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Avis à nos abonnés du dehors
Nous encartons dans le numéro de ce jour les 

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

Us peuvent verser dans chaque bureau postal 
et sans frais au compte IV-b 313 :

Fr. 4.55 pour trois mois 
» 9.05 » six »

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

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

Il va sans dire que cet avis ne concerne pas 
ceux de nos lecteurs qui auraient déjà payé 
l'abonnement au 30 septembre ou au 31 décembre.

L’ADMINISTRATION.

Comment se défend 
M. Musy

Nous avons parlé des documents publiés par 
le « Démocrate » concernant la lamentable affaire 
du trafic des billets de banque français en 1915 
et 1916.

La pièce de résistance est Je rapport des cen
seurs de la Banque de l'E tat du 6 septembre 1916.

Quand M. Musy prit connaissance de ce rap
port, il en comprit tout le danger pour le « régi
me », pour la Banque... et pour lui qui était le 
président du conseil d'administration. Il obtint 
donc des censeurs un nouveau rapport le 7 no
vembre. Ce rapport devait servir à tromper le 
public. Il vient d’en donner lui-même 
la preuve irréfutable et voici comment. 
Comme le « Démocrate » avait reparlé de cette 
affaire pour laquelle on lui avait imposé en 1916 
un démenti, M. Musy recourut à un procédé qui 
lui est habituel : l'intimidation d'une pajrt, la pro
duction de documents voilant la vérité d'autre 
part.

Il intima l'ordre au « Démocrate » de publier 
une lettre et un document sur lequel nous allons 
revenir, en menaçant notre confrère s'il ne s’pxé- 

.putait pas. Il rencontra un b’&TlIRrgjjjs î ^ o t r e  
confrère était armé.

Quel document voulait-il qu'on publie pour 
démentir ? Le rapport du 6 septembre ? Non 
point, car il était accablant. Mais ignorant qu’il 
était connu, il demandait la publication du rap
port du 7 novembre et prouvait ainsi à  quel usage 
cette  deuxième pièce éta it destinée.

Nous nou6 trouvons en effet dans un pays aux 
mœurs politiques les plus extraordinaires. On ne 
recule devant rien pour sauver le régime. Quand 
une équipe est trop compromise, comme ce fut 

. le cas pour l'équipe Python, .on la remplace par 
une autre qui ne vaut pas mieux. Nous aurons 
à ce sujet d ’étranges révélations à faire sur la 
manière de travailler du gouvernement, des tri
bunaux et des coteries politiques et qui établi
ront qu’en aucun canton on ne rencontre des pro
cédés aussi scandaleux.

La lettre et le document que M. Musy voulait 
demander au « Démocrate » de publier et qu'il 
retira quand.il sut qu’on se refusait.à. les publier 
sans commentaires, ont paru le 1er juin dans la 
« Liberté ». •

Donc, pour disculper la Banque et le régime 
et lui-même, M. Mu6y public le rapport du 7, 
mais cache le rapport du U. Et c’est 
ainsi que l’opinion à Fribourg, se basant sur une 
publication de la «L iberté» , sera une opi
nion basée sur un système destiné 
à la tromper.

Serrons de plus près la preuve que la « Liberté »

Le chômeur, même en retard
dans le paiement de ses impôts, I I B I H
a-t-il mérité le droit de vote:
L’ouvrier pauvre, même en re
tard dans le paiement de ses 
impôts, doit-il rester citoyen :
Le soldat qui a fait toutes ses mo
bilisations et qui se trouve dans 
l a  misère, a-t-il le droit de vote:
L’horloger qui n'arrive plus à 
nouer les deux bouts, après des 
crises incessantes,

a-t-il le droit de vote :
Le petit fabricant,

chargé de dettes,
a-t-il le droit de vote:

Le commerçant honnête, dont 
les affaires périclitent en raison 
de la stagnation générale des 
affaires, peut-il prendre part

aux débats civiques :
Le prolétaire quia desbouchesà 
nourrir, une famille à vêtir, est-il 
digne d'accomplir son

devoir de citoyen :

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

uotez o b ji  les 26 et 27 juin

Pain et Liberté
Ceux qui nous ont élevés avaient connu les 

temps de disette, alors que les chemins de fer 
n ’existaient pas encore et qu'une récolte manquée 
équivalait à la famine.

A  leurs yeux, le pain était sacré. Ils nous don
nèrent pour cette nourriture un respect quasi 
religieux, et, le repas fini, nous aurions cru com
mettre un sacrilège, si nous n’avions pas ramassé 
avec soin les miettes éparses sur la  table, ??•

Il n 'y  avait là  tien d'exagéré. Le pain entrete
nait la  vie, il devenait sacré comme elleï Le culte 
qu'on vouait au pain était comme le culte que 
certains peuples rendent au soleil, om à un grand 
fleuve, ou à la terre féconde. Les hommes ont 
toujours été enclins à adorer les sources de la 
vie.

Il y  avait sans doute aussi, à  côté du  respect 
dû à une chose précieuse, le sentiment de l'effort 
accompli pour la produire, et des craintes éprou- ! 
vées de la voir ravir par les éléments, ou même ; 
par les hommes, car alors il y avait loin du grain 
de blé jeté comme semence dans le sillon à la 
miche de pain brune posée sur la table de fa
mille.

Ces hommes connaissaient la valeur du pain 
parce qu’ils en avaient été privés, et parce qu'ils 
avaient dû lutter contre de nombreux dangers 
pour le conquérir. Le respect qu'ils avaient de 
cette nourriture se passait de père en fils et il 
était si grand qu'un morceau de pain perdu ou 
souillé les froissait profondément.

En est-il encore ainsi maintenant ?
Non, sans doute. Nous n'avons pour ainsi dire 

jamais été privés de pain, il nous coûte moins 
d’efforts q u a  nos ancêtres, et les dangers qui le 
menacent sont moins nombreux. Nous sommes 
moins près qu'eux de l’effort et de la privation. ’

Il en est de même de la liberté, c'est pour
quoi nous l’apprécions moins. Nos ancêtres en ont 
été privés. Ils ont connu l ’effort, ils ont connu le? 
sacrifice pour se la procurer. Ils ont tenu tête 
à tous les ennemis de la liberté. Ils ont été portés 
par l'élan des grandes luttes, soulevés d'enthou
siasme pour les nobles conquêtes. Ils savaient le 
prix de la liberté. Ils l'aimaient profondément et 
la respectaient comme une chose sacrée.

En est-il encore ainsi maintenant ?
Il est probable que non. Les dernières générations

sont maintenant trop loin des efforts, trop loin des 
dangers, trop loin des enthousiasmes qui marquè
rent les débuts de la liberté. Elles sont trop loin du 
temps où l'on en était privé. Il faudrait qu'elles la 
perdissent pendant quelque temps peut-être, pour 
qu'elles en éprouvent à leur tour toute la valeur.

E t pourtant on prétend que ceux qui ont une 
fois goûté à la liberté n ’y peuvent plus renoncer.

Nous le verrons bientôt dans le canton de Neu- 
châtel à l'occasion du vote concernant les con
tribuables en retard  dans le payement de leurs 
impôts.

Les droits du citoyen sont-ils encore sacrés ?
Ou, s'ils cessèrent de l'être, le sont-ils redeve

nus ? : . j ..
La réaction représentée par le parti libéral- 

conservateur entend que le droit de vote des ci
toyens dépende d 'une question d'argent.

Elle veut perpétuer une erreur qui permet 
qu’aux citoyens, trop portés à mépriser leurs 
droits politiques, on offre un marché louche.

