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Contre la guerre
Il y a  dix ans, sur tes bords de :Ia Marne, 

en Champagne, en Artois, depuis la frontière 
suisse jusqu'à la mer du Nord, 6ur le sol de 
France et en Belgique, sur cet immense champ 
die bataille, on tuait les hommes et on en muti
lait d'autres ; on faisait disparaître, à dessein 
semble-t-il, quelques-uns des beaux monuments 
de notre civilisation. On fit pis encore en tra î
nant dans la boue sanglante des tranchées des 
valeurs spirituelles comme 'lie droit et la justice. 
Ce crime paraissait impossible après dieux mille 
ans de prédication chrétienne eit l'effort continu 
fait par les hommes pour améliorer leurs condi
tions d'existence et l'exercice de l'euar souverai
neté.

Aujourd'hui le souvenir de la guerre hante la 
conscience des hommes. Le® uns cherchent d'ans 
le .crime d'hier une explication à la préparation 
dte nouveaux carnage®. D'autres y voient au con
traire une raison nouvelle d'éviter à jamais à 
l'humanité le retour de catastrophes semblables.

Ceux qui' veulent prévenir la guerre doivent 
avoir raison contre ceux qui guettent l'occasion 
d« l'a déclancher à nouveau, 6inon il en sera fait 
de notre civilisation.

B y a plusieurs manières d'opposer un barrage 
à Ua guerre. D'aucuns parmi nous, et quelques-uns 
dé nos amis, les plus radicaux dans le choix des 
moyens, refusent de participer sous n’importe 
quelle forme que cie soit à la préparation) à la 
giteirre. Ils ont raison quand ils nous disent que 
la guerre serait devenue impossible si tous fai
saient oomme eux. Mais tous ne font pas comme 
eux.

>D'autres, MacdonaM à Londres, Herriot à Pa
ris, les deux à Genève ces jours-ci, s’efforcent 
die substituer l'arbitrage au recoure à la force 
armée pour liquider les conflits entre les nations. 
Ils vont poser devant le P aiem ent des nations 
la question de la sécurité en Europe, et faire 
dépendre cette sécurité de la réalisation d'un 
programme de désarmement général et d'entr'ai- 
de internationale.

C'est là une tentative qui a  d'autant plus notre 
sympathie que les socialistes me se sont jamais 
lassés de la recommander. Nous serons donc les 
premiers à applaudir avec enthousiasme à sa 
réussite. Mais c'est là encore un moyen, aussi 
bon soit-il, qui n’aura force de loi qu'une fois 
obtenu1 ^acquiescement Ibyal de toutes 'les nations.

•La meilleure manière de prévenir la guerre est 
d'organiser la paix. Macdonald et Heiriot font 
compris en préparant les accords de Londres. 
D'autres avant eux, l'idéaliste Wilson en rêvant 
d’une Société des Nations, le prophète chrétien 
die Galilée en recommandant aux hommes de 
s'aimer entre eux, les socialistes die tous les 
temps en appelant les hommes et les peuples 
à la coopération, l'avaient compris aussi. Ils ont 
essayé, chacun à sa manière,, de jeter les bases 
d'une humanité pacifique, et nous leur devons 
cette opinion publique favorable au fonctionne
ment d'une vraie Société des Nations et prête à 
soutenir les efforts de ceux qui veulent la paix. 
Miais cette volonté doit devenir te fait de tous 
les hommes, ou du moins de leur immense majo
rité, pour être une force internationale capable 
d'annihiler l'agitation belliqueuse en tous pays. 
C'est pourquoi la Fédération syndicale interna
tionale d’Amsterdam et F Internationale socialiste 
ouvrière demandent à leurs adhérents dans le 
monde entier de dbnner une sorte de consécration 
officielle aux résolutions votées en congrès en 
manifestant publiquement, le 21 septembre pro
chain, leur horreur de la guerre et l'intention 
d'en éviter le retour. Mieux que cela, par-dessus 
leurs organisations locales, cet appel s'adresse à 
tous ceux qui .coopèrent à la paix, quelles que 
soient leurs opinions politiques ou religieuses. 
Elles s ’inspirent un peu de lia parole biblique : 
L’esprit souffle où il veut et personne ne sait 
d'où il vient ni où il va, en se préoccupant uni
quement du but à atteindre : empêcher te. guerre ; 
faire la paix. Peu importe qu'on leur reconnaisse 
ou pas l'initiative die cette propagande contre la 
guenre et pour la paix, l'essentiel est de grouper 
en de grandies1 manifestations toutes les bonnes 
volontés coopérant à la même grande oeuvre. 
Cette première prise die contact pourrait prélu
der à une action continue pour la paix, dont la 
session de l’Assemblée die la S. D. N. qui s'ouvre 
semble devoir être une autre manifestation.

CJii léger malentendu

Abel VAUCHER.
• ♦ « S B

Notes de voyage

A CH A M P E X
Quelques jours plus tard, nous quittions Bri

gue, tannés, fatigués et contents. ‘Le soleil conti
nuait à nous tenir compagnie. Il y aurait beau
coup à dire, après deux heures d'express à tra
vers le Valais. Force est d’abréger. Nous avions 
retrouvé sur les quais de Brigue le contingent 
remarquablement équipé du Comité des sapeurs- 
pompiers de La Chaux-de-Fonds, joyeux drilles 
et boute-en-train. Us se rendaient au Grand 
St-Bernard, via Champex. Nous allions donc faire 
route ensemble.

Nous les retrouvons à la halte des Valeües, et 
en route pour les gorges de Durnand. J  avoue 
n'avoir pris qu'une attention distraite â ce site

Voyez ce que f  on gagne à être poli (entre nous, 
je n ’y réussi® pas* toujours). Voici que M. Gustaye 
Neuhaus continue à discuter, et nous donne Tdp- 
casion de tirer au clair 'quelques malentendus 
voulus ou involontaires de l'a presse bourgeoise.

Reproduisant quelques passages dl'un de mes 
articles, M. Neuhaus, dans la « Suisse Libérale » 
du 29 août, en tire la conclusion suivante :

« Pour résumer tout cela d'un mot, M, Naine 
prêche ici «lia collaboration des classes» et 
traite d'e « vieilles croûtes » les socialistes qui 
restent partisans de la lutte des classes.

Vieilles croûtes donc, les socialistes suisses qui, 
dans tous leurs congrès, ont déclaré vouloir res
ter fidèles au dogme de la lutte des classes !

Vieilles croûtes, le» socialistes n'euchâtelois qui 
n'ont jamais vouhi s'affranchir de ce dogme im
bécile ! »

Et plus loin :
« Sans la collaboration die toutes les classes 

sociales, sans leur travail en commun peur la dé
fense des intérêts die tous, il n y  a pas de paix 
sociale possible.

Mais nous avons 'Constamment proclamé 
la nécessité de cette collaboration et cela nous 
a valu les sarcasmes de la presse socialiste, C'est 
nous qui étions de « vieilles croûtes ». Heureu
sement M. Naine est venu. Et comme les méde
cins de Molière qui plaçaient le foie à gauche et 
le coeur à droite, le sympathique — encore un 
compliment M. Naine ! — 'directeur die « La Dé
mocratie socialiste » a changé tout cela. Les 
« vieilles croûtes » seront dorénavant les « cama
rades » qui se refusent à collaborer avec les 
bourgeois. (Rien que pour le canton de Nieuchâ- 
tel, un recensement donnerait bien 7 à 8,00Ü 
« vieilles .croûtes » socialistes). »

Ceci est parfait, et nous donne très bien l’i
mage de la confusion que créent nos adversaires 
dans les esprits.

M. N. appelle te. lutte de classes un dlogme. Il se 
peut que ce soit un dogme pour certains extré
mistes qui regretteraient qu'elle n'existât plus.- 
Mais M. N. la lutte die classes est un fait, vous 
entendez, un fait, un fait ; il résulte, ce fait, dè 
l'antagonisme des intérêts, et ne disparaîtra 
qu'avec cet antagonisme. Je dis bien antagonis
me d'intérêts de classes, M. Neuhaus, n'allez pas 
confondre, et comprendre antagonisme d'idées ou 
d'amouns-propres ou d’ambitions. Or, cet anta
gonisme d'intérêts ne se mcdiiïie pas soit dans le 
sens de l'atténuation, soit dans celui de l'aggra
vation simplement parce que les uns proclament

qu'il faut mener la lutte de classes tandis que les 
autres proclament qu'il n’en faut pas. Il se modi
fie cet antagonisme avec unie modification des 
intérêts1. Et là où les intérêts se heurtent, M. 
Neuhiaus, et quand en se heurtant î’égoïsme de® 
privilégiés et F injustice du régime menacent ou 
sacrifient les intérêts des travailleurs et parmi 
ceux-oi lies intérêts des déshérités, je leur crie : 
Debout, debout, debout, les damné® de la terre 1 
Défendez-vous, groupez-vous et sus à l'adversai
re. Parfaitement, Mi. Neuhaus, ne me prenez pas 
po'ur un mouton. Et, encore ici, ne confondez pas, 
il) est bien entendu que cette lutte je ne te conçois 
que par l'exerciioe die la liberté et du droit.

Mais, et voici où intervient la collaboration de 
classes, à côté de ces antagonismes di'intérêts que 
nous désirons supprimer en modifiant le sens des 
intérêts, il y a, entre toutes les classes, en parti
culier entre ce qu'on appelle te classe salariée 
et la classe bourgeoise, unie multitude d'intérêts 
communs qu'il nous faut défendre en commun ; 
cela, M. Neuhaus, c'est la collaboration de clas
se® quie je réclame et que je désire voir s'éten
dre, II y a  longtemps du reste qu’elle se pratique, 
mais elle est susceptible, avec révolution des for
mes économiques, de prendre une extension que 
nous ne soupçonnions pas il y a vingt ou trente 
ans.

Seulement, pour collaborer, il faut être au 
moins deux. Et de quel côté se font surtout sen
tir les résistances, M. Neuhaus ? N'est-ce pas de 
votre côté ? N'est-.ce pas vous qui sacrifiant au 
dogme imbécile, comme vous dite®, de te lutte de 
classes, vous êtes opposés à l'entrée de Paul Gra- 
ber au Conseil d’Etat, vous qui demain vous y 
opposerez sams doute encore ?

Vous en voulez vraiment de la .collaboration 
de classes ! Bien, biien, nous verrons cela. Et pour 
ne pas attendre dites-moi, par exemple, tout de 
suite ce que vous pensez des conseils d’ouvriers 
et de leur collaboration partielle à l'administra
tion des usines. Dites-moi ce que vous pensez de 
•l’entrée de un ou deux socialistes au Conseil fé
déral. Dites-moi ce que vous pensez d’un corps 
judiciaire .composé proportionnellement die repré
sentants de toute® les classes ; dites-moi... Mais 
cela suffit. Jusqu'à présent nous n’en avons rien 
vu de votre prétendue volonté de collaboration ; 
vos paroles nous promettent un changement, ré
jouissons-nous-en, et attendons la prochaine occa
sion. Nous recenserons alors les vieilles croûtes, 
et si, comme M. Nieuhaus le croit, elles ont passé 
de son camp dans le mien, je lui en payerai au 
fromage et des fraîches.

C. NAINE.

sauvage. Une quarantaine de kilos, que j'empor
tais rudement sur mes épaules, sollicitait davan
tage mes réflexions ! On prit une photo en grou
pe, au restaurant, avant de passer le « clédar » 
de la gorge. La nuit tombait. La matrone de la 
maison, une solide luronne italienne, s'était ac
coudée à la balustrade de bois, au-dessus de la 
table des convives.-Le ténor du groupe des sa
peurs en profita pour lui chanter sa romance 
d'amour. Le patron de l'hôtel, en bras de che
mise, le ventre ultra-bedonnant, figure de lune 
rieuse, écoutait ces strophes enflammées, du pas 
de sa porte, sans que rien ne traduisit extérieu
rement sa féroce jalousie ! ! Ah ! ces chanteurs 
de la Tchaux, ils en font des béguins, quand 
leurs dames les laissent courir en liberté.

HUGHES
ministre (secrétaire) des afiaires extérieures des 
Etats-Unis. Il joua un rôle important durant les 
pourparlers de Londres. Il parlementa à Berlin, 
à Pari», à Londres.

Un distingué secrétaire du 'P.. P. .N. se trouvait 
être de la bande. Pensez si l’on eut l'occasion de 
rire et de nous lâcher force blagues, plus cinglan
tes l'une que l'autre, contre ces sacrés journa
listes et politiciens, qui se retrouvent au fond du 
Valais, loin de leurs électeurs et de tout con
trôle effectif,

« Tu seras à Champex en deux heures de mar
che, m'avait écrit mon nouveau propriétaire, et 
tu trouveras le dhalet Otto Graber sans peine ! »

Nous fîmes bien quatre bonites heures de 
trotte, avant d'atteindre les perchoirs de Cham- 
pex. La route ne nous parut pas trop longue 
cependant, car la compagnie des sapeurs-pom
piers pratique des haltes réglementaires et re
posantes. Chaque fois qu'un « bisse » faisait en
tendre son gl'oid-glou au bord du chemin, on 
voyait M. le secrétaire déboucher un petit fla
con et l'arroser délicatement, minutieusement, 
de pur liquide. Personne n'avait rien compris à 
cette sournoise manoeuvre, jusqu'au moment où 
un charretier, que nous avions retrouvé en route, 
éprouva le besoin de crier à la chambrée qu'il 
ne buvait pas du thé, puisque le secrétaire lui en 
offrait une, en cachette ! ! !

Plus loin, il fallut retourner sur nos pas, â la 
recherche d'un jeune sapeur qui avait oublié de 
suivre la pompe. Le farceur ne s’était-il pas en
dormi au bord du chemin ? Il était déjà fatigué, 
le pauvre ! Vers dix heures, nous arrivions à 
Ghampex-Ie-Lac. Nous étions allés trop loin ; il 
fallut faire demi-tour. Un quart d'heure plus tard, 
nous avions le plaisir de saluer nos hôtes.

Les pérégrinations touchaient enfin à leur 
teirme. Nous allions pouvoir prendre quelques 
jours de vrai repos. Pour mon compte, j’en avais 
fortement besoin. Les glaciers m'avaient mis dans 
l'état où se trouvait cette personne aimante dont 
nous nous étions moqué si fort, à la cabane Con- 
cordia. Fiévreux, la bouche en confiture, je ne 
songeais plus à courir les monts. La pluie, aussi, 
était venue. On passait son temps à cueillir des 
bolets, des chanterelles, des myrtilles. Je ne sais 
combien de paniers ma femme voulait en ramas- 
S e r  !

Mais aussitôt que le soleil .montra le bout de 
son nez, une démangeaison me reprit et je m en 
fus au 'Ca'togne, .la jolie cime de trois mille qui 

i  protège le versant sud du lac. Plus tard, en com
pagnie de notre ami Jean Berger, nous devions 
pousser une pointe vers les Aiguilles dorées. 
Entre temps, les journées se passèrent agréable
ment. Des soirées furent organisées au nouveau 
Cercle ouvrier de Champex, autrement dit au 
Chalet de la Gaieté. Nous y retrouvions un di-

A la Société des Nations
La cinquième assemblée

Comme nous l’avions laissé prévoir samedi 
dernier, M. Motta a été élu .président de la cin
quième Assemblée de la Société des Nations par 
45 voix sur 47 Etats représentés. C'est un hom
mage à  la Suisse qui symbolise aux yeux de 
beaucoup d'autres pays le système fédératif en
tre peuples différents de langues et de cultures-. 
Dans leurs discours d'ouverture, le président du 
Conseil, M. Hymans, et le nouveau président de 
l'Assemblée ont tous les deux insisté sur l'idée 
de patrie et sur la nécessité de conserver la sou
veraineté entière des Etats au sein de la Société 
des Nations. M. Motta cependant a fait un élo
quent plaidoyer en faveur de l'arbitrage obliga
toire, qui est pourtant une atteinte à cette sou
veraineté, mais une atteinte à notre avis très 
nécessaire.

Il y a eu aussi un temps où les cantons suisses 
croyaient leur souveraineté intangible et néces
saire à tout jamais. Ife ont peu à ipeu abdiqué 
ces antiques prétentions devant les nécessités de 
la vie en commun et, aujourd'hui, tout en con
servant une très large autonomie administrative, 
qui fait le charme et la diversité de notre pays, 
ils se sont tout de même fondus politiquement 
en un E tat qui .possède un gouvernement exécutif 
et qui a remplacé l'ancienne Diète des cantons 
par un parlement* démocratique.

C'est ainsi que vont les choses et c'est ainsi 
qu'évoluera peu à peu la Société des Nations 
elle-même. Le jour où elle sera devenue com
plètement universelle et où chacun sera habitué 
à son fonctionnement régulier, les Etats seront 
graduellement amenés à considérer la commu
nauté générale en toutes choses et à ne réserver 
leur farouche indépendance que pour les ques
tions d'administration intérieure. Il ne faut pas 
avoir peur de la marche à  l'internationalisme. 
Elle est dans l'ordre des choses et répond à' 
l'aspiration profonde des foules d'après-guerre. 
La Suisse d'aujourd'hui vaut celle d'hier à beau
coup de points de vue. Les guerres civiles entre 
cantons y sont abolies, les péages ont disparu. 
Les C. F. F. délivrent des abonnements généraux 
qui vous permettent de circuler de Geliève a 
Coire et de Schaffhouse à Chiasso.

