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Au hasard des rencontresCoup d’œil chez soi
Jacques Toumebroché?, mon fils, dirait aujour

d'hui l'abbé Coignard, les hommes ont-ils beau
coup changé depuis le temps où, d’une main mé
lancolique, vous tourniez la broche dans la rôtis
serie de votre p ère?  ,

Souvenez-vous de la virulente apostrophe 
« Aceldama » qui veut dire : prix du sang, lancée 
à la face odieuse de ce propriétaire paillard et 
voleur, qui prétendait sans droits établis nous 
chasser d'un bon souper que nous fîmes en son 
absence dans sa maison'.

Ce financier sans scrupule représentait un abo
minable système de notre vieux temps. Aujour
d'hui, il n’est point disparu, mais des hommes, 
au nom des pauvres, lui font la guerre. Ils ont 
compris ces braves, et c'est là une supériorité 
sur notre époque, que l’insécurité des humains, 
tels que nous, vivant accrochés à cette goutte 
de boue, comme M. d'Astarac dénommait notre 
planète, provenait de l'amas de richesses tassées 
en quelques mains privilégiées.

Période héroïque. Ces hommes sacrifiaient 
tout à cet idéal. Ils agissaient, comme les parents 
agissaient pour leurs enfants, simplement, sans 
intérêt, sans vain orgueil.

Ils voulaient que pour les travailleurs, la sécu
rité régnât sur la Terre.

Leur effort ne visait que ce but.
Ils ^créèrent ce mot si doux et en même temps 

si fort de solidarité.
Seule la souffrance était glorieuse.
Que s’est-il passé, mon fils ?
La guerre a soufflé son feu desséchant sur cette 

plante fraîche encore de la bonté humaine et 
l'aura brûlée sans doute.

C'est entendu, plante vivace, elle repousse, 
mais elle monte durcie et peu savoureuse.

Voyez les confrères socialistes-, car tel est 
le nom des preux livrant bataille au régime de 
la misère et de la haine, ils s'attaquent !

De Genève, de Berne, on livre une guerre 
sourde à celui qui voudrait rester simple et vrai.

Serait-ce un mal d'être honnête ? Ce serait 
grave !

Voyez-les, individuellement, pour un rien, le 
fait seul d'être entré dans le parti des défen
seurs, suffit pour donner la prétention d'être les 
premiers partout.

Au lieu d'être animés d'un grand amour pour 
la cause, ils se laissent entraîner par la séche
resse de leur cœur et leur ambition à écarter de 
leur entourage tous les hommes capables, comme 
si les dévoués, les intelligents, les forts étaient 
légion parmi eux. Pourtant, si leur nombre dimi
nue, la bonté de leur cause rayonne toujours plus 
dans le monde. Leur cause vaudrait-elle mieux 
qu’eux ?

Ah ! mon fils, les temps changent plus vite 
les choses que les hommes.

Ainsi, à voir l'état actuel des esprits, nous 
serions tentés de croire que ces braves songent 
bien plus à prendre la face des capitalistes que 
de transformer le régime.

Cependant, mon fils, ne te fie pas aux appa
rences, car, « de la façon qu’est fait l'animal hu
main, il ne saurait être vertueux sans quelques 
déformations ».

A. GROSPIERRE.
 --------------------- 1  ♦  m m m , - -----------------

C H R O N I Q U E  LITTERAIRE
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Le dernier livre de M. Pierre Bovet, intitulé 

« Le Sentiment religieux et la Psychologie de 
l’Enfant », nous apporte le fruit de ses médita
tions sur une question qui fait l’objet de son 
étude favorite.

Comment s'éveille la pensée de Dieu chez l'en
fant ?

A l’aide de citations, de jolis mots d’enfants 
et d'anecdotes, le savant pédagogue de Genève 
cherche à nous convaincre que « le sentiment 
religieux, c’est le sentiment filial. Le premier 
objet de ce sentiment pour l'enfant, ce sont les 
parents. Le père et la mère sont les dieux de 
l'enfant. Mais l'expérience de la vie oblige l'en
fant à changer, sinon de religion, du moins de 
dieu, à transférer sur un être plus lointain les 
attributs qu'il prêtait d'abord à ses parents. »
— En d'autres termes, le sentiment religieux 
chez l ’enfant, n'est qu'un prolongement de l’a
mour filial. Quand les parents, ces bons géants, 
cessent d'être pour lui impeccables et souverai
nement puissants, l'enfant atteint à la lumière, 
qui est Dieu. Que penser de cela ? Est-ce bien 
le langage du bon sens ? Nous ne le croyons pas. 
Nous pensons, au contraire, que le professeur 
Bovet se donne trop de peine pour embrouiller 
des choses claires, dans la tête même des tout 
petits : Amour filial et sentiment de Dieu. Non, 
l'enfant n'adopte pas « le Dieu de ses dieux (les 
parents) ». M. Bovet cite les paroles du Christ 
à l’adresse des petits enfants. Lui qui en com
prend le sens profond : que ne s y tient-il ?

L'enfant discerne d emblée et nettement les 
multiples objets de son adoration ; il pèse plus 
qu'on ne pense et ne confond rien. Il croit sans 
y croire, à la toute-puissance de ses parents I Et 
ces bons géants occupent dans son cœur une

— Ne parle-t-on pas un peu trop de collabora- > 
tion dans nos assemblées et dans nos journaux ? 
nous disaient dernièrement quelques jeunes. Sans 
contester la nécessité d'une action commune avec ̂  
la bourgeoisie en maintes occasions et sur plu
sieurs points, n'y a-t-il pas un danger à insister 
trop sur cette nécessité. Il nous semble, qu'à 
force d'en entendre parler, des camarades don
nent à la chose une importance trop considéra
ble, ils en oublient la lutte et ne songent plus 
qu'à conquérir les bonnes grâces des adversai
res, A ce spectacle, d'autres, assez nombreux, 
n ’y comprennent plus rien, sont complètement 
désorientés et ralentissent leur allure quand ils 
ne s'arrêtent pas tout à fait.

— C'est possible, leur dis-je, et cela ne m’é- 
tonnerait pas. Nous avons, sous l'influence des 
événements, et sous celle des communistes avant 
qu’ils eussent quitté nos rangs, donné pendant 
quelques années à la lutte de classes une place 
presque exclusive. Nous avons légèrement exa
géré l'importance de cet élément au détriment 
d'autres éléments. Or, il arrive presque toujours 
quand on est vif, qu'on corrige une exagération 
d’uni côté, en tombant un peu dans l’exagération 
opposée. Mais le danger ne saurait être bien 
grand, et plus on en parlera, plus il sera facile 
de l'éviter. Si des camarades sont désorientés, 
je suis persuadé que cela tient beaucoup moins 
à ce fait d'une collaboration partielle avec la 
bourgeoisie dans certaines circonstances, qu’à un 
phénomène beaucoup plus considérable et plus 
général.

Nous voulons parler des transformations énor
mes accomplies dans la société depuis 1914. La 
situation, il y a quinze ans, était fort différente 
de ce-qu'elle est aujourd'hui et il faut y adap
ter nos méthodes. Que diriez-vous d'un ouvrier 
ou d'un patron qui prétendrait dans l'horlogerie

place adorable qui n'est pas celle qu'il fait à ce 
Dieu dont il pressent l'amour autrement que 
l'adulte, mieux que l’adulte. Qu'on prenne seu
lement la peine d'admirer la naïve splendeur 
des demandes qu'il fait à Dieu, le soir, dans sa 
prière.

Mais l'exposé grave de M. Bovet peut être 
plein de révélations quasi messianiques, c'est 
pourquoi il est inutile de rétorquer ses raisonne
ments. Toutefois, qu'il me soit permis de dire 
au professeur de Genève que, dans le présent 
volume, il cherche à faire la lumière où le soleil 
brille pour tout le monde. Ce n'est pas la pre
mière fois qu'on a sous les yeux une preuve 
manifeste du divorce de la science des psycho
logues avec le sens commun ! L. B.
-------------------  imB ■♦ <H—  ------------------ -

L’osriciyre ssi-eile ta progrès?
Malgré les acquisitions incessantes de la scien

ce agronomique et les expériences culturales, 
multipliées à l'infini, les progrès agricoles ne 
sont point comparables à ceux que l’on constate 
dans l'industrie. Pourrait-on citer une exploita
tion rustique, végétale ou animale, qui ait, depuis 
un siècle, évolué de façon aussi rapide que l’auto- 
mobilisme, l'aviation, la construction des locomo
tives, les applications de l'électricité ?

Dans le domaine agricole, les transformations 
sont lentes : elles sont même parfois nulles, 
c'est-à-dire que, dans un milieu quelconque, telle 
culture actuelle ne se différencie en rien de la 
même culture d’autrefois. On cite parfois des 
augmentations de rendement à l'hectare pour 
telle ou telle plante alimentaire ayant bénéficié 
de meilleures façons aratoires et d’une incorpo
ration de matière fertilisante à la terre appau
vrie ; malheureusement elles ne se renouvellent 
pas chaque année.

L'agriculture est fatalement stagnante, en dé
pit de certaines plus-values passagères, parce 
que, plus que l'homme, c'est la nature qui la com
mande et la conditionne.

Les véritables progrès agricoles, qui s'appré
cient par une somme plus forte de produits de 
qualité supérieure, ne résultent en général que 
des initiatives des individus et de leur plus gran
de application au travail. N'empêche que telle 
quelle, la production végétale et animale est émi
nemment rémunératrice, en ce sens qu'elle as
sure à son obtenteur, surtout à celui qui n'a pas 
négligé les leçons de l'agronomie et de la zoo
technie, des bénéfices relativement plus élevés 
que ceux qui, dans la plupart des cas, s'inscri
vent au bilan d'une exploitation industrielle.

En agriculture, on n'observe à la vérité des 
révolutions localisées, des modifications profon
des, que par l'intervention de l'hydraulique : le 
drainage ou l'irrigation — et ces révolutions ou 
transformations, on les provoquait il y a des 
milliers d'années** Nous pouvons, nous devons 
les provoquer plus encore en mettant mieux à 
contribution les forces mêmes de la nature, en 
quelque sorte synthétisées par l’électricité. Et 
c est par des coopérations, des sociétés anony
mes, s ajoutant aux petites propriétés individuel
les qu il s agit de multiplier, que nous parvien
drons dans un avenir prochain à sortir de la 
médiocrité.

user aujourd'hui des mêmes méthodes de travail 
qu’il y a quinze ans ? Vous le traiteriez de vieux 
routinier, de vieux retardataire, et il faudrait 
qu’il se mette au pas ou qu'il renonce à tra
vailler.

C'est la même chose au point de vue social. Si 
nous ne tenons pas compte des changements 
réalisés, que nous répétions les mêmes paroles, 
et que nous fassions les mêmes gestes qu'autre
fois, nous prouvons par là que nous sommes des 
conservateurs indécrottables quand bien même 
nous affichons un programme avancé. Ce serait 

. une tâche assez agréable que de rechercher quel
les sont les modifications essentielles subies par 
notre milieu social depuis 1914 et d'en tirer quel
ques conséquences au point de vue de nos mé
thodes.

Le meilleur est cependant de ne pas rester 
inactif à discuter des formules. Il n'y a rien de 
tel que l'action et l'expérience pour instruire.

