esit de tro t
te r  parallèlem ent à l'objet de la poursuite, avec 
prudence et attention, de guetter le moment, 
•de gagner les devants' par degrés, puis de plon
ger rapidem ent, de saisir !c c h a p e a u  par la for
me, et de le planter solidement sur sa tê te , en 
souriant gracieusement pendant tout ce temps, 
comme si l'on trouvait la plaisanterie aussi 
bonne que n 'im porte qui.

Il ventait frais, et le chapeau de M. Pickwick 
roulait comme erJ se jouant devant lui. Le vent 
soufflait -et M. -Pickwick s'essoufflait ; et le cha
peau roulait, e t roulait aussi gaiement qu'un 
-marsouin en gaieté dans un courant rapide ; il 
roulerait encore, et bien loin des atteintes de 
M. Pickwick, -s'il n’eût été providentiellement 
arrêté, au moment où -notre voyageur allait l 'a 
bandonner à son malheureux sort.

M. Pickwick, com plètem ent épuisé, allait donc 
abandonner la poursuite lorsque le chapeau s 'a 
p latit contre la roue -d'un carrosse qui se trou
vait rangé en ligne avec une douzaine d 'autres 
véhicules. Notre héros, apercevant son avantage, 
s'élança vivement, s'em para de- son couvre-chef, 
qu'il mit sur sa tète, et s 'arrê ta  pour reprendre 
haleine. Il y avait une demi-minute environ qu'il 
était là, lorsqu'il entendit une voix amie qui 
prononçait chaleureusem ent son nom, -il̂  leva les 
yeux et -découvrit un spectacle qui le rem plit 
à  la  fois de surprise et de plaisir.

Dans une calèche découverte, dételée à cause 
de la foule, se tenaient debout un vieux gentle
man, gros et vigoureux, vêtu d'un habit bleu à 
-boutons d'or, d'une culotte de velours et de 
bottes à revers ; -deux jeunes filles, avec des 
écharpes et des plumes ; un jeune homme, ap
parem m ent am oureux d'une des jeunes demoi
selles ; une dame, d 'un âge incertain, probable

m ent tante des jeunes M es ; et entin M, Tup- 
man, aussi à  son aise que s ’il avait fait partie 
de la famille depuis son enfance. Derrière la 
voiture était attachée une bourriche de vastes 
-dimensions, une de ces bourriches qui, par asso
ciation d'idées, éveillent toujours, dans un es
p rit réfléchi, des pensées de volailles froides, 
de langues fourrées et de bouteilles de- boni vin. 
Enfin, sur le  siège de la  calèche, et dans une 
agréa-blc somnolence, é tait assis un jeune garçon, 
gros et rouge, qu'un observateur spéculatif ne 
pouvait regarder pendant quelques secondes sans 
-conclure q u il devait être le  dispensateur officiel 
des trésors de la  bourriche, quand arrivait l'ins
tan t opportun pour leur consommation,

M. Pickwick avait à  peine jeté un coup d'œil 
rapide sur ces captivants objets, quand1 il fut hélé 
de nouveau p ar son fidèle disciple.

— Pickwick ! Pickwick ! lui disait-il, montez ! 
montez vite !

— Venez, monsieur, venez je vous en prie, 
ajouta le  vieux gentleman. Joe ! Que le diable 
emporte ce garçon ! -Il est encore à  dormir ! Joe  ! 
abaissez le marchepied.

Le gros joufflu se laissa lentem ent glisser du 
siège, abaissa -le marchepied, et, d 'une manière 
engageante, ouvrit la  portière du carrosse. M. 
Snodgrass e t M. W inkle arrivèrent dans ce mo
ment.

( A  suivre.)
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ETRANGER
A la Chambre des Communes

La crise minière
LONDRES, 7. — Sur la  proposition du pre

mier ministre, la Chambre des Communes a déci
dé vendredi qu'elle s’ajournerait jusqu'au lundi 
16 novembre.

M. Churchill, chancelier de l'Echiquier, a vi
goureusement défendu, au cours de la  discussion, 
la ligne de conduite adoptée par le gouverne
ment vis-à-vis de la crise de l’industrie minière. 
Il n 'a  pas ménagé les critiques aux propriétaires 
de charbonnages dont l'attitude a rendu néces
saire l'assistance financière de l'E tat. Après avoir 
indiqué que l'une des principales préoccupations 
du gouvernement sera d'aviser aux moyens de 
mettre fin à ce régime, d'ici au mois de mai pro
chain, M. Churchill a dit qu’il ne proposera pas 
de nouvelles taxes pour fournir les ressources 
indispensables afin de faire face à ces nouvelles 
dépenses et que l'on attendra d'abord d'être fixé 
sur les résultats de l'exercice financier. Le chan
celier de l'Echiquier a tenu néanmoins à indiquer 
que, si la  grève avait éclaté dans les mines, elle 
eût coûté au Trésor public des sommes si consi
dérables que les facilités accordées cette année 
aux contribuables assujettis à l'impôt sur le re
venu s'en seraient trouvées fortement compromi
ses et qu’en outre l'aboutissement du projet de 
loi sur les pensions en eût été retardé.

Les dépenses de l'Etat
'LONDRES, 8. — Vendredi a eu lieu aux Com

munes un débat sur les dépenses de l'E tat. La 
discussion a été ouverte par le député libéral 
sir Godfrey Collins qui critiqua plus particulière
ment les dépenses concernant les armements. 
M. Churchill, chancelier de l'Echiquier, répondit 
que ces dépenses étaient absolument nécessaires. 
Cependant, si ces dépenses devaient s'élever en
core, il serait opportun d 'y  m ettre un terme. Le 
chancelier de l'Echiquier a assuré la Chambre 
qu'il ferait tou t en sorte de réduire les dépen
ses de l'E tat. Les diverses sections militaires se
ront désormais appuyées dans leurs efforts ten
dant à réaliser des économies au  sein de l'admi
nistration de l'arm ée par un Comité composé 
d'homems influents ayant une très grande expé
rience dans ce domaine. La présidence de ce co
mité a été offerte à lord Colwyn, lequel sera 
assisté également de lord Chalmere et lord Brad- 
bury. La tâche de ce comité sera en outre 
d 'élaborer un plan de réduction de certaines dé
penses dans les services de la marine et de faire 
un rapport sur les charges du Trésor nécessitées 
par la construction de nouveaux croiseurs. Le 
Comité devra également examiner les dépenses 
administratives des services de terre, de mer et 
aériens.' =. r-' • ... ' '

M. Churchill a avoué franchement que le dan
ger de voir une guerre éclater entre des grandes 
puissances était aujourd'hui bien minime et qu'il 
fallait en conséquence que le gouvernement ré 
duise à un minimum les dépenses affectées aux 
armements. Les relations excellentes entretenues 
avec la France seront prises en considération 
lors de la  décision qui interviendra en ce qui con
cerne la réalisation du programme aérien britan
nique.

D 'autre part, de fortes réductions de dépenses 
ne peuvent pas être décidées pour les œuvres so
ciales. Il ne saurait être question de toucher aux 
conquêtes sociales qui ont été réalisées sans por
te r un coup à l'ensemble de l'économie nationale 
e t partant au bien-être des citoyens. M. Churchill, 
parlant de la question du budget supplémentaire 
die 10 millions pour l'aide à apporter aux pro
priétaires de mines, a déclaré qu'il n 'avait pas 
l'intention de recourir une fois de plus à l’impôt 
pour équilibrer cette nouvelle dépense. Il entend 
attendre de voir le bilan avant de songer à la 
couverture de ce tte  nouvelle dépense. Le déficit 
éventuel sera d 'autre part couvert par des crédits 
temporaires.

La Chambre adapte à mains levées en der
nière lecture le budget supplémentaire de 10 mil
lions de livres sterling destiné à subventionner 
éventuellem ent les propriétaires de mines. Un 
député demande si la question de la réduction 
mutuelle des armements aériens sera tra itée  au 
cours des négociations qui auront lieu au sujet de 
la dette  française. M. Churchill déclare qu'il re 
fuse de compliquer les débats d'aujourd'hui à la 
Chambre en abordant cette  question.

Les relations anglo-russes
M. Mac Neill, sous-secrétaire aux affaires 

étrangères, répondant à M. Ponscnby, ancien 
sous-secrétaire d 'E tat aux affaires étrangères, qui 
ouvrit le débat sur la politique étrangère, prin
cipalement sur la Russie et la Chine, dit notam 
ment : Si le commerce entre l ’Angleterre et la 
Russie ne se développe pas comme il le devrait, 
cela tient au monopole exercé par le gouverne
ment russe sur le commerce avec l'étranger. De 
plus, le gouvernement russe manque de crédit 
parce qu’il refuse de reconnaître les engagements 
qui ont été pris au nom de la Russie, Tant qu’il 
maintiendra cette  attitude, il est très probable 
qu'aucune nation commerciale ne consente à 
faire avec la Russie un commerce très étendu. 
Quant à la propagande, elle continue ; en ce 
moment des intrigues russes créent de grandes 
difficultés en Chine. Les Russes font de leur 
mieux pour nous nuire autant que possible. Ce 
n'est pas là une attitude très amicale. Ils ne 
réussiront cependant pas à nous faire un tort 
vital. Si le gouvernement russe vient à nous dans 
un esprit profondément amical et nous fait des 
' ©positions pour des relations commerciales plus 
tc..jues, nous les étudierons avec soin et avec 

■'jTnpaih'e. En ce qui concerne la Chine, M. Mac 
l'eilL dit que depuis le début des troubles dans 

’S pays, le gouvernement anglais a très active- 
ro-nf. cherché à am ener le® règlement des diffi
cultés. La propagande bolohéviste a beaucoup 
contribué à 1’.était ide trouble actuel. Le principal

intérêt die la Chine est en tout premier lieu la 
p aix  intérieure, la stabilité, la prospérité et un 
gouvernement bien établi. Nos intérêts et ceux 
de la Chine se confondent. Une Chine prospère 
est pour nous de la plus grande importance.

La Chambre des Lords et la Chambre des 
Communes se sont ajournées au 16 novembre.

Questions importantes
LONDRES, 7. — Havas. — Suivant le « Daily 

Telegraph », une réunion spéciale du Cabinet au
ra lieu mardi, M. Baldwin ayant pensé qu’il con
venait que les questions relatives au pacte de sé
curité fussent examinées par les ministres avant 
leur départ en vacances.

Le même journal écrit par ailleurs que bien 
qu’on sache que M. Baldwin ne doive pas partici
per aux conversations entre MM. Briand et 
Chamberlain, le premier ministre britannique et 
certains de ses collègues, vu l ’importance de ces 
entretiens, demeureront en étroit contact avec le 
secrétaire d 'E ta t aux affaires étrangères.

Enfin, le « Daily Telegraph » fait remarquer 
qu'en plus des documents annoncés comme de
vant faire l’objet d'études simultanées, M. Van- 
dervelde pourrait avoir des conceptions prati
ques particulières pour un traité d ’arbitrage ger
mano-belge.

Question agricole
LONDRES, 7. — Sir Edward Wood, ministre 

de l’agriculture et lord Bledistoe, secrétaire par
lementaire au dit département, vont partir pour 
le Danemark, où ils se proposent d'étudier sur 
place le fonctionnement de la coopération agri
cole.

Le taux de la Banque d'Angleterre
LONDRES, 7. — Havas. — Tous les journaux 

du matin se félicitent de la réduction du taux de 
l’escompte de la Banque d'Angleterre et pré
voient que la conséquence en sera un redouble
ment de l'activité commerciale.

Traité de commerce germano-britannique
BERLIN, 7. — Wolff. — La commission éco

nomique du Reichstag a adopté, après longue 
discussion, le projet de loi relatif à la conclusion 
d'un tra ité  de commerce et de navigation avec 
la Grande-Bretagne. Trois des membres de la 
commission ont voté contre le projet.

Les pluies en Lithuanie
BERLIN, 7. — Wolff. — On mande de Memel 

aux journaux : Les pluies diluviennes qui vien
nent de s 'abattre sur la région ont provoqué de 
fprtes crues de tous les cours d'eau en Lithuanie. 
Complètement inondée, la ville de Troschkun a 
dû être évacuée par la population. Les eaux ont 
aussi envahi la majeure partie de Raguva. Par
tout les communications sont interrompues.

Traités de commerce
PRAGUE, 7. — Un communiqué officiel an

nonce tjue M. Bénès, ministre des affaires étran
gères, e t  Vasif bey, ministre de Turquie- à Pragtié; 
ont procédé à l'échange de notes qui, en atten
dant la conclusion d'un traité  de commerce dé- • 
finitif turco-tchécoslovaque, statuent danis les re 
lations entre les deux pays, le bénéfice de la 
clause de la nation la plus favorisée. A  ce propos, 
les « Narodni Listy » relèvent qu’à l’heure ac
tuelle le régime des relations commerciales se 
trouve réglé par tra ité  avec sept pays euro
péens déjà, à savoir, la Suisse, la Pologne, la 
SuèdeJ le Danemark, l'Espagne, l'Autriche et la 
Turquie. D 'autre part, des négociations sont sur 
le point d 'ê tre  entamées en vue de la conclusion 
de conventions douanières avec la Suisse, la Bel
gique, la Serbie et la Hongrie et des vues vùnt 
s'échanger entre ' Prague et Berlin au sujet das 
rapports commerciaux réciproques ; enfin, le gou
vernement envisage de compléter par de nou
velles dispositions les traités de caractère fout 
à fait général.

Organisai ca d’un service aérien
PRAGUE, 7. — Dans le but d 'étudier l'organi

sation d'un service aérien avec l'Adriatique, la 
Serbie et l'Italie, le ministère du travail a fait 
exécuter, le 4 courant, un vol de Prague à Vien- 
ne-Laibach-Triestc-Veronc-M ilan.

A uparavant avaient eu lieu des vols de Prague- 
à Zurich, puis de Prague à Munich.

