
R* 1 8 4  -  41e Année
ABONNEMENTS

1 u  6 mois » a. 1 m. 
S u i s s e  .  . 1 8 .— 9 .—  4 .5 0 1 .5 0  
E t r a n g e r  5 0 .—  2 5 .— 12 .5 0  

O n p e u t  s 'a b o n n e r  d a n s  to u s  les 
B u r e a u x  de p o s te  suisses, avec  

u n e  s u r ta x e  de  20 cen tim es

LA CHAUX-DE-FONDS, P arc 103

{R édaction  13.75 
A d m in istration  
e t  A nnonces. 87 1

C h è q u e s  p o s t a u x  IV b  313- Quotidien socialiste

Mardi «  Août 1925

; Le numéro : A O ctj
A N N O N C E S  

( l a  l ig n e )

La C haux-de-F onds, Canton] 
et Jura B ernois . . Fr. 0.20 

M in im u m p r a n nonce  i  2 .—

Su isse ..................  s  0.30!
E t r a n g e r ......................» 0.40

(Minimum i0 lignes)
..Ré c l a m e  . . . . . . .  ï  1."™

La
Conformément aux instructions qu'il a reçues, 

l'Office suédois des affaires sociales vient de 
publier un mémoire sur le rapport de la commis
sion officielle chargée, en) 1920, piar le premier 
gouvernement Branting d 'é tud ier la  question de 
la  dém ocratie industrielle, ainsi que s u t  le projet 
de loi annexé prévoyant l'institution de conseils 
d 'entreprise.

Tout en reconnaissant l'in térê t indiscutable que 
présente pour les ouvriers la question de la dé
m ocratie industrielle, l'Office des affaires socia
les estime qu’il im porte de déterm iner de quelle 
manière elle peut influencer la production. En 
effet, l’am élioration des conditions sociales re 
pose essentiellem ent sur « la  suppression dû pau
périsme » e t il est hors de doute que l'un des 
prem iers moyens d 'atteindre a  but est d'augmen
te r la  production et d 'en  diminuer le coût.

Parmi les facteurs qui peuvent ê tre  considé
rés comme jouant un rôle décisif dans la produc
tion, la coopération entre employeurs et ouvriers 
a  été quelque peu négligée. L'Office des affaires 
sociales relève que l'espoir de voir se stabiliser 
e t s'am éliorer les conditions de travail au  cours 
de ces dernières années nie s 'est m alheureuse
ment pas réalisé. Par exemple, en 1923, der
nière année pour laquelle on dispose de chiffres 
officiels, le nombre des journées de travail per
dues à la suite de conflits du travail s 'est élevée 
à 6,907,390. D ’au tre  part, il ne semble pas que 
les propositions faites pour am éliorer le système 
officiel de conciliation et par suite la paix indus
trielle  puissent justifier de grands espoirs. C'est 
pourquoi, l’Office estime qu’un intérêt particu
lier s 'a ttache à toute proposition de nature à 
supprim er ou à a tténuer l'opposition entre le 
capital e t le travail. Or il semble hors de doute 
que 1*. dém ocratie industrielle offre un remède 
de ce genre.

Bien que la  dém ocratie industrielle soit u n e  
idée encore très vague, il est néanmoins possi
ble, d 'agrès l'Office des affaires sociales, de dis
tinguer deux types principaux, dont le  prem ier se 
fonde principalement sur les relations existant 
entre employeurs e t travailleurs, et dont le se
cond vise à modifier radicalem ent ces rapports. 
L e prem ier type, plus modéré, se borne' à  accor
d e r sans réserve à l'ouvrier le droit de partici
per aux décisions relatives aux conditions de 
travail et le met sur le même pied que l'em 
ployeur. En outre, une représentation méthodi
que et une coopération régulière perm ettent au 
salarié d 'exercer une influence dans le règlement 
de certaines questions intéressant les conditions 
de travail. Ce type de dém ocratie industrielle 
peut même com porter une consultation des tra 
vailleurs sur l'am élioration des conditions d’ex
ploitation en général et sur les questions de 
renvoi.

Le second type, intitulé parfois « contrôle ou- 
virer » et dont l’application entraînerait des mo
difications protondes du  régime actuel au point 
de vue juridique et de la production, reconnaît 
à l'ouvrier le droit de participer à la gestion 
des entreprises. Il accorde au  travailleur le droit 
d ’examiner les livres et les comptes de l'en tre
prise, de se faire représenter au  sein du conseil 
d'adm inistration avec voix délibérative et d 'in
tervenir dans les décisions relatives à l'em bau
chage et au renvoi des ouvriers.

On peut dire que le prem ier type de démo
cratie industrielle existe déjà, dans une certaine 
mesure, dès le moment où les ouvriers possè
dent le droit de négocier et de discuter leurs 
conditions de travail avec l'employeur sur un 
pied d'égalité. C 'est sur ce type aussi que se 
fonde le projet de loi élaboré par la commis
sion, bien que le projet semble aller plus loin à 
certains égards, notamment en autorisant les 
conseils d 'entreprise à se faire rem ettre les dos
siers nécessaires au calcul des frais d 'exploita
tion.

De l’avis de l'Office des affaires sociales, ce 
mode de coopération, abstraction faite de la fixa
tion des conditions de travail, peut non seule
ment les améliorer, mais encore donner à l'ou
vrier une connaissance plus approfondie de l'en
treprise et augmenter 1 intérêt qu il peut y pren
dre. L'Office estime évident que de tels résul
tats, ainsi que le contact personnel entre les 
parties qui résulterait de la collaboration insti
tuée, développeraient un esprit d entente et de 
solidarité entre les employeurs et les ouvriers, 
et réduiraient les causes de conflit. Il signale 
également que la réforme, susceptible de déve
lopper la protection des travailleurs, leur per
m ettrait eni même temps de se faire une idée 
exacte de la nature et des conditions de la pro
duction. En dépit de certaines objections inspi
rées notam m ent par la crainte de voir les nou
veaux organes de la  démocratie industrielle por
te r attein te aux prérogatives des syndicats et 
par le peu de confiance que ce type de démo
cratie inspire à certains ouvriers, l'Office des 
affaires sociales estime que de nombreux argu
ment militent en sa faveur, et qu'il constitue 
une étape naturelle e t logique dans la voie du 
progrès économique et social. (« Revue interna
tionale du Travail. »)

Politique et politiciens
Pour les gens qui ne font pas de politique, 

mais qui regardent, avec un certain recul, les 
politiciens évoluer, ceux-ci paraissent générale
ment se liv rer à d 'étranges contorsions. '

On les voit tom ber dans des contradictions 
étonnantes e t se livrer à des volte-face décon
certantes. De là, des jugements fort sévères à 
leur égard, des critiques souvent acerbes, des 
expressions méprisantes.

Le public est féroce ; il manque d’indulgence. 
Il considère les politiciens comme de mauvais 
acteurs de cirque. Il veut des numéros sensa
tionnels et une exécution impeccable. Il oublie 
que les députés ne travaillent pas pour la re
cette, ni même pour l'honneur, en principe du 
moins, mais pour le bien général du pays, et 
qu'ils se meuvent au milieu de toutes espèces de 
forces incohérentes et de courants contradictoi
res qui les empêchent souvent de suivre la 
ligne droite.

Si les électeurs s'imaginent qu'un fauteuil est 
un fauteuil, ils se trompent. C 'est une corde où 
les politiciens se tiennent en équilibre tout à 
fait instable. Les secousses les plus diverses les 
obligent à se raccrocher à tout instant par un 
pied ou par une main. A u public qui rit et siffle 
quand ils ont failli choir, ils ont le droit de crier : 
« Venez-y donc, tas de culs-de-jatte, on verra 
comment vous vous en tirerez e t ce sera à notre 
tour de siffler. »

La critique est aisée. Il est plus facile de 
constater le  mal que d 'y  remédier, sans cela il y 
a  longtemps qu'on aurait supprimé la fièvre aph
teuse et le phylloxéra.

Lorsqu'il m 'arrive, e t c 'est la plupart du temps, 
d ’être’ spectateur, plutôt qu'acteur, je suis tou
jours frappé de la facilité avec laquelle les po
liticiens com battent chez les autres ce qu'il©font 
eux-mêmes sans remords. Après réflexion, ça 
ne me surprend plus, car c 'est logique avec 
l ’égoïsme de chacun. On se plaint de ce que les 
autres se servent trop largement, pour pouvoir 
se servir soi-même plus largement encore. Les 
événements de ces jours nous offrent un bel 
exemple de cette  logique-là.

Tous nos journaux bourgeois s'indignent de ce

que le parlement anglais, à la suite de M. Bald- 
win, consente une subvention de 10 millions 
de livres sterling à l'industrie minière pour évi
te r  la plus formidable des grèves. Si M. Bald- 
win n 'é ta it pas conservateur et son parlement 
aussi, le concert des critiques aurait des notes 
plus âpres encore.-D ans la «G aze tte» , M. Mu
re t écrit : « C’esit une (infraction1 éclatante à 
certaines lois économiques, naguère sacro-sain
tes. » Peut-être bien. C 'est en tou t cas une inter
vention destinée à tire r d'affaire momentané-, 
ment un gouvernement qui n 'a  rien prévu.

Mais remarquez ceci : Dix millions de livres 
sterling, c'est 250 millions de francs. L 'A ngleterre 
a 44 millions d'habitants, soit douze fois autant 
que la Suisse. Ces dix millions de livres sterling 
représentent pour un pays comme le nôtre en
viron 21 millions de francs. Or, il y  a deux ou 
trois ans, sur la  proposition de M. Schulthess, 
le parlem ent suisse a  alloué aux barons du fro
mage une subvention de près de trente millions 
de francs sans qu'on ait fourni aux Chambres 
la moindre justification par des chiffres, ou par 
la production d'un bilan, de la nécessité d'un tel 
sacrifice en faveur de ces messieurs.

La presse bourgeoise a  approuvé. C 'était un 
certain nombre d'électeurs bourgeois qui tou
chaient. Personne n 'a  invoqué les lois économi
ques sacro-saintes et les gros marchands de fro
mage n 'ont pas eu besoin de nous m enacer d'une 
grève pour obtenir une pareille somme.

Conclusion : Le pays est en danger quand ce 
sont les autres qui touchent ; quand on touche 
soi-même, la  situation est au  contraire des plus 
rassurantes.

Mais ce qui serait, à notre avis, tout à fait 
rassurant pour tou t le monde, c 'est qu’une fois 
on subordonne les intérêts de classe à l'in térêt 
général et à l'équité. Les députés le feront cer
tainem ent quand les électeurs l'exigeront, mais 
ils ne l'exigeront que lorsque eux-mêmes ne con
sidéreront plus la politique comme la foire d'em
poigne e t les députés comme des saltimbanques.

Des saltimbanques ! C'est encore bien hono
rable pour la  besogne qu'on exige d'eux !

C. NAINE.

Réglez votre abonnement en utilisant le compte 
de chèques (IV  b 313). Ce mode de paiement vous 
évite des frais et simplifie la besogne de l admi
nistration.

Le jazz-band fait son entrée dans les églises 
américaines

L'idée de M. Ford, le grand industriel amé
ricain, d 'introduire des dancings et le jazz-band 
dans les églises américaines pour les rendre plus 
attrayantes sera en partie suivie.

Six pasteurs éminents des églises américaines 
viennent d'approuver la tentative de M. Ernie 
Golden, un jeune chef d’orchestre, qui a adapté 
au jazz les cantiques et psaumes chrétiens.

Lorsque M. Golden proposa récemment d'a
dapter au jazz les chants religieux, il encourut 
les fureurs des gens d'église. Il ne se mit pas 
moins à cette tâche ingrate ! Pendant ce temps, 
et grâce à M. Ford, l’idée faisait des progrès. Et 
hier, M. Golden invitait les pasteurs de New- 
York à entendre ses adaptations.

M. Golden joua tout d'abord à l'orgue « De
bout ! soldats du Christ », puis fit exécuter ce 
chant par son orchestre. Et tandis que les saxo
phones hurlaient et que les tambours battaient, 
« les. pasteurs se mirent à agiter leurs pieds ». 
Ce fut le succès, et les pasteurs demandèrent à 
M. Golden de continuer ses expériences.

« Il faut installer un jazz-band dans chaque 
église », a déclaré M. Golden. L'idée sera sans 
doute suivie. Le docteur Seiner a en effet invité 
M. Golden à jouer pendant les services religieux 
au temple de Broadway.

Mais les pasteurs ont refusé de dire s’ils ap
prouvaient l'idée de M. Ford d ’installer aussi des 
dancings dans les églises.

Pierre Benoit se fait chartreux
L 'auteur de l ’« A tlantide » va s'installer pour 

y travailler à un nouveau roman, dans le monas
tère  de la Grande-Chartreuse. M. Pierre Benoit 
avait prié son ami M. Perrier, sénateur et prési
dent du conseil général de l’Isère, de lui retenir 
une chambre à l’hôtellerie qui a été c o n s t r u i t e  
près du couvent désaffecté. M. Perrier a fait 
mieux que ce qui lui était demandé. La Grande- 
Chartreuse étant aujourd’hui la propriété du dé
partem ent, il a donné l'ordre d ’aménager pour 
M. Pierre Benoit un cabinet de travail et une 
chambre à coucher dans deux vastes pièces du 
monastère qui étaient affectées, du temps des 
pères, à la réception des chartreux étrangers. 
Et l'on attend là-bas l'arrivée d’un « solitaire » 
que saint Bruno n 'avait certes pas prévu.

Un forcené
Le correspondant du « Times » à Riga rapporte 

une tragédie qui a eu pour théâtre le village 
d'Ivankovo, dans la province de Kostroma.

Le paysan Grachef, mécontent du lot de terre 
qui lui avait été attribué, jura de se venger des 
autres habitants de son village. Il vendit tout 
ce qu'il possédait, envoya sa femme chez des 
parents éloignés, puis, quand les paysans se fu
ren t rendus aux champs pour la moisson, mit le 
feu à plusieurs habitations. Les paysans accou

ru re n t pour é teindre l'incendie. G rachef les ac 
cueillit à  coups de fusil. Il tin t à distance de la 
m êm e m anière la milice e t  la  p e tite  brigade de 
pom piers du  village jusqu’à ce que to u t ait brûlé 
sauf une seu le  m aison ; 13 avaien t é té  consum ées, 
17 personnes et 12 chevaux  ava ien t é té  ab a ttu s  
à  coups de feu, et p lusieurs au tres blessés. G ra
chef lui-m êm e réussit à s 'échapper e t n 'a  pas 
é té  repris.