La famille de9 nations de demain vaudra mieux 
que celle d'aujourd'hui, si nous savons l'organiser. 
Les conflits entre Etats devront disparaître aussi 
et l'on s'habituera à l'arbitrage obligatoire tout 
comme l'on s'est accoutumé à la justice inté
rieure. Mais il faut pour cela une pression puis
sante de la part des masses qui peinent et qui 
paient en fait les lourds frais du désordre inter
national où nous vivons encore.

Dans son discours, M. Motta a fait une allu
sion discrète au revirement d'opinion qu'il cons
tate chez les travailleurs au sujet de la Société 
des Nations. Il a cité la Bible où il est dit' que 
l'Esprit souffle. Il faut se rappeler ce grand fait : 
ce sont les classes laborieures et la grande masse 
des combattants qui ont réclamé l'abolition de la 
guerre et la création d'une vaste ligue des peu
ples. Si elles ont été ensuite déçues et dégoû
tées de la Société des Nations pendant plusieurs 
années, c'est que les puissances dirigeantes 
avaient tout fait .pour en saboter le fonctionne
ment normal et l'arrêter à leur profit. Aujour
d'hui que la France et l'Angleterre envoient des 
socialistes comme délégués à Genève et que les 
accords de Londres mettent fin au régime de la 
force et de l'arbitraire en matière de conflits 
internationaux, la grande masse de ceux qui sou
tiennent le monde sur leurs épaules de travail
leurs peut se permettre de jeter un regard moins 
défiant et plus sympathique vers l'assemblée qui 
commence aujourd'hui ses travaux. Puisse-t-elle 
ne pas se perdre de nouveau dans le brouillard 
des formules alambiquées et des discours inu
tiles ! C'est l'heure de parler net et de travailler 
ferme. Edm. P.

recteur toujours souriant, toujours, actif, mettant 
chacun à son aise. Je renonce à parler en détail 
des portraits, jeux de cartes, etc., etc. Ce serait 
pousser l'indiscrétion un peu loin. Mais je profite 
de la circonstance pour .proclamer hautement 
que les idées de nos dames, et surtout celle 
de Madame Bur, me paraissent à présent vrai
ment trop* romantiques. Ne voulaient-elles pas, 
à toutes forces, que nous 'baptisions notre chalet 
« Villa des Myrtilles, ou « Mazot des Chanterel
les ». Je proposerai une autre fois, en toute mo
destie, le nom de « Chalet de la Fumée».

Autre détail. Jean Berger et R. G. ont eu une 
chance exceptionnelle. Jugez-en, Ces deux alpi
nistes extraordinaires, qui empruntaient leur 
corde à  Paul, ïeunpiolet à Hermann, sans compter 
les accessoires de montagne, qu’ils avaient pro
jeté de solliciter de la bonne grâce d'Henri, dé 
Charles ou d'Achille, ces fiers Artabans, qui se 
.promenaient devant les belles dames du Lac, en 
habits troués et en chaussettes coupées par la 
moitié, étaient tellement affamés, chaque fois 
qu'ils rentraient d’une tournée de bolets ou de 
montagne qu'il leur fallut, dix jours durant, les 
services de trois cuisinières. A ce régime, joint 
à des siestes vraiment déplorables par leur lon
gueur, personne ne sera surpris, si nous avoi>“ 
engraissé de quelques kilos,

(A  suivre.) R. G.
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NOUVELLES S UISSES
Enterré vivant

Un accident s'est produit à la gravière de 
Berghôlzli, entre Islikon et Rettelhausen. Alors 
que des garçonnets s'amusaient dans cette gra
vière, un éboulement se produisit et le jeune 
Max Stâubli, âgé de 12 ans, dont le père est 
manoeuvre à Islikon, fut enseveli. Quand le père 
le retira  dans la soirée de dessous le gravier, le 
pauvre petit avait cessé de vivre.

LA MISERE EN AUTO
La police bernoise a réussi à arrêter un chauf

feur de Zurich qui avait volé depuis quelque 
temps à Berne des roues de réserve d'automo
biles et des pneus. Quatre de ses exploits ont 
été en effet commis à Berne et un à Zurich. Il 
déclare avait été poussé par la misère et dit 
n 'avoir pas été en mesure d’acheter de nouveaux 
pneus pour son auto.

NOYADE DANS LA LIMMAT
Deux jeunes commerçants de Carlsruhe qui 

passaient leurs vacances en Suisse et qui se pro
posaient de regagner leur pays au moyen d’une 
petite  embarcation, avec laquelle ils avaient fait 
des parties sur les lacs de Brienz, de Thoune et 
de Zurich, ont été victimes d'un accident alors 
qu'ils m ettaient leur projet à exécution. Partis 
lundi après-midi, ils s'étaient engagés d'abord 
sur la Limmat, puis sur l'A ar pour de là gagner 
le Rhin. Parvenus à Dietikon, l'em barcation cha
vira et l’un des occupants, M. Hermann Montan, 
«e noya. Son camarade parvint à se sauver.

Canton de Vaud
Il n’y a pas que les automobiles.,.

On écrit du Sépey :
Une voiture à deux chevaux, chargée de paille, 

appartenant à M. C. Favre, voiturier à Leysin, 
gnomtant d’Aigle le long de la route conduisant 
au Sépey,-est entrée en collision, lundi à 20 h., 
à la .F rasse  près du Sépey, avec un char à un 
cheval conduit par M. A m f Monod, cafetier à 
Vuargny-sur-Aigle, ayant avec lui M. Mermod. 
Les dieux occupants de la voiture ont été proje
tés sur le sol ; M. Monod a des contusions à la 
jambe gauche ; M. Mermod a des égratignures. 
Le cheval a été blessé sur tout le corps. Les che
vaux et le char de M. Favre n'ont pas eu de mal.

Incendie aux forts de Savatan
Un incendie, dû à un appareil autogène en 

mauvais état, a éclaté au baraquem ent No 11 des 
forts de Savatan, contenant au rez-de-chaussée un 
atelier de mécanique et à l'étage un atelier de 
menuiserie. Immédiatement signalé par la garde, 
il a été rapidem ent éteint par le personnel. Tou
tefois les dégâts s'élèvent de 8,000 à 10,000 fr.

LES CHARBONNIERES 

Un laitier ébouillanté
Un terrible accident, survenu dans des cir

constances encore peu expliquées, a jeté la 
consternation dans le village. Le laitier, Ulrich 
Reymond, préparait le repas des porcs, dimanche 
matin. Comme il vidait un sac de maïs dans une 
grosse chaudière de 550 litres, remplie d'eau en 
ébullition, il fit un faux pas et plongea dans la 
cuve, presque en entier, sauf la tête ; il fut natu
rellem ent ébouillanté. Seul en ce moment, il eut 
cependant la force de se tirer de sa cruelle si
tuation et de ren trer à la maison, aidé d'un do
mestique rencontré en route. Malgré tous les 
soins donnés par le Dr Salin, il expira dans 
l ’après-midi.

Il laisse une veuve avec dieux jeunes enfants 
et un troisième à naître.

Macdooald à Genève
Le « Daily Chronicle » dit que la S. d. N. s'im 

pose au monde maintenant qu'elle a accompli 
d'importantes tâches, qu'elle est utile et qu'elle a 
survécu aux attaques même les plus sérieuses. 
Nous ne croyons pas cependant, dit ce journal, 
que la S. d. N. puisse être efficacement sauve
gardée tant que l'Allemagne et la Russie n'auront 
pas été admises à en faire partie et tant qu'elle 
ne sera pas arrivée à dissiper les suspicions de 
l'Amérique à son égard.

Suivant le « Daily Telegraph », M. Macdonald 
parlerait à Genève, dès jeudi soir, sur la sécurité, 
le désarmement et l'arbitrage, mais s'entendrait 
au préalable sur ces points avec les autres délé
gués de la Grande-Bretagne et des Dominions. 
Selon le même journal, le point de vue qui pré
vaut dans les milieux britanniques est que la 
réduction des armements serait plus avantageu
sement traitée en dehors de la Société des Na
tions, notamment dans une conférence où les A l
liés pourraient s'assurer la participation améri
caine. Les principes généraux et les détails tech
niques qui en découleraient devraient toutefois 
retenir l'attention de la  Société des Nations et 
de ses commissions.

M. Ramsay Macdonald, venant de Londres, est 
arrivé à Paris à 19 h. 20.

Il a été salué à sa descente du train par M. 
Ohautemps, ministre de l'Intérieur et M. Dala- 
dier, m inistre des colonies, lord Crewe, ambas
sadeur britannique à Paris, le préfet de la Seine 
et le préfet de police.

Le ministre français des colonies, chargé de 
l'intérim  du ministère des affaires étrangères, 
après avoir salué le premier ministre britanni
que au nom du gouvernement de la République, 
s'est entretenu avec lui ; au cours de cette con
versation, M acdonald a marqué sa satisfaction 
de rencontrer à Genève M. Herriot. Il a exprimé 
la ferme conviction que les travaux de la cin
quième assemblée de Genève, consacrée aux ga
ranties de paix et de sécurité, donneront les meil
leurs résultats.

Le premier ministre de Grande-Bretagne est 
reparti pour Genève à 21 h. 5.

U se confirme que Macdonald devait arriver
«a*.ris <i 8 h. 35 à Genève. M. Theunis, prési- 

Conseil belge, arrivera vers midi en au-

I
L’arrivée de M. Herriot

M. Herriot, président du Conseil français, est 
arrivé à Genève en automobile, mardi soir, à 
19 h. 45. Il a passé la frontière à Perly, où il 
a  été reçu par le directeur de la  police centrale 
de Genève. Une foule considérable était massée 
devant l'hôtel des Bergues, où le président du 
Conseil est descendu, et l’a vivement ovationné 
à son arrivée. Dans la voiture de M. Herriot se 
trouvaient également MM. Perretti délia Rocca, 
Bergery et Coponnat, secrétaire particulier de 
M. Herriot. Aussitôt descendu de voiture, M. 
Herriot a été salué par M. Motta, président de 
la cinquième assemblée de la Société des Na
tions, Avcnol, secrétaire général-adjoint de la 
Société des Nations, Allizé, ambassadeur de Fran
ce à Berne. Puis le président du Conseil s'est 
rendu dans un salon de l'hôtel, où l'attendaient 
MM. Bourgeois, Briand, de Jouvenel et le reste 
de la délégation française.

Wells vient suivre les débats
On annonce l'arrivée à Genève du célèbre ro

mancier anglais Wells qui vient suivre les débats 
de l'assemblée de la S. D. N.

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

Pour Lausanne. — La candidature du cama
rade Fr. Strassar, président de l'Union ouvrière, 
comme délégué local au congrès de l'Union syn
dicale suisse, a été sanctionnée par la dernière 
assemblée des délégués.

Des cloches. — Le temple français reçoit des 
cloches qui sont arrivées samedi d'Aarau, ont été 
expesées publiquement trois jours sur la terrasse 
du temple et montées mardi après-midi dans la 
tour, en présence d'une foule de monde. Elles se
ront inaugurées dimanche prochain, au culte du 
matin.

Accident, — Lundi, aux tréfileries Montandon, 
l'ouvrier Muller, de Madretsch, est tombé par ac
cident, avec une jdmba dans une chatidière de 
plomb en ébulition, Il a été gravement brûlé 
jusqu'au genou et son état a nécessité son trans
port à l'hôpital. Muller avait été engagé récem
ment aux tréfileries et n 'était, paraît-il, pas en
core bien au courant de sa partie.

SAINT-IMIER
Un accident. — Hier soir, à 19 heures, le nom

mé René Balmer, âgé de 18 ans, infirme, s ’est 
coupé la première phalange du pouce de la main 
droite, en fendant du bois. Il a été conduit à 
l'Hôpital ce matin.

Parti socialiste. — Le percepteur passera ces 
jours prochains pour encaisser les cotisations. 
Prière de lui faire bon accueil.

Conseillers généraux. — Les membres de la 
fraction socialiste au Conseil général sont invités 
à se rencontrer jeudi soir, à 19 h. et demie, au 
Cercle ouvrier.

TRAMELAN
Nous attirons l'attention des cyclistes, juniors 

et débutants, sur la course organisée par le V.-C. 
Tramelan, le dimanche 14 septembre, ainsi que 
nous l'avons annoncé dâjâ précédemment. Prière 
de consulter l'annonce qui paraît dans la « Sen
tinelle» de ce jour.

CANTON D E JE U C H A T E L
Cour d’assises

La Cour d'assises qui siège à Neuchâtel, juge 
l'affaire Kasmpf et fils, à Cortaillod. Un seul des 
accusés se présente à la barre, c'est Kaempf fils. 
Son frère a pris la fuite à Paris, et le prévenu 
Gottfried Kaempf. est décédé. Les prévenus et un 
complice, Perrin Maurice, sont accusés d’avoir 
détourné au préjudice de leur masse en faillite 
des marchandises pour une valeur supérieure à 
500 fr. ; notamment des pièces de fer et une ma
chine à écrire. M. Perrin est prévenu d'avoir vo
lontairement facilité les auteurs du délit en ca
chant ces marchandises dans sa grange^ Le défilé 
des témoins n'apporte pas de faits nouveaux, si
non que la famille Kaempf était honorablement 
connue à Cortaillod,

NEUCHATEL
Vélc-Club Solidarité. — Assemblée le mercredi 

3 courant, à 8 h. 30, au local, Maison du Peuple.
Ordre du jour : 1. Appel ; 2. Verbal ; 3. Rap

port de caisse ; 4. Correspondance ; 5. Soirée 
familière ; 6. Course obligatoire ; 7. Divers,

Que tous les membres assistent à cette assem
blée,

Concert public. — Programme du concert 
donné par l'Harmonie le mercredi 3 septembre :

1, Sans souci, marche (Lataun) ; 2. Le premier 
jour de bonheur (Auber) ; 3. Fantaisie-Ballet (G. 
Parés) ; 4, Les Cloches de Corneville, valse 
(Planquette) ; 5. Bellet parfumé, caprice-fantai
sie (P. Kelsen) ; 6. Tanit, polka pour petite flûte 
(isqlistc, M. Sterki) (Coquelin) ; 7. Joyeuse tour
née, allegro (P. Jaquillard),

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

— Répétition générale ce soir, à 20 h. et quart, 
au local, Maison du Peuple..

— Chorale mixte ouvrière. — Répétition ce soir 
mercredi 3 septembre, à 8 h. 10, au local.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répé
tition ce soir mercredi 3 septembre, à 20 heures 
pour les premiers et seconds ténors ; à 21 heures, 
barytons et basses. — Assemblée générale : 
Course. Présence de tous.

— Orchestre Aurore. — Répétition à 8 heures, 
précises au local. Présence indispensable de tous 
les membres.

COUVET. — Parti socialiste. — Assemblée gé
nérale mercredi 3 septembre, à 20 heures, à la 
grande salle, au Collège. Ordre du jour très im-
DO.rfjan> r~*11 c 1 ra .m aj-a  A  r \n  ■» f  c a -c io r .

Courrier loclois
Notre petit De au ville

Sous ce titre, les lignes suivantes ont paru dans 
le « Courrier du Vignoble », sous la rubrique 
« Lettre de la Montagne ». Nos lecteurs appré
cieront le bon sens et l'in térêt de la question qui 
est traitée ci-d'essous :

« Faute de grives, on mange des merles, c'est 
entendu : E t encore faut-il en avoir. Mais faute 
d 'un lac, si petit scit-il, en l'absence même d'une 
rivière digne de ce nom, où donc faut-il se bai
gner ?... C'est ce que ces pauvres Loclois se de
mandaient depuis nombre d'années. Je  sais bien 
qu'il y a des baignoires, mais, par les chaudes 
journées d'été, une chambre de bain paraît si 
triste, quand on songe aux plongeons en plein 
air, au grand soleil d 'août qui vous brunit la peau, 
aux bains de lézard sur le sable, à tous ces avan
tages que nous envions aux habitants du Bas. 
Pour jouir d'e ces plaisirs, il faut se déplacer aux 
Brenets ou même jusqu'au Vignoble ; mais tout 
le monde n 'a pas les loisirs de lie faire. Nos bam
bins, eux, avaient depuis longtemps résolu le pro
blème en utilisant pour leurs ébats aquatiques la 
k baigne » de la Combe-Girard. Cette « baigne » 
consiste en un bassin' de quelque 400 m ètres car
rés qui forme le dernier des déposoirs construits 
lors de la canalisation du Bied pour en arrêter 
la force vive alors des crues du printemps et re 
tenir les alluvions.

Malheureusement, lorsqu'une cinquantaine de 
garçons y avaient barboté quelques heures, re 
muant de leurs pieds la vase du fond, l’eau pre
nait une couleur café au lait des moins appétis
santes.

Le Club nautique de notre ville qui, jusqu’ici, 
bornait son activité aux bains du Doubs, a eu 
l’heureuse inspiration de reprendre cette idée à 
ton  compte et d’y intéresser les autorités com
munales. Des travaux sont en cours pour trans
former la « baigne » en piscine.

