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Pour sauver... le pri Mouvement tournant Esprit de critique et C. F. F.
Si j'en crois le » Bund », le Grand Conseil du 

canton de St-Gall vient de permettre une inté
ressante démonstration.

Le Conseil d ’E tat et une commission parlemen
taire proposaient l ’installation d’un grand chan
tier à  Sevelen pour fournir la pierre nécessaire à 
l’entretien des routes.

Selon le directeur des travaux publics, les
350.000 fr. que l’Etat aurait engagés eussent été 
assez rapidement amortis. Il en eût été de même 
pour les 140,000 fr. qu’aurait placés la commune 
de Sevelen.

Dans quelques années donc, ce chantier, com
plètement amorti, aurait pu fournir à l’E tat des 
matériaux en quantité considérable et à prix ré
duits, puisque le capital investi n ’aurait plus eu 
besoin ni d ’intérêts ni d’amortissement. L'écono
mie annuelle eût été de plus de 20,000 fr. par an.

Mais cela ne fait pas le compte des partisans 
des... affaires privées.

A l’heure où ils plastronnent en Suisse en ré
clamant la  diminution ou la suppression des en
treprises d ’E tat pour réaliser des économies (?) 
il est bon de les saisir sur le vif.

On vit donc à St-Gall deux députés bien con
nus aux Chambres pour leur attitude à l’égard 
des régies — je parle de MM, Schirmer et Brüg- 
ger — combattre cette installation.

Ils ne le firent pas — ce n’était pas possible — 
dans l’intérêt des finances de l’Etat. Ils défendi
rent... un principe.

De même que c’est au pied du mur qu’on juge 
le maçon, c’est en son application qu’il faut ju
ger un principe.

A quoi conduirait... le principe de ces mes
sieurs ? A laisser à l’initiative privée le soin 
d ’installer un te l chantier. Comme l’Etat, cette 
entreprise privée aurait pu, par ses bénéfices, en 
quelques années payer l’intérêt des capitaux in
vestis et les amortir.

C’est à ce moment-là qu’aurait surgi la diffé
rence. Une fois les 490,000 fr. amortis sur le dos 
de l’E tat et des contribuables, l ’initiative privée 
n ’aurait pas, comme l’Etat, biffé son capital, ce
lui-ci ayant été restitué sous forme d’amortisse
ments. Au contraire, elle aurait continué à se 
faire payer des amortissements et intérêts pour 
un capital... restitué, payé, liquidé. Si l ’amortis
sement s’était fait en 20 ans par exemple, tous 
les 15 ans l'initiative privée se serait fait rendre 
spn capital de 490,000 fr. et en aurait réclamé les 
intérêts. Chaque génération d ’actionnaires sê se
rait fait rendre cet éternel capital !

C’est à cela que conduisait le... principe de M. 
Schirmer.

Pour ceux qui en bénéficient c’est un prin
cipe épatant.

Pour l’Etat, pour les contribuables, c’est une 
autre affaire. C’est eux qui, une fois ce capital 
amorti, auraient continué à verser bon an mal an
30.000 fr. aux protégés ou aux héritiers de M. 
Schirmer. . ‘

A l’heure où, dans le canton de Neuchâtel, 
certains esprits supérieurs et lumineux se tour
nent, pour réaliser des économies, vers le... prin
cipe de M. Schirmer, il était bon de voir ce que 
ce fameux principe a dans le ventre.

E.-Paul GRABER.
-------------------------  i— ♦  ■ --------------------

Antoine Nemec
Le Nestor de la démocratie tchécoslovaque

L’un après l’autre s’en vont les fondateurs du 
mouvement socialiste international. L’an dernier, 
c’était le camarade Greulich, cette année c’est 
Antoine Nemec, le fondateur du parti socialiste 
tchèque.

Né le 17 janvier 1858 à Brno (Moravie), Ne
mec fit son apprentissage de typographe et s'in
téressa dès les débuts au mouvement social. Com
me ouvrier il prit part activement au mouvement 
socialiste, politique et syndical. Il fonda une so
ciété ouvrière et débuta dans sa carrière de jour
naliste, appliqua les expériences faites au « Volks- 
freund » et à 1' « Arbeiterstimme » aux « Rov- 
nost » et « Cervanky » qu'il dirigea. Par la parole 
et par les écrits il réveilla les ouvriers tchèques 
et posa les bases du futur parti social-démocrate 
tchécoslovaque.

De Brno il se rendit à Vienne où il rédigea 
dès 1894 l'organe socialiste tchèque « Delnicke 
Listy ». Lors de la fondation du journal socia
liste central le « Pravo Lidu », il fut appelé à 
Prague pour le diriger. Dans son activité politi
que il visita les villes et les villages et recueillit 
partout des adhérents à son idéal socialiste, mais 
il dut en revanche aussi souffrir mainte persécu
tion pour ses idées politiques. 11 n'est aucun do
maine du mouvement ouvrier où il n'ait apporté 
le puissant secours de sa pensée, collaborant aussi 
aux journaux syndicalistes et travaillant au sein 
de la jeunesse socialiste. Dès 1901 il présida le 
parti et fut envoyé en 1907 comme député à Vien
ne, fonction qu'il conserva une dizaine d'années. 
Son nom est lié à l'histoire du parlementarisme 
autrichien à cause de son importante activité dans 
les délégations où il était un critique sévère des 
fautes de la politique étrangère de la Monarchie.

Le nom de Nemec est connu aussi à l'étranger ; 
il fut membre du bureau de la lime Internationale 
jusqu'à ce que la maladie l'obligeât, en 1925, à 
abandonner cette charge. La scission communiste 
l'affecta beaucoup, mais il garda l'espoir d'une

Le fisc, pour autant qu'on puisse le personni
fier, né nous est jamais apparu sous des traits 
bien sympathiques. Quoiqu'il ne mérite pas tou
tes les malédictions qu'on lui adresse, c'est un 
être assez peu scrupuleux et qui habituellement 
manque de tact et d'amabilité.

Il faut dire, à sa décharge, que la conduite des 
contribuables à son égard est bien faite pour gâ
ter le meilleur caractère.

Devant les caisses publiques que le fisc est 
chargé de remplir, c'est à qui peut le plus habile
ment se défiler. Par contre, lorsqu'il s'agit de 
vider ces mêmes caisses, c'est à celui qui peut y 
puiser le plus largement et évincer les autres.

Dans la vie privée, les gens auraient honte de 
se conduire comme ils se conduisent dans la vie 
publique. Quand une dépense commune a été faite 
d'un commun accord entre quelques personnes, 
c 'est un point d'honneur pour chacune d'elles de 
verser sa part. Quand cette  dépense commune a 
été faite par l'E tat, on se rue pour en tirer pro
fit et l'on s'esquive pour la payer.

Cette m entalité a été développée à un degré 
extraordinaire par la guerre et l'après-guerre qui 
ont vidé les caisses publiques. Devant ce vide, 
c 'est un sauve-qui-peut général. Sous toutes es
pèces de prétextes, avec des ruses d'apaches, des 
comlbinaisons machiavéliques, on s'arrange pour 
écarter le plus possible la douloureuse nécessité.

C'est un spectacle qui ne nous donne pas une 
très haute idée du patriotisme. Nous le voyons 
assez à Berne.

Nous y étions la semaine passée avec la com
mission des douanes à propos d’un projet d'impôt 
sur la bière par la hausse des droits d 'entrée sur 
l'orge, le malt et la bière.

Nous ne le jurerions pas, mais ce nouveau projet

proche union des ouvriers. — M ort le 25 mai, il 
fut enterré samedi 29 mai, à Prague ; la classe 
ouvrière le conduisit à sa dernière demeure pro
fondément attristée de la lourde perte qu'elle dut 
subir. J . L.
-----------------------  [— ■♦■ig f i ---------------------

V A R I É T É S
Un système nerveux chez les plantes

Ceci n 'est pas-un conte des légendes orienta-" 
les, et pourtant... Il semblait jusqu'ici réservé à 
l'animal de sentir, de percevoir, de régler sa vie 
avec un système nerveux, c 'était un des dogmes 
de la science.

Sir Jagadis Chandra Bose a renversé cet édi
fice ; il exposait, jeudi, à la Sorbonne, devant un 
public d'élite et sous l’égide du professeur Mol- 
liard, doyen de la faculté des sciences, botaniste 
réputé lui-même, le résultat de longues années de 
recherches,

S 'attaquant à un problème jusque-là sans solu
tion, sir Bose a voulu savoir le secret du mimo6a, 
de la sensitive, cette plante qui se ferme lors
qu'on la touche et dont le mouvement était consi
déré jusqu'ici comme un pur phénomène physique 
et mécanique.

Sir Bose, par une longue série de travaux, est 
arrivé à trouver le réseau nerveux de la plante, 
à en mesurer le seuil, qui est dix fois plus sensi
ble que celui du système nerveux humain, à. dé
terminer sa vitesse d'influx, qui est de 40 cm. 
par seconde, se plaçant à mi-chemin entre les 
mollusques inférieurs et les vertébrés supérieurs.

Enfin il a pu préciser le trajet individuel des 
faisceaux nerveux et montrer par quel mécanisme 
très simple la feuille de mimosa se tourne vers 
le soleil, fait toujours inexpliqué jusqu'ici.

La guérison de la paralysie
Le professeur W. Sagel vient d'imaginer pour 

guérir la paralysie générale une nouvelle méthode 
qui, à en juger par le résultat des premières expé
riences, est grosse de promesses.

Déjà, il y a quelque temps, des essais avaient 
été tentés consistant à donner au malade une 
fièvre maligne que l'on soignait ensuite par les 
moyens habituels. Une fois guéri de cette fièvre, 
k  malade se trouvait, du même coup, guéri de sa 
paralysie générale.

Après quelques tâtonnements, on s’était arrêté 
au choix de la malaria, et un certain nombre de 
résultats heureux avaient été obtenus. Malheu
reusement cette « malariathérapie » n'allait pas 
sans danger et quelques accidents mortels ç'é- 
t - r_ut produits.

Le professeur Sagel, partant d'un principe ana
logue, provoque chez les paralytiques généraux 
qu'il veut guérir une infection aiguë au moyen 
d’injections sous-cutanées d'une culture de spiro- 
chètes vivants.

Ces spirochètes, qui sont, comme on le sait, 
les agents propagateurs de la syphilis, et que le 
professeur Sagel recueille dans le sang de lapins 
préalablement inoculés, ne tardent pas à créer 
dans l'organisme du malade des antitoxines ap
pelées à combattre l'effet des toxines auxquelles 
la paralysie générale est due.

Jusqu'à présent, le professeur n'a appliqué sa 
méthode qu'à dix malades'. A la suite des injec
tions, aucune autre réaction n’a été observée 
qu’une légère rougeur locale qui disparait en trois 
jours au maximum et, dans sept des cas, une 
amélioration considérable s'est manifestée dans 
l'é ta t général des patients : disparition des trou
bles du langage, réveil de l'initiative, etc.

C ette amélioration, pour deux des malades,

1 d'impôt pourrait bien n 'être qu'une simple ma- 
| nœuvre pour culbuter un autre projet qui va re 

venir sur le tapis prochainement : le projet d'im
pôt sur le schnaps....

Le prem ier projet d'impôt sur le schnaps, cul
buté par le peuple en 1923, a été remplacé par 
un deuxième projet qui ménage beaucoup plus 
les bouilleurs de cru, C’est encore trop pour eux, 
et c 'est sans doute sous leur pression que M. 
Musy a établi son projet d'impôt sur la bière. Il 
espère ainsi vaincre leur résistance concernant 
la goutte.

Si malin que soit notre chef des finances, il 
pourrait bien avoir, ici, tiré la courte paille et 
s ’être fait rouler de belle façon. A la fois un 
impôt sur la goutte et un impôt sur la bière, il y 
a là de quoi soulever une opposition formidable 
qui ne laisse aucun espoir d ’aboutir tant pour la 
bière que pour les eaux-de-vie.

Les socialistes ont proposé d ’ajourner la ques
tion d’un impôt sur la bière après que le peuple 
se sera prononcé une deuxième fois sur un im
pôt frappant les eaux-de-vie. Ils n 'ont pas re 
cueilli l ’appui d’une seule voix bourgeoise.

C’est mauvais signe. Les bourgeois savent trop 
bien qu’en lançant un impôt sur la bière et un 
impôt sur les eaux-de-vie, ils vont grouper contre 
ces deux projets tous les buveurs de bière et tous 
les buveurs de schnaps, qui ensemble forment 
une grosse majorité. D’où nous déduisons que ce 
vote des bourgeois témoigne d'une volonté nette 
d 'en terrer ces deux impôts.

Les assurances sociales, qui dépendent de re
cettes nouvelles provenant de l'imposition des 
boissons distillées, sont encore loin d 'ê tre  réali
sées. Les vieillards, les veuves et les orphelins 
devront prendre patience. C. NAINE.

a été telle que la question est actuellement posée 
(et elle sera sans nul doute résolue par l'affir
mative) de les faire sortir de l'asile où ils sont 
internés.
 :  m ma» ♦  « ■ — —-■ ------------

• Une révolution dans les campagnes

Les informations radiophoniques
Le' monde agricola. parait üjusqu a présent ne 

pas avoir aperçu avec toute la précision désira
ble l’importance et la qualité du rôle que. la 
radiophonie est appelée à jouer auprès de lui. 
Il est vrai que ce ne sont pas les quelques ren
seignements météorologiques, les rares cours par
cimonieusement distillés par une ou deux stations 
qui lui perm ettent de saisir toute la portée de 
ce mode nouveau d’information. Pas davantage 
les programmes qui lui sont offerts et qui tendent 
uniformément à le convaincre que la radiophonie 
n’est qu’un moyen de distraction, bon tout au 
plus à rompre la solitude et à égayer les mono
tones soirées de campagne.

Si une telle opinion devait s’accréditer, le rôle 
de la radiophonie serait singulièrement réduit 
et sa tâche à moitié remplie. Mais heureusement, 
il n’en est rien. Plus encore que le télégraphe, 
plus même que le téléphone, la radiophonie révo
lutionne les conditions d’existence. Sans exagé
ration aucune, iil est permis de la considérer com
me un moyen de civilisation, ce mot étant admis 
dans son sens le plus large.

Et maintenant, étudions le rôle de la radiopho
nie au point de vue agricole.

Il est évident que ce rôle sera ce que sera 
l’organisation de la radiophonie. Pour que celle-ci 
présente un incontestable intérêt, pour qu’elle 
rende à l’agriculture de réels services, que faut-il 
donc ? A vant tout, une direction nationale et un 
plan fermement établi et logiquement développé. 
Celui-ci doit être envisagé comme suit ; une ou 
deux stations de très grande puissance perm et
tant un rayonnement parfait sur tout un terri
toire, une série de postes d’émission régionaux, 
dans tous les grands centres, ces postes pouvant 
servir de relais.

Pour la réception, intallation par chaque com
mune dans une salle municipale de la mairie d’un 
poste récepteur. Cette installation prévue en 
France est en voie de réalisation en Allemagne. 
Quant aux postes de réception privés, il appar
tiendra aux individus de les installer comme ils 
l’entendront. Signalons, toutefois, que les stations 
d’émission départementales perm ettront l’emploi 
de postes récepteurs à galène d’un prix de re 
vient extrêmement faible.

Voyons la pratique en France. Paris lance les 
renseignements météorologiques de la région pa
risienne, le cours de ses marchés, Halles, Villette, 
Bourse de commerce. Les postes régionaux les 
retransm ettent à leur tour et les relaient pour le 
compte des postes départem entaux qui en font 
une dernière transmission. Les pestes régionaux 
lancent ensuite les cours des marchés régionaux, 
les transm ettent ainsi aux pestes départem entaux 
de la région intéressée, que ceux-ci diffusent à 
nouveau.

Ainsi donc le circuit est complet. A  chaque 
instant chacun est initié. Nul n’ignore plus les 
mouvements économiques du pays. Le pouls bat- 
cn mêiik. tf'mps pour tout le monde. L'organisa- | 
tk.n est logique, aisée à réaliser, avantageuse et I 
susceptible de rendre les plus formidables ser
vices.