C'est un marché louche en effet que de troquer' 
le droit de vote contre la  somme des impôts dus 
à la collectivité.

Nous savons tous que trop longtemps des milliers 
d'électeurs se sont crus quittes envers l'E tat par 
l'abandon de leur droit de vote.

Une compensation peut-elle s'établir entre les 
droits du citoyen et une somme d’argent ?

Ce que nos ancêtres proclamèrent inaliénable 
et imprescriptible, voudrons-nous plus longtemps 
en faire un objet de tra fic?

La réaction consent à laisser aux pauvres le 
droit de vote, moyennant que ces pauvres fas
sent à l'autorité la démonstration que leur pau
vreté est honorable.

Ne sentez-vous pas, citoyens, que si le droit de 
vote pouvait dépendre d'une question d'argent, 
c'est aux riches qu'il faudrait demander de faire 
la démonstration que leur richesse est honorable, 
avant de leur accorder ce droit.

Si les droits de l’homme, du pauvre comme du 
riche, sont encore sacrés pour nous, nous repous
serons samedi et dimanche prochains la tentative 
de la réaction d'en rogner une partie.

Si les miettes du pain sont sacrées comme le 
pain lui-même, les miettes de la liberté sont aussi 
sacrées que la liberté, C. NAINE.

du 1er juin cherche à tromper l’opinion et nous 
verrons qu'elle est irréfutable et qu’elle révèle 
une étrange duplicité.

Elle dit ceci : « Dans leur rapport semestriel 
daté du 6 septem bre 1916, les censeurs firent 
spécialement mention de ces opérations. » Cela 
veut dire : ils les ont citées, simplement. Elle con
tinue pour faire croire que cc rapport du 6 ne 
donne pas d ’éclaircissements et de précisions : 
« Le Conseil d 'E tat les pria de bien vouloir four
nir des explications détaillées sur ces achats de 
billets. Le 7 novembre 1916, les censeurs adres
sèrent au gouvernement le rapport complémen
taire suivant. »

On le voit clairement, brutalement. La «L iber
té»  du 1er juin a voulu faire croire au public 
de Fribourg que le rapport du 6 septembre fai
sait simplement mention de l'affaire des billets 
français et que le 7 novembre on avait donné 
des renseignements détaillés. En publiant cc 
dernier rapport o n  a  d o n c  l ' a i r  de pub lier 
toute la vérité et de ne pas reculer devant le 
jugement de l'opinion publique. Mais celle-ci igno
re que dans le rapport du 6 septembre les cen
seurs disent :

1°  Que ces opérations extraordinaires ont été 
faites pendant l'exercice 1915 et au commence
ment de 1916.

2° Qu’il s'agit « d’un t r a f i c  i n t e n s e  de 
billets de banque et occasionnellement de Bons 
municipaux français ».

3° Que ce commerce procura à l'établissement 
un bénéfice important.

4° Que ces opérations paraissaient au contrô
leur Philipcna « être poussées tout à fait trop 
loin ».

5° Qu'il ne s'agissait pas « uniquement d'un 
a c h a t  de billets de la Banque de France, 
m a i s  a u s s i  d e  B o n s  m u n i c i p a u x » .

6"  « Que les autorités militaires françaises 
avaient séquestré un pli venant d'Allemagne a 
l'adresse de" la Banque de l’Etat, c o n t e n a n t  
d e s  B o n s  d e  l a  v i l l e  d e  L i l l e » .

7° Que ce t r a f i c  ava it eu  lieu  e t  s e  c o n 
t i n u a i t  au  vu e t au  su  des o rganes adm inis
tratifs.

V o i l à  c e  q u e  d i s a i t  l e  r a p p o r t  d u  
6 s e p t e m b r e  q u e  M . M u s y  e t  l a  „  L i
b e r t é  “  l a i s s e n t  i g n o r e r  à  l a  p o p u l a 
t i o n  d e  F r i b o u r g .

Et après lui avoir caché ces choses graves, 
voici ce qu'ils laissent percer de la vérité, 
le rapport du 7 novembre :

E xtrait du procès-verbal des censeurs 
du 7 novembre 1916

Sont présents : MM. Philipona, Rosset et Buchs.
M. le Président du Conseil nous ayant demandé 

de mieux préciser le passage de notre rapport du 6 
septem bre 1916, au H aut Conseil d 'E tat, qui con
cerne les opérations de change faites par notre E ta
blissem ent avec des billets de banque français, nous 
faisons en collaboration avec M. Philipona, contrô
leur, toutes les recherches utiles et rédigeons notre 
supplém ent de rapport dans les term es suivants :

« Au H aut Conseil d 'E tat du Canton de Fribourg. 
«M onsieur le Président,
» M essieurs les Conseillers,

v E n  complément de notre rapport du 6 septem 
bre dernier, nous avons l'honneur de vous faire con
naître :

» 1° que nous maintenons notre manière de voir 
sur la correction des opérations de change des bil
lets de banque français (loi organique de la Banque 
de l'E tat, art. 9, litt. B.) ;

» 2° qu'à partir d'avril 1916, ces opérations ont 
été interrom pues M. le contrôleur perm anent Phi
lipona nous a déclaré que M. le Président du Con
seil, mis au courant, les avaient trouvées inoppor
tunes ;

» 3» que, relativem ent aux Bons municipaux dont 
nous avons parlé, nous avons constaté après vérifi
cation plus approfondie, que i

» a) il s'agit en l'espèce d’un envoi de 1037 fr. en 
billets émis par diverses municipalités françaises ;

» 6) cet envoi a é té  accepté à l’encaissem ent, sans 
engagement de la Banque, comme il résulte de la 
correspondance dont nous avons pris connaissance 
(notamment le ttres de la Banque de l'E ta t à son 
correspondant, des 26 octobre e t 15 novembre 1915) :

» c) il est si bien question d'un simple encaisse
ment, qu’à ce jour le dit correspondant n 'a pas été 
crédité de son envoi ;

» 4° il résulte de ces faits qu'il n'y a pas eu de 
négociations de ces billets e t que la D irection les a 
considérés comme des valeurs prises à l'encaisse
ment sans aucune responsabilité pour l'E tablisse
ment.

» Veuillez agréer, etc.
« S ig n é : Philipona, V ictor Buchs, AL R osset.»

M. J. Musy faisait suivre sa lettre de cette 
affirmation :

« En ce qui concerne l ’é ta t des billets de banque, 
je me suis personnellem ent renseigné auprès des 
services de la Banque, et les deux caissiers, M. Bir- 
baum, encore au service de la Banque de l'E tat, et 
M. Grolimont, m 'ont tous deux déclaré catégorique
ment que jamais ils n’avaient vu un seul billet ma
culé, ni même un billet dont l'é ta t pût laisser croire 
à une provenance suspecte. Un entrefilet paru dans 
les journaux à cet égard leur donna l’occasion de 
ré ité re r leur déclaration en affirmant qu'ils étaient 
prêts à la confirmer sous serment.

» Tels sont les faits que j'ai constatés. Je  vous 
prie de les porter à la connaissance de vos lec
teurs. »

Nous laissons maintenant à nos lecteurs le soin 
de rapprocher ces documents et de conclure. Ce 
ne sera pas difficile pour eux de se faire une idée 
juste sur l'affaire des billets de banque français 
et 6ur les moyens de défense de M. Musy, l ’hom
me à la parole d'honneur. E.-P. G.

PENSEES

La vie en elle-même n'est rien si elle n'est 
bien remplie. »

Soyons vrais avant tout, nous serons suffisam
ment habiles. Edgar Quirtet.

