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LETTRE DE G ENËVE

La conférence internationale 
maritime a rempli sa tâche
t  _----------------- -—

Elle a clôturé ses travaux  le jeudi 24 juin après 
avoir siégé pendant près de trois semaines. Les 
résultats  obtenus peuvent déjà ê tre  appréciés 
à  leur juste valeur et perm ettent de dire que la 
Conférence a rempli sa tâche au delà de ce qu'on 
pouvait espérer..

En effet, nombreux étaient ceux qui pensaient 
et prédisa ient qu'il ne sortirait rien d’utile de 
ce tte  vaste confrontation internationale des arm a
teurs et des marins.

On parla it  de  torpillage, d 'en tê tem ent systéma
tique et de mauvaise volonté de la p a r t  des 
m aîtres  de  l 'armement dirigés par  M. Cuthbert 
Lawe.

On parla it  aussi d 'intransigeance de  la part 
des marins influencés par Edo Fimmen, secrétaire 
de l 'Internationale ouvrière des transports, qui 
p ré tend  appartenir  à la gauche de  la Fédération  
syndicale internationale d 'Am sterdam et qui s'est 
montré partisan d'un rapprochem ent avec les syn
dicats soviétiques.

On craignait que tout ce monde maritime, habi
tué à  penser e t  à  agir autrem ent que le monde du 
travail terrestre , ne parviendrait  pa6 à se plier 
aux  règles constitutionnelles de l 'Organisation 
in ternationale du Travail et aboutirait, à travers 
des incidents multiples et des difficultés de pro
cédure, à  des conclusions stériles et  aux mêmes 
déceptions qui ont suivi la Conférence de Gênes 
en 1920.

Les résultats  dém en ten t heureusement tous les 
pronostics pessimistes. Certes, il y a eu  des inci
dents : la bataille au sein des commissions a été 
âpre e t  dure, les in lé rê t |  en cause se son t heurtés 
dans toutes les discussions et au cours de tous 
les débats.  Certes, il y  a eu pour les marins quel
ques échecs de  détail : les pécheurs ont été exclus 
des clauses de la convention relative au contra t 
d 'engagement et leur 6ort relève d'une résolution 
secondaire ; la convention concernant les sanc
tions disciplinaires e t  pénales n 'a  pas réuni les 
deux tiers des voix au vote final, elle a dû être  
transformée en recommandation et c e t te  dernière 
a été finalement repoussée par  50 voix contre  38.

Mais l 'échec sur les sanctions disciplinaires et 
pénales eût été moins sensible _si les "délégués 
ouvriers eux-mêmes, à  l 'exception des- rep résen
tants des marins français et espagnols, n 'avaient 
pas voté contre le projet de recommandation qui 
leur était  soumis en remplacement du projet de 
convention. A  vouloir le tout,  on perd plus qu'on 
ne gagne.

Il importe de dire cependant que le rendem ent 
pratique de la Conférence maritime s'inscrit au 
com pte des travailleurs de la mer comme un pro
grès indéniable. Etablissons-le :

1° Une convention sur le rapa triem ent des 
gens de mer ;

2° Une recommandation relative au rapa trie
ment des capitaines et des apprentis ;

3° Une convention concernant le contra t d’en
gagement des marins ;

4° Une recommandation relative à l'inspection 
du travail maritime ;

5U Une résolution destinée à organiser la pro
tection des pêcheurs.

Ce progrès est d 'au tan t  plus remarquable que 
les marins ont rem porté une véritable victoire 
sur la question de la durée du travail à bord des 
navires. Car c 'é tait là le clou de la Conférence, 
son point critique et sa pierre d 'achoppement. 
Les marins avaient laissé entendre que si la réso
lution sur  l ' inscription de la journée de huit heu
res à une prochaine session n ’était pas votée, ils 
considéreraient la Conférence comme nulle. Par  
là, ils revendiquaient l'égalité devant les clauses 
et les déclarations solennelles de la Partie  XIII 
du Traité de Paix qui prévoyaient la journée de 
huit heures aussi bien pour les travailleurs de  la 
mer que pour ceux des industries terrestres. On 
leur devait  donc cette réparation.

La Conférence a compris qu'elle devait, en ré 
parant l'injustice, manifester sa foi dans la parole 
donnée en accordant une forte majorité à la réso 
lution sur la durée du travail 'maritime. Cette 
victoire obtenue, le6 marins pouvaient se montrer 
bons princes et le camarade Fimmen pouvait r e 
vendiquer pour lui et scs amis le droit d 'appar
tenir à la commission paritaire maritime in terna
tionale.

Personne ne s'y est opposé. Fimmen et ses amis 
de l 'Internationale des transports ont été dési
gnés pour faire partie de cette  commission pari
taire maritime, pour 6iéger dans un organisme 
afférent au Bureau international du Travail.  Ce 
fait a une signification très importante : il m ar
que le point de contact, la soudure qui s 'établit 
entre les organisations ouvrières et le B. I. T. 
dans les commissions où les ouvriers se rencon
trent avec leurs patrons pour rechercher des am é
liorations aux conditions du travail ; il marque 
surtout que les marins em porten t l'a6surance d 'a 
voir fait de la bonne et utile besogne.

Aussi j'ai vivement goûté les paroles qu'a p ro 
noncées A lbert Thomas dans son discours de clô
ture quand il a fait ce qu'il a appelé l 'inventaire 
de la « cargaison :

EN ANGLETERRE
Les conservateurs et la Russie

La résistance des mineurs se prolonge et les 
autres syndicats se concerten t pour trouver un 
moyen de soutenir  leurs camarades par  un vaste 
m ouvement d ’ensemble. Ce ne sera pas une re 
prise de la grève générale, mais une méthode plus 
directe encore. Quand on songe à ce que coûte 
chaque jour de grève générale à la caisse centrale, 
on se rend compte de l’aide q u ’il est possible de 
donner aux mineurs pour le même prix. p

Le gouvernement conservateur ne sa it  plus 
trop que faire et, comme toujours dans ces cas-là, 
il a ressorti du camphre e t  de la naphtaline la 
vieille peau  d 'ours à terrifier les enfants : le 
spectre  russe. Seulement il y a, dans le ministère, 
des gentlemen et d 'autres messieurs qui ne le 
sont pas. Ces derniers sont allés un peu fort et 
M. Churchill en particulier a prononcé un discours 
d ’une violence et d'une grossièreté telles contre la 
Russie qu'il a mis sir A usten  Chamberlain dans 
le plus cruel embarras. M. Churchill voulait qu'on 
déchire à tout prix l ’accord commercial avec Mos
cou. Aux Tires de l'assistance, il a fallu que sir 
A usten  lui donne plusieurs démentis en pleine 
Chambre des Communes.

C'est qu'il y  a des industriels conservateurs, en 
particulier dans le Norfolk, qui font de bonnes 
affaires avec la Russie et qui n 'en tendent pas 
qu'on les en prive. Il y  a quelque temps déjà, un 
groupe de jeunes députés de la droite sont allés 
à Moscou et en ont rapporté  des impressions 
assez favorables sur le caractère- intelligent et 
sérieux de l 'administration soviétique et sur les 
possibilités d 'investir là-bas du capital anglais. 
Que la liberté politique soit restreinte et la presse 
muselée, voilà des choses dont ces jeunes mes
sieurs se tourmentent peu.

A  la Chambre des Communes, M. Lloyd Geor
ge a constaté que le gouvernement tsariste était 
incapable et corrompu tandis que son successeur 
actuel n ’est ni l'un, ni l'autre. Il a raillé son an

cien collègue M. Churchill, qui joue au Napoléon, 
en rappelan t qu ’il avait dû  m ettre fin à sa m a
nie d'envoyer de l'argen t e t des munitions à  tous 
les aventuriers russes qui com battaient les So
viets. M. Churchill, furieux, a réto rqué en pu
bliant une déclara tion  signée p ar Lloyd George, 
Clémenceau, W ilson et O rlando en faveur de 
K oltchak, ce qui ne m anquera pas d 'in téresser vi
vement le gouvernem ent soviétique.

Ces querelles de famille rappellen t toujours 
quelque chose aux  historiens. Q uant au « Livre 
bleu » que le gouvernement vient de publier sur 
les rapports en tre les com munistes anglais et la 
Russie, « c 'est un m onum ent d'im bécillité offi
cielle », s'est écrié Ponsonby à la  Chambre. II n 'est 
cependant pas inutile. Tout d 'abord il m ontre que 
ces pauvres communistes de Londres reçoivent 
bien peu d 'argent, puisqu'il faut une pareille cor
respondance pour se faire rem bourser quatorze 
livres sterling et que leur secrétaire plaide en 
vain, « non pas pour recevoir des bombes et des 
gaz asphyxiants, rem arquait M. L loyd George 
dans l ’h ilarité générale, mais pour avoir un  pau
vre dactylo, dont il avait un urgent besoin ».

Le livre prouve surtou t que les instructions de 
Moscou ne prêchent plus aux communistes an 
glais le renversem ent du gouvernement b ritanni
que ou de la Constitution du Royaume, mais 
avant tou t la dém olition du parti travailliste  et 
la  calom nie constante contre les chefs socialistes 
M acdonald, Lansbury, tous ceux qui ont le plus 
fait pour aider la  Russie à renouer des relations 
officielles avec l'A ngleterre. Ce sont des choses 
qu'on savait déjà, mais elles ne feront que du 
bien aux socialistes devant l'opinion publique.

Jam ais le  prestige du gouvernem ent conserva
teu r n ’est descendu aussi bas que cette semaine, 
où il s'enfonce dans le ridicule et dans les que
relles intérieures, alo rs que tou te l'industrie  est 
dans la  plus sérieuse inquiétude. Edm. P.

nationales m aritim es qu'elles sont la preuve qu’à 
côté d 'une Société des N ations bien souvent ballo t
té e  par les tem pêtes politiquss se consolide l'O r
ganisation in ternationale du T ravail, espoir de 
tous les peuples qui. asp iren t à la paix e t à la  
justice.

G. DUMOULIN.
» ♦ <

<; Féiicitons-nous, dit, des résultats ob te
nus. Sachez, marins, profiter de l 'expérience de 
cette conférence et mûrissez vos esprits pour des 
conquêtes nouvelles.

Comme lui. nous dison* de ces assises in te r-

Fera-t-il beau d im anche  ?

Comment prédire Se temps
Ce qui va suivre n'est pas fait pour les sa

vants, qui souriront. Eux, qui connaissent par  le 
menu les règles toujours plus exactes de la mé
téorologie, qui tiennent leurs statistiques quoti
diennes et ramènent régulièrement les hauteurs 
barométriques à l'échellc de 0 degré centigrade, 
disposent d'une expérience et d'un appareillage 
extrêmement séduisants. Mais nous, qui ne pos
sédons qu'un baromètre et n'avons pas appris à 
réduire les indications de l'appareil à  lechelle  
des températures, nous qui ne disposons même 
pas des prévisions de Paris ou de Zurich   si
non le lendema.n, ce qui est un peu ta rd  — com
ment nous y prendrons-nous ?

Un bon baromètre, c ’est déjà quelque chose. 
Sûr de votre baromètre, vous apprendrez bien- 
tôt à le lire, sans risquer trop d'erreurs et de 
mécomptes.

Lire mon baromètre, dites-vous. Faut-il doue 
tant d 'étude pour savoir que, s'il monte, il fera 
beau temps et que, s'il se met à descendre, c'est 
le mauvais temps qui va venir ? Que non point. 
La chose n'est pas si simple. Il arrive qu ’une 
hausse subite du baromètre indique la pluie pro
chaine ; il arrive, .non mo.ns souvent, que la bais
se du baromètre annonce la persistance du beau 
temps, pour quelques jours du moins. Les cas 
spéciaux, comme on dirait en psychologie, sont 
extrêmement nombreux, aussi nombreux que va
riés. Voyons de plus près.

Supposons le beau temps, avec baromètre très 
haut et vent léger de l’Est ou du Nord-Est.

S ;, tout à coup, le baromètre se met à descen
dre fortement, par saccades brusques, il y a lieu 
de craindre l'orage et, après, un temps troublé 
pour plusieurs jours. Si la pluie survient aussitôt 
après la baisse minimum du baromètre, le mau
vais temps sera passager. Si de grands vents 
d ’Ouest précèdent la pluie, il faut s 'attendre à 
une période de mauvais temps.

Si la baisse du baromètre, les matins d'été, 
reste modérée, il faut redouter l'orage l'après- 
midi. Si le baromètre remonte, dès l'orage, le 
temps se remettra.

Mais une baisse lente du baromètre, s’il se 
trouve encore très haut, n 'indique pas néces
sairement un mauvais temps imminent. Si la 
courbe descendante est très lente, le beau temps 
demeure assurément pour plusieurs jours.

Supposons maintenant le mauvais temps, avec 
baromètre bas.

S'il s'élève rapidement, avec arrêt brusque, 
méfiez-vous. Malgré les apparences, le temps 
restera mauvais, ou il le redeviendra après une

brève amélioration. Cette hausse trop  brusque, 
loin d'annoncer le beau temps, n 'est en effet que 
l'annonce d'une nouvelle dépression qui s'appro- 
cbe. _ i

Si, au contraire, votre baromètre remonte len
tement, à pas comptés, le beau temps reviendra 
rapidement. Comme la courbe des changes, celle 
du baromètre ne gagne rien aux sauts brusques. 
Avis aux gens impressionnables...

Enfin, des oscillations courtes et successives 
du baromètre indiquent un temps variable et in
certain.

Observez encore que, si le baromètre se tient 
très haut et qu'il pleuve, le temps s'éclaircira 
sous peu. E t vous n'avez pas manqué de consta
ter déjà, avec votre simple et bonne jugeote, que 
les hautes pressions barométriques accompagnées 
de vents d ’Est ou du Nord prédisent à coup sûr 
un beau temps prolongé.