{« Le Bulletin des Halles, Bourses et Marchés ».)

La critique est aisée, mais
l ’a rt est difficile.

Les journaux nous ont appris qu'au cours de 
sa dernière session, le Grand Conseil neuchâte- 
lois avait eu à s'occuper de la question des com
munications par voie ferrée. A cette occasion, un 
député bourgeois de la Montagne a, paraît-il, for
mulé quelques observations tout en se défendant 
de vouloir critiquer les C. F. F. par principe ou 
simplement pour leur chercher une querelle d 'A l
lemand ; ce tte  entreprise bénéficie au contraire 
de toute la  sollicitude de cet honorable et de sa 
confiance pleine et entière. La « Sentinelle », 
pour sa part, se sent parfaitem ent à l'aise pour 
faire une déclaration semblable et les critiques, 
trop souvent justifiées, hélas 1 dont ce journal 
s'est fait Téoho, n'infirment en rien lâ sincérité 
de cette affirmation.

Critiquer ne veut pas forcément dire adver
saire ou désireux de nuire. C'est même, préten
dons-nous, rendre service à une entreprise que 
d'en faire ressortir les défauts et d ’en signaler les 
côtés faibles. Or nul ne pourra sciemment nous 
contredire si nous disons que les C. F, F., malgré 
et en dépit d'un quart de siècle d’expérience, 
n 'ont pas encore attein t la perfection. Depuis que 
nos chemins de fer ont été repris à  l'initiative 
privée pour passer aux mains de la  colleotivité, 
de louables efforts ont été faits pour m ettre ,1e 
réseau en valeur et pour en tire r le rendement 
maximum. Parmi les grandes œuvres menées à  
chef ou sur le point de l'ê tre , notons la réfection 
complète des voies ; le renouvellement presque 
to tal du m atériel roulant, tan t wagons e t voitures 
que locomotives ; la reconstruction et l'agrandis
sement de nombreuses gares e t stations ; le per
cement de tunnels ©t l'établissem ent de doubles 
voies et de grandes gares de triage ; le remplace
ment de bon nombre de ponts par d 'autres plus 
solides ; l'installation de milliers d'appareils des
tinés à  augmenter la sécurité de l'exploitation 
tou t en accélérant le trafic : sémaphores, blocs, 
aiguillages automatiques, etc. Actuellement, tous 
les efforts tendent vers l'électrification, de sorte 
qu'à fin 1928, 1,620 km. seront exploités à  la 
houille blanche, soit le 56 % du réseau. A la  fin 
de cette  période dite d'électrification accélérée, 
les trois quarts du trafic seront assurés par le 
nouveau mode de traction.

Le public bénéficie dans une large mesure de 
toutes ces améliorations et de ces perfectionne
ments ; le personnel sait aussi faire la  différence 
entre une compagnie privée et une entreprise pu
blique. En tant que socialistes, c'est-à-dire com
me promoteurs d’un programme où figure la so
cialisation des moyens de production, il ne nous 
est donc jamais venu à l’idée de com battre ce que 
ncus avons appelé de tous nos vœux et nous se
rons bien les derniers à discréditer une entre
prise d 'E tat comme celle qui nous occupe,

Mais de là à prétendre que nous devons fermer 
les yeux sur toutes les inconséquences que peut 
commettre la Direction bourgeoise de la plus im
portante entreprise socialisée du pays, il y a ce
pendant un pas que nous ne ferons pas, n'en 
déplaise à quelques bureaucrates embourbés 
dans les ornières de la routine et les méthodes 
surannées. Ce n 'est pas parce qu'à certains mo
ments, quand on parle de la rétrocession du ré
seau national aux griffes de la finance interna
tionale par exemple, nous nous érigeons en ar
dents défenseurs des C. F. F., que nous enten
dons avoir les mains liées et nous rendre compli
ces des impairs d'un appareil bureaucratique 
beaucoup trop compliqué encore e t partant lent 
à manier.

Le public, car en définitive c'est lui qui fait 
les frais des bévues d'une administration qui a 
de la peine à se m ettre à la page, entravée 
qu’elle est par des contingences politiques ou 
régionales, a bien le droit de dire ce qu’il pense 
de la désinvolture avec laquelle on le tra ite  par
fois en haut lieu. Ainsi nul ne fera croire aux 
gens du Loc'le et de La Chaux-de-Fonds qui uti
lisent le train de 12 h. 50 au départ de cette der
nière gare pour se rendre à Bienne, ou aux ou
vriers du Bas-Vallon qui doivent faire le soir une 
partie de leurs courses à pied, abonnement en 
poche, qu'on ne s'est pas moqué d'eux en impo
sant l'horaire actuel des trains 1622 et 439. Et 
nous disons que ce n 'est pas digne d'une adminis
tration respectueuse de ses obligations de ne pas 
avoir, en accélérant la marche de ce traînard de 
1622, assuré la correspondance à Bienne avec le 
direct pour la Suisse orientale, Lucerne et le Go
tha rd. i . . .

En s'obstinant comme elle le fait, en faisant fi 
des légitimes revendications de toute la région 
industrielle qui va du L ode à Reuchenette, les 
C. F. F. manquent aux plus élémentaires de leurs 
devoirs et favorisent implicitement la concurren
ce des automobiles dont pourtant ils se plaignent 
sur tous les tons.

Les C. F. F. ont une peur bleue de la critique ; 
nous n'y voulons pas voir le fait d'une conscience 
prise en défaut ; le meilleur moyen de l'éviter 
serait encore de ne pas y prê ter le flanc. En a t
tendant que cela soit, dans la mesure du possible 
bien entendu, nous userons du droit de critique 
tan t et aussi souvent que nous en éprouverons la 
nécessité. Nous resterons objectifs, ferons ab
straction de tout esprit de clocher ou de chicane 
en nous plaçant au double point de vue des inté
rêts des C. F. F. et du public. Mais nous serons 
persévérants et, s'il le faut, impitoyables.

L. de FROIDEVILLE.
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NOUVELLES SUISSES
L'affaire Weber

Les vendredi 21 et 28 mai, le tribunal de dis
tric t de St-Gall s'est occupé de la plainte en dif
famation du conseiller national et conseiller d’E tat
0 . W eber contre l'ancien rédacteur du « Stadt- 
anzeiger », M. E. Tung. Avant les élections au 
Conseil, national, ce dernier avait fait paraître 
dans le journal socialiste « Volkstimme » contre 
la réélection de M. W eber trois articles qui con
tenaient les plus vives attaques contre le député. 
M. W eber porta plainte contre M. Tung qui l'a 
vait accusé d 'achat de voix, de corruption poli
tique et d’avoir convoqué lui-même à Sargans 
une assemblée dissidente qui présenta sa candi
dature contre le candidat officiel démocrate au 
Conseil d 'E tat. Le représentant du défendeur a 
cherché à faire la preuve des accusations portées 
par son client contre M. W eber. Il s 'est efforcé 
d 'établir qu’il a agi de bonne foi et a invoqué en 
outre la liberté de la presse garantie par la Cons
titution. A u courant de la réplique, des pourpar
lers se sont engagés entre les deux parties qui 
ont abouti à proposer au tribunal de suspendre 
les débats. Le tribunal a fait droit à cette  de
mande et fixé la suite des débats au 7 juin. Il 
est probable que les parties chercheront entre 
temps à  aboutir à un arrangement.

Noyade à Château-d’Oex
La petit Irène, fille de Louis Lude, à Géri- 

gnoz, hameau de Château-d’Oex, est tombée sa
medi à midi d’une passerelle dans la Gérine, to r
rent qui traverse le hameau et se jette dans la 
Sarine. Elle a été entraînée par les eaux, gros
sies par les dernières pluies. Lorsqu’elle a été re
tirée, une heure après, elle avait cessé de vivre.

Un tonnelier déchiqueté par une explosion
Un grave accident s’est produit samedi matin 

en gare de Comavin, à Genève, sur l’une des 
voies de garage à la hauteur des ateliers de Sé- 
cheron. Deux ouvriers tonneliers de la maison 
Blenk, Fert et Cie étaient occupés au nettoyage 
de deux foudres composant le chargement d’un 
wagon-réservoir d ’une capacité de 15,130 litres. 
L’intérieur d’un de ces foudres venait d’être as
pergé d'alcool et on y m ettait le feu lorsqu'une 
formidable explosion se produisit. Le fond du 
foudre vola en éclats atteignant le contrem aître 
tonnelier, Fritz Marti, Bernois, 47 ans, marié, 
père de deux enfants, qui fut littéralem ent dé
chiqueté. Le deuxième tonnelier, Julien Isoz, 
Genevois, 19 ans, fut, par la violence du dépla
cement de l'air, projeté à plus de 8 m ètres sur la 
voie. Oh le releva grièvement blessé ; cependant, 
ses jours ne sont pas en danger. L 'enquête a é ta
bli que les tonneliers avaient oublié d 'ouvrir la 
soupape de sûreté perm ettant l'échappem ent des 
gaz.

La réunion suisse des bouchers
La Société 6uisse des maîtres bouchers a tenu 

sa 43me assemblée générale dimanche à Glaris 
sous la présidence de M. Burki, de Thoupe, p r é 
sident central. Environ 600 m aîtres. boucher? .açr 
sistaient à l'assemblée. M. Odinga, conseiller na^ 
tional, a apporté, les salutations de l'Union suisse 
des arts et métiers et x engagé l’assistance a 
lutter contre la formation de trusts privés ou 
d 'E tat et il a fait allusion au monopole des céréa
les. La Société suisse des maîtres bouchers comp
te actuellement 2,250 membres et 70 sections. M. 
Niklaus, membre d'honneur, de Bienne, .a parlé 
de l'éducation professionnelle et M. Hemmele, 
vice-président, des questions d'organisation.

Les finances genevoises
Dans sa séance de samedi après-midi, le Grand 

Conseil de Genève a abordé l ’examen des comp
tes rendus financiers de l’Etat. M. Moriaud, pré
sident du Conseil d’Etat et chef du département 
des finances, a exposé la situation financière du 
canton, qui s'est améliorée. Le déficit de 6 mil
lions pourra être entièrement couvert par les 50 
centimes additionnels prévus dans la loi.

L'augmentation des recettes est de 2 ^  mil
lions sur l'exercice écoulé. En 1925, la dette pu
blique était de 191 millions et absorbait pour son 
service une somme de 9,216,000 francs.

M. Moriaud a déclaré qu'il n ’était pas ques
tion de prélèvement sur la fortune, et qu'un em
prunt forcé ne serait envisagé qu'à toute extré
mité. La loi actuelle frappe suffisamment les 
contribuables lorsqu'elle est strictement appli
quée. Les statistiques établissent que le 60 % des 
contribuables paient des impôts inférieurs à 50 
francs, et 2817 seulement des impôts supérieurs à 
400 fr. Le contrôle, sévèrement appliqué en 1926, 
a augmenté le revenu imposable de plus d 'un mil
lion, la fortune soumise à  l'impôt de plus de 8 
millions. M. Moriaud a tenu à déclarer que le

flus grand nombre d'erreurs commises pendant 
établissement des bordereaux était le fait des 

petits contribuables, et non.„pas des gros. Cepen
dant certains qui avaient déclaré des gains infé
rieurs à 12,000 fr. gagnaient en réalité jusqu'à
33,000 fr.

Lfe chef du département des finances s'est op
posé à toute modification de la loi sur les coiis 
tributions publiques. r

M. Gautier, démocrate (sous-directeur de lTJr 
nion financière) a attiré l'attention du Conseil 
d 'E tat spécialement sur la nécessité de diminuer 
la dette. Quatre emprunts d'une somme totale de 
120 millions devront être remboursés ou conver
tis de 1930 à 1935. Les dépenses devront égale
ment être réduites plus fortement, pour donner 
confiance aux créanciers.

Les comptes rendus financiers et la question des 
centimes additionnels ont été renvoyés à des com
missions.
---------------  — ♦ wm --------------

Jura Bernois
Où la douane dépasse la mesure

Un de nos confrères rapporte qu'une société de 
Reconvilier, le choeur mixte « Espérance », a pris 
part à un concours international à Troyes où elle 
s'est fort distinguée. Elle fut reçue on ne peut 
mieux et obtint un premier prix de lecture à vue 
avec une couronne, un premier prix d’exécution 
et un premier prix d'honneur.

Il semble que les services officiels devraient être 
les premiers à rendre hommage, lors de leur ren
trée au pays, aux sociétés qui ont servi le pres
tige de la Suisse à l'étranger. Ils accompliraient 
ainsi un acte qui semble ressortir de leur fonction 
même. Mais M. Lebureau ne se préoccupe nulle
ment' du devoir de bienveillance qui s'impose en 
l'occurrence. C'est ainsi que la douane a fait 
payer à la Société en question les droits pour les 
présents gracieusement offerts et pour les couron
nes obtenues. Là Confédération ne sera guère 
plus riche pour cela. Elle se sera plutôt appauvrie 
dans l’esprit des braves gens de la vallée de Ta- 
vànnes, qui étaient en droit, d'attendre, à leur ren
trée au pays, un accueil plus avenant.

BIENNE
Sténographie. — Dimanche matin, un bateau 

spécial emmenait à l'Ile de Saint-Pierre les sté
nographes de la Société suisse de sténographie 
allemande, où à l'endroit historique devait être 
organisée une fête ; malheureusement, celle-ci, en 
raison du temps peu clément, ne fut pas organisée 
en plein air. Après quelques paroles d'ouverture 
du président central, M. le Dr Kittelmann, le pré
fet, M. Bertschinger, apporta le salut du comité 
d'organisation et du gouvernement bernois. Le Dr 
Oppliger, professeur au gymnase, président du 
comité d'organisation, apporta le salut de la ville 
de Bienne et de la Société de sténographie de 
Bienne.

M. Hugo Geitner, troisième président de la So
ciété générale .de sténographie d'Allemagne, , qui 
assistait. ,4, .la 'réunion, a prononcé un ..d^pgurs 
vivement applaudi, donnant des indications” sur 
les moyens de former des sténographes et d ’attein
dre les plus hautes vitesses, tels qu'ils ont été em
ployés par la Société des sténographes de Berlin, 
dont M. Geitner est l'un des fondateurs. Au no.m. 
de la fédération allemande, il décerne à M. Jo 
seph Feierabend, de Berne, la médaille Stolze, 
et à M. Conrad Gonzenbach, de Kreuzlingen, la 
médaille Max Bâckler. Puis l'assemblée a nommé 
membres d'honneur pour les services rendus pen
dant de nombreuses années à la cause de la sté
nographie : MM. Robert Trueb, procuriste à Zu
rich ; Mlle Sophie Hauser, de St-Gall ; M. Jo- 
kob Burger, de St-Gall, M. Pünter, maître secon
daire à Uster. La médaille des vétérans délivrée 
aux personnes qui sont affiliées à l'association 
depuis plus de 25 ans est délivrée à 10 personnes. 
Les prix, nombreux, ont été répartis pendant le 
banquet.

Trois travaux de 360 syllabes à la minute ont 
é t é . présentés par MM. Fritz Huber, de Bâlè, 
Schwarzwâlder, de Lôrrach, et Robert Bertschin
ger de Zurich (hors concours).

340 syllabes (gagnant de la coupe challenge). 
Robert Bertschinger de Zurich.

5 concurrents présentent des travaux de 300 syl
labes.

Adaptation au français I. Albert Andrist, Ber
ne, 220 syllabes.

Adaptation à l'italien. Vera Joletti, Lugano, 180 
syllabes.

Adaptation à l'anglais. Mlle Mettaucr, Bienne, 
180.

Adaptation à l ’espagnol I. H. Tschude, Saint- 
Gall, 180.

Espéranto I. Robert Kreuz, 200 syllabes.
Concours de bonne écriture. Otto Giger, Gran

ges, et Julius Muller, Berne, tous deux 0 faute.