Un peu cruel
Le m inistre d ’E ta t M aurepas, qui v ivait au 

XVlIIe siècle, raco n ta it un jour l ’anecdote sui
van te :

« Rien de plus étrange e t aussi d e  plus com i
que que la façon dont se tie n t le conseil du 
gouve.m em ent chez quelques peuplades sauva
ges du cen tre  de l ’A frique. R eprésen tez-vous une 
salle où sont rangées, au to u r d ’une longue table, 
douze grandes cruches p resque rem plies d 'eau. 
Pour ê tre  m oins incom m odés p ar la chaleur, c 'est 
dans ces cruches, ces sortes de baignoires que se 
placent les m inistres e t conseillers d 'E ta t nègres. 
L 'usage des vêtem en ts leu r est inconnu, et cha
cun, en arrivan t à la séance, n 'à  qu 'à  sau ter dans 
sa cruche : il s 'y  enfonce jusqu 'au  cou, e t c 'est 
dans ce tte  postu re  qu'on délibère su r les affaires 
publiques. Eh bien ! vous ne trouvez pas cela 
drôle, vous ne riez pas ? ajouta M. de M aurepas, 
en se to u rn an t vers son voisin, le  sp iritue l et 
caustique prince  de Ligne.

— C 'est que, rép liqua  celui-ci, nous sommes 
hab itués à voir une chose plus p la isante encore !

—  L aquelle  donc, s 'il vous p la ît ?
—  D es pays où les cruches seules tiennent 

conseil. »
Aux Nouvelles-Hébrides

A ux N ouvelles-H ébrides, p lacées sous le con
dominium anglo-français, le tribuna l de police 
est m ixte, com posé d 'un juge français, d 'un  juge 
anglais, d 'un a rb itre  espagnol, d 'un greffier hol
landais e t de tou te une série d 'in te rp rè te s  à 
l'usage de ces juges et des plaideurs.

E t voici com m ent, d 'ap rès  le « Cri de P aris », 
les choses se passen t :

—  Com m ent s 'appelle ton  père ?
— Mi no gat. (En b iche-lam ar : J e  ne sais pas.)
— Ta m ère ?
—  F inished he dead. (Elle est m orte.)
—  E t toi-m êm e ?
— A h ! no save... (Je ne sais pas...)
—  H uissier, inscrivez : A hnosave, fils de Mi- 

nogat et de F inishedead...
E t voilà com m ent on fabrique des é ta ts civils, 

cependan t que l'E spagnol s 'écrie  :
— A ssistan ts ! V oulez-vous garder la com pos- 

.ture de non in terrom pan te  le tribounal ?
E&> O  OSSSBKamm

P E N S E E

Les femmes impriment le sceau de leur carac
tère et de leurs mœurs à chaque génération nou
velle. Elles portent dans leurs faibles mains 
avec le caractère du peuple qui s'élève, les des
tinées de la société. A . Vinet.

Le suicide au loisd de u  mer
par le contre-amiral William Sowden Sims

L ’éditeur Payot continue la publication de son 
excellente « Collection de mémoires, études et 
documents pour servir à l ’histoire de la guerre 
mondiale ».

I l nous a donné récemment La Victoire sur 
Mer, où le contre-amiral William Sowden Sims, 
commandant en chef les forces américaines en 
Europe, pendant la grande guerre, précise le rôle 
joué par la marine américaine.

Nous en extrayons cette page véritablement 
poignante :

Dans la  matinée du 3 septembre, trois chas
seurs commandés par 1 enseigne de vaisseau de 
réserve Ashley D. Adams « écoutaient » à quel
que cent cinquante milles à l ’ouest du cap Finis
tère.

Vers onze heures et demie, deux d'entre eux 
détectèrent des ondes qui émanaient sans aucun 
doute d ’un sous-marin. Les « fixes » obtenus dé
montrèrent la proximité de l ’ennemi, proximité 
si grande même, que deux chasseurs se précipi
tèrent aussitôt et lancèrent leurs grenades.

Cette première attaque ne produisit aucun ré- 
sultat, et une des grenadesj lancée au moyen d'un 
obusier, tomba malheureusement si près d ’un des 
chasseurs, que, bien que personne n ’eût été bles
sé, le bâtiment fut mis hors de service.

Deux heures durant, le groupe de l’enseigne 
Adams serra de près sa proie, s 'arrêtant de temps 
en temps pour obtenir un « fixe », puis se préci
pitant vers ce point à toute vitesse.

■Vers une heure, les microphones révélèrent la 
présence du sous-marin à une centaine de mè
tres  en avant. Les trois chasseurs lancèrent leur 
barrage habituel de grenades, déchargèrent leurs 
obusiers.

L emplacement du « fixe » fut si copieusement 
arrosé qu’il paraissait impossible que les Alle
mands pussent s'échapper.

Les explosions calmées, les chasseurs mouil
lèrent leurs tubes d écoute. Pendant vingt minu
tes, ils n entendirent rien, puis ils perçurent le 
bruit d'une hélice tournant lentement, ou plu
tôt essayant de tourner.

Cette fois, le bruit de moteur entendu n 'était 
plus celui d un sous-marin voulant se sauver sans 
donner d éveil : c était celui d'un moteur tournant 
péniblement, difficilement.

On entendit, ainsi, pendant quelques secondes, 
les chocs et grincements d une machinerie en
dommagée, puis le bruit cessa, reprit à nouveau, 
et une fois de plus s'éteignit.

Le sous-marin s éloignait, mais irrégulièrement, 
avançant de quelques mètres, puis s'arrêtant.

Un léger remous apparut en surface, analogue 
à celui que soulèvent, par temps calme, les sous- 
marins en plongée. On ne pouvait douter qu'il 
se trouvât juste au-dessus de l'ennemi.

Son emplacement coïncidait d 'ailleurs avec le 
« fixe » obtenu par nos chasseurs. L'un d ’eux 
s avança rapidement et commença à jeter ses 
grenades.

Aussitôt après 1 explosion de l'une d'elles, on 
vit précipiter en 1 air, à une vingtaine de mètres 
de hauteur, une sorte de cylindre noir, d'envi
ron soixante-quinze centimètres de long, que per
sonne ne put identifier, mais qui incontestable
ment provenait du sous-marin.

t Dans une situation aussi • désespérée, celui-ci 
n avait qu une seule chance de se sauver ; c'était, 
quand la profondeur n excédait pas quatre-vingt- 
dix mètres, de se poser sur le fond, et de « faire 
le mort », dans 1 espoir que les chasseurs fini
raient par se lasser et retourneraient à leur base.

Un sous-marin non endommagé peut rester 
ainsi silencieux, pendant deux ou trois jours ; 
les écouteurs saisissaient des sons montrant que 
leur adversaire devait tenter cette manœuvre. 
Mais d 'autres aussi indiquaient que cette ma
nœuvre n était probablement pas voulue... et que 
le sous-marin essayait plutôt désespérément d'é
merger.

De longs silences suivaient des bruits de frot
tement, semblables à ceux que produit une lourde 
coque, traînée sur un fond de vase.

Une sombre tragédie se jouait au fond de 
l'Océan, à bord de ce navire perdu sans espoir, 
où la mort la plus lente guettait les vingt-cinq 
ou trente hommes d'équipage.

Les écouteurs suivaient ce qui s'y passait, aussi 
exactement que s'ils avaient pu en voir l'inté
rieur. Le moindre mouvement de la coque, le 
plus petit effort tenté par l’équipage pour se 
sauver de cet enfer était, en effet, perçu par les 
fils sensibles des hydrophones.

On entendit soudain de violents chocs métal
liques, très certainement produits par des coups 
de marteau, frappés sur la coque d'acier du sous- 
marin.

— Ils essayent de réparer, signalèrent les 
écouteurs.

Si nos chasseurs avaient encore eu des grena
des, ils auraient rapidement abrégé la fin de ces 
malheureux, mais toutes leurs munitions étaient 
épuisées.

La nuit venait : _ les équipages se rendirent 
compte que leur faction serait longue : deux
chasseurs furent envoyés à Penzance pour se 
réapprovisionner en grenades et un destroyer fut 
appelé par T. S. F.

Une bouée à laquelle on avait accroché des
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.fanaux m arquait l'endroit où gisait le sous* 
marin. Deux groupes de chasseurs, six en tout, 
commencèrent à monter la garde.

Brusquement, : en effet, le sous-marin pouvait 
émerger, et il fallait qu'il y  eût des forces à 
proximité, soit pour le combattre, soit pour ac
cepter sa reddition.

Toute la nuit, les chasseurs attendirent.
De temps en temps les chasseurs signalaient 

des raclements et. des grattements, qui, chaque 
fois, s’affaiblissaient semblant presque indiquer 
le désespoir qui devait s'emparer des Allemands 
ainsi prisonniers.

Vers trois heures du matin, un destroyer an
glais arriva, suivi presque aussitôt des deux 
chasseurs revenus de Penzance avec un complé
ment de grenades.

Pendant la nuit, le temps s'était assombri, le 
brouillard était venu ; les fanaux de la bouée 
s'étaient éteints, la bouée elle-même avait été 
entraînée par le flot, et les chasseurs de garde 
avaient perdu la position précise du sous-marin.

A  l'aube le temps se remit, les chasseurs 
mouillèrent à nouveau leurs tubes et cherchèrent 
à  déterminer un « fixe », ils n'entendirent rien ! 
Vers cinq heures du soir seulement, un claque
ment sec fut perçu, qui leur donna le frisson.

Une seule chose pouvait, en effet, l'avoir pro
duit : la détonation d'un revolver. Presque aus
sitôt on en entendit un second, puis d 'autres, en 
succession rapide

En tout, on avait entendu vingt-cinq coups 
de feu, au fond de la mer.

Comme il y  avait vingt-cinq ou trente hom
mes à bord du sous-marin, leur signification n 'é
ta it que trop  évidente. Le plus grand nombre 
des officiers et matelots s'étaient rendu compte 
qu'ils étaient bel et bien enfermés dans leur cer
cueil d 'acier et pour s'en tirer s'étaient suicidés, 
comme l’ont fait au cours de cette hideuse 
guerre bien des équipages de sous-marins alle
mands.

Contre amiral W.-S. SIMS.

C roq u is v é c u
18 heures. — Une grande gare aux marchan

dises des C. F. F. Nous étions en décembre. De
puis le matin le vent souffle en rafales furieu
ses, chassant la neige qui tombe en tourbillons 
pressés. Nuit sans lune, c'est la relève des équi
pes de manœuvre de jour par celles de nuit.

Transis, raidis, dans leurs lourds manteaux, 
les hommes relevés s'empressent vers le local de 
service, tandis que ceux qui prennent le service, 
grimpent sur l'avant des machines, se blottissent 
frileusement contre la chaudière. A u cours des 
longues heures qu’ils vont vivre, dans les rares 
instants ou un garage le leur permettra, ce sera 
•la seule chaleur qu'ils pourront approcher pour

- réchauffer leurs membres engourd is,' "
Les chefs de manœuvre se transmettent' la con

signe. On en tend: « C ’est l ’embouteillage ce
soir I Vous aurez une belle nuit ; c'est moi qui 
suis content d’avoir fini ; le 4953 n 'est pas for
mé, le 727 n 'est pas encore arrivé, tous les facul
tatifs marchent, aussi ça ne m 'étonnerait pas que 
vous soyez vers 11 heures bloqués. D 'ailleurs les 
hommes n ’arrivent pas à dégager les aiguilles au 
fur et à mesure. »

Tampon ! Garer ! sous le vent et la neige, il 
faut accompagner les coups de tampon, ou bien 
les attraper au passage, car les équipes sont de 
3 hommes et le chef, et l'un des trois est toujours 
occupé au pilotage des machines. Il faut descen
dre des wagons encore en marche, pour aller les 
accrocher ; il faut se faufiler entre la tranche 
mobile et l'immobile, enserré dans une capote 
que la neige et le vent glacés durcissent comme 
du carton.

Il arrive que l'homme n'a pas le temps de pas
ser, ou qu'il fait un faux-pas ; alors les deux 
tampons lui écrasent la tête ou la poitrine...

Il est évident que ce n 'est pas ainsi tous les 
jours ; le grand trafic ne dure pas toute l'année, 
il y a des moments d'accalmie. Mais si l'on songe 
que tous les jours ces hommes effectuent un tra 
vail pénible et périlleux entre tous, on ne peut 
s'empêcher de penser qu'il est minime le salaire 
que l'on se propose de leur allouer : 2500 à 3500 
francs pour risquer sa vie à chaque minute.

Quel est celui de nos parlementaires, qui trou
vant ce salaire suffisant, voudrait passer même 
une seule nuit dans une grande gare de triage ?

Remember.

Une sc èn e  m ouvem entée

Nu comme un ver, un as de la cambriole 
essaie d’e'trangler un voyageur

A Genève, la police a arrêté  -un nommé A l
bert Stauber, Bernois, né en 1905, mécanicien, 
qui, logeant dans un hôtel de la ville, s’était in
troduit l ’autre nuit dans une chambre conti- 
guë à la sienne dams l ’intention de voler un re 
présentant de commerce venu de Paris. L’agres
seur qui ten ta  d ’étrangler l’occupant de la cham
bre a  été finalement maîtrisé.

On donne encore les détails suivants sur cette 
tentative mouvementée :

Il était 1 h. 30, lorsqu'un des employés de l'hô
tel, M. Fritz Landnegger, qui venait de gagner 
sa chambre, au cinquième étage, entendit des 
cris : « Au voleur ! Au secours ! »

S’étant penché à sa fenêtre, qui donne sur une 
grande cour intérieure, l’employé aperçut au pre
mier étage un individu, complètement nu, qui, 
enjambant la fenêtre de la chambre N° 2, pas
sait, au risque de se rompre les os, dans la cham
bre voisine, N° 3, située à l'un des angles de la 
cour.