Au bassin consciencieusement nettoyé, cft vient 
d’adapter uii double fond de bois qui perm ettra 
d ’en conserver l’eau propre. Une vanne, en aval, 
réglera le niveau. La profondeur normale de 1 
metre 65 pourra être abaissée à volonté pendant 
les heures réservées aux enfants.

Du côté de la route, une large palissade de 
planches, munie d'un large avani-toit, fermera 
l'établissem ent et abritera en cas d"orage les ef
fets des baigneurs, tandis qu'à l'ouest une haute 
clôture de treillis laissera visible la belle côte 
boisée qui borde la vallée.

Nous nous verrons donc sous peu dotés de 
bains publics n'ayant, il est vrai, qu'une ressem
blance lointaine avec le « Balnéum » pompéïn de 
Deauville, mais qui n 'en rendront pas moins de 
grands services. La population loclcise pourra 
s’ébattre à peu de frais dans l'eau de sa rivière, 
ce brave petit Bied, si maigre, si fluet, mais du
quel Le Locle retire pourtant pas mal d 'avanta
ges.»

On ne peut désirer meilleure introduction au 
petit exposé qui va suivre, et no ta  remercions 
l'aimable ccrrespondant du « Courrier du Vigno
ble » pour l'in térêt qu'il a porté à cette question. 
Cet intérêt est du reste partagé par les nombreux 
promeneurs qui parcourent notre belle gorge de 
la Combe-Girard et qui suivent avec beaucoup, 
d ’attention les travaux d'aménagement de la 
« baigne ». Les commentaires vcnit leur train et 
le moment nous paraît venu de donner quelques 
précisions.

Point n 'est besoin de s 'a ttarder sur la descrip
tion des travaux, les lignes qui précèdent étant 
suffisamment explicatives. Reste la question fi
nancière. Si notre jeune Club nautique a pris la 
responsabilité d ’assumer l'exploitation de la « bai
gne », il faut reconnaître qu'il a été encouragé à 
le faire, grâce à l'in térêt e t  à la bienveillance 
qu'il a rencontrés auprès des autorités au cours 
des pourparlers. Il n 'en reste cependant pas 
moins vrai que ce tte  responsabilité sera grande 
pour nous et que nous devrons compter sur l'ap
pui financier des baigneurs, d'abord, et de la po
pulation entière ensuite.

La saison des bains étant chez nous très va
riable — cette année surtout — nous avions une 
difficulté à résoudre quant au mode de finance 
d 'entrée qui devait être employé. Plusieurs solu
tions ont été envisagées pour arriver à un con
trôle tout-à-fait sérieux ; malheureusement tou
tes se heurtaient à des difficultés techniques ou 
financières disproportionnées avec le résultat à 
obtenir. Finalement nous avens adopté le moyen 
qui nous paraissait devoir répondre le mieux au 
but que nous nous proposions. Nous pensons 
donc établir une carte annuelle de saison, per
sonnelle et incessible, dont chaque baigneur uti
lisant la « baigne » devrait être possesseur et pou
voir présenter à toute réquisition. Une surveil
lance active serait exercée par le Club et la po
lice, et tout baigneur non muni de la carte de 
saison mis en contravention. Ces cartes seront 
délivrées à un prix très modique, afin d'en per
m ettre l'acquisition aux bourses les plus modes
tes, en vue de propager le plus possible la p rati
que de la natation. Quant aux nombreuses per
sonnes qui sans vouloir utiliser la « baigne » vou
dront tout de même soutenir financièrement cette 
entreprise d'utilité publique incontestable, elles 
seront reçues avec plaisir comme membres pas
sifs en payant une cotisation annuelle minime. 
Pour cette année, la saison étant déjà passable
ment avancée, nous réduirons die moitié le prix de 
la carte de saison pour les baigneurs.

Disons maintenant quelques mots de notre pro
gramme sportif. Ce que nous désirons avant tout, 
c'est de propager le plus possible la pratique d'un 
sport parmi les plus sains, agréables, utiles et 
même nécessaires. Nous disons nécessaire, parce 
que chacun de nous peut être exposé à tomber 
fortuitement à l'eau, accident fatal pour qui ne 
sait pas nager. Plus encore, savoir très bien na
ger, c'est être capable de sauver son prochain 
qui &e noie. Nous ne chercherons donc pas à vou
loir rivaliser en natation sportive avec les na
geurs privilégiés d'autres régions qui peuvent se 
baigner beaucoup plus que nous, mais nous diri- 
rfomoc nns offerte djz £p -on à augmenter chaque

année le pour-cent des écoliers sachant nager, en 
instituant des petites fêtes nautiques, 6oit à la 
Combe-Girard soit au  Doubs, où des épreuves 
plus ou moins difficiles seront- disputées et don
neront droit à des diplômes pour les nageurs 
ayant subi avec succès ce genre d'examen.

Pour cette année, si le temps le permet, nous 
pensons inaugurer un de ces prochains diman
ches la « baigne » en faisant courir, si le nombre 
des inscriptions est suffisant, une épreuve de 50 
mètres, nage libre, réservée aux écoliers.

Nous espérons donc trouver auprès de la po
pulation l’appui que nous sollicitons, autant moral 
que financier, e t peut-être verrons-nous, pen
dant les chaudes journées d 'été des années pro
chaines, les leçons de gymnastique de nos élè
ves, remplacées de temps en temps par une le
çon d'e natation.

Club Nautique du Doubs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Comité de la Vente

Réunion jeudi 4 septembre, à 20 ‘A  h., à la 
Maison du Peuple, salle n° 6. Distribution des 
travaux pour la Vente qui approche à  grands pas.

M. Renaud reste au Conseil d’Etat
« L'Effort » de ce jour dément l ’information 

que M. Renaud1 quitterait aussi le Conseil d ’Etat.
DU SOLEIL POUR LES MALADES

A défaut du alair soleil du bon Dieu, qui nous 
est décidément mesuré chichement, il est, pour 
les personnes atteintes dans leur santé, un ex
cellent tonique, un remède efficace contre l'en
nui des longues heures de maladie ou de conva
lescence : la musique. Et d 'autant meilleur est le 
remède, quand c'est un magnifique concert comme 
celui donné hier après-midi par les membres de 
la famille Visoni. Figurez-vous que les malades 
de l'Hôpital ont à nouveau goûté le privilège 
d'ouïr les frères Visoni, renforcés de la gentille 
collaboration du petit Luigi Visoni, âgé de six 
ans et demi. Aux artistes, si justement estimés et 
appréciés, s'était joint M. Lucien Visoni, de P a
ris, en vacances à La Chaux-de-Fonds. Ex-pro
fesseur de l'Académie de musique de Genève, ce 
distingué violoncelliste donnera prochainement un 
concert en notre ville. Aussi nous abstiendrons- 
nous de qualifier ici sa virtuosité tout en même 
temps que sa technique, les amateurs de belle 
musique seront bientôt à même de partager la 
grande joie artistique des malades de l'Hôpital.

Redire ici la  qualité transcendante des inter
prétations des frères Visoni serait superfétation. 
Comme aussi de louer leur bonté, leur bienveil
lance active envers les malades.

Nous avons gardé pour la bonne bouche l'au
dition du petit Luigi Visoni, violoniste, élève de 
son père, M. le professeur Raymond Visoni. Ce 
jeune virtuose, qui fora parler de lui, s'est a t
taqué hier aux difficultés, dont il est sorti vain
queur, d'œuvres telles que la « Bourrée » de Bach 
et la « célèbre Gavotte Gosseck ». Une belle car
rière attend cet artiste en herbe.

Ces lignes, pâle résumé des impressions res
senties hier, permettent de juger de la grande 
joie des malades, dont la gratitude s'est expri
més par de chaleureux « merci » et d'ardents 
« Au revoir ! ».

Dons
La Direction des Finances a reçu avec recon

naissance les dons suivants :
Fr. 60.— pour l’Hôpital, dont fr. 10.— de M. 

Arnold Racine et fr. 50,— de la Colonie ItaEen- 
ne, produit et bénéfice d'une soirée familière or
ganisée parmi ses membres ; fr. 47.93 pour l'O r
phelinat communal, produit d'un cortège d'enfants 
à la rue de la Ronde ; fr. 15.— pour les Soupes 
scolaires, du greffe du tribunal, solution amiable 
d'une affaire pénale ; fr. 27.06 pour la Ligue 
contre la tuberculose, produit drune collecte faite 
par la musique « La Lyre », le dimanche 31 août ; 
fr. 30.— des fossoyeurs de Mme Gessler, dont 
fr. 15.— pour l’Hôpital d ’enfants et fr, 15.— pour 
les Colonies de Vacances.

Communiqués
Une grande cantatrice à La Chaux-de-Fonds.

— Nous apprenons que Madame Eisa Schweppe- 
Mayr, professeur au Conservatoire de Dussel- 
dorf, de passage à La Chaux-de-Fonds, a bien 
voulu donner un concert de gala vendredi pro
chain à l'Astoria. Chacun se souvient encore du 
grand succès de ce soprano extraordinaire à l'un 
de nos concerts d'abonnement. En souvenir du 
regretté Sébastien Mayr, qui dirigeait les Ar- 
mes-Réunies avec tant de compétence, Madame 
Lambert-Gentil s'est gracieusement offerte de 
l ’accompagner et interprétera quelques soli de 
piano.

Dans nos cinémas. — « Robin des Bois », jus
qu 'à jeudi au Moderne.

Apollo : « La Raison de Vivre » et « Le Chic 
Cheik », comique désopilant.

F U M E Z
CICARETTES

5 0  CTS.
2 0  P.

Les changes du jour
(Les chiffres entre p a re n th èses in d iq u en t  

les changes de  la  veille.)

Demande O ff r e
P A R I S   28.70 (28.55) 29.05 <28.95)
A L L E M A G N E . 1.25 (1.25) 1.28 (1.28)

(le R cn tcn m ark )
L O N D R E S . . . .  23.84 (23.84/ 23.91 (23.91)
I T A L I E   23.45 (23.45; 23.70 (23.70;
B E L G I Q U E . . .  26.70 (26.50) 27.30 (27.—)
V I E N N E   7 2 . -  (7 2 .-)  7 7 . -  (7 7 .-)

(le m il l ion  de couronne?}
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Le service civil â l’œuvre
Le 28 décembre 1923, à  10 heures du matin, 

le tocsin alarmait pour la  troisième fois en une 
semaine, la  population des Ormonts. Le lugubre 
appel signalait le déclenchement de l'avalanche 
de la Derbellaz, qui, rompant les digues que la 
nature lui oppo'sait, emportait d'unie puissance 
multipliée pair sa masse croissante, rochers, fo
rêts et chalets 6ur une longueur de 2 kilomètres 
et une largeur de centaines de mètres. La catas
trophe coûta la vie ià deux personnes et plusieurs 
vaches furent ensevelies sous les décombres.

Malgré tes traivauix entrepris dès la fonte des 
neiges, malgré les souscriptions de nombreux 
amis de la verdoyante et hospitalière vallée dé 
la Grand'Eau, les réparations du désastre étaient 
loin d'être achevées quand l'été fut venu — elles 
ne le seront pas de longtemps encore. Du reste, 
en cette saison, la population est absorbée par 
des travaux pressants. Aussi 'la corporation des 
sinistrés de la Murée accueillit-elle favorablement 
une oÆfne de collaboration faite pair le délégué 
le plus qualifié d ’un groupe de partisans du ser
vice civil1. L'intermédiaire choisi facilita les trac
tations : c'était un amiî ijiustement populaire dans 
la contrée, un panégyriste de la montagne.

Toutefois une certaine méfiance subsistait. Ces 
pacifistes, dont la 'grande presse a dit tant de mal, 
n'ataèneraient-ilis pas le désordre dans la paisi
ble vallée? E t puis ces 'apôtres de la transforma
tion des canons meurtriers en socs de charrue, 
seraient-ils capables d'e manier la pioche et le 
« paufer » ? Les plus courageux entraînèrent les 
hésitants et voilà pourquoi le 6 août, à  18 heu
res, débarquait à  la station de Vers-l'Egli'se, 
une 'joyeuse doiulzaine d'ouvriers, adeptes du ser
vice civil, tel que le propose une pétition popu
laire au Conseil fédéral.

Empruntant au service militaire fout ce qu'il 
a de bon, comme organisation, discipline, effort 
indïvidlue! au profit de la collectivité, l'ordre de 
marche adressé à  la troupe édictait les mesures 
suivantes :

Travail : Déblaiement des restes de l'avalan- 
che de la Murée (hameau de la commune des 
Onnonts-Dessus, en bordure de la  grande route, 
sur la rive droite de la  Grand’Eau).

Date : Du 7 au 27 août.
Ordre du jour : Diane à 5 heures. Travail : de 

5 h. 30 à  7 heures ; de 8 à  11 h. 30 ; de 14 à 
18 h. 30. Repas à 7 h. 15, 11 h. 45 et 19 h. (Le 
groupe foYimnlira la subsistance : nourriture simple, 
mais abondante). A 21 h. 30, appell au cantonne
ment i à  22 heures, extinction des feux (en l ’es
pèce, un falot éclairant la grange servant de 
cantonnement).

Couchage : .Sur lia paille. 'Chaque homme appor
tera une couverture, un drap ou un sac de cou
chage. Vaisselle fournie par le « servant ».

Boissons : Chacun est prié d'éviter les boissons 
alcooliques pendant le travail.

Contrôle sanitaire : Des mesures 'sont prises 
pour les cas de (blessures ou d'accidents ; s ’annon
cer au chef d'équipe ou à l'infirmier (il y .avait 
deux médecins dans la troupe e t une boîte de 
pharmacie offerte gracieusement par un ami lau
sannois) .

En cas de fortes pluies, il est prévu des con
férences ou des causeries sur des sujets -dhoisis 
par ceux qui s'en sentiront capables (en réalité, 
il y eut bien quelques pluies manifestement « for
tes », mais à une exception près elles n’entravè
rent pas le travail en plein air).

Recommandation : Observer la plus grande ré
serve vis-à-vis de la population ; foute notre ac
tion pacifiste et notre propagande doivent se con
centrer sur un travail aussi complet et cons
ciencieux que possible.

Tel est l'engagement préalablement souscrit par 
les 19 participants du premier service civil en 
Suisse. Ceux-ci appartenaient à quatre nations 
différentes : Angleterre 2, Allemagne 1, Hollan
de 1, Suisse 15, dont 1 Bâtais, 2 Bernois, 2 Neu- 
châtelois, 10 Vaiudols. Moyenne de l'âge : 36 ans, 
avec un écart d'e 14 ià 57 ans. Professions les plus 
diverses : pédagogues, médecins, juriste (doublé 
d’un colonel de l ’armée fédérale), employés, ar
chitecte, ingénieur, étudiants et un artisan rompu 
à toutes les difficultés de la technique 'manuelle, 
qui en fit un chef d’équipe avisé. On comptait 7 
réfractaires, dont le séjour en prison a varié de 
quelques 'jours à une -année 5 Suisses et 2 An
glais.

Réparti sur trois semaines (de 5 H jours), le * 
travail fourni par une équipe quotidienne de onze 
hommes, a dépassé 200 ijournées de 8 heures. Il 
a consisté dans le déblaiement successif de trois 
terrains bordant la grande route, encombrés de 
troncs d ’arbre, de branches de sapin, de cail
loux (dont le plus lourd pesait une tonne) et des 
débris d'un grand chalet, dont les murs furent 
démolis et dont la trace disparut sous une cou
che de terre arable, à la demande de son proprié
taire qui, moins vaillant que le Jean-Pierre de la 
chanson, renonça à le reconstruire sur un em
placement si mal protégé.

Puis, définitivement édifiée sur l'endurance 
physique et les capacités morales de l’équipe, la 
délégation des sinistrés lui confia le curage du 
■ruisseau, le Tannet, sur lequel la terrible avalan
che avait dévié une partie de sa masse. Pendant 
ce temps, un détachement de 4 hommes jetait 
un pont solidement encastré dans deux culées de 
pierre sèche, par-dessus le capricieux torrent de 
montagne qu'on désigne du nom local de Bédé- 
rot cha.

Telle fut lia démonstration par les faits de l’u
tilité du service civil. E t les autorités de la com
mune des -Ormonts-Dessus, ses habitants épargnés 
ou touchés par l'avalan'che, en furent les témoins 
bienveillants. Plusieurs l'exprimèrent ouvertement 
dans une charmante réunion, qui suivit la recon
naissance des travaux. Ce fut le dimanche 24 
août, à 16 heures, dans la salle de l'auberge 
Thill'e, sous lia présidence du député, M. Busset, 
entouré de conseillers municipaux, de délégués 
de la corporation des sinistrés, des pasteurs des

deux Eglises et de leurs paroissiens, plusieurs re
présentantes du sexe aimable, parmi lesquelles la 
bergère d'Isenau, souis les traits charmants d ’une 
robuste octogénaire, en possession de toutes ses 
facultés — y compris de celle de la danse — 
avec la grâce qui demeure et qui inspira le poète, 
amoureux de ses 18 printemps.

Sous la direction d'un miajor de table très en 
verve, qu'une existence consacrée au service de
1 armée n’a pas empêché de donner son adhésion 
à la création d'un service ciivil légal, ce fut un 
entrecroisement de paroles cordiales, émouvan
tes, de chants et de rires.

