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Qu’il se mêle de ses  affaires
On ai assisté récem m ent à un spectacle qui 

ne manquait pas de piquant e t qui en même temps 
m ettait singulièrement en lumière l’esprit bour
geois teinté de philanthropie e t de religiosité.

Le conflit de la  Ruhr en s’éternisant, en pro
voquant la chute désormais incurable du mark, 
*n paralysant un des cen tres les plus actifs de 
l’Europe, en suscitant des attentats, des repré
sailles, des assassinats e t des condamnations à 
mort, en excitant les passions chauvines, en ré 
veillant le nationalisme des Orgesch, en poussant 
les masses désespérées vers les extrêm es de 
droite et de gauche, devenait un danger crois
sant. L’Europe se gonflait de haines. Un âpre 
■relent de violences et de brutalités se percevait 
de tout côté. Les peuples étaient gorgés de ran
cunes.

Le pape, alors, prenant au sérieux son rôle 
et sa mission, demanda que l ’on songeât enfin 
à la pacification de l’Europe et qu'ont travaillât 
au bonheur de l’huiaanité écrasée sous le faix 
de l'après-guerre.

Il préconisa pour cela un plan qui se rap
prochait de beaucoup de celui d)e l'Internationale 
socialiste, ♦

La réponse ne se fit pas attendre. Les meil
leurs — ou du moins ceux qui se prétendent 
tels — catholiques de Belgique et de France 
s'insurgèrent violemment et s 'écrièrent :

Que le pape s'occupe des dogmes e t des rites 
de l'Eglise, nous nous inclinons. Qu'il s'occupe 
de la croyance des masses e t  leur apporte les 
consolations de l'Au-delà. Qu'il leur parle de 
soumission, de résignation, d'humiliation, de mo
destie ! Soit, nous l'approuvons. Mais qu'il ne se 
m&le pas de nosi affaires. Qu'il nous laisse défendre 
les intérêts des m aîtres de forges e t des grands 
financiers ! Qu'il nous laisse écraser un concur
rent que nous rencontrerons demain, sur tous 
les marchés, si nous ne l'écrasons pas. Cela, c 'est 
« d o s  affaires », et il n 'a  rien à y  voir. Qu'il se 
mêle de « ses affaires », en endormant les masses 
que nous exploitons, nous,, Chacun son métier, 
chacun sa part.

Et ceux qui ont tenu ce langage sauvage con
tinuent à ê tre  les meilleurs fils de la  sainte 
Eglise.

- v... . ... E.-Paul GRABER,

ECHOS
Une éruption volcanique pour rire

Depuis vendredi matin dernier, de nombreux 
curieux sont attirés à Lynde (France) par un phé
nomène assez bizarre, aujourd'hui expliqué par 
les recherches de  la gendarmerie. Dans un che
min de terre qui, du bas de la côte du Bousberg 
à Ebblinghem, se dirige vers le  village de Lynde, 
on apercevait une crevasse par laquelle s'échap
paient des flammes pendant la nu il et de la fu
mée pendant le  jour.

Déjà quelques 'esprits crédules s'imaginaient 
qu'il y avait là un volcan en éruption.

Les gendarmes d'Hazebdouck furent avertis. 
Ils 'fouillèrent le sol autour de la  crevasse que la  
sécheresse avait provoquée et trouvèrent bientôt 
l’explication diu phénomène.

11 y avait là un petit dépôt de poudre avariée 
que les Anglais ont enfouie pendant la  guerre. 
Les gens de Lynde peuvent donc dormir tran
quilles. Leur « volcan » n'a point de lave.

■Mélanie, tigresse, a blessé sa dompteuse
Si le fameux Anglais dont on parle, au lieu 

de suivre on ne sait quel dompteur dans l'espoir 
qu'il le verra dévorer, s 'é tait trouvé, dans la nuit 
d'hier, à la  ifoire de la place d’Italie, à la ména
gerie Darius, il eût eu l'émotion de voir aux pri
ses la dompteuse Bahirica et la jeune tigresse 
Mélanie, un des fauves qui furent, il y a peu de 
jours, transportés en avion de Rotterdam à Paris.

Ça s ’est passé vers la fin dé la représentation. 
Mme Baturica faisait « travailler » ensemble le ti
gre d'Artagnan et la jeune Mélanie.

Soudain,.Mélanie bondit sur la dompteuse, sans 
que rien eût fait prévoir pareille incartade. Elle 
lâcha prise presque aussitôt, sans plus de raison. 
Mme Baturica évacua immédiatement la cage 
centrale.

Mais elle portait' des coups de griffes et de 
dents aux deux bras et à la poitrine. Ces bles
sures sont, par chance, peu profondes.

Mme Baturica, qui est âgée d’environ 30 ans, 
a été déjià mordue ou griffée une fois par une 
hyène, une autre fois par un ijeune lion.

Ingénuité w
— Ton frère a attaché une poêle à  la queue 

du chat. C ’est très méchant. Ferais-tu ça, toi ?
— Moi, oh ! jamais, jamais !
— Mais pourquoi n 'as-tu pas empêché ton frère 

de faire ça ?
— Je  ne pouvais, j'étais occupé.
— A  quoi ?
— A tenir le chat !

Un tremblement de terre en Californie
Une violente secousse sismiq.ue a été ressentie 

à San Bernadino et à Los Angeles, Les dégâts 
sont surtout matériels.

Un bolchéviste à lai»Gazette de Lausanne»
II ne faut jamais se réjouir du malheur vdes 

autres, car c'est les pousser à se réjouir du nô
tre, ce qui n 'est pas des plus agréable.

Il ne faut pas davantage critiquer très violem
m ent les fautes d 'autrui lorsque ces fautes décou
lent de faiblesses dont nous sommes tous. atteints ; 
c’est se préparer des verges trop cruelles.

Ces deux beaux principes posés, essayons de 
les appliquer modestement, une vertu  trop  rigide 
ressemble au  verre qu’un choc un peu brusque 
m et en morceaux.

Nous recevons deux feuillets imprimés, p a r
tan t en le ttres grasses au  coin gauche de la 
prem ière page, ces mots : « Confidentiel, destiné 
aux seuls actionnaires de la «G azette  die Lau
sanne. » ' '&■ ■

Cette sorte de titre  nous a tout de suite îa i t  
comprendre qu’il s'agissait d ’une pièce que les 
auteurs désirent voir en main de chacun et ;en 
particulier en main des adversaires de la «Gazette». 
Ils constateront donc qu'en tout cas nous l'avons 
bien reçue.

Elle est signée « Un groupe d'actionnaires » 
et constitue un assez violent pamphlet contre la 
direction du grand journal conservateur vau- 
do is.

Ce pamphlet est-il anonyme ? Pas précisément, 
puisqu'il est essentiellement composé d'une le t
tre  de M. le Dr Georges Montandon, action
naire de la «G azette  de Lausanne», à M. Âloïs 
de M eurcn, président du Conseil d'administration 
de la Société suisse de publicité, e t des observa
tions présentées par le dit docteur à la séance des 
actionnaires du 22 juin écoulé.

Si cette le ttre  et ces observations ne sont pas 
apocryphes, l'au teur en est donc bien connu et 
nous ne faisons pas éta t de critiques anonymes, 
ce qui serait agir avec légèreté.

Du* reste, nous avons fait lire ce t écrit à un 
libéral qui nous a dit : « Tiens, ce Dr M. re 
monte dans mon estime : ce qu'il d it là, je l ’ai 
entendu dire vingt fois dans les milieux libé
raux. »

Disons tout d’abord à M. le directeur dW la « G a
zette » que nous ne relèverons pas les méchance
tés que ce pamphlet contient à son adresse. Ne 
nous remerciez,pas., je voits en  prie, M Biarniÿç, 
c 'est à titre  de revanche, de revanche dé notre 
part, bien entendu. Car n’ayant jamais été discour
tois à  notre égard, d!u moins pas que je me sou
vienne, nous ne voudrions pas que vous puissiez 
vous plaindre que nous le sommes envers vous.

Ceci dit, faisons quelques constatations inté
ressantes :

M. le Dr Montandon, qui passe pour bolché
viste, à cause de ses amitiés avec les chefs du 
bolchévisme russe et de la défense qu’il a faite

de leur régime, est donc actionnaire de la « G a
zelle de Lausanne ». Bien, vous savez, chers 
confrères de la rue Pépinet, ce n ’était pas très 
chic de votre part d’accuser pendant des années 
le parti socialiste d 'être un repaire de bolchévis- 
tes, de mener des campagnes furibondes contre 
tous les projets socialistes en les dénonçant com
me l’œuvre de Lénine, tandis que parmi les pro
priétaires de votre journal se trouvait un bol
chéviste ami de Lénine.

Vous n’auriez pu découvrir un tel scandale 
chez nos journaux socialistes. Au « Droit du Peu
ple », par exemple, parmi les -membres proprié- 
takes, s’esl trouvé un beau jour un communiste. 
Il a dû démissionner en vertu  des statuts, et saus 
faite tant d'histoires. E t chez vous ? vous êtes 
obligés de le garder, le vôtre.

Pour ne parler que du canton de Vaud, s’il 
se trouve trois bolcnévistes notoires dans tout 
le pays, c'est le bout du monde. Or, vous en 
avez en tout cas un à la « G azette », messieurs ; 
avouez que vous avez largement votre part.

— Trop largement, me répondra M. Bur- 
nier.

— Soit, mais alors balayez donc un peu de
vant votre porte, et comme nous sommes bons 
garçons, nous vous indiquons où vous pouvez 
trouver le balai ; c'est, il est vrai, un balai qui 
menace de démolir la maison et d ’assommer les 
locataires. Le ciel nous en a préservés. Mais vous 
êtes plus malades que nous ne le fûmes ; aux 
grands maux, les grands remèdes.

Adressez-vous donc à la « Ligue nationale 
suisse », dont M. Schopfer, conseiller national, 
et je ne sais plus quel pharmacien, sont les chefs. 
Ça m ettra aux prises apothicaire e t médecin ; 
pendant ce temps les malades auront des chances 
de se rétablir. Le prem ier numéro du journal de 
la ligue, « Le Ligueur », vient de paraître. Son 
programme unique est la lutte contre les commu
nistes.

Des gens ont ri de ce journal, et moi-même 
me suis dit : Du diable s'ils en trouvent encore 
un en Suisse romande ; ils devront, comme Tar- 
tarin, se rabattre  sur les casquettes ; à moins 
qu'ils n 'en dénichent une paire ou deux d'appri- 
voisés en Suisse allemande, qu 'ils tra iteront com
me Tartarin tra ita  le vieux lion aveugle.

Ils seront tou t heureux de ne pas aller si loin. 
Il faut dire d'ailleurs à la  louange des « Ligueurs » 
qu'ils marquent un progrès de l'esprit public vau- 
dois'. Nous arrivons généralement cinquante ans 
après les événem ents ; cette  fois, nos « Ligueurs » 
n'ont guère que cinq ans de retard'.

Nous nous rattrapons.
(A  suivre.) C. NAINE.

Le siotase mander des c. F. F.
Le mot est du « Journal de Genève » qui écri

vait dernièrem ent les lignes suivantes au sujet 
du refus des cheminots de discuter avec la Di
rection générale des C. F. F. de la prolongation 
de lia durée du travail :

« Le peuple suisse a  m ontré beaucoup de lar
gesse vis-à-vis du personnel. Il continuera à  le 
faire à l'avenir. Mais il entend que les C. F. F. 
soient exploités pour le bien général du pays et 
non pas pour l'avantage particulier des employés. 
Toute tentative de sabotage financier ou autre 
des chemins de fer sera réprimée par lui avec 
une sévérité inexorable. Les cheminots feront 
bien de ne pas s'y exposer. C 'est dans leur 
propre intérêt que nous le disons, »

Exceptionnellement ce mot est exact. Mais ce 
ne sont pas les cheminots qui sabotent la situa
tion financière des C. F. F., c 'est la bourgeoisie 
capitaliste. Je  vais le prouver à  l'aide de docu
ments officiels. Il est en effet urgent que les 
travailleurs soient mieux renseignés sur les des
sous de la plus grande de nos entreprises fédé
rales.

On répète à satiété que les C. F. F. doivent 
être  exploités commercialement. Dans l'idée dès 
promoteurs de ce système, cela veut dire : que 
les C. F. F. doivent contracter des emprunts à 
des taux aussi élevés que possible ; qu'ils doi
vent transporter à perte les marchandises des 
gros industriels, des grandes maisons de commer
ce et des agrariens ; qu'ils doivent « exploiter » 
leur personnel en exigeant de lui l'effort maxi
mum en le rétribuant au minimum. A  part cela, 
on exige des C. F. F. une amélioration cons
tante du réseau, du matériel, des installations 
et la perfection dans les appareils de sécurité. 
Enfin, on leur défend de faire du déficit, car les 
mêmes gens qui réclam ent toujours plus d 'avan
tages e t de confort, qui veulent considérer les 
C. F. F. comme une entreprise destinée avant 
tout à faciliter les échanges, .à développer les 
relations économiques et à remplir leur bourse, 
veulent encore qu'ils se suffisent à eux-mêmes 
sans l'aide de la caisse fédérale. Toutes ces 
exigences sont évidemment pleines de contradic
tions fondamentales, mais cela im porte peu aux 
personnages qui veulent en même temps le beur
re, l’argent du beurre et l’assiette au beurre.

Malgré le sabotage financier par l'E ta t e t les 
capitalistes, malgré tout ce qu’on a demandé et 
obtenu d'eux avant, pendant et après la guerre,

les C. F. F. sont bel et ‘bien en train de réta
blir l'équilibre de leurs comptes.

Alors que l'exoédtent des recettes d ’exploita
tion n ’était pas même de 4 millions pour les six 
premiers mois de 1922, il est de 40 millions pour 
le prem ier sem estre 1923. Ce résultat est obtenu 
grâce à une forte baisse dtes salaires du personnel 
subalterne, à une diminution du nombre des 
agents dépassant le chiffre de 4800 comparative
ment à 1920 et à la réduction du,prix des m atières 
premières, combustible, métaux, huiles, etc., enfin 
à l'augm entation assez sensible des transports 
voyageurs et marchandises.

Le trafic étant toujours le  plus fort dans les 
mois de septem bre, octobre et novembre, on 
peut donc espérer, sauf complications interna
tionales, qoiie l'excédent sera de près de 100 mil
lions en 1923, M alheureusement, tout ce bel a r
gent gagné par les C. F. F . s'en ira garnir les 
goussets des capitalistes e t le peuple n'en aura 
rien. Le capital engagé dans les C. F. F . n 'est 
pas formé d'actions, auxquelles on ne verse des 
dividendes que lorsqu'il y a d u  bénéfice dispo
nible. Il est composé uniquement d ’obligations à 
4,5 % et même 6 % qui doivent ê tre  rentées 
même s’il y a du déficit d 'exploitation. Et cela 
augmente naturellem ent le passif du compte de 

( profits e t pertes.
Il arrive ainsi que les gens qui critiquent le 

plus les C. F. F., qui exigent d'eux le plus de 
concessions et qui réclam ent à hauts cris l'as
sainissement financier sont justement ceux-là qui 
encaissent d>e forts intérêts, même si, p a r suite 
de circonstances absolument indépendantes de sa 
volonté (guerre, crise économique), cette adminis
tration  détestée boucle ses comptes avec du dé
ficit.

On le voit, le sabotage financier est notoire ; 
mais ceci n 'est rien à côté de ce que je démon
trera i dans un prochain article.

P. PERRIN.

Le capitaine Ehrhardt en Suisse ?

Selon la « Tagwacht », le bruit court à Lies
tal que le capitaine Ehrhardt, chef des nationalis
tes allemands, qui s 'est évadé dernièrem ent de la 
prison de Leipzig, a passé la. ville de Liestal en 
automobile dans la journée de lundi. Les auto
rités policières de Liestal déclarent ignorer ce 
fait. (Resp.)

EN R I A N T !
L'autre jour, j'ai rencontré Ronchonneau, un 

bon bourgeois, qui trouve que tous les chômeurs 
sont des paresseux.

— Comment va, Ronchonneau, et qn’est-ce 
qu'on dit ?

— Je  dis que vous êtes une bande de meneurs< 
Vous excitez les sans-travail. C'est à cause de 
vom  que tes affaires vont si mal. ■

— Tiens, tiens, ça je ne le savais pas. Comment 
est-ce que vous expliquez ?

— Eh ! c'est simple. Au lieu d'accepter les bais
ses de salaires, vous défendez les chômeurs, vous 
réclamez toujours pouf eux des améliorations, et 
tout le bazar. Jamais qu'on rétablisse ainsi l’in
dustrie. Il faut travailler beaucoup pour peu d'ar
gent. Je  ne vois pas d ’autre moyen.

— Ouais ! Je  vous entends, que je lui répondis. 
Vous croyez qu'il est nécessaire que seuls vos 
bons amis les rentiers et les fabricants puissent 
ramasser de l’argent. Pour vous, les ouvriers, c’est 
bon à faire suer !

Alors, Ronchonneau partit d’une belle colère :
— Les patrons sont plus pauvres que vous le 

croyez ! Ce n'estt pas eux qui pourraient se payer 
des logements dans les maisons communales, 
comme voire bande de meneurs. (Il y tenait!).

— Oh, tout doux, mon bon Ronchonneau, ils 
s’en passent bien. Ils ont leurs villas : villa de 
ville, villa de campagne. Notre villa c'est l’ombre 
d ’un sapin, le dimanche après-midi, à nous autres, 
les ouvriers.

E t comme mon vieux Ronchonneau partait de 
plus belle contre les meneurs et les paresseux du 
chômage, qui ruinent les pauvres diables de pa
trons, je lui glissai en douce :

— Hé ! c’est pourtant vous qui me racontiez 
l ’autre jour que jamais on n'avait vendu autant 
d’automobiles que cette année. Est-ce que vous 
auriez l'intention de me prouver que ce sont les 
ouvriers et les chômeurs qui les ont achetées, es
pèce de vieux farceur ?

Il s'en est allé raconter plus loin sa ren
gaine contre les socialistes et ces fainéants d’ou
vriers ! Il trouvera bien deux ou trois malins 
pour écarter toutes grandes leurs oreilles.

Sacré Ronchonneau, les bourdes ne lui coûtent 
rien par ces temps de coups de soleil.

JIM -JA C K .
—— ------- mi nrs»’ »  tsa jmm --------------- ,

En marge d’un départ

Une annonce divertissante !
Nous lisons dans le numéro d'hier de notre 

confrère « L 'Im partial » l'annonce suivante, avec 
comme signature le numéro 13747 !

« PROTESTATION
« Quelques anus de M. Louis Andreazzi se 

font un devoir de protester contre les calomnies 
que l’on fait courir sur lui, la fuite qu'un journal 
a cru devoir annoncer sans -souci de se renseigner 
est d'autant plus répréhànsible que M. Andreazzi 
a  soutenu de ses deniers le journal en question 
et prêté ses salles pour de nombreuses réunions 
politiques.

Il sera prudent d'attendre quelques 'jours avant 
de tomber par derrière sur un homme que tout le 
monde prônait e t flattait et qui mérite encore 
l’estime de .tous. 13747 »,

Nous ignorons qui peuvent être les personnes 
qui ont fait paraître l ’annonce ci-dessus dans la 
partie commerciale de « L ’Impartial ». Le texte 
de cette annonce est une broderie d'inexactitudes 
malveillantes.