On ne réforme un E tat qu'en réformant les in
dividus. Auguste Comte.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Séance du 21 juin , à  18 heures

La Chambre reprend la discussion de la  loi 
sur les fonctionnaires, art. 22. Naine (Neuchâtel) 
estime que cet article contrevient au principe 
constitutionnel que tous les Suisses sont égaux 
devant la loi.

M. Musy, chef du département des finances, 
déclare que la différence entre les employés des 
services privés et ceux des services publics doit' 
ê tre 1 marquée par l ’interdiction de la grève des 
fonctionnaires.

L’Etat ne peut admettre l’usage de la force 
contre l'Etat.

M. Musy continue en disant que si l’interdic
tion de la grève est inutile, pourquoi tout ce ta 
page 7 Toutes les législations étrangères excluent 
la cessation concertée du travail. Le personnel 
q u i'a  récemment fait grève en Angleterre n 'a  été 
réintégré qu’à condition de reconnaître qu’il s’est 
rendu coupable d un acte illicite et moyennant 
perte totale ou partielle de ses droits à la re
traite.

M. Scherrer (St-Gall) déclare que la grève est 
un mauvais moyen de défense.

M, Hoppeler (Zurich) s'exprime dans le mên?» 
sens.

La discussion est interrompue et la séance le
vée à 19 h. 50.

ECHOS
Les grandes chaleurs commencent !

Un voyageur qui arrive du Congo belge a 
déclaré dans une interview, qu'au cours d'une 
expédition de chasse dans le district de Katanga, 
ses compagnons et lui ont rencontré un anthropo- 
pithèque. Celui-ci appartenait à une curieuse 
tribu de sauvages qui conversent en faisant cla
quer leurs doigts.

C est parmi ces indigènes que les chasseurs ont 
trouvé l'homme-singe. De haute stature, les bras 
longs, le crâne fuyant et la mâchoire massive, son 
corps était très musclé. Il était entièrement recou
vert de poils blonds.

*v Un indigène qui, en raison de sa connaissance 
de l’anglai6, servait d 'interprète à la tribu, a 
déclaré que cet étrange individu était le fils 
d'une négresse, laquelle avait été enlevée par 
un gorille, et qu'il avait grandi au milieu des 
singes.

L’interprète a ajouté qu’il y avait plusieurs au
tres hommes-singes dans les forêts où vivent les 
gorilles. Attention à la canicule !

Un guide original
Le guide Maurice Inderbinen, de Zermatt, mort 

récemment, était un original qui avait une façon 
toute particulière d'envisager les responsabilités 
de sa charge. On raconte entre autres que certaine 
fois où il accompagnait un Anglais dans une 
ascension du Cervin, son client avait complètement 
perdu courage, parce qu’ils avaient été ' surpris 
par une tempête de neige. L'insulaire voulait 
simplement que son guide l'abandonnât là à son 
sort qui n'aurait pas été douteux. Mais Inder
binen résolut de le ranimer et lui flanqua une 
formidable raclée. L’Anglais, peu habitué à un 
traitement pareil, se défendit de son mieux e  ̂
bientôt son corps se réchauffait, de sorte qu'on 
put entreprendre la descente. Au cours de celle- 
ci, le guide recourut encore quelques fois à son 
remède d’un nouveau genre, à tel point que son 
client dut se rendre à l'hôpital à son retour. Plus 
tard, il voulut porter plainte pour coups et bles
sures, mais se ravisa finalement, attendu que ce 
traitement un peu violent et inusité lui avait sauvé 
la vie.

J U I N
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Jura Bernois
Questions ferroviaires

Le doublement du Delémont»Moutier
La « Sentinelle » a annoncé dernièrement la 

décision de la Direction générale des C. F. F., 
notifiée au gouvernement bernois, de ne pas dou
bler, pour le moment du moins, le Delémont-Mou- 
-ti-er. Depuis lors, des communiqués d'allure offi
cieuse ont fait part de l'invitation de la même 
Direction générale aux Conseils d'arrondissement 
des C. F. F. de s'opposer avec énergie aux reven
dications d'ordre local ou régional en m atière de 
travaux à entreprendre et d'horaires à améliorer.

C'est toujours la vieille histoire : Paul, Jacques 
et Pierre sont satisfaits ; en conséquence, les 
réclamations de Charles 6ont intempestives...

Dans un nouveau mémoire, l'A. D. I. E. J, vient 
de répondre à l'argumentation de la Direction gé
nérale. Elle constate premièrement que « tant 
dans l'entrevue -du 18 mars que dans son exposé 
écrit du 29 mars, la Direction générale des C. 
F. F, n 'a pu contester l'exactitude des chiffres 
avancés par l'A. D. I. E. J. Ces chiffres prouvent 
à l'évidence et la Direction générale l'a reconnu 
verbalement et' explicitement que les C. F. F. 
n ’ont pas partout et toujours proportionné leur 
effort au point de vue de l'équipem ent du réseau, 
d'une manière conforme aux prestations que les 
différentes' parties de ce réseau sont appelées à 
fournir. L'A. D. I. E. J. estime toujours que 
cette injustice doit être réparée en équipant les 
lignes jurassiennes sous tou6 les rapports, et le 
Delémont-Moutier spécialement en double voie, 
afin quelles puissent acheminer rapidem ent le 
trafic qui leur est destiné de par leur situation 
favorable. »

La Direction générale disait dans une communi
cation d'août 1925, que toute une série de lignes 
à simple voie assurait à l'heure actuelle un trafic 
plus important que le Delémont-M outier ; aujour
d'hui, « toute cette série » se ramène, selon elle à :

a) Baar-Zoug ; la statistique des C. F. F. conti
nue à indiquer (chiffres de 1925 non compris) que 
cette ligne (3 km.) est moins chargée que Delé
mont-Moutier (11 km.).

b) Soleure H. B.-Soleure-Ouest ; mai6 des tra
vaux sont en cours pour remédier à l'équipement 
insuffisant.

c) Lucerne-Emmenbrücke ; ici les prestations 
sont légèrement supérieures au Delémont-Mou
tier, mais le trafic commun à deux lignes est 
acheminé sur 5 km. seulem ent ; pour Delémont- 
Moutier, sur 11 km.

d) les autres tronçons concernent tous la ligne 
du Gothard ; le trafic, selon la statistique des C. 
F. F. (1925 non compris), n'y a été supérieur â 
celui du Delémont-Moutier qu'en 1924, et de très 
peu encore. En outre, ces sections à voie unique 
sont encadrées partout par des sections en double 
voie ; le trafic peut y être facilement régularisé. 
Des crédits sont accordés, et non encore entière
ment utilisés pour la mise en double voie.; ;

Et la Direction générale ferait bien d'ajoutèr 
que des lignes ont été doublées bien qu'accusant 
un trafic beaucoup moins intense que chez nou6 
(Palézieux-Romont, St-Blaise-Neuveville, etc.) ; 
d'autres, à noire époque de manque d’argent dont 
elle se plaint si amèrement, avec un trafic égale
ment inférieur au nôtre, sont en train d 'être dou
blées (Wil-St-Gall, Thalwil-Richterswil), ou voient 
au moins la question étudiée : Sargan6-Walen- 
stadt. Et pourtant, partout, là aussi, la traction est 
électrique, car la Direction générale estime, pour 
le Jura, que le fil électrique remplace avantageu
s e  i.ent la double vclj ! Et autre part, donc ?

