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Le cas du pasteur 
Esloppey

Une fois encore, on doit au courage du publi- 
ciste romand M. Henri Chenevard, rédacteur du 
« Nouvel Essor », de connaître un nouveau scan
dale qui touche de près aux hautes sphères mili
taires de notre pays. La « Sentinelle » a publié, 
i’t y a deux semaines, un article emprunté à 
notre confrère, qui a  renseigné nos lecteurs. Ils 
savent donc die quoi il s'agit. M. Ghenevard, en
couragé par les nombreuses m arques d 'appro
bation qui lui sont parvenues, dont une d'un 
cotonel de  l’armée 6uisse, continue la campagne 
en publiant unie le ttre  de la commission syno
dale vaudoise à lui adressée et les adieux émou
vants de la paroisse de Gryon à leur pasteur, M. 
Estoppey. M. 'Chenevaird le fait dans le but d'é- 
clairer l'opinion et de créer autour d« cas Estop
pey un mouvement populaire asisçz fort pour 
rédam er une tiébabiili'tation qui s'impose. A  sa 
voix, nous joignons la nôtre, certain d ’être  en 
l'occurrence l'écho die milieux ouvrier et popu
laire du canton de Vaud et du Jura. On aura re s
senti douloureusement chez les humbles de notre 
pays le déni de justice dont le pasteur Estoppey 

• a été victime. On l'aura ressenti d 'au tan t plus 
fortement que le peuple moins incliné vers les 
dédalles die la  procédure judiciaire que les esprits 
subtils qui essayent de tout expliquer, même les 
lâchetés morales e t les injustices, possède sou
vent un sens plu® réel de la justice.

On sait donc que le pasteur Estoppey, simple 
sergent dans l’armée suisse, n ’écoutant que sa 
conscience de citoyen suisse et de chrétien, avait 
osé flétrir publiquement une polissonnerie du haut 
colonel Bornand, commandant du prem ier corps 
d'armée. Cet acte de courage, approuvé par plu
sieurs des camarades du sergent Estoppey, lui 
valut une condamnation du  tribunal militaire. Il 
n'y avait llà rien d'étonnant quand on connaît 
la composition de certains des tribunaux mili
taires, obéissant avant tout aux ordres venant 
d'en haut. I'I n'y avait aussi de déshonneur dans 
cette condamnation que pour le tribunal qui l ’a
vait rendue. C’é ta it 'dôniner raison, on ne peut 
mieux, à notre thèse que ces tribunaux m éritent 
de disparaître, car ils. sont incapables de rendre 
la justice, é tan t à la fois juge et partie.

Mais c e  qui surprend davantage tous les hon
nêtes gens, c'est que 'les autorités civile et reli
gieuse du canton de Vaud, en l'occuirrence le 
Conseil d ’h ta t  et la Commission synodale de 
l'Èglise nationale, aient cru devoir ajouter Line 
seconde condamnation à  celle du  tribunal mili
taire en exigeant du pasteur Estoppey une dé
mission qui équivaut à  une destitution, et en lui 
interdisant les paroisses de cette église dans le 
canton de Vaud. Toutes les explications ‘que veut 
bien dônner m aintenant la commission synodale 
vaudoise n 'enlèvent rien à cette iniquité. Du resta, 
l'attachement que les paroissiens de Gryon ont 
témoigné au pasteur Estoppey au moment de se 
séparer de lui, contredit éloquemment aux griefs 
faits par la ccanmission synodlale. Le seul reproche 
que cette autorité ecclésiastique puisse faire au 
pasteur Estoppey, c 'est d avoir été une conscience 
droite dans l’exercice de sa fonction pastorale 
et de sets devoirs de .citoyen et ae soldat.

Pour ce péché, on a condamné deux fois un 
homme.

Certes nous n'avons pas à intervenir dans les 
rapports ecclésiastiques qui existent entre les 
autorités vaudoises et leurs fonctionnaires ; mais 
au nom du sentiment de la justice qui habile au 
cœur bien placé de tout homme, nous crions : 
C'est un scandale. E t le moins qu'on puisse re 
procher à ceux qui représentent officiellement 
l'esprit du juste de N azareth et de Vinet dans le 
canton de Vaud, c'est d avoir commis une pro
fanation et manqué à leur devoir d'honnêtes 
gens.

Honneur au pasteur Estoppey.
Le déshonneur revient dans cette affaire à 

ceux qui l'ont condamné et à l’crgan-'caiion qu’ils 
représentent si réhabilitation complète n 'est pas 
donnée au pasteur Esloppey.

Abel VA.UCHER.

N. B. — Au moment de faire paraître  notre 
article, nous recevons la protestation de l'un de 
nos amis du Jura bernois. Nous la publierons 
demain,.

L.e coût de la guerre
On a fait beaucoup d'évaluations sur le coût 

d e  il'a guerre. Un Américain, M. Harven E. Fisk, 
vient, dans un petit volume, The Inter ally debts, 
de reprendre ce travail.

"M. Harven E. Fisk a converti toutes les dé
penses des diverses nations en dollars au pair 
d'avant-guerre, et il a établi les prix aux chif
fres de 1913, de manière à fixer toutes les sta
tistiques sur la base de l ’or d'avant-guerre ; il 
a déterminé à ce taux lies dépensas annuelles 
faites pendant la guerre et il les a comparées 
aux dépenses des trois années qui l'ont précé
dée. Il a conclu que cet excédent représentait 
le coût direct de la guerre.

Il iest arrivé ainsi à des constatations stupé
fiantes. Les dépenses directes de la guerre ont 
atteint lie chiffre de 80 milliards 680 millions

Des feux et des rires
Le tir  fédéral a fermé ses portes, la  fête est 

finie. Le million de visiteurs n 'a  peut-être pas 
é té  atteint, mais on a brûlé près de deux-cent 
mille cartouches par jour et l'on s'est bien amusé. 
Que le diable emporte les esprits chagrins qui 
ne peuvent pas supporter que les autres s’amu
sent. Le jeu est un des côtés charm ants de notre 
nature, je dirai même de toute la nature, car 
voyez les bêtes, les jeunes surtout, elles mangent 
et elles jouent 'quand' elles ne dorment pas. Les 
vieilles bêtes nous ressemblent, elles jouent 
moins.

Les plantes s'amusent-elles ? Ça ne fait pas 
die doute pour moi. Leurs amusements sont na
turellem ent réduits à cause de la difficulté qu'elles 
ont à se déplacer, mais quand uin grand: vent se 
lève, elles se disent : On. va rire un .peu, et elles 
commencent à  s 'a lite r, à  se chatouiller, à se la*, 
quiner, au point que parfois le jeu 'tourne au tra
gique et qu'elles se batten t vraiment. La preuve 
en est qu’on trouve des branches brisées au pied 
des arbres après/l'orage. On trouve même parfois 
des arbres déracinés entièrem ent ; c’est q u t dans 
leur fureur, ils ont voulu se jeter sur leurs enne
mis et ilis y ont perd.ù 1a. vie. C 'est comme les 
gens qui sortent de leur peau tellem ent ils sont 
fâchés.

Q uant aux minéraux, leurs jeux sont plus ré
duite, parce 'que plus immobiles encore que les 
végétaux. Cependiant, lorsque l'a teirre commence 
à se tordlre les cô'tes, ça n 'est pas amusant pour 
les hommes qui vivent en parasites sur sa peau 
croûtée, ses sbubresauts sont autant de désas
tres pour nous. Généralement, les rires de la 
m atière sont plus discrets. Comme les pierres 
et les montagnes ne jouent pais à Colin;-Mail'lard, 
■leurs amusements' consistent en plaisanteries et 
en histoires qu'elles se racontent, ainsi que s'én 
racontent des malades cloués diams des liits d’hô

pitaux. Mais, ce sont des pince-sans-rire ; pour 
ne pas> déranger nos chalets e t nos villes, nos 
montagnes rient sans mouvements apparents, 
elles rien t en dedans. E t pourtant Dieu sait si 
elles s'en d isen t La nuit au  clair de lune, le 
M ont-Blanc et le M ont-Rose échangent des plai
santeries énormes par-dessus les vallées e t les 
précipices ; le « Moine » en dit de cruelles à la 
« Jungfrau » et sur toutes les pentes d 'alentour 
le moindre caillou rigole des bêtises racontées
là-haut sur l'es sommets. ILe plaisir est dionc une chose universelle et les 
jeux aussi. La: lnne elle-même, quand il fait 
beau temps, esquisse un sourire sur sa large 
face, et si les astronomes n 'étaient pas des gens 
■qui ont perdui l'habitude du  rire, ils se seraient 
déjà aperçu depuis longtemps des fêtes' superbes 
que se donnent les astres dians les espaces infi
nis. Les courses olympique®  ̂ne sont rien  auprès 
des concours organisés entre soleils roulant sur 
les pistes d'un firmament sans limites. De temps 
•en, temps, u n  soleil se brise et nous en voyons 
passer les .morceaux lumineux. Le nôtre, autant 
q u 'en 'p eu t s'en rendre compte, est un soleil die 
tout repos, il est hors concours. En. prenant 
de l'âge, il prend  des airs renfrognés, mais d 'après 
les sourires qu 'il nous lait encore lorsqu'il est de 
benne humeur, il devait être merveilleux dans sa 
jeunesse et Dieu sait combien de lunes lui firent 
de l'œ il à travers les ciels purs des temps recu
lés où il n 'é ta it qu'un adolescent.

Eh bien, si vous examinez cette joie univer
selle, dans les astres et sur la terre, obez les 
minéraux, chez le® plantes et chez les animaux, 
nulle part vous ne voyez qu'on s'amuse à faire 
'des- tirs fédéraux. Il n ’y a que les Suisses pour 
s'am user de cette façco-là, et ils en sont fiers. 
Il n 'y a pas de quoi, vraiment,

C. NAINE.

de dollars, c'est-à-dire environ 150 milliards de 
francs. .;

Ce chiffre représente 10 milliards de plus que 
la richesse totale de la France et dé  l'Italie  en 
1913, 1Q milliards de plus que celle de- lia Grande- 
Bretagne et 50 % de plus que le prix de son 
gouvernement pendant les 226 ans de la Révo
lution d'e 1688 à 1913 ; deux tiers de plus que 
les dépenses du gouvernement des E tàts-U nis'de 
1791 à 1913.

I l faut ajouter toutes les diestrulctions, les rui
nes accumulées par défaut d ’entretien, e t la va
leur des hommes morts ou mutilés. Quand on 
considère toutes ces pertes, on est stupéfait que 
tes nations ainsi éprouvées ne soient pas restées 
écrasées dans une dépression désespérée.

« ♦ O B »

GLOSES

Il n’y  a plus d’enfants
Un journal américain racontait l ’autre jour 

qu'un pasteur a marié, au pays des restrictions, 
une jeune fille âgée de 16 ans à peine et un gar
çon, son aîné de deux mois. Les parents consul
tés, n’y  avaient vu aucun inconvénient, s'étant 
mariés eux-mêmes à 17 ans et la mère de l’un 
d’eux ayant été grand'mère à 34 ans. Les amis 
de noce des mariés étaient des enfants allant 
encore à l'école.

i l  n’y  a rien là qui soit de nature à découra
ger les garçons et les filles de chez nous, qui se 
font de l'œ il avant d ’avoir communié pour la 
première fois.

Il est vrai qu'au temps jadis, ces ancêtres qu'on 
nous donne comme des modèles de vertu, ne fai
saient pas mieux. On raconte que la belle ma- 
deime Récamier — à laquelle son illustre compa
triote, M. Herriot, maire de Lyon, avant d ’être 
premier ministre de France, a consacré naguère 
une biographie enthousiaste, qui vient d'être réé
ditée — fu t mariée à l’âge de 15 ans déjà à un 
banquier parisien âgé de 40 ans. L’histoire anec- 
dotique — c’est peut-être l’histoire tout court — 
veut que le banquier Récamier n’ait jamais 
éprouvé que des sentiments paternels pour la 
belle Juliette Bernard, ainsi qu’on l'appelait pen
dant le temps très court où elle fut fille. Les plus 
impertinents, comme peut-être aussi les mieux 
informés des biographes de madame Récamier, 
prétendent que son mari, le riche banquier, fut 
l'amant de madame Bernard et qu’il épousa Ju 
liette sa fille pour lui laisser sa fortune. Que cette 
histoire soit vraie ou pas, la jeune madame Réca
mier se fatigua bien vite d ’un mari un peu trop 
vieux pour elle, et se laissa conter fleurette par 
de nombreux adorateurs. Parmi eux on en compte 
de ■célèbres : un certain prince Auguste de Prusse 
et notre éminent compatriote Benjamin Constant, 
qui fu t ministre en France, l'auteur d ’Adolphe 
et l’amant de madame de Staël. Mais un seul des 
adorateurs de la belle madame Récamier, plus 
célèbre encore que les autres, Chateaubriand, al
luma chez elle la flamme de l’amour, malgré las 
infidélités nombreuses du grand écrivain. De nos 
jours, la morale des gens bien pensants condam
ne sévèrement ceux qui sont aussi volages. Il 
est vrai qu'ils n’ont pas tous l’excuse d’aimer une 
femme aussi belle que madame Récamier, fii celle

d'être un écrivain au charme aussi irrésistible 
que celui qu'exerçait Chateaubriand sur les da
mes de la bonne société de son époque.

Pourquoi faut-il que la nature ne soit pas aussi 
généreuse û '4 t&*<trd de chacun ? La morale n’au
rait plus rien à faire.

JE A N  DE L A  VIGNE.

L’hommage de Léon Blum 
à Jaurès

Réd. — Nous nous plaisons à publier ci-après 
le très bel hommage rendu à Jaurès par Léon 
Blum, député, à la cérémonie qui eut lieu jeudi 
dernier, jour du dixième anniversaire de la mort 
de Jaurès, au Trocadéro.

A  propos de cérémonie, nous nous étonnons
que l'agence Havas, qui a signalé les discours de
Léon Blum, Jouhaux et Vandervelde, n’ait rien 
dit des discours de Loebe, ancien président du 
Reichstag, de Turati, le grand socialiste italien, 
et d'Unamuno, le martyr espagnol. Est-ce par 
crainte des nationalistes, des fascistes ou encore 
du dictateur espagnol Primo de Rivera ? »

Evoquons ensemble la  nuit tragique, la  nuit d’il 
y a  dix ans. H avait travaillé tout le jouir dans ce
qui é ta it à lui son aire et soin champ pour la
paix, bien e t moisson suprêmes des hommes.

Il est tombé au moment où la  nuit descendait 
sur un 'Paris de .fièvre e t d’angoisse.

Il est tombé, et ce fut deux fois la niiiit puis
que la plus vive clarté du  monde spirituel s ’é
tait éteinte avec le soleil de ila terre.

Il est tombé, lui, l'homme le  plus grand qu'aient 
connu et que doivent connaître, après nous, on 
ne sait combien de génératlions d'hommes ; 1 hom
me le plus 'complètement hum ain; .celui qui, par 
un miracle sans doute unique, assemblait en lui, 
portés chacun à son point de perfection, tous les 
dons créateurs de l'art, toutes les puissances pé- 
nétrajntes et prévoyantes de lia raison, toutes les 
puires richesses du cœur.

Il est tombé victime de l'ignorance, de l'erreur 
et de la haine, de ces forces 'ténébreuses, contre 
lesquelles il avait lu tté  sans merci, sans trêve, 
jetant volontairement sa vie ien enjeu.

i l  s'était obstiné dans le plus 'inexpiable des 
crimes : il avait voulu exorciser non seulement 
la société des hommes, mais la  pensée et l ’âme 
humaines de tous les spectres, de tous les fan
tômes, de toutes les ombres mauvaises : la sot
tise, la  .cupidité, l ’appétit de conquêtes et de do
mination qui dresse les hommes contre les hom
mes, qui arme les peuples contre les peuples, la 
routine affreuse qui travestit en utopie la  jus
tice e t la vérité, qui;, pose en éternelle nécessité 
les injustices séculaires.

Victor Hugo balbutiait ce vers dans son ago
nie :

C’est ici le combat du jour et de la nuit.
Il est tombé victime désignée dans cet éternel 

combat des ténèbres e t de la lumière.
De cet instant, la nuit dure, la nuit rayée pen

dant quatre ans par les éclairs sanglants de la  
mort.

EN ALLEMAGNE
La réponse à la S. D. N.