Au discours de bienvenue et de remerciement 
du député à l'adresse du groupe, Pierre Ceresole 
répondit. Respectueux des partisans de l'année 
et reconnaissant 'les services que celle-ci a  pu 
rendre dans le passé, il entrevoit le temps où 
la guerre, odieuse et stupide, sera bannie de la 
tenre par les peuples revenus à la raison et dans 
le sillon de ileur destinée. « Dans plusieurs pays, 
en pleine 'guerre, se sont manifestés des groupe
ments pacifistes, inspirés par leur foi chrétienne : 
ils ont payé de1 la prison, plusieurs ont été fu
sillés en expiation de leur résistance inébran
lable à l'a folie meurtrière. Ne les accusez pas 
de lâcheté, comime ces journalistes mal renseignés 
ou malveillants. Ce ne furent certes pas des lâ
ches, ces adeptes de la Société des Amis, ces 
Quakers qui, à la sortie de prison, sont allés por
ter secours aux blessés, sur les champs de 'ba
taille, ont réparé, ont ramené la vie sur les 
champs de bataille déserts et ont donné volon
tairement leur vie dans la lutte contre le ty
phus exant'hématilque, qui -ravageait l ’Europe 
orientale. »

« ‘Ce sont les prophètes des temps nouveaux, 
conclura dlans une ohaleiu-reuse allocution, le pas
teur d'e l'Eglise nationale, que le sujet en dis
cussion préoccupe et laisse ein une pénible per
plexité. E t vous, pionniers du service civil, vous 
êtes aussi les instruments actifs de ces prophéties 
qui se 'réaliseront malgré la diffamation ou le 
mépris des plumitifs qui soutiennent la mentalité 
.guerrière du fonds d'un confortable cabinet de 
travail. »

Le .licenciement, fixé au 27 août, à 18 heures, 
provoqua encore des manifestations touchantes. 
Un sinistré proposa un nouveau travail de dé
blaiement pour une équipe plus nombreuse que 
la première. Un autre demanda la reconstruction 
de deux autres chalets détruits. Enfin, le prési
dent de la corporation des sinistrés de la Murée, 
remit au caissier du 'groupe une importante con
tribution en argent, en témoignage de reconnais
sance et comme encouragement à  la prospérité 
de l'association .suisse du service civil.

Est-il présomptueux de conclure que cette œu
vre a reçu le baptême du feu et de l'eau, et 
qu'elle persévérera jusqu’au jour où l'Etat, mieux 
informé, en prendra la direction ?

' Dr G. OHATENAY.

Politique étrangère

Le traité d'assistance mutuelle
II. L’Espagne

«Le .gouvernement espagnol s'est vite rendu 
compte qu'il était difficile, sinon impossible, de 
définir « l'acte d'agression » ; or, de cette défi
nition dépendent toutes mesures que l'acte d'a
gression pourrait déclencher. A cet effet, le pro
jet confrère au Conseil des attributions qui dé
passent peut-être celles qu'il détient du Pacte 
lui-même -, il y a donc lieu de prévoir, dans la 
pratique, une certaine défiance de la part des 
pays qui, n'étant pas représentés dans le dit 
organisme de la Société, pourraient se voir for
cés de se conformer à ses décisions.

En outre, et même en supposant que le  cas 
d'agression soit défini par le C onseil, l'étude des 
termes du projet nous laisse à craindre que l'ac
tion, économique ou militaire, qui suivrait, ne 
s'effectue qu'avec lenteur, en raison de son ca
ractère collectif. Dans ces conditions, le gouver
nement de Sa Majesté estime que les garanties 
offertes par ce projet, d'ailleurs louable au plus 
haut point, pourraient ne pas présenter un ca
ractère d'efficacité et de sûreté suffisant pour 
qu'un gouvernement conscient de ses responsa
bilités, puisse, en se fondant sur elles, prendre 
l’initiative 'd’une réduction importante des arme
ments nationaux, »

« ...De l'avis du gouvernement .de Sa Majesté, 
il est possible d'arriver à cette ère de fraternité 
et de concorde à l’aide d'un traité général, et 
non pas d’accords partiels, ceux-ci, en effet, 
même s'ils étaient contrôlés par la Société des 
Nations (à supposer qu'elle pût vaincre les diffi
cultés que ce contrôle soulèverait) .pourraient 
porter en eux le germe d'idées, nobles sans 
doute — parce que de caractère purement dé
fensif à l'origine —, mais dont la réalité humaine, 
avec ses laideurs et les éléments de partialité qui 
s’attachent à toute cause particulière, ne ferait 
qu'une contrefaçon déplorable d'un passé qui ne 
doit pas revenir. »

Certes, voilà une note qui n’est pas marquée 
au coin du plus pur optimisme. Mais on est payé 
en Espagne sous Primo pour connaître beaucoup 
de laideurs, hélas !

Jean VERNES. 
------------------------  ■■■ § ♦  m m --------------------------- —

Août a détenu le record de la pluie
A l’observatoire Flammarion, de Juvisy, on 

enregistre un record peu enviable : celui de la 
pluie -pour de mois d'août.

A Paris, (jamais il n’a tant .plu -de longtemps. 
En août 1922, on avait noté au pluviomètre -un 
niveau de 88 millimètres, et c'était déjà énorme, 
si l'on considère que ce chiffre représente la 
hauteur de la nappe d'eau qui recouvrirait le dé
partement si elle s'accumulait sur place. Or, le 
dernier jour du mois, la  couche d'eau1 est par
venue au 92e millimètre.

Des constatations faite® par l'Office central 
météorologique suisse il résulte que le mois 
d'août écoulé a  été dams le mord die la Suisse l'un 
des plus froidlsi depuis environ un siècle. La* tem
pérature moyenne a  atteint 14° centigrade et est 
inférieure de 3° à la moyenne de très nombreu
ses années. Les jours l'es plus froidls furent ceux 
des 28 et 29 août.
   —  ♦ — ■  .

K AB A
On sait que ces quatre lettres signifient, traduit 

en français, Exposition cantonale bernoise. Pour 
les Jurassiens « cabas » prend le sens d'un panier 
plat à deux anses que nos grand'mères utilisaient 
comme nos demoiselles leur élégante sacoche à 
main.

Voyons ce que contient le « cabas ».
Trêve de descriptions de Berthoud et des abords 

de l'exposition ; entrons et disons à nos lecteurs 
les impressions reçues.

Les écoles professionnelles
Les Bernois possèdent une quantité d’écoles pro

fessionnelles, dans lesquelles les travaux manuels 
sont intelligemment pratiqués. Aux côtés des vil
les importantes, Berne, Bienne, St-Imier, Berthoud, 
Langenthal, on y trouve plusieurs écoles ignorées, 
et, je cite en passant, un outillage de l'école de 
Tavannes.

Qui diable allait dénicher une école de mécani
que à Tavannes ?

Si les expositions ne devaient servir qu’à nous 
ouvrir les yeux, elles seraient déjà bien utiles.

Une de ces écoles nous intéresse particulière
ment, c'est celle de la F. O. M. H. de Berne. Diri
gée par des ouvriers, elle exécute des travaux re
marquables de serrurerie, ferblanterie, installa
tions, lustrerie, tôle repoussée. Ces travaux font 
excellente figure.

L'école d'horlogerie de St-Imier occupe une 
place absolument remarquable.

De toutes ces écoles il faut attendre quoi ? Un 
perfectionnement de notre technique, des cadres 
pour la production. C'est ce dont l'industrie a be
soin. Les Bernois comprennent cela comme les oi
seaux entendent que pour voler il faut des ailes.

L'effort est marqué sérieusement dans ce do
maine.

Des machines
Nous ne voulons pas parler de toutes. Ce serait 

très ennuyeux et cela sortirait de mes capacités 
techniques. Il y en a beaucoup, énormément, tou
tes plus ingénieuses les unes que les autres.

Quant on a dit ça, ojj n'a blessé personne et 
l’on peut plus aisément s arrêter devant celles qui 
ont particulièrement retenu notre attention.

Le canton de Berne a de l'industrie textile et le 
visiteur peut se rendre compte qu’il n'a aucune 
crainte de manquer de tissus pour se garantir du 
froid et de la police.

Mais j’ai vu là une machine à tisser et à broder 
des nappes à thé tout à fait spéciale.

Le lecteur peut aisément s'imaginer l'aspect de 
cette étrange machine. Les quatre montants d'une 
cage sans grillage, haute je suppose de 2 à 3 mè
tres et de largeur à peu près égale. Au milieu, en 
bas, en petit tas, un métier à tisser où deux ou 
trois navettes filent avec une vitesse fantastique à 
travers une multitude de fils. En haut, dans le ca
dre, se replient en mouvements lents de larges 
feuilles de papier pleines de trous. En lignes ser
rées, de ces feuilles trouées, descendent des fi
celles nombreuses qui font penser à une pluie de 
« spaghetti ». On est tenté, au premier abord, de 
tendre son chapeau sous 'cette averse d’un nou
veau genre.

Tout cela est secoué et puis, ça court, ça glisse, 
ça tape sans interruption. A la sortie d'une mul
titude de fils entrelacés vous obtenez une serviette 
à thé reproduisant le Château de Berthoud. Cette 
machine attire du monde par son bruit et sa pluie 
de macaronis.

La céramique et la décoration
Depuis les temps les plus reculés les Bernois ont 

possédé leurs potiers. Selon les mots célèbres, il 
paraît que tous ces pots sont égaux, seul ce qu’on 
y met dedans en fait la différence.

Ici l’art gagne l’emploi et l'effort de cette indus
trie est à signaler d'une manière générale. Du plus 
simple au plus fin, du plus pratique au plus artis
tique. Tout est réuni à Berthoud.

Mon attention est tombée en arrêt devant les 
nouveautés de la Kunstschule dirigée par M. et 
Mmc Castello-Challande, de Berne. Porcelaines et 
verres de toutes formes sont là, travaillés si ar- 
tistement et constituant une industrie si nouvelle 
pour les personnes désireuses de posséder des cho
ses spéciales.

Les personnes aimant les travaux fins feront 
bien de s'arrêter quelques instants devant ces ma
gnifiques objets.

De la poterie on peut bien passer à l'alimenta
tion. Comme bien on pense, elle a sa part. Des 
chocolats aux biscuits, du solide au liquide, tout 
y est.

Les Bernois peuvent se mettre à table, les hom
mes du grenier et de la cave, de la cuisine et de la 
confiserie les attendent en toute tranquillité. On 
n'a aucune idée de l'effort, des perfectionnements, 
des soins voués aux choses de la bouche. On a 
raison, plus on affine son manger, plus on affi
ne son goût et sa manière de vivre. La cuisine est 
un élément de civilisation.

La grosse industrie
Nous voulons parler du moteur, de la voiture et 

des machines aratoires. On est surpris à Berthoud 
de trouver dans ce domaine une pareille variété 
d'entreprises. La carrosserie fait du chemin.

Les marques Cosmos, Condor sont représentées 
brillamment pour le monde de la pédale. Les ma
chines agricoles agitent des bras, élèvent et abais
sent des couteaux, tournent des fourches, démê
lent du grain, sèment, si bien qu'on s'imagine les 
paysans comme le paysan croit voir l’industriel, 
les mains dans les poches attendant l'heure de là 
paie.

Rondez-Choindez est particulièrement intéres

sant. On doit s'arrêter là ! Les grosses bétonnières 
à contenance de 1300 litres, élévateurs modernes, 
tout' cela instruit sur cette partie de l'activité ju
rassienne. L'indus'trie du bois a son outillage où 
les scies, rabots font tout. Je vous le dis, le monde 
va les mains dans les poches... on ne doit pas tou
cher ça, à l’exposition du moins.

Je signale encore, sous le titre « Empore », un 
plan parcellaire en relief de la commune de Che- 
venez, dans la Haute-Ajoie. Cette idée s'accorde 
si bien avec l'outillage moderne de l ’agriculture. 
Ce travail est à voir.

L'horlogerie
Le canton de Berne est définitivement un canton 

horloger. En passant, n’oubliez pas que cette in
dustrie s'étend jusqu’à Brienz. Pour ceux à qui 
l ’Oberland dit quelque chose, les voilà renseignés.

Les grandes marques Longines et Oméga ont, 
cela va de soi, de véritables bijoux. La première 
de ces maisons a créé une réclame élégante et, sous 
la devise sans doute inspirée par le poète belge 
Verhaeren, « Je ne compte que des heures claires », 
édite une brochure réellement intéressante.

L’impression générale est que l’industrie horlo- 
gère montré des produits sortis des ateliers non 
pour l'exposition, mais pour la vente. Ça lui donne 
un air de sincérité qu’il fait bon trouver.

Tramelan, en collectivité, expose non seulement 
ses montres, mais surtout le succès réalisé vers la 
marche de la fabrication de la bonne qualité. C'est’ 
réjouissant de songer à cette transformation. Pa
trons et ouvriers sont à féliciter.

Bienne, évidemment, et toutes les maisons, mar
quent la solidité dans la fabrication, la volonté de 
la perfection. Décidément l’industrie est implantée 
là profondément.

L’industrie horlogère bernoise compte et le ca
talogue indique que les patrons sont organisés et 
bien organisés. Cette fin est légitime et nous la ci
tons en exemple aux ouvriers.

Les beaux-arts
Les salons réservés à la peinture et à la sculp

ture sont parfaits d’élégance et de lumière. La fon
taine, à l’entrée, est fine et son auteur, Ingold, est 
un homme de goût.

La sculpture est supérieure à la peinture, cela 
est dû au fait que la matière solide à travailler 
donne moins de prise à la fantaisie que la surface 
d’une toile à un pinceau.

Au côté des œuvres connues, il y a, à l’exposi
tion des beaux-arts de Berthoud, plus de mètres 
de toile que de toiles de maîtres.

Est-ce l'école bernoise, est-ce l'école suisse ? 
En tout cas c'est du modernisme et franchement 
du mauvais. Je me suis arrêté devant quelques nu
méros, 107 et 145, par exemple. « Im Vorfrühling », 
le premier de ces tableaux, est du plus haut comi
que. De près, vous voyez des taches que vous 
supposez être des hommes, et peut-être un âne 
blanc et des maisons. Vous pensez que l'effet doit, 
de loin, être merveilleux. Vous vous reculez et 
cela devient de vagues petites choses en face de 
vagues maisons peintes en couleurs vagues. La 
seule ligne retenant l'œil est celle d'un trottoir 
marqué par une droite.

Vous quittez cela en pensant que vous manquez 
de génie, que peut-être vous êtes un imbécile, mais 
tout de même que cela se remarque moins que sur 
la toile du 107. Pour 800 francs vous pouvez ob
tenir cette toile. Evidemment, s'il faut du courage 
pour exposer ça, il en faudrait combien plus pour 
l'acheter.

« Heuernte », avec des couleurs tourmentées, un 
pinceau agité en a plaqué là, entre des bois, une 
image indescriptible. On a voulu peindre la fenai
son, du moins le titre l'indique. Si jamais pinceau 
attaché à la queue d'un chien heureux devait frot
ter une toile et qu'il en sorte « du beau », il ne 
serait pas classé parmi les beaux-arts. Alors pour
quoi ceux-là y figurent-ils ?

Jetez un coup d'œil au n° 95, « Paysage d'hiver », 
un désastre ! Alors que l'hiver en général donne 
l’idée du calme, du repos, ce tableau-là représente 
un paysage « épileptique » et ça coûte 2500 francs.

Il y a certes de fort jolies choses dans cette 
exposition, mais elles sont rares. Les peintres mo
dernes sont de joyeux pince-sans-rire qui se 
payent la tête du public, à moins qu'ils n’aient 
perdu la leur, ce qui serait infiniment plus déplo
rable.

L’ensemble de l’effort 
La ville de Berthoud a accompli un véritable 

tour de force. Une petite ville de 10,000 habitants 
soutenir avec autant de vaillance une charge pa
reille, indique une dose de volonté et de courage 
remarquable. Ce qui se dégage de cette exposition, 
comme de toutes les autres d'ailleurs, mais ici 
particulièrement, c’est la puissance économique 
d'un seul canton. Toutes les industries y fleurissent, 
depuis celle de la sculpture sur bois à la fabrica
tion du piano,, de l'automobile à la grosse machine. 
Les arts et métiers, le textile, l'horlogerie... L'a
meublement est, par exemple, de toute beauté.

Mais on ne saurait passer devant cette multi
tude d'objets exposés, sans songer à l'effort ou
vrier, sans accorder aux travailleurs l'admiration 
à laquelle ils ont droit. Que de peines, de contra
riétés, de luttes, sont cristallisées dans tous*ces 
objets. Les hommes doivent-ils donc se haïr pour 
produire tant de belles et bonnes choses ?