L'A. D. I. E. J. continue : « A propos des ponts 
du Kessiloch, construits pour simple voie (alors 
que le viaduc de Grandfey, où le trafic est moins 
intense, est reconstruit pour la double voie), la Di
rection générale a fait remarquer que le trafic 
Delémont-Bàle ne s’est pas maintenu, sans quoi, 
s ’il était monté à 45 trains par jour, les C. F. F. 
auraient doublé la voie, ains: qu'il était prévu aux 
budgets des C. F. F. des années 1920 et 1921. Or, 
le Delémont-Moutier accusait, en 1925, un mini
mum de <3 trains par jour (52-53 avec le trafic 
saisonnier), sans compter le trafic facultatif (le 8 
septembre 1925 ; 65 trains en tout). Néanmoins, 
la Dl.ection générale refuse de procéder au dou
blement, alors qu’il eût été nécessaire autre part 
dans ces conditions. »

Comme le lecteur peut le constater facilementi 
ces arguments de l’administration des C. F. F. ne 
sont aucunement probants, et « on » le sait, du 
reste. Et quand, se basant sur eux, on conclut par 
une non-entrée en matière, le Ju*a ne peut voir 
là qu'un parti pris hostile à son encontre, et non 
la suite naturelle de faits défavorables à sa cause.

L'opinion publique jurassienne sera très péni
blement impressionnée — pour ne pas dire plus
— ainsi que l'ont été déjà les organes de l'A. D. 
I. E. J,, par l ’intention non déguisée des organes 
des C. F. F. de détourner de nos lignes une par
tie de leur trafic naturel.

(A  suivre.) G. MOECKLI.
VILLERET

Pour les sinistrés. — Dans sa dernière séance, 
le Conseil municipal a pris la décision d'organi
ser une collecte en faveur des victimes du cy
clone du 12 juin.

La population est invitée à réserver bon ac
cueil aux demoiselles qui se présenteront ces pro
chains jours pour recueillir les dons.

CHARMOILLE
Macabre découverte. — En procédant diman

che à des fouilles d’un caractère scientifique, M. 
le Dr Koby fils, professeur à Bâle, et M. le Dr 
Albert Perronne, chimiste à Porrentruy, en com
pagnie de trois autres personnes, ont découvert 
un squelette homme au fond du couloir d’un 
gouffre, situé au lieu dit Sous-Fredmond, com
mune de Charmoille. Le crâne portait 8 dents 
aurifiées. Le squelette était revêtu d’un habit gris. 
On a également retrouvé une carcasse de cra
vate en celluloïd et un bouton de chemise. Des 
photographies ont été prises. La préfecture de po
lice de Porrentruy a été saisie de cette décou
verte.

BIENNE
Concert. —  La Musique ouvrière donnera con

cert, ce soir mardi, à 8 Ü h., au Bourg. :
SAIGNELEGIER

Culbute fantastique d'une auto. — Samedi soir, 
à 5 h., M. Henri Claude remontait en automobile 
des Pommerats à Saignelégier. A quelque dis
tance de la bifurcation de la route de Goumois, 
la machine prit une allure un peu vive et le con
ducteur voulut freiner. Une roue s'enfonça dans 
une rigole, ce qui provoqua l'éclatement de deux 
pneus. La Renault fit un tête-à-queue et se re
tourna sur ses cinq occupants, le conducteur, son 
épouse et leurs trois enfants. M. Claude réussit 
à se dégager et, avec l'aide des deux jeunes gens, 
il souleva la voiture d'où sortirent quatre res
capés absolument indemnes ! La machine n’a pas 
subi de dégâts bien graves. Si les occupants de 
l’auto s'en tirent à si bon compte, cela est dû au 
fait que l’avant de la  machine est tombé sur un 
talüs élevé et que la capote de la machine a amor
ti le choc.
   I—  ♦  ■ !  -------------------

Au Groupe socialiste romand de Berne
Bravo, les camarades romands de la ville fé

dérale. Chaque assemblée... un nouveau record. 
Le 17 juin nous étions 30. Et quatre de nos ca
marades conseillers nationaux étaient des nôtres. 
L'un d'eux, le camarade Albert Naine, nous par
la de « Quelques idées américaines ». Plus il ap
profondissait son sujet, plus nous pouvions nous 
rendre compte combien les idées exposées nous 
intéressaient hautement. Le conférencier illustra 
très bien la différence entre la méthode améri
caine et celle du vieux monde. Les Américains 

’ font les plus gros sacrifices pour améliorer leurs 
installations industrielles. Ils payent des salaires 
élevés pour augmenter la capacité d’achat de la 
grande masse.

Nos industriels aiment mieux continuer dans 
la vieille voie, ils prolongent la durée du travail, 
abaissent les salaires, et de ce fait découragent et 
appauvrissent la masse. C'est ce qui conduit les 
pays à la guerre pour s'arracher des colonies l'un 
à. l'autre, afin de conquérir des pays nouveaux 
et « civiliser » des sauvages, et produire pour eux, 
alors qu'il y a encore des millions et -des millions 
de salariés dans les pays d'Europe qui souffrent 
de faim et manquent du plus nécessaire. La seule 
possibilité de permettre à la classe des salariés 
de profiter elle aussi du développement techni
que, c’est de s'organiser politiquement et syndi- 
càlement. Nous n'avons rien à craindre de la con
currence de la machine, si nous sommes organi
sés. Nous n'avons pas besoin non plus de crain
dre une surproduction, car il y a dans les masses 
des besoins élémentaires encore, que celles-ci ne 
peuvent satisfaire faute d'argent. Nous revendi
quons des salaires plus élevés, une durée du tra
vail plus courte, et nos industriels, les capitalis
tes, verront leurs entreprises fleurir, sitôt qu'ils 
abandonneront leurs positions actuelles et colla
boreront à donner aux salariés les moyens de 
couvrir leurs besoins. Pas ne sera besoin d’aller en 
Chine ou à Tombouctou pour vendre ses pro
duits, il y en a encore assez dans le vieux monde 
qui manquent du plus nécessaire. Il faut rendre 
la production plus rationnelle, il ne faut pas voir 
-son salut dans les salaires bas.

Il serait impossible de relater ici la foule d'i
dées nouvelles que notre conférencier a laissée 
défiler devant nous. Une discussion intéressante 
suivit son exposé. Nous remercions notre cama
rade Naine encore une fois vivement.

Le Comité rappelle la collecte de fonds pour 
les sinistrés du Ju ra  bernois et neuchâtelois. Que 
chacun verse son obole selon ses moyens.

Camarades, continuez à fréquenter assidûment 
nos assemblées, amenez-nous aussi des membres 
nouveaux. Notre groupe socialiste romand va de 
l'avant. Aidons-nous pour qu'il continue sa mar
ché dans cette voie réjouissante. Le Comité.
—  — ♦  mm -------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Votation des 26 et 27 juin

Le scrutin sera ouvert :
a) le samedi 26 juin, à Neuchâtel-Serrières, au 

Locte et à La Chaux-de-Fonds, de 12 à 20 heu
res ; dans les autres localités du canton, de 17 à 
20 heures ;

b) le dimanche 27 juin, dans toutes les locali
tés, de 8 à 15 heures.

Ont droit de prendre part à la votation :
Tous les citoyens neuchâtelois âgés de 20 ans 

révolus ; tous les Suisses du même âge, nés dans 
le canton ou qui y  auraient leur principal domi
cile, ces derniers, trois mois après le dépôt de 
leurs papiers.

Le changement de domicile d'un électeur non 
neuchâtelois, dont les papiers sont déposés de
puis trois mois dans le canton, ne suspend pas 
l'exercice du droit de vote.

Les électeurs ne peuvent exercer leur droit de 
vote que dans la commune de leur domicile.