Les cris de l'occupant de la chambre N° 2, M. 
M aurice Drouanet, avaient été entendus des au
tres locataires et bientôt tout l'hôtel fut en émoi. 
Très pâle et encore sous le coup d'une profonde

émotion, trem blant de tous ses membres, M. 
D rouanet raconta aux premières personnes ac
courues qu'un individu s’était introduit dans sa 
chambre en passant par la  fenêtre. Cet individu, 
ajouta le voyageur, après s'être dissimulé der
rière le lit, allait procéder à la  fouille de mes vê
tements lorsque je fis subitement de la  lumière. 
J e  vis alors un personnage, nu comme un ver, 
se dresser puis se précipiter sur moi en me ser
ran t fortement à la gorge. Nous luttâmes un Ins
tant puis, débarrassé de l'étrteinte qui m ’enser
rait, je pus appeler à  l'aide. Mon agresseur lâ
cha prise et s’enfuit par la fenêtre.

Où les hères Pélissier surgissent i
L’employé Landnegger ayant pu indiquer la 

chambre occupée par l’agresseur, celui-ci fut blo
qué par une vingtaine de personnes, au premier 
rang desquelles se trouvaient lès frères Henri et 
Francis Pélissier, les populaires coureurs cyclis
tes, venus à Genève pour disputer le Critérium 
des routiers. On alla quérir des gendarmes au 
posté de la rue du Port et l'audacieux voleur, 
Stauber, arrivé la veille de Lausanne, fut mis en 
état d'arrestation. Il a déclaré qu'il était en état 
d'ivresse « t qu'il ne se souvenait de rien.

Stauber était un faux nom !
A près recherches de la police, on a constaté 

que Stauber est un nom d'empruinit. Le cambrio
leur, un dangereux repris de justice, se nomme 
Willy G., Bernois, âgé de 17 an®. H a avoué di
vers vols commis à Genève, Zurich, Lugano, etc.

UNE TORCHE VIVANTE 1
La femme Ducrot aurait brûlé vif son mari,

en l'imbibant de pétrole ?
On se souvient de la m ort horrible du cultiva

teur Jérém ie Ducrot. Celui-ci, qui habitait Ha- 
bère-Poche, fut découvert en plein champ, brû
lant comme une torche vivante, car ses vête
m ents étaient imbilbés de pétrole.

On avait conclu prim itivem ent à un suicide. 
Mais la  rum eur publique à Habère-Poche accise 
la femme du m ort de l'avoir assassiné. Lunidi, lé 
Parquet de Thonon s'est rendu sur les lieux pour 
y  instruire une enquête. E taient présents : le 
P rocureur de la République, le Juge d'instruction 
et la  gendarmerie. D am e Ducrot a été gardée à 
vue, séparée de ses enfants.

Elle n ’a pas avoué e t se défend en disant que 
les accusations qui la visent sont une vengeance 
des gens qui lui reprochent de s 'ê tre  m ariée civi
lement. Le défunt é ta it son troisième mari. Les 
m agistrats ont interrogé six personnes de la con- 
rée. L 'autopsie sera faite prochainem ent p ar un 
médecin-légiste. ♦

APRES L’INCENDIE DE CONTHEY 
La seconde fillette a succombé

La jeune sœur de la fillette carbonisée dans 
l’incendie survenu vendredi à 'Contbey Place, la 
pètRé Ju lie tte  Ver g ère a succombé dimanche, à 
ses blessures. 'O n 'se 'so u v ie n t,que la. pauvre en: 
ta n t 's e  trouvait dams la grang-e en compagaiei-de 
la petite  M arguerite, au moment du sinistre ; elle 
avait eu la chevelure entièrem ent brûlée ainsi 
qu’un bras, lorsque sa mère tentait, au  mépris de 
la  mort qui la guettait, de la re tirer du brasier. 
L’état de Mme Vergère, grièvement brûlée, va en 
s'am éliorant. L 'enquête a établi que c'est im bam
bin d'une dizaine d'années, frère des victimes, 
qui a mis le feu en ;ouant avec elles. Le gar
çonnet put se re tirer à temps.

M. Laur veille au grain !
Communiqué du secrétariat suisse des paysans.

— Le dernier bulletin de l'office vétérinaire fé
déral de la division de l'agriculture signale que 
dans l'espace de huit jours, du bétail étranger, 
atteint de fièvre aphteuse, a été importé dans 
quatre abattoirs, à savoir ceux de Zurich, Zoug, 
Bâle et Mendrisio. Cette constatation fait ressor
tir une fois dé plus avec toute la clarté désira
ble, l'immensité du danger auquel l’importation 
de bétail expose notre troupeau à l’heure ac
tuelle.

Une varape dangereuse
Après l'inauguration qui eut lieu dimanche de 

la cabane érigée au P lan de Vilotte par le Club 
alpin de Montana, plusieurs membres de ce club 
tentèrent une varape aussi difficile que périlleu
se. A  un moment donné, la roche en mauvais état 
céda sous les pieds d'un grimpeur, M. Zeller, qui 
fit une chute de 40 mètres environ. Le pauvre 
homme fut relevé portant de multiples contu
sions sur l'issue desquelles on ne peut pas en
core se prononcer. Il a été transporté à l'hôpital- 
infirmerie de Sierre.

Excès de vitesse
A Lausanne, une petite voiture Delage de 

course, conduite par un mécanicien du garage 
Terrier, est venue donner contre un poteau in
dicateur, en prenant trop brusquement son con
tour au point d'intersection des avenues Montoli- 
vet et Jurigoz.

La machine, qui a fait panache est hors d’u
sage. Le conducteur en réchappe avec quelques 
contusions sans gravité apparente et a pu rega
gner son domicile. Quant à la demoiselle qui l'ac
compagnait, coiffeuse et d'origine tchécoslova
que, nommée H., elle a un œ il très endommagé 
mais qu'on espère sauver, le nez cassé et de mul
tiples contusions aux jambes. On attribue l'acci
dent à un excès de vitesse.

La T. S. F. au Mont-Rose
Le « Corriere délia Sera » annonce que l'on 

pourra prochainem ent, sur le massif du Mont- 
Rose, entre Mossode col d'Olen, 2901 m. d 'a lti
tude et la cabane Régina M argherita, sur 'la cime 
du Guisetti, 4565 m., correspondre au moyen de 
deux appareils radio-téléphoniques à toute heure 
du jour e t p a r n'im porte quel temps. Ce sera 
la prem ière installation de ce genre dans les 
Alpes, qui perm ettra de correspondre entre une 
cabane et la base des postes de secours.

La rage à Bâle
La direction de police du canton de Bâle com

munique que jusqu'à présent 18 personnes ont été 
mordues et infectées p ar des chiens enragées.

J U R A  B E R NOIS
■ SIENNE

Musique ouvrière. — Bien qu'il n 'y ait eu au
cune occasion de recevoir un laurier croché au 
bout d 'une bannière, ce que du reste nous sa
vions puisqu'il ne s’en distribue pas aux fêtes 
fédérales. des musiques ouvrières, la classe pro
létaire avait tenu à recevoir dignement nos vail
lants musiciens de l'Ouvrière à leur retour de 
La Chaux-de-Fonds, dimanche soir. A  22 heures, 
les gymnastes ouvriers, un groupe de dames de 
la Chorale ouvrière, la société des tambours, les 
bannières et délégations des corporations ouvriè
res sont groupés à la sortie du hall et forment 
la haie, tandis que la Concordia italienne salue 
d'un brillant pas redoublé l'arrivée du train. Les 
musiciens sont entourés avec bienveillance ; un 
charmant cortège se forme et part pour la Mai
son du Peuple, suivi d'un nombreux public sym
pathique. Dans toute sa modestie, ce cortège a 
fait belle impression et il fut une preuve du dé
veloppement sportif de la classe ouvrière : Te
nue correcte de nos gyms, flottement majestueux 
dés bannières groupées, résonnement puissant de 
nos gros tambours bâlois, variant avantageuse
ment avec l'harmonie des deux corps de musi
ques amis. A la Maison du Peuple, bien que l'heu
re fût avancée, on a trinqué le verre de l'amitié, 
de belles paroles d’union ont été prononcées, al
ternant avec les récits intéressants et intimes de la 
belle manifestation ouvrière passée dans la Mé
tropole des montagnes neuchâteloises. Les mu
siciens de l’Ouvrière ont eu dimanche soir une 
fameuse occasion de constater qu’ils sont entou
rés dé l’estime et de la sympathie de la popula
tion ouvrière bilingue.

SAIGNELEGIER
Le  « Saignelégier » fait une victime. —  Le ré

gional venant de La Chaux-de-Fonds a tampon
né à proximité de la gare de Muriaux, une gé
nisse égarée sur la voie. L’animal appartenant à 
M; Girardin, aubergiste, a été littéralement coupé 
en deux et la collision a provoqué la rupture 
d 'un essieu. (Resp.)

Cbu/i/iîe/u
du-

La Musique ouvrière de Berne chez nous. —
•La Musique ouvrière de Berne, après avoir par
ticipé dimanche dernier à la fête fédérale à La 
Chaux-de-Fonds, a tenu de visiter notre région.

Reçus en gare de notre ville hier matin à 8 
heures, par une délégation de La Sociale, nos 
amifimbesnois,',avec cette  délégation, se rendirent 
au x B ren e ts  p ar train spécial. A près avoir, donné 
une d e 'se s  meilleures productions devant la gare 
de cette  pittoresque petite localité — ce qui fut 
particulièrem ent goûté par la population — la 
joyeuse cohorte se dirigea à pied jusqu'au Saut- 
du-Doubs. Une bonne partie  d'entTe nos amis 
passèrent sur France et jouirent avec intensité 
du merveilleux paysage. Le retour s'effectua par 
canot-moteur dans d’excellentes conditions.

A midi, La Sociale, en grande tenue, au milieu 
d’un grand concours de population, recevait sur 
le quai des Brenets, au Locle, ce tte  société amie. 
Les deux fanfares firent un tour en ville e t La 
Sociale offrit un vin d 'honneur au  Cercle ouvrier. 
La Musique ouvrière de Berne rem it en recon
naissance à La Sociale une jolie coupe. Des dis
cours furent prononcés par MM. les présidents 
de la musique de Berne et de l'A ssociation suisse 
des Musiques ouvrières. A u nom de La Sociale, 
Samuel Nicolet, en term es très ■chaleureux, salua 
nos cam arades bernois et forma les vœux les plus 
cordiaux pour l'avenir de la Musique ouvrière 
de la ville fédérale. Des vœux analogues à l 'a 
dresse de La Sociale ont été formulés par le 
président de  la société sœur.

Puis, tous se rendirent au R estaurant coopé
ratif. Un repas excellemment servi fit la joie de 
plus d'un... estomac. Et pendant plus de deux 
heures durant, un entrain débordant ne cessa de 
régner. D'humoristes musiciens se chargèrent 
d 'agrém enter très richement les mets déjà co
pieusement succulents.
, A  16 h. 15, aux sons d'une marché énergique, 

la Musique ouvrière de Berne se dirigeait en 
gare, toujours accompagnée d 'une délégation de 
La Sociale et de la bannière, afin de prendre le 
train de 16 h. 40.

Et c’est au milieu d'une joie débordante et 
d'un enthousiasme indescriptible, que les uns et 
les autres prirent congé dans l'espoir de se revoir 
bientôt. Le dernier au revoir fut joué puissam
ment par l'excellent ami Camille... et quelques 
secondes après ce tte  réconfortante manifestation 
ouvrière prenait le rang d'un souvenir qu'on con
serve précieusement. Victor.

Course. — La Pédale locloise a fait disputer 
dimanche dernier une course de 55 km., soit le 
parcours suivant : Le Locle, La Chaux-de-Fonds, 
La Sagne, Les Ponts-de-M artel, La Brévine, Le 
Locle. Voici les résultats : 1. Georges Buhler, en 
1 h. 41' ; 2. Joseph M attera, 1 h. 44' 40" ; 3. Gil
bert Leuenberger, 1 h. 51' 4” ; 4. Louis Collaud,
1 h. 55' 14" ; 5. Jean  Bersier, 1 h. 56' 40” ; 6. 
Marc Huguenin, 2 h. 9' 38" ; 7. Charles Sagne,
2 h. 23’.

Vous avez besoin de repos
Des m illiers de fam illes n ’em plo ien t plus, au lieu de 
café pu r, que le délicieux e t n o u rrissan t succédané de 
café m élange m occa Kunzlé P2000n 6696

VIRGO
Prix en m agasin: Virgo 1.40; Sykos 0 .50 . NAGOOltén

LiA C H A U X -D E -F O N D S
Donnons à César... V

Camarade rédacteur, dans votre rapport sur 
la fête de dimanche, vous me faites passer com
me traducteur unique auprès du jury. Je  tiens 
à préciser qu'à l'occasion de la  Fête des Musi
ques Ouvrières fonctionnaient comme traducteurs 
occasionnels, les camarades H. Ehrensperger, A. 
M étraux et le soussigné, e t comme traducteur offi
ciel délégué par le C. C. des Musiques Ouvrières 
un camarade de Bienne, M. Streiff.

■Ceci pour rendre à César ce qui est à César...
A  KOBZA.

Un appel de Ligue des locataires
Nous apprenons que la Ligue des locataires 

vient de dem ander a u  Conseil communal d 'acti
ver la construction du prem ier massif afin que 
les locataires puissent être logés au  31 octobre. 
Nous avons demandé à la Ligue la raison de sa 
dém arche et l'on  nous a  répondu que M. Vauchex, 
chef du dicastère des travaux publics étant ab
sent, ü  semble qu'un sérieux ralentissem ent du 
travail se soit opéré depuis son absence. Dans 
ces conditions, nous comprenons la demande de 
la Ligue et nous avons la  conviction que le 
Conseil communal ne tardera  pas à  rem édier 
aux inconvénients signalés par la Ligue des lo
cataires.