Mais votre baromètre n'est pas tout. La direc
tion du vent, queinous venons de noter dans ses 
éléments essentiels, et la couleur du ciel, jouent 
leur rôle dans le temps qui se prépare.

A u passage d'une dépression, les secteurs de 
l 'avant sont caractérisés par  une humidité ex
ceptionnelle. L 'a ir devient transparent, les mon
tagnes, les villages situés .à l ’horizon prennent 
une netteté inaccoutumée. Les cloches des lieux 
situés à l 'Ouest s 'entendent de plus loin. Les 
nuages s'amoncellent à l'Occident — signe de 
pluie proche. S'il fait nuit, les étoiles scintillent 
davantage, à cause des courants violents qui ré 
gnent dans la haute atmosphère. Un peu plus 
tard, cette transparence anormale fait place à un 
voile léger au  travers duquel les astres, les p la
nètes surtout, apparaissent diffus et entourés 
d ’une auréole : la  lune a son halo, le soleil, s’il 
fait clair, est « dans l 'eau » comme on dit à la 
campagne. Et la pluie va venir...

Observez enfin l’Orient, au lever du soleil, et 
l'Occident, à son coucher.

Si, au matin, l'Orient est traversé d'une barre 
rouge, ne vous mettez pas en route : il pleuvra 
dans la matinée.

Si, le soir, l'Occident est couvert de gros nua
ges pourpres, attendez la pluie pour la nuit. Mais 
si le couchant est rose, avec des nuages très éle
vés, il fera beau. Et si, au flanc des montagnes, 
le soir, une ligne nette sépare les ombres montantes 
et la déclinante lumière, le lendemain sera beau. 
Le ciel jaune, au couchant, prédira vent et pluie.

Ainsi, en suivant ces simples indications, en 
consultant encore, s'il vous est possible, les car
tes synoptiques que publie chaque jour la station 
météorologique de Zurich, vous arriverez à  une 
prévision du temps bien suffisante à, vos besoins 
d'amateur, de jardinier ou d'agriculteur. Le goût 
de l’observation, une connaissance élémentaire 
des règles de la météorologie, une expérience qui fi
nira par  vous donner un flair enviable, de la 
prudence dans les avis — et, avec tout cela, vous 
passerez bientôt pour un « as : aux yeux de vos 
voisins. C'est la grâce que, cordialement, je vous 
souhaite. P ierre DESLANDES.

Par  le degré de liberté se mesure la richesse 
d'un Etat.  Villemain.

Les socialistes en Italie
Le Secrétariat de l'Internationale ouvrière so

cialiste a reçu d ’Italie, à la m i-juin 1926, un rap
port détaillé sur la situation actuelle. Nous ci
tons les passages suivants :

Vu les conditions de la presse en Italie, la 
nouvelle que 1 In ternationale ouvrière  socialiste 
s’ap p rê ta it à cé léb rer la mémoire de M atteo tti 
n ’a  pu e tre  transm ise au p ro lé ta ria t que de vive 
voix, d un ouvrier à l'au tre . M algré cela, tous le6 
ouvriers ita liens savent aujourd 'hui que l’In te r
nationale a  réso lu  d 'ériger à  M atteo tti un monu
m ent dans la  M aison du  P euple à Bruxelles et de 
donner son nom au Fonds M a tteo tti destiné à 
sou ten ir le  m ouvem ent ouvrier dans les pays sans 
dém ocratie. Ces m arques de solidarité in te rna tio 
nale ont consolé le p ro lé taria t italien. Elles lui 
ont appo rté  un peu de soulagem ent dans sa p ro
fonde affliction.

Chez les ouvriers italiens, la foi au  socialisme 
est inébranlable. Que les cam arades des au tres 
pays ne se laissent pas trom per p a r  les com mu
nications in té ressées de la presse bourgeoise sur 
l'é ta t des esprits en Italie ! Le régim e fasciste ne 
trouve aucun appui parm i les ouvriers. La p louto
c ra tie  bourgeoise, ap rès avoir soustra it à la  classe 
ouvrière tou t moyen légal de con tinuer la lu tte  
de classes, donne le nom ru6é de « collaboration » 
à  la violence e t à l'exp lo ita tion  dont elle use 
vis-à-vis du p ro lé ta ria t italien. Ce régim e conti
nue inexorablem ent à dépouiller ses adversaires 
de tous d ro its  civils e t politiques. La liberté  d 'as
sociation est dé tru ite  p a r  les lois e t les règ le
m ents. La liberté  de réunion est annulée par les 
m esures policières et par la  licence accordée aux 
fascistes de p én é tre r  violem m ent dans toutes les 
assem blées d e  l'oppo6ition. L 'autonom ie adm inis
tra tive  des com m unes est abolie, de même que 
celle des provinces et des institu tions de bienfai
sance, qui son t do rénavan t adm inistrées par des 
fonctionnaires gouvernem entaux p o rtan t le nom 
de podesta ts  (gouverneurs) ou com missaires. Les 
com pétences des préfets ont é té  augm entées jus
qu 'à  l ’arb itra ire  le plus absolu. A ctuellem ent, le 
gouvernem ent s'occupe d 'élim iner les professeurs 
et les fonctionnaires —  m êm e ceux des in stitu 
tions non gouvernem entales —  s’ils ont la ré p u 
ta tion  de ne pas être  partisans du régim e. L ’au
tonom ie des corporations de professionnels, m é
decins, avocats, ingénieurs, etc., a aussi été abo
lie. Les com missions instituées par le gouverne
m ent ont reçu  l ’o rdre de biffer des annuaires les 
noms de tous les avocats «q u i ont agi con tre 
l 'in té rê t de la nation  ».

Sans p arle r de la censure asphyxiante, de la 
destruc tion  violente des rédactions, des im pri
m eries et des exem plaires en circulation, on a 
« fascistisé » toutes les organisations de la presse, 
en d écré tan t to u t sim plem ent, de par le  gouver
nem ent, leu r affiliation aux « syndicats nationaux » 
(fascistes). Des commissions élues par ces syndi
cats on t la tâche de dresser la liste des journa
listes pouvant ê tre  reconnus p ar les au torités 
eomme directeurs e t rédacteurs responsables. De 
c e tte  façon, dans peu  de temps, aucun journaliste 
de l'opposition  ne pourra plus recevoir l'indispen
sab le  avis de « responsable », sans lequel il sera 
obligé de cesser ses publications, conform ém ent 
au règlem ent de l'adm inistration.

Mais l'instrum ent le plus terrible de suffocation 
de la classe ouvrière est la  nouvelle ordonnance 
syndicale. Inutile de rappeler que la grève est 
défendue e t punie de tan t e t tan t d ’années de 
réclusion. Les conflits entre le travail e t le cap i
tal sont soumis à  une « m agistrature du travail », 
nommée par le gouvernem ent. Les syndicats sont 
appelés « organes gouvernem entaux ». Leurs p ré
sidents et leurs secréta ires sont nommés par le 
gouvernem ent et contrôlés par les préfets. Ceux- 
ci ont la com pétence de les révoquer et de les 
rem placer par d 'au tres , comme de vrais fonction
naires de l'E ta t. Les associations syndicales ne 
peuvent avoir aucune vie sociale. Les rares as
sem blées sont convoquées par les fonctionnaires. 
Elles se rédu isen t d 'hab itude à- la lecture du 
rapport, fait par un des chefs, approuvé à l'una
nim ité et sans discussion par l'assem blée.

Les préfets sont aussi au torisés à révoquer tou 
tes les résolutions des syndicats. La loi perm et 
l'ex istence de syndicats d 'ouvriers qui, sans ê tre  
reconnus légalem ent, sont des « sociétés de fait ». 
Ces syndicats doivent rem ettre  à la police la 
liste de leurs mem bres. Leur fonctionnem ent est 
illusoire, puisqu'ils n 'ont pas le droit de se  réu 
nir. La C onfédération générale du T ravail existe 
comme une de ces « sociétés de fait » (società di 
fatto). Son activ ité  est rédu ite  à un très m odeste 
travail de propagande et d 'éducation. Les syn
dicats nationaux seuls ont le droit de rep résen ter 
les ouvriers, quand il s'agit de discuter des con
tra ts  de travail ou des relations avec l'E tat.

En théorie, l'adhérence aux syndicats nationaux 
n 'e st pas forcée. En pratique elle est nécessaire, 
non seulem ent pour bénéficier des con tra ts de 
travail, mais aussi pour pouvoir trouver du travail 
dans les usines et dans les champs, où les grands 
industriels et les p roprié ta ires n 'accep ten t que les 
ouvriers munis de leur carte  (de membre) du syn
dicat. Les héroïques ouvrières de M olinella ont 
p référé vivre d ’herbe ram assée dans les fossés 
plu tô t que de céder : L ’au io rité  du gourdin leur 
a enlevé même ce tte  « pâture ». La carte  du 
synd icat est indispensable pour tou t engagem ent, 
occupation  ou travail. Elle peu t ê tre  refusée à 
ceux qui n 'o n t pas prouvé leur «foi  nationale 
sû re» . C’est ainsi que l 'E ta t fasciste condam ne
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ses adversaires à mourir de faim. Nous versons 
demain comment fonctionne la  torture civile et 
politique. I. I.
  1  »«— —  --------------

CANTON DE NEUCHATEL
En caserne

Sous ce titre, nous lisons dans le « Courrier 
du Vignoble » ce qui suit :

«Samedi matin les recrues faisaient l'exercice 
sur Planeyse lorsque tout à coup le fusilier Mail- 
lat Loui-, originaire de Porrentruy, s'affaissa. 
Transporté immédiatement en caserne, il y suc
comba malgré les soin6 empressés qui lui furent 
prodigués. On ne connaît pas ençore d'une façon 
précise la cause de cette mort subite. Ce matin, 
une compagnie de l'Ecole de recrues a accompa
gné le cercueil à la gare et a rendu les honneurs 
en tirant des salve6. Un groupe de camarades 
accompagne le corps de Louis Maillat jusqu'à 
Porrentruy et Courledoux où l'inhumation aura 
lieu.

Il est d'ores et déjà établi que cette mort ?. 
une cause tout ià fait naturelle et qu'elle serait 
intervenue certainement en dehors du service 
dans le6 mêmes conditions. » __ _

Un dicton populaire dit : « Qui s'excuse s'ac
cuse. » L'auteur de l'article prétend que le décès 
aurait eu lieu en dehors du service, dans les 
mêmes conditions. Or, c’est justement ces condi
tions qu'il conviendrait d'examiner de près et 
cela dans l’intérêt même de l'officier intéressé, 
s'il est innocent, -ce qu'une enquête devra établir. 
On entend raconter que le dit officier était très 
dur envers ses hommes, et que le surmenage 
ne lui était pas inconnu. On ajoute encore que 
c’est après un exercice de course prolongé, fait 
dans des conditions trop sévères et après un 
long garde-à-vous, que l'homme est tombé. Donc 
la mort ne serait pas due à une cause naturelle, 
Tous les hommes sous les ordres de l’officier 
en cause se plaignent de surmenage.

Espérons qu'une enquête sévère, complète et 
surtout impartiale sera ordonnée par le Dépar
tement militaire, afin d'établir les responsabilités 
s'il y  en a ou de tranquilliser l'opinion publique.

REUNION JURASSIENNE POUR LA PAIX. 
— Les membres de l’Action pour la Paix de 
Neuchâtel, Sonvilier, La Chaux-de-Fonds et Le 
Locle sont convoqués pour dimanche 4 juillet 
aux Goîlières, pour une réunion commune. (Em
placement sud du pâturage). La réunion se tien
dra de 13 à 15 heures. Notre ami Pierre Cérésole 
sera présent.

En cas de mauvais temps, la séance a lieu 
à l'Hôtel communal des Hauts-Geneveys, pre
mier étage, dès 15 h. et quart précises.

Le Synode de l ’Eglise indépendante neuchâte- 
loise, en sa session du 16 juin, a exprimé, par la 
voix de son président, à tous ceux qui ont souf
fert du cyclone du 12 juin, sa profonde sympa
thie et a décidé pour la témoigner de façon tan
gible qu'une collecte serait faite dans toutes le6 
paroisses aux cultes du  20 juin, en faveur des 
sinistrés.

Cette collecte a produit à l’église de La Chaux- 
de-Fonds la somme de 4,421 fr. 20, somme qui 
sera versée par la caisse centrale de l'Eglise au 
Conseil d'Etat avec le produit des dons des au
tres paroisses.

Il a également voté à l'unanimité la résolution 
suivante : Le Synode de l'Eglise évangélique neu- 
châteloise indépendante de l'Etat, dans sa ses
sion du 16 juin 1926, constatant avec regret que 
la question des jeux de hasard, tranchée par un 
vote du peuple suisse, a été reprise par  voie d'ini
tiative populaire, exprime son désir très vif de 
voir maintenir l'interdiction absolue des jeux de 
hasard.

LA SAGNE. — Accident, — Hier, à Boinod, 
l'administrateur communal de La Sagne, circu
lant en moto, est venu donner contre l'auto de 
M. Maurer. Le motocycliste s'en tire sans trop 
de mal ; sa moto est assez abîmée et sera au re
pos pendant quelque temps,

LES PONTS-DE-MARTEL, — Noces d'or. — 
Nous apprenons que notre .dévoué camarade 
François Musy et Madame ont fêté leurs noces 
d’or dimanche dernier, entourés de leurs enfants 
et petits-enfants. Nous exprimons les vœux les 
plus chaleureux aux heureux jubilaires.

Cbwi/iLev
du,

^fccù;
POUR LES GOLLIERES. — Les camarades 

et leurs familles qui désirent se rendre à la fête 
des Goîlières et bénéficier du billet collectif 
sont priés de se faire inscrire au Cercle ouvrier, 
jeudi et vendredi, de 7 h. et quart à 8 h., et sa
medi, de 1 h. à 7 h. Les présidents des sociétés 
ouvrières peuvent y inscrire leur effectif. En 
dehors de ces heures, s'inscrire auprès du tenan
cier du Cercle.