Voici quelque temps que nos camarades, dans 
d'autres pays, et surtout en France, innovent ; 
ils sont sortis un peu des chemins battus. Ils 
le font avec prudence, et sans prétendre qu'ils 
ne se trompent jamais, on a du plaisir à les voir 
à l’œuvre, évitant les écueils, repliant ou dé
ployant les voiles selon les circonstances, et pro
fitant des événements pour faire avancer la 
cause.

Nous n'aurions jamais supposé la masse des 
socialistes en France aussi manœuvrière, et nous 
nous demandons encore, s'il n'y a pas à craindre 
des dislocations. Nous le saurons après le con
grès qui a lieu précisément au moment où nous 
écrivons ces lignes.

En tout cas, il nous semble que le dogmatisme 
et le sectarisme sont en baisse et que petit à 
petit on laisse un peu plus de place à la politique 
expérimentale. C. NAINE.

Un geste significatif
Les instituteurs français rejoignent la C. G. T. 

et protestent contre la situation qui 
leur est faite par l’Etat

Le congrès du syndicat national des institu
teurs, comptant environ 80,000 membres, a décidé 
par 180 voix contre 6 et 4 abstentions, son adhé
sion totalè à la Confédération générale du Tra
vail de France. Le discours prononcé par le se
crétaire général Roussel lors de la séance d ’ou
verture montre qu'il ne s'agit pas d'une question 
de pure forme. Elle fait suite aux progrès du 
sentiment de solidarité ouvrière qui. règne parmi 
les quelque 100,000 instituteurs de France. Jus
qu'ici, ces derniers n'étaient pas organisés en 
syndicats.

Les instituteurs sont matériellement mis sur 
un pied d’égalité avec les employés des postes. 
Ils demandent à être aussi bien traités que cette 
catégorie professionnelle. « Ils ne sauraient ad
mettre que les traitements des commis de l’admi
nistration postale soient d'abord relevés de 2000 
francs, sans bénéficier d’une mesure identique. » 
Les 650 millions que le parlement français a votés 
aux fins de relever les traitements des fonc
tionnaires ont déjà donné lieu à bien des projets 
et contribué pour beaucoup à relier les institu
teurs' aux autres fonctionnaires de l'Etat. On op
pose à la commission interministérielle, qui a été 
chargée de la répartition du crédit, que cet ar
gent revient à tous les fonctionnaires, sans dis
tinction, et conséquemment aussi aux institu
teurs, ^

On propose une répartition entre les employés 
des P. T. T. et les instituteurs, comme étant les 
groupes les moins bien rétribués, mais la fédé
ration des syndicats des fonctionnaires soutient 
la répartition pure et simple, entre toutes les 
catégories, des crédits ouverts pour l'année 1925, 
et l'établissement d'une préquation ultérieure à 
l'occasion du budget 1926. La commission inter
ministérielle propose un moyen terme. La ques
tion de savoir quelle est celle des propositions 
qui viendra en application est moins importante, 
prise d'un point de v u e  international, que l'atti
tude des instituteurs en général et l'impression 
de fermeté qui se dégage de cette attitude.

« Je  vous le dis nettement», déclara Roussel 
dans son discours, « si depuis 40 ans les répu
blicains au pouvoir ont toujours combattu le re
lèvement des salaires des membres de l'ensei
gnement, nous entendons que cela cesse. Nous 
en avons assez de cette façon détournée de rui
ner l'enseignement populaire en France. »

Roussel fit les trois propositions suivantes : 1. 
Si la commission interparlementaire se prononce 
d'une façon portant préjudice aux instituteurs, 
Roussel quittera la dite commission. 2. Les con
seillers départementaux donneront leur démis
sion collective. 3. Une grèvç de 24 heures sera 
préparée.

Dans trois autres résolutions, adoptées par le 
congrès, celui-ci exprime sa sympathie aux em
ployés de banque en grève, il proteste contre 
la guerre au Maroc et contre le procès anti
évolutionniste de Daytoiu

Le congrès socialiste français
Varenne hors du parti

Je vous enverrai ces jours-ci quelques note9 
de plus sur le congrès extraordinaire que lien-: 
nent à Paris .les socialistes français. Mais je veux 
vous fixer dès aujourd’hui sur le sens véritable' 
de la première journée où se régla le cas du 
citoyen Varenne, député du parti, qui, comme 
vous le savez peut-être, vient d’être nommé gou
verneur général de l'Indo-Chine.

Un socialiste à la vice-royauté d'un groupe 
de colonies ! On a beau être « bon enfant », tolé
rant, aussi peu sectaire que possible, vous con
viendrez que la chose devait avoir du mal à pas
ser.

Elle n'a pas passé, oh ! mais pas du tout. Je 
m'en doutais, j'en étais sûr, car depuis, cinq ans 
que j'assume les fonctions de secrétaire général 
du parti, je commence à connaître les brave9 
bougres de nos fédérations. Ils ne sont pas mé
chants ; la scission nous a débarrassés des vio- 

. lents, des impulsifs, des démagogues ; mais ils 
'prennent au sérieux le parti et le* socialisme. 
On ne saurait trop les en louer, n ’est-il pas vrai ?

Quand ils ont appris que Varenne allait gou
verner l'Indo-Chine, pour le compte de la bour
geoisie — et la bourgeoisie qui a des intérêts
coloniaux, ce n’est généralement pas la crème _
leur sang n'a fait qu'un tour. Ce fut d'abord de 
la stupeur, laquelle se changea vite en indigna
tion, lorsqu'on apprit qu'un élu législatif accep
tait ainsi un trône sans avoir consulté aucun 
des organismes réguliers du parti, ni sa fédéra
tion1 du Puy-de-Dôme, ni la commission centrale, 
ni le bureau, ni même le groupe paulementaire,

Varenne crut que son autorité demeurait assez 
grande pour se faire couvrir par sa fédération. 
Il serait ensuite, fort de cette approbation, venu 
devant le congrès du parti présenter sa défense.

Ses calculs ont été déjoués, car les militants 
de sa fédération se sont cabrés et lui ont signi
fié qu'en acceptant le poste qui lui a été offert 
par le gouvernement, il se mettait lui-même en 
dehors du parti.

C'est à cette manière de voir que s'est rangé 
à une grosse majorité le congrès de Paris.

Renaudel demandait que 1 on s'en tint à exiger 
de Varenne sa démission de député.

Pressemane fit justement remarquer que nous 
acceptions alors qu'un membre du parti fût gou
verneur de colonie et que c'était là chose inad
missible.

Une motion Bracke-Paul-Faure-Lebas souli
gna cette manière de voir, conforme au verdict 
déjà rendu par la fédération du Puy-de-Dôme.

On vota : 2113 mandats se portèrent sur la mo
tion Bracke et 381 seulement sur celle de Renau
del.

Ce vote sera accueilli avec satisfaction par l'o
pinion ouvrière et socialiste de France, et je l'es
père aussi par toute l'Internationale.

Paul FAURE, 
député de Saône-et-Loire.

  —   .

Protégeons S@s-araimaiix
Bar&siFÈe

« Protéger les animaux. Ici ? Inutilité ! Ils n'en 
ont pas besoin, chacun les aime. » Ainsi raison
nent nombre de gens, bien intentionnés. Elever 
la voix en faveur des bêtes leur paraît senti
mentalité de rêveurs, acte superflu. Et pour
tant...

Il y a quelque temps, s'est déroulée dans un 
quartier^ de notre ville, La Chaux-de-Fonds, une 
scène d'une barbarie atroce, qui fait douter de 
la civilisation et de la bonté humaine. Une chatte 
errante avait été recueillie par des âmes cha
ritables qui la soignèrent, elle, et quand elle de
vint mère, son petit. Or, une nuit, le vent, la 
pluie, que sais-je, cassèrent une fleur dans un 
jardin avoisinant. On accusa de ce méfait le pau
vre chat. Et pour cela on décida sa mort, sans 
autre procès. Il sort, des cris s'élèvent. Des indi
vidus, hommes, femmes, lui courent sus. L'ani
mal fuit, avec son chaton. Les hommes, en qui la 
brute s'est réveillée, les poursuivent, et soudain 
une vocifération : « Cailloutons-les », arme les 
bras. Les pierres volent, les injures pleuvent. 
Terrorisée, la malheureuse bête s'est réfugiée 
dans un jardin. On la traque, on s'excite, on de
vient enragé, on veut à tout prix la mort, on 
veut tuer. Rien n'arrête les projectiles. Ils pas
sent les barrières, traversent le feuillage, des 
arbres, s'abattent autour des lapidés tremblants. 
La mère protège tant bien que mal son petit, 
quand un caillou lui crève un œil, ensanglante 
l’orbite. Elle tente un dernier effort et réussit 
à se cacher avec son minet dans les planches.

La lutte est terminée ! Les hommes sont heu
reux. Ils ont affolé deux animaux pour une tige 
brisée. Ils ont fait place en leur cœur aux plus 
bas instincts. Ils ont martyrisé, malgré quelques 
protestations trop timides. Ils ont leur être de 
fureur assouvi, ils se sont faits brutes.

Le fait, authentique, se passe de commen
taires. Que les hommes de bonne volonté jugent ! 
Et que cette parole devienne leur devise ;

| « A la bête j'accorde ma paix. »
! Hélène HUGUEN1N.
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CHRONIQUE HORLOGÈRE

llnii usine plus que centenaire
E st-il un horloger de France, de Belgique et de 

Suisse, qui ne connaisse la F abrique d 'fio rloge- 
rie de Fontainem elon et les calibres R obert ?

Une brochure luxueuse nous parvient, qui re 
trace l'h isto ire de cet E tablissem ent. Une h isto i
re  séculaire, plus que séculaire, un établissem ent 
tou jours jeune. Ceux qui m éditent volontiers sur 
la trad ition  y trouveront une saine philosophie, 
celle de la trad ition  vivante, qui se ra jeun it à 
chaque génération et qui, tou jours fidèle à elle- 
même, s 'adap te  to u t naturellem ent à chaque m ou
vem ent nouveau de la vie industrielle . E lle s'y 
ad ap te  sans s'y absorber, elle fait son choix, elle 
sa it ne prendre, dans les nouveautés, que le so
lide e t le durable.

C ar la Fabrique de Fontainem elon, au Val-de- 
Ruz, dans le canton de N euchâtel, est la  plus 
ancienne fabrique suisse d 'ébauches. E lle date 
de 1793. A  cette époque, très  p rospère  pour 
l ’horlogerie, la  production  des mouvements était 
insuffisante, et la création d 'une fabrique d 'é 
bauches à proxim ité des centres horlogers de 
La C haux-de-Fon^s e t du Locle répondait à une 
véritable nécessité.

Dans ses tren te  premières années, la jeune fa
brique connut toutes les vicissitudes de la  R é
volution et de l'Em pire. E lle éprouva, au début 
de la  R estauration , les mêmes périls dont se 
p laignent au jourd 'hu i les fabricants de bonnes 
m ontres : l ’avilissem ent des p rix  et l'excès de la 
concurrence. Une fabrique concurrente, en 1817, 
baissa ses prix de 25 %, tou t simplement. Il fa l
lu t tou te l’pnergie, le courage et l'ingéniosité de- 
ses chefs pour sauver la fabrique neuchâteloise. 
Surtout, la  Société reçut une force nouvelle par 
l'arrivée du prem ier des R obert, Jacob, qui, en 
1825, créa véritablem ent la  fabrique de F ontai
nem elon, dans l'aspect franchem ent industriel 
qu 'elle  a, depuis, tou jours conservé. E t, sous des 
nom s divers, à travers toutes les transform ations 
juridiques et les sociétés successives, la famille 
R obert est dem eurée à la tê te  de l'en treprise. 
C’est à M. P au l R obert, ancien Conseiller aux 
E ta ts  suisses, que nous devons la  vigoureuse et 
précise page d 'h isto ire qui nous parvient, et c'est 
M. M aurice R obert, un des ses jeunes cousins, 
qui représente, à la direction de la fabrique, la 
quatrièm e génération des Robert.

