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

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

Ils peuvent verser dans chaque bureau postal 
et sans frais au compte ÏV-b 313 :

Fr. 4.55 pour trois mois 
» 9.05 » six »

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

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

U va sans dire que cet avis ne concerne pas 
ceux de nos lecteurs qui auraient déjà payé tout 
ou partie de l’abonnement pour cette année.

Il est des gens qui s'imaginent que cela ne 
sert pas à grand’chosie d 'être conseiller national. 
C’est qu'ils connaissent mal le métier. Tenez, je 
vais vous en donner un exemple.

Une des prem ières choses que nous faisons 
en arrivant à Berne, Fritz Eymann, Charles Ros- 
selet et moi, c ’est de parler de pommes de terre, 
de fraises, de choux, de haricots, de carottes, 
de poireaux, etc. Ne vous imaginez pas que je 
parle au figuré en désignant sous ces titres, qui 
ont l'a ir d’une blague, toutes espèces de parle
mentaires. C 'est au sens propre, tout ce qu'il y 
a de propre, que nous en parlons.

Venant l'uni de La Chaux-de-Fonds, l'autre de 
Genève, le troisième de Neuchâtel, nous faisons 
de la statistique comparée du prix de ces m ar
chandises eif face des merveilleux « bancs » du 
m arché de Berne, marché qui s'étale sur la place 
même du Palais fédéral.

Cette statistique comparée est d’une grande 
valeur, car elle met en présence les prix de La 
Chaux-de-Fonds où l'intervention régulatrice de 
la Coopérative les é ta b lit ,  de Neuchâtel où la 
Coopérative n ’intervient pas avec assez d'am pleur 
pour servir de barom ètre des prix, de Genève où 
il en est de même et de Berne enfin où la Coo
pérative n’intervient pas.

Depuis que nous nous livrons à ces observa
tions, nous constatons — sauf pour les fruits à 
pépins en automne — que La Chaux-de-Fonds 
est très sensiblement meilleur marché.

On y vendait les pommes de terre 35, alors 
qu’elles étaient encore à 45 et 50 et. à Neuchâ
tel, 45 et 50 à Genève, 45 à Berne. C 'est du 
28 à 42 % plus cher. Sur un wagon de 10,000 kg., 
on prélève à Neuchâtel, à Genève, à Berne un 
bénéfice de 1,000 à 1,500 fr. plus élevé qu'à La 
Chaux-de-Fonds où l'on prend, me dit le grand 
capitaine de nos Coopératives Réunies, « un béné
fice normal ».

C 'est 1,000 à 1,500 fr. de plus que doivent 
sortir nos ménagères de leur porte-monnaie, pour 
donner la preuve de la supériorité de l'« initiative 
privée », à chaque wagon qui se débite.

Comptez combien cela peut bien faire au bout 
de l'an.

La différence du prix des fraises était encore 
plus sensible. Alors qu'on les vendait 1 fr. 20 à 
La Chaux-de-Fonds, elles étaient à 1 fr. 50 à 
Berne et 1 fr. 40 à Genève. Sur un wagon de
5,000 kilos, la  différence est de 1,500 fr. aussi 
et toujours 1,500 fr. qui doivent sortir de la po
che des mères de famille.

Quand cela se répète, suivant la saison, au 
sujet des carottes, des choux-fleurs, des abricots, 
etc., etc., on finit par comprendre le merveilleux 
rôle que jouent nos Coopératives Réunies de 
La Chaux-de-Fonds en particulier. Et ce rôle, 
elles le  jouent, en leurs magasins, quant au prix 
du pain, du sucre, des pâtes alimentaires, etc.

Essayez donc de les supprimer, nos Coopés, 
et vous verrez, malheureuses qui manquez de 
fidélité e t qui geignez quand la ristourne n 'est 
pas aussi élevée que vous le désirez, ce que vous 
aurez à débourser en allant faire vos provisions.

Une économie de 20, de 30 % vous paraîtrait- 
elle moins im portante que 1 ou 2 ou 3 % de 
ristourne ? Ce serait un joli calcul !

Le grand rôle de la coopération, ce n'est point 
avant tout e t surtout de distribuer de la ris
tourne, c 'est avant tout e t surtout de vendre de 
la bonne m archandise et à des prix aussi bas 
que possible.

E t cela, elle le peut bien, très bien même. On 
s’en rend surtout compte quand on sort des 
Montagnes e t qu on va plonger son nez dans les 
corbeilles des m arm ettes du marché de Neuchâ
tel ou des Gartnerinnen de la Place des Ours.

— Mais, me dit u n e  ménagère, ce n est pas plus 
cher chez' les autres marchands ni dans les au
tres magasins. Alors ça ne sert plus à rien.

Pauvre malheureuse, c 'est les mêmes prix — 
et encore, ce n ’est pas prouvé — parce que la 
concurrence de la Coopé les o iBe a es îxer 
ainsi. Elle peut le faire parce que son bu. n es. 
point un but de lucre, mais ^  h" t sÇc;a lT Elle 
le peut d 'ailleurs EN P R O P O R T IO N  DE L IM
PORTANCE DE SES A F F A IR E - PLUS ELLE 
VEND, MIEUX ELLE REMPLir CE ROLE. En 
allant acheter ailleurs, brave _ menagere, tu en
traves son action, tu  la diminues.

Le négociant, lui, n 'est limité que par la con
currence. Il vend aussi haut que celle-ci le lui 
permet. En lui achetant, tu  lui aides à résister, 
tu  favorises les prix hauts.

Quand ious les ménages de la Tschaux auront 
compris cela, en tireront la conclusion logique, 
la Coopérative jouera au maximum son rôle de 
régulateur des prix en les portant le plus bais 
possible.

Que des riches ne s'intéressent pas à ce pro
blème, passe encore, mais que des ouvriers s'en 
désintéressent, c'est aussi incompréhensible que 
s'ils se désintéressaient de leurs salaires.

E.-Paul GRABER.
a s» * <

M itra illeu ses
et ram eau x  d’o liv ier

On nous écrit :
On dit, et il y a beaucoup de gens qui le croient, 

que le peuple suisse est civilisé.
Il ne faudrait tout de même pas trop nous mon

ter le cou.
Si l'on entend par civilisation la multiplicité de 

nos lois qui se chiffrent par milliers j les impôts 
qui nous écrasent ; les restrictions de toutes sor
tes apportées à nos importations et exportations ; 
notre tarif douanier quasi prohibitif et qui est 
la cause de la vie chère en Suisse ; notre armée 
ruineuse au premier chef ; l'argent des banques 
qui abonde pour l'E tat à un taux d 'intérêt élevé 
et qui est destiné, pour une bonne part, à cou
vrir les dépensés pour l'armée et l'achat de ma
térie l de guerre, aloms que cet argent des banques 
fait défaut pour le développement de l'industrie ' 
suisse ; si l'on envisage, disons-nous, la civilisa
tion sous ce faux jour, alors oui, nous sommes un 
■des peuples les plus civilisés de la terre.

Si l'on y regarde de près, on peut se rendre 
compte que cette apparence brillante n 'est qu'un 
mirage. En fait de civilisation, il y a chez nous, 
sans compter les anciens riches devenus pauvres 
et lès nouveaux riches qui ne valent pas cher, 
passablement de misères de toutes sortes, surtout 
depuis que la dernière — oh ! la, la ! — grande 
guerre est terminée et qu'on nous a promis des 
socs de charrue forgés avec Jes épées de no(3 
troupiers.

Comment nos maîtres peuvent-ils ainsi rouler 
leurs sujets sans que ceux-ci s'aperçoivent qu'ils 
sent les victimes d'une fumisterie ?

Lar fumisterie il y a. On s'en est rendu 
compte à la dernière session des Chambres fédé
rales. S’il est vrai que nos députés au Conseil 
national n 'ont pas voté de crédit spécial pour 
des épées qui, du reste, n'ont plus aucune valeur 
pour attaquer « l’ennemi », ils ont, par contre, voté, 
un crédit — oh ! un petit crédit ! — de 16 mil
lions et 500 mille francs pour la fabrication d'un 
nouveau fusil-mitrailleur. C'est une bagatelle. 
Cela ne représente que 4 fr. par tête de popula
tion, soit un impôt de 20 fr. pour une famille de 
cinq personnes. Et pensez-donc ! C'est bien plus 
gentil, ces fusils-mitrailleurs, exterminateurs, que 
les \uilgaires épées démodées dont se servaient 
déjà les Hébreux !

Les épées peuvent maintenant bien servir à 
la fabrication de socs de charrue, n'est-ce pas ? 
Nous avons -ujourd'hui quelque chose de supé
rieur': les petits fusils-mitrailleurs! C'est avec 
ça qu'on peut faire tomber en masse les petits 
picupious de « l'ennemi » qui se dit aussi pacifiste 
que nous ! Hein ! la belle ouvrage !

Ainsi, les bourgeois ne nous ont pas trompés 
quand ils ont fait confectionner leur belle affiche- 
réclame pour engager le peuple suisse à entrer 
dans la Société des Nations. Non, ils ne nous 
ont pas trompés, puisque, en fait d'armes, la dite 
affiche ne mentionne que les épées. Non, encore 
une fois, ils ne nous ont pas trompés, mais ils 
nous ont roulés !

E t maintenant, foin des épées ! En avant, les 
mitrailleuses ! Pas de « rouspétance », hein ! les 
guF'ix, ou sans ccla gare à vous !

Si la civilisation se mesure au développement 
des dépenses faites pour l ’armée, nous sommes 
au prem ier rang dans la bonne voie.

Mais il nous revient que les peuples de l'anti
quité — et même certaines peuplades nègres de 
l’Afrique, qu’on traite avec dédain de sauvages
— lorsqu'ils étaient vraiment disposés à faire la 
paix avec « l'ennemi », allaient à sa rencontre en 
lui présentant des rameaux d'olivier ou des pal
mes. Cela réussissait généralement et c 'était la 
vraie civilisation.

Aujourd'hui, la Suisse, afin de préparer la paix 
avec un «ennem i» problématique, fabrique une 
nouvelle arme, m eurtrière au possible, et dit à 
cet « ennemi » : « Je  te propose que nous ayons 
à- jamais la paix entre nous. Vois mes nouvelles 
mitrailleuses, comme elles sont jolies ! »

A quoi « l’ennemi » (?) répond : « Je  suis aussi 
d'acccrtd pour la paix. Regarde mes canons à 
longue portée auprès desquels les tiens ne son! 
que de vulgaires sarbacanes. Regarde encore 
mon parc d'aviation militaire et mes bombes 
asphyxiantes. Tu vois que je suis également prêt 
pour la paix e t je t'a ttends de pied ferme ! »

Cette antienne de la paix armée, nous l'a-t-on 
assez servie avant la guerre ! Grâce à elle, ré 
pondait-on aux vrais partisans du désarmement, 
aux vrais pacifistes, qui prévoyaient déjà depuis 
des années la catastrophe die 1914 et qui prê
chaient la diminution des armements en Europe, 
grâce à la paix armée, disait-on, la guerre n 'est

plus possible, car pour assurer une paix stable, il 
faut êtne armé jusqu'aux dents.

On a vu ce qui s'est passé. Les événements 
ont donné raison aux pacifistes, ces maudits pa
cifistes tant honnis par les bourgeois. E t la pro
chaine fois, ce sera encore la même chose, car 
la rage des arm em ents est aujourd'hui pire qu'elle 
n 'a jamais été avant la guerre.

Depuis l'armistice de 1918, tout le monde était 
d'accord, au début du moins, de réduire les ar- . 
mements. On ne parlait plus que de W ilson et de 
la paix universelle par le moyen de la Société 
des Nations.

Qu'en est-il aujourd'hui ? La Société des Na
tions existe, c 'est vrai. Mais les armements ont-ils 

. diminué ? Nous venons de voir, il y a  un instant,
• que ce n 'est pas le cas. On s ’arme, on s'arme, en 
l Suisse comme ailleurs, jusqu’aux denits, quitte à 

laisser s'effondrer dans le gouffre du militarisme 
le meilleur des efforts du peuple.

Dans ces conditions, nous ne voyons guère 
comment la Société des Nations pourra triom
pher de l'esprit m ilitariste qui règne dans chaque 
E tat en particulier et dans le monde en général.

Un vieillard auquel je faisais part, un jour, de 
mes réflexions et de mes désillusions, me répon
dit : « Ne vous en faites pas, mon cher. Tant et 
aussi longtemps qu'il y  aura une culotte mili
taire sous la voûte des cieux, la guerre régnera 
sur la terre. »

Je  dus convenir en moi-même que ce vieillard 
était un sage.

En conséquence, ceux qui se disent partisans 
de la paix et qui votent, les deux mains levées, 
tous les crédits qu'on leur demande pour armer 
jusqu'aux dents leur pays, sont de sinistres bla
gueurs.

La paix armée est un sophisme, et encore un 
sophisme dangereux. *

Lorsqu'on est sincèrement disposé à conclure 
une paix stable avec un voisin, ennemi imaginaire 
ou non, on ne peut y arriver qu’en lui présentant 
le rameau d'olivier ou la palme, mais jamais en 
lui montrant un front de mitrailleuses.

U N  B E A U  F I L M

E. N.
► <8M

%En marge 
de §a poliiique cofionâale

Mettez que toutes les atrocités reprochées aux 
Allemands soient vraies, Ils peuvent répondre : 
« Nous colonisons. Des civilisations inférieures 
doivent céder devant la nôtre. » L’impertinence 
cynique, l'outrecuidance fondée sur une supério
rité de simple métallurgie ou de chimie qui ré
volte chez le mauvais Allemand, est précisément 
ce qui a dû enfler de désespoir et de dégoût le 
cœur de milliers d'indigènes impuissants à se dé
fendre quand les Européens sont venus s'installer 
chez eux.

« Ils leur ont apporté de bonnes choses », di
tes-vous, Les bonnes choses ne s’apportent pas 
à coups de fusil et, d'ailleurs, l'essentiel, l'inten
tion n 'était pas bonne. On n'a pas colonisé dans 
le but d 'apporter de bonnes choses à des indi
gènes, Des ministres, des financiers, ont décidé 
qu’i'l était opportun et avantageux, pour augmen
ter la richesse et la sécurité de l ’empire, d ’aller 
chercher du caoutchouc, de la canne à sucre, des 
céréales ou des métaux sur certain point du globe 
mal exploité et mal défendu. On l'aurait volon
tiers fait paisiblement, comme les Allemands se
raient volontiers entrés saus coup férir à Bruxel
les, mais comme ce n 'était pas possible, pour l'a
mour de l'argent et de la  puissance matérielle, 
on a accepté la douloureuse nécessité de massa
crer le nombre nécessaire de milliers d'indigènes.

Bien souvent, une fois les frères d'Europe ins
tallés là, alcoolisme et syphilis aidant, l'indigène 
resté sauf meurt peu à peu malgré les bonnes 
choses qu'on lui a apportées.

Quand il n ’y aurait eu qu'un seul agriculteur 
annamite, paisible, tué dans sa hutte au milieu 
de sa famille par un obus français égaré, tombé 
là indirectement pour que certains capitalistes ou 
même certains prolétaires français deviennent un 
peu plus riches, cela empêcherait d'admettre sans 
réserve le titre de champion de la justice que 
certains veulent attribuer aux Français, aujour
d'hui.