Mesures réciproques
BERLIN, 7. — Wolff. — D 'après une commu

nication du consul général d’Allemagne à Po
sera, ceux des optants allemands demeurés en 
Pologne alors qu’ils faisaient partie de la caté
gorie des personnes devant quitter le pays à la 
date du 1er août, ont reçu, dans l'après-midi du 
5, ordre écrit des autorités administratives polo
naises de partir dans les 48 heures, faute de 
quoi ils seraient expulsés par la police.

A  la suite de cette information, les autorités 
prussiennes et a Empire ont été amenées à pren
dre le 6 août des mesures semblables à l'égard 
des optants — is.

Incendies de forêts dans le Midi
TOULON, 7. — Un incendie de forêts, qui a 

rapidement pris de grandes proportions, sous l’in
fluence du mistral, qui souffle avec violence, 
s’est déclaré lundi après-midi dans les Maures, 
à huit kilomètres au nord de Saint-Raphaël. Des 
détachements de troupes, aidés par les popula
tions environnantes, se sont rendus sur les lieux 
pour combattre le sinistre.

Au même instant, on signalait de Fréjus que 
la fabrique de bouchons Béroard était la proie 
des flammes. Les secours manquant, les habitants 
de Saint-Raphaël, qui devaient assister à un 
concert de la musique municipale, furent invités à 
p rêter main-forte. Leur concours permit seule
ment de préserver les habitations voisines.

Dans l'arrondissement de Toulon, on signale 
également des incendies dans les bois de Borel, 
près de Hyères, à la Navarre de la Crau, au Bois 
Sacré, sur le territoire de la commune de la 
Seyne.

De nombreux hectares de forêts ont été entiè
rement détruits. ' ;

M. Oriando envoie sa  démission
ROME, 7. — M, Oriando, ancien président du 

Conseil, a  envoyé au président de la Chambre 
unie le ttre  dans Jaquelle il présente sa diémission 
de député. La le ttre  dit entre autres : « Les ré 
centes élections communales de Palerme, non 
pour leur résu lta t apparent, mais pour la manière 
dont elles ont eu lieu et pour les répercussions 
qu’elles ont eues, m ’ont donné la confirmation de 
cette vérité : Dans la vie publique italienne, il n'y 
a plus de place pour les hommes de mon parti 
et; de ma foi. » La le ttre  expose brièvement les 
motifs qui ont amené l'ancien prem ier ministre à 
entreprendre une démarche qui l'éloigne de la 
vie politique.

Elle est discutée
La lettre  de démission de M. Oriando a fait 

l'objet des commentaires les plus divers des jour
naux de la capitale. Le « Mondo », organe de 
l'opposition, laisser supposer que la démarche de 
M. Oriando pourrait devenir prochainement un 
geste collectif de tous les députés de l’opposition. 
Cependant, les autres organes de l'opposition 
n 'adm ettent pas cette éventualité. Le « Giornale 
d 'Italia », par exemple, n 'approuve pas la déci
sion de l'ancien président du Conseil, un des lea
ders les plus influents de l'opposition. Le journal 
souhaite que M, Oriando puisse reprendre sa 
place à  côté des autres anciens présidents du 
Conseil, Giculitti et Salandra.

Un journal reproduit en outre le bruit que M. 
Oriando aurait l ’intention die communiquer sa 
■décision au roi. Jusqu'ici ce bruit n 'a  pas été con
firmé et il semble dénué de fondement.

Explosion d’une fonderie italienne
ROME, 7. — Le nombre des morts de l'explo

sion de San-Martino di Lugo est actuellement de
• 14, toutes des ouvrières qui travaillaient dans la 
poudrière. Un agent qui avait tenté de sauver les 
victimes fut entouré par les flammes et griève
ment brûlé.

Réunion de ministres
PARIS, 7, — Havas. — Les ministres et sous- 

secrétaires d 'E tat se sont réunis vendredi matin 
en Conseil de Cabinet. M. Levasseur, commissaire 
au logement, assistait pour la première fois aux 
délibérations.

Le président du- Conseil a tout d'abord exposé 
la situation au Maroc du point de vue militaire 
et le ministre des affaires étrangères du point de 
vue diplomatique. M. Briand a également en tre
tenu le Conseil des rapports franco-espagnols 
dans l'Afrique du Nord, ainsi que des incidents 
qui se sont produits en Syrie et sur lesquels des 
renseignements complets font encore défaut. En
fin, le ministre des affaires étrangères a exposé 
les conditions dans lesquelles doit s'effectuer son 
voyage à Londres, fixé à lundi.

M. Durafour, ministre du travail, a fait connaî
tre l 'é ta t du conflit entre le personnel et les di-.ü

• rections des banques, pour le règlement duquel il 
.'«a-engagé des négociations auprès des deux par
ties intéressées.

L'incident de Syrie
PARIS, 7. — Havas. — Interrogé, au sortir du 

Conseil de Cabinet, p ar des journalistes, au sujet 
de l'incident de Syrie, M, Briand a déclaré qu'il 
es/t exact qu'une colonne française a été surprise 
par des rebelles druses, mais que les renseigne
ments parvenus au gouvernement, fort succincts 
jusqu'à présent, ne seraient complétés que de
main. Le ministre a ajouté qu'il ne croyait pas 
que la situation puisse offrir un danger sérieux, 
le général Sarrail disposant de forces suffisantes 
pour le moment.

Il a également confirmé qu'il partira pour Lon
dres lundi prochain e t que la question des dettes 
interalliées ne ferait à aucun moment l'objet des 
conversations.

NOUVELLES SUISSES
On découvre les voleurs

Des éclaircissements viennent d 'être apportés 
ces derniers jours au  sujet du cambriolage du 
14 décembre de l'année dernière dans les bureaux 
du commandant d'arrondissement de Schaffhouse 
et où une somme de 5,000 francs avait disparu. 
Longtemps les soupçons se portèrent sur les per
sonnes du commandant d'arrondissement et de 
son remplaçant, supposant que le cambriolage 
avait été simulé. Jusqu'ici, aucune preuve n’avait 
cependant pu être fournie dans ce sens. Il est 
aujourd'hui établi que les trois cambrioleurs a r
rêtés il y a quelques semaines à Bâle et à Mon- 
treux sont aussi les auteurs du vol en question. 
Ils ont en outre fait main basse dans une mai
son privée de Schaffhouse sur une somme de 
600 francs. Un de ces derniers, nommé Geier, de 
Schaffhouse, s’est pendu à fin juillet dans sa cel
lule à Horgen, alors qu’il était en prison préven
tive. Les trois voleurs ont pénétré dans les lo
caux du commandant -d'arrondissem ent en se 
servant d'une fausse clef. Pendant que l'un d'eux 
montait la garde dehors, l ’autre faisait sauter 
le pupitre. Une prem ière tentative avait été in
terrompue par l'arrivée du commandant d 'ar
rondissement. La sentinelle entama alors une 
conversation avec lui, ce qui permit aux autres 
voleurs de prendre la fuite.

Le pied coupé par une faucheuse
Jeudi matin, à Mont sur Rolle, un jeune gar

çon de trois ans, le jeune Marcel Haeberli, a eu 
le pied coupé net par la faucheuse de son père. 
Il avait échappé à la surveillance de sa mère 
et s’était caché dans le froment, où ni son père, 
ni le domestique, qui conduisaient la faucheuse, 
ne l'aperçurent. Le pauvre gosse, qui n ’a pas mê
me pleuré, a été transporté à ITIôpital cantonal, 
Son autre pied est également atteint.

La Maison du Soldat
Dans une quinzaine au plus sera inauguré, sur 

la rive orientale du lac de WalOenstadt, dans l'en
ceinte même des casernes, un pavillon de 150 pla
ces. ' • fc

Recettes douanières
Les recettes douanières de la  Suisse s'élèvent 

en juillet 1925 à  fr. 15,324,232.09 (en juillet 1924, 
14,726,846.58), soit une augmentation de recettes 
de fr. 597,385.51 par rapport au mois de juillet
1924.

Pour la  période du 1er janvier à fin juillet
1925, les recettes douanières se chiffrent par 
fr. 109,772.505.45 contre fr. 107,357,498.94 pour la 
période correspondante de l'année dernière. L 'ex
cédent de recettes pour 1925 est ainsi de 
fr. 2,415,006.51.

Les traitements aux C. F. F. 1
Zurich : L'assemblée générale de l'Association 

des contrem aîtres des chemins de fer fédéraux, 
après un exposé du conseiller national O. Weber, 
a  pris une résolution demandant qu'en ce qui 
concerne la réforme des traitem ents, les Cham
bres fédérales fassent des concessions plus im
portantes.

Restrictions
Conformément à une décision prise par l'Office 

vétérinaire fédéral, il est interdit, jusqu'à nou
vel avis, en raison de la  fièvre aphteuse, d 'ex 
porter du canton de Fribourg à destination des 
marchés bernois, tous animaux des espèces bovi
ne, ovine, caprine et porcine. Les stations sont 
donc invitées à refuser l'acceptation au transport 
des animaux s us-mentionnés e t d ’empêcher, le 
cas échéant, le déchargement de ces derniers,

Exposition internationale des Beaux-Arts
Vendredi après-midi a  été inaugurée au  Musée 

des Beaux-Arts de Zurich, devant des représen
tants des autorités cantonales et municipales, des 
consulats étrangers, de personnalités du monde 
artistique e t d ’amateurs, une exposition inter
nationale des beaux-arts. De brefs discours ont 
été prononcés par M. Kern, ancien conseiller 
communal, vice-président de la Société des 
Beaux-Arts de Zurich, et par M. W artmann, con
servateur. L’exposition, qui occupe toutes les 
salles de l'ancien bâtiment plus trois autres salles 
dans le nouveau, embrasse à peu près 500 œ u
vres (peintures, arts graphiques et plastiques), 
dues à une quarantaine d 'artistes actuellement 
vivants, des principaux pays européens, en parti
culier des quatre pays voisins de la Suisse ainsi 
que d'Espagne, Belgique, Hollande, Norvège, 
Suède et Russie. Cette exposition extrêmement 
intéressante et instructive a pour but de mettre 
sous les yeux des Suisses la production et les 
conceptions artistiques en honneur dans ces pays 
et chez leurs artistes.

Gare aux escrocs !
Depuis un certain temps déjà, des escrocs ten

tent dans l'Allemagne du sud de négocier dans 
les hôtels, importantes maisons de commerce et 
dans les banques des chèques de l’American Ex
press Company et de la National City Bank de 
New-York aux noms de Wilhelm Eyring et Au
guste Seitner, chèques qui, croit-on, ont été volés. 
Ils emploient aussi les faux noms de H arry Kru- 
ger, Jabor Schal et Victor Lion. Il n 'est pas im
possible que ces escrocs se proposent de renou
veler leur tentative en Suisse. C 'est pourquoi la 
police cantonale zurichoise met le public en 
garde.

Un excursionniste a disparu
La police cantonale grisonne signale que l'on 

est sans nouvelle d'un fonctionnaire allemand, M. 
Max Deissler, Regierungsbaurat, de Nuremberg, 
qui, le 20 juillet dernier, était parti dams l'in ten
tion de faire une course au massif de la Sil- 
vretta. On a lieu de craindre que M. Deissler 
n 'ait été victime d'un accident et une récompense 
est offerte pour la découverte de ses restes.

Accident de travail
A Genève, un ouvris* maçon, M. Emile Du

pont, 61 ans, Vaudois, père de famille, es1, tom
bé d'un échafaudage haut de 15 mètres. 11 a été 
tué sur le coup.

Un don Juan arrêté
La police bernoise a arrêté un jeune homme 

âgé de 28 ans, originaire du canton de Luci’rne, 
qui, en qualité de boucher, voyageur, ordonnance 
d'officier et manoeuvre, avait promis le mariage 
à différentes femmes et leur avait soutiré de 
l'argent.

Désespéré
Hier, vers la fin de l'après-midi, un agent du 

poste de police de la Palud, à Lausanne, a voulu 
se suicider. Il s'agirait d'une peine de cœur. L 'é
tat du blessé est grave.

Chez les aveugles
M, Laurent-Lucien Boll, aveugle, 21 ans, fils 

de M, Jacques Boll, à Bex, a obtenu le premier 
prix de pédagogie musicale à l'institution des 
jeunes aveugles de Paris, accompagné de la mé
daille de bronze et du diplôme de professeur,

A la sortie du café
Un jeune homme, Hugo Kneissl, de St-Gall, pris 

de boisson, expulsé d'un café où il cherchait à se 
disputer, a reçu, dans la rue, un coup d'un des 
clients qui le fit tomber sur la chaussée. Le jeune 
homme est mort peu après, des suites de ses bles
sures.

Secousses sismiques
Les appareils sismographiques de la station 

suisse de Zurich ont enregistré le vendredi 7 août 
à 7 h. 50 min, 57 sec., un tremblement de terre 
dont le foyer est à 2,000 kilomètres.

Vélo contre tramway
Un jeune homme de 20 ans, Ernest Martin 

Eigenmann, mécanicien à St-Gall, qui circulait 
en bicyclette, est allé donner près de l'Hôtel-dc 
ville contre une voiture de tramway. Transporté 
très grièvement blessé à l'hôpital cantonal, il a 
succombé.

On identifie un cadavre
On mande de la Lenk au « Bund » qu'il ré 

sulte de l'enquête ouverte que le cadavre trouvé 
dans le massif du Wildhorn est celui d'un certain 
M einrad Squaratti, de Zwischbergen (Simplon), 
nié en 1904 On a  retrouvé la trace  du passage de 

.Squaratti au  mois de mai à Zweisimmen d’.où,
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après s 'ê tre  restauré, il devait semble-t-il gagner 
la  vallée par le passage du  RawiL H se sera four
voyé dans l ’Iffmgental et aura  fait une chute 
m ortelle au Heidemloch.

