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A TRAVERS j LES REVUES

HENRIETTE RENAN
Une inauguration
H ier après-midi, à trois heures, puis à cinq 

heures moins un quart, deux avions quittaient 
La Chaux-de-Fonds, l'uni pour Bâle-Zurich, l'au
tre  pour Lausanne-Genève. Chaque appareil em
portait des passagers. Le prem ier conduisit un 
représentant de  ia  fabrique Klaus, du Locle, à 
Zurich. Dans le second avaient pris place Mme 
e t notre ami et camarade Fritz Eymann, conseil
ler national.

Ce double départ du  19 août m arque une date 
pour la ville de La Chaux-de-Fonds. Lundi, 
notre cam arade Charles Naimie indiquait, dans 
un lumineux article, les erreurs de la poli
tique ferroviaire vis-à-vis de la grande cité in
dustrielle neuchâteloise. Le Loolê et La Chaux- 
de-Fonds cherchent m aintenant une issue du côté 
de l'azur. Il est certain  que l'usage régulier de 
l’aviation rendra des services utiles. Si l'avion 
n 'est pas un palliatif complet à l ’insuffisance de 
la  politique des C. F .F., il perm et cependant 
d ’améliorer, dans une mesure notable, les incon
vénients signalés.

« Nhora » (Navigation horlogère aérienne), qui 
a, depuis quelques mois, succédé à l ’ancienne 
« Société d ’iaviiatiom des Montagnes neuchàte'loi- 
ses », a  obtenu de l'E ta t de Neuchâtel et des Com
munes de La Chaux-de-Fonds et du Locle, les 
subventions sollicitées. Elle a fait procéder aux 
travaux d'am énagem ent d 'une place d'aviation 
aux Eplatures, sur le domaine de l'E tat.

De nombreuses souscriptions sont déjà parve
n a is  au  comité. 0 »  comprend la nécessité de fa
ciliter nos communications, non seulement par 
l'organisation d 'un  transport aérien des voya
geurs, mais par rétablissem ent d'un trafic postal 
régulier par avions.

Cette question intéresse aussi bien les M onta
gnes neuchâteloises que les districts bernois voi
sins du Vallon die St-Imier et des Franches-Mon- 
tagnes.

La société « Nhora » organise dès m aintenant 
des courses facultatives pour Bâle et Lausanne, 
d'où les voyageurs peuvent se rendre en quelques 
heures dans toutes les principales villes d ’Eu
rope.

Mais cela ne suffit pas ; il faut au plus vite 
posséder un avion qui fasse le serv ice  journalier 
du courrier. Il s'agit, naturellement, d 'une dé
pense importante, mais « Nhora » compte que 
l'appui nécessaire' né Itii fera pas défaut. »

C'est en ces term es que s'exprime un appel 
de la « Nhora ». Rien de plus juste. Il faut, le 
service maintenant établi, qu’il prenne place dans 
les horaires internationaux comme service régu
lier. Une propagande annexe bien établie, de la 
part de nos milieux industriels, de la Chambre 
suisse de l’horlogerie, a ttiran t l ’attention sur ce 
fait nouveau, donnera, nous en avons la convic
tion, une impulsion nouvelle à notre commerce 
horloger.

C’est dams ce sens que les discours ont été 
prononcés aux Eplatures. C’est aussi dans 
ce tte  direction que porteront les efforts des pou
voirs p ub lics, des initiateurs privés, dont le tra
vail méthodique est arrivé, hier, à poser le p re
mier jalon d ’une œuvre considérable pour iavc- 
nir de notre expansion horlogère. Nous souhai
tons de tout cœ ur la réussite de ces persévérants 
efforts.

La journée d ’inauguration a permis de consta
ter un autre fait non moins réjouissant. On lira 
plus loin l’excellent discours prononcé par le 
président de la  ville de La Chaux-de-Fonds, 
Paul Staehli. Il a profité de la circonstance pour 
se réjouir de l ’heureuse collaboration intervenue 
dans le domaine de l’aviation, entre les deux cités 
des montagnes : Le Locle et La Chaux-de-Fonds. 
E a  fait appel à leur sens de la solidarité.

M. Favre, président de la ville du Locle, a 
également abondé dans ce sens. Le président de 
la cérémonie, M. Henri Buhler, n ’a pas manqué 
de souligner le  ton  de cet échange de vues. Il 
s 'en est réjoui et y a vu un gage nouveau de 
prospérité pour nos villes. Ainsi, la réunion 
d'inauguration du service aérien a débordé de 
son cadre. Elle a  permis le jaillissement sponta
né de promesses d 'entente et de solidarité. Elle 
est donc doublement significative et réjouissante, 
car de telles promesses sont déjà des actes, et 
de tels actes prouvent l'énergique vitalité d’une 
grande région industrielle qui ne se laisse pas 
décourager ou briser par les années pénibles du 
passé. Dans l'épreuve, elle a puisé des forces 
nouvelles d'union et de travail fécond.

Robert GAFNER.

P E N S E E S

Le sacrifice accompli laisse la conscience en 
repos, mais non le cœur.

* * *
Ce qui est momentané est plus facile à sup

porter que ce qui semble devoir être permanent. 
L'idée de la durée nous écrase.

*
«  *

Les hommes ont hérité une telle habitude de 
régner, qu'actuellement encore ils ne peuvent 
supporter d'être jugés par une femme. Pourtant 
il faudra qu'ils s'accoutument à ce contrôle natu
rel, s'ils veulent avoir de vraies compagnes qui 
{es aident.

M. Victor Giraud met en relief, dans la «R e
vue des Deux Mondes », à l'aide principalement 
des lettres qu'ils échangèrent, l'affection profon
de, passionnée, qu'H enriette Renan éprouva pour 
son frère, et la grande influence qu'elle sut pren
dre sur lui, au point que c ’est elle qui dirigea 
s a  carrière et qui organisa son œuvre. Leurs pa
rents habitaient Tréguier, où naquirent les en
fants. Le père était marin, la mère tenait un 
fonds d 'épicerie qui n'allait guère, Henriette était, 
l'aînée. Puis, un an plus tard  environ, était venu 
un fils, Alain.

Henriette, née le 22 juillet 1811, avait douze 
ans de plus que son frère Ernest. Comme il arrive 
souvent dans les familles, la grande sœ ur s 'atta
cha à l'enfant chétif et doux « de toute la force 
d'un cœ ur timide et tendre, qui a besoin d'ai
m er ». E t lui, tout naturellement, tout naïvement 
aussi, se laissa aimer.

Le père, qui avait servi d'abord dans la marine 
de l’Etat, avait ensuite commandé des bateaux 
pour son propre compte. Peu à peu il s 'était 
laissé entraîner à un commerce considérable. 
Faible, totalem ent inapte aux affaires, il en-v 
gloutit la petite  fortune qu'il avait héritée de sa 
famille. Il se rem it à voyager. Un jour de juin 
1828, le sloop qu’il commandait revint sans lui. 
Quelques jours après, on retrouva son cadavre 
sur une grève lointaine. La famille partit pour 
Lannion. Le père avait laissé des dettes qu’il fal
lait payer : au  bout de trois ans, on revint à Tré
guier. La mère reprit son commerce d'ëpicerie. 
A lain partit pour Paris, e t Henriette, qui avait 
trouvé à se marier, refusa, préférant « la pauvre
té  à la richesse non partagée avec sa famille ».

Elle s'é tait complètement dévouée à son jeune 
frère. Elle avait déjà les bases d'une culture qui 
devait être un jour fort étendue. Elle se fit insti
tutrice. Ses débuts à Paris furent pénibles. Pour 
sortir de sa situation, elle travailla seize heures 
par jour, e t elle conquit de haute lutte les di
plômes qui lui faisaient défaut. Elle avait été très, 
pieuse. Sous l'influence du milieu nouveau dans- 
lequel elle vivait, écrit M. Victor Giraud, à la 
suite de ses études, qui lui m ontrèrent l'insuffi
sance de tout dogme particulier, a dit Renan, elle 
se détacha du catholicisme et commença de per
dre la foi.

Pendant ce temps, le jeune frère si tendrement 
aimé faisait ses études au petit collège ecclésias
tique de Tréguier. A quinze ans et demi, il vient, 
avec une bourse, au petit séminaire de Sair.t- 
Nicolas-du-Chardonnet, à Paris. Sa sœur exulte. 
Elle veille sur lui avec une sollicitude toute ma
ternelle. Chaque semaine, son institution se trou
vant à Auteuil, elle traverse Paris pour venir le 
voir. Puis, en janvier 1841, ayant pris à sa charge 
de liquider le reste des dettes du père, elle ac
cepte les brillantes conditions qui lui sont faites 
pour un préceptorat en Pologne. Elle part. A l'au
tomne suivant, Ernest Renan entre au séminaire 
d'Issy. Une longue correspondance va s'établir 
entre eux, et l'influence d'Henriette, maintenant 
détachée de toute foi positive, va s'exercer et 
s'étendre.

La crise de conscience commence chez le jeune 
Ernest Renan. L ’étude de la philosophie l'a 
enchanté. Elle pourrait être une école de scepti
cisme, écrit-il à sa sœur. « On serait porté à 
douter de tout, si la nature le permettait... » La 
carrière qu'il se proposait d'embrasser jusqu'ici, 
présente « d ’énormes inconvénients». «T oute
fois, ajoute-t-il, après avoir bien pesé mes con
victions (quelque ébranlées qu’elles aient pu être 
par les premières études de la philosophie, qui 
donne toujours un peu la fièvre), j'ai cru que je 
n'avais pas à me repentir des premiers pas que 
j'avais faits, et que si j'étais à refaire le choix, 
je ferais le même... » Et, un peu plus loin :
« Quand même le christianisme ne serait qu'une 
rêverie, le sacerdoce n'en serait pas moins un 
type divin... »

Comme si elle s'attendait à des confidences 
qu'elle aurait elle-même provoquées, H enriette 
répond qu'elle « ne peut qu 'être heureuse » de 
cette confession. « Mon Ernest bien-aimé, puis
ses-tu, e-n lisant ces lignes, comprendre la joie 
qu'elle m 'a donnée ! » Et elle insiste sur la né
cessité d'ajourner toute décision définitive. Elle 
se défend de combattre ce que lui dit son frère 
du sacerdoce, mais elle ajoute : « Si précédem 
ment il avait dépendu de moi de guider ta  car
rière, je ne me serais pas contentée de te lais
ser une entière liberté, car tu  n 'étais encore 
qu'un enfant ; j'aurais cru devoir résister long
temps avant de céder aux goûts q u e ‘tu témoi
gnais. » Elle écrit aussi : « Je ne saurais trop te 
le répéter, mon Ernest chéri, et te  le demander 
avec une tendresse presque maternelle : que rien 
de précipité ne te lie ; que tu sois capable de 
connaître, avant de les accepter, les engagements 
qui fixeront ton sort. » Et puis : « Souviens-toi 
que, quoi qu'il arrive, tu  as pour tou t partager 
avec toi une sœur dont tu  seras toujours l’af
fection chérie 1 »

Cette lettre ne pouvait qu'encourager Renan 
dans son irrésolution. Il en fut tout réjoui. La cor
respondance continue. Avec les mêmes réticen
ces, mais avec la  même insistance affectueuse, 
passionnée, H enriette supplie son frère de ne

prendre aucun engagement qui aliénerait son in
dépendance, d'ajourner tou t acte nouveau qui le 
ferait entrer plus avant dans la vie sacerdotale. 
Elle lui-conseille de voyager. Renan, d'abord, se 
refuse à écouter la suggestion ; puis, ayant reçu 
les ordres mineurs, « qui n 'entraînent aucun lien, 
ni aucune obligation », écrit-il, à la différence 
du sous-diaconat qui lui sera imposé dans un an, 
et qui l'inquiète, il pense à un séjour en Alle
magne. H enriette encourage de tou t son pouvoir 
ces dispositions qu'elle a  fait naître. « J 'a i p ré
vu, j'ai prédit, écrit-elle, la cruelle incertitude 
qui t ’accable. Je  ne veux ni t ’offrir ni te  con- 
seller une rupture : mais si tes  convictions et. ta  
conscience t 'y  poussaient, ne crainis pas le blâme 
de ceux dont l'opinion doit seule compter. »

Enfin, le 11 avril 1845, réconforté par ces ten
dres avis, Ernest Renan écrit à sa sœur la lettre 
décisive. « Conformément aux conseils » d'Hen
riette, il a refusé d"« avancer » cette  année au 
sous-diaconat ; la carrière ecclésiastique a cessé 
de lui sourire ; il ne croit pas assez. Du jour où 
sa raison s 'est réveillée, il a « entrepris la véri
fication rationnelle du christianisme », et « tout 
a  dû céder à la perception de la vérité ». Hen
riette répond : « Rieni ne peut ajouter à la ten
dresse que je te porte, mon Ernest bien-aimé ; 
mais, si cela était possible, rien aussi n 'y eût 
été plus propre que ta dernière lettre. » Elle 
songe à son avenir ; elle envisage différentes 
solutions ; elle va entreprendre des démarches en 
faveur de son frère, et elle n 'est pas « arrêtée 
par la  considération d'une dépense bien minime », 
quand elle songe qu'il s'agit de toute l'existence 
de ce frère si tendrem ent chéri, « Que je te re 
mercie, mon ami, conclut-elle, d 'avoir écouté ma 
voix e t celle de ta  conscience, d'avoir repoussé 
les engagements qu'on voulait t'imposer ! »

Le 10 octobre 1845, Renan descendait « pour 
ne plus les rem onter en soutane », les marches 
du séminaire Saint-Sulpice. Un homme nouveau 
était né. H enriette..est. ravie. Son frère prépare 
ses examens universitaires e t il l’associe à tous 
les grands et menus faits de sa vie nouvelle. Elle
lui écrit : « Il n 'est pas un jour où je ne me
sente plus heureuse de raccord  qu'il y  a  entre
ta pensée et la mienne, relativem ent à ta  car
rière... » La correspondance est toute remplie 
d'expressions pareilles. Les années passent, Hen
riette revient en France. En avril 1851, Renan 
est nommé surnuméraire à la Bibliothèque natio
nale, aux appointements de cinq francs par jour ; 
Henriette tient le ménage, aide son frère, reco
pie ses manuscrits.

La vie se poursuit dans cette intimité, jusqu'au 
jour du mariage de Renan avec Mlle Cornélie 
Scheffer. H enriette habite avec le jeune ménage. 
En mai 1860, Renan, qui était déjà membre de 
l'Institut, part pour l'ancienne Phénicie, chargé 
d'ur.e mission scientifique. Sa sœ ur l'accompagne. 
Mme Renan devait rejoindre son mari, un peu 
plus tard, si la chose était possible. Elle le re 
joignit, en effet, mais ne resta que quelques 
mois.