L ’électeur présente au bureau électoral sa car
te civique ; le bureau vérifie sa qualité d ’élec
teur, puis lui remet un bulletin muni du timbre 
spécial apposé par le bureau.

L'électeur dont la carte civique serait égarée et 
qui aurait négligé de réclamer la délivrance d'une 
nouvelle carte au Conseil communal est néanmoins 
admis à voter, si sa qualité d'électeur est recon
nue.

L’électeur que des infirmités empêchent d'ac
complir les formalités matérielles du vote est, 
à sa demande, assisté de deux membres du bu
reau désignés par le président.

Les bureaux électoraux sont tenus de faire re
cueillir à domicile, par une délégation, composée 
de deux membres au moins, le vote des infir
mes et des malades qui sont incapables de se 
rendre au scrutin et qui, en justifiant de cette 
incapacité, font connaître au président du bureau 
électoral, jusqu’au dimanche à 10 h. au plus 
tard, leur intention de voter.

Les préfets prendront, avec les présidents des

bureaux électoraux, les mesures nécessaires pour 
que les fonctionnaires et employés des postes, 
des télégraphes, des douanes, des chemins de fer, 
des bateaux à vapeur, des établissements et des 
corps de police cantonaux, qui se trouveraient em
pêchés par les exigences de leur service de pren
dre part à la votation des 26 et 27 juin, puissent 
exercer leur droit de vote au lieu de leur domi
cile, dès le vendredi 25 juin, dans toutes les lo
calités où la chose serait reconnue nécessaire.

Les citoyens en retard dans 
le paiement de leurs impôts 
ont le droit de voter samedi 
et dimanche.

Votez OUI
CouMi&i/

du,

£̂cc£e/
APPEL A  TOUTE LA POPULATION. — 

Demain soir, sur la Place du Marché, aura lieu 
la grande conférence publique, par Samuel Jean- 
neret, député, sur l’importante votation canto
nale de samedi.

Toute la population y est cordialement invitée.
La fanfare La Sociale prêtera son précieux 

concours.
Tous sur la Place du Marché, mercredi soir. 

(Voir aux annonces.)
Centrale d’informations théâtrales. — Ces

jours, les délégués de Lausanne, Neuchâtel, Le 
Locle, Bienne et St-Imier du Groupement suisse 
du théâtre de langue française, dont le noyau 
s’était constitué au mois de février à Neuchâtel, 
ont arrê té  le texte d’une convention fixant l'o r
ganisme de l'Association dont le but est de créer 
une centrale d'informations théâtrales destinée 
à renseigner d ’avance les adhérents sur toutes 
les perspectives ou offres de tournées suisses ou 
étrangères. Il a été institué un secrétariat perm a
nent et M. Jacques Petitpierre, avocat, président 
de la Société du théâtre  littéraire de Neuchâtel, 
a été nommé secrétaire permanent.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
La Musique ouvrière « La Persévérante » 

en course à Lyon
Notre musique ouvrière « La Persévérante » a 

choisi Lyon comme but de sa course annuelle. La 
date en est fixée aux vendredi 30, samedi 31 juil
let, dimanche 1er et lundi 2 août prochains.

Pour sa première course à l'étranger, elle a le 
privilège d'avoir à la tête du comité d'organisa
tion et de réception M. Chevalier, adjoint au 
maire. M. Chevalier sera secondé de délégués des 
huit groupements suivants : Sociétés des cantines 
scolaires du 2me arrondissement ; Association des 
anciens élèves, E c o le ’laïqüé ; Amicale laïqtfè, 
Bellecour \ Patronage social, Perrache ; Famille 
scolaire du 2me arrondissement ; Œ uvre des Petits 
de la M aternelle ; Patronage scolaire laïque du 
2me arrondissement ; Cours d 'éducation musicale 
du 2rae arrondissement.

La « Persévérante » est en correspondance avec 
le comité d'organisation, et tout fait prévoir une 
bonne réussite. Des hôtels et restaurants très re
commandés nous sont dès maintenant assurés.

Une course en auto-car est prévue pour la jour
née du samedi, qui donnera aux membres de la 
« Persévérante » l'occasion de visiter la ville de 
Lyon et sej environs.

Le samedi soir, sur la place Bellecour, notre 
musique ouvrière donnera un grand concert avec 
le concours de sociétés artistiques du 2mc arron
dissement de Lyon. La classe laborieuse y sera 
spécialement conviée.

Le dimanche, en plusieurs groupes, conduits par 
des commissaires, nos amis de la « Persévérante » 
visiteront les grands édifices de Lyon.

Au retour, le lundi, notre société ouvrière sera 
reçue officiellement par le Cercle suisse de Be
sançon. Un dîner lui sera offert.

Nous espérons que notre musique ouvrière aura 
du plaisir et que les accompagnants seront nom
breux. Les inscriptions sont encore reçues jusqu'au 
30 juin ; le chiffre en a été limité à 120. Pour plus 
de détails, voir l'annonce déjà parue dans « La 
Sentinelle ». Eusèbe.

La caravane des touristes
La journée d’hier a été marquée, comme celle 

de dimanche, par un incessant défilé de touris
tes, accourus parfois de très loin en automobiles 
ou en cars. Nous nous plaisons à souligner, une 
fois encore, l’excellence de l'organisation des 
postes de surveillance et de la circulation. Ce 
service a été confié aux pompiers, à la police lo
cale et à la gendarmerie cantonale. MM. Ma- 
t'ney, Pillonnel et Liechti, ainsi que leurs nom
breux et dévoués agents, sapeurs, gendarmes, mé
ritent une mention pour le dévouement incessant 
dont ils font preuve. La plupart des personnes 
employées dimanche avaient bénévolement sa
crifié leur journée de repos ou de congé pour 
permettre l'organisation du service des routes. 
Grâce à leur activité, on a pu constater le bon 
ordre qui ne cessa de régner dans ces parages, 
envahis par la foule. On nous assure qu’il n'en 
fut pas de même dans le canton de Berne, où 
la circulation fut sérieusement embouteillée, aux 
alentours des Breuleux, par suite de l'affluence 
des curieux.

On évalue à 50,000 le nombre des piétons qui 
ont visité les lieux du sinistre et à 6,000, celui 
des automobiles. Ces chiffres paraissent être 
exacts.

Les beaux gestes
Le Conseil d 'E ta t de Fribourg a voté un se

cours de 1,000 francs en faveur des victimes du 
cyolone qui a ravagé les régions de La Chaux-de- 
Fonds e t des Franches-M ontagnes,

La Musique de Lamdwehr de Fri'bourg a orga
nisé dimanche, en faveur des victimes du cyclone,

une collecte qui a produit la  somme de 1,400 
francs environ.

Qu'on nous perm ette d'indiquer aussi le beau 
vereement die 1,000 francs, par M. Butikofer, du 
buffet de la gare de notre ville.

Comité de secours aux sinistres du 12 juin
Franchise de port

La franchise de port a été accordée pour les 
envois d 'espèces et les envois eh nature desti
nés aux sinistrés.

Dons en nature
Comme par le passé, ils seront reçus au Poste 

de police de l'Hôtel-de-Ville pour être distribués 
selon les besoins.

Vente de la Plaquette et des cartes postales
Cete vente, favorisée par le beau temps, a  eu 

le succès qu'on en attendent. Il a été encaissé 
de ce chef, samedi et dimanche, une somme de 
8,593 fr. 35. Le concert de samedi au Théâtre a 
produit un bénéfice net de 1,194 fr. 70.

Où l'on peut souscrire
Compte de chèques postaux IV.B. 1134. 
Caisse communale.
Préfecture.
M. Arm. Béguin, direct, de la Banque canto

nale, caissier du Comité de secours.
Aux guichets de toutes les Banques de la place. 
Chez les membres du Comité de secours.
Dans les magasins et établissements publics.