SAINT-IMIER
Conseil général. — Le Conseil général est con

voqué pour jeudi 3 juin, à 20 h., au Buffet des 
C. F. F., avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport sur l'octroi de .concessions pour des 
installations électriques intérieures.

2. Approbation d’un emprunt de conversion de
500,000 fr. à là Caisse de Pensions de Centrales 
suisses d'électricité.

3. Imprévu.
Parti socialiste. — Les membres de la fraction 

socialiste au Conseil général, ainsi que les con
seillers municipaux, sont convoqués pour ce soir 
à  20 h., au Cercle ouvrier. Ordre du jour : Celui 
de la séance du Conseil général de jeudi pro
chain.
, Centre d'éducation ouvrière. — Mardi soir, à 

20 h., au 1er étage du Cercle ouvrier, séance du 
groupe d'histoire.

VILLERET
Assemblée du parti. — Pour rappel, l'assemblée 

du parti socialiste de mardi. Que chaque socia
liste se fasse un devoir d’y assister.

Cbwi/Ue/i/
du,

Lee fêtes du 75me anniversaire de la Musique 
militaire. — Les fêtes célébrant cet anniversaire 
ont donné à notre localité une activité inaccou
tumée. Ce jubilé associait dans la même joie tou
tes les sociétés locales et la population. Le Locle 
aime se6 sociétés et, lorsque l'une d'elles se met 
en liesse, la mère commune des Montagnes vi
bre à l'unisson. Les manifestations de samedi et 
dimanche le prouvent.

Nous nous efforçons aujourd’hui de résumer le 
plus scrupuleusement et d 'après la place qui nous 
est réservée les détails de cette  importante ma
nifestation de notre vie locale.

La journée de samedi fut marquée essentielle
ment par la réception des délégués qui furent 
reçus en gare à 18 h. 32 par la Musique militaire 
en grande tenue, ainsi que les délégués des so
ciétés locales et le comité d'organisation.

A près un tour de ville, les délégués étaient 
conduits au Cercle républicain. La musique ou
vrière La Sociale, qui devait s'absenter diman
che pour se rendre à Moutier, eut la délicate 
à ttentiôn de donner devant la poste une sérénade 
des plus appréciées par la Musique militaire et 
lés invités. Pendant ce petit concert, nos amis 
Marcel Vermot et Emile Reichenbach rem ettaient 
â la société jubilaire une fort jolie coupe avec 
Un chaleuïétix messagé de sympathie de La 
Sociale.' ■
- Le soir füt‘ consacré à la dernière représenta» 
tion du festival qui obtint un succès 6ans précé
dent et vraiment flatteur pour les auteurs dis
tingués de cette belle création musicale et théâ
trale. M. Diseard, ténor, et Mme Schott, soliste, 
ont Contribué grandement à la parfaite réussite 
de cette importante manifestation artistique, ainsi 
que M. Bertrand Béguelin qui tint excellemment 
le rôle de coryphée les trois soirs durant.

Avec ceux reçus encore dimanche matin à
10 h. 15, le nombre des invités du dehors s'élève 
à 57. Parmi les hôtes, nous remarquons la p ré
sence de M. Lemke, artiste dont la réputation 
n'est plus à faire chez nous et qui dirigea la Mi
litaire de 1904 à 1914 ; MM. Charles Ducommun, 
Marcel Aerni, Mojon, de La Chaux-de-Fonds, 
Louis Robert, de Besançon, Arnold Robert, de 
Genève, Georges Winteregg, de Bienne, etc., etc. 

i On lira plus loin les noms des délégués des socié- 
' tés du dehors et de la localité qui ont pris part 

à cette fête jubilaire. Qu'on nous pardonne les 
omissions possibles.

La manifestation officielle du dimanche matin, 
précédée d'un petit cortège, 6’est déroulée, au 
Temple français, en présence d'un nombreux au
ditoire, sous la présidence de M. A. Dubois-Gin- 
nel. On y  remarquait une vingtaine de bannières, 
ainsi qu'une jolie décoration du Temple due aux 
bons soins de M. Haubensack.

A près une marche, bien rendue, par la Musi
que militaire, M. A. Dubois-Ginnel a ouvert la 
•cérémonie en termes chaleureux et souhaité une 
bienvenue cordiale à toute l’assemblée. Un salut 
spécial est adressé aux deux délégués du Conseil 
d 'E tat, MM. E. Béguin et E. Renaud, et à M. Henri

Favre, représentant des autorités locales, ainsi 
qu'à tous les délégués.

En soulignant le caractère de cette manifes
tation, l’orateur rappelle la mémoire de M. J.-B. 
Dietrich, qui fut directeur de la Militaire pendant 
30 ans, ainsi que l’actif et regretté Fritz Savoy. 
La Militaire a su conquérir tous les cœurs et 
toutes les sympathies et aujourd'hui c ’est tout 
Le Locle qui Drend part à son 75me anniversaire.

A vant le discours de M. Renaud, la fanfare 
des vétérans, constituée spécialement pour cette 
occasion et dirigée avec compétence par M. Geor
ges Montandon, s'est fait vigoureusement applau
dir. La Chorale fit la surprise agréable de se faire 
entendre dans une de ses plus belles productions.

M. Ed. Renaud, conseiller d 'E tat, apporta le 
salut du Conseil d ’E tat et agrémenta son exposé 
en évoquant avec esprit quelques faits saillants 
glanés au cours de la glorieuse existence de la 
Musique militaire du Locle. M. Renaud s'est a tta 
ché aussi à m ettre en évidence le beau rôde que 
jouent dans la vie quotidienne les sociétés de musi
que et la grosse part qu'elles prennent toujours 
dans les manifestations de notre vie locale.

La M ilitaire se fit à nouveau entendre et M. 
Ed. Gentil, en quelques mots, remit la nouvelle 
bannière, Emblème de toute beauté, dont la con
ception revient au talent de M. Ed. Porret, et la 
confection à la maison Fraefel de St-Gall. E t c'e6t 
aux accents d 'une marche jouée avec un entrain 
juvénile par les vétérans que la cérémonie prit 
fin.

Un imposant cortège, conduit par les deux 
fanfares, a parcouru quelques rues au milieu 
d'une grande affluence, puis délégués, invités, 
membres des différents comités et musiciens se 
réunissaient au Restaurant de la Place pour le 
banquet officiel. Celui-ci et la partie officielle 
ne prenaient fin que vers 8 heures du soir. Plus 
de 30 discours furent prononcés et un grand nom
bre de souvenirs furent remis à la société jubi
laire. Nous en recauserons demain plus en détail. 
Signalons la gentille attention de l'Union instru
mentale du Locle qui vint donner concert devant 
le Restaurant de la Place pendant le banquet.

Victor.-----------------  m— ♦ — -------------
Communiqués

Dans nos cinémas, jusqu'à jeudi. —  Scala : Gala 
de fou rire, avec La M arraine de Charley et Frigo 
Champion.

Apollo : La Course, ou la Vie, avec Hoot Gibson et 
Miss Flirt, délicieuse comédie.

Moderne : Marco Dompteur, formidable roman, de 
l'angoisse et du rire.

Baby. — C 'est le titre  de la reine des opérettes, 
le chef-d’œuvre du célèbre chansonnier Lucien Boyer. 
Elle sera jouée sur la scène du T héâtre de La Chaux- 
de-Fonds, samedi et dimanche prochains, en soirées. 
Pour que les habitants du Locle puissent jouir de ce 
régal artistique, la représentation  sera terminée à 11 
heures précises.

Va m in u te  d 'a tten tio n  p a r  sem aine à la  Ligue  ^  
On peut supprimer la tuberculose.
Il suffit de le vouloir. Aidez-nous.

I l nous fa u t des adhérents e t de l 'a rg en t. 
  n i  ♦  m  ------------------

BIBLIOGRAPHIE
Vient de paraître : Edition de l’Eglantine. His

toire du Travail et des Travailleurs, par P ie rre  
Brizon. Un volume illustré de 600 pages 4me édi
tion. Prix : 12 fr. — L’Histoire du Travail et des 
Travailleurs est une émouvante histoire, racon
tée simplement, mais avec un remarquable souci 
de précision. L’auteur étudie la vie des travail
leurs depuis les anciennes corporations et il pose 
les questions des salaires, du chômage, des heures 
de travail, etc. La femme et l’enfant à l ’usine, le 
travail insalubre, le travail à domicile, tout est 
dans ce livre devenu classique et qui se termine 
par des études sur la législation du travail et 
l’action ouvrière au XIXme siècle.

Les studieux accueilleront avec satisfaction cette 
4me édition de l’Histoire du Travail et des T ra
vailleurs, illustrée d’après des documents origi
naux.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale m ixte ouvrière.

— Lundi 31 mai, à 21 h. précises, réunion du comité. 
Ordre du jour important.

— Société coopérative du vêtem ent. — Assemblée 
générale, ce soir, à 8 h. 15, D aniel-Jeanrichard 43.
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et le miel suisse le plus fin: ooilô 

les principales substances que renferme le

C h o c m e l  KpHigR
a

spédalifé de chocolat partout appréciée SU4



N° 131. — 42“ * Année. LA  SENTINELLE Lundi i f  Maî 1926.;

A P O L L O M O D E R N E
I 9  P n iIP C O  f lll  IS  IIÎO  Form idab le  film d 'aven tu res in te rp ré té  par 
L fl UUUI P U  UU 10 W lo le roi des cow-boys, l'audacieux Hoot Gibson

JîïïffiS. F lls s  F l i r t
Semaine de fou rire avec SYDNEY CHAPLIN dans

LA MARRAINE DE CHARLEY
e t FRIGO dans C H A I W F M O N  3866

Marco Dompteur de la Mort
I.e rom an le p lus cap tivan t pouvant passer en en tie r en 
une seule séance. - Deux heures d 'angoisse et de rire . 3867

G rauitarok Graustarek

Rididlcoi et noflfres en toile poor daines z, 6 .—„ 4 .^
MAGASINS JULES BLOCH — fO, Rue Neuve et Place Neuve — La Châhux- de -Fonds

■
'LaVoixdesonMaitr

Toujours m grand choix I
Au Magasin de Musique 3705

«  =  «

uisltez t r is  librement nos magasins 
> !•(

rOOT-DALL, TENNIS
ALFBNBSME, etc.

Tout pour tous les sports

ra. a  g T n v s s i e
LA CHAUX-DE-FONDS 3427

colonies ne vacances
Les pochettes des Colonies son t d istribuées ces jo u rs  pa r les 

enfants des Ecoles p rim aires qui veulent bien  se dévouer pour 
leu rs petits cam arades débiles ou indigents.

Le Com ité prie  chacun de recevoir a im ablem ent ces petits 
m essagers de la bonté enfantine. Ils laisseront p artou t un  rap p o rt 
et une pochette, Les m êm es enfants rep ren d ro n t la pochette  un 
ou deux ou tro is jou i s plus tard.

On rappelle que les Colonies de Malvilliers constru isen t actuel
lem ent une annexe cou lan t fr. 50,000, pour m ettre  les enfants dans 
les m eilleures conditions d ’hvgiène. 3873

Dr Henri KAIlfHANN
M é c t e c i n - Q h i r u r g i e n  P21793C

ouvrira  son cabinet de C onsultations le 7 juin,

r a ie  de Isa S e r r e  6 5
Téléphone 26.34 3871 Téléphone 26.34

Pontooiles de salon
cuir léger, talons mi-hauts, »
form e élégante, N os 36-42 S

“ M o i e r i e  K1TH & C
2, B alance, 2  — La C haux-de-F onds

w

La réputation des

Confitures el Conserves 
„ S o x o n “

n 'e s t p lus à faire, grâce aux fruits et légu
mes réputés du Valais qui serven t à leu r 

prépara tion . 2190
M p n a r tP P P C  I V o u se l*Se rczde votre fournisseur 
m e i l d y e i  e s  • cette bonne e t ancienne m arque.

♦
♦
♦
♦
♦
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D U  MILES
Procède nouveau - A bsolum ent garanti 
  Demandez renseignem ents ——  3655

Denliers complets haut ou b a u r .  60.-
A .  B E U C K E R

Parc 52 ■ mécanicien- 1er étage

Société de Navigation à vapeur 
Chem. de fer Yverdon-Ste-Croix

D im a n ch e  6  Juin 1 9 2 6
si le tem ps est favorable

Course confinée
à prix  réd u its , pa r ba teau  et 

chem in de fer FZ328N

de Neuchâtel 
à Ste-Croîx
CONCERT su r le bateau, 

donné pa r la Musique Tessî- 
noise de Neuchâtel

Aller
7 h . 20 9  Neuchâtel 

S errières 
A uvernier 
C ortaillod 
C.- le-B art

K c to u r
À. 20 h . 45 

20 h. 35 
20 h. 25 
20 h. 05 
19 h. 40

9 h. 20 f  Yverdon *  18 h. 00

7 h. 30
7 h. 40
8 h. 00 
S h . 25

9 h. 45 «  Yverdon A 17 h . 50
10 h. 50 Y  S te-Croix $  17 h . 00

P rix  des places aller et retour :
de N te l-S err.-A u v er- 

n ie r e t C ortaillod,
à S te-C roix ...............  fr.

de C h ez-le  - B art, à
S te -C ro ix ..................... » 4.50

de N tel-Serr.-A uver- 
n ier e t C ortaillod,
à Yverdon .............. » 3 .—

Enfants demi-place 
3852 L es D ir e c t io n s .

Vins Neokomn & C‘
Tél. 68 

1135

Blanch

p o u r e ô s c m g e r

I @ i c i c r î c s
dsi i i c l c
sur la viande de ^

Bœuf et Porc

M o d e s
Baisse des

Voyez les Etalages
au 3847

P a n ie r  F l e u r i

Le Locle
La Société im m obilière de la 

ru e  du Com merce S. A. offre à 
louer tou t de suite ou p o u rép o - 
oque à convenir dans les im m eu- 
bjes de la rue  du  Commerce

2 logements
de 4 cham bres avec cuisine, 
cham bre de bain  installée , 
chauffage central et dépendan
ces. — S’ad resser au géran t 
Jam es Jaco t, Envers47, Le Locle.

La Bi
élégante, solide, légère, 
bon m arché, est la m a
chine du  connaisseur. 2127

Francis JUNOD & Fils
Bue dn Commerce 93

Coutils matelas
dam assés e t rayés, tou tes la r 

geurs, depuis fr. 3.10 le m.