Un soldat qui en avait marre !
A  la suite d ’une violente dispute avec un gradé, 

un soldat stationné en ville avait pris la clé des 
champs. Mais, plutôt que de déserter, comme on 
l ’avait cru, il est rentré ce matin à son poste.

L'accident du magasin Leuzinger
Nous avons reçu ce matin les meilleures nou

velles des deux petites blessées, qui vont aussi 
bien que possible. Leurs blessures sont sans gra
vité et, à 1 hôpital, on a pu rassurer entièrem ent 
tes parents. Ajoutons que les deux fillettes ont 
été atteintes par les ressorts de l'automobile. M. 
Bourquin, le conducteur de l'auto, n 'a  perdu à 
aucun moment son sang-froid et il est juste de 
redire que c 'est grâce à sa manœuvre hardie 
qu'un accident plus grave a été évité.

Fête des musiques
La maison Teco a tiré de belles photographies 

de l'arrivée des différentes musiques hier matin, 
ainsi que du cortège de l'après-midi.

Broche-souvenir
Le public ayant demandé à pouvoir acheteî 

les broches-souvenid de la fête des musiques 
ouvrières, un certain nombre de broches ont été 
confectionnées en plus et seront mises en venta 
au comptoir du Cercle ouvrier et à l'adm inistrai 
tion du journal. Nous sommes certains que dfc 
nombreuses personnes désireront acqiiérir ce sou
venir, parfaitem ent réussi au point de vue artis
tique.

1W “ Mesdemoiselles, attention !
: Lés demoiselles chargées de la vente des bro* 
ches, programmes, etc., so it  priées de se rencon» 
tre r  ce soir, à 17 h. 30, à la Maison du Peuple, 
salle No 1, pour rendre leurs comptes.

Communiqués
Impôts sur revenus d'immeubles 1925. — Mes*

sieurs les propriétaires, ainsi que Messieurs les 
gérants d'immeubles sont rendus attentifs à l'an
nonce les concernant qui paraît dans le numéro 
de ce jour. Direction des Finances.

Dans nos cinémas. — Ce soir et jusqu'à jeudi : 
Scala : Tadjana ciné, tragédie ; La Loi com

mune, comédie sentimentale.
Moderne : Cœurs en folie, comédie satirique ; 

Un doux rêve, comique.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Société de touris

me Les Amis de la Nature (NaturfreundeJ. — 
Ce soir, à 8 h. et quart, réunion du Comité à la 
Maison du Peuple.

— Gymnastique ouvrière. — Mardi soir, à 20 
heures, assemblée du Comité, au local habituel. 
Le Comité des passifs et celui des pupilles sont 
priés d 'y assister.

Pourquoi
et par quoi

le Vermouth Noblesse
de Ciravegna et Cie, à Genève, se d is tin g u e -1 - il des 
autres verm ouths ?

C’est parce que, é tan t préparé uniquem ent avec du

Vin Muscat d ’Asti
du m eilleur choix, il en retire son PARFUM  DÉLICIEUX  
et son GOUT EXQUIS, très facilem ent reconnaissable et 
très spécial.

B u glacé, com m e toute boisson sucrée, il m érite hau t  
la m a in  son qualifica tif de P30515X 7800

délicieuse 
gourmandise 1

Bâton
Cadum

pour la

Barbe s?
CI
«ô

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.
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Faites TOUS vos achats

An Bon Génie
L éopold-R obert 35 7806

N ouveauté, C onfections pr ho m m es, T ro u sse a u x
5% S. E. N. I.

Ville du Lode
La C om m ission sco laire  du  Locle m et au  concours 

un  poste  de

Professeur d’anglais et d'allemand
aux Ecoles Secondaire e t de  Com m erce.

T raitem en t in itia l : F r. 7200.— p o u r 28 à 30 heures de leçons 
hebdom adaires. H aute paie dès la  3“ '  année  de service.
. E n trée  en fonctions : D ébut de sep tem bre.

P o u r to u s renseignem en ts, s’ad resser a u  D irecteu r de l’ensei
gnem ent secondaire.

Envoyer les in sc rip tio n s à M. le P résid en t de la C om m ission 
sco laire, ju sq u ’au lundi *4 août. En av iser le D épartem ent de 
l ’In stru c tio n  p u b lique  à  N euchâtel. 7926

Nouveau? Nouveau! Nouveau!
ü c k s  à  v a r i c e s  élastique

Confort, Solidité, Finesse
Bandes et bandages en tous gen res

C e i n r f r a r e s
Form as - Malus - (ilenard - Clavière - Officier, etc.

Articles orthopédiques 7884

l o u i s  R n c h o n
Rue Numa-Droz 92 — Téléphone 3. ÎO

MAISON D’AMEUBLEMENT
C H A R L E S  H A R I D O R

LE LOCLE
GRAND CHOIX DE 7839

CHAMBRES A COUCHER 
r a C V B E E S

DE TOUS GENRES ET DE TOUS STYLES

MEUBLES BACHMANN
SPÉCIALITÉ : LITERIE ET MEUBLES REMBOURRES

l

litsPour remooer vos
Donnes qualitésachetez nos

\ fr. 3.50 et 5.50 le m. 
à fr. 5.50 en demi fil prima 

en 150 cm. ne large

[ois « Sari®
pour aberges

Plumes et Duvets

C O M M U N Ë  D E  L A  C H A U X -D E -F O N D S

Mi sir ik remis p uma m
L e  délai de paiement échoit le

Lundi 17 août 1923, an soir
La surtaxe de 5% sera appliquée dès le 

mardi -18 août -1925, au matin.
7937 DIRECTION DES FINANCES.

Achetez
toute confiance

a r id e s

C. Vogel
Maison rép u té e  pour s e s

Bonnes qualités e t s e s  Prix très bas

« W O f T E R T H O t J B »
Société Suisse d’Assurance contre les

ACCIDENTS -
à Winterthour

A g e n c e  g é n é r a l e  

R . W Y S S  /  N E U C H A T E L

841

Huile de foie ck

• < . ï

m

"  je  - H é  t .
Rue S t-M aurice  \ - Neuchâtel

Beurre du pays 
et fromage de première qualité 7929

Véritable charcuterie de campagne
Jam bon  c u i t .............................................................. les 100 gr. fr. 0.70
Carré p a le tte .............................................................  le kg. „  4 . —
Lard m aigre ............................................................ „  „  3 .—
Saucissons ...............................................................  ,, ,, 4,50
Saucisses au foie............................................................   „  3.50
Saucisses à r ô t i r ..................................................... ,, „  3,40
A ttr ia u x ......................................................................  la  pièce „  0,20
Gnaggis ................................................................................. „ 0.50
Miel du pays, garanti pu.- ..............................  le kg. „  5.20

ÙqOQUEtyE CENTRALE

V IE SE L
5. P/d ce de l  'Hôtel de Ville

T abacs e t C igares §
R. FREUND-SAIIDOZ

Temple 23 -  Le Locle
Pipes - C hocolat - Cannes

K l "  FallGl, LE LOCLE
(Hôtel des Postes)

G rand choix de BAS, soie et 
SI d’Ecosse 

CHAUSSETTES fantaisie, 
p o u r m essieurs et enfants 

7397 Se recom m ande.

absen t
d è s

P22188C
OQt

7874

ŒUVRE DES ORGANISATIONS OUVRIÈRES 
ET DES COOPÉRATEURS DE LA RÉGION

L'IMPRIMERIE
COOPÉRATIVES RÉUNIES

DES

T c lc p h . 1 0 .3 8

LA CHAUX-DE-FONDS P arc  105
doit être soutenue par eux. 3489

Qu'ils ne négligent donc aucune occasion de confier leurs 
travaux d’impression à cet établissement.

Celui-ci, muni des derniers perfectionnements techniques,
leur donnera, sans nul doute, satisfaction sous tous les rapports.

Sont exécutés non seulement tous les imprimés quels*qu’ils 
soient, mais tous les travaux de reliure, jusqu’aux plus soignés.

F ê l e  f é d é r a l e
— -----------------des ------------------

Musiques ouvrières
Les personnes qui ont des factures, des comptes 

à présenter concernant la fête, sont priées de les 
remettre au tout plus vite, à M. C. B ran d t,’ r u e  
d e  la  S e r r e  2 3 .

Le public est informé qu’il reste encore à sa 
disposition un lot de médailles de la fête, médailles 
très bien réussies et sortant de la maison Hugue- 
nin du Locle. Prix: fr. 1.-. Elles sont en vente dès 
ce jour au C om ptoir du  C ercle  o u v r ier  et au 
b u reau  d e  „L a  S e n t in e lle  a c

Etat civil de Neu ch â te l
Naissances. — 4. René-Mau- 

rice , à  C harles-A lbert Bargetzi, 
au  Locle, e t à V alérie-E lisabeth- 
Jeanne  née Fum ey. — 5. Yvon- 
ne-M arguerite, à Gustave Groux, 
à Noiraigue, e t à Louise-G er- 
m aine née Devenoges.

Promesses de m ariage. — 
A rth u r Borel, de N euchâtel, m é
canicien, à Couvet, e t Jeanne- 
M arguerite Borel, de Neuchâtel, 
à M arseille. — Oscar Jô rg , p â 
tissier, à  N euchâtel, e t L ina- 
F rieda Berger, lingère, à Berne. 
— Georges-Ami-Félix Gueissaz, 
com m is de banque, e t Maria- 
Alice P ris i, m énagère, les deux 
à Neuchâtel. — René Guillod, 
m écanic., à  Jegenstorf, e t Rosa- 
Clara B ûcher, à  Neuchâtel.

Décès. — 4. M arcelle-.Ieannè, 
fille de E rn est-E d m o n d  W âsen, 
née le 11 avril 1924.

OCCASION
exceptionnelle

de
pour

F A  N FA R E
usagés, m ais éb bon é ta t:

1 contrebasse si b —  fr, 
1 » m i b . . . .  »
1 - » mi b . . . .  »
1 petite  basse si b —  » 
1 b a ry to n  si b   »
1 b a ry to n  si b   »
2 a ltos si b , la pièce »
4 altos m i b , » »
3 tro m b o n n ess i b.liplétt » 
1 bugle si b ...............r .
3 bugles si b , la  pièce 
3 cornets si b  »

» si b ..............
» » ..........
» » ..........

p etit bugle mi b . . . .

lOO.-
80-
60.-
45.-
60.-
38.-
35.-
25.. 
45.- 
70.- 
25.-
30.. 
38.- 
60.-

ÎOO.-
25.-

2a, Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds

Jean RAMSTEIN
Technicien-Dentiste

LE LOCLE
« r  A b s e n t

jusqu’au  t î  août
P22207C 7941

Jeune fille fille so rta n t des éco^
les , de 14 à  15 ans, p o u r petite  
partie  de l ’horlogerie. ■*- S’adr. 
au b u r. de La Sentinelle. 7943

Mandoline a l ’é ta t de neuf, à 
vendre, prix  40 fr. 

— S’ad resser à M. René Haas- 
G authier, à SonWller. 7925

Une poussette p e tit modèle^ à
vendre. — S 'adresser à H. Gug- 
gisberg, N um a-D roz 25. 7855

4  vendre S f f S
Paix 79, au  pignon. 7856

Grand berceau ém aillé  b lanc, 
en trè s  bon 

é ta t, à  vendre. — S’adresser 
Paix 67, au  pignon. 7864

PnilCCOffo A vendre poussette  
rUUOoCllCt su r  courro ies, à l ’é
ta t de neuf. — S’ad resser ru e  de 
la  Paix 1, rez-de-chaussée, à 
d ro ite , de 18 â 20 heures. 7865

Etat civil du Locle
du  10 aoû t 1925

Naissance. — A ellen, Lucette- 
E d ith , fille de M aurice-Adrien, 
ag ricu lteu r, e t de M arie-Adrien- 
ne née M atthey-Jonais, Bernoise.

Décès. — 3158. R uhlé, B lan
che-M arguerite, in s titu tr ic e , née 
le 29 novem bre 1894, F rançaise.

Prom esses de m ariage. — 
Locher, Jo h an n -C h ris tian , m é
canicien , des G risons, au  Locle, 
e t Sehori, B ertha-R osa, B ernoi
se, dom iciliée à Berne. — Zehn- 
der, C harles-R obert, jo u rn a lie r , 
e t Calam e, M arth e-G erm ain e , 
liorlogère aux asso rtim en ts , les 
deux N euchâtelois et B ernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 10 aoû t 1925

Commissionnaire Jeune  h o m 
me est de

m andé to u t de su ite  p o u r com 
m issions. — S’ad resser P â tisse
rie. ru e  du  Parc  64. 7895

Vllleret. A vendre  un  clapier 
avec 10 lapins et une 

nichée de 7 petits. P rix  fr. 100.— 
Faire les offres à C harles Misch- 
ler, V illeret. 7618

Baraqoe à vendre  avec 
poules, poussins 
e t lap ins, ainsi 

que clapiers, en bloc ou séparé
m ent. - S’ad resser chez Léopold 
Pare], rue  D r-K ern 7. 7694

Naissances. — R uau, Jean- 
H enri, fils de M arc-R ené, m éca
n icien , e t de Jeanne-M arcelle 
née G randjean , Neuchâtelois. — 
G illiéron , D enise-R osalie, fille 
de Jules-A lfred , em pl. C. F. F., 
e t de Lucie née Favre , Vaudoise. 
— D ebrot, E ric -E dm ond, (ils de 
E dm ond, in s titu t., et de Nelly- 
A drienne née Aubée, Neuchâte» 
lois. — von B üren, R obert-M a» 
rice, fils de Ju les-H en ri, r e m o j  
teu r, e t de N elly -A line-Ju lia  ndfe 
Fuchs, Bernois*. — R ihs, Marcel- 
René, fils de Alfred, m anœ uvre, 
e t de M arie-M arthe née Ham el, 
Bernois. — C attin , Arsèue-Jules- 
H enri, fils de A rsène-A rnold , 
horloger, e t de M arie-M arthe née 
B ouille, Bernois. — Vi'ermeille, 
H enri-A ndré, fils de Ju les-H en ri, 
horloger, e t de M athilde-A lice 
née S iegen thaler, B ernois. — 
T hiébaud , O liv ier-F rancine t, fils 
de Daniel, n o ta ire , et de Bluette- 
E sth er née M ouchet, N euchâte
lois. — D roz-dit-B usset, Alice- 
Nicole, fille de René, b ijou tier, 
e t de M arthe-M arie née P robst, 
Neuchâteloise.