Victimes de la montagne
' A u cours d'une coursé en montagne, une dame 
G ertrude Amberger, originaire de Praguie, demeu
ran t à Ziegelheim, près de Heidelberg, a fait 
vendredi à midi une chute mortelle à l'Auberg. 
A rrivée la veille en compagnie de son mari pour 
villégiaturer dans le W âggital, elle était partie en 
compagnie de plusieurs personnes pour exécuter 
cette  ascension à l'Auberg. En cours de route, 
elle fut prise de vertig: et s'assit sur le conseil 
de son mari, mais juste au moment où celui-ci 
détournait les yeux, Mme Amberger tom ba à la 
renverse et fut précipitée par-dessus les rochers. 
Elle a . eu le crâne fracturé. La mort a été instan
tanée.

— A u cours de l’ascension du Piz Rosatsch, en
treprise par deux touristes allemands, l'un de 
ces derniers, un nommé Hans von Borsig, a été 
victime d’un étourdissement et a fait une chute 
mortelle d'uine centaine de. mètres. Le cadavre 
a pu être ramené à Pontresina par une colonne 
de secours que le frère de la victime avait im
médiatem ent alarmée.

— En taisant la descente de la  cabane Vallot 
sur Chamonix, M. Fritz Giger, employé, de Lu- 
cerne, a succombé au mal de montagne. Son 
corps a été transporté à Chamonix.

— Un touriste, M. Olivier, de Genève, se 
trouve gravement souffrant, au « Grand M ulet ».
.---------------  « m m  ♦  —  ----------------

La fin de la grève des papetiers 
de Landquart

La Fédération des ouvriers du papier et auxi
liaires des arts graphiques de la Suisse nous 
communique :

Après que la maison eut refusé, le 27 juillet, la 
proposition de l'Office de conciliation, les ou
vriers cherchèrent à parvenir par des négocia
tions directes à un résultat déterminé.

L'entreprise concède aux catégories inférieures 
et moyennes une augmentation de salaire jusqu'à 
une somme totale annuelle de 25,000 francs. Pour 
■$e qui concerne le travail aux pièces consenti 
j a r  les ouvriers en acceptant la proposition de 
«onciliation, la maison déclara verbalement et 
j a r  écrit, que les ouvriers, respectivement l'ou
vrier d'une habileté moyenne, gagnera certaine
ment plus qu'à l'heure. Une hausse de gain au 
total de 25,000 francs par an serait réalisée par 
les ouvriers travaillant aux pièces. Ces promes
ses furent faites au personnel par circulaire.

Le point critique, qui fut la cause de la pro
longation de la lutte, était les représailles plus 
ou moins avouées, envisagées par-1&> direction, 
Cells-ci ne voulait plus réengager environ 40 ou
vriers, dont 16 devaient être'victinïeSf'^da-'rÊpcé-,: 
sailles - incontestées. Le nombre de ces derniers 
put être réduit à sept.

La maison exigeait le renvoi d ’environ 16 per
sonnes, plus quatre autres pour alcoolisme. La 
direction prétendait que ces 16 personnes ne pos
sédaient plus leur entière capacité de travail, 
alors que la plupart de ces ouvriers ont vieilli 
dans l’usine. Nous avor.: malgré tout réussi à as
surer le réengagement de trois des ouvriers vi
sés ; la plupart des au.res seront réengagés peu 
à peu. Si la maison ou la presse bourgeoise com
muniquent que 20 ouvriers ne seront plus réen
gagés définitivement, c'est induire le public en 
erreur ; le but de cett; déclaration est d ’intimi
der les autres ouvriers du papier. Nous possé
dons des assurances éc.ltes au sujet des réenga
gements et ces fanfare :ades, après la liquida
tion du conflit, ne son. pas faites pour rétablir 
la paix définitive. Nous estimons qu’il est mes
quin de la part de la maison de lancer de telles 
communications dans la presse pour atténuer les 
concessions faites. Quant aux victimes de repré
sailles directes, nous pouvons dire qu’il s'agit, à 
l'exception d'un seul ouvrier, de jeunes et excel
lents travailleurs, qui trouveront à se placer.

Le résultat de la grève est un compromis ; la 
proportioni des forces était contre nous, malgré 
l'excellente conduite de la lutte. Le succès maté
riel partiel n’a été obtenu que grâce à l'unité ab
solue du personnel, à sa discipline rigoureuse, du 
premier au dernier jour. Nous pouvons être satis
faits de ce résultat, surtout si l'on réfléchit qu'il 
s'agissait d'une lutte individuelle contre la puis
sante organisation des fabricants.

La reprise du travail aura lieu en deux étapes 
(une lista a été établie, on ne procédera donc pas 
par grâce) ; d’abord 156 personnes rentreront, 
puis ce sera le tour des autres, aussitôt que les 
circonstances le permettront. Nous n'avons au
cune crainte à cet égard, car des atermoiements 
nuiraient plus à la  maison qu’aux ouvriers.

Il faudra que la fédération paye les secours 
jusqu’à ce que tout le personnel ait repris le tra 
vail et les papetiers de Landquart comptent à 
l'avenir aussi sur la solidarité des autres ou
vriers.

La cessation de la lutte a été décidée le mer
credi 5 août, à une grande majorité ; il n ’était 
pas question d'un découragement quelconque. 
Il eût été facile de continuer la lutte, si les pers
pectives eussent été meilleures. Cette lutte, qui 
n’a pas duré moins de dix semaines, a été me
née courageusement, avec unité et discipline ; la 
retraite a été décidée fièrement.

Né deux fois!
Je me sens comme ressuscité depuis que je  bois au lieu 
de café pur le succédané de café mélange mocca, le sain, 
aromatique et nourrissant Kunzlé P2000n (3695
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PORRENTRUY
Une route internationale. — Les intéressés à  

la correction de la route internationale qui con
duit d ’Alsace à Bâle par le Ju ra  bernois, se sont 
mis d ’accord pour la répartition des frais qu'oc
casionneront les travaux s'élevant à 600,000 fr. 
français/ La France payera le 50 %, la Confé
dération suisse accordera une subvention de 20 % 
et le 30 % sera réparti entre les cantons de Ber
ne et de Soleure. Le tra je t de Porrentruy à Bâle 
sera raccourci de 12 km. (Resp.)

COURFAIVRE
Tristes individus. — Une affaire de mœurs des 

plus honteuses a été commise au village de Cour
faivre, sur la personne d'une jeune fille simple 
d'esprit, qui a été m altraitée par trois jeunes 
gens de la localité. Une plainte pénale a été dé
posée à l'autorité du district. (Resp.)

SAINT-IMIER
Conseil municipal. — Extrait de la séance du 

4 août 1925. Présidence, M. Et. Chappuis, maire. 
Présents : MM. Meyrat, Rubin, Krœpfli, Racine. 
Excusés : MM. Eglin et Oswald.

Le Conseil inflige une amende de 20 francs à 
un certain nombre de jeunes gens qui ont enfreint 
les mesures de police, le soir du 1er août, en lan-; 
çant des pétards dans les rues. -t

Par lettre du 30 juillet, la  direction de l'Ins
truction publique du canton de Berne annonce 
qu'elle ne peut partager la manière de voir d u  
Conseil, concernant la nomination d'une institu
trice suppléante, mais qu'il y a lieu de s'en tenir 
à la loi et de nommer une institutrice provisoire 
à l'école primaire.

Le Conseil décide de s'intéresser à  la recons
truction de l'hôtel-chalet du Chasserai par uné 
souscription de dix actions de 25 francs, en tout 
250 francs.

Afin de se conformer aux exigences de la di
rection de l'Agriculture du canton de Berne, et 
après avoir entendu sa délégation, qui a eu un 
entretien le 30 juillet à Berne avec M. le vétéri
naire cantonal Yost, le Conseil décide de confier 
l'inspection des viandes à un vétérinaire à partir 
du 1er janvier 1926, de procéder à une réorga
nisation du service des abattoirs et à une révi
sion 'du règlement. La commission est chargée de 
faire des propositions.

Un beau geste à imiter. — La direction de la 
fabrique Agassiz W atch a donné huit jours de va
cances avec salaire payé à tout son personnel.

Chorale ouvrière. — Cette société organise 
pour demain un pique-nique de famille au Pâtu
rage des Pontins. Elle invite cordialement tous 
ses membres protecteurs et amis à y participer 
avec leurs familles.

■..:£a-:fofriv^Favorïsée';parle-beaü't3mps,,|a^ 
foire mensuelle d’août a eu lieu jeudi avec une ,, 
forte fréquentation. Il a été amené près de 400 
pièces de gros bétail et 500 porcs. Grande ani
mation jusque dans la soirée sur la place de la 
foire aux marchandises.

Vol. — Une campagnarde qui se rendait à la 
gare pour prendre son train, a jugé à propos, 
jeudi, en passant à la rue de la Gare, de s 'ap
proprier un tablier neuf exposé à l'étalage d'un 
magasin. Elle a été prise en flagrant délit et au
ra à répondre devant la justice de son vol.

Ce qu’on mange. — Aux abattoirs de Biennc, 
il a été abattu en juillet écoulé 28 taureaux, 2 
boeufs, 51 vaches, 39 génisses, 255 veaux, 12 chè
vres, 866 porcs et 2 chevaux. On a amené du de
hors 28,625 kg. de viande fraîche abattue, 5557 
kilos de charcuterie, 2811 kg. d’autres produits 
et 2427 kg. de volaille.

Musique ouvrière. — Comme nous l'avons an
noncé, cette société participera dimanche à la 
deuxième fête fédérale des musiques ouvrières à 
La Chaux-de-Fonds. Elle sera accompagnée de 
quelques amis. Nous leur souhaitons bonne chan
ce et une journée agréable. Le retour aura lieu 
dimanche soir à 10 heures. Il sera une occasion 
pour la classe ouvrière de témoigner sa sympa
thie à une société toujours à la brèche pour la 
cause prolétaire. C'est pourquoi nous invitons les 
ouvriers à se trouver nombreux à la gare et les 
sociétés à déléguer leurs bannières pour recevoir 
dignement nos musiciens ouvriers.

Samedi 8 Août 1925i
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' CANTON DE NEUCHATEL
VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER. — La fête de Riaux. — La course 
projetée par le Cercle ouvrier Le Foyer, en col
laboration avec la section socialiste de Fleurier, 
a été renvoyée au dimanche 9 août. Nous espé
rons que le temps nous - sera favorable et que 
nous pourrons passer à Riaux sur Môtiers une 
agréable journée avec les camarades du Vallon. 
Malgré les renvois, nous espérons avoir parmi 
nous le camarade Gaston Schelling, de La Chaux- 
de-Fonds, pour nous faire une causerie à 3 heures.

Le Cercle ouvrier installera un buffet, des jeux 
pour petits et grands ; à midi il y aura soupe aux 
pois et café (prendre des assiettes et des verres).

Tous les camarades du Vallon sont cordiale
ment invités.

Cercle ouvrier Le Foyer et la section 
socialiste de Fleurier.

NEUCHATEL
Concert public. — Voici le programme du con

cert public que donnera l’Union Tessinoise, le 
dimanche 10 courant, sous la direction de M. 
Sanfilippo :

1. M arche militaire, N. N. ; 2. Alfea, sympho
nie, Figini ; 3. Soupir de l’âme, duetto pour 
clarinette et baryton, Damiano ; 4. Ione, fantai
sie, Petrella ; '5. Marche ticino, Gnaga.

Fête des Musiques. — La Sociale, forte de 54 
membres, participera demain à la fête fédérale 
des Musiques ouvrières à La Chaux-de-Fonds. 
Elle quittera Le Locle p ar le train de 7 h. 52 et 
se présentera devant le jury à 8 h. 45. La Sociale 
exécutera un morceau de son choix, « Le Rocher 
Fantôme ».

A 10 h. 45, au Parc des Crêtets, concert avec 
deux autres corps de musique. L’après-midi, La 
Sociale se rendra à 13 h. 30 au grand cortège 
des 17 corps de musique et des organisations ou
vrières. Ce défilé d'uni peu plus d ’un millier de 
personnes, sera sans nul doute très applaudi.

Les Loclois qui voudront bien s 'y  rendre et 
profiter du billet collectif devront se faire ins
crire jusqu'à ce soir, samedi, au Cercle.

Dans nos sociétés de musique. — La Musique 
militaire, ce tte  année, fera au mois de septem bre 
un voyage en Italie. Elle partira  du Locle le 
samedi 19 septem bre pour Berne où elle restera 
un jour pour fonctionner comme musique de fête 
à la  journée neuchâteloise de l’Exposition fédé
rale d'agriculture. Dimanche matin, 20 septembre, 
elle partira  pour Milan où elle sera reçue par la 
Colonie suisse. La Musique militaire, sous la di
rection de M. Charles Huguemin, professeur, exé
cutera un grand concert dans cette ville.

— Dans trois semaines, la Musique militaire 
participera, sous la direction de M. C. Hugue- 
nin, à la réunion cantonale des Musiques mili
taires, qui aura lieu à La Chaux-de-Fonds.

— Pour les 5 et 6 septem bre prochains, la 
Fanfare de Tem pérance de notre ville a été in
vitée à participer comme musique officielle de 
fête à la journée cantonale genevoise des Croix- 
Bleues qui aura lieu à Genève. Cette fanfare 
quittera notre ville samedi matin et rentrera 
lundi soir.

A  tous, nous souhaitons bon' voyage et beau
coup d'agrément.

LA CHAUX-DE-FONDS
Fête des Musiques ouvrières

On nous annonce
que la Gymnastique ouvrière se produira au 
grand concert organisé à la Grande Salle de la 
Maison du Peuple à l'occasion de la seconde fête 
des musiques ouvrières suisses. Pour ceux qui 
l'ont déjà vue à l'œ uvre, c 'est la perspective d'un 
splendide numéro ajouté au programme de la soi
rée  pour ’cêux qui ne la ' connaissent pas ën- 

de découvrir de belles • qualité^ açqui-. 
ses par un travail zélé e t continu.

Chacun est convié, samedi soir, à la Grande 
Salle Communale.