Pour ceux qui désirent faire la course à pied, 
le départ est fixé à 6 h. 30 de l’Esplanade du 
nouveau collège.

Action locloise pour la paix. — Pour rappel, 
la séance commune avec les groupes du canton 
et de Sonvilier, dimanche à 1 heure, aux Gol- 
lières, emplacement sud. Très important.

Bibliothèque. — La commission de la biblio
thèque avise ses membres que tous les livres doi
vent ren trer pour ce soir jeudi 1er juillet. La 
bibliothèque sera ouverte jeudi soir, de 19 h. et 
demie à 20 h. trois quarts, au local, Cercle ou
vrier. La Commission.

Un triste  individu, — La gendarmerie a arrêté 
un nommé R. B., 35 ans, qui se livrait à des actes 
portant attein te à la moralité publique. Cet indi
vidu travaillait depuis six semaines environ aux 
Brenets et c'est de ce village que de nombreuses 
plaintes parvinrent à la gendarmerie. R. B. est 
un récidiviste ; il est expulsé de France après 
avoir été condamné à 2 ans de prison avec sur
sis. Il est incarcéré dans les prisons du Locle 
en attendant son transfert devant le tribunal.

Dans nos sociétés locales. — C’est samedi que 
l'Union Instrum entale se rend à Beaune (France) 
pour sa course annuelle. Nous lui souhaitons 
une agréable sortie.

Cinéma Apollo. — Jeudi, samedi et dimanche, 
programme de gala avec Le roi des apaches de 
Paris, grand drame réaliste, et Les chercheurs 
d'or, film comique en deux actes. Voir aux an
nonces.

B»-

L A  G E A Ü X - D E - F O P I D S
Centre d’éducation ouvrière

Excursions botaniques et géologiques
Les marais des Seignolis offrent un champ 

d 'étude d’une extraordinaire richesse, tan t au 
point de vue de la botanique, dont la flore 
étonne par* la grande variété des espèces qui y 
croissent e t dont certaines sont rares, qu’à celui 
de l’origine géologique de ces marais d'un type 
spécial, des emposieux les bordant et qui ont 
souvent intrigué les promeneurs.

C 'est là que se rendra samedi prochain le grou
pe des auditeurs du Centre d’éducation, qui, sous 
la conduite de MM. Philippe Bourquin et Ed. 
Stauffer, a entrepris une série d’excursions scien
tifiques très goûtées par tous ceux qui ont eu le 
plaisir d'y assister. Rendez-vous à la Maison du 
Peuple à 13 h. trois quarts précises. Invitation 
très cordiale à chacun.

Courà d’allemand
Ils auront lieu chaque semaine à la Maison du 

Pèuple. Le mardi, groupe I e t le vendredi, grou
pe II. Les inscriptions d'un certain  nombre de 
personnes n'ont pu être prises en 'considération 
ensuite de leur arrivée tardive. Nous les prions 
de vouloir agréer nos regrets. Nous les informons 
que M. W inker, G renier 37, chargé des cours 
d'allemand au Centre d'éducation, est disposé à 
organiser, de sa propre initiative, un troisième 
groupe, à des conditions à peu près semblables à 
celles qui sont faites aux auditeurs des grou
pes I et II. Prière de lui envoyer les inscriptions.

Adresses à noter : Président : Gaston Schel- 
ling, Chemin des Cheminots 23 ; secrétaire : Ed
mond Grandjean, Numa-Droz 36 ; caissier : Char
les Baillod, Ormes 9. Compte de chèques pos
taux 5.88.

mr a v i s  a u x  c o n t r i b u a b l e s
Le6 contribuables s'estimant lésés par la fixa

tion des ressources imposables pour 1926 peu
vent s 'adresser au secrétariat de l'Union ouvrière 
qui renseignera, cas échéant fera toutes démar
ches utiles en vue d’une baisse des impôts. Heures 
de réception : de 10 à 12 h. et de 13 à 19 h.

Office du Travail v -
Le marché du travail se présente à fin juin 

comme suit : entre parenthèses, les chiffres du 
mois précédent :

Demandes d'emploi 254 (279) ; offres d emploi 
25 (42) ; placements faits 296 (120).

La catastrophe du 12 juin a permis d'occuper 
pendant un certain temps un nombre im portant 
de sans-travail. D 'autre p'art, nous occupons, à 
côté des professionnels, environ 80 ouvriers au 
façonnage du bois dans les forêts sinistrées ; ces 
travaux ont provoqué une grande quantité de 
nouvelles inscriptions, ce qui explique la faible 
diminution des sans-travail à fin juin.

Le préposé.

Comité de secours aux sinistrés du 12 juin
13me liste

Ecole d'accordéon B lattner (10 % des ven
tes faites du 18 au 30 juin 1926) Fr. 10.— 

Listes N09 300 à 306, par M. P'ingeon, pas
teur, dont 25 fr. pour la famille Geiser 190.— 

Lien national, société d 'activité chrétienne 100.— 
Choeur mixte de l'Eglise nationale 50.—
Choeur du catéchisme de l'Eglise nationale 20.— 
Liste N° 225, collecte faite dans quelques

classes primaires 69.50
M. le Dr A. Müller, ambassadeur d'Allema

gne à Berne (pour les sinistrés neuchâ- 
telois et bernois) 1,000.—

Un groupe de soldats de l'ancien bat. 127 
Landwehr 20.20

Collecte organisée par la « Thurgauer Tag-
blatt », à  Weinfelden 668.—

M. Frey-Vogt 50.—
M. O. W. 100—
Association des Sociétés locales de Fleu- 

rier 500.—
MM. Jacques Ségal et Fils (en plus divers

dons en nature) 100.—
Solna et Co, Zurich 100.—
Société Pédagogique, section du district de 

La Chaux-de-Fonds 779,—
Chambre suisse de l’Horlogerie (pour les 

sinistrés neuchâtelois, bernois, soleurois 
et bâlois) _ 500.—

Association commerciale et industrielle 250.— 
M. Ch. Burri 10.—
Cachemaille Marcel Loosli, Sorbiers 27 15.78
Cachemaille Camille Girard et Amalie iPozzi 38.30 
Rose des Alpes, par Mlles Simone Bour- 

qi’in et Suzanne Guyot 20.—
Quête du 27 juin à l'Eglise catholique ro

maine 1,159.60
Pensionnat Bon Rivage, La Tour, près 

Vevey 200.—
MlM. Meyerhofer, Friess et'Co, W interthour 50.— 
M. Geingross, Nuremberg  ̂ 10.—
Paroisse de Turbenthal (Zurich), par l'en

trem ise de M. Nagel, pasteur 173.55
Acompte sur dons recueillis par le journal

« La Sentinelle » 1,058.—
M. Bourquin-Jaccard 500.—
Solde des dons adressés au: journal « L 'Ef

fort » 1,050.—
Total Fr. 8,791.93 

Report des listes précédentes 142,939.55
Total à ce jour Fr. J5 1 ,731.48

Avis à nos abonnés du dehors
Nous avons encarté, il y a quelques jours, les 

formulaires de chèques postaux. Nous prions nos 
abonnés de les utiliser pour effectuer le paiement 
de l’abonnement.

Es peuvent verser dans chaque bureau postal 
et sans frais au compte IV-b 313 :

Fr. 4.55 pour trois mois 
» 9.05 » six »

Nous les invitons à user de ce mode de paie
ment et à mettre leurs nom et adresse bien 
exactement sur les bulletins, afin de nous éviter 
des erreurs ou autres.

Que tous profitent du compte de chèques pour 
payer l’abonnement.

D va sans dire que cet avis ne concerne pas 
ceux de nos lecteurs qui auraient déjà payé 
l'abonnement au 30 septembre ou au 31 décembre.

L'ADMINISTRATION.

La fête des Goîlières
Dimanche prochain, 4 Juillet

MT Train spécial
A l'occasion de la grande fête ouvrière des Goî

lières, un train spécial est organisé pour les Hauts- 
Geneveys et retour. Le départ de La Chaux-de- 
Fonds aura lieu à 9 h. 24, le matin. Le retour des 
Hauts-Geneveys s'effectuera à 19 h. 32.

Les billets à prix réduit sont en vente au Cercle 
ouvrier, au prix de 1 franc.____________________

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE 
6me étape, Cherbourg-Brest

A deux heures, sous une brise assez fraîche, 
les 84 coureurs du Tour de France sont partis 
de Cherbourg. Il ne reste donc que 40 coureurs 
groupés et 44 isolés. Cet imposant peloton s’en 
va tou't doucement. La traversée des Landes du 
Cotentin sur lesquelles flottent des buées mati
nales ne les invite pas à forcer l'allure. Ils s'en 
vont tout doucement en commentant les décisions 
des commissaires qui la  veille ont distribué quel
ques amendes. En effet, chacun des coureurs 
groupés du Tour de France s'est vu infliger 10 
•francs d'amende pour avoir eu recours au service 
de son entraîneur.

Avranches se dresse sur des éperons abrupts. 
Une rude côte y conduit. La foule s’y presse. 
Bottecchia pour prouver sans doute qu'il faudra 
compter ivec lui quand les montagnes des Pyré
nées s'approcheront monte la côte allègrement, 
emmenant le peloton qui s'égrène quelque peu. Le 
premier groupe à la sortie d'Avranches ne com
prend, en effet, qu'une trentaine d'unités.

Beaucoup de coureurs qui étaient en retard ont 
rejoint à  Pontorson. Benoît et Collé qui se sont 
accrochés ont fait une chute, mais ils sont de 
nouveau dans le train. Le Suisse Collé est quel
que peu blessé.

Les arrivées à Brest 
50 coureurs s-ont arrivés ensemble et se sont 

classés au sprint. 1. Van Dam. 2. Sellier. 3. Doss- 
che. — Collé est arrivé lim e, Parel 47me, M ar
tinet 54me et Gaida 65me. V

Classement général : 1. Van Slembroeck. 2. De- 
jonghe. 3, Jules Buysse. — Les Suisses occupent 
les places suivantes : Collé 26me, Parel 46me, 
Martinet 54me et Gaida 68me.

Communiqués
Dans nos Cinémas, ce soir, pour la dernière fois, 

— Scala : Le Signe de Zorro.
M oderne : La Neige sur les Pas.
Vingt-huitième Salon des Amis des Arts. — La

loterie finale sera tirée  le lundi 5 juillet, à l'assem - 
•blée générale  convoquée pour 17 heures. C 'est vfee 
des plus im portantes que la société ait offertes à ses 
fidèles actionnaires. Elle comprend les œ uvres sui
vantes, dont un certain  nombre proviennent d 'expo
sitions particulières antérieures à l'inauguration du 
Musée :

Clément Quinton, « Paysage ». William Aubert, 
« Stockhorn ». Edouard Kaiser, fils, « Carrière, au
tomne ». A.-F, Duplain, « Etude d 'arbre  ». Paul Seylaz, 
« N ature morte » (éléphant). René Mayer, « Pocha
de ». Henri Petitp ierre, « T ête d 'étude », pastel. A i
mée Barraud, « C athédrale de Reims », dessin, 
et « Eglise de Saint-Thierry », eau-forte. N° 88, 
A lbert Kocher, « Doubs, printem ps ». N° 100, A l
bert Locca, « La Casseuse ». N° 10, Charles B ar
raud, « A ndrée ». N° 173, François Barraud, « E tu
de d 'a rb res» . N° 153, Paul Seylaz, «N ature m orte» 
(livres). N° 44, W erner Geel, «B ord du L ac». N° 52, 
M arie-Louise Gœring, « Roses ». N° 189, A drien Go- 
gler, « T ristesse », dessin. N° 177, Edmond Bille, « La 
Maison rose au printem ps », eau-forte en couleurs, 
jsjo 7, Aimé Barraud, « Roulotte », lavis. N° 89, Ernest 
Lambelet, « Ferme bernoise, Hilterfingen ». N» 27, Paul 
Bouvier, «L ac de N euchâtel». N° 217, Robert Perrin, 
« La Cascine (Florence) sous le brouillard ». N° 126, 
Eugène Perrenoud, « Automne à Pouillerel ». N° 270, 
Mlle L 'Eplattenier, « Boite en buchille » et N° 271. 
« Collier rouge et blanc ». N° 284, M arcel e t Pierre 
Noverraz, « Cafetière » et N» 292, « Boite à poudre ».

Tous les sociétaires sont priés d’assister à 1 assem- 
blée générale.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Cercle ouvrier. Com

mission de surveillance, — Tous les groupes, ce soir 
à 20 heures, salle 1.