Les expositions sont-elles nécessaires ?
Je suis sans prétention à cet égard et mon ju

gement n’est pas fait. Je penche plutôt en leur 
faveur. Cette photographie générale de l'activité 
économique, industrielle, intellectuelle, est un sti
mulant d'une valeur incontestable. Que sait-on ? 
Parmi ces milliers de visiteurs, combien en retire
ront des enseignements précieux et dont l'ensemble 
du pays profite sans même s'en rendre compte. 
D’ailleurs, d'une exposition à l'autre, on constate 
le perfectionnement. Supprimez les occasions de 
montrer publiquement l’effort industriel, l'effort 
individuel et collectif, il se peut qu'il en résulte un 
relâchement, et le relâchement, c'est !a concurrence 
du voisin qui en profite. Pour la Suisse en parti
culier, tout ce qui contribue à tenir en éveil l'es
prit inventif, la volonté du bon et du beau dans 
nos produits, doit être encouragé comme un vrai 
devoir et une nécessité.

A GROSPIERRE.
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Jacques POCHAT suce.
TÉI. 256 Rue Frànciiion 19 T6I. 256

R éouverture d e s  m agasin s  
1er septembre

Ancien stock de marcitandlses complètement revis,
, —  Derniers prix du Jour —

Quoique n’en ayant pas l’obligation nous échan
gerons contre marchandises, les tickets d’es
compte valeur 1Q% émis par nos prédécesseurs, 
mais seulem ent jusqu’au 10 septem bre cou- 
—— —  rant au plus tard  ........... .

Cidrerie de Mirai
Téléph. 13.85 su c c u rsa le  : SERBE 79 . 1 3 . 8 5

La Chaux-de-Fonds

Belles Pom m es de table, à 5 0  et. le kg.
Belles Poires, depuis 3 0  et. le Kilo

o u  5  k g .  p o u r  f r .  1 .—

Belles Pom m es de terre, extra Im

CIDRE e x ir a  c la ir
à  4 5  e t .  l e  l i t r e

E a u - d e - w i e  garantie naturelle, pommÆ upiunc’

Course Cycliste
(Gêpcuit du Sonnenberg)

organisée p a r  le 1136

VÉLO-CLUB de Tramelan
D i m a n c h e  -1 4- s e p t e m b r e  -I 9 2 4  

Course de 80  km. pour juniors e t débutants
Tramelan ■ ïauannes - sonceDoz • SMmier • Tramelan

Départ à 13 h. du local Hôtel de la Poste
1er prixi 1 bicyclette de course | 2mei 1 régula» 

teurj 8“»ri déjeuner; 4mei 1 montre de précision ; 
5m" t 1 pharmacie.

T o u s  l e s  c o u r e u r s  o n t  u n  p r ix
Inscrip tion  fr. 5 . —. Se m u n ir  d ’une licence de l ’U. V. S. ou de 

l’U. C. S.
S ’inscrire jiisq ii’-au S septem bre auprès du P résident

L. M A IR E -B A C H M A N N
N  E U  C H A T E L

TISSUS en tous genres -  VELOURS -  SOIERIES 
ARTICLES POUR TROUSSEAUX 6853

recom m ande à la classe laborieuse ses m archand ises p ra tiq u es e t 
.solides à p rix  trè s  m odérés. Env. franco d ’échan tillons su r  dem ande.

FEUILLETON
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LÉTRANGERE
Adapté de l’anglais p a r

E,- P i e r r e  L U  G U E T

(Suite)

— Elle sera mieux seule, avait dit le jeune 
homme à sa mère devant son désir de le voir 
accompagner ta jeune femmie. Elle a été  'bou
leversée dernièrem ent ; mon retour inattendu, la 
mort d'Harcld, les épreuves par Jusqu'elles elle 
a dû  passer ont eu raison de 6es nerfs... Elle 
sera mieux seule.

— E t vous ne croyez pas qu'elle se rem ettra it 
ici, avec le tem ps ?... J 'a i  rem arqué que la chère 
enfant n 'est plus la même depuis quelques mois, 
en réalité depuis la m ort d'Harold, mais j'espérais 
que... votre affection et la nôtre rem ettra ien t les 
choses.

Les yeux die M rs Metcal'fe interrogeaient ardem
ment le jeune homme, mais Reg é ta it sur ses 
gardes ; ni un frémissement des paupières, ni un 
mouvement involontaire ne m ontra qu’il com pre
nait la raison de la perplexité suppliante de sa 
mère.

— Je  ne doute pas que tout ne s ’arrange, ré- 
pcndit-il fermement. Elle... Rose... n ’est olus etlle-

Yendrcdi 5 scp lem b re
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du Travail

SERVICE BRATUIT DE PLACEmEHT
Collège de la Promenade

Salle N » 4 Téléphone 12M
L’Office rap p elle  à  tou tes les 

personnes ch erch an t des em 
ployés, des ouv rie rs  ou des a p 
p ren tis , q u ’il se tie n t à  leu r en 
tiè re  d isposition  p o u r to u tes 
d ém arches ten d a n t à repourvo ir 
les em plois vacants.

Il rappelle  égalem ent aux p e r
sonnes sans trav a il, a insi q u ’aux 
p a ren ts  a y an t des enfants à p la 
cer en appren tissage, q u ’il les 
a idera  de ses conseils e t de ses 
d ém arches en vue de leu r p ro 
c u re r  l ’em ploi désiré.
582 Le Préposé.
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p o u r hom m es et je u 
nes gens, fr.
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Taxe d’exemption 
du service

v . L’assortim ent d e s  laines pour la saison e s t  arrivé. 
Notre vitrine spéciale vous prouvera notre désir de répondre 
toujours au mieux aux besoins de notre clientèle.
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visite et vous assurons un service des plus consciencieux. 
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Les pa iem ents peuvent ê tre  
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com m unales. 1008
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La C om m une du  Locle offre à  
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S itu a tio n  in té re s s a n te  p o u r  p e rso n n e  é n e r 
g iq u e  e t b ie n  in tro d u ite . — A d re sse r  o ffre s  
é c r ite s  sous S. 1135 au  b u re a u  d e  L a  Senti
nelle.

même, comme vous le disiez font 'bien, depuis 
longtemps, et j’en suis venu à la conviction 
qu'elle est sage en voulant partir seule. C'est 
pourquoi je ne m 'y suis pas opposé. Jie suis 
sûr que vous ne vous y  opposerez pats non plus.

A près cette conversation, aucune objection n 'a 
vait été faite aux plans d'Alison et, depuis un 
mois, elle é ta it à Londres, partageant son temps 
entre la 'lecture de nombreux livres et die lon
gue® promenades dans tontes les parties die la 
métropole.

Sans aucun doute, elfe s 'é ta it ibien trouvée du 
-changement, mais avec le doux mois d 'avril, le 
mai du pays, du home, pesait d!e jour en jour 
plus lourd sur son cœ ur et, avec ce mal, un 
désir presque insurmontable parfois die revoir le 
visage die son nrari, d'entendire le son de sa. 
voix.

— Folle, pauvre folle stupide ! se murmurait- 
elle, en parcourant lentem ent un chemin écarté 
de Regent's Park, par un après-midi ensoleillé. 
Qu'est-il besoin de penser à un être qui hait ta 
vue même ? Comprends unie fois pour toutes qu'il 
ne peut jamais être pour toi rien de plus qu'un 
ami 'bienveillant... prends ta  vie comme tu  l'as 
faite, ne sois ni folle ni lâche !

Tout en soliloquant, elle s'approcha d'e la  b a 
lustrade et regarda le lac qui chatoyait au delà 
d 'une pelouse de gazon court. Le soleil tombant 
sur les vaguelettes miroitantes, faisait diu lac un 
véritable tapis d 'argent encadré d'unie ceinture 
d ’un .vert changeant ; car îles verts tendres du 
printemps teintaient ie gazon, voilaient les buis
sons penchés sur l'eau, estom paient les ormes 
d un vert doux qui se détachait sur le ciel pâle...

Les oiseaux tournoyaient sur l'eau  étincelante, 
pépiant, caquetant, chiamtant le printem ps de leurs 
voix multiples et variées. Dans les charmilles, les 
grives tétaient dJe tou t leur coeur le soleil d'avril, 
et dans le bavardage des moineaux, se distin
guaient des notes de gaieté spontanée.

Sur les peintes fazonnées, des narcisses blancs 
au coeur orange offraient leur tê te  gracieuse à 
la brise ; leur parfum m ontait au cerveau d ’Ali- 
son et accélérait las battem ents de son cœur. 
Tous ses désirs refoulés sem blaient s'exhaler 
dans les bruits, dans les senteurs de cet après- 
midi ensoleillé... un petit sanglot monta à sa 
gorge, ses yeux se mouillèrent de larmes.

— C'est ma faute, murmura-t-elle, je suis pu
nie pour mon péché et le châtim ent est presque 
au-dessus de mes forces. Miais... je le supporte
rai... je le supporterai ! répéta-t-elle  énergique
ment en s'accrochant à la ibalustradle comme pour 
la .p ren d re  à témoin de la promesse qu'elle se 
faisait à elle-même. Je  le supporterai, répéta- 
t-elile pour la troisièm e fois en se redressant et 
en regardant tes narcisses ondoyant sur l’eau cal
me avec le désir subit die. voir le soleil se voi
ler, de ne plus sentir les effluves printaniers et 
troublants apportés p ar la brise.

Elle s'apprêtait à s'éloigner, résolue à re tour
ner chez elle pour finir une lecture commencée 
le matin, quand une main posée sur son épaule 
la fit tressaillir et se retourner brusquem ent avec 
une exclamation indignée, ipour se trouver face 
à face avec son mari. Pendant un moment, la 
stupéfaction la rendit m uette, puis elle balbutia, 
la respiration haletante, les premiers mots qui 
lui vinrent à l'esprit.

— Comment avez-vous eu que j'étais iiti ?
— Venez vous asseoir et je vous le dirai, ré 

pondit Reginald', d'une voix dont la  note die ten 
dresse, qui y avait résonné une fois déjà, fit 
palpiter le cœur de la jeune fille. J 'a i beaucoup 
à vous dire.

— Vraiment ? dit-elle toujours suffoquée et 
consciente que ce mot é ta it entièrem ent inutile 
et mal approprié, je... je ne peux m'imaginer 
comment vous avez pu me trouver id  dans ce 
grand parc.

— Venez vous asseoir, répéta  Reginaldl
E t Alison s’aperçut que pendant tout cela, la 

main de son. mari n 'avait pas quitté 6on épaule 
et qu'il l'en traînait doucement vers un banc placé 
sous un des ormes bourgeonnants.

— C'est tranquille ici, continua le jeune hom
me avec satisfaction quand ils furent assis côte 
à côte. Tranquille... et juste ce qu’il faut pour 
ce que je veux dire.

— Juste  ce qu'il faut pour ce que vous voulez 
dire ?

Alison se surprit répétan t ces mots et se de
manda pourquoi elle é ta it aussi stupide, pour
quoi son coeur batta it avec une force telle que 
Reginald devait l’entendre, pourquoi celui-ci ne 
la quittait pas des yeux.., pourquoi..,

(A  suivre).
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étaient considérées avec vénération et exemptées 
d'impôts. On ne saurait trop regretter que cette 
disposition du droit romain, auquel nos législa
tions modernes ont tant emprunté, ne soiit point 
passé dans nos codes. J'en sais qui regretteront 
plus encore que le régime ordonné par Fagon  
au souverain goutteux ait perdu aujourd'hui toute 
faveur : il recommandait, en effet, à  son malade, 
en cas de crise aiguë, l'usage du vin de Bour
gogne, « comme ayant moins de tartre et plus 
d'espr'it que le  vin de Champagne dont le  roi 
faisait habituellement usaige ». De ce verdict, les 
vignerons de Beaune triomphèrent avec si peu 
de discrétion que ceux de Reims protestèrent 
avec iviru'lence et fut déclarée ainsi, entre les  
deux provinces, une guerre de pamphlets et de 
thèses qui durait encore quarante ans plus tard.

A  ila longue, ces nectars, oes viandes épicées, 
l'abus du gibier, T'exercjice intempestif du cheval 
occasionnèrent à Louis XIV une de ses infirmi
tés qui demeure la  plus célèbre et dont le  sou
venir n'est pas aboli : la fameuse .fistule. M. Je 
docteur Emile Deguéret nou's en détaille les pé
ripéties dans le récent volume que l'on suit ici 
bien imparfaitement, et quii, écrit d'après le  jour
nal presque quotidien tenu par Fagon de la santé 
du roi, réjouira ceux qui se plaisent à  pénétrer 
dans l'intimité — et même dans la garde-robe —  
des grands de la  terre. (« Hiistoire médicale du 
grand iroi », 1 vol. in-8°, avec treize planches 
hors texte.) Les médecins sont bien heureux : ils 
peuvent tout dire, et tout crûment, et nous voici 
copieusement instruits de's moiindres épisodes de 
cette sorte d'épopée dont fut le  sujet la fistule 
de Louis XIV. Quand1, au début de 1686, il fut 
établi, après de minutieuses observations, qu'il 
souffrait de cet inconvénient, on discuta longue
ment sur le traitement à suivre. Les opinions des 
■savants divergeaient ; des charlatans se propo
sèrent ; on accepta les avis les plus extravagants. 
Afin de se mettre d'accord, on fit appel à tous 
les fistuleux die bommè volonté et Louvôis dis
posa, pour les recevoir dans son 'hôtel de la 
surintendance, des chambres où l’on expérimenta 
sur eux les diverses cures proposées. Sédatifs, 
onguents, emplâtres, compresses, cataplasmes 
variés, purgations, saignées, vulnéraires, lave
ments, — qu'on appelait alors poétiquement 
« bouillons des neuf sœ urs », — on fit essai de 
tout sur les sujets qu'un hasard heureux hono
rait die la même incommodité que le roi, ce 
dont ils recevaient une sorte d'auréole.

La cour, anxieuse, s'intéressait à eux et le 
monarque lui-même suivait attentivem ent l'e ré
sultat de ces épreuves. On envoya quatre de ces 
braves aux eaux de Bagnères, sous la .conduite 
d 17 premier chirurgien de l'hôpital de la -Charité ; 
quatre autres furent expédiés à Bourbon-l'Ar-

chambault ; tous revinrent sans être guéris et 
ceux que logeait Louvois ne paraissaient pas être 
en meilleur point. Alors on se décida pour l'opé
ration et ce fut le chirurgien Félix qui la prati
qua, après avoir incisé, pour se  faire ia  main, 
tous les malades qu'on put lui procurer, faisant 
usage d'un bistouri spécial1 jusqu'alors désigné 
« syringC'tome » e t  qui, pour avoir eu l'honneur 
de .soulager Louis XIV, fut appelé, depuis lors, 
« bistouri à la royale» . Félix, en récom pense de 
sou habileté, reçut l'a terre des M oulineaux et 
120,000 livres ; d'Aquin, qui l'assistait, eut 100,000 
livres et l'on en donna 80,000 à Fagon pour re
connaître la sollicitude attentive dont il avait fait 
preuve en cette circonstance solennelle.

Dui coup l'a fistule fu t à  la mode ; on  en avait 
tant e t  si longtemps parlé, que chacun croyait 
ou voulait l'avoir. D es courtisans se firent tail
lader courageusem ent, soucieux d'attirer l'atten
tion du roi et dans l'espoir qu'il daignerait s ’in
former de la  façon dont ils auraient supporté 
l’opération. Il' y  eut bousculade chez les chi
rurgiens, tant i'î se  «trouvait d'ambitieux pour se 
flatter d’être atteints du même mal que le sou
verain j le célèbre Dioni®, pour sa part, en exa
mina plus de trente, « réclamant avec exigence 
qu'on les opérât et dont la folie était si grande 
qu'ils paraissaient fâchés lorsqu'il les assurait 
qu'il n'y aivait pas nécessité de le  faire ».

La guérison royale fut fêtée dans tout île royau
me ; la ville de Paris particulièrement témoigna 
de son ailié-gresse de façon splendide. Louis XIV 
[ut invité à lui rendre visite ; après un « Te 
Deum » d'actions die .grâces à l'église (Notre-Dame, 
on le reçut en grand'e pompe à l'Hôtel de Ville 
où lui fût offert un dîner titanesque : 236 plats 
servis par les archers de la  Ville portant l'épée  
au cô.té et conduits par leur colonel ; 236 plats, 
sans compter les desserts et les liqueurs... de 
quoi tuer un convalescent ; mais le roi, 6olide à' 
table, survécut à ce repas régicide. Les demoi
selles de Saint-Cyr manifestèrent leur joie d’une 
manière plus délicate : ayant sollicité, elles aussi, 
la visite de leur magnifique protecteur, elles le 
reçurent dans la célèbre maison, au chant d’un 
cantique dont la supérieure, Mme de Brinon, 
avait écri.t les paroles sur lesquelles Lulli com
posa une mélodie grave et tendre, ainsi qu.e le  
comportait la  circonstance. C’est l ’hymne célèbre 
« D ieu sauve le roi » ! qu’un Anglais die passage 
ncta et remporta dans son pays où il fut si goûté 
que l’Angleterre l'adopta com m e chant national ; 
c'est à la fistule die Louis XIV qu elle doit le 
« God save ih e King ».

G. LENOTiRE.

P.-S. On sait que la même mélodie sert au 
chant national suisse.

par la

Baronne ORCZY

(Adapté par LOUIS D'ARVERS]

( Su i t e )

— Ilonka, dit Andras avec une infinie pitié, vous 
avez eu chaud.,, et vous êtes fatiguée. Voulez- 
vous me permettre de vous ramener tout dou
cement ? Mais il faut mettre votre chapeau... 
Le soleil est terrible sur la plaine à cette heure 
et...