Renan et sa sœ ur étaient arrivés à Beyrouth 
à la fin d'octobre. Henriette participa à presque 
toutes les expéditions, ne se laissant rebuter ni 
par la difficulté des routes, ni par les privations 
de toute sorte. Deux ou trois fois, en plein dé
sert, son état inspira à son entourage les plus 
vives inquiétudes. Mais ce voyage lui procura 
de grandes jouissances. Le climat et l'aspect de 
la 'Jyrie lui furent un enchantement. Mais sur
tout la Palestine fut pour elle une source d'in- 
comparaibles émotions. En juillet 1861, les fouil
les étaient terminées. Renan, qui voulait visiter 
le haut Liban, et préparer pour l'automne une 
idernièr'e campagne à Chypre, décida pourtant de 
rester. C 'était l'époque des fortes chaleurs. Hen
riette fut très éprouvée par le séjour du Liban. 
L é s  qu'elle put se tenir à cheval, on regagna 
Amschit. Mais la chaleur était accablante. On 
remonta jusqu'à Ghazir, situé à une grande hau
teur au-dessus de 'la mer, au fond d'une baie dé
licieuse.

Là, dans une petite maison décorée d'une jolie 
treille, Renan et sa sœur purent prendre un peu 
de repos. A u bout d 'une quinzaine, les vives 
souffrances d'H enriette se calmèrent. Tout plein 
des fortes impressions de son voyage en Pales
tine, Renan eut l ’idée de m ettre à profit les loi
sirs qui lui étaient ménagés pour rédiger sa « Vie 
de Jésus ». Henriette, confidente de ce travail, 
auquel elle s'intéressait passionnément, et qui 
était pour une bonne part son œuvre, recopiait 
les pages au fur e t à mesure qu'elles étaient écri
tes. Le soir, sur la terrasse, à la clarté des étoi
les, elle faisait ses réflexions, si fines et si péné
trantes, que plusieurs d 'entre elles furent pour 
son irère « une révélation ». Elle luii disait : « Ce 
livre, je l'aimerai, d 'abord parce que nous l'avons 
fait ensemble, et puis, parce qu'il me plaît. » Elle 
était heureuse ; mais ses souffrances la  rep re
naient parfois et lui arrachaient des plaintes.

Au début de septembre, on redescendit à Bey
routh. Puis Renan et sa sœ ur allèrent, le lundi 
16 septembre, à Amschit, afin de s'y reposer une 
huitaine de jours. Le lendemain, Henriette fut 
moins bien, Renan s 'é ta it remis avec passion à sa 
« Vie de Jésus ». Le mercredi, le mal s’aggrava .

mais rassuré p ar le chirurgien du « Caton », Re
nan descendit le jeudi à la  rade de Gébeil. En 
rentrant, il fut frappé à son tour. Le médecin 
ne sut pas diagnostiquer la fièvre pernicieuse 
dont ils étaient atteints. H enriette euit le pres
sentim ent de sa  fin : ell t  indiqua quelques dispo
sitions testam entaires e t chercha des souvenirs 
à  donner aux  uns e t aux autres. « Je  t 'a i beau
coup aimé, dit-elle à son frère ; quelquefois mon 
affection t 'a  fait souffrir ; j'ai été injuste, exclu
sive ; mais c 'est que je t 'a i aimé comme on n'ai-' 
me plus, comme on ne doit peut-être pas 
aimer... » Le dimanche soir, ils tom bèrent sans 
connaissance. Les secours ne puren t arriver que 
le  lundi matin. Il était trop  tard  pour Henriette.: 
Elle expira le m ardi 24 septembre, à trois heures 
du matin. Renan ne revit pas sa sœ ur : on le 
transporta sur un cadre à Beyrouth, et ce n ’est 
que deux jours plus ta rd  qu’il eu t conscience 
de la perte qu’il avait faite. Le corps d 'H enriette 
fut déposé dams le caveau de M ikaël Tobid, à 
l'extrém ité du village. Il y  repose encore. A u
cune inscription.
■ —   : —

Pauvres cheminots
Les trop nombreux accidents de chemins de 

fer qui se sont produits chez nos voisins de 
France ces dernières semaines, ont, je le com
prends, jeté la consternation dans tous les mi
lieux, chez les cheminots en particulier. Il sem
ble que l'incurie des compagnies rapaces est as
sez puissante pour sem er le mal, sans que la 
presse fausse l'opinion publique par des rensei
gnements inexacts. Ces derniers proviennent, soit 
d'un/ juge d'instruction, qui veut coûte que coûte 
un coupable, soit de la direction de la compa
gnie, qui est le plus souvent fautive.

Encore, si le  journaliste, à court de nouvelles, 
voulait bien se faire expliquer l'accident par 
quelqu'un du métier, il aurait des chances de res
ter, ce qu’il devrait être, « un informateur impar
tial ».

A près avoir écrit des énormités, que le pro
fane ne peut juger, il annonce pompeusement que 
le commissaire a fait a rrê te r soit l'aiguilleur ou 
un petit chef de gare ou le mécanicien, et il juge 
qu'il a rempli son devoir.

Pour les femmes, les enfants, les vieux parents 
qui somt à  la maison, le journaliste n 'a  aucun 
égard. Il ne pense pas que son journal tom bera 
sous les yeux de ceux qui sont déjà dans la peine. 
Ce n 'est pas assez que l'employé le plus souvent 
innocejit soit tra ité  comme un malfaiteur, il est 
immédiatement inculpé. L'employé auquel il ar
rive un accident, ne le provoque généralement 
pas, il en est toujours une victime, et pour que 
l'enquête qui suit l'accident soit complète, M. le 
directeur devrait aussi être inculpé comme pei
nard lui-même.

Si un directeur était obligé d 'assister à l'en
quête comme prévenu, il se ferait assister d'un 
avocat, et il ne serait que juste que l'employé 
présumé fautif puisse aussi avoir recours à un 
conseil juridique. Les enquêtes telles qu'elles se 
font ne sont plus de notre temps. Les syndicats 
de? cheminots devront se préoccuper de cet état 
de choses et le faire cesser le plus tô t possible

A. A., 
ancien cheminot.

•  !■  ♦  — I ----------------- .

ECHOS
Simple question

Du « Cri de Paris » :
Les mauvaises langues prétendent que les jeu

nes avocates ne revêtent la toge et la toque que 
dans le but de trouver un mari. A  ce propos, 
deux avocats s'entretenaient, l ’autre jour, d'une 
jolie « consœur » nouvelle arrivée chez Thémis.

— Encore une qui vient à la chasse au mari, 
fit l'un.

— Mais non, répliqua l'autre, elle est mariée I
— Alors, conclut le premier, sincèrement éton

né, que vient-elle faire ici ?
« Je vais voir »

De « Cyrano » :
M. Sérot, député de la Moselle, se promenait 

dans le salon de la Paix.
Un journaliste l'aborde et lui dit :
— On vient de voter la suppression du travail 

de nuit dans la  boulangerie...
— Diable, s'écrie M. Sérot, excusez-moi, je 

cours voir comment j'ai voté..,.
E t il s'em va...

300,000 francs pour un poulain
U a yearling avait été acheté 260,000 francs à 

l'une des dernières ventes de Dcauville. On sup
posait, en général, que ce serait le record de la 
saison. Or, un poulain de l'élevage de M. Cor
bière, Baïr El Gazai, demi-frère de Belfonds, le 
gagnant du prix du Jockey Club de cette année, 
vient d 'être payé 300,000 francs,

Jam ais un yearling ne fut acheté aussi cher et 
cette  fois le record sera difficile à battre. L 'en
semble de la vente Corbière a atteint un total de 
1,239,000 francs français !

Mot de la fin
Une dame pose des questions à une cuisinière 

sans place.
— Où avez-vous servi en dernier lieu ?
— Chez un aveugle.
— Pourquoi l'avez-vous quitté ?
— Parce qu'il é ta it trop regardant.'
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J U R A  B E R N O I S
Un pont dangereux. Les corrections de routes.
Une voiture automobile de Genève a man

qué le virage sur le pont des gorges de Court. 
Par un hasard extraordinaire, les occupants, 
deux Genevois, n ont pas été grièvement bles
sés. Le cantonnier qui travaillait non loin du 
pent a porté secours aux automobilistes en dé
tresse. La voiture a été remorquée par les soins 
du garage des fils Balmer à Moutier.

On apprend que l'E tat de Berne fera commen
cer cet automne les travaux pour l'élargissement 
de la route cantonale Court-Béviiard. Cette rou
te est trop étroite. Elle présente même certains 
dangers pour le croisement des véhicules. Lors
que l ’élargissement de ce tronçon de route sera 
terminé, l'E tat de Berne en fera faire le silica
tage ou le goudronnage. La route de la vallée de 
Tavannes prend chaque année une importance 
plus grande. Des travaux qui s'imposent aussi 
sont la correction de tous les ponts des gorges de 
Court et de Moutier. Ces ponts présentent de 
sérieux dangers pour la circulation. On devrait 
au moins les éclairer la nuit par des signaux 
spéciaux.

Les travaux pour la correction de la route St- 
Ursanne-Occurt nécessitent un déplacement de 
la ligne téléphonique. M. l ’ingénieur Peter, M. 
le chef dés téléphones de Delémont et l'entre
preneur viennent d'examiner sur les lieux les 
travaux nécessaires.

BIENNE
Parti socialiste romand. — Par la présente, 

nous convoquons une assemblée générale du par
ti socialiste romand qui aura lieu vendredi 21 
août 1925, à 20 heures, à la Maison du Peuple, 
salle 2. Les dernières assemblées ayant été très 
peu fréquentées, nous insistons tout particuliè
rement auprès de nos camarades du parti pour 
qu'ils se fassent un devoir d'assister à la séance 
de vendredi prochain. Nous aurons à discuter 
l'ordre du jour du congrès et à décider si nous 
voulons nous y faire représenter. D'autre part, 
il y aura lieu d'organiser une série de conféren
ces dans le courant de l'automne et de l'hiver 
prochains. Le comité fera des propositions à ce 
sujet. Si le temps le permet, nous pourrons aus
si aborder la question des élections au Conseil 
national.

Tous debout pour vendredi prochain.
Le Comité.

CANTON DE NEÜCHATEL
Société neuchâteloise de crémation. — La

Société neuchâteloise de crémation vient d 'a
dresser à ses membres un rapport sur son activité 
pendant les années 1922 à 1924. Ce rapport, dont 
la couverture, d'un aspect très artistique, repro
duit une des figures de la fontaine monumentale 
érigée au cimetière du Crématoire, donne à titre 
d'introduction quelques renseignements. sur le 
développement de l'incinération dans les diffé
rentes parties du monde.

Quant à la Suisse, l'Union des Sociétés de Cré
mation comptait à fimj 1924, 23 sections avec un 
effectif de 12,495 membres. Si nous ajoutons à ce 
chiMre les membres de la Société de St-Gall qui 
ne fait pas partie de l'Union, soit 5020, nous 
arrivons à un effectif total de 17,515 membres.

Il existe aujourd'hui en Suisse 18 crématoires, 
soit à Zurich, Bâle, Genève, St-Gall, Berne, Lau
sanne, Chaux-de-Fonds, Winterthour, Àarau, 
Davos, Schaffhouse, Lugano, Olten, Coire, Neu
châtel, Lucerne.

Il y a lieu d'ajouter à cette liste les villes de 
Hinwil, Langenthal, Soleure, qui ont des pro
jets en exécution.

Le total des incinérations en 1924 a été de 
3297.

Quant à l’activité de la Société neuchâteloise 
de crémation et celle de la Société propriétaire 
du Crématoire de La Chaux-de-Fonds, elle s'est 
concentrée plus spéoialetment durant cette pé
riode triennale, dans l'aménagement d'un nou
veau massif du cimetière et la décoration du bâ
timent.

Nous rappellerons, pour mémoire, que la fon
taine monumentale édifiée par Mme Perrochet a 
été inaugurée le 2 juillet 1924, les journaux lo
caux ont su, à ce moment-là, décrire l'origina
lité de conception artistique de l'œuvre et faire 
valoir l'heureuse harmonie et la simplicité des 
lignés, nous n ’y reviendrons pas si ce n'est pour 
exprimer encore une fois à notre distingué ar
tiste la profonde reconnaissance de la Société 
pour le dévouement et le désintéressement dont 
elle a fait preuve en la circonstance.

L'effectif de la Société neuchâteloise de cré
mation est à fin 1924 de 934 membres, le nombra 
des incinérations a été en 1924 de 137.

Il y a eu 76 incinérations de personnes du 
sexe masculimet 61 du sexe féminin ; depuis 1909, 
sur 1563 incinérations, 893 sont du sexe mascu
lin et 670 du sexe féminin.

Election pastorale. — Les électeurs de la pa
roisse réformée française des Ponts-de-Martel 
sont convoqués pour les samedi et dimanche 12 
et 13 septembre 1925, aux fins de procéder à 
l'élection de Leur pasteur.

ST-SULPICE. — Réunion annuelle. — Diman
che, sur les Crêts de la Ferrière, à l'occasion de 
la réunion annuelle des sections du parti socialis
te, le parti de St-Sulpice organise une fête. Ren
dez-vous des participants à 9 heures, devant le 
Café des 3 Sapins. La musique La Sociale prê
tera son concours et comme d'habitude une can
tine bien assortie en vivres et liquides se trouve
ra sur remplacement.

NEÜCHATEL
Traversée du lac à la nage. — Un étudiant de 

Neuchâtel, M. Paul May, a accompli, mardi après- 
midi, la traversée du lac à la rjage, en 2 h. 50, 
des bains.du Port à la pointe de Monbec.

CbuVU&u
d u ,

Une charmante coutume. — Mardi prochain, 
25 août, à 8 heures, aura lieu la rentrée des 
classes. Six semaines de vacances, trop tôt pas
sées, disent les écoliers ! Beaucoup, sinoni la ma
jorité, ont pu profiter du grand air, du bon so
leil, des promenades en forêts, de la piscine de 
la Combe-Girard ; on s'est royalement amusé.

Et cependant... on a pensé de faire unie bonne 
action en commun; on veut faire quelque chose 
pour les malades, les déshérités, les orphelins ; 
il faut à tout prix, avant de recommencer les 
classes, trouver un moyen, pour ramasser quel
ques sous.

— Une idée ; si l'on faisait un cortège ? dit l'un 
d'eux.