Au Bois-Noir
Au Bois-Noir, morceau d'ensemble exécuté par 

17 sociétés, dimanche à 17 heures.
Concert public

Les amateurs des concerts publics au Parc des 
Crêtets auront le privilège d'entendre, dimanche 
matin, la Musique ouvrière de Bâle, La Sociale 
du Locle et l'Avenir de Lausanne, sociétés venues 
en notre ville à l'occasion de la fête fédérale 
des Musiques ouvrières. La Persévérante ouvrira 
et clôturera le concert. Que tout La Chaux-de- 
Fonds se rende au Parc des Crêtets manifester 
la sympathie que porte notre population aux 
sociétés ouvrières.

Attention aux vélos !
Plusieurs vélos qui stationnaient devant des 

maisons ont été volés ces jours en notre ville.
Un incident mouvementé à La Sagne

La population de La Sagne était alarmée mer
credi soir, par les cris d'un bambin de 7 ans. Ce
lui-ci fuyait le foyer maternel et déclarait que sa 
mère l'avait menacé de le pendre. Il tenait encore 
à la main la corde qui devait servir à son exécu
tion. De la coupe aux lèvres il y a loin, de même 
que d ’une parole à un acte. Il s'agissait tout sim
plement de menaces que vociférait une pauvre 
pocharde. Cette dernière fut néanmoins appré
hendée et conduite dans les prisons de notre ville. 
Mais tou t-fa it supposer qu'elle sera remise sous 
peu en liberté. __________

C o m m u n i q u é s
Peur rappel : La fête et les cortèges des musi

ques ouvrières suisses, aujourd’hui et demain, à 
La Chaux-de-Fonds.

Une idée... où irons-nous dimanche 9 août ? — 
Pas besoin de chercher bien longtemps : au Pâtu
rage Jeanm aire. Chacun trouvera l'occasion de 
se divertir. La L ittéraire de la Croix-Bleue y or
ganise une fête champêtre avec le concours de 
l ’Harmonie. Buffet bien assorti. Jeux divers, 
grande roue, massacre, tir à la carabine, où jeunes 
et aînés trouveront à leur goût distractions et 
gaîté dans ce beau pâturage.

Taijana et la Loi commune à la Scala. — Tat- 
jana est un terrifiant drame de la révolution 
russe, qui, durant une heure et demie, tient le 
public en haleine. Nous avons admiré le jeu 
sobre et impeccable des artistes, l'esprit de vé
rité qui se dégage de cette  hardie reconstitu
tion des années rouges. Allez voir Tatjiana, c ’est 
un beau, très beau film. — Pour vous rem ettre 
de vos émotions, la direction de la Scala a eu 
la bonne idée de compléter son programme par 
une délicieuse comédie, La Loi commune, qui 
sera certainem ent du goût de tous les amateurs 
de bons cinémas. — Aujourd'hui samedi et de
main dimanche, matinée à 3 h. 30. Prix réduits 
pour les soldats.

i Cœurs en folie au cinéma Moderne. — Si vous 
aimez les belles histoires sentim entales, si voua 
éprouvez du plaisir à  contem pler de beaux dé
cors, des costumes chics, des femmes gracieuses 
e t jolies, des hommes bien faits e t bien vêtus, 
allez au  Moderne, allez adm irer le film incompa
rable Cœurs en Folie. — A u même programme, 
la première femme ayant adopté le genre grand 
comique, Miss W anda W eley, dans Un doux R ê
ve, une heure de bon rire. Dimanche, matinée à 
3 h. 30. Prix réduits pour les soldats, — Les re 
présentations de samedi et dimanche auront lieu 
à lA pollo.
    —  »  Ml  .

Chronique sportive
Une démission

Nous apprenons qu 'à  la suite du différend qui 
a surgi au sujet des m otocyclettes Condor lors de 
la récente course organisée par l'Association 
suisse de la motocyclette, M. Frick, directeur des 
usines Condor à Courfaivre (Jura bernois) a 
donné sa démission de membre du Comité cen
tral de cette association. M. Frick représentait 
au Comité central le Motoclub jurassien. (Resp.)

Course cycliste Zurich-Beriin
Le représentant national allemand des cyclis

tes routiers maintient, suivant les journaux, sa 
classification dans la course cycliste Zurich-Ber- 
lin accordant au cycliste Gay (Italien) la vic
toire, de cette épreuve internationale. Un recours 
a été immédiatement formulé dimanche dernier 
par Noerenberg, Tinani et Sivocci contre cette 
décision, recours qui fut toutefois rejeté le jour 
même. Cette classification ne peut être modifiée 
que par un arrêt, de la commission sportive de 
l'Union cycliste allemande. Sans Une telle modi
fication Gay conserve son titre de vainqueur de 
l'épreuve.

Fête cantonale des gymnastes artistiques
La journée du dimanche 16 août sera pour La 

Chaux-de-Fonds, la journée de la gymnastique.
La fête cantonale des « artistiques » attire tou

jours ceux des gymnastes qui espèrent obtenir 
une couronne. C'est dire si la qualité du travail 
qui sera fourni ce jour-là, au Parc des Sports, 
sera élevé. Et parmi les invités, la venue des 
« as » qui se sont distingués à Genève est es
comptée.

Les travaux commenceront le matin dès 7 heu
res et demie et dureront jusqu'à 11 heures et de
mie, pour reprendre l'après-midi, dès 2 heures.

Un cortège officiel est prévu pour 1 h. et de
mie. Il sera d ’une fort belle tenue, car les com
missaires se préoccupent de son ordonnance. 
Ajoutons que la participation des gymnastes est 
obligatoire, si bien qu'il sera imposant et donnera 
une idée exacte de l'importance de la fête.

F O O T B A L L
Nous rappelons le match Brühl I - Etoile I,

demain après-midi, au Stade des Eplatures. Coup
d'envoi à 1 4 ’ih. .45.. -■■ a a f c t     .....................

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Gymnastique ou. 

vrière. — Les membres de la société sont priés 
de participer au cortège des musiques ouvrières, 
les actifs en civil avec sautoir, les pupilles en 
haibits de gym. Rendez-vous diemain à 1 heure au 
Cercle. — Les gyms travaillant samedi soir à la 
Grande Salle sont convoqués pour 8 h. 15 préc.

— Assurance au décès du Cercle ouvrier. — 
Les membres sont priés de participer au cortège 
dimanche 9 courant, à 1 h. et demie, à l'occasion 
de la fête des musiques ouvrières.

— Vélo-Club Solidarité. — Les membres et 
amis de la section sont priés de se trouver di
manche, à 13 heures, à la Maison du Peuple, 
pour participer au cortège.

SUZE
A p éritif à  la  ( ie n t ia n e
stim ule les fonctions de 

l 'e sto m a c . 7639

Sc boit sec ou à l'eau 
avec sirop de citron.

Bâton
Cadum

pour la

Barba

r üîe m  
ûeslisiiessiifres

Samedi et Dimanche 
8 et 9 août 1925 

à  La C h a u x -d e -F o n d s
CAMARADES, 

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

La population  
est priée de pavoiser



sont appréciés pour leur

qualité
et leur prix

Don marché

CASQUETTES
choix considérable 7915

4.80, 5.80, 7.50, etc.
S »/0 J

Il est possible d’obte- 
. n lr des M ontres, 

Pendules et Réveils 
très soignés, à des 
Prix bas. Allez ehez 
Sagne-Juillard, Tons 
vous en féliciterez, 
Zénith Zénith Zénith 

Bijouterie 2339
. / 5% S. E. N. & J. 5%

A

D H 06U W C  CENTRALE

V ï E S E L
àPlâce de l  'Hôtel de*Vi//e

CJ

. I .

Fauteuils joncs, fr. 28.50 
Sellettes......... » 13.30
C h a i s e s  longues, » 2 0 . 5 0
Etagères   » 18.80
S’i i r .  le s iir  après 6 b., on samedi de ] « r  
Th. FREY, V-Mars S

Guérison complète du

GOITRE GLANDES
par notre friction antigoitreuse 
«lie S(rumaHan>. Seul remède 
efficace et garanti inoffensif. — 
Nombreuses attestations. — Fla
con fr. 5.— ; V» flacon fr. 3.—. 
Prom pte expédition pr la Phar
macie du Jura, Bienne. 5505

GARDE
au x  so ld ats

Pendant vos heures de repos, n’ou
bliez pas de visiter attentivem ent les 
vitrines de la Maison G O LDSCHM IDT,
rue Léopold-Robert 68. 7 8 8 2

ouvriers, laites vos achats chez les négociants qui favorisent votre tournai

Pour cause de saison avancée 
et de changement de locaux

sur tous les CYCLES 7894

Condor, P e jso ! et Allegro
REPRESENTANT: motos, condor, Afiegro

M . W IL L E , R E N A N .

G O U L U E !  PARISIENNE
Parc 83 -  Télépb. 8.53 

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

Pour les Catéchumènes
tailleur, en serge bel
le qualité, garniture 
b r o d e r ie ...................

en cheviote, garniture tresses 
soie, jaquet
tes entière-

Costumes tailleur, en gabardi
ne marine, garniture 
boutons........................

•tl.»
garniture tresses avec jaquettes en belle gabardine,

%%.!%. K O D C S s ? § } .  H Q .  Q f t -
v w i  $ ment doublées soie. . •  " w i  9

Costumes 
Costumes

ment doublées . . ,

Grand assortiment de Robes anariiaes etf noires
dans tous les genres et dans tous les prix

..... j-. 7Î

A »  PR O G R È S
La Grande Spécialité de Confections pour Dames et Fillettes

ê
Ville le  Li CbauX'de-Fonds

APPRENTISSAGES
Le préposé communal aux 

apprentissages constate que de 
nombreux jeunes gens sont en 
apprentissage, sans gue les con
tra ts  aient été enregistrés.

Messieurs les employeurs sont 
invités à régulariser au plus tôt 
cette situation.

Le préposé prie également 
tous les industriels et maîtres 
d’état, qui auraient encore des
glaces vacantes d 'apprentis, de 

ien vouloir les lui signaler.
L’Office se tieü t également à 

disposition de toutes personnes 
cherchant à placer leurs enfants 
en apprentissage, en ville ou 
hors de la ville.

Bureau Office du Travail,
Hôtel Communal,

7500 2“« étage.

Fumeurs à la file!
Vous aimez le tabac à fumer

parce qu’il est particuliè
rem ent profitable et de bon 
goût. — 50 gr. : 35 et. — En 
vente chez votre fournis
seur.

Wiedmer fils 8. A.
Manufacture de tabacs

Wasen i. E.
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tracé. Il le  fit avec ce soin méticuleux qui m 'avait 
déjà étonné, lorsque, dans la Tour du Téméraire, 
pour ma plus grande stupéfaction, il ne pensait 
qu'à dessiner pendant qu'on s'assassinait !...

Quand il eut fini, il regarda l'heure à son énor
me oignon et il dit :

— Vous voyez, Mesdames et Messieurs, que 
la couche de peinture qui recouvre mon cercle, 
n'est ni plüs ni moins épaisse que celle qui colore 
le cercle de  M. Darzac. C’est, à peu de chose 
près, la  même teinte.

— Sans doute, répondit M. Darzac, qu’est-ce 
que tou t cela signifie ?

— A ttendez ! répliqua le reporter. Il est bien 
entendu que ce plan, que cette peinture, c'est 
vous qui en êtes l'au teur !

— Dame ! j ’ai été assez mécontent de les re
trouver en fâcheux état en rentrant avec vous 
d'ans le cabinet du vieux Bob, à notre sortie de 
la  Tour Carrée. Le vieux Bob avait sali tout mon 
dessin en y faisant rouler son crâne !

—. Nous y sommes !... ponctua Rouletabille.
Et il prit, sur le bureau, le plus vieux crâne 

de l'humanité. Il le renversa et, en m ontrant la 
mâchoire toute rouge à M. Robert Darzac, il lui 
demanda encore :

— C ’est bien votre idée que le rouge qui se 
trouve sur cette mâchoire n’est autre que le rou
ge qui a été enlevé à votre plan.

— Dame ! il ne saurait y avoir de doute ! Le 
crâne était encore sens dessus dessous sur mon 
plan quand nous entrâmes dans la Tour du Té
méraire.

  Nous continuons donc à être tout à fait du
même avis ! appuya le reporter.
. Alors il se leva, gardant le crâne dans le creux 

de son bras, et il pénétra dans cette ouverture 
de la muraille, éclairée par une vaste croisée, 
garnie de barreaux, qui avait été une meurtrière 
pour canons autrefois et dont M. Darzac avait 
fait son cabinet de toilette. Là, il craqua une al
lumette et alluma sur une petite table une lampe 
à esprit die vin. Sur cette lampe, il disposa une 
casserole préalablement remplie d’eau. Le crâne 
n'avait pas quitté le creux de son bras.

Pendant toute cette bizarre cuisiné, nous ne 
le quittions pas des yeux. Jam ais 1 attitude de 
Rouletabille ne nous avait paru aussi incompré
hensible, ni aussi fermée, ni aussi inquiétante. 
Plus il nous donnait d'explications e t plus il 
agissait, moins nous le comprenions. Et nous

avions peur, parce que nous sentions que quel
qu'un autour de nous, quelqu'un de nous avait 
peur ! peur, plus qu’aucun de nous ! Qui donc était 
celui-là ? Peut-être le plus calme !

Le plus calme, c'est Rouletabille entre son crâ
ne et sa casserole.

Mais quoi ! Pourquoi reculons-nous tous sou
dain d'un même mouvement ? Pourquoi M. Dar
zac, les yeux agrandis par un effroi nouveau, 
pourquoi la Dame en noir, pourquoi M. Arthur 
Rance, pourquoi moi-même, commençons-nous 
un cri... un nom qui expire sur nos lèvres : Lar- 
san !...