Il parlait doucement comme il aurait parlé à 
un tout petit enfant et sa douceur agissait comme 
un calmant sur les nerfs surexcités d'Ilonka.

Elle percevait plus distinctement les choses au
tour d'elle et le bruit de la petite cloche de l’é
glise d’Arokzallas la fit tressaillir. Elle se re
tourna dans la direction où elle résonnait, dé
tournant ses yeux du mirage ensoleillé et les 
frottant de ses petits doigts comme si elle s'é
veillait.

A  mesure qu'elle se ressaisissait, Andras re
prenait son attitude de froide indifférence. Elle 
était si irrésistiblement belle sous cette buée de 
rêve ensoleillée qui flottait autour d'elle, qu il 
croisa .fortement ses bras pour résister à la ten
tation de les mettre autour de sa taille et de 
l'attirer sur sa poitrine.

Peu à peu, ses yeux devenaient moins vagues, 
mais ils n'avaient pas encore repris leur expres
sion accoutumée.

— Je sais bien que c'est un rêve et que je vais 
m'éveiller, mais, Dendant que cela dure, pourouoi

ne me prenez-vous pas dans vos bras, puisque la 
fée le  commande... et puisque nous serons bien
tôt éveillés. Prenez-moi encore une fois dans vos 
bras,.. Voulez-vouis... Comme là-bas ?... et après 
peut-être que je ne m'éveillerai que là-bas, dans 
le tombeau gardé par Morgane.

Elle devenait plus mortellement pâle encore et 
elle chancelait. Une seconde de plus, elle serait 
étendue là, sur la terre brûlante, et pour toujours 
peut-être...

Les bras d'Andras se refermèrent sur elle, et 
c'est sur sa poitrine qu'elle s'évanouit.

Quand elle revint à elle, ranimée par les dou
ces paroles qui s'achevaient en baisers, elle ne 
se dégagea pas, mais elle mit sa main sur ses 
lèvres :

— Ne parlez pas... Vous ne devez pas parler ! 
lui dit-elle, encore un peu inconsciente, vous se
riez parjure... Vous avez juré de ne plus me par
ler de votre amour, et vous avez dit qu'il est 
mort... Mais moi, je peux parler... seulement il 
faut vous pencher un peu, vous êtes si grand... 
et je veux dire quelque chose tout bas, près de 
votre oreille.

Sans un mot, il mit sa belle tête à portée de 
ses lèvres. Alors elle dit simplement :

— ; Mon mari !
— Mon amour ! Mon cher amour vivant !
Il ne pouvait rien dire d'autre, défaillant pres

que sous un bonheur plus grand encore que n'a
vait été sa peine. Les bras étroitement refermés 
sur son trésor reconquis, il regardait le pur et 
doux' visage encore si pâle, mais irradié de joie, 
et il lut dans les deux beaux myosotis couleur 
d’azur, que l’amour s’était enfin levé triomphant 
du tombeau où leur orgueil réciproque le tenait 
enfermé. E t ses lèvres frémissantes se posèrent 
sur la belle bouahe pâlie dans un long et pas
sionné baiser.

Combien de temps restèrent-ils là, entre ciel 
et terre, étroitement enlacés. Ni l’un ni l’autre 
n'en prenait conscience. Andras ne se lassait pas
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Robes, costumes gabardine et tricot laine
r a o n f e a n s  9,3

Prix très avantageux — Prix très  avantageux
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Maison du Peuple
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S ’a d r e s s e r  a u  g é r a n t 1091

Chauffage agréable
®  et économique par les fourneaux E S h f ü l O

M. & G. NUSSLÉ
Suce, de Guillaume Nusslé 

LA CHAUX-DE-FONDS

1050
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Vente exclusive au 
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Lance pour arrosage 
avecou sans robinet

William mm rus
R ue du  T em p le  29  Téléphone 193

Incendie - AccEdenfs 
ResponsabElité civiSe 

434 Vol avec effraction

insliM 1.-1 PoBsscan, Genève
O uvert aux personnes des deux sexes âgées de m oins de 18 ans 

qui se d estin en t aux carrières éducatives : psychologie, péda
gogie, stage A la maison des petits, orientation 
prof., protection de l’enf., sut, anormauje. Sem estre 
d ’h iv e r: 22 octobre-22 m ars. P r p rogr., s’adresser ru e  C h.-B onnet 4, 
Genève. '  P6599X 930

Avis
CABINET DENTAIRE

D. P E R R E N O U D
Technicien-Dentiste 
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70, Rue Léopold-Robert, 70

1" étage
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La Chaux de-ronds

Le restaurant du Cercle
est ouvert dès 6 h. 30 du matin

Excellents repas à prix modiques 
Tables pour pensionnaires 

REPAS DE FAMILLES, su r  commande 
Banquets pour Sociétés 9632 

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

Assurance Populaire
de la Société suisse d'Assurances générales sur la f ie  humaine, à  ZURICH

Placée sous la surveillance du Conseil fédéral 

Société m utuelle e t coopérative fondée en 1894
pour la conclusion de petites assurances su r la vie 

Som m e assurée m axim um  : 4000 francs p a r personne. 
Tous les bonis sont répartis  aux assurés, sous 
forme de réduction de la prim e dès que le so
ciétaire a payé les cotisations de deux années. 
Iffec tif  à fin 1922 : plus de 95.000 m em bres avec p lus de 124 m il

lions de francs assurés.
ASSURANCES D’ADULTES ET D’ENFANTS

Tous renseignem ents son t fournis g ra tu item en t p a r les soussignés 
Sur dem ande, on passe à dom icile.

R eprésen tan ts pour la con trée  ; Alfred Ray, Beau-Site 1, La 
Chaux-de-Fonds ; Paul Fallet, rue Louis-Favre 11, 
Neuch&tel; Paul Liechti-Jordan, rue de France 31, 
Le Locle. 6939
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de l’entendre parler de son amour et elle ne se
lassait pas d 'en parler.

— Je  crois, lui avoua-t-elle, tout bas, que je 
vous ai aimé 'dès la première minute et que ma 
cruatoté n 'a  été que l ’explosion de ce profond 
amour que mon orgueil voulait enterrer.

Q uand le soleil descendit de son lit de pourpre 
et qu’il n’y  eut plus trace de mirage à ' l ’horizon, 
ils revinrent lentement vers la  ferme à  travers 
la puszta,

EPILOGUE
C'était au  matin de la  Fête-Dieu, un des jours 

les p lu s  beaux de ce mois de juin, si enchanté 
que Dieu consent à venir sur la terre et à y re
poser dans les tabernacles hâtivement construits 
en plein air, dans la splendeur de l'été.

Le tabernacle d'Arokzallas n 'était qu 'un ber
ceau de roses, mais des mains pieuses en avaient 
harmonisé les couleurs et les parfums et lui 
avaient fait un piédestal de jasmins, de chèvre
feuilles, de rom arins et de géraniums avec le
quel ‘aucun autel de marbre ou de pierre n  aurait 
pu rivaliser.

Le Père Amibrosius devait dire sa messe en 
plein air, sur l'au te l fleuri, e t tout son troupeau 
de fidèles était là, au grand complet, en habits 
de fête, un sourire de pWisir sur les lèvres et 
dans les yeux. Car, aujourd'hui, il ne s'agissait 
pas seulement d 'adorer Dieu, qui donne tan t de 
fécondité aux Basses-Plaines, il s’agissait d'une 
cérémonie quli; réjouissait grandement le village : 
le fils d ’A ndras Kémény et de noble demoiselle 
d'e iBideskuit allait être baptisé !

Beaucoup, ce 'jour-là, trouvèrent la messe lon
gue, et il y eut un frémissement de curiosité 
quand, après le dernier "Evangile, le prêtre se 
dirigea vers la sacristie.

■Presque aussitôt, un cri d'enfant donna le 
signal pour une .s-alve, puis pour plusieurs sal
ves d'« El'j-en ! » retentissants.

Sous le  porche, Monseigneur lui-même, vêtu 
ce jour-là du costume national qu il porte seu
lement dans les circonstances solennelles,^ tient 
dans ses bras, un peu gauchement, un^ petit pa
quet de dentelles et de broderies, qu il semble 
avoir grand peur d'endommalger.

D errière lui, le visage bienveillant du  vieux 
prêtre rayonne de bonheur, et, de lui-même, il 
ravive les cris de ses oualilles en y mêlant le 

en.
Eljen ! Dieu bénisse notre Andras ! Dieu 

ki'ÜîsîSSfL ^  femme ‘ Dieu bénisse son 'fil® !

Impassible, légèrement dédaigneuse de cette 
scène villageoise, la comtesse Irma ne peut ce
pendant pas s'empêcher de jeter fréquemment 
des regards émus et un peu inquiets vers le 
petit paquet que tient si maladroitement son 
seigneur et maître.

A ndras est franchement heureux de l'enthou
siasme sympathique de ses amis, et son bonheur 
intime en est accru. Il reste à côté de son 'beau- 
père, comme s'il montait une garde d'honneur 
auprès de son fils.

On ne saurait vraiment dire lequel d e  ces 
deux hommes, père ou grand-père, est le plus 
heuireux. Malgré son angoisse nerveuse à la  pen
sée que la petite chose fragile qu'il tient dans 
ses mains tremblantes pourrait lui échapper pen
dant que le Père l'inonde copieusement d'eau 
sainte, Bideskuty est rayonnant.

— Au nom du Père, du Eils et du Saint-Esprit, 
dit tou t haut le saint prêtre, priant Dieu de faire 
un bon chrétien de cet héritier de Bideskut, 
Kisfallu, Zarda et autres lieux, qui a reçu les 
prénoms de Giury, A ndras et une quantité d’au
tres noms, suivant l'usaige hongrois. Après quoi, 
il est si ému qu'il ne peut que serrer les mains 
de son seigneur et de son fils d'adoption, et 
il se mouche 'bruyamment, espérant que personne 
ne s'apercevra qu'il a des larmes ploin les yeux,' 
et que ces douces larmes d'émotion heureuse ne 
demandent qu’à tomber.

Maintenant, il n'y a plus de vivats, ni d 'ac
clamations. Tous s'approchent, oublieux de 
l'étiquette ; tous parlent à la fois. Ils veulent 
voir le fils de leur Andras et de sa femme, qu'ils 
aiment comme une des leurs, parce qu'elle les 
tra ite  comme tels, mais que tout de même ils 
considèrent comme une lady, une gentille « La
dy », par exemple ! ni fière ni maussade commie 
sa mère. E lle a été très bonne pour eux tous, 
pendant la cruelle épreuve du choléra, et aussi 
après, en toutes circonstances, mais, surtout, elle 
a ressuscité le vieil Andras d'autrefois, et ramené 
sur ses lèvres le joyeux rire et les igais propos 
qui les amusent et les réconfortent.

A ujourd'hui, comme il y a deux ans, le beau 
carrosse de Bideskut et les cinq beaux chevaux 
harnachés de cuir rouigie piaffent impatiemment, 
mais, cette fois, A ndras y prend place à côté 
de Monseigneur et de la comtesse Irma, et il va 
directement à  Kisfallu.

■Les .châtelains de Bideskut ne déjeunaient pas 
à la ferme, C'eût été trop demander à la com-

' %  : .. •

V '•;/> •
tesse Intfa, qui pensait avoir fait assez pour l'hé- 

|  ritier de son nom en lui faisant l’honneur de !e 
•_ conduire ahez son papa. Mais Andras n 'était pas 

offensé. Il prit dans ses bras, presque aussi gau
chement que son beau-père, le petit paquet de 
dentelles tout humide encore dies ablutions géné
reuses dont le Père Ambrosiu^ l ’avait gratifié, 
et il courut à  la chambre d'Ilonka.

Alors, quand il eut mis dans ses bras le fruit 
de leur amour, il s ’agenouilla auprès de son lit, 
et son bonheur é ta it si grand et si beau que 
tous les mirages de la Fée Morgane et tous les 
rêves lui parurent pâles et froids à faire pitié.
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L a  p e t i t e  h i s t o i r e

La santé du Roi-Soleil
Je  dois pour la seconde fois, des excuses à 

Louis XIV. J ’avais simplement rapporté ici, il y 
a quelques mois, l'opinion de M. Louis Bertrand 
insinuant que, à l’insu des médecins, le grand 
roi aurait bien pu souffrir, durant toute sa vie, 
d'un indiscret et vorace ver solitaire ; sur quoi 
les érudits de notre faculté se sont émus ei, 
offrant un exemole de solidarité très louable, ont 
pris vertem ent la défense de leurs confrères du 
dix-septième siècle et particulièrem ent du p re 
mier médecin de Sa Majesté, Fagon, injustement 
malmené au cours de cette discussion. Est-il be
soin de proclamer que ce serait folie d'engager 
la lutte contre des m aîtres tels que M. le pro
fesseur M énétrier, M. le professeur Sabrazès, de 
Bordeaux, M. le professeur Guiart, de Lyon, 
MM. les docteurs J. Noir, Emile Deguéret et 
autres savants dont le diagnostic a force de loi ? 
Je renonce donc, sans fausse honte, à ma croyan
ce au ténia royal, n 'ayant aucune compétence 
qui m 'autorise à épouser la cause, désormais 
perdue, de ce parasite  imaginaire ; je me félici
te même de l'erreur que j'ai commise en assez 
bonne compagnie il faut le reconnaître, — puis
qu'elle nous vaut une série d'études extrême
ment curieuses sur l’é ta t de santé du Roi-Soleil, 
sur ses petites et grandes misères, sur ses mala
dies et sur ses médecins. Il ressort de ces révéla
tions que si malgré une hygiène des plus défec
tueuses, un tem péram ent royalement arthritique, 
des excès de tous genres et un surmenage in
cessant, Louis XIV atteignit, sans infirmités gra
ves, l ’âge de 77 ans, c'est grâce aux soins éclai
ras de ses lesculapes et particulièrem ent de 
Fagon, au sujet duquel nous étions jusqu’à pré
sent si complètement trompés que le musée du

Louvre expose comme étant le portrait de cet 
éminent archiâtre celui de son confrère Ray
mond Finot, médecin du duc d'Enghien, ainsi 
que nous le prouve M. le docteur J. Noir dans 
une précieuse étude publiée il y a quelques mois 
par le « 'Concours médical ».

Louis XIV n 'é ta it pas un client commode : 
« 'Ce qu'il y a de fâcheux auprès des grands, a 
dit Molière parlant par la bouche de Diafoirus, 
c’est que, quand ils viennent à être malades, ils 
veulent absolument que leurs médecins les gué
rissent... » Telle était la prétention du grand roi, 
encore qu'il fût doué d'un de ces appétits fabu
leux qui rendent aux docteurs la tâche difficile. 
Dès sa naissance il s 'é ta it montré, sur ce point, 
d'une précocité (bien extraordinaire ; né avec 
deux dents, il épuisa trois nourrices au moins ; 
ne se contentant pas d'absorber goulument leur 
lait, il leur dévorait tes 6eins, honneur qui va
lut à l'une d'elles, en manière de compensation, 
des lettres de noblesse et des armoiries, e t le 
droit, moins enviable, de toujours coucher dans 
la chambre d;e la reine, même quand le roi venait 
passer la nuit aviec sa femme.

C ette voracité s'accrut proportionnellement 
avec l’âge. On connaît le mot de Saint-Simon, 
disant de son m aître « qu'on ne s'accoutumait 
pas à le voir manger ». La duchesse d'Orléans 
notait : « J 'a i vu le roi manger quatre pleines 
assiettes de soupes diverses, un faisan entier, 
une oerdrix, une forte assiette de salade, deux 
grandes tranches de jambon, du mouton au jus 
oc à 11'ail, une assiette dte pâtisserie,,. », simple 
collation que le royal affamé appuyait d'un com
potier de fruits et complétait par l'absorption 
d'un certain nombre d'œufs durs ! Ajoutez à cela 
qu’il n ’avait plus de dents, qu'il ne faisait pas 
usage de fourchettes, plongeant les doigts dans 
les sauces et portant, à pleines mains, jusqu'à 
sa bouche, les morceaux qu'il y puisait et qu'il 
avalait sans mâcher. Certain soir de 1705, déjà 
presque septuagénaire, l'auguste mangeur se 
trouva « fatigué et abattu » ; c 'était un vendredi, 
jour d'abstinence ; sur les instances de ses méde
cins, il « se ménagea » et consentit qu’on ne lui 
servît à dîner que « des croûtes », un potage 
aux pigeons et trois poulets rôtis. En semblables 
circonstances, « les goulus de la cour » murmu
raient, indignés qu'on voulût affaiblir le roi e t 
le réduire à rien.

On n'étonnera donc personne en ajoutant que, 
au nombre des disgrâces dont 'souffrait Louis 
XIV, comptait la goutte, affection essentielle
ment aristocratique qui apparaît au cours des 
âges, corollaire inéluctable de la vie confortable, 
et ne s'attaque qu'aux bons vivants ; elle passe, 
non sans raison, pour un signe de richesse, si 
bien qiue, dans l'andenne Rome, ses victimes»
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g les paysannes accortes foulent gaïmeni 

leur linge dans une solution de — 
savon ; SUNLIGHT.