E t chacun d'applaudir, et de se préparer pour 
le grand jour. Le soir arrive, les enfants, par 
quartier, se sont groupés ; ils s'en vont par nos 
rues, avec de petits chars décorés ; d’aucuns sont 
costumés, d'autres représentent les différents mé
tiers, depuis le ramoneur jusqu'au pâtissier, sans 
oublier le cordonnier et la garde-malade. Durant 
le défilé, un ou deux enfants font la collecte, et 
t  la fin de la journée, on s'en va porter la recette 
à l'œuvre désignée par le groupe : l'Hôpital, la 
Crèche, l’Asile des BiHodes, le Petit Sabot, la 
Ligue contre la Tuberculose, omit plus spéciale
ment la faveur de nos écoliers.

Ainsi, chaque année, à la fin des grandes va
cances, c'est par plusieurs centaines de francs, 
que se chiffre le montar.it des sommes récoltées, 
ingénieusement, par les enfants. Ils vont repren
dre le chemin du collège, contents de leur bonne 
action!, et la population leur saura gré de leur 
beau et touchant dévouement.

Cinéma Apollo. — Jeudi, samedi et dimanche, 
à 20 h. 15, Mon Oncle, comédie parisienne en 
5 actes, film interprété par René Navarre, l'inou
bliable Vidocq. Au même programme, Un Jeune 
Amour, drame réaliste en 6 actes. (Voir aux an
nonces.)

Cinéma du Casino. — Seulement jeudi et sa
medi, suite et fin du célèbre film Les Deux Gos
ses. Deuxième partie, avec La Mort d'un Gosse, 
9 actes émouvants. (Voir aux annonces.)

Chez les sapeurs-pompiers. — L'exercice gé
néral annuel du Corps des sapeurs-pompiers, qui 
était fixé primitivement au 29 août, est renvoyé 
au 12 septembre, à 14 heures.

Au Pâturage de Beauregard. — C'est dimanche 
prochain, 23 août, à Beauregard, qu'aura lieu la 
grande kermesse organisée au profit du parti 

' socialiste e t de La Sociale. En plus des produc
tions’ dés sociétés ouvrières,- il est prévu de-nom
breuses attractions variées, soit pour les enfants, 
soll pour les adultes. À midi, on servira de la 
soupe et du café. Et tout le jour un entrain dé
bordant régnera., charmant et les petits et les 
grands.

C’est dire que toutes les dispositions ont été 
prises afin que réussis^. au mieux cette jour
née socialiste.

Un service d'autobus sera organisé, à prix 
modique ; deux machines feront les voyages Le 
Lode-Beauregard, le matin de 10 h. à 11 h., et 
l'aprcs-midi de 12 h. 30 à 13 h. 30.

Membres du Parti socialiste, du Cercle ou
vrier e t des sociétés ouvrières, ainsi que les amis 
d,e la cause socialiste, soyez tous à Beauregard 
dî*-,. -iche prochain. (Voir aux annonces.)

Dans les airs. — Hier soir, vers les 16 h. 45, un 
avion a survolé notre ville, il venait de l'aéro
drome des Eplatures — inauguré l'après-midi — 
il est reparti dans la direction du sud.

Comité de la kermesse. — Les membres du co
mité d'organisation de la kermesse du Parti et de 
La Sociale sont convoqués pour vendredi soir, à 
Ù  li. 30, au Cercle. — Important.
.-------------  — » «n. -------------  
L A  C H A U X - D E - F O N D S
L’inauguration de la ligne aérienne 
La CHaux-de-Fonds, Bâle et Genève

Nous le disons en première page, la ligne ré
gulière de la Société Nhora a été inaugurée hier. 
L'aviateur Kôpke est arrivé sur un Caudron deux 
places. Il repartait pour Zurich, à trois heures, 
avec un passager. L'aviateur Studer, de la Trans- 
alpina Lausanne, pointait à l'horizon, une heure 
après. A cinq heures moins un quart il repar
tait, emmenant nos amis Fritz Eymann et sa 
dame, Les aviateurs ont été satisfaits des si
gnaux placés sur le terrain. Les équerres blan
ches, sur l ’herbe, sont visibles du Chemin- 
Blanc.

De nombreuses personnalités ont pris part à 
la cérémonie qui réunissait, avant le second dé
part, une cinquantaine de convives au restau
rant de l'Aviation. M. Henri Buhler, un des pro
moteurs de la Nhora, présida, entouré de son 
Comité, de délégations du Conseil d'Etat, des 
Conseils communaux de La Chaux-de-Fonds et 
du Lccle. M. Buhler a souhaité la bienvenue aux 
diverses autorités, à MM. l'ing. Méant, 1er se
crétaire du département cantonal des Travaux 
publics, J.-F. Jacot, président du Grand Con
seil, Henri Favre, du Locle, Paul Staehli, de La 
Chaux-de-Fonds, Bcurquin, directeur des télé
graphes et téléphones, Gall, administrateur fé
déral des postes, Tissot, président, et Amez- 
Droz, secrétaire de la Chambre suisse de l'hor
logerie. Il souligna l ’œuvre considérable accom
plie par un collaborateur de la première heure, 
M. Frédéric Dessoulavy, président de la commis
sion technique. La société Nhora doit à ce der
nier les plans d’aménagement du terrain d’at
terrissage. Après avoir indiqué les obstacles 
vaincus pour arriver à chef, M. Buhler cita des 
chiffres tout à fait impressionnants. Le dévelop

pement de i'aviation commerciale marche à 
grands pas. En juin 1925, les avions suisses ont 
transporté 167,000 kg. de marchandises et 1,750 
passagers.

De chaleureux remerciements ont été adres
sés à l'aviateur Kopke, au pilote Studer, et aux 
pasagers de la journée, baptisés du beau nom de 
« passagers idéaux » à cause de la 'bienveillance 
avec laquelle ils se sont pliés aux demandes de 
la Nhora.

Prirent encore la parole, MM. Jacot, Favre et 
Paul Staehli. Ce dernier a prononcé un très 
substantiel discours. Nous nous plaisons à le re
produire :

En ce jour d'inauguration, je suis heureux de 
vous apporter les remerciements bien mérités du 
Conseil communal, pour le travail persévérant et 
désintéressé accompli par le Comité de la so
ciété d'aviation des montagnes ùeuchâteloises 
« Nhora », travail fécond dont nous célébrons 
aujourd'hui les premiers résultats.

Une mention spéciale à son président, M. le Dr 
Henri Buhler, qui, par une activité incessante, 
une volonté tenace et un bel optimisme, a entraî
né à sa suite des citoyens de bonne volonté, sou
cieux du développement et de la prospérité Je 
notre principale industrie.

L'activité dans ce Comité de celui qui vous 
parle a été si limitée, qu'il peut, sans être accu
sé de s'attribuer des éloges, transmettre les sen
timents reconnaissants de l'autorité exécutive 
communale.

Cette heureuse initiative, si elle est soutenue 
comme elle le mérite, par tous les intéressés, .sor
tira notre région de l'isolement dans lequel elle 
se trouve au point de vue ferroviaire: Isolement 
qui, s'il devait se prolonger, mettrait en péril la 
prépondérance du marché horloger, détenu jus
qu’à aujourd'hui par les deux principales locali
tés industrielles du Jura .neuchâtelois.

Notre vive gratitude à la direction de l'Office 
aérien fédéral pour l'intérêt qu'elle a porté à 
cette initiative. Au Conseil d'Etat, en particulier 
à l'un de ses membres, M. Henri Çalame, pour 
l'accueil bienveillant réservé à nos délégués, pour 
son appui effectif, grâce auquel nous avons ob
tenu une subvention cantonale et qui nous per
mettra par la suite de solutionner d'une façon 
équitable, tout ce qui a trait à l'utilisation du 
terrain d'atterrissage.

Aux sentiments reconnaissants que nous ve
nons d'exprimer, se joint la vive satisfaction de 
voir cette œuvre d’utilité publique réalisée avec 
le concours de nos concitoyens du Locle et dans 
l'intérêt des deux localités.

Nous formons le vœu sincère qu'à l'avenir, tou
tes les questions d'intérêt local susceptibles de 
provoquer des rivalités entre nos deux communes, 
soient examinées de part et d'autre avec le mê
me souci d'impartialité, en cherchant à les solu
tionner de façon à n'altérer en rien l'amitié qui 
doit exister entre voisins, dont les intérêts sont 

^-identiques, même, solidaires.;:-
E n  term inant, perm ettez-m oi, Messieurs, de re

lever encore ce point : l'œ uvre ébauchée au jo u r
d 'hui est de natu re  à faciliter nos exportateurs, 
mais elle ne peut à  elle seule assurer la p rospé
rité  et le développem ent norm al de no tre prin
cipale industrie.

Ce but ne sau ra it être attein t sans une solide 
organisation de tous les chefs d 'entreprise et une 
entente entre tous les élém ents qui concourent 
à la production.

Cette action nous p a ra ît indispensable pour as
su rer une production  normale, de bonne qualité 
et pour enrayer la concurrence aussi effrénée 
qu'injustifiée, qui existe aujourd 'hui.

Puissions-nous, les uns et les autres, ne pas 
nous borner à constater le mal qui existe, à for
muler des vœux platoniques, mais à entrer ré
solument dans la voie des réalisations.

Les souhaits de M. Tissot
et de M .  Constant Girard-Gallet

Le président de la Chambre suisse d’horloge
rie, prenant ensuite la parole, affirme que le 
nouveau service facilitera dans une très forte pro
portion les exportations horlogères. L'avion est 
très pratique, puisque sous un faible volume, il 
peut transporter des valeurs considérables. C est 
le cas pour la montre. M. Tissot se plaint amè
rement de la mauvaise circulation ferroviaire. 
Nous sommes isolés de toutes les grandes corres
pondances. Il termine en se réjouissant à son tour 
de l'heureux esprit d'entente qui s'est fait jour 
entre les deux grandes villes des Montagnes.

M. Const, Girard-Gallet, président de la Cham
bre du commerce, de l ’industrie et du travail, 
rappelle le souvenir des devanciers. Peu riches, 
ils ne reculèrent pas devant le travail formidable 
pour leur époque, de la construction lu Jura 
industriel. Ils y dépensèrent des millions, mais 
ils relièrent les Montagnes au reste du monde 
et firent ainsi la prospérité de La Chaux-de- 
Fonds pendant 75 ans. Aujourd'hui, les trains 
sont insuffisants. Il vaut rivaliser de rapidité. 
L'avion nous donnera la vitesse. Nous ne recu
lerons pas pour quelques milliers de francs, 
quand nos pères ont su trouver des millions.

La série des discours est terminée. L'anima
teur de la Nhora, M. Henri Buhler, remercie en
core chaleureusement les journalistes, qui ont 
aussi une part dans le succès de la journéev et 
chacun s'en retourne sur le champ de l'aéro, 
pour assister au départ de notre sympathique 
conseiller'national F. Eymann.

Un beau voyage !
Après avoir décollé avec une élégante sûreté, 

l'aviateur Studer revient sur la ville, et va faire 
une petite visite au Locle. Il pique ensuite sur 
La Sagne, les Tablettes, survole la Montagne de 
Bcudry, Avenches, le gros de Vaud. Trois quarts 
d ’heure après les voyageurs atterrissaient à la 
Blécherette, où ils durent attendre le Junker 91, 
venant de Zurich, piloté par Fehr, C'est dans 
ce confortable train de l'air, en limousine fer
mée, que le trajet de Lausanne à Genève se ter
mina.

Pendant l'arrêt, F. Eymann a causé avec les 
représentants de la société Astra, qui lui ont

montré le développement toujours plus grand 
de l'aviation et qui relèvent la  pénurie d« ca
pitaux. En eéfet, pour réaliser le projet d’établir 
un service pour Milan, l'appareil de 300 chevaux 
coûterait 200,000 fr. La société désirerait que 
les autorités accordassent des subventions plus 
fortes. Précisément hier, un voyage d’essai a été 
fait par l'aviateur Mathey pour le trajet Lau- 
sanne-Milan. Etant donné les orages, on n'était 
pas sans inquiétudes. L’avion devait s'élever au- 
dessus de 4,000 mètres.

— Tes impressions ? demandons-nous à F. Ey
mann :

— Sécurité complète, due en bonne partie 
au calme, au sang-froid, à l'aisance des pilotes. 
Le trajet Lausanne-Genève dura 25 minutes. 
Pour voir les orages qui s'abattaient minute 
après minute sur les Alpes, nous étions aux pre
miers balcons ! Le spectacle était féerique.

Avis aux amateurs. La location est ouverte, 
dirait le caissier de la Nhora! i" ^

Concert public
Le concert de la Croix-Bleue a lieu- ce soir, aux 

Crêtets. — Renvoi à demain, en cas de mauvais 
temps. -n"” i:

Communiqués
La fête des Musiques militaires. — La Chaux-

de-Fonds recevra cette fois-ci la visite d.es Mu
siques militaires du Look, de Neuchâtel et de 
Colombier. Les Armes-Réuimies, qui se sont char
gées de l'organisation, préparent à leurs amis une 
cordiale réception. Quant aux musiciens, ils sont, 
depuis bien des semaines, à la tâche pour offrir 
au public un concert digne de la réunion.

La fête de l'après-midi aura lieu à La Corba- 
tière. Les jeux, les divertissements de toute na
ture ne feront pas défaut. Les enfants peuvent 
déjà s'entraîner pour gagner la palme dans une 
course au sac, qui leur sera réservée.

Dans nos cinémas. — Ce soir pour la dernière 
fois : Scala. — Les Amours d'une Reine, admi
rable roman d’amour. Le Voyage de Bigornot, 
comique désopilant. Le Camp des Eclaireurs à 
Berne.

Moderne. — Le Pari des Etoiles, comédie Sen
sationnelle. La course d'autos Linas-Monthlery 
(Le Grand Prix de l'Automobile-Club Français), 
avec l'accident mortel dAscari.

V9 minute d'attention par semaine à la Ligue $ 
Par ces chaleurs : Guerre aux mouches.
Ce sont des commis-voyageurs en Tuberculose. 

Il nous faut des adhérents et de l'argent

Versements en faveur du Fonds de lutte
3me liste

R eport liste p récédente fr, 30.—
P ostiers de N e u c h â te l ..............................» 11.—
C. C., V i l l e .............................................» 5.—

T otal fr. 46.—

Le temps qu’il fait
En Suisse : nuageaux ou pluie. Température 

maximum à Montreux et Zurich (18°). Temps 
instable ; ciel nuageux, faibles pluies ; petites 
éclaircies.