Où l'avons-nous donc vu ? Où l'avons-nious 
découvert, cette fois, nous qui regardons Rouleta
bille ? Ah ! ce profil, dans l'ombre rouge de la 
nuit commençante, ce front au fond de l’embra
sure que vient ensanglanter le crépuscule comme 
au matin du crime est venue rougir ces murs la 
sanglante aurore ! Oh ! cette mâchoire dure et 
volontaire qui s'arrondissait tout à l’heure, dou
ce, un peu amère, mais charmante dans la lu
mière du jour et qui, maintenant, se découpe 
sur l'écran du soir, mauvaise et menaçante ! 
Comme, en ce moment, il ressemble à son père ! 
c’est Larsan !

Autre émoi, au gémissement de sa mère, Rou
letabille sort dé ce cadre funèbre où il nous est 
apparu avec une figure die bandit et il vient à  
nous et il redevient Rouletabille. Nous en trem
blons encore. Mrs Edith qui n ’a jamais vu Lar
san, ne peut pas comprendre. Elle me demande : 
« Que s'est-il passé ? »

Rouletabille est là, devant nous, avec son eau 
chaude dans sa casserole, une serviette et son 
crâne. Et il nettoie son crâne.

C'est vite fait. La peinture a disparu. Il nous 
le fait constater. Alors, se plaçant devant le bu
reau, il reste en muette contemplation devant son 
propre lavis. Cela avait bien pris dix minutes, 
pendant lesquelles il nous avait ordonné, d’un 
signe, de garder le silence... dix minutes fort im
pressionnantes... Q u'attend-il donc ?... Soudain, 
il saisit le crâne de la  main droite et, avec le 
geste familier aux joueurs de boules, il le fait 
rouler à plusieurs reprises, sur son lavis ; puis 
il nous montre le crâne et nous invite à  consta
ter qu'il ne porte la trace d'aucune peinture rou
ge. Rouletabille tire à nouveau sa montre.

(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
Les aventures extraordinaires 

de Joseph Rouletabille, reporter

Le Parfum 
de la Dame en Noir

par

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

(Suite)

La Dame en noir n 'eut pas à intervenir, car 
Mrs Edith parlait encore que nous entendîmes 
derrière la porte du  corridor un grand bruit ; 
et des coups furent frappés, pendant que la  voix 
d’A rthur Rance nous suppliait de « lui ouvrir » 
tout de suite. Il criait :

— J'apporte  la petite épingle à tête de rubis !
Rouletabille ouvrit la porte :
— A rthur Rance ! dit-il, vous voilà donc en

fin !...
Le mari de Mrs Edith semblait désespéré :
— Qu'est-ce que j'apprends ? Qu'y a-t-il ?... 

Un nouveau malheur ?... Ah ! j'ai bien cru que 
j'arriverais trop  tard quand j'ai vu les portes de 
fer fermées et que j'ai entendu dans la tour la 
prière des morts. Oui, j'ai cru que vous aviez 
exécuté le vieux Bob !

Pendant ce temps Rouletabille avait, derrière 
Arthur Rance, refermé la porte aux verrous.

— Le vieux Bob est vivant et le père Bernier 
est mort ! Asseyez-vous donc, Monsieur, fit po
liment Rouletabille.

Arthur Rance, considérant, à son tour, avec

étonnement, la planche à dessin, le godet pour 
la peinture, et le crâne ensanglanté, demanda :

— Qui l'a tué ?
Il daigna alors s'apercevoir que sa femme était 

là et il lui serra la main, mais en regardant la 
Dame en noir.

— Avant de mourir, Bernier a accusé Frédé
ric Larsan ! répondit M. Darzac.

— Voulez-vous dire par là, interrompit vive
ment M. A rthur Rance, qu'il a accusé le vieux 
B ob? Je  ne le souffrirai plus ! Moi aussi j’ai 
pu douter de la personnalité de notre bien-aimé 
oncle, mais je vous répète que je vous rapporte 
la petite épingle à tête de rubis!

Que voulait-il dire, avec sa petite épingle à 
tête de rubis ? Je  me rappelais que M rs Edith 
nous avait raconté que le vieux Bob la lui avait 
prise des mains, alors qu’elle s'amusait à l ’en 
piquer, le soir du drame du « corps de trop ». 
Mais quelle relation pouvait-il y avoir entre cette 
épingle et l'aventure du vieux Bob ! A rthur 
Rance n'attendit point que nous la lui deman
dions, et il nous apprit que cette petite épingle 
avait disparu en même temps que le vieux Bob, 
et qu’il venait de la retrouver entre les mains 
du Bourreau de la mer, reliant une liasse de 
bank-notes dont l’oncle avait payé, cette nuit-là, 
la complicité et le silence de Tullio qui l ’avait 
conduit dans sa barque devant la grotte de Ro
méo et Juliette et qui s ’en était éloigné à l’au
rore, fort inquiet de n’avoir pas vu revenir son 
passager.

Et A rthur Rance conclut, triomphant ;
— Un homme qui donne à un autre homme, 

dans sa barque, une épingle à tête de rubis, ne 
peut pas être, à la même heure, enfermé dans un 
sac dé pommes de terre, au fond de la Tour 
Carrée !

Sur quoi Mrs Edith :
— Et comment avez-vous eu l'idée d 'aller à 

San-Remo. Vous saviez donc que Tullio s'y trou
vait ?; f
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Le Restaurant de la Maison du Peuple
a réorganisé et complété son service de res
tauration; ses locaux neufs et spacieux, son 
service soigné, doivent engager les personnes 
susceptibles de prendre leurs repas dehors, 

à faire un essai à la M aison du P eu p le

C h e f  d e  c u i s in e

D iner ex ce llen t à  fr. 2 .3 0

7203

O nrerture
d ’une

i Achetez
oote cofinanceen

arices

B L A N C

nouvelle KciHerie
7010 et d ’un

nouveau PlagcMifift
D E  F R U IT S  E T  L É G U M E S  
R U E  D U  P R O G R È S  1 4 1

Samedi s

C. Vogel — SERRE 2 2  — 1er é tag e

Maison réputée pour ses
Bonnes qualités et ses  Prix trôs bas

D isparition  com plète des

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

N om breuses a tte sta tio n s . J a 
m ais d ’insuccès. P ro m p t envoi 
de ces deux artic les franco con
tre  rem b o u rsem en t de fr. 5.— 
p a r la Pharmacie du Jura, à 
Biennc. 5509

A vendre  du  OF4491B 7531

ûe
bien fum é et sec, à fr. 3 . — 

le kg., liv ré  p r 4 kg., con tre  rem b. 
Charcuterie

Alfred oim m
LAN ON AU (Berne).

Corsets ceintures, 
soutiens- 

gorge sur 
mesure, réparations, 
lavages. Prise très mo
dérés.- S’adresser Pla
ce Neuve 6 ,1er étage. 2094
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Office des Poursuites de La Chx-de-Fds

V E N T E
aux

Enchères publiques
d’une

voiture automobile
Le lundi ÎO août 1925,

à 11 heures du m atin , au (tara
ge rue du Xord GO, il sera 
vendu  p a r voie d ’enchères pu 
b liq u es, une v o itu re  autom obile 
«M ercedes» genre lim ousine, 4 
cylindres.

La vente au ra  lieu  au com p
ta n t e t conform ém ent à  la  L. P .

La C haux-de-F onds,
le 6 aoû t 1925.

OFFICE DES POURSUITES: 
Le préposé,

7902 A, CHOPARD.

Henri ORANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 2586

Expédition d’horlogerie
pour tous paya 

Services spéciaux rapides 
A gen ce en  douane à  MORTEAU

cam ionnage officiel C.F.F. - Entrepôt
DÉMÉNAGEMENTS

Matériaux de Construction

N U D ÏN G
Léopold-Robert 8 a — La Chaux-de-Fonds 

Téléphone 5.65

FABRICATION DE PLANELLES
ciment premier choix, unies et A  dessins

D épôts ;  Hauts-Geneveys, Saignelégiar, C o l-d es -R o ch es
Dépôt de « Benzina S. A. *

H E N  F A M I L L E
' Nouvelle L ecture-assurance  illustrée  

éditée p a r  l ’Im prim erie  C oopérative à  L ausanne

<i

. f;

ABONNEMENT ■ fr. 5.20 par trimestre ou payable
p a r num éro  au  p o rteu r.

P ara ît p ro v iso irem en t to u s les 15 jours ; dès q u ’u n  m in im um  
d ’abonnés sera a tte in t, p a ra îtra  tou tes les sem aines aux mêmes 
conditions.

Le 30 %  d u  bénéfice de cette e n trep rise  sera consacré à l ’e n tre 
tien  de lits g ra tu its , dans sanatoria pour tuberculeux.

2 personnes assu rées co n tre  les acc iden ts pour fr. 3,500 cha
cune e t fr. 5,000, en cas d ’invalid ité  to ta le  ; indem nité  jo u rn a 
lière fr. 2.— p a r jo u r i  p a r la  Com pagnie d ’assurances „ L a  Baloise“ .

Demandez la  visite de l’agent

B u lle t in  d e  s o u s c r i p t i o n
à re to u rn e r à  Jean n in  C harles, N um a-D roz 106, Agent „ E n  Famille**, 

C haux-de-Fonds (port 5 c ts, sous enveloppe non fermée)
Je  désire  m ’abonner au  jo u rn a l „ E n  Fam ille*' :

N o m .....................................................  P ré n o m ....................... ... .. .. .........

L oca lité ....................................    Rue .....................................................

P riè re  de faire  p a sse rl’ag eu t p our les form alités d ’abonnem ent.

210 211

— J'av a is  reçu une le ttre  anonym e m 'avisant 
■de son adresse, là-bas...
1* — -, C 'est moi qui vous l'a i envoyée, fit tran 
quillem ent R ouletabille...

E t il a jou ta, sur un ton glacial î
— M essieurs, je  me félicite du prom pt re tou r 

de M. A rthu r Rance. De cette façon, voilà réunis 
au tour de cette table, tous les hôtes du château 
d'Hercule... pour lesquels ma dém onstration cor
porelle de la possibilité du corps de trop  peut 
avoir quelque intérêt. J e  vous dem ande tou te vo
tre  attention  !

M ais A rthur Rance l'a rrê ta  encore :
— Q u'entendez-vous p a r ces m ots : Voilà réu

nis autour de cette table tous les hôtes pour les
quels la dém onstration corporelle de la possi
bilité du corps de trop peu t avoir quelque inté
rêt ?

— J'en tends, déclara Rouletabille, tous ceux 
parm i lesquels nous pouvons trouver L arsan !

La Dame en noir, qui n 'ava it encore rien dit, 
se leva, tou te trem blante :

—  Comment ! gémit-elle dans un souffle... L ar
san est donc parm i nous ?...

—  J 'en  suis sûr !  dit Rouletabille...
Il y  eut un silence affreux pendant lequel nous 

n ’osions plus nous regarder.
Le reporter reprit de son ton glacé :
— J ’en suis sûr... et c 'est une idée qui ne doit 

p as vous surprendre, M adame, car elle ne vous 
a jam ais quittée !... Q uant à  nous, n 'est-ce pas, 
Messieurs, que la pensée nous en est arrivée tou t 
à fait précise, le jou r du déjeuner des binocles 
noirs sur la te rrasse  du Tém éraire ? Si j'en 
excepte M rs Edith, quel est celui de nous qui, à 
cette minute-là, n 'a  pas senti la  présence de L ar
san ?

t — C 'est une question que l'on pou rra it aussi 
bien poser au professeur S tangerson lui-même, 
rép liqua aussitôt A rthu r Rance. Car, du moment 
que nous commençons à  raisonner de la sorte, 
je ne vois pas pourquoi le professeur qui était 
de ce déjeuner, ne se trouve point à  cette petite 
réunion...

— M. Rance !... s 'écria la Dame en noir.
— Oui, je vous dem ande pardon, rep rit un 

peu honteusem ent le m ari de Mrs Edith... Mais 
R ouletabille a to r t de généraliser e t -de d ire : 
tous les hôtes du château  d'Hercule...

—  Le professeur S tangerson est s i loin de nous 
p a r  l'esprit, prononça avec sa belle solennité en- 
^ggting Roifletabille, que je n'ai point besoin de

son corps. Bien que le  professeur Stangerson, 
au château d 'H ercule, ait vécu à  nos côtés, il 
n 'a  jamais été « avec nous ». Larsan, lui, ne nous 
a pas quittés !...

Cette fois, nous nous regardâm es à la dérobée, 
e t l'idée que L arsan  pouvait être réellem ent p a r
mi nous me p aru t tellem ent folle qu 'oubliant que 
je ne devais p lus adresser la paro le à R ouleta
bille :

— Mais, à ce déjeuner des binocles noirs, 
osai-je dire, il y  a encore un personnage que je 
ne vois pas ici...

R ouletabille grogna en me je tan t un mauvais 
coup d 'œ il :

— Encore le prince G alitch ! J e  vous ai déjà 
dit, Sainclair, à quelle besogne le prince était 
occupé sur cette frontière... e t je vous jure bien 
que ce ne sont point les m alheurs de la fille du 
professeur S tangerson qui l'in téressen t ! Laissez 
le prince G alitch à sa besogne hum anitaire..,

— T out cela, fis-je observer assez mécham
ment, tou t cela n 'est point du raisonnem ent.

— Justem ent, Sainclair, vos bavardages m 'em 
pêchent de raisonner.

M ais j'é tais sottem ent lancé, et, oubliant que 
j'avais prom is à  Mrs E dith  de défendre le vieux 
Bob, je me repris à l 'a ttaq u e r pour le  p la isir de 
trouver Rouletabille en faute ; du reste, Mrs 
E dith  m 'en a longtemps gardé rancune.

— Le vieux Bob, prononçai-je avec c larté  et 
assurance, en était aussi, du déjeuner des bino
cles noirs, et vous l'écartez d'emblée de vos ra i
sonnements, à cause de la petite épingle à  tête 
de rubis. M ais cette petite épingle qui est là pour 
nous prouver que le vieux Bob a rejo in t Tullio, 
qui se trouvait avec sa barque à l'orifice d'une 
galerie faisant communiquer la mer avec le puits, 
s 'il faut en cro ire  le vieux Bob, cette petite épin
gle ne nous explique pas comment le vieux Bob 
a pu prendre le chemin du puits, puisque nous 
avons retrouvé le puits extérieurem ent  ferm é !