5me liste
Liste de souscription N° 314 
Mme Schlée 
Mme Marie Mechler 
M. Bélisaire Huguenin 
Souscription organisée par les élèves 

de l'Ecole supérieure de commerce 
dans leurs classes 

M. Samuel Jeanneret 
M. Georges Vuille 
M, A. Humbert-Droz 
Fabriques Movado 
S. A. Vve Ch. Léon Schmidt et son 

personnel 
M. Simon Làmli, Aix-les-Bains 
Anonyme, Lausanne 
« Basler A rbeiter Zeitung », Bâle 
Anonyme, Berne 
M. Rapp-Bourquin, Genève 
M. Paul Hemméler 
Don des hôtels d'Aüvernier 
Anonyme, Renan 
Anonymes, par Fabrique J.
M. Ch. Perret, Genève 
A ctivité Féminine de l'Eglise indëp.
M. le commissaire de police (retrait 

de plainte)
M. Jean Buttikofer, Buffet de la Gare 
Personnel du Buffet de la Gare 
Acomptes reçus sur les souscriptions 

adressées au journal l'« Effort »

Fr. 5—
» 5—
> 5—
» 13—

» 504.75
» 50—
» 5—
» 2—
» 1000—

» 639.50
» 14.10
» so
» lo—
» 10—
» 5—
» 40—
» 150.—
» 5.—
» 400.—
» 200—
» 50—

5>* 50—
» 1000—
» 100—

Report des listes précédentes 
Total

» 14800—
Fr. 19113.35 

» 57938.65
Fr. 77052.—

Souscription
en faveur des sinistrés du 12 juin 1926
Total p r é c é d e n t ........................................... fr. 3,121.—
F. H., V ille ....................................................... 20—
A. D„ V ille ....................................................... 5—
F. Girard, Ville  ...........................  2.—
E. W„ V i l l e ................................................  20—
E. H., L a u s a n n e .........................................  5.—
E. S char, Z u r i c h .........................................  5 
F. Favre, Berne................................................ 10.—
R. G., Nyon. . ..................................  20.—
Parti socialiste, Pcseux..................................  20.—
Anonyme, V i l l e .........................................  5.—
S. J., V il le ......................................................  40.—
O. J., V i l l e ................................................  10—
F. V., Ville  ..................................  5—
A. Môgli, Ville  ..................................  5.—
A. M., V ille ....................................................... 3—
H. H., V i l l e ................................................ • 5—
U. J„ V il le ....................................................... 2—
Henri Gyssler, V i l l e ..................................  30.—
Produit des soirées des 19 et 20 juin, don

nées par la Théâtrale de la Maison du
Peuple . . . . . . . . .  735.—

Trois employés de la voirie, quartier
A b e i l l e ......................................................  15—

Anonyme, Ville . .........................................  5.—
De la l rc année N° 9, Ville . . . .  ____ 16.50

Total fr. 4,104.50

Communiqués
Dans nos cinémas, jusqu'à jeudi. — Un succès phé

noménal, Déclassée, avec Corinne Griffith. Le cy
clone du 12 juin.

Moderne : Suite et fin de La Maison du Mystère.
Mercredi, matinée à la Scala. Les enfants sont ad

mis.
Montmartre en balade. — C'est le titre de la déli

cieuse revue que le chansonnier Lucien Boyer et sa 
compagnie joueront sur la scène du Théâtre de La 
Chaux-de-Fonds, les samedi et dimanche 26 et 27 
juin. Les succès remportés par cette troupe & Genève 
et à Lausanne furent immenses, et il y a tout lieu 
de croire qu'il en sera de même chez nous.

Armée du Salut. — Demain soir, ouverture de la 
mission sous la tente, Place de la Gare.

Conseil d'administration de la Croix-Bleue. — Dans 
sa dernière séance, le Conseil d'administration de la 
Croix-Bleue a constitué son bureau comme suit : 
Président, M. Fritz Witschi, Léopold-Robert 22 ; se
crétaire, M. Maurice Montandon, Nord 159 ; caissier. 
M. Albert Bourquin-Jaccard, Temple-Allemand 61 ; 
préposée à la location de la salle ; Mlle Marie Rit- 
ter, rue du Doubs 125 (heures de réception : chaque 
jour, de 12 à 14 heures).

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante. — 

Ce soir, à 20 heures, instruments concernant la clef 
de fa (pratique).

— Cercle ouvrier. — Ce soir, à 20 heures, séance 
du Comité, Ordre du jour important.
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Scala
Scala

U n  c h e f - d ’œ u v r e  a r t is t iq u e  
interprété pir Corrlne Griffith

Dons nos Cinémas, j

D é c l a s s é e G ran d  d ram e  
m o n d a in

Le cyclone de La Chaux-de-Fonds et ses Environs d e p u is  P o u i l l e r e l
Ifiliué d a n s  s e »  h o r r ib le s  d é t a i l s  

a u x  B r e u le u x

Ploderne
S u ite  e t  fin  de l ’a d m ira b le  film

la liaison do Mpicrc
T iré  d u  b e a u  ro m a n  de  JULES MARY

MATINÉE mercredi à 3 heures 30 à la SCALA —
4184 — —  A U  P R O G R A M M E  ■

le  cgclone «le E«a C lB aiH x-cle-iFonflflS
Les enfants de tout âge sont admis à cette Matinée

—  4185
E n  c o r r é la t io n  a v e c  l ’E x p o s i t io n  «l'A il D a n o is ,  K &  M  | U B ? | b S  A  ffTifr WffT 

i l ' s e r a  p r é s e n té  u n  m e r v e i l l e u x  f ilm  d u

le Signe de Zéro La Neige sur les Pas Le Signe de Zoro

Rue du Commerce 85 - Tél. 2135

Coopérative Réiinies
U N  V A G O N

RAISINETS
Ir. 0.55 le Mlo

En vente dans nos m agasins de 
légumes, La Chaux-de-Fonds e t Le 
Locie. 4i9i

mm DE BIEIWAIICE
Mercredi 23 juin, à 20 h. (P o rte s  19 V2 h .)
■--------   au  — --------------------

T e m p l e  A B leB m ai»«8
o rg an isé  p a r le

Cluærd’honmes LA m i t
D irection  : M. G. PÀ N TILLO N , p ro fesseu r

Pi"* Mina IWESCH, alto
C 'a n ta tr iee  d e  S a iu t'G a l) 4187

EN TR EE LIBRE ~m
Collecte à  la sortie en fa v e u r  des v ic tim es du  s in is tre  du  12 ju in .

NEUCHATEE
A v a n t  l e

Voiles - Lamelle - Crépons
Séries à ir. 0 . 9 0 1 . - - 1 . 2 0 1 . 5 0
Percales pour chemises 

Oxlords, Zéphyrs
Séries à ir. 1.50 l ï5 2.- 2.50 

C O U P O N S
4200

& C ie
6, P l u  ta H *  - liEUCHOTEL - M  5.93

H  iW T i îT i f T f i f T f f ^ m W W f f ^ m n r

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
gui favorisent votre journal de leurs annonces

Belle M ire  
Cite Ouvrière

58, Rue Léopold-Robert, 58 

LA CHAUX-DE-FONDS

-

Haute fanta isie  : : 
rem plaçan t  la m e su re

NOS PRIX

GRANDE VENTE
de

C i i a p e o i a x
a i®  p a i l l e

3
5
CONFECTIONS

PIAISON MODERNE
VOYEZ LES ÉTALAGES

l e s  d e s s e r t s  t o u jo u r s
fr a i»  e t  a u  l>on b e u r r e

PR IX  LES PLU S JU ST ES 
  EXPÉDITION -----

P. Minger, T é l. 4 .9 7 ,  le locie
P 10263 L e  4115

RICHELIEUX pour
cu ir so u p le , ta lo n  bas  

n u m éros 36-42 4011

If. 16.SI
a v ec  5  °/0 T . E . N.