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

Demande Offre
P a r is ...............  24.10 (23.95) 24.40 (24.25)
A llem agne.... 132.50 (122.50) 122.90 (122.90)

(le Hentenm ark)
L ondres  23.02 (25.025) 25.06 (25.07)
Italie ............  18.55 (18.45) 18.80 (18.70)
Belgique  23.40 (22.95) 23.80 (23.25)
Vienne  72.25 (72.25) 72.90 (72.90)

(le m illion de couronnes)
P ra g u e   15.15 (15.15) 15.35 (15.35)
Hollande . . . .  207.30 (207.40) 207.90 (208.—)
Madrid ......... 74.20 (74.10) 74.60 (74.50)
New-York câble 5.145 (5.14) 5.17 (5.165

» chèques 5.135 (5.13) .  5.17 (5.165)

£e Vermouti> 
Noblesse

de Ciraveçjna et Cie, à Genève, n ’est pa s un vermouth  
ordinaire p u isq u ’il est fabriqué uniquem ent avec du ■

Vin Muscat d ’Asti
qui lui donne son goût et son arôme caractéristiques» 
fa isan t de lui non seulem ent un « a p éritif » m ais encore

une vraie 
gourmandise

m ais, pour que toutes ses qhalités pu issen t se déve
lopper, P  30515 X 7850

11 faut qu'il so li bu
glacé ou très frais t

a  m  A péritif û 1a Càcntiane
H  f i  V  stim ule les fonctions de
■  ■  M  g p g  l’e s to m a c . 7639

B j l  B L J b  Se bo it sec ou à l’eau
avec sirop  de citron.

Bien des habitués du café pur
qui c royaien t ne pas pouvoir vivre sans café pur, ne 
boivent a u io u rd ’hui que le sain succédané de café m é
lange m occa Kunzlé P-OOOn 6698

VIRGO
P rix  en m agasin : Virgo i .4 0 ; S ykos 0 .S 0 . NAGO Olten ^ | |



.la Sentinelle.
malgré les meurtrissures que les rochers lui in
fligeaient au passage, malgré l'eau furieuse et 
glacée, et parcourut ainsi, eni peu de temps, plus 
de quarante kilomètres.

Elle fut enfin déposée, à moitié évanouie, sur 
une petite plage de sable déserte. Elle eut la 
force de tailler, dans le bois voisin, de grossiers 
avirons, et, après avoir vidé l’eau de son canot, 
elle regagna le plus proche village, situé à cin
quante kilomètres de là.

Une vigne phénoménale
Les voyageurs qui, d’aventure, passeront par 

Vitré, près de Saint-Aignan-sur-Cher, feront bien 
de rendre visite à une vigne qui fut plantée en 
1883, par le vigneron Bouvard.

Ce plant qui eût fait rêver Noé, patron et an
cêtre des francs buveurs, a un «tronc» (c'est le 
seul mot juste !) qui mesure soixante-quatre cen
timètres de tour et dont les maîtresses branches 
atteignent vingt-quatre mètres.

Ce géant, relativement jeune (42 ans), grossit 
encore actuellement.

Il produit, par plus de. trois cents verges, près 
de deux poinçons, soit cinq cents litres par an.

Pareil cep devait fleurir dans le vignoble de 
Pantagruel I

La tempête abat 150,000 stères de bois 
en Bavière

DEGENDORF, 19. — Wolff. — Il est établi 
que le mauvais temps de ces derniers jours a 
causé des dégâts énormes dans les forêts de la 
région ; les arbres brisés ou déracinés par l’ou
ragan représenteraient un volume de bois que 
l'on évalue à 200,000 stères. Les ravages sont 
particulièrement grands dans la région de Klin- 
genburg qui offre maintenant un aspect de dé
solation. D'après les premières estimations, la 
tempête a abattu 150,000 stères de bois. Dans 
les parages de Hauskirchen, on se trouve en pré
sence d’un véritable désastre ; à perte de vue, 
le sol est couvert d'arbres qui gisent par cen
taines, fauchés et enchevêtrés dans un pêle-mêle 
indescriptible. Les experts évaluent ici à 60,000 
stères la quantité de bois détruite. De plus, la 
foudre a provoqué plusieurs incendies qui ont 
aggravé encore le dommage matériel causé aux 
forêts et qui ont même coûté la vie à plusieurs 
personnes.

Mac Millan abandonne
WASHINGTON, 20. — Havas. — L'expédition 

arctique Mac Millan a abandonné une partie de 
son programme d'exploration, le temps étant dé
favorable.

L'accord belge
LONDRES, 19. — On mande de Washington 

à l'agence Reuter : Suivant l'accord relatif à la 
dette belge, les Etats-Unis perdent environ 200 
millions de dollars d'intérêts sur les dettes con
tractées par la Belgique avant l'armistice, Potir 
cette première catégorie de dettes, la Belgique 
aura à payer un million de dollars en- 1926 et 
1927, les paiements augmentant jusqu'à 2 millions
900,000 dollars en 1932. Les intérêts des dettes 
postérieures à l’armistice sont de 350 millions 
de dollars. La Belgique devra payer pour cette 
série de dettes 2 millions 840,000 dollars pour la 
première année, en augmentant graduellement 
jusqu'à la onzième année où le paiement dépas
sera 9 millions de dollars.

_ On annonce que le maréchal Lyautey est ar
rivé à Ouezzan.

Le maréchal Lyautey a inauguré la voie fer
rée aboutissant à Ouezzan, qui a été construite 
par les troupes du génie, malgré les difficultés 
causées par les opérations militaires.

Nouvelles diverses
Mercredi a commencé le concours d'autoino- 

hiles Pétersbourg-Tiflis, auquel 83 Voitures de 
course et 31 automobiles des maisons les plus 

i connues prennent part. Les coopératives de Lé- 
ningrad se proposent de faire, après le concours, 
des achats d'automobiles pour une somme de
650,000 roubles.

— A l'occasion des fêtes du 200me anniver
saire de sa fondation, l'Académie des sciences 
russe a reçu de nombreux télégrammes de féli
citations, notamment. de l'étranger. L'arrivée de 
Tagor est annoncée. Des délégations allemandes, 
italiennes, chinoises et turques sont également 
attendues.

— A New-Port (Rhode-Island), le nombre des 
morts à la suite de l'explosion d'une chaudière 
du vapeur de plaisance « Mac Kinac » est ac
tuellement de 30. Les médecins déclarent en ou
tre qu'une dizaine de blessés ne survivront pas. 
On attribue cet accident à la défectuosité des 
chaudières.

— Il est exact que les frères Mannesmann ont 
cédé à un consortium les propriétés qu'ils pos
sédaient au Maroc. Ils auraient obtenu, en échan
ge d'une forie somme, des concessions impor
tantes en Bulgarie et en Tchécoslovaquie.

— Le congrès international de la chapellerie, 
réuni à Paris, a terminé ses travaux. La Suisse 
y était représentée.

— Le bruit de la mort du maréchal Tchang- 
Tso-Lin est formellement démenti,

— Le gouvernement américain a accepté l'in
vitation de se faire représenter à la conférence 
de l'Union) télégraphique internationale qui aura 
lieu à Paris le 1er septembre.
    -

NOUVELLES SUISSES
Chiffre index des coopératives

Le chiffre index de l'Union suisse des sociétés 
de consommation a subi du 1er juillet au lcr 
août 1925 uni recul de 2,6 points, passant ainsi 
à 164,7 points. Ce recul est dû premièrement à 
l'importante diminution du prix des nouvelles 
pommes de terre et dans une plus faible mesure 
aussi à une réduction du prix de la viande, du 
sucre et du charbon. Le chiffre index da 1er 
août 1925 . est le plus bas qui ait été enregistré 
depuis le 1er mai 1923.

A la F. O. M. H.
Le rapport de la Fédération suisse des ouvriers 

sur métaux et horlogers pour l'année 1924, éta
blit que le nombre des membres a. augmenté de 
1,662 et s’élève à 43,331. 16,205 membres font 
partie de la caisse de maladie dont le fonds de 
réserve atteint 951,427 francs. Les recettes tota
les de la Fédération se montent à 2,174,286 fr. ; 
les dépenses et réserves à 2,120,301 franics.

UN TOURISTE DISPARU
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L’ami de nos « libéraux»!
La liberté, dit Mussolini, est une chose du passé

C’est une déesse qu’a tuée la civilisation 
moderne

— La liberté ! Existe-t-il même une chose rap
prochant ? La civilisation est l'antithèse de la li
berté personnelle, et ceux qui voudraient béné
ficier des avantages de la civilisation doivent 
nécessairement payer en faisant abnégation d'une 
part de leur liberté personnelle. Quand les libé
raux la réclament, ils font preuve d’une profonde ? 
ignorance des rudiments du mécanisme gouver
nemental.

C'est en ces termes que M. Mussolini s'est ex
primé au cours d'une interview qu'il a donnée à 
lady Drummond Hay, envoyée spéciale du 
« Daily Express » à Rome.

Le président du Conseil italien, après avoir dé
claré que la masse ne pouvait gouverner la mas
se, pas plus que la quantité ne pouvait diriger 
la quantité, il a  répété que la liberté n'existait 
pas, à son avis,

— Elle n'existe que dans l'imagination des 
philosophes qui obtiennent du ciel leur philoso
phie impraticable. La mienne, par contre, est pro
che de la terre ; elle est destinée à ceux qui 
vivent sur notre globe. Vous me demandez si 
elle réussit, si je suis content des fruits qu'elle 
a portés ? Entièrement !

M. Mussolini n'est pas de ceux qui craignent 
le péril jaune ou le péril noir.

— L'Europe n'a rien à appréhender malgré 
ce que disent les alarmistes, a-t-il dit. Les sou
lèvements qui se produisent dans le nord de l'A
frique ne iont pas courir de danger à la race 
blanche. L’Europe n'a pas besoin d'avoir peur.

En réponse à son interlocutrice: qui lui deman
dait s'il ne se sentait pas quelquefois écrasé 
par la grosse responsabilité qui pèse sur lui, le 
dictateur a répliqué : ,

— Peut-être, quelquefois, la part de ma res
ponsabilité est d'autant plus grande que j'ai mis 
mon cœur dans ma tâche. Le peuple n’est qu'un 
grand enfant, que l'on doit guider, que l'on doit 
aider, que l'on doit punir quand cela est né
cessaire. J ’aime, que dis-je ? j'adore le peuple 
italien, mais la discipline est essentielle. 
--------------  m— ♦ — --------------

ETRANGER
jjjÉ ir  Le cardinal de Paris prend parti 

pour les grévistes des banques
PAi\IS, 19. — riavas. — A propos de la grève 

des employés de banque, il esi question d'ua ar
bitrage du conilit par un membre du Conseil 
d 'Etat assisté d'un linanciér choisi de commun 
accord entre les parties.

Dans sa lettre aux grévistes, le cardinal arche
vêque de Paris consta t qu'il sera bon que pren
ne tin le plus tôt possible un conflit déiavorablc 
dans les circonstances présentes, aux intérêts du 
pays ; il reconnaît aussi qu'il est juste que l’em
ployé, comme l'ouvrier, reçoive un salaire suffi
sant pour faire face aux nécessités de la vie quo
tidienne. Il conseille aux grévistes ü exposer sans 
amertume, avec calme et dignité, les revendica
tions qu’ils croient avoir à laire valoir, revendi
cations qui ne sauraient ne pas être entendues 
après un échange de vues loyal et pacifique.

Au cours du meeting qui s'est tenu hier matin, 
le Comité national de grève a fait connaître les 
raisons des démarches laites auprès du cardinal 
archevêque de Paris. L’ordre du jour suivant a 
été déposé : « Devant la carence absolue des mai
sons de banque incapables d'assurer sans le se
cours de leurs employés le succès de l'emprunt, 
le grévistes constatent que cet état de choses est 
profondément préjudiciable à la vie économique 
du pays et les employés en grève demandent au 
pouvoir public la réquisition immédiate et totale 
des banques et prennent l'engagement de conti
nuer leur service sous la direction et le contrôle 
de l'Etat, mais non avec leurs patrons tant qu'ils 
n'auront pas obtenu satisfaction. Ils enregistrent 
avec reconnaissance la lettre du cardinal Dubois, 
reconnaissant leur cause bonne et juste, et dé
cident de continuer la lutte jusqu'au bout. »

MARSEILLE, 19. — Havas. — En raison des 
incidents qui se sont produits mardi, le service 
d'ordre auprès des banques a été renforcé par 
la gendarmerie. Les grévistes, dans leurs réu
nions de ce matin, ont entendu des appels au 
calme. Les dirigeants de la grève les ont invités 
à se rendre tous au grand meeting en plein air 
qui aura lieu jeudi.

UNE VILLE ANGLAISE S’AFFAISSAIT...
...On la surélève de deux mètres

Tout le centre de la ville de Northwich, dans 
le comté de Cheshire, raconte le « Daily Mail », 
vient d’être, après un1 travail de cinq ans, suré
levé de deux mètres. Tout le quartier commer
çant. de la ville, le conseil du comté, deux cents 
maisons et magasins, ont été soulevés par des le
viers immenses et de la terre a été introduite sous 
les fondements. L'opération a été faite avec tant 
de soins que dans une boutique d'apothicaire 
aucun flacon n'a été déplacé.

Ce travail cyclopéen avait été rendu néces
saire à cause de l'affaissement du terrain au mi
lieu de la ville.

Quarante kilomètres accrochée à une épave
Dans les territoires du nord-ouest du Canada 

vient de se dérouler un drame effrayant.
Un chercheur d'or et sa fille, âgée de quinze 

ans, s'étaient aventurés en. canot dans les rapi
des de la Porte de l'Enfer, quand, soudain, le 
frêle esquif chavira.

Le père disparaissais sous 1 écume jaillissant 
des tourbillons, tandis que sa fille, accrochée à 
l'épave, était entraînée au fil du courant verti
gineux.

Avec une énergie indomptable, elle tint bon

Le congrès sioniste
VIENNE. 20. — BCV, — A l'ordre du jour de 

la séance de mercredi du congrès sioniste figu
rait l'élection du président et des vice-présidents. 
Nachem Sokolow a été nommé président et les 
rabbins Motzlein et Lipski, vice-présidents. So- 
kolcw a prononcé une allocution très applaudie 
rappelant la mémoire des personnalités ayant 
travaillé au développement du sionisme et dé
cédées au cours des deux dernières années. Puis 
il a fait un exposé politique. Le Dr Weiszmann 
a parlé ensuite de la situation politique en 
Palestine.

La situation en Chine
PARIS, 20. — L'Agence Havas reproduit sous 

réserves une information de Londres provenant 
d’une source habituellement bien informée rela
tive aux restrictions imposées par le gouverne
ment de Canton à la navigation anglaise selon 
laquelle la situation est considérée comme sé
rieuse dans les milieux officiels anglais.

Du 320 à l’heure !
A l'occasion d'une correspondance publiée par 

le « Manchester Guardian » révélant la construc
tion par l'aviation française d'un appareil d'une 
puissance extraordinaire, on fait remarquer que 
toutes les grandes puissances se préoccupent de 
se surpasser les unes les autres en matière de 
forces aériennes. Le but est de créer des appa
reils qui puissent bondir en quelques minutes à 
une altitude de 5 ou 6 mille mètres et y circuler 
à une vitesse de 320 kilomètres à l'heure.