Aucun peuple européen ne peut se poser en 
chevalier de la justice. Le Mauvais Esprit s est 
retourné contre eux et il s'agit, en somme, d une 
expiation collective des violences commises pen
dant des siècles impunément vis-à-vis de pauvres 
gens, pour qui la guerre chevaleresque ne com
portait pas l'emploi d'explosifs et 'd  armes à tir 
rapide. Les Européens éprouvent aujourd hui sur 
eux-mêmes les effets de l'action rapace dont ils 
ont torturé si longtemps des gens qui, naturelle
ment et suivant la religion chrétienne, étaient dou
blement leurs frères. Des frères faibles et qu'il 
fallait respseter d 'autant plus. Ils sentent sur leur 
propre peau maintenant le fer rouge dont ils 
ont si longtemps martyrisé physiquement et mo
ralement les autres.

Pierre CERESOLE.

(Tiré de la brochure de M. Pierre Cérésole, in
génieur, intitulée Une Autre Patrie. Les événe
ments du Maroc mettent singulièrement en évi
dence les lignes qui précèdent et donnent aussi 
une opinion bien différente sur la grandeur civi
lisatrice de la politique colonisatrice.)

Le procès du prince Peau-Rouge m assises du Tessia
(Suite)

(De notre envoyé spécial)

Les séances de vendredi et samedi ont conti
nué avec le même « attrait ». Le prévenu est 
maintenant vêtu d'un habit de sport gris, avec 
maillot blanc et chaussettes de fantaisie. Le pro
cureur cherchera constamment, et avec habileté, 
à prendre le pseudo-prince en contradiction. Le 
kaléidoscope des aventures de Tewanna fait dé
filer sous nos yeux les tribus américaines, les 
controverses avec les gouvernements, les dépôts 
en banque, les interviews à la « Nation Belge », à 
« L'Avanti ». On donne lecture des échanges épis- 
tolaires princiers. Parmi les documents que l'ac
cusé portait sur lui figurent des lettres de la mai
son des ducs d’Aoste, vieilles de trente ans pas
sés, Mais datant de loin, elles n'en étaient que 
plus précieuses et leur exhibition au moment 
choisi faisait rejaillir sur le « prince » un lustre 
éclatant.

Le procureur lit des lettres de la jeune com
tesse à son protégé. On le prie de ne plus faire 
des folies. Mme la comtesse mère écrit : « Vous me 
ruinez, moi et ma famille. » On marque au « prin
ce » la  plus grande considération. Dans une au
tre épître, la comtesse junior se plaint que Te
wanna ait osé dire qu’il était son fiancé ! La dé
fense soulève à double reprise des incidents sur 
l'interprétation des mots anglais : « I love you»: 
« my love » que la jeune comtesse écrivait au bas; 
d 'une lettre adressée au « prince » 1 La défense' 
traduit ces mots par : « amour ». La partie civile 
réplique que le  mot « love » signifie seulement 
« affection ».

On passe aux épîtres que Tewanna a écrites 
pendant sa détention au îessin . Il se plaint que 
le régime pénitentiaire est pire qu'en Sibérie 1 Le 
procureur général ayant terminé, l'avocat Targio- 
fliï dè Goritz, partie civile, interroge Tewanna. 
Par une citation du journal « John Bull » il dé
montre que Laplante a vécu de grivèlerie en An
gleterre.

Tewanna. — Le « John Bull » est un journal 
sans importance.

A Paris, Tewanna est plongeur. Il lave les as
siettes dans un restaurant, sous le nom de « Ca
rillon ». Il aime les patronymes sonores, décidé
ment.

Après les entrevues de Nice, on perd sa trace. 
Laplante prétend que, de Fiume.. il s'est rendu à 
Paris. Son passeport ne porte aucun timbre. La
plante assure qu'il a voyagé en vagon-lit. Per
sonne ne lui a réclamé de passeport. De partout, 
l'illustre voyageur n'oublie jamais d 'écrire à ses 
chères comtesses pour leur réclamer, un jour cin
quante mille lires, le lendemain 10,000, le tro i
sième jour 16,000 lires «pour devenir colonel 
fasciste »! ! A  ce prix on l'a bombardé caporal 
d'honneur. Il annonce qu’il enverra sous peu un 
million, plus un intérêt à six pour cent ! En vingt 
jours, il se fait verser 475,000 lires par la com
tesse Khevenhuller. Entre temps, Laplante remet
100,000 lires à l'avocat Lusena, pour l'obtention 
d'un faux passeport, mais il ne réussit pas à se 
le procurer.

L 'audience de l'après-midi est suivie par un 
auditoire très nombreux, dans lequel dominent 
dames et demoiselles. L 'avocat Targioni parle du 
soin que Tewanna m ettait à faire accroire que les 
brillants de son costume étaient de vraies pier
res précieuses. L 'avocat Ferri de Lugano rappelle 
les vantardises du « prince ». Il se prétendait 
descendant de Charles V. Il avait donné un 
million à l'im pératrice Zita ! ! ! A  Klagenfurth, 
devant le monument de M arie-Thérèse, Tewanna 
s'écrie : «Voici ma tante ! » Les marins améri- 
rains du cuirassé « Pittsburg », de passage à Pola, 
donnèrent tme fête magnifique en l'honneur de 
« leur » prince rouge. La séance se term ina par 
l'audition du Dr Manzoni. Pour lui, Tewanna 
n 'est qu'un fou !

A l'audience de samedi matin du procès d'Ed- 
gard Laplante, le procureur public a donné lec
ture d 'une le ttre  de protestation du comte Barat- 
tieri de Turin, contre des affirmations du faux 
prince à son égard. Le procureur public a pro
noncé ensuite son réquisitoire. Il a affirmé que 
le procès de Lugano est le prologue d'une tragi- 
comédie qui aura sa suite et son épilogue ail
leurs, Il a  déclaré que jamais documents n 'avaient 
été plus écrasants pour un accusé que ceux du 
cas présent. Le procureur a conclu en demandant 
la condamnation à 2 ans et 3 mois de prison, au 
paiem ent des frais, et à l'expulsion du canton.

L'audience de samedi après-midi a été consa
crée à la plaidoirie du défenseur de l'accusé. 
M e De Filipis a soutenu la thèse que son client a' 
commis des escroqueries en Italie, mais non dans 
le canton du Tessin. Le défenseur a ajouté que 
Laplante ne dépensait pas de l'argent pour conti
nuer ses escroqueries, comme l'a  affirmé le pro
cureur public, mais parce que malade de la tête, 
comme le dit le rapport médical, car Laplante 
est un mégalomane.

Mardi, ce sera au tour des avocats de la partie 
V civile à prononcer leurs plaidoiries.
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i
i *50 tués et de nombreux blessés

KANSAS CITY, 28. — Une catastrophe qui a 
fait un grand nombre de victimes, tant en morts 
qu’en blessés, s'est produite avant-hier soir, une 
explosion et un incendie ayant détruit com plète
ment le théâtre de Gillis.

Le rideau venait à peine de tomber sur le der
nier acte  et le public s’apprêtait à évacuer la 
salle, quand une formidable explosion se produi
sit, soulevant le plofond du vaste établissement. 
Aussitôt, des flammes s'échappèrent par les ou
vertures embrasant, en quelques instants, tout l’é
difice.

Une effroyable panique se produisit au cours 
de laquelle une grande quantité de personnes fu
ren t blessées.

Hier après-midi, les pompiers, qui s'étaient mis 
à la recherche des victimes, n 'avaient encore re 
trouvé que cinq cadavres, alors qu'on évalue le 
nombre des morts à une cinquantaine.

Vingt personnes, qui avaient été grièvement 
blessées par l'explosion, ont été transportées à 
l'hôpital.

250 millions en 15 minutes
BRUXELLES, 28. — L'emprunt belge à New- 

York, de 50 millions de dollars à 7 %,  émis par 
le syndicat Morgan a été entièrem ent couvert 
en 15 minute®. L'émission offerte à 98 a immédia
tement monté à 98 3/8, pour clôturer à 981/8.

NOUVELLES SUISSES
ENCORE UN ACCIDENT D’AVIATION 

Un pilote neuchâtelois échappe par miracle 
aux flammes

Samedi après-midi, un avion militaire de Du- 
bendorf étant en difficulté dut atterrir près de 
Fahrwangen. En touchant le sol, le moteur prit 
feu et l'avion fut entièrement brûlé. Le pilote eut 
le temps de se sauver.

Le lieutenant Gedet avait reçu l'ordre de con
duire samedi après-midi un avion D. H. 5 de Du- 
bendorf à Lausanne, où il devait stationner. Au- 
dessus du Lindenberg, l'avion eut une panne de 
moteur et le pilote fut obligé d’atterrir en vol 
plané près de Bettwil, non loin de Fahrwangen. 
En touchant le sol, l'avion prit feu pour une 
cause non encore éclaircie et fut entièrement dé
truit, Le lieutenant Gedet, qui se trouvait seul à 
bord, put sortir à temps de l'appareil, de sorte 
qu'il n 'a pas eu de mal. En civil, M. Gedet habite 
Neuchâtel avec sa famille.

APRES LE DRAME DE BALE 
Le récit d’un témoin

Un.-habitant de Birsfelden, qui a assisté au 
drame, a donné les détails suivants :

« Vers quinze heures, je travaillais à mon pe
tit jardin, lorsque j'entendis, droit au-dessus de 
me tête, le vrombissement d'un moteur. Effrayé,
— je croyais vraiment que l’appareil allait dé
gringoler sur moi ! — je pris ma course. Mais je 
constatai bientôt que l'appareil, après avoir rasé 
un groupe de hautes maisons à cinq étages, avait 
viré et se dirigeait vers les champs. Tout à coup, 
cependant, je le vis basculer — il faisait un vent 
d'est assez f o r t  et, avec un craquement effroya
ble, suivi d ’une détonation, il vint s'abattre sur le 
sol d'où monta aussitôt un jet de flammes, haut 
comme une tour.

Je me précipitai vers le lieu de l'accident, où 
étaient déjà accourus quelques citoyens. Au mo
ment où j'arrivai, un homme, le visage en sang, 
sortit des débris gisant à quelques mètres de l’ap
pareil, fit quelques pas en chancelant, puis s'é
croula.

Nous nous précipitâmes pour lui porter se
cours .et réussîmes à transporter le malheureux
— c était le pilote, nous le sûmes plus tard  — 
qui respirait encore, à distance sûre de l’appareil. 
Celui-ci, en effet, flambait encore et il s'en déga
geait une odeur et uns chaleur intolérables. Peu 
après, d ailleurs, 1 on mit en action les hydrantes. 
Quant au mécanicien et à Mme Meierhofer, la 
passagère, nous ne vîmes pas leurs corps, et ce 
n’est qu'après que nous apprîmes qu'il y avait 
trois personnes à bord... :>

Le brave homme qui faisait ce récit était en
core tout ému. Les lèvres frémissantes, les mains 
at le visage noircis, il parlait d'une voix entre
coupée, avec de grands gestes fous...

A noter que le pilote M artin accomplissait pour 
la seconde ou troisième fois seulement le trajet 
de Paris; Il était, en effet, préposé au parcours 
Innsbruck-Dübendorf-Bâle. Il ne s’était pas at
taché sur son siège et c’est ce qui lui a sauvé la 
vie. On ne sait encore s'il a sauté où s’il a été 
jeté hors de l ’appareil. Son état, sans être inquié
tant, est grave. Il a une fracture des côtes et de 
profondes brûlures aux mains et au visage. Trans
porté au presbytère, le malheureux qui ne cessait
— spectacle déchirant — d'appeler à grands cris 
sa femme et ses enfants, y reçut les premiers 
soins avant d’être transporté à l'hôpital. Mme 
Meierhofer. et le mécanicien n'ont pas dû souf
frir. On a retrouvé leurs cadavres, tout à fait 
méconnaissables, la face contre terre. Détail la
mentable : la fille adoptive de Mme Meierhofer, 
qui était à l’aérodrome, a assisté à toute l'ef
froyable scène. Elle s'est évanouie.

Les causes de l’accident de l'aéroplane fran
çais n ont pas encore été définitivement consta
tées. D’après les déclarations du pilote Martin, 
une panne de moteur s est produite peu après le 
départ, le pilote aurait viré rapidement pour 
chercher un terrain d'atterrissage hors de Birs
felden. Le moteur aurait tourné toujours plus 
lentement jusqu'à ce qu’un glissement devint iné
vitable. Les autorités chargées du contrôle exa
mineront attentivement le moteur afin de consta
ter dans la mesure du possible, si le feu a pris 
en l'air à la suite d 'une défectuosité de marche 
du moteur ou si le feu a pris après l'atterrissage
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de l'appareil, moteur en marche. Ce n'est qu'après 
cet examen qu'un rapport complet pourra être 

•rédigé. L'état du pilote blessé est satisfaisant.
  !■  ♦    .

Le peuple bernois 
a volé dimanche

En votation populaire, dans le canton de Ber
ne, la modification de la loi d’impôt décidée par 
le Grand Conseil, sur la proposition du gouver
nement, a été repoussée par 47,899 voix contre 
41,291. Sur 30 districts, 7 ont accepté la nou
velle loi. Les chefs des partis radical, paysan et 
socialiste s'étaient prononcés pour l'acceptation 
et chaque organe de ces partis la recommandait 
chaleureusement. Une fois de plus, le peuple ber
nois n 'a  pas suivi ses chefs politiques. La modi
fication qui était soumise au peuple aurait fixé 
le minimum d'existence à fr. 1500. Il est actuel
lement de fr. 1000 et la loi modifiée prévoyait 
l'emprisonnement comme moyen répressif pour 
ceux qui ne déclareraient pas leur revenu con
forme à la vérité. Les adversaires de la modifi
cation demandent une révision totale de la loi 
d'impôt et non une révision partielle. L'introduc
tion de l'emprisonnement en matière d'impôt a 
encouragé plusieurs citoyens partisans de la révi
sion à voter non. La prison est une arme trop dan
gereuse entre les mains de fonctionnaires percep
teurs d'impôts. Le parti des arts et métiers s'é
tait prononcé contre la révision partielle. La par
ticipation au scrutin a été plutôt faible. Elle ne 
représente que le 49 % des électeurs.

D'après les résultats officiels donnés à la chan
cellerie cantonale bernoise, pour la votation de 
dimanche sur la révision de la loi d'impôt, tous 
les districts du Ju ra  bernois, à l'exception de 
celui de Courtelary, ont rejeté la révision de la 
loi d'impôt. Le district de Courtelary l 'a  acceptée 
à une très faible majorité : 1363 voix contre 1211. 
Le district de Porrentruy repousse la révision par 
2310 voix contre 871, le district de Delémont re
pousse la révision par 1457 voix contre 835, le 
district des Franchcs-Montagnes par 914 voix 
contre 91, le district de Neuveville par 352 voix 
contre 126, le district de Moutier, par 1479 voix 
contre 926, et le district de Laufon par 609 voix 
contre 474.