Maison de confiance

R epas à  la  ra tio n  
au
| e rt

étage
d e  la  M aison d u  P eu p le

4186

couiUusiiUies
m

LE 1.0 CLE 7732

[ T él. 118 T él. 118

Livraison prompte et soignée

I F e Fallet, LE LOCLE
(Hôtel des Postes)

7397

de so ie , 
de  co to n , 
de la in e , 
e n  fil d ’E 
cosse.

Se reco m m an d e ,

Calrans ntèlal
Creuseur ou creuseuse  

est demandé. —  S'adres
ser  rue du Parc 67. 420s

P ia n o  E x ce llen t p ia n o , t r è s  b ien  
r ld llu  co n se rv é , e s t à  v e n d re  
a v a n tag eu sem en t. — S 'a d re sse r  
au  b u r . de  L a  S en tin e lle . 4199

PhotoO n a c h è te ra it  d ’occa
s io n , b o n  a p p a re il  
9 x 12, p o r ta t if  avec 

c o u rro ie , m u n i d u n  b o n  o b 
je c tif . — F a ire  offres, avec  p rix  
au  b u re a u  de  L a S en tin e lle , so u s 
ch iffre  4158. 4158

Â u o n r tre  1 6 ro s P o ta 8e r  so li* vendre de, 1 lav ab o  fe r
v e rn i , 1 b o is  de  l i t  an c ie n . —
S 'a d re ss e r  chez  M. R u tt i , ru e
N u m a-D roz 113. 4193

Â uonriro 1 m a c h in e  a  co u d re , 
VCIIUIC en  b o n  é ta t ,  file ts , 

lig n es e t accesso ires p o u r  la  pê
ch e , 1 fu s il de  ch asse  e t m u n i
tio n . — S’a d re s s e r  ru e  d e  la  
C on co rd e  5, au  2"" étage , à 
d ro ite . 4152

Â u p n r iro  une j° lie poussette■ CÜUlC m o d e rn e , fr . 45. — , 
a in s i q u ’u n e  c h a r r e t te ,  fr . 15.—. 
— S ’a d r . ru e  de l ’E s t 28. 4123

fi VPIlfirP î  ,Iit e,n fer (Pliant)-n  ICI1U1C i l / . ,  p lace , avec  m a 
te la s , 1 g ran d e ’ta b le  ro n d e , bo is 
d u r . — S ’a d re s s e r  ru e  N um a- 
D roz 114, au  11“ ’ étage . 4121

A vendre divat^ â tl:  -
S ’a d re s s e r  ru e  d u  N ord  1, à  l ’a 
te l ie r . 4164

Â upnrfrp u n  Pousse  - p ousse  ■ GIIUIG a in s i q u 'u n  lavabo  
e t to ile tte  p o u r  coiffeur. — S’a 
d re sse r  chez  M. S pæ tig , C har- 
r iè re  15. 4141

Timbres-poste
Si vous avez des t im b re s -p o s te  

a v e n d re , à  a c h e te r  ou à  éch an 
ger, a d re sse z -v o u s  ru e  N um a- 
D roz 74. a u  3™* étage . 4159

d ’o ccas io n , é ta t 
de n e u f, à  b as  
p rix  ; b o n n e  so 

n o r ité . — S ’a d re s s e r  ru e  de la 
S e rre  61, au  1« étage. 4195

TRICOTAGE INÉCMIIQUE
Beaux b as  en co ton  so u p le , to u 

te s  n u a n c e s , sp é c ia lité  de  bas 
fins. 1002
s» moi™, r . Neuenschwaoder, »«■ Serre 28

C niir rn l  A lo u e r  to u t  de su ite  
O U U J'iU l. UI1 b eau  so u s -so l de 
deux pièces, au so le il, q u a r t ie r  
de B el-A ir. — S ’a d re ss e r  a u  b u - 

eau  de La Sen t ine l le .  4190

couMresE'lË
chages e t rep assag es d ’h a b its  
d 'h o m m e s . S p é c ia lité : p a n ta lo n s  
p o u r  je u n e s  g a rço n s . — S’a 
d re sse r  chez  M“ e V”  G ira rd in . 
ru e  d u  P u its  5. 4165

LOTERIE
de la

LIÉ il* 12,1.0.0.1., La
Liste des num éros gagnants i

N°» Lots Nos Lots Nos 'Lots Nos [Lots H°s Lots Nos Lots Nos Lots
22 121 275 71 722 "45 1100 13 1308 142 1545 164 1745 196
32 187 280 69 726 96 1108 82 1313 140 1550 117 1746 119
42 63 284 21 731 56 1109 55 1315 58 1560 148 1747 4
51 176 295 42 756 95 1131 83 1322 59 1563 154 1748 153
63 178 304 147 785 79 1132 22 1323 10 1569 138 1752 61
66 131 327 115 795 152 1140 139 1335 53 1570 5 1753 108
91 65 353 70 811 185 1143 37 1338 2 1576 129 1754 156
94 191 387 165 817 189 1161 98 1344 193 1587 150 1755 51
96 173 395 3 842 183 1171 101 1355 145 1607 9 1757 48

103 135 407 174 849 200 1184 133 1362 93 1615 171 1762 175
105 157 438 186 855 184 1196 80 1379 168 1634 128 1774 57
109 180 446 143 861 64 1224 146 1389 125 1640 36 1780 54
122 166 448 106 885 132 1227 137 1400 41 1641 190 1805 91
130 62 471 30 896 17 1230 39 1406 105 1646 38 1809 201
166 49 473 28 905 113 1231 35 1415 47 1647 130 1818 114
182 75 494 182 960 194 1250 195 1427 23 1650 50 1832 159
185 34 502 25 975 16 1252 120 1429 76 1653 102 1835 73
192 89 510 29 988 20 1254 122 1446 68 1665 155 1852 199
220 127 513 52 997 118 1258 149 1447 126 1667 88 1863 161
221 .90 537 85 1023 31 1265 81 1452 27 1668 87 1865 181
233 110 545 15 1028 111 1270 84 1454 163 1670 158 1866 112
239 162 571 198 1038 170 1274 177 1463 7 1674 66 1882 124
240 169 631 19 1039 100 1285 78 1473 144 1693 77 1931 40
250 33 667 188 1056 18 1288 116 1487 197 1717 172 1938 6
253 72 672 8 1082 1 1291 44 1501 43 1718 11 1964 14
254 32 683 67 1085 26 1292 99 1528 151 1719 107 1972 97
260 12 686 179 1087 24 1293 60 1531 192 1723 167 2000 104
264 94 688 160 1097 74 1297 86 1533 109 1726 134
269 103 704 46 1098 141 1305 92 1537 123 1728 136 1

L es lo ts  p e u v e n t ê tre  r e t iré s  les m a rd i, jeu d i e t sa m ed i, de 20 
à  21 h e u re s , à  l ’H ôte l de  l ’O u es t, P a rc  31. 4197

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du  21 ju in  1926

N a is s a n c e s .  — Buffat, De- 
n is -H e n r i , fils de H enry -A iexan- 
d re , fa b r ic a n t  d ’h o rlo g e rie , e t 
de B lan ch e-C la i a née L eu z in - 
g e r , V audo is é t N etichâte lo is . — 
K ü b le r . F é lix -G asto n -L o u is , fils 
de C h a rle s -E d m o n d , h o rlo g e r, 
e t  d e  M a rg u e r i te -M a r ie -E lis a 
b e th  née  C laude . B e rn o is . — 
H u g u en in , R e n é-C lau d e , fils de 
A rm an d -A u g u ste , r e m o n te u r , e t 
de A ngèle née  P ie r re h u m b e r t ,  
N euchâ te lo is .