X.a guerre au Maroc
RABAT, 20. — Havas. — Communiqué offi

ciel. — Les opérations en pays Tsoul commen
cées le 17 août continuent dans de bonnes con
ditions. Tandis que le groupement principal at
taquait au centre en direction sud-nord, deux 
détachements exécutaient une manoeuvre enve
loppante par les ailes. Le 19 au matin les co
lonnes de l'est et de l'ouest effectuaient leur 
jonction au nord du pays des Tsoul. Les pertes 
françaises sont légères.

Le maréchal Pétain, avant son départ pour le 
Maroc, s'est borné à dire aux journalistes qui 
1 interrogeaient qu'il retourne au Maroc avec des 
directives précises qui permettront aux troupes 
françaises d'obtenir un succès décisif et pro
chain.

Dans la zone espagnole l'ennemi a subi des 
pertes sérieuses devant Azlep et Azibmidar. ^

Sur le front occidental, les Djebal'las s'organi
sent en vue d'une attaque. De nouveaux contin
gents riffains sont arrivés à Ouedlau,

On est. sans nouvelles depuis dimanche d'un 
touriste anglais, M. Louis Savage, B. A., qui, des
cendu au Grand Hôtel Belvédère, à Wengep, 
était parti, à 10 heures du matin, muni de quel
ques provisions pour faire une excursion. Quel
ques amis lui ayant demandé où il allait, M. Sa
vage répondit que lui-même ne le savait pas en
core. Un peu plus tard, on l'aperçut se dirigeant 
vers le Leiterhorn. Vers midi, un monsieur et une 
dame logés au même hôtel rencontrèrent, sur le 
Spâtenalpi le touriste anglais qui s'enquit du 
chemin pour aller à Grindelwald ; après lui avoir 
indiqué que ce chemin était dangereux et diffi
cile à trouver, ils quittèrent leur interlocuteur 
en emportant l'impression que néanmoins il ten
terait de se rendre à Grindelwald par cette route. 
Des recherches, restées infructueuses, ont été 
faites dans ces parages. M. Savage est âgé de 
31 ans. Il mesure environ 1 m. 55 et porte des 
lunettes.

Nouveauté postale
Une nouveauté postale d'étonnante utilité pra

tique, est exposée actuellement par l'Adminis
tration des Postes dans tous ses bureaux et sus
cite beaucoup d'intérêt. C'est un instrument d'un 
maniement facile, peu coûteux, appelé curseur 
postal, au moyen duquel on peut établir d'un 
mouvement l'affranchissement d'un envoi postai, 
d'une lettre de valeur, etc., pour le pays ou pour 
l'étranger, ainsi que le coût des dépêches ou des 
conversations téléphoniques. L'arrangement tout 
nouveau de ce curseur fait apparaître dans Une 
vignette le coût de l'affranchissement ; par exem
ple, dans une illustration d'un paquet, deux ou
vertures laissent voir en regard du poids la taxe 
correspondante, sans que l'on soit égaré par une 
quantité d'autres chiffres ou d'autres catégories, 
comme c'est le plus souvent le cas avec les tarifs 
ordinaires. C’est ingénieux et en évitant la peine, 
évite les erreurs ; il est agréable de savoir que 
c'est l'idée d'un Suisse qui a produit cette in
vention.

Résultats d’exploitation des chemins de fer 
fédéraux

Total des recettes d'exploitation en juillet 
1925 : 35,077,000 fr. contre 39,197,151 fr. en 1924.

Total des dépenses d'exploitation en juillet 
1925 : 22,601,000 fr. contre 22,805,638 fr. en 1924.

Total des recettes de janvier à fin juillet 1925 : 
213,452,805 fr. contre 228,410,238 fr. en 1924.

Total des dépenses de janvier à fin juillet 1925 : 
151,798,609 fr. contre 152,701,872 fr. en 1924.

Excédent des recettes d'exploitation en juillet 
1925 : 12,476,000 fr. contre 16,391,513 fr. en 1924.

Excédent des recettes d'exploitation de janvier 
à fin juillet 1925 : 61,654,196 fr. contre 75,708,366 
francs en 1924.

Heudi 20 Août Ï92tf

A la Chambre suisse de l’horlogerie
Le comité central de la Chambre suisse de 

l'horlogerie vient d'être complété par la nomi
nation de M. Alfred Kurth, fabricant d'horloge
rie à Granges, proposé par l'Association des fa
bricants d'horlogerie de la Suisse allemande. 
(Resp.)

Un ivrogne incendiaire
L'une de ces dernières nuits, un incendie que 

des passants avaient d’ailleurs réussi à éteindre, 
avait éclaté à Neudorf-Uerkheim (Zofingue), 
dans les combles d'une maison appartenant à M. 
Schenk. Or, le locataire, Hans Aerni, gendre de 
ce dernier, vient d'avouer que c'est lui-même qui, 
dans. l'impossibilité de payer son loyer, menacé 
de poursuites par la banque et induit en tenta
tion, par le montant excessif de l'assurance (10 
mille francs) avait m£s le feu. Il semble aussi que 
les nombreuses libations auxquelles Aerni s'était 
•livré n’ont pas été étrangères à. son acte.

Chez les maîtres-relieyrs
L'Association suisse des maîtres-relieurs a te

nu à Baden, sous la présidence de M. C. Fischer- 
Kundert (Zurich), président central, sa 35me as
semblée générale. L'assemblée a approuvé à l'u
nanimité le protocole, le rapport et les comptes 
annuels, le budget et le rapport spécial sur l'ap
prentissage. En outre, elle a approuvé le rap
port relatif aux seconds examens pour l'obtention 
du titre de maître-relieur qui viennent d'être sui
vis. La section d ’Aarau a été nommée pour la 
vérification des comptes de l ’association. Glaris 
a été désigné comme lieu de la prochaine assem
blée. A l'unanimité, l'assemblée a décidé, sur la 
proposition de la section de Bâle, de créer une 
caisse de secours au décès. Le Comité central a 
été chargé de prendre les mesures nécessaires 
contre certains éléments qui cherchent à porter 
préjudice aux maîtres-relieurs diplômés. Au ban
quet, qui fut servi à l'issue de l'assemblée, M. 
Kôchli-Frey, maître-relieur, a pris la parole en 
qualité de président de la section argovienne, et 
M. Bollag, Conseiller communal, comme repré
sentant des autorités. Le soir, les participants 
ont assisté à la représentation du « Festspiel » 
et le lundi a été consacré à la visite de l'expo
sition.

INCENDIE A GENEVE
Un incendie a détruit dans la nuit de mer

credi à jeudi un immeuble situé aux Eaux-Vives, 
occupé par une fabrique d'outils appartenant à 
M. Raggenbass ainsi qu'un atelier d’ébénisterie 
appartenant à M. Scallet. On ne peut encore 
évaluer les dégâts, aucun des deux propriétaires 
n'ayant pu être avisé.

Les accidents
A Beatenbucht, M. Ernest Rupp, 26 ans,, cé

libataire, conduisant une péniche chargée de gra
vier siir le lac de Thoune, est tombé à l'eau et 
s'est noyé, On n’a pas encore pu retrouver son 
corps.

— Un agriculteur, M. Friedrich Richli, 66 ans, 
qui, à Osterfingein (Schaffhouse), était occupé à" 
rentrer des gerbes de paille, est tombé dans l'aire 
de la grange et s'est tué.

— A Neuhausen, une jeune fille de 16 ans, Mlle 
Burgund, qui se baignait dans le Rhin, s'est noyée. 
La malheureuse ne savait pas nager,

— A Zoug, un couvreur, Wemer Trinkler, 22 
ans, qui effectuait des réparations à une chemi
née, a perdu l'équilibre et s'est abattu sur le sol 
d'une hauteur de 15 mètres. Grièvement blessé 
à la tête et aux mains, il a été transporté à l'hô
pital. Son état inspire de sérieuses inquiétudes.
------------------------- ..ii ia ♦ m  —-------------------

ALPINISME 
La drame du Weisshorn

La « Nouvelle Gazette de Zurich » donne les 
détails suivants sur l'accident de montagne qui 
s'est produit au Weisshorn :

Mme Noll avait entrepris lundi, avec deux tou
ristes munichois, MM. Pfann et Trier, une ascen
sion dans le massif du Weisshorn. Dans la nuit 
de lundi à mardi, les touristes bivouaquèrent non 
loin de Bieshorn, sommité que les touristes es
caladèrent le mardi matin pour se rendre ensuite 
par le glacier du Bies au Weisshorn. Dans l'a
près-midi, une avalanche dévala des parois voi
sines et les entraîna. M. Pfann parvint cepen
dant à atteindre une crevasse, mais il fut ensuite 
entraîné par la corde et fut blessé assez griève
ment. Entre temps, Mme Noll avait été recou
verte par les neiges et M. Trier était tombé sans 
aucun mal dans une crevasse. Il s'empressa de 
retirer de dessous les masses considérables de 
neige Mme Noll, mais hélas, il était trop tard, 
la malheureuse alpiniste était étouffée. Trier cou
pa ensuite la corde, laissa des provisions à son 
camarade et des habits, et se rendit à la cabane 
du Weisshorn afin de chercher du secours. Mer
credi matin, trois colonnes de secours prirent le 
départ. La troisième disposait d'un médecin. 
Trier, épuisé et souffrant, se vit contraint de res
ter à la cabane.

Une intrépide septantenaire
Au cours de ces derniers jours, Miss Whes- 

ton, ârfée de 70 ans, qui séjourne depuis de nom
breuse^ années à Grindelwald, a fait, accompa
gnée des guides E. et G. Heuri, l’ascension du 
Wetterhorn, en partant de la cabane Glockstein 
à-travers le glacier de Gutz et le Nordgrat. C'est 
la première fois qu'une dame fait l'ascension du 
Wetterhorn par ce versant.

Ouvriers, soutenez votre journal en payant 
ponctuellement votre dû.
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VILLE DE NEUCHATEL
Ecole supérieure deslBunesülies 
ei classes spéciales fle lranoais

R en trée  l e  i

MARDI 15 septembre
à  8  h e u r e s

NEUCHATEJ,, le 20 août 1925.
7569 Commission scolaire.

Ecoles
Enfailine. Primaire, Setondaire, ClassiQae

N e u c B a â t f e l

Rentrée des Classes
le mardi 1" septembre

à 8 heures

Ecole professionnelle de jeunes filles
Cours trim estriels complets et restreints de Coupe et 

Confection \ Lingerie p Raccommodage | Brode
rie |  Repassage (éventuel).

Inscriptions au Collège des Sablons, le m a r d i  1 "  se p te m b re , 
de 9 h. à midi, salle n» 8. Commencement des leçons, le m e rc re d i 
* se p te m b re .

[lasses d’apprentissages de Confection et île Lingerie
Cpmmencement des leçons, le m a r d i  I er se p te m b re . 
NEUCHATEL, le 20 août 1925.

7571 Commission scolaire.

Ménagères ! Attention !

A n M a g a s in  mm - ST-IHIEK
Toujours bien assorti en c o n se rv e s : .

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

Fromage : Emmenthal, Parmesan, Gorgonzola, 
Petit Gruyère . i

Téléph. N° 355 E scom pte  N. & J. Service à domicile 
6939 Se recom m ande: CHIESA.

LA SCMÜ Cinémas MODERNE
|  c e  s o i r  p o u p  l a  d a p n l t p a  l o t s  - |

I Les amours d’une reine
|  Admirable rom an d 'am our Le pari des étoiles 1

Comédie sensationnelle I

| Le voyage d e  Bigornot
j Comique désopilant , ~ La course Linas-Monthlery

Le g rand  prix  de l'A. C. F. I
7999 avec l’accident mortel d'Ascari 8000 || Le camp des Eclaireurs, à. Berne

E’enfiemâ «fies PlandreS'

M esdam es,
ne jetez plus voi che* I 
veux tombés ou cou* [ 
pés, je  les achète au*] 
plus haut prix —

A. UJEBEfl-DŒPP
POSTICHEUR 

5, Hôtel • de •Ville, 5 I

Les envois du dehors 
sont remboursés immédia
tem ent. 7684

AVIS
Dans votre in térêt avant d’acheter vos,

Meubles - Literies - Rideaux 
Tapis - Glaces - Tableaux 

Machines à coudre 
Régulateurs — Potagers

adressez-vous en toute confiance à notre maison, 
qui est renom m ée 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. 7743

ï ,  rue Neuve et Place Neùve La Chaux-de-Fonds 
Catalogue et devis gratis sur demande - Références de 1er ordre

AVIS
CABINET DENTAIRE

C . B l u f f e r
Technicien-Dentiste  

est transféré 5941

45, Rue de la Serre, 45
i derrière la Banque Fédérale . v.

Buvez le véritable

CMKtt
S .  A .

LAT7SAIV1VE 
Seul importateur de la grande marque

BRWÈtTTEE-

Quuriers, laites vos achats citez les négociants qui favorisent uotre journal

Som edi 22 at$wâ, C lôture fle notre gran d e Vente d 'été

/ / / '

8009 A p e r ç u  d e  q u e l q u e s  p r ix :

, Pour enfants
Souliers de bébé, n° 18-21, 1.75
Sandales cuir brun, n° 18-21, 2.90
Souliers à brides, toile blanche, n° 18-21, 3.90 
Souliers à lacer, cuir noir, n° 18-22, 4.75
Souliers à brides, vernis, n° 18-26, 5.90
Souliers à brides, jolie fant., div. coul., 6.80 
Richelieux à lacets, bains de mer, n°30-35, 3.90

Pour dam es
Pantoufles d e  c h a m b r e ,  diy. teintes, n° 36-42, 2.50 
Souliers d e  t e n n i s ,  g r i s  e t  b l . ,  n °  36-41 , 3.90 
Souliers t o i l e  b l a n c h e ,  lacets et brides n" 38-42, 7.9© 
Richelieux e n  l a s t i n g ,  lacets et élastique, n° 36-42, 7.90 
Souliers à  b r id e s ,  pean fine, Jolie forme, n° 36-42,12.75 
Souliers à  b r id e s ,  v e r n .,  n o u v . ,  n °  3 5 -4 2 , 15.S0 
Souliers a m p h i t r i t e ,  b r u n s ,  é lé g . ,  n°36-42, 16.75

Pour fillettes et g a rço n s
Pantoufles de cham bre, div. teintes, 1.95 
Souliers de tennis, gris et blancs, n° 26-34, 3.50 
Sandales cuir noir, solides, n° 27-31, 6.50
Souliers blancs,lacets et brides, n°27-29, 5.90 
Souliers à brides, cuir noir, 6.90
Molières hommes, lacets et brides, 9.S0 
Souliers à lace ts , très solides, n° 27-29, 8.90

P o u p  m essieu rs
Pantoufles en cuir, n° 40-46, 4.90
Souliers de tennis, toile brune, n° 41-44, 2.90 
Sandales jaunes et noires, solides, b° 40-46, 12.80 
Souliers de dimanche, 2 sem., n° 40-47, 18.80 
Richelieux noir et br., nouv.-, n° 40-46, 19.80 
Bottines brunes, a r t  soigné, n° 40-46, 25.— 
Souliers militaires, langue à soufflet, n° 40-47, 17.90

2, Rue la Balance 2, LA CHAUX-DE-FONDS
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Les av en tu res  
de Monsieur Pickwick

par

Charles DICKENS

(Suite)

Pendant ces événements, le jeu de la  table 
ronde continuait avec gaieté, Isabelle W ardle 
s 'é ta it associée avec M. Trundle, Emily W ardle 
avec M. Snodgrass/ et qui plus est, M. Tupman 
e t la  tante avaient aussi formé une société de fi
ches et de galanteries. Le vieux M. W ardle était 
au  «omble de la  joie ; il conduisait la  banque avec 
tant d ’astuce, les dam es m ontraient tant d ’âpreté  
au  gain, q u ’un tonnerre d ’éclats de rire re ten tis
sait continuellem ent autour de la table. Il y avait 
une vieille dame qui était toujours obligée de 
payer pour une demi-douzaine de cartes. Tout 
le monde en riait régulièrement à  chaque tour, et 
quand la vieille dame avait l’air vexé de payer, 
on riait encore ipius fort ; alors, peu à peu, son 
visage s ’épanouissait, et elle finissait p ar faire 
chorus avec les autres.