$

Les sept districts du canton de Berne qui ont 
accepté la révision de la loi d'impôt en votation 
populaire hier dimanche, sont le district de 
Berne, où la révision est acceptée par 12,556 
voix contre 6,454, le district de Bienne où la ré
vision est acceptée, par 3,065 voix contre 1,420, 
le district de Buren, par 987 voix contre 760, 
le district de Courtelary par 1,363 voix contre 
1,211, le district de Nidau par 1,156 voix contre 
1,029, le district de W angen par 1,221 voix con
tre  1,178 et le district d 'Interlaken par 1,881 voix 
contre 1,591.

Les districts où l'opposition a été la plus forte 
sont les districts de Signau, où la révision a été 
rejetée par 3,237 voix contre 622, Seftigen par 
2,040 voix contre 795, Schwarzenbourg par 884 
voix contre 163, le district de Porrentruy par 
2,310 voix contre 871.

Le rejet de la révision de la loi d'impôt dans 
le canton de Berne a causé une certaine surprise 
chez les membres du gouvernement, qui croyaient 
sincèrem ent que le peuple bernois accepterait 
cette première étape qui devait être considérée 
comme le prem ier pas vers la révision totale. Le 
canton de Berne, notamment la ville de Berne 
possède le système en m atière d 'im pôt le plus 
draconien que l ’on puisse imaginer. Nombreux 
sont les citoyens qui peinent presque uniquement 
pour le payement des impôts et d‘es loyers dans la 
ville fédérale. Toutes les promesses des nouvelles 
autorités communales à Berne en matière d'im
pôt n 'ont pas été tenues. L’Office des poursuites 
de la ville de Berne reçoit pour ainsi dire cha
que semaine des demandes de poursuite par le 
Bureau des impôts. Actuellement, la ville de 
Berne a  plus de 5 millions d'impôts arriérés que 
ses autorités compétentes cherchent à faire ren
trer par la voie draconienne de l'Office des pour
suites. Il n 'est pas rare de voir notamment le 
mercredi de chaque semaine un cortège de mères 
de famille se rendant au Bureau des impôts pour 
dem ander grâce en versant un petit acompte, ceci 
pour éviter que les objets saisis ne soient vendus. 
(Resp.)

Voici, pour quelques districts, comment se pré
sente le résultat de la votation cantonale sur la 
révision die la loi d'impôt :

Districts Oui Non
Berne.................................... 12,556 6,454
Bienne . 3,065 1,420
Courtelary . . . 1,363 1,211
Delémont. . . .  835 1,457
Franches-M ontagnes . 91 914
Laufon . . . .  474 609
Moutier . . . .  926 1,479
Neuveville . . . 126 352
Nidau . . . .  1,156 1,029
Porrentruy . . . 871 2,310

Résultats du district de Courtelary
Oui Non

La Ferrière . 9 18
Renan . . . . 63 46
Sonvilier. 75 51
Sonvilier, M ontagne . 4 28
St-Imier . . . . 361 277
Villeret . . . . 95 34
Cormoret. 61 36
Courtelary 55 64
Cortébert . 52 55
Corgémont 48 75
Sonceboz. 71 49
La Heulte 15 29
P é r y .............................. 59 68
Vauffélin . . . . 32 29
Romont . . . . 22' 15
Plagne . . . . 23 42
Orvin . . . . . 31 49
Tramelan-Dessus . 217 161
Tramelan-Dessous « 70 85

Lundi 29 Juin 1925.

. Congrès cheminot
Samedi et dimanche a été tenue dans la salle 

du Grand Conseil à  Berne, la Vllme assemblée 
des délégués de la Fédération suisse des chemi
nots.

Après avoir adopté le rapport annuel pour 
1924 et le budget pour 1926, l'assemblée entendit 
lie secrétaire général, M. Robert Bratschi, faire 
«n exposé sur les questions syndicalistes, en par
ticulier de la  loi sur les traitem ents et sur la ju
ridiction administrative et disciplinaire.

La résolution suivante a été ensuite adoptée :
« Le congrès a pris connaissance du projet de 

nouvelle loi fédérale sur les traitem ents présenté 
par le Conseil fédéral. Il constate que ce projet 
tend à amoindrir sensiblement et sans argumen
tation plausible la  situation juridique et sociale 
du personnel de la Confédération. Les modifica
tions décidées par le Conseil des E tats n ’ont pas 
réussi à changer l'impression défavorable faite 
p ar les propositions du Conseil fédéral sur l'en
semble du personnel, car elles aussi ne tiennent 
compte que d'une façon tout à fait insuffisante 
des conditions réelles et des prestations du per
sonnel moyen et subalterne. Le congrès espère 
que ce projet sera encore très sensiblement amé
lioré par les délibérations prochaines du Conseil 
national, aiin que te personnel puisse également 
lui donner son assentiment. La Fédération suisse 
des cheminots m ettra en œuvre tous les moyens 
susceptibles d 'apporter au personnel des chemins 
de fer une situation sociale correspondant à l'im
portance de son travail pour l'économie publique, 
et continuera à  assurer à la fédération et à ses 
membres la liberté de l'indépendance constitu
tionnelle. _ ,

» Le congrès a ttire  l’attention de 1 opinion pu
blique sur le  fait que le projet du Conseil fédéral 
sur la  juridiction administrative et disciplinaire 
ne correspond aucunement, en ce qui concerne 
cette dernière, à l’article constitutionnel. Ce pro
jet constitue une tentative de faire sanctionner 
par la loi les conditions intenables actuellement 
en usage dans les entreprises fédérales. Le con
grès p ro teste  contre la violation de la volonté 
populaire et de la Constitution fédérale. Il ap
prouve les contre-propositions de l’Union fédé
rative et demande instamment à l'Assemblée fé
dérale de les adopter, car elles offrent la garantie 
qu'une juridiction disciplinaire inspirant la con
fiance pourra enfin être créée.

» Le congrès exprime aux collègues des en tre
prises privées sa pleine et entière sympathie e t 
les assure de la  solidarité de toute la  fédération 
dans ce tte  lu tte  contre la réaction e t le manque 
de compréhension d'un certain nomlbre de com
pagnies privées. »

J U R A  B E R N O IS
BIENNE

• <Vwtation..~  Le règlement communal sur le 
jour de repos a été accepté en votation par 2335 
oui contre 1893 non.

SAINT-IMIER
Election. — Pour l’élection d'un juge au tri

bunal de district, Paul Berger obtient 294 voix, 
Gros jean 278, Jaques Bœgli 1, Abel Jolissaint 1.

Croix-Rouge. — La Croix-Rouge suisse a tenu 
son assemblée annuelle le 28 juin, à St-Imier, 
sous la présidence du colonel Bohny, président 
du comité de direction. Y ont pris part 120 dé
légués et 80 autres personnes.

S

CbwVlle/u
duo

ü ̂ Ebcde/
Dans les airs, — Hier après-midi, vers 15 heu

res, une escadrille d'avions a survolé notre ville. 
Elle s'est dirigée vers La Chaux-de-Fcnds, puis a 
repassé sur notre ville, quelques instants après, 
en repartant dans la direction du Sud.

Ecole professionnelle. — Nous avons reçu le 
rapport annuel de l’Ecole professionnelle du Lo- 
cle — exercice 1924-1925. L’abondance des ma
tières nous oblige à renvoyer à demain le résumé 
de son activité.

LA CHAUX-DE-FONDS
Manifestation patriotique

La manifestation patriotique d’inauguration du 
monument L 'Eplattenier, élevé à la mémoire des 
soldats chaux-de-fonniers morts pendant la mo
bilisation, s'est déroulée sans incident. Dès 8 h. 
du matin a eu lieu la remioe aux soldats mobilisés 
de la médaille commémorative, frappée par la 
Maison Huguenin frères, au Locle.

A 9 h. 45, dans les quatre églises protestantes 
et eatholique, ont été célébrés des cultes solen
nels. Dès 13 h., sont arrivés au Cercle des Ar- 
mes-Réunies les invités officiels : MM. Béguin 
et Clottu, conseillers d 'Etat, accompagnés du 
chancelier Studer ; le lieutenant-colonel Sunier, 
commandant du Se régiment ; le capitaine Bour- 
quin, pasteur à Rochefort, aumônier du 8e régi
ment ; le major Carbonier, commandant du ba
taillon 19, le major Duhel, commandant du batail
lon 20, le major H.-A. Godet, d'Auvernier, p re 
mier commandant de place à La Chaux-de-Fonds 
en 1914. Les autorités du district de La Chaux- 
de-Fonds étaient représentées par le préfet A l
bert M atthias ; malgré la décision du Conseil gé
néral de ne pas participer officiellement à cette 
manifestation, les trois membres bourgeois du 
Conseil communal, le président du Conseil géné
ral, M. Lambeiet, et les délégués des trois partis 
radical, libéral et progressiste, ont tenu à prendre 
part à cette inauguration.

A 14 h. 30, un cortège ouvert par une section 
de cavalerie e t trois fanfares, une quarantaine

de bannières e t environ .1200 participants, dont 
250 officiers e t soldats en uniforme, partit du 
Cercle des Armes-Réunies pour se rendre au 
pied du monument élevé dans l'ancienne proprié
té  du pasteur Courvoisier. Peu après l'arrivée du 
cortège devant le monument, une escadrille de 5 
avions venue de Dubendorf survola à plusieurs 
reprises la foule que la cérémonie avait attirée. 
Des discours, coupés par les productions des 
Armes-Réunies et d 'une masse chorale, furent 
prononcés par MM. Meylan, président du comité 
d'organisation, le capitaine Bourquin, aumô
nier du régiment 8, Béguin, président du Conseil 
d 'E tat, et le lieutenant-colonel Sunier, comman
dant du régiment 8. M. Meylan, dans son discours, 
donna connaissance de la liste des 23 soldats 
chaux-de-fonniers morts au service, en l'honneur 
desquels une triple salve fut tirée par une section 
d'infanterie. Le monument de L 'Eplattenier, tail
lé dans un bloc de roc du Jura, représente une 
mère éplorée, serrant dans ses bras la bannière 
fédérale.

Cette cérémonie, contrariée par quelques aver
ses, s 'est déroulée sans incident. (Resp.)

Un beau succès
Hier a eu lieu à Rorschach la fête centrale des 

Sociétés ouvrières de gymnastique. Un gymnaste 
de la Société ouvrière de notre ville, Charles 
Wuilleumier, y a rem porté la huitième couronne 
au concours artistique. Nos félicitations. ,

Communiqués
La course Biauiond-La Chaux-de-Fonds au ci

néma Moderne. — Jusqu 'à jeudi, au Moderne, le 
meilleur documentaire tourné dans notre région, 
La Course d'automobiles Biaufond-La Chaux-de- 
Fonds. Plus de 300 vues différentes prises tan t en 
ville qu'aux environs et pendant la course.

Le formidable succès du programme de la Scala.
— Depuis vendredi, salle comble d 'un public 
enthousiaste, pour applaudir le beau programme 
de la Scala qui comprend : Le célèbre dram e de 
Henry Bordeaux, La Neige sur les Pas, et le gros 
succès de rire de Harold Lloyd, Le Talisman/ de 
Grand'mère.

Un programme que tout Chaux-de-Fonds vou
dra voir au Moderne. — Admirablement composé 
et très varié, le programme du M oderne est un 
des meilleurs que nous ayons vus à ce jour. Ce que 
Femme Peut est une belle comédie dramatique 
interprétée par la gracieuse Norma Talmadgc. 
L 'Etranger Silencieux est un magnifique drame 
d'aventures. Quant à la Course de Biaufond-La 
Chaux-de-Fonds, c 'est certainem ent le meilleur 
documentaire qui a it été tourné dans notre ré 
gion.

V A R I E T E
Le centenaire de la locomotive

A u centenaire de la locomotive de jeudi pro
chain, 54 locomotives e t trains défileront devant 
le duc d'York, sur la ligne historique Stockton- 
Darlington. Parmi ces machines, se trouve une 
locomotive construite pour le London and-North- 
Eastern Railway. Cette machine qui a 10 essieux 
et pèse 181 tonnes, est destinée aux rampes et 
possède la force de deux locomotives actuelles.

C onvocation s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale m ixte ou- 

vrière. — Lundi 29 juin, Comité, à 20 h. et quart, 
salle 7.

— Gymnastique ouvrière. — Comité ce soir, 
lundi, à 20 h. et quart, Maison du Peuple.

E X T R A I T S  D E  L A

Feuille officielle suisse du commerce
Bureau d e  L a  C h a u x -d e -F o n d s

—  Le chef de la maison Marcel Jacot, à La Chaux- 
de-Fonds, est M arcel-Numa Jacot, à La Chaux-de- 
Fonds. Tapissier-décorateur. Rue Léopold-Robert 70.

B ureau  d e  N cu ch â te l
— L’association existant à Neuchâtel sous la déno

mination de Cercle des Travailleurs a modifié l'article  
3 de ses statuts. La société est valablement représen
tée vis-à-vis des tiers et engagée par la signature col
lective du président ou du vice-président et du secré
taire. Le Comité est constitué comme suit : Président, 
Edouard Bertram, négociant (déjà inscrit) ; vice-pré
sident, A lfred-H . Colomb, industriel (nouveau) ; se 
crétaire. Ernest David, fonctionnaire postal (nou
veau) ; tous trois dom iciliés à Ncuchâtel. Les signa
tures de A uguste Zirngiebel et de Auguste David, tous 
deux décédés, sont éteintes.

Bureau  d e  M é t ie r s  ( V a l -d e -T ra u e r s )
—  Le chef de la maison Veuve E, Barbezat-Juvet, 

succ. de F. Barbezat-Neukomm, à Fleurier, est Louise- 
Augustine Barbezat née Juvet, à Fleurier. —  
Genre de commerce : fabrication de cadrans émail et 
métal en tous genres. Bureaux : rue du Pasquier 1. 
Cette maison a été fondée le 22 mai 1925 ; elle reprend 
l'actif et le passif de la maison radiée E. Barbezat- 
Juvet.

Les changes du jour
(Les chifires entre parenthèses indiquent  

les changes de la veille.)
D e m a n d e  Offre

P A R I S   23.45 (23.50) 23.75 ^23.80)
A L L E M A G N E . 122.40 (122.30) 122.70 (122.70)

(le Rentenm ark)
L O N D R E S . . . .  25.01 (25.01) 25.06 (25.06)
I T A L I E   18.20 (18.45) 18.45 (18.75)
B E L G I Q U E . . .  23.25 (23.35) 23.55 (23.65)
V I E N N E   72.25 (72.25) 72.75 (72.75)

(le m illion de couronnes)

P R A G U E   15.15 (15.15) 15.35 (15.40)
H O L L A N D E . .  206.— (2 0 6 .-)  206.75 (206.70)
M A D R I D   74.70 (74.70) 75.20 (75.20)
N E W - Y O R K  :

C â b le ...............  5.14 (5.14) 5.165 (5.165)
C h è q u e   5.13 (5.13) 5.165 (5.165)
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N E U C H A T E L I

U ne b ic y c le tte  o n  n n e  m o to c y c le tte  d e  

m arque, d e s  a c c e s s o ir e s  d e  q u a lité  s u p é 

r ieu re , d e s  pM cnm atiqnes d e  to n te  fra î

ch eu r  d e s  g r a n d e s  f ir m e s  m o n d ia le s , d e s  

a r t ic le s  d e  fo o tb a ll on  d e  sp o rt, s 'a c h è te n t

an  M agasin  d e  C y cles ,

SGRANDJEAN
7 2 1 3 2 ,  r u e  S t - H o n o r é ,  2 P 5 G 5 1 N

Caisse Keuchâteloise de Prêts sur gages s. j.
A teneur de l’art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des 

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou 
qui ne se sont pas présentés pour le renouvellement des N°s 
4S736 à 49370 (novembre et décembre 1924), ainsi que le pu
blic en général, sont avisés qu’une

VENTE
des dits nantissements aura Heu à la rue des Granges 4, le

Mercredi 1er juillet 1925
Après-midi, dès 2 h. : Horlogerie, Argenterie, Bijouterie, etc. 
La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1925.