Nous avons m ontré l ’autre jour pourquoi Mac- 
donald ne pouvait pas accepter le tra ité  de ga
rantie mutuelle proposé p a r la commission de 
lia S. d. N. Le système des accords m ilitaires par
ticuliers est absolument incompatible avec la  no
tion d’un désarmement, qiui ne peut ê tre  que gé
néral. Il est hors d e  doute que l ’expert français 
désigné p a r M. Poin'caré a  fait échouer le .pro
jet d'e désarmement en  voulant à  tout prix y in
troduire >en sous-main l'idée d'alliance m ilitaire 
contre d'Allemagne. C 'est ainsi qu'il en arrive 
toujours quand on songe exclusivement aux in
térêts de son pays alors qu’j l  s'aigit d 'une œuvre 
universelle. La So'ciété des N ations ne peut de
venir une vraie force qu'e si l'on  cesse d'y ad
m ettre perpétuellement cet é ta t d 'esprit de  com
promis à  l'égard des plus puissants.

Seulement, il ne suffit pas de re je ter un traité 
qui contient des clauses dangereuses. I l faut en
core faire œuvre positive e t proposer quelque 
chose de mieux. Nous attendons que Macdonald 
ne laisse pas passer l ’assemblée de Genève en 
septembre, sans présenter un meilleur plan. A  ce 
point de vue, la  réponse que l'A llem agne vient 
d'envoyer, elle aussi, au  secrétariat de ;la S. d. N., 
nous paraît en quelque sorte supérieure à celle de 
l'Angleterre. ElLe a  été rédigée de main de m aî
tre par des démocrates , allem ands d'opinions 
avan'eées et bien éloignées de la m entalité qui 
régnait à Berlin au temps de Guillaume II e t de 
la Conférence dé La Haye. Il faut féliciter le 
gouvernement d'avoir chargé de ce texte des 
hommes d’une réelle valeur.

La partie  critique de cette réponse est parti
culièrement forte .quand elle m ontre comment les 
accords militaires spéciaux ne peuvent que pous
ser d 'autres pays à conclure des contre-accords 
et rendre ainsi illusoire le but principal de la 
Société des Nations, qui est le remplacement des 
groupements de puissances p a r  une organisation 
internationale. Mais la  partie  constructive est 
plus forte encore quand elle  indique le chemin 
du succès , dans une évolution organique de la  
S. d. N. et non dans une annexe extérieure qui 
s'éloigne du Pacte.

Parm i tan t de ruines e t d 'aigreur que nous a  
laissées la  guerre, c'est une consolation de lire 
enfin uin texte officiel allemand auissi différent 
de l'ancien lanigage impérial : « On ne pourra  fai
re d isparaître du monde la violence injustifiée 
qu'en lu i opposant la  puissance sacrée du droit. 
Qu'on interdise donc purem ent e t nettem ent de 
régler des litiges par l'a violence... Qu'on prohibe 
tous les accords spéciaux qui croisent ou t o u r 
nent le tra ité  général ».

La réponse allemande demande que l'on  crée, 
à côté de la cour internationale de ,justice, char
gée de régler les ©tiges juridiques, une organi
sation ayant pour mission d 'aplanir les conflits 
politiques, en accordant aux membres de cette 
instance toutes les 'garanties d'indépendance re
connues aux juges. Il est évident que c'est exac
tement cela qui manque au Conseil de la  S. d. N. 
La réponse propose également que l ’on rende 
le désarmement obligatoire pour tous les Etats.

On objectera que cette  proposition vient d'un 
pays forcé lui-même de désarmer. Sans doute, 
mais rien n ’est plus réjouissant que le désarme
ment obligatoire et contrôlé de l’Allemagne, à 
condition qu'il nous amène précisément au désar
mement dès autres. Il est tout à fait juste qu'elle 
soit la  première, mais il est non moins juste que 
les autres s ’y m ettent à  leur tour.

Edm. P.

De cet instant a commencé la  grandie insomnie 
du monde.

Mais l'hum anité veut vivre en paix, travailler 
en paix, dormir en paix. E lle est lasse die se re
tourner sur l'oreiller, comme un fiévreux dans 
la transe ©t dans l'angoisse. Elle veut sa niuit de 
sommeil tranquille, sans cauchemars de misère et 
de guerre, après sa journée de juste travail.

Qu'à .défaut de Jaurès vivant, elle se laisse 
guider aujourd'hui par sa mémoire, par son 
exemple.

Un poète, le plus grand, celui qu'il ira rejoin
dre demain au Panthéon a pelïnt, dans un ipoème 
pur, diaphane, ces nuits d'été,

Où l'aube douce et pâle 
Semble, toute la >nuit, errer au bas du ciel

Déjà une lueur lointaine teinte l'horizon, un 
espoir matinal nous enveloppe. Jaurès, toi que 
nous avons aliimé et servi de tout notre être, si 
nous savons nous inspirer de ta leçon, peut-être 
ncis esprits comme nos yeux verront-ills se lever 
demain le  soleil, le rouge soleil dé l'aube, celui 
qui, en montant peu à peu jusqu'au zénith, doit 

' écliaft-er, purifier, féconder le monde.
Léon BLUM.

AMI LECTEUR !
As»tu cherché à faire un nouvel 

abonné ?
Ne néglige aucune occasion»



w - • " £ * .  . « -----------------

Dernière heure
EN ITALIE

Un commentaire intéressant du 
«  Corriere délia Sera »

MILAN, 5. — Le « CoirrLere délia  Sera », dans 
<un article intitulé « La victoire des compromis », 
relève que 1 accord de  Londres eisc Le premier 
•acte sérieuisement accompli p ar les alliés dans le 
but de rendre possible l'exécution du plan conte
nu dams le rapport des experts. Lia difficulté d 'exé
cution du plan  Dawes consistait dans l a ■ (recher
che des moyens piroiprias à donner à l'Allemagne 
ilia possibilité de payer après la  prem ière année 
du m oratoire des millions de marks-or. Avec 
l'em prunt in ternational nàqiuit la  nécessité d 'ob
tenir le  icomstentomettt des 'banquiers e t 'des sous
cripteurs, e t de-dette- nécessité dépendait le suc
cès die -la conférence. C e s t  le triomphe des mé
thodes de discussions ouvertes et loyales. Il se
ra  riéicësistaire de -suivre Le même chemin pour la 
salù tioa de iraulre .piroiblèm'e qui, n 'a  pas été sou- 
l e ^  à la  conférence, c 'est-à-dire celai des det
tes de ijjuiérré. S i l'iAllemiaignie, qui possède des 
mines, dés industries et une population laborieu
se est appë'Lêe ià ne .payer que j,eùi de cbose, 
poii^qiùioi demàndierait-on à l'Ita lie  e t à  la  France 
de verser jdies sommes énormes, surpassant leurs 
capacités'éooilûmiques. L 'Italie et la  France de
vraient insister ■sur içè point e t aocomplir une 
œuvre de- persuasion non moins1 équitable que 
celle développée par l 'Allemagne en cinq années 
dé paix. Si l'A ngleterre e t les Etats-Unis ont 
vraiment intérêt au rétablissement de la prospé
rité  en Europe, s'ils veulent que la  tâche difficile 
de i'agent des. payements soit rapide et s ’ils veu
lent éviter .des jugements arbitraux .toujours dan
gereux, ils devront se décider, à  affronter avec 
esprit de 'conciliation et modération le problème 
des dettes intiérialli'éies.

. Un village détruit par le feu
iREGGÏO (Calaibre), 5. — Un violent incendie 

a éclaté dans un villagede la province de Reggio, 
à Galîna, où les maisons sont presque toutes 
construites en bois. En peu de temps, le leu a 
pris de grandes proportions et une soixantaine de 
baraques, soit presque tout le village, ont été 
détruites. Les autorités sent sur les lieux. Des 
secours sont arrivés. 

Une bijouterie cambriolée
•TURIN, 5. — Lundi, à 12 h. 30, lia bijouterie 

la z z e tti , située sur une place centrale, a été 
cambriolée. Les voleurs se sont emparés de bi
joux pour une valeur de 300,000 lires.
   ----------------

La Gommémoraiion 
de la msri d m , a L i s a i s

Cette Louchante m anifestation avait attiré  à la 
Maison du Peuple un auditoire qui aurait pu être 
encore plus nom breux et. parmi lequel on aurait 
aimé voir beaucoup plus d'ouvriers. Comme tou
jours, les absents ont eu tort, car jamais occasion 
plus merveilleuse ne fut donnée à la classe ou
vrière d 'entendre parler de Jaurès p ar un de 
ceux qui le connurent particulièrem ent, qui vécu
ren t tout près, de lui, qui l'aim aient e t l'admi
raien t : Georges Pioch, écrivain, poète, en même 
temps qu 'orateur distingué. Georges Pioch a 
qu itté  le. parti communiste français en même 
temps que Méric et Frossard. Il fait actuellement 
partie de l'Union communiste-socialiste.

La scène de la grande salle de la Maison du 
Peuple est joliment décorée de plantes vertes et 
de fleurs, ce qui donne à cette salle si froide d'as
pect, une atm osphère plus intime. Sur un cheva
let, ttn portrait de Jaurès, ressemblant, dit l’ora
teur, mais qui ne reflète pas la flamme intérieure 
qui anim ait Jaurès.

Ceux qui ont compté sur l'heure vaudoise se 
sont trompés ce soir ; tant pis pour les re ta rda
taires. A 8 h-, 30 précises, le Dr Levy présente 
Georges Pioch au public. Grand, gros (Un avan
tage des tribuns, nous dit l'o ra teu r lui-même), 
sympathique, grand front intelligent de poète, 
Georges Pio.ch conquiert d'emblée son auditoire.

L’assassinat de Jaurès
D une voix grave et émue, G. Pioch rappelle 

la soirée tragique où Jaurès fut stupidem ent as
sassiné au Café du Croissant à M ontm artre ; il 
montre le désespoir de la foule e t surtout de la 
classe ouvrière qui se sent anéantie, tandis que 
ce tte  phrase douloureuse traverse Paris : « Jaurès 
a été assassiné ! » On se refuse à croire à un pareil 
malheur, car Jaurès disparu, c'est le spectre hor
rible de la  guerre qui apparaît devant tous les 
esprits; Le peuple sait que Jaurès est le flambeau 
de la paix, et que même seul, il lu tterait jusqu'au 
dernier souffle pour empêcher le cataclysme qui 
devait détruire plus de dix millions de la jeunesse 
européenne j Jaurès n 'acceptait pas la « fatalité » 
de là guerre. Quand il fut tombé, la guerre 
était là.

Un crime du tsarisme
Georges Pioch nous dit qu'au début du procès, 

il crut comme tout le monde que Viilain, l'assas
sin de Jaurès, était un fanatique, un illuminé qui 
se croyait désigné pour frapper Jaurès, Jaurès 
qu’on calomniait, Jaurès qu 'on déclarait antipa- 
tric te , et qu ’aujourd'hui tous les partis, commu
niste, socialiste, voire même radical, réclam ent 
comme un des leurs. Mais bientôt, Pioch eut la 
conviction que Viilain fut l'instrum ent de forces 
qui ourdirent un complot pour assassiner l'enne
mi de la guerre. Jaurès, dit l'o rateur qui fit lui- 
même une enquête, est une victime du tsarisme, 
par la certitude que le crime a été organisé par 
Iswolsky. C 'est pourquoi sans doute l'assassin ne 
fut pas châtié. Il se trouva un jury pour déclarer 
que si le m eurtre était déplorable, l'intention 
était louable | On n'osa pas nier le crime, mais 
on nia la culpabilité de l'assassin.

La vie de Jaurès 
G. Pioch retrace ensuite la vie de Jaurès, son 

enfance où il subit surtout l'influence de sa mère, 
Catalane, à l'esprit très vif. Jaurès est un enfant

MARDI 5 AOUT 1924

très doué, il possède des aptitudes étonnantes, 
excelle dans tout ; il aurait pu être romancier, 
poète, homme d 'E tat, savant. C 'est un génie et, 
de plus, un travailleur qui possède au plus haut 
degré la conscience et le coeur.

A cause de sa sincérité, de sa bonté, de son 
talen t, tou t le monde le revendique, sauf les anar
chistes desquels justement il se rapproche peut- 
être le plus p ar sa conception du communisme 
libertaire, ca r pour lui le collectivisme, nous dit 
le conférencier, n 'est qu'une étape.

Jaurès eut une influence énorme non seulement 
dans son parti, mais sur le gouvernement ; il fut 
le conseiller de Combes.

On lui reprocha son réformisme, car il ne fai
sait pas' fi des conquêtes parlem entaires, « Si cé 
n 'est pas l'idéal, disait-il, c 'est déjà quelque cho
se. » On le critiqua également de soutenir la p ar
ticipation au pouvoir.

On doit à Jaurès l'unité socialiste qu’il sut 
établir en 1905. Il savait a ttirer les foules, il ren
dait le socialisme aimable, il en m ontrait toute 
l'humanité.

Jaurès orateur
Comme orateur, Jaurès fut merveilleux ; il 

avait surtout la foi, il faisait « monter » ses audi
teurs ; ses discours, tous improvisés, m ontrent sa 
richesse d'invention, sa fertilité d'imagination, son 
érudition incomparable ; on peut le comparer à 
Vergnault et à Lamartine.

Jaurès écrivain 
Comme écrivain, sans parler de ses articles 

et de ses discours, il s'est distingué d'abord par 
sa thèse trop peu connue et surtout par une his
toire de la Révolution où il allie la sensibilité d'un 
M ichelet à la précision d'un Tustel de Coulanges.

Jaurès humain 
Comme homme, il dépassait tous les cadres des 

partis par son humanité, son érudition ; chez lui, 
l'humaniste allait toujours de pair avec le socia
liste. Jaurès était avant tout et surtout le* héros 
de la paix ; il voulait la paix, il l'aimait et il 
s'élevait contre ce sophisme odieux qui dit : 
« Pour vivre en paix, préparez la guerre ! », mais 
il disait : « Pour vivre en paix, préparez la 
paix ! » On apprend la guerre, on travaille pour 
la guerre, on invente pouf tirer, on fait des 
sacrifices pour la guerre, mais on ne fait rien 
pour apprendre la paix ; il y a des héros de 
guerre, mais pas de héros de paix ; des écoles 
de guerre, mais pas d'écoles de paix.

L 'orateur, qui a  émaillé son vibrant discours 
d 'anecdotes pleines d'humour, term ine en adres
sant un chaleureux appel pour la  paix, la frater
nité  et l'humanité. Puis il récite un des poèmes 
qu'il composa en souvenir de Jaurès, poème 
émouvant où l'on sent l'affection, l'admiration et 
la  foi en celui qui fut en même temps qu'un des 
plus grands génies de France, le meilleur dé
fenseur du peuple qu'il aimait.

Vive Jaurès ! H.

Congrès du Parti 
démocratique socialiste vaudois

tenu à Lausanne, le 3 août 1924
Le congrès s'est ouvert à 10 h. 15, chez Ribi, 

par le président du1 Comité cantonal, A lexis Bur- 
nens, député.

Après avoir brièvem ent re tracé la situation, 
le président souhaite la bienvenue aux délégués 
et amis, ainsi qu’à  Auguste Huggler, secrétaire 
du parti socialiste suisse, qui s 'é ta it rendu à 
l ’invitation du1 Comité du P. S. D., sans avoir 
pu consulter île Comité d irecteur suisse, l'invi
tation lui ayant été remise au dernier moment.

L’appel des sections fa it constater la présence 
de 22 délégués représentant 9 sections ; une 
section s’est fait excuser, celle de Ste-Croix, la 
distance, les frais et la fréquence ce tte  année 
des déplacements ne lui' peirmeUant pas pour 
cette fc-is l'envoi d 'un  dléïégué.

A près lecture du procès-verbal de l'assemblée 
constitutive de Ohavannes, on aborde les propo
sitions du Comité central suisse concernant le 
conflit afin qu'Huggler puisse prendre part à la 
discussion.

■Celle-ci a duré jusqu'à une heure et a dé
montré que les propositions d«> Comité cantonal 
rencontraient l 'approbation] ainanime dles sec
tions.

Par 20 voix, sans opposition, les propositions 
du Comité central suisse ont éié adoptées afin 
qu’il soit procédé au  referendum dans les sec
tions au sujet des conditions proposées.

P ar 21 voix, sans opposition, il a été décidé 
de préaviser en faveur dlu riajet die ces- conditions 
qui imposent la reconstitution de l'unité avant 
l’enquête sur le conflit.

Par 19 voix, sans opposition, il a  été. adopté 
«ne proposition de Lausanne de dem ander au 
Comité central suisse de commencer par l’en
quête et de passer ensuite à la question d 'unifi
cation.