L'exquise douceur du mîeî

« 2 e  miel, qui fut le sucre d e  tant de  
générations du p a ssé , sera encore le sucre 

préféré d e s  générations d e t ’aoenir.» — ‘Rin? 
s ’exprime un médecin séduit par l'exquise d o  air  

du miet. 2 ’exquise douceur du miel, ooilà le orme du

m élange d ’excellent chocolat’ au Tait, d e  miel 
su isse  le plus fin et d ’am andes les meilleures.
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raO DERNE
L’admirable film, tiré du fameux roman de HENRY BORDEAUX

I A  N E I G E  S I R  E E S  P A S

Une minois de réllenion
Tous m es costu m es

----------------3 pièces---------------
(jupe, jaquette et blouse)

Tous mes ensembles
(robe et manteau)

swal vendus en 6 séries
Prem ière série

Jupe, jaquette et blouse fr. 2 5 . -
Deuxièm e série

Jupe, jaquette et blouse fr. 4 9 . -
Troisiém e série

Jupe, jaquette et blouse fr. 5 9 . -
Prem ière série

Ensemble robe et manteau fr. 7 9 . -
P em ièm e  série

Ensemble robe et manteau fr. 9 9 . -
Troisiém e série

Ens. robe et manteau fr. 1 2 0 . -

S3GS
oe

m FLEURI

M M S e le c t 66

Marne marguerite U L
I.a  C h a u x -d e-F o n d s 4306

L to p o liI 'R o b er l Î S .  c ln g c  T el. 1 1 .? 5

PT STEVAIIX ■ l e  I o d e
(Vis-à-vis de la Cuisine Coopérative)

Grand choix de Bas
B as d© s o ie  fr. 1.95 4344

C om binaison s Jersey s o le
R obes pour d am es e t  en fants  

Lingerie, A rticles tro u ssea u x , Gants

Dépôt chez Mme Thérèse Dubois, Grande-Rue, Brenets

à la  HALLE
Rue Jaquet-Droz, à La Chx-de-Fonds

Le vendredi 2 ju illet  
1826, dès 11 heures, l'Office 
des Poursuites suussigné vendra 
à la Halle, par voie d’enchères 
publiques :

1 petite pendule clïêne, 1 table 
à ouvrage bois dur, 2 cadres 
paysages, 1 m anteau fourrure 
noire doublé de soie, 1 lit com
plet sans duvet, 1 lit sans ma
telas, 1 table sapin, 1 table 
ronde bois dur, 1 table de nuit 
dessus m arbre, 4 chaises diffé
rentes, usagées, 1 commode 
noyer 4 tiroirs, 1 régulateur ca
binet sans mouvement, 7 cadres 
différents, 1 table osier, 2 sel
lettes vernies rouge, 4 tabou
rets, 1 petite table sapin, 1 plan
che à laver, 1 potager à gaz 
1 trous, 1 lot de vaisselle, 1 ma
chine à écrire Yost, 1 étagère 
vei'nie noir, et 5 cadres divers.

La vente aura lieu au comp
tant et conformément à la L. P.

La Chaux-de-Fonds,
le 30 ju in  1926.

OFFICE DES POURSUITES : 
Le préposé,

1352 A. CH O PA RD .

Escompte 
tim bres S. E. N. J. 

compris

Que chacun profite

10 Z
sur articles de ménage et de 
luxe. Mises en ménage complètes. 
Potagers, chars à ridelles, pail
lassons, brosserie, vannerie.

Sandoz Frères
LE LOCLE 4356 

Succ. de H. SANDOZ-ROULET 
Magasin de fers et quincaillerie

CINEMA 
DE LA PAIX

S A I N T - I M B E R 4333

Jeudi so ir seulem ent, à S h. 15
Programme FOX

T O M  MIX, d a n s

l a  m anière forte
Grand film d’aventures en 6 actes; une des plus 

trépidantes aventures du prodigieux T oin  Ulix

SH IRLEY  M ASON, d a n s

Comédie dram atique, en 6 actes

lions rugissants c°m,qu*
S A M E D I  i

final

s a  vie, so n  
œ u v re

Sous peu : Le prince charmant

Tables fum eurs, f r . 18.50 
„  ovales „ 31.50 
10*1, com ptant

Facilités de paiement

H. FREV, Klïlars 5

w r -  EDGAR MÜYIR - le  lic lc D.-Jeanrich. 
- 19 -

O ranâc  fe u le 4365 poinr - E l l f C l l S f o  v,
P rom otions 1926 „ Z e  réel bon marché dans la qualité“  P rom otions 1926

M olière boxcalf, noir 
ou couleur 

N°s 27/29 fr. 1 3 .6 0  net 
„ 30/35 „ 1 S .4 0  „

S o u lie r s  à  b r id es , en
verni, chevreau et coul.

R ic h e lie u x  g a rço n s ,
N os 36/39 

noir, fr. 1 8 .5 0
couleur, „ 20.-

â  8 3  ( t .  l e  k g .
dans tous nos m agasin s

N®fI°C E q t o s l f l o n  d e  Ü l l i l c r i c  IH Pour les
couleur marque « CENDRILLON » trouve de nombreux amateurs.

La parure en maco couleur 
garnie de fine dentelle ocre et broderie à partir de 15  fran cs.

e n t r é e : l i b r e
Se recommande. M adam e «J. WUILLGUM1ER,

N u m a - D r o z  125, l"- étage 4351

Sains irons sur la suze
=  S A IN T J n iE R  =

O u v e r t u r e :  -l*r ju i l l e t  -1926
MESSIEURS: De 9 h. à 12 h. et de 16 h. à 20 h.
DAMES: De 12 h. à 16 h.

ENTRÉES : a) dans les dépôts, 2 0  et. adultes,
10  et. enfants; b) auprès du gardien, 3 0  et. 
et 2 0  et. — A b on n em en ts : fr. 5.- et fr. 3.-
pour la saison. P6172J 43G6

Cinéma a p o l l o  Le Locle

c& tü & ie & n

Souliers à brides 
et fantaisie

Chevreau, vernis et couleur

■ ■
4343

S a n d a le s  extra 
fr. 6 .6 0 , 8 .5 5 , 9 .9 0  

1 2 .8 0

S a n d a le s  semelle 
crêpe 

qualité supérieure

SOULIERS toile blanche et grise, sem elles caoutchouc, 
toutes séries n*" 25 à 45. — Prix trè s  m odérés.

de chaises en tous genres. T ra
vail soigné. Prix modérés. — 
S’adresser rue Numa-Droz 
1 1 2 ,  au 1" étage. 4346

Vins Neukomm k C“
Tél. 68

1135

Enfant
de 9 à 14 ans, serait engagé 
im m édiatem ent pour por
ter La Sentinelle, à la rue des 
Fleurs. — S’adresser au bu
reau de La Sentinelle.

JEUDI, SAMEDI et DIMANCHE, A  20 </: b. 
DIMANCHE: Matinée à 15 h.

marie, 
actif 

et très

le mi lus v h ts  de Paris
Grand drame réaliste, en 7 actes

Les chercheurs d’or
Comique, en 2 actes 4o57

Jeune homme
sérieux, cherche place soit com
me concierge, soit comme guet 
de nuit ou tous autres travaux 
de surveillance ou de nettoyage. 
Peut fournir, cas échéant, lions 
certificats. — Adresser ies offres 
sous chiffre 4298, au bureau de 
La Sentinelle.

Porrin Ouvrière a perdu depuis 
rclUU  la rue du Parc 75 à la 
fabrique Invicta, un carnet de 
syndicat contenant fr. 370.-. — 
Le rapporter contre forte ré 
compense, au bur. de la F. O. 
M. H. (Maison du Peuple). 4318

Achetez notre horaire de poche

è Commune de La Chaux-de-Fonds

M arché du T ravail
Bulletin du 30 juin 1926 890

H orlogerie
Ouvriers d’ébauches
Remonteurs .................
Acheveurs .....................
D écotteurs.....................
Emboîteurs, poseurs de

cadrans........................
Roîtiers ........................
B ijoutiers-joailliers__
N ickeleurs.....................
Nickeleuses .................
Régleuses .....................
Sertisseuses .................
Décalqueuses ..............
Finisseuses déboîtés . 
Polisseuses de bo îtes.. 
Ouvrières de fabriques

Places DëmT 
«nantis d'emp. 

— 2
-  32
— 13 

3

12
10
3
1

1
17

Professions diverses £ £ ,1 % .
Domestiq. de campagne — —
Bouchers........................  — —
Boulangers..................... — 2
Pâtissiers.......................  — —
Habillement et toilette — 1
Industrie du bâtim ent 8 4
Industrie du b o is   — 8
Industrie métallurgique 1 13
Commis ........................  — 13
Vendeurs-vendeuses .. — 5
Magasiniers .................  — 3
S téno-dacty lo ..............  — —
Industrie hôtelière __  2 4
Voituriers, chauffeurs.. — 5
Personnel de maison .. 5 10
Journalières .................  — 9
Manœuvres det'«catég. — 47

S’adresser à l'Office du Travail, Serre 23. Téléphone 25.35.

S o i a l i e r
pour le travail

langue à soufflet 
fort ferrage

numéros 40-46ir. i6 .se
s a n s  tim b res

(Maison de confiance) 4048

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
N a issa n c e . — Bersot, Lucette- 

Hélène. fille de Maurice-Henri, 
pâtissier-confiseur, et de Laure- 
Hélène, née Jeanquartier, Neu- 
châteloise.

P r o m e sse s  d e  m a r ia g e . — 
Schwab, Alfred, boucher, Fri- 
bourgeois, et Brandt, Léa-An- 
toinette, ménagère, Neuchâtel.

fr. 2.85 le m. coutil 
de matelas grande 
largeur; crin, laine, 

plumes. — S'adr. chez M. Haus- 
mann, tapissier, rue du Pro
grès 6. Profitez de nos prix avan
tageux___________________ 4235

A upnrtrp un !it en fer à deuxIC1IU1C çlaces, matelas crin 
végétal, usagé, en bon état. Mê
me adresse, plusieurs vélos pour 
dames et messieurs, neufs, à très 
bas prix. — S'adr. Progrès 11, 
1" à droite, après 6 h. soir. 4294

Vélo « Condor »
en parfait état, peu usagé, £ 
vendre. Prix très avantageux.— 
S’adresser chez G. Hurni, Nu
ma-Droz 5. P21932C 432G

Oublié une saco
che porte-trésor, di

manche soir à 9 h., à la salle 
d’attente. — Prière de la rap
porter contre forte récompense 
au guichet de la gare, St-Imier,

Â UPn/iro 1)011 Potager brûlant Ï01JU1G tous combustibles,
2 trous et four ; bas prix. — 
S’adresser D.-P.-Bourquin 1, au 
3“" étage à droite. 4355

St-Imier.

Eta t civil du Locle
N a issa n c e . — Bersot, Lucelte- 

Hélène, fille de Maurice-Henri, 
pâtissier-confiseur, et de Laure- 
Hélène, née Jeanquartier, Neu- 
châteloise.

Etat civil de Neuchâtel
P r o m e sse s  «le m a r ia g e . —

Albert Berger, tailleur, et Irma- 
Félice-Marie Kunzi, couturière, 
les deux à Neuchâtel. — Robert- 
Flory Giroud, manœuvre, et 
Lydie-Julie Droz, horlogère, les 
deux à Neuchâtel.

IH ariayes c é lé b r é s . — 25. 
Friedrich Ritz, comptable, et 
Germaine Spiihler, les deux à 
Neuchâtel. — 2(1. Albert Sütter- 
lin, im prim eur, et Margaretha 
Wichser, les deux à Neuchâtel. 
— Edmond Guyot, assistant à 
l’Observatoire, et Marguerite 
Jacoby, les deux à Neuchâtel.

Inhumation
Jeudi 1" ju illet, à 15 heures 

aux Eplatures :
M. Robert, Paul, depuis Crêl- 

du-Locle 9; sans suite.

Madame Elisabeth Cohn-Asclier, à La Chaux-de-Fonds, 
et son fils Monsieur Fritz Cohn, cand.-méd.-dent., à Bâle ;

Monsieur le Dr et Madame Cari Colin et leur fils Mon
sieur le Dr Hans Cohn, à Berlin ;

Monsieur le Professeur I)r et Madame Rudolf Cohn et 
leurs enfants, à Kônigsberg;

Monsieur le 1)' et Madame Sallj' Cohn, à Kônigsberg; 
Monsieur et Madame Max Pinner et leur fils, à Chai- 

lottenbourg ;
Monsieur Jacques Weissenberg et ses fils, à Berlin ; 
ainsi que les familles alliées, ont la grande douleur 

d’annoncer à leurs amis et connaissances le décès de leur 
cher époux, père, frère, beau-frère et parent,

Monsieur Eugène COHN
Dentiste

enlevé subitement à leur affection, lundi 28 juin 1920, à 
midi, dans sa 63'“'  année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 ju in  1926.
L’ensevelissement aura lieu jeudi l"  juillet, à 

13 V3 heures.
Domicile mortuaire : P la c e  de rH rttel-de-V ille  3 .
Une urne funéraire 

mortuaire.
déposée devant la maison 

P21934C 4321
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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■ IffO R H A T lOWS
En Angleterre, les mineurs s’opposent à la tournée 

de hutt heures votée par la Chambre
Un dMat h e u ie u K  au Reiciisias. - lin complot contre le roi d’Espagne

Les faits du jour
EN FRANCE 

,, Les événements parlementaires provoquent
une vive effervescence

PARIS. — Havas. — « L’Echo de Paris » dit 
que les événem ents parlem entaires de mardi ont 
provoqué hier dans les couloirs de la Chambre 
une vive effervescence. On a m aintenant l’im
pression nette  qu'en applaudissant M. André 
Tardieu, de la droite jusqu'à MM. Blum et Ca- 
chin, l'assemblée s’est prononcée déjà, à  une 
très grande majorité, contre la ratification de 
l'accord américain, te l que l'ont signé MM. Bé- 
renger et Mellon, c'est-à-dire sans clause de sau
vegarde et sans clause de transfert. C 'est préci
sément cette  ratification qui, d 'après la déclara
tion même du gouvernement, commanderait le 
programme financier de M. Caillaux, condition 
formelle exigée par les banques américaines sol
licitées par le ministre des finances. M. Caillaux 
persistera-t-il dans cette  voie ou aura-t-il le 
temps e t le désir de modifier d’ici mardi son 
programme. Plusieurs groupes, et notamment le 
groupe de l'Union républicaine, qui l'autre jour 
*’est abstenu de voter la confiance au gouverne
ment, ont envisagé l’hypothèse de la mise en mi
norité du gouvernement, mardi, à l'issue du grand 
débat attendu. Ils se sont même préoccupés du 
successeur de M. Briand.

L'Angleterre veut être payée
LONDRES. — Havas. — Le «Financial Times» 

dit qu'il faut reconnaître la justesse de la politi
que française telle qu'elle se dégage de la dé
claration d'hier.