Linoléums
incrustés et im prim és, toutes 
largeurs, poseur spécia

liste, prix spéciaux 3637

MAGASIN D ’AMEUBLEMENTS 
C. B eyeler, Industrie 1

PilnliTinn T ransform ationsG iieiiere. ?t
soignées pour hab illem ents de 
m essieurs e t jeu n es gens. On 
e n tre p ren d ra it égalem ent re to u 
ches pourm agasin  de confection. 
M adame Junod, Nord 47, 
sous-so l. 3861

iW M

\  f a r d iG

TOUS LES

Articles de cuisine
aluminium

se trouven t à prix avanta- 
3619 geux, chez JH4210J

J. SCHMID
Magasin de fer 

Rue du Collège 25, S I E N N E

Achetez notre horaire de poche

Â upn/ipp Pour cause de dou'• GUU1G ble em ploi un  divan 
m oquette  très bien conservé. — 
S’adresser Lcopokl - R obert 27, 
2” ' étage. 3821

A upnrir? un char à ,pont Peu’n  KbllUIQ geot, un clapier six 
cases, un accordéon. — S’a 
d resser à T. Della-Casa, Nord 61, 
sous-sol. 3820

f ln r r o H 'o  A vendre ch arre tte  
U ld llG llG . de sp o rt, en bon 
état. — S 'adresser, le m atin , rue  
N um a-Droz 177, au plain-pied à 
gauche.____________________ 3762

4 HP, trè s  bien conser
vée, so rtan t de révi 
s ion , est à vendre, 

belle occasion. — S 'adresser 
rue du Doubs 143, au  rez-de- 
chaussée. 3769

m oto
A n a n tira  clntI ruches à abeil- 

«CUU1G les, vides, avec haus
ses constru ites, « Dadan » type, 
plus un ex tracteur, quatre" ca
d res e t du m atérie l apicole. — 
S’adresser à P. Berger, Cor- 
moret. 3796

ÂVPüdrP forte macIline à cou- VGI1U1G dre, p r co rd o n n ie r;
très bas p rix . — S’ad resser rue
D aniel-Jeanrichard  13, chez M.
W orpe. 384U

T out pour la 2459

MODES r  m. ROSSELET
Rue Avocat-Bille 6 

Beau choix de CHAPEAUX
pour dames et jeunes filles • pailles et crins

trè s  avantageux 3842
Réparation» soignées Séparation» soignées

C i ia ü r e  H T
certain âge e t d é siran t trava iller 
à dom icile. Paiem ent d ’avance 
et garanti p a r  son p a tro n . — 
Offres avec prix , au  bureau  de 
La Sentinelle. 3841

LINOLÉUMS
p o u r la pose et les répara tions. 
3743 Se recom m ande, P15229C
Victor GIRARDIN, rue Neuve 7I  Iniipp une cham bre indé- 

n  1UUBI pendante, au  soleil, 
à personne honnête  e t solvable, 
trav a illan t dehors. — S’adresser 
rue  Neuve 10, 3“ '  étage. 3846 E t a t  c i v i l  d u  L o c i e

du  29 m ai 1926

M a r ia g e s .  — B landen ier, Ar- 
th u r-E d g a r, m écanicien , e t Pel- 
la to n , M arthe-H élène, em ployée 
de b u reau , les deux N euchâte- 
lois. — Schm id, L o u is-E rnest, 
horloger, au  Locle, e t Z u rb u - 
chen , R uth-H élène, horlogère, 
aux B renets, les deux B ernois.

Chambre m eublée ^ “ o L .
— Rue N um a-Dioz 13, 2“* étage 
à d ro ite . 3869

l  U npn pour le  31 mai ou épo- 
n  JUUGl que à convenir, jo li 
rez-de-chaussée, tro is  pièces, 
q u a rtie r  des fabriques. — S’a 
d resser au bureau  Nord 170. 3778

Ci s r r â M i E S î

Repose en p a ix .

Madame Anna Jun o d -K ü h n i, à  La C h au x-de-F onds; 
Madame e t M onsieur A rth u r M onnier-Junod e t leu rs  e n 
fan ts, à La C haux-de-Fonds, V allorbe e t P a ris  ; Madame 
veuve Paul Junod-P ochon  et ses enfan ts, à B ienne; Mon
sieur et Madame Gaston Junod  et leu rs enfan ts, en Am é
rique ; M onsieur e t Mademe Francis Ju n o d  e t leu rs en
fants, à La C haux-de-Fonds ; M onsieur e t Madame A rnold 
Ju n o d , à La C haux-de-Fonds ; Madame et M onsieur Tell 
R ouiller-Junod  e t leu rs enfan ts, à  La C haux-de-Fonds ; 
Madame e t M onsieur Charles Küffus-Junod et leu rs  e n 
fants, à  Bevaix ; les enfants et petits-eu fan ts de feu C har
les Ju n o d , à La C haux-de-Fonds ; Madame e t M onsieur 
Charles R um ley-Junod, à Paris ; Madame e t M onsieur 
César P itte t et leu rs enfants, à Trévoux et B ienne; les 
enfants e t p e tits-en fan ts de feu Ami Ju n o d , à Genève ; 
les enfants et p e tits-en fan ts de feu E rn est O rsal, à Paris, 
ainsi que les fam illes paren tes e t alliées, o n t la p ro 
fonde dou leu r de faire p a rt à leu rs am is et connaissan
ces, de la perte  sensible q u ’ils v iennent d ’éprouver en la 
personne de leu r cher époux, père, g rand-père , a rriè re- 
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin e t paren t,

Monsieur Louis JUNOD
que Dieu a rappelé sub item ent à Lui, 
à 21 heures, dans sa 75“ '  année.

dim anche 30 m ai.

La C haux-de-Fonds, le 30 mai 1926.
L’ensevelissem ent, SANS SUITE, au ra  lieu  mercre

di 2 juin 1926, à 1 '/•  heure.
Domicile m ortu a ire  : rue Numa-Droi 125.
Une u rne  funéraire  sera déposée. 2045
Le présent avis tien t lieu de le ttre  de faire part.

Le Seigneur saura aussi délivrer de l ’épreuve.
II P ierre , 2-9.

Par la Croix  à  la  Couronne.

Nous avons le chagrin de faire p a rt à nos am is e t con
naissances de la m o rt de no tre  trè s  cher frère, cousin, 
beau-père e t p aren t

MONSIEUR

Albert DELACHAUX dit Péter
DROGUISTE

que Dieu a rep ris à Lui, dans sa 46“ '  année, après une 
longue e t pénible m aladie.

Mademoiselle J .  DELACHAUX, sa sœ ur. 
Les fam illes parentes et alliées.

La C haux-de-Fonds, le 29 mai 1926.
L’en te rrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu mardi t*r foin, 

à 13 1/* heures.
Une u rn e  funéraire  se ra  déposée devant le dom icile 

m o rtu a ire : rue dn l*r-Mars 13.
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de fa ire -part. 3868

Les avis mortuaires raitre dans
„LA SENTINELLE11 sont reçus Jusqu’à 
9 heures du matin.

Parc 108 - Téléphone 81

Les lettres ae faire-part
3382

sont livrées en 2 heures 
p a r

Lessive 1 notait coopMie
Seilles, couleuses, etc.

A U  B E R C E A U  D ’O R
K onde I 1

D n iih illon  dém ontab le , à ven- 
rUUIdlIlCl d re ; éventuellem ent 
on louerait. — S’adr. à M. Char 
les Scherz, R épublique 11. 3670

EXECUTION SOIGNEE 

Parc 105 — Téléphone 10.38

Un seul manuscrit suffit
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Les faits du jour
L'union sacrée financière.

Les nouvelles d'agence, transmises samedi ma
tin, n'ont pas donné toute son ampleur au grave 
conflit qui vient d ’éclater en France, entre M. 
Briand et une fraction des députés cartellistes, 
sur le problème financier.

Il s'agit d’une véritable déclaration de guerre. 
Son objet est la crise financière, sa raison vérita
ble ressort de la politique intérieure française. 
Les radicaux-socialistes sont prêts à renverser le 
cabinet Briand, à qui ils font le reproche d'avoir 
ajourné les interpellations relatives à la crise des 
changes. En face de l’hostilité que lui marque la 
gauche radicale, on prête à M. Briand l'intention 
de se réconcilier avec le centre et même avec le 
Bloc national.' Le « Figaro » espère qu’il se trou
vera au moins trois cents députés prêts à suivre 
le gouvernement dans sa « lutte anticollectiviste. »

La bataille a déjà commencé par un long com
muniqué gouvernemental, introduisant le facteur 
politique dans le débat financier. M. Briand pro
clame qu’il ne saurait être question d’innovations 
fiscales dans une période où le salut du franc 
est en cause. Il se refuse à toute controverse de 
doctrine, sous prétexte quelle aurait des consé
quences fâcheuses pour le crédit public. Il reme{, 
en conséquence, à une date ultérieure, le débat 
qui devait s’engager. C’est la première fois, en 
France, qu'un cabinet communique une déclaration 
de caractère nettement politique, avant d'en don
ner connaissance aux Chambres.

Le « Matin » déclare que le communiqué du ca
binet a fait une sensation profonde, par son im
portance et par son allure. Le ton mis à la riposte 
gouvernementale est considéré par les radicaux 
comme une déclaration de guerre.

On peut admettre que l'union sacrée se réalise 
sur un problème vital comme le salut du franc. 
Les radicaux-socialistes et les socialistes l’admet
taient. Mais ils ont quelque raison d’être surpris 
des éléments nouveaux que le cabinet introduit 
dans la question et des procédés inédits qu’il 
emploie pour les y mettre. On assure que le monde 
bancaire n’est pas étranger à la tentative d'étran
glement des droits parlementaires. La banque de 
France et les établissements de crédit, qui exi
gent la suppression du débat financier, ont peut- 
être des raisons de masquer la lumière. Mais la 
démocratie française est d ’un autre avis. Les ulti
matums de la spéculaton et de la finance sont 
peut-être des méthodes de gouvernement en Ita
lie fasciste. Pas à Pcris. C’est pourquoi le débat 
va rebondir, demain, plus ample que jamais. On 
prétend aussi qu'il sera décisif. Attendons pour 
apprécier.   R. G.

A  L ’E X T É R I E U R
Une fusion de partis en France

PARIS. — Havas. — Dimanche après-midi, 
le congrès commun du parti républicain socialiste 
et du parti socialiste français s'cst ouvert pour 
prononcer, comme il avait été décidé le matin, 
la fusion en un seul parti républicain-socialiste 
et socialiste français, dont M. Painlevé, ministre 
de la guerre, demeure le président d'honneur. 
Le congrès, après d îs discours du président et 
du vice-président, dans lesquels ont été proclamés 
l'accord intime des deux partis désormais unis 
et les espoirs que fait naître cette fusion, a adop
té  une résolution consacrant et proclamant le but 
du socialisme évolutionniste et possibiliste com
mun aux deux groupements.

Election sénatoriale
AMIENS. — Havas. — Dans une élection sé

natoriale, M. Cahillon, républicain de gauche, a 
été élu au 3me tour par 611 voix contre 561 
au candidat radical. Il s'agissait de remplacer un 
radical-socialiste décédé.

Le congrès iéminisie de Paris est ouvert
PARIS. — Havas. — En présence d'une assis

tance considérable et sous la présidence de M. 
Lamoureux, ministre de l'instruction publique, a 
eu lieu, dans le grand am phithéâtre' de la Sor- 
bonne, l ’ouverture du lOme congrès triennal de 
l’Alliance internationale pour le suffrage féminin.

. Un cambriolage chez l’ancien ministre Butasta
PARIS. — Havas. — Des inconnus ont tenté de 

cambrioler la nuit dernière l'appartem ent de M. 
Duta-sta, ancien ambassadeur de France à Berne, 
décédé l'an dernier. Les malfaiteurs ont échoué 
dans leur tentative. L 'appartem ent était resté 
inoccupé depuis la mort de l'ancien ambassadeur. 
Le diplomate avait rassemblé une importante col
lection d'objets d 'a rt et de meubles précieux. Le 
valet de chambre Dimitri Thomaides s'était cou
ché hier dans une des salles, sur un lit de camp, 
quand, vere deux heures du matin, il fut réveillé 
par les aboiements furieux du gros Saint-Bernard 
qui était à ses côtés. Entendant du bruit dans la 
pièce à côté, il va voir ce qui se passe et se trouve 
en présence de deux individus masqués et armés 
qui lui crient « Haut les mains». A ce moment, 
dit le valet, le Saint-Bernard saute à la gorge 'de 
l'un des bandits. J 'en  profite pour m'enfuir. Les 
cambrioleurs aisparaissent à leur tour. La pré
cieuse collection est indemne. Les voleurs ont 
seulement fouillé le veston de Thomaides laissé 
sur une chaise, emportant 6on portefeuille conte
nant divers papiers et 1,000 francs. On a retrouvé 
au fond du parc deux tableaux, dont l'un d’une 
assez_ grande valeur.

La terrible vengeance d'un domestique évincé
MONTPELLIER. — A la Caunette, Jacques 

Picamal, 51 ans, qui, pendant dix-sept mois, avait 
été au service des époux Tcscou et fut congédié 
en février dernier, gardait à ses anciens patrons 
une haine tenace, ce qui ne l'em pêchait pas de 
poursuivre de ses assiduités la femme de son 
ancien employeur. Mais celle-ci l'évinça. Il jura 
de se venger et, hier, il frappait à coups de hache 
Mme Tescou, le fils et la fille de cette dernière, 
et se blessait lui-même d’un coup de revolver.

Le fils du patron fut tué sur le coup ; la jeune 
fille, 16 ans, ne tarda pas à succomber, e t Mme 
Tescou elle-même est dans un é ta t alarmant.

INFORMATIONS
La bataille «lu franc

lli nffimitnm di c u m  D M  h  m i  des lauckes
Le coup d’Etat de Lisbonne 

Démission du cabinet portugais
LISBONNE. — Havas. — Le cabinet a dé

missionné. Le chef de l'E tat s'efforcera d'organi
ser un ministère national.

Les insurgés ont coupé le chemin de fer du nord 
pour empêcher les communications par voie fer
rée avec Porto. On affirme que l'école d'infante
rie des environs de Lisbonne dispose de mitrail
leuses lourdes et attend de l'artillerie.

Le Comité révolutionnaire distribue iine procla
mation dans laquelle il affirme que le mouvement 
est républicain et qu'il n 'a aucun caractère mili
taire. Il professe que la République appartient à 
tous les républicains sérieux. Le comité désire 
constituer un gouvernement sur la base des prin
cipes démocratiques. L'Ecole de matelots de la 
rive gauche du Tage a adhéré au mouvement.

La grève anglaise
LONDRES. — Havas. — Le public commence 

à être gêné par la continuation de la grève des 
mineurs. Les compagnies de chemins de fer ré 
duisent de plus en plus le nombre des trains mis 
en circulation parce qu'il s'agit pour elles de 
ménager leurs réserves de charbon. Pour le mê
me motif, les gares souterraines font des écono
mies d'éclairage électrique de sorte que les voya
geurs sont dans l'obscurité. Les grands maga
sins laissent également les devantures dans une 
demi-pénombre. Les rues sont aussi moins éclai
rées.

L’imbroglio chinois
LONDRES, — Havas. — Selon une dépêche 

de Shanghaï au « Times », le général Sun Chan 
Farang, gouverneur du Kiang-Sou, du Tehé-Kiâng, 
du Ngan-Hoei, du Kiang-Si et du Fou-Kien, vient 
d'annoncer que ces cinq provinces se sont cons
tituées en E tat indépendant. Le maréchal sou
tiendra le gouvernement de Pékin. Il estime que 
celui-ci est bon. Au cas contraire, il l'ignorera, 
mais il ne perm ettra pas qu'on intervienne dans 
le nouvel Etat.

Un drame sur l ’eau
DUISBURG, — Woiff. — Un canot de la So

ciété de la marine de Hamborn a été atteint par 
un train de remorque et a sombré. Le canot était 
occupé par 15 personnes, dont 9 ont été sauvées 
par l'équipage du train  de remorque, 6 personnes 
dont 2 femmes ®e sont noyées.

Coupe Gordon-Bennett
ANVERS. — Havas. — Le ballon pilote a at

terri 40' après son départ à M eer dans le Luxem
bourg. . . . . .  .

Le journal le « Neptune » apprend que les dèux 
aérostats italiens Ciampino IV et Ciampino III 
ont atterri à W est Wezel, province d'Anvers. 
Le Ciampino III a été forcé d’atterrir par suite 
d'une défectuosité de soupape.

Un autobus dans un urécipice
TUSCHNAD (Transylvanie). — Wolff, — Un 

autobus a fait une chute de 50 mètres dans un 
prO/.rice. Quatre personnes ont été tuées et 
seize blessées.

Le cyclone de Birmanie
Le cyclone qui s'est abattu  le 22 mai sur la 

côte de Birmanie a fait 1200 morts. Le pays a, 
en outre, été inondé sur 50 'milles de profondeur.

300 millions de francs de cadeaux de noces
NEW-YORK. — Miss Ailsa Mellon, fille du 

secrétaire de la Trésorerie américaine, qui passe 
pour être une des quatre personnes les plus 
riches du monde, s'est m ariée hier à Washington 
avec M. David K irkpatrick Bruce, vice consul 
américain à Rome et fils d'un sénateur de l'E tat 
de Maryland. M. et Mme Coolidge ont assisté 
à la cérémonie, ainsi que les membres du cabinet. 
Aussitôt le mariage célébré, les nouveaux époux 
6ont partis pour Rome.