Qui n 'aperço it le caractère singulièrem ent a t
tachan t d ’une semblable étude ? V aste page d 'h is
to ire  horlogère, où l ’on voit l ’ébauche devenir 
finissage, et le  finissage, mouvement, dans sa per
fection actuelle. H istoire fam iliale e t sociale, où, 
à travers les crises et les heures prospères, une 
famille, et ses co llaborateurs s 'inspirent des mê
mes principes : soin, conscience, loyauté du fa
bricant et du com merçant. A u tou r d 'eux, tou t un < 
peuple d'em ployés et d 'ouvriers attachés à leur 
fabrique et à leur village. En 1895 s'éteignait, 
a 83 ans, un vieil ouvrier tou jours actif — sinon 
dans les dix derniers jours de sa vie, —  et qui 
avait trava illé  à la  fabrique de Fontainem elon 
pendan t 72 années consécutives. On a souvent 
appelé Fontainem elon : une grande famille. Eh ! 
oui. A près avoir uni leurs efforts à l'in té rieu r 
de la fabrique, chefs, em ployés et ouvriers se 
re trouven t pour les poursuivre ensemble dans 
les conseils de la  Commune, dans les sociétés lo
cales, dans les oeuvres d 'u tilité  publique. Cet 
effort com mun a contribué largem ent au dévelop
pem ent du village jurassien. Comme le dit si bien 
M. P au l R obert, homme de cœ ur au tan t qu 'indus
trie l expérim enté, il ne suffit pas, pour bien se 
com prendre et s'aim er, de trava ille r ensemble. 
Il faut aussi se réjou ir ensemble, goûter les mê
mes joies et partager les mêmes enthousiasmes.

A u jo u rd ’hui, cent et tren te-deux  ans après sa 
fondation, la Fabrique d 'horlogerie de F on taine
m elon a installé ses divers ateliers et départe
m ents dams dix bâtim ents distincts et dans trois 
communes du Ju ra . P lus de m ilie ouvriers y 
sont occupés, plus de cinq cents calibres s'y fa
briquent, selon le goût du jour et les désirs de la 
clientèle. Ce sont des centaines de m illiers de 
mouvem ents que la grande fabrique livre an
nuellem ent aux fabricants d'horlogerie, tous ces 
mouvements m unis des m arques de la M aison. 
Loin d 'im iter certaines fabriques d 'ébauches qui, 
depuis la fin de la guerre, ont augm enté consi
dérablem ent leur production en mouvements bon 
marché, Fontainem elon a perfectionné son outil
lage, lancé de nouveaux calibres et transform é 
ses m éthodes de fabrication. E lle entend faire 
tou jours mieux, mais non point tou jours plus 
grand. Prem ière fabrique d ’ébauches fondée en 
Suisse, elle entend rester prem ière, aussi, par la 
qualité  de ses produits.

Q u'elle dem eure fidèle à sa trad ition  séculaire 
et préoccupée, comme elle le fu t toujours, des 
renouvellem ents opportuns. Il suffit de cela pour 
qu 'elle réalise, au cours des temps prochains, la 
noble ambition qu 'exprim e si dignem ent l'é tude 
historique de M. P au l Robert.

(Hora.)  P ie rre  DESLANDES.
--------------------------------------------- —  »  mm, i ---------------------------------------------------

•S V A R IÉ T É S
Quelles sont les unités théoriques et pratiques 

utilisées pour les mesures
Toutes les m esures m écaniques peuvent être 

exprim ées à p a rtir  de tro is unités : de longueur, 
de m asse et de temps, et l ’on a choisi le centi
m ètre, le gramme et la seconde, d 'où  le  nom de 
systèm e C. G. S. donné au système adopté.

L 'unité théorique de force est la dyne. C 'est la 
force qui, appliquée à un gramme, lui imprime 
une accélération d 'u n  centim ètre p a r seconde.

L 'unité de pression est la barye, qui corres
pond à la pression d 'une dyne p ar centim ètre 
carré. On em ploie pratiquem ent le kilogram m e 
par centim ètre carré , qui vaut 981,000 baryes.

L 'unité théorique d 'énerg ie  ou de travail est le 
trav a il effectué p a r  une force d 'une dyne qui dé
p lace  le point où elle est appliquée d 'un  centi
m ètre. C 'est l'erg. P ratiquem ent, on em ploie le 
kilogram m ètre qui vaut 981X 105 ergs. C 'est le 
travail pour élever un kilogram m e à 1 m ètre. On 
utilise aussi la joule, qui vau t 107 ergs.

L 'unité de puissance m écanique est la  puissance 
d'une m achine qui peut effectuer un travail d 'un 
erg dans une seconde. L 'unité em ployée est le 
w att, qui correspond à la puissance d 'un  m oteur 
qui peut développer 107 ergs, p ar seconde. P ra 
tiquem ent, on emploie couram m ent le cheval-va
peur (CV) qui v au t 75 kilogram m ètres, soit 981 
joules p a r  seconde. Le cheval anglais (horse po- 
wer, HP) vaut 76 kilogram m ètres:

Industriellem ent, on parle souvent de k ilo 
w attheure, ou de cheval-heure, qui correspondent 
au travail exécuté p a r une m achine dont la  puis
sance est d 'un k ilow att ou d 'un  cheval, pendan t 
une heure.

Simple histoire
C ette  curieuse adm in istra tion  française que 

l'E u ro p e  dénigre depuis qu 'elle  ne l'env ie plus 
en a parfois de bonnes ! Tém oin l'am usante his
to ire  su ivan te , rigoureusem ent exacte  :

Unie dam e, dont le  nom im porte peu, dans un 
échange d e  co rrespondance avec  le  p arque t de 
Lille, joignit à l'une de ses le ttres  un tim bre 
pou r la réponse. Le p ro cu reu r —  ou le  substi
tu t — qui jouit d e  la franchise posta le  voulut 
p a r  excès d e  scrupu le  ren v o y er le tim bre à la 
correspondante. Il le transm it au parquet de la 
Seine qui le renvoya au com m issaire de police 
de la  P orte-S ain t-D en is dans le resso rt duquel se 
trouvait le logem ent de la susdite. M ais elle n ’ë- 
ta it plus chez elle e t se trouvait en tra item en t à 
l'H ôtel-D ieu. R e to u r du  tim bre au  parquet. 
T ransm ission au com m issaire de police de N otre- 
Dame, envoi d’un inspecteur à  l'H ôtel-D ieu. La 
dam e l'av a it q u itté  dans la  m atinée sans laisser 
d 'adresse .

Les bureaux  du p arque t de la Seine rée x p é 
d iè re n t le tim bre à Lille. M ais le p rocureur du 
N ord n e  se tin t pas pour battu . Il réexpédia le 
tim bre  au  parquet d e  la  Seine en y  joignant une 
dem ande de recherches. La police judiciaire se 
m it en bran le et... re tro u v a  la  dam e à son  do 
m icile p récéden t, ce qui, ma foi, a é t a i t  guère 
m alin !

L a dame, convoquée à la p réfec tu re  de police, 
perd it une m atinée de trava il p o u r s ’y  ren d re  et 
y  re tro u v er un tim bre inutilisable. En effet, les 
divers bureaux , dans la  cra in te  de p e rd re  un ob
je t si précieux, l'avaien t collé et recollé.

Il é ta it dans un te l é ta t que l'em ployé chargé 
de le rem e ttre  à sa p rop rié ta ire , m it la  main à 
son gousset et dit, avec un sourire où il concré
tisa tou te  son im puissance :

—  V oulez-vous, m adam e, que je vous donne 
cinq sous ?

Ce qui eut le don de calmer la  dame justem ent 
.-furieuse d ’avo ir p e rd u  son tem ps. Mais on ne 
peu t s ’em pêcher de frém ir en songeant à quel
les ex trém ités elle se se ra it exposée si le trop  
scrupuleux  p rocureur de Lille — au  lieu de ren 
voyer le tim bre — avait déposé une plainte pour 
co rrup tion  de fonctionnaire !
•  n i  ♦  —   ..........................

ETRANGER
MANIFESTATIONS ANTISEMITES A VIENNE

,V IENNE, 18. — BCV. —  Le congrès sionniste 
a été inauguré lundi p a r une soirée de bienve
nue.

En m anière de riposte  à l'in terdiction pronon
cée contre le « Deutscher V olkstag », les antisé
m ites se sont livrés, dans les quartiers du centre, 
à  des m anifestations qui, commencées vers 19 
heures, se son t prolongées, moins animées pour
tan t vers la fin, jusqu à minuit. Toute la pohee 
avait été a lertée et son intervention a prévenu 
to u t excès. Dans quelques cafés de la Bairing- 
stras.se et du voisinage, des vitres ont été b ri
sées et l'on  a a rrê té  quelque quatre-vingts per
sonnes. Quinze des m anifestants ont été plus ou 
moins sérieusem ent touchés dans les collisions 
avec la police, mais ces incidents n 'o n t pas eu 
un caractère de gravité excessive. Le bru it avait 
couru que des coups de feu avaient été tirés dans 
le local où se réunit le  congrès sioniste, mais 
cette rum eur est dénuée de fondement.

Des évêques qui polémiquent l
PRA G U E, 18. —  B. P. T. —  Les évêques tc h é 

coslovaques on t lancé une nouvelle le ttre  p as to 
ra le  dont lec tu re  a  é té  donnée dim anche dans 
les églises e t qui est d irigée contre les dernières 
fêtes com m ém orant le  souvenir de Je a n  Huss. 
Le nonce aposto lique, d it notam m ent ce docu
m ent, a q u itté  P rague parce  que Je a n  Huss y 
é ta it fêté comme p récu rseu r de la Réform e, donc 
comme adversaire  de l 'au to rité  du St-Siège. Ce 
n 'e s t pas seu lem ent l 'E ta t qui est la source du 
droit, mais avan t to u t Dieu, chose d 'ailleurs re 
connue p ar la Pologne, la Yougoslavie, la  H on
grie e t la  B avière qui ont conclu des concordats. 
Il n 'y  a qu 'en  Tchécoslovaquie que l'Eglise n 'es t 
pas reconnue e t où l ’E ta t est p rôné comme r e 
p ré se n tan t seul le fondem ent du droit. En te r 
m inant, la  le ttre  p as to ra le  inv ite  les catholiques 
à envoyer au  pape e t au nonce des adresses 
de dévouem ent à propos des fêtes de Je a n  Huss.

Une caravane fait le coup de ieu contre 
les Italiens

ROME, 17. —  Lundi à  midi, le p résid en t du 
Conseil a reçu  en aud ience spécia le Ism ail S itky  
Pacha, m in istre  égyptien de l'In térieu r, arrivé  
sam edi à Rome. Les journaux a ttr ib u e n t une 
grande im portance à l 'en tre tie n  des deux  hom 
m es d 'E ta t qui, sans doute, ont exam iné la ques
tion de la cession à l 'I ta lie  de l'oasis de Ja ra -  
bout, à la  fron tière de l'E gypte et de la  Cyré- 
naïque.