Quand la tanite faisait un « mariage », les jeu
nes filles éclataient de nouveau, et la tante de
venait de très mauvaise humeur ; mais elle sen
ta it la main de M. Tupman qui saisissait la sienne 
sous la table ; alors son visage s'épanouissait 
et elle p renait un a ir entendu comme si le m a

riage n 'avait pas é té  aussi loin de la question 
qu'on le supposait.

Tout :1e monde recommençait à  rire, surtout le 
vieux W ardle qui savait apprécier une plaisan
terie comme les plus jeunes. Cependant, M. Snod
grass m urm urait continuellem ent dans l'oreille 
de sa partner des expressions poétiques, qui fai- 
saienit faire à un vieux gentleman, sur les asso
ciations pour les cartes et sur les associations 
pour la vie, des remarques facétieuses e t mali
gnes, additionnées de coups d'oeil, de coups de 
coude et de sourires. L 'hilarité de la compagnie 
en redoublait, et tout spécialement celle de l 'é 
pouse du susdit gentleman. De tem ps en temps 
M. W inkle « éditait » des bons mots, connus en 
ville, mais qui n 'é ta ien t pas encore parvenus en 
province ; et, comme tout le monde en riait de 
bon cœur et les trouvait excellents, M. W inkle 

■; était resplendissant d 'honneur et de gloire. Quant 
au bienveillant ecclésiastique, il regardait cette 
scène d 'un  air satisfait, car le bon vieillard était 
heureux de voir des visages heureux autour de 
lui ; et, bien que la joie fût assez bruyante, elle 
venait du cœur, et non des lèvres, c 'est-à-dire 
que c 'était une joie véritable.

Au milieu de ces divertissements, la soirée 
s'écoula rapidement. A près un souper simple et 
substantiel, un cercle fut formé autour du feu, 
et M. Pickwick déclara que jamais de sa vie il 
n 'avait ressenti plus de vrai bonheur et n 'avait 
été mieux disposé à jouir d'un présent, hélas ! 
trop fugitif.

Le vieillard hospitalier était assis en cérémo
nie auprès du fauteuil de sa m ère, dont il tenait 
une main en'tre les siennes : « Voilà précisém ent 
ce que j'aime, disait-il. Les plus heureux instants 
de ma vie se sont écoulés auprès de ce vieux 
foyer, et je trouve du  p laisir à y faire flamber

du ifeu jusqu'à ce que la chaleur devienne insup
portable. Voyez... ma pauvre vieille mère que 
voilà, s'asseyait dans cette  cheminée, sur ce 
petit tabouret, quand elle était enfant. N 'est-il 
pas vrai, ma mère ? »

La vieille dame secoua la  tête avec un sourire 
mélancolique, et l'on vit couler lentem ent sur 
ses joues ces larmes involontaires qui s'éveillent 
au souvenir du temps passé et du bonheur écoulé 
depuis de longues années.

Les fatigantes aventures de la journée opérè
ren t si fortem ent sur les nerfs de M. Pickwick 
qu'il n’était pas au lit depuis cinq minutes, qu'il 
s'endormit d’un profond sommeil. Il n 'en fut tiré 
que le lendemain matin par les brillants rayons 
du soleil levant, qui, pénétran t dans sa chambre, 
semblaient lui adresser des reproches.

M. Pickwick n 'é ta it point paresseux : comme 
un vaillant guerrier, :1 s ’élança hors de sa tente, 
c 'est-à-dire à  bas de son lit.

— Quel délicieux pays i s 'écria-t-il avec en
thousiasme, en ouvrant sa persienne. Ah ! lors
qu'on a senti l'influence d 'un paysage semblable, 
pourrait-on consentir à 'vivre pour n 'apercevoir 
chaque jour que briques et ardo ises?  Pourrait- 
on continuer d’exister dan s. un lieu où l'on ne 
voit de foin que dans les écuries, de plantes fleu
ries que les joubarbes sur les toits ? Rien qui 
rappelle le dieu Pan, excepté des pans de m u
raille. Pourrait-on consentir à  tra îner son exis
tence dans un tel séjour ? je le demande, pour- 
Tait-on supporter une semblable existence ?

Ayant ainsi interrogé la solitude, suivant l’u 
sage des plus grands poètes, M. Pickwick allon
gea la tête hors de la croisée, et regarda autour 
•de lui.

La douce et pénétrante odeur des foins nou
vellement fauchés montait jusqu'à lui. Les mille 
parfums des fleurs du jardin embaumaient les 
airs ; la verte prairie brillait sous la rosée ma
tinale, et chaque brin' d 'herbe étincelait au  souf
fle d 'un  doux zéphyr. Enfin, les oiseaux chan
taient, comme si chaque larme de l'aurore avait 
é té  pour eux une source d'inspiration. En con
templant ce spectacle, M. Pickwick tomba dans 
une aimable rêverie.

— O hé i tels ifurenfc les sons qui le rappe
lèren t .à la vie réelle.

Sa vue se porta  rapidem ent sur la droite, mais 
il ne découvrit personne. Ses yeux s ’égarèrent 
vers la gauche et percèrent en vaiin l'étendue. Il 
m esura d 'un  audacieux regard le firmament ; 
mais ce n 'é ta it point par là qu'on l'appelait ; il 
fit enfin ce qu'un esprit vulgaire aurait fait du 
prem ier coup : il regarda dans le jardin et y  vit 
M. W ardle. '

— Comment ça va-t-il ? lui demanda son 
joyeux hôte. Belle -matinée, n 'est-ce pas ? Char
mé de vous voir levé de si bonne heure. Des
cendez vite, je vous attends ici.

M. Pickwick ne se le fit' pas dire deux fois. Di 
minutes lui suffirent pour compléter sa toilette 
et, à l'expiration de ce terme, il était à côté di 
vieux gentleman.

— Q u'est-ce qu'il y  a ? demanda M. Pickwick, 
en voyant son hôte armé d'un fusil, tandis qu’un 
autre gisait près de lui sur le gazon.

(A  suivrei)

NEVRALGIE^

W  p h a r m a c i e s  1
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Téléphone 13 8  8032

C e  s o i r  A  S  */4 h .  "  
Program m e rich e e t varié

U n  d es g ra n d s  su ccès U n  d e s  g ra n d s  su ccès

Le M l  tragique
F o rm id a b le  d ra m e  d ’a v e n tu re s , in te r p r é té  p a r  u n e  

p h a la n g e  d ’a r t is te s  é m é r ite s  
Form idable su ccès dans tontes les grandes v illes

La cou rse  au honneur
G ran d e  c o m éd ie  d ra m a tiq u e  sp o r tiv e

Etudes de mœurs anglaises

SOUS PEU : SDZY L’A nC R IC A IN E
Nouvelle copie

raturage de noaiiregard - LE LOCLE
Dimanche 23 août 1925

6 ! Ï 2 ! £  K e r m e s s e
o rg an isée  au  p ro fit  d uPARTI SOCIALISTE et ll „LA SOCIALE"

Productions par les Sociétés Ouvrières
Attractions variées p o u r  a d u lte s  ; p o u r  le s  e n fa n ts  il 

e s t  p ré v u  des je u x  avec  d is t r ib u t io n s  de  ré c o m p e n se s .
CANTINE tenue par le Cercle Ouvrier

A midi, o n  se rv ira  de  la  so u p e  e t  d u  café. (P r iè re  de  se 
m u n ir  des u s te n s ile s  nécessa ires .)

ATTENTION! U n se rv ice  d ’a u to b u s  s e ra  o rg a n isé  d e  1 0 à  11 h . 
e t de 1 2 '/•  à 1 3 '/ .  h . D é p a rt d e  la  P oste . P r ix  d e  la  c o u rse , f r . 0 . 8 0 .

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée d’une huitaine
Invitation très cordiale à  toute la  population

8023 Le Comité d’organisation.

Ville du Locle
La C o m m issio n  sc o la ire  d u  L ocle m e t a u  co n c o u rs  

u n  p o s te  de

Professeur d'anglais et d’allemand
au x  E co les S eco n d a ire  e t  de  C o m m erce .

" T ra ite m e n t in i t ia l  : F r .  7200.— p o u r  28 à  30 h e u re s  de  leço n s 
h e b d o m a d a ire s . H au te  p a ie  dès la 3Œ* a n n é e  de  se rv ice .

E n tré e  en  fo n c tio n s  : D éb u t de  s e p te m b re .
P o u r  to u s  re n se ig n e m e n ts , s’a d re s s e r  a u  D ire c te u r  de  l ’e n se i

g n e m e n t se co n d a ire .
E n v o y e r les in sc r ip tio n s  à M. le  P ré s id e n t  d e  la  C o m m issio n  

sc o la ire , ju s q u ’au  lundi 24 août. E n  a v is e r  le  D é p a r te m e n t de  
l ’I n s tru c tio n  p u b liq u e  à  N eu ch â te l. 7926

le  D im a n ch e  2 3  A oût 1 9 2 5

«au Iode
9 h. 30. C ulte in te r e c c lé s ia s t iq u e  a n  T em 

p le  du L ocle .
14 h. R éu n ion  d e s  c o l le c te u r s  e t  a m is

d e s  d iv e r se s  m is s io n s  t
Mission Suisse Romande: Oratoire 
Mission Canaraise : Cure Nationale
Mission de Bâle : Cure Allemande
Mission de Paris : Salle de la Croix-Bleue

15 h. G rande R éu n ion  M iss io n n a ire  à
l’O ratoire. (En cas de beau temps, en 
plein air.)

17 h .  Collation. _______  OF7G7N 7955

L es p e rso n n e s  q u i p re n d ro n t le u rs  v iv re s  avec  e lle s  p o u r ro n t  
p iq u e -n iq u e r  d a n s  la S alle de la  C ro ix -B leue.

Tous les amis neuchâtelois des Missions sont 
cordialement invités à prendre part à cette fête.
_ _ _ _ _ _ _ le  Comité gênerai neuchâtelois des missions.

FêtedesNusïques Militaires
Dimanche 23 août 1925, à La Chaux-de-Fonds

A 9 heures : Arrivée des musiques et réception à 
la gare.

\  9.30 „ Culte patriotique au Parc des Crétêts.
\  11 „ Cortège en ville. — Dîner au Cercle

du Sapin.
\  1 „ après-midi, départ pour l’emplace

ment de fête.
Dès 2 heures : P22266C 8039

Grand concert et Fête Champêtre a ia M a tiè r e
Les quatre musiques militaires donneront Concert 

Jeux divers Jeux divers

M arque déposée : N ous d ev o n s ra p p e le r  au  p u b lic  
qu’il n’y a aucun produit 
rem plaçant le Lysoform et
q u e  n o u s  fa b r iq u o n s  : Le Lyso
form m édicinal a n tis e p tiq u e  e t 
d é s in fe c ta n t p o u r  la  m éd ec in e  h u m a i
n e  ; le  Lysoform brut d és in fec 
ta n t  e t m ic ro b ic id e  p o u r  la  g rosse  

d é s in fe c tio n  e t la  m é d e c in e  v é té r in a ire .  5916
D an s to u te s  les p h a rm a c ie s .

G ro s : Société Suisse d’Antisepsie LÏMtFORM, Lausanne.

! G * *  VV* C \é°P° S ; !*•$ \ C O
Articles d’occasiort, .prix très favorables 8012

SOUS-VÊTEMENTS
Bas, Echarpes, Brassières, Laines à tricoter, etc.

P a r c  d e s  S p o r t f s
( C H A H R I É R E )

D im an ch e 2 3  a o û t  19 2 5
M atin , d è s  10 h e u re s  A p rè s -m id i, d ès 14 heure»

Grand Tournoi
Séries Prom otion et B su isse

o rg an ise  p a r  le F . - C .  F I . Ô H I A - S P O R T 8 ,  à  l ’o ccas io n  de  
so n  X X ” '  a n n iv e rsa ire  

É Q U IP E S  :
F -C Forwardi Morges, C h a m p io n  su is se  p ro m o tio n , sa i-  

‘ so n  1923-24. - C h a m p io n  v a u d o is , s é rie  A, d e  1920 à  1925. 
F.-Ç. Chaux-de-Fonds p ro m o tio n . ^
F.-C. Le Locle, f in a lis te  sé rie  B su is se  e t  A n eu ch â te lo ise ;

sa iso n  1924-25.
F.-C. Floria-Sports.______________

Entrées: M atin , m e s s ie u rs , 5 0  e t. ; d am es e t  e n fa n ts ,  3 0  et. 
A p rè s-m id i : M essieu rs , fr. ; d a m e s  e t  e n fa n ts , CO e t. (T ax e  
co m m u n a le  co m p rise .)  .   °“~t)

Â iinnrlro 1 ta b le  c a rré e  n o y e r , 
■ GIIU1G i  é tag è re , 1 p o u sse tte  

e t 1 z i th e r . B as p r ix . — S’a d r . 
N u m a-D ro z  5, au  sou s-so l. 8005

Coslno— EE IffiOKBMAnollo
Seulem ent jeudi et samedi, à 20 h. 15

Fin du célèbre film

LES DEUX GOSSES
D EU X IÈM E P A R T IE  :

La mort d’un gosse
6 actes émouvants

L o ca tio n  à  l’av an ce  au  m ag asin  La Musicale S . A .,  
succ. de  H. Q u a r t ie r . 8033

Jeudi, samedi et dimanche, à 20 h. 15

MON ONCLE
C om édie p a r is ie n n e  en  5 ac tes  

Film in te rp ré té  p a r  R en é  N a v a rre  
l ’in o u b liab lo  „ V id o c q “

IIN  JE U N E  A M O U n
D ram e ré a lis te  en  6 ac tes 8034

ggagr N’ayant pu satisfaire tout le monde 
samedi 15 août, j ’avise ma clientèle que ma 
Grande vente d’é té  sera continuée tous 
les jours de cette semaine, de 1 heure à 
7 heures, avec les mêmes prix de bon 

marchéb soob

Complets pour hommes et jeunes 
gens. — C om plets co u 

til. — C ostu m es en fa n ts . — P an ta 
lo n s . — M anteaux caou tch ou c. — 
M an teau x  m i-sa iso n , etc./etc.

ta illeu r . — M anteaux  
l « v 9 s î i S l l v 9  m i-sa iso n . — R ed in 

g o te s . — V a reu ses . — R ob es. — 
B lo u se s . — R ob es f i l le t te s , etc., etc.