En ce qui concerne la stabilisation du franc, 
le « Financial Times » ne doute pas que le gou
vernem ent français n ’obtienne les crédits qu'il 
pourra rechercher à l’étranger, mais ceux-ci se
ront subordonnés au règlement préalable de la 
dette de guerre. « A ce sujet, ajoute-t-il, M. 
Caillaux doit être bien averti que nous n’avons 
pas l'intention d 'accepter un amendement quel- 
jjupjnijQ  " f â  D3AB npuoo b anbuoo
et relatif au paiem ent d’une annuité de 12,500,000 
livres et nous comptons bien également que la 
promesse faite par M. Péret, de verser à  l'E- 
chiquier dans le courant de l'année financière, 
une somme de 4 millions de livres, sera scrupu
leusement exécutée. »

La question des zones 
PARIS. — La commission des affaires étran

gères de la  Chambre réunie sous la présidence de 
M. Franklin-Bouillon a commencé l'étude du rap
port de M. Edouard Soulier sur le compromis 
d'arbitrage franco-suisse relatif aux zones fran
ches de la Haute-Savoie st du pays de Gex. Cette 
étude sera terminée à la prochaine séance de la 
commission. L’impression recueillie parmi les 
membres de la commission est que celle-ci adop
terait sans modifications le texte qui lui est sou
mis. (Havas.)

AU REICHSTAG 
La question des anciennes familles régnantes 

provoque une séance orageuse
BERLIN. — Wolff. — Mercredi après-midi, la 

Chambre reprend l’examen en deuxième lecture 
de la loi réglant l'indemnité aux anciennes mai
sons princières modifiée à la commission par l'a 
doption d'une proposition des socialistes d'après 
laquelle les listes civiles, les rentes provenant des 
dotations de la couronne et les rentes semblables 
sont abolies sans indemnités. Les nationaux alle
mands demandent d 'annuler cet article 8 qui est 
voté par les partis moyens, les socialistes contre 
les voix des nationaux allemands et des racistes. 
Les communistes se 6ont abstenus.

La séance devint orageuse quand M. Dielz, 
communiste, protesta contre les dispositions de 
l’article 12 garantissant aux anciens princes un 
niveau de vie convenable. Le député attaqua 
violemment Guillaume II et M. Hindenburg qui 
tous deux, dit-il, ont violé misérablement la pa
role donnée parce qu'ils n'ont pas tenu les pro
messes faites aux combattants pendant la guerre.

Le président rappelle à l'ordre plusieurs dépu
tés communistes et plusieurs racisles.

Les articles 9 à 12 sont alors adoptés ; les 
socialistes se sont abstenus. Puis les articles 13 
à 17 sont adoptés par les mêmes partis.

Après discussion, le Reichstag adopte ensuite, 
en introduisant quelques modifications, les arti
cles 18 à 25 par les voix des partis moyens con
tre les nationaux allemands et les communistes 
alors que les socialistes et les racistes s'abstien
nent.

Finalement le projet est adopté en deuxième 
lecture contre les voix des communistes ; les 
nationaux allemands, les socialistes et les racistes 
se sont abstenus.

Les crédits nécessaires sont ensuite Vtités pour 
les victimes des inondations, puis le gouverne
ment est invité à déposer sans tarder un projet 
de loi adaptant la législation allemande au texte 
des conventions -de Washington et le Reichstag 
s'ajourne à jeudi.

Les inondations en Serbie 
BELGRADE. — On annonce de la vallée du 

Danube en amont de Belgrade qu'à la suite des 
graves inondations, le fleuve a rompu sa digue 
aux environs d'Apati. La ville de Sonbor est me
nacée d'évacuation. La troupe et la population 
travaillent hâtiment à remblaier la digue.

PAR LA FENETRE...
150,000 francs de bijoux tombent avec des miettes

Son dîner terminé, Mlle Jeanne Rapine, 17, rue 
de Chartres, à Neuilly-sur-Seine, avait placé ses 
quatre bagues, évaluées 150,000 fr., sur la table, 
et était sortie quelques instants pour se laver 
les mains.

Lorsqu'elle revint, les bijou:i avaient disparu ; 
dans l'intervalle, la servante avait desservi la 
table et, secouant la nappe, avait jeté les bi
joux par la  fenêtre. (

Malgré les recherches faites par Mlle Rapine, 
un seul des joyaux, estimé 50,000 fr„ d u  être re
trouvé.

On découvre à Paris un complot contre le 
roi d'Espagne

Deux redoutables bandits sont arrêtés
PARIS. —  Havas. — Le « Matin » annonce 

que la police française a découvert à Paris un 
complot contre les souverains espagnols. C’est 
au début de la semaine dernière, en surveillant 
par avance les milieux anarchistes et plus parti
culièrement les libertaires espagnols, qu'un bri
gadier et un inspecteur du service des rensei
gnements généraux furent mis sur les traces du 
complot. Cinq individus débarqués les premiers 
jours de mai à Cherbourg d un paquebot venant 
de la République Argentine, porteurs de passe
ports délivrés à Buenos-Aÿres et fixés à Paris, 
étaient signalés aux policiers comme devant pro
fiter du voyage du roi d'Espagne pour attenter à 
sa vie. Deux d ’entre eux lurent découverts dans 
une pension de famille, sorte d’hôtel particulier 
de fort bonne apparence.

Les inspecteurs surveillèrent les deux indivi
dus et découvrirent que les noms sous lesquels 
ils so cachaient étaient faux. L’un était Abadia- 
Francisco Ascaso, né à Aludevar en 1901, mé
canicien et garçon de café, anarchiste notoire, et 
l'un des meurtriers d u . cardinal de Soldcvila y 
Romero, archevêque de Saragosse, assassiné au 
début de juin 1923 par deux jeunes gens qui la -  
battirent à bout .portant à coups de fusil. Ascaso, 
recherché longtemps en France, où on le croyait 
réfugié, avait fait l'objet d'une demande d 'extra
dition du gouvernement espagnol.

Son compagnon était un bandit non moins re
doutable, 1 anarchiste Bonaventure Duretti, né 
en 1896 à Léon, mécanicien à l’occasion, et cam
brioleur réputé. Ces deux hommes étaient de 
bonne prise. Tous deux furent arrêtés vendredi. 
Ascaso chercha à faire feu sur les inspecteurs, 
mais il fut réduit à l'impuissance. Tous deux 
étaient armés de pistolets automatiques de gros 
calibre. Ascaso était, en outre, porteur d'un billet 
de 1,000 pesos, payable dans une banque ita
lienne de la capitale, du reste délivré pour l'a
chat effectué tout récemment d'une automobile de 
marque italienne et à la location du garage où 
cette Voiture avait été remisée..

Avant d'interroger les anarchistes on procéda 
dans les chambres qu'ils occupaient à une perqui
sition. L'opération amena la découverte de trois 
carabines de précision et de 240 cartouches. Tous 
deux avouèrent qu’ils étaient venus à Paris po(ur 
tuer le roi d ’Espagne, soit à cojips de rçvol.vçr, 
soit à coups de carabine. Ascaso reconnût aussi 
être le meurtrier de l’archevêque de Saragosse, 
mais il refusa de faire connaître l'origine du bil
let de 1,000 pesos (40,000 fr. frança:s). Ce sont, 
dit-il, les économies que mes compagnons et moi 
avons réalisées en Argentine depuis deux ans. 
Jusqu’ici les complices des deux anarchistes 
n'ont pas été retrouvés.

AU MEXIQUE
Après les inondations, la peste!

LEON (Mexique). — Havas. — La peste qui 
vient de se déclarer a accru la gravité de la -si
tuation résultant des récentes inondations. Plus 
de 6,000 familles sont sans abri et sans pain. 
Quelques trains de secours arrivent bien, mais 
tout le ravitaillement est insuffisant. Bien qu'un 
cordon de troupes ait été établi autour de la ré
gion sinistrée, on signale des actes de pillage. On 
a retrouvé hier 145 cadavres, ce qui porte leur 
total à environ 250.

Une Société des Nations américaine ?
MADRID. — Fabra. — Les journaux commen

tent le vote du congrès pan-américain tenu der
nièrement à Panama, favorable à la création 
d'une Société des Nations américaine. Le journal 
« El Debate » s'occupant de cette question, écrit 
notamment : Il serait inutile de cacher le discré
dit progressif de l'organisme de Genève. Au dé
part du Brésil, au mécontentement de la Polo
gne et à l'attitude de l’Espagne, il faut ajouter 
maintenant le vote impressionnant du congrès 
de Panama. Il faut reconnaître que la Société 
des Nations est victime de ses propres fautes.

La terre continue à trembler
LOS ANGELES. — Havas. — Un léger trem

blement de terre s'est produit hier après-m idi.'Il 
a causé quelques petits dégâts matériels dans di
verses localités de la Californie méridionale. Un 
enfant de 3 ans a été tué par une cheminée qui 
s'est effondrée,

PARIS. — Havas. — On mande de Los An- 
gelès au « Herald » que de violentes secousses 
sismiques ont été ressenties en Californie. A Los 
Angelès même la foule s’est précipitée hors des 
immeubles et les spectateurs ont quitté en toute 
hâte les théâtres et les cinémas. Plusieurs édi
fices ont été endommagés. On ne signale qu'un- 
seul mort.

Une mine explose : 11 tués
PARIS. — Havas. — On mande de Santiago 

du Chili au « Matin » : Un message de Calama 
annonce que 11 personnes ont été tuées et de , 
nombreuses autres blessées par une explosion 
qui s 'est produite dans une mine de Chuquica- ■ 
mata. Les équipes de sauveteurs cherchent à 
atteindre d 'autres malheureux enterrés vivants.

En Afrique du Sud
LONDRES. — Une dépêche du Çap au Matin », 

datée d'hier, dit : De bonne heure, ce matin, une 
secousse sismique d'une durée de cinq secondes 
a été ressentie à Salisbury (Rhodésie). Un grand 
nombre de maisons ont été ébranlées, mais il n'y 
a pas de dégâts sérieux.

LE CONFLIT MINIER ANGLAIS 
La loi des huit heures est votée aux Communes

en deuxième lecture 
Le comité des mineurs s'engage à en rendre 

l'application impossible 
LONDRES. — Havas. — La Chambre des Com

munes, réunie en comité, discute les articles du 
pfojet dé  loi sur la journée de huit heures dans 
les mine.s. A près une discussion qui s 'est pro
longée pendant 6 heures 6ur l'article premier du 
projet de loi, la clôture du débat a été prononcée 
et l’article premier a été adopté par 283 voix con
tre  48, puis l'article 2 par 271 voix contre 132.

Le comité exécutif de la Fédération des mi
neurs britanniques s ’est réuni hier et a longue
ment examiné la situation charbonnière.

A  l'issue de la réunion, un communiqué, ap
prouvé à l'unanimité, a été publié. Il déclare no
tamment que le projet de loi pour la réorganisa
tion des mines n'est en aucune façon une mesure 
efficace, et que le projet de loi prévoyant la  jour
née de huit heures dans les mines est délibéré
ment destiné à exaspérer les mineurs et à rendre 
impossible, l'établissement d’un règlement équita
ble. En conséquence, le comité exécutif prendra 
toutes les mesures possibles pour combattre le 
projet de loi sur la journée de huit heures et 
pour en rendre l'application impossible s'il est 
éventuellement adopté.

< Après la grève générale
LONDRES. — Le ministre du travail a dé

claré à la Chambre des Communes que les sa
laires non payés pendant la grève générale font 
un total approximatif de 14 à 17 millions de li
vres sterling.

: Vingt-trois fermes en feu 
par la faute de quelques enfants

GRAZ. — Wolff. — On mande de Marburg à 
la « Tagespost » que des enfants qui jouaient ont 
causé avant-hier, dans le Murtal inférieur, un in
cendie qui a détruit en grande partie les fermes 
de 23 paysans. Les dégâts s’élèvent à plusieurs 
millions de dinars»

Un congrès international
,  PARIS. — Havas. — L’ouverture du 2me con
grès international des « settlemëntS » a eù -lieu 
mercredi après-midi. Cinq cents délégués; parmi 
lesquels ceux de Suisse, se sont réunis à la Cité 
universitaire,- sous la présidence de M. Justin 
Godard, sénateur et ancien ministre.

Un cultivateur écrasé sous son char
BELLEGARDE. — Ag. — François Deperraz, 

cultivateur à Montréal (département de- l'Ain), 
qui était allé dans la forêt communale chercher 
un char de branches de sapin, a. été écrasé par 
le véhicule qu'il tentait de dégager d’une ornière 
où il s 'é tait enfoncé. Quand on parvint à dégager 
le malheureux, la mort avait déjà fait son œuvre.

Les auxiliaires du Saint-Père
ROME. — Le Saint-Père a reçu mercredi deux 

mille femmes de Rome. Il a prononcé une allo
cution les invitant à l'aider dans sa campagne en 
faveur de l'austérité des habits de la femme.

Une mère se jette dans un puits 
j !■ • .j avec ses trois fillettes 

CAGLIÀRI. — Ag. — Dans la localité de St- 
Onofrio, une jeune femme de 23 ans, dans un 
accès de folie, a jeté dans un puits ses trois fil
lettes, â'gées respectivement de 4 ans, 2 ans et 
2 mois/ puis se jeta à son tour dans le puits. Des 
personnes accourues purent sauver la mère, mais 
les trois fillettes furent noyées.

Trois ouvriers ensevelis meurent étouffés
TARENTE. — Deux maçons réparaient un 

tuyau d'écoulement dans une chambre lorsque 
celui-ci sauta. Le local dans leequel se trouvaient 
lés ouvriers fut aussitôt rempli de détritus et les 
deux maçons furent étouffés. Un troisième ou
vrier, qui voulait leur porter secours, subit le 
m ‘me sort.