—  V o u s!  fit Rouletabille, en me fixant avec 
une sévérité qui me gêna étrangem ent. C’est vous 
qui l’avez retrouvé ainsi ! mais moi,  j'a i trouvé 
le puits ouvert ! J e  vous avais envoyé aux nou
velles auprès de M attoni et du père Jacques. 
Quand vous êtes revenu, vous m ’avez trouvé à 
la même place, dans la T our du Tém éraire, mais 
j'avais eu le tem ps de courir au  puits e t  de cons
ta te r  qu 'il é ta it ouvert...

—  E t de le referm er ! m 'écriai-je. E t  oourquoi

l'avez-vous referm é ? Qui vouliez-vous donc 
trom per ?

—  V o u s!  m onsieur!
Il prononça ces deux m ots aVec un m épris si 

écrasant, que le rouge m 'en m onta au visage. J e  
me levai. Tous les yeux étaient m aintenant to u r
nés de mon côté, et, dans le même moment que 
je me rappelais la  b ru ta lité  avec laquelle R oule
tabille m 'avait tra ité  tou t à  l'heu re devan t M. 
Darzac, j'eus l'horrib le sensation que tous les 
yeux qui étaient là me soupçonnaient, m 'accu
saient ! Oui, je me sentis enveloppé de l'atroce 
pensée générale que je pouvais être Larsan !

Moi ! Larsan !
J e  les regardais à  tou r de rôle. Rouletabille, 

lui-même, ne baissa pas les yeux quand les miens 
lui eurent dit la  farouche pro testation  de tout 

. mon être et mon indignation furibonde. La colère 
galopait dans mes veines en feu.

•— A h ç a !  m 'écriai-je... il fau t en finir. Si le 
vieux Bob est écarté, si le  prince G alitch est 
écarté, si le professeur S tangerson est écarté, il 
rie reste plus que nous, qui sommes enfermés 

t dans ce tte  salle, et si L arsan est parm i nous, 
m ontre-le donc, R ouletabille !

E t je ré p é ta i'a v e c  rage, car ce jeune homme, 
avec ses yeux qui me perçaient, me m ettaient
hors de moi et de tou te bonne éducation :

— M ontre-le donc ! Nomme-le donc ! Te voilà
aussi lent qu 'à  la Cour d'assises !...

— N 'avais-je point des raisons, à  la Cour d 'as
sises, pour ê tre  aussi lent que cela ? répondit-il 
sans s'émouvoir.

— Tu veux donc encore lui perm ettre de s 'é
chapper ?

— Non, je te  ju re  que cette fois, il ne s 'échap
pera pas !

Pourquoi, en me parlan t, son to n  conti- 
nuait-il d 'ê tre  aussi m enaçant ? Est-ce que v ra i
ment, vraim ent, il croyait que Larsan était en 
moi 7 Mes yeux rencontrèren t alors ceux de la 
Dame en noir. E lle m e considérait avec effroi !

—, Rouletabille, fis-je la voix étranglée, tu ne 
penses pas... tu ne soupçonnes pas !...

A  ce moment, un coup de fusil re ten tit au  de
hors, tou t près de la  T our C arrée, et nous sur
sautâm es tous, nous rappe lan t la  consigne don 
née p a r le reporter aux tro is hommes d 'avoir à 
tire r sur quiconque essayerait de so rtir de la 
T our Carrée. M rs E dith  poussa un cri et voulut 
s 'é lancer, mais R ouletabille, qui n 'ava it pas fait 
un geste, l 'ap a isa  d 'une phrase .

— Si l'on  avait tiré  sur lui, dit-il, les trois 
hommes eussent tiré  ! E t ce coup de feu n 'est 
qu 'un  signal, celui qui me dit de « commencer » !

Et, tourné vers moi :
— M onsieur Sainclair, vous devriez savoir que 

je ne soupçonne jamais rien  n i personne sans 
m’être appuyé préalablem ent sur le « bon bout 
de la  raison » ! C 'est un bâton  solide qui ne m 'a 
jam ais failli en chemin e t su r lequel je vous in
vite tous ici à vous appuyer avec moi !... Larsan 
est ici, parmi nous, et le  bon bout de la raison 
va vous le m ontrer ; rasseyez-vous donc tous, , je 
vous prie, e t ne me quittez pas des yeux, car je 
vais commencer sur ce papier la dém onstration  
corporelle de la possibilité du corps de tro p !

A uparavant, il s 'en  fut encore constater que, 
derrière  lui, les verrous de la  porte  étaient bien 
tirés, puis, revenant à  la  table, il p rit un compas.

— J 'a i  voulu faire m a dém onstration, dit-il, 
sur les lieux mêmes où le corps de trop s ’-est pro
duit.  E lle n 'en  sera que p lus irréfutable.

E t de son com pas, il p rit sur le dessin de M. 
Darzac, la  m esure du rayon du cercle qui figurait 
l'espace occupé par la T our du Tém éraire, ce qui 
lui perm it de re tracer immédiatement ce même 
cercle su r un m orceau de papier blanc immaculé, 
qu’il avait fixé avec des punaises de cuivre sur 
la planche à dessin.

Q uand ce cercle fu t tracé, Rouletabille, dépo
sant son compas, s 'em para du godet à la pein
ture rouge, et dem anda à  M. D arzac s'il recon
naissait là sa peinture. M. D arzac qui, visible
ment, pas plus que nous, ne com prenait rien aux 
faits e t  gestes du jeune homme, répondit qu’en 
effet c 'é tait lui qui avait fabriqué cette peinture- 
là pou r son lavis.

Une bonne moitié de la  peinture s 'é ta it des
séchée au fond du godet, mais de l'avis de M. 
D arzac, la moitié qui resta it devait, sur le pa
pier, donner, à  peu de choses près, la même 
teinte que celle dont il avait « lavé » le p lan  de 
la p resqu 'île  d 'H ercule.

— On n ’y  a pas touché ! reprit avec une grande 
gravité Rouletabille, et cette peinture n ’a été a l
longée que d 'une larme. Du reste, vous verrez 
qu 'une larm e de plus ou de moins dans ce godet 
ne nu irait en rien  à  ma dém onstration.

Ce disant, il trem pa le pinceau dans la  pein
tu re  e t se m it en m esure de « laver » tou t l'espace 
occupé p a r  le  cerole qu 'il ava it p réa lab lement
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R e s ta u ra n t
de laliaison im Peuple

Rue de la Serre — En face de la Gare 
LA GHADX-DE-FONDS -  Téléphone 16.14

Samedi 8 août 1925 
Souper à fr. 3 .—

Consomme vermicelles 
Bouchées à  la  reine 

Pièce üe bœuf à  la  bourgeoise 
Pommes paysanne 

Salade Dessert

Dimanche 9 août 1925 
Menus à fr. 3 .—

DINER SOUPER
Potage Lcopold 

Franches de colin
aux fines herbes 

Gibelotte de lapin 
Pommes & l’anglaise 

Laitues braisées 
Dessert

Potage crème de ris 
Hors-d’œuvre variés 
Cuissot de veau rôti 
Pommes Pont-Neuf 

Salade 
61 ace vanille

Autres m enus à  fr. 2 . 3 0
Tous les samedis so ir : TRIPES nature e t à la mode

Vins d e  choix 
Service soigné Chef de cuisine

€ol€ du Simplon
Ci BANDE SALLE

Sam edi S août 1925 , dès 19 heures 
D im anche, après-midi et soir-

BAL PUBLIC
Bonne m usique

et cordiale invitation aux troubades et civils

Pâturage Jeanmaire
Dim anche 9  août, d è s  12 heures

organisés pa r la 7920

Littéraire de la Croix - Bleue
avec le concours de L'Harmonie

m iel Dieu assorti - Jeun Mers
Aucun re v e n d e u r  

ne  s e r a  to lé ré  s u r  l ’e m p la c e m e n t

AU CAFÉ

B A R C E I O I A
CHAQUE SOIR

C O N C E R T
p a r  l’ex ce llen t  7 8 6 9

Orchestre SOTTOCHIESA
Dimanche matin: CONCERT APÉRITIF

ENTRÉE LIBRE

Téléphone 138

Samedi à 8'/.i h. 
Dimanche à 3 h. et 8 '/4 h.

7923

La le  l i t
Nouvelle copie

La n e  de M e
G rande superp ro d u ctio n  d ram atique. - 9 actes

G rand s u c c è s  G rand s u c c è s  

On éclat de rire Deux éclats de rire Trois éclats de rire

Marne ©lime
' / i  heu re  de r ire  aux larm es

I

7136 Nos conserves sont
bon m arché

Epiceries ûïlYOT
Le IhOCle

I
i
I

rendant le mois d'août

de rabais
Complets

g e n s ...

Complets

p our hom m es 
et jeu n es »  A

g e n s ................ fr.
b e lled ra - < A  _ 
perie , fr. T r îy .”

Completsd b£ie’ElbelA
q u a lité   fr. ï î f > “

Complets110™ :  69.- 
CompIetsffiVL. 89.- 
Complets ^SSSmk.

q u a lité   fr. s r î f . "

Pardessus “ n!8*. 55.- 
Manteaoi3,r.;fr.29.- 
Pantalons 9 .90 
Complets 6poàurÆ s edn

draperie  belle A A  _ 
q u a lité   fr.

MADAME 7434

M arguerite h e il l
La Chaux-de-Fonds 

Rue Léopold-Robert 26
étage Téléph. 11.75

Commune du Locle
La p rochaine

Fie ai bétail
a n »  lieu MARDI 11 Août 1925

Les fo ires au bé ta il o n t lieu 
le deuxièm e m ard i de chaque 
m ois.
829 Conseil com m unal.

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

M  Concert ne msique choisie
tous les soirs, dès 20 heures u n

Entrée libre Pas d’BUglMiGR SUr les COflSOWtiOnS Entrée libre

Grande Vente d ’Eté
A perçu  d e  q u e lq u e s  p rix :  7778

lis lot Souliers toile lu tte , à lac. et à ML, H" 27-29 5.90 
l  lot Souliers toile prise, f i .  M es, nom, r  36-42 13.90 
ia lot m i e u x  m  line, nouvelle fo ie . I f  36-42 13.75 
lin lot Souliers à M es, vernis, jol. fantaisie, i f  35-42 15.00 
i  lot soutiers ampirite t a ,  ttsnne p l . ,  r  36-42 16.75 
Oa lot souliers lo is ,  f  dames, to i . nouv., r  36-42 7.90 
lia lot m i r e s  Detiy, t i  Mx so l f. large, f  36-42 12.75

nouent ( w w w
Kurth.C*
2, rue de la Balance » La Chaux-de-Fonds

très habile, connaissant à fond le balancier à fric
tion et si possible les enfonçages, est demandé 
tout de suite.

Faire offres sous chiffre 7896, au bureau de
La Sentinelle.

N o n v e a u !  N o u v e a u !  N o u v e a u !
sans 

élastique 
Confort, Solidité, Finesse

U s a s  m  v a r i c e s
Confort, Solidité, Fines

B andes et b an d ages en tou s gen res
C e i i a t f i a r e s

Formas - Mulu.s - Glenard - Clavière - Officier, etc.
Articles orthopédiques 7884

E o u i s  R u c h o n
Rue Numa-Droz 92 — Téléphone 3.10

Ouvriers ! Faites vos achats chez Les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces

MIS
Dans votre intérêt avant d’acheter vos,

E¥Beu!bl@s - Literies - Rideaux 
Tapis - Glaces - Tableaux 

M a c h i n e s  à  c o u d r e  

RégulaSeurs — Potagers
adressez-vous en toute confiance à notre maison, 
qui est renommée pour sa bonne marchandise et 
ses bas prix.

Nous ne faisons pas de réclame tapageuse que 
nos meubles sont supérieurs à tous, mais nos clients 
le reconnaissent, cela vaut mieux. 743

m » *  Continental
2, ru e  N euve e t P lace N euve La C haux-de-F onds 

Catalogue et devis gratis sur demande - Références de Ier ordre

flÂNCCS
» -s

A Vos M eubles
g à 7437

Pesem chez il IIIIEDAVD
Harley-Davidson

A vendre moto 7-9 HP., 
avec side-car, en parfait 
état. — Faire offres, sous 
chiffre R. A. 7917, au bur. 
de La Sentinelle. 7917

D octeur

de retour
P22200C 7927

Mesdames,
ne jetez  p lus vos che
veux tom bés ou cou
pés, je  les achète au 

' h  • ’plus h a u t p rix  ■

A. IIIEBER-DŒrr
POSTICHEUR 

S ,  Hôtel-de-Ville, 5

Les envois du  dehors 
so n t rem boursés im m édia
tem en t. 7684

absent
d è s  le 7  août

P22188C____________________7874

Avendre
une belle

poussette
anglaise, avec tra în eau , une

charrette
— S 'adr. ru e  de la C harriê re  22, 
au 3”‘ étage, à  d ro ite . 7829

Achetez la mach. a coudre 
„HELVETIA“

Demandez les nouveaux prix  réduits 
avec catalogue gratu it N° 141

Fabr.sulsse macn.a coudre
S. A. Lucarne S. A.

Société Coopérative
de 7713

C O N S O H N Â ÏE Q N
de neuclrâtei et Environs

WM
nouvelle l im o n a d e  
de notre fabrication
En vente dans toutes nos succursales

ou très  gros fagots de scieries 
à fr. 1.— pièce

S’ad resser chez G . U L L IH O  
Collège 18. 7857

à l 'é ta t de neuf, à  
vendre , prix 40 fr. 