Promesses de m ariage. — 
Sengstag, C harles-L ouis, h o rlo 
ger, B ernois, e t D u tertre , Mar- 
guerite-R osalie , te rm in ., F ra n 
çaise.

IHariage civil. — W iest, Karl- 
August, pho tograveur, W urtem - 
bergeois, et Cots née W eiss, 
Ju lie tte-A m anda, poliss., Neu
châteloise.

Décès. — 5791. L iechti, Si- 
m one-Léonie, fille de Paul-D a- 
vid e t de V'ictorine-Léonie née 
Beuchat, Bernoise, née le 1er aoû t 
1925. — 5792. C ouleru, Louis- 
Eugène, fils de C harles-F rédéric  
e t de Pauline-V irginie née Louys, 
Neuchâtelois, né  le 28 octobre 
1857. -  5793. Helg, G ustave, fils 
de G erm ain-Luc, Bernois, né le 
22 ju in  1849.

Madame Marie Helg et ses enfants,
Madame et M onsieur Paul Soncini-Ilelg  et leurs en 

fants, à Paris ;
Madame et M onsieur H enri Légeret-Helg ;
Madame e t M onsieur H enri H elg-B onjour e t leu r 

enfan t, à L ausanne ;
M ademoiselle Cécile Helg ;
M onsieur Adolphe Helg, en France ;
M onsieur Ju les  Helg ; 

a insi que les paren ts  e t fam illes alliées, font p a rt à  leu rs 
am is e t connaissances, de la perte  douloureuse  de leu r 
cher e t regretté  époux, père, beau-père, g rand-père , 
oncle, cousin et pa ren t.

Monsieur Gustave E l i
enlevé à l ’affection des siens, lund i, à 9 heures du m a
tin , dans sa 77m' année, après une courte  m aladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 aoû t 1925.
L’en te rrem en t, SANS SUITE, aura  lieu mercredi 

12 courant, à 13 heures.
P rière  de ne pas faire de visites.
Une u rn e  funéraire  sera déposée devant le dom icile 

m o rtua ire , rue du Grenier 39°.
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de fa ire-part. 7939
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Les faits du jour
L’entrevue Briand-Chamberlain.

M . Briand, m inistre des affaires étrangères de 
France, est à Londres. I l  a eu ce m atin une en
trevue avec le m inistre anglais Chamberlain. A  
T  entretien, assistaient S ir  W illiam  Tyrrel, sous- 
secrétaire d ’E ta t perm anent des affaires étrangè
res et S ir  Cecil H urst, exper t juridique. La durée 
des conversations ne dépassera pas d eu x  jours. 
E lles porteron t notam m ent sur le te x te  de la ré
ponse française à la note allem ande du 20 ju ille t 
concernant la question de la sécurité.
Le roi d’Espagne romancier à la mode !

En un tem ps où les quelques rois qui vivent 
encore en Europe so n t devenus de bons bourgeois 
bourgeoisants, A lphonse  X I I I  éprouve le besoin 
de donner au m onde l'illusion qu’il risque tous  
les jours sa peau. D es nouvelles d 'H endaye, qui 
se répètent avec régularité, assurent que les au
torités espagnoles sont inquiètes de la fréquence 
des ten ta tives d ’a tten ta t don t le roi est l ’objet. 
Le souverain d ’Espagne, qui fréquente plus sou
ven t les kursaals que les Conseils de m inistres, 
s 'est trouvé, paraît-il, à Saint-Sébastien, nez à 
nez avec un anarchiste d 'une marque inconnue. 
Cet « anarchiste  » de tripots royaux a été con
duit à M adrid, mais, bouffre,  les alguazils de sa 
m ajesté persécutée, ont ju g é 'u ti le  d ’opérer des 
arrestations dans tou t le pays ! A u x  dernières 
nouvelles, Vanarchiste est un déséquilibré peu 
dangereux. Evidem m ent. Le roi des petits  che
vaux  et de la roulette M arquet dort de nouveau  
tranquille.
M, Caillaux gentleman.

M . C aillaux fa it connaître ses vues sur le rem
boursem ent des dettes. I l annonce en m ême tem ps 
le p rix  de la  petite guéguerre du M aroc. E lle ne 
coûtera que deux  cent cinquante m illions. Une 
paille ! Les gentlem en-contribuables de France 
apprécieront le « que » à  sa valeur.

R . G .

L’esca rm o u ch e  drüse
• i

La retraite du général Michau
PARIS, 11. — Hava's. — Le service des chif

fres du ministère des affaires étrangères a trans
mis à la fin de l’après-midi au président du Con
seil, la fin du télégramme du général Sarrail re
latif aux agissements des Djebel-Druses, Ce télé
gramme ne donne pas encore le chiffre exact des 
pertes, mais il spécifie que le général Michau fit 
retraite sur Ezraa, en combattant énergiquement, 
bien que privé d'une partie de ses convois. L'en
nemi n'a pas franchi la frontière du Djebel, Ez
raa est calme. Quant au poste de Soucida, bien 
qu'attaqué à diverses reprises, il n'a eu que quel
ques blessés. La dépêche insiste sur la collabora
tion loyale et amicale des Anglais. Leurs avions 
et auto-mitrailleuses ont refoulé les' Druses, qui 
voulaient s'installer dans la région limitrophe dè 
la Transjordanie, pour y établir leur base d'at
taque contre les troupes françaises. Les agita
teurs des différentes sectes, anciens feyçaliens, 
pan-arabes, etc., ont vainement essayé de créer 
une agitation à propos de ces événements.

Une journée noire
ROME, 11. — Ag. — Les journaux signalent 

toute une série d'accidents d’automobile qui se 
sont produits un peu partout en Italie dans la 
journée de dimanche. Dans les environs de Par
me, un camion a été précipité au bas d'un talus. 
Deux des occupants furent tués et treize blessés. 
Dans une localité de la province d’Allessambria 
(Piémont), une automobile est entrée en collision 
avec un train et a pris feu. Quatre personnes ont 
été tuées. L'archevêque de Turin, qui en compa
gnie de son secrétaire faisait une promenade en 
auto, a été blessé dans un accident. Enfin, dans 
les environs de Bologne, une rencontre entre une 
automobile et une motocyclette a causé la mort 
de deux personnes.

Le capital américain en Italie
ROME, 10. — Stefani. — L'ambassadeur d’I

talie aux Etats-Unis est parti pour Rome dans 
portantes questions actuelles et sur les projets de 
participation active de la finance américaine aux 
initiatives italennes. Au cours de récentes entre
vues, les secrétares d'Etat des Etats-Unis, des 
affaires étrangères, du Trésor et du commerce, 
ont manifesté à l'ambassadeur d'Italie l’intérêt 
qu’ils portent au développement économique de 
l'Italie et lui ont communiqué que le gouverne
ment des Etats-Unis se propose de faciliter la 
coopération du capital américain dans les indus
tries et travaux publics de l'Italie.

ROME, 11. — Ag. — Le « Popolo d'Italia », 
parlant de la nouvelle publiée lundi dans un 
communiqué officiel selon laquelle les Etats- 
Unis sont disposés à participer avec leurs capi
taux aux entreprises italiennes et aux travaux 
publics, écrit : « Nous attirons l'attention du pu
blic sur cette nouvelle dont l'importance est ex
ceptionnelle, non seulement au point de vue pra
tique, mais surtout en ce qui concerne le problè
me des dettes de guerre. Elle montre en effet 
qu'une grande nation telle que l'Amérique du 
Nord, surchargée de capitaux pour lesquels elle 
cherche le meilleur emploi, voit dans l’Italie d'au
jourd'hui politiquement et économiquement une 
puissance remplissant toutes les conditions né
cessaires pour un développement normal et sûr. »

L’anniversaire de la République allemande
BERLIN, 11. — Wolff. — Les journaux répu

blicains allemands consacrent de longs articles 
au sixième anniversaire de la constitution. L'an
cien chancelier Marx écrit dans la « Germania » : 
Nous autres, hommes du centre, nous voulons 
louer et aimer la constitution parce qu'elle a 
permis de réaliser un gr^nd nombre de nos re
vendications, et aussi parce qu'elle est un droit 
.acquis. •

INFORMATIONS
les entrevncs Briand Chamberlain

La guerre du Maroc a déjà coûté deux cents millions
M. Caillaux gentleman

PARIS, 11. — Havas. — Le «Matin» signale 
que M. Caillaux a reçu hier soir les représentants 
de la presse anglo-américaine de Paris et leur a 
exposé la situation financière de la France. Abor
dant le problème des dettes interalliées, le mi
nistre des finance® a déclaré qu'aucune décision 
définitive n'avait encore été prise, touchant ses 
voyages à Washington, et Londres. « Nous vou
lons avant tout, a conclu M. Caillaux, agir en 
« gentlemen » et ce ne serait pas agir en « gen
tlemen » que de prendre des engagements qu'il 
nous serait par la suite impossible de remplir. »

D'autre part, le « Daily Mail » rapporte que 
questionné par les journalistes anglo-américains 
au sujet d'un moratorium, M. Caillaux a répondu : 
« Nous demanderons aux Etats-Unis les mêmes 
facilités que celles qu'ils ont octroyées aux au
tres pays. » M. Caillaux a indiqué, en terminant 
la conversation, que la campagne du Maroc n’a 
coûté jusqu’à présent que 200 millions de francs. 
La somme de 250 millions de francs sera suffi
sante pour terminer les opérations engagées con
tre les Riffains. Vu les intérêts engagés, cette 
somme doit être considérée comme insignifiante.

Un aide d ’Amundsen se  tue en avion
OSLO, 11. — Wolff. — Lundi après-midi, au 

oamp d'aviation de Kjeller Lillestrœm, au nord 
d'Oslo, un aéroplane qui effectuait un vol d'ob
servations météorologiques est tombé d'une gran
de hauteur. Le lieutenant Arentz et le météorolo
giste Calvaagen qui montaient l'appareil ont été 
tués sur le coup. L’avion a été détruit. Calvaagen 
était Suédois, mais en 1921 il était entré au ser
vice de la Norvège et dirigeait l'Institut météo
rologique de Bergen. Pendant le raid d'Amundsen 
au Pôle Nord, c’est lui qui dirigeait le service 
métérologique au Spitzberg.

La catastrophe de Hardeiot
La version de la lame de fond ne paraît pas 

exacte
PARIS, 11. — Sp. — L’agence Radio publie le 

télégramme suivant :
L'enquête ouverte sur les circonstances dans 

lesquelles treize enfants du patronage Leclercq- 
Dupire, de Wattrelos (Nord), ont été noyés, ten
drait à établir que les premiers récits relatant 
que ces enfants avaient été enlevés par une lame 
de fond sont controuvés.

Les témoins sont, en effet, unanimes à affirmer 
que la mer était absolument calme et que la ca
tastrophe est due à ce que les enfants avaient 
été autorisés à se baigner — sans qu'aucune pré
caution ait été prise — sur un haut fond de sa
ble, Il était inévitable, dans ces conditions, que 
la marée montante ooupât leur retraite en rem
plissant, pendant qu'ils se baignaient, le bas fond 
qui se trouvait derrière eux et où ils n'eurent 
plus pied au retour.

Un président télescopé
LISBONNE, 11. — Havas. — L'automoibile du 

président du Conseil est entrée en collision avec 
le tramway de Cintra. M. et Mme Domingos Fer- 
reira et leurs enfants ont été légèrement blessés. 
Le, Conseil des ministres s'est tenu le matin au 
domicile de M, Domingos Ferreira.

Un Tessinois noyé à Lourdes
LOURDES, 11. — Le jeune Giacomo Bian- 

chetti, de Locarno, qui passait ses vacances à 
Lourdes, s'est noyé en se baignant.

Vandervelde à Genève
BRUXELLES, 11. — Havas. — La «Dernière 

Heure » annonçant la rentrée de M. Vandervelde 
pour mercredi à Bruxelles, dit qu’il se rendra en
suite à un congrès socialiste à Marseille, puis suc
cessivement à Londres et à Genève.

Les grèves belges
GAND, 11. — Havas. — Le référendum orga

nisé parmi les ouvriers métallurgistes socialistes 
gantois sur la proposition transactionnelle du pré
sident du Comité national paritaire a donné les 
résultats suivants : 1,700 se sont prononcés pour 
la continuation de la grève, 176 pour la reprisé du 
travail et quelques abstentions. Le 90 % °/0 des 
ouvriers métallurgistes s'est ainsi prononcé con
tre la proposition patronale.

L’autobus dangereux
PONZEVEDRA, (Espagne), 11 — Havas. — Un 

autobus revenant de la Tua et qu'occupaient de 
nombreux touristes américains, a dérapé à un 
virage et est tombé de 5 mètres de hauteur, Huit 
personnes ont été blessées, dont 6 sérieusement.

Le travail reprend à Terre-Neuve
HALIFAX (Terre-Neuve), 11. — Havas. — La 

grève des charbonnages qui durait depuis assez 
longtemps est terminée.

Une note au vinaigre
PEKIN, 11. — Havas. — La légation britan

nique a adressé au gouvernement chinois une 
troisième note relative aux incidents du mois 
passé à Chun-King. Cette note proteste avec une 
extrême énergie contre l'attitude des autorités 
chinoises qui ont failli à leur devoir en ne proté
geant pas les sujets britanniques et qui protè
gent plus ou moins ouvertement les émeutiers.

Calme à Taza
FEZ, 11. — Havas. — La situation est calme 

dams la région de l'Oued, ainsi que dans toute 
la région de Taza.