Miss Mellon, héritière d'un nombre considé
rable de millions, a reçu pour une valeur de deux 
millions de livres de cadeaux de noces.

L'AUTO ULTRA-RAPIDE
Elle fera plus de 300 kilomètres à l'heure
On construit dans une usine de Wolverhamp- 

ton une automobile avec laquelle on espère pou
voir atteindre une vitesse de 320 à 360 kilomè
tres à l'heure. La voiture sera munie de deux 
moteurs de 500 C. V. Les essais de record auront 
lieu en septembre, soit à Southport, soit à Pen- 
btne. On songe même, si la vitesse prévue ne 
devait pas être atteinte, à munir la voiture de 
moteurs de 900 C. V. Tout ce qui entre dans la 
composition de la voiture sera de manufacture 
britannique, mais il est bon de rappeler que les 
moteurs sont dus à la conception de l'ingénieur 
français Louis Costalen.

C O N F E D E R A T I O N
Les bagarres électorales de Chsvroux devant !c 

Tribunal de Payerne
Ce matin ont commencé, à Payerne, les débats 

de la rixe du 22 novembre, à Chevroux. Douze 
accusés comparaissent. Le nombre des témoins 
est considérable. On prévoit que les débats du
reront trois jours.

Radio
La première fête de radiophonie organisée sa

medi soir au Kursaal Schânzli, par la Station Ra
dio de Berne, a obtenu un plein succès. Les parti
cipants de la ville de Berne et ceux venus du 
dehors étaient très nombreux. Environ 1400 car
tes d’entrée ont été délivrées.

Gare à notre bourse
HE. Scheurer réclame 

de nouveaux canons
La seconde journée de la Journée suisse d 'ar

tillerie s'est déroulée avec un plein succès, hier, 
à Berne, en présence d'un nombreux public. Les 
concours et exercices se sont poursuivis durant 
toute la journée en présence du colonel Bridel, 
chef d'arme de l'artillerie, e t de nombreux offi
ciers supérieurs. Le banquet, servi dans le hall 
aux ballons, a été agrémenté d'un concert de la/ 
musique de la « Vieille Garde », de Zurich. Le 
colonel Imboden, président du comité d'organi
sation, a souhaité la bienvenue aux assistants. M. 
Scheurer, conseiller fédéral, dans une brève al
locution, a salué les artilleurs qui prennent part 
à cette journée. Il a insisté sur l’utilité de sem
blables réunions dans les temps actuels pour com
pléter l'instruction des troupes de l'artillerie. 
Dans cette arme, plus que dans aucune autre, a 
dit M. Scheurer, on se ressent de la difficulté des 
temps. Mais, a-t-il ajouté, j'espère qu'avant long
temps l'artillerie recevra un armement plus mo
derne. Eh attendant, il faut que l'esprit supplée 
au défaut du matériel. La Suisse, a conclu M. 
Scheurer, ne troublera jamais la paix, mais il faut 
qu’elle s’arme pour être prête en cas de besoin.

A près M. Scheurer, le colonel Imboden a sa
lué les vétérans de l’artillerie.

Des tirs aux schrapnels dirigés par avions ont 
été exécutés contre des buts placés sur les flancs 
du Bantiger. Une batterie  a ttelée a exécuté 
divers exercices et évolutions. Les exercices et 
concours se sont poursuivis jusqu'à 18 heures. Le 
soir .a eu lieu, au Kursaal Schânzli, un concert 
suivi d’un bal très animé.

Réd. : Nous ne voyons rien à redire au bal des 
artilleurs, dont l’agence télégraphique nous don
ne, ci-dessus, un écho sympathique. Mais l'opi
nion publique aurait bien to rt d'écouter, avec le 
sourire, les prophéties nouvelles de notre minis
tre  de la guerre. M. Scheurer n 'est plus satisfait 
des garanties de neutralité que nous fournit la 
Société des Nations, apparemment. Il éprouve le 
besoin de nous en avertir. Il s 'apprête à  renou
veler le stock de nos souffle-pois. Est-ce qu'une 
guerre se prépare ? M. Scheurér va-t-il courir 
aux aventures ? A-t-il fait de secrets et machia
véliques plans d'offensive contre nos « enne
mis » ? Pas le moins du monde.

Alors, à quoi servira « l'artillerie moderne » 
dont il parle aux fêtes des artilleurs ?

Malins, \;ous n'avez pas deviné ? Nous sommes 
tous si riches, qu'il faut bien que M. Scheurer 
s'inquiète de nous soutirer quelque argent.

Gageons que la presse des économies n'en 
réclamera pas au budget militaire. Nous le fai
sons à sa place.

Le dimanche électoral
Alors qu'en première votation la commune de 

bourgeoisie de Lucerne avait rejeté le budget et 
l'impôt d'assistance, ces deux projets viennent 
d 'être adoptés dimanche en deuxième votation, à 
une faible majorité. Le budget a été adopté par 
1,043 voix contre 959 et l'impôt d'assistance par 
956 voix contre 953. Les socialistes s'étaient pro
noncés pour le rejet.

— Dans les élections au Conseil d 'E tat de Bâle- 
Campagne, les cinq membres du gouvernement, 
le Dr Seiler, directeur du départem ent des fi
nances, M. Bay, directeur du départem ent de 
l'instruction publique, le Dr Grieder, directeur 
du départem ent de justice et militaire, M. Mosi- 
mann, directeur du départem ent des travaux pu
blics e t de la police, ainsi que le directeur du 
départem ent de l'intérieur, M. J. Frei, ont été 
confirmés dans leurs fonctions. La participation 
des électeurs était de 58 %.

lies accidents
A Yverdon, le petit Henri, âgé de 12 ans, fils 

de M- Eug. Reymond, a été serré dimanche matin 
entre la porte d 'entrée d'un garage et une auto
mobile qu'il avait mise en mouvement on ne sait 
dans quelle intention. 11 a eu la poitrine enfoncée 
et a succombé peu après au domicile de ses pa
rents. On donne les détails suivants :

Fersonne n'a été témoin de l'accident. M. Pavid 
fils et Louis Debrot arrivaient au garage lors
qu'ils ont vu tomber en arrière le jeune Rey
mond, la poitrine enfoncée. Ils l’ont aussitôt rele
vé et appelé le Dr Samuel Chappuis-Mulemvach, 
qui, en présence de la gravité du cas, appela 
son collègue, le Dr Samuel Cuendet.

On suppose que le petit Reymond a voulu 
m ettre en mouvement ou sortir l'automobile du 
garage. E tant donné la déclivité du sol de celui- 
ci, il n 'aura pu retenir la machine, qui l’a écrasé 
contre le montant de la porte.

M. Pavid fils se rendait à son garage diman
che matin. Il rencontra en route le jeune Henri 
Reymond, âgé de 12 ans, qui souvent restait avec 
lui au garage, et lui demanda la clé afin d'aller 
ouvrir la porte. Le garçon partit en avant. Quand 
M. Pavid arriva au garage, quelques minutes plus 
tard, il trouva le local ouvert, la machine dehors 
et l'enfant par terre.

— Dimanche, M. Estermann, employé aux for
ce? motrices d'Augst, occupé à enlever les bois 
qui s'étaient accumulés devant le grillage, est 
tombé dans le bassin et s'est noyé. Son cadavre 
n’a oas encore été retrouvé.

CANTON
Nécrologie

Nous apprenons la  mort, survenue dimaache à 
16 heures, du président de commune de Cornaux, 
M. Alphonse Droz-Glottu, âgé de 73 ans. Il exerça 
durant 23 ans la présidence du Conseil communal.

Le Toux cycliste du canton de Neuchâtel
Nous avons parlé, en chronique sportive, de la 

belle victoire remportée par Georges Antenen. 
Voici des résultats plus détaillés du quatrième 
tour cycliste du canton de Neuchâtel :

Professionnels. — 1. Kaspar Schneider, Wur- 
renlingen, 4 h, 3 min. 38,8 sec. ; 2. Henri Rey
mond, Lausanne, 4 h. 4 min. 44,8 sec. ; 3. Char
les Martinet, Genève, 4 h. 8 min. 46.8 sec. ; 4. 
Georges Guignet, Genève, 4 h. 16 min. 55,2 sec. ; 
5. Ernest Suter, Bulach, 4 h. 29 min. 28,4 sec. ; 6. 
Henri Leuba, Genève, 4 h. 30 min, 2 sec.

Arrivent ensuite, alors que le contrôle est déjà 
fermé : 8. P. Ducrettet, Genève, 4 h. 55 min. 7,4 
sec. ; 9. L. Yutzeler, Locarno, 5 h. 39,6 sec. ; 10. 
Edmond Paris, Neuchâtel, 5 h. 3 min. 44,8 sec.

Amateurs. — 1. Georges Antenen, Chaux-de- 
Fonds, 4 h. 5 min. 42 sec. ; 2. Emile Blanc, Chex- 
bres, 4 h. 10 min. 59,2 sec. ; 3. Alfred Ruegg, Af- 
foltern, 4 h. 13 min. 48,4 sec. ; 4. Robert Recor
don, Yverdon, 4 h. 13 min. 48,2 sec. ; 5. Georges 
Mergy, Soyhières, 4 h. 19 min. 27 sec. ; 6. Louis 
Pasquier, 4 h. 19 min., 27,2 sec. ; 7. W alter Kna- 
benhaus, Zurich, 4 h. 19 min. 35,2 sec. ; 8. Emile 
Rosenberg, Wiedikon, 4 h. 23 min. 6 sec. ; 9. Eu
gène Schlegel, même club et même temps ; 10. 
Ernest Strobino, Genève, 4 h. 28 min. 30,8 sec.

Interclubs. — 1. V.-C. Excelsior, La Chaux- 
de-Fonds, 13 h. 13 min. 48,6 sec. ; 2. V.-C. Wie
dikon, 13 h. 16 min. 40,8 sec. ; 3. V.-C. Condor, 
Bienne, 14 h. 29 min. 33,8 sec.

Le temps qu’il fait
Couvert. Encore quelques précipitations.

LA  C H A U X - P B  - FONDS
Deux personnes se trouvent ma! et meurent 

d'une attaque
Dimanche soir, à 21 h. 30, M. Louis Junod, âgé 

de 75 ans, prenait une consommation avec des 
connaissances au Café du Passage du Centre 5, 
lorsqu’il s'affaissa subitement. M. le Dr Brehm, 
mandé en hâte, ne put que constater le décès. 
La police fit transporter le corps à son domi
cile, rue Numa-Droz 125, au moyen de l’auto- 
corbillard.

Dans la nuit de dimanche, à minuit 30, M. 
Achille Bramani, âgé de 52 ans, célibataire, fai
sait quelques pas dans le jardin de la Ronde, 
lorsqu'il se sentit ma]. Il s’assit sur un banc et 
des passants voulurent lui aider à regagner son 
domicile, rue Fritz-Courvoisier 58a. Arrivé sur 
les escaliers de la maison, M. Bramani s'abattait, 
frappé probablement de congestion. M. le Dr 
Brandt, arrivé en hâte, constata le décès.

Une ioianticide acquittée
Nous avons parlé en son temps de l'infanticide 

dont était accusée une jeune fille venue de Bien
ne, qui avait laissé périr son bébé, et l'avait câché 
dans un carton. Après une émouvante plaidoirie 
de M* Tell Perrin, qui a dépeint le calvaire de 
la fille-mère, la Cour d'assises a rendu 'sam edi 
matin un verdict d ’acquittem ent pur et simple.

Feu de cheminée
Samedi, à 11 h. 40, un feu de cheminée s’est 

déclaré à la boucherie Weil, rue Daniel-Jean- 
Richard 20. Le feu a pris dans la cheminée du 
séchoir de la viande. Les premiers secours se 
rendirent 6ur place et après une demi-heure de 
travail, tout danger était écarté.

Commencement d’incendie
Samedi également, à 12 h. 30, la police était 

demandée pour un commencement d’incendie à 
la rue Léopold-Robert 6. Le feu avait pris dans 
une paroi mitoyenne séparant deux chambres- 
hautes. Le personnel des premiers secours utilisa 
une charge d’extincteur pour maîtriser le foyer 
se trouvant au pied et au centre de la paroi. H 
en vint à bout après une demi-heure. Une partie 
du plancher et de la paroi sont carbonisés et arra
chés. La cause de ce début d’incendie est encore 
inconnue.

Bcuai, on nous annonce maintenant le « Sphinx » !
Un de nos lecteurs nous fait parvenir une 

longue le ttre  dans laquelle il nous signale les pré
paratifs auxquels il se livre pour l’ouverture d’un 
nouveau restaurant tea-rcom, l’hiver prochain. 
Cet établissement nouveau s'appellerait, paraît-il, 
le Sphinx. Nous n'aurions pas parlé de ces pro
jets, si notre correspondant ne nous demandait 
pas expressément de « sonder l'opinion publique ». 
Le coup de sonde est vite ierminé. Chacun pense, 
en ville, que les tea-room actuels suffisent am
plement à notre bonheur ! La préfecture a déjà 
suffisamment de tablature avec ses démêlés judi
ciaires concernant les tea-rconi et la danse, sans 
qu'un « Sphinx » y ajoute encore ses futures 
énigmes.

Il semblait que l'éternelle question des dancings 
était réglée. D 'après une autre correspondance, 
qui nous parvient également ce matin, il n 'en est 
rien. Malgré la condamnation' rendue par le tri
bunal II, fox-trott et jazz-band continuent dans 
des locaux loués par l’Etat. C’est tout de même 
un peu drôle ! Nous ne voyons, personnellement, 
aucun inconvénient à ce que les gens dansent où 
il leur plait. Mais si des restrictions existent, 
elles doivent être respectées par chacun, c’est 
d’élémentaire justice.
' -  üemauae ünrtj
Paris . . . .  16.45 (16.35) 16.80 (16.75)
A llem agne.... 122.80 (122.80) 123.20 (123.20)

<U*. Kcntenm ark)
L on d res  23.10 (25.101 25.15 (25.35)
Italie ................ 19.20 (10.15) 19.60 (19.55)
Helgique  15.65 (15.60) 16.15 *16.20)
Vienne  72.80 (72.S0) 73.20 (73.20)

(le m illion de couronnes)
P ra g u e   15 .2 5 - (15.25) 15.40 (15.40)
Hollande ... 207.40 (207.40) 207.90 (207.90)
Madrid .........  77.80 (7 8 .-)  78.80  ( 7 9 .^
New-York câble 5.155 (5.155) 5.18 (5.18)

i> chèques 5.145  (5.145) 5.18  (5.18)
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ETRANGER
L’ignoble conduite de la justice américaine

L'« A vanti » apprend  de W ashington que les 
au to rités  judiciaires am éricaines ont confirmé la 
condam nation à m ort des deux agitateurs anar
chistes italiens Sacco e t V anzetti. Le cas des 
deux condam nés avait soulevé il y a cinq ans 
une profonde agitation  au sein du parti socialiste 
italien. Des m anifestations et des grèves furent 
mêm e organisées pour appuyer l'annulation  du 
jugem ent. On sait que les deux Italiens avaient 
été condam nés à m ort à la su ite d 'accusations 
po rtées  con tre  eux pour le m eurtre  de deux cais
siers. Q uelque tem ps après le procès, le juge qui 
eu t à s’occuper de l'affaire  déclara qu il é tait 
convaincu de l'innocence des deux hommes. 
L'« A van ti » annonce que le parti socialiste ita 
lien a  envoyé des p ro testa tions à la presse am é
ricaine p o u r l ’inv iter à in tervenir énergiquem ent 
en faveur des deux condamnés.

Un nègre est lynché en Amérique dans des
circonstances particulièrement dramatiques
Le lynchage est toujours en vogue dans les 

E ta ts  du  sud-ouest de l'A m érique e t tous les ef
forts du gouvernem ent n 'on t pas réussi à d é ra 
ciner com plètem ent ce tte  coutum e ancienne e t 
féroce. Dans la petite  ville de W ilson, la foule 
a  tenu  à to u t prix  à soustra ire  à  la police e t à 
m e ttre  à m ort p ar ses propres m oyens un nègre 
coupable d ’un a tte n ta t odieux contre une fille tte  
de 11 ans.