On m ande de Bengasi aux journaux : Sur la 
rou te  suivie p a r  les ca ravanes pour aller d 'Egypte 
en C yrénaïque, région où la con trebande est 
soum ise à  un con trô le  trè s  sévère, un groupe

d ’A rabes conduisan t une caravane est en tré  en 
•conflit avec  les douan iers italiens. Des coups de 
feu  furent- C h a n g é s . Le m ajor Ruggero e t M  
G alarati-S co tty , fonctionnaire au m in istère des 
colonies, ont é té  grièvem ent blessés. On espère 
toutefois les sauver. Q uant aux A rabes, ils fu
re n t faits p risonn iers e t le u r  caravane«fu t confis
quée.

Le commerce extérieur français
PA R IS, 18. — Havas. —  La direction générale 

des douanes publie un communiqué relatif au 
commerce ex térieu r d e  la F rance pendant les sept 
prem iers mois de 1925, com parativem ent aux 
sept prem iers mois de 1924 et aux sep t prem iers 
mois de 1913, cette dern ière  année considérée 
comme la dernière norm ale d 'avant-guerre.

Les im portations pour les sept prem iers mois 
de 1925 se son t élevées à  fr. 21,870,072,000, en 
dim inution de fr. 1,049,585,000 su r celles de la  
période correspondante de 1924 et en augm en
ta tion  de fr. 16,959,492,000 en 1913.

Q uant aux exportations, elles atteignent 25 
m illiards 108,758,000 francs, en augm entation de 
fr. 863,927,000 su r la période correspondante de 
1924 et de fr. 21,197,175,000 p a r  rappo rt à celles 
de 1913.

Le maréchal Lyautey n’irait à Paris 
qu'entre deux bateaux

CASABLANCA, 18, —  Havas. — Le repré
sen tan t de l'agence H avas ayan t dem andé au  ma
réchal Lyautey des nouvelles au sujet d e  son 
prochain  voyage en France, le  m aréchal a déclaré :

« J e  vous serais obligé de couper court aux 
racon tars que je vois journellem ent se renouveler 
au su je t de m a saison à Vichy. Q uant à  une cure 
de repos ou à des vacances, je ne pense pas que 
personne imagine que je pourra is  songer à  cela 
tan t que nous n ’aurons pas obtenu les résu ltats 
décisifs pour lesquels un redressem ent est déjà 
réalisé et dont l'arrivée des renforts du général 
N aulin est le m eilleur présage. La seule absence 
que je  puisse éventuellem ent envisager serait 
pour le cas où le gouvernem ent jugerait que, 
grâce à la présence du  m aréchal P éta in  au M a
roc, il y au ra it in térêt à ce que j'a llasse  le ren
seigner su r la situation ; mais alors et dans ce 
cas seulem ent, ce sera it très  rapidem ent, entre 
deux bateaux; »

Les négociations de Washington
PLYM OUTH (Vermont), 18. — H avas. — A 

l'issue d 'un  long en tre tien  qu 'il a  eu, au sujet 
des négociations am éricano-belges, avec M. M el
lon, secré ta ire  du T résor, e t avec le sénateu r 
Sm ooth, m em bre de la  com mission de consoli
dation  des d e ttes , le p résiden t Ccolidge a rem is 
aux rep résen tan ts  de la  p resse  la déclaration  
suivante, écrite  de sa p ropre  main : « Le secré
ta ire  du T réso r e t le  sén a teu r Sm ooth ont exposé 
au p résiden t les détails des po u rp arlers  de W as
hington. Les progrès réalisés sont satisfaisants. 
I |  n 'ex is te  aucune impasse. Le secré ta ire  du T ré
sor e t le  sén a teu r ' Sm ôoth  son t Venus inform er 
le p résiden t des propositions avan t de conclure 
un accord final. Les négociations qui rep rend ron t 
niardi après-m idi aboutiron t, espère-t-on , à un 
accord  final. A près quoi un com pte rendu  com 
plet se ra  soumis à  la  presse p ar la  commission 
am éricaine. »

On m ande de P lym outh (Vermont) au « New- 
Y ork H erald  » :

On apprend  de source non officielle que la 
Belgique, pour le  règlem ent de ses d e ttes  de 
guerre aux E tats-U nis, devra  payer un in té rê t 
qui ne se ra  pas in férieur à deux pour cen t et 
qu 'elle ob tiend ra  un m oratorium  d 'au  m oins cinq 
ans. L 'am ortissem ent de la  de tte  s 'é tend ra  sur 
une période de so ixan te-deux  ans et l 'in té rê t 
payé p eu r les d e ttes  con tractées pendan t la  guer
re  (env. 175,000,000 de doll.) se ra  inférieur à celui 
pour les d e tte s  con trac tées  ap rès l'arm istice (env. 
300,000,000 de doll.). P endan t une période d e  
dix ans, les paiem ents se ron t te llem ent insigni
fiants que ce tte  p a rtie  du  règlem ent équivaudra 
à  un nouveau  m oratorium  sans p o rte r  expressé
m ent ce nom.

A New-York, on affirme qu 'un grand em prunt 
sera it con trac té  p a r  la  Belgique aux E tats-U nis 
et couvert p a r  des banques privées. C ette  nou
velle a besoin d 'ê tre  confirm ée. i

L 'a rrangem ent avec la  Belgique doit, on le 
sait, ê tre  ra tifié  p a r  La Cham bre et le Sénat. Il 
faut supposer que les com m issaires am éricains 
ne signeraient pas un accord  qui n 'a u ra it pas 
de chances de recueillir l 'app robation  du P a rle 
ment.

Les cadeaux de Stinnes
BERLIN, 17. — W olff. —  Le service officiel 

de presse prussien communique que des p o u rpar
lers ont eu lieu au jourd 'hu i au sujet des diffi
cultés survenues aux usines Aga S. A., pour la 
construction d'autom obiles, à  Lichtenberg. La ten
tative de M. Edm ond Stinnes, déten teur de la 
m ajorité des actions du consortium , d ’obtenir, 
par l'in term édiaire du gouvernem ent du Reich et 
du gouvernem ent prussien, l'a ide financière né
cessaire, n 'ay an t jusqu'ici pas eu de succès, M. 
Edm ond Stinnes a décidé de faire cadeau aux 
ouvriers de l'usine de la m oitié de ses actions, 
car, à son avis, si les banques ont refusé leur 
aide c'est parce qu 'il détena it la m ajorité  des ac
tions. Le com missaire de liquidation, devant le
quel ces pourparlers avaient lieu, a reconnu que 
l'exploitation  des usines cesserait inévitablem ent 
si l’on ne réussissait pas à  obtenir les crédits 
d 'exploitation . Le commissaire a prom is d 'user 
de toute son influence pour obtenir les crédits 
nécessaires.

Conflit chez Siemens et Halske
BERLIN, 18. — Les ouvriers de l'outillage, aux 

usines W erner de la S. A. S iem ens-H alske s 'é tan t 
refusés à faire une heure supp lém entaire  de t r a 
vail quotid ien  parce que sa tisfaction  n ’av a it pas 
é té  donnée à leurs revend ications touchan t les 
salaires, la direction a considéré ce tte  a ttitu d e  
comme une ru p tu re  du con tra t et les in téressés 
ont été congédiés. Touiefois, comme l'en tre tien  
de l'outillage nécessaire  pour la fabrication  se

trouve de ce fait a r rê té ,  la d irec tion  va ferm er 
une no tab le p a rtie  des a te lie rs  W erner.

Les grèves de Shanghaï
SHANGHAI, 18. —  H avas. —  L 'U nion géné

rale des travailleurs, m algré l'accord  signé m er
cred i dern ier, a  d éc ré té  que le trav a il ne sera 
pas repris. E lle dem ande le paiem ent d 'un  tiers 
des salaires com me indem nité de grève, ainsi que 
10 % d 'augm entation  de sa laires.

SHA N G HA I, 18. —  Havas. — Deux m ille em
ployés des postes se son t mis en grève. Ils  de
m andent notam m ent une im portan te augm enta
tion de salaires et une réduction des heures de 
travail. D ans la  matinée, les grévistes ont a t
taqué des détectives chinois de service dans les 
bureaux  de poste.. La police a rétab li l ’ordre.

D ans une proclam ation, les grévistes se p la i
gnent de ce que les em ployés de poste  chinois 
sont m al payés et con tra in ts de trava ille r com 
me des bêtes de somme, tand is que les étrangers 
occupent les postes supérieurs e t reçoivent des 
traitem ents élevés.

L’opinion des Soviets
ROM E, 17. —  M. K ergentzoff, am bassadeur de 

Russie à  Rom e, a  fa it à  la  presse des déc la ra
tions sur la  situation  politique m ondiale e t sur 
l 'a ttitu d e  de l'U nion des R épubliques socialistes 
soviétiques. A près avo ir affirm é que son gouver
nem ent n 'app rouve  pas l 'a ttitu d e  des grandes 
pu issances dans la  question  chinoise, l'am bassa
d eu r a ajouté que la  Russie, am ie de la  Chine, 
est p rê te  à co llaborer avec tous les m oyens dont 
elle d ispose avec le peup le chinois, pour l 'a id e r  
à  conquérir sa lib e rté  politique e t économ ique. 
L 'am bassadeur a  parlé  aussi du  pac te  de garan
tie d isan t que sa  conclusion a pou r b u t d 'em pê
ch e r un rapprochem ent de l ’A llem agne e t  de la  
Russie et de fa ire  du te rr ito ire  allem and une 
p lace d 'arm es pou r l'offensive con tre  la  Russie. 
M. K ergentzoff a  d it que l’a ttitu d e  de l'A ngle
te rre  à  l'éga rd  d e  l'U nion des R épubliques socia- 
lis tes-sov ié tiques est une conséquence du  déve
loppem ent économ ique toujours plus accen tué de 
la  Russie. L 'A ng le terre , a  ajouté l'am bassadeur, 
essaie d 'en ray e r ce développem ent p a r  des 
m oyens po litiques e t en créan t des blocus finan
ciers. En term inant, l 'am bassadeur fit allusion 
avec une vive sa tisfaction  aux  re la tions am icales 
que la  Russie en tre tie n t avec p resq u e  tou tes les 
puissances e t à l 'in té rê t tou jours plus vif que 
les E ta ts-U nis p o rten t à la  vie industrielle e t éco
nom ique de la  Russie.

Le léopard du Bois d’amour !
LE FAUVE COURT TOUJOURS

PA R IS, 18. —  Havas. —  Une nouvelle battue 
a été organisée pour cap turer le léopard  échappé 
du Ja rd in  d 'A cclim atation. A  18 heures, le fauve 
n 'avait pas encore été pris.

C apturé au mois de juillet, en Abyssinie, ce 
fauve, dit son gardien, le chasseur m alais Roger, 
est puissam m ent m usclé et fait des bonds de sept 
mètres.