Le public est témoin que nous avons parlé de 
l'affaire du Trianon et de l'absence de M. A ndreaz
zi avec une modération exemplaire. Nous avons 
dit que M. Andreazzi a quitté la ville, que sa 
nouvelle adresse était inconnue, que cette dispari
tion était l'événement imprévu de la faillite et 
que, dans le cas où réellement M. Andréazzi pos
sédait la fortune que l'opinion publique lui prêta 
de tout temps, la dite fortune n ’avait pas élé re
trouvée lors des opérations du séquestre. Il n 'est 
pms une seule fois fait mention de « fuite ». Nous 
parlons constamment de départ, de disparition, 
C ’est, on en conviendra, tout autre chose.

L'annonce d'hier dit' ensuite que nous avons 
« annoncé sans souci de nous renseigner », Ses 
auteurs .anonymes auraient d ’abord dû prendre 
eux-mêmes des renseignements. Ils auraient su 
que nous n'avons pas publié une ligne, ni samedi, 
ni hier, qui ne fut strictem ent contrôlée aux sour
ces ordinaires de l'information locale des jour
naux .die la place.

Ces sources sont officielles elfc donnent des ren
seignements que nous avons toujours considérés 
d'habitude, comme authentiques. Mous ne pen
sons pas, que parce qu’il s’agissait de M. An
dreazzi, la police nous ait trompés. Nous avons as
sisté de visu, aux opérations de séquestre. Les 
préposés peuvent en témoigner. C'est d'ailleurs 
par le plus grand hasard que nous avons pénétré 
au Trianon, car avant l'après-midi de vendredi, 
nous ignorions la grave situation de cet établis
sement, .Nous prîmes immédiatement des rensei
gnements détaillés auprès des principaux intéres
sés. La police de sûreté nous confirma les renseî- 
:£nements que nous avions obtenus.
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On nous fait 'grief d'avoir publié des faits. La 
chose est assez ridicule. Devions-nous nier que 
M. Andreazzi é ta it parti, que le Trianon était mis 
sous séquestre de faillite ?

On laisse entendre que M. Andreazzi « a sou
tenu  ide ses deniers le journal en question ».

(Cela ne saurait nous viser. La rédaction ne reçoit 
d argent de personne. (Elle vit de son budget, lixé 
et connu par les organes des partis neuchâtelois 
e t jurassiens. Par contre, il est exact que M. A n
dreazzi .a- fait paraître  dans la partie commerciale 
de noire journal de nombieuses annonces, au ta 
rif usuel. C'est là  une simple opération de com
merce. Notre rédaction n’a rien à  y voir.

Les commerçants et .propriétaires de salles de 
cinéma de la région publient dans nos colonnes 
d ’annonces des textes qu’ils destinent, non à nous 
soutenir, mais à  faire prospérer leurs propres af
faires. L à encore, les anonymes sous chiffre de 
« L ’Im partial»  sont .mal renseignés. Nous pou
vons les assurer que les annonces parues dans 
tous les journaux n 'ont pas d ’autre but.

Nous ne crcyons pas non plus que :M. A. ait 
prêté ses salles. Il les a louées plutôt. 'C'est du 
reste une affaire qui ne regarde pas notre journal, 
car nous n'avons 'jamais loué de salle à personne.

Enfin, on conviendra que nous ne sommes ja
mais tombé « par derrièra », selon la joyeuse ex
pression des anonymes annonciers, sur quelqu'un. 
Quand il y  a  lieu, nous attaquons en face, comme 
c'est notre coutume. Mais nous n'avons pas a t
taqué M. Andreazzi. Nous avons seulement rela- 
■té, de la façon la plus objective et la plus désin
téressée, qu'il était parti «t qu'on ne savait où il 
était. Un point, c'est 'tout !

Nous attendons en toute sérénité ce retour de 
M. Andreazzi, qu'une première annonce de « L'Im
partia l » signalait pouf demain ! Nous serons mê
me irop heureux de céder la parole à l'ex-direc- 
teur de la Scala pour nous dire comment nous 
sommes « tombé sur lui par derrière » en annon
çant son absence au moment de la misie sous sé
questre du Trianon-Palace !

Concluons en relevant la question intéressante 
que soulèvent les « amis de M. Andreazzi ». Ils 
ont l'air de dire que notre attitude a été rép ré
hensible, du fait que M. Andreazzi a publié des 
annonces contre paiement, dans la partie commer
ciale de « La Sentinelle ». Veulent-ils dire, par là, 
que les annonces servent, le cas échéant, à obte
nir le silence d'un journal. C'est une théorie nou
velle. Elle a peu de chances de s'acclim ater chez 
nous.

En Suisse, le commerce des annonces est, Dieu 
merci, un commerce honnête. Voyez-vous un 
client d'annonces à qui on laisserait entendre 
que les lignes payantes qu'il a fait insérer dans 
les colonnes d'un journal lui seront comptées en re
tour, par une bienveillance tacite. Il considérerait 
la chose, avec quelque apparence de raison, com
me tine espèce de chantage à rebours, et rira it 
au nez de l'imbécile qui lui offrirait un pareil 
marché de coquin !

Non, non, messieurs du numéro 13747, notre 
presse et notre commerce suisses peuvent s'ho
norer de ne pas connaître te système reptilien de 
certains pays étrangers. Nous n 'en  sommes fâ
chés, ni les uns, ni les autres.

Les amis de M. Andreazzi ont é té  des mal
adroits. Il leur é tait facile de prendre sa défense 
sans m ettre en si parfaite évidence le franc-parler
de « La Sentinelle ». Le public sait lire. Il a com
pris, en les écoutant, qu'il es t bien exact que, 
dans notre façon de juger des événements, les 
préoccupations commerciales n 'ont aucune part. 
. Nous adresser un pareil compliment dans une 

annonce qui avait un peu pour but de nous nuire : 
la chose n 'est point banale, nous en convenons.

Sans blaguer : merci beaucoup !
Robert GAFNER.

P.-S. — « L 'Im partial*  d'hier soir se décide à 
parler de l'affaire Andreazzi. Il reprend la ver
sion que nous avons déjà publiée dans notre nu
méro de samedi e t  de lundi m atin. Nous voilà 
donc en bonne compagnie pour réfuter les mau
vais arguments des « amis de M. Andreazzi » !

Ajoutons que ce matin même, la police n 'a  au
cune nouvelle de M. A ndreazzi dont la « dispa
rition » (pour ne pas choquer les oreilles sensibles 
par le mot juste) vient d 'ê tre  signalée au Moni
teu r suisse de police. On croit que le disparu se 
cache toujours en Suisse, dans le voisinage d'une 
grande ville ; peut-être dans une villa des rives 
du Léman.

E T R A N G E R
L’é'iounanl professeur Munter à Paris

Samedi, à l'Hôtel Meurice, entre son déjeuner 
et son dîner, le' professeur américain Charles 
Munter a fait plusieurs miracles. C’est son mé
tier. 11 n'est venu d'Amérique en France que pour 
donner des échantillons de son savoir-faire.

Un vieillard de soixante-dix ans, M. Louis A. 
Chasselut, Américain, est arrivé en boitant, à de
mi porté par sa femme, et raclant le parquet avec 
ses deux cannes. Trois ans de rhumatismes aigus 
l'ont noué, ratatiné et amaigri...

Vingt minutes plus tard, il esquissait un pas de 
danse et s'en allait tout seul ; sa femme portail 
les cannes en poussant des cris de joie.

Miss Jane Iiask, de Louisville, a été guérie de 
sa surdité en moins de dix minutes. La comtesse 
Salaska, une Italienne, boitait de la hanche de
puis son enfance. Le professeur Munter a eu un 
peu plus de mal avec elle. Mais, enfin, elle s'est 
décidée à guérir. Quant à M. Dvorecki, un Russe, 
qui souffre de dyspepsie chronique : « Mangez 
ce que vous voudrez », lui a dit le professeur, en 
le r e n v o y a n t .  M. Dvorecki a mangé. Il dira au
jourd’hui s'il a digéré. _ , ,

Le système du professeur est simpie. Il fait 
boire des verres et des verres d'eau chaude à 
ses patienls, leur masse les muscles du cou, leur 
tapote la gcrÿc et leur souffle sur les yeux.

« Buvez de l ’eau tout le long du jour, et levez 
les yeux vers le ciel. »

Ce système renouvelé de celui de l'illustre doc
teur Sangrado, n 'est certainement pas moins ef
ficace... Et s Gil Blas » est une œuvre immortelle.

Les réfugiés de Constantinople
Le secrétariat de la S. des N. a reçu communi

cation d'une lettre du général Harrington, sur 
la situation des réfugiés à Constantinople.

Après avoir exposé les difficultés auxquelles 
se sent heurtées les différentes associations civi
les et militaires qui se sont occupées du problème 
des réfugiés, avant l 'intervention de la S. des N., 
le général Harrington constate que l'organisation 
créée par  la S. des N. a donné des excellents 
résultats dès le début de son activité. La situa
tion à ce moment était extrêmement grave ; des 
milliers de fugitifs arrivaient vers Constantinople 
et la variole sévissait parmi eux. Les Grecs ne 
disposaient d ’aucune oeuvre de secours et les 
Turcs non plus.

L'organisation instituée par  la S. des N., sous 
la direction de M. Chield, se mit en devoir d 'é ta
blir toute l’organisation nécessaire pour subvenir 
aux besoins des réfugiés à  Constantinople, qui se 
trouvaient au nombre d'environ 30,000. \  la date 
du 14 juillet, il ne restait plus qu'un tout petit 
nombre de camps, qui comptaient à eux tous, 17 
mille Grecs, 8,000 Russes et 7,000 Arméniens. De
puis le mois d'août 1921, 20,000 Russes et 8,000 
Turcs ont été évacués par la S. des N.

En terminant, le général Harrington rend hom-' 
mage à l’oeuvre fournie par la  S. des N. dans la 
T'hrace orientale et à sa collaboration aux dispo
sitions prises en vue d'évacuer les Russes em
ployés jusqu’ici par  l’armée britannique.

Les conférences de Bruxelles
BRUXELLES, 24. — Havas. — La « Libre Bel

gique » annonce que M. Delacroix est arrivé de 
Paris hier matin et a eu une entrevue avec MM. 
Jaspar et Theunis. Il est vraisemblable que M. 
Theunis rencontrera à  bref délai M. Poincaré à 
Paris pour conférer avec lui au sujet de la note 
anglaise.

L'Amérique et les Soviets
WASHINGTON, 24. — Havas. — Dans une 

lettre 'à M. Samuel Gompers, président de la Fé
dération américaine du Travail, M. Hughes, se
crétaire d'Etat, dit : Les Etats-Unis ne pourront 
reconnaître la Russie tant que ses chefs continue
ront à montrer un esprit de destruction dans leur 
pays et à l'étranger. Même s'il n'y avait pas lieu 
de mettre en doute la stabilité du 'gouvernement 
des Soviets, le fait à lui seul que Moscou continue 
à répudier ses obligations internationales suffi
rait pour empêcher les Etats-Unis de reconnaître 
le gouvernement des Soviets,

La voix ouvrière au Parlement de Londres
LONDRES, 24. — Havas. — Chambre des Com

munes. — M. Ramsay Mac Donald développe une 
motion demandant au gouvernement de convoquer 
immédiatement une conférence internationale 
pour étudier un programme de sécurité nationale 
basé sur le principe que le désarmement militaire 
et aérien peint seul assurer la liberté et la paix 
à toutes les nations grandes ou petites. L'orateür 
demande la révision du traité de Versailles et 
critique vivement les dépenses britanniques pour 
les forces aériennes et pour la création de la base 
navale de Singapour.

Le député O'Neill, conservateur ulstérien, pro
pose un amendement à la motion de M. Mac Do
nald, disant que la Chambre envisage avec regret 
la perspective d’une nouvelle concurrence des 
armements et demande au gouvernement britan
nique d'employer toute son influence pour em
pêcher le retour de cette  concurrence interna
tionale.

M. Asquith déclare qu'il ne votera pas l'a
mendement de M. O'Neill.

Le ministre de l'aéronautique intervenant au 
débat dit que le désarmement doit être général, 
mais que ce désarmement doit être font d'abord 
moral avant d'être matériel. La convocation d'une 
conférence internationale n'apporterait pas celte 
solution.

La motion de Ramsay Mac Donald est repous
sée par 286 voix contre 169.

Discussion inopportune
LONDRES, 24. — Havas. — Le débat qui de

vait avoir lieu jeudi au sujet de la Ruhr a été 
ajourné parce qu'une discussion pareille dans les 
circonstances actuelles semble inopportune.
-------------------- - — — »  » .— ii ---------------------

NOUVELLES SUISSES
LES ASSURANCES ALLEMANDES

L'assenvblée des assurés auprès de compagnies 
allemandes d’assurances sur la vie, réunie à Zu
rich le 22 juillet, et à laquelle toutes les régions 
du pays étaient fortement représentées, après 
avoir entendu différents exposés et après une dis
cussion nourrie, a décidé :

1. Les propositions faites jusqu’à ce jour pour 
remettre en valeur les assurances en détresse 
ne correspondent nullement à  ce que l'on peut 
raisonnablement exiger d'une action de secours.

2. La meilleure solution, susceptible de satis
faire les assurés, serait de constituer une coopé
rative de ces assurés (établissement de mutua
lité), qui reprendrait les assurances à des condi
tions aussi favorables que possible et s'occuperait 
aussi de la conclusion de nouvelles polices. Le 
projet y relatif qui est présenté est approuvé 
dans ses lignes principales, dans le ferme espoir 
qu'il sera ratifié par les autorités compétentes, 
sous réserve des modifications et adjonctions 
éventuelles jugées nécessaires. D'autre part, il est 
impérieusement nécessaire d'agir vite pour conju
rer le grave danger d'une réduction désastreuse 
de l'effectif des assurances.

3. La Confédération doit participer avec un 
capital minimum de 33 % millions de francs à 
l 'œuvre d'assainissement. La crise des assuran
ces, sans aucun doute, est pour le moins en partie 
la faute des organes de surveillance compétents 
qui se sont rendus coupables de grave négligen

ce.; c’est donc un devoir moral pour la Confédé
ration de  partic iper à cette action de secours.

4. Dans le bu t  d ’obtenir la réalisation de ce 
projet, un Comité d'action a été désigné. Son 
siège est à Lucerne, Pilatusstrasse 33. Le droit 
d'une administration autonome lui est conféré. 
Le Comité d'action est chargé de se mettre en 
rapport avec les autorités compétentes, de veiller 
à ce que le projet soit rendu public e t  d ’inviter 
tous les intéressés d'adhérer à l 'œuvre d'assainis
sement approuvée par l'assemblée. Une brochure 
détaillée expliquant le projçt sera prochainement 
publiée. Elle pourra être demandée au siège du 
Comité d ’action.

LA PAIX DE LAUSANNE 
Les cloches sonneront à toute volée

LAUSANNE, 24. — Outre le traité de paix 
comprenant 134 articles et dont l’originat sera 
déposé à Paris seront signés demain à Lausanne :

La convention des Détroits, la convention rela
tive à  la frontière de la Thrace, la convention 
relative à l'établissement, la convention commer
ciale et la déclaration d'amnistie, le protocole 
sur les concessions et l'acte final de la confé
rence.

LAUSANNE, 24. — Lundi soir, de 20 à 23 heu
res, dans le grand salon de gala du Lausanne- 
Palace, a eu lieu le dîner offert par le Conseil 
fédéral aux membres de la délégation de la paix. 
Il comptait 63 couverts. M. Scheurer, président de 
la  Confédération, le présidait, assisté de MM. 
les conseillers fédéraux Chuard, Schulthess e t 
Mofta. Aucun discours n'a été prononcé.

LAUSANNE, 24. — Pour la signature du traité 
de paix du Proche-Orient, qui se fera mardi, à 
15 heures, dans la grande salle de l'Aula du Pa
lais de Rumine, de rigoureuses mesures de police 
ont été prises. Des cordons de police occuperont 
toutes les rues aboutissant à la place de la Ri- 
ponne. La place sera évacuée dès 14 heures. Pen
dant la cérémonie, aucune circulation n'y sera 
admise. Sitôt le traité signé, toutes les cloches 
de la ville seront mises en branle.

La population et les hôtes à Berne
(Resp.) Selon la statistique officielle, la popit 

lation de la ville .fédérale a augmenté pendant le 
mois de juin de 130 personnes e t  s'élève au 1er 
juillet à 103,831 âmes.

11,705 hôtes contre 11,172 en juin 1922 sont 
descendus dans les différents hôtels de la ville.

Fruits irais
(Resp.) Nous apprenons qu'en plus de la 

réduction de taxes de 20 % accordée par la con
férence commerciale des chemins de fer suisses 
pour le transport des fruits frais, une deuxième 
réduction de 10 %,  mais seulement pour les pom
mes et  les poires, est à  l'étude. La décision dépend 
notamment de l'ampleur de la récolte des pommes 
et des poires.

Taxe militaire
- (Resp.) La commission du Conseil national 

chargée de discuter le message -'du Conseil fédé
ral pour un projet de révision de la loi fédérale 
du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du ser
vice militaire, s'est réunie lundi matin, à Inter- 
laken, sous la présidence de M. Seiler. La com
mission a commencé la  discussion du projet de 
loi par article. Par 8 voix contre 3 elle a  main
tenu la limite de 48 ans au lieu de 40 pour le 
payement de la taxe. Discutant l'article 10 qui 
prévoit une taxe principale de fr. 15, 'la commis
sion a  décidé par toutes les voix contre celles 
des socialistes, de ramener ce chiffre à fr. 12. 
Les socialistes proposaient fr. 10. Le département 
fédéral des finances est représenté en lieu et 
place d'u conseiller fédéral iMusy, par  M. Blau, 
directeur du bureau des contributions fédérales.

Horrible blessure
(Resp.) A la bifurcation de la  Wylerstrasse, 

quartier du Breitenrain, à Berne, un cycliste, M. 
fiâuselmann, âgé de 17 ans, ne voyant pas venir 
une voiture automobile, a  été pris en écharpe par 
cette dernière et proijeté contre la vitre de l 'au 
to, qui lui coupa la grande artère du cou. La vic
time succomba à ses blessures, pendant qu'on la 
transportait à la clinique Victoria.

Mort d'un savant
(Resp.) On a conduit lundi matin à sa der

nière demeure en présence d'amis et du clergé 
jurassien, le chef vénéré du décanat de Courren- 
dlin, le doyen Jeoker. Le défunt n'était pas seu
lement un chef spirituel aimé, c'était aussi à ses 
heures un savant écouté. Pendant qu'il dirigeait 
la paroisse de Moutier, il s ’est beaucoup occupé 
de botanique. Au cortège funèbre, on remarquait 
à part le haut et le petit clergé 'jurassien, des re
présentants aux 'Chambres fédérales, notamment 
M. Xavier Jobin, de Porrentruy.

LES ACCIDENTS
WOLLERAU (Lucerne), 24. — Près de Biber- 

br.ücke, l'ouvrier célibataire Joseph Bachmann, 
âgé de 40 ans, qui transportait du bois, a fait 
L'nc chute en bas une paroi de rochers haute 
de 7 m. et s'est tué.

SCHIERS (Praettigau), 24. — L'instituteur 
Hans Sutter, de Schiers, âgé de 36 ans, marié, 
avait disparu depuis deux jours. Une colonne de 
secours envoyée à sa recherche a retrouvé son 
cadavre dans une gorge solitaire. Sutter a dû 
faire une chute du haut des rochers.

GENEVE, 24. — On a retiré du Rhône, aux 
Forces motrices, le corps d'un nommé Henri-Au- 
guste Meyer, cuisinier, âgé de 46 ans, domici
lié à Genève.

L’accident de la Grande-Fourche
A propos de l'accident que nous avons relaté 

hier dans nos dépêches, nous recevons encore les 
détails suivants de notre correspondant :

Le Grande-Fourche se trouve à 3610 mètres 
d'altitude. La victime, Marcel Kurz, fils de M. 
Louis Kurz, auteur de plusieurs cartes des Alpes 
et du fameux Guide de la chaîne du Mont-Blanc, 
est un alpiniste de première force qui fit plus 
d ’une « première » dans les Alpes. Chacun se sou
vient de l'ascension du Dolent qu'il fit par l 'arête 
de la Maya, réputée infaisable.