P21942C 7037 Le Greffier de Paix, Ch» S IE B E R .

M a t é r i a u x  d e  C o n s t r u c t i o n

N U D IN G
Léopold-Robert Sa — La Cbaux<de>Fonds 

Téléphone 5.65

FABRICATION DE PLANELLES
cim ent premier choix» unies et à  dessins  

^ffléd aiIie^ o^ E xposItio i^ K ailionale |JB ern^ ^ ^ ^ N j

Dépôts : H auts .G 8neveys,  Saigne lég ie r ,  C o l - d e s -R o c h e s
Dépôt, de « Benzina S. A. »

S

AVIS
C A B I N E T  D E N T A I R E

C. H u i l e r
Technicien-Dentiste

e s t  tr a n s fé r é  5941

45, Rue de la Serre, 45
derrière la Banque Fédérale

Buvons le STIMULANT

Cinéma s u u
Jusqu’A jeudi, tous les soirs é. S  heures 3 0

EA NEIGE SUR MES PAS
Tiré du roman célèbre de HENRY BORDEAUX_________________

L E  T A L IS M A N  D E  G R A N D ’M È R E
Une heure de fou rire avec HAROLD LLOYD 7282

Cinéma mobebne ~
Jusqu’à jeudi, tous les soirs à S heures 3 0

NORMA
TALMADGE dans ce que renne peut

Apéritif au vin et quinquina 4062

H E N  F A M IL L E H

Nouvelle Lecture-assurance illustrée 
éditée par l’Imprimerie Coopérative à Lausanne

ABONNEMENT i fr. 5.SO p ar trim estre  ou payable 
par numéro au porteur.

Paraît provisoirement tous les 15 jours ; des qu’un minimum 
d’abonnés sera atteint, paraîtra toutes les semaines a u x  m ô m e s  
conditions.

Le 30 % du bénéfice de cette entreprise sera consacré à l ’entre
tien de lits gratuits, dans sanatoria  pour tuberculeux.

2 personnes assurées contre les accidents pour fr. 3,500 cha
cune et fr. 5,000, en cas d’invalidité totale ; indemnité journa
lière fr. 2 .— par jourî par la Compagnie d’assurances „La Bâloise".

Demandez la  visite de i’ayent

Bulletin de souscription
à retourner à Jeannin Charles, Numa-Droz 100, Agent ,,En Famille", 

Chaux-de-Fonds (port 5 cts, sous enveloppe non fermée)
Je désire m’abonner au journal ,,En Famille1' :

Nom.................................................  Prénom .

Localité..........................................  Rue ............................................
Prière de faire passer l’agent pour les formalités d’abonnement.

L’atdier ü’êDênislerie

•chsner A Kltstn
P21093C 

7209est transféré
Bue fie la CBarriere 42

A r r ê t  d u  t r a m  - -  Téléphone  2 3 .3 5 ___

Drame 
émotionnant

E ’ E i g g B i n ^ e r  M t e n c f i e m  d'aventures

LA  COURSE D’AUTO S La Chaux-de-Fonds

W. ©. ML ü .
L E  L O C L E

MARDI 30 juin, à 20V» h. 
au VIEUX COLLÈGE

extraordinaire
des

Gmsesjsriooers
ORDRE DU JOUR :

Grève de la maison Helbein, 
à Genève et moyens de venir 
en aide aux grévistes.

René Robert, secrétaire à Ge
nève, rapportera sur cet impor
tant mouvement.

Grillages galvanisés
Grand clioî.x - l "  qualité

n. & g. nussle
Suit, de Guillaume Itoülé - La Cham-da Fonds

La présence de tous est né
cessaire. 7280

Le Comité des Horlogers.

lîMMiàpe
du Collège

L E  L O C L E
ter Tous les livres doivent 

rentrer, pour la révision an
nuelle, jusqu’au

Samedi 4 juillet
Retards amendables.

7197 Le Comité.

V in s Neukomm&C'
Tél. 68

3 8 8 2

Belges NgrlKlles
7168 fraîches P72890
1 caissette de 5 kg., fr. 4 .5 0  
1 caissette de 10 » » 9 .—
Franco contre remboursement 

A . Contini. I.ufjano IV

t i
Importante maison de 

la place demande une 
personne pour le blan
chissage de son linge, au 
fixe ou à forfait. Travail 
intéressant et important.

Faire offres par écrit 
à  Case postale 10428. 7239

immense assortiment
de

Roues fil te
en tous genres 

Q u e lq u e s  p r ix  r

Robes coloris,  ̂ fir. 7.90
Robes cotin,dinefr. 14.50 
Robes ,” linfr. 15.50

18.50
Dnhpp crêpe marocain 
nUUCO dessins nou

veaux, fr.

Robes Œ ,  so£ .  19.90 
Robes f i t t br°dé11 ou- 

fr.veauté, fr. 29.50
RfthOÎ fillettes, 
nUUCû toile de soie, IC QA 

unies et fantaisie, 10.UU

Robes dechambre£qtéôn
jolis coloris, fr.

Casaques '“ d S ’fc  2.95 
300 m odèles

R O B E S  D ’ É T É
dans tous les prix

MADAME 6954

marguerite UIEILL
La Chaux-de-Fonds 

Rue Léopold-Robert 26
2 mc étage Tél. flfl.95

Importante Usine de décolletage en France cherche un 7286

très bon régleur
de machines Brown & Sharpe. Il ne sera pris eu considération 
que des offres de gens connaissant non seulement le décolletage 
sur Brown & Sharpe, mais le parfait entretien et la réparation de 
ces machines. -- Faire offres sous P 1935 IV n Publieitas, IV’eu- 
chiUel, avec curiculum vitae et détail des positions précédentes.

Scalaire
Demoiselle possédant à fond la stén o -d a c ty 

lo g ra p h ie , avec culture générale étendue, est 
demandée tout de suite. Connaissance des deux 
langues exigée. En cas de convenance, salaire 
fr. 300.- par mois, après stage de six mois.— Adres
ser offres sous chiffre 71-70, au bureau de „  La 
SentïheHe “.

1991

Souliers à Drlfies

i n B n m i

90
toile blanche,

Nouvelle —r 
Cordonnerie K U R T H &  C

N-» 18-21
7201

i e  Rue de la Balance 2 
La Chaux-de-Fonds

C H E V E U X  G R IS
C h u te des cheveux, calvtiie, pellicules, 

de tôte, disparaissent par l’emploi du

Produit ü  lalsarn
Pour cheveux blonds, brans et noirs:

„ L O G K E N H A Â R B A L S A M “
Pas de teinture, produit pour la nutrition et l’entretien du 

cuir chevelu. Frise au naturel, sans chauffer ni brûler.
Nombreuses recommandations et lettres de remerciements. 

Seul véritable chez
U L R I C H  M U L L E R ,  Klingenthalstrasse 3, à B A L E

Le flacon '//, lit- S'
En commandant deux flacons, on reçoit gratis la Brochure sur 

le succès du ,,Système Segno11. y  7084
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de «LA SENTINELLE.»
ÉDITION revue  e t  c o m p lé té e

est en vente dans les kiosques à journaux 
à la Librairie Coopérative, au Cercle ouvrier 

au bureau de « La Sentinelle»
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AhnnnâCl Ayez tous en poche l’horaire 
KUUIllIuu S édité par * La Sentinelle »

Jeune gar-

lUÜHiillJIUUIiailB. Ses'écoles^
est demandé par le magasin ,,Au 
Jurassien" rue de la Serre 16. — 
S’y adresser. 7269

Jusqu’à épuisement des 
séries :

[I
très belle qualité, haute 
mode, coloris clairs et 
foncés, 7264

fr. 9 9 . -
MADAME

Marguerite UIEILL
La Chaux-de-Fonds 

Rue Léopold-Robert 26
2me étage - Téléph. 11.75

Réparations de P21796C

G. HURNI, mécanicien-spé
cialiste, 5, m e Numa-Droz. 6424

Société Coopérative
de 7027

CONSOMIATION
de HiucMM ei Environs

umonatfc
Produit de notre fabrication

la chopine 2 5  et.
Prix spécial à partir de 20 chop.

ÂlnilPP une ou deux cliambres luUGl meublées au soleil, in
dépendantes, à demoiselles sé
rieuses. — S'adresser rue de 
l’Iudustrie 18, au 2">« étage. 7277

se recommande pr jour- 
I/dlllC nées de lessives et net
toyages. - S’adr. chez Mme Spren- 
ger, Retraite 10.  7235

Bon piano S°5 i
bas prix. — S’adresser rue Léo
pold-Robert 126, 2“* étage, à 
droite. 7278

A vpnrirp une P°ussette s"rn IGUUIG courroies et un lit 
d’enfant. Le tout en bon état et 
à bas prix. — S’adr. rue Bour- 
not 1, au pignon, l e  Locle. 7222

Toutes les réparations
concernant ces articles se fout 
bien et bon marché

AU BERCEAU D’OR
Ronde 1« 6519

Pose rapide des caoutchoucs

Cycles junod
Commerce 93

Side-car.
8 HP, complètement revisée et 
en parfait état de marche, klaxon 
et lumière électrique, roue 
et chambre à air de rechange, 
nombreux accessoires et pièces 
de rechange en plus, tryptique 
pour la France. Prix avantageux. 
Urgent. — S’adresser au bu
reau rue de la Serre 89. 7263

cannes 
Cravates 

Ceintures

MM. les actionnaires 
convoqués à

sont

ordinaire
qui se tiendra lundi 13 juil
let 1925, au Foyer du 
Théâtre, & 17 heures
(5 heures après-midi).

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture des verbaux.
2. Rapport de gestion et des 

comptes.
3. Nomination de deux mem

bres du Conseil d’administration.
4. Nomination du président 

du dit conseil.
5. Nomination des vérifica

teurs des comptes.
6. Divers. _____

Pour assister a l’assemblée, 
MM. les actionnaires sont priés 
de déposer, entre les 1« et 11 
juillet, leurs titres à la Banque 
Perret & C", qui délivrera en 
échange des cartes d'admission.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 
1925. P22017C 7275

Le Conseil d'administration 
de la Société du Théâtre.

Meubles
A Vendre d'occasion, en par

fait état : 1 lit complet crin ani
mal, 1 lavabo avec glace et mar
bre, 1 secrétaire, 1 bureau à 3 
corps, 6 chaises, 1 canapé mo
quette. 2 fauteuils, 1 potager à
faz, 1 salon complet. Bas prix, 

ressant. — S'adr. Industrie 1, 
rez-de-chaussée à gauche. 7257

Etat civil du Locle
du 27 juin 1925

mariage. — Mollier, Paul- 
Alphonse, ouvrier aux assorti
ments, au Locle, et Braichotte, 
Rose-Nina, horlogère aux ébau
ches, domiciliée a Fontaineme- 
lon, les deux NeuchStelois.

Etat civil de La Chanx-de-Fonds
du 27 juin 1925

Prom esses de m ariage. —
Chapuis, Louis-René, horloger, 
Vaudois, et Perret-Gentil, Lucie- 
Odette, couturière, Neuchâteloi- 
se. — Jeannin, Charles-Henri, 
commis, NeuchStelois, et Pilet, 
Germaine - Cécile, emballeuse, 
Vaudoise.

M agasin d e  F leu rs
Rue de la Côte 10, LE LOCLE
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— Belles plantes de toutes espèces — Fleurs coupées — 
— Bouquets de noces — Décoration de tables —

— Chambres mortuaires — 6830
Téléph. 5.3$ Se recommande, E. B O IL L O D

Pompes FiÈhres, r  Jean LEili
Téléphone 16.25 (jour et nuit) 16, rue du Collège, 16
Grand choix de cercueils prêts 
à livrer pour inhum ations et 

incinérations

corbillard automobile
pour transports

Oi se charge de tontes les dénurckes et formalités. 3791 Prix très avutageu

La famille de Monsieur Alphonse Luginbuhl, 
profondément touchée des nombreux témoignages d'af- | 
fection qu’elle a reçus en ces jours de deuil, exprime 
sa vive reconnaissance à tous ceux qui l’ont entourée de 
leur sympathie. 7281
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INFORMATIONS
IIR u n  M u n  Daniel au M n s  stnaMriaies

En Suisse: Décès de l'explorateur Jacot-Guillarmod

Les faits du jour
Le procès Matteotti commence par un non-lieu 

en faveur du général de Bono
ROME, 28. — Stefani. — La Commission per

manente de la Haute Cour de justice du Sénat 
publie un arrêt au sujet de la dénonciation du 
journaliste Donati contre le sénateur de Bono, 
ancien directeur général de la police. L’arrê t' dé
clare qu’il n’y  a pas lieu de poursuivre le général 
de B o n o : ,

1. En raison de l ’inexistence des faits qui lui 
sont imputés, à savoir : Participation à une asso
ciation criminelle, protection des jeux de hasard, 
entraves apportées à la vente aux enchères du ma
tériel de guerre, etc.

2. Parce que ce n’est pas lui qui a ordonné l’en
voi d’une escadre punitive à  Ferrare et qu’il n ’a 
pas participé à l’organisation de l’assassinat de 
Matteotti.

3. Parce que les 4 divers chefs d'accusation ne 
constituent pas un crime.

4. Parce que les autorités judiciaires ont déjà 
ordonné des poursuites dans l'affaire Forni-Cat- 
taneo.

5. E t en raison de l'insuffisance des preuves 
fournies sur les faits reprochés au général de 
Bono, à savoir sa participation à l'agression con
tre Amendola, les faveurs accordées à l'occasion 
du meurtre de M atteotti, les faveurs accordées à 
l'occasion de l ’agression contre Misuri et l ’octroi 
d'un faux passeport à Dumini.

La terre tremble en Amérique
BILLINGS (Montana), 29. — Havas. — Plu

sieurs secousses sismiques ont été ressenties dans 
les deux tiers de l'E tat de Montana. Il n 'y  a eu 
aucune victime. Les dégâts matériels ne sont pas 
très importants. Les bâtiments des postes et les 
routes ont été endommagés. Des éboulements se 
sont produits sur la voie ferrée sans toutefois 
provoquer d'accident.

La population belge augmente
BRUXELLES, 29.. — La population de la Bel

gique a augmenté de 77,654 âmes depuis le 31 
décembre 1923, si bien qu'elle est, fin 1924, de 
7,684,474 habitants, plus 59,785 des cantons rédi- 
més. Dans l'augmentation de 77,654, les hommes 
comptent pour 43,988 et les femmes pour 33,666. 
Au 31 décembre 1924, il y avait en Belgique 
3,793,512 hommes et 3,891,162 femmes.