Ces résolution^ ont é,té publiées h ier d'ans 
notre journal, nous n'y revenons pas.

Le congrès a ensuite entendu les rapports du 
Comité cantonal et des sections. Tous ces rap
ports sont encourageai'is et prom ettent ie meil
leur succès à condition eue le travail commencé 
soit continué. Le rapport concernant le- journal 
la « Démocratie socialiste » eslj tou t à lait ré 
jouissant, nous espérons pouvoir sous peu. infor
m er chacun que son avenir est désormais assuré, 
Cette prem ière étape franchie, il faudra passer 
à la seconde. Nous y reviendrons. Une adresse 
de rem erciem ents a été votée à nos camarades 
du Ju ra  pour l'appui qu'ils nous donnent.

M.ontreux est désignée à l'unanim ité comme 
section directrice avec pouvoir d'ad/oindre au 
Comité cantonal des membres des sections voi
sines. Aigle a été choisie comme section véri
ficatrice.

Le compris a fixé à 70 centimes par membre 
et par mois la cotisation car-tonale, les sections 
étant libres d 'élever pour leurs besoins la  cotisa
tion à 1 fr. ou plus.

Il a ensuite décidé de recommander le rejet 
de la révision de l'art. 33 de la Constitution 
vaudoise, révision/ qui sera soumise au peuple

le 24 août e t qui consacre une inégalité antidé
mocratique.

Le congrès avait terminé' ses travaux à 5 h. 30. 
La plus grande cordialité n 'a  cessé d'y régner 
ainsi qu 'au repas en commun. Cela a été un 
réconfort pour tous et c 'est avec courage que 
chacun va se m ettre à la belle tâche qui nous 
attend1 et qui a si bien débuté.

SAINTE-CROIX
Une troupe d 'éciaireurs yver-donnois, quinze 

jeunes gens à peu près, partie d'Yvexdion vers les
10 heures du matin, était montée en camion au 
pâturage de la G ittaz pour un. camp d”une hui
taine de jours.

Le voyage s ’était passé  sans encombre. A
11 heures, les éclaireurs éta ien t en train de laver 
leurs gamelles-, près de la fontaine de l'ajubergè', 
lorsqu'un cheval emballé, venu du M ont des 
Cerfs, et que les jeunes gens n’entendüirent pas 
arriver, atteignit de son sabot Benjamen Cornu, 
et l'ennuqua. Le malheureux succomba pendant 
son transfert à Sainte-Croix et M. le Dr Ditt- 
m eyer ne put que constater le décès.

La victime de ce lamentable accident est âgée 
de quinze ans, fils de M. Cornu, concierge du 
château. d'Yverdon. Son corps a été ramené à 
Yverdcn sam edi soir, vers 23 heures.

Quant au cheval, il continua sa course folle 
jusqu'à Sainte-Croix et vint s 'abattre  près de la 
Laiterie et devra sans doute être tué, une de ses 
jambes é tan t cassée. La bête  appartenait -à M. 
Chambaz, am odiateur à Bremiblens, qui l'avait 
louée pour les fenaisons.

i ■■■«■rTiiTSO ^V'1 ,,m'm   —----- -

FABTS D IV ER S
Emploi pacifique des gaz asphyxiants

Les Etats-Unis ont trouvé des emplois tout 
spéciaux pour les fortes réserves de gaz qu'ils 
ont conservées.

Les gaz lacrymogènes donnent d’excellents ré
sultats contre les insectes et sont spécialement 
employés contre les parasites dans certaines cul
tures, comme le coton.

Les liquides inflammables qui produisent une 
abondante fumée sont utilisés pour protéger les 
cultures contre la grêle ou contre la gelée blan
che.

Quant aux gaz asphyxiants, ils sont employés 
dans les coffres-forts des banques. Si un voleur 
tçnte d 'ouvrir l’un de ceux-ci, les gaz s’échappent 
par suite du déclenchement d'un ressort spécial, 
et l'escarpe en est victime.

■ ■——— a» < n « — ■  !—

Frontière française
Samedi, dans l'après-midi, trois jeunes ouvriers 

des usines Peugeot, à B eaulie u -M an d euir e , fai
saient une promenade en automobile, dans la ré 
gion de Delle-Rediésy. Ils allaient à une vitesse 
foUey lorsqu'à huit te n ts  m ètres de Suacre un 
pneu éclata.

La voiture fit une embardée formidable et 
vint s'aplatir contre un arbre où le conducteur 
fut tué sur le coup. C ’est un nommé Baroni, 
âgé de 24 ans. Ses deux compagnons sont légè
rem ent blessés.

■■■■n ■ i mu >  (a n —  ' 1 ■■

J U R A  B E R N O I S
VALLON DE SAINT-IMIER

Une exposition intéressante. — Nous avons 
à 'Courteilary l'exposition d'hygiène et morale, 
à laquelle toute la  population des villages voisins 
a été conviée. Q u e  de choses intéressantes I Que 
de .ahoses que tout le  monde devrait savoir et 
voir, et non pas seulement une partie, toujours 
les mêmes. Pourquoi ne pas laisser pour deux 
'heiyr.es de temps seulement île café, la  danse, les 
quilles ! tout autant de choses qui ne rapportent 
qu'aux tenanciers des établissements publics. 
Pourquoi ne pas laisser tout ça pour a ller s'ins
truire quand on a l ’occasion de  le faire à si bon 
compte. Camarades ouvriers, profitez, oela en 
vaut la peine, ne négligez pas une 'exposition pa
reille. Vouis y verrez ce qu'il y a de plus parfait 
au point de vue anatomique et dont la compré
hension est rendue f-aeffle par les efforts des mé
decins qui se dévouent au public.

En tout cas, j'ai eu le privilège d'y par tic; fn- 
cette après-midi e t d'enendre M. le Dr Jeanre- 
naud, de St-Imier ; mais c'était tout simplement 
im.erverilc-.ux. J 'a i trouvé que M. Jeanneuaud se 
donnait une peine inouïe ; je le félicite et 1e re
mercie, ainsi que tous -les docteurs qui ont bien 
voulu accepter d'instruire le publie. Je  ne puis 
faire autre -eho-s'g que de recommander à tous les 
camarades d’y assister ; ils ne le regretteront pas.

SAINT-IMIER
Vélo-Club Solidarité. — Il y a quelque temps 

déjà que plusieurs cyclistes manifestaient Le dé
sir de voir se former à St-Imier un vélo-club, 
comme il en existe déjà dans presque toutes les 
villes et Idéalités importantes de la Suisse. A 
cette occasion, ces camarades avaient fait appel 
aux mi?irbres du Vélo-Club de La Chaux-de- 
Fonds. Mais malgré doute ia bonne volonté des 
camarades tcbaux-de-fonn’éns qui, tant par leur 
appui itncjral et financier que par leurs rensei
gnements très clairs, nos jeunes camarades de 
St-Imier laissaient l? chose en suspens. Enfin, 
quelques caroaradi?s bien résolus décidèrent de 
prendre la chose au vieux, et -c’est ainsi que 
jeudi soir 31 juillet, le Vélo-Club Solidarité fut 
fondé.

Le comité eist constitué comme suit :* Prési
dent, Marcel Schnoer ; vice-président, Ami Mat
thieu ; secrétaire, Mille lEl'sa Matthey-Doret ; 
caissier, René Malthey ; membre adjoint, Àr- 
imamd Lemrk-b. 'Ces camarades ont décidé de 
marcher de l'avant, pensant bien que les indé
cis suivront le-mouvement, vu que le beau sexe 
est déjà représenté et qu’une course est déjà 
prévue pour dimanche matin 10 août, avec iti
néraire su'vant : St-Imier, Sonceboz. Tavannes, 
Tramelan e: iretour par le Mont-Cros’n. Tous les 
•CPimTadès cyclistes oui désirent faire partie du 
Véjlo-Club Solidarité peuvent se 'faire inscrire 
auprès des membres du comité.

SONVILIER
‘H ier matin, une dame nommée K., passant près 

de La fabrique de boîtes Casser, aperçut une tête 
émergeant des eaux du  canal. C 'était un vieillard 
âgé d 'une septantaine d'années, nommé T. On ne 
sait pas s'il s'agit d 'un  accident ou d 'un suicide. 
-------------------- in  ■» —  -----------------?—

CANTON D E JE U C H A T E L
H E U C H A T E L

Concert public. — La Musique Ouvrière don
nant concert le mercredi 6 août au -Pavillon, elle 
inviite chaleureusement La classe ouvrière à venir 
nombreuse pour applaudir et encourager ses mu- 
s'eiens.

LE LOCLE
un appel pour la nouvelle patinoire. — Il y  a

quelques jours, tous les citoyens loclois ont eu 
l'agréa'ble surprise de trouver dan® 'leur -boite 
aux le ttres une intéressante communication dîr 
Comité de la  nouvelle patinoire. Cette commu
nication éta it complétée p a r uni coupon de sous
cription à remplir et à  adresser à  l'un; d!es mem
bres du Comité. M alheureusement, un grand 
nombre de ces coupons sont restés inutilisés, et 
îe Comité est surpris, car son initiative avait été 
accueillie avec enthousiasme par la population.

Allons, citoyens loclois, que votre approbation 
se traduise par un appui effectif sansi lequel 
l'œ uvre commencée ne pourra prendre corps. 
( v c ir aux annonces.)

Au tir fédéral d'Aarau. — Des résultats, nous 
relevons : 50 m., petite maîtrise : Oescii W erner, 
404,8 ; 300 m., section, 25 points : Jean  Pellaton ; 
300 m., Patrie-A rt : Nardim Charles1, 418,1 ; Go
belet-argent : Berner.

Commission permanente de propagande. — La 
séance prévue pour demain mercredi n'aura pas 
lieu.

LA C E A D X  DE-FO H D S
Encore l’affaire de la rue de la Ronde

En plus des détails que nouis donnons sur cette 
affaire dans la page des Informations, ie juge de 
paix nous communique encore que l'autopsie qui 
a été faite a  révélé qiu'il s'agit bien là  d'une mort 
naturelle, due probablement aux effets de l'a l
coolisme et à  la  colère, qui auront eu raison de 
l'organisme débilité de La victime. La blessure au 
pied gauche est probablement la conséquence 
d'un coup de pied reçu au cours de la bagarre 
et qui aura -fait sauter une veine, car dame Welti 
souffrait de varices.

« Pistache » volé !
Le sympathique « Pistache », le marchand am

bulant connu de tout Le monde, à La Chaux-de- 
Fonds, a eu affaire, dimanche, -à des gens peu 
r  e comm andab 1 es.

ü! offrait sa marchandise aux promeneurs, à 
3,'inteiseçiion -des ro.utes 'fie la. Vue-des-Alpes et 
de La Sagmc. Un individu lui demanda pour 
quatre sous de pistaches et ayant le cornet en 
mains, donna un sou et tourna les talons. « Pis: 
tache » indigné abandonna soir panier sur la route 
et po-wuauivit le voleur ; il Le .'-ejoignit .et allait lui 
faire payer ses trois cous quand celui-ci, avisant 
deux, femmes qui passaient et qu’il! connaissait, 
sans doute, leur cria : « Enlevez-lui son panier 
De deux maux, « Pistache » choisit le moindre. Il 
abandonna son voleur, ses trois sous et courut 
protéger sa marchandise, non sans jeter çt l’indi
vidu sa malédiction, lui jurant qu’il n 'irait pas 
en Paradis.

Qu’on charrie « Pistache », c'est admis, mais 
qu'on le vole, et de trois sous ! c est vraiment 
peu reluisant.

E?igneitis, prenez garde aux voleurs!
'Dimanche après-midi, une personne de notre 

ville s 'é tait rendue à Tannenbof, au bord du lac 
de Neuohâtel, pour se baigner. Pendant qu'elle 
s’adonnait au plaisir de la natation, 'un individu 
s’approcha des vêtementis du  Chaux-de-Fonnier et 
s'empara d'un porte-monnaie contenant'quelques 
bilvets de 20 fr. et deux bagues avec diamants.

La police de Wiizwil, avisée de ce vol, orga
nisa. des recherches immédiates, mais ne parvint 
pas à retrouver Le -filou.

Ajoutons que plusieurs baigneurs furent déjà 
victimes de vol# semblables. Or. suppose que cei 
méfaits sont commis p a r un- ancien détenu de 
Witzwil. ___________

Communiqués
D?ns nos cinsuias. — Au Moderne : Le ChVi. 

fourrier de Paris. — Pour l'amour de Mary, avet 
Lui.

Apollo : L 'E rifm e du M ont Agel, avec la cê= 
lè'-re guenon de'M.. Machin. — Donne-moi, co- 
midie des plus désopilantes.

Jc-lly ou La vie et 1a mort d'un clown.

Bulletin météorologique des C.F.F.
d u  5  a o f l f .  1 9 2 4  (7 h. du matin)
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Variété littéraire

J.-H. labre, l’ami des insectes
■ Fabre é tait un paysan, comme ‘M istral, qui 

s'en vaille dans sa dédicace de « M ireille » à La
martine* Mais Fabre était, en outue, un paysan 
pauvre. La pauvreté esc affreuse pour les enfants 
d’os villes, qui vent porissonner dians le ruisseau ; 
aux champs, elle reste une rude épreuve, mais 
où le bambin vagabond se trouve en contact 
avec la 'nature. Tout petit, Fabre connut cette 
grandie é'sWicatrice, fraternisa avec les plantes, les 

'  fleurs, lee animaux, et reçut lia marque de sa vo
cation. On l'avait confié ià ses grands-parents, qui 
habitaient une sorte de ferme, oui plutôt de ber
gerie, en pleine campagne. « J ’avais cinq ou. six 
ans.,. Là, dans la solitude, au  milieu des cies, 
des veaux et «tes moutons1, s ’éveillèrent mes 
premières lueurs intellectuelles... » (« Souvenirs », 
VI, ch. 3.)

Né en 18-23 à Saint-Léon (Aveyron), il îré-quen- 
ta d'abord1 un peu l'école communale, puis un 
instant le collège de Rodez, où il obtin t comme 
cierge on l'ex ternat gratuit, et îe petit séminaire 
de Toulouse ; il^en sortit après sa cinquième. Son 
père avait quitté son village pouir chercher for
tifie. en tenant un café; il ne réussit' pas, et 
l’adolescent dut .gagner sa vie comme mar chand 
de citrons à Beaucaire, ou comme terrassier sur 
là voie f e n te  que l’on construisait, alors. Il con
tinuait de travailler, tout seul, à -ses heures de 
lÿfckv II obtint une bourse pour l’école normale 
primaire d’Avignon, fut instituteur au collège de 
Caipentras, et, de nouveau sans maître, passa 
l’es deux baccalauréats, lettres et sciences, puis 
tes trois licences ès sciences mathématiques, phy
siques et naturelles.. Il fu t professeur de physi
que au lycée d’Ajacoio, puis à celui d'Avignon 
pendant dix-hüJt ans. II avait conquis le docto
rat, mais il ne voulut jamais se présenter à  l'a- 
grégatiom...

Autodidacte, il1 le fut certes pour une large 
part, mais non totalement, non. pas même pour 
le grec, quoi qu'en dise M'. Legros ; en ces temps- 
M, on commençait le grec d'e très bonne heure,

, dès la sixième ou même la septième, il en avait 
certainement fait tm peu au petit séminaire de 
Toulouse. On n'en adm irera pas moins l'énergie 
qui lui perm it d 'acquérir une culture complète, 
scientifique et littéraire, contre vents et marées. 
Ce constant effort intellectuel s'aggrava bientôt 
d un pénible labeur alim entaire pour élever une 
nombreuse famille ; il s 'était marié en 1844, à 
21 ans. Malgré tout, il ne perd  jamais sa fra î
cheur de sensibilité ni son clac d'enthousiasme 
devant les êtres et les choses. Dès qu’il a quel-/ 
que liberté, il s-'évade vers la campagne et il en 
goûte la beauté avec délices, en même temps 
qu'il en observe et en scrute les secrets. Il y  a 
en Fabre un savant et un poète inséparables. 
Enfin, en 1870, iS quitte l'Université, qui l'a laissé 
sans avancement pendant vingt ans d'exercice ; 
Il vit alors en composant des manuels. s-celaiiies 
et d'os. Hvres de vulgarisation scientifique d'une 
clarté et d'un a ttra it qui les rendent emccre pré- 
c itu x  [même pour îes  grandes personnes), et il 
s installe d abord à Orange;, puis à Serignan, ôù il 
dem eurera tren te  a.ns dans une virgilienne et fé
conde sc.litu.de, comme un vieillard de Tarente 
passionnément voué à la. science et d'une infa
tigable vigueur intellectuelle. Il travailla p res
que jusqu'au bout, et, après ..une période diffi
cile, il mourut en pleine gloire, toujours dans sa 
petite maison, en 1915, âgé de 92 ans.