EXTRAITS DE LA

Feuille officielle puisse du commerce
Rejet du concordat
Canton de Neuchâtel

— Débiteurs : A . Kulling et Cie, négociants, à Ncu- 
chàlel.

Commissaire : Me Edmond Bourquin, agent d'aff., 
Neuchâtel.

Date du jugement refusant l'homologation : 6 juillet 
1923.

Registre du commerce
Canton de Neuchâtel

— La raison Eugène Jaccard-Stolz. graveur-guillo- 
cheur et décorateur de cuvettes en tous genres, au 
Locle, est radiée ensuite du décès du titulaire.

— La raison Josh. Brugger, boulangerie et pâtisse
rie, aux Ponts, est radiée ensuite du décès du titulaire.

—  La raison Léopold Simon-Vermot, marchand de 
bois, tourbe, bétail, au Cerneux-Péquignot, est radiée 
ensuite du décès du titulaire.

—  Les raisons ci-après sont radiées d'office ensuite 
du décès des titulaires :

Ls-Philippe Perret, fabricant de cadrans, au Locle. 
A. Liechti, atelier de graveurs, au Locle.
John Gabus-Guinand, fabrication et vente d'horlo

gerie, aux Brenets.

Jura bernois
—  La Société anonyme Manufacture d'horlogerie 

Unitas S. A., ayant son siège à Tramclan-dessus, a, 
dans son assemblée générale du 27 mars 1923, révisé 
ses statuts et apporté par là les m odifications su i
vantes aux faits qui ont été publiés. En vue d'assainir 
le bilan, il est procédé à la réduction du capital-actions 
comme suit : a) par annulation pure et sim ple des 
actions Nos 21 à 30 qui appartenaient à Hans Fink, qui 
est tombé en faillite. Le capital est réduit de 450,000 
francs à 400,000 francs ; b) par réduction du montant 
nominal de chaque action de 5,COO fr. à 50 fr. Comme il 
existe encore 80 actions, le capital-actions se trouve 
donc réduit à 4,000 fr. De par la fc^lite Hans Fink, ce 
dernier a cessé de faire partie du Conseil d'adminis
tration ; la signature est donc radiée. Le nouveau Con
seil d'administration est formé de : Hermann Burri, qui 
fonctionnera comme président ; Gaston Girod, qui reste 
comme secrétaire, tous les deux déjà inscrits ; James 
Mathey, fabricant d'horlogerie, à Trainelan-dessus, 
comme nouveau membre, et qui fonctionnera comme 
vice-président. Jam es M athey aura la signature collec
tive, avec soit l'un des membres du Conseil d'adminis
tration, l'un des directeurs ou des fondés de pouvoirs 
désignés.

—  Le chef de la  raison Alfred Koliler, à Reconvilier, 
est Alfred Kohler, à Reconvilier. Exploitation du Café 
de l'Etoile.

— Gaston Louviot, à Morgcs, se retire de la société  
en nom collectif Louviot et Cie ayant pour but l'ex 
ploitation du cinéma Espéranza à Moutier. La société  
en nom collectif continue son activité avec les deux 
membres restant : Charles Louviot et M adeleine Lou
viot, les deux à M outier. lesquels possèdent la  signa
ture sociale collectivem ent à deux.

mur le lancement fies nuit pages
Listes précédentes fr. 1,156.75 

A . D., en ville ’ - : 1 —.,50
Il est question à Neuchâtel de changer le nom 

d'une avenue pour l'appeler « Avenue Vou- 
ga» , en reconnaissance des services rendus 
aux pêcheurs 2.—

Pour qu'on mette encore quelques ouvriers 
sous la surveillance de M. A . Pi..., piqueur
au chantier près de la « Senti », un ouvrier 1.—

L. E., Geneveys-sur-Coffrane, 0.50 ; E. R.,
Locle, 0.45 ; H. A., Brenets, 0.45 ; C. K.,
Cernier, 0.45 ; F. C., M étiers, 0.45 ; A. F.,
Renan, 0.45 ; C. P., Villeret, 0.45 ; R. W..
Villeret, 0.45 3.65

P. O. V., Porrentruy, 1.— ; A  A., Porrentruy,
1.— ; J. D., Boudry, 0.45 2.45

L. B., C rêt-du-Locle, t.-— ; A. A., Le Locle, 0.45 ;
J. R., Madretsch, 2.45 ; R. G. R., Moutier,
0.45 ; A. P., Neuchâtel, 0.45 __4.80

Total fr. 1,171.15

Les m auvaises diges
tions ab îm en t le te in t 
e t la santé.

Mangez de la

Yaourtme “
pastilles sucrées de Y aourt frais 
au lait condensé Nestlé, et vous 
d igérerez bien.

En vente dans tou tes les p h ar
m acies à fr. 3.75 la boîte  de 100 
pastilles . P 634 L

Dem andez et lisez la b rochure  
que vous enverra  g ra tu item en t le 
Bureau Nestlé, à Vevey.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 24 juillet 1923 (7 h. du  m atin)

Altit. 
en m.

Stations Teinp.
centig. Tem ps Vent

280 B à le ....................... 15 Couvert Câline
543 B erne..................... 17 » »
587 Coire .......... ......... 17 T rès beau »

1543 D avos.................... 11 » »
632 F r ib o u rg .............. 16 » »
394 G enève................. 19 Qq. nuages »
475 C laris ................... 15 T rès beau »

1109 G reschenen ......... 15 » »
5(>ii Iu te r la k e n ........... 16 » »
995 La Chaux-de-l-'ds 13 Qq. nuages »
450 L ausanne ............ 19 » »
208 Locarno ............... 20 T rès beau »
276 Lugano ................ 20 » »
439 L ucerne................ 18 » »
39S M ontreux.............. 20 Qq. nuages »
482 N eu ch â te l........... 19 » 1»
505 K agatz................... 17 Très beau »
6"3 Saint-Gall .......... 15 » »

Ï8n(> Saint-M oritz ........ 12 » »
41)7 Schaffh o u se ....... 17 Qq. nuages »
537 S ierre ..................... — — —
562 T houne ................ 16 Couvert Calme
38!) Vevey.................... 19 Qq. nuages »

1609 Z erm att................ !) T rès beau »
410 Z u rich ................... 20 Qq. nuages »

Nos abonnés sont priés de communiquer 
tout changement de domicile. Joindre 20 centi
mes pour couvrir les frais.
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Guerre et Démocratie
Il y  ava it, en tre  F ra n ce  e t A llem agne, une 

question d 'honneur à  régler. Soit. J e  ne veux 
point chicaner là-dessus. Toujours est-il qu e  cette  
question es t réglée ; e t, su r  ce sujet-là, je ne 
pense pas qu'aucune discussion puisse s'élever. 
Les F rança is ont assez prouvé q u ’ils savent se 
b a ttre . Les A llem ands de m êm e ; aucun des com 
b attan ts  n 'h ésite ra  à  le  reconnaître . D ans les 
affaires d 'honneuif, c 'est le  vainqueur qui tend 
la m ain, e t ce geste assure la paix. Ces idées 
de l'honneur, e t du com bat pour l'honneur, son t 
anciennes e t  puissantes. C e tte  générosité fait 
les guerres ; si l ’on refuse qu’elle puisse faire 
I3  paix, nous som m es joués.

Qui donc, en ce tte  guerre, a  m esuré ce qu'il 
risquait de p e rd re  ? Qui donc a  com pté ? On 
ne m enait p o in t 'le s  héros au pillage. Ils n ’au
ra ien t point suivi ; ils se ra ien t ren tré s  chez eux. 
Les hom m es qui tu en t pour de l'a rgen t son t r a 
res chez nous e t chez nos voisins ; oui chez 
nos voisins ; sans quoi nous aurions é té  vain
queurs to u t de suite. E n tre  deux  arm ées, dont 
l'une se  b a t pour l'honneu r e t l 'a u tre  pour s 'en 
richir, le  com bat ne se ra it pas long. H éros de
p a r t e t d 'au tre , couran t à l'ép reuve , avides de
bien m ourir ; ca r c’est cela exactem en t dont ils
avaien t à faire preuve, q u ’ils savaien t bien m ou
rir. J ’eni crois les a rb itres  les pluis sévères ; la  
preuve est faite.

Si la p reuve es t faite , il n 'y  a  plus de ques
tion, il n 'y  a  plus de querelle , tan t q u 'u n  des 
deux peuples n ’au ra  pas humilié l 'au tre . E t qui 
je n se  à  hum ilier l'au tre  ? Ce se ra it vouloir la 
guerre pour la  guerre. Vous ne trouverez  pas 
chez nous un citoyen  su r mille pour approuver 
ce tte  sauvage politique. A ussi c 'e s t l’u su rie r qui 
parle, e t il n ’es t que tro p  écouté. « Si l'on  ne 
me paie point, je me p a ie ra i m oi-m êm e ». Ce 
raisonnem ent s 'é ta le  partou t. S 'il n 'e s t pas sou
tenu p a r  le sang, c’est sim plem ent parce  que 
l'adversaire  n e  résis te  pas. M ais qui donc se 
b a ttra it pour de l'a rg en t ? L ’idée est tro p  faible 
pour p o rte r  le sacrifice.

A ussi je vois que la question  d 'h o n n eu r rev ien t. 
On veu t s 'afferm ir p a r là. « Nous n e  céderons 
point. La R uhr est com m e V erdun. Ce se ra it le 
comble du ridicule, puisque nous somm es e n 
trés là, si nous en  sortions san s le  triom phe. Nous 
aurions p eu t-ê tre  pu n ’y  pas aller. L ’équilibre 
du budget n e  vala it p e u t-ê tre  p as  une vie hu 
maine ; et toujours est-il que l'opération  nous 
coûte gros. M ais il n 'e s t  plus question  de m arks. 
Il s'agit de savoir si nous subirons la volonté de 
l'ennemi ou si nous lu i im poserons la  nô tre . A u 
drapeau, donc, e t tous d e rr iè re  le chef. » C 'est 
ainsi qu'un p la ideu r s 'obstine  à  poursu ivre son 
argent, e t de tou t son cœ ur se  ru ine  p lu tô t que 
d 'abandonner. Le joueur ne joue pas pour ga
gner ; il joue pour qu'il ne soit point d it que 
les coups du destin  lui font peur ; il joue pour 
la  beau té  du jeu. P a r  le m êm e resso rt nous 
changerons nos boutiquiers, nos laboureurs et 
nos commis de banque en au tan t de chasseurs à 
pied. A insi, l’on vo it par l’effet que les pouvoirs 
ne risquen t jam ais rien  à  nous je te r  dans les 
en treprises périlleuses, pu isque le  péril m êm e 
est une raison de soutenir e t de suivre les pou

voirs. M ais quand  com prendra-t-on  que l’audace, 
belle dans le citoyen , e s t la ide dans le  chef ?

*  *  *

Il y  a ce tte  différence en tre  les N ations et 
les Individus que les individus son t quelquefois 
v io lents à  l’ordinaire, au lieu  que les nations ne 
son t jamais v iolentes que par crise e t excep tion
nellem ent. Si l'on cherche pourquoi des individus 
son t o rd inairem ent v io len ts, on trouve toujours 
qu'ils sont hors de l’o rganisation  des échanges 
e t des trav a u x  ; e t cela est v ra i des riches aussi 
bien que des pauvres. E t  comme ce genre d ’hom
me nie le droit, il faut une force pour les con
tenir, exactem ent pour les tr a i te r  selon leur 
propre loi.

Le citoyen qu i es t occupé à p roduire ou  à 
échanger peu t d ispu ter sur son droit, maisi il 
ne nie jamais le  d ro it ; au con tra ire  il l ’affirme, 
cherchant avocats e t juges, ce qui est soum et
tre  ses revendications au  cercle im partial. C’est 
alors qu’il fe ra  vo ir les passions du plaideur, et 
m audira quelquefois ses juges. M ais enfin, tou te 
publicité donnée e t tou tes raisons d ites, il se 
ran g e ra  à la sen tence irrévocable , e t re tou rnera  
aux affaires, sous les m êm es lois e t sous les 
m êm es form es, qu’il n ’a jam ais cessé de recon 
naître .

Or, p a r la n a tu re  des choses, une nation  est 
toujours com posée, pour le gros, de fab rican ts et 
de com m erçants, qui on t pris p a rti peur l’o r
d re , p o u r les lois e t pour la paix. Les violents 
de principe n ’y sont jamais qu 'en  p e tit nom bre. 
C 'est pourquoi on peu t penser que le rô le d 'une 
Cham bre de Ju stice  in te rnationale  se te rm inera 
à d ire le droit, sans qu 'il y  a it lieu d 'y  ajouter 
une force publique quelconque. E t ce tte  idée 
d 'une A rm ée des N ations, destinée à  la police 
in te rnationale , v ien t d 'une  fausse analogie, d 'a 
près laquelle il pou rra it se  ren co n tre r une nation  
essen tiellem ent p illarde et é tran g ère  au droit.

J e  d irais m êm e que les N ations son t natu re lle
m en t plus disposées à recevo ir une sen tence 
telle quelle e t  à gard e r la paix  que ne le son t les 
individus. C ar un individu peu t se sen tir lésé 
p a r  une sentence, et, dans le fait, ê tre  appauvri 
p a r  une décision im partiale. Ce m alheur bien 
réel l’irr ite ra  peu t-ê tre . M ais les nations ne con
naissen t de m alheur rée l que la guerre ; la paix 
leur* es t toujours bonne. E t quand une nation 
p erd ra it un te rr ito ire  oontesté , il n 'y  a  qoe 
l'im agination qui en p u isse  so u ffr ir ; car on ne 
voit pas qu 'une p e tite  nation  soit moins riche 
en proportion  qu 'une grande. A insi la sen tence 
du tribunal in te rnational ne b lessera jam ais au 
cun in té rê t réel. A ussi la  colère n ’ira  jam ais 
loin, e t la paix suivra, sans qu ’il soit nécessaire 
de supposer d 'au tres  forces de police, que celles 
des nations in té ressées. Sous ce tte  condition 
p o u rtan t qu 'un p e tit nom bre de violents, qui 
se ra ien t des oisifs, ne puissent pas m e ttre  en 
m ouvem ent une arm ée ; e t cela exclut d 'une 
société des N ations tou t gouvernem ent ty rann i
que. Toutefois ce tte  condition ne d ev ra it point 
ê tre  posée p réa lab lem ent ; car, selon des mœurs 
p resque universelles, la ty rann ie ne s 'é ta b lit et 
ne se m ain tien t jamais qu’en présence d 'une 
m enace ex térieu re . Ce qu’il y  a dé dém ocratie 
au m onde posan t l'a rb itrage , l 'a rb itrag e  à son 
tou r déposera  les ty rans, sans avoir m êm e à

prononcer l'excom m unication  économ ique. A u 
re s te  to u t es t difficile en ce m onde ; mais je ne 
vois pas qu 'une société de N ations trouve  plus 
d 'obstacles qu'une soc ié té  d 'individus ; b ien  au 
contraire.

(De « L 'E m ancipation  », ré d a c te u r  en  chef, 
Ch, G ide. — Propos d ’Alain.)

Où en est l’industrie su isse
V ers les dern iers tem ps de la  guerre, o n  d isait 

vo lontiers que la Suisse, surindustria lisée, ga
gnera it à voir d éc ro ître  le  nom bre de ses fabri- 
quesi e t la  p ropo rtion  de sa  population ouvrière 
p a r  rap p o rt à  sa population agricole. O r, la  crise 
de 1919-1923 a p récisém ent en tra în é  ce ré su lta t ; 
m ais on n e  vo it pas b ien  ce  qu 'y  a  gagné no tre  
économ ie nationale.

On sa it que le  d e rn ie r  recensem en t officiel 
des fabriques date  d e  1911. Comme on s 'en  
doute, ses résu lta ts  ne p rése n ten t plus qu 'un 
in té rê t historique, e t il es t g rand  tem ps qu 'un  
nouveau  recen sem en t vienne nous in stru ire  exac
tem ent de l ’effectif de nos fabriques e t de n o tre  
population industrielle . Ce recensem en t é ta it p ré 
vu pour 1916 ; la guerre p e rsis tan te  em pêcha 
qu 'il fut fait. A  la fin de la  guerre, la  crise le 
ren d it superflu, voire dangereux. O n  se con ten ta  
de réun ir la docum entation  recueillie p a r  les 
inspecteurs des fabriques au  cours d e  leurs 
tou rnées ; en en fit a u ta n t en  1922, e t c’est 
ce tte  docum entation  qui va nous se rv ir  à  appré
cier les prem iers effets généraux  d e  la crise 
d 'après-guerre, su r l'ensem ble de l'industrie  suisse 
e t sur l'ho rlogerie  plus particu lièrem ent.

Il va de sc i que, to u t consciencieux qu’ils 
puissent ê tre , les renseignem ents recueillis p ar 
les inspecteu rs des fab riq u es ne sauraien t suppléer 
à  un recensem en t général, o p é ré  à jou r fixe 
d'ans tou t le pays, une p rocédure  stric tem en t uni
forme. Ils fournissent cependan t un  dossier dont 
il est perm is de faire é ta t e t de tire r  des con
clusions sûres. Ceci est particu liè rem en t v ra i 
des dossiers d e  l’In spec to rat des F ab riq u es en  
1918 e t en 1922 ; leu r com paraison perm et d ’a 
percev o ir déjà l'inquiéitant affaib lissem ent de 
tou te l’industrie helvétique, prem ière conséquence 
générale de l ’après-guerre.

De 1911 à 1918, le  nom bre des en trep rises 
sujettes à  la Loi su r  les F abriques s ’é ta it accru 
de 1532 un ités, soit de 19,6 %, ce qui é ta it m a
n ifestem en t excessif. De 1918 à  1922, i l  s ’est 
abaissé de 1263 unités, soit de 13,5 % e t s 'é levait, 
fin 1922, à 8054 en treprises. Ce nom bre se ra it 
encore inférieur, c e tte  descente a p p a ra îtra it e n 
core plus brusque si, comme le p resc rivait l’an 
cienne loi su r les fabriques, on a v a it toujours 
com pté pour une un ité  le s  d iverses en tre p rises  
de la même personne ou de la  m êm e société dans 
une m êm e localité. Si l'on tie n t com pte de ce tte  
circonstance on peu t conclure sans tém érité  que 
le nom bre des en treprises sc-umises à  la loi s 'é 
lève, à fin 1922, à peu d'e chose p rès au même 
chiffre qu 'en  1911, où il é ta it de 7785 unités.

T rès  grave pour l ’ensem ble de l’industrie  
suisse, ce recul varie g randem ent selon les b ran 
ches d 'industrie. Celle qui a le plus décru  depuis 
1918, c 'e s t l'industrie  des m étaux , qu i a  perdu  
314 m aisons. Celle du bois en a  perdu le m êm e

nom bre. V iennen t ensu ite  l'horlogerie e t la  b i
jouterie, avec un d éc h e t de 249 en trep rises, l 'a li
m en ta tion  avec  126, le  groupe d es  m achines, 
appareils e t instrum ents, avec 119 m aisons. O n 
vo it d 'em blée que les industries les plus ‘a tte in 
tes so n t p réc isém ent celle® q u i dépenden t, pour 
leu r subsistance, desi plus lou rdes m atiè res  p re 
m ières de l 'é tranger. Là où la  m atiè re  p rem ière  
e s t m oins im portan te  dans le  prix  d e  rev ien t, ou 
m oins lourde à  tran sp o rte r, le  déchet e s t m oin
dre. On a le  d ro it de voir là, pou r une .bonne 
part, l ’effet fatal de nos tarifs dé tra n sp o r t, trop  
onéreux.