C e tte  p etite , au cours d 'une prom enade dans 
le bois, s 'é ta it éloignée de ses cam arades et de 
ses in stitu teu rs , qui en ten d iren t soudain ses cris 
désespérés. On se p o rta  à son secours e t on la 
tro u v a  dans un fourré, seule e t sans connaissance. 
D es chiens policiers re tro u v èren t rap idem ent 
l'agresseur, un nègre, qui s é ta it caché dans les 
m arais avoisinan t le bois.

U ne foule nom breuse av a it partic ipé  aux re 
cherches. Le shérif e t la  police eu ren t peine à 
sauver le m isérab le de sa co lère e t à  1 am ener en 
ville. Leurs efforts, toutefois, devaien t ê tre  vains, 
car une heure ap rès, tou te la population  se 
réun issait au tou r de la prison dont elle forçait 
les portes. On tira it  le nègre de son cachot et 
on le tra în a it vers la place publique, où il fut 
pendu à un p o te au  téléphonique.

Le corps du supplicié fut, ensuite, littéra lem ent 
criblé de balles de revolver.

Une chasse à l'homme
M OSCOU. — Wolff. — Samedi, 16 crim inels 

se son t échappés de la prison de Klozk. A u cours 
de leur poursu ite , 4 d ’en tre  eux ont é té  tués et 
4 g rièvem ent blessés. 2 ont é té  arrê tés. Les au 
tre s  sont en fuite.

Une bombe envoyée comme cadeau de noces
A la veille de leur m ariage, à B lue-Lake-Tow n- 

ship (Michigan), W illiam  F ran tz  et sa fiancée, 
Ja n e t, ainsi que le père de la jeune fille, ont 
péri, victim es d 'un  a t te n ta t effroyable qu 'on cro it 
ê tre  l’œ uvre du Ku Klux Klan. Les tro is  m al
heureuses v ictim es é ta ien t réunies à  la ferm e de 
la fiancée quand, soudain, on leur ap p o rta  un 
gros paquet, trè s  lourd. Elles le déposèren t sur 
une tab le, ce rta ines d 'avo ir reçu un cadeau  de 
noces, e t elles se réjouissaient de le voir si volu
mineux. F ra n tz  com mença à défaire la ficelle 
e t à  en lever le papier qui enveloppait l'objet. 
A la dern ière  feuille de papier, on en tend it un 
grondem ent sourd. Im m édiatem ent après une ex 
plosion form idable re te n tit e t tou t un m ur de la 
ferm e s’écrou la  !

Quand les voisins accoururent, ils ne trouvèren t 
plus, sous les décom bres, que le corps horrib le
m ent déch iqueté du fiancé, Jan e t, m orte llem ent 
blessée, e t son p ère  à l'agonie.

O n n ’a pu encore é tab lir de qui venait l'envoi, 
mais on a a rrê té  le chef du Ku Klux K lan local, 
qui est en m êm e tem ps shérif de la ville, ca r on 
le soupçonne d 'ê tre  l'au teu r de l'affreux a tten ta t.

Une clinique de beauté
Un hôpita l destiné uniquem ent à la réfection 

des beau tés  endom m agées se ra  constru it à  New- 
York au cours de l'é té  prochain. On donne les 
détails su ivan ts sur ce tte  clinique de b eau té  qui 
aura sans doute b ien tô t des rivales en E urope :

R econstituer la beau té  perdue p ar suite de 
l'àge ou d 'acciden ts en ayant recours à la  chi
rurgie ou à l'usage de cosm étiques spéciaux, te l 
est le bu t que sc propose le personnel supérieur 
engagé d 'o res e t déjà par la d irection  de la nou
velle clinique qui sera la prem ière de ce genre. 
Douze chirurgiens répu tés seron t à  la tê te  de 
l'institution qui recevra le nom d 'hôpital p la s
tique.

L'une des sections se ra  particu liè rem en t des
tinée aux femmes peu fortunées qui pourron t 
faire rec tifier les défauts de leur visage à des prix  
réJuits ou régler leur d e tte  en plusieurs fois..

La charité  même s 'exerce  dans ce dom aine de 
la coquette rie  : une donation très  im portan te 
pour la fondation d 'une section  gratu ite  sera faite 
par une dam e de N ew -Y ork, dont le nom est gar
dé secret. A yant eu, à la su ite d'un accident, le 
visage fort abîm é e t le nez cassé, elle subit une 
opération qui lui rend it sa beau té  \ par recon 
naissance, elle veu t faire bénéficier ses soeurs 
pauvres des avantages que lui a valus sa fortune.

Une machine à écrire simplifiée... qui n'aura 
que 2,000 touches

Une im portan te fabrique de New-York va cons
truire une m achine à écrire avec ca rac tères  chi
nois.

A van t d ’en trep rend re  ce travail, on fit appel 
à  des ex p e rts  qui déclarèren t qu'il faudrait é li
miner des cen ta ines de caractères pour jfôuvoir 
établir une m achine pratique.

Des é tud ian ts  de phonétique chinoise viennent 
d 'a rrê te r les bases de ce tte  m achine, qui com 
portera 2,000 touches.

En raison de son prix excessif e t de la diffi
culté de son em ploi, ce tte  m achine à éc rire  res
tera, une fois fabriquée, pièce de m usée unique 
en son genre.

F O O T B A L L
Résultats des m atches de dimanche

C ham pionnat série A : A Bâle : Bâle b a t Cou- 
cordia-B àle, 3 à 0 ; A arau  b a t O ld-Boys-Bâle, 
3 à 1. A  W in terthou r : G rashopper ba t W inter- 
thour, 5 à 3. A S t-G all : ‘B uhl-S t-G all b a t Lu- 
gano, 2 à 1. A  G enève : S erv e tte  b a t U rania-G e- 
nève-Sport, 4 à 2.

M atch de relégation  : A G ranges : G ranges 
con tre  B lack-S tars-B àle, renvoyé. A Y veraon : 
C oncordia-Y verdon con tre  Fribourg, font m atch 
nul, 1 à 1.

Match amical
Un m atch de propagande a été joué dim anche 

à F leu rie r en tre  E toile I de La G haux-de-Fonds 
et F leurier. R ésultat : E toile b a t F leu rier par ;.12 
à  2.

Championnat neuchâtelois
Pour la finale cantonale juniors, La Ghaux-de- 

Fonds A  b a t Cantonal A, 3 à 1.
Pour la  finale groupe des M ontagnes, série B, 

La C haux-de-Fonds III b a t Olympic I, 4 à 0.
A no te r le  beau résu lta t des juniors, déten teurs 

du titre  depuis 1922. Nos vives félicita tions.;
Série  A : C ouvet-Sports I-C antonal II, 6 à 2. 

Union sportive I-C om ète P eseux I, renvoyé. Flo- 
ria I-Le Locle I, 0 à 9. La C haux-de-Fonds TI-Le 
P arc I, 6 à 1.

Série B : Cantonal IIIb-T ravers I, 6 à 5. Ami
cal I-C cuvet-S ports II, 3 à 0 (forfait). Cantonal 
Illa-Colomfoier I, 4 à  1.
Au Locle, Sylva-Sports bat U.-S. C olom bier,6-3

Le S ylva-Sports a eu la visite de l'U .-S. C o
lom bier, F on taines (France). C ette  société, d iri
gée p ar deux amis foo tballers suisses, MM. Max 
e t W althe r Baum ann, joue un prem ier rô le en 
F ranche-C om té, ta n t en football qu 'en  a th lé tis 
me. Les v isiteurs sont arrivés sam edi, à  17 heu
res et ont é té  reçus au local de nos locaux, puis 
conduits ensu ite à l'H ôtel des Trois Rois ou le 
souper fut servi, suivi d 'une soirée intime. Les 
deux sociétés firent échange de souvenirs.

Le m atch  s 'e s t joué dim anche après-m idi, sur 
un te rra in  re la tivem en t bon. Sylva p rend  d 'abord  
le com m andem ent du jeu e t réussit un prem ier 
but. Les v isiteurs se rep rennen t peu à peu e t 
parv iennen t à  égaliser. Des deux cô tés de Seaux 
essais sont ten tés . L U. S. p ra tique un jeu diffé
ren t de Sylva, ses avancées se font p ar de longs 
shoots, m ais m anquen t de com binaisons. Nos lo
caux s 'effo rcen t de com biner e t fournissent un jeu 
plus plaisant. Ju sq u ’à la m i-tem ps, chaque éq 'iipe 
réussit encore un but.

La rep rise  voit Sylva confirm er sa supériorité. 
Fehr, un nouveau venu, qui jusqu 'à ce m om ent 
n ’a pas fait m ontre de ses qualités, semble s’a 
d ap te r  au jeu e t mène la ligne d avants. Le ré 
su lta t ne se fait pas a tten d re  e t par quatre  fois 
de beaux  bu ts v iennent récom penser l'a r  leu r des 
v ert e t noir. Cinq m inutes avan t la fin, l'U .-S 
m arque ensuite d ’une e rreu r des a rrières de 
Sylva.

Comme dit plus haut, l’équipe de l’U.-S., tou t 
en é ta n t assez dangereuse, m anque to ta lem en t de 
com binaisons. A vec un peu de science, le jeu se 
ra it beaucoup  plus effectif, car certains élém ents 
saven t shooter au but. A rrigo en fit l’expérience.

Sylva fit une belle p artie  e t chacun trava illa  
avec ardeur.

M. F. M atli (Floria-Sports) a bien conduit la 
partie.

Equipe du Sylva-Sports : A rrigo II ; S u tterj 
C hristen  ; M iotte, Bessire, D ubied ; Vuille, A rri
go I, Fehr, T issot, Schild.

A  l’étranger
A  Fribourg-en-B risgau, dans le m atch qui m et

ta it aux prises une équipe de 1a Suisse cen tra le  
et une équipe de l'A llem agne du Sud, la victoire 
est revenue aux Suisses qui ont m arqué 4 buts 
à  1 (mi-temps, 2 à 0).

A  Vienne, l'A u triche bat la  F rance p a r  4 à 1. 
A la  m i-tem ps, 1 à 1.

Dimanche après-m idi, à  Paris, l 'E in trach t de 
F rancfo rt a b a ttu  le  R ed-S tar de P aris par 5 à  1. 
A la  m i-tem ps, 3 à  0. La partie  a été en tiè re
m ent à l'avan tage  des Allemands.

A E R O N A U T IQ U E
La Coupe Gordon-Bennett à Anvers

La plaine où sont donnés les départs de la 
Coupe G ordon-B ennett des sphériques a é té  m a
gnifiquem ent décorée. De nom breuses p e rsonna
lités civiles e t m ilita ires ont assisté aux opéra
tions de départ. La pluie n 'a  pas cessé de tom ber 
tou te  la m atinée. Le public, néanm oins, est très 
nom breux. V ers 15 heures, la pluie a cessé e t le 
ciel s 'est éclairci. D ans les cercles com pétents, où 
l'on  décrit la  direction possible des concurrents, 
on croit que les aé ro sta ts  se dirigeront vers la 
Scandinavie, le vent é tan t sud-ouest. Ceux des 
concurren ts qui navigueront dans les régions 
hau tes pourront, en longeant les côtes de l 'A lle
m agne, grâce à une m anoeuvre hardie, a tte rr ir  
en F inlande et p eu t-ê tre  en Pologne. Le ballon 
espagnol « F ernandez D uro » ayant subi à la d e r
n iè re  m inute une avarie, ne p a rtira  pas, ce qui 
fait qu'il re s te  17 p artan ts .

Les départs  ont été donnés à A nvers de 16 
heures 33 à 18 heures 45 k 16 concurrents. Le 
ven t est très fort ; il souffle dans la d irection  du 
D anem ark et de là  vers la m er du Nord. L'« Hel- 
vétia  » est parti à 17 h. 11' 01".

Le ballon français « Vieilles Tiges » ayant eu 
! tro is p a ttes  d 'oies du filet brisées, dégonfle et 
1 déclare forfait. L'« Anjou IV »  du Français C or

m ier a ses cercles brisés, il dégonfle égalem ent. 
L 'Espagne a 2 engagés, les E tats-U nis 3, la G ran 
de-B re tagne 3, l'Ita lie  3, la Belgique 3, la  Suisse
1. la F ra n ce  3 (dont 1 p rend  le départ).

C Y C L ISM E
Victoire du V.-C, Excelsior

Hier s'est couru pour la troisièm e fois le Tour 
du canton de Neuchâtel, organisé par le V.-C. 
B eau-Site de Felurier, sur le parcours : F leurier- 
La Côte-aux-Fées-Les V errières-Le Cernil-Le Lo- 
cle-La C haux-de-Fonds-N euchâtel-R ochefort-Fleu- 
rier, soit 112 km. M algré le temps déplorable de 
dim anche matin la course est rem portée de bril
lante façon par Georges A ntenen du V.-C. E x
celsior de no tre v ille 'én  4 h. 5 m. 34 s., et le V.-C. 
Excelsior se classe prem ier dans la course In ter
club, battan t nettem ent le V.-C. W iedikon (Zu
rich), avec l'équipe formée de G. Antenen, J o 
seph Quéloz e t G érard W uilleum ier. Ferdinand 
Aellig a dû  abandonner par suite d 'avaries de m a
chine. De ce fait le V.-C. Excelsior rem porte pour 
la 2me fois le beau challenge : la défense du sol. 
Encore une fois vainqueur de cette im portante 
epreuve e t le V.-C. Excelsior devient p roprié ta ire  
de ce magnifique bronze.

Bordeaux-Paris
Les arrivées ,de la grande course sur rou te 

B ordeaux-Paris (587 km.) ont eu lieu dim anche 
après-m idi, au Vélodrom e du P arc  des Princes. 
En voici les résu lta ts  :

1. Benoit (Belge), en 19 h. 25' 43" ; 2. Delbec- 
que (Belge), à deux longueurs ; 3. Lucien Buysse 
(Belge), à 4 longueurs ; 4. F rancis Pélissier (Fran
çais), en 19 h. 26' 3” 3/5 ; 5. Dejonghe (Belge), 
en 19 h. 27' 4” 2/5 ; 6. Van S lem broeck (Belge), 
en 19 h. 29'. P a re l (Suisse) arrive 8me (prem ier 
des coureurs isolés).

Les courses d'Oerlikon
Plus de 6,000 personnes ont assisté dim anche 

aux épreuves disputées au vélodrom e d 'O erlikon.
La course de 10 km. derrière  grosses m otos a 

été gagnée p a r  l'Ita lien  Torricelli en 8' 26,2" ; 2. 
S érès (France) ; 3. Làuppi (Suisse) ; 4. Paul Su- 
te r  (Suisse) qui par suite d'une panne a été gran
dem ent re ta rdé .

Course d 'une heure d errière  grosses m otos : 
1. Paul S u ter qui a  couvert 70 km. 708 ; 2. Sérès 
couvrant, ap rès une lu tte  acharnée, 70 km, 170 ; 
3. Lâuippi, 69 km. 150 ; 4. Torricelli, 68 km. 990.

Course à l'am éricaine des professionnels (30 
k ilom ètres) : Les Italiens Carli e t Croce arriven t 
p rem iers avec 18 points devant les frères Graf, 
14 points, suivis de S chœ tte l e t M atter, 13 
p o in ts T ^ . S te iner et' K upferle, 8 points.-1'

Dans le  m atch de vitesse am ateurs en tre  Abég- 
glen (Suisse) et Boiocchi (Italie), le coureur suisse 
est sorti vainqueur ayan t gagné les deux courses 
de v itesse et la  course-poursuite.

Dans l’épreuve am ateurs-handicap su r 1,000 
m ètres, Richli arrive  prem ier suivi de Flück.

T E N N IS
Le tournoi franco-américain à Paris

Double dam es : Mlles Brun et Ryan (Am éri
que) b a tte n t Mlles C harm elet et Cousin p a r  6 à 1 
e t 6 à  2. S upériorité  m anifeste des A m éricaines.