Il en avait 86 lorsqu’il publia en 1909 le 
Dixième volume de ses «Souvenirs ent ontolo
giques », dont le premier avait paru en 1879. A 
plus de 60 ans, devenu veuf, il avait convolé 
avec une jeune femme, et de ce second! lit i'1 
eut encore trois entants. C 'était un patriarche 
à 1 antique, robuste comme un vieux chêne, un 

_^ i« -$énéreux , fécond e f  pour ainsi dire solaire, 
un animateur, un créateur de vie, A  ce point 
de vue, son grand ouvrage est unique. Tous les 
autres, dams ce genre, semblent froids ou vides 
par comparaison. Le seul qu’on puisse citer, com- I 
me ayant aine valeur littéraire/ analogue, c 'est | 
1!'« Insecte » de Michefet, mais ce n 'est qu'un tra- J  
vail'-de seconde main, un thème à brillantes va- I 
riations d  un lyrisme sub'eetif. Buffon, grand es
prit, coites, semblé guindé à côté de Fabre (et 
aus.si à côté de Lucrèce, potite sublime, n 'en dé* 
p.ai-se à M. Ferdinand Brun et). Les spécialistes 
de ! his toire naturelle sont généralem ent glacés 
e t empêtrés dans un aridle pédantisme. Ils excel
lent à Tendre la science ennuyeuse. Fabre la rend 
non seulement amusante, mais enivrante. Avec 
lui on baigne dans un mon die de lumière, de cou
leurs et d'e parfums, dans un Paradou chatoyant 
et foisonnant, dans une vaste symphonie pasto
rale aussi enchanteresse que celle de Beethoven, 
mais beaucoup plus précise et plus circonstan
ciée. C'est une féerie, mais qui ne quitte pas 
la terre, qui rav it l'imagination et tous les sens, 
r:en que par la puissante évocation du réel. Des 
chapitres comme ceux où il raconte son enfance 
et son apprentissage ne seraient .pas déplacés 
td'ans un roman de Balzac. Comme le dit très bien 
M. Marcel Coulon, il peint non en mots, mais 
en objets. Je  ne ferai même pals 1?. réserve 
de M. Coulon, qui trouve à la clarté de' Fabre 
des inconvénients esthétiques et adm et qu'eTie 
'l’empêche d 'être un poète complet. Il y a une 
pocsie du. vague, mais ce n 'est pas la  seule, et 
celle de Fabre, étant donné son 6ujet, me satis
fait ip?dnement. Je  regarde Fabre comme un 
gran.l écrivain et, littérairem ent, ses « Souve
nirs eniomeioJiques » comme un cheif-d'œuvre.

Chronique du docteur
Le vaccin contre la tuberculose

Le vaccin, contre la tuberculose mis à point 
par le Dr Calmette a fait naître nécessairement 
des espérances illimitées. J 'a i  le regret de devoir 
dire qu'il n'apporte, pour le moment, aucun chan
gement chez le$ tuberculeux en état. Ceux-là 
restent justiciables de la cure rationnelle — cure 
d air, cure de repos, cure alimentaire — qui intel
ligemment suivies et secondées par  des médica
tions qui ont fait leurs preuves, sont d 'une si 
grande efficacité dans le traitement de la maladie.

Le vaccin préventif va être immédiatement 
employé chez les animaux, dans l'espèce bovine 
particulièrement, chez les jeunes sujets récem
ment mis au monde. Devenus réfraetaires par 
un très simple procédé, nous n'aurons plus de 
ibœuDs ou de vaches tubercule-us.es. Nous n'empoi
sonnerons plus nos enfants et même les grandes 
personnes avec des viandes tuberculisées ou du 
lait véhiculant des bacilles. Une des sources les 
plus graves >le contamination sera ainsi tarie et 
la santé publique en sera plus sauvegardée.

Peut-être aussi — c’est une espérance que j'ex
prime — l'avenir démontrera-t-il que, chez les 
tuberculeux actuels, le vaccin pourra reorendre 
une va’eur réelle dans l'intervalle des poussées 
tuberculeuses quand il s'agira de se prémunir 
contre de nouvelles réinfections.

N'oublions pas, en effet, que la tuberculose 
procède à peu près toujours par des poussées 
successives ; qu'on ne meurt ni de la première, 
ni de la seconde atteinte ; qu’on meurt de la 
troisième ou de la quatrième, quelquefois de la 
sixième. Pourquoi ne serait-il. pas permis d'esÿc- 
rer, mieux même : de prévoir que des vaccina
tions intercalaires mettraient les tuberculeux ac
tuels, en état de non-activité, à l 'abri de nou
velles atteintes ? U sera tout au moins logique 
d'essayer puisque le danger sera nul et qu'un 
résultat positif serait merveilleux ?

Mais, en supposant même cette espérance réa
lisée, l'éternelle vérité ne changera pas. « Le vac
cin sera préventif. Il ne sera pas curateur. Il sera 
inefficace en période d'activité tuberculeuse. »

N'est-ce pas un résultat magnifique que de 
mettre à l'avenir l'Humanité à l'abri du mal 
cruel. ? Les souffrances des générations disparues 
auront été une fois de plus la rançon du progrès. 
Pourquoi n'en est-il pas de même pour la guerre 
et pourquoi les hécatombes du passé semblent- 
elles, au contraire, avoir développé de nouveaux 
ferments qui feront germer de nouvelles tueries ?

Dr P. PUJADE.

Lettre d’Âjoîe
Dimanche dernier, les délégués d:e la Société 

-coopérative de iPorren-lruy iet environs, étaient 
réunis en .assemblée à Boncourt. Une claqua ni- 
tainé de délégués avaient répondu à la convoca
tion. Ce nombre indique assez l'intérêt toujours 
crois'sapt des Aioulots pour le mouvement coo
pératif, qui s'affirme toujours davantage comme 
l'un des moyens de résoudre l'é ta t anarcth’oue 
qui régit actuellement ila répartition des articles 
de consommation.

Plusieurs localités sont én  instance pour ob
tenir des succursales, mais comme les moyens 
financiers sont -réduite, la  Société doiit restrein
dre ses frais généraux. Nous comprenons faci
lement que les localités non desservies ®ar des 
magasins coopératifs désirent avoir le leur, et 
formons dias vœux pour que chaque localité 
puisse obtenir le stitén.

Lisis -comptes pour J'éfaVfesement de la  bou
langerie dans le bâtiment de l'entrepôt à Por- 
rentrüy ont été anorouvés à l'unanimité.

M. Maire, de T U . S, C. nous fit une confé
rence ,sur « 1 /entreprise privée est-ellei supé- 
nfeïSre à  l 'entreprise coopérative ? ». Suret très 
à 'l'ordre* d u  jour, poulr répondre à toutes les 
a.ttaoues dont île mouvement coopératif est l'ob
jet. Les coopérâte.urs peuvent être rersua.dés que, 
aui'si longtemps que messieurs les détaillants 
attaquèrent le mouvement coopératif, nous se
rons sur le bon chemin. Il n'en siéra plus de 
même quand c/m miasgie.prs rooœs passeront la 
main dans les cheveux. Donc faites de la p ro
pagande pour la Coopé.

Les marques d'approbation répétées ont prou
vé au conifétenc'i.er que son argumentation solide, 
claire e t précise et snnis méchanceté fee qui n e ’ 
se produit pas chez las adversaires du mouve
ment coopératif) é tait ibi-en "ta preuve évidente 
de la  supériorité de l'entreprise coopérative sur 
l'entreprise privée. Les épiciers le savent bien, 
mais il n'y a pire sourd que celui qui ne veut 
para entendre. Le développement de notre Coopé 
en est encore une preuve.

U ne proposition de  fixer il.es assemblées de 
délégués le matin, pour perm ettre un dîner en 
commun, a été renvoyés au Conseil d'adminis
tration pour étude. Conclusion : Bonne .journée 
pour le  mouvement coopératif en Ajoic.

P. SOUDAY.

Il fait ch a u d . . .  à New-York
Un soleil brûlant a fait monter le thermomètre 

jusqu'à cent degrés Fahrenheit. C’est ia plus forte 
chaleur qu'on ait enregistrée cette année à New- 
Ycrlc. A l'ombre, on a observé officiellement une 
température de 91 degrés F,-

La direction de police cantonale a fait placer 
à une certaine distance de  tout endroit habité, 
un poteau avec .plaque triangulaire, représentant 
deux maisons surmontées d ’un clocheton. Tout 
•conducteur de véhicule à moteur esc tenu de ré
duire la  vitesse à 18 km. à l'heure à la vue de ce 
signe. Or, croyez-vous qu'il en est tenu compte ? 
On pourra-'t croire le contraire, en voyant nos 
chauffards traverser en trombe les endroits ha
bités.

La moisson a commencé d-?r.s certrir.es loca
lités. La récolte .sera bonne, malgré les averses 
rie ces derniers -jours. Heureusement, l'Ajoie a 
été à  l'abri des ouragans qui ont dévasté cer
taines contrées voisines. La Rochette.

A la Conférence de Londres
Elle se term inera cette  semaine

LONDRES, 4. — Havas. — A u cours de la 
réunion de ce  matin, M. M.acdbnald, en. complet 
accord! d 'ailleurs avec M1. Herriot, a manifesté 
neti/ement l'intention de voir les travaux de la 
conférence se term iner vers la  fin dé la présente 
semaine. Il est bien décidé, afin d 'atteindre ce 
but, à prendre de® dispositions pour que les tra 
vaux des délégués alliés e t allemands se pour
suivent «ans interruption et que la  conférence 
tienne chaque jour deux séances et même trois. 
On n 'y  parlera pas des responsabilités de la

guerre, ni de l'évacuation de la Ruhr 
De l'envoyé spécial de l'agence Hava-s : A  la 

séance tenue ce matin par les chefs de délégation, 
M. H erriot a déclaré q-u'il n 'adm ettrait pas que 
-les .délégués allemands soulèvent, à Londres la 
question de la responsabilité de la guierre, ainsi 
•qu'on ic-ivr en a prêté l’intention. Le président du 
Conseil a ajouté qu'une teille a ttitude du. Reich 
sculivcra.it de sa part un incident. M. M.acdo 
nald a répondu qu'il é tait évident qu'il n 'y  a au
cune •ra.foo» de laisser instituer un débat de telle 
nature à l'in tention d.e la mise à exécution du plan 
Dr.v/es. Dans l'opinion du chef du. gouvernement 
français, la question de l'évacuation militaire de 
Ja RuiVr ne scurait ê tre  soulevée non plus devant 
ia conférence par l'es Allemands, d'e même qu'elle 
ne s'est pas posée au cours ce la première partie 
de la conférence entre alliés. sLa discussion de 
ce matin et les décisions prises font bien augurer 
de la suite de la conférence pour laquelle les al
liés présenteront un front unique, s’en tenant le 
p u s  pcssïU'e aux résolutions sa* lesquelles ils 
se sont mis antérieurem ent d 'accord. M. Bar- 
thoiT, président d!e la commission des réparations, 
conférera aujourd'hui ou demain avec M. Mac 
donakl, président de la  conférence, a u -sujet du 
rôle d.évo'.v. à la commission des répaiations pour 
l'application dit plan. Dawes.

La procédure qui sera suivie 
De l'envoyé spécial de l'ag-ence Havas : L â

principaux délégués .sie sont réunis ce matin, de 
10 h. 30 à m'di. Assistaient à la  conférence, MM. 
Macddnald, Herriot, Ttetmi®, Hymians, de Ste- 
f-ani e t Kjï'llog, ambassadeur des Etats-Unis. La 
séance a  été consacrée à  fixer la  procédure à 
suivre pendant la  deuxième -phase de la  confé
rence, à laquelle prendront pa'rt les. délégués al
lemands. Ceux-ci, qui -arriveront à  8 h. du ma
tin demain^ mardii, seront convoqués à assister 
aussitôt à une séance plénière qui aura lieu à 
•midi au  Foreign Office et au cours de laquelle 
le protocole qui -consacre le!s décisions des alliés 
relativement -à ila mise 'en oeuvre du plan Da- 
wes, leur isena soumis. Ce document est encore 
eh voie de préparation au  -comité des juristes et 
consistera à reprendre dams les résolutions adop
tées par la  conférence celles qui comportent un 
accord du Reich, isoit avec les Alliés directement, 
soit avec la commission dés réparations. Il a été 
convenu qu'il ne [serait pas prononcé de longs 
discours, soit par les .Alilié», soit par les Alle
mands à cette séanoe, -consacrée exclusivement à 
la remise de .ce -document, de même qu'il n 'y en 
avait pas cuis à l'inauguration de -la conférence, 
mais seulement quelques paroles de  courtoisie. 
Ensuite on -fixera lia tâche de la prochaine séan
ce à Laquelle les délégués allemands seront sd- 
mi® à  présenter tours observations.

Les -commissions ne seront pas appelées à se 
réirnir à nouveau ipour ex-aminer les objections 
allemandes, die façon à  simplifier et à hâter les 
travaux de la conférence.

Lieis premiers ministres d e  Franc-e-, d'Angle
terre -et de Belgique, prendront l'avis d'un de 
leurs collègues des comités ou d'un expert pour 
les qiuiostloms techniques. Les chefs des autres dé
légations alliées assisteront seuils cm séance. Du 
côté .allemand on adlmettra quatre plénipotentiai
res e t quatre experts. Parallèlem ent à leur ad
mission d'e:vant la conférence, les délégués alle
mands seront -appelés à traiter devant la  com
mission des réparations 'les questions -qui sont de 
son ressort -concernant l'application du plan 
Dawes.

La .question du maintien des cheminots fran
çais et belges sur .les .réseaux rhénans n 'a  pas 
été traitée ce matin elle le -sera, ultérieurement, 
la -conférence devant conti-nuier entre alliés fran
çais et belges -exclusivement pour le règlement 
des problèmes qui les intéressent .seuls.
--------------------------------------  —  IM-HQ n O  ♦   .■■■■■

ETRANGER
Le mouvement du port d'A nvers

Voici les statistiques -comparatives dressées 
fin juillet : Pendant le mois de juillet 1924, 801 
navires de mer fàuigeant ensemble 1,567,781 t. 
sont entrés dans le  port (y compris 9 voiliers 
jaugeant ensemble 4,873 t.).

Pour Ile mois correspondant die l'année der
nière, les chiffres étaient de 801 navires et 
1,391,434 t. (dont -36 voiliers d 'un  to tal de 
9,009 t.).

Il y a donc pour le  mois de -juillet 1924 une 
augmentation de 176,347 t:

Pour les 7 premiers mois de l'année courante, 
lei9 -chiffres sont de 5,523 navires -jaugeant 
10,833,464 t., alors que pour la  période corres
pondante de 1923, il y avait seulement 5,417 na
vires jaugeant 9,823,604 t., soit une augmentation 
pour 1924 de 106 navires et 1,009,860 t.

Parmi les entrées de  juillet, il y avait un grand 
nombre de navires ayant un tirant d'eau de 
plus de vingt et de plus de vingt-cinq pieds.

On peut citer comme fait marquant la visite 
du navire de .guerre américain « -New-York», 
d'un tirant d 'eau  de trente -pi.ed's neuf pouces.
Ce navire, le -plus grand qui soit jamais entré 
dans le port, a passé les passes de l'Escaut sans 
1a moindre difficulté, pour venir s'am arrer aux 
qaais du fleuve. Cette visite peut être considérée 
comme une réponse définitive aux .bruits a la r
mants au sujet de  la  situation des passes de 
l'Escaut-

EN ALLEMAGNE 
La visite de M. Hughes

BERLIN, 4. — W«lff. — M. Hughes, secré- 
tairè d 'E tat, a reçu aujourd'hui à  l'ambassade 
américaine, les chefs politiques de la  presse 'ber
linoise et les représentants de là presse étrangère 
à Berlin. Le secrétaire d 'E ta t et l ’ambassadeur 
américain saluèrent les! nombreuses personnes 
.présentes. S ’adressant à l'assemblée, M. Hughes 
■dit entre autres : << Je  suis très heureux de ma 
visite à Berlin, ville qui ne m’est pas inconnue 
puisque j’ai déijà eu l'occasion de la visiter an té
rieurem ent. Je  regrette  cependant que mon sé
jour soit de si courte durée. Je  dois retourner 
aux Etats-Unis immédiatement. Il m 'est particu
lièrem ent agréable de me trouver ici au moment 
cù s ’oiivre la possibilité de la création d 'une b ise  
pour la reconstruction économique. Nous les 
Américains, sdmmes intéressés au plus haut de
gré aux mesures qui peuvent ê tre  prises dans ce 
fout et nous croyons que le .plan Datoes consti
tuera  la base d 'une nouvelle ère de la paix et de 
la ' prospérité de l'Europe. Nous espérons vive
ment la mise en œ uvre immédiate de ce plan.
La lumière serait faite sur l'assassinat de Gareis

MUNICH, 4. — WoLff. — D 'après une informa
tion de la « M ünchener Zeitung », il semble que 
la lumière soit enfin faite sur les conditions dans 
lesquelles a  eu lieu, il y a quatre ans, l'assassinat 
du socialiste indépendant Gareis. Les résultats 
des recherches de la police ont été transmis au 
procureur général de l'Etat.