Les cantons' horlogers sont, com m e il fa lla it 
s 'y  a tten d re , parm i ceux dont l ’industrie  fu t le  
plus lou rdem ent frappée au cours de ces q u atre  
dern iè res années. Le can ton  de N euchâte l a  perdu  
le  21 % de ses en trep rises industrielles, celui de 
G enève le 29,2 %, ce lu i d e  V aud le 31 %. Le 
canton de B erne, où l'industrie  horlogère, b ien  
qu ’im portan te, en tre  pour une m oindre p ro p o r
tion  d'ans l'effectif industrie l1 to ta l, a  p e rd u  le 
16,9 % de ses en trep rises. E n fait, tous les can 
tons se tro u v en t en déficit su r  1918, sauf les 
R hodes-E x térieu res, S t-G all e t Thurgovie. M ême 
d ix  cantons p résen ten t un effectif inférieur 3  
celiii de 1911.

Il v a  sans d ire  que le  nom bre des ouvriers 
a  su iv i le so r t des en treprises. E n  1922, les 
rap p o rts  d é s  inspecteurs signalen t encore la  
présence de 304,339 ouvriers e t ouv rières dans 
les é tab lissem ents soumis à  l'eur surveillance ; 
c 'e s t 76,831 d e  m oins qu 'en  1918. P en d an t ces 
quatre  années d e  m isère, l'in d u strie  suisse a donc 
perdu  le vingt pour ce n t e t plus de son p erson 
nel. Ses effectifs so n t moins* élevés qu 'en  1911. 
Ceux qui vo ien t nos a te lie rs  déserts , nos fab ri
ques aux tro is  q u arts  vides, le  souci e t la  m é
diocrité installés) p a rto u t où l'on  n e  voyait en 
1918 qu’ac tiv ité  in tense e t b ea u x  salaires, p e u 
ven t m esu re r la  g rav ité  de la  chuite. Ces chif
fres a ideron t à la  fixer dans les esprits.

Toute c e tte  s ta tis tique , te lle  qu 'elle  a p p a ra ît 
dans le d e rn ie r cah ier d u  « Jo u rn a l suisse de S ta 
tis tique  », m ontre encore avec c larté  la  désor
ganisation profonde de la  production  horlogère. 
A lors que n o tre  industrie  n 'e s t pas — on  l ’a  vu 
plus h au t — celle où le  nom bre des en treprises 
a, tou tes proportions gardées, dim inué le plus, 
c’est elle qui a perdu  le plus grand nom bre d 'ou 
vriers, à  sav o ir le  40,8 %. Comme ce déchet 
n ’est pas, que nous sachions, attribuafele à  des 
perfec tionnem ents nouveaux  dans la  fabrication , 
on peu t hard im en t l ’im puter au trav a il à  dom i
cile qui v ien t de rep a ra ître  chez nous, avec tou
tes le s nav ran tes conséquences, proches ou loin
ta ines, que l'on en trevo it. On y  vo it encore que 
le personnel fém inin des usines a dim inué b eau 
coup m oins que le  personnel m asculin ; c 'e s t  à  
G enève su rto u t que ce tte  décroissance du  p er
sonnel m asculin est la  plus frappante . Pour l ’e n 
sem ble d e  l'industrie  horlogère, il es t in té re s 
san t de consta ter q u e  les fem m es qui re p ré 
sen ta ien t en 1911 le 38,9 % du personnel total, 
en  form ent aujourdrhu i le  41,9 %. Q uant aux  
jeunes gens de m oins de 18 ans, ils fo rm aien t en 
1911 le 14,2 % ,du  personnel de l'horlogerie e t 
de la  b ijouterie ; ils n 'en  se n t plus au jourd’hui 
que le 8 %.

(E x tra it de la « Fédération] H orlogère ».}
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L£S U V A C S
Un roman d'il y a cent ans
C 'est d 'un  rom an vieux de cen t ans bientôt 

que .je veux vous p a rle r au jo u rd ’hui.
J 'a i  profité de quelques jours de vacances pas

sés dans un village tran q u ille  du V al-de-R uz, 
pour lire un rom an que j'avais com m encé au tre 
fois, sans l'avoir jam ais fini. En le lisan t com 
plètem ent, je me suis dem andé ce qui avait bien 
pu m 'em pêcher de term iner sa. lecture la p re 
mière fois que ije l'ouvris, ta n t  l'in té rê t qu 'il 
éveilla voulût que j'en connusse la  fin.

Il est vrai qu ’en (dehors des qualités de ce ro 
man qui savent m ain ten ir en haleine l’atten tion  
du lecteur, plus de cinq cents pages duran t dans 
l'éd ition  où j’ai lu la Chartreuse de  Parme, les 
conditions politiques d 'après guerre, de l 'Ita lie  en 
particulier, donnent à cet ouvrage un regain d 'ac 
tua lité . J e  ne sais pas si M ussolini ou tout au tre  
homme d'iEtat chargé de p résider aux destinées 
d 'un peuple, s 'av isera jam ais de dem ander des 
leçon de sagesse politique a u  com te M osca. Ce 
n 'est p eu t-ê tre  pas inutilem ent q u ’ils appren
draien t de lui qu ’on ne persécu te pas des adver
saires politiques sans risquer pour soi-même la

peine du talion. Puis ils sauraient, avant même 
d'en avoir fait l'expérience, qu 'une .faute po liti
que se paie quelquefois fo rt cher,

M ais je ne pense pas que S tendhal ait jamais 
eu l'in tention  de com poser un tra ité  de m orale 
politique en écrivant la Chartreuse de Parme,  
Com m e aussi il est probable que cet écrivain, qui 
vivait de l 'an  1783 à 1842, et datait de 1839 l 'a 
vertissem ent au lecteur in trodu isan t la  Chartreu
se de Parme,  n 'a  pas songé un in stan t enseigner 
l 'a r t de conduire les peuples aux hommes id’Ë ta t 
de no tre  temps, quand  il disait lui-même qu'il ne 
sera it compris que vers 1880. S tendhal innovait 
en litté ra tu re  un genre qui eut des im itateurs plus 
tard , mais pour lequel ses contem porains n ’é
taient pas préparés. C 'est la  cause pour laquelle 
il ne devait ê tre  compris qu 'un  dem i-siècle plus 
ta rd .

P a r  la  su ite  deux écoles se  sont disputées 
S tendhal : .Les réalistes et les psychologues. Mais 
si S tendhal savait avec ta len t fa ire  un tab leau  
des m œ urs de son temps, il excellait avant tou t 
à  créer des personnages passionném ent humains 
et constru its fidèlem ent jusque dans les d é 
ta ils  de leurs é ta ts d 'âm e. Son a rt consistait 
à savo ir fouiller l'âm e humaine, puis à  la re to u r
ner, comme on retourne line poche, pou r la m et
tre  à  découvert. C 'est là  ce qui constitue l'o ri
ginalité du ta len t de S tendhal. Il la d o it à la 
vérité qu'il mit 'toujours à écrire ce qui se pas
sait dans son cœ ur. D ès lors il ne fau t pas 
s 'é tonner que des hommes vivant à une au tre  
époque e t dont les conditions sont d ifférentes 
trouvent leu r p ro fit et un in té rê t rée] à  lire 
S tendhal, car l'âm e hum aine, en dépit des idées 
nouvelles qui l’agitent et m algré les raffinem ents 
que la  civilisation lui apporte , reste  longtemps 
la  même.

■C'est du reste cette m anière d'e tra ite r les 
personnages qui distingue la  Chartreuse de Parme  
d ’a u tre s  rom ans d 'aventures. Sans cela on tro u 
vera it à  lire les to u rs  d 'un  F abrice del Dongo

le p la isir qu’on éprouve à suivre les exploits 
d 'un  d 'A rtagnan . Fabrice del Dongo est le  second 
fils d'.un m arquis dévoué aux in térêts d e  l 'A u 
triche. Le passage d ’un officier de N apoléon dans 
la dem eure du m arquis del Dongo n ’a pas été 
é tranger à la  naissance de ce second fils. En tout 
cas F abrice a hérité de cet officier, devenu p ar 
la suite un des généraux die N apoléon, l'am our 
de l'Em pereur. A  d ix-sep t ans, encouragé par 
l 'admiraition de sa mère et su rtou t de sa tante, 
la com tesse P ietranera, veuve d'.un général de 
N apoléon, Fabrice quitte secrètem ent le château 
de son père sur les bords du lac de Côm e pour 
aller rejo indre N apoléon à W aterloo. Longtem ps 
sa  préoccupation se ra  d'e savoir s'il a  vraim ent 
assisté à une b a ta ille  parce qu’il a tu é  un so ld a t 
ennemi. C ette équipée bouleversera son existence. 
Dénoncé p a r  son frère a în é  comme s 'é tan t fait 
le  po rteu r à N apoléon de propositions arrêtées 
par une conspiration organisée dans le royaum e 
d 'Ita lie , Fabrice se réfugiera à P arm e où sa 
ta n te  règne en m aîtresse sur le cœ ur du prem ier 
m inistre de cet E ta t. Dès le retour de F rance de 
Fabrice, l’existence de sa tante, qui deviendra 
duchesse Sanseverina, g rande m aîtresse de la  
princesse-m ère de la p rincipau té de Parm e, puis 
la  com tesse Mosca, sera consacrée à assurer celle 
de son neveu d o n t elle est passionném ent am ou
reuse, F abrice con trariera  souvent les desseins 
e t les plans de sa  tan te  et de son am ant, le com te 
Mosca, p a rce  qu 'il ignorera leu rs calculs ou p ré 
férera  la satisfaction de ses extases am oureuses 
à“ la chance de sauver sa vie.

Le quart de page consacré à ce feuilleton ne 
suffirait pas pour raconter, même brièvem ent, le 
récit de la  Chartreuse de Parme. Il fau t le lire  
pour goûter le charm e qui s’en dégage e t suivre 
avec un in té rê t jam ais re lâché ses péripéties sa
vam m ent arrangées. L 'au teur, p a r des in terven
tions m ultiples, sa it couper court aux explications 
qui dégénéreraient en longueurs e t rep lacer son 
lecteur dans le feu  de l'action.

'L’a ttra it  essentiel d'e ce rom an .ne réside pas 
dans les in trigues am oureuses d e  la  duchesse 
Sanseverina, qu 'o n  dit ê tre  la  p lus belle  femme 
d 'Ita lie  d e  cette époque, ni m êm e dans l'idy lle  
qui s 'ébauche en tre  F abrice et Clélia, à  l'om bre 
des murs de 1a fo rte resse  où F abrice es t em 
prisonné, mais bien dans le  caractère  distinstif 
que S ten d h a l a  su d onner à chacun de ses p e r
sonnages. Ils so n t à la  fois grotesques, comiques, 
séduisants, hardis, insolents, mais tou jours p ro 
fondém ent hum ains. D eux d 'en tre  eux s'en  déga
gent p a r  l'im portance que l'au teu r leu r donne 
dans le  récit, ce sont F abrice del Dongo et la  
duchesse Sanseverina. Faits pour s 'aim er s 'ils 
n 'é ta ien t pas neveu et tante, l 'au teu r sau ra  tisser 
délicatem ent l'obstacle continuel à la  consom 
m ation de leur am our. T andis que la tan te  aim e 
d ’am our son  neveu, celui-ci ne passera jam ais 
la  lim ite de la  p lus vive am itié.

Le lecteur se ra  in téressé aussi p a r  la pein ture 
que l'au teu r a su faire de la  vie d 'une cour. 
T ou r à  to u r il racon te  les bassesses des cour
tisans, la  diplom atie d 'un m inistre habile, la peur 
m aladive d’un prince d 'ê tre  assassiné, les hésita
tions de son ifils sous les influences de partis 
opposés, les hardiesses et la  roub lard ise  d 'une  
intrigante, les enthousiasm es et les extases de 
Fabrice devenu p réd icateu r éloquent, non point
par am our pou r Dieu, mai p o u r l'am our d'une
femme. Si l'au teu r a  p ris  la précaution  d 'avertir 
le  lecteur qu 'il b lâm e beaucoup des actions des 
héros de son rom an, il a mis trop  de p laisir à 
b â tir  la figure de F abrice pour ne p as  croire 
qu 'il a it donné à  ce personnage quelques-unes 
des qualités qu 'il adm irait le plus.

J e  vous ai peu t-ê tre  entretenus au jourd 'hu i d 'un 
livre que vous connaissiez depuis longtem ps déjà, 
je m 'en  excusera i si je  n e  vous ai pas donné
le désir de le relire .

A bel VAUCHER,
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Le Carnet du Docteur
Les mystères de la tidlense organique

Si bien protégée e t défendue que soit la cita
delle humaine, cile doit, un jour, b a ttre  la cha
made et se résigner à la capitulation ; les orga
nismes animaux et végétaux sent tout autant 
fragiles e t  passagers ; de la naissance à  la mort, 
la vie n’est qu'une .bataille ininterrompue à tel 
point qu'on peut affirmer que la lutte constitue 
la  grande loi naturelle, écrit le D r Beinoud, dans 
la  « G azette de Lausanne ».

La vie e s t une réaction de défense contre 
tous les agents qui tenden t à  la détruire. Aussi 
longtemps' que les conditions du milieu se main
tiennent favorables, la vie subsiste ; dès qu'il y 
a déséquilibre, elle disparaît. Des milliards d 'êtres 
ont été ébauchés avant que la lignée ait réussi 
à  s'im planter ; dés cycles organisés sombrent sans 
re tou r et le sol, ainsi qu 'en témoigne la paléon
tologie, n ’est qu'un vaste cimetière de mondes 
végétaux et animaux. Tout ce qui vit autour de 
nous n ’est qu'une fraction infime de ce qui au
ra it pu vivre si Tes circonstances l'avaient permis. 
Une variation de tem pérature, un pourcentage 
minime d 'azote en plus ou en moins, un microbe, 
une réaction physico-chimique provoquent autant 
de cataclysmes qu'un déluge universel ; chaque 
jour l'arche de Noé reprend la mer avec une 
nouvelle cargaison de couples reproducteurs.

'Les exemples modernes abondent de ces mo
difications de la vie à la surface du globe pour 
des causesi que nous soupçonnons vaguement. 
Ainsi, le cheval européen est originaire d 'A m é
rique ; il nous est venu par l'Asie en franchissant 
la  soudure d u  détroit de Behring ; puis son habi
ta t  prim itif a été complètement dépeuplé, par 
une mouche, genre tsé-tsé, ou telle autre cause 
inconnue et sa réapparition ne date que des 
cavaliers de Pizarre.

Les maladies contagieuses sont le principal fac
teu r de ces massacres. La tourte, un oiseau 
m igrateur bien connu au Canada, a disparu en 
une année ; malgré la prime royale qu'offrait le 
musée de New-York, il a été impossible de re

constituer un seul couple de ces animaux, victimes 
d ’un microbe, sans doute.

Du mal, on a su à l'occasion tirer le remède ; 
Pasteur a proposé d 'am orcer des épidémies chez 
les lapins dévastateurs en inoculant le choléra 
des poules à  quelques individus lâchés dans la 
suite au milieu de leurs congénères ; d'Herelle, 
l'un de ses continuateurs, a provoqué des épi- 
zcoties de sauterelles en les infectant d'un ba
cille.

L'organisme animal est cependant une m er
veille de résistance. Sans tomber dans les erreurs 
des finalistes qui voient un  but dans toute mani
festation de  la vie, nous pouvons cependant admi
rer les précautions et les artifices que prodigue 
la Nature pour m aintenir la vie malgré 'tous les 
dangers qu'elle court. L'inexplicable apparaît 
d ’ailleurs à chaque instant ; voici un. membre, 
doigt ou patte, tranché d'un coup de couteau ; les 
vaisseaux sectionnés* laissent échapper le sang ; 
le système artériel complet se viderait en entier 
si la  coagulation, prélude nécessaire de la cicatri
sation, n 'in tervenait pas aussitôt.

Mais qu’est-ce donc que la coagulaiion du 
sang ? Malgré de savants travaux où périrent 
d'innombrables victimes, nous l'ignorons. Les 
physiologistes, renouant la tradition verbeuse des 
médecins de M olière, nous disent gravem ent : Les 
hématohlastes e t  les leucocytes laissent exsuder 
un throm bokinase qui s'unit au sérozyme ; et voi
là pourquoi votre coupure ne saigne plus.

Contre lé froid ou le chaud, l'organisme utilise 
des moyens de défense appropriés, dont nous 
constatons les résultats en soum ettant les sujets 
choisis à des expériences variées ; mais la nature 
intime du phénomène nous échappe. Alors que 
des chenilles, animaux assez élevés dans l’échelle 
des êtres, sont congelées à vingt degrés sous zéro 
au point qu'on les brise comme des feuilles sè 
ches, on voit le témoin conservé intact reprendre 
vie dès que la tem pérature s'élève ; comment 
les cellules placées dans des conditions' de frigo- 
ration extrême ont-elles résisté ? sur fusion de 
l ’état colloïdal, dit le physiologiste, mystère.

Pourquoi la baleine vit-elle des années dans 
l’eau glacée en conservant une tem pérature sen
siblement constante de 38° ? thennogène, nou
veau mystère.

En réalité, nous ne savons encore rien du tout 
des mécanismes de la vie ; nous y  arriverons un

jour, aucun chercheur n 'en  doute, mais pour le  
moment, c 'est la grande obscurité, le noir ab
solu.

Certains caractères de la vie sont même telle
ment surprenants que nous nous sentons stupé
faits devant leur constatation. Ainsi, nous char
gions dans notre circulation sanguine des globules 
dont la pression interne est bien supérieure à 
celle d ’une machine à vapeur. Si l'on pouvait 
isoler brusquem ent l'un de ces éléments dont nous 
sommes construits, il éclaterait comme une chau
dière dont l'alim entation fait défaut. Un globule 
rouge du sang , a  une pression intérieure de huit 
atmosphères ; des milliards circulent dans nos 
artères sans que nous en ressentions un trouble 
quelconque. Si l’on introduit l'un d'eux dans de 
l'eau distillée, l'hémoglobine dont il est constitué 
diffuse instantaném ent à l'extérieur. Dans nos 
veines et artères, l’équilibre se m aintient par la 
contrepression des liquides salés. En effet, le 
même globule rouge, plongé dans l'eau contenant 
9 grammes de sel par litre se m aintient intact. 
Quelle est la nécessité de ces pressions extraor
dinaires ? Encore des mystères. C 'est comme cela 
e t nous ne pouvons que nous incliner.

D'un bout à l’autre de notre organisme, l'énig
me subsiste ; glandes, vaisseaux, muscles, tous ont 
leur secret que domine de sa vertigineuse hauteur 
l'élaboration de la pensée au sein d'un cerveau.

Pasteur e t ses élèves ont cependant levé un 
peu le coin du voile en ce qui concerne la défense 
de l'organisme contre l'invasion microbienne. 
L’individu attaqué réagit contre le parasite ; il 
dilue les cocci qui s'arrondissent en sphérules, 
rl brise les bacilles qui ont la forme d'un bâton
net, les spirilles recourbés en crochets ou en 
virgules, il tronçonne les leptothrix allongés en 
fils ; ces noms de bactéries sont aujourd'hui fa
miliers grâce aux magnifiques applications de la 
science pastorienne ; les combats homériques que 
se livrent les leucocytes et les microbes, les en- 
glcbements et les digestions des mauvais éléments 
par les bons, ceux qui nous protègent, sont appa
rus projetés sur les> écrans lumineux à la grande 
joie des foules qui, quoi qu'on en dise, aim ent 
que la vertu  soit récompensée. Nous n 'y  revien
drons pas.