Après la démission de M. Orlando
ROME, 11. — Ag. — Les journaux avaient 

prévu que la d'émission de M. Orlando allait 
être suivie par la démission en bloc de tous les 
députés de l’opposition. Or, les organes de l'op
position considèrent cette éventualité comme 
improbable. Ils affirment au contraire que le ges
te de l'ancien président du Conseil restera isolé. 
Le «Giomale d'Itialia» écrit que les libéraux cons
titutionnels ont tout intérêt à ne pas abandonner 
la lutte en ce moment, car finalement cette lutte 
s’engagerait entre extrémistes-fascistes et extré- 
mistes-socialistes et dans un avenir plus ou 
moins lointain elle finirait par le succès de l'un 
ou de l'autre parti en l'absence complète du 
parti libéral. Le même journal annonce que, pour 
le moment, l'Aventin ne prendra aucune décision 
et ne changera pas d'attitude. Le « Secolo » an
nonce que le leader de l'opposition Labrdola, an
cien ministre du travail’ dans le gouvernement 
Giolitti, a demandé et obtenu un passe-port 
pour l'étranger. Il se rendra en France et ensuite 
en Angleterre.

La mâchoire de diamant
YPRES, 11. — Un accident est survenu hier 

soir, au cours d’une représentation dans un cir
que d'Ypres. Une jeune gymnasiarque, file du 
patron de l'établissement, exécutait l'exercice dit 
de la « mâchoire de diamant ». Suspendue par les 
jamlbes à un trapèze, la jeune fille tenait entre les 
dents un appareil soutenant quatre acrobates, 
lorsque ses dents se brisèrent. Les acrobates 
tombèrent sur la piste, mais grâce à leur habileté 
professionnelle, ils s'en tirèrent sans grand mal. 
Quant à la jeune fille, elle perdait du sang en 
abondance par la bouche.

CONFÉDÉRATION
UN BON SUISSE l

- Comment M. Louis Dumur calomnie son pays
_ L'écrivain suisse Louis Dumur, qui habite Pa

ris, vient de faire paraître un livre intitulé : « La 
Çroix-Rouge et la Croix-Blanche ». A cause des 
incidents connus — procès des colonels, etc. —, 
le personnage genevois qui doit symboliser notre 
esprit romand déclare : « Je n'ai pas de larmes, 
pas de cœur pour la Suisse. Je n'ai qu'une raison 
et que des intérêts : si cette raison est offensée, 
si ces intérêts matériels ou moraux me semblent 
compromis, je n'ai plus qu'à dénoncer le pacte, 
comme j'en ai le droit... »

Après avoir bien délayé la légende d'une Suisse 
servant aveuglément le Reich, l'auteur déclare :
« Que la Prusse fut l'élève de Berne, il n’y avait 
pas moyen d en douter, et de cet élève Berne 
pouvait être fière » ou « Berne, c'était Berne, 
prototype et noyau de l'Allemagne » (sic).

Evidemment, en Suisse romande, nous avons 
été indignés par l'affaire Hoffmann ou l'attitude 
de certains colonels fameux. Et nous gardons no
tre opinion. Mais un seul de nous a-t-il prononcé, 
à 1 égard de nos Confédérés qui sont les membres 
de notre famille, ces paroles sauvages que M. 
Dumur fait dire à un Genevois : « C'est un Boche, 
un Boohe en pensée et en sentiment. Non seule
ment il est Bernois (sic), non seulement il parti
cipe à l'horrible mentalité de nos sinistres conci
toyens (resic) de la Suisse allemande... etc. »

Ces paroles, il est vrai, sont proférées par un 
amoureux qui veut se débarrasser d’un rival.

Mais ici, l'idylle n'est qu’uni moyen servant à 
renforcer la thèse que le lecteur doit adopter 
instinctivement, savoir que tout lien commun est 
rompu entre Confédérés de souche germanique 
et de souche romande.

Louis Dumur, qui a déjà écrit maintes pages 
injustes et excessives, recueille, paraît-il, l'ap
probation de M. Maurice Muret, dans le « Jour
nal des Débats ». Nous n'en sommes que médio
crement étonnés. Il nous semble que si nous 
avions du linge sale à laver, cette peu intéres
sante besogne aurait pu se faire en famille.

Le livre de Dumur arrive juste à point pour 
servir le chauvinisme réactionnaire qui est encore 
tant à la mode dans certains milieux parisiens. 
Il n'est pas nécessaire de demander qui en pâ
tira. Ce, sera, en tout premier lieu, la foule des 
pauvres diables d'ouvriers suisses qui travaillent 
dans les usines de la capitale française.

Peut-être M. Dumur s'est-il laissé entraîner par 
son talent très réel de polémiste fougueux. Mais 
il a oublié en tout cas qu'il est toujours inélégant 
de jouer avec la réputation de son pays surtout 
si l'on habite à l'étranger. Bref, l'effet est déjà 
déplorable puisqu'il nous contraints de faire céans 
de la réclame involontaire à un livre qui ne la 
mérite guère. La « Neue Zurcher Zeitung » parle 
d'un « mauvais livre, qui donne l'écœurement 
et qui est un cloaque de bassesse ».

La « Tribune de Lausanne » écrit :
« Pour nous* sans prendre pourtant cette his

toire au tragique parce que ce serait faire beau
coup d'honneur à un roman trop romanesque, 
nous nous rangeons en principe aux côtés de l'or
gane zurichois. La psychose de guerre a disparu. 
Nous pouvons tranquillement jeter un regard 
derrière nous et reconnaître combien ce fameux 
fossé entre nos Confédérés et nous était artifi
ciel. Et s'il existe encore sept ans après la guer
re, c'est uniquement entre M. Dumur et nous ; 
parce qu'il n'est pas un Suisse romand pour croi
re avec lui que notre unanimité nationale est 
« une pompeuse façade, destinée à s'effondrer 
au premier vent de tempête ». La tempête a souf
flé durant quatre ans qui n'a pas ébranlé le cha
let helvétique. Et sa porte rustique aura moins de

mal que M. Dumur lui-même du coup de pied 
qu'il vient de lui lancer joyeusement.

Enfin, si l'on entend faire du public d’outre- 
Jura le jury de ce procès, nous avons pleine con
fiance dans son sens critique. Il sait, comme nous 
que la « croix rouge et la croix blanche » n'est! 
pas plus l'interprète de l'âme suisse que la « gar
çonne » le type de la femme française. » ' “">(

On donne encore les déails suivants sur cette'
_UNE FILLETTE QUI L'ECHAPPE BELLE !

On téléphone de Genève : Dans le train parti 
de Thonon à 8 h. 30 sur Anne masse, une por
tière mal fermée s'ouvrit subitement et une fil
lette âgée de 13 ans tomba sur la voie. On fit 
fonctionner la sonnette d'alarme. Lorsqu'on re
leva la fillette, on ne constata heureusement que 
quelques contusions insignifiantes.

La mort du maître tailleur
Un maître tailleur, M Joseph Baumann, origi

naire de Gurtmedlen, demeurant à Walohwil, né 
en 1893, se baignait dans le lac de Zoug, et s'est 
noyé. M. Baumann, qui ne savait pas nager, s’é
tait imprudemment éloigné du bord en se servant 
d'une planche, lorsqu'il disparut tout à ooup sous 
les yeux de sa femme. Il laisse trois enfants.

LE TETANOS
Le maçon Ermenegildo Bianohi, âgé de 61 ans, 

a succombé à l'hôpital cantonal de Bellinzone, 
après -dix jours de souffrances causées par le téta
nos.

Est-ce le réveil ?
Enfin ! Il semble que notre presse bourgeoise 

■sorte de la longue léthargie dont 1914 n'a pu la 
réveiller. Un de ses représentants tout au moins, 
la « National Zeitung », après le courageux arti
cle : a Quand les rues sentiront la violette », a 
parlé encore dans 'le même sens à propos du re
jet du service civil.

Le 28 juàm 1925, C.-E. Bemouilli, en réponse 
aux attaques contre ces articles, suggère qu'on 
pourrait entrevoir un développement politique 
dans le sein de la bourgeoisie qui considérerait 
comme un devoir impérieux de fortifier des con
victions opposées à la guerre. Ce vigoureux 
coup de clairon) dans un journal bourgeois me 
paraît, dit le rédacteur : « comme le début d'un 
réveil de la conscience bourgeoise à l'égard des 
théories regardées encore comme subversives et 
dangereuses pour l'Etat, par la majorité de nos 
concitoyens ».

Il ne peut pourtant pas être question-de pré
parer uni nouveau 1914. Nous voyons trop claire
ment que la première grande guerre a fait des
cendre le niveau de la civilisation en Europe 
pour nous abstenir de critiquer les procédés qui 
y conduisent. Et cette protestation, à la longue, 
ne pourra pas rester l'affaire d'un parti. Le jour
nal bâlods voit même là un bon moyen d’ôter 
au socialisme et au communisme le vent dan® 
leurs voiles.

Nous nous réjouissons qu'ils nous aident dans 
cette sainte lutte et nous ne nous priverons pas 
de la joie de la poursuivre avec eux !

Le rédacteur bâlois estime avec beaucoup d'au
tres que nos circonstances spéciales, la petitesse 
de notre pays, sa non participation à la guerre, 
nous permet d'œuvrer dans cette direction mieux 
que partout ailleurs.

Tandis qu'on voit en France d'anciens généraux 
ayant pu travailler, même sous Poincaré, à un rap
prochement avec l'Allemagne, nos journaux suis
ses sont vraiment trop dociles envers l'ordre so
cial actuel au dépend des forces morales supé
rieures.

Malgré les sophismes spécifiques utilisés pour 
justifier notre armée suisse et condamner les ré- 
fractaires avec plus de dureté qu'ailleurs, une 
chose est certaine, dit le journal bâlois : « L'an- 
timi'litarisitne radical peut parfaitement s'appuyer 
sur la raison et sur l'amour de l'humanité et est 
parfaitement en droit de prétendre qu'il cherche 
à protéger la vie. Mais justement parce qu’il sent 
vaguement ces vérités, l'Etat devient nerveux et 
ne supporte pas qu’on en parle. Mais le mal dis
paraîtra-t-il parce qu'on n'en parle pas ?

De même que celui qui regarde le baromètre 
jour après jour ne peut être accusé d'attirer l'o
rage, de même celui qui réfléchit aux moyens 
d'empêcher une guerre européenne peut très bien 
prétendre justifier son point de vue tout en se 
maintenant sur le terrain des intérêts moraux et 
matériels du pays.

Ce serait un honneur pour notre presse suisse 
de ne plus se contenter d'offrir à ses lecteurs, 
nouvelles, informations et annonces, en s'adap
tant à leur niveau, mais de chercher à devenir un 
être vivant, entraînant ses lecteurs vers un haut 
idéal.

Le temps qu’il fait
Pluie à Bâle, couvert sur le reste de la Suisse. 

Calme, chaud et orageux. Température maxi
mum à Lugano (23°).

Au Danemark, de violents orages, accompagnés 
de grêle, ont éclaté pendant la nuit et lundi ma
tin, sur la plus grande partie du pays. De nom
breuses fermes ont été détruites par la foudre. 
Les communications téléphoniques et télégraphi
ques ont été interrompues pendant assez long
temps. Selon les informations parvenues jusqu'à 
présent une personne aurait été tuée par l'orage.

Berlin a enregistré hier la plus haute tempé
rature de l'année : 35 degrés à l'ombre. La cha
leur a causé un cas d'insolation mortel,

LES CHANGES DU JOUR

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes de la veille

(24.25)
(122.80)

(25.04)
(18.60)
(23.40J

Demande Offre

P a r is .............. 23.95 (24.95) 24.25
A llem agne... . 122.40 (122.40) 122.80 

(le Rcnlenmark)
L o n d res ........ 24.99 (24.99) 25.04
Ita lie .............. 18.40 (18.30 18.65
B elg iaue....... 23.15 (23.05) 23.45
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Scènes violentes au Reichstag

Münzenberg est expulsé
'  x '  ,  \  .

BERLIN, 11. — Wolff. — Le Reichstag pour
suit l'examen du projet de loi sur lës douanes. 
Schmidt, socialiste, combat les tarifs agrariens 
prévus par le projet, ces tarifs n 'apportant au
cun avantage aux agriculteurs petits et. moyens.

Le député communiste Schütz, expulsé, retour
ne dans la salle. Le vice-président Graef le sus
pend pour huit séances. Mais Schütz reste à son 
banc. Il est alors suspendu pour vingt séances. 
Sur l'ordre du vice-président, les tribunes sont 
évacuées. Huit agents de police en civil expul
sent alors Schütz de la salle. Les communistes 
se livrent à des scènes violentes de protestation. 
Quand le vice-président, M. Graef rentre dans la 
salle, quelques communistes lui crient : Voici le 
valet. La séance est de nouveau suspendue. $1. 
Torgler, communiste, est expulsé de la salle pour 
injures à l'adresse du vice-président. La séance 
est une fois encore interrompue. Quand il ren
tre  dans la salle, le vice-président est tra ité  de 
menteur par les communistes, qui lui reprochent 
de violer constamment le règlement de la Cham
bre. M. Graef réplique que si le calme n 'est pas 
rétabli, il ne reculera pas devant l ’expulsion de 

. tous les députés communistes. Il ordonne l'ex
pulsion des communistes Münzenberg, Neubauer, 
Neddermeyer et Creutzburg. Comme les députés 
Torgler, Neubauer, Münzenberg et Neddermeyer 
restent dans la salle, le vice-président interrompt 
à  nouveau la séance et fait évacuer les tribunes. 
Puis une vingtaine d’huissiers procèdent à l'ex
pulsion des dits députés.

A  la reprise d e 'la  séance, M. von Richthofen, 
démocrate et M; von Graefe, raciste, s'élèvent 
contre le projet douanier, de même que Mme 
W urm et W issoll, tous deux socialistes, et M. 
Mayer,. démocrate. Rosenberg, communiste, se pro
nonce également contre le projet.

Les socialistes Krâtzig et Dissmanm, le com
muniste Kessler et le dém ocrate Bartschat p ar
lent contre le projet, de même que Mme Sender, 
socialiste. M. Mayer, démocrate, demande que la 
validité du projet soit limitée au 31 juillet 1926, 
au lieu d 'ê tre  fixée au  31 juillet 1927.'