La dern ière  rencon tre  du m atch France-A m é- 
rique opposait L acoste à Richards. R ichards bat 
Lacoste p ar 9-5, 4-6, 8-6.

A Neuchâtel
A Neuchâtel (Verger des Cadolles). Elim ina

toire du cham pionnat suisse. (1er tour) Lawn- 
Tennis club de Neuchâtel contre Beauregard 
lawn-tennis club, de La Chaux-de-Fonds. Neu
châtel bat C haux-de-Fonds. P ar 5 victoires à 0, 
Neuchâtel est donc qualifié pour jouer contre le 
Cercle des Sports de Lausanne.

A L P IN IS M E
Comment fut détruite la cabane Bernoud

Comme nous l’avons annoncé à nos lecteurs, 
la cabane Bernoud a été com plètem ent détruite. 
L ’architecte, M. Chapallaz, qui s’est rendu sur 
les lieux, n ’est pas encore rentré. Cependant, 
nous pouvons annoncer, déjà comme une chose 
certaine, que la cabane Bernoud n'a pas été em
portée par l’avalanche, mais bien par le dépla
cem ent d ’air produit par celle-ci. L ’avalanche 
s’est détachée d ’une arê te  du N esthorn, situé en 
face de la cabane Bernoud. E lle s’est précipitée 
avec une force incroyable, puisque, à 500 m ètres 
de la cabane, elle a produit un déplacem ent d’air 
suffisant pour arracher cette dernière.

Un film du Mont-Blanc
L U rania de V ienne v ien t de p résen ter le nou

veau film U rania, « M ont-B lanc ». Le film re p ré 
sen te une expédition  des plus périlleuses, en tre
prise sous la conduite du célèbre guide P erren , 
de Zerm att, à trav e rs  les vastes névés dans la 
région des A lpes jusqu'à la pein te de la D ent du 
Requin.

L U T T E
Fête romande de Morat

1. H enri W ernli, P lainpalais, 78,50.
2. E rnest Bachmaim, P la in p a la is ,-77,50.
3. Charles Courant, M ontreux, 76,75.
4. G ustave Schmidt, P lainpalais, 76,75. 1
5. C harles Dahinden, Genève, 76,75.
6. Louis Buliaud, Arcenciel, 76,50.
7. C harles Ding, Salavaux, 76,50.
8. F ritz  Frey, Lausanne, 76,50.
9. W erner Lauper, M orat, 76,25.

10. E rnest M arquis, Vevey, 76,25.
11. P ierre  Milani, M orat, 76,25 (tous couronnés).
Sans couronnes : 13 Huguenin J., Locle ; 14.

Schenck Ch., C haux-de-Fonds-A beille, 75,75 ; 18. 
Chopard A lfred, Locle, 75,50.

Les tren te  prem iers lu tteu rs  sont tous qua
lifiés pour représen ter la Suisse rom ande à la 
fête fédérale de lu tte  à Lucerne.

En Suisse, la  p ra tique de la lu tte  rem onte aux 
environs du  X llm e siècle. De vieilles chroniques 
la m entionnent en A ppenzell où les bergers 
av a ien t coutum e, su rtou t entre le Xme et le 
XVme siècle, de se ren co n tre r aux heures cré
pusculaires de l'é té  et de l'au tom ne en « V eillées 
de pâ tu rage  », so rte  de réunions en p lein  air dont 
l ’origine rem onte  aux tem ps du paganism e. Des 
rite s religieux ou profanes, ainsi que des exerci
ces physiques, en é ta ien t tou t l ’a ttra it. Au début, 
la iu^te, p ra tiq u ée  p a r  les femmes e t les hommes, 
consistait sim plem ent à se pousser réc ip roque
m ent, fron t contre front, e t fut certa inem ent une 
im itation des com bats que se liv ren t les boucs. 
Plus tard , on chercha à faire tom ber son adver
saire en l'am enant à trébucher sur un obstacle 
quelconque ou en lui donnant un croc-en-jam be. 
On ne peu t sép are r l'im age de ce tte  soi-disant 
lu tte  d 'avec celle que nous laisse l'ac tuelle  lu tte  
aux culottes. La sim ilitude des positions initiales, 
front co n tre  front, e t l'em ploi des crocs-en-jam 
be sont caractéristiques. Assez rapidem ent, une 
rég lem entation  fut établie. Les lu ttes  ne devaien t 
avoir lieu  qu 'en  plein air. Les lu tteu rs  devaien t 
se -p rovoquer et tous deux ê tre  disposés au  com
bat. Nul n 'av a it le droit d 'em ployer un « coup de 
poing en m étal » ou de frapper son adversaire  
sur des p artie s  sensibles du corps. Une infraction 
à ces règles exposait son au teu r à ê tre  conspué 
et considéré comme un m isérable. Dès qu 'un lu t
teu r é ta it à  te rre  ou si les hommes en présence 
é ta ien t de force par trop  inégale, les tém oins de
vaien t sép are r les com battan ts e t déclarer le 
com bat term iné. La cé léb ra tion  de ces fêtes de 
bergers ou « V eillées de l’ALpe » é ta ien t habi
tuellem ent organisées p ar les hommes des diffé
ren te s  Rhodes de l 'A ppenzell, au Speioher, sur le 
K aien près d 'H érisau, au R ehetobel et sur le 
P oteralp .

La lu tte  aux cu lo ttes fit son apparition  aux en
virons de l'année 1400 et fut très goûtée, su rtou t 
au XVIIme siècle. M alheureusem ent, les réu 
nions de lu tte  dégénéraien t facilem ent en rixes 
sanglantes. W alzer re la te  dans ses chroniques 
d 'A ppenzell ces « Veillées de l'A lpe » où la  popu
lation, comme dans les jeux olympiques, s 'exer- 
çait à la  lu tte  et à la  course et fait rem arquer 
q u ’elles furent in terd ites en 1725 par suite des 
abus qui s 'y  com m ettaient.

Un grand nom bre de chroniques du XVIIme 
siècle p arlen t aussi de la  lu tte  aux culottes dans 
les can tons de Bâle, Argovie, Soleure, Zurich, 
Berne et les cantons de la Suisse prim itive. Bile 
ne rev ê t cependant une im portance h istorique 
que dans les deux dern ières contrées.

Fête, cantonale bernoise de lutte, à  Villeret
Un mois seulem ent nous sépare de la  fête can

tonale bernoise de lu tte  e t les trav au x  d 'organi
sation son t p rès  d 'ê tre  achevés. Une forte p a rti
cipation  des lu tteu rs  est p révue. La fête sera 
agrém entée p a r  des productions nom breuses et 
diverses telles que : joueur de cor des alpes, jon
gleur ;d‘e drapeaux , audition  de jodlers,. etc. Les 
am ateurs de festivités bien organisées re tien 
dront: la  date du 27 juin 1926.

Troisième fête romande des Musiques ouvrières
à Moutier, le 30 mai 1926

C ette m anifestation a débuté sam edi soir dans 
le vaste S tand mis à la disposition du  Comité 
d 'organisation, p a r un concert donné par la  musi
que L 'A venir de Lausanne et L 'E spérance de 
M outier. D imanche matin, malgré la pluie, toutes 
les sociétés ont répondu à l'appel. Une chaleu
reuse réception  leur fut réservée et de gracieuses 
dem oiselles offrirent aux musiciens le vin d 'hon
neur. S ur la  place de fête, un discours de b ien
venue fu t prononcé par le présiden t du Com ité 
d 'organisation. En quelques mots, il souhaita  en 
ce tte  journée de réunion, de fra tern ité , des flots 
d ’harm onie, image de celle qui devra régner parm i 
nos ' sociétés ouvrières. N otre cam arade Ch. 
A erni, p résiden t du Com ité central, m onta à la 
trilbune et eut le plaisir de décerner le  diplôm e 
de m em bre honoraire de l'U nion rom ande aux 
cam arades A bel Gaume, Charles Knuss, Guggis- 
be.rg, tous trois de St-Im ier, et à A ndré M anera, 
de La Chaux-de-Fonds. Ces cam arades ont 15 
ans d 'ac tiv ité  dans leur société respective.

A  13 heures, le cortège se forma sur la place 
de la G are et parcouru t les principales rues du 
rian t village de M outier. La pluie nous qu itta  et 
l'espo ir de passer un agréable m om ent avec nos 
m usiques ouvrières nous est assuré. Le tem ps se 
lève,- la gaieté règne.

Dès 14 h. 30, le  grand concert donné par toutes 
les sociétés fut trè s  goûté du public qui é ta it 
venu nom breux. Les m usiques ouvrières ont in
te rp ré té  excellem m ent des oeuvres m usicales de 
grande valeur, et dans un silence com plet de la  
p a r t  du publie. Celui-ci a pu apprécier et cons
ta te r  les progrès réalisés dans toutes les sociétés.

Im m édiatem ent ap rès le concert, no tre  cam a
rade H enri P erre t, du Locle, m onta à la  tribune, 
v ivem ent acclamé. Dans un discours d'une belle 
envolée, il sut m ettre  en évidence le culte du 
beau. La belle m usique que nous venions d 'en
tendre lui perm it de dire aux auditeurs qui l'é - 
cou ta ien t a tten tivem ent, que c 'est par l'harm onie 
e t la  paix  que nous pourrons faire la guerre à la 
guerre. Ce discours, très applaudi, a rem ué bien 
des cœurs.

A près avoir exécu té la m arche d'ensem ble, les 
sociétés se rend iren t à la gare, où elles furen t 
lienciées jusqu 'au d ép a rt du train . Tous les p a rti
cipants ren trè ren t dans leurs foyers, con ten ts 
d 'av o ir passé une agréable journée avec nos amis 
de- M outier à qui vont tou tes nos félicitations 
peur la bonne organisation de ce tte  fête rom ande 
des musiques ouvrières. Eusèbe.

VèrmouthNOBLESSE
délicieuse gourmandise 
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Les Douze Mois de ma Maison
Tandis que mord la bise

Que la bise morde, que la neige couvre le 
champ durci, que la rafale torde les branchages 
couleur de suie, ce tte  vieille erre sur les chemins.

Balafré de mèches grisâtres en désordre, son 
visage est cuit et recuit. Est-ce de la peau, est-ce 
du cuir brun ? On ne sait plus. Seuls les yeux 
vivent encore qui lèvent vers nous un regard 
d 'une étrange douceur. Une houppelande élimée, 
des chiffons, la recouvrent sans l'habiller. Très 
souvent, elle tient un paquet léger enveloppé 
d’un mouchoir à carreaux.

Où va-t-elle ? Que cherche-t-elle, éternelle
ment, sur ces routes inhospitalières ? Elle paraît 
avoir ramassé en elle toute l'ancestrale misère 
du monde. Peut-être sera-t-elle la dernière de 
cette  race de paysans qui, courbée sur le sol, n 'en 
connut que la douleur et la peine. Ils font for
tune, aujourd'hui, vos paysans, me dit un citadin 
hargneux. Sans doute, mais avez-vous songé de 
combien de siècles de labeur sans récompense 
est faite la nouvelle situation des gens de la 
campagne, de quel long servage ils se redressent, 
ces laboureurs, ces « culs terreux » ?

De lointains héritiers surveillent la vieille, cou
rent à sa recherche lorsqu'elle va trop loin. Non 
point par sollicitude, mais parce que, affirment- 
ils, elle emporte tout, lorsqu'elle vagabonde. 
Tout ? Dans ce mouchoir ? Bien peu lourd héri
tage. La rapacité n 'en montre pas moins les grif
fes. Si quelque chose échappait au partage.

Ils la prétendent folle depuis la mort d e . son 
mari.

E t je pense à ce mot d'une autre vieille, un de 
ces mots émouvants jaillis du cœur du peuple : 
« Le plus malheureux, c'est celui qui reste pour 
fermer la porte ».

Les bêtes errantes
Un après-midi qu'éprouvant notre résistance 

au gel, nous revenons dans le vent qui nous fla
gelle la face de lanières coupantes, un chien flaire 
nos vêtements, s 'attache à nos pas.

Perdu ? Il n 'est guère de bêtes égarées au vil
lage. Pas de collier, c’est l'anonyme passant.

Comme il ne nous quitte pas, je lui adresse 
m.—talem ent cette prière :
t&:— Ne sois pas un chien errant ! Si tu venais" 
afvec moi jusqu'à ma porte, je n'aurais peut-être 
pas le courage de la clore devant tes yeux sup
pliants. Par ce temps de voleur, tu  déroberais ma 
pitié et j'aurais ensuite le regret de ne pas t ’ai
mer, parce que tu es laid.

» Pardonne ma franchise. Le6 amis des chiens 
sursauteront à une telle hérésie, mais je t'avoue 
ne chérir les bêtes que lorsque leur beauté m 'at
tire et me retient.

- A présent, je puis te dire que cette beauté 
n 'est point celle dont il s'agit la plupart du temps. 
La mienne est hirsute, nullement académique, 
traitée d'horreur par le., gens bien pensants.

» E t tu es banal, si banal, mon pauvre chien ! 
banal autant qu'une de ces médiocres âmes de 
subalternes que nous rencontrons au cours de 
notre vie.

» Parmi l'espèce chien, t-u dois être quelque 
chose comme un employé des contributions 
indirectes ».

Mais parvenu à l’angle où le sort va décider 
de nos deux destinées, le chien s'en retourne 
vers un but précis. Et je le remercie de n 'être pas 
6-h. domicile.

Des ailes sur la neige
Au clocher du M outier habitent les choucâs, 

sur les champs blancs de l'horizon à l'horizon 
s'abattent les grandes ailes noires des corbeaux. 
De-ci, de-là, en demi-deuil, les pics vont par cou
ples, hochant la queue et guettant, l'oeil malin.

Pourquoi avons-nous fait du corbeau l'oiseau 
maudit ? Ce charognard réputé se gorge de grai
nes et d'insectes à ce point qu'on ne sait plus, 
dai. les ordonnances préfectorales, s'il faut vouer 
sa race à l'exécration ou la ranger parmi les 
auxiliaires du laboureur.

Est-ce sa couleur qui a nui à l’oiseau noir ? 
Terreur de son vêtement de soi-disant deuil, 
émoi de son cri lugubre qui déchire le vent ? 
Préjugé, plutôt. Nous jugeons les bêtes comme 
nous jugeons nos semblables, en bloc, n 'adm ettant 
dans nos condamnations à vie, aucun vouloir 
d'analyse, essai de réflexion.

Mais le corbeau se rit du piège. Sauf à le pren
dre au nid, on n'en tue guère. Il a l'instinctive 
méfiance de tout ce qui vient de l'homme. Puis
qu'il vit si vieux, affirme-t-on, il n ’a jamais vu 
que le mal jaillir des mains qui tiennent le bâton 
ou le fusil.

Et sur les champs immaculés, il plane, d ’un vol 
splendide, philosophe qui se moque pas mal de 
son exécrable réputation.

Le silence
Ce qui vous effraie, autant que le froid et la 

boue, c’est le silence des champs aux mois de gel.
Vous savez donc pas que l’avril se prépare 

sous la terre, et combien est émouvant ce som- 
m-Il que la plus légère caresse du soleil va 
évei.ler ?

Vous ne savez donc plus aimer le silence et 
l’é r 'u te r  ?

(A  suivre.) Fanny CLAR.

Souvenirs et. anecdotes
Au cours d’une excursion

Deux touristes, dont l’un n ’était autre que Ca- 
pus, 's’arrê tèren t dans une ferme et demandèrent 
une bouteille de vin blanc et du fromage.

— Voilà le vin blanc, dit la fermière, quant 
au fromage, il doit en rester encore un peu.

La femme ouvrit une armoire, et une odeur 
très forte de fromage avancé se répandit aussi
tôt dans la pièce.

— J ’aurais mieux fait de le laisser dehors, dit- 
elle.

— Oui, rem arqua Capus, il aurait pu aller et 
venir.

■ ' t t  ■ -« Le Ralliement ». - i<; t .