La population de Berlin
BERLIN, 29. — Wolff. — D’après les premiers 

résultats du recensement de la population effec
tué à Berlin, la capitale allemande compte 1 mil
lion 210,932 ménages, 1,796,532 habitants du sexe 
masculin et 2,106,206 habitants du sexe féminin, 
au total 3,902,338 personnes sédentaires. Il man
que encore les résultats de 16,362 ménages. On 
pens£ que le chiffre de la population sédentaire 
de Berlin est approximativement de 3,950,000 
personnes,

UN TRAIN HEURTE UN BUTOIR 
40 personnes contusionnées

PARIS, 29. — Samedi matin, un train ouvrier 
a heurté un butoir à son arrivée en gare de Lyon. 
Il y a 40 blessés, dont un grièvement, qui est 
soigné à l'hôpital de la Pitié, Les 39 autres bles
sés ont été .pansés à l’infirmerie de la gare.

L'accident se serait réduit à peu de chose, sans 
l'imprudence habituelle des voyageurs qui, à cha
que arrivée des trains ouvriers, ouvrent les por
tières, se tiennent sur les marchepieds, descen
dent souvent lorsque le train est encore en m ar
che, pour se précipiter vers les sorties. Le train  
heurta le butoir et les voyageurs furent précipités 
sur le sol.

L'accident serait dû à l’humidité qui rendit les 
rails glissants et empêcha les freins de fonction
ner.

Le vol aux grandes altitudes
LONDRES, 28. — Havas. — D 'après les jour

naux, les ingénieurs de l'Aéroclub de Grande- 
Bretagne auraient résolu le problème du vol à 
des altitudes considérables dans une atmosphère 
raréfiée. Ils sonit arrivés à des résultats dépas
sant ceux obtenus dans les autres pays. Il n 'est 
pas encore possible de révéler la solution qui 
va être donnée au problème, mais on peut dire 
dès à présent que si on dispose d'un moyen pour 
empêcher le pilote de perdre partiellem ent conr- 
naissance dans un air raréfié, un aéroplane peut 
atteindre les hauteurs de 7 à 8,000 mètres sans 
perdre rien de sa vitesse ; l'avion reste aux mains 
du pilote, mais le vol à de hautes altitudes im
pose au pilote de véritables souffrances physi
ques. Il s 'agit de trouver le moyen de supprimer 
ces souffrances.

Des bandits en avion dévalisent une banque
KANSAS CITY, 29. — L 'attention des habi

tants de Lincolnsville, près d'Emporia, dans l'E 
ta t de Kansas, était a ttirée hier par un aéroplane 
qui survolait leur ville à une faible hauteur.

Après avoir décrit plusieurs cercles, comme 
s'il cherchait un terrain d'atterrissage, l'appareil 
vint gracieusement se poser sur une place, devant 
l’unique banque de la cité.

Deux hommes sautèrent hors de l'avion et, se 
frayant uni chemin à travers la foule des badauds 
accourus de toutes parts pour jouir du spectacle 
inusité, gravirent lestem ent les degrés qui con
duisaient à la porte de l'établissement de crédit.

Tandis qu'un des individus tenait en respect 
les employés sous la menace d ’un browning, l'au
tre, le plus tranquillement du monde, se dirigeait 
vers le coffre-fort ouvert et faisait main-basse 
sur des liasses de billets dont il bourrait ses po
ches. Ce haut fait accompli, les deux bandits 
sortirent de la banque sans hâte, comme des 
clients ordinaires qui viennent d'effectuer une 
transaction et se dirigèrent vers leur avion dont 
le m oteur bientôt ronfla.

Quand les employés de la banque revenus de 
leur stupeur donnèrent l'alarme, l'aéroplane dis
paraissait déjà au-dessus des toits.

La police de Kansas City, avertie par té lé
phone, se procura deux avions et s'élança à la 
poursuite des voleurs.

Daudet battu par Poincaré
CAEN, 29. — Havas. — Le comte d'Harecourt, 

ancien député, membre de l'Union républicaine, 
groupe Poincaré-Chéron, a été élu sénateur au 
premier tour de scrutin devant trois autres candi
dats appartenant au même groupe. Un candidat 
socialiste-unifié n 'a  obtenu que 24 voix.

ANGERS, 29, — Havas. — Elections sénatoria
les. Résultats du deuxième tour de scrutin. Ont 
obtenu : M. Manceau, ancien député, républicain 
modéré, 494 voix (élu) ; Léon Daudet, royaliste, 
356 voix ; Dr Tardiff, bloc des gauches, 84 voix.

Des manifestations se sont produites après l'an
nonce du scrutin, les partisans de M. Daudet 
ayant crié ; « Vive Daudet ». Lorsque celui-ci est 
sorti de la préfecture, les cris d e : « Vive la Ré
publique » leur ont répondu.

— M. Manceau, le nouveau sénateur qui a 
battu M. Daudet, s'est inscrit au groupe de l'U
nion républicaine du Sénat, groupe poincaristc.

La colère du faucheur !
BERLIN, 28. — Wolff. — A  Strasbourg, dans 

l'Uckermark, le gendarme Vogt interpella deux 
faucheurs, le père et le fils, parce que le père por
tait une faux non-enveloppée. Lorsque le gendar
me voulut demander leur identité, l'un des deux 
le frappa avec la faux. Le gendarme, grièvement 
blessé, succomba peu après. Les deux faucheurs, 
qui avaient pris la fuite, furent arrêtés plus tard.

Régates tragiques
RIGA, 29. — Wolff. — Au cours des régates à 

voile, sur la côte de Lettonie, 23 bateaux ont été 
surpris par l'orage. Huit seulement sont rentrés 
à Riga, Un voilier a été rejeté brisé à la  côte. On 
craint que les occupants des autres bateaux aient 
été noyés.

Grands incendies
OPPELN, 29. — Wolff. — Dimanche après-midi, 

le feu a éclaté dans une maison de Kreuzburget, 
puis s'est communiques à d’autres bâtiments. 
Neuf maisons ont été réduites en cendres. La 
femme d'un commerçant et ses enfants sont res
tés dans les flammes. Trente familles sont sans 
abri.

BERLIN, 29. — Wolff, — A Sielew, près de 
Kottbus, le feu s'étant déclaré dans une maison, 
s'est communiqué, avec une grande rapidité, par 
un vent violent, à 700 m. de distance. Huit maisons 
d’habitation, sept granges et huit étables ont été 
réduites en cendres.

L'internationale du fer et de la houille
PARIS, 20. — Havas. — Le correspondant ber

linois du « New-York Herald » donne les préci
sions suivantes sur les clauses de l’accord inter
venu entre les métallurgistes français et alle
mands. La France acquiert le droit d 'exporter 
annuellement en Allemagne un million sept cent 
mille tonnes de minerais alsaciens, lorrains, sar- 
rois et luxembourgeois. Les métallurgistes fran
çais et allemands se réservent mutuellement leurs 
marchés exclusifs des deux pays. Les quantités 
venant des pays étrangers seront réparties entre 
la France et l’Allemagne, en quote-parts fixées 
une fois pour toutes. Un syndicat spécial réglera 
la production du coke de la Ruhr pour les usines 
françaises.

C O N F É D É R A T I O N
Le cinquantenaire de la ligne de l’Emmenthal

Samedi les actionnaires de la ligne de l'Em
menthal ont tenu leur assemblée générale et fêté 
en même temps le cinquantième anniversaire de 
la création de la ligne. Parmi les orateurs, MM. 
Moser, Berger et Winkelmann, représentant les 
Chemins de fer fédéraux.

Aux assises genevoises
Une importante session de la Cour d'assises de 

Genève s'ouvrira lundi matin. Deux affaires sont 
inscrites au rôle de la première journée : Franck, 
inculpé d'une escroquerie de 12,000 francs et les 
frères Lack, inculpés de tentative de meurtre et 
vol qualifié.

Les jeux émigrent à Thonon
Le Conseil municipal de Thonon a décidé à 

l'unanimité d 'autoriser l'ouverture des jeux pour 
une année, à titre d'essai. Un droit de 2 % sera 
perçu par la ville.

Décès d’un Jurassien en Californie
Le « Bund » annonce la mort à Petaluna (Cali

fornie) du .Dr A. Salvisberg, 'personnalité très 
connue dans le Ju ra  bernois. Le défunt avait été 
pendant de longues années vétérinaire à Ta- 
vannes.

Chez les postiers
La Fédération des employés de postes, télé

graphes et téléphones a tenu son assemblée an
nuelle à Fribourg. L'Union syndicale suisse était 
représentée par son secrétaire de langue fran
çaise, Charles Schurch, qui a prononcé un excel
lent discours sur la situation actuelle des syndi
cats ouvriers dans toutes les branches de l'éco
nomie nationale suisse. Les secrétaires de la fé
dération, Lucien Mercier, conseiller national de 
Lausanne, et Rohner, de Berne, ont été confir
més à l'unanimité dans leurs fonctions pour une 
nouvelle période. Berne a été choisie à nouveau 
comme section Vorort. — Resp.

SflF" L'affaire des Breuleux
L'agence Respublica apprend que l'affaire de 

la commune des Breuleux ne passera pas en 
Cour d’assises à  la prochaine session, la Cham
bre des mises en accusation n 'ayant pas encore 
pris sa décision sur un renvoi ou sur un non-lieu.

Information erronée
l ’agence Respublica annonce que notre cama

rade Naine, rédacteur à la Sentinelle, aurait été 
nommé directeur du dit journal. C'est faux dans 
M sens que notre camarade a simplement accepté 
é  titre provisoire de s'occuper pendant quelques 
mois d ’une réorganisation de nos services. Cela 
nous vaudra des visites plus fréquentes de sa 
fart, ce dont nous ne nous plaindrons pas.

LA SENTINELLE.
La neige

Ce matin, la  situation atmosphérique dans les 
régions supérieures des Alpes ne s'était que peu 
modifiée. La neige est tombée jusqu'à 2,000 mè
tres d 'altitude. Au Tessin, grand beau temps. 
Dans le Jura, le beau temps est également re 
venu.

Charrons et forgerons
L'Union suisse des m aîtres forgerons et char

rons a tenu hier son assemblée générale à Berne 
sous la présidence de M. Girsfoerger, de Glatt- 
burg, Environ 250 délégués étaient 'présents.

Un étrange suicide
A  Miniusio, Tessin, un jeune homme de 18 ans, 

Thomas Friggi, chauffeur de taxi, s ’est suicidé 
en présence de sa mère et de sa sœur, à la suite 
d 'une discussion.

Don d'un million
M. et Mme Assan Fariddina, richissimes Hin

dous, propriétaires du chateau d'Avveimières, 
près de Gemève, promoteurs de l'Observatoire 
du Sa'lève, viennent de consentir à l'Académie 
française des sciences, un legs d 'un million de 
francs dont les in térêts seront employés à l’achat 
d'appareils astronomiques et météorologiques.

Nécrologie
Dimanche matin, est mort à l'âge de 65 ans, 

des suites d 'une opération, un des doyens de la 
colonie romande de Berne, M. le professeur 
Noyer. Le défunt a été professeur pendant 44 
ans à l'école vétérinaire de la faculté de méde
cine. i

Les élections de Bâle-Campagne
Dans les élections complémentaires au Con

seil d 'E tat bâlois pour le remplacement du con
seiller d 'E tat Spinnler, démissionnaire, la vota
tion n 'a  pas abouti, aucun des quatre candidats 
n'ayant obtenu la majorité absolue de 4414 voix. 
Ai- Adam, d'Allschwil, candidat catholique, pré- 
sen.tÇf ipatf. 1$ parti progressiste démocratique, a 
obtenu le plus grand nombre de voix, soit 4140. 
Le candidat des socialistes, M. Mosimann, de 
Birsfelden, obtient 2189 voix ; la candidature du 
Dr Brüderlin, de Lâufelfingen, réunit 2158 voix 
et le candidat grutléen, M. Erlacher, 1153 voix. 
La participation au vote était d 'environ 40 %.

Le château de Schadau
Dans sa votation de dimanche, la commune 

de Thoune a par 1366 oui contre 910 non, déci
dé d'acquérir la  propriété du château de la Scha
dau pour le prix de 380,000 francs.

Le théâtre de Lucerne
La votation sur la construction du théâtre de 

la ville de Lucerne a eu lieu dimanche à la suite 
d'une vive campagne. Le projet de reconstruction 
a été adopté par 3139 voix contre 1840. Le pro
jet de reconstruction et les crédits de 180,000 fr. 
ont- donc été adoptés à une majorité de 1299 
voix.

Les dangers de l'aiguille à tricoter
Une dame domiciliée à Ausser-Holligen, qui 

était occupée avec un tricotage, fit une chute si 
malheureuse dans sa chambre, qu’une aiguille lui 
perfora les intestins. La malheureuse a été trans
portée d'urgence à l'hôpital de l'Isle par la poli
ce sanitaire, pour y subir une opération. Sa vie 
est en danger,

Dans rhorlogerie
L'agence Respublica apprend qu'un télégramme 

de source officielle, parvenu de Paris au Palais 
fédéral, annonce que les pourparlers qui ont eu 
lieu ces jours derniers, entre une délégation suisse 
et un représentant du ministère du commerce fran
çais au sujet du contingentement d'importation 
d’horlogerie suisse en France, n 'ont pas pu abou
tir à la dénonciation de l'accord et au retour à la 
liberté d'importation sollicitée du côté suisse. Par 
contre, il a été reconnu qu’une modification de
vait être apportée dans le sens d'une augmentation 
du contingent pour les montres or et pour les 
montres finies, ébauches, boîtes et fournitures 
d'horlogerie. Cette augmentation représente pour 
cette branche 420,000 francs suisses, par trimestre, 
soit 140,000 francs suisses mensuellement.

Les nouveaux tarifs douaniers des deux pays 
n’étant pas encore entrés en vigueur, il a été dé
cidé qu'une prolongation provisoire de l'accord 
fixant le contingent d'im portation d'horlogerie 
suisse en France s'imposait jusqu'à la date du 30 
juin 1926. Si, à cette échéance du 30 juin 1926, 
les tarifs n'étaient pas encore adoptés, l'accord 
serait prolongé tacitement de trois mois en trois 
mois, sauf dénonciation par l'une des parties, trois 
mois à l'avance.

Dans les négociations qui ont eu lieu à Paris, au 
sujet du contingent d'importation d ’horlogerie 
suisse en France, il a été décidé de ramener le 
contingent, pour les montre argent et métal, à 
140,000 francs suisses par mois. Le contingent fixé 
par l’accord du 1er juin 1921 n 'a jamais été uti
lisé en plein ; c'est la raison pour laquelle les deux 
délégations se sont mises d'accord avec une dimi
nution.