T ren te gardes m unicipaux, une vingtaine d 'a 
gents de police et tous les gardes du Bois, sui
vis de chiens de chasse et de chiens policiers, ont 
organisé des battues dans le î>ois de Boulogne. 
Leur tâche est difficile, car le Bois est vaste. H uit 
cents hectares à fouiller, massif par massif, four
ré p ar fourré. A  onze heures du soir, ils n ’avaient 
pas retrouvé le léopard  d'Abyssinie. On assurait, 
toutefois, dans la soirée, que des prom eneurs 
l'au raien t aperçu près du lac. La chose devient 
sérieuse, si l'on  en croit le convoyeur de l'an i
m al :

— Cette bête, dit-il, est peu dangereuse dans 
la journée, mais le soir elle devient féroce et 
elle est très capable de s 'a ttaq u e r à l'homme !

C ette perspective est peu  rassuran te pour les 
prom eneurs diurnes ou nocturnes du Bois de 
Boulogne.

Nouvelles diverses
Deux jeunes gens qui jouaient avec des allu

m ettes dans un village du cercle d 'U elzen (Ber
lin), ont mis le feu à un pâté  de maisons. Les 
dégâts sont considérab les. H uit familles sont 
sans abri.

— L 'Exposition  d u  m illénaire rhénan  a fermé 
ses portes dim anche soir, à  Cologne. En 91 jours, 
1,500,000 personnes ont visité i’exposition

— M. Cook, secréta ire  de la F éd éra tio n  an 
glaise des m ineurs, a déclaré qu 'avan t 12 mois 
l'A ngleterre  se ra it aux  prises avec une crise éco
nom ique qui au ra it une répercussion, politique et 
am ènerait de nouvelles élections générales.

— A  W urzbourg, à l ’occasion d 'une journée 
d 'aviation , le cap ita ine  Lotisch exécu tan t une 
épreuve d 'ac robatie , a fait une chute. Le m alheu
reux  au ra it succom bé à ses blessures.

— A  P rzassnitz, non lo in  de la frontière p ru s
sienne, un avion de construction  française dans 
lequel avait pris place comme passager le m aire 
de la  localité, a fait une chute. L 'appareil a été 
com plètem ent d é tru it. Le m aire est m ort su r le 
coup, tand is que le p ilo te a été très grièvem ent 
blessé.

—  La « M ünchner Zeitung » annonce que v en 
dred i dern ier un ouvrier nom m é Johann-G ustave 
S chnarr a tué  dans les bois près de T rudering 
sa femme âgée de 42 ans e t sa  fillette de 11 ans, 
puis s 'e s t suicidé. D es excursionnistes on t trouvé 
les tro is corps des m alheureux. Ce dram e serait 
dû à la m isère.

—  A  la su ite d 'u n  acciden t survenu à  un hydro
avion à Calshot (Londres), le  rad io télégraphiste 
du bord a é té  carbon isé e t deux officiers pilotes 
grièvem ent blessés. Seul un caporal ayan t réussi 
à sau ter à te rre  est sorti indemne. L appareil 
dont le rése rv o ir  avait pris feu, a  é té  anéan ti.

—  Le village de pêcheurs d e  G rossgarde, déjà 
presque to ta lem en t anéanti p ar le  feu voici un 
certain  nom bre d 'années, v ient d 'ê tre  ravagé  de 
nouveau par un incendie qui a  d é tru it dix-neuf 
maisons. 120 personnes son t sans abri. Les d é 
gâts se chiffrent p a r une som m e très considé
rable.
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8009 Aperçu de quelques prix:

Pour enfants
Souliers d e  b éb é , n° 18-21, . „ 1,75
Sandales cu ir  brun, n° 18-21, 2.90
Souliers à b rid es, to ile  b la n ch e , n° 18-21, 3.90 
Souliers à  la cer , cu ir  n o ir , n° 18-22, 4.75
Souliers à b rid es, v er n is , n° 18-26, 5.90
Souliers à  b rid es, jo lie  fant., d iv . cou l., 6.80 
Richelieuxà la c e ts , b a in s d e m er, n °30-35, 3.90

Pour dames
pantoufles d e ch am b re, div. teintes, 8° *6-42, 2.50 
Souliers de ten n is , g r is  e t  b l., n° 36-41, 3.90 
Souliers to ile  b la n ch e , lacets et brides n° 86-42, 7.90 
Richelieux en  la stin g , lacets et élastique, n°36-42, 7.90 
Souliers à  b rid es, peau fine, jolie forme, n° 36-42,12.75 
Souliers à  b rid es, v e r n .,n o u v .,n °  35-42, 15.80 
Souliers a m p h itr ite , b ru n s, é lég ., n° 36-42, 16.75

Pour fillettes et garçons
Pantoufles d e c h a m b r e , d iv. te in tes , 1.95 
Souliers d e ten n is , g r is  e t  b la n cs, o» 26-34, 3.50 
Sandales cu ir  n oir, so lid e s , n° 27-31, 6.50
Souliers b la n c s , la c e ts  e t  b rid es, n °27-29, 5.90 
Souliers à  b rid es, cu ir  n o ir , 6.90
Molières h o m m es, la c e ts  e t  b r id es ,. 9.80 

• Souliers à la c e ts , très so lid e s , n° 27-29, 8.90

Pour messieurs
- Pantoufles en  cu ir , n° 40-46, 4.90
Souliers d e ten n is , to ile  b ru ne, n° 41-44, 2.90 

.Sandales ja u n es e t  n o ires , solides, n° 40-46, 12.80 
Souliers d e d im a n ch e , 2 sem ., n° 40-47, 18.80 
Richelieux n o ir  e t  br., n ou v., n° 40-46, 19.80 
Bottines b ru n es, art. so ig n é , n° 40-46, 25.— 
Souliers m ilita ir es , langue à soufflet, n° 40-47, 17.90

2, Rue la Balance 2, LA CHAUX-DE-FONDS

I

C o r o c t à s  - C e t o f i a r e s
Gaines en caoutchouc

su r  m esures e t confectionnés

A R T IC L E S  D E C O N FIA N C E

Lingerie, Bas et tianlsi
I r  c.
^  Rue Neuve 5 - Tél. 14.79
( B | Escom pte N eucbâtelois et Ju rass ien  79S5 A

i
lait de iiooDes expériences avec « lediilii »...

> O. Schl., Biberist.
4- Recholln -j- (m arque déposée) grâce à son heureuse com po
sition stim ule  efficacement la repfemsse des cheveux, fait d isparaître  
les pellicules et les dém angeaisons du cu ir chevelu e t rend  la clieve- 

.. i ■ 1 ul e souple. Rechs Idéale est un  pro-
Dans 10 jours 1 d u ' 1 c*a ' r  comm e de l’eau, garan ti inoffensif

nlus dR chcvpili n’rK 1 e î  rcn d  d a n s  u n e  d ' za in e  de jo u r s  aux  plus ne cheveux gris. I chevellx  g ris  le u r  c o u le u r  d ’a u tre fo is .
Nombreux certificats. |  F v. 3.35, cure F r. 5.35, contre rem bourse-

"  "  m ent. Seulem ent à la Parfumerie
«J. RECH, rue de Rive 2, Genève et rue de Nidau
2 1 ,  B i e n n s ,  19. — In d iquer si c’est con tre  cheveux gris ou
chute de cheveux et s’ils so n t secs ou gras. P533U 8014

Buvons le STIMULANT
Apéritif au vin et quinquina 4026

L’ap p au v r isse m e n t du  c u ir  ch ev e lu , ch u te  des cheveux, 
calv itie , pellicu les, g riso n n e m e n t, so n t guéris  ra p id e m e n t 
et sû re m en t p a r  le re n o m m é  S A N G  DE B O U L E A U D E  
FAI DO* Succès m e rv e illeu x . G rand  flacon fr . 3.75. S h am 
pooing  a u  sang  de b o u leau , le m e ille u r  p o u r  se la v e r  la 
tête, 3U e t .  C rèm e de sang  de  b o u leau , p o u r c u ir  chevelu  
sec, fr. 3.— et 5.— la dose. Savon  de to ile tte  fin  à l’A rnica, 

fr . 1.20. --  E n  ven te  d a n s  beaucoup  de p h a rm a c ie s , d ro g u erie s , p a rfu m e
ries , m ag. de coiffeurs ou par  la Centrale des  Herbes des  Alpes,  au  St -Ooîha rd , Faldo.

M énagères !. Attention !

An Magasin CHIESA - M E S
T oujours bien assorti en conserves.

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

Fromage : Emmenthal, Parmesan, Gorgonzola, 
Petit Gruyère

Téléph. N° 355 E sc o m p te  X. J .  Service à dom icile
6939 Se recom m ande: C H I E S A .

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

éditée p a r l ’Im prim erie  Coopérative à Lausanne

t i

ABONNEMENT i fr. 5.20 par trimestre ou payable 
par num éro  au porteu r.

Para ît p rov iso irem en t tous les 15 jo u rs ;  dès qu ’un m inim um  
d 'abonnés sera a tte in t, p a ra îtra  toutes les sem aines aux mômes 
conditions.

Le 311% du bénéfice de cette entreprise  sera consacré à l ’en tre 
tien de lits  g ra tu its , dans sauatoria pour tuberculeux.

2 personnes assurées contre les accidents pour fr. 3,500 cha
cune et fr. 5 , 0 0 0 ,  en cas d ’invalid ité  to ta le ; indem nité  jo u rn a 
lière fr. 2 — par jour: p a r la  Com pagnie d ’assurances „L a  Bâloise“ .

Demandez la visite de l’ayent

H
Le Comité d irec teu r du Com p

to ir  Industriel e t Com mercial 
de La C haux-de-Fonds m et en 
soum ission le service de la Can> 
tine du Com ptoir.

Cette soum ission est in té res
sante, du  fa it que chaque jo u r  
des concerts seron t organisés.

P our tous renseignem ents s’a
dresser au  P résiden t du Comp
to ir, M. René NICOLfcT, Tête- 
de-R an 35, avan t le îtS  c o u 
r a n t .  date de clô ture de la so u 
m ission. 8010,

«

/ u x Z f  

« M  E ù fu szu /U t

V I E S E L
uP/dce de l ’Hôtel de Ville

Chorale Ouvrièrei’ESPÉMNCr
S T -IM 1 E R

Dimanche 30 août 11125
Course annuelle

siiopsl-iiopiiiep
Mise de sortie fr. 12.50
chem in de fer, ba teau , d îner 
com pris. Invitation  chaleureuse 
aux m em bres actifs, passifs, ho
noraires et am is de la société. 
Inscription ju sq u 'au  m ercredi 
so ir 26 août auprès du président, 
César Stocco, Jonchèies 46.
8011 Le Comité.

or BtLOD
LE LOCLE

ne retour
P10332Le 8013

Bulletin de souscription
;i i t'iM irner à Jean n in  C harles, Num a-Droz 106, A g en t,,En F am ille"  

C haux-de-Fonds (port 5 cts, sous enveloppe non fermée)
Je  désire m ’ab o n n er au jo u rn a l ,,E n  Fam ille'* :

N om .....................................................  P rénom  .............................................

L ocalité ........................................  Rue ..................................

P rière  de faire passerl'agen t pour les form alités d ’abonnem ent.

Absent,
pour serv ice  m ilitaire

lectinicien-Dsnüsie %

absent
jusqu'au 7 sep tem b re

Ville de Li Cbanx-de-Fonds

Le préposé com m unal aux 
apprentissages constate que de 
nom breux jeunes gens sont en 
apprentissage, sans que les con
tra ts  aient été enregistrés.

Messieurs les em ployeurs sont 
invités à régulariser au plus tô t 
cette situation.