Nous désirons cependant citer un élém ent re 
marquable de la défense des organismes ; c'est 
plutôt un auxiliaire qu'un défenseur en ce sens

que le nouveau vent* attaque le parasite sans 
l’intervention de l’organisme lui-même. Il s'agit 
du bactériophage qui est le microbe du microbe. 
Tout est relatif et l'on voit ici que l'infinimcnt 
petit trouve à son tour un plus minuscule que 
sc.i. Le bactériophage est invisible au sens com
plet du mot ; c 'est un ultra-microbe, qu'aucun 
ultra-microscope, si puissant soit-il, n 'a  encore 
décelé. On estime que sa  taille nie dépasse pas 
le centième de millième de millimètre. Cependant 
sans l'avoir vu, on a prouvé sa présence et son 
activité par les effets qu'il produit sur les micro
bes dont il est l'adversaire ; on le cultive dans 
des bouillons aussi limpides que de l'eau de 
roche ; rien, sauif ■un louche très léger en lumière 
artificielle n ’annonce la présence d ’une colonie. 
Mais qu'on jette quelques gouttes de ce tte  culture 
dans un bouillon de bacille dysentérique, par 
exemple, l'expérience établit que la  culture du 
bacille dysentérique se transforme au  bout de 
quelques heures en une culture d'ultra-microbes 
bactériophages ; les derniers ont dissous e t détruit 
les prem iers ; une goutte du bouillon obtenu p ro 
duira de nouveau les mêmes effets sur une autre 
culture de microbes et ainsi de suite indéfiniment, 
ce qui est le propre de  la  multiplication micro
bienne et ultra-microbienne.

Le bactériophage est un parasite interne qui 
vit de la bactérie comme celle-ci vit de son 
milieu ; la  virulence des uns am ortit celle des 
•autres ; unis aux phagocytes de l'organisme, les 
bactériophages com battent l ’invasion microbienne. 
De la supériorité de l'attaque ou de la défense 
dépend l'essor ou l'a rrê t d 'une épidémie.

On n'ose pas lâcher son imagination dans le 
champ des hypothèses et se représenter de nou
veaux individus qui seraient aux bactériophages 
ce que ceux-ci sont aux microbes ; il faut bien 
que ce jeu de boites chinoises ait une fin. D’ail
leurs, au-dessous des dimensions du bactério
phage, on parvient aux édifices moléculaires, aux 
tourbillons atomiques ; on ne peut descendre 
impunément dans le sous-infiniment petit sans sc 
heurter aux limites de la m atière elle-même. 
C’est dans ces régions, cependant, que réside le 
secret fondamental ; tou t eflfort qui nous en rap 
proche prépare la divulgation du mystère.

._________________ D r Alph. BERNOUD.
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A travers la Belgique
BRUXELLES

Accroc au protocole
Invitation du parti et des syndicats

La presse socialiste belge avait, elle aussi, orga
nisé une réception. Toutefois, deux seules unités 
étaient détachées du groupe vagabondant à tra
vers le  pays.

Cette amabilité des confrères socialistes belges 
nous rendait heureux. Nous sentions bien que 
c'était * toute la presse socialiste que s’adressait 
cette délicate attention e t non aux deux petites 
personnalités que nous étions.

A h ! la bonne camaraderie !
La bonne soirée I
Parmi les présents, vieux et jeunes militants, 

liés, on le voit, par une franche amitié qui forme 
la 'b ase  de toute cette puissance, dé toute cette 
confiance, de toute cette  grande honnêteté dont 
est formé le bloc ouvrier, coopératif e t socialiste 
belge.

Je suis aux côtés d'un doyen d'âge, militant de 
la première heure, fondateur du grand quotidien 
« Le Peuple », Louis Bertrand. Puis le secrétaire 
du parti, Van Rc.cstraeck ; Léon Delsine, directeur 
de l’Ecole ouvrière supérieure ; J. Vauters, ancien 
ministre ; le camarade Fischer, député ; L. Pierrard, 
député ; A. Vaiütiers, rédacteur de l'« Eglantine » ; 
Louis de Brouckère ; une camarade, la  fille de 
Paepe, un des grands militants socialistes disparu. 
Bien d’autres encore, tous de bons militants, com
posaient cette réunion intime et agréable au plus 
hattt point. Emile Haussicaux, homme aux yeux 
clairs et vifs, préside, et voici en ternies des 
plus heureux ce qu'il dit aux socialistes suisses :

« Vous allez être reçus par le roi, par l ’arche
vêque de Malines. Vous devez vous incliner de
vant le protocole. Mais pourra-t-on vous le re 
procher ?

Ne venez-vous pas, il y a quelques heures, 
d 'être reçus avec vos collègues par nos amis du 
pays industriel, qui vous ont dit l'effort * admi
rable réalisé par ncs camarades de la province 
du Hainaut, qui ont tant fait pour l'amélioration 
du sort des travailleurs ?

Soyez convaincus que le prolétariat belge est 
profondément attaché à no» institutions socialis
tes. Il eut au lendemain de la guerre le courage 
d'être modéré. Il a réalisé de grandes réformes. 
Demain, il saura les défendre avec énergie, avec 
vigueur contre les attaques d'une réaction qui, 
après une lente digestion, veut les lui enlever. 
Dites bien cela à nos amis suisses. »

Ce discours, tout fait de cordialité, que notre 
ami Hussiaux venait de prononcer, résumait ad
mirablement toute la politique du prolétariat bel
ge depuis la fin de la guerre. Le courage de la 
modération et le coiSage de l’action. Dans les 
pays où les scciaîif.tes n ’ont pas eu ces d'eux 
courages, leur position est bien compromise et 
c'est ce dont on souffre le plus aujourd’hui.

Cette soirée se termina chez le ministre suisse 
de Belgique, M. Barbey, qui invita également 
nos amis socialistes belges, avec lesquels, en 
groupe, nous nous Tendimes> en toute simplicité.

A la Maison du Peuple
Le lendemain matin, à  9 heures, une nouvelle 

manifestation de sympathie au prolétariat suisse 
était réservée. Le Conseil général du parti, des 
collègues de la commission syndicale du mouve
ment coopératif étaient présents.

Dans une salle éclairée par de grandes vitres, 
autour des tables aux tapis rouges, 'Louis de 
Brouckère préside. Homme grand, fort, barbu, 
dbué d'une volonté redoutable, mais doté d'un 
cœur débordant de bonté. Je  vois là  M ertens, le 
brave et courageux M ertens, le secrétaire de la 
commission syndicale belge. A ses côtés la figure 
si connue de notre ami G. Solau, secrétaire des 
métallurgistes, le représentant des coopératives et 
tant d 'autres que je ne puis citer.

De Brouckère commence par reg re tter que 
ceux qui avaient organisé le voyage des journa
listes suisses aient pensé à tout, mais qu'ils aient 
oublié la commission syrçdficale e t, en général, 
toutes les oeuvres de la classe ouvrière.

Nous aurions voulu vous m ontrer tout ce que 
nous avons réussi à m ettre sur pied. Nous aurions 
voulu vous' montrer nos coopératives, nos clini
ques, nos mutualités et nos Maisons du Peuple, 
qui bientôt seront aussi nombreuses que les égli
ses que des siècles de foi ont su créer sur notre 
sol.

Mais qu'importe.
Lorsque vous serez rentrés cKez vous, e t lors

qu'on vous dira que la Belgique est mûre pour 
la réaction, vous saurez leur répondre ! Rappe- 
lez-leur donc que le socialisme en Belgique vient 
dé livrer sa prem ière grande bataille. Du résultat, 
vous avez pu vous en rendre compte durant les 
quelques jours de présence parmi nous. Notre 
gouvernement avait prétendu battre nos syndicats. 
Ceux-ci sont plus forts que jamais e t le gouver
nement est par terre. Il s 'est relevé, mais ce 
n 'est pas sans avoir perdu de son prestige et il 
se rend compte à présent de la force du mouve
ment ouvrier qu'il a devant lui.

En cette occasion, comme en cellè de la veille, 
le soussigné répondit à ces amitiés socialistes 
en donnant de son mieux les sentiments ressen
tis par la Suisse prolétarienne à l'égard de la 
classe ouvrière belge, si complète et si forte dans 
son action.

Je  pense encore que le mieux pour continuer 
nos excellents rapports serait, pour l'an prochain, 
à l'occasion d 'une exposition internationale des 
coopératives, qu'un voyage en Belgique soit orga
nisé et que le plus grand nombre de militants 
ouvriers puisse se rendre compte de l'effort 
admirable de la Belgique ouvrière et socialiste.

A . GROSPIERRE.

Faites de la culture physique 
pendant vos vacances

Voici commencées les vacances ! On va pouvoir 
enfin se reposer.

Se reposer des longs travaux fournis au cours 
de l'année, récupérer les forces dépensées à ga
gner le pain quotidien, se remettre de l'épuise
ment produit par les tracas familiaux et les sou
cis professionnels !

Avec quel bonheur on va se réfugier sur quel
que plage ,où -on passera toute la journée à ne 
rien faire, somnolant sur le sable ou potinant 
avec ses voisins de tente !

Plus sages encore, d ’autres s'astreindront à la . 
cure rigoureuse et à la vie monotone d'une sta 
tion thermale, occupés uniquement de rétablir 
leur santé fléchissante.

'Les plus entreprenants se feront transporter 
par chemins de fer et autocars à travers les clas
siques régions de tourisme, fort aises de con
templer les merveilles de la nature sans avoir à 
faire un mouvement pour les atteindre.

E t tous seront persuadés qu’en passant ainsi 
leurs vacances ils se reposent de leurs fatigues.

Mais, d'abord, est-il bien sûr qu’ils soient fati
gués ?

La fatigue réelle, la  fatigue physiologique, ne 
peut être que le résultat d'un travail exagéré, 
d ’une mise en action intensive de tou t l'orga
nisme. Le travail normal’, loin d'être une cause 
de fatigue, est une condition nécessaire du fonc
tionnement vital, et la  dépense d'énergie qu’il 
entraîne se irépare automatiquement par l'alimen
tation et le sommeil.

Par le temps qui court, est-il beaucoup de per
sonnes qui fournissent un travail excessif, qui 
affrontent réellement le surmenage physique ? 
Les classes ouvrière et paysanne fournissent déjà 
fort peu d'exemples de cet acharnement sur l ’œ u
vre à terminer.

Quant aux travailleurs des classes dites supé
rieures, les tâches qu’ils remplissent ne peuvent 
déterminer cette fatigue vraie, qui correspond à 
l'épuisement momentané de nos réserves d'éner
gie, et qui, en effet, né peut se réparer que par 
le repos.

Pourtant, dira-t-on, quand on a  fourni un effort 
prolongé de plusieurs mois, on se sen't las ; on 
est incapable de continuer son travail à  la même 
allure ; on éprouve le besoin de lâcher sa besogne 
et d 'aller se m ettre au vert. L'homme d'affaires 
comme l'industriel, le médecin comme l'ingénieur, 
le romancier comme le mathématicien, tous ont 
le besoin de se reposer ; c ’est donc qu’ils sont 
fatigués.

Ils ne sont pas fatigués. Ils ont vécu dans des 
conditions anormales ; ils ont travaillé en dépit 
des lois de la  nature. Cependant que certains de 
leurs organes, :$£ particulièrement leur système 
nerveux, fonctionnaient à  grand débit et parfois 
de façon déréglée, le reste de leur corps s ’en
gourdissait dans une inaction déplorable ; et 
ainsi leur rythme nutritif s’est trouvé rompu ; la 
coordination de leurs actes vitaux a été troublée.

Leurs masses musculaires n’ont plus transfor
mé en chaleur et mouvement la  totalité des ali
ments ingérés. L’estomac s’est rebuté à digérer 
une nourriture inutile. Le cœur s ’est affaibli à 
ne commander qu’une circulation ralentie. La 
graisse ou les sels uriques se sont accumulés.

Comment le cerveau pourrait-il travailler aisé
ment quand les éléments de son 'travail sont é la 
borés par un organisme aussi mal en point ?

Mais il ne s’agit pas, comprenons-le bien, d ’une 
fatigue, mais d'une faiblesse, d'une impuissance 
auxquelles il convient de remédier par des soins 
appropriés.

Loin d'avoir besoin de repos, le corps demande 
à être réentraîné à toutes ses fonctions essen
tielles; et ce n'est que par l ’exercice physique 
à doses croissantes que cela peut être réalisé.

Pendant les vacances, il ne (faut pas se con
tenter de la légère amélioration qu’apporte le 
6éjour dans un air pur ; car il n'en reste pas 
grand'ehose après quelques semaines de retour 
aux occupations professionnelles.

On peut et on doit, profiter de l’énorme reten
tissement qüe peut avoir le travail musculaire 
sur tout le fonctionnement organique.

A près une mise en train  progressive, il faut, 
tous les jours, p ar la culture physique ou quelque 
sport énergique, mettre à l ’œuvre tous ses mus
cles, de façon que la graisse encombrante, l'acide 
urique, tous les déchets nutritifs pernicieux soient 
brûlés et éliminés. Il faut, p ar l'exercice, appro
fondir la respiration, suroxygéner le sang, activer 
la circulation, tonifier le cœur.

Ainsi, on rem ettra ttout l'organisme en bon 
éta't ; et la lassitude dont on se plaignait fera 
place à  un sentiment de force et d 'entrain, en 
un désir joyeux de faire œuvre utile.

En vacances, il n 'est guère bon de ts’aveulir 
en un morne repos. Il vaut beaucoup mieux se 
refaire un corps apte à bien travailler.

Docteur RUFFIER.
---------------------------------------  I I I —  ♦  mm ---------------------------------------------

J U R A  B E R N O I S
B I E V N E

Conseil municipal. — Le Conseil a autorisé le 
Parti féministe à organiser un Bazar le 12 sep
tembre. Les fanfares de Boujean et de Madretsch 
et l'Orchestre de la ville sont autorisés à orga
niser chacun une tombola au montant de 10,000 
francs. La construction d'un pont en béton armé 
sur la Suze à  la rue du Ju ra  est remise à la 
maison Rœmer et Fehlmann, architectes. Les con
tribuables qui s'acquitteront de leurs impôts pour 
l'année 1923 jusqu’au 1er septembre, jouiront d'un 
escompte de 2 %

Le crime de Priïly
Pour se débarrasser de sa pieuse iemme, qui le 

gênait dans ses «amourettes», Epitaux 
la tue à coups de mailloche

v Comme nous l’avons dit, un crime odieux a 
été commis à Prilly, dans la nuit de  jeudi à ven- ; 
dredi. Le nommé Epitaux, employé à Cery, a 
assommé sa femme. Voici ce que dit à ce sujet la 
« Revue » :

i, La maison du crime est à la halte de Prilly- 
Cery. Deux ménages se partageaient l ’aile gau
che, celui de M. et Mme Johannot-Béboux, qui 
tient l'épicerie, e t celui des époux Epitaux-Ro- 
chat, qui y étaient entrés voici quelque deux ans. 
M. Johannot y occupe le prem ier étage, ses loca
taires le rez-de-chaussée.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 2 heures, 
M. J. fut soudain réveillé par les cris, perçants de > 
Mme Epitaux. Depuis quelque temps, des expli
cations survenaient fréquemment entre les époux, 
aussi M. J. ne s'étonna guère. Il descendit néan
moins au rez-de-chaussée e t demanda ce qui se 
passait, mais sans pénétrer dans l'appartem ent. . 
Epitaux lui répondit que ce n 'é ta it rien, que sou-

- vent sa femme cria it en dormant, qu'il ne fallait 
pas s'inquiéter. E t M. J. retourna chez lui. Tout 
ren tra  dans le calme.

Au matin, vers § heures, Epitaux, qui est infir
m ier à Cery depuis mai 1920, se rendit à l ’ouvra
ge, comme à l'accoutumée. Personne ne se doutait 
encore du crime odieux qu'il venait d'accomplir. 
Vers 8 heures, le garçon laitier qui dessert la 
maison, ne recevant aucune réponse de Mme Epi
taux, se rendit de ce pas chez Mme Johannot. 
La porte  é ta it en effet fermée. Prise d'un pres
sentiment, Mme J . s'en fut à la fenêtre de la cui
sine, dont les volets, alors en trouverts, sont à 
même le sol. Un triste spectacle s’offrit à son 
regard : Mme E. gisait sur le sol, face contre 
terre, le crâne sanglant. La courte scène de la 
nuit lui revint à l'esprit : M. E. avait assassiné 
sa femme.

On fit les constatations d ’usage et on procéda 
à l'enquête.

L'assassin fut arrê té  à C ery  peu après midi. Il 
avait frappé ses camarades par un air d'anxiété. 
Epitaux commença par nier fermement son crime, 
puis vers le soir entra dans la voie des aveux. Il 
commença p a r dire qu'il avait tué sa femme avec 
un m arteau de cordonnier, puis, se ravisant, d é 
signa une «m ailloche». Selon lui, sa victime ne 
serait m orte que vers 5 heures, mais on assure 
d 'au tre  p a rt que la m ort est survenue avant.

Le meurtrier, Louis Epitaux, est âgé de 46 ans. 
C’est en 1906 que, veuf et chargé d'enfants (4, 
dont 3 sont décédés), il fit la connaissance à 
Gime'l, d'une demoiselle Rochat, qu’il épousa 
bientôt. Sa nouvelle femme, personne distinguée, 

.fille d'un professeur, é tait plus âgée que lui de 
cinq ans. Elle adhérait à la secte des «dissidents» 

..dont elle était membre zélée. Fort pieuse, à l'ex-., 
'c è s  dit-on même, elle se rendait à Lausanne, àux.i 

réunions de prière, trois à  quatre fois par se- ' 
maine.

Epitaux, lui, sans être mauvais, et pas ivrogne 
du tout, avait, dans la contrée, la réputation d’un 
homme léger. On lui connaissait bien des amou
rettes. Si l'on en croit certains renseignements, il 
aurait manifesté à maintes reprises, ouvertement, 
son intention de se séparer de sa femme. Il aurait 
même proposé à  sa conjointe de la quitter, mais 
celle-ci refusa toujours, n 'ayant pas de moyens.

Il semble, d'après ces dires, que E. ait voulu 
se débarrasser de sa femme, qui le gênait dans 
ses nomlbreuses relations. On savait dans les alen
tours que la vie du ménage s 'é ta it altérée ces 
derniers temps et que la mésintelligence qui exis
ta it depuis assez longtemps entre les époux Epi- 
taux s’accentuait de plus en plus. Mais personne 
néanmoins ne s 'a ttendait à ce dénouement brutal.

Il résulte des renseignements que la victime 
doit s'être défendue ; dans la cuisine, où on a 
trouvé Mme E., iface contre terre, il y avait éga
lement un tabouret renversé ; d 'au tre  part, un 
•carton placé habituellem ent sur une table voisine 
é ta it aussi sur le plancher.

On n 'est pas encore au clair sur la nature de 
l'instrum ent dont s 'est servi le m eurtrier. Il a 
sans doute usé d'un m arteau de cordonnier, mais 
la plaie que portait Mme E. à la tempe gauche 
était si profonde que l'assassin a dû se servir d’un 
autre engin encore. L 'autopsie de la victime a 
été faite.

Epitaux a tenté samedi matin de se suicider 
dans la cellule du Bois-Mermet où il avait été 
incarcéré. Il brisa une vitre et se tailla la gorge 
et le bras. C’est entre 9 et 11 lieures que cela se 
passait. Les blessures que le m eurtrier put se 
faire furent assez graves pour motiver son trans
fert à l ’hôpital cantonal. Le médecin qui l'a  exa
miné ne peut encore se prononcer sur les suites 
de cette tentative de suicide.