* il en a toujours été ainsi: les meilleures choses sont àia  
fois les plus simples. C’est bien pour cela que la marche 
triomphale du savon SUNLIGHT à travers le monde n’est 
pas environnée de mystère et de légende. Un principe très 
simple suffit à l’expliquer: l’emploi de matières de premier 
choix et l’application d’une méthode de fabrication absolu
ment parfaite.

Il y a plus de 40 ans que, avec ce principe, le savon 
SUNLIGHT a fait son entrée dans le monde, et il y est 
bien resté fidèle.

Chaque nouvelle expérience confirme du reste son suc
cès inouï: il suffit de frotter légèrement le linge avec le 
SUNLIGHT pouri obtenir une mousse neigeuse qui dissout 
en se jouant toute ' impureté. Ni le linge ni les mains n’ont

Sunlight
E S T  LE  N E S L L E U R  A U  M O N P F

Savonnerie Sunlight O lfe n . .

à souffrir trace d’usure: la lessive, 
autrefois une corvée et un cauche
mar, est devenue la joie de la 
ménagère heureuse et fière de 
remplir ses armoires* d’un linge 
éblouissant et parfumé.

Un refrain louangeur monte 
spontanément à ses lèvres: „Le 
S U N L I G H T  blanchit comme 
neige“, refrain d’autant plus joyeux 
que — malgré ces merveilleux ré
sultats — son livre de comptes n’en
registre aucun surcroît de dépenses. 
En somme, le meilleur est aussi 

•> le meilleur marché!
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Le poste, d ’aide du D entis te  des écoles est mis 
au concours avec en trée  en fonctions le 15 sep
tembre.

Le cahier des charges peu t ê tre  consulté  à la 
Direction des Ecoles prim aires.

Les offres sont reçues par M. Afoel V Â U C H E R , 
rédacteur, ju sq u ’au j â n d i  1 1  sep te raa fo re .  m s
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Eisa Schwcppe-nuQr
professeur au conservatoire de Ousseldorf 

cantatrice du théâtre de Kônlgsberg
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Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

pour M essieurs et Garçons
Le p lus grand  choix 

depuis fr. 0 . 9 5  
ju sq u ’à  l ’a rticle  trè s  soigné

Se recom m ande, 632mm
5 I , R u e Ijûo]in!it-R obcr( 
LA (  H H  V KI -IO X D S

Vient d’arriver
ix de
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grand chois de

superbes 1142

LARES pour
C asaques 

Laines
dep. 6 5  et. l’écheveau

uis-à-u is du cas in o , LE locle

ZIEitt finira
Boulangerie LÉON RICHARD 
Parc 83 Téléph. 8.53

A  v e n â r e
dans village industrie l du Val-de- 
Kuz, desservi pa r le tram , une

I » e i l  M e

Maison
de deux logem ents. C onvien
d ra it pour p e tit p a tro n . — E crire  
sous chiffre H 1130, au bureau  
de L a  Sentinelle. 1130

fis Bill!
d’an matériel de pension

à la
Rue Léopold-Robert 6
Pour cause de cessation de 

com m erce, M. Jean m aire t fera 
vendre aux enchères publiques, 
à la ru e  Léopold-Robert 6, 
le lundi 15 septembre 
1924, dès 13 </* heures, le m a
té rie l de pension su ivan t :

13 tab les de m arb re , 1 grande 
tab le  ü coulisses, 1 lo t de chai
ses, 1 grande glace b iseautée , 
2 régu la teurs, 2 v itrines, 1 b an 
que, 1 b a in -m arie  avec pot en 
porcelaine ; lam pes é lectriques ; 
1 b illa rd  M orgenthaler m oderne, 
à l ’é ta t de neuf ; 1 grand  potager 
Calorie ; verrerie , vaisselle de 
pension, potager à gaz 3 leux, 
avec tab le  en fer.

Vente au com ptant.
Le Greffier de Paix, 

1102 Ch. SIEBER.

O cca sio n  unique
A vendre bon 1132

fiolon
p o u r fr. 5 5 . —, avec arch e t et 
étui m oderne. — S’adresser rue  
du Parc 0 b is, 1“  étage à droite .

<1* DAMES -I-
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
d iscrets àu D ara-E xport, Rive 
430, Genève. 9784

„A LA VIOLETTE"

Mlle C. 0ILLOD
CORSETS «•« U X U K R IË  
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la Chaux-de-Fonds • L é o p o ld -R o b e r t 58

1er étage 4832
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L e P r o g r è s
Société ne secours mutuels

N» 306 
La Chaux-de-Fonds

A ssure avan tageusem ent, en 
to u t tem p s, tou tes les personnes 
des deux sexes, en bonne san té, 
âgées de 14 ans révo lus e t d e  
40 ans au plus.

Form u la ires  d ’adm ission  chez 
les m em bres du  bureau  : 

Secrétaire,
J . M am ie, ru e  de l ’In d u strie  13 

Caissier,
K. N a in e , rue Ph.-H.-Matthey 23 

Président,
Cli. H tty iicn iii, C harriè re  10 

a insi que chez tous les m em bres 
du  Com ité.

9G96 Le Comité.

B ijouterie
RICHARD F ils

On d em a n d e  une

Ü I É K  900! I l I I M
à défaut une bonne couturière, 
qualifiée. — S 'ad resser 1067

A  L’H E R M IN E
Léopold-R obert 28

VinsNeukomm&C'
Tél. 68

U61&

pour e n tre r  to u t de su ite , une 
jeu n e  ap p ren tie  au posage d é g la 
cés. — S 'ad resser rue Léo- 
pold-Robert 49. 1119

Jeune fille honnête  est 
dem andée.

S’ad resser rue Léopold - Ro
b e rt 47, au 2"1'  élage. 1117

Commissionnaire
Jeune  garçon libéré  des écoles 
est dem andé to u t de su ite. — 
S 'adresser rue  du  Doubs 159, 
rez-de-chaussée, à gauche. 1103

d e  V i s »
m  g a ra n ti —■

Fp. 0.95
le litre

M a g a s i n  i R u e  N e u v e  5

1084

pour peti-
pieces

soignees
est dem autemonteur

dé p a r la F abrique  « AUR1ÎOLE », 
Paix 133.  1128

en tre p ren 
d ra it se rtis 
sages échap

pem ents, m oyennes, grandes 
m oyennes, rhabillages. — S 'adr. 
p a r  écrit, sous chiffre D. V. 1116, 
au bu reau  de La Sentinelle.
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Grande baisse sur ia pariumerje ei Ariicies
d e  T o ile tte  : 8590

Savon Malacéïne à  F r. 1.25 le m orceau.
Savon Malacéïne p o u r la ba rb e  à Fr. 1.50 

T é tu i . E au  de Cologne de to ile tte  1™ qua- 
■ lité , au  déta il 80 et. le dixièm e de litre . 

L otions fougère, v io le tte , qu in ine , portugal, 
h é lio trope,lilas , Eaux de bouleau.de Cologne, 
d ’o rties, a 70 et. le dixièm e de litre . V inai
gres de to ile tte . D entifrices. C rèm es et 
poudres. R asoirs de q u alité  supérieu re  à 
—~ prix  très  avantageux. = = = = =

SERVICE ANTISEPTIQUE SOIGNÉ.
SUR DEMANDE SE REND A DOMICILE 

Sc recom m ande, M. W A N .N E E .
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Vins de NeuchStel recommandés :

Blanc „Gos de la Setne-Scrilie" 
Ronge „ Vigne du DiaMe" »,

Vanta en gros  : C om pagnie V iticole d e  Cortalllod S . A.

ia semer
J o u r n a l d  o p lu lo n  
le  m ie u x  in fo r m é

est en vente pour La Ch.-de-Fds 
aux adresses su ivan tes:

B ib lio th è q u e  «le la  G are
K io sq u e  l ’e iit jc a n , rue  Léo

pold-R obert.
M a g a sin  d e  ta b a c s  e t  c ig a r e s  

« ÂUi F r a n c o -S u is se  », Place 
de la Gare et rue  Léopold- 
R obert 59.

K io c q u e  (lu C a sin o .
K io sq u e  P la c e  du  Ma relu;

M. B ertra n d , m agasin de ciga
res, rue de la Balance 13.

M11'  ( Im p u n i, m agasin de ci
gares e t lib ra irie , Balance 14,

M“ ' A.  Z u rclicr , m agasin de c i
gares, rue  Léopold-R obert 25.

M. J . W u ilic u m ie r . m agasin de 
cigares, rue Num a-Droz 115.

M. A. L uthy. m agasin de ciga
res, rue du Versoix !).

Etat civil de N euchâte l
IVaissiiMccs. • -  20. G relty , à 

E rn est B rechbiih ler, empl. aux 
C. F . F ., et à  M artha-C aroline 
Jeam n a ire  née Liecliti. — Char- 
Ies-A im é, à L onis-C iiarles-A l- 
b e r t  Roder, m en u isie r, e t à Lu- 
cie-A ngéline née Farine.

D é cè s . — 29. Em ile Schnee- 
bw g er, c licheur, époux de Loui
se-M arg u erite  A pothéloz, née 
L am belet, né le 25 aoû t 1882. — 
30. A lbert W eber, com m is de 
b anque, à Corcelles, époux de 
Louise née Léone, né  le 23 févr. 
1887.

E tat civil de La C haux-de-Fonds
du  2 sep tem bre  1924

N a issa n c e . — L euenberger, 
Sim one-A ngèle, fille de Félix- 
GeorgCïi-Rnbert, horloger, e t de 
Clémence-AngcMe, née Brandt," 
B ernoise e t Neuchâtcloise.

M a ria g e  c iv il .  — Chanson, 
F ran k -A rn o ld , négociant. Vau- 
dois, e t G randjean . Jeanne, gé
ran te , N euchâtcloise.

D é cè s . — 5502. Froidevaux, 
R oger-F ernand , fils de Charles- 
A lbert et de C écile-E m ina, née 
B randt. B ernois, né le 29 sep
tem b re  1923.

Les enfants et petits-en fau ts de feu Henri-Louis 
Maire, profondém ent touchés des m arques de sym pa- 
tie  reçue à l’occasion de la perte  cruelle  q u 'ils  v iennent 
de fa ire , rem ercien t s in cèrem en t tou tes les personnes qu i 
les on t encouragés dans ces jo u rs  pénibles. 1148

Les Coopératives Réunies ont le très  grand 
regret de faire pa rt à tous leurs sociétaires et au public  
en général de la perte  douloureuse q u ’elles v iennent de 
faire en la personne de

monsieur Francis sarbiei ils
décédé sub item en t, en France, le 29 aoû t dern ier.

Au nom  de tous les coopérateurs, les organes d irec
teu rs  de la société p résen ten t à la fam ille affligée l ’ex
pression  de leu r sym pathie et leu rs  condoléances les 
plus sincères.
1150 Le Comité directeur.

D nliccnlico Bonne polisseuse de 
rU llo àeu o c  boîtes o r est de
m andée. — S’ad resser à  l ’a te lie r 
ru e  du Progrès 117. 1112

On offre à louer
S’adresser au  bureau  de La Sen- 
t inelle. 1041

Chambre non meublée io lH e
su ite . — S 'adresser au bureau  
de La Sentinelle.  1113

Â uondro beau 1U en fer’ uneYGliUiG place, usage m ais 
propre, m atelas crin  anim al. 
Prix  fr. 80.-. — S’ad resser P ré 
voyance 90, an 2"1'  étage. 1133

WlrtfOllP *'< HP-  tr6s Pcu u,s,age’riU lvu l à vendre, avec tableau 
et deux renvois. C ouran t a lte r
natif. — S’adr. P .-II.-M atthey 11, 
2“ ' étage, anrès 19 h. 9432 '

<4h revoir, cher fils et frère.

M onsieur et Madame Francis Barbier c l fa - ’ 
m ille on t la  profonde douleur d’annoncer à 
leu rs  p aren ts, am is et connaissances, la perte 
cruelle q u ’ils v iennent de faire en la personne 
de leu r cher fils et frère,

décédé vendredi 29 août 1924, a l'âge de 24 '/» 
ans, à V illcfranche */Mer (France). 1143

La C haux-de-Fonds, le 2 septem bre 1924.

Cet avis tien t lieu de le ttre  de fa ire -part.

1 .......... .........................
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INFORMATIONS
Deux ladies illustres de noire pays

Herriot et NacdonaM sont à Genève
ri. Mussolini annonce qu’il aumera le pouvoir sens claquer les portes

En Suisse: La série des accidents continue 
Au Pont: Un agriculteur tombe dans une cuve d’eau bouillante 
A Bienne : Un ouvrier trébuche dans une chaudière de plomb fondu

Les faits du jour
Le 3 septembre 1924.

Jusqu'à hier soir, les séances de la Société 
des Nations n’ont présenté que le très médiocre 
intérêt de formalités administratives. On augure 
de l’éclat qu’elles revêtiront, dès aujourd'hui, par 
la présence des chefs de deux grandes nations : 
la Grande-Bretagne et la France. Comme on peut 
le lire d'autre part, Herriot et Macdonald, les 
deux démocrate et socialiste qui ont insufflé à la 
vie internationale cet esprit nouveau, dont nous 
sommes réjouis, arrivent ce matin à Genève.

A vant son départ pour Genève, Macdonald a 
déclaré aux journalistes présents qu’il était pro
fondément convaincu de l'importance considéra
ble de la S. d. N. Il va à Genève pour témoigner 
par sa présence quelle grande confiance il a dans 
la puissance de la S. d. N, Parlant du désarme
ment, le premier ministre a dit qu'il avait tou
jours travaillé en faveur du principe de l'arbi
trage, principe qui est opposé au pacte de ga
rantie.

Dans son discours inaugural, n’est-ce pas M. 
Motta lui-même, qui faisait l ’éloge de l'arbitrage 
international, se rangeant ainsi aux vues du Pre
mier britannique ■?

Hier après-midi, la troisième commission (ré
duction des armements) a accepté à l'ordre du 
jour la question de la limitation des dépenses mi
litaires. Avis aux orateurs qui firent aux Ran- 
giers une propagande militariste à peine dégui
sée. La Suisse est représentée au sein de cette 
commission par M. Forrer, conseiller national 
(suppléant M. Ruegger), la France par M. Paul 
Boncoùr (suppléants MM. Henri de Jouvenel, 
Joukaux et Cassin), la Grande-Bretagne par lord 
Parmoore (suppléant, M. Henderson), l’Italie par 
M. Schanzer (suppléant, M. de Marini).

Hier soir, le premier congrès de la Fédération 
universitaire internationale pour la S. d. N. a été 
inauguré à Genève. M. Motta y déclara : « Quand 
une cause a la jeunesse pour elle, elle est gagnée 
d’avance ! » M. François Albert, ministre fran
çais de l’instruction publique, demanda aux étu
diants d’agir avec courage, car l’ironie, dit-il, 
et le scepticisme guettent l'idéal; ces chimères 
que l’on raille sont neuf fois sur dix, les noms 
de baptêmes des vérités nouvelles. R. G.

Commentaires de la presse parisienne
PARIS, 3. — Havas,— Selon l'«Homme Libre», 

M, H erriot sera probablement amené à proposer 
à Genève une modification du projet d'assistance 
mutuelle de la S. D. N. telle que ce projet changé 
d'aspect pourrait recueillir alors l'adhésion des 
pays qui l'ont combattue jusqu'ici.

Pour l'« Ere Nouvelle », la cinquième Assem
blée des Nations m arquera une étape heureuse 
dans la dure croisade de la paix.

L'« Oeuvre » relève la manifestation unanime 
faite sur le nom de M. Léon Bourgeois, l'un des 
pères de la S. D. N.

Une exécution diplomatique
 ̂ROME, 3. — L'agence M éditerranée commu

nique la note suivante : Nous sommes en mesure 
de confirmer que MM. Banrère, ambassadeur de 
France à Rome, et Roux, premier secrétaire 
d'ambassade, quitteront leur poste à la fin du 
mois.

Le congrès des Trade-Unions
LONDRES, 3. — Havas. — Les journaux en

registrent l'existence au sein du congrès de Hull 
d'éléments désireux de critiquer le gouverne
ment et constatent la menace de Scission entre 
les modérés et les extrém istes du parti travail
liste. Ils prévoient qu’avant Noël, peut-être mê
me en novembre, il faudra en venir à des élec
tions générales.

HULL, 3, — Havas. — A la séance de mardi 
du congrès des Trade-Unions, il a été surtout 
question des « rouges » de Moscou. En préconi
sant la formation d'une seule Internationale 
dont feraient partie les travailleurs du monde 
entier, Pollitt (communiste) a dit que si l'on n 'a 
pas encore pu arriver à cette unité, la faute en 
est aux Français, aux Belges et aux Allemands, 
mais non point aux Anglais ni aux Russes.

Thornes, député travailliste, a demandé à Pol
litt de se m ettre en communication avec ses amis 
de Moscou, afin qu'ils adoptent un langage plus 
modéré.

Cramp, du syndicat national des cheminots, a 
précisé les efforts faits pour arriver à s ’entendre 
avec les rouges de Moscou.