La Pologne menacée d’inondations
‘ VARSOVIE, 4. — Wolff. — Toute la Pologne' 

centrale est menacée de grandes inondations. La 
Vistulê, le Donajetz, le Rawa et Sola ont débordé. 
Selon les .journaux, plusieurs localités et fermes 
sont envahies par les eaux. Les champs sont inon
dés' sur de .grandes étendues. Les dégâts causés 
sont très importants. r

Un important accord anglo-russe
LONDRES, 4. — Havas. — On assure que le 

gouvernement britannique aurait conclu ce matin 
avec les représentants des Soviets un important 
accord économique et financier p ar lequel la 
Russie s'engagerait à payer 28 millions de livres 
sur les 160 millions qu’elle doit à l'Angleterre.
«  hum ♦  mxm   ------

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Les socialistes bâlois et l ’exercice de la médecine

Ainsi que l'annonce l'« Arfoieiterzçitiung », l'as
semblée des hommes de  confiance -diu parti so
cialiste de iBâle-Campagn-e, a  décidé dimanche 
à F unanimité de recommander le re je t de l'ini
tiative concernant le libre exercice de la  m éde
cine. Par contre, elle e s t d'avis que l'exercice 
de leur profession devrait être autorisée aux 
médecins naturalistes experts. Elle a chargé le 
groupe du Grand Conseil d 'apporter des propo
sitions _daP'S ce sens pou.r la ''nouvelle loi. sani
taire.

Zermatt, station radiophonique
Contrairem ent à des nouvelles ém anant d ’au* 

tre  source, il est permis d'annoncer aujourd'hui 
que Zerm att est très bien situé pour la  récep
tion de communications radiophoniques et télé
graphiques. Le professeur M eckert dte Si on a ins
tallé des stations d 'essais à  l'hôtel Zermatterhof, 
à Zermatt, au Riffelberg et au Kulm-Hôtel Gor- 
nergrat, et a obtenu aux trois endroits d 'excel
lents résultats. Les communications e t  concerts 
•radiophoniques de Londires, Francfort s/M.:, Paris, 
etc., ont été très  nettem ent entendus. Les insuc
cès qui avaient été signalés précédemment .pro
venaient de stations installées p ar -dles person
nes ne connaissant pas suffisamment la  branche.

Cercle ouvrier de Granges
Nous portons à la connaissance des membres 

et amis du Cercle que sa course annuelle est 
fixée aux samedi 16 et dimanche 17 août. Itiné
raire : Berne, Thoune, Interlaken, Brienz, Lu- 
cerne. Les personnes qui désirent y  participer 
peuvent se faire inscrire jusqu'au samedi 9 août.

-Pour inscriptions et renseignem ents,-s'adresser 
au camarade Challandes, Kapellstrasse 41.
Une automobile genevoise capote à Bellegarde 

Trois blessés
Un habitant de Genève, M. An.gelvy, peintre- 

■décorateur, se rendait en automobile à Lyon pour 
assister au grand1 prix quand, un. peu avant 
Bellegarde, sa voiture capota. Deux dames qui 
avaient pris p'iace aux côtés de M. Angelvy ont 
é té  contusionnées et l'automobiliste grièvement 
blessé. Il a été transporté à Genève et conduit 
immédiatement à la Polyclinique, puis là l'Hôpital 
cantonal1.

Un grave accident d'automobile
Un igrave aiccidlent d'automobile s'est produit 

dimanche, près .de Kappeterlhof, s-ur la  route de 
Baden à Turgi. M. Jiaccb Liithi, employé à l'ins
titu t -lithographique Kuenzli à Zurich, son frère 
W.illy, Lüthï e t Wa.ltiher Bodenmann, 35 .ans, d'Er- 
lenlbach (lac de Zurich), se  rendaient à la fête fé
dérale de tir à Aarau. A  un tournant brusque, 
'automobile vint heurter un poteau '.élêphonique, 

capota elt fut lancée dans un ravin, -Les occu
pants fu-rent pris souis la voiture. -Le conducteur, 
Jiaoofo Liith-i a  reçu de légères blessures à lia tête ; 
son frère subit une fracture dé la  ouisise, tandis 
que ■Bodenroann a succombé à l ’Hôpital cantonal 
où on l’avait transporté ; il portait de nombreu
ses blessures interneis, 14 -laisse quatre -enfants.

Les causes de l'accident ne sont pa-s encore 
b>en établies ; toutefois, comlme la  voiture a été 
retrouvée avec un pneu crevé, 'il y a  tout lieu de 
supposer que celui-ci a  éclaté au liis-ui où s'est 
produit l'accident, oe qui provoqua le  dérapage 
de la  voiture.

Une cassette volée 
Une cassette contenant des valeurs pour une 

somme de 14,200 fr. a été volée à Màmiedorf. La 
police a réussi à arrêter l'au teur du vol. Il s'agit 
d 'un jeune mécanicien^ Les valeurs ont été re 
mises au propriétaire, . • • — - -
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Malson d« peuple
la  cnaux fle-Fonds

Le restaurant du Cercle
e s t  o u v e r t  d è s  6  h .  3 0  d u  m a t in

Excellents repas à prix modiques 
Tables pour pensionnaires 

REPAS DE FAMILLES, sur commande 
Banquets pour Sociétés 9032 

Consommations de premier choix
Le Dimanche, le service se fait depuis 11 h. 30

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Rive 
430, Genève. U784

M A H T E A Ï Ï J X  r a g l a n s ,  
m I ~ s a i s o s i ,  p o u r  h o m 
m e s  e t  j e u n e s  g e n s ,  
g a b a r d i n e  c o v e r c o a t  o u  
d r a p  lé g e r ,  e n t i è r e m e n t  
d o u b l é  . . F r .  5 5 .—

MANTEAUX im per- 
m éaM es, p o u r  d a m e s  
e t  m e s s ie u r s ,  b o n n e  
q u a l i t é  . . F r .  2S .—

M AN TE &UX cirés, n o i r  
e t  ro u i l l e ,  p o u r  d a m e s  
e t  m e s s ie u r s ,  F r .  4 5 .—

P È L E K Ï W E S  c a o w t -  
c l i o u s c  p o u r  h o m m e s  e t  
e n f a n t s ,  d e p .  F r .  10.3©

81*  i»risri!e UiEiLL
Rue Léopold-Robert 26 - 2me étage 

T é lé p h o n e  1 1 .9 5  9130

long "
l a  f ie  es ta mert 
. f n  clswn ,

et i'
d u

rareu Pemcustei
prie notre publie  de 
faire bon accu eil à 
la  s o u s c r ip t io n  en  
Saveur d es  anim aux  
du Parc. Le coureur  
p a ssera  à dom icile.

P l i 1 PIRES
F a b r i q u e  d e  b o î t e s  o r  

d e m a n d e

c o n t r e m a î t r e
s é r i e u x ,  c a p a b l e  d e  d i r i 
g e r  f a b r i c a t i o n .  E x c e l 
l e n t e s  c o n d i t i o n s  e t  c o n 
t r a t  a s s u r é s .  — E c r i r e  
C om ptoir parisien d’hor
logerie, 43, Bd de S tras
bourg, Paris (X e). 650

P22218C
667

A v i s
CABINET DENTAIRE

D. PERRENOUD
T echnicien-Dentists 

l r * a r D s f é r ,é  

70, Rise Léopold-Rofcert, 70
1 étage

T clc-p lione  1 9 .9 0  T ravaux Garantis

Cinéma Moderne

Le Chiffonnier de Paris
■     mnnixiMr.iriV in   n i Tiwwnrr p r i v  ir r  1 ' Ta n — — 1 r    miM ir n n iiwn
,i71 1 f l P O L L O  1 °<2

L’Enigme du Mont Âge! || D o n n e - m o i

EXTRA-VIEUXP 22220 G

organisée pa r la P2Î932C 9703

OQOinüssiûR lies M r s  cosumunaoK
(AUTORISÉE PAR LE CONSEIL D’ÉTAT)

P r i x  m m  M i l e l  : f f r .  1 . -

ler lot: Une c h a m b re  à coucher .  . . Valeur fr. 1800. -

i le p a q u e t  de  10 b o u t s  . . . .  F r .  O i S O
1 „  „  ,, 2 0 0  „  . . • • »  @ . 5 0

„  „  2 0 0 0  „  . . . .  »  © O . —
j u s q u ’à  é p u i s e m e n t  d u  s to c k ,  a u  M a g a s in

c. rese-wÆeai, La ciiaux-ae-ronds
H1IEL SE LfiPOSTË, La M M

11011IIHVII
Maison du Peuple - 4“ étage 

Consultations: Tous les jo u rs .

L undi de 8 à 12 h . et de 14 à 18 h . 
j Mardi au vendredi : d e  8 à 1 1 1/ i  1* 
I e t de 13 à 19 1).
I Sam edi : de-8 à 12 h.

' Rpnçpinnp sur toutes tiuestion*IsCUJCiyilO concernan t le travail

Renseignements £ “ 5  
Renseignements : S Î Ï Ï S :
chôm age, assurance - acciden ts, 
nouvelle loi su r les fab riques, 
p ru d ’hom m es, loi su r  les ap-, 
p rentissages.

)♦♦♦!

2me lot: Un r ég u la te u r  de pa rque t .  . 
3me lot : Un potager  combiné . . . . 
4me lot: Six d r ap s  de l it.  . . . . .  . 
5me lot: Un a s so r t ,  de l ingerie dame
6me lot: Une pendule  . . . . . . . . . . . .
Dernier lot: Un bu reau  de dame . . .

500.-
400. -
100 .-

80.-
60.-

2 0 0 .-

D è s  le  '1er ju illet 298

L ’ o i ° c h e s t r e

¥ I r a s g | © :  ü l a ®  « s o i l i

PiM lcali® ! o iîlc lc lc
concernan t

Pour cause de départ,

-a» fm c  A  nt> *  ! 2 0  r é g a la te a r s  « tU S C Ilf s®iüHés
son t à  vendre. T rès p ressan t. 
Occasion un ique  à sa is ir .' 661 

S’adr. l*ro;jrêsi 2 1 .  2 «  étage.

le ombrage ë  conirsig è  titres 
m i s  à primes étrangers

Les p rop rié ta ires  ou porteurs-gagisles dom iciliés en Suisse de 
titre s  d ’em p ru n ts à prim es é trangers (valeurs à lots) so n t rendus a t 
ten tifs au fait que, conform ém ent à l’a rt. 33 de l 'o rdonnance d ’exécu
tion  ne la loi fédérale du  « ju in  1!)23 su r les loteries' et" les paris 
professionnels, ils peuvent p résen te r au tim brage  de con trô le, du

I er juillet au  30 sep tem bre  1924
leu rs t itre s  d ’em p ru n ts  à p rim es é trangers.

Les déta ils re la tifs aux conditions et à la procédure  du tim brage 
de contrô le so n t indiqués dans la publication  affichée dans tous les 
bureaux  de poste. P1673Y 74

Com m e l’achat, la vente et l’acceptation de titres 
d’em prunts à prim es étrangers sont prohibés en 
Suisse à partir du 1er juillet, les propriétaires ou 
porteurs-gagistes doivent les faire tim brer pour 
s’en assurer la libre disposition.

Berne, le 15 j u i n  1924.

oepartem ent leaerai des finances :
M ÜSY.

A I I 8 À 1 I  ( M i t )
t o u s  l e s  s a i n  : C o n t c r t

LIGUE DES LOCATAIRES
LA C H A U X - D E - F Q N D S

Tous les jours ouvrables renseignem ents sont 
donnés gratuitem ent aux sociétaires de 10 h. à 11 h. 
au bureau du Président, 61, rue Léopold-Robert.

Se présenter porteur de la carte de m em bre de
a L igue. 2H8

voyage

»Le
J o u rn a l  d ’op in ion  
le m ieux  in fo rm é

est en vente pour La Cb.-de-Fds 
aux adresses su iv an tes:

B ib lio thèque  «le la  G are

K io v iiu e  P c l i l j c a n ,  rue  Léo
pold-R obert.

M a g a s in  lie  la l in c ü  e t  c ig a r e s  
« A n F ra n c o -S u is s e  », Place 
de la Gare e t rue  Léopold- 
R obert 59.

K io s q u e  d u  C aiiin o .
I i io s q u e  l* Ince d u  M a rc h é .

BOCAUX, BOUTEILLES, MARMITES
à stérISiser 

Bocaux et P ots à confiture 
Jattes à g e lée  
P re sse s  à fruits m 
B alances à cadran 

a u x  d e r n i e r s  p r i x  d u  j o u r

^ E Ü C H â T E L  Fahys, près de la gare

Café-Brasserie i  üsra - Ifeuc&atslots
Salle  p o u r s o c ié té .  — B illa rd  — R e s ta u ra tio n  8713 
s u r  com m ande* — C onsom m ation  de i * v  choix

T E L . N° 5 .3  8  . Se recom m ande, F r i t z  H U M E E R T .

M agasin d’Articles de M énage

L T f R O Z Z I

M. B c r t r
res, rue

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

rn n d . m agasin de ciga- 
e de la Balance 13.

i BIn* Ciiopnrd. m agasin de ci- 
| gares e t lib ra irie , Balance 14,
j M’"*' A. Z u r c h c r .  m agasin de ci- 
: gares, rue  Léopold-U obert 23.
j SI. J .  W u ll l e u m ie r .  m agasin de 

cigares, rue N um a-Droz 115;
M. A. I.utliy. m agasin de ciga

res, rue  du Versoix 9.

L e  P r o g r è s
ssEiêiË l e  secou rs m uiuels

IV’“ 5 0 0  
La Chaux-de-Fonds

Assure avantageusem ent; en 
to u t tem ps, tou tes les personnes 
des deux sexes, en bonne san té, 
âgées de 14 ans révo lus et de 
4Ù ans au plus.

Form ulaires d ’adm ission  chez 
les m em bres du  bureau  : 

Secrétaire,
J .  IH am le, ru e  de l’In d u strie  13 

Caissier ,
IV. IVaine, rue  Ph.-H .-M atthey 23 

P rés id en t ,
C h. H u y iie n i i i ,  G liarrière 1Q 

ainsi que chez tous les m em bres 
du Comité.

!)69(> L e  C o m i t é .

FEUILLETON
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L'ÊTRMÊÈ
Adapté de l’anglais par

E ,-Pierre LU GUET

(Su i t e )

Harold, qui la guet ta i t  hâ t ivem en t ,  rem arqua  
son tressaillement.

—  J'e veux dire ceci, M iss Bering, continua-t- 
il avec une énergie qu 'Alison n 'avait jamais cons
ta tée  chez lui, il faut essayer, à tou t  prix, d ’é
pargner  à m on oncle et à  ma tan te  un  coup si 
cruel, et j’ai1 l ’intention  de vous y  aider.

—  M'y aider ? mais ce ne  serait pas bien et 
je n e  veux en t re r  dans aucun  compromis avec 
vous. J e  crois que vous Jhe poussez encore au 
mat... je ne suis pas  en  é ta t  de juger sa inem ent 
les choses, tou t  est confus... mais je veux agir 
loyalement m ain tenan t,  j 'ai m enti trop long
tem ps !

— Croyez-moi', dit-il1, s 'affermissant de plus en 
pïus dans la résolution de 'gagner la partie,  ayez 
confiance en moi ; vous êtes bouleversée et ne 
pouvez juger clairement. Quand’ vous penserez à 
tout ceci avec calme, vous com prendrez ce que 
je veux dire, e t je crois que vous serez  de mon 
avis.

  Croyez-vous ?
A'iison por ta  péniblem ent les mains à  sa tê te .

■ — M on ce rveau  t  o u ï t  Honnie ; je ne  vois r ien 
ne t tem en t,  mais je suis sûre que je dois aller à 
J:a maison et dire ilia vérité.