Le préposé prie égalem ent 
tous les industrie ls et m aîtres 
d 'é ta t, qui auraient encore des

glaces vacantes d ’appren tis , de 
ien vouloir les lui signaler.
L’Office se tien t égalem ent à 

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

Bureau Office du Travail,

7500
Hôtel Com m unal, 

2"i« étage.

BiPiQOB ir'Stril
que clapiers, en bloc ou séparé
m ent. - S’adresser chez Léopold 
Parel, rue Dr-K ern 7. 7694

A rrac in n  A vendre un piano 
ULuuoluU. d ’étude en très bon 
é tat, à très  bas prix . — S’adres
ser au bu r. de La Sentinelle. 7845

Voln* Faute d ’em ploi : à ven- 
■ ClUo dre quelques vélos révi
sés en parfait é tat, deguis 
fr. 70.-. — S’adresser en tre  i et 
8 h. du  soir, rue du Nord 41, 
au l«r étage, à gauche. P res
sant. s 7690

1 irpnrirp un beau . Potf s er ?n  l C IIU I  C bois, ainsi qu  un re 
chaud à gaz, 3 feux. — S’ad res
ser chez M. R. A eberhard, à 
Renan. ->■ • 6904

S uonriro à bas Prix-,une tabIer t  Ï G I I U I C  ronae en bon é tat.
— S’adresser rue du Progrès 7, 
au 21”" étage à gauche. 7581

Î upflrfpp un Potageravec bouil- 
■ wilUl w loire, feu ren v erse : 

bas prix. — S’adresser au bureau  
de La Sentinelle. 7417

i r | | |p r p k A vendre un clapier 
V llIciC l. avec 10 lapins et une 
nichée de 7 petits. Prix  fr. 100.— 
Faire les offres à! Charles Misch- 
ler, Villeret. 7618

Â UPndrP Poussette su r cour- 
I IC IIUI  C roies, en bon état. — 

S’adresser chez M. Droz, Grande 
Rue 25, Le Locle. ^ 7836

POUSSe'POUSSe e"t à v e n d re .-  
S 'adresser rue D .-P .-B ourqu iu  
21, 1er étage à gauche. 7651

A UPTlfirP Pota8er neuchâ H v cuu i u telois en très bon 
é tat, bas prix. — S’adresser à 
Jos. Sehm utz, rue du Tem ple- 
Allem and 105. Téléph. 19.15. 7446

a mm
chez M. 
sol.

1 réchaud à gaz
2 feux et 1 grand 
cric. - S’adresser

Mars, R etraite 10, sous- 
7726

Gûiütilrs

7993

se recom 
m ande pour 
réparations, 

transform ations e t repassage 
d ’habits d ’hom m es et enfants. 
Prix m odérés. — S’adr. Prem ier- 
Mars 6, au 1er étage. 5114

[ n i  «f.lp A vendre une pous- 
Lc LUtlCi sette, grand  modèle, 
usagée mais en bon é tat, aw si 
q u ’une charre tte  d ’enfant. — 
S'adresser rue D .-Jeanrichard 17, 
au 3nl» étage à gauche. 7333

Âuonrfpp 1 Ut de m ilieu, avec 
KCflUiC table de n u it asso r

tie , noyer poli, crin  prem ière  
qualité, 1 table de cuisine, le 
to u t en parfait é tat. — S 'adres
ser rue au  Nord 67, 1er étage, à 
gauche. 7673

•P etite  b araq ue c0̂ ™ c
pouvant se rv ir com m e poulail
ler ou Clapier, est à vendre à 
bas prix. — S’adresser à Ch. 
W arm brod t. Villeret. 7785

vendre pour cas 
im prévu, piano no ir 
« Schm id t-F lohr » 

cordes croisées, prix avantageux. 
— A dresser offres écrites sous 
chiffre 8015 B. B. au bureau  de 
La Sentinelle.

Â VPnrlrp 1 tabîe carrée noyer, ■ CIIUI C 1 étagère, 1 poussette 
et 1 z ither. Bas prix. — S’adr. 
Num a-Droz 5, au sous-sol. 8005

Ip im p  fillp  0,1 cl,eiche UI1C JcUUc lil lc . jeu n e  fille pour
garder deux enfants et aider au
m énage. Bon gage. — S’adresser
chez M. Otto Graf-Nobs, R e cn n -
v l l le r  (Jura-Bernois).______ 7946

folMP fillo  robuste  est dem an- 
JCUIIC UIIC dée p o u r travaux  
de m énage, pour PARIS, ban 
lieue. Bous gages e t vie de fa
m ille. — S’adresser rue  de la 
Paix 17, rez-de-chaussée. 7957

C u illè res  au détail 
RICHARD Fils

P n n « p f f p  A vendre une p ous-lUUûoCUC. sette  anglaise su r 
courro ies, bas p rix . — S 'ad res
se r rue  du Parc  82, p lainpied à 
gauche. 7767

Â l/pnrirp 2 grandes seilles en 
VcIlUic bon é ta l. — S 'ad res

ser Léopold-R obert 57, 3“ » é ta 
ge, à gauche. 7702

D nii^nillar Je  suis tou jours 
BOUteilieS. acheteu r de bou
teilles. Se recom m ande, A rth u r 
Job in , rue  des E nvers 48, Le 
Locle. 7674

O utils d’e l l ip s e u s e  r e n d r e 3!
avec une p laque à m arb rer.

S’adresser Sophie-M airet 3, 
(Bel-Air) 2“* étage à  droite. 5580

Â vpnrirp un Iot d’0UtiIs de■ CIIUI C ch arpen tie r ainsi 
que des ou tils de m açon. — 
S’ad r. M“ « veuve Soyari, rue  
Agassiz 22, St-Imier. 7633

Paussette. A vendre une 
poussette  

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

«eioen tiè rem ent neuf, beau 
cadre vert-o live de 55 
cm., jan te s  acier, gui

don anglais, 2 freins ; cédé à 
bas prix. - S 'adresser A urore 11, 
au  1er étage. 7506

B ureau an tiq u e L t î a S :
à vendre faute de place. P res
sant. — S’ad resser Ja rd in e ts  1, 
rez-de-chaussée à gauche. 7560

Etat civil du Locle
du 17 août 1925

tV'aisHnnceM.- Jaq u e t, R obert- 
Em ile, fils de G eorge-Em ile, re 
m o n teu r, N euchâtelois, et de 
M arthe-Louise, née Jean n ere t- 
G rosjean. — Moriggi, P ierre- 
M aurice, iils 'de  M aurice-Achille, 
em ployé de banque, Tessinois 
et Neuchâtelois, et de Germ aine- 
M arguerite, née Hoffmann. — 
Sauser, M aurice-W illiam , lils de 
Ju les-H erm ann , ébéniste. Ber
nois, et de Ju lie  - Marie, née 
B urkhalter.

Ucccn. - 3160. Som m er, Nelly- 
M athilde, fille de K arl-F riedrich , 
m écanicien, et de Ida, née 
Schlâfli, âgée de 3 '/ ;  mois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 17 aoû t 1925

S la is sa n cc » . -  Jean m aire - 
d it-Q u artier, P au l-E m ile , fils de 
C h a rle s-E m ile , agricu lteu r, et 
de A lice-Irm a née Gygi, Neuchâ
telois et Bernois. — H irt, E drJ- 
E m ile, fils de Achille, m anœ u
vre, e t de Rose-Alice née F ri- 
k a r t. Bernois. — R oulet, Ju les- 
Alfred, fils de Jean-D aniel, g ra 
veur, e t de I-ucie-Louise née 
Jaco t, Neuchâtelois.

Décès. — Incinérât. : P e rre t, 
A rnold-E m ile, époux de Marie- 
Cécile née D ucom m un, Bernois 
et N euchâtelois, né le 29 sep 
tem b re  1860.

I

B

Vos Meublesmrnrn
ü. IISIEilUDPeseisx

E tat c iv i l  d e  S t - I m ie r
mois de juillet 1925

N a is s a n c e s .  — 3. René-M arcel, fils de M arcel-Guillaume 
Schnorr-M athey-D oret. — 7. Jeân -P ierre , fils de Ju les-A rth u r 
Eggim ann-Zaugg. — <i. B runo, Oscar, fils de A lbert-A rthur Mühle- 
th a ler-K um m er. — 21. Daisy, fille de A rth u r E rnst-M ntile . — 23. 
B lanche-A line, fille de F rédéric  Pfister-A rlettaz.

D écès. — 1er. C attaneo, Louis, allié M onnier, né en 1886. — 
5. Pauli, F riedrich , né en 1874. — 8. Jaco t, Jules-A lexaiulre, allié 
Jaco t, né en 1863. — Peterm ann , E m ile-W ilhelm , allié  Para tte , né 
en 1873. — 21. E rn s t, Daisy, né en 1925. — 24. M archand, Charles- 
E dm ond, allié  Sim on, né en 1867. — 31. G urtner, Jeanne-H élène, 
neé en 1908.

P r o m e s s e s  d e  m a r ia g e .  — W ülchli, E rn st, e t R uchti, Blan
che-Rose. — T hom son , D onald-M unro, à  W lingi (Java), et Kropf, 
H élène-G erm aine, à  S t-Im ier. — R obert-N icoud, M aurice-René, à 
La C haux-de-Fonds, et Iseli, Jeanne-Ju lia , à  St-Im ier.

M a r ia tie s . — 4. Defrancesco. G eorges-Ferdinand, et Nicolini, 
E m m a-E lv ina, née Liengm e. — W uilleum ier, Georges-René, et 
Vogel, Estelle-E m m a. — 11. Pfister, Jean -P ierre , e t R indlisbacher, 
M artha. — 18. C hatelain , H enri-G érard, e t W üth rich , Anna. — 25. 
Sunier, F e rn an d -E d m o n d , à S t-Im ier, et Schw enter, Nelly-Anto- 
nie, à  La C haux-de-Fonds. — 31. W âlchli, E rn st, et lUichti, Blan
che-Rose.

LA SAGME

Tu étais tout notre bonheur, toute notre 
jo ie  et tout notre espoir.

Repose en p a ix , cher époux el p ire .

Madame Edm ond M ontandon ; M ademoiselle Suzanne 
M ontandon ; M ademoiselle Marie M ontandon ; M onsieur 
et Madame Paul M ontandon et leu r petite  Edm ée ; Mon
sieur et Madame F ritz  M ontandon, à L aS agne; M onsieur 
et Madame Eugène M ontandon et leu rs enfan ts, à Genève ; 
les enfants de feu Charles M ontandon, à  La Chaux-de- 
Fonds ; les enfants de feu Paul M ontandon, en F1rance et 
en A ngleterre ; M ademoiselle Ph. R obardet, en France ; 
M onsieur e t Madame Joseph  R obardet e t leu rs enfants, 
en France, ainsi que les fam illes H uguenin, B arbier et 
alliées, on t la dou leu r de faire p a rt à leu rs p a ren ts, am is 
et connaissances, de la perte  cruelle q u ’ils v iennent d ’é
prouver en la personne de

monsieur Edmond MOITUM
LA SAGNE, le 17 aoû t 1925.
L’en te rrem en t, SANS SUITE, aura  lieu mercredi

19 courant.
Domicile m ortua ire  : Grôt 78. 
Cet avis tie n t lieu de fa ire -p art. 8007

\ l .................................
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Les faits du jour
i

M. Caillaux à Londres.
Le ministre français des finances va se rendre 

sous peu à Londres, pour y  discuter des dettes 
que la France doit aux Anglais. I l est probable 
que l’accord se fera sur une norme calculée d’a
près la dette anglaise envers les Etats-Unis. On 
sait que la France doit 623 millions de livres à 
la Grande-Bretagne.