Epitaux avait des relations suivies avec une 
demoiselle G., âgée de 25 à 30 ans, d'origine vau- 
deise. Elle fit la connaissance du m eurtrier, il y a 
huit mois. Celui-ci lui cacha toujours sa situation 
véritable et eut même l'audace de la présenter 
comme sa « fiancée » à quelques-uns de ses ca
marades infirmiers de l'asile de Cery.

C 'est en lisant les comptes rendus du meurtre, 
avant-hier matin, que Mlle G. apprit la vérité sur 
Epitaux. Elle l'avait vu la dernière fois jeudi. En 
la quittant, il lui avait dit :

— Ce soir, il faut que je ren tre  de bonne heure, 
car j'ai à faire à la maison.

On connaît la sinistre besogne à laquelle il se 
livra. — Mlle G. a été interrogée samedi par le 
juge informateur.

L 'autopsie de la victime a été faite samedi 
après-midi. Après avoir constaté la plaie de la 
tempe gauche, on s'aperçut que le dentier de la 
morte é tait profondément enfoncé dans le pha
rynx. On suppose que le m eurtrier, voyant que 
sa femme criait, ce qui amena l'intervention de 
M. Johannot, voulut étouffer les cris et refoula 
le dentier dans l'arrière-gorge de sa victime qui 
doit s 'ê tre  défendue.

\  iCGRGEMfONT. — Résultats des courses de 
chevaux. — (Corr.) — Comme nous l'avions p ré
vu, tou t s 'est très bien passé dimanche. Il n 'y a 
p as ©u d 'accident à  regretter, e t le ciel, qui est 
resté limpide pendant toute la journée, a fait que 
les courses de ohevaux organisées par la Scciélé 
d'équitation du vallon de Sfc-Imàer soient des 
miebx réussies.

Nous donnons ici les premiers résultats :
1. Course d'obstacles individuelle pour sous- 

pfficiers, soldats et amateurs.: 1er, Ledermann 
Rodolphe, dragon, to rgàm on t ; 2me, Tschan E r
nest,- dragon, Tavannes ; 3me, Zeller Alphonse, 
dragon, Corgémont. — 2. Course d'obstacles par 
groupes de trois cavaliers, pour sous-officiers, 
soldats et am ateurs : 1er, groupe Chasserai ; 2me, 
groupe Eclair ; 3me, groupe Corgémont. — 3. 
Course au trot, attelé ou monté, pour ifcous ama
teurs : 1er, Girardin Henri, iCormofet ; 2me, Mlle 
Wingeier, Marie, Tavannes ; 3me, Ogi Oscar, Cor- 
moret. — 4. Course campagnarde pour tous ama
teurs : 1er, N iderer Roberib, Péry ; 2me, Widmer 
Fritz, Macolin ; 3me, W idmer Ferdinand, Maco- 
lin. — 5. Course m ilitaire pour sous-officiers et 
soldats de la cavalerie, m ontant leur cheval ou 
celui d'un camarade : 1er, Voutat Paul, dragon, 
Sorvilier ; 2me, Tschan Ernest, dragon, Tavan
nes ; 3me, Ledermann Rodolphe, dragon, Corgé- 
monit.

La participation du public a été très forte. On 
peut évaluer à plus id'e 2000 les spectateurs qui, 
tan t du vallon que des alentours, ont daigné nous 
honorer de leur visite. Ce dont la  Société d'équi- 
tation se déclare particulièrem ent enchantée, c'est 
d'avoir obtenu les félicitations du j-ury pour l'ex
cellente organisation de  cette journée sportive, 
ainsi que pour les beaux résultats que ses mem
bres ont si vaillamment remportés.
.COURROUX. — Réélection. — (Corr.) — No

tre cam arade Armand Rossé a été réélu samedi, 
instituteur d'e la  Illm e classe, à  l'unanimité des 
membres présents à l'assemblée.

PORRiENTRUY. — Parti socialiste. — ’L'as- 
semblée générale dû P arti socialiste aura lieu 
mercredi 25 juillet, à ’20 h. et quart. Les traetan- 
d:a de l'assemblée municipale y seront discutés : 
Convention avec l'Ecole cantonale, établissement 
d'un nouveau stand’.

Le Parti aura à nommer un vice-président, en 
remplacement du  camarade Terrier.

Le Comité, jugeant ces tractanda très impor
tants, compte sur une nombreuse participation,

. ainsi que pour l’assemblée municipale jeudi soir, 
à 20 heures. Le Comité.

CANTON DEJEUCHATEL
LE LOCLE

Parti socialiste. — Toutes les sous-sections, ain
si que le comité du  parti socialiste,, sont convoqués 
pouif demain soit} à: heures, m ercred i<25 juillet,
au Cetrcle ouvrier, en assemblée, im portante. A 
l'ordre du jour : Fêté  socialiste locloise.

Chaque sous-section est priée de s’y faire re 
présenter. .
-------------------------- ------------ IIM  ♦  — M ----------------------------------

L A  C H A U X - D E - F O K D S

Une bonne cueillette
Depuis plusieurs jours, les nombreuses familles 

qui passent leur après-midi avec leurs enfants, 
dans le pâturage au-d'essus de l'Asile de® vieil- 
lards-femmes, étaient témoins d’un spectacle peu 
édifiant. Deux individus accompagnés d'une fem
me, venaient chaque jour boire jusqu'à ivresse 
complète puis étalaient leur ivrognerie aux yeux 
des enfants. Lundi après-midi, vers quatre heures, 
M. Liechti, lieutenant de police, accompagné d'un 
caporal, fit irruption - dans la promenade e t em
mena tou t ce vilain monde au poste. La police 
a rendu là un signalé service aux personnes qui 
aiment à jouir de ce charmant parc.

La prochaine fête
Nous sommes tout proche de la fête cantonale 

de gymnastique de La Chaux-de-Fonds, qui se dé
roulera les 4, 5 et 6 août prochain?. Il y  a dixr 
huit ans que la métropole horlogère n 'a  pas eu 
l'heur d'organiser une fête cantonale de gymnas
tique. Il y aura aussi dix-huit ans que la ruche 
montagnarde n'a plus organisé de cortège d'une 
envergure comparable au grand défilé prévu pour 
l'après-midi du dimanche 5 août. A cette occa
sion, toutes les sociétés locales ont assuré leur 
précieuse participation. Le cortège sera sectionné 
en six divisions ayant chacune à  sa tê te  un corps 
de musique. En plus des sections de gymnastique, 
il y aura des groupes de cavalerie, de cyclistes et 
des groupes costumés qui, dit-on, feront sensa
tion. Ncus y reviendrons.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Assemblée générale ordinaire ce soir, mardi, à 
20 heures précises, au Cercle ouvrier.

— Couture Ouvrière. — Séance ce soir, à 8 
heures et quart, au Cercle. Présence indispensa
ble. Les membres passifs sont invités à y assister.

Les changes dujour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent  

les changes  de la  veille.)
Demande O ffre

P A R I S   33.30 C33.10) 33.80 3̂3.55'i
ALLEMAGNE.  —.0012 f-.0012) -.0023 (-.0023)
L O N D R E S . . . .  25.73 (25.89) 25.87 (26.01)
I T A L I E   24.30 (24.20) 24.75 (24.60)
B E L G I Q U E . . .  27.40 (27.15) 28.— (27.75)
V I E N N E   -.0070 (-.0070) -.0095 (-.0095)
P R A G U E   16.70 (16.75) 17.10 (17.15)
H O L L A N D E . .  219.75 (220.75) 221.25 (222.25)
M A D R I D   80.30 (80.30) 81.30 (81.30)
NEW- YORK :

C â b le ..............  5.58 (5.61) 5.65 (5.70)
C h èq u e   5.57 (5.60) 5.65 (5.70)
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T R È S B E L L E S

à 60 c*. lelhlo
Ménagères, attention ! N’hésitez pas: à 

préparer, la confiture aux cerises de suite. 
La récolte des cerises de Baie sera terminée 
dans trois ou quatre jours. Ge serait trop 
tard la semaine prochaine. D’ailleurs la 
cerise de Bâle est de toute beauté en ce 
moment. 3774

Savon aux herbes de JEAN K&NZLE, coré de Zizers
contenant un extrait d ’herbes arom atiques, nettoyant, rafraîchis
sant la pean et tonifiant les muscles. Il est d’un emploi onctueux. 
On le trouve dans toutes les pharmacies, drogueries et magasins 
de détail fr. 1.20. Seuls fabricants : P a b r .  d *  * a v o n i  J a c o b  
O e r t l i  *  d e  S .A . ,  S a r g a n a  (St-Gall). F 787Ch 2825

extensibles, .fabrication. 1923, roulement 
à billes, amortisseurs: caoutchouc ’ 

Patins peur enfanta* ifr, .<$•—  la paire

n .  d o .
La Chaux-de-Fonds

depuis fr. 15»
O R A N D C H O I Z

L A  U H A U X -D E -F O N D 8

974 1

J. Véron Gratter & C
La Chaux-de-FondS

T ransports '  Internationaux
.8251

J.rtWO*4GRAUtBtC? 
|LA CH A U X 'M -rO N O Sl ■HBHMJ-VERON'GRAJXfuc,

V ’ L A  C H A U X -1 l TO N ]
o e N t v e  •

M ÊM M m Ël

Dém énagem ents - Garde-m eubles

i

MARYIAND
3269

V E R  S O I  X

Pantalons ooulil - (lésions légers
Pare-poussière hahl

M archandises de b onne  qualité  e t prix avan tageux  3645

Ch. Santschi-Hirsig
S. E. N. e% J .  5  %  -

Ch. SPITZNAGEL Filt
m .S T I M U L A N T '

A péritif sa in , an vin  e t an  qu inquina ss-o

H ô te l  d e l o  P o s t e
C O N C E R T

p a r  3198

I c s B i d M t a M M n

p I
ABSENT
D.Perrenoud

Technicien-dentiste

a b s e n i
jusqu’à nouvel avia.
«136i

Pour les vacances
61 les voilages

Mesdames, profitez I

Robes nouveauté.  ̂ 12.50
Robes

nouveauté, 
je rsey  soie pe r
lée, 29.90

Robes J Æ S , " ' - 12.50
Iim pç Passées, no ir, 11 qrt 
JUjJGO m a n n e  et bayad., lT itfU
Iin n o H o c  de laine , form e nou- J d q u e i ie i  velle, to u tes iC  Cft 

te in tes , lO .tfv

Ti«lK éPon8c- toutes 9 QAHOOUO tein tes . 100 cm .. «•««/te in tes , 100 cm ., 

M a d a m e 36S4

Marguerite Weill
Rue du Commerce 55  

LA CHAUX-DE-FONDS

t o u s  l e s  a r f l .
_ m e s , fr. 2.30 la

bouteille  d ’environ u n  litre , 
verre  perdu .

P c c p n r p c  t o u a  , e *  a r ô -  ( .S O C IIl/C d  m e s ,  pour p répa
re r  in stan tan ém en t le sirop 
soi-m êm e. 3631

A la  Droguerie II. LINDER 
Rue Fritz-C ourvoisier 9

D ès le  17  Juillet, le  
dom icile  de

I  lit Dittim
s e r a  tra n sféré  rue  
de la  P a ix  19 . 3647

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques e t conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Rhône 
6303. Genève. 2702

Vieux métaux
fer, fonte i chiffons et 
os, peaux de lapins, son t 

achetés au prix  du jo u r  chez

M. Meyer-Franck
Ronde 23 Téléphone 345 

Se rend  à dom icile 3716

I er- M a r s  118 3371
T oujours b ien  asso rtie  en

V ian d e, S a u c is s e , etc.
à prix  avantageux

Mercredi et Samedi 
sur la P lace  du M arché

Se recom m ande, J .  I lS Ï t l .
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PIERRE ET THERESE
PAR

M A R C E L  P R É V O S T

(Suite)

•Pierre, après un silence, murmura :
— Qui... ce serait possible... La vie serait pos

sible ainsi.
Mais il semblait toujours aussi abattu.
— Pourquoi dire seulement « possible » ? reprit 

Thérèse. Cela dépend de nous... C'est la réédité 
de demain, de tout de suite. Il faut commencer 
tout de suite à refaire notre vie.

Pierre répliqua, avec l'expression lasse et 
vaincue de l'athlète qui « abandonne » :

— Je  ne pourrai pas.
— Qui t'en empêche ?
— Ah ! Thérèse, ne me le demande pas !... 

Laisse-moi goûter cette minute où ta pitié te 
rapproche du malheureux que je suis... Si tu me 
questionnes et que je te réponde, tu vas de nou
veau t'éloigirer de moi. . .

  Rien ne peut m’éloigner de toi, maintenant,
répliqua Thérèse. Nous sommes unis dans la vé
rité. Parle.

— Tu le veux ?
— Oui.
 Eh bien ! fit Pierre en détournant les yeux

et en s'écartant un peu... méprise-moi... chasse- 
moi». mai» cette yie aeuv̂ Hc que tu m'annon

ces... que tu m'offres (et que tu es si généreuse 
de m'offrir puisque je ne la mérite pas), cette vie- 
là... je ne peux pas la vivre... J 'y  étoufferais, j'y 
perdrais la raison. Ah ! Thérèse !... Chaque parole 
que tu as dite tout à l'heure m'a poignardé I Tu 
m'as parlé avec tà pitié, avec ton pardon... tu 
m'as parlé comme une mère indulgente, comme 
une soeur indulgente... Mais...

La salive manqua à sa bouche, et il dut s'arrê
ter un instant avant de poursuivre.

 Ta pitié, vois-tu, ta tendresse de sœur et de
mère... je sais bien que c'est encore trop que tu 
me les accordes... Mais je n'en veux pas, je n’en 
veux pas !

Il mit ses poings sur ses yeux, comme pour 
s'empêcher de voir Thérèse et garder le courage 
de vider tout son cœur. Elle l'écoulait, muette et 
inquiète. .

Il répéta :
—̂ Je  ne veux pas de ta pitié... je ne veux pas 

de toi pour mère, pour sœur... Tu as été ma 
femme et tu ne l'es plus, voilà la réalité affreuse !

Thérèse protesta du geste, mais Pierre haussa 
les épaules.

— Ne dis pas non ! n'essaie pas de me leurrer... 
Est-ce que je n'ai pas compris, cette nuit ? Est-ce 
que je puis ne pas comprendre, à présent ? Oh J 
je sais bien que ce que je te dis là t'offusque, 
t'irrite. Mais pourtant il faut que tu le saches, et 
cela me soulage un peu de te le crier...

La. gorge serrée (car cet accès de violence chez 
cet homme si maître de soi l'épouvantait), Thé
rèse murmura :

— Pierre !... je t'en prie !...
— Oui, j'entends bien... tu me pries de me 

taire, de me soumettre... Eh bien ! cela m’est im
possible. Avoir connu le'bonheur que j’ai connu, 
t'avoir possédée, Thérèse! avoir éveillé ta  jeu

nesse et cueilli ton désir, avoir frémi sous ta 
bouche et t'avoir senti palpiter contre moi... 
avoir eu ce bonheur effrayant, excessif, et en être 
privé, et qu’on vous offre à la place je ne sais 
quelle pâle vie de moine qui expie, et de moine 
sans croyance, encore ! avec une sœur de charité 
près de lui... non... je le refuse, je le rejette, ce 
pardon-là. Cent fois mieux j'aime la fin de tout !...

Il haletait, ses yeux s’égaraient, et avec des 
gestes saccadés, il passait de temps en temps sa 
main sur son visage.

— La vie, pour moi, reprit-il, c’est toi... toi 
toute seule, mais toi tout entière ! C'est de toi 
seule que j’ai de la peine à m'arracher... Tiens : 
ce matin même... je t'ai dit que j'avais renoncé 
à me tuer parce que je devais te défendre. C'est 
vrai. Mais ce n'est pas toute la vérité. J 'a i voulu 
te revoir... regarder encore une fois tes yeux, ta 
figure, ton corps... te respirer malgré toi... te 
dire : « Oui, tout est fini ; je suis trop coupable 
envers toi et trop nuisible pour rester ton mari ; 
laisse-moi disparaître... mais, avant, Thérèse, 
Thérèse ! accorde-moi le seul pardon qui vaille... 
pas seulement le pardon de ta raison, de ta pi
tié... mais le pardon de ta chair et de ton sang... 
le pardon de tout toi !... ?> Ah ! je suis fou de te 
parler comme cela... Tu vas me détester !

Il s'abîma à ses pieds, le front dans les plis de 
sa robe, contre ses genoux. Ses mains égarées 
cherchaient à l'enlacer, dans cette attitude de 
prière, si étrange, qui nous est héréditaire et que 
les suprêmes émotions suscitent dans l'homme 
moderne comme aux jours les plus lointains de 
l’humanité. Et il s’immobilisa en cet enlacement 
de suppliant.

Il sentit les mains de Thérèse qui, tremblantes, 
incertaines, descendaient sur ses tempes, sur ses 
épaules. H l'entendit qui murmurait :

— Pierre, relève-toi.
Il obéit, mais il n’osa pas affronter ses yeux.
— Pierre ! redit-elle.
Il osa la regarder. Elle était très pâle : tous les 

traits de son visage, comme ses membres, sem
blaient d'une statue. Pierre évoqua soudain, du 
fond de sa mémoire, un autre instant où il l'avait 
vue ainsi, désarmée devant lui : c'était pendant 
leurs fiançailles, une après-midi, dans l'atelier de 
Thérèse, i’instant qui précéda leur premier bai
ser. Comme alors, il faillit joindre ces lèvres qui 
s'entr'ouvraient, si proches...

Il eut la divination et la force de se contrain
dre. Sans que Thérèse eût prononcé un mot ni 
fait un geste pour l'arrêter, il recula un peu et se 
détourna.

Alors elle vint à lui. Elle l'enveloppa de ses 
bras, et, sa joue contre la joue de son mari, elle 
murmura : .

— Pas encore !...
■ __________FIN ______________ _____

Notre nouveau feuilleton
Nous commencerons sous peu la publication 

d’un nouveau petit feuilleton : La Maison merle, 
par Henri Bordeaux, de l'Académie française. On 
doit laisser à M. Bordeaux ce mérite d'être un 
subtil évocateur des conflits de la conscience 
et du cœur, en même temps qu'un peintre subtil 
de la vie moderne en conflit avec les choses 
d ’autrefois.