Lœbe, président, lit deux propositions des par
tis gouvernementaux, l'un.e de passer à l'ordre 
du jour, l 'au tre  de voter encore une fois sur l’en
semble du projet douanier. Il ajoute que l'ensem
ble d 'un projet de loi ne peut absolument pas 
faire l’objet d 'une seule votation. Müller, socia
liste, e t d 'autres députés, déclarent que ces pro
positions sont contraires aux principes p a rlem en t 
iaires e t constituent un abus honteux de la part 
die la majorité. Après une longue déclaration du 
socialiste Wels, tous les socialistes quittent la 
salle. Les communistes sortent également en 
c ria n t: « A  bas les profiteurs des. douanes, » Un 
député populiste et un orateur dém ocrate expo
sent encore leur point de vue négatif, puis l'on 
passe au  vote. L'ensemble du projet douanier 
est adopté en) seconde lecture. La séance est le
vée vers 10 h. 30 et le Reichstag s'ajoume à 
m ercredi à 10 heures.

Le Conseil des doyens du Reichstag s'est occu
pé des incidents qui se sont produits au début 
de la séance et a, dans sa majorité, exprimé 
l'avis que le vice-président du  Reichstag avait 
agi correctem ent.

Chez les employés de banque
Le congrès de la fédération française des em

ployés de banque a nommé une commission 
chargée de se rendre immédiatement auprès 
du ministre du travail et du ministre de 
l'intérieur. La délégation affirmera aux deux 
ministres l 'intransigeance des employés gré
vistes sur le versement d'un acompte immédiat 
de 100 francs, en attendant l'échelle des tra ite
ments, sur la  fixation d'une échelle mobile d 'in
d e m n i t é  de vie chère et sur l’engagement de la 
p art des directions de ne prendre aucune sanc
tion pour faits de grève.

M. Paul Painlevé recevra cet après-midi les di
recteurs des grands établissements de crédit, 
avec lesquels il désire trouver les moyens de 
mettre fin à la grève des employés de banque.

Eglises chrétiennes
A  la séance de clôture qui a eu lieu hier, à 

Stockholm, la conférence chrétienne universelle' 
de la paix a rejeté une proposition norvégienne 
dem andant que la Société des Nations n ’ait pas 
de forces militaires à sa disposition. Par contre, 
la conférence a voté une résolution affirmant sa 
conviction que l'influence de la Société des Na
tions grandira à mesure que la société s 'ap 
puiera plutôt sur les forces morales que sur les 
forces matérielles. L 'archevêque de Canterbury 
a été réélu président de l'alliance mondiale. Par
mi les v i c e -'présidents se trouve le pasteur Mo-

11  ̂ La Grèce désarme
ATHENES, 11. — Le gouvernement a déposé 

à la Commission parlementaire pour la promul
gation des décrets-lois, un projet autorisant le 
ministre de la guerre à réduire éventuellement la 
durée du service militaire à 1 an. Le rapport y 
relatif de la commission du ministère des finan
ces constate que cette réduction assurerait des 
économies de 150 à 190 millions de drachmes
annuellement.

La libération de la Géorgie
La colonie géorgienne de Genève, après avoir 

pris connaissance des déclarations du ministre 
•belge des affaires étrangères concernant les con
ditions mises à la reconnaissance du gouverne
ment des Soviets, exprime sa vive reconnaissance 
à M. Vandervelde et demande aux autres gou
vernem ents de ne r e c o n n a î t r e  les autorités bol- 
chévistes que lorsqu'elles libéreront le peuple 
géorgien.

LES CONDITIONS D’ABD-EL-KRIM
PARIS, 11. — Havas. — La présidence du Con

seil communique la note suivante : Un télégram
me du général Primo de Rivera annonce qu’un 
émissaire qui se prétend et qui semble être man
daté par Abd-el-Krim lui aurait déclaré qu'Abd- 
ei-Krim n 'en trerait en négociations que si l'indé
pendance du Rif est préalablem ent reconnue. -

Chicanes de ménage
DRESDE, 11. —  Wolff. — Hier après-midi, M- 

Muhlpfort, serrurier, s 'est jeté de la tour de 
l'hôtel de ville d ’une hauteur de 50 m ètres sur le 
toit de la  cave de l'hôtel de ville et s 'est fracturé 
les  membres. Il a été tué sur le coup,; Il s'agit 
probablem ent d 'un acte de désespoir provoqué 
par des chicanes de ménage. : >

Arrachard à Belgrade
PARIS, 11. — Havas. — Le capitaine A rra

chard, qui tente le tour d'Europe en. trois jours, 
a atterri à Belgrade à 12 h. 45, après 8 heures de 
vol.

Le supplice du cadavre
« Les autorités d'Indianapalis, disent certains 

journaux — d 'autres affirment qu’il s'agit plutôt 
de C anardapolis— viennent de prendre, un arrêté  
susceptible de réduire les exploits des chauffards. 
Tout conducteur imprudent ayant écrasé un pié
ton sera obligé de passer une heure enfermé à la 
morgue en compagnie de sa victime. On espère 
que de cette  façon la mémoire des victimes han
te ra  les écraseurs jusqu'à la  fin de leurs jours, ce 
qui les incitera à réduire la vitesse folle à lar 
quelle ils se livrent actuellement sdr les routes 
municipales. *

Recommandé en tou t cas aux auteurs d'amen
dements éventuels à notre future loi fédérale ! 
écrit la « Revue Automobile ». v

Le Spitzberg norvégien
OSLO, 11. — Havas. — Le gouvernement nor

végien a décidé de prendre possession du Spitz
berg le 14 août. Le ministre de la  justice qui se 
trouve actuellement au Spitzberg déclarera le 
pays territoire norvégien. La cérémonie sera très 
simple. Le même jour, toutes les forteresses nor
végiennes tireront des salves pour saluer le dra
peau norvégien.

La glande thyroïde
Il y a  quelques mois, un chirurgien de Lille, 

M. René Lefort, membre de l'Académie de mé
decine, avait greffé sur une fillette atteinte d'in
suffisance thyroïdienne, la glande thyroi'de d'Oli
vier, chef de la bande des Cagoules, exécuté/ à 
Lille, _

L 'opération donna d'excellents résultats et 
l'enfant, dont la faiblesse physique et mentale 
é tait grande, se transforma rapidement,

Mais les greffes de glande, animale ou humai
ne, étant en général mal tolérées par l ’organisme 
humain qui les détruit ou les rejette, le docteur 
Lefort jugea néanmoins prudent d’attendre plu
sieurs mois avant de se prononcer d ’une1 ■manière 
définitive sur les conséquences de l’opération.

Il est permis aujourd’hui d ’annoncer le succès 
de cette tentative. En effet, des médecins qui 
viennent d ’examiner le pe tit « sujet » ont conclu 
à la  parfaite assimilation de la greffe. L’opérée se 
trouve actuellement en excellente santé, Elle est 
très gaie et son intelligence, longtemps assoupie, 
s’éveille avec une rapidité dont le père et la mère 
se déclarent émerveillés.

Les Riffains font une levée en masse y
de nouvelles troupes

FEZ, 11. — Havas, — A l’ouest, le caïd Had- 
dou-Riffi, passant à Zouidem, aurait prescrit là 
levée en masse des Djebaiahs de la zone espa
gnole pour renforcer le contingent des Sarsars, 
lequel aurait reçu l ’ordre de tenir coûte que 
coûte et de pousser activement les travaux de re
tranchement. Une fraction des Ouled-Bedder et 
des Beni-Mesguilda comprenant 173 familles a 
fait sa soumission à Sidi-Nedouane et a versé 60 
fusils. Un groupe mobile a nettoyé ce matin 
toute la région sud du Djebel-Sarsar. L'ennemi a 
tenté hier matin de traverser la boucle du Lou- 
khos. Pris à partie par l'artillerie et un avion es
pagnol, il a reflué en désordre vers le nord-est.

Au centre, dans la région de Mjara, les dissi
dents auraient évacué Amergou dans la journée 
du 7, faute de munition. Les partisans ' KoMeine 
ont effectué une reconnaissance vers Kelaa-Dou- 
karia sans être inquiétés.

A l'est, chez les Tsouls, on signale que les ré
guliers riffains sont partis vers Kelaa. Les Beni- 
Ouarin et les Ghiata sont très travaillés par la 
propagande riffaine, Deux groupes mobiles ont 
nettoyé hier la région du Djebel-Amseft qui pa
ra ît très occupée. L'aviation a effectué 13 bom; 
bardements au profit de ses troupes. Dans les en
virons de Taza, les harkas des Beni-Ouarain ont 
tenté sans succès de s’opposer au ravitaillement 
du poste de Timzought.

Un vol de 300,000 francs
NICE, 11. — Havas. — A minuit, la permanen

ce de Cannes était avisée par téléphone qu'un 
vol avait été commis dans une villa appartenant 
à  M. Villeroy. Un collier d'une valeur de 200,000 
francs et une somme de 100,000 francs en espè
ces avaient été dérobés. Deux automobiles que 
l'on avait vu dans la journée stationnant près de 
la villa ont été signalées à la police de Nice.

Un tram attaqué par des bandits
SIMLA, 10. — Havas. — Vingt bandits hin

dous ont arrêté un train de voyageurs entre 
Kakari e t Alumnagar. Les voleurs ont ligoté le 
chef de train et détroussé les voyageurs sous la 
menace du revolver. Ils ont ouvert un coffre e t 
se sont emparés de l'argent qu'il contenait, Leur 
coup fait, avant de disparaître, ils ont laissé re
partir le train1.

Un lynchage
LONDRES, 10. — Un message Central News, 

d'Excelsior Springs ^(Missouri), annonce qu’une 
foule d'environ mille personnes a pénétré de for
ce dans la prison où était détenu le noir W alter 
Mitchell, accusé d'avoir attaqué une jeune fille 
blanche. La populace a traîné le noir p ar les rues

de la  ville e t l'a  lynché copieusement. Il fut 
ensuite pendu à un arbre, près de la  gare, sous 
l'œ il indifférent des voyageurs d'un train  stationné 
à  ce t endroit. La police a été impuissante à 
prévenir le lynchage.

NOUVELLES DIVERSES
LONDRES, 11. — Havas. — Une délégation 

du syndicat textile panrusse est arrivée hier à 
Londres. La délégation se propose de placer en 
Angleterre une commande de machines pour l'in
dustrie textile russe.

BEYROUT, 10. — Havas. — Les journées des 
8 et 9 août et la nuit du 9 au 10 ont été calmes 
dans tout le Djebel-Druse.

BARCELONE, 11. — Havas. — Ce matin a été 
fusillé dans la banlieue de Barcelone le douanier 
qui avait assassiné son commandant.

On annonce de Moscou que le chef communiste 
Boloborodow qui signa l'ordre de tuer la famille 
tsarîste est gravement malade.

Le gouvernement soviétique a fait parvenir au 
gouvernement de Varsovie une note protestant 
contre la  visite d 'une mission militaire anglaise 
le long de la frontière russo-polonaise.

Par ordre du Comité exécutif central, la com
mission chargée de la lu t te  contre la famine est 
liquidée.

De Reval : Par décision du ministre de l'In
térieur, l'organe des monarchistes russes de R e
val, le « Revalskoje Wremja », entretenu par des 
milieux monarchistes étrangers, a  été suspendu.

!

NOUVELLES SUISSES
Une nouvelle cabane

La section M ontana-Vermala du Club Alpin 
suisse a inauguré dimanche au Plan des Violettes 
(altitude 2350 m.), sur la route du Col Bochet, 
la cabane édifiée sur un terrain  offert par les 
corporations des cinq grandes bourgeoisies de 
la région.

Touristes de seconde cuvée
La nouvelle répandue par le « Berner Tag- 

blatt », selon laquelle on songerait à changer la 
date des vacances’ scolaires pour ménager les 
intérêts des hôteliers, a vivement ému :1a « Thur- 
gauer Zeitung », qui s'élève avec indignation con
tre la « prétention effrontée » de l'hôtellerie, qui, 
dit-elle, ne tend pas à autre chose qu'à «pu ri
fier » les hôtels de la clientèle suisse pendant 
la grande saison. « En juillet et août, écrit le 
journal thurgovien, la patrie sera réservée aux 
Allemands, Anglais et Américains ; quand ces 
messieurs seront partis, on voudra bien recevoir 
les Suisses. Ces derniers pourront alors, en tou
ristes de seconde qualité, admirer les montagnes 
et les glaciers et de cette façon les hôteliers 
pourront mieux exploiter leurs établissements et 
leur personnel. C’est une mauvaise plaisanterie, 
et nous ne pouvons comprendre que la confé
rence des directeurs cantonaux de l'instruction 
publique l'a it prise au sérieux. »

Un criminel en fuite
A  Giswil (Obwald), un couvreur nommé W al

ter Enz a blessé grièvement à coups de couteau 
dans le bas-ventre son beau-frère Robert Eggler 
avec lequel il s 'é ta it pris de querelle. Le meur
trier est en fuite.

Le drame du Mont-Blanc
L'agence télégraphique suisse apprend encore 

ce qui suit au sujet de l'accident de deux alpi
nistes suisses au Mont-Blanc :

Samedi matin, la deuxième colonne de secours 
formée de 12 guides e t porteurs de Chamonix 
est arrivée avec le  touriste genevois malade, M. 
Fernand Olivier. Le malade a  été transporté im
m édiatement à l'hôpital où il a succombé vers 
7 h, 30 du soir, malgré les soins qui lui ont été 
prodigués. La mère et la sœ ur du jeune homme 
arrivèrent le soir même pour faire transporter à 
Genève la dépouille mortelle du touriste.

M. Fritz Giger, qui a succombé jeudi sur le 
Petit-Plateau, a été enseveli lundi matin au pied 
des montagnes et du glacier à Chamonix. Les 
participants de la colonne dont Giger faisait par
tie ont relevé notamment les grands services ren 
dus par une colonne allemande venue de Cour- 
mayeur, qui interrom pit son itinéraire et qui, sous 
la direction du Dr Hamm, médecin de Munich, 
entreprit le transport de M. Olivier, malade, jus
qu'à l'arrivée d 'une colonne de guides de Chamo
nix.

La fièvre aphteuse
De nouveaux cas de fièvre aptheuse ont été 

constatés sur huit alpages vaudois avec un total 
de 476 bêtes, dont 381 bovines.