— S 'adresser à M. René H aas- 
G auth ier, à  Soiiwiller. 7925

A rra c in n  A vendre un  Piano 
v libco lv llt d ’é tude en trè s  bon 
é ta t, à  trè s  bas p rix . — S’ad res
se r au b u r . de La Sentinelle. 7845

Grand berceau enatrLblb!m
é ta t, à  vendre. — S 'adresser 
Paix 67, au pignon. 7864

PftlKCPttP A vendre poussette  
rUUdduUC. su r courro ies, à l ’é
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

Â U en/lrp VL‘l0 »PeoSeot“  cour- 
ÜCllUlc Se, bas prix . - S adr. 

Paix 79, au  pignon. 7856

Une poussette p etit modèle^ à
vendre. — S’ad resser à H. Gug- 
gisberg, N um a-D roz 25. 7855

Commissionnaire iTtstTe-
m andé to u t de su ite  p o u r com 
m issions. — S’ad resser P â tisse
rie , rue  du  Parc 64. 7895

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

— La rap p o rte r  con tre  récom - 
à M. E. San tsch i, G ran-pense 

des-Crosettes 2. 7866

Â VPndPP un  P ° tas er neucliê- VClIUlC telo is en trè s  bon 
é ta t, bas p rix . — S’ad resser à 
Jos. Schm utz, rue du T em ple- 
A llem and 105. Téléph. 19.15. 7446

Â v p n r t rp  beau • P °taSe r àii/iiuifc bois, a insi qu  un re 
chaud à gaz, 3 feux. — S 'ad res
ser chez M. R. A eberhard , à 
R enan. 6904

Vlllpppf' A vendre  u n  clapier 
llilC lC t»  avec 10 lap ins et une 
nichée de 7 petits. P rix  fr. 100.— 
Faire les offres à C harles Miach- 
ler, V illeret. 7618

C y c le s  i u n o b
Commerce 93

Â l/pnHpp Pousselte SUI' cour- 
UCllulC roies, en bon état. — 

S’ad resser chez M. Droz, Grande 
Rue 25, L e  L o c l e .  7836

Baraque à vendre  avec 
poules, poussins 
e t lap ins, ainsi 

que c lapiers, en bloc ou séparé
m ent. - S’ad resser chez Léopold 
Parel, rue  D r-K ern 7. 7694

A uendre 1 réchaud à gaz
2 feux e t 1 grand 
cric. - S’adresser

chez M. Mars, R etra ite  10, sous- 
sol. 7726

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 7 aoû t 1925

Promesses de mariage. —
N ussbaum , B ernard , régleur, 
B ernois, e t G uinand, Jeanne- 
E d ith , régleuse, Neuchâteloise. 
— Clavin, A lfred-A dolphe, ou 
v rie r  su r cad rans, F ribourgeo is, 
et P asson i, M arie-Juliette, m é
nagère, Italienne. — Frances- 
coii, Carlo, p e in tre , Ita lien , et 
Manghera née Bossoni, Maria, 
horlogère , Tessinoise.

Mariages civils. — P o rtn e r, 
F e rn a n d -A ris te , n icke leu r, e t 
W idm er née Je rm in i, B lanche- 
Alice, horlogère, tous deux B er
nois. — Jaq u e t, F ritz , se rtis s ., 
N euchâtelois, e t C henaux, Al- 
b ine-Joséph ine , sertisseuse , Fri- 
bourgeoise.

Renseignements utiles lj
Pharmacie d’oOice: 9 ao û t: 

M onnier.
Pharmacie Coopérative:

9 août : Officine N» 1, R. Neuve 9, 
ouverte ju sq u ’à m idi.

Nota. — La pharm acie  d ’office 
du d im anche pourvoit seule au 
service de n u it du sam edi so ira u  
lund i m atin  (de m êm e p o u r les 
jo u rs  fériés).

Num a-Droz 6  
F .-C ourvois ie r 5 6

Pom pes funèb res
Corbillard - Fourgon automobile

T oujours grand choix de
C ercueils crém ation  

Cercueils de bois
Tous les Cercueils sont capitonnés 

Prix très avantageux 6033 
S’adres- s a  a  g**, m ■

se r, I w l  Mmk n
4.90 Téléphone 4.34 

HT «Jour et nuit

Les fam illes Courvoisier et Hertig rem ercien t 
b ien  sincèrem ent tous ceux qu i on t pensé à  eux e t leu r 
on t tém oigné leu r sym path ie  à l ’occasion de leu r deuil.
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Les faits du jour
La guerre au Maroc

RABAT, 8. — Havas. — Entre Mzfroun et 
Ouezzan un des groupes mobiles a encerclé de 
nombreuses fractions ennemies leur infligeant un 
sévère échec au  cours duquel elles ont perdu plus 
de 300 tués ; ailleurs la situation est stationnaire. 
Les villages du plateau de Tibane sont toujours 
occupés p ar l'ennem i e t notam m ent la  région de 
l'ancien poste Darremich à 8 km. de Tafrant. L'en
nemi s'est infiltré entre les postes de la région 
Dar-Kaïd-Modbah. Deux groupes mobiles opèrent 
conjointement dans ces parages pour nettoyer le 
pays des dissidents. L’avion a bombardé la région 
nord-est de l'Oued-Amelil.

Les Riffains attaqueraient les positions espa
gnoles du secteur est de Melilla à 40 km. au sud- 
est d ’Adjdir. ,

L’évacuation de la Ruhr
MAYENCE, 7. — Wolff. — A u sujet de la nou

velle publiée par uni bureau die correspondance, 
selon laquelle les troupes coloniales françaises 
doivent être retirées du territoire occupé, on 
communique de source autorisée qu'on ne sait 
rien jusqu'à présent d'une pareille décision.

Un ingénieur suisse va construire un pont 
colossal sur l’Hudson

NEW-YORK, 7. — Un ingénieur suisse, établi 
depuis vingt ans aux Etats-Unis, M. Otto Am- 
mann, vient d 'être chargé de construire un pont 
colossal sur le fleuve Hudson. Cette décision des 
autorités new-yorkaises a causé unie vive satis
faction à la colonie suisse de la capitale am éri
caine. Cette joie sera certainem ent partagée en 
Suisse, où l'on  verra dans cette décision un hom
mage rendu à la haute valeur de la technique 
suisse. L'ingénieur Ammann est né à Zurich e t a 
pris son diplôme à l'Ecole polytechnique fédé
rale. C 'est en 1904 qu'il s 'établit aux Etats-Unis, 
où il devint rapidem ent le bras droit de Joseph 
M ayer, ingénieur en chef de la ville de New- 
York. De bonne heure, il se spécialisa dans la 
construction des ponts. En 1906, il devint chef 
du bureau technique municipal e t de 1906 à 1909 
il établit e t fit exécuter les plans des ponts de 
la ligne Buffalo-Susquelianna. Eni 1911, il devint 
conseil de la maison Schneider et Kunz et en 
1912 ingénieur-conseil de Gustave Lindenthal. 
C 'est en cette  dernière qualité qu'il construisit 
le pont de Bell G>ate, de tous les ponts du mondle 
celui qui a l'arche la plus large. Le pont qu'il va 
devoir construire sur la rivière Hudson reliera 
Bronx aux Palissades, du fort W ashington au fort 
Lee. Il s’appellera le « M ackay Hudson River 
Bridge ». Les plans et les études en sont ache
vés. Ce sera une œuvre colossale.

Les m m  w i s  au R ettîag
BERLIN, 7. — L’ordre au  jour de la séance de 

jeudi matin appeiie d'abord la discussion en troi
sième débat des projets tiscaux.

M. Schlieben, ministre des finances, expose que 
la réforme législative fiscale soumise à la Cham
bre ne tend point à imposer au peuple de nouvel
les charges ; non, il s’agit d'un remaniement, 
voire partiellement de réductions des impôts ac
tuels que l’on avait dû forcément relever dans les 
périodes de l'inflation et de la stabilisation mo
nétaire.

Le ministre souligne l'impossibilité de couvrir 
les dépenses futures au moyen des excédents 
réalisés ces dernières années. Il estime que l'é
conomie nationale est en mesure de supporter le 
fardeau des charges qui lui est imposé. L 'ora
teur est d'accord en ce qui concerne le vote du 
budget seulement d'ici un mois. Si d ’ici là on réa
lisait des excédents considérables, il proposera 
bien volontiers un projet comportant de nouvel
les réductions des impôts.

M. Seiffert, raciste, donne lecture d'une réso
lution de son groupe réclamant la suppression 
de la taxe sur le chiffre d'affaires et de l ’impôt 
sur le produit du travail.

En votation finale, la loi sur l'impôt sur le pro
duit du travail est adoptée en troisième lecture, 
contre les voix des socialistes, des démocrates 
et des communistes. Après une courte discussion, 
la loi sur l'impôt sur les corporations a égale
ment été adoptée d’après les décisions prises en 
seconde lecture, ainsi que celle relative à l'impôt 
sur la fortune et les successions. La Chambre 
procède ensuite à la discussion en troisième lec
ture du projet de loi portant modification de 
l'impôt sur la circulation. Les partis gouverne
mentaux invitent le gouvernement à examiner à 
nouveau la question de savoir si les représen
tants de commerce et agents ne pourraient pas 
être libérés de l’impôt sur le chiffre d'affaires. 
Cette demande des partis gouvernementaux est 
adoptée en votation. D 'ailleurs, le projet con
cernant l'impôt sur le chiffre d 'affaires a été 
adopté avec les décisions prises en seconde lec
ture. L'impôt sur le chiffre d'affaires est fixé à
1 ;' A %>, et l'impôt sur le luxe à 7 V i % .  Le Reichs- 
tag passe ensuite à la discussion en troisième lec
ture du projet de loi sur l'augmentation de l'im
pôt sur la  bière et le tabac.

Le projet portant augmentation de l’impôt sur 
la bière et le tabac a été ensuite adopté.

La Chambre passe ensuite à la discussion de la 
loi sur les impôts de consommation qui est éga
lement adoptée contre les voix des démocrates, 
des socialistes et des communistes. Puis le Reichs- 
tag adopte en troisième lecture la loi accordant 
les droits d'imposition au Reich, aux E tats et aux 
communes.

Au cours de la discussion du budget, une pro
position des partis gouvernementaux est adoptée 
aux termes de laquelle les E tats peuvent accor
der aux familles nombreuses nécessiteuses, aux 
victimes et aux aveugles de la guerre, des prêts 
prélevés sur la part du rendement des impôts 
provenant des loyers.

P ar 225 voix contre 173 et 6 abstentions, l'im
pôt sur les loyers est adopté à l'appel nominal.

L'ensemble du projet est ensuite adopté con
tra les voix des socialistes, des démocrates, des 
communistes et des Taçistes. - y '

INFORMATIONS 
U ne c a m p o g n e  c o n tr e  S a r r a il

«L’Echo de Paris» réclame son rappel immédiat 
E n  S u i s s e  : I n c e n d i e  d r a m a t i q u e  e n  V a l a i s

L’agitation antifrançaise 
en Syrie

PARIS, 8. — Havas. — On mande de Beyrouth 
au sujet de l’attaque des Djebel-Druze que des 
renforts étant maintenant arrivés, le calme règne \ 

partout. i
L'« Echo de Paris » dit que l’agitation des Dje- 

foel-Druze n’a d'autre cause que les fautes du gé
néral Sarrail dont il réclame le rappel immédiat. 
M. Briand serait partisan du rappel immédiat du 
général. M. Painlevé, en revanche, hésiterait.

LONDRES, 8. — L’agsnce R euter reçoit la 
dépêche suivante de Jérusalem  datée du 7 août : 
Des nouvelles d'Am m an disent que le sultan Pacha 
El A trach a dirigé l’a ttaque  de Sueda, qu'il s’est 
emparé de plusieurs chars de combat, de mi
trailleuses, de canons et d'aéroplanes. Les F ran
çais ont évacué le H auran méridional.

pg" La tragédie du Bourget
L’avion du sergent Se'guinard 

a pénétre' dans le sol comme un obus
PARIS, 8, — Le « M atin » publie un récit du 

terrible accident qui s 'est produit au-dessus de 
l ’aérodrom e du Bourget, près de Paris.

Un appareil de chasse, piloté p ar le sergent 
Charles Séguinard, est tombé d ’une hauteur de 
500 mètres. Les ailes s 'é ta ien t détachées e t le 
corps de l'avion, après une chute vertigineuse, 
vint s'enfoncer dans le seul, tandis que le train 
d 'atterrissage, cisaillé sur le coup, était précipité 
à 50 m ètres de là. Il fallut creuser un trou  de 
3 m ètres de profondeur pour dégager l'avion. Le 
m alheureux pilote, la tê te  broyée et le corps 
écrasé entre le fuselage et le m oteur de son avion, 
avait cessé de vivre.

Un sergent du groupe d'aviation auquel appar
tena it la victime, a raconté cette scène tragique :

« Parm i un groupe de trois avions, qui évo
luaient au-dessus de l'aéroport, se trouvait l'ap 
pareil de Séguinard. Il volait norm alem ent et c’é
ta it le seul qui ne se livrait pas à des acrobaties. 
Soudain, comme se détachent les feuilles mortes 
d'une branche, les ailes qu ittèren t l'avion et la 
toitle qui les recouvre se déchira e t s'égailla en 
lambeaux. Privé de ses plans, l'avion piqua du 
nez. Une grande traînée de fumée noire, qui 
nous fit penser à l'incendie, se dégagea, et ce fut 
lie 'bruit sourd de la chute.

Le sergent Séguinard avait insisté dans la  ma
tinée pour voler. Son lieutenant avait, vers 10 
heures e t demie, accédé à son désir. A vant de 
m onter dans son appareil, le pilote s'était brus
quem ent po rté  au-devant d'un de ses camarades, 
le sergent Noyai, et lui avait violemment serré 
les mains en ajoutant :

« C 'est peut-être la dernière fois, mon vieux ! 
Adieu, ca r avec les avions, on ne sait jamais si 
on va en revenir. »

L 'appareil de Séguinard ne comprenait pas de 
parachute. L 'aviateur, bien noté de ses chefs, 
était âgé de 24 ans, célibataire, et ses parents 
habitent Bordeaux. Il avait souscrit en 1924 un 
engagement qui devait expirer l'année prochaine 
au mois de juin.