— E t  je suis sûr, moi, que vous n ’en devez 
l ie n  faire ! répliqua Hatold  fermement. Laissez- 
vous guider p a r  moi, Miss Bering, faites ce que 
je vous conseille... non pour vous, mais pour l 'a 
mour de ces deux vieillards qui vous aiment. 
Gardez le s l ’cnce, tou t  au  moins jusqu 'à ce que 
v e r s  ayez pu réfléchir avec calme à  'toute ce tte  
affaire.

—  J'aÉ&ejr&is mieux dire la vérité  et en finir... 
j 'aimerais mieux m 'éloigner tout de suite et pour 
toujours !

—  Pense?; à mon oncle et à nia tante, pas à  vous!
Le ton d 'Harold se fit plus persuasif ; R am bert

sourit  encore.
—  Ils sont vieux, i'î's s 'appuient sur vous, ils 

vous reg a rd en t  com me leur  tiMe... vous devez 
scnger à eux avant tou tes  olioses.

—  Le dois-je ? dois-je leur  sacrifier ma con^ 
science ?

Aiison parla it  comme en rêve, à .peine con
sciente de la présence des deux hommes.

—  Le dois-je ? répéta-t-elle.
—  A ucun  sacrifice ne devra it  vous être trop 

lourd! 'quand il s 'agit de ceux qui ont é té  si bons 
pour vous ! répondi t Haroôd' avec diécisicn. Je  
suis sûr  que vous se rez  de mon avis quand  vous 
aurez  îiçfiïjciH... Jusque-Jd, p rom ettez-m oi que 
vous ne  direz rien, avan t 'de m 'en  avoir reparlé,

Il insistait tant, et les pensées de la jeune fille 
éta ien t  dans un te l  chaos qu 'elle céôa à  c e t te  
au tori té  nouvelle, se persuadan t qu'effle nie gar
dera it  le  silence que ipiendiant quelques heures, 
et  ap a isa n t  sa conscience avec  la  pensée  qu 'une  
heure  ou deux de délai n e  changera ien t  rien. Dans 
son é ta t  de bou leversem ent et die s tupeur,  elle

se sentait  absolument incapable de résis ter  à  Ha- 
rolid ou d'j discuter davantage . avec lui.

—  Très ibien, dit-e'lie doucement, je promets 
de garder  le silence jusqu 'à  ce que je vous ai 
ï'eparlé... ' mais laissez-moi m e confesser bientôt, 
je ne peux continuer plus longtemps cette vie 
de mensonge !

Sur ces mots, elle s'éloigna, les terr iers  sur 
ses talons, suivie des yeux  par  les deux hommes, 
jusqu'à ce -qu'ils la perd issen t de vue.

— J e  conclus de tout ceci que vous entendez 
qu’elle continsse la vie de mensonge ! dit Ram* 
fcerc, aussitôt qu'elle fut hors d-e portée  de  la 
VO iiix. ‘V otre  pe t i t  plan s 'est dérouillé devan t mes 
yeux, r e n d a n t  que vous lui parliez, et, par  Jup i
te r  ! Metcaife, c 'est une idée de génie !
■ Le visage d'Haveld s'assombrit.

— V ck'-s parlez à to r t  et à travers  ! répondit-il 
froidement. J 'a i  fort bien compris e u e  si Miss 
Dering bom bardait  'brusquement mon pauvre on
cle e t  m a tan te  avec son histoire, elle les affo
lera it et leur  po r te ra i t  un coup terrible. J e  suis 
s im plem ent anxieux  de leur épargner un chagrin 
et... de laisser la  vérité.. . venir  à eux...  graduel
lement.

—  Hum !... ne vouliez-vous pas p lutôt la laisser 
glisser à un  avenir si lointain et si indéterminé, 
qu'elle ne s e ra  jamais dite... et que vous aurez 
le temps d ’épouser  la  dame à  qui vous perm ettrez  
de cont inuer  à se .peser comme lia veuve de Re- 
gina'id et l 'hérit ière  du vieillard ?

' H arcid  rougit v iolemment ; le coup de Ram bert  
avait norté  et son sourire sa rcas t ique le rendait 
plus dur à  supporter.

—  Il est inutile de troub le r  lia paix d 'esprit  des 
vieillards, dit-il d 'un  air m aussade ;  q u a n d - j ’ai 
compris quelle déception ava it  é té  pra tiquée,  j'ai 
é té  aussi révolté; que vous, mais j’ai vu que...

—  Vous avez vu de quel côté de vo tre  pain 
il s e ra i t  plus profitable d'éteindre le beurre...  « A li  
right ! » mon cher,  ne  vous donnez pas la peina 
de vous exeusei'l II m 'importe peu  que vous vous 
proposiez ou non une félonie... cela n 'a aucune 
importance à mes yeux, seulement,..

Ici la  voix d e  Ram bert devint to u t  à  coup 
sérieuse et significative, il s’approcha de son ami.

— Seulement, vous n 'entendez pas que je garde 
le silence par  pure  amitié pour vous et... la belle... 
Rosamund...  n 'est-il pas vrai ?

— Chantage ? dit sèchement Harold1.
—  J e  ne donne jamais aux choses un vilain 

nom, quand je peux l 'éviter, lut fut-il répondu 
nonchalamment, et celui-ci est des plus désa
gréable à employer entre... amis. Ce que je veux 
d u r e  est ceci : je suis tout à fait prêt à vous a i
d e r  danr> tous les plans qui peuven t vous profi
ter, mais mon aide... au ra  son prix... voilà tout !

—  P eu t-ê t re  n ’ai-je aucun plan ! riposta Ha- 
rc id  toujours maussad'e et de plus en plus irrité 
contre Rambert.

— Le temps me le prouvera !... Si Miss De- 
ring reste...  Mrs Reginald Metcaife... Si M. Ha- 
re'.id Metcaife l’accepte comme cousine et désire 
resserrer  le lien de paren té  et le transformer en 
un lien plus tendre.. . eh bien... j’entends recevoir 
une... compensation pour mon silence, c’est to u t!

— Tout ? répondit H a r c l i  sauvagement.
  Tout ! répondit Ram bert  avec suavité. J e

suis pauvre  ; mes facultés ont à s 'exercer  b e a u 
coup pc'.'j; me faire  vivre. En  la circonstance, le
destin  a fait pour moi plus que mes facultés... J e  
crois que nous n 'avons pas besoin de discuter 
davantage, ne.us nous comprenons parfaitement...  
Reviendrons-nous à la  maison, dem ander à... Ro- 
samund ne nous offrir le the  ?

( A  suivre).  .
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vendent dans tous leurs magasins des

de 1" choix, à Fr. 0 . 9 0  le kg.

d ite s  « P ru n es  i t i l e r
les meilleures pour confitures, à Fr. 0 . 8 0  le Kg.

Fr. 0 . 7 5  par 5 Kg.

Raisin doux
à Fr. 0 . 9 0  le Kg.

M ines de terre nouvelles
Fr. 0 . 2 5  le Kg.

Demain mercredi vente sur la Place du 
marché. RR1

m r B A I S S E
sur tous les articles de fin de saison

f f .  P l l K S ,  N o r d  æ s

LE LOCLE
Toujours bien assorti en viande de première qualité

Saucisses a la viande, au laie et a rôtir
Tous les m e r c r e d is  et sa m e d is  débit sur la 

Place du Marché.
P 10333Le 621 Se recom m ande, G . G U N T E R .

Jusqu’à épuisement 
du stock !

SO cm. a 65 cm., fr. %
80  „ *a 90 » » m,
95 „ à H 5 »> m 1 5 ,

Au naïasii lise Henri i n m
3 7 , R ue Léopold-R ofoert, 3 7

Téléphone 1090 687

Chemins de fer  fédéraux - 1er arrondissement
Ligne La C h a u x -d e -F o n d s -L e  L ocle

11 est porte  à la connaissance du public  que, p o u r réaliser au 
Locle-Ville une correspondance avec le tra in  P. L. M. 1736 pour 
Morteau, le tra in  N» 1555 c ircu lera  com m e su it chaque di
manche dès le 27 ju il le t  1924, p endan t l ’app lication  de l'heu re  
d’été en France : JH51021c 6ÜG

La C haux-de-Fonds.........................  dép. 5 h. 50
E p la tu res-B o n n e-F o n ta in e  ____  » 5 h. 54
E p la tu res-T em p le . ..........................  » 5 h. 57
Le C rê t-d u -L o c le .............................. » 6 h . 01
Locle-V ille .......................................... a r r .  fi h. 07

î  L A B O R A T O IR E  D E N TA IR E  j

L. IM H O F  î
M É C A N IC IE N -D E N T IS T E  ♦

Lfl CHflUH-DE-FOfiDS Daniel-Jeanpictiapfl 39 ♦
* Dentier haut ou bas, fr. 6 0 .-  % 
l  Transform ation . . . fr. 3 0 .-  £
♦  R éparations trè s  a v a n tag eu ses  T rav a il m oderne e t g a ran ti ♦

le Iode
. .  À,.r. f

l e  J e u d i 7  a o û t  1 9 2 4 ,  à  2 0  h e u r e s  
à ia Salle de la Croix-Bleue, Le Locle

ORDRE DU JOUR : 682
1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport de gestion des vérificateurs de comptes.
3. Fixation de la ristourne et du versement au fonds de réserve.
4. Nomination des membres au Comité coopératif, des délégués

au Conseil coopératif et des vérificateurs de comptes.
5. Divers.

Une discussion générale est prévue après la lecture des rapports 
généraux. Nous prions donc toutes les coopératrices et coopérateurs sou
cieux du développement de leurs œuvres, d ’assister sans faute à cette 
assemblée.

Ville de La Çhaux-de-Fonds

Avis à M a in
Des chaises peuvent ê tre  louées pa r les personnes fréq u en tan t 

les parcs publics, auprès des gardiens. Cette location est consen
tie  pour la m odique finance de fr. 0.20 lo rsq u 'il y  a concert et de 
fr. 0.10 en tem ps ordinaire. Nous ne doutons pas que ces facilités 
so ient appréciées. J1 ' ■

Le public  est in stam m ent p rié  de respecter les pelouses et 
p lan ta tions, aussi bien  que les bancs, fontaines et ba rriè res  de 
nos parcs et prom enades.

Il n ’est pas inu tile  de rappeler que cles pan iers so n t installés 
p o u r recevoir les pap iers, pelures, etc ., qu 'on  fera bien  d ’y  je te r  
p lu tô t que de les abandonner su r les chem ins ou dans les m assifs, 
ce qui non seulem ent constitue  une con traven tion  au règlem ent 
général de police, m ais encore fait le p lus m auvais effet.

En se conform ant à ces recom m andations, chacun au ra  la 
satisfaction  de co llaborer au m ain tien  de la p ro p re té  dans no tre  
ville e t d 'encourager en m êm e tem ps ' efforts faits pour son 
em bellissem ent, ce qui pe rm ettra  de les J j|teu s ilié r.
40 Conseil communal.

L o c lo is  !
Si tu m u  patiner 
cet üiver,

ne tard e  plus à renvoyer à l ’un 
des m em bres du  Comité le cou
pon que tu  as reçu. 668

Limonades e t Eaux g azeuses  °
L E  LO CLE: -  Tél.2.12

Société M utuelle des H orlogers
dn LOCLE

P n ilh n n p r  est dem andé comm e DUUialiycl p rem ier ouvrier. — 
Offres écrites sous chiffre R. R. 
192, Poste restan te , H ûtel-de- 
Ville._______________________ 680

Plfrfilles
fraîches et p ropres

1 caisse de 5 kg., fr. 4,50
2 caisses de 5 kg., fr. S.50 
P ar la poste franco cont. rernb.

Léop. Bcrnasconi. Lugano 
P85580 686

Mm ie i

T outes les personnes désiran t 
se faire recevoir de n o tre  société 
son t inform ées que des fo rm u
laires son t à leu r disposition  
auprès du p résid en t de la Sociélé, 
M. Maurice Jacot, Concorde 25, 
Le Locle, a insi que chez tous 
les m em bres du Comité. CG23 

N. B. — Les nouveaux m em 
bres son t reçus pa r le Comité, 
sans certificat m édical, excepté 
les cas douteux.

L e  C o m i t é .

On cherche une jeu n e  fille 
sténo-dacty lo  comm e em ployée 
de bureau . — Faire offres sous 
chiffre 688 au bureau  de La Sen
tinelle.

f i t î i f  s à soi
au com pto ir ou a dom icile, p iè 
ces 5 V .t - 5 ’/■> lign., bonne q u a 
lité , à ouvriers sérieux e t cons
ciencieux. — S’adresser Com be- 
G rieuriu  41. 68!)

A vendre

M p n an p rp  Veuf <leraande unel'IbUuybl G bonne m énagère sé
rieuse  de 40 à 50 ans, p o u r faire 
son ménage. — S’adresser sous 
chiffre A. B. 649, au  bureau  de 
La  Sentinelle. 649

LOUIS « II IO M !
Cordonnier 

A venir  13, LE LOCLE
Chaussures sur mesures. 
Réparations soignées aux 
 prix du jour. su
P iian K  ^  vendre un  stock de 
r  Halllo. p lian ts avec dossier, 
pour la forêt. Prix  m odique. — 
S’adresser F. Moser, C ure 2. 130

On dem ande ouvrier ou ou
v rière , sérieux et habile , connais
san t à fond le m étier. — A dres
se r offres à M. M , B ï o c l i ,  
Com m erce 5.

On dem ande un  teneur de 
feu, ainsi q u ’un  bon adou
cisseur.

S’adresser Fabrique  Charles 
Iflirschy. Bel-A ir 15. 678

Les ouvriers tailleurs ont ouvert un 
atelier de grève et se  recommandent 
p8ur tous les travaux concernant leur 
métier. Travail prompt et soigné effectué 
par les meilleurs ouvriers de la olace.

Pour tous renseignements, s ’adresser 
à l’atelier, rue du Collège 9. sioa

Etat  civil de  La S a g n e
Ju ille t 1924

Naissance». — 4. F ils m o rt- 
né à Stauffer, A lfred, ag ricu lt., 
Bernois e t Neuchâtelois. — 16. 
Serm et, M arceline-A ndrée, fille 
de M arcel-H enri, horloger, Neu
châtelois. — 18. K ehrli, Jacque- 
line-E va, fille de M aurice, ébé
n iste , Bernois e t Neuchâtelois.

Oécés. — 12. G rand jean -P er- 
renoud-C om tesse, Rosine, âgée 
de 86 ans 10 m ois, Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — 
21. H um bert, C harles-A drien, 
horlog ., N euchâtelois, e t Zaugg, 
B lanclie-E lisa, horlogère, Ber-

Etat civil du Locle
du 4 aoû t 1924

Décès. — 3035. D ubois-d it- 
C osandier, née Jean n ere t, Adèle- 
E ulalie-Z oro ïde, âgée de 86 ans 
4 m ois, N euchâteloise.________

E tat civil de La C haux-de-F onds
du 4 août 1924

Naissance. — M atthey-Junod, 
I lé lène-Irm a, fille de Louis-A l- 
b e r t,  m anœ uvre, et de Irm a- 
Louise, née G lauser, N euchâte
loise.

Promesses «le mariage. —
T rachsel, O tlo, boucher, et 
Ocsch, Ida, coiffeuse, tous deux 
Bernois.

Mariages civils. — A ugsbur- 
ger, Jâm es-A rnold , coiffeur, Ber
nois, et .leanm onod, née Bolliger, 
L ydia-B luette, m énagère, Yau- 
doise. — G uinand, Karl, em ployé 
posta l, N euchâtelois, e t Hcld, 
Jeanne-Suzaune, horlogère, Ber
noise.