Profitez ! Profitez !

H u e  margueriie n i
Rue Léopold-Robert 26, ï “* étage 

Téléphone 11.95 La Chaux-de-Fonds

i
M

PHOTOGRAPHIE
P la q u e s  Lumière S. E. 

Impérial
N é a  8037

A P P A R E IL S  en to u s  g en res 
e t to u s  fo rm a ts

r  L. JEMffllRE
P a ix  6 9  (2“>« étage)

finisseuse
On demande une bonne 

finisseuse de boîtes ar
gent. — S’adr. à la fabri
que de boîtes O. Wuilleu- 
m i e r ,  C r ê t  1 1 ._ _ _ _ _ _ _ 8038

Tour d’outilieur g ra n d  e t b o n , 
e s t à  v en d re  ; o ccasion  u n iq u e . 
— S’ad re sse r  à  M. E . Je a n fa v re , 

• ru e  D .-Jean rich a rd  43. 8029

une jeune fille coutu
rière. — S’adr. à L’H er
m in e , r u e  L éop old - 
R gbert 2 8 .________sim

Taitieuse Bour sarcons
s e  r e c o m m a n d e  7989

Madel. DUVANEL, Indust. 25, LE LOCLE

Vins Nenkomm & C°
T él. 68

3882

Couiüriëre se re c o m 
m an d e  p o u r  

ré p a ra tio n s , 
t ra n s fo rm a tio n s  e t  repassage  
d ’h a b its  d ’h o m m es e t e n fan ts . 
P rix  m o d érés . — S’ad r. P re m ie r-  
M ars 6, au  l "  étage. 5114

CeoDlratires Réunies
v >  ’v * - .»■’ r - * 'V î  -■

Les 3 nouveaux débits

Rue dn Progrès
(Quartier du Succès)

so n t ouverte
8019

Dr BMLLOD
LE LOCLEd e  retour

P10332Le 8013

Pour lé

Rentrée des Classesr FAÏRE
Côte 7, L e  L o c l e

offre u n  g ra n d  cho ix  de

Tabliers en tous genres 
Chemises a col Robespierre

a  ban prix 8032

Lingerie
G ran d  a s s o r tim e n t de

Bas et Chaussettes

Ï1
Succ. Serre 79 -  Tél. 13.85 

LA CHAUX - DE - FONDS

Beau ch o ix  de 8027

le latte et S cuire
de 50 à 60 et. le  k ilo

Bettes Pammes de terre du p w
à fr. 1.10 les 5 k ilo s

Eau-de-vie garan tin0a tu re iie

Place stable e s t  o fferte à  
p o lis s e u r  de b o îte s  m é ta l.

S ’a d re s s e r  ru e  d e  la  S e rre  134» 
au  l°r é tage. UOâB

Chaussettes
Choix immense 

en laine, coton et soie 
uni et fantaisie 

à des 8031 
prix très avantageux

ADLER
•  La Chaux-de-Fonds •

A  R ue L éo p o ld -R o b ert 51 2
t H M N N H M M

A vendre
les o u ti ls  co m p le ts  p o u r  cou - 
peuse  de b a la n c ie rs , 1 vélo  de 
co u rse , 1 p o u sse tte  s u r  c o u r
ro ie s , i  d ite  de c h a m b re , 1 p a ire  
de sk is , 1 lam p e  é le c tr iq u e . — 
S’a d re sse r  ru e  d u  G re n ie r  43d, 
3m# étage , à  g a u ch e , le  so ir  d e 
p u is  6 h e u re s . 801G

Etat civil de Ne uchâ te l
Promesse» de m ariage. —

Ju liu s -O tto  K o ch er, d ire c te u r  de 
b a n q u e , à  G ren ch en , e t  I rè n e -  
C lau d in e  G achy , à N euchâ te l. 
— Ju le s  B o re l,.ia rd in ie r , à N eu
c h â te l , e t  B e rth a  - M arg arith a  
A e b e rh a rd t, c u is in iè re , à  L au 
sa n n e .

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
d u  1(J a o û t 1925

Naissances. — J o lia t ,  Hé- 
lèn e -L u c ie -L o u ise , fille d e  Jo -  
se p h -L o u is , co n d u c t. C. F . F .,  
e t  d e  A d rien n e  - J u l i e t t e -  M ar
g u e rite  née R ia t, B e rn o ise . — 
P ie r re h u m b e r t ,  M a rg u erite , fille 
de E d m o n d , em pl. p o s ta l, e t  de 
B e rth e -Jea n n e  née  KuPfcr, N eu- 
ch â te io ise .

Prom esses de m ariage. — 
D u e o m m u n - d i t- V e r r o u , L éou- 
U lysse, ch au ffeu r, N eu ch â te lo is , 
e t V in ca rt, M arth e-R en ée-G h is- 
la in e , s e rv a n te , Belge-

Mariage c iv il. — S te in in g e r, 
Ju le s -E rn e s t ,  m a n œ u v .-m é c a n ., 
W u rte m b e rg e o is , e t  M u lle r, Ma- 
th ild e , h o rlo g è rc , B e rn o ise  et 
N eu ch â te lo ise . <



,N° 192. — 41me Année. LA SENTINELLE Jeudi 20 Août- 1925.

Les faits du jour
L’autonomie chinoise.

Un télégramme de Pékin annonce que le gou
vernement chinois a fait remettre à chaque repré
sentant des puissances signataires de l’accord de 
Washington, une invitation à participer à la con
férence de révision des tarifs douaniers, qui a été 
reportée du 15 au 26 octobre et se tiendra à Pé
kin. Le gouvernement chinois laisse entendre 
qu'il a l’intention de poser à cette conférence la 
question du rétablissement de l’autonomie doua- 

« nière de la Chine.
Le ministère japonais des affaires étrangères, 

ajoute Tokio, est disposé à envisager Vautonomie 
douanière, si la Chine le demande. Par contre, la 
Grande-Bretagne accueille les événements avec 
beaucoup moins de philosophie. Le vice-amiral 
Sinclair est arrivé à Canton sur le drague-mines 
« Petersfields ». Une note Reuter parle de l’in
quiétude des milieux officiels de Londres où l’on 
considère les mesures prises par le gouvernement 
cantonais comme une violation flagrante des droits 
conférés par traité aux gouvernements étrangers.
La dette française.

A  peine la délégation belge aura-t-elle quitté 
Washington que les Français y feront leur en
trée. L’ambassadeur de France a confirmé à M. 
Mellon l’arrivée d’une mission française chargée 
de discuter la question des dettes au début de 
la deuxième quinzaine de septembre.

-  D’autre part, M. Caillaux a confirmé son dé
part pour Londres, dimanche, en compagnie d’un 
inspecteur des finances. Il passera plusieurs jours 
en Angleterre. Rien de définitif n'est encore déci
dé en ce qui concerne les pourparlers financiers 
avec l’Amérique et les personnalités chargées de 
les conduire.
La guerre du Riff.

L’incorrigible bavard qui s’est emparé du gou
vernement de l’Espagne par un coup d’Etat mili
taire, souhaite la capture du chef riffain. Il laisse 
d'ailleurs le soin de l’opération aux Français. 
Ses désastres successifs d’Annual l'y  obligent. 
Les états-majors de Pétain feront leur possible 
pour mettre Abd-el-Krim hors d'état de nuire. 
Mais la saison avance. Les pluies approchent. La 
campagne n’a pas été si brillante cet été, qu’elle 
permette de préjuger une fin rapide des hosti
lités. Quand le Sebou débordera d’Ouezzan à Ke- 
nitra, Abd-el-Krim aura largement le temps de 
reposer ses troupes dans les montagnes, derrière 
la protection des terres inondées. Primo de Ri
vera a oublié ces détails. R. G.

Les infortunes de la femme 
de Mustapha Kemai

Si, officiellement, il y a eu consentement mu- 
tjiel, en -fait c’est contre son gré que Latifé Ha- 
noum a été séparée d'un époux qu'elle déclare 
aimer encore. C'est ce qui l ’a autorisée à com
parer son sort à  celui de l'im pératrice Joséphi
ne, dans une interview que la divorcée, malgré 
elle, a accordée à un correspondant du « Peo- 
ple » :

« Oui, a-t-elle dit en y insistant, c’est l'his
toire de Napoléon et de Joséphine qui se répè
te, J'aim e beaucoup mon m ari e t j'ai fait tou t ce 
qui était en mon pouvoir p'our l'aider à réaliser 
ses ambitions. Mais notre union est désormais 
un obstacle à de nouveaux succès. Comme ce fut 
le cas pour Joséphine, c'est la femme qui de
vait être sacrifiée. Je  ne formulerai cependant 
aucune plainte. Si notre séparation doit aider à 
son bonheur, j'en serai heureuse et fière, quoi
que je ne puisse me défendre d'un serrem ent de 
cœ ur lorsque parfois je songe à ce qui a été. »

II n 'est pas très facile de découvrir en quoi la 
présence de Latifé Hanoum constituait un obsta
cle à l'ascension de M ustapha Kemal. On a fait 
alllusion à la réprobation soulevée dams les mi
lieux musulmans par l'esprit très moderniste de 
la  jeune femme et à l'inquiétude manifestée par 
certains devant l'ascendant qu'elle exerçait sur 
le président de la  république iturque.

On sait que Latifé Hanoum est la fille d'un ri
che marchand de Smyrne. Elle fut élevée par 
une gouvernante anglaise et passa de longues an
nées en Angleterre et en France. Cette éduca
tion et ces voyages ont donné à son esprit une 
tournure vraiment occidentale. Elle fit la con
naissance de M ustapha Kemal dans la maison 
de son père, où le vainqueur des Grecs avait 
établi son quartier général. M ustapha Kemal fut 
immédiat ement séduit par l'intelligence et l'esprit 
de Latifé, qui avait alors 22 ans. Ils se m ariè
ren t peu de temps après.

Cette union, déclare la jeune divorcée dans l'in
terview que publie le « People », fut un mariage 
d ’amour, et vous devez entendre cette expression 
avec le sens que vous lui donnez en Occident. 
Mon mari et moi nous fûmes aussi heureux que 
pouvaient l’être un homme et une femme dans l'e 
paradis terrestre jusqu'au jour où le serpent ap
parut. Mais qui fut le serpent ? Je  devine votre 
question mais je ne puis y répondre. C'est mon 
secret et je l ’emporterai dans ma tombe. Il suffit 
qu'on sache qu'un moment vint où mon mari crut 
qu'il avait à choisir entre sa compagne et son ave
nir. Il a choisi, vous savez comment.

On vous a certainement dit, poursuit-elle, que 
j'étais une femme à l'aspect résolu, que je cher
chais à dominer, que je tentais d'exercer mon con
trôle dans un domaine qui n ’était pas le mien. Je  
sais que cela a été dit et qu 'on a aussi beaucoup 
discuté mon goût pour la tenue masculine, dans 
laquelle je me suis parfois montrée en public. 
Mais regardez-moi bien et dites-moi si je ne suis 
pas femme autant qu'une femme peut l'être. »

E t le correspondant reconnaît, en effet, que, 
moulée dans un élégant costume du meilleur goût 
parisien et parée des mille riens qu'adorent les 
femmes, Latifé Hanoum n 'a rien de ces créatures 
résolues et hautaines qui veulent singer l'homme 
«t dont s'amuse, l'humour d^s caricaturistes.

INFORMATIONS
L’exposition de Grenoble incendiée par la foudre

line réunion internationale chrétienne en Suède
A Stockholm

Le Congrès mondial des Eglises
STOCKHOLM, 20. — Havas. — Mercredi a eu 

lieu l'inauguration solennelle du Congrès ecclé
siastique de Stockholm, réunissant 630 délégués 
représentant les Eglises de 35 pays, soit toutes 
les églises protestantes et toutes les églises ortho
doxes, dont celle de Russie. Cette dernière était 
représentée officieusement par le théologien russe 
Kloboukowski, professeur à l'Université de So
fia. La délégation britannique comprend 128 per- 
sonnes dont 6 évêques. Elle est présidée par l'ar
chevêque de Winchester, remplaçant l'archevê
que de Canterbury, empêché de venir au dernier 
moment.

La délégation américaine comprend 197 per
sonnes. Elle est placée sous la présidence du 
pasteur Brown.

La délégation! allemande comprend 65 person
nes ayant à sa tête M. Hermann Kapler, prési
dent de l'Union évangélique.

Enfin, la délégation française, placée sous la 
présidence du pasteur Scheer, député, qui com
prend 13 personines. Un des délégués français 
est le -lieutenant-colonel de Witte-Guizo,t, l'au
tre est le prince royal.

Parmi les principaux délégués des Eglises 
orientales figurent les patriarches d’Alexandrie 
et de Jérusalem, les évêques métropolites de 
Sofia et de Constantiniople, de l'Arménie, de 
Boukovine, d'Egypte et du Soudan.

La conférence ne poursuit nullement des buts 
dogmatiques, mais la 'Solution du problème : le 
christianisme pratique sous sa forme générale, vie 
et travail, notammeimt les problèmes économiques 
comme la propriété, la coopération, le chômage, 
l'emploi des entants dans l'industrie, les pro
blèmes moraux et sociaux, la répression pénale, 
l'alcoolisme, les relations internationales comme 
le problème des races, la paix et le droit, la ré
conciliation des peuples par l'amour chrétien1.

Ce caractère de la conférence explique la pré
sence de nombreux civils. La conférence espère 
aboutir à la création d'un organe permanent où 
adhéreront les délégués des églises représentées.