L A  C H A U X - D E - F O N D S  
D écès du Dr Jacot-G uillarm od

l'explorateur de l'Himalaya
Un télégramme du consul de Suisse à Marseille 

annonce la  mort survenue le  5 juin dans le golfe 
d'Aden à la  suite d 'une myocardite, et son inhu
mation le 6 à  Aden, d u  Dr Juiles Jaco t-G uüar- 
nnod, le savant explorateur de l'Himalaya e t al
piniste universellement connu, d irecteur d'une 
maison de santé à Prilly près Lausanne. Il s'ôtait 
rendu oe printemps avec quelques autres Suisses 
au congrès international de géographie du Caire, 
après quoi il était parti pour un voyage dans la 
Haute-Egypte, en se proposant de rem onter le 
Nil-Blanc jusqu'à ses sources, gagner les grands 
lacs équatoriaux, explorer les sources du Nil e t 
de redescendre sur le Cap. Il é ta it Neuchâtelois 
d ’origine et né à La Chaux-de-Fonds le 24 dé
cembre 1868, Il est l'au teur de nom breux ouvra
ges. Ses explorations dans l'Himalaya avaient 
rendu son nom célèbre dans le monde entier.

La catastrophe de Kangchenjinga, dont fut vic
time, le 1er septem bre 1905, son expédition et 
qui coûta la  vie au lieutenant A. Pache, fut ex
ploitée par un Anglais, Crowley, qui en dénaitura 
les causes dans une série d 'articles tendancieux ; 
il rendait responsables Jacot-Guillarm od et A. 
Reymond. L 'explorateur neuchâtelois rem it les 
Choses au point. Jacot-GuiUarmod avait étudié 
pendant plusieurs années la possibilité d 'a tte in 
dre le sommet des plus hautes cimes de l'Hima- 
laya ; il avait accepté, en 1902, de faire partie 
d'une caravane dont l'objectif é ta it le Dapsang 
ou Godwinausten (le K2 des topographes anglaijs), 
situé dans le Karakoroum, haut de 8,040 mètres 
(le G aurinsankar en a 8,840). L 'expédition com
prenait trois Anglais (Crowley, Knowles et 
Eckenstein), deux Autrichiens (Pfanrnl e t Wessely) 
et un Suisse (Jules Jacot-Guillarmod). Une se
conde expédition, partie  de Marseille le 5 juil
let 1905, comprenait un Anglais, Crowley, deux 
Vaudois, Alexis Pache et Adolphe Reymond, et 
un Neuchâtelois, Jacot-Guillarmod ; elle se pro
posait de dépasser l'altitude de 7,320 m ètres a t
teinte par Graham. Jacot-Guillarmod détint pen
dant un temps 'le record de l'altitude (7,000 mè
tres) des ascensions dans l'Himalaya, au  cours 
d'une expédition avec le duc des Abruzzes.

L’activité de Jacot-Guillarm od comme alpi
niste, comme explorateur, comme naturaliste, fut 
grande. Membre du Club alpin suisse depuis 1890, 
il s'est élevé avec force contre les chemins de 
fer de la Jungfrau, du Cervin, des Diablcrets. Il 
fut de 1917 à 1919 président de la Section des 
Diablerets.

Dans sa réunion annuelle de Zermatt, en 
1922, le Club alpin suisse l'avait nommé membre 
d'honneur. Il était également membre honoraire 
des Club s alpins français, anglais et américain.

Jacot-Guillarm od fut un membre très actif de 
la Société vaudoise des sciences naturelles qui, 
le 27 décembre 1912, l'avait désigné comme 
membre du Comité et le 21 janvier 1921, comme 
président. Il avait été nommé, le 5 juillet 1917, 
président central, ipour 1917-1920, des Sociétés 
suisses de géographie. Il avait été désigné, au 
mois de mars 1919, par la Croix-Rouge interna
tionale, pour aller rechercher, en Sibérie, 500,000 
prisonniers autrichiens, envoyés là-bas par le 
gouvernement russe et dont on avait perdu toute 
trace.

L 'activité de Jacot-Guillarmod a été extraor
dinaire. Il a collaboré à de nombreux journaux 
et revues scientifiques. On lui doit un « Album 
des cabanes alpestres suisses » et une étude sur 
les avalanches.

C 'était un coeur bon, franc, loyal, sincère, en
thousiaste, courageux au moral comme physique
ment ; simple et modeste, d un commerce très 
agréable, il comptait chez nous autant d'amis que 
d'admirateurs dans le monde entier. Sa mort est 
une perte pour la science comme pour notre 
pays j elle est vivement ressentie partout.

Pour la fête des Gollières
Le Comité d'organisation de la fête des Gol

lières est convoqué d ’urgence ce soir, au Cercle 
ouvrier, Maison du Peuple, à 20 h. et quart. Or
dre du jour : Fixation de la date de la fête des 
Gollières.

Les avions
Parmi les aviateurs qui ont survolé hier notre 

ville se trouvaient les pilotes neuchâtelois Kœhli, 
Piaget et Gédet.

Commencement d'incendie
A minuit 25, le poste le police était avisé 

qu'un commencement d'incendie venait d'éclater 
à la rue du Parc 88, troisième étage. Le feu sé
vissait dans un atelier de polissage de boîtes ap
partenant à M. Marcel Boillat. Les personnes du 
voisinage s 'aidèrent aux secours et si bien que 
lors de l'arrivée des permanents le commence
m ent d ’incendie était déjà maîtrisé. Les dégâts 
consistent en une porte et des boiseries carbo
nisées. Le plafond a été percé et les filtres de 
l'a telier sont hors d'usage.

TOUR DE FRANCE 
Le classement général

Voici le classement général après la sixième
etape :

1. Adelin Benoît (Belge), 70 h. 54' 12 ' ; 2, Bot- 
tecchia (Italien), 70 h. 54’ 20" ; 3. Verdyck (Bel
ge), 70 h. 55' 11” ; 4, Beeckman ; 5. Frantz ; 6. 
Aymo ; 7. Francis Pélissier ; 8. Orner Huyisse ;
9. Alavoine ; 10. Dejonghe, etc.

La boxe mortelle 
PARIS, 22. — Au cours du match qu'il dispu

tait, rue de Malte, le boxeur Pierre Naudin, âgé 
de 19 ans, s’est affaissé et n 'a pu se relever. On 
constata bientôt que l'infortuné pugiliste avait 
succombé, vraisemblablement à une syncope car- 

j diaque.
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F O O T B A L L
* .'■  L'assemblée de Zurich

L’assemblée des délégués de l'Association 
suisse de football et athlétisme a commencé sa
medi après-midi par la  réunion de la  division de 
football. 149 clubs, sur les 244 faisant partie de 
l'association, éta ien t représentés. Les délbats 
étaient dirigés par M, Ott, président central. Au 
cours des débats, que de longues discussions pro
longèrent très tard, les im portantes décisions 
suivantes furent prises : La saison officielle de 
football pour 1925-26 commencera le 6 septem 
bre 1925. La répartition  des 27 clubs de série A 
en trois régions est conservée. Désormais, les 
clubs sur le terrain  desquels seront joués des 
matches internationaux toucheront le  7 %  de la 
recette  brute. Les débats qui fuirent interrompus 
à minuit continueront dimanche matin.

Les délégués de l'Association suisse de foot
ball et d 'athlétism e se sont réunis dimanche 
après-midi sous la présidence de M, Ott, de Zu
rich. L'assemblée s ’est occupée notamment de la 
révision de la  procédure de recours qui a  été 
examinée après l'adoption des rapports annuels 
et de caisse et du budget. Les propositions p ré
sentées au sujet du règlem ent des recours ont 
été adoptées in globo. Les délégués se sont occu
pés longuement de la résiliation du contrat avec 
l'éditeur de l'organe officiel de l'association. La 
résiliation aura lieu pour la fin de la saison 1927- 
28. La proposition de créer un siège central per
m anent de l'association a été renvoyée à l'exa
men du Comité central. Ont été nommés : prési
dent central, M. Schlegel, de Zurich ; président 
de la  commission de secours, Dr Lilla, de Genè
ve ; rédacteur de l ’organe de d'association, M. E. 
Kaltenbacih, de Bâle. La prochaine assemblée de 
délégués aura lieu à Genève.

Les plus im portantes manifestations suisses 
d'athlétism e léger pour 1926 auront lieu à Zurich 
et à Berne. A Zurich seront organisés les cham
pionnats suisses (par le F.-C. Zurich) et à Berne 
la deuxième journée suisse d'estafettes (organi
sée par la Gymnastische Gesellschaft).

A T H L E T IS M E
MATCH D’ATHLETISME LEGER

Union Sportive de Belfort contre Olympic 
de La Chaux-de-Fonds

Nous recevons de Belfort le télégramme sui
vant

Course 100 m. : 1. Mairey, B elfort; 2. Ducom- 
mun, Olympic ; 3. Henry, Belfort j 4. Magnin, 
Olympic.

Course 400 m. : 1. Ducommun, Olympic, 53” 1/5; 
2. Schmoll ; 3. Corneille ; 4. Iff.

Course 800 m. : 1. Grus, Belfort, 2' 16" ; 2. 
Dubail, Belfort ; 3. Miserez, Olympic ; 4. Jeanre- 
naud, Olympic.

Course 1500 m. : 1. Dubail, Belfort, 4' 47" ; 2. 
Witzler, Belfort ; 3. Miserez, Olympic ; 4. Jeanre- 
naud, Olympic.

Course 5000 m. : 1. Verry, Belfort, 16' 29” ; 
2. Denis, Belfort ; 3. Chopard ; 4. Hennet.

Course 110 m. baies : 1. Moser, Olympic,
16” 3/5 ; 2. Dxouin, Belfort ; 3. Stouls, Belfort ; 
4. Miserez, Olympic.

Saut de hauteur : 1. Pfohl, Belfort, 1 m. 70 ; 
2. Moser, Olympic, 1 m. 65 ; 3. Ducommun, Olym
pic, 1 m. 60 ; 4. Stouls, Belfort, 1 m. 55.

Saut de longueur : 1. Moser, Olympic, 6 m. 52 ; 
2. Khœret, Belfort ; 3. Ducommun, Olympic ; 4. 
Durpoix, Belfort.
* Je t du boulet : 1. Moser, Olympic, 10 m, 43 ; 

2. Blaser, Olympic ; 3. Khœret, Belfort ; 4. Gulde- 
mann, Belfort.

Javelot : 1. Moser, Olympic, 49 m. 57 ; 2, Bla
ser, Olympic ; 3. Mazzia ; 4. Arheim.

Course d 'équipe estafette 1500 m. olympique :
1. Olympic, 3' 45” ; 2. Belfort.

Course estafettes, 4 fois 100 m. : 1, Belfort.. 46" ;
2. Olympic.

M atch de Basket-Ball : Equipe féminine de 
Belfort bat Fcmina de La Chaux-de-Fonds.

Sur les 10 épreuves d'athlétisme, l'Olympic de 
notre ville remporte 5 victoires et Belfort 5 éga
lement.

Au classement général, Belfort bat Olympic par 
59 points contre 61.

Tous les membres et amis de l'Olympic sont 
invités à se rencontrer lundi soir, à 8 heures, 
au  local, pour recevoir les vaillants athlètes. 
Nous donnerons demain un compte rendu détaillé 
de la réception et de cette manifestation.

Belle victoire de Martin
Un meeting international d 'athlétism e qui réunit 

des représentants de Finlande, Hongrie, Hol
lande et de la Suisse a commencé dimanche à 
Budapest. Notre champion suisse M artin s ’y est 
couvert de gloire en gagnant le 400 mètres en 49” 
devant Paulen (Hollande).

Lundi, il disputera les 800 mètres.

Un record de Rigoulot
PARIS, 28. — Dimanche après-midi, l’athlète 

Rigoulot s 'est attaqué tou t d ’aboid  au record du 
monde de l'arraché à deux mains qu il détenait 
avec 122 kilos. A près avoir arraché 123 kilos, puis 
125, Rigoulot a réussi la charge de 126 kg. 500. 
Continuant sa tentative, il est parvenu ensuite 
à épauler et jeter en barre à 2 mains 165 kg. 500,

battan t également le record du monde qu'il dé
tenait déjà avec 160 kg. Ces deux performances 
ont été officiellement contrôlées.

CYCLISME 
Le Tour de France

A près Paris-Roubaix, Paris-Tours, Bordeaux- 
Paris et Paris-Bruxelles, nous avons vu se dis
puter le Tour de Belgique et le Tour d'Italie. Ces 
différentes épreuves classiques,'’ aussi attrayantes 
qu’elles soient, paraissent être de bien petites 
■choses com parativem ent au  succès, à la popu
larité et à l'enthousiasme que déchaîne le Tour 
de France. Sur les 5422 kilomètres qu’emprunte 
la course, la grande foule est massée là où les 
coureurs devront passer. Stoïque et religieuse 
dans la longue attente, elle réserve aux acteurs 
de cette pièce « à grand spectacle » les vivats 
encourageants qu’acceptent avec leur flegme cou- 
tumier ceux qui font les frais de la procession.

Pour se rendre compte jusqu'à queil point le 
Tour est populaire, ij suffira de dire que dans 
certaines villes on pavoise, on met l ’outil de côté 
e t oni ferme les classes. Les m aîtres font se pla
cer bien en ordre les écoliers, et quand les 
« l'ou rs » passent, ils font re ten tir les accents 
de quelque chant populaire. Que comprennent 
ces jeunes cerveaux devant le spectacle que leur 
offre le passage du Tour de France ? Sont-ils 
capables de juger à quel effort est soumis celui 
qui a entrepris de boucler la distance de 5422 
kilomètres en 28 jours ? Non. Mais, depuis tout 
petit, l 'écolier a entendu parler de cette gigan
tesque épreuve... e t il sait que chaque année 
elle lui procure quelques heures de liberté... et 
voilà pourquoi un cycliste en herbe vous dira 
que Thys a  gagné trois Tours de France, que 
François Faber est mort à la guerre, ou encore 
que Biscot, le comique de cinéma, porte le dos
sard N° 333 !

Le sport, qui a  été de tous les temps, appar
tien t pour beaucoup m aintenant à la jeunesse, 
et elle a une telle compréhension de l'épreuve 
proprem ent dite, qu'elle laisse par trop de côté 
le sport exclusivement touristique. N 'est-ce pas 
là un danger ?

Mais revenons au  sujet qui nous intéresse, Le 
Tour de France accapare l'attention de tous les 
sportsm en et même des profanes, durant un 
mois. Avec une impatience fébrile on attend  les 
résultats de l'étape, et nous dégustons le « film » 
de la course. Le succès va toujours.)croissant. 
Nous lisons ici que 15,000 spectateurs étaient à 
l'arrivée ; dans une autre ville ce sont les tr i
bunes qui n 'ont pas résisté à  l'affluence, et, tel 
un château de cartes, elles se sont effondrées. 
A utant de petits détails qui rendent la course 
populaire.