D écès. — Incinération  : Mari, 
David-Em ile, veuf de Carolina 
née Scherer, Bernois, né le 4 
aoû t 1872. — 5480. Fallet, Marie, 
fille de Jiim es-H enri, et de Adèle, 
née Sandoz, Neuchâteloise, née 
le 27 novem bre 1846. — 5481. 
W âlti, née W eibel, E lla, épouse 
en 2®« noces de G ottfried, Ber
noise, uée le 26 avril 1877.

bon v iolon 4/« 
avec a rch e t e t 
é tu i neuf. Vé

lo p o u r hom m e, en parfa it é ta t.
— S’ad resser Parc  79, 3“ '  étage 
à  d ro ite . 106

l l n l f l f l  A vendre 2 vélos de 
I f n i l I X  course Panneton  et 
V U IU I)  Peugeot. — S’ad resser 
ru e  du Nord 41, 1" étage, à gau- 
che. PRESSANT.____________316

Cannages - On cherche
à dom icile. Une carte  suffit. - Ed. 
M atliey, rue  du  Progrès 3. 654

JL 1 ^ ^  p o u r hom m e, 
1» m arque  W onder,

ay an t roulé deux 
m ois, à vendre avantageusem ent. 
Pressant. — S’adresser B ras
serie M étropole. 679

P n iirrn tf 'a  A vendre faute d ’em - 
rUUooCLlC p |o i une jo lie  pous
sette , en parfa it é ta t. Bas prix.
— S’ad resser rue  Léopold-R o- 
b e rt 32“, 2,uc à gauche. 670

Démonteur-remonteur
soignées 8 3/4 à 13 1. et de fo r
me, est dem andé par F ab riq u e  
,,A ureole“ , Paix 133. 675

R nifpç flP N °uvelle fab rique  en- 
DUlLCû U1 gagerait habile  m éca
n icien fa iseur d ’étam pes. D is
crétion . — Offres sous chiffre 
F . F . 669, au bureau  de La Sen
tinelle. 669

Sm pij lit Plâtrai
L ’arrê té  du  Conseil fédéral du  2 ju in  1924 p o rtan t suppression  

de l 'assistance-chôm age e t l ’a rrê té  d ’exécution  du  Conseil d ’E ta t 
du  10 ju in  1924,' n ’ay an t pas p o u r effet de fa ire  d isp a ra ître  les o r 
ganes publics de p lacem en t, l’Office cantonal de Pla
cement, ru e  du  Château 12, à Neuchâtel, rappelle  aux 
chefs d’entreprise, aux maltresses de maison, 
a insi q u ’aux personnes sans trava il ou d ésiran t changer de 
p lace, q u ’ils peuvent s 'ad resse r dans leu rs  com m unes de dom icile , 
au  p réposé à l ’Office com m unal de Placem ent.

Ils tro u v e ro n t là , gratuitement, tous les renseignem ents 
u tiles ta n t  p o u r la  rep o u rv u e  d ’une' place vacante que p o u r l ’o b 
ten tio n  d ’un em ploi.

Le serv ice public  de p lacem ent, in s titu é  en Suisse, depuis 1909, 
a su rto u t d ém ontré  son u tilité  dans n o tre  can ton  au cours de ces 
d ern ières années ; il facilite  les dém arches, ta n t p o u r les em 
p loyeurs que p o u r les em ployés.

11 est donc dans l ’in té rê t de  chacun d ’y  reco u rir  avan t de faire 
n ’im porte  quelle  a u tre  recherche. .

L ’Office can tonal se t ie n t à  la  d isposition  en tiè re  des pe rso n 
nes qu i d é siren t des renseignem ents p lus circonstanciés. (Télé
phone 15,49. Neuchâtel.) F2194N 641

Office can tonal de P lacem ent : G, Amez-Droz.

Etat civil de Tramelan .
du  m ois de ju il le t  1924

Naissances. — 1er. Schafrotli, Roger-A urèle, fils de Fritz-A u- 
rè le , et de M ariette-R ina née Bieri. — 8. M onti, Angela-Rosa-Leo- 
n ilde , fille de GuUeppe, e t de C lelia-A rm elina uée C attô . — 9. 
Gyger, N elly-E dith , fille de David, e t de A nna-C aroline née Geiser. 
— 12. Schnegg, D an iel-P e ter, fils de Sam uel, e t de O lga-Dina née 
Z ü rcher. — 16. M athez, G eorges-A rnold, fils de Ju les-C ésar, et de 
Jeanne  uée Zesiger. — Hoffm ann, L ily -C arin -L ene-G ilberte , fille 
de R ao u l-Jo n ath an -L o u is-F erd in an d , e t de E lsa-M aria-K erstin  née 
H olm dahl. — 18. V oum ard , Francis-M nrcel, fils de ChaHes-M arcel, 

\ e t de Lucia-M aria née Bedat. — 19. V uilleum ier, O aisy-Suzanne, 
fille de René-Achille, e t de Irèn e-Id a  née M onnier. — M eyrat, Mau- 
rice -E ric , fils de W illiam -A chille , e t de  G eorgette-Eva née Ju il- 
la rd . — 26. Donzé, M adeleine-Georgine, fille de M arc-Z ephirin , et 
de M arthe-Irène née V iatte . — 28. M onnier, L ucie-T hérèse, fille 
de Pau l-E m ile , e t de Jeanne  née Béguelin. — B aum ann, L inda- 
E llen , fille de D aniel, et de M arianne née L erch . — 31. M athez, 
Irène-D anielle , fille de Jean-D aniel, e t de Ju lie*Irène née Bur.

D é cè s , — 18. V uilleum ier, R aoul-A ndré, né  en 1894. — 19. 
Boillat, L ucic-A nna, née en 1897. — 21. P e rrin , M arcel-E douard , 
né en 1923. — 25. F a rin a  née R ossato, M aria, née en  1875. — 30. 
C hatelain , Rose-Angèle, née en 1902.

Promesses de mariage. — E tienne, R enë-A rthu r, horloger, 
et V oum ard, Jean n e-O d e tte , p ierris te . — R ossel, Georges-Adrien, 
techn icien , et I’euz, Susanne-N elly, horlogère. — G in d ra t, Eugène- 
A lbert, horloger, et Jean b o u rq u in , L ouise-B luette-G erm aine, h o r
logère. — Chofîat, Ju les-A dalbert, h o rlo g er, e t T rach sle r , M arthe, 
régleuse. — V uilleum ier, Jean -A ndré, ho rloger, à T ram elan , et 
Gilgen, M arguerite-E m ilie, horlogère, à Fon ta inem elon . — Noir- 
je a n , C harles-O scar, ho rloger, e t G rossenbacher, Jeanne-L ouise, 
em ployée de m agasin. — H asler, D avid-Louis, ho rloger, e t V uil
leum ier, M arguerite-E lise, horlogère.

Mariages. — 12. Donzé, Jean-L ouis-A urèle, ho rloger, à  La 
C haux des B reuleux, et Jean b o u rq u in , G abrielle-H ortense, h o rlo 
gère, à T ram elan . — 19. E tienne, R en é-A rth u r, h o rlo g er, e t Vou
m ard , Jeanne-O dette , p ie rr is te . ; y

M onsieur Arnold Utz, ses enfan ts e t fam illes alliées, 
p rofondém ent touchés de tou tes les m arques de sy m p a
th ie  reçues, et dans l'im p o ss ib ilité  de rép o n d re  à c hacun , 
rem ercient' sincèrem ent' tous ceux qu i «le p rès e t de lo in  
on t p ris  p a rt à leu r grand deu il, e t p a rticu liè rem en t les 
personnes dévouées qu i on t d onné  les p rem iers so ins à 
leu r cher défun t lors de son acciden t. f

La C haux-de-F onds, le 5 aoû t 1924. ■’ 685

Les avis mortuaires *’*raltre dans
„LA SENTINELLE" sont reçus jusqu’à 
9 heures du matin.

Parc 103 - Téléphone 89

Les lettres de faire-parf
sont livrées en 2 heures 

Pnp

EXÉCUTION SOIGNEE 

Parc 105 — Téléphone 10.38

Un seul manuscrit suffit

Heureux ceux qu i procurent la  p a ix .
Repose, en p a ix , épouse et m am an , 

le trava il fu t  ta  vie.

M onsieur B aptiste Giuliano et son fils F lorian  ;
M ademoiselle Em m a Perrenoud  ;
M onsieur et Madame H enri P e rren o u d -Jean n cre t ;
M onsieur Eugène Perrenoud  ;
Madame et M onsieur Ch.-A. De L im oge-Perrenoud ;
Madame et M onsieur Em ile P iro u é-P erren o u d  ;
M onsieur et Madame Georges G iuliano-D urig ;
Madame et M onsieur Angeïo Fantotii-G iuliano ; f
M onsieur et Madame Charles G iuliano ; f
M onsieur et Madame Marcel G iuiiano-Jaques, 

ainsi que tou tes les fam illes paren tes et alliées, on t la 
profonde dou leu r de faire p a r t à leu rs am is et connais
sances, de la grande perte  q u ’ils v iennent d ’éprouver en 
la personne de leu r chère épouse, m ère, sœ ur, belle- 
sœ ur, tan te  e t paren te,

que Dieu a rappelée à Lui, dim anche 3 ao û t, à 20 h ., à 
1 âge de 49 ans 8 m ois, après une trè s  longue e t pénible 
m aladie, supportée  avec résignation .

La C haux-de-Fonds, le 4 aoû t 1924.
L’incinéra tion , SANS SUITE, au ra  lieu mercredi 

6 courant, à 15 heures. D épart â 14’/» heures.
Domicile m o rtu a ire  : KOtel-de-Ville 21“.
Une u rn e  funéraire  sera déposée devan t la m aison 

m ortuaire.
Le p résen t avis t ie n t lieu de le ttre  de fa ire -p art. 676

r r ;  nu PRinTEiîiPS :
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Les faits du jour
Les délégués allemands 

arrivent à Londres
Seul le diable pourra nous désunir, disait M ac- 

donald  en clô turant sam edi la  séance plénière de  
la  conférence de Londres. I l  y  a dans ce tte  ex
pression plus qu’une boutade. Sur un ton p lai
sant, le  ,président de la conférence a voulu  dire 
que l ’en ten te  entre alliés est so lidem ent rétablie  
et *que les délégués a llem ands ne peuven t pas 
espérer la ro'mvre à leur profit. Ce résulta t est 
dû, a d it M. H erriot, dans une interview  ac
cordée à l'envoyé du  Petit Parisien, à M acdo
nald, qui s 'es t m ontré, pendant les 18 jours qu'a  
déjà  duré la  conférence, un grand hom m e d’E tat.

'N u l doute que les délégués allem ands essayent 
d ’obtenir des alliés de p lus larges concessions 
que celles accordées par le plan Dawes, en parti
culier en ce qui concerne l’évacuation de la R u h r ,  
M. Stresem ann, m inistre des affaires étrangères 
et ancien chancelier du Reich, qui passe pour être 
habile diplom ate, saura-t-il com prendre qu’un peu  
de bonne volonté de la part de l’A llem agne est 
m aintenant plus utile a u x  intérêts de son pays 
que de la ruse ? D 'autre part, M. H errio t n'a pas 
caché que la délégation française est allée ju s
qu’à la lim ite du  possible. C’est dire que l 'A lle 
magne n a p lus qu à accepter loyalem ent des pro
positions qui son t pour elle m oins mauvaises que 
celles fa ites jusc/u'ici. E lles procèdent d ’une réelle 
volonté de procurer la pa ix et de coopérer au 
relèvem ent économique de l ’Europe. C e geste, 
les peuples l'a ttenden t avec anxiété depuis bien
tô t six  ans. Sous l ’égide de M acdonald et de 
Herriot, les alliés ont fa it un pas im portant vers 
un avenir m eilleur pour l ’Europe ; aux A llem ands  
de faire l’autre. A . V.

L’accord anglo-russe
LONDRES, 5. — Havas. — L'accord politique, 

économique et financier que 'les représentante des 
Soviets sont sur le point de conclure avec la 
Grawdie-Brel'agne n 'a pas été signé hier matin. De 
nouvelles réunions ont eu lieu l'après-midi et le 
soir au F o m g n  Office.

M. Huges quitte l'Europe
BERLIN, 5. — Wolif. — M. H-ugies, secré

taire dEtiat des Etats-Unis, a quitté Berlin lundi 
soir pour Blême, où il s'embarquera pour rentrer 
directement en Amérique.

EN ITALIE

Grave accident de chemin de fer
PON TE- fRESA, 4. — Un grave accident de 

chemin de fer s 'est produit ce matin vers 7 h. 
sur la ligne Ponte-Tresa (Italie)-Gbira-Varè’se. 
Un train, composé d'une locomotive et de deux 
wagons, dans lequel se trouvaient en grande 
partie  des ouvriers, a déraillé et s'est renversé. 
Il y aurait 8 morts et une trentaine de bles-sés. 
On croit que cet accident est dû au mauvais 
fonctionnement des freins.

Les causes de l'accident 
VARESE (Italie), 4. — L'accident de chemin de

fer de la ligne Électrique Ghira-Varèse s'est pro
duit à un kilom ètre environ die l'a ville de Varèse 
.sur la place de Ces are Beocaria. Le désastre 
est dû au mauvais fonctionnement des freins et 
à un glissement, étant donné qu'à cet endroit 
la 'ligne est en pente. Le nombre des morts est 
de 5 et celui des blessés de 30, dont deux griè
vement.

Est-il vrai que le corps de Matteotti 
repose à Rome dans un cimetière?

Les révélations sur l'assassinat de M atteotti 
continuent à se faire abondantes dans la presse 
italienne. Des enquêtes privées se poursuivent 
de côté et d 'autre.

Le silence que le gouvernement affecte de 
garder, l'a ttitude qu'adopte la police pour étouf
fer désormais l’affaire incitent les journaux et les 
personnalités les plus courageuses de l'opposi
tion à pousser jusqu'au bout leurs investigations.

D 'après le député Zaniboni, M atteotti aurait 
été  tué peu  de temps après avoir été capturé, 
e t probablem ent tout près de Rome.

Le « Giornale d 'Italia » raconte une histoire 
intéressante. Le 15 juin, il recevait une le ttre  
dactylographiée d 'après laquelle le cadavre de 
M atteotti aurait été jeté dans le lac de Vico.

Malgré les instances de ce journal, la person
ne qui avait écrit cette le ttre  refusa de se nom
mer et de se m ettre à la disposition de la justice, 
et l’on pouvait se dem ander si ce tte  dénonciation 
n 'avait pas pour bu t de détourner l'opinion sur 
une ratisse piste. En effet, bien des indications 
erronées avaient été lancées à dessein.

II esc une version plus tenace que les autres : 
M atteo tti aurait été inhumé à  Verano. En effet, 
le 16 au matin, un inconnu fut inhumé — e t l'on 
énonce exactem ent le.,numéro de la fosse, au ci
m etière communal. Mais le « Giornale d 'Italia » 
ajoute que le cadavre de cet inconnu devait être 

■ accompagné d'un certificat de la morgue. Ce cer
tificat fut-il produit ? Et si oui, comment expli
quer que ce jour-là aucun corps ne fut porté 
comme relevé par la morgue ?

(Et le journal demande à l'autorité judiciaire, 
à la Chambre des mises en accusation s'il n'y a 
pas. lieu d 'exhum er le corps qui fut admis au 
cimetière de Verano. C 'est là un point important. 
Mais l'on comprend que le gouvernement de M. 
Mussolini ne soit pas pressé de faire la lumière, 
qui percera 'rien pourtant quelque jour. — (Du 
« Quotidien ».}

Le m ystère dem eure entier 
ROME, 4. — Les révélations du député socia

liste Zaniboni au sujet d:e l'affaire M atteotti 
avaient déterm iné les m agistrats instructeurs à 
faire opérer des recherches au cim etière de Ve
rano. Lundi a eu lieu Fexl^imation de deux corps, 
mais F examen a donné un»ié-sultat complètement 
négatif car on a pu établir qu'il ne s'agissait nul
lem ent de te  dépouille mortelle dû  député socia
lis te . Le m ystère demeuire .entier.

l l f f O RM ATBOWS
A Londres: Mac Donald devant la Chambre des communes

- '  i

Avant la discussion avec les Allemands
Un grave accident âe chemin fle 1er en Italie

EN ANGLETERRE
ft3acrïons>!d exp ose l’accord allié 

aux Communes
LONDRES, 5. — A  la séance de lundi de la  

Chambre .des Communes, M. Macdonald a fait un 
■lonig exposé de l ’accord auquel vient d’aboutir la 
conférence interalliée. Il a notamment tra ité  la 
question de l'em prunt allemand qui, en fendant 
l'Allemagne à  la vie économique dans lie système 
européen doit lui perm ettre de s ’acquitter. Il 
s’est attaché également à réfuter l'opinion par
fois manifestée que las difficultés rencontrées se
raient lie fait des financiers. Au contraire, oeux-ci 
se sont bornés à faire connaître à la conférence 
le point de vue des prêteurs éventuels afin de la 
m ettre en gardle contre une combinaison suscep
tible de compromettoe le succès-et on. doit leur 
être reconnaissant de l'a ide q u ’ils ont ainsi don
née à la  'conférence.