Après un service dans la cathédrale, le roi 
a ouvert le oongrès en présence de la reine, de 
la famille royale, des grands dignitaires du corps 
diplomatique. Le premier discours a été pro
noncé par l'archevêque d'Upsal, le véritable ini
tiateur de la conférence. Puis le roi a pris la pa
role en langue anglaise. Il a déclaré que le con
grès de Stockholm n'est pas moins important que 
le concile de Nicée. Les lois sont inefficaces, a 
dit le roi, si elles ne sont pas dans le cœur des 
hommes. La paix et la conscience doivent être 
réalisées dans les âmes par les moyens spirituels 
dont disposent les églises.

Une réception et un déjeuner au palais ont 
suivi la cérémonie de l'inauguration du congrès, 
après quoi, le oongrès a commencé immédiate
ment ses travaux.

Méfaits de la foudre

Le feu à l’exposition de Grenoble
GRENOBLE, 20. — Havas. — Au cours d’un 

orage, la foudre est tombée mercredi, vers 18 h., 
sur le palais des industries touristiques et des 
transports de l’exposition de Grenoble. Le pa
lais a été complètement anéanti. Il renfermait 
des avions, des automobiles, des appareils élec
triques, des soieries de Lyon et toute une col
lection de peaux pour la ganterie.

A 23 h. 30, l’incendie était à peu près circons
crit. On évalue les pertes à une dizaine de mil
lions.

L’incendie du palais de l’industrie touristique 
de l’exposition a été éteint à minuit. On a pu 
sauver pour environ un million de soieries. Com
me le palais incendié n’est qu’une partie relati
vement minime de l’exposition, celle-ci conti
nuera sans autre son exploitation.

L’enquête a confirmé que c’est la foudre qui, 
en tombant sur un transformateur électrique, a 
mis le feu au vélum qui recouvrait la, toiture, ce 
qui a propagé l’incendie avec une extraordinaire 
rapidité.

Le.typhus s'étend à la Westphalie
RHEXNE, 19. — W'olff. — Malgré toutes les 

mesures qui ont été prises l 'épidémie de typhus 
s'est propagée aussi en Westphalie. Jusqu’à hier 
soir, mardi, plus de soixante cas de typhus 
ont été constatées à Rheine. Trois personnes 
sont mortes. On suppose que la cause de la ma
ladie est due à du lait altéré.

L'éclatement d’une meule fait deux victimes
BELFORT, 20. — Une meule éclate dans une 

usine de Valentigney (Doubs). Un ouvrier, M. 
Henri Gien, demeurant à Audincourt, est tué sur 
le coup et un de ses camarades sérieusement 
blessé.

Un fou arrose d’essence son appartement, 
son amie, lui-même... ei met le feu

AMIENS, 20. — Dans uni accès de démence, 
Gustave Gambier, 25 ans, monteur en fer, demeu
rant rue de l'Union, à Amiens, a mis le feu à sa 
maison après avoir répandu de l'essenoe partout 
jusque sur liui-même et sur sa compagne, Mme 
Virginie Moulin.

Quand les secours arrivèrent, Gambier, son 
amie et leur enfant, un bébé de 14 mois, qui se 
trouvait dans son berceau, étaient enveloppés de 
flammes. Le pauivre petit et son père ont suc
combé. L’état de Mme Moulin est désespéré.,

On découvre à Léninegrad des archives secrètes
RIGA, 20. — Des archives secrètes de l'ami

rauté de 1917 ont été découvertes à Pétrograd ;

elles livrent les chiffres de la correspondance 
confidentielle et les listes des agents du contre- 
espionnage se trouvant tant en Russie qu’à l’é
tranger.

Des vœux pies !
Primo de Rivera espère que les Français 

s’empareront d’Abd-el-Krim
MILAN, 20. — Le correspondant particulier 

du « Corriere délia Sera » au Maroc, a eu un en
tretien avec le général Primo de Rivera. Le dic
tateur a déclaré que le directoire espagnol n ’a
vait pris avec la France aucun engagement de 
caractère militaire. « Je crois, a-t-il déclaré, 
qu'Abd-el-Krim dispose d'une armée de cent 
mille hommes, mais sans aucune préparation* mi
litaire et sans équipement. Si les Français n 'ar
rivent pas à s’emparer d'Abd-el-Krim, ou s'il 
n’est pas tué pendant les opérations qui vont 
être déclanchées, Abd-el-Krim, n'étant nullement 
favorable à la paix, se réfugiera dans les mon
tagnes et préparera la résistance. »

Soumission des Tsouls
RABAT, 20. — Havas. — Officiel. — La ré

gion des Tsouls est actuellement complètement 
dégagée. La plupart des fractions de cette tribu 
avec leurs biens et leurs troupeaux demandent 
à faire leur soumission.

Déclarations de M. Painlevé
M. Paul Painlevé a fait aux représentants de la 

presse les déclarations suivantes :
« Le maréchal Pétain retourne au Maroc com

me il a été convenu lors de son premier voyage, 
mais il fera dans le protectorat un séjour de plus 
longue durée que le précédent, car il va arrêter 
au  cours de ses entretiens avec le maréchal Lyau- 
tey et le général Nauilin le plan définitif d'opéra
tions offensives dont les préparatifs s'achèvent 
ea ce moment. H inspectera l'exécution de ces 
préparatifs dont il a indiqué les directives : équi
pement du front en routes, répartition des 
moyens de transport, etc.

Ces moyens de transport sont en effet quelque 
chose de capital dans les opérations à prévoir : 
routes de pénétration, routes de rocade acces
sibles aux convois de ravitaillement et aux autos- 
mitrailleuses, mulets sans lesquels les pièces d 'ar
tillerie sont presque partout inutilisables, choix 
des terrains d'opérations qui permettent l'emploi 
des tçinkis, bref tous les moyens sont ou vont 
être accumulés et rationnellement employés pour 
rendre l'oifensive prochaine aussi rapide et aussi 
efficace en même temps qu'aussi peu coûteuse en 
vies humaines que possible.

Il convient de remarquer que la plupart des 
travaux pénibles à accomplir qui se poursuivent 
actuellement seront régulièrement utiles à notre 
sécurité dans l'avenir, car ils permettront de gar
der la frontière nord de notre zone avec le mi
nimum d'effectifs.

Malgré les fatigues d'une dure campagne dis
pensée et la chaleur momentanément très lourde, 
las troupes sont dans un magnifique état moral ; 
elles ont pleine confiance dans l'ascendant par
tout repris sur l'adversaire ; elles attendent avec 
impatience le moment où tous les moyens d'ac
tion nécessaires seront à pied-d'œuvre pour re
cevoir les directives du grand chef qui va tra
verser la mer pour les rejoindre et en qui elles 
ont la plus absolue confiance.

Le maréchal Pétain doit rencontrer après-de- 
nxain à Algésiras le général Primo de Rivera pour 
discuter avec lui de la coopération entre les for
ces françaises et espagnoles. »

LA MORT DU LEOPARD
Les gendarmes l’ont tué à coups de carabine
PARIS, 20. — Hier matin, le fauve du Bois de 

Boulogne a été découvert, errant dans la cour 
de l'école Léon-Pascal. M. Meschin, sous-direc
teur de 1 école, bondit à la gendarmerie d'en face. 
Les gendarmes surgirent avec leurs carabines. 
L animal avait gagné un petit chalet s'élevant 
au milieu de la cour. On ferma la porte. Le sé
questré brisa la verrière, s'enfuit dans un jardin 
voisin. Touché au flanc droit, il franchit un mur 
et arriva sur la voie du chemin de fer, où les 
gendarmes l'abattirent à coups de carabine.

La délégation turque à Genève
ANGORA, 20. — Havas. — La délégation 

turque chargée de traiter la question de Mos- 
soul devant la Société des Nations sera prési
dée par le ministre des affaires étrangères Jev- 
ifick-Ruchdi Bey, qui aura comme premier délé
gué le ministre de Turquie à Berne, comme con
seillers, Ismet Bey, ministre à Belgrade, ainsi que 
Deiad Pacha. La délégation partira le 24 août.

Suter abandonne
AMSTERDAM, 20. — Championnats du mon

de cyclistes professionnels : Demi-fond, derrière 
motos :

2me série : 1. Snock (Hollande) en 1 h. 22' 
44 3/5 secondes. 2. Saldow (Allemagne). 3. Suter 
(Suisse), qui a abandonné au 65me kilomètre.

Calme à Vienne
VIENNE, 20. — BCV. — Un calme complet 

a régné mercredi à Vienne.
Les transports de marchandises

Ces derniers temps, les transports de mar
chandises de l'étranger sont devenus plus nom
breux. Pendant la  première semaine du mois 
d'août, 80,000 tonnes de marchandises sont arri
vées en Suisse, contre 60,000 tonnes en temps de 
crise. Sur la ligne du Gothard, le trafic est éga
lement réjouissant et dépasse les chiffres d ’avant- 
guerre. (Resp.)

C O N F É D É R A T I O N
Les empoisonneurs internationaux

Les trois individus arrêtés mercredi & Genève 
à la suite de l'affaire de morphine découverte 
dans un colis d'horlogerie sont les nommés Timm. 
(Allemand), Kuoni et Vogel (Suisses). L'affaire 
prend: de vastes proportions. Certains renseigne
ments obtenus par la police zurichoise établis* 
sent que l'on est en présence d'une bande de 
trafiquants internationaux.

Après accord avec les autorités zurichoises, le 
parquet de Genève a décidé de* se dessaisir de l'af
faire. C'est donc à Zurich que les délinqoants 
seront jugés. On sait que cette vaste affaire a 
été découverte grâce au service international de 
renseignements de la police américaine.

Soyons plus to lérants à la frontière
Un journal de Genève publie les lignes suivan

tes contre les pratiques vexatoires des douaniers 
suisses qui agissent certainement sur un mot d 'or
dre de leurs supérieurs : « Vous êtes parfaitement 
dans le vrai si vous dites que ces pratiques ne 
sont pas faites pour attirer les étrangers. Je  viens 
de faire un voyage en Italie, où les autorités se 
sont bornées à notre entrée, à vérifier les passe
ports, sans que les douaniers aient fouillé nos va
lises. Il en était autrement à l ’entrée en Suisse. 
A Isel'le, le policier valaisan demandait à un 
couple d'étrangers, dont les papiers étaient pour
tant parfaitement en règle, car autrement il ne 
les aurait pas laissés entrer : « Où allez-vous » ?
— « A Genève »! — « Combien de temps voulez- 
vous rester » ?  — « Six jours » I — Là dessus il 
timbra leur passeport. — A-t-il eu peur que ces 
gens restent trop longtemps à dépenser leur a r
gent en Suisse ? ? — Après lui venait le doua
nier qui demandait encore aux voyageurs où ils 
allaient ? — Il y en avait pour Berne, B ile, Ge
nève, etc., mais qu’est-ce que cela peut faire au 
douanier de savoir où vont les gens ? — Il posait 
ensuite la question usuelle, si on avait quefque 
chose à déclarer, « répétée deux fois », ce qui 
nous avait fait penser qu'il y avait une arrière- 
pensée et que ce fonctionnaire zélé, sur une dé
claration négative, chercherait à nous dresser 
une contravention pour fausse déclaration, s'il 
trouvait le moindre objet qui se prêterait à ce 
dessein. Le voyageur avisé s'abstiendra dans ces 
conditions de faire une déclaration et dira : 
Cherchez ! je ne sais pas !

J'avais, à part ma valise, un petit carton con
tenant des fruits, achetés en Italie. C'était ce 
carton qui fascina les regards du douanier à tel 
point qu'il oublia même de s'occuper de ma va
lise. — « Qu'avez-vous dans ce carton » ? me 
demande-t-il. — «Des fruits, des provisions de 
bouche pour le voyage »! — « Ouvrez le car
ton, je veux voir si c'est vraiment pour le voya
ge » — et voyant que le jeu ne valait pas la 
chandelle, il ajouta : « Oui, il n'y en a pas beau
coup » ! — Mais il a eu plus de satisfaction avec 
un touriste qui avait dans son rucksac un fiasco 
de Chianti pour lequel (quoique provision de 
route), il a dû payer au fisc la finance prévue par 
les règlements. Seulement, pour remplir les for
mulaires et rédiger la quittance, le malheureux 
fonctionnaire a perdu plus de temps que l'affai
re ne valait. »

Téléphonie sans fil
Une assemblée réunie à Bâle, en présence de 

délégués du gouvernement et de la direction gé
nérale des postes et à laquelle étaient représentés 
les milieux de l'industrie et du commerce, a dé
cidé de préparer la création d'une compagnie 
de broad-casting.
La fièvre aphteuse s'étend. — Le Moléson est 

interdit aux excursionnistes
Toute la région qui s’étend du canton de Ber

ne, par Châtel-St-Denis, Semsales et Bulle, jus
qu'à La Roche, est mise à ban. Le Moléson n'est 
plus accessible.

Le drame du Weisshorn
La colonne de secours a ramené hier soir le 

corps de Mme Noll à Zermatt. La malheureuse 
alpiniste sera enterrée demain matin. M. Pfann a 
été transporté à l'hôpital de Brigue ; son état 
est satisfaisant. Quant à M. Trier, il n'a subi que 
quelques contusions.

Un beau résultat
Un jardinier d'Aigle a tenté, par simple cu

riosité, de planter deux germes de pommes de 
terre. Cette culture inhabituelle, dit la « Feuille 
d'Avis d’Aigle », vient de lui rapporter trois ki
los et demi de tubercules de belle grosseur.

Canton de Neuchâtel
Des revenantes. — Lors du rachat du J. N., il y a 

un peu plus de 10 ans, les C. F. F. répartirent 
un peu partout les petites looomotives J. N. qui, 
on s'eo souvient, portaient toutes des noms. Au
jourd'hui, elles nous reviennent les unes après 
les autres. Sans parler des quatre machines de 
l'année 1886 qui nous sont restées fidèles, nous 
voyons réapparaître la « Cemier » et « La Chaux- 
de-Fonds » des années 1897 et 1899. Bien enten
du, elles ont perdu leurs noms et ont subi d'au
tre part d'heureuses modifications, mais il est fa
cile de les reconnaître sous les numéros 6555 
et 6558. Ces revenantes, nous avons été contents 
de les revoir, non pas que nous tenons à ce que 
les C. F. F. nous ramènent du vieux matériel, 
mais parce qu'elles nous rappellent les temps 
heureux où pour douze sous la compagnie dé
funte nous donnait un bille^ double course Le 
Locle-La Chaux-de-Fonds sans surtaxe pour les 
trains directs.

Un accident d’automobile à Neuchâtel
NEUCHATEL, 20. — Hier matin, à 8 h. et de

mie, deux automobiles sont entrées en collision, 
à un carrefour. Il n'y a pas d'accident de per
sonnes, mais quelques dégâts m atériels..