Le grand prix sportif au capitaine Delingette 
PARIS. — Havas. — L'Académie des Sports 

" a  attribué le grand prix de 10,000 francs au capi
taine Delingette e t à sa compagne, Mme Delin- 
gette, pour lèur traversée en automobile de l'A 
frique, d'Algérie au Cap.

Un raid New-York-Paris 
PARIS. — Havas. — Le « Herald » annonce 

que l’aviateur américain Noël Davis tentera le 
1S juillet le raid New-York-Paris sur un avion 
géant. ;----------------------- m am  ♦ —  :------:----

C O N F É D É R A T I O N
. Un conférencier expulsé de Suisse

Un député communiste à la Chambre italienne, 
qui était venu en Suisse pour faire des conféren- ; 
ces à Bienne et à Berne, sur la situation politi
que actuelle en Italie, a été appréhendé par des 
policiers suisses, sur l'ordre du procureur géné
ral de .la Confédération, et expulsé de Suisse. La 
conférence à Berne aurait dù avoir lieu mercre
di soir à 20 heures. (Resp.)

Une scierie en feu
Un violent incendie a détruit complètement, 

mercredi soir, une scierie située à Aire (près 
Genève), dite scierie du pont Butin. Malgré la 
prompte intervention des pompiers, la scierie a 
été en peu de temps la proie des flammes. Les 
dégâts sont évalués de 20 à 25,000 francs.

Les incidents de Plainpalais
A  la-séance du Grand Conseil de Genève, de 

mercredi, le chef du départem ent de justice et 
police* M. Turrettini, a répondu à Nicole, con- 
seillër. national socialiste, au sujet des incidents 
de Plainpalais. La première chaise lancée contre 
les fascistes, a dit M. Turrettini, e6t bien partie 
de, la salle, mais la bagarre ayant rendu impos
sible l’arrestation de la personne qui la jeta, on 
ne saurait affirmer que ce fut un jeune socialiste 
comme le disaient les rapports de police.

Nicole prend acte de cette réponse qui moqtre, 
dit-il, que les premiers rapports de police n’étajent 
pas de toute précision.

A  l’Université de Genève
L'Université de Genève a compté, ce dernier 

semestre, 951 étudiants et 168 auditeurs. Les 
Suisses 60nt au nombre de 515, les étrangers, 
représentant 36 pays, sont au nombre de 436,
Une explosion dans une fabrique d’aluminium

Mardi après-midi une explosion s'est produite 
à la Bronze-Farb-W erke A. G., à Kempten, à l’a
telier de _ pulvérisation de l'aluminium. Une ex
plosion s’est déjà produite dans cet atelier U y 
a deux mois. On suppose qu'elle aura été pro
duite par 1 inflammation de poussiers d'alixmi- 
nium. Le bâtiment a été détruit et un incendie 
s’est déclaré, mais après une demi-heure, il était 
déjà éteint. Un ouvrier marié nommé Zuberbuhl 
est resté enseveli sous les décombres, on n 'a  pu 
que retirer son cadavre carbonisé. Deux autres 
personnes qui travaillaient dans le même local 
ont subi de graves brûlures. Il s'agit du contre
maître Pfaff, demeurant à Wetzikon, et d'un ou
vrier, M. Hauser, d’Hérisau, Tous deux ont été 
transportés à l’hôpital dans un état inquiétant. 
La fabrique subit de grands dommages.

Des essais ferroviaires intéressants
L'agence Respublica apprend de Berlin que ces 

derniers jours des essais très importants pour évi
ter les accidents ferroviaires ont eu lieu près de 
Berlin, organisés par la Direction générale des 
chemins de fer allemands et le ministère alle
mand des chemins de fer. Les trains ont été mu
nis d'une installation spéciale, qui a déjà été in
troduite depuis quelque temps dans la navigation.
Il s'agit d'un appareil nommé Nautophono, qui 
peut être actionné par chaque personne, e t qui 
rend possible l’arrêt d'un train direct, lancé à 
une allure de 120 km. à l’heure, même si le méca
nicien reste inactif, sur une distance de 600 mé
trés, au moyen de la transmission d’ondes radio
actives. Les essais ont donné des résultats fort 
satisfaisants. L ’agence Respublica apprend que la 
Direction générale des C. F. F. s'intéresse vive
ment à ces essais.

Gros incendie en Valais 
La « Tribune de Lausanne »  annonce qu’un gros 

incendie s'est déclaré mercredi soir à Isérables 
(Valais), village situé au-dessus de Riddes, dans 
la partie du village qui avait échappé au désas
tre de 1881 et encore entièrem ent construite en 
bois. Deux bâtiments, un chalet et une grange 
ont été complètement réduits en -cendres. L'in
cendie a gravement menacé le reste du village. 
Après 3 heures d’efforts, les pompiers ont réus
si à sauver les maisons voisines.
A Witzwil, on élève un monument à M. Guillaume 

WITZWIL. — Une touchante cérémonie s'est 
déroulée mercredi après-midi à 3 heures, à la 
colonie pénitentiaire de Witzwil, à 1 occasion de 
la visite de la commission pénitentiaire interna
tionale et de l'inauguration du monument com
mémoratif élevé à la mémoire de M. le Dr Guil
laume, superbe plaque de granit, offerte par le 
gouvernement neuchâtelois, avec plaque commé
morative en bronze.

Pendant 32 ans, soit de 1878 à 1910, le Dr 
Guillaume a été' plus aux dires l’âme la plus 
singulièrement dévouée de tout ce qui se fait 
en Suisse dans ce domaine. (Resp.)
Une brochure sur le trafic touristique aux Grisons

A l'occasion de l'inauguration du chemin de 
fer du Furka-Oberalp, les chemins de fer rhé- 
tiques .publient une élégante brochure sur le 
dévelopement du trafic touristique dans le can
ton des Grisons.

La r o u ie  r o u g e
A Niederweningen, le petit Hirt, âgé de 5 ans, 

a été renversé par un camion automobile appar
tenant à M. Reinmann, fromager à  Dielsdorf. Le 
garçonnet a été tué sur le coup.

— M. Zimmermann, maître-boucher, qui circu
lait à Gelterlrinden avec son automobile, s'est 
lancé contre un mur qu’il démolit et dont une 
partie lai tomba sur le corps le blessant très 
grièvement.

— Un motocycliste a renversé, prè6 de Syens, 
Mme Mathildc Varidel, 30 ans, de Syens, qui a 
été transportée sans connaissance à  l'infirmerie 
de Moudon avec une fissure du crâne et la cla
v ic u le  brisée.. M ercredi soir, à 21 heurtfs, elle 
était toujours, dans le coma.

— Mercredi ' après-midi,' le jeune Théophile 
Schwârzel. né en 1912, qui circulait à bicyclette, 
à Bâle, est entré, sur la Bundesplatz, en collision 
avec un camion automobile de la Société générale 
de consommation qui roulait à allure modérée. 
Schwârzel fut projeté à  terre et une des roues 
du véhicule lui passa sur la tête. La mort fut 
instantanée.

Le temps qu’il tait
Clair ou peu nuageux. Légère bise.

Demande O ttr e
P a ris ......... 14.40 (14.70) 14.75 (15.05)
Allemagne .... 123.80 (122.SO) 123.30 (133.20)

(le P.entcnmarln
L o n d res ... 25.115 (25.11) 25.16 (25.16)
Ita lie ......... 18.50 (18.55) 18.80 (18.85)
Belgique.. 14.35 (14.5U) 14.75 (14.901
Vienne ... 73.30 (72.80) 73.20 (73.20)

(le m illion de couronnes)
Prague 
Hollande .

15.20 (15.20) 15.40 (15.40;
... 307.30 (207.30) 207.80 (207.80-

Madrid . .. ... 83.- (83.50) 84.- (84.50,;
New-York câble 5*155 (5.155) 5.18 5.1g

» lchèques 5.145 (5.145) 5.18
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Journée socialiste et pacifiste
Les Gollières (Hauts-Geneveys)

Dimanche 4 Juillet 1926

Programme oiiiciel de la iête

10-11 h.
11 h.
11 X -12 h.

12 h.

13 h.

13 Y , h.
14 h. s 
14 ü  h.

14 h.

14 54 h.
15 h.

15 '4  h.
15 % h.

15 Vi h.

Arrivée des sections.
Ouverture de la fête.
Concert apéritif. Musique La Sociale, 

Le Locle.
Grand dîner champêtre. Café Moka. 

Desserts variés.
Concert. Musique La Persévérante, 

La Chaux-de-Fonds.
Discours. E.-P. Graber, cons. nation.
Chœur mixte LA m itié, Le Locle.
Exercices gymnastique. Section de 

La Chaux-de-Fonds.
M aennerchor Le Vorwârts, Neuchâ- 

tel.
Chorale L'Avenir, La Chaux-de-Fds.
Discours Dr Pierre Cérésole. L’ac

tion pacifique.
Chœur mixte ouvrier, Neuchâtel.
Exercices d’acrobatie. Vélo-Club 

Solidarité, La Chaux-de-Fonds.
Chœur d'hommes L'Espérance, Le 

Locle.
Pique-nique.
Concert. Musique La Sociale, Le 

Locle.
Discours. Ch. Naine, cons. national.
Chœur mixte L’Essor, Peseux.
Chorale mixte ouvrière, La Chaux- 

de-Fonds.
M aennerchor Sângerbund, La Chaux- 

de-Fonds.
Masse chorale. Chœur d ensemble 

exécuté à la fête du Locle.,
Musique. M orceaux exécutés par les 

fanfares réunies.
Clôture officielle de la fête.

16 h.

16 Vi h.
17 h.
17 3A  h.

17 % h.

17 % h.

18 h.

18 % h.
Les sociétés sont invitées à observer rigoureu

sement l'horaire-programme ci-dessus.
Pont de danse. Jeux variés. Distribution aux

enfants. - .
Cantines bien assorties en v i v r e s  .et liquides de 

prem ier choix, à prix modérés.
Tous les socialistes, pacifistes et le public en 

général, sont cordialement invités.
Aucun revendeur ne sera toléré sur 1 emplace

m ent de fête.
.    i—  ♦ —   —

Une effroyable tragédie

Soixante pêcheurs morts de faim 
dans l’Océan Arctique

RIGA. — Une petite île glacée de la mer de 
K ara dans l'Océan Arctique, vient d 'être le théâ
tre  d 'une effroyable tragédie, qui a coûté la vie 
à ses 60 habitants, de pauvres pêcheurs isolés 
du reste du monde.

Le vapeur rus6e « Soiowezki » avait visité, l'é té  
dernier, cette  île solitaire. Une trentaine d'hom
mes, accompagnés de femmes et d'enfants, s é- 
taient portés, alors, au-devant du navire, et 
avaient salué de cris de joie le débarquement 
des nouveaux venus. Ces derniers avaient acheté 
aux indigènes du poisson salé et des peaux de 
phoques, et étaient repartis, après avoir constaté 
que l'ordre et le travail régnaient dans la petite 
colonie.

Le 28 mai dernier, le « Soiowezki » est revenu. 
Personne ne l’attendait plus sur le rivage. Les 
marins ne rencontrèrent aucun habitant sur les 
grèves désertes. En s'enfonçant à l'intérieur de 
l ’île, ils découvrirent bientôt des cadavres encore 
recouverts de leurs vêtements. Tous les habitants 
de l'île avaient péri.

Un dramatique récit
Auprès d'un squelette, quelques feuilles d'em 

ballage, sur lesquelles une main fébrile avait 
crayonné des notes, leur donnèrent le mot de 
la tragique énigme. La pêche avait été mauvaise. 
Le poisson manquant, la famine avait décimé les 
malheureux pêcheurs, privés de tout secours :

« Nous souffrons du scorbut. Au cours de ces 
derniers jours, 7 adultes et 9 enfants sont morts », 
constate le funèbre registre.

Et plus lo in ; «Nous sommes réduits à ronger 
des peaux. Nous souffrons atrocement. Mais nous 
espérons encore ».

Jour par jour, l'agonisant fait le bilan des dis
parus e t des survivants :

« 11 ne reste plus que quatre hommes et deux 
femmes. Les enfants ont tous péri. »

Puis les deux femmes s'entre-tuent à coups de 
couteau. Ses derniers compagnons, qui s'étaient 
nourris de chair humaine, meurent à leur tour. 
Il reste seul. C'est la fin. Déjà, ses yeux se voi
lent. Mais il écrit, pour la dernière fois :

« Il fait un soleil radieux. Je meurs... »
Le squelette qui gît à côté des feuillets jaunis, 

contresigne le récit tragique.
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00 irons-nous dimanche?
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ETRANGER
La guerre continue en Syrie

Le 22 juin, un échelon de troupes marocaines 
a débarqué à Beyrouth pour renforcer l’effectif 
du Levant. Lundi, un fort contingent nord-afri
cain qui devait participer aux opérations du 
Maroc est arrivé à Beyrouth et a été acheminé 
vers le Djebel-Druse. Mardi un troisième débar
quement a eu lieu. Dans les environs de Soueida, 
les partisans Dru6es ont effectué une reconnais
sance. (Havas.)

Un prix Goethe
La municipalité de Francfort a soumis au Con

seil de Ville un projet tendant à créer à l'occasion 
de l'anniversaire de Gœthe, un prix annuel franc- 
fortois de 10,000 francs. Les prix pourront être 
délivrés non seulement aux poètes allemands, 
p a is  aussi aux étrangers.

Etat de siège prolongé en Pologne
A  la suite de6 récents excès sanglants qui se 

sont produits dans diverses villes dé la Pologne, 
et des outrages faits à la police de l'Etat, le mi
nistre de l'Intérieur a ordonné l'affichage des 
décisions du Conseil, concernant la prolongation 
du 1er juillet au 31 décembre courant de la loi 
martiale, qui exclut l'appel en cassation.