Stinnes et ses ouvrier».
A  la suite de l’écroulement de sa maison, le fils 

d’Hugo Stinnes aurait résolu, paraît-il, de céder 
la moitié des actions de son entreprise, à son 
personnel. D’aucuns voient là une tentative de 
socialisation. Le mot est un peu gros. I l ne faut 
pas appeler socialisation une tentative de repê
chage in extremis.

Ce qui est très certain, le voici : La famille 
Stinnes est acculée à une véritable débâcle. Sin
gulier retour du sort que cette catastrophe ! Le 
magnat Stinnes avait édifié sa colossale fortune 
grâce à une rafle collective au détriment des tra
vailleurs allemands. Personne ne pleure la dé
tresse de ceux qui paient aujourd’hui pour le 
profiteur de l’inflation. Le découvert de la firme 
Stinnes atteint trois millions de rentenmarks. 
A vant d ’offrir des paquets d’actions, dit le Vor- 
wârts, la firme Stinnes ferait mieux de payer ses 
ouvriers ! E t notre confrère donne le fin mot de 
cette « socialisation » qui est plutôt un nouvel 
essai d'extorsion, quand il écrit : « La vérité est 
que dans les circonstances présentes. Edmond  
Stinnes ne cherchait à se débarrasser d’une par
tie de ses actions que pour que ses responsabili

sés retombent sur le Conseil d'industrie. Le per
sonnel de l’A . G. A . n’a aucune raison d’accep
ter ce présent de som ennemi naturel. »

R. G.

Où il est démontré que le fusil-mitrailleur 
ne sert à rien

LONDRES, 18. — D'après la « Morning Post », 
on utilisera aux manœuvres anglaises du mois 
prochain un nouveau type de tank. Les chars 
d 'assaut du type lourd qui furent employés en 
1918 près de Bellincourt, ont été remplacés par 
d 'autres de dimensions moindres, mais d 'un plus 
grand rayon d'action. En outre, les nouveaux ap
pareils sont plus maniables, plus rapides et aussi 
aménagés de manière à pouvoir s'abriter de l ’ar
tillerie dans les plis de terrain. Enfin, ils sont 
invulnérables aux balles de fusil e t de mitrail
leuse, de même qu'aux shrapnells.

Violent incendie
BERLIN, 18. — Wolff. — On mande de Wes- 

terland-Sylt (Slesvig), au « Lokalanzeiger » : Un 
violent incendie fait rage en ce moment dans 
1111e Amrum. Déjà dix-neuf maisons ont été la 
proie des flammes, à Norddorf. Activé par la 
tempête qui sévit, le feu fait des progrès de tous 
côtés.

Quadruple noyade
CAUDEBEC, 17. — Vers 10 h. du soir, lundi, 

le bac à vapeur de Caudebec (sur la Seine) qui 
sert au transport des piétons et des voitures au
tomobiles a été abordé par un vapeur qui allait 
dans la  direction de Rouen. La violence du choc 
projeta plusieurs personnes dans les eaux, ainsi 
qu'une automobile. On a retiré quatre cadavres.

Crise permanente
BERLIN, 18. — Wolff. — Prenant la iparole à 

Bielefeld, M. Severing, ministre prussien de l’In
térieur, a déclaré, écrit la « Gazette <de Voss », 
notamment : « Depuis le 7 septembre de l'an 
née passée, nous vivons dans un état de crise 
gouvernementale permanente. Le budget qui de
vait être achevé pour le premier avril, n 'a  pas 
même encore été étudié dans ses parties essen
tielles par la commission du budget. Le président 
du Conseil et moi-même allons mettre la Diète 
en face de tâches bien définies et s'il n 'y  a pas 
moyen de travailler convenablement, nous ren
verrons les députés à leurs foyers. »

Le choléra en Chine
SHANGHAI, 17, — L’épidémie de choléra, qui 

a éclaté à Shanghaï il y a quelques jours, fait de 
rapides ravages. On compte 50 nouveaux cas 
mortels et chaque jour le nombre des malades 
augmente.

Un typhon sur Osaka
OSAKA, 18. — Havas. — Un typhon a sévi à 

Osaka, Kioto et aux environs.
Le typhon a endommagé les fils télégraphiques 

et téléphoniques. Des milliers d'habitations sont 
inondées. Les cours d'eau ont considérablement 
grossi, sans toutefois déborder.

Aucun accord avec les Druses
BEYROUTH, 18. — Havas. — Contrairement 

aux bruits qui ont couru, aucun accord n'a été 
conclu avec les Druses. Les négociations se sont 
bornées à la question des prisonniers dont la 
restitution a été précédemment annoncée.

Onze pendus
LONDRES, 18. — On mande de Comstantino- 

ple au  « Times » que les onze personnes condam
nées à mort samedi par le tribunal de l'indépen
dance pour faits de haute trahison, ont été pen
dues lundi matin.

Une bagarre
PARIS, 18. — On mande de New-York aux 

Journaux qu'une sanglante bagarre a eu lieu à 
Newark (New-Jersey), où des socialistes italiens, 
ayant organisé une grande manifestation, furent 
attaqués par un groupe de leurs compatriotes 
fascistes. La police, appelée en toute hâte, dut 
séparer les combattants, mais déjà trente-six d 'en
tre eux étaient 'blessés, dont neuf grièvement.

INFORMATIONS
M. C aillaux à  Londres

Un auiodafé en Italie
En Suisse : Les accidents de montagne continuent

Comme au moyen âge
Un homme brûlé sur un bûcher

ROME, 18. — L’« Epoca » reçoit de Particino 
une information selon laquelle on aurait retrou
vé au milieu d'un champ le cadavre d'un homme 
qui aurait été brûlé sur un bûcher. Le cadavre 
était complètement carbonisé. Du pétrole avait 
été répandu sur les bûches.

Un journaliste chloroformé !
ROME, 18. — Sp. •— Italo Balbo, le grand 

journaliste italien, ancien rédacteur du « Mes- 
saggero » et directeur du journal italien de New- 
York, en voyage en Italie, a été chloroformé par 
des voleurs, dans le train et dépouillé de son 
portefeuille et de sa montre.

Les bains s’effondrent
MADRID, 18. — Lundi, à Torrevieja, au mo

ment de la plus grande affluence, un établisse
ment de bains s 'est en partie effondré et un 
grand nombre de femmes et d'enfants ont été 
précipités à l'eau. Une dame s ’est noyée et l'on 
compte plusieurs blessés.

Arrestation de Siki
NEW-YORK, 18. — Le boxeur nègre Siki a été 

a rrê té  sur la demande des autorités de l'émigra- 
tion, pour être resté aux Etats-Unis au delà du 
term e de six mois qui lui avait été assigné. Il a 
été remis en liberté sous caution de mille dollars 
en attendant que le tribunal statue sur son cas, 
vendredi prochain.

Les plaisirs du jeu !
PARIS-PLAGE, 18. — Un Russe, nommé Wio- 

sotzky Hiss, réfugié en Angleterre, étant venu, 
dans le courant de juillet,* villégiaturer à Paris- 
Plage, perdit au jeu de fortes sommes et, pour 
s'acquitter, tira trois chèques représentant 940 
mille francs qui, présentés à Londres, furent re 
tournés impayés faute de provision. Plainte a été 
déposée contre Wioscrtzky Hiss, qui a été arrêté 
lundi. Il aurait émis encore d 'autres chèques 
sans provision pour une somme très importante.

Epidémie de suicides à Berlin
BERLIN, 18. — Dans la seule journée de di

manche, quatorze personnes ont tenté de se sui
cider. Six seulement ont pu être sauvées.

Tartarin à Paris!
La chasse au léopard du Bois de Boulogne

Le léopard du Bois de Boulogne est une vraie 
chance pour les journalistes, pendant les cani
cules où la politique chôme.

Le léopard fugitif- est un récidiviste : sur le ba
teau qui l ’amenait du pays du ras à Marseille, il 
s'était déjà échappé et les passagers le voyaient, 
non sans inquiétude, exécuter dans les agrès des 
sauts périlleux étourdissants. Un chasseur ma
lais nommé Rogers, vêtu d'un costume spécial, 
parvint à lui faire réintégrer sa cage.

Dans sa loge du Jard in  d'acclimatation, le léo
pard a réussi à décrocher la barre mobile qui 
permet de lui passer sa nourriture et de nettoyer 
son parquet. (Jn espace de douze centimètres 
ainsi découvert lui a permis de passer la tête, 
puis le corps tout entier, selon l'habitude des 
félins. Il s'est alors trouvé dans une sorte de ves
tibule vitré qui longe les cages : il a passé au 
travers d 'un carreau et s'est enfui. Il n 'était au 
Jard in  d'acclimatation que depuis trois jouras.

Une nouvelle battue a été faite cette nuit, dans 
un rayon plus grand. A  21 heures, trente agents 
dirigés par MM. Siré, commissaire de police, et 
Seguin, adm inistrateur du Jard in  zoologique, ont 
cherché, à la lueur de flambeaux, le léopard in
trouvable. Des gardes municipaux, des gardiens 
de ménagerie, des nègres habitués à poursuivre 
le fauve dans la  brousse, et un éléphant surmonté 
d 'un cornac armé I Ce cortège pittoresque a cher
ché consciencieusement, mais vainement, le jeune 
léopard. Des coups de feu ont été tirés, qui n 'ont 
blessé que des branches et effrayé que les oi
seaux. Pas de léopard ! Les chasseurs sont reve
nus bredouilles, mais assez fiers néanmoins, car 
il n 'est pas ordinaire de chasser aussi près de 
la Seine les grands fauves d'Afrique.

La battue ne sera reprise qu'à 1 heure du ma
tin, car les léopards, paraît-il, se tërren t le jour 
et ne sortent jamais de leur re tra ite  qu'au plus 
profond de la nuit.

La foule des chercheurs, peu habituée à fouil
ler la brousse, s'accrochait aux obstacles qui 
lui barraient le chemin. Un garde républicain 
s'effondra dans un fossé ; un am ateur heurta un 
piquet, tomba et emplit son veston de feuilles 
m ortes de l'an passé. Un autre, qui enjambait un 
fil de fer, plongea inopinément dans une mare 
d 'où l'on dut le re tirer à grand’peine. Il aban
donna aussitôt la chasse.

Un peu après 22 h. 30, un coup de feu arrêta  
net les plaisanteries des farceurs qui commen
çaient à critiquer la marche des rabatteurs. Les 
chiens aboyaient faiblement. De grands froisse
ments agitaient les taillis. Un cri suivit un coup 
de feu : « Il est l à ! »  Le tireur avait seulement 
percé un vieux journal portant encore les traces 
d'un repas froid.

Le blé russe
ROME, 17. — Les journaux annoncent que le 

délégué russe Saltanoff a conclu, ces jours der
niers à Milan, un contrat pour la fourniture à 
l'Italie d'im portantes quantités de blé représen
tan t une valeur totale de 6 millions de lires. 
Ces journaux ajoutent que des pourparlers sont

engagés alfia,, d 'assurer à  l’Italie des importations 
régulières de blé russe. Le contrat relatif à ce 
marché serait sur le point d 'ê tre  signé.