Le record du monde de diïrée
CHARTRES, 8. — Havas. — Les aviateurs 

Drouhin et Landry ont pris le départ vendredi 
matin en vue de battre  le record du monde de 
durée. Les 1200 kilomètres ont été effectués 
en 11 heures 3 minutes. Les aviateurs continuent 
leur randonnée.

Un drame au Métro
PARIS, 8, — Sp. — Hier matin, un ouvrier 

d'origine espagnole se trouvait sur le quai du 
M étro de la  gare de l'Est, en ccmipagnie d'une 
jeune fil'le d'e 19 ans. Soudain, au moment où un 
train  arrivait, il précipita la  jeune fille sur le rail 
électrique. Le conducteur du train réussit à cou
p er le courant e t à stopper à temps, mais le jeune 
Espagnol se jeta à son tour sur les rails, et muni 
d 'un rasoir se trancha la gorge devant le public 
terrifié. Il a été transporté à l'hôpital. Le drame 
a pour cause la jalousie.

URP- Stinnes en faillite
BERLIN, 8. — La « W estphalia Zeitung », or

gane des industriels de la  Ruhr, dit que le con
sortium Stinnes est sur le point d 'ê tre  déclaré en 
faillite. Suivant les dernières estimations, ses 
obligations sont de 180 millions de m arks-or et 
la vente de toutes les propriétés ne rapporterait 
pas plus de 40 à 50 millions de marks.

Entretien de ministres
BRUXELLES, 8. — Havas. — M. Pusta, minis

tre des affaires étrangères d'Esthonie, est arrivé 
à Bruxelles où il a eu des entretiens avec de 
nombreuses personnalités, notam m ent avec M. 
Poullet, prem ier ministre.

Congrès international du tabac
BRUXELLES, 8. — Havas. — Le congrès in

ternational du tabac, qui s 'est tenu  à la Maison 
du Peuple, a clôturé ses travaux  vendredi. Une 
résolution a notam m ent été adoptée, recom m an
dant d'ouvrir une enquête sur la situation des 
ouvriers du tabac dans les divers pays, les salai
res des femmes et des enfants, etc.

Secousses sismiques
HEIDELBERG, 7. — Wolff. — Les appareils 

de la station de Heidelberg ont enregistré ven
dredi matin un trem blem ent de terre  dont le 
foyer se trouve à 2,100 km. La prem ière secousse 
a  été ressentie à 7 heures 51 minutes, e t la plus 
fort® à 7 heures 57 minutes.

Une démission retentissante
M. Orlando 

proteste contre les faits de Palerme
MILAN, 8. — La presse fasciste ne croit guère 

que la démission de M. Orlando puisse avoir une 
répercussion sur l'a ttitude  de l'opposition de 
l'Âventin. La « Tribuna » assure que l'ancien 
président du Conseil avait tenu jusqu’ici son in
tention secrète sans même en faire p a rt à ses 
amis politiques, car il a voulu donner à son geste 
un caractère  strictem ent personnel. L'Aventin, 
au oontraire, estime que cette démission ne lais
sera pas d 'avoir sa répercussion sensible sur la 
situation parlem entaire. M. Orlando, écrit l'o r
gane socialiste maximaliste, a montré p ar son 
acte que sous le régime fasciste, toute opposition 
est impossible sur le terrain  parlementaire.

Un député arrêté
ROME, 8. — La police de sûreté a arrêté un 

ancien député communiste Terracini, ainsi que sa 
femme, d ’origine russe. Sous le nom de Fedele, 
l'ancien député correspondait avec les centres 
communistes d’Europe et avec les agitateurs 
communistes italiens. On a saisi à son domicile 
une volumineuse correspondance, ainsi que de 
nombreux documents. Terracini n ’a pu fournir 
aucune explication sur la provenance de 70,000 
lires et de fortes sommes en dollars dont il était 
aussi détenteur. Enfin, il a été établi que sa de
meure servait de lieu de réunion à  plusieurs 
chefs communistes. Cependant, M. Terracini sera 
au bénéfice des dispositions de la dernière am
nistie.

i W  Krassine promet le remboursement prochain 
des bons russes

PARIS, 8. — Sp. — Dans son communiqué à
l'agence Havas, des entretiens qu'il a eus avec M. 
Dalbiez, dans le Midi, l'ambassadeur de l'U. R. 
S. S. a notamment appuyé sur la question finan
cière pendante entre Paris et Moscou au sujet 
des dettes tzaristes. Krassine a déclaré qu'il sera 
sous peu en état de faire des propositions pour 
la solution du problème des bons russes. Il a 
affirmé que la Russie rem boursera it, à un taux 
quelque peu supérieur à celui qui fut coté en 
Bourse de Paris, le jour de la reprise des rela
tions diplomatiques entre la France et les So
viets. La presse réactionnaire française, notam
ment le « Jpurnal des Débats », sous la signature 
de Pierre Bernus, et la « Liberté », par la plu
me de Camille Aymard, attaquent avec violence 
le représentant soviétique. Elle le représente 
comme un marchand d'illusions et comme l'« en
voyé de l'enfer ».

La censure en Pologne
BEUTHEN, 8. — Wolff. — « L'Oberschlesischer 

Kurier », le plus grand journal allemand parais
sant en Pologne, a été saisi pour avoir publié le 
discours de M. Stresemann, prononcé jeudi au 
Reichstag.

Une sage décision
MANAGUA, 8. — Havas. — Le gouvernement 

d'Honduras a consenti à retirer ses troupes du 
territoire frontière qui fait l ’objet d'une contro
verse entre l'Honduras et le Nicaragua, et de sou
mettre la question à l'arbitrage des Etats-Unis.

Les délégués à la Société des Nations
OSLO, 8. — Havas. — Le gouvernement a dé

signé les membres de la délégation qui repré
senteront la Norvège à l'assemblée de la Société 
des Nations. Il est possible que le président du 
Conseil se rende également à Genève.

Explosion dans une usine hollandaise
AMSTERDAM, 8. — Havas. — On mande de 

Edo, province de Gueldre, qu’une explosion s'est 
produite dans une usine de soie artificielle. Qua
tre ouvriers ont été tués et plusieurs autres bles
sés, dont quatre sérieusement.

CONFÉDÉRATION
UN INCENDIE EN VALAIS 

fjW  Une fillette carbonisée
CONTHEY, 7. — Un incendie a détruit ven

dredi après-midi une grange avec écurie appar
tenant à M. Clément Vergères et un dépôt pro
priété de M. Sauthiier. Le feu a été mis par des 
enfants qui jouaient. L'un d'eux, la petite  M ar
guerite Vergères, 6 ans, atrocem ent brûlée, a 
succombé ; sa petite sœur, Juliane, 3 ans, est 
aussi sérieusem ent brûlée, mais on ne désespère 
pas de la sauver.

Personnel fédéral
La commission du Conseil des E tats chargée 

d 'exam iner le projet de statu t des fonctionnaires 
a commencé ses travaux hier, à Berne, et les 
poursuivra le 25 août, à Sils. La délégation de 
l'Union fédérative a insisté auprès de la  com
mission afin que l’on réunisse en une seule loi 
les dispositions concernant la protection juridi
que et celles qui se ra ttachen t aux droits disci
plinaires proprem ent dits. (Resp.)

La mort du colporteur
WEESEN, 8. — Un colporteur, nommé Ma- 

thias Jud, de Rütiberg, près Schânis, qui s'était 
rendu le 26 juillet dans la région des Voralpen et 
qui depuis lors avait été  porté disparu, a été re 
trouvé m ort près de l'Unterbognealp, à proxi
mité d'un rocher de 20 mètres. Il se sera fort p ro
bablement égaré et aura fait une chute.

Le visa des passeports
BERNE, 7. — Le maintien provisoire du visa 

des passeports est dicté essentiellement par le 
souci de préserver le pays contre une immigration 
trop accentuée. Chaque année, 25,000 immigrants 
remplacent un nombre égal d'émigrants tandis 
que l'excédent des naissances sur les décès se chif
fre aussi approxim ativem ent p ar un nombre égal.

L'obligation du visa ne subsiste plus que pour 
l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, envisagés com
me des réservoirs d'émigration, et pour les Etats 
limitrophes de la Soviétie.

Dans l’industrie de la soie
ZURICH, 8. — L'office cantonal du travail 

écrit en ce qui concerne la crise qui sévit dans 
l'industrie textile que les ouvriers congédiés faute 
de travail dans certains établissements ont pu en 
retrouver dans d autres. Les conditions existant 
notamment dans l'industrie des soieries ne se pré
sentent pas trop mal. Plusieurs fabriques sont en 
mesure d’embaucher des ouvriers. D 'autres 
croient qu’elles pourront produire sans restric
tion d'exploitation.

La saison en Suisse
La circulation des étrangers à Berne s'est pas

sablement intensifiée, ces derniers jours, malgré 
le temps de cherté et pluvieux. On note surtout 
de nombreux contingents de Hollandais et d 'A 
méricains. (Resp.)

L'exposition d'agriculture
BERNE, 8. — Malgré les progrès de la fièvre 

aphteuse, les travaux étant trop avancés et les 
frais dépassant 1 million de francs ne permettent 
pas de revenir en arrière. (Resp.)

Les Soviets emboîtent le pas
aux assurances allemandes !

Le Bureau fédéral des assurances reçoit de 
Riga le communiqué suivant :

Les deux compagnies d'assurances russes « Ros- 
sija » et « Shisn » se trouvent en liquidation. Les 
créanciers de la « Rossija » dont la liquidation 
sera clôturée sous peu, sont sommés de produire 
leurs créances auprès de la  commission de liqui
dation à Riga, au plus tard jusqu'au 14 août 1925. 
La liquidation de la compagnie « Shisn » vient 
d 'ê tre  ouverte ; les créanciers sont sommés de 
produire leurs créances dans le délai de six mois, 
auprès de la commission de liquidation (rue du 
Théâtre 11) à Riga. Pour satisfaire leurs créant- 
ciers, la  « Rossija » possède à Riga trois immeu
bles d'une valeur totale de 100 millions de rou
bles, et la  « Shisn » un immeuble d'environ 50 
millions de roubles.

Les accidents du travail
M. Gottliab Roos, de Kaltbrunn, qui récem

ment avait été victime d'un accident en déchar
geant. du bois a succombé à ses blessures à l'In
firmerie d'Uznach.

M. Pierre B erdaz, 50 ans, Valaisan, depuis huit 
ans employé à l'usine à gaz de Vevey, est tombé 
d'un camion où il se tenait debout pour déchar
ger des sacs de coke, et s'est fracturé le crâne.
Il a succombé peu après au Sam aritain où il avait 
é té  transporté.

Affaire de mœurs
BERNE, 8. — La police bernoise a procédé à 

l'arrestation d'un individu qui s'est rendu cou
pable d’attentat aux mœurs. Il s'agit d'un ma
nœuvre qui a déjà subi plusieurs condamnations, 
notamment 7 ans de réclusion pour tentative de 
meurtre. (Resp.)

DRAME CONJUGAL
La « National-Zeitung » écrit qu'un ouvrier 

nommé Karl Mayer avait abandonné il y a quel
que temps sa famille et s 'était rendu à Longuy- 
Bas. L'idée d ’avoir laissé sa femme ainsi seule ne 
tarda pas à lui devenir presque insupportable, non 
pas par remords, mais bien par jalousie. Il invita 
donc sa famille à venir le retrouver. Cependant 
les scènes de jalousie reprirent de plus belle. Un 
jour Mayer fit l'acquisition d ’un revolver et me
naça sa femme et ses enfants. Ses menaces de
vaient se réaliser. Mercredi on découvrit sa fem
me et lui gisant complètement couverts de sang 
dans leur lit. La femme, qui vivait encore, avait 
reçu deux balles dans la tête, tandis que son mari 
avait mis un terme à ses malheurs conjugaux, en 
se logeant une balle dans la tête.

Arrestations
Un médecin d ’origine étrangère qui était as

sistant depuis le mois de juillet dans un hôpital 
de la ville fédérale, vient d'être arrêté par la 
police bernoise pour avoir commis de nombreux 
vols d'argent et de différents objets au préjudice 
de ses collègues. Le jeune homme qui a sous
tra it plusieurs centaines de francs, a employé cet 
argent pour son usage personnel. (Resp.)

— A  la demande du procureur général du dis
trict de Zurich, la  police bernoise vient de pro
céder à l'arrestation d 'un soi-disant rédacteur 
qui séjournait à Berne depuis quelque temps et 
qui s'est rendu coupable de plusieurs détourne
ments. (Resp.)

Le temps qu’il fait
Beau temps et calme sur toute la Suisse. Tem

pérature maximale à Locarno et M ontreux (20°). 
Pour la Suisse occidentale : le beau temps se 
maintient-

LES CHANGES DU JOUR

Les ch iffres  en tre  p aren thèses  indiquent les changes de la veille
Demande Offre

P a r is ................ 24.05 (24.10) 24.35 (24.40)
Allem agne  122.40 (122.40) 122.80 (122.80)

( le  K e n t e n m a r k )
L o n d res   24.98 (24.99) 25.03 (25.04)
Ita lie ................  18.60 (18.60) 18.80 (18.80)
B elgique  23.25 (23.—) 23.60 (23.35)
V ienne  72. -  (7 2 .-)  72.75 (72.75)

(le m illion de couronnes)
P r a c u e   15.15 (15.15) 15.40 (15.40)
H ollande . . .  206.80 (206.80) 207.30 (207.30)
M adrid . . . . . .  74. -  (74.20) 74.50 (74.70)
New-Y ork câble 5.14 (5.14) 5.165 (5.165)

i> chèques 5.13 (5.1' 5.165 (5.16y