Un représentant de la corporation des m étaux 
a reproché aux dirigeants des syndicats d 'être 
parfois d'une franchise quelque peu trop brutale. 
Il a demandé l'institution d'une commission des 
conflits, qui serait chargée de déblayer le terrain 
et d 'em pêcher les faits de nature à re tarder la 
discussion des questions à l'ordre du jour.

Une effroyable tragédie
Bouleversée par une réprimande, une jeune fille 

de 14 ans tue son père à coups de pioche
AMIENS, 3. — Une jeune fille de 14 ans, Emi

lienne Moulin, a tenté l'autre matin, de tuer son 
père, 42 ans, journalier à Hornoy (Somme).

M. Moulin, qui est veuf, avait adressé, ven
dredi dernier, des reproches à sa fille qui avait 
gaspillé avec des jeunes gens de sa connaissance 
une somme d 'argent destinée aux achats de la 
maison.

Le lendemain, Emilienne qu itta  le domicile 
paternel et elle ne ren tra  que dimanche m atin à 
5 h. 30. Son père dormait. La jeune fille saisit 
alors une pioche, en porta un coup terrible à la 
tê te  de son père. Celui-ci est dans un état déses
péré.

La jeune criminelle s'enfuit et se réfugia dans 
des bois voisins. Les gendarmes d'Hornoy, après 
avoir effectué des battues toute la journée, ont 
a rrê té  dimanche soir Emilienne qui se renferme 
dans un mutisme farouche.

Les temps changent en Italie
ü&r Les déclarations de Mussolini 

aux mineurs d’Amiata
ROME, 3. — La presse italienne commente 

avec ampleur les déclarations faites par M. Mus
solini dans les discours qii'il a prononcés devant 
les mineurs d’Amiata. Le « Mondo », relevant 
une phrase de Mussolini, écrit :

M. Mussolini par de la possibilité de son dé
part et de son remplacement au pouvoir et écrit 
entre autres choses ce qui suit ; « M. Mussolini 
déclare que lorsque la nation sera lasse de lui, 
il partira sans frapper les portes. » Très bien. 
Nous nous demandons maintenant comment M. 
Mussolini établira que la nation est lasse de lui. 
En ce qui nous concerne, nous croyons le pays 
fatigué de son parti et de lui. Le premier minis
tre est évidemment d’une opinion contraire. Nous 
avons le droit de demander qu'il fasse connaître 
son point de vue sur les conditions dans lesquel
les il croit devoir quitter le pouvoir. Les jour
naux fascistes relèvent que M, Mussolini, une 
fois de plus, tend la main aux adversaires qui 
restent sur leurs positions dangereuses et sté
riles.

La course de la mort
DV* Le célèbre coureur américain Joe Boy 

se tue à l’allure de 200 km. à l’heure
PARIS, 3. — Havas. — Une dépêche d'Altona 

(Etats-Unis) à l'« Auto » annonce que le célèbre 
conducteur d’automobiles Joe Boy s’est tué mardi 
sur l’autodrome de cette ville, alors qu’il roulait 
à 200 kilomètres à l’heure, sa voiture ayant ca
poté pendant la grande course des 250 milles. La 
course a été gagnée par Murphy, à l’allure 
moyenne de 184 km.

Un ours en aéroplane
L'autre jour, un aivion a  déposé à Kœnigsberg, 

après un vol de 1200 kilomètres, un jeune ours 
de 4 mois embarqué à Moscou pour figurer au 
jardin zoologique de Berlin. L'animal avait pris 
tant de plaisir au mode de déplacement qu'il ne 
voulait plus quitter la cabine du haut de la 
quelle il avait vu défiler le .paysage.
  ---------------

C O N F É D É R A T I O N
Les lettres pour l’étranger

Le Conseil fédérai s'occupera prochainement 
de la réduction des taxes pour le transport des 
le ttres dans le service international. Cette ré
duction entrerait en vigueur le 1er octobre. A 
partir de cette date, la taxe pour les lettres dans 
le transport international ne serait plus que de
30 centimes, c 'est-à-dire un sou de plus qu'avant 
la guerre. — Resp.

Service des autobus
Une assemblée des communes intéressées 

vient d ’avoir lieu à Neuveville dans le but de 
faire établir un service par autobus postal re
liant Le Landeron, Lignières et Neuveville, Ce 
service serait concessionné à un particulier par 
les postes suisses.

La fermeture des ateliers de Fribourg
Les autorités de la ville de Fribourg n ’ont pas 

accepté en totalité les conditions posées par la 
Direction générale des C. F. F. pour la construc
tion de la nouvelle gare à Fribourg. Cependant, 
on' croit que les travaux pourront commencer 
encore cette année, de manière qu'on puisse en
core bénéficier de la subvention fédérale de 250 
mille francs prise sur les crédits pour travaux 
de chômage. Sous certaines conditions, les C. F- 
F. m aintiendraient le passage sous-voie reliant 
le quartier de Beauregard à la ville, mais ce pas
sage sous-voie serait prolongé.

La Direction générale des C. F. F. a décidé 
de fermer totalem ent les ateliers de Fribourg 
au plus tard pour le 1er août 1925. Une circu
laire dans ce sens a été adressée aux ouvriers. 
Une partie de ceux-ci seront mis à la re tra ite , le 
reste sera réparti entre les ateliers d'Yverdon et 
de Bienne. — Resp.

Les huit heures aux tramways de Neuchâtel.
— Le personnel des tramways de la ville de 
Neuchâtel a décidé dans sa dernière séance de 
ne^pas renouveler l'arrangem ent conclu avec la 
direction, arrangem ent qui arrive à échéance le
31 décembre prochain et qui fixe la journée de 9 
heures au lieu de 8 heures et réduit pour cer
taine catégorie du personnel les vacances d'une 
semaine. Cet arrangem ent avait été accepté de 
préférence à une réduction de salaire, La situa
tion financière des tram ways de Neuchâtel est 
m aintenant bonne, de sorte que le personnel 
veut la journée de 8 heures et les vacances pré
vues par la loi fédérale sur la durée du travail.
— Resp.

L'ACCIDENT DU SOMNAMBULE
De W interthour : Au lieu dit Obérés Feld, à 

Wülflingen, un garçonnet de 13 ans, Henri Boss- 
hard, fils de M. Bosshard, négociant en vins, a, 
au cours d 'un accès de somnambulisme, sauté 
par la fenêtre du prem ier étage. Transporté à 
l'hôpital, il souffre de graves lésions internes et 
porte  de sérieuses blessures.

Funèbres recherches
De Baden : Après deux jours d'un travail des 

plus pénibles, on a réussi, mardi soir, à retirer 
de la rivière le corps du jeune Oeschner, 23 ans, 
de W ettingen, qui fut précipité dans la Limmat 
avec l’automobile de son père, dans les circons
tances qu’on a relatées. Au cours des opérations, 
deux des personnes qui y participaient sont tom
bées à l'eau, mais ont pu être sauvées. Lorsqu'on 
eut réussi à ramener le lourd véhicule à terre et 
à le retourner, on découvrit le cadavre de M. 
Oeschner, immobilisé sur le siège.

Exploit de maniaque
Dans un théâtre en plein air, à Einsiedeln, la 

jeunesse du village jouait, durant la semaine 
passée, un mystère religieux, de Calderon.

Samedi, au cours de la représentation, un in
connu a tenté de m ettre le feu à la scène, entiè
rement construite en bois, et sur laquelle 6e 
pressaient de nombreux figurants. L'homme que 
l'on croit être un fou, a été aussitôt arrêté et 
quelque peu malmené par les anges qui juste à 
ce moment- chantaient un chœur sur la scène. 
L'incendie, heureusement, a pu être maîtrisé à 
temps.

L'in-connu, arrêté, a  été trouvé porteur d'une 
petite bouteille contenant du pétrole,

LETTRE DE GE N EVE

Les derniers jours du condamné
(De notre correspondant)

Le condamné, c’est le Conseil d 'E tat actuel. 
Il disparaîtra probablement jusqu'au dernier 
homme aux élections de novembre. Déjà plu
sieurs de 6es membres ont fait connaître leur 
<i désir » de n 'ê tre  pas reportés en liste, et ceux 
qui n 'ont pas « aibdiqués » n ’ont pas davantage 
de chances d’être élus.
V II est cependant à noter que le discrédit en 
lequel 6onit tombés les conseillers d 'E tat d 'au
jourd'hui, les a tte in t davantage que les partis 
dd iit'ils  furent cependant les serviteurs dévoués. 
En changeant d'attelage, les partis de droite 
ont encore des chances sérieuses de victoire, pour 
peu qu'ils sachent manoeuvrer.

En effet, les électeurs fidèles aux partis D é
mocratique (conservateurs), Indépendant (catho
liques) et de l'Union de Défense économique (syn
dicats patronaux) contre-balancent les effectifs 
normaux des radicaux et des socialistes réunis. 
La victoire restera  au meilleur manoeuvrier, à la 
combinaison la plus opportune.

De là les négociations, les combinaisons diver
ses dont lia presse 6e fait parfois l'écho.

La décision dépendra dans une très large me
sure des radicaux. Ceux-ci se rendent parfaite
ment compte de leur position favorable. Leur al
liance est sollicitée de tous les côtés. Aucune 
entente, aucune liste importante n 'aura pour ef
fet de les exclure du gouvernement. Les partis 
menacés sont les socialistes et les partis de 
droite. C 'est entre ceux-ci que la vraie bataille 
se livrera. Ce sont leurs hommes qui fourniront 
les victimes du scrutin.

Pour de nombreuses raisons, je ne pense pas 
que le parti radical acceptera une entente qui 
exclurait les socialistes du gouvernement. Leur 
intérêt de parti et l'in térêt général leur comman
dent de rechercher une entente en vue de cons
tituer un gouvernement de gauche. Le program
me minimum du parti socialiste est parfaitem ent 
acceptable pour tout progressiste digne de ce 
nom. Il est donc raisonnable die prévoir une 
entente radicale-socialiste laissant à l'opposition 
de droite un droit cte regard au sein du futur gou
vernement.

Mais les conservateurs de toutes étiquettes ne 
se contenteront pas d'une portion congrue. Ils r e 
doutent, non sans bonnes raisons, l'avènem ent au 
pouvoir d'un bloc des gauches. S'ils doivent 
abandonner la majorité qu'ils détiennent actuel
lement, ils tenteront tout pour éliminer les can
didats socialistes, et c'est ici que les combinai
sons les plus diverses et les plus inattendues vont 
intervenir.

Les optimistes soutiennent que ce serait là une 
opération vouée au désaveu du corps électoral. 
Est-ce bien sûr ? La récente aventure des élec
tions judiciaires a montré que le bloc des gau
ches possédait quelques fissures que des poli
ticiens adroits pouvaient transform er en crevas
ses capables d 'engloutir bien des candidats et 
bien des espoirs.

Une manoeuvre toute semblable peut parfaite
ment se renouveler, et, quant à moi, je la consi
dère comme infiniment probable. Il me serait très 
agréable de constater, en novembre, que mes pré
visions étaient fausses.

N'oublions pas non plus que dans la plupart 
des cas, les électeurs votent pour leur parti et 
ne sont en général pas fâchés d'appuyer les en
tentes assurant l'élection de leurs hommes de 
confiance. Les esprits indépendants sont rares 
et, de plus, leur indépendance les pousse trop 
souvent à voter les listes de dernière heure, lan
cées par des groupem ents anonymes dans des 
buts généralem ent fort peu avouables. Ce sont

justement ces électeurs soi-disant indépendants 
qui font le succès des combinaisons louches, faute 
de comprendre que si imparfaites qu'elles soient, 
les ententes officielles présentent au moins ces 
garanties de moralité de devoir subir l'épreuve 
de débats publics et obtenir la sanction des as
semblées de partis.

Le grand mal à Genève est que les deux poli
tiques qui devraient normalement s'affronter ont 
derrière elles des forces sensiblement égales. Les 
intérêts en jeu sont si importants que les diri
geants des groupes politiques sont tout naturel
lement amenés à s'assurer des appuis hors de 
leur propre oamp. Cela nuit à la clarté de la con
sultation populaire et ne peut que gêner, 6elon 
le résultat qui interviendra, l'action du futur gou
vernement. Jean-Pierre.
■------------------- —— » ♦  n i  ----------------

Simple remarque
Je  voudrais signaler ici un triste état de cho

ses pour l'ouvrier astreint au service militaire.
Il existe une catégorie de patrons qui refusent 

systématiquement tout employé apte au service. 
Il en est d ’autres qui refusent de les réocouper 
une fois leur cours accompli. Et pourtant, l'ou
vrier, 4le prolétaire, dont la majeure partie de 
l'armée est formée, que va-t-il défendre, lui qui 
n'a que son maigre salaire, que va-t-il défendre, 
si ce n'est le bien du riohe, du maître, du ma
gnat de l'industrie.

Ceux-là ne font point de service, ayant des ar
guments irrésistibles pour l'exemption. Tandis 
que l'ouvrier, hormis celui vraiment reconnu 
inapte, doit subir son dur métier de soldat, bon 
gré, mal gré, qu'il lui plaise ou non, il doit plier...

Et, lorsqu'il revient, après avoir accompli son 
devoir, sa place est prise ! Son patron, qui a des 
mots de patrie plein la bouche dans les banquets 
officiels, qui pérore, au champagne, en exaltant 
l'héroïsme de ceux qui sont tombés là-bas, et des 
nôtres, victimes de la conflagration européenne, 
ce patron, dis-je, l'a remplacé par un autre ou
vrier, trié sur le volet, celui-là comme ne faisant 
pas de service militaire.

Au contraire, rie serait-ce pas un devoir pour 
l'employeur de protéger celui qui veille pour lui 
sous le soleil ou la rafale !

Ce sont ces patrons, de plus en plus intransi
geants, qui font des antimilitaristes. On devrait 
poursuivre judiciairement ces dérouteurs de l'ar
mée, une loi devrait servir pour ce cas.

Bon nombre d'ouvriers ne seraient pas ainsi 
jetés sur le pavé, et, sachant retrouver leur em
ploi une £ois leur cours fini, auraient moins de 
rancoeur à accomplir un « devoir » que la loi leur 
ordonne. Un soldat.

L A  C H A U X - D E -FONDS
Le tirage de la tombola des Ouvroirs
Nous avons eu l'occasion de visiter les maga

sins où se préparent les collections superbes des 
lots de la tombola des Ouvroirs. Lots que toutes 
nos ménagères envieront, en raison de leur 
caractère vraiment indispensable et utile dans 
les ménages. Il y a là des milliers et des mil
liers de francs de marchandises. Jamais une lo
terie a moins mérité son nom que celle des Ou
vroirs, car les gagnants auront tout lieu de se fé
liciter d'avoir pris part à une oeuvre de stricte 
solidarité ouvrière, tout en ayant mis leur franc 
de contribution sur un enjeu qui en valait la 
peine.

On sait que la tombola a été organisée afin 
de permettre la liquidation définitive des m ar
chandises accumulées, par le travail bienfaisant 
des ateliers de chômage et des ouvroirs de da
mes. La presse locale n 'avait pas tari d'éloges 
en son temps, envers ces ateliers et ouvroirs, où 
se concentrait, en période de crise, la principale 
activité de nos ouvrières et ouvriers. On a beau
coup médit de ces institutions, mais c'est aujour
d'hui que l'on en constate le caractère social bien
faisant. Ils ont sauvé de l'atroce misère maints 
et maints foyers. Ils ont préservé nos jeunes filles, 
dans l ’atmosphère réconfortante d'une saine ac
tivité, au  moment où fabriques et ateliers ne pou
vaient engager personne.

Camarades ouvriers, patrons, familles cbaux- 
de-fonnières, tous, sachons nous souvenir de 
l'oeuvre des ouvroirs, de son caractère d'utilité 
sociale, et n'oublions pas de donner notre mo
deste concours, par l’achat d'un billet, à la ré
partition des travaux qui s'y confectionnèrent. 
Nous n'aurons pas lieu de nous en repentir.

Nous rappelons que la visite des magasins de 
la tombola des Ouvroirs est publique et gratuite. 
Les magasins ont été installés sur la  place de 
l'Hôtel de Ville, à la rue Fritz-Courvoisier No 1, 
dans un vaste et élégant local. Chacun pourra y 
trouver les renseignements complémentaires dési
rés. Les visiteurs seront également à même de se 
rendre compte de la variété et de la valeur des 
lots offerts au public. La brève nomenclature sui
vante donnera un faible aperçu de leur nombre. 
La tombola des Ouvroirs comprend, en effet, un 
nombre considérable de paniers à linges dev'mar- 
ché, 400 paniers blancs, 150 paniers de maraî
chers, 250 bonbonnes étalonnées, 50 hottes pour 
enfants, 130 pendulettes différents modèles, ob
jets de menuiserie, linge de lit, de corps, tabliers, 
pour dames et enfants, plus de 1000 pièces, chai
ses longues et chaises pliantes, personnages et 
animaux de basse-cour, plus une foule d’autres 
marchandises, dont l’énumération serait longue. 
Nous rappelons que le tirage de la tombola des 
Ouvroirs a été remis, avec autorisation du Con
seil d 'Etat, au mois d'octobre. Ce fait engagera 
encore mieux le public à saisir l'occasion de par
ticiper à une oeuvre utile, en donnant une très 
modique contribution financière.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F,