Cambriolage de la gare d'Aigle
On a constaté lundi matin que les bureaux de 

la gare aux marchandises des C. F. F. avaient 
été cambriolés. Tout a été mis fond sur fond, On 
a ouvert un coffre-fort qui ne contenait que des 
paperasses sans valeur, et fracturé ou ouvert cinq 
tiroirs où on a enlevé une somme de 15 francs, 
laissant intact un tiroir où se trouvait une som
me importante. On a  emporté également une 
bonbonne de bitter.

Le chômage à Bâle campagne
Selon un communiqué de l'Office bâlois du 

travail, la  situation sur le marché du travail est 
très serrée et on ne peut guère prévoir une amé
lioration prochainement. Sur 3300 métiers de l'in
dustrie du ruban à domicile, 2310 sont arrêtés 
et le nombre des chômeurs est de 2300. La crise 
est surtout aiguë dans la partie  haute du pays. 
Dans les fabriques également, 282 métiers sont 
arrêtés faute de travail.

On ne reçoit plus les chiens !
Vu l ’extension toujours croissante des cas de 

rage dans les pays voisins, ainsi que sur notre 
territoire, et en complément des décisions de 
l'Office fédéral vétérinaire des 24 mai 1923 et 17 
avril 1924, l'interdiction d'im portation des chiens 
est, à partir du 20 août prochain, applicable éga

lem ent aux tronçons de frontière franco-suisse et 
itado-suisse. Dès cette date, l ’im portation des 
chiens p ar toutes nos frontières est interdite, y 
compris le petit trafic de frontière et le passage 
par-dessus nos frontières de chiens accompagnés 
de leurs m aîtres en vue de la chasse ou dans le 
trafic des voyageurs. Toute autorisation délivrée 
auparavant est annulée à partir du 20 août. — 
Resp.

Le match de St-Gall
De très bons résultats ont été obtenus lundi 

après-midi par les tireurs suisses au  tir  interna
tional au  fuisdl. H artm ann a réalisé un total de 
60 cartons et 551 points, Zimmermann 59 cartons 
et 548 points. Pour les deux séries Hartmann to
talise 1081 points, Zimmermann 1080, Pel'li 10*71 
points, etc.

Le classem ent des Américains sera connu de
main. Fisher a fait .58 cartons et 554 points.

La première ascension du Cervin
Une plaque commémorative a  été apposée à 

Zerm att à l'occasion du 60e anniversaire de la 
prem ière ascension du M atterhom  p a r le célè
bre alpiniste anglais Edward Whymper.

Amateurs du bien d’autrui
Dans un wagon de deuxième classe à la  gare 

des C. F. F. à Bâle, un voyageur qui était sorti 
pour quelques instants s'est vu voler sa valise 
contenant des habits, du linge et différents objets 
d ’une grande valeur.

— A la Reinacherstrasse à Bâle, un monsieur 
qui ren tra it chez lui a  été attaqué par deux in
connus paraissant âgés de 20 à 25 ans! Ceux-ci 
s'em parèrent de son portefeuille qui contenait 
une très forte somme d'argent, — Resp,

Les accidents
A Cevio, Giuseppe Valseochi, tailleur de p ier

res, s’est noyé samedi en voulant puiser de l'eau 
dans la  Maggia. Son corps a été retrouvé 2 km. 
en aval.

— Un tax i a tamponné et m ortellem ent blessé 
dimanche vers 14 h. 15, au coin de la Bahnhof- 
strasse et de la  Füsslistrasse, à Zurich, une dame 
Ginsberg, 75 ans, dem eurant à Aussersihl.

— Une jeune fille de quinze ans, Hermine Benz, 
de Adliswil, s 'est noyée au cours d'une baignade 
dans lé canal de la fabrique à Leimibach (Zurich).

— Après de patientes recherches qui se pro
longèrent toute la semaine, la police de Zurich a 
réussi à retrouver la nuit dernière le bateau à 
voile qui avait sombré le 2 août. Il contenait en
core de nombreux effets et reposait à une pro
fondeur de 155 mètres, à peu près à mi-parcours 
entre Feldmeilen e t Horgen. On espère m ainte
nant retrouver aussi les corps. Les recherches se 
poursuivent.

— M. Aymonne, l'une des victimes de l'acci
dent d’automobile survenu à la  croix d'Abüly, 
près d'Annemasse, est m ort des suites de ses 
blessures.

— M. Fernand Olivier, qui avait été victime du 
mal de montagne, la semaine dernière, lors d'une 
ascension au Mont-Blanc, est décédé dimanche 
matin à Chamonix. Il était âgé de vingt ans. Ce 
tragique accident, dont nous donnons d 'au tre  part 
le récit, a fait ainsi deux victimes.

— A Lugano, le jeune Fulvio Taiana, âgé de 12 
ans, a été surpris e t écrasé par l'auto du Dr 
Manzoni, directeur de l'asile d'aliénés de Mendri- 
sio. L ’enfant est mort à l ’hôpital de Lugano.

— A Bâle, dimanche à 15 heures, une automo
bile du Ju ra  bernois est venue à toute vitesse se 
heurter contre un tramway. Mme Schmutz, de 
Reconvilier, par suite du choc, a été projetée 
hors de la voiture ; elle a été transportée sans con
naissance à 1 hôpital. L 'auto et la voiture du 
tramway ont subi d'im portants dégâts.

■— A Coire, un employé de postes de Zurich, 
M. Paul Hartmann, est tombé dimanche des ro 
chers de Malans et s'est tué. On croit qu'il se 
sera trompé de sentier et qu’il aura glissé.

— M. Schild'knecht, âgé de 30 ans, fi'l's du maire 
de Waldkirch, s'est noyé en se baignant dans la 
prise dans un tourbillon.

— La petite Juliane Vergeres qui avait été 
grièvement brûlée lors de l'incendie survenu à 
Conthey, vendredi, a succombé à ses blessures.

, — M. Adolphe Dubois, agriculteur à Carouge, 
s est noyé en se baignant dans le lac.

— A  Lucerne, le manœuvre A rthur Theiler, 
âgé de 29 ans, chargé du service des freins de 
la remorque d'un camion-automobile, est tombé 
de son siège sur la route et a passé sous les 
roues du lourd véhicule. Il fut si grièvement bles
sé qu'il ne tarda  pas à succomber.

— L'automobile de M, Kropf, de l'hôtel « Metz- 
gern », à Thoune, est entrée en collision à Hüni- 
bach, près de Thoune, avec un camion-automo
bile. La voiture de M. Kropf a été fortement en
dommagée. Les dégâts s'élèvent de 4 à 5000 fr. 
Aucune personne n 'a été blessée.

— Un grave accident d'automobile s'est pro
duit à Zurich devant le bâtim ent de la Banque 
populaire à la Bahnhofstrasse. Un auto-taxi con
duit par le chauffeur Andréas Fortner longeait 
la rive du lac tout en tenant sa -droite, lorsque 
tout à coup une personne âgée d'environ 50 ans 
déboucha de la Kutelgasse. Le chauffeur sonna 
aussitôt de la trompe, mais la  dame au lieu dte 
se retirer resta au milieu de la  Bahnhofstrasse et 
alla ensuite se jeter contre le véhicule. Elle fut 
relevée avec une grave fracture du crâne et mou
rut pendant son transport à l ’hôpital. — Resp.
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Les aventures 
de Monsieur Pickwick

par

Giiarles DICKENS

(Suite)

— Un verre de vin ?
— A vec le plus grand plaisir.
—r Ne feriez^vous pas mieux d 'avoir une bou

teille peur -vous, là-'haut ?
— Vous êtes ibien bon.
— Joe !
— Oui, monsieur. (Il n 'é ta it point endormi, 

cette fois, étant parvenu à s’approprier un petit 
pâté de veau.)

— Unie bouteille de vin au gentleman sur le 
siège. Ravi de vous voir, monsieur.

— Bien obligé, répondit M. W inkle, en pla
çant la  ibouteiille à côté de lui.

— Voulez-vous me perm ettre de trinquer avec 
vous ? d it M. Trundle à M. Winkle.

— Avec grand plaisir, repartit celui-ci ; et les 
deux -gentlemen prirent du vin ensemible ; e t tous 
■les assistants, même les dames, suivirent leur ju
dicieux exemple.

— Comme notre chère Emily flirte avec ce 
jeune 'homme, observa tout t a s  à  M. W ardle la 
tan te  demoiselle, avec toute l'envie convenable 
à  une tan te  célibataire.

— Bah !' répliqua leur brave homme de père. 
Ça n 'a  rien d 'extraordinaire. 'C'est fort naturel. 
iM. Pickwick, un verre de vin ?

M. Pickwick, interrom pant un instant les pro
fondes recherches qu'il faisait dans l'intérieur 
du pâté de pigeons, accepta eni rendant grâce.

« Emily, ma chère, d it la tante, avec son air 
de chaperon ; ne parlez pas si haut, mon amour.

— Plaît-il, ma tante ?
— Il parait que ma tante et le vieux petit 

, monsieur voudraient qu'il n 'y  en eût que pour
-eux », chuchota miss Isabelle W ardle à  sa sœur 
Emily. Puis les deux jeunes filles se mirent à rire 
dte tout leur cœ ur, et la vieille demoiselle s'ef
força, sans en venir à bout, de prendre une phy
sionomie aimable.

«'Les jeunes filles sont si gaies, observa-t-elle 
à M. Tupman avec u n  air de tendre commiséra
tion, comme si la gaieté étant une marchandise 
de contrebande, c 'eû t été un crime que d'en por
te r sans laisser-passer ; mais M. Tupman ne fit 
pas la réponse attendue.

— Vous avez raison, dit-il ; c’est tout à  fait 
charm ant !

— Hem ! fit miss W ardle d 'un ton dubitatif.
— Voulez-vous me perm ettre, reprit M. Tup

man, de la manière la plus insinuante, en tou
chant de la main gauche le poignet de la sédui
sante Rachel, tandis que de la main droite il 
levait tou t doucement une bouteille. Voulez-vous 
me perm ettre ?...

— Oh ! monsieur ! *
M. Tupman prit un a ir  encore plus persuasif, 

et miss Rachel exprima la crainte qu’on ne tirât 
encore du canon, ce qui aurait obligé son cava
lier à  la soutenir.

« Trouvez-vous mes nièces jolies ? murmura 
ensuite la bonne tan te  à l'oreille de M. Tupman.

— Je  les trouverais folies si leur tan te  n ’était 
pas ici, répondit le galant pickwickien, avec un 
regard passionrJé.

— Oh ! le mauvais garnement ! M ais réellement, 
si elles avaient un peu  plus de fraîcheur, ne 
trouvez-vous pas qu'elles feraient 'de l'effet.., à 
la lumière ?

— Oui... ,je le crois, répliqua M. Tupman avec 
indifférence.

— Oh ! moqueur ! Je  sais ce que vous allez 
dire.

— Quoi donc ? demanda M. Tupman, qui n 'é 
tait pas bien décidé à dire quelque chose.

— Vous allez dire qu'Isabelle est voûtée. Je  
sais que vous l'alliez dire. Les hommes sont si 
bons observateurs ! Eh bien I c’est vrai ; je ne 
puis pas dire le contraire. Et certes, s 'il y a  quel
que chose de laid  pour une jeune personne, c'est 
d 'être voûtée. Je lui dis souvent qu'elle devien
dra tou t à  fait effroyable quand! elle sera plus 
vieille. Je  vois que vous avez l’esprit plein de 
malice. »

M. Tupman, charmé d'obtenir cette réputation 
à si bon marché, s'efforça de prendre un air 
fin, et sourit mystérieusement.

« Quel sourire sarcastique ! s'écria l'inflamma
ble Rachel. Je vous jure que vous m'effrayez.

— Je vous effraie ?
— Oh ! vous me me cacherez rien. Je  sais ce 

que ce sourire signifie.
— Hé bien ? dit -M. Tupman, qui n’en avait pas 

lui-m êm e'la plus vague idée.
— Vous vouliez dire, poursuivit encore plus 

bas l’aimable tante, vous voulez dire que la tou r
nure d'Isabelle vous déplaît encore moins que 
l'effronterie d ’Emily. C 'est vrai, elle est effron
tée. Vous me pouvez croire combien cela m-e 
rend parfois malheureuse. J ’en ai 'deuTé des

heures entières. Mon cher frère est si bon, si 
peu soupçonneux, qu 'il ne voit rien. S'il le 
voyait, je suis sûre que cela 'lui briserait le 
cœur. Je  voudrais pouvoir me persuader qu'il 
n ’y a pas de mal là-dedans. Je  lie désire si vive
ment ! (Ici, l'affectueuse patente poussa un pro
fond soupir en secouant tristem ent la tête.)

— Je  suis sûre que ma tante parle de nous, dit 
tout bas Emily W ardle à sa sœur. J 'en  suis tout 
à fait sûre : elle a pris son air malicieux.

— Tu crois, répondit Isabelle. Hem ! tante, 
chère tan te  !

— Oui, moni amour.
— J 'a i bien peur que vous ne vous enrhumiez, 

ma tan te  ; mettez donc un foulard autour de 
votre bonne vieille tête. Il faut penser à vous, 
à votre âge. »

Quoique cette  revanche fût bien motivée, elle 
était tellement sanglante qu'on ne peut imaginer 
de quelle manière se serait exhalé le courroux 
de la tante, si M. W ardle n 'avait fait une diver
sion, sans y penser, en criant d'une voix forte :

«Joe ! Satané garçon'! il est encore à dormir !
— Voilà un jeune homme bien extraordinaire, 

dit M. Pickwick. Est-il toujours assoupi comme 
cela ?

— Assoupi ! Il dort toujours. Il fait mes com- 
mrasiorns en, dorm ant ; et quand il sert à table, il 
ronfle.

— Bien extraordinaire ! répéta  M. Pickwick.
— A h ! extraordinaire,' en vérité, reprit le 

vieux gentleman*. Je  suis fier de ce garçon. Je  
ne voudrais m 'en séparer à aucun prix, sur mon 
âme. C'est une curiosité naturelle. Hé ! Joe ! 
Joe ! ôtez tou t cela, et débouchez une autre 
bouteille, m 'entendez-vous ? »

( A  suivre.)