. qui vient de mourir, contait
qu'en 1876, il était rédacteur en chef d'un journal, 
« Le Ralliement », qu 'avait fondé un nommé Bar- 
bieux, proscrit du Deux-Décembre.

Le journal devint le radeau de la « Méduse » 
dès ses .premiers jours. II fallait un miracle quoti
dien pour payer l’imprimeur :

— On saisissait les moindres prétextes pour 
faire l'économie d'un numéro, disait Geffroy. Bar- 
bieux scrutait le calendrier. Des fêtes religieu
ses qui ne faisaient pas chômer les, feuilles les 
plus catholiques étaient dévotement observées 
dans ce journal anticlérical. Au-dessus d'un article 
où l'on dénonçait en termes virulents l’ingérence 
du clergé, un avis en italique annonçait : « De
main, fête de la Purification, « Le Ralliement » ne 
paraîtra pas ».

:— A bout de souffle, ajoutait Geffroy, le mal
heureux journal sut mourir à propos, Il profita 
du 16 mai pour disparaître, ce qui fit dire à Bar- 
bieux consolé : « Nous tombons à gauche ! ».

En Italie
Deux cent mille femmes seulement se sont fait 

inscrire sur les registres électoraux mis à la dis
position des futures éleotrices. Trois millions 
pourtant avaient droit d'inscription : étudiantes, 
mères, épouses ou filles de soldats morts. Igno
rance, indifférence, ou mépris de l'actuel gou
vernement ?

La jeunesse de Victor Hugo
Le grand poète qui passa avec raison pour l ’un 

des plus beaux hommes de son époque, naquit si 
malingre, si rabougri — et si atfreux, que son 
frère, le petit Eugène, en le voyant pour la pre
mière fois, se cacha le visage, criant de peur, 
croyant voir un animal inconnu i « Oh ! la bê- 
bête ! la  bêbête I hurlait-il.

Mis à l’école à 3 ans, il apparaissait si chétif 
à la fille du maître, Mlle Rose, qu’elle le prenait 
à oôté d’elle pendant qu'elle faisait sa toilette, l'a 
musait et le caressait, lui passant toutes ses fan
taisies. Mme Victor Hugo rapporte même dans le 
livre charmant qu'elle consacra à son époux qu’un 
jour les élèves représentant Geneviève de Bra- 
bant, le petit Victor avait été chargé du rôle de 
l ’enfant et revêtu d'une peau de mouton qui ser
vait sans doute de descente de lit. Cette peau 
était agrémentée d’une griffe en fer qu'au mo
ment le plus pathétique, le petit Victor, qui ne 
goûtait ; pas encore les tirades, s'amusa à enfon
cer dans la jambe de Mlle Rose ; aussi les au
diteurs ne furent-ils pas peu surpris d'entendre 
au beau milieu des objurgations de Geneviève, 
intercaler cette exclamation indignée : « Veux-tu 
bien finir, petit vilain !»

A 13 ans, griffonnant déjà des odes, des épi- 
tres, des élégies, il est célèbre parmi ses condis
ciples ; il écrit dans un de ses cahiers : « Je veux 
être Chateaubriand ou rien », à la grande indigna
tion d'un de ses maîtres qui découvre 1'inscrip- 
ticn et le raille avec ironie. Eût-il jamais pensé 
ilui-méme qu'il dépasserait de cent coudées l'au
teur des Natchez dans l'esprit des foules. Il ren
contre son grand homme alors qu’il comptait 18 
ans (Chateaubriand en avait 52) et qu’il venait 
d'éditer, avec ses frères le « Conservateur litté
raire ». Chateaubriand qui n 'était pas prodigue 
d'admiration l'invita à venir le voir. La belle fi
gure de « René » fit grande impression sur le 
jeune écrivain admis à la toilette du maître. Le 
domestique avait apporté une grande cuvette 
d 'eau chaude. Chateaubriand se déshabilla, le va
let le bichonna, ce fut une revue des pieds aux 
dents qu’il avait superbes. « Tout en travaillant 
sa mâchoire, l'auteur des « Martyrs » causa avec 
entrain et charma Victor. »

Mais les hommes dte ce tcmps-là — comme 
ceux d'aujourd'hui — savaient faire payer leur 
grâce. Un beau jour, en arrivant, Hugo est happé 
dès l'antichambre par Mme de Chateaubriand qui 
lui prodigue force sourires, se disant ravie de le 
rencontrer ; il n'en peut croire ses oreilles et mul
tiplie les courbettes ; elle l'entraîne vers une ta- 
ble ; jonchée de paquets de chocolat : « Vous sa- 
Vez ce que c'est, lui dit-elle. » C'était un choco
lat religieux quelle  protégeait ! Il en coûta 15 fr. 
àiu‘ jeune homme qui, dit-il, en représentaient pour 
iùi.à- l'époque à peu près 1500, car il vivait alors 
Ï5  mois avec 800 fr., et il ajoute : « C'est le sou- 
j$re de femmevle plus c lïë r‘ijui 'm 'ait été vendu,»

L'époque n ’était pas alors aux revendications 
féministes ; aucune femme, pas même les muses, 
n 'aurait osé répéter la phrase qui devint plus 
tàrd à la mode : « Il faut vivre sa vie, chacun a 
droit au bonheur ». Le bonheur consistait alors 
dans la bourgeoisie à se rendre à la soirée chez 
quelques voisins pour faire une partie de bataille 
ou d'écarté, pendant que les « dames » s'occu
paient à des ouvrages de couture. Mme Sigisbert 
Hugo, accompagnée de ses fils, se rendait après 
souper chez les Foucher, amis de jeunesse de 
son mari. La jeune Adèlle Foucher souriait de 
ses grands yeux noirs à ses jeunes camarades, le 
bois pétillait dans la cheminée et la mère de Vic
tor, ouvrant sa tabatière, offrait une prise à M. 
Foucher. Adèle et Victor, respectueux, échan
geaient à mi-voix quelques confidences, puis l'on 
s'emmitouflait et on allumait la lanterne pour re
partir. La jeune Adèle était plus que charmante ; 
les portraits du temps nous la montrent en large 
décolleté, la taille en pointe aux manches pago
des ; les cheveux dégageant le front sont ramenés 
en lourdes nattes sur le sommet de la tête, tandis 
que des grappes de bouclettes rétombent de cha
que côté des joues ; les yeux sont superbes, à l’ex
pression à là fois naïve et mélancoilique ; la bou
che sinueuse et le nez fin forment un ensemble 
chaste et délicieux.

Ils s'aimèrent, et Victor confia son secret à la 
« Maman » qui en entretint les Foucher. Certes,

Toujours le deux pièces
Comment décrire l’enchantement que provoque 

1 apparition des coloris au cours des présenta
tions de modèles ! Dès l’abord, ils séduisent quelle 
que soit la ligne adoptée pour la toilette. Disons 
de suite qu ils sont presque toujours choisis dans 
les tons pastel dont on ne peut se lasser : le bleu, 
le rose, le mauve cendré, le parme, la douce 
nuance de l’héliotrope, les vert pistache, aman
de, sans oublier les teintes tilleul, soufre et ab
sinthe, charmantes elles aussi.

Craignant par-dessus tout 
la monotonie, les couturiers 
se sont ingéniés à mêler les 
couleurs, notamment pour les 
deux pièces, ceci pour for
mer les garnitures les plus 
gracieuses qu’il se puisse 
souhaiter !

Mais les tissus? direz-vous...
D’abord laissez-moi vous si
gnaler la Toulaina, rappelant 
un peu le drap léger ou la 
belle flanelle. On en fait des 
jumpers droits, sur robes très 
amples. Dans ce genre, il est 
un petit vêtement indépen
dant simulant un jumper qui 
peut s’enlçver aisément, grâce 
à une bande de tissu passée 
sur le côté par de larges bou
tonnières. Puis viennent les 
cheviotes douces et moelleu
ses, soeurs du kashmyr, et 
vraiment indiquées pour nos 
deux pièces. Notons encore, 
pour mémoire, le jersey, beaucoup moins élégant, 
mais parfait lorsqu'il s'agit d'un costume de sport!

N'êtes-vous pas conquise, Madame, par l'agréa
ble combinaison que vous offre le modèle des
siné ? Combiné en deux tons de cheviote sou
ple, vert doux et gris moyen, il comporte un col 
noué par un ruban assorti. Les deux nuances s’u
nissent dans un effet de découpe pour former une 
sorte de plastron, tandis qu'un liséré souligne les 
manches et vient au bas du jumper, ménager 
deux poches minuscules qui terminent gentiment 
cet ensemble bien jeune.

Nous avons parlé des jupes très amples... Elles 
empruntent leur mouvement étoffé parfois • a.ux 
mouvements en forme, que quelques créateurs s* 
sont plu à replisser ensuite, mais le plus souvent 
à plusieurs groupes de plis moyens, ou tout au* 
tour, à d'assez: larges plis couchés, les plissés cris
tal milply demeurant réservés aux soieries légfr> 
res.

îles uns et les autres eussent été heureux da 
cette union. La petite Adèle n'avait-elle pas été 
promise au petit Victor bien avant leur venue au 
monde ? Lors du- repas de noces des Foucher : 
«Ayez une fille, avait dit le capitaine Hugo, j'au
rai un garçon et nous les marierons. » La pro
phétie a/llait-elle s'accomplir ? Impossible ! dirent 
les parents, — Adèle n'a rien et Victor n'est qu'un 
poète. — Mais un’ sentiment vrai soulève des mon
tagnes et ce poète décelait déjà la tranquille vo
lonté, la persévérance dont ill devait faire preuve 
toute sa vie et qui plus tard lui ferait tourner au 
vent son aile et prendre essor à son gré.

Les Foucher. partis, il résolut de les rejoindre 
à tout prix. A tout prix ! il n'avait pas un écu 
en poche ! Il apprend que son amie est à 80 ki
lomètres de Paris. Il se met en route par un so
leil de canicule et en trois jours, couvert de pous
sière, harassé, mais exubérant, il atteint Dreux ; 
il rencontre le père Foucher qui fait semblant de 
ne pas le reconnaître ; mais il lui adresse une let
tre  si spirituelle et pleine de cœur que le vieux 
s’attendrit, cède à tant d'amour, et quinze jours 
plus tard, les jeunes gens, fous de bonheur, sont 
fiancés. Pierre Lé.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

par

André Llchïenberger

(Suite)

Biche est facilement dissimulée. Heureusement 
Mme Hémar est là qui veille.

— A  quoi penses-tu, Biche ?
— Maman, je pense à des choses.

C'e6t heureux. Et peut-on savoir à quelles 
choses ?

— Maman, c’est à des choses,.. J 'a i peur que 
vous ne soyez p æ  très contente si je les di6.

— Biche, tu as mauvaise conscience. Il est 
regrettable de nourrir des pensées dont on se 
rend compte soi-même qu'elles sont coupables..,

— Je  ne crois pas qu'elles soient coupables,..
— Je  t'écoute.
— Eh bien... Mais vous ne serez pas fâchée ?
î— Je  serai fâchée si je dois l'ê tre. J ’attends.
— Eh bien, je me demandais... je me demandais 

si vous auriez beaucoup de chagrin si je mourais.
Mme Hémar tire son mouchoir et le porte à

«es yeux.
— Mais, maman... . . . . . .
— Tu me fais beaucoup de peine. D outer de la 

tendresse de tes parents après toutes les marques

que nous t'en donnons est quelque chose,., quel
que chose.,.

Elle suffoque. Son corset se gonfle et gémit. 
Biche s'excuse :

— Vous comprenez. C'est parce que voue m 'a
vez demandé...

— C'est quelque chose de presque monstrueux. 
Ton père le saura. Et il aura beaucoup de 
chagrin.

— Mais, maman...
— Pas un mot de plus. Si ton cœur ne répond 

pas à de telles questions, je n'ai rien à te dire. 
Et, en effet, il vaut mieux ne pas les poser.

Biche, bourrelée de remords, courbe le nez 
sur son ouvrage. Et Mme Hémar, s'étant épongé 
les yeux, reprend le sien.

•  • '

Même genre. '
— Biche !
Biche sursaute. '. , ■ , h
— Pourquoi ne dis-tu rien ?
— Mais, maman...
— Tu n 'as rien à nous dire, à nous tes pa

rents ?...
—■ Mais...
— Soit. Peut-être quand, nous ne serons plus là, 

tu  regretteras tes bouderies.
— Mais, maman, je vous assure...
— C'est bien, je n'insiste pas. Et, cc soir, je 

prierai le bon Dieu pour qu'il ne te punisse pas.
*

*  • *

— Pourquoi ris-tu, Biche ?
— Maman, ce n 'est pas... '
— Pourquoi ris-tu, Biche ?
— A cause d'une idée que j’aL

— Peut-on la connaître ?
—. C'est que ce n 'est pas beaucoup la peine.
— Une mère a le droit de connaître toutes les 

id'ées de sa fille.
— Eh bien ! maman, je me demandais : si on 

faisait une course entre la vieille Banban, la boi
teuse, et le petit homme sans jambes qui vend 
des lacets dans sa brouette, lequel arriverait le 
premier ?

Mme Hémar articule posément :
— Ma chérie, ton délfaut de réflexion m'étonne. 

Les infirmes doivent être pour nous un sujet de 
compassion et non de dérision.

— Mais maman, vous comprenez...
— Assez, mon enfant. Tu n'as péché que par 

inconscience. N'aggrave pas ton cas en insistant.
*

*  *

Cc matin, à déjeuner, devant la famille assem
blée, Biohe a proféré ce tte  énormité :

— Quand c'est moi qui commanderai le dîner, 
on n 'aura jamais d'épinards.

Avec beaucoup de douceur, Mme Hémar lui a 
fait sentir, ce qu’il y avait de désobligeant à es
compter ainsi la disparition de ses parents.

— Je sais que tu as parlé d'une manière irré
fléchie. A ton âge, il faut savoir mieux mesurer 
la portée de tes paroles.

Biche a été d'abord un peu saisie et puis ex
trêmement confuse. Et durant les explications cir
constanciées de Mme Hémar, elle a beaucoup de 
peine à ne pas éclater en sanglots. Tout le jour, 
le sentiment de son indignité l'a  poursuivie. Et 
chaque fois qu'elle s'est aperçue dans une glace, 
elle a frémi d'y entrevoir un visage d'assassin. 
Aussi, ce soir, elle n 'est pas tout à fait dans son 
assiette et quand, après dîner, brusquement,

Mme Hémar l'interpelle : « Biche, à quoi penses- 
tu ? »,‘ elle rougit si fort que sa mère hoche la 
tête et articule avec un soupir : « Je crains que 
cela ne soit encore à quelque sottise. »

Biche répond d'une voix incertaine :
— J'espère que non. J'hésitais seulement si je 

voulais prendre un livre ou aller me coucher tout 
de suite.

Mme Hémar réplique :
— Et c 'est cc qui te fait changer de couleur 7 

Ma pauvre petite, ou bien tu mens, ou bien tu 
deviens complètement imbécile. Les deux hypo
thèses sont affligeantes.

•  *

Biche, les bras ballants, est assise près de la 
fenêtre.

—  Que fais-tu, Biche ?
— Rien du tout, maman.
— Il est honteux, à ton âge, d 'être inoccupée.
— Oh ! maman, j'aime tant ça !
— Je  te dis qu'il est honteux d 'être inoccupée. 

Va courir au jardin.
— C'est qu'il pleut.
— Alors, prends un livre.
Docile, Biche va quérir un volume à reliure 

dorée et l'ouvre sur scs genoux. Mais quand Mme 
Hémar, qui s'est levée, passe à côté de sa fille, 
elle ne peut retenir une exclamation :

— Oh ! Biche, vraiment, c'est trop fort.
Son index pointé désigne le volume, Avec con

fusion, Biche s ’aperçoit qu'elle le tient à l'envers.
Ce soir, à dîner, M. Hémar sera informé, en 

présence de Lotte et de Charles, de l'ex traordi
naire entêtem ent de Biche, Non contente d 'être 
une fainéante, elle trempe sa mère en faisant 
semblant de lire quand elle ne lit pas,