Les inondations en Allemagne
WITTENBERGE. — On pense actuellement 

que la ville de Wittenberge n ’aura pas à souffrir 
des inondations. Lenzen est encore entouré par 
les eaux. Des digues sont élevées afin d’empê
cher les inondations d'envahir la  localité. A  Dan- 
nenberg l'eau a pénétré dans la ville. Dans l'ar
rondissement de Whesthavelland les eaux ont at
teint leur plus haut niveau et inondent 25,000 
arpents de terrains. Au sud de Rathepauw, à 
certains endroits les champs sont recouverts de 
deux mètres et demi d'eau.

Les bijoux de la Tastaquouère !
La marquise d'Ornano, née Achillas Achillo- 

poulos, d'origine grecque, vient de déposer une 
plainte pour vol de bijoux dont la valeur totale 
atteindrait un million et demi. Le vol aurait eu 
lieu pendant le déménagement de l’appartement 
occupé par Mme d'Ornano, Cours A lbert-ler, à 
Paris, déménagement auquel travaillèrent 35 ou
vriers. Il aurait été commis en deux fois.

Une grenade éclate : 38 tués
KOWEL. — Wolff. — Une compagnie du 35me 

régiment d’infanterie polonais faisait dans les en
virons de Kowel (Wolhynie) des exercices, lors
que sur le terrain des manœuvres éclata une gre
nade de 18 cm. provenant probablement de la 
grande guerre. Deux officiers et 36 soldàts ont 
été tués. Il y a en outre 30 blessés grièvement et 
11 légèrement.

L’Alpe homicide ~ • v
MILAN. — L'inspecteur de la section de Mi

lan du Club alpin italien, M. Giovanni Barberi 
s'est tué sur le mont Disgrazia (3678 m.), en tom
bant dans une crevasse. La victime, accompagnée 
de quatre autres alpinistes, avait atteint le sommet 
du Disgrazia, mais soudain une masse de glace se 
détacha sous les pieds des excursionnistes. Deux 
d'entre eux, MM. Barberi et Carcano furent pré
cipités dans le vide. M. Carcano qui ne fut que 
légèrement blessé a pu se sauver.

Une panique à Vienne
VIENNE. — Wolff. — Des bruits ayant couru 

que la première société viennoise de consom
mation était dans une mauvaise situation finan
cière, des membres de la société, au nombre de 
plusieurs centaines, se réunirent, m ercredi soir, 
devant le siège de la société et réclam èrent le 
remboursement de leurs dépôts. La direction or
donna le remboursement de 50 shellings à cha
que déposant. Cependant l'argent en caisse ve
nant à manquer, il fallut suspendre les rembour
sements et une vive agitation s'em para de la 
foule. La police appelée, réussit après de longs 
efforts, à disperser la foule. La direction de la 
société de consommation est entrée en pourpar
lers avec la Banque nationale et d 'autres établis
sements de crédit pour surmonter les difficultés 
qu'elle éprouve actuellement.
  —  ♦ — ----------------

Un nouveau remède
Beaucoup de médecins hésitent encore à admi

nistrer certaines substances très actives indispen
sables à certaines cures, telles que les arséno- 
benzènes (606 et 914) et les sérums curatifs, en 
raison des accidents graves, parfois mortels, qu'el
les peuvent déclencher et qu'on a rangés sous le 
nom de « choc ».

Jusqu'à ce jour, le praticien ne pouvait prévoir 
ni prévenir le choc. Or, M. Moureu a pu annon
cer, lundi, à l'Académie des sciences, qu'un grand 
pas venait d 'être fait pour y remédier.

MM. Girard et Peyre, qui effectuent leurs tra 
vaux à l'Institut du cancer du professeur Rous6y, 
ont pu, en effet, prouver qu'en injectant préven
tivement certains colorants fluorescents — no
tamment l’éosinate de césium — on immunise 
totalement des animaux contre le « choc » et 
qu'on peut, dè6 lors, en toute impunité, leur 
injecter dans les veines des doses de substances 
variées qui foudroient sur-le-champ les « té 
moins » non immunisés.

Ces expériences, qui ne sont qu'à leur début, 
ouvrent de nouveaux horizons à la chimie et à 
la physique du sérum sanguin, développent le 
champ de l'anaphylaxie, l'admirable découverte, 
encore inexpliquée, de Richet et Portier, et, en 
délivrant les médecins de la terreur du « choc «, 
les autorise à user de médicaments qui ne pou
vaient sauver des vies humaines qu'administrés 
à doses massives.

NOUVELLES SUISSES
Le traitement des fonctionnaires

La commission du Cqnseil national pour là loi 
sur les fonctionnaires qui se réunira le 30 août à 
Lucerne examinera les diverses propositions an
noncées et en outre, dit la «B erner Tagwacht», 
les propositions des socialistes de revenir sur l'ar
ticle 49 (gratification pour ancienneté de service) 
et sur l'article 70 (fixation du nouveau traitem ent 
sur la base de l'ancien).

Les Bons Templiers à Montreux
Les Bons Templiers suisses tiendront leur séance 

de Grande Loge les 3 et 4 juillet, à Montreux. De 
nombreux délégués du continent sont annoncés. 
Un point de l'ordre du jour comporte : la position 
des B. T. vis-à-vis de la révision du monopole de 
l'alcool.

Le génie, service civil
On mande de Bienne que le bataillon de pon

tonniers 1 a entrepris, pendant son cours de répé
tition, la construction d'un pont sur le canal 
de l’Aar. Ce pont est destiné à relier les deux 
localités d'Orpond et de Scheuren e t remplacera 
le bâc, devenu insuffisant par suite de l'augmen
tation du trafic. Le pont, d'une largeur de 3,3 mè
tres, sera praticable pour des véhicules pesant 
trois tonnes au maximum. Les travaux seront 
terminés par le bataillon de pontonniers 2 et 
l'équipage de ponts divisionnaire 2. Les matériaux 
de construction ont été fournis par les deux 
communes intéressées à la construction du pont.

Tribunal fédéral
En mai 1923, un marchand de bois avait établi 

près du pont de Grengiola, sur la route de la 
Furka, un câble de téléférage sans en avoir de
mandé l’autorisation aux autorités. Cette ins!al- 
lation était des plus précaires ; le câble, en effet, 
pendait le long du talus de la route. Le 13 juin 
1923, un accident se produisit à cet endroit. Un 
motocycliste vint se jeter dans le dit câble. La 
victime demanda des dommages-intérêts au pro
priétaire de l'installation ainsi qu'au canton du 
Valais. Tandis que le Tribunal cantonal valaisan 
se borna à condamner le marchand de bois, le 
Tribunal fédéral, dans sa séance de mardi, a 
déclaré aussi solidairement responsable le can
ton du Valais qui laissa subsister sans intervenir 
pendant plusieurs semaines un état de choses 
aussi dangereux.

Un lac alpestre
On communique de Bagnes (Valais) :
Certains journaux ayant fait paraître des com

muniqués sur la formation du lac de Crête-Sè
che, au sommet de notre vallée, l'administration 
communale de Bagnes, en vue de rassurer l’opi
nion publique, croit utile de donner les renseigne
ments suivants :
' “■ Le lac formé en cet endroit par un amas de 
neiges et de glaces, a acquis, cette année, des di
mensions un peu plus fortes que de coutume. Le 
barrage inférieur du lac est constitué par un gla
cier et des moraines sur une largeur de 150 à 200 
mètres.

Il est donc exclu que ce barrage puisse être 
rompu et qu’une inondation soit possible ; seule 
une orue des eaux peut se produire. Au reste, 
toutes mesures utiles sont prises pour parer à un 
trop grand danger par le département des Tra
vaux publics et par la commune de Bagnes.

Le Théâtre de Berne
Les comptes de l'exercice 1925-26 du Théâtre 

de la ville de Berne présentent un déficit de 
46,281 francs. La dette du Théâtre, y compris le 
solde passif des deux dernières années et le 6ôlde 
du compte de profits et perles arrête au 31 mai 
1926, s'élève à 217,221 fr. Dans son rapport, le 
conseil d'administration déclare que la fermeture 
du Théâtre de la ville de Berne 6era inévitable 
si les moyens d'exploitation mis à sa disposition 
ne sont pas augmentés. Le rapport annuel indique 
que le Théâtre a reçu des subventions au montant 
total de 320,400 fr. Au cours de l'année dernière, 
le Conseil municipal a nommé une commission 
chargée de l'examen de la «ituation du Théâtre 
au point de vue financier, qui soum ettra prochai
nement son rapport et fera des propositions.

La giile du comte Bethlen
M. Calame, juge fédéral d ’instruction, chargé 

par le Conseil fédéral, en date du 29 juin, d’ins
truire l'affaire Ivan de Justh inculpé de voie6 de 
fait envers le comte Bethlen, est arrivé mercredi 
matin à Genève, accompagné de M. Adolphe 
Berthoud, juge d'instruction de Neuchâtel, fonc
tionnant comme greffier. Les deux magistrats se 
sont rendus au Palais de justice où, de 9 h. 30 
à midi, ils ont procédé à l'interrogatoire de de 
Justh.

Il se pourrait que de Justh, détenu depuis près 
d’un mois, fût remis en liberté provisoire.

L’instruction sera terminée très rapidement ; 
quelques témoins seront entendus. M. Calame 
compte quitter Genève vendredi déjà.

Noyade
Un jeune homme de 19 ans, F. Schneider, 

d'Ober-Siggental, qui se baignait en amont des 
bains de Baden, s’est noyé.

La terre tremble
La station sismologique suisse a enregistré ce 

qui suit : Mardi 29 juin, dès 13 h. 05' 29”, une 
secousse sismique faible à 300 kilomètres de dis
tance ; dès 15 h. 39' 37" une forte secousse à 
8100 kilomètres et dont le foyer doit être au 
Japon ; mercredi 30 juin, à 5 h. 24' 36”, une se
cousse à 96 kilomètres de distance. Le public 
est prié d'envoyer ses observations à ce sujet au 
service sismologique suisse à Zurich.

Les accidents
Dans un moment où il avait échappé à la sur

veillance de ses parents, un garçonnet de deux 
ans, Christian Moser, de W attenwil, près Thoune, 
réussit à monter sur une échelle et tomba si mal
heureusement qu’il se brisa la nuque. Il fut tué 
sur le coup.

— Un domestique, âgé de 60 ans, Gottfried Ny- 
degger, de Jegenstorf, qui chargeait du foin, e6t 
tombé du char au moment où il le fit avancer et 
se brisa la nuque. La victime avait un bras arti
ficiel et l'on pense que c 'est pour cette raison 
qu'il est tombé si m alencontreusem ent

— M ercredi après-midi, un ouvrier de la ma
nœuvre, M. E. Plüss, demeurant à Holderbank 
voulant contrôler les freins d'un tracteur électri
que en marche, s'est penché à l'extérieur de la 
machine et a heurté un pilier. Il a été projeté 
hors de la machine et a passé sous les roues. Trois 
wagons lui ont passé dessus ; la mort a été ins
tantanée. Il laisse une femme et deux enfants,

J u r a  B e r n o i s
BIENNE

Parti socialiste. — Assemblée du grand parti, 
vendredi 2 juillet, à 8 h. du soir, à la grande salle 
de- la Maison du Peuple. Tractanda très impor
tants. Vu l'importance de cette assemblée, nous 
invitons nos camarades à y assister très nom
breux. Le Comité du parti.

Décès. — La Chorale ouvrière a rendu mer
credi les derniers honneurs à un de ses fidèles 
membres, le camarade Charles Iieger, contremaî
tre retraité des ateliers de réparations des C. F. 
F., décédé à l’âge de 67 ans.

Journée coopérative. — A l'occasion de la 
Journée coopérative internationale qui a lieu sa
medi 3 juillet, la  Société coopérative de consom
mation organise des séances cinématographiques 
pour nfants, samedi à 14 h. et à 16 h., au Ci
néma Apodlo. Les cartes d'entrée sont délivrées 
dans tous les magasins de la Consommation. 
Comme but de propagande, les magasins de vente 
seront de nouveau décorés cette année.

Journée abstinente. — Une journée de propa
gande? aura lieu dimanche prochain, dans notre 
ville. La Musique ouvrière, qui prête son con
cours, jouera la diane le matin à 6 h. Un cortège 
est prévenu pour 1 h., rassemblement à 12 h. 30, 
près de l'Hôtel de la Croix-Bleue. Il sera suivi 
d'une cérémonie au Temple allemand avec le con
cours de la Musique de la Croix-Bleue, de la 
Musique ouvrière, du Chœur des Bons-Templiers 
et du Chœur de la Croix-Bleue. MM. le Dr Mul- 
ler, maire de Bienne, Dr Oettli, de Lausanne, Dr 
Bersot,' et Ryser, conseiller à Berne, prononceront 
des discours. Toute la population est invitée à 
cette fête.

Chez les typos. — La seçtion des typographes 
fêtera dimanche, au Café ae la Poste, à Ma- 
drestch, le cinquantenaire de sa fondation, com
biné avec le cinquantenaire professionnel d'un de 
ses membres, Jacob Jâggi, conducteur-typogra
phe. Nous formons bien des vœux à nos camara
des typos pour une belle journée de fête et pour 
la prospérité ultérieure de leur section.

Bonne capture. — Depuis quelques jours, on 
signalait de nouveau la présence d'individus sus
pects rôdant les forêts et s'attaquant aux dames en 
promenade. La police est parvenue à en arrêter 
un qui s’était adressé d'une façon malhonnête à 
deux dames en promenade vers le Pavillon.

Accident. — M. Christen, voiturier, qui con
duisait une épancheuse à foin, est tombé de son 
siège entre le cheval et la machine et fut traîné 
sur une longueur d ’environ 150 m. On l'a relevé 
porteur d'assez graves blessures sur tout le corps, 
notamment à Ta tête.