Notre nouveau feuilleton aura les suffrages 
unanimes de nos charmantes lectrices. C’est à 
leur intention que nous l'avons spécialement 
choisi. Notre plaisir le plus vif serait qu'elles 
ratifient notre choix par le plaisir qu’elles éprou
veront à la lecture de ce nouveau feuilleton.
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1er wagon
d’Abricots du Valais

• Demain mercredi - - 3795
sur la place et dans tous nos débits

TRÈS BELLES

C e r i s e s  d e  B a i e
La récolte sera terminée dans deux ou trois jours

Richelieu i^ T ^ r 6311 dep. 14.50
Bottines B ox-calf no ir 

N° 36-42 19.80
Pour Messieurs Box-calf N* 36-46 15.75 

Pour Messieurs peau cirée N» 40-46 19.80

Souliers militaires 19.80
en b ru n  e t en b lanc. 7 B  
bordées cu ir. N» 26-46 “ ■ *  ®  

K uvo i f r a n c o  c o n t r e  r e m b o u r s e m e n t  3784
Espadrilles

nouvelle Cordonnerie kubth & c
Rue de la Balance 2 • La Chaux-de-Foucls

On parle 
On parle

On admire 
On critique 

On admire
La m anière  de trav a ille r de

i f  marguerite uieill
Rue du Com m erce 55

La Chaux-de-Fonds
qui ne fait jam ais  ni soldes, ni liqu ida tion  de fin de saison, m ais 
dont l ’absence p resque to ta le  de frais généraux lui p erm et des 
prix de plus en plus réd u its . 3786

Costumes tailleur, belle gabar
dine, doublés mi corps 4 9 .—

Vareuses mouflçiè, belle qua- 
■ * lité, toutes t e i n t e s ' , ; - 2 7 . -

Jaquettes de laine, toutes teintes et toutes
formes

Manteaux mi-saison, gabardine, tlcs teintes 
Manteaux nouveauté, tissus pure laine,

exceptionnel
Robes jersey, soie perlée
Jupes plissées, noir, marine et bayadère
Manteaux imperméables

15 .5 0
3 9 . -

2 9 . -
2 9 .9 0
1 4 .9 0  
2 9 .—

ittis aupublïc
La C o m pagn ie  g é n é ra le  du  C iném a- 

to g ra p h e , à  G eneve, informe le public, 
ensuite des articles parus dans certains jour
naux au sujet du départ de M. L. Andreazzi, 
que les dettes qu’a pu laisser ce dernier lui 
sont personnelles et ne concernent en aucune 
manière la Compagnie générale du Ciné 
matographe. 3791

Course en Auto-Car
le  d im a n c h e  2 9  ju i l le t  1 9 2 3

♦  aux Sources du Lison - Vallée de la Loue ♦
avec l’itinéraire suivant i

LaCh.-de-Fonds (Place de la Gare) 6 h. préc. Le Locle, 
Villers-le-Lac,Morteau,Pontarlier, Levier, Nans sous 
Ste-Anne (10 h.), Excursion aux Sources du Lison, 
Creux Billard, Ornans. Le retour s’effectuera par la 
Vallée de la Loue. Vuillafans, Mouthiers, Pontarlier, 
Morteau, Ch.-de-Fds. Le retour à La Ch.-de-Fonds est 
prévu pr 9 h. 30 à  10 h. au plus tard. — Prix de la course, 
dîner compris, fr. 22.50. — Passeport collectif. 3782 

Les inscriptions sont reçues au Garage GUTTMANN & GACON, rue de la 
Serre 108 ,110 , Téléphone 14.84, jusqu’au jeudi so ir 26 juillet prochain.

t e  L0 C I6 D ' i m u i  r i ’ l t t i i i i n r i »  U  U c U  JM O U
W ilI M M  JACOT TUS f

Rue de la Côte 18 Téléphone 193

m Incendie - Accide 
Responsabilité 

Vol avec ef  R■  3480

H P H I H

nts ü
i civile V
ffraction I
I H I H H

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

LE D O UBLE TICKET
que

La
; . . St-Imier . .. .

d istrib u e  à ses c lien ts .depu is p lusieu rs m ois lui vau t des 
im ita teu rs . C’é's% ta n t  ; W ’çijx, pçiur les consonirn.Sïeurs qui 
peuven t ainsi se. rend i;é\àom pte  que la concurrence, profite 
à l ’acheteur. ,, Y-;Vv i; .

iniTijie d 'a jo u te r que, fidèle à  'ritrti'è innovation!" nous n ’v 
;ons pas, niais SgiSa.u fcQjàtwûrÈiïious lu i doônpjis derenonçons

l ’extension. . v-..t.,-:* m v-"- ■
Nos c lien ts recev ron t^éiio i’rn'&is v; ,J-4 '. ’

3793

' . [ ü * »  D O U B t Æ  ,T IÇ B è E T
■ ; JJ j 1 i . ! .

tous lès joürs, sur’' tou sles articles et sur 
tous les achaÛi ^  N'X'Vi-*

Sur la clm ussiirev.Ui Sepa 'Cotome .ju sq u ’ici' accordé 10%  
d 'escom pte, d éd u it direcjÉen^ent.?oiii àauè form e d ’un ticket.

G o n s p ^ m r "  ■" ~
réservez donc Vos ^eljkW .i . !

L A B É f
6, rue  Dr-Sch\vabj ■ ; M arronniers 71 .

y v  • r.. de no tre
■ •  .' 9

I

Encore beau choix en:
M jaéhines à  r â p e r  Fr. 4 .5 0
B a t te u s e s  à  œ u fs  Fr. 1. —
C u illè re s  e t  F o u r c h e t te s  a lu 

m in iu m , la douzaine,
P la te a u x  à  d e s s e r v i r ,  depuis 
N é c e s s a i r e s  d e  p o c h e , i 
C o llie rs , E tu is  à  c ig a r e t te s ,  >
B ro c h e s , E p in g le s  d e  c r a 

v a te , depuis
F lû te s  e t  V a s e s , »

Rare occasion pour Sociétés et Revendeurs

Fr. 2 .4 0  
Fr. 1. — 
Fr. 0 .7 0  
Fr. 1 .75

Fr. 0 .2 0  
Fr. 0 .4 0

111 SOLDES
LÉOPOLD-ROBERT 25 378!)

Mm P i l i v
d’immeuble

M  définitive
Le lundi 30 juillet 1923,

dès 11 heures, dans la salle d 'au 
diences des P rud 'hom m es, Hôtel 
Ju d ic ia ire , ru e  L éop .-R obert 3, 
à La C haux-de-Fonds, l’OUice 
soussigné procédera, pa r voie 
d ’enchères publiques, à la vente 
de l 'im m euble  c i-après désigné, 
ap p a rten a n t à Georges JUNOD, 
ind u strie l à La C haux-dc-Fonds, 
savoir :

Cadastre 
de La Chaux-de-Fonds

A rticle 6106, rue  des C rêtets, 
bâ tim en t, dépendances de 1334 
m ètres carrés (b â tim en t à l ’u 
sage de fabrique avec acces
soires).

Les accessoires im m obiliers 
son t com posés des m achines 
su ivan tes :

1 to u r  m écanique, 1 pe tit to u r 
o u tilleu r, une po inçonneuse,une 
scieuse, une cisailie, deux m a
chines à percer, une m achine à 
c in tre r , une m eule, 1 v en tila 
teu r, 1 pilon , 1 m oteur, 1 ap p a
reil autogène.
E stim atio n : Bâti m ent Fr. 65,000.- 

» Access1'» » 5,650.-
Pour les serv itudes et les con

d itions de vente a insi que pour 
v is ite r l'im m eub le , s’ad resser à 
l ’OfTice soussigné.

OFFICE DES POURSUITES: 
Le préposé,

3792 A. CHOPARD.

y  L A  S C  A L A  <1
2  Squibs gagne la coupe de Calcutta ©

i  Hurle à la Morl j
ÉKjjk RÉDUITS : Faveurs valables jusqu'à Jeudi seulement

O O O O O O O O O O G O O O O % ?

I a t e l i e r  d e  p e i n t u r e

. Jean Bernasconi
Le Locle - Rue de France 19

V e r n i s s a ü e  d e  M e u b l e s  
VeaMe vernis et couleurs 

e w — — • • " T w w i w i e
I

Limonades et Eaux gazeuses
L E  LOCLE- Tél. 2.12

« 'L ’usage quotidien du bon 
m iel donne la santé. »

Miel du pays garanti pur
Pr. 3.80 le kilo 3791
m ercred i au m arché ' 

(près du  m agasin  Continental) 
m .H tC  H M  I i y l  lV . V ille re t .

A ch a t aux
meilleurs 

P R I X ♦
O R ,  

A rgent Platine 
J . - O .  H u g u e n l n
Estayeur-Juri, Serre 18

P33l!0!0IIS artic le s  sp é 
ciaux extra-torts pour les g ros 
m étiers. —  En uente chez 
H. G rotzinser, P rem ier-m ars 8.

zWttMCB M lïIflLT
Pâtisserie A . NEURY
Paix 90  T éléph. ‘21.56

VinsNeuKomm&C0
Tél. 68

vous-même votre sacoche, Madame, et pour cela profitez de 
l'offre ci-après : 3785

B e a u  B r o c a r t ,  diverses teintes et dessins de toute beauté; en 
coupons de 8 0  c m .  sur 6 0  c m .  de large, f p  0  | p  p n a i n n n
suffisant pour une grande sacoche, pour *■ ■ u U U p U II

M I F Ë  D I F D P A Y €  Rue 13 Balance 7A  H  La C haux-de-Fonds

Cette maison possède toujours en magasin un choix considéra
ble de travaux à broder, et toutes fournitures pour brodage et 
montage de coussins, tapis, nappes, napperons, sacs à main, dessus 
de piano et de buffet de service, etc., etc.
Dentelles, Broderies, Entre-deux

Prix très avantageux, >i- Voyez le çhoix.et demandez les prix .

! ‘ : £ Q u r  .

O . B
’• j v o u s-o b tien d rez  

*}.■ i — un paq u et d ’

Â G  R U M I N A
qui vous donnera  

une boisson d ésa ltéran te , 
;; ; | hygiénique, etc.

Sirops aro mes
' ‘ Framboise

Xrxenadine 
Citronnelle, etc.

Essences pour sirops
dose p o u r u n  litre

orgsuerieiieneraie
| ■ P-fémiér“Mar8 4 >- 

Lai Chaux-de-Fonds 
et FLEURIER 3671

M a r c e l  J a c o t
- ' Tapissier-DËcorateup

■ W v t  w

tluôb
F o n d é e  er> 17/8

: ' • ■}> • •
V oici la marque qui 

sera v ô tre
_________________ P2822Q 3636

- Parc 8 - 
H u ile  eo- 
m e s tih le  

e x t r a ,  C a lé ; T héy C lio e o la t.  
C o n se rv e s ,  S a rd in e » ,  T h o n s . 
S a v o n  M a rs e i lle  P r im a .  P r ix  
a v a n ta g e u x ,:  N 3374

S e rre  S.
:ÿ'

TélôpH. 15.51

Rideaux 2515

r é t r i b u é e

pour fou p p u  nés
y  J; .. e s t  .d e m a n d é e  3730 

S’ad r. a'u b u r .d e  La Sentinelle.

i i i
danger

3596

A UEtlBBE une superbe 
cham bre  à cou
ché Louis XV, 

noyer frisé ciré! P r e s s a n t .  — 
S’ad resser Com m erce 93, au  l ,r 
à  gauche. 3788
■     r—- - 1 ;1 ' " ■

Veuf, 50 ans, désire 
e n tre r  en  re la tions, en 

vue de p rochain  m ariage, avec 
bottée! niénitgèl'fe, sérieuse, de 
p ré ten tio n  s - modestes-, a£ée de 
40 à 50 ans. Il ne  sera  repondu  
q u ’aux le ttre s  signées. — S’adr. 

an,

i jS - ie Â

1011 appartement ^ e s " è !1cUfc
sine, à louer. — S'aclr. Beau- 
Sitç, 17, étage. 37^8

On demande dem oiselle pour 
. a id e r aux t r a 

vaux du  m énage e t serv ir, au 
café. —, S 'adresser au Café Berna, 
à. St'Iraier. 3779

TrrtllUP une  som m e d ’argent. I1UUVC Se p ré sen te r au  Maga
sin ,de C om estibles M™c Daniel, 
Rue de la  S e rre 'fil. 3768

On demande cu ism ieres, som - 
m elières, bonnes, 

se rvan tes, filles de salle, jeunes 
filles. ,S ’ad r. B ureau de p lace
m en t, 1).-J 'eanrichard 43. 3733

On so rtira it 
régu lièrem ent 
à  coupeuse 

qualifiée des coupages de balan- 
cierçA-V.j”. —, S 'ad r. a te lie r de 
réglages kl»*»' Bahon & fils, rue 
du PaHc 89. 3731

Piajo'niiitSfS'lrS
S'adresser entre 18 et 20 heures 
Jacniet-Droz 30, l«r ctage, à gau
che. 3711

A vendre  deux su 
perbes ,,D oberm ann“  

âgés de 3 m ois. — S’adresser 
che'ü M. Schnceberger, ru e  du 
Pu its 82 (après le Patinage). 3689

à vendre  à 
bas p rix . — 
de coiffure, 

3715

de parois,en sa 
pin, convenant 
pour m agasin , 
so n t  à vendre 
de suité. - S ’a
dresser aulbur. 
de « La S e n t i
n e lle  *»■ îoooi

Journal d'opinioa 
le mieux informé -

e s t  e n  v e n te  p o u r  L a C h .-d e -F d s  
a u x  a d re s s é s  s u iv a n te s  :

Bibliothèque de la  Gare
Kiosque Pelitjean, l'ue ;Léo- 

po ld-R obert. . 2
IMa<|asin de tabacs et cigares 

« Au Franco-Suisse u, Place 
de la Gare et rue  Léopold- 
R obert ,59. - . . * -Iii ; ;

Kiosque du Casino.
Kiosque Place du Marché. 

M. Bertrand, m agasin de ciga
res, rue de la  Balance 13.

Hl11* Chopard, m agasin de c i
gares et lib ra irie , B alance-41,

Mm« A. Zurcher, m agasin de c i
gares, ru e  Léopold-R obert 25.

M. J. Wuillcnmier, m agasin de 
cigares; rue  N um a-Drbz 115.

M. A. I .u tl iy , m agasin. de ciga
res, rue  du  y e rso ix  9. . :

.EB»®ni‘àûS  a  écrire  
Y o s t ,  mcrd. 20 ;ot lô iv im nises 
en é ta t com plet. P arc  '7?', 3?" ét. 
~à ''d ro ite , 'Chauic-de: Fonds. 3591■On demande à acheter tuaget0à
gaz à deiix feux. S ’ad resser J u 
les W eber, S o n v i l i e r .  3009

Ali Gobât, tous les 
sam edis souper aux 

trip es. -  C ham bre à louer, fr. 15.- 
p a r m ois. S'y adresser. 3762

Brasserie

Table ronde, 2 chevalets avec 
feuiriètj 1 p a il

lasse à resso rts à vendre, bas 
çrix . — S’ad resser Paix 79, au
ome étage, à droite. 3259

Chiens.

Pousse-pousse
S’adresser, Salon 
C h a h 'iè re -1!).

Piano Piano n o i r ,  grand 
m odèle, cordes c ro i
sées, m arq u e  suisse, 

à vendre, bas p rix . — S’a d re s 
ser en tre  18 et 20 h ., C harrière  
25, p lain -p ied , à gauche. 3738

Caisses vides 5 ï ï
fers Nusslé.. ■: ■ f  * 3719

Appareil photographique
« Ica », 9/12, avec pied, à vendre. 
E ta t de neuf. Bas prix. S’adress. 
Sorb iers 21, 4;»' étage, le so ir 
après 6 heures. 3736

P n i lh i l lo r  a vendre m oitié prix  
ru u id lllC l cle rev ien t, une a n 
née d ’usage, q u a rtie r  G renier, 
em placem ent 2,500 m-. — E crire  
Case postale F . 10,241, Ville. 3558

R iru r lû f fo  n iarque  C andor, en 
DltJfUCllC b o n  é ta t, est à ven
dre. Bas p rix . S 'ad resser Com 
m erce 99, 2“« à d ro ite . 2256

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
. Du 23 jüH let 1923

iVaissances. — V pirol, Gil- 
berte-A Iice, fille de M aurice- 
N o rb e rt-Jo se p h ,"m e n u is ie r , et 
de E m m a-A iice, née M atthey- 
Jo na is, Bernoise. — Jacot-D es- 
com bés, G aston-H énri, fils de 
(ieorges-G aston, horloger, e t de 
Suzanne-M arguerite, née B uhler, 
Neuchàtelois.

Promesses de mariage. —
D ebrot, René, photograveur, 
N euchàtelois, et Volet, Georgette- 
M ercédès, té léphon iste , Vaudoi- 
se. — Aliéville, ' JeanrSam uel, 
en cadreu r, V audois, e t W alth erl, 
M arguerite - ,E glantine,, s té n o 
dacty lo , Bërnoise.

Décès. — Vuille-B ille, née 
B aum ann, B ertha, veuve de Ju- 
les-César, N euehâteloise e t B er
noise, née le 5 avril 1879, — 
5147. V illem in, L ouise-T hérèse, 
fille de Eugène e t de F rançoise 
née M allat, N euehâtelo ise ,” née 
le 17 décem bre 1862. — 5149. 
.Jacot, Louis-A dam ir, époux en 

noces de F rieda Z uiauf née 
Bailler, N euchàtelois, né. le 7 
novem bre 1883.

m
Incinération

Rusbach née P errenoud , Jean - 
ne-M arguerire , épouse de Ju les, 
Neuehâteloise, née le 20 novem 
bre  1891. — D ubois née Selé, 
Em m a, épouse de Lucien, Neu- 
châtelo ise , née le 20 décem bre 
1879.

G rand choix de cercueils pour 
inein|t'-rniionH et inhumation»

Corpiliard anlomoDiie
Prix  ^léfiant tou te  concurrence 
COUROIÇIES et antres ART. MORTUAIRES 
T éléphoné 1 6 . 2 5  (Jo iir et n u it)  I t i ,  rue du Collège, 
Se cbirge de toutes démarches et formantes. 2804 On expédie partant »  (

ve
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Revue du jour
t a  Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1923.

M. Jaspar a communiqué au Conseil des minis
ires belges, \le document qu'il «  reçu du gouver
nement anglais. Des échanges de vues se sont 
produits, mais on garde la réserve la plus ab
solue.

Les mêmes discussions ont lieu aujourd’hui au 
Conseil des ministres français. On annonce un pro
jet de réponse du gouvernement Poincaré aux 
propositions britanniques. De part et d ’autre oh.se 
prépare aux conversations permettant aux deux 
cabinets de s'entendre sur une attitude commune. 
Dans les milieux français et belges, on observe 
beaucoup d’optimisme sur l’issue des échanges de 
vues qui vont commencer immédiatement par voie 
diplomatique. j i J

Nous attendons encore de connaître le, docu
ment, autour duquel on fait tant de mystère avant 
de le commenter. Un optimisme confiant, un peu 
de commande, accompagne, les commentaires des 
journaux franco-belges, admis à connaître l’un ou 
l’autre ‘des points envisagés: dans la note britanni
que. On ne les indique du reste qu'au compte- 
gouttes. '

Dans la Ruhr, d'après une dépêche de la « Ga
zette de Voss », les Français auraient complète
ment suspendu l'administration des ’télégraphes à 
Essen et procédé à l’arrestation de quatre con
ducteurs des services.

A  Francfort, des manifestations contre la: vie 
chère se sont déroulées en bagarre sanglante., 

Dans la ville de Valence (Espagne), la ’ grève 
des transports a été proclamée hier.

A  Rome, vingt mille maçons viennent aussi de 
se mettre en grève en signe de protestation, contre 
l'attitude des autorités fascistes à leur endroit. El
les auraient interdit une de leurs réunions corpo
ratives. ■ Le gouvernement Mussolini, qui a des 
conceptions à poigne vis-à-vis de la classe ouvriè
re, a fait arrêter quatre-vingts grévistes. >  .

C’est le commencement dé la sacro-sainte union 
préparée sous les augures du président du Con
seil italien, entre les syndicats rouges et couleur 
de ricin ! . Robert G.

Dramatique chasse à  l'homme!

Un meurtrier est lynché par la foule
LYON, 24. — Samedi, vers 17 heures, . M-. Char

don, fermier à Tramolé ; (Isère), ..qui moissonnait 
dans un ohanÿp-éloignéde sa ferme, envoyait chez 
lui, pour chercher à boire, un jeune dojriestique. 
Ce dernier. aperçut dans la maison trois .hommes 
en- train ide cambrioler. Il appela à laide'; un voi
sin, , M, Joseph Martinet, : aec.ôùfuit avec ses . deux 
fils, iM&rcbl e t1 Emile, 1 Les cambrioleurs ^s'enfui
rent. - • ••• • _ -'."•••• ,

Dans sa -coufse, J'un • d’eux 'tomba. Marcel ^Mar
tinet : allait l ’arrêter, lorsque: l ’homme sortit; .un : 
browning ët le tùa à bout ^portant. Le-,meurtrier 
fit fèu à nouvaau sur ses .pcjursuiyaiits'et blessa: à 
l’épaule Emiie; M-ârtmét; Mais"le .i>l«ssé parvint à 
le maintënir -et,-avec'l'aide de cultivateurs accoh- 
rus, garro^fa: sôlidémént'.le meurtries-; . Le - deuxiè
me bandit .fut arrêté par M. Martinet. p è ré .C ’.est 
un travailleur. austro-polonais, nommé Z;a*gikouski.