Tchitchérine chez Rappagnotta !
On confirme la nouvelle selon laquelle Tchi

tchérine viendrait en Italie au début de septem
bre, passer quelques semaines de vacances. A 
cette  occasion, il se rencontrera avec Gabriel 
d'Annunzio.

ROME, 18. — La « Tribuna » reproduit le bruit 
selon lequel M. Tchitchérine, commissaire du 
peuple aux affaires étrangères russes, ferait un 
séjour de deux semaines à Capri où il aurait une 
entrevue avec Mussolini.

Le cartel et le soutien
PARIS, 17. — Havas. — La commission de ré 

solutions du congrès socialiste n'a pas encore 
trouvé la formule d'unité à propos de la parti
cipation ministérielle et de la continuation de la 
politique de soutien e t du cartel des gauches. Le 
congrès réuni dans l'après-midi a traité  de ques
tions secondaires qui seront soumises au congrès 
international de Versailles.

Une jeune fille assassinée
PARIS, 18. — En France, sur le glacis du fort 

de Romainville, on a découvert le cadavre d'une 
jeune fille odieusement mutilée et éventrée. On 
ignore encore les circonstances de ce crime.

Mort de Delory
PARIS, 18, — Nous apprenons la mort, sur

venue à Lille, de Gustave Delory, député du 
Nord, décédé dans sa 6Sme année, après une 
longue maladie.

Delory, né à Lille en 1857, était ouvrier fil- 
tier quand, en 1902, il se présenta comme can
didat socialiste dans la 3me circonscription de 
Lille. Elu, il avait toujours été réélu depuis lors, 
et é ta it resté inscrit au groupe socialiste. Il a 
fait partie des commissions du règlement, du 
suffrage universel, de l'assurance et de la pré
voyance sociales. Il a  beaucoup contribué à l'o r
ganisation du parti socialiste S. F. I. O., dans le 
département du Nord où il jouissait d’une grande 
autorité.

Ancien vice-président du Conseil général du 
Nord, il ne s'était pas représenté aux dernières 
élections. Conseiller municipal depuis de longues 
années et maire de la ville de Lille, il avait été 
ré£lu aux dernières élections au scrutin de bal
lottage, mais, en raison de son mauvais éta t de 
santé, il n 'avait pas sollicité le renouvellement 
de son m andat de maire ; ses collègues lui 
avaient conféré le titre de « premier citoyen de 
la ville de Lille » et de maire honoraire.

A LA CONQUETE D’UN MARI 
Un nouveau système qui ne va pas faire fureur !

LONDRES, 17. — Deux jeunes filles se dispu
taient le cœur et la main d'un jeune homme du 
quartier Clerkenwell, également épris de chacu
ne d'elles. Des amis communs, consultés, décla
rèrent qu'il fallait en appeler au jugement de 
Dieu. Les deux rivales devaient se rencontrer 
en champ clos et la main du jeune homme se
rait l'enjeu du combat. L'arme choisie était,., une 
paire de gants de boxe. Après un entraînement 
de quelques'’jours, les deux championnes se ren
contrèrent dans une salle de restaurant à Cler
kenwell. Le match comportait six rounds d’une 
minute. Le premier round se passa sans incident. 
Au second, l’une des combattantes reçut un up
percut qui pensa la faire choir. Elle se remit et 
lutta vaillamment jusqu’au quatrième round où, 
sur un vigoureux direct du droit à la mâchoire, 
elle éclata en sanglots. Son frère, qui jouait le 
rôle de second, lança l’éponge et le match fut 
déclaré terminé.

La championne victorieuse, dit le « Journal », 
sortit triomphalement au bras du fiancé qu’elle 
avait gagné.

s» ♦ «a

C O N F É D É R A T I O N  

Voyage mouvementé
Cinq étudiants suisses précipités

dans une crevasse au Simplon
On mande de Domodossola : Cinq étudiants 

suisses, MM. Hugues, Darny, Obert, Célerin et 
Guttière, désireux de participer à l’inauguration 
de l’exposition italo-suisse de Domodossola, ac
compagnés d’un guide du Mont-Rose, franchirent 
le Simiplon. Le dimanche matin, après une m ar
che ayant duré toute la nuit, quatre d’entre eux 
se lancèrent un défi pour la traversée d’une val
lée, laissant le guide et leur camarade en arrière, 
pour juge et arbitre. M. Obert, voulant sauter 
par-dessus une crevasse, fit un faux pas et tomba. 
Son camarade, Célerin, qui se portait à son se
cours, fut également entraîné dans le vide. Les 
autres étudiants accoururent. Une corde fut jetée, 
mais les deux étudiants qui avaient été repê
chés, ne réussirent pas à atteindre la surface. 
Le guide descendit alors dans la crevasse, en
corda les deux jeunes gens et remonta. Au mo
ment où l’on ten tait de hisser les deux victimes, 
un éboulement se produisit et tous les excursion
nistes, y compris le guide, furent précipités à leur 
tour dans la crevasse. Ils furent libérés dans la 
matinée de dimanche par un groupe de touris
tes de la vallée d ’Ossola, qui avaient entendu 
leurs cris. F ort heureusement, personne n ’avait 
été  grièvement blessé.

UN BRAVE . 1
W  Le guide Perren a  accompli sa centième 

ascension au Cervin
Dimanche dernier, le guide Perren, de Zer- 

matt, faisait pour la  centièm e fois l ’ascension du 
Cervin.

L'an dernier, ce t excellent guide avait -figuré 
dans un magnifique film de varappe, dans lequel 
il jouait, avec sa m aistria  habituelle, le grand 
prem ier rôle.

Un escroc à Genève '
On recherche, à la suite d ’une affaire de vol de 

titres, un Genevois nommé Gaston Bugnet, qui, 
de Troyes, avait sous le faux nom de Dolon, né
gocié des valeurs suspectes. Cette affaire re
monte à octobre 1924. Un important cambriolage 
avait eu lieu à cette  date au préjudice de M. 
Schwartz, pâtissier à Epinal. Plus de cen t mille 
francs avaient été volés dans un coffre-fort. Mal
gré d’actives investigations, on n ’avait pas trou
vé trace du coupable. Cependant, la semaine 
dernière, une dame de Paris, dont la bonne foi 
a été reconnue, se présentait au guichet d ’une 
banque de Nancy, pour toucher des coupons de 
titres provenant du vol commis au préjudice de 
M. Schwartz. L 'enquête a permis d ’établir que 
les valeurs suspectes avaient été remises à une 
banque de Troyes par Bugnet, sous le faux-nom 
de Dolon, Ce dernier, se voyant pris, a aban
donné sa femme et ses enfants e t a pris la fuite. 
On croit qu'il s ’est réfugié à Genève.

Après l’incident de Tavannes
La nouvelle de l'acte du lieutenant-colonel 

Cerf, faisant séquestrer le manifeste antim ilita
riste de la  section locloise du centre suisse d’ac
tion pour la paix, fait son p e tit tour de presse 
aujourd'hui, à* la suite de l'information publiée 
hier par notre journal. La noble « G azette de 
Lausanne » s'indigne parce que le lieutenant-co
lonel Cerf aurait décidé de rendre les tracts sé
questrés, à la fin du cours de répétition.

On ferait bien mieux d'en faire un autodafé, 
écrit le journal « libéral », à qui les exploits du 
fascisme donnent des démangeaisons.

Eh, mon Dieu, pendant qu'on y est pourquoi ne 
pas brûler vifs les antimilitaristes qui ont fait 
la distribution ? Ainsi, des crédits pour fusils- 
mitrailleuses passeraient, à l'avenir, comme une 
le ttre  à la poste. Il y aurait des beaux jours 
Tsour les fabricants de jolis petits bifcis et ces 
messieurs de la « G azette » seraient aux anges !

Nécrologie
Lundi soir est décédé à Berne, après une lon

gue maladie, à l ’âge de 64 ans, M. Fritz Holder, 
premier adjoint du ministère public de la Confé
dération.
■ : ---------------------------------------------

LA C H A U X -D E -F O N D S
Accident d’automobile

Hier, notre camarade Crevoisier, directeur de 
l'Office social de La Chaux-de-Fonds, conduisait 
en Suisse allemande une automobile occupée par 
trois personnes. A Buchs, près d'Aarau, l'au to
mobile croisa un cycliste, le jeune apprenti ser
rurier Basler. Ce dernier, distrait, ne réalisa pas 
la  venue de l'auto qui pourtant ne marchait pas 
à  une très vive allure. A un certain moment, le 
jeune cycliste perdit la tête et vint se jeter 
contre l’auto. Le conducteur pour l’éviter donna 
un brusque coup de volant. L'auto donna contre 
une borne, assez violemment pour être projetée 
après un tête à queue en bas d'un talus de trois 
m ètres de hauteur. Par une vraie chance, l'auto 
ne versa pas, mais au bas du talus les roues 
s'enfoncèrent dans le sol et l 'a rrê t brusque pro
jeta les occupants hors de la machine. Ceux-ci 
n 'eurent aucun mal, sinon quelques éraflures. La 
glace de l ’auto avait été  brisée avant la rapide 
descente, ce qui évita un sérieux danger aux 
trois occupants.

Sur la route, le jeune Basler gisait évanoui. Ce 
n 'est pas l'auto qui l'avait happé, mais un vélo 
venant derrière l'automobile, Le cycliste n 'eut 
aucun mal, mais Basler fut relevé avec des bles
sures au visage. En tombant, ce dernier s 'é ta it 
mordu la joue. Il se plaignait en outre de fortes 
douleurs aux reins, si bien que le médecin, ap 
pelé en hâte, c ru t à des côtes cassées. Transporté 
à l’hôpital, on examina Basler. On a constaté 
heureusement que les conséquences de sa chute 
se résument aux blessures du visage. Il pourra 
recommencer son travail mercredi. L 'auto est en 
fort Aauvais état. Le vélo du jeune Basler n 'est 
pas trop endommagé, par contre celui du cycliste 
qui suivait l'au to  est passablement abîmé.

Alors que Basler se trouvait étendu sur la 
route et qu’on attendait un docteur, un camion 
passa avec trois médecins militaires. On appela, 
on cria, mais ils passèrent leur chemin sans se 
soucier du blessé. »

Le temps qu’il fait

Très beau temps dans toute la Suisse ; à Schaff- 
house et Vevey, un peu nébuleux. Calme.

Des tempêtes d'une violence extrême ont causé 
des dégâts considérables dans de nombreuses par
ties de la Russie. Plus de 15 personnes auraient 
péri.

LES CHANGES DU JOUR

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes de la veille 

Demande Offre
P a r is .................... 23.90 (23.90) 24.20 (24.20)
A llem agne.... 122.40 (122.40) 122.80 (122.80)

(lü r i e n t e n m n r k )
L o n d res   25.02 (25.—) 25.06 (25.04)
Ita lie ....................  18.45 (18.50) 18.70 (18.70)
B elgique  22.95 (23.05) 23.25 (23.35)
V ienne.;  72 . — (72.—) 72.75 (72.75)

(le m illion de couronnes)
P ra g u e   15.15 (15.15) 15.35 (15.35)
H ollande . . .  207.40 (207.10) 208 . — (207.60)
M adrid .............  74.10 (74.10) 74.50 (74.60
N ew-York câble 5.14 (5.14) 5.165 (5.165)

y> chèques 5.13 (5.13) 5.165  (âU65i