Noyé. — Un jeune garçon, âgé de 12 ans, nom
mé Dubois, dont les parents habitent la rue Du- 
four, s'est noyé mercredi après-midi en se 
baignant vers le port du Neptune. Il a été frappé 
d'une congestion. Toute tentative de le rappeler 
à la vie est restée sans résultat. La douleur des 
parents, qui perdent leur unique enfant, est im
mense.

Dentiste. — M. Henri Monney, ancien élève du 
Gymnase de notre ville, a subi avec succès ses 
examens de docteur médecin-dentiste à l'Univer
sité de Genève.

Etat civil. — Les bureaux ont été transférés 
depuis le 30 juin dans le nouveau bâtiment, rue 
Neuve 8, parterre.

PORRENTRUY
Des amateurs d'auto ! — Un soir de la se

maine dernière, trois jeunes gens, dont 1 aîné a 
18 ans, se sont introduits dans un garage et se 
sont emparés d'une automobile avec l’intention de 
traverser la frontière. Après avoir passé à toute 
vitesse et sans lumière les villages d'Alle, Ven- 
dlincourt, Bonfol, l'auto vint buter contre un 
mur à Beurnevésin.

Le zèle de nos néo-automobilistes s'étant re
froidi, ceux-ci s'empressèrent de retourner ̂  à 
Porrentruy dans les mêmes conditions qu'à l 'a l
ler. Dans la précipitation à rentrer l'auto où ils 
l'avaient prise, celle-ci vint donner avec violence 
contre le mur du garage et mit le moteur hors 
d'usage. Dégâts évidemment importants. Pau
vres piétons, méfiez-vous, si les gosses s'en mê- 
lent ! _________ _____________

Presque indispensable
nous devint le bon café de figues Sykos. Nous continue
rons à nous en serv ir égalem eut à  l ’aven ir et vous don
nerons p lus tard  des nouvelles de nos expériences. 
P2000n ‘201S M m e  W . ,  à  G . :V>

Conservez votre santé
JH32250D jui exigeant une HAGO OLTEN j j
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Toujours de chics

manteaux
mi-saison

pour daines et jeunes filles

Manteau belle ga- j 
b ard in e , façon groupe
de tro is  p lis , 29.-1

Manteau belle pope- 
Une cover. j

Manteau 
m ouliné,

Manteau po- £ A  _ I
peline soie, fr. Ws7« |

MADAME 43081

j marguerite v e i i  |
La C haux-de-Fonds 

L éop .-R obert 2B, 2"" ét. 
T éléphone 11.75

49.-

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ n o a c D O D a

de relier
DDQOQODDOQODOQDDCtOD

FiaaçÉs !
Avant d’acheter |

| vos
Stâeub les

I adressez-vous dans I 
| votre intérêt et en 
toute confiance à 
notre maison.

Informez - vous 
de n o s p rix  très  
réd n its et voyez 
notre bienfacture. [ 

Exposition per
manente de

I C h a m b re s  à  c o u r t i e r  !
et

s a l l e s  a  m a n g e r
| du plus riche an I 
j m eilleu r  mar-1
c h é .

Beau choix de 
Machines à cou- 
dre, Régulateurs,

| Potagers à gaz et 
à bois. 4131 [

Atelier spécial 
pour la  fabrication I 
«les literies soignées, J  

I divans, fauteuils, etc.

MAGASIN

M ÏM E R T ilL !
1 2, Rue Neuve
LA CHAUX-DE-FONDS |

Maison de confiance

JUILLETSAMEDI
%et

de tous les Articles d’Eté
et fins de séries pour Hommes, Jeunes gens et Enfants

AUX NOUVEAUX PRIX DE BA ISSE
C o m p l e t s

drap, belle qualité

4 3 .- 5 3 .- 6 3 .-

Un lot

Complets Wipcoord
pure laine

Pantalons
drap, jo lies rayures

14.- 19.. 23.-

Culoflcs
avec lacets, article solide

17.- 23.- 27.-
Un lot

Pardessus
demi-saison

33.-

Costumes Norfolh
en drap, article d’usage

25.- 29.-
Costnmes Norfolk

en coutil
15.- 21.-

Cuiottes
drap et coutil, pour enfants 

Très bas prix

pour hommes

2.50 3.50 4.50
Un lot

C h a p e a u x
pour la montagne 

Un lot

Chapeaux
drap, pour enfants

1.35 
Chauttefies

dernières nouveautés
0.75 0.951.501.95

et une quantité d’articles dont il est im possible de donner le détail 
V o ir  l e s  é t a l a g e s  V o ir  l e s  é t a l a g e s

Chemises fantaisie
avec 2 cols

5.75 6.75
Chemises poreuses

3.75 5.75
Un lot

Chemises de nuit
6.25

,« Chemises marine
pour enfants

2.25
Chemises col M p ien t

3.50 4.50
îlots Pyjamas

11.- 14.- 17.-
Cravates a nouer

nouveaux dessins

0.95 1.50 2.50
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Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces

Demandez !

Boisson saine et rafraîchissante sans alcool
Exclusivité pour la Suisse i P 1738N  4316

SANPOZ rus, MOflers (Neucnatel)

MES
J’ai le plaisir d'annoncer à mes amis et connais

sances et au public en général, que dès le ler juillet 
1926, je reprends la

M au É -lssÉ . Parc 70
(A n c ie n n e  m a i s o n  Ise ly)

Par des marchandises de premier choix, je m’e f
forcerai de satisfaire ma clientèle. 4349

h  [o n t à domicile. IQUIS PORTEIHER, I t  16.51

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
LAssemblée générale

aura lieu le lundi 5 ju ille t, à 17 h., au

M usée d e s  B e a u x -A rts
4348O RDRE D U  JOUR :

Procès verbal. - Rapport sur l ’exercice. - Rapport 
des vérificateurs. - N om ination du Comité et des 

vérificateurs. - T irage de la  lo ter ie .
Tous les sociétaires son t priés d ’y  assister. p ji9 4 6c

GRANDE VENTE
^ 5

Sandales
Sandales flexibles, b ru n es, empeigne

2 sem elles, 2 co u tu res: 4322
N«» 18-21 22-26 27-29 30-35 36-42 43-47

». 5.90 &50 7.80 8.80 10.80 12.80
Sandales noires ou b ru n es , qua lité  trè s  forte  : 
N°» 27-29_______30-35_______ 36-42________ 43-48

lr. 7.5B 8.90 10.80 12.80
GRANDE CORDONNERIE
J.KURTH
R ue d e  la  B a la n c e  2  •• la  c h a u k - d e -f o k d s
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BICHE
par

André Llchienberger

(Su ite)

Aussi ce n'est pas exactement une atmosphère 
de cordialité qui pèse sur ces agapes. Tandis que 
des maîtres d'hôtel impassibles offrent des plats 
nombreux et généralement immangeables, ou ver
sent dans des verres de cristal taillé des vins aux 
noms mystérieux, les malheurs de la politique, le 
marasme des affaires, les incohérences de la 
mode, un répertoire suffisant de la chronique 
mondaine, forment l'objet d'échanges de vue6 qui 
ne sont pas passionnants. Mais Biche n'est pas 
appelées à  y prendre d'initiative. Pourvu qu'elle 
se tienne proprement à table et imprime à  son 
visage une expression d’intérêt suffisante, elle est 
parfaitement libre d'e n ’écouter rien du tout. 
Ainsi ce ne sont pas de mauvaises soirées.

Pour se distraire, elle en a d'autres. Entre les 
réunions de famille et quelques solennelles r é 
ceptions du faubourg Saint-Germain, il y a les 
parties où l'on se retrouve entre jeunes ménages 
à cheval sur le monde des affaires et le inonde 
proprement dit. Paul a comme ça une demi-dou- 
zaine de bons camarades qui savent vivre et dont 
les femmes .sont gentiment dessalées. Cette aima
ble b^flée a Wen voulu accueillir Biche dès le.

premier jour comme une copine et guider son 
inexpérience. On mange chez l'un ou chez l'autre. 
On fait un beuglant, un bal de barrière ou un 
skating. On soupe dans un restaurant de cocottes 
ou chez un marchand de vin, Les premiers temps, 
Biche était complètement ahurie. Et tout le 
monde se tordait de ses airs d'arriver du Kamt
chatka. 'Mais elle s'est formée et a très vile 
acquis l'endurance d'un vieux dur à cuire.

Si elle ne lance pas encore le mot de Cam- 
bronne, comme la petite marquise de Voulzy, elle 
ne sourcille pas à l'argot le plus expressif ni aux 
anecdotes les plus croustilleuses. D ’ailleurs, trois 
fois sur quatre, elle n'y entend goutte, ce qui di
minue son mérite. Et puis, si c'est fatigant de 
veiller tard et de s'enfumer au cabaret, il y a 
des compensations. Par exemple, l'autre soir, aux 
Folies-Bergères, il y a eu un ballet lumineux. 
Sous un clair de lune féerique, des nymphes et 
des satyres à peu près nus se pourchassaient à 
travers les bosquets. C'était délicieux. Cela res
semblait à de fines visions d'antiquité. Et Biche 
a cru choir de la lune quand le gros Sourvine a 
déclaré, le rideau tombé : « On a beau ne pas 
être très prude, ça finit par être trop cochon. » 

Elle a proféré d'un ton 's i  déçu: «Vraiment! 
E t moi qui ai trouvé cela si joli ! » que tout le 
monde est parti d'un éclat de rire homérique. Il 
n’y a que la petite Mme Paul pour avoir un pareil 
culot. En rentrant, Paul lui a dit d'un ton d'in
dulgence : « Tu te fais, ma petite, j'en suis en
chanté. Tout de même, n ’y va pas trop fort. » 

Biche a un jour de réception. Les premières 
fois, c’était elle^qui se sentait en visite chez elle- 
même. Maintenant elle est presque au point. Vous 
seriez stupéfié de l’aisance avec laquelle elle 
offre le thé ou le porto et commente les derniers 
« e,vc^t6 ».dc .la sajson parisienne : «Nous étions

hier soir «..la danse du crapaud. C ’était crevant... »
En somme, voyez-vous, tout se tasse. A  Paris, 

le Paul du voyage de noces s'est épanoui. Mais 
c’est bien le même. Maintenant Biche le connaît 
sur le bout des doigts.
ic C e  n'est pas un vilain homme et pas même un 
méchant garçon. C'est plutôt ce qu'on appelje 
un bon enfant. Il e6t à  la fois roublard et naïf, 
vaniteux, égoïste, criard, vulgaire, mais tout cela 
dans une mesure qui n'est pas insupportable.

Il a une manière de dire : « Ma femme, mes 
domestiques, mon appartement, mon auto », qui 
atteste que ces objets sont bien à  lui et à nul 
autre. Quand il entre quelque part, la colonne 
d'air qu’il déplace est considérable. Il rappelle 
volontiers à voix haute, au restaurant ou ailleurs, 
que Biche soit présente ou non, qu'il l 'a  épousée 
sans le 6ou parce qu'elle lui plaisait. Cet hom
mage rendu aux charmes de Biche est presque 
un peu gênant. II le lui rendra pourtant : « Tu 
n'as pas besoin de rougir, Biche, tu sais bien 
que c'est vrai... »

li a un solide appétit, remplit 6on assiette de 
ce qui lui goûte en choisissant les morceaux, mas
tique posément en buvant de bons coups de vin. 
Il est assez exigeant pour le service et trouve 
que Biche manque d'autorité. Le bifteck n'était 
pas saisi et la fem»ne de chambre se coiffe trop 
haut. «T u  en feras l'observation.» Le soir, Julie 
fait la tête. Paul aime qu'on soit content.

— Qu'est-ce qu’elle a ?
—  C'est à cause de la coiffure.,.
Paul hausse les épaules :
— Alors, tu aurais pu la laisser tranquille...
Biche lève des yeux étonnés :
— Mais c ’est toi qui m'as dit...
Paul la coupe : ' t

— Parbleu... Mais il y  a la manière, comprends- 
tu ?

Paul est colérique, mais moins qu’il n ’e a  a 
l'air. Souvent U se possède parfaitement au  mo
ment où il a l'air le plus furieux. U aime à  parler 
et a besoin d 'un auditoire. Les choses qui lui 
arrivent sont autrement considérables que celles 
du même ordre qui arriveraient à d'autres per
sonnes. Il les narre abondamment, avec des in
cidentes. Il faut rendre à Biche ce tte  justice 
qu'elle a trè6 bien l'air de l'écouter. Quelquefois 
il s'adresse aussi à la femme de chambre.

Paul a une grande variété de cravates et beau- . 
coup de gilets. Quelques-uns sont très originale
ment historiés. Il possède aussi une quantité de 
bagues. Il en a raconté l'histoire à  Biche. Deux 
sont de famille. Une autre lui vient d’une dame 
qui avait pour lui de l'amitié. Il ne l'a pas portée 
les premiers t.emps de leur mariage. Pourtant, 
si ça ne fait rien à Biche, il la mettrait de temps 
en temps à cause de la pierre qui est de prix. 
Elle lui a répondu avec conviction : « Oh ! tant 
que tu voudras I » C ette  réponse l'a  satisfait «t 
un peu froissé.

Paul aime aussi montrer à  Biche les photogra
phies de pas mal d'actrices et d'autres jeunes 
femmes, souvent très décolletées, qu'il conserve 
dans un tiroir. Plusieurs sont jolies. Dans un autre 
tiroir sont conservées, nouées par des faveurs, 
plusieurs liasses de lettres violemment parfumées. 
Il a fait jurer à Biche de les brûler sans les lire, 
si jamais il mourait subitement. C ’est convenu.

(A  suivre.)

Réglez votre abonnement en utilisant le com pte  
de chèques (IV  b 313). Ce mode de paiement vous 
évite des frais et simplifie la besogne de VadmU 
nistration. :