Le troisième, sur le "point'-d'être arrêté, par un 
voisin, M. Douillet, tim sur, lui, mais 'le manqua. 
Il a réussi à disparaître.

La foule, mise au courant dit drame, ■ accourut, 
Le m eurtrier, A ntoninN oyach, 28 ans, fut lynché 
avec un tel . acharnement, qu'il resta sur, lé, sol; 
assommé, à coups de .bâtons. Son cadavre a été 
transporté à la mairie de Tramolé. ■

L'iin des malfaiteurs avait récemment ■.travaillé 
comme métallurgiste aux usines Renaud. Hovach 
était porteur de là croix de fer allemandev La gen
darmerie recherche ■ Zagikbuski, idont l'a rresta
tion ne saurait tarder. Le Parquet de Vienne s ’est 
transporté à Tramolé. ‘ .

, Une cigarette fatale
STtRASBOURlG, 24. — Ün Alsacien,: M.. Jung, 

revenu , des Etats-Unis, où il avait passé trente 
ans, se rendait à Strasbourg, pour y placer ses 
économies.1 Pendant le trajet, 11 accepta une çiga- 
relte que lui offrit le voyà.geur avec lequel il se 
trouvai1: dans son compartiment. . • •

La cjgarstle contenait un narcotique .mélangé 
au tabac et M. Jung ne tarda pas : à s'endormir. 
Quanid! il se réveilla, en gare de Strasbourg,'il eut 
la pénible surprise de constater, outre la. cfispa- 
riîion de son' compagnon, celle dés 10,000 dol
lars qu'il avait emportés.
  — —  mm ♦  i i < . — ........

Pages oubliées
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Le 5 janvier 1921, dans l'article de tête du 
«Tem ps», on a pii lire ce qui suit :

On entend dire : « jam ais l'Allemagne ne paie
ra de bon gré. Jamais la France ne sera en sécu
rité, si elle n'envoie des troupes, en Allemagne 
pour y désarmer les habitants, et si elle n'est pas 
prête à rétablir elle-même, comme elle l'entend, 
îa paix dans ÏEurope centrale. »

A quoi conduit cette politique ? Elle conduit 
à occuper, coûte que coûte, le bassin de la Ruhr. 
Elle conduit à entreprendre, le plus tôt. possible, 
une expédition militaire à travers l'Allemagne. 
Certains peuvent soutenir qu'ils ont l'intention 
de s 'arrêter à telle ou telle étape ; mais, ne s ar
rête pas qui veut.

11 y a une autre politique. Loin d'ex-commu- 
nier les AHeinands en bloc, loin de les chasser 
derrière le parti de la revanche, il faut nous ar
ranger pour que les -justes revendications de la 
France trouvent un appui, en Allemagne même, 
chez les partis qui veulent relever leur pays. 
Il faut que la sécurité de la France, les paiements 
dus à la France, la coopération avec la France, 
leur apparaissent, à bon droit, comme la condi
tion même de leur relèvement national.

Entre ces deux .politiques, le choix serait fait 
d'avance, si tout le public français pouvait voir 
lœ  réalités, telles quelles sont. Il faut répan
dre U connaissance d a  faits.

DERNIÈRE HEURE
Les conversations anglo-belges 

L’A m M  inieruiendrait dans la question des réparations et de la Ruhr
Les entretiens de Bruxelles 

D’Amérique, arbitre du conflit
PARIS, 24. — Havas. — Le correspondant de 

l'« Echo de Paris » à Bruxelles» télégraphie que 
M. Jaspar a consacré tout son dimanche à l'étu
de de la réponse que l'Angleterre a l’intention de 
faire à la note allemande. Hier après-midi, le 
ministre des affaires-étrangères a fait part à ses 
collègues de l’impression que lui ont laissée les 
suggestions britanniques. On garde évidemment 
un secret absolu sur ces délibérations. Toutefois, 
dans certains milieux politiques, en faisait enten
dre certaines réflexions qu'il paraît utile de con
signer.

1. Le projet anglais se présente comme un mes
sage où les bennes choses voisinent avec les 
mauvais éléments.

2. Ce projet ne ferme pas la porte aux négo
ciations, bien au contraire, il les encourage. Elles 
seront les bienvenues. A '

3. En ce qui concerne la question de la Ruhr, 
la Belgique calquera fidèlement sa conduite sur 
celle'dé la France.

4. En ce qui regarde les réparations, la Bel
gique ne se considère.pas comme liée à la France 
si rigoureusement.

5. L'occasion doit être saisie, de ramener l'A
mérique au milieu des Alliés et de confier l’exa
men de la situation financière de ' l’Allemagne à 
une commission impartiale, purement consultative, 
et présidée par un Américain.

M. Le Trocquer est satisfait !
DUSSELDORF, 24. — Havas. — M. Le. Troc

quer, ; ministre . des . travaux ..publics,. s’est rendu à 
Duisbourg par le Rhin. La traversée de Dussel- 
dorf à Duisbourg a permis à Mi Le Trocquer de 
constater que l’intensité de la navigation a sensi
blement augmenté . de.puis deux mois. Arrivé à 
Duisibourg, le. ministre des travaux publics a par
couru les nombreuses artères du port de: Ruhrort 
Cette visite lui a permis de voir les admirables 
■résultats obtenus en quelques semaines pour ren
dre à la circulation les kilomètres de canaux qui 
avaient été encombres à dessein par les Aile* 
marids. Avant de prendre le train pour Paris, M. 
Le Trocquer a tenu' à féliciter pour, une dernière 
fpis les fonctionnaires de là-Régie des chemins de 
fçr pour le travail accompli en assurant plus de la 
.moitié du trafic'. Il s’est déclaré entièrement sa
tisfait ' de son voyage d'inspection qui lui a per
mis #e constater les .progrès constants des diffé
rents services;» ' • • ' ■

La réponse de Paris
PARIS, 24, — Havas. — Les échanges .de vues 

se poursuivent entre Paris et Bruxelles par la 
voie diplomatique au sujet de là réponse à faire 
au document britannique sur les réparations. On 
peut assurer que le gouvernement britannique 
sera en possession de la réponse .française avant 
l e '3 août, date à laquelle prendra fin la*session 

' parlementaire anglaise, ainsi que le désir en a été 
exprimé dans les milieux officiels de Londres.

La vie chère à Francfort
• FRANCFORT, 24. — Les partis' communiste et 

sociàliste ont organisé lundi une manifestation 
contre, la vie chère. Un avocat a été si griève
ment blessé au c o û t s - d'une bagarre, qu'il a suc
combé.

La bande W arren et Cie
PARIS; 24. — Havas. — .Mme, Louise Sidci, 

épouse de M. Warren, un des voleurs internatio
naux, qui fut comdapiné, il y .a huit jours pour 
escroqueries de 23,'400 ' 1. st. à M. Cocherline, ri- 
phe armateur à Hull, comparaissait hier après- 
di comme complice et receleuse de l'argent volé,

. devant' la XlIIme Chambre correctionnelle. Elle 
« été condamnée à 3 ans de prison, à 3000 francs 
d'amende et à la i restitution des 23,400 livres 
Sterling à M. Cochèrline.

VOL D'UN MILLION
LILLE, 24. — Havas. — On annonce au sujet 

du.vol dont a été victime M. Beaubien, sénateur 
canadien, que M. Beaubien était chargé par. son 
gouvernement d'accornpa'gner • le train de propa
gande à  ce moment en mission en France. Di
manche soir, il quitta Lille pour se rendre à Ar- 
ras. Il avait déposé deux valises dans le train, 
l'une contenait des effets de lingerie, et l'autre 
une somme de 125 dollars en or et des lettres de 
crédit pour un million de francs. M. Beaubien 
quitta son compartiment pour se rendre au wagon- 
restaurant ; lorsqu’il revint, il constata la dispari
tion de ses ideux valises. La sûreté procéda im
médiatement à une enquête. La police de Lille a 
été avisée et procède à des recherches pour dé
couvrir cet audacieux filou.

Un baron assassin
MILAN, 24. —̂ Une correspondance de Flo

rence à la «Sera» dit que les autorités italiennes 
ont établi l'identité de l'individu arrêté le 30 mai 
à Florence, sur la demande des autorités judiciai
res idu Reich, suspecté d'avoir participé à l’as
sassinat d’Erzberger. 11 s'agit du baron Manfredo 
von Aulak.

LE FANTOME DU COMPLOT 
Quatre cents arrestations à Belgrade

LONDRES, 24. — Le correspondant du « Mor- 
ning Post », à Belgrade, signale que dans la nuit 
de vendredi à samedi derniers, 400 agents bol- 
chévistes ont été arrêtés dans différentes parties 
de Belgrade et parmi eux Corenitzki, représentant 
de la Croix-Rouge soviétique.

Séance orageuse S
Une scission menace les syndicats 

communistes français
PARIS, 24. '— Havas. — Les journaux signalent 

qu’au cours d’une séance de jour et d'une séance 
de nuit particulièrement orageuse, le comité na
tional de la Confédération générale du travail 
Unitaire (Ç, G, T. communiste) a repoussé par 
58 veix contre 37 abstentions et douze absents, 
une motion réclamant ia convocation d'un con
grès confédéral extraordinaire. Le comité natio
nal a décidé que son congrès coniédéral se réuni
ra désormais en province en vue d'échapper à 
l'ambiance des milieux parisiens. Il a adopté à 
l'uneniniité une résolution en faveur d’une unité 
de front, de la reconstruction de l’unité interna
tionale au moyen d'un congrès mondial auquel 
seront convoquées toutes les centrales syndicales. 

La minorité a démissionné de la commission 
exécutive. Selon le « Matin », fort tard dans la 
nuit, le comité, pour éviter une scission, a décidé 
de convoquer à Limoges, au début de novembre, 
un congrès extraordinaire.

LA CONTREBANDE DE GUERRE 
Un navire battant pavillon hollandais ravitaillait 

les Marocains en mitrailleuses et munitions
MADRID, 24. — Havas. — Les journaux pu

blient une dépêche de Meliila suivant laquelle les 
garde-côtes espagnols auraient capturé dans les 
eaux d’Alhucemas et amené à Ceuta un steamer 
battant pavillon hollandais, qui aurait été surpris 
se livrant nuitamment et tous feux éteints, à des 
manoeuvres suspectes iprès de la côte rifaine. I.es 
.perquisitions opérées à bord du steamer, dont les 
journaux ne donnent .pas le nom, auraient amené 
la découverte de mitrailleuses et munitions.

C O N F É D É R A T I O N
UNE GRANDE DISTINCTIOP.

L’évêque de Bâle reçoit le pallium
BERNE, 24. — A l'occasion du jubilé de l’évê- 

que de Bâle, le cardinal Gasparri, secrétaire d'E- 
tat au Vatican, vient d’envoyer à Mgr Stammler, 
de la part de Pie XI, le  pallium, distinction que 
le pape n’accorde d’habitude qu’aux archevêques.

VOYAGEZ EN AVION
De Munich à Zurich, 10 h. de chemin de fer 

En avion, 83 minutes
Au cours du mois dernier, et malgré les condi

tions ntétéorologiqées très défavorables, le trafic 
a considérablement augmenté sur La ligne aérien
ne Genève-Zurich-Munich, exploitée par la S. A. 
Ad1 Astra-Aero. En effet, le nombre des passa
gers a  doublé, comparativement à la moyenne 
de la dernière saison d'exploitation et s'est élevé 
à 138 ; on a transporté 119 kg. de colis pos
taux. Sur les 26 jours de vol prévus, il y en a eu 
un seul durant lequel on a dû renoncer au service, 
et trois autres où le service n'a pu être accompli 
que partiellement. Il y a eu 3 atterrissages forcés 
sur les places aménagées à cet usage de 30 en 
30 km., sur la ligne Constance-Genève, et le re
tard a été considérable dans un seul cas. Suir les 
94 vols exécutés, 83 ont suivi exactement l'ho
raire prévu. Il y a eu en outre 187 heures de vol 
au cours desquels on a couvert 11,000 km.

Il est intéressant de remarquer qu'un jour il a 
fallu 175 minutes pour accomplir le trajet Mu- 
nich-Zurieh, à cause du vent qui soufflait en tem
pête en sens contraire, alors que le même trajet 
effectué dans la direction opposée n’a demandé 
que 83 minutes, soit le minimum qui ait été obser
vé. Le même trajet fait en chemin de fer exige
10 heures.

Comme on le voit, ce résultat montre que le 
trafic aérien est appelé à un brillant avenir, et il 
est certain que peu à peu ce nouveau mode de 
locomotion gagnera la confiance du public.

JSSST Victime d’une guêpe
GENEVE, 24. — Un ouvrier de nationalité 

française, M. Julien Duchosal, 44 ans, occupé à 
cueillir des cerises dans un verger à Meyrin, a 
été piqué par une guêpe alors qu'il avalait une 
cerise. Etouffé par la piqûre. M. Duchosal tomba 
de l’arbre et mourut quelques instants plus tard.

Culbute mortelle
LANGNAU, 24. — 'Entre Albis-Dessous et Al- 

bis-Déssus, par suite du mauvais fonctionnement 
des freins, une automobile a culbuté en bas un 
talus. La voiture a été démolie. Le conducteur, 
M. Emile Baumann, camionneur à Hausen-sui- 
Albis, a été tué. Son compagnon est sain et sauf.

Les drames de l’auto
EVREUX, 24. — Havas. — Deux automobiles 

marchant à une grande vitesse sont entrées en 
collision hier soir près d'Evreux. Quatre des oc
cupants ont été tués sur le coup, un cinquième 
est mort à l'hôpital. Quatre autres ont été bles
sés.

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.

LA CHAU X - D E-FONDS

L’ex-directeur de la Scala serait à Evian
La police de sûreté n’a aucune nouvelle de M. 

Andreazzi, Elle ne devrait pas s'obstiner à le 
chercher à Lausanne, parce qu’il n'y est plus, s'M 
y a été ; il n'est pas davantage au fond du Lé
man, heureusement : il est seulement de l'autre 
côté du lac, dans une ville où il a été vu diman
che par des Chaux-de-Fonniers.

On précise d'autre part que le chiffre des ré
quisitions s'élève à 45,000 francs pour le séques
tre du Trianon. Quoique nous ayons eu hier quel
ques bonnes raisons d’articuler le chiffre de 80 
mille francs, qui nous a été indiqué par une sour
ce particulièrement renseignée, nous pouvons sans 
peine nous en tenir pour l’instant au chiffre mi
nimum. On ne nous accusera donc pas de vouloir 
noircir le bilan à charge du disparu. Nous pou
vons dire, aussi, que la ville à laquelle les jour
naux font allusion ce matin, est la cilié française 
d'Evian.

Comme nous le disons du reste, dans un autre 
article de ce jour, le mandat d'arrêt lancé contre 
M. A. n'a été inséré au Moniteur suisse de police 
que ce matin. Il n'y a qu'une seule plainte dépo
sée et même si le disparu revenait se rendre de 
lui-même aux autorités de La Chaux-de-Fonds, 
il ne pourrait pas être légalement inquiété. Il 
en est autrement, s'il se fait prendre dans une 
autre ville.

Le fait que Je mandat d'arrêt n'a paru que ce 
matin justifie l'idée émise ces derniers jours de 
divers côtés selon laquelle M, A. pouvait voyager 
librement en Suisse, sans être le moins du monde 
inquiété par les autorités policières. Le voyage 
des créanciers à Genève, hier après-mid.i, n’a don
né, comme il était facile de l'imaginer, aucun ré
sultat, Le rendez-vous qu'on avait indiqué était 
fictif.

Si la chose peut faire plaisir aux inconnus qui 
nous prennent comme cible par la voie des an
nonces .d'un journal, nous leur dirons même que 
M. Andreïizzi est en effet un homme pour qui 
nous avions de la sympathie. C'est même à cause 
de cela que nous nous sommes préoccupés de ce 
qu'il pouvait et redevenu. Nous regretlons d'a
voir du donner aux interrogations que nous po
sions à gauche et à droite la seule réponse de la 
vérité.

Nous avons même poussé l'estime que nous lui 
témoi^i-ns (jusqu'à avertir la police d’Ouchy, lun
di matin, ipar téléphone, des sombres projets dont
il nous .faisait part en priant qu'on surveille, cas 
échéant, les rives du lac, dans le cas (à notre 
avis improbable) où M. A. mettrait son projet à 
exécullion.

Subsides de change
Scion le rapport du Bureau central des subsi

des de change, du 30 juin 1923, présenté à la 
Commission de surveillance, le nombre total des 
demandes d'obtention présentées atteint, à cette 
date, 34,547, représentant un chiffre d'exporta
tion de 82,218,378 francs.

En juin, 1,815 demandes de paiement ont été 
liquidées, dont 74 sans subside. Ces demandes 
représentent un prix de revient total de 3,496,489 
francs. Le subside payé pour ces marchandises 
s'élève à un total de 416,866 fr. 95. La proportion 
du subside par rapport à la valeur des marchan
dises expédiées, est donc de 11,92 %.

Dès le début des subsides, à fin juin, 25,374 
demandes de paiement ont été liquidées, avec un 
subside payé de 8,047,217 fr. 55, représentant une 
exportation de 49,520,392 fr. Par contre, 726 de
mandes ont été liquidées sans subside, et repré
sentant une exportation de 1,586,333 fr., soit au 
total 26,100 demandes, liquidées avec un total 
id’-exportation de 51,106,725 fr., soit une propor
tion de 15,70 %.

Un amour féroce
On peut être amoureux patient et, soudaine

ment, devenir terrible.
Tel a été le cas du letton Mekliz, âgé de 76 

ans, lequel, après avoir fait inutilement la cour 
à Anna Demut, demoiselle d'une cinquantaine 
de printemps, l'a tuée pour se suicider ensuite,

Cette cour avait duré... un quart de siècle !
Comme tout suicidé qui respecte les traditions, 

le vieil amoureux a laissé une courte lettre expli
quant les mobiles de son double crime.

«Depuis vingt-cinq ans, j'ai tenté en vain d'ob
tenir la main de Mlle Anna Demut. Ayant perdu 
désormais toute espérance de la conquérir sur 
cette terre, j’espère avoir plus de chance dans 
l’autre monde. »

J'auvre Anna Demut !
Avoir vu ce soupirant enragé s'attacher à ses 

pas pendant vingt-cinq, ans e t se retrouver en 
face de lui durant l’éternité !

■ n »  ♦  « a

Avis à nos abonnés du dehors
Les rem boursem en ts  seront mis en c ircu

lation le 2 5  juillet prochain.
Les abonnés qui veulent éviter des frais de 

20  ou 3 0  cen tim es, peuvent encore  v er se r  le 
montant de l'abonnement au compte de chè
ques  iVb 3 i 3 jusqu'à cette date.

Il suffit de v er se r  :
Fr. 4.55 pour trois mois 
» 9.05 » six »

Le form ulaire de chèque encarté  dans un 
précédent num éro peut être utilisé.

Pour défendre tes droits et ton idéal, 
comptes-tu sur les journaux du gouverne
ment ou des capitalistes ? Non. Soutiens 
donc de toute ta force la presse ouvrière!