Au point de vue sportif, le Tour de France est 
de beaucoup contraire aux autres épreuves de 
la route. Tout d'abord, les coureurs doivent se 
réserver pour avoir les ressources nécessaires à 
couvrir la distance ; et ensuite, c 'est beaucoup 
plus une épreuve à spectacle que purem ent spor
tive, L'effort à fournir pour mener à bien pareille 
entreprise — même en laissant de côté les pha
ses monotones de certaines étapes — est, il faut 
en convenir, digne de ceux qui représentent les 
prototypes de l'endurance et de la volonté. L 'iti
néraire qu’emprunte cette  formidable boucle 
scindée en 18 étapes qui forment chacune une 
époque d'un grand drame de la route, est bien 
fait pour faire connaître les limites et l'au-delà 
des forces humaines. Le mot drame trouve bien 
sa place ici, car les souffrances et les difficultés 
sans nombre que l'homme doit vaincre, seul et 
livré à ses seuls moyens, transforme parfois la 
course en un véritable calvaire. Il arrive sou
vent de voir au terminus de l'étape, cer
tains coureurs rendus méconnaissables par le 
masque de souiirance et de fatigue qui ont con
trac té  un visage devenu affreux, et qui n 'obtient 
pas même la pitié de celui qui a imaginé le 
Tour de France. Ne nous étonnons donc pas, si 
un écrivain — après avoir vécu plusieurs Tours 
de France — a écrit : « Le Tour de Souffrance », 
Tout cela me serait encore rien, si la tâche n 'était 
pas rendue doublement pénible par un règlement 
dont l'es clauses boiteuses le rendent stupide. 
A lbert Longres avait raison lorsqu'il appelait les 
routiers du t our, des « forçats ».

Certes, si des pages sombres viennent jeter un 
voile sur « l'oeuvre de Desgrange », elles n'en con
tribuent pas moins à mettre en éclat les prouesses 
accomplies par ceux dont la classe permet d’envi
sager la course avec de sérieuses prétentions. 
On a vite oublié les difficultés des touristes-rou- 
tiers, en voyant de quelle façon et avec quelle ai
sance les hommes de « l'étape supérieure » ont 
accompli leur « petit travail ». Ce serait être 
bien indifférent et bien ingrat de ne pas admirer 
celui qui, au prix de formidables efforts, est par
venu à triompher des obstacles les plus variés, 
triomphe souvent acquis dans des conditions a t
mosphériques déplorables. Comment résister de
vant la valeur du « géant de la route » qui vient 
de disposer de ses adversaires en escaladant vic
torieusement les cols pyrénéens comme l'Aubis- 
que, le Toumalet, les Arravis, le Col d’Allos, etc.

N'est-il pas sportif d’admirer celui qui traver
sera en vainqueur la Crau brûlante, toute bordée 
de cyprès qui semblent être là exprès pour as
sombrir encore davantage l'étape de la soif. Et 
le Galibier, dont les pentes abruptes font tou
jours leur petit nombre de victimes ; et les pavés 
du Nord qui se sont révélés fatals pour les meil
leurs ?. Ces obstacles sans nombre sont vaincus

à la force des jarrets, et ceux qui tiennent les pre
miers rôles de cette tragédie en sont les héros 
dont les noms sont clamés à tous les échos.

Le Tour de France est une course où la chance 
est un facteur principal de victoire. Nous avons 
eu l’occasion de voir à diverses reprises que les 
meilleurs étaient battus non sur leur valeur, mais 
uniquement par la malchance. Nous avons vu 
deux fois en Christophe le vainqueur de la cour
se, alors que près du but, le stupide accident de 
machine lui 'faisait perdre tout espoir d’inscrire 
son nom au glorieux palmarès. L'accident est une 
chose avec laquelle il faut toujours compter, et 
c’est précisément de ce point que nous connais
sons la valeur réelle du routier. Celui qui con
naît son métier à fond déploiera assez d’intelli
gence pour ménager « sa monture » autant que 
lui-même, et il observera dans la  course une pru
dence extrême. Il ne suffit pas de se lancer dans 
la course avec la fougue qu'on déploie dans une 
autre course, car il faut bien se dire que la bicy
clette employée depuis le départ devra être la 
même à l'arrivée. P. CHERVET.

L’étape de Bordeaux
PARIS, 28. — Résultats de l'étape Les Sables- 

d'Qlonne-Bordeaux : 1. Bottecchia ; 2, Frantz ; 
3. Sellier, tous trois en 11 h. 6' 51”. L 'arrivée a 
eu lieu au sprint. Un peloton de 43 coureurs 
franchit la ligne d’arrivée. Bottecchia bat au 
sprint Frantz et Sellier.

Le 26me championnat cantonal 
neuchâtelois

Le 26me championnat a été couru hier matin, 
selon l'itinéraire habituel. Il pleuvait par mo
ments. Routes détrempées et très glissantes. 
Cependant, on n ’a à enregistrer aucun accident.

Le départ des amateurs a été donné à 7 h. 05. 
Chervet mène un certain temps le long de La 
Sagne, à 40 km., un peloton de cinq. La descente 
de Rosières s'effectue à 70 km. A Fleurier, Ray
mond fait un louable effort pour gagner la tête 
des premiers. La montée de la côte de Rosières 
est abordée par Queloz, qui mène énergiquement. 
Au tiers de la route, W uilleumier le distance et 
ne se laissera plus rejoindre jusqu'au Col-des- 
Roches. La côte est franchie dans l'ordre sui
vant : premier, W uilleumier ; à cent mètres, 
Rossel ; cinquante m ètres plus bas, Buhler et 
Antenen se relaient et ten ten t de rejoindre. An- 
tenen souffre d'un genou, ce qui lui ôte une 
partie de ses moyens. L 'ordre reste le même à la 
montée des Ponts et à la descente sur Le Locle. 
C 'est alors que W uilleumier perd le bénéfice de 
son effort. Il est arrêté par le passage d'un train, 
à la barrière du Col.

Un peloton de quatre se referme et la bataille 
ne recommence qu 'au haut du Crêt où- W uilleu
mier, par un suprême effort, réussit à reprendre 
quelques m ètres et à distancer le groupe. Il con
servera son avance de quelques mètres jusqu'à 
l'arrivée. Sa victoire est m éritée par la belle p er
formance qu'il a m ontrée depuis la route de Ro
sières.

Ces lignes donnent bien la physionomie de la 
course. Elles ne suffisent pas à traduire l'in térêt 
de la  course et la ténacité des vaillants cyclistes. 
C’est à la côte de Rosières que la course se dé
cida, L'équipe se présentait dans la formation 
suivante au bas de la côte : Queloz, Chervet, 
Raymond, Rossel, Perrenoud, Antenen, W uilleu
mier, Lengacher, Buhler, Dubois. W uilleumier 
détala en puissantes pédales, suivi par Rossel, 
Antenen et Buhler. Le quatuor mena à vive al
lure sur le haut plateau, W uilleumier gagnant 
cent, trois cents, puis cinq cents mètres, ne re lâ 
chant même pas dans les côtes. Sa victoire est 
pleinement méritée. En toute justice, le second 
rang aurait dû revenir à Rossel. Soulignons aussi 
le rem arquable classement général d'Excelsior, 
suivi par les Franes-Coureurs.

L'organisation de la course avait été confiée 
au Cyclophile, qui s'est acquitté de sa tâche 
avec dévouement et savoir-faire. MM. Ulysse 
Gasser, Louis Kuster, Auguste Schneeberger, 
Charles Lutz, Rattaggi, etc., tous ceux qui ont 
contribué au succès de cette journée sportive 
m éritent de vives félicitations. Remercions aussi 
la maison Paul Ditisheim qui avait bien voulu 
m ettre à disposition ses chronomètres,

Les résultats
Amateurs

Wuilleumier Gérald, Excelsior, 2 h. 58' 13"
Buhler G., Pédale Locloise, 2 h. 58 14
Rossel Gast., Francs-Coureurs, 2 h. 58| 28"
Antenen Georges, Excelsior, 3 h. 01 52 '
Quelcz Joseph, Excelsior, 3 h. 07’ 20"
Perrenoud M., Francs-Coureurs, 3 h, 10' 4/5
Reymond Jean, Fleurier.
Wuille W erner, Francs-Coureurs,
Chervet Paul, Francs-Coureurs.
Dubois Charles, Francs-Coureurs,
Lengacher Henri, Excelsior.

1,
2 ,

3.
4.
5.
6 .
7.
8 . 
9.

10.
11.

Vétérans
Frigerio Ch., Cyclophile, Peseux, 
Filippini Ph., Francs-Coureurs,

Débutants B
Renck Fern., Excelsior,
Lauener Gilb., Colombier,
Paris Ed., V.-C. Neuchâtel, 
A lterm att E., Excelsior,
Frey W., Francs-Coureurs,

1 h. 07' 20” 3/5 
1 h. 07' 20" 4/5 
1 h. 07’ 21”
1 h. 09’
1 h. 10'

1 h. 21' 
1 h. 39'

1 h. 07’ 00" 2/5
1 h. 07' 00" 3/5
1 h. 07’ 20”
1 h. 07' 20” 1/5
1 h. 07' 20" 2/5

6. Jaco t René, Excelsior,
7. Studer Fritz, Excelsior,
8. Liechti Paul, Excelsior,
9. Hasler O., Francs-Coureurs

10. Antenen André, Excelsior,
11. G indrat Roland, Jurassien. „
12. Junod Francis, Francs-Coureurs.
13. Dubied Emile, Jurassien.
14. Robert Charles, Francs-Coureurs.
15. Froide vaux Abel, Excelsior.
16. L ’Eplattenier Henri, Jurassien.
17. Huguenin Lucien, Francs-Coureurs,
18. Mateirn Joseph, Pédale Locloise.
19. Roschin Albert, Pédale Locloise.
20. P erre t René, Vélo-Club, Neuchâtel.
21. Buhler Robert, Jurassien.
22. Bourquin Numa, Excelsior.
23. Griseî Arnold, Excelsior.
24. Jeanrenaud Albert, Neuchâtel.
25. Niederhauser Arthur, Neuchâtel.'
26. G indrat Eric, Jurassien.
27. Dupan Pierre, Francs-Coureurs.
28. Devaud Reymond, Francs-Coureurs.

Débutants A
1. M auron Marcel, Excelsior, 41'
2. Baehler André, Francs-Coureurs, 41' 1/5
3. Berberat Marc, Excelsior, 42'
4. H irt Emile, Francs-Coureurs, 42' 1/5
5. Devaud Paul, Francs-Coureurs, 42’ 2/5
6. Gygax Maurice, Excelsior.
7. Jaco t Luc, Jurassien.
8. Bono Louis, Francs-Coureurs.
9. M artinetti Laurent, Peseux.

Interclubs
1. Excelsior, Chaux-de-Fonds, 8 points.
2. Francs-Coureurs, Chaux-de-Fonds, 13 points,

LA COURSE DU NORD-OUEST
La course cycliste du Nord-Ouest de la Suisse, 

230 km., l'une des courses routières les plus pé
nibles de la Suisse, organisée pair les sociétés de 
cyclistes des cantons d'Argovie, de B â le . et de 
Soleure, a été courue dimanche. La course a été 
rendue plus pénible encore par le mauvais état 
des routes. Voici les résultats :

Professionnels : 1. Kastor Notter, Niedenrohr- 
dorf, en 7 h. 28' 1" 4/5 ; 2. Henri Suter, Grâni- 
ohen, en 7 h, 41' 4/5 ; 3. Kaspar Schneider, W u- 
renlingen ; 4, E, Hofer, Affolter, ensemble ; 5. 
Charles Guyot, 7 h. 42' ; 6. Muller, Strasbourg, 
même temps.

Amateurs, seniors : 1. A. Blattmann, Zurich, 
7 h. 57' 7" 3/5 ; 2. G. Mergy, Soyhières, 8 h. 4' 
54" 1/5 ; 3. Lonardi, Zurich, même temps ; 4. P. 
Litsehi, Bâle, même temps,

Juniors, 126 km. : 1. Wundenlin, Rbeinfelden, 
4 h. 18' 1" ; 2. Schaub, Kyburg.

D ébutants : 1. Hans Frei, Bâle, 4 h. 27' 2” ; 
2. Baumann, Frenkendorf.

Vétérans : 1. Joseph Lander, Schaffhouse, 4 h. 
34' 26” 4/5 ; 2, Semini, Aarau.

Kaufmann à Paris
PARIS, 29. — Le coureur suisse Kauifmann a 

gagné sa série. Il reste qualifié pour la finale du 
Grand Prix Paris cycliste qui se disputera di
manche prochain.

A U T O M O B IL ISM E
FRANCORCHAMPS, 28. — Le Grand Prix 

d’Europe automobile a été gagné par Ascari sur 
Alfa Roméo, qui a couvert les 804,400 m. du par
cours en 6 h, 43', soit à une moyenne de 120 km. 
à l'heure, Campari est second à 3 tours. 7 voi
tures avaient pris le départ.

H IP P IS M E
Grand Prix de Paris ^

PARIS, 28. — 1. Reine Lumière ; 2. Teraeu- 
vien ; 3. Dark Diamond ; 4. Erofite. Il y avait 18 
partants.
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562
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Saiu t-G all............
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S ierre ....................
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Du combat de vivre
t■

IJ'ai mis une graine en terre. Quelques jours 
d 'attente, puis un petit doigt vert recourbé sou
lève la couche humide et grasse qui le recouvre. 
Il se redresse, deux feuilles s'épanouissent de 
chaque côté d ’une tige frêle.

J 'a i  glissé des œufs sous la grosse poule grise. 
Trois semaines d'immobilité, et brisant leur co
quille, des poussins réchaufferont, sous les ailes 
de la poule grise, leur fin duvet encore mouillé.

Dans une graine minuscule, un chêne entier 
peut être contenu. D 'une molécule à peine per
ceptible, jaillit un monde animé.

Mais à peine une nouvelle existence est-elle 
éclose quelle  se trouve en péril. Toutes les for
ces coalisées des parasites qui vivront d 'elle mon
tent à  l'assaut pour la dévorer. Le liseron frêle, 
poétique, devient le plus féroce meurtrier. Il 
étouffe en l ’embrassant la plante à laquelle il 
s'enroule. Le ra t subtil et preste guette les pous
sins pour les saigner.

Quelle pitié attendre de ce qui veut subsister 
aux dépens du voisin ? C’est une lutte sans ar
mistice. L 'un ou l’autre doit succomber.

Il paraît assez malaisé, à première vue, d 'en
seigner la  bonté à un enfant devant ce spectacle 
où nulle bonté n 'apparaît. Néanmoins, il y a 
moyen d'y parvenir, par un détour. Puisque la 
mort appelle la mort, qui s'accroît aux dépens du 
voisin ignorera, quelque jour, une sécurité qu’il 
méprisa.

N 'y aurait-il point là  une raison de compré
hension neuve de la douceur de vivre ? La na
ture est féroce, mais elle est aveugle, multipliant 
au hasard les espèces pour les laisser ensuite 
s'entre-dévorer. Nos yeux nous furent donnés 
pour voir. E t les yeux d’enfants ne s'ouvriront 
jamais trop grands pour s ’émerveiller de la grai
ne qui contient tout l ’arbre, du germe de l’œuf 
qui sera le poulet tout entier.

Fréquemment, il serait plus profitable de fer
mer le livre, même celui qui contient les sèches 
classifications zoologiques, pour épeler tout ce 
qui est écrit autour de nous.

Savoir regarder le grand miracle quotidien, la 
féerie si merveilleusement agencée, n'est-ce point 
un admirable devoir. On se tue sous l'herbe, on 
se mange dans la rivière, partout le massacre 
s'établit. N'est-ce point à s’en rendre compte, à 
en peser les raisons, à en juger la perpétuelle 
défaite, que pourrait s'établir l'enseignement d 'a t
teindre Tau-dessus de la  mêlée, le sommet que 
les orages ne troublent pas.