Interpellé sur la question des sanctions que le 
gouvernement pourrait prendre, M. M.acdoniald a 
assuré les membres de  la Chambre que cette ques
tion de prise de sanctions p ar les gouvernements 
ne sera probablement pas soulevée précipitam
ment e t le gouvernement continuera à l 'étudier 
après la  conférence de 'Londres. Parlant de l'em 
prunt à d'Allemagne, lie premier ministre a dit que 
sitôt les travaux de la conférence 'terminés, les 
banquiers devront prendre des dispositions pour 
lêinoer l'emprunt. Au sujet du principe d'arbitrage, 
M. Macdonald' a fait la suggestion conditionnelle 
die le faire intervenir également dans l'in terpréta
tion dlu tra ité  de Versailles, de façon à ce que 
l'es points qui .soulèvent des controverses soient 
soumis par exemple à la Cour de justice de La 
Haye. M. Macdonald a  terminé en exprimant sa 
reconnaissance e t son adm iration pour tous ceux 
qui, animés d'un esprit loyal de conciliation, ont 
travaillé à  la réalisation de l'accord.

Avant la conversat ion avec les Allemands
M, Herriot s'entretient avec Breitscheid

PARIS, 6. — Havas. — L'envoyé du « P etit 
Parisien » croit savoir que M. Pierpont Morgan 
jugerait les garanties accordées par la conférence 
suffisantes pour assurer ^conjointement avec d 'au
tres établissements de crédit outre-Atlantiqiie, 
une part de l'em prunt allemand qui pourrait aller 
jusqu'à 60 %.

Le « Jo u rn a l»  constate que le fait im portant 
enregistré hier est que le gouvernement anglais 
paraît décidé à ne plus soulever pour le moment 
la question de la liberté d’action de la France.

Le « Figaro » et d 'autres journaux insistent sur 
le rétablissem ent du front unique allié.

L'« Homme Libre » se réjouit du programme 
adopté pour la seconde phase de la conférence.

.L'envoyé spécial de l'« Oeuvre » signale que 
M. H erriot s'est entretenu hier soir avec M. 
Breitscheid qui fera peut-être comprendre au 
chancelier Marx que si la France est disposée à 
essayer une politique conciliante avec l'Allema
gne, elle ne saurait faire une politique de dupe.
Il faudrait, ajoute l’envoyé, quitter tout espoir si 
le gouvernement allemand se laisse fixer sa ligne 
de conduite par les nationalistes.

L’envoyé de l'« Ere Nouvelle » note avec plai
sir le discours prononcé par Macdonald aux 
Communes. Il rend hommage à l’esprit de conci
liation du prem ier ministre. Le même envoyé 
rappelle à M. Stresem ann qu'il qualifia jadis de 
dilettantism e politique tou.it effort qui tendrait 
à séparer les Alliés. Il espère que M. Str&semann 
restera  fidèle à lui-même et s'abstiendra de jouer 
un rôle dont il a dénoncé lui-même l’inanité.

EN ALLEMAGNE,
Les ouvriers réclament la ratification 

des conventions de Washington
BERLÏN’, 5. — Wolff. — Les représentants des 

principaux syndicats ouvriers ont conféré hier 
avec M. Bratms, ministre du travail, au sujet de 
la  ratification des conventions de W ashington 
sur la durée du travail. Les journaux assurent 
que les. délégués des syndicats ont insisté pour 
que toutes les -conséquences du' plan Dawes, au 
point de vuie politique sociale, notamment en ce 
qui concerne la  durée du travail, soient clairement 
précisées pair les lois. En conséquence, l'es syn
dicats demandent la  prompte ratification par le 
parlement des .conventions de Washington, à dé
faut de quoi ils soumettront la  question à un ver
dict populaire. Le ministre du travail a répondu 
q u e  le .go-uver marnent dui Reich était prêt à ré 
pondre, dlès la prochairae réunion du Reichstag, 
■aux interpellations déposées -a.u sujet de cette ra- j 
tiificati'On. Le comité nommé .par les syndicats 
-pour .s'occuper de l'a préparation du ireferendum, 
attendra la déclaration1 du ministre du travail 
au Reichstag avant die prendre d 'autres décisions.

AU MEXIQUE
M.ad?me Evans tuée dans sa ierme

MEXICO, 4. — Havas. — Mme Evans, qui 
soutenait depuis des sem aines un. véritable siège 
dans sa ferme à moitié démolie, a été tuée à 
coups de feu samedi, près -d'e Texmelusan. Le 
m eurtrier est inconnu.

C ette  femme intrépide, su jette Anglaise, dé
fendait sa propriété contre les attaques de ban
dits mexicains qui convoitaient ses terres. C 'est 
pour être intervenu en sa faveur que M. Cum
mins, agent commercial .britannique, avait en
couru les foudres du président Obregon et avait 
du quitter le territoire mexicain. L'assassinat die

Mme Evans pourrait avoir les plus gravés con
séquences internationales.

MEXICO, 4., — Les assassins de Mme Evans, 
l ’héroïne du  récent incident anglo-méxicain qui 
s 'est produit à la suite du re tra it de l'agent b ri
tannique M. Cummins, ont disparu1. Une somme 
de 2,000 dollars destinée au paiem ent des salai
res a été volée.

WASHINGTON, 5. — Havas. — Le gouver
nement anglais ayant chargé le gouvernement de 
W ashington de s'occuper des intérêts diplomati
ques de l'A ngleterre au  Mexique, le .gouverne
ment de W ashington transm ettra toutes les re 
présentations que l'A ngleterre pourrait faire au 
sujet de l'assassinat de Mme Evans. Les fonction
naires du départem ent d 'E ta t se tiennent sur la 
réserve et ne veulent ni commenter ni discuter 
cette affaire. Le chargé d'affaires américain à 
M exico s 'es t déjà mis en rapport avec le gou
vernem ent mexicain au sujet de l ’assassinat de 
Mme Evans.
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CONFÉDÉRATION
AU TIR FEDERAL D’AAKAU

Trois millions de cartouches brûlées à Aarau
Les tirs ont pris fin lundi soir à 7 heures.
Dimanche a été disputé le  tournoi' intercantonal 

de tir au pistolet. 98 tireurs, de 18 cantons, y ont 
pris part. Les cantons d’Uri, Schaffhouse, Unter- 
wald, Grisons et Valais n 'y étaient pas rep ré
sentés. C 'est M. le Dr en médecine Schnyder, à 
Balsthal, qui est sorti vainqueur avec 350 points. 
■Le prem ier dépouillement donne la prem ière pla
ce au canton de Soleure (502 points), suivi dans 
l'ordre de Glaris (486 p.), Zurich (485,4) et Berne. 
Le match intercantonal au fusil a mis en présence, 
lundi, 158 tireurs de tous les cantons.

Quant au concours de sections, il a réuni en 
chiffres ronds 37,000 amateurs de 1,348 sections.

Le nombre total des cartouches tirées pendant 
la durée du tir ifédéral s’élève à trois millions.

Des vols de chevaux à la frontière
Resp. — Il est parvenu à la  connaissance de 

la police cantonale de Porr.entruy que des vois 
de chevaux se p ratiquent à la  frontière. On cher^ 
che à introduire en contrebande des chevaux 
volés . sur territoire français pour les revendre 
en. argent suisse 6ur territo ire  suisse. A  Maîche, 
villiaigé ’ de l'ex trêm e frontière, les propriétaires 
de la Maison Rcuge, MM, Henrioud et Renaud, 
ont vu disparaître de leur écurie leurs plus beaux 
■che vaux.

Une chute mortelle
A  Bott-mingen (Bile-Campagne), occupé à des 

travaux de rénovation au bâtim ent de l'école, 
Fritz Frei, m aître peintre, a  fait une chute de 
15 mètres. Il a succombé peu après à de graves 
blessures internes.

Les accidents d’automobiles 
sur les routes du Jura

(Resp.) M. Marcel Weil, marchand de bétail! 
à Benne, venait de Saignelégier en automobile 
dans :1a direction de La Caquerelle, lorsque au 
passage du tunnel près de La Roche, l'autom o
bile rencontra .celle d'e M. Meyer, marchand de 
bétail à Delémont, qui ts'e rendait à  la  foire du 
Noirmont. Les deux voitures ont été mises hors 
d'uisa.ge. L'accidlent «'est produit entre 6 et 7 
heures-lundi matin. On ne signalte pas d'accident 
de personne.

(Resp.) M. D'Eis'bœuf, boucher à  Cour-genay, a 
été victime d'un accident .d'automobile entre l'es 
villages de Boncourt et de Buis, en conduisant 
sa voiture Peugeot de 10 chevaux ; le véhicule 
est venu heurter contre un arbre au bord aie la 
route. Le choc .a été très "violent. La voiture est 
hors d'usage. Elle était neuve et n 'é ta it pas assu
rée. P ar un hasard providentiel, M. .Desbœuf n'a 
pas été ibliassé gravement. Une 'enquête de police 
est ouverte au sujet d'e cet accident p ar les agents 
de la police cantonalle.

Accident de vélo
(Resp.) Un cycliste descendant lia route qui 

'Conduit des M alettes à St-Unsanne a été victime 
d'un accident à quelques mètres de la ferme de 
la  Combes. Voullant croiser un char conduit par 
un agriculteur, l'un ides chevaux prit peur. En se 
■cabrant, il atteignit le cycliste du côté gauche, 
.celui-ci: versa et fut piétiné p a r 'le cheval. Le 
malheureux cycfliste .a étlé transporté chez des 
panent s où il a  reçui tes premiiters soins du méde
cin. Ce dernier ne peut pas encore se prononcer 
sur la .gravité die l'accident.

Mordu par une vipère
(Resp.) En cueillant des framboises dans les 

forêts de l'a 'Commune d'Asuel, une jeune fille de 
Baie a été mordue à la jambe par une vipère.

UN ACCIDENT AU SALEVE 
Deux jeunes Genevoises tombent dans une grotte

Deux jeunes filles de Genève, Mlles Fleischauer 
et Coirvoisier, étudiantes, qui étaient allées ex- 
cuirsionner au Salève sont tombées dans une 
grotte dans la région au-dessus des Sources. Les 
montai-nard.es ont passé la nuit dans leur criti
que situation. Lundi matin, à 11 heures^*! eux co
lonnes de sauveteurs sent parties de *ol'k>nges 
pouir leur po rte r secours. A 15 heures, on enten
d a i t  -crier les infortunées qui n 'avaient encore pu 
être sauvées.

D 'après les renseignem ents reçus par téléphone, 
Mlles Fleiscbauei et Courvoisier se seraient bles
sées dans leur chute.

,>r. • Une fabrique incendiée
Un court-circuit a provoqué ce  matin, à la 

fabrique de pâtes alimentaires' A. Keller, à 
Schaffhouse, un incendie qui, bien que circons
crit, a détru it tout l'outillage neuf ainsi que des 
marchandises e t  un important stock de matières 
premières. L 'alarm e fut donnée p a r deux ouvriers 
qui, regagnant leur domicile après le travail de 
nuit, rem arquèrent de la rue lies prem ières ta n i
mes. Des ouvriers qui dorm aient encore dans 
les combles purent s'échapper à temps. Les dégâts 
s'élève à  quelque quatre-vingt mille francs.

Victime de son travail
'L'ouvrier Pauli, de Reinacn, 42 ans. père de six 

enfants, a été attein t à la tête par 1 éclat d une 
meule d'ém eri dans les fonderies Oehler et Cie, 
à  Aarau. La mort a été instantanée.
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TLA C H A U X  D E -F O W D S
L'AFFAIRE DE LA RUE DE LA RONDE 

Il n 'y  a pas eu de crime
Nouis avons annoncé hier que le rapport fait 

par M. Du!'nis, assesseur du juge de .paix, indi- 
quait aue dame W elti, décédée mystérieusement 

: samedi" soir, portait une blessure d'un centimè- 
i  tre à la cuisse droite. Or, il n'en est rien, nous dit 
| ce matin M. Hainard, commissaire de police. Une 

seconde enquête, laite par le commissaire de po
lice, a révélé que ce qui avait été pris pour une 
blessure n 'é ta it autre qu'un peu de sang caillé. 
Par contre, dame W elti porte au pied gauche 
une légère blessure.

Il parait qu'autrefois, la victime, dans le but 
d'effrayer son mari, avait fait le simulacre de 
s'ouvrir une veine au pied. (Elle s'était un peu 
coupé et il est resté une cicatrice recouverte d’u
ne croûte.-C 'est cette croûte que dame W elti s'est 
arrachée samedi, soit au  cours de La bataille avec 
sa sœur, soit de nouveau pour alarmer son mari, 
qui était présent.

‘L'hypothèse d'un crime doit être complètement 
écartée. Dame Allemand, qu: a été amenée à La 
Chaux-de-Fonds hier, a d u  -reste été relâchée ce 
matin. D'après le récit qu'elle a fait, les deux 
sœurs étaient couchées, après libations, chacune 
dans un lit et dans une chambre différente, quand 
•la querelle a éclaté. Dsme Allemand se plaint 
que sa sœur l'a it tirée par les cheveux hors de 
son lit, 'Le mari de d'ame W elti était présent. Il 
avait même passé dans la chambre occupée par 
sa belle-sceuT pour causer avec elle. Dame W elti 
en launa-t-eflle pris ombrage ? 11 était encore à 
son domicile, couché sur un canapé, quand sa 
belle-sœur est partie  pour Bienne. Dame A lle
mand ignorait jusqu'à hier matin que sa sœur 
était morte. Le petit couteau de cuisine dont on 
a  parlé, se trouvait là  par hasard.

La Musique des cadets 
de La C h a u x -d e -F o n d s  à Besançon
Samedi, à 9 h. 24, arrivaient en gare Besançon- 

M-ouillère, la Musique des Cadets de La Chaux- 
de-Fonds et une grande partie de .ses membres.

Ils ont été reçus par MM. Liengme, chancelier 
du consul suisse ; Girard, président du Cercle 
suisse ; Fricker, secrétaire, Stramm et Tordion, 
membres du Comité ; une délégation de l’Avenir 
du Canton Nord accompagnée de son sympathi
que président M, Chevreux, qui leur offrit deux 
magnifiques gerbes de fleurs : une délégation des 
mutilés accompagnée de leur président, M. 
Schmidt.

Après avoir échangé des paroles de bienvenue 
et de sympathie, la Musique des Cadets se fit 
entendre brillamment et se rendit au Consulat 
suisse. M. Liengme, chancelier, adressa à M. 
Tissot, président des C adets de La Chaux-de- 
Fonds, une allocution de bienvenue très goûtée. 
M. Tissot le remercia en termes sympathiques. 
Puis ils se rendirent en musique devant l’hôtel 
de ville où ils se firent applaudir à  la suite d une 
remarquable audition.

Au buste de Pasteur
A 10 h. 30, les Cadets vont rendre hommage à 

Pasteur. L 'un des leurs prend la parole pour glo
rifier l'illustre savant et, son discours terminé, 
dépose une palme sur le socle du buste.

Puis la Musique des Cadets, sous la direction 
de M. Juillerat, exécuta la « Marseillaise ».

A l'hôtel de ville
A  10 h. 45, nous avons le plaisir d 'entendre à 

nouveau ces jeunes musiciens qui, d une façon 
impeccable, nous ont charmés par un pe tit con
cert instrumental. Un morceau aidé de chants fut 
particulièrem ent apprécié.

M. Ducret, dans une charmante allocution, rap 
pela les liens d’amitié qui unissent depuis long
temps la Suisse à la Franche-Comté.

M. Tissot, président des Cadets, répondit en 
des termes heureux.

Après le discours de M. Tissot, un vin d'hon
neur fut offert à la Musique des Cadets et à ses 
membres.

En quittant l'hôtel de ville, les Cadets se ren
dirent en musique au Cercle suisse, où ils déjeu
nèrent.

L'après-midi! les Cadets visitèrent la ville de 
Besançon dont ils nous affirment garder un très 
bon souvenir. "

Le concert donné à Micaud par les Cadets, fut 
des plus goûté et des mieux réussi.

'Dès 8 heures, la foule se pressait aux abords 
supérieurs de la promenade et dans la promenade 
elle-même.

Une douzaine de morceaux réputés furent exé
cutés avec beaucoup de justesse et d 'entram  par 
ces jeunes musiciens dont le plus qeuse n'a. pas 
neuf ans.

Dimanche, à 10 heures, à l'hôpital St-Jacques, 
la Musique des Cadets, toujours prête à se dé
vouer pour ceux qui souffrent, a donné un con
cert qui procura quelques moments de plaisir 
aux malades.

E t après deux journées si bien remplies, les 
Cadets ren trèren t dimanche soir à  La Chaux-.'.c- 
Fonds.