Je  songe à ceci en regardant pousser la  graine, 
émotion toujours renouvelée, en contemplant le 
mystère de la couvée.

Mais la marchande de journaux passe, dépose 
à chaque porte la feuille du jour. Si j'ai le mal
heur de l’ouvrir, un fracas de meurtre envahit le 
calme jardin,

E t les commères se content l ’une à l ’autre les 
détails les plus atroces du dernier crime à l ’or
dre du jour.

La cruauté instinctive des êtres forcés de vivre 
devient plaisir de tuer. Quand il atteint son de
gré le plus raffiné, il prend le nom de civilisation. 
Comme on comprend que certains dégoûtés d'elle 
reviennent vers la férocité de la plante, de la 
bête, au moins sans hypocrisie.

Fanny CLAR.

L’H E R B E E R
C’est par la multitude des petites et grandes 

iniquités que la société est minée sans relâche. 
Avec la justice elle serait fondée sur le roc.

« *
Qui nous assure que le salariat est l’organisa

tion définitive du travail?
On le croyait déjà de l’esclavage.
On se trompait.

Qui ne désire être heureux ?
Condorcet en donnait un moyen, qu’il estimait 

l’un des plus sûrs:
« Avoir su conserver l’estime de soi-même ».

Le geste d’un petit enfant

'Ÿ > ' * p / '

Quel beau geste de piété filiale. Uet enfant dé
pose une gerbe de fleurs sur la tombe de son 
papa.

Pauvre papa I C 'était un bon cœur et une no
ble intelligence. Les fascistes l'ont tué. Ils l'ont 
fait assassiner, lâchement, le 10 juin 1924. Ils l'ont 
fait attaquer sur la route, pendant qu'il allait 
retrouver sa famille. Ils l'ont jeté dans une au
tomobile et l ’ont frappé à coups de poignard dans 
lè dos.

Ce pauvre père était un socialiste. Il parlait 
pour le peuple, pour la bonté et pour la jus
tice. C'est pourquoi les fascistes l'ont fait assas
siner. Il s'appelait Jaques M atteotti ; un grand 
nom, un m artyr du peuple. Nous le placerons 
dans notre cœur et dans notre souvenir, à côté 
du nom de Jean Jaurès.

£ ôb

Les trois lavandières
Elles sont trois lavandières, trois lavandières 

du village dont les toits de tuiles festonnés de 
mousse dominent la rivière qui jase.
, Les lavandières jasent aussi.
. ja m a is  on ne vit une réunion de laveuses sans 

propos vifs, parlant de celui-ci, riant de celle-là, 
égratignant parfois avec malice la voisine ou le 
voisin. Langue preste, battoir vif, les lavandières 
caquettent e t recaquetten t à mots alertes.

Sous le large parapluie xouge, les lavandières 
agenouillées pressent, battent et tordent la fine 
étoffe de lin, la rude toile de chanvre. A u mur
mure de l'eau qui ne s'arrête point, elles brodent 
l'histoire du village aux toits de tuiles qui se re 
flètent, tremblants, aux rides de l'eau frissonnante 
sous l ’aile des libellules.

Lors, dit la première des trois lavandières, te
nant du menu linge dans ses mains :

— Je  lave les brassières et les petits bonnets 
de Jacquot qui vient de naître chez la Pierrette. 
Voyez ce béguin, il coiffe mon poing. L'on s'é- 
gaye à songer que l'on fut si mignon.

La seconde lavandière, frottant et rinçant, pro
nonce à son tour :

— Je  lave nappes et serviettes, blouse de fête 
du grand-père et parures de cérémonie. Il y aura, 
la semaine qui vient, de belles réjouissances chez 
les fermiers de la Haute-Venelle, On y mariera 
leur fils Marc. Les invités feront bonne chère, et 
comme au temps jadis, danseront au crin-crin du 
violoneux.

A coups de battoir, tapant, tordant, la troi
sième'faisait ruisseler les gouttes où le soleil iri
sait le savon,

Ella dit, alors :
— Je  lave un drap déjà usé. C’est Jeantou, le 

vieux berger, qui me le donna à blanchir, Il voit 
venir le soir, dit-il, et veut qu’on lui prépare la 
houppelande blanche dans laquelle il dormira son 
dernier sommeil. Ce fut une journée bien remplie 
que celle du vieux berger. Comme il n 'a  point 
de famille, Jeantou, personne ne deviendra or
phelin lorsqu'il nie sera plus là, Seules, peut-être, 
le pleureront ses bêtes.

Les mains agiles des lavandières de s ’activer 
sür les petits bonnets, le linge damassé, ie drap 
élimé.

E t la première de continuer : '
— C'est promesse de joie dans une maison que 

la naissance d'un petit enfant, quand les parents 
se penchent, émus et souriants, sur son berceau.

La seconde reprend :
‘— C'est promesse de bonheur que des épou

sailles, quand la fiancée est simple et bonne, que 
le fiancé se montre courageux et brave.

Enfin, continua la troisième :
— C'est promesse de repos quand la journée

fut longue et laborieuse que de s'en aller dormir 
à l'ombre du clocher caduc empli de corneilles.

Le soir venant, les trois lavandières, traînant 
leurs trois brouettes emplies de linge frais lavé, 
reprirent le chemin des maisons aux toits de tui
les. Elles étendirent pour les sécher les petits 
bonnets, les nappes, les serviettes, le drap.

Mais, proche la rivière où elles avaient lavé, 
sur une branche de pommier chantait un lotiot.

Et j'ai cru comprendre :
— Compère loriot, compère loriot, est né le 

petit Pierrot, que le jour fut beau !
Plus loin, j'ai rencontré l'affûteur de scies qui 

chantait aussi.
E t j'ai cru com prendre:
—  Marc épouse Lucie. Demain sera beau aussi.
M 'en retournant, j'entendis le rossignol es

sayant ses trilles, ses arpèges dans la nuit qui 
descendait.

Et j'ai compris qu'il chantait ainsi pour bercer 
les songes des petits, apaiser les soucis des 
grands, et conter la belle histoire de ceux qui, 
ayant besogné toute la longue journée, s'endor
ment doucement à l'heure du soir, près de l'anti
que clocher. JIM .

*»♦<

Notre nouveau feuilleton
Un roman neuchâtelois

Grâce à un accord que nous avons passé avec 
la maison d’édition Payot et la Société des Lec
tures populaires — dont nous nous faisons un 
plaisir de recommander les éditions à nos aima
bles lectrices et lecteurs — nous commençons la 
publication d’une nouveau feuilleton :

La Boutique de l ’Ancien
qui plaira à toutes et à tous. C’est notre convic- 
tion absolue.

Ces charmants récits de la vie neuchâteloise 
captivent, émeuvent, de la première à la dernière 
page, et ils finissent par du bonheur. La destinée 
est parfois souriante, combien nous lui en savons 
gré, même quand il s ’agit de personnages fictifs l 
Les aventures, humbles ou romanesques, que Louis 
Favre conte ici satisferont les lecteurs qui ai
ment qu’un livre finisse bien. Et chacun se ré
jouira d’apprendre qu’il y  eut une fois, dans la jo
lie ville de Neuchâtel et dans le gai Val-de-Ruz 
d ’autrefois, de beaux jeunes couples dont l’amour 
fidèle sut triompher des plus dures épreuves.

Comme l’écrivent les Lectures populaires, Louis 
Favre a écrit de nombreuses nouvelles qui témoi
gnent des plus heureux dons de naturel, de vie 
et de grâce. Il a fixé, dans des pages vivantes et 
charmantes, telles que celles que vont lire les lec
trices et lecteurs de « La Sentinelle », les mœurs, 
les coutumes locales qui étaient celles du pays 
neuchâtelois, et qui en maints petits villages le 
restent encore en partie aujourd'hui.

Ce feuilleton sera bien accueilli dans nos cam
pagnes neuchâteloises et « La Sentinelle », grâce 
à lui, nous l'espérons, y  trouvera quelques nou
velles et fidèles amies.

Qui était Louis Favre, l ’auteur de « La Bouti
que de l’Ancien » ? D'origines modestes, il fut 
instituteur au Locle. I l resta constamment l'ami 
du peuple, des ouvriers, des petits négociants, des 
travailleurs des champs. Et, pour conter leur vie, 
il a imaginé des pages alertes, souriantes, que cha
cun prendra, certes, plaisir à relire, dans « La 
Boutique de l’Ancien  ».

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
  3

p a r

L O U I S  F A V R E

(Suite)

Essuyer le feu croisé des rem arques sau
grenues, des questions plaisantes et des quoli
bets de ces montagnards aiguisés et malins, dé
cidés à  jouer leur tête dans cette  entreprise depuis 
si longtemps désirée et attendue, et qui recon
naissaient dans le voiturier un soutien de l'an
cien régime, n 'é ta it pas urn mince supplice. L’A n
cien recommandait son âme à Dieu et cheminait 
la tê te  basse, sans souffler mot : il tenait son 
cheval par la ibride, feignant de ne rien enten
dre, et suivait le bord de la chaussée, se faisant 
petit pour ne gêner personne.

Enfin, les prem ières maisons de Valangin ap
parurent à ses yeux et avec elles la fin de ce 
cauchemar. Un officier, monté sur un très beau 
cheval, passa à côté de lui : c 'était le comman
dant en chef de l'expédition, le capitaine de 
carabiniers Fritz Courvoisiër, de La Chaux-de- 
Fonds, vêtu en bourgeois, coiffé d’une casquette 
militaire, la  redingote vert foncé boutonnée jus
qu’au menton, un linge blanc tordu autour du 
bras gauche, Il avait autour de lui quelques hom- 
aies dévoués, tireurs d ’élite et vieux chasseurs

avec leur fusil à deux coups et leur carnier, qui 
ne le quittaient pas. La contenance froide du 
chef, l'a ir déterm iné et résolu de ses gardes du 
corps, leurs fières m oustaches et leurs figures 
bronzées firent sur l'épicier une impression pro
fonde : il ô ta son chapeau et salua involontaire
m ent ces futurs m aîtres de ses destinées, de 
sa dynastie et de son pays.

Une dernière épreuve lui était réservée ; dans 
l'arrière-garde qu’il rencontra un peu plus loin, 
il reconnut des militaires du Val-de-Ruz, même 
des voisins, et parmi eux François Bron, qui lui 
devait de l'argent.

— Bonsoir, Monsieur l'Ancien, l'affaire m ar
che, bon voyage, vive la république ! crièrent 
les jeunes gens.

— A  bas la queue du Sondcrbund et les comi
tés de défense ! ajouta une voix.

— Silence ! dit François Bron, qui remplissait 
les fonctions de sergent.

« Ah ! tu  vas en guerre, fichu morveux, mar
m ottait l'Ancien, et tu n 'as pas de quoi me rem 
bourser ! A ttends, c 'est toi qui me paieras mes 
humiliations d'aujourd'hui. »

A près avoir hésité un moment sur la route à 
suivre, il enfila une ruelle écartée et solitaire, 
s 'a rrê ta  devant une maison dont les volets étaient 
clos et qui semblait abandonnée. Il mit son char 
e t son cheval à l'ab ri sous la saillie du toit de 
la grange, tira de son coffre une couverture,
1 étendit sur le dos de Lisette, poussa un grand 
soupir de soulagement' et, s 'approchant de la 
porte, il sonna.

L Ancien . avait son idée et se proposait de 
tire r parti de la situation.

II
.11 sonna à plusieurs reprises ; un chien aboya 

d?ns l'intérieur, mais personne ne répondit. En
fin, au moment où de guerre lasse il s'apprêtait 
à.*, poursuivre sa route, une fenêtre s'ouvrit dis
crètem ent à  l ’étage et une voix contenue se fit 
entendre derrière les volets fermés.

— Qui sonne ?
iita- C'est moi, Madame Perrin, je suis l'Ancien 
Sûrge't.

— Ne suis-je plus en sûreté ? Dois-je me sau
ver dans la forêt ?

— Pas que je sache j j'arrive de Neuchâtel,..
— Alors, vous savez tout ; c 'est le Bon Dieu 

qui vous envoie ; je vais vous ouvrir.
Peu après, il entendit les jappements du chien 

se  rapprocher, on tira une série de verroux, et 
on démolit une barricade qui consolidait la porte 
d 'entrée. Celle-ci s’entr'ouvrit et la tête pâle et 
effarée d 'une vieille femme apparut entourée de 
ses coiffes ; elle jeta un regard furtif dans la rue, 
puis ses yeux s 'arrêtèren t sur l’Ancien comme si 
elle allait l'embrasser.

— Entrez vite, dit-elle, pour que je puisse fer
mer la porte. Allons, Azor, ici, je te  défends de 
sortir ; aujourd'hui on reste à la maison. Avez- 
vous vu ces scélérats ?

— J ’ai tout vu, j’en suis malade, donnez-moi 
une chaise, Madame Perrin, mes jambes n ’ont plus 
la force de me porter, je crois que je vais mourir.

'— Dieu du ciel ! il me faudrait encore ce mal
heur ; nies affaires seraient en bel état ! C’est un 
malaise momentané ; venez, M onsieur l’Ancien, 
appuyèz-vous sur moi pour m onter les escaliers, 
vous prendrez ensuite une goutte d’élixir.

L’Ancien se laissait faire, et tou t en ayant l’air 
de s'appuyer sur le bras débile de la vieille, il 
poussait de sourds gémissements.

— Quelle journée ! M onsieur l'Ancien ; il me 
semble qu’elle a duré toute une semaine j fallait- 
il que je vive pour voir cette  abomination !

— Je  suis navré, je suis navré, disait l'Ancien 
en cherchant son chemin à tâtons dans la pièce 
obscure où Mme Perrin l'avait introduit. A près 
s'être heurté aux chaises et aux tables, il finit 
par rouler tout de son long sur le parquet, en 
écrasant Azor qui poussa les hauts cris.

— Seigneur ! que faites-vous, que vous est-il 
arrivé ?

— Pas grand'ehose, j'ai trébuché et je suis 
tombé ; on ne voit goutte ici ; ne pourrait-on 
pas ouvrir un contrevent ?... Tonnerre de chien I 
disait-il entre ses dents, je me suis fait un mal 
atroce au bas du dos.

— E t s’ils allaient tirer dans les fenêtres ?
— Je  ne crois pas qu'ils en viennent là ; 

dans ce moment ils sont en route pour Neuchâ
tel... Si jamais je puis tenir ce t Azor entre deux 
portes...

— J'espère  qu'on va leur donner de l'occupa
tion et qu'ils recevront une correction sévère ; 
le gouvernement a  les canons et le bon droit. 
Quand ils auront reçu une bonne étrillée, ces 
horlogers retourneront tout penauds à leur établi.

— Hélas ! Madame Perrin, c 'est encore une 
illusion ; le gouvernement abandonne la partie ; 
il a renvoyé ses troupes et ne se défendra pas.

— Comment, ces insurgés entreront dans le 
château de nos princes sans recevoir le moindre 
coup de canon ? Monsieur l'Ancien, vous ne dites 
pas la vérité ; seriez-vous complice de l'émeute ?

— Je viens de Neuchâtel, et je n'ai que trop 
vu ce qui s'y  passe. *

(A  suivre).