P r o m e s s e s  d e  m a r la < |e . — 
L a m b e rt, C a m ille -R o b ert, se r- 
r u r ie r -é le c tr ic ie u , N eu ch â te lo is , 
e t M iiller, I rèn e -M arie , em p l. 
de  co m m erce . F ra n ç a ise . — Jac- 
c a rd , G a b rie l-F r itz -E u g è n e , em - 
b o îte u r , G enevois, e t  K æ nel, 
Lucie-A ngèle , em p lo y ée  de b u 
re a u , B erno ise.

M a r ia g e s  c iv i l s .  — B a rra u d , 
P a u l-C h a r le s -R e y n o ld , p e in tre -  
e n c a d re u r , V au d o is , e t  P e lle t, 
J e a n n e , h o r lo g è re , F rib o u rg e o i-  
se . — C a ttan e o , U m b erto , m a 
ço n , e t C anova, C o n c e tla -C am il-  
la , m én ag ère , to u s  deu x  T essi- 
no is . — M an te lli, F ra n cesc o - 
G iu se p p e , c o m m is  - v o y a g e u r , 
B e rn o is , e t  M eu n ie r, jfeanne- 
M arguerite , san s p ro fess io n . Ge
nevoise .

Etat civil du  Locle
du  19 ju in  1926

H a r ia < |e s  — T isso t-D ag u e tte , 
M arce l-U lysse , a g r ic u lte u r, B e r
n o is  e t N euchâ te lo is , e t T sch an - 
n en , L ina -H élène , m énagère . 
B ernoise. — B ers ier, .lean -H ené, 
h o r lo g e r, F rib o u rg e o is , e t G latz , 
N ad ine , h o rlo g è re , B erno ise . — 
Ise li, E d o u a rd , a g r ic u lte u r, Bet* 
n o is , an L ocle, e t L ’E p la tte n ie f , 
L ou ise  - A d rien n e , m énagère , 
N euch â le lo ise , d o m ic iliée  à La 
P rise  s/ M on tm o llin . — E y m a n n , 
G eorges-A rno ld , m o n te u r  de 
b o îte s . B erno is , e t F a iv re -C h a- 
lo n , Je a n n e , h o rlo g ère  aux a s 
so r tim e n ts , F ra n ça ise . — H a r t
m a n n , G eorg-L éon , m o n te u r  de 
b o îte s , au  Locle, e t T h o m a s, 
G erm a in e -  B e rth a , m o d is te , à 
B ienne, les deux  B erno is .

Les m e m b re s  de  la  C a is s e  
d 'a s s u r a n c e ’ a u  d é c è s  d u  
C e r c le  O u v r ie r  so n t av isés du 
décès , le 17 ju in ,  d u  cam arad e

Paul GIR0UD
d e m e u ra n t à C o r c c ile s .
4198 I .c  C o m ité .
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Les faits du jour
L’heure de Poincaré. Fascisme ?

La crise ministérielle française produit, en se 
prolongeant, une fébrile impatience dans ce mi
lieu surchauffé et nerveux à l’excès qui s'appelle 
le Palais Bourbon. La presse se charge ensuite 
d.e répandre cette électricité sur l’étendue du doux 
pays de France. Il n’en faut pas davantage pour 
électriser un peuple dont la finesse d'esprit est 
native. I l en faudra beaucoup plus pour le con
duire aux aventures, car la terre des Gaules n’est 
pas seulement le lieu électif de l’intelligence. 
C’est le refuge même du bon sens et de la me
sure.

A  la vue de Poincaré, profilant sa casquette 
des tranchées sur le clair-obscur du futur cabinet 
Briand, on est tenté, il est vrai, de crier à la pro
vocation ou à un danger que Briand, né malin, 
cherche à conjurer.

Là s ’arrêtent les déductions pessimistes. La 
France n’est pas l’Italie. Les apprentis fascistes 
de Paris, fleurdelysés et vêtus d'azur, ne ressem
blent en rien aux égorgeurs et aux purgeurs qui 
ramenèrent des mœurs de Quattrocento dans les 
provinces de Victor-Emmanuel. N 'est-il pas sim
plement injurieux de faire une comparaison entre 
le souple et habile républicain Briand et le faible 
ministre Facta, qui permit à la marche sur Rome 
de s'accomplir et au tyran fasciste de ceindre une 
pourpre impériale d’opéra bouffe. R. G.

A L’EX TER IEUR
L’indemnité aux princes

Les dessous du scrutin germanique
BERLIN. — Wolff. — Commentant la décision 

populaire, le « Berliner T ageblatt»  dit que la 
preuve a été donnée que la question de l'entente 
avec les anciennes maisons prinçières ne peut 
être résolue que par une loi. Si le Reichstag con
tinue à être incapable de résoudre cette tâche, 
il devra être dissous. Ce journal déclare comme 
le « Berliner Morgenpost » que le nombre des 
oui eût été certainem ent plus élevé si les adver
saires de l'initiative n 'avait pas donné le mot 
d 'ordre de l'abstention, car en province, des mil
liers d'électeure n ’o n t 'p a s  osé voter craignant 
un boycottage économique.

Dans le « W elt am Montag », von Gerlach de
mande l’introduction du vote obligatoire pour les 
initiatives populaires.

M. Stephan Grossmann, dans le « Montag Mor- 
gen », dit que pour la première fois l'Allemagne 
a été ébranlée par un mouvement populaire con
tre les princes. Pour la première fois les « sujets » 
se sont mis sur la défensive.

Le «V orw aerts»  dit qu ’au nombre des oui 
connu il faut encore ajouter quelques millions 
qui n 'ont pu être donnés à cause de la contrainte 
exercée à leur égard. Mais ces millions se retrou
veront aux prochaines élections au Reichstag et 
se vengeront de cette  oppression. Si les partis 
gouvernementaux ne sont pas abandonnés dç tous 
les bons esprits, ils tiendront maintenant leur pro
messe de ne laisser aux princes que leur pro
priété privée « incontestable ». L’épée de Damo- 
clès est suspendue sur le Reichstag actuel.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » dit : Le 
résultat de la votation populaire montre à quel 
point la situation des partis allemands est trou
blée. Les masses glissent hors des mains des 
partis dès que ceux-ci manquent d'une bonne 
direction.

Parlant du débat qui va prochainement s 'en
gager au Reichstag sur le compromis avec les 
maisons régnantes, la « Deutsche Tageszeitung » 
dit que la bourgeoisie ne doit être guidée que 
par 1 esprit d'équité et la nécessité de maintenir 
intact le principe de la propriété privée.

La « Tâgliche Rundschau » dit que le moment 
est maintenant venu de suivre la voie tracée par 
le compromis^..élaboré par le gouvernement du 
Reich.

La « Germania » souligne que les 14,500,000 
électeurs qui ont voté oui dimanche ont surtout 
voulu manifester leur méfiance et leur méconten
tement et non préparer une nouvelle révolution 
ou une bolchévisation de l'Allemagne. Il appar
tient au gouvernement d 'apaiser ce méconten
tement. La discussion parlementaire du projet de 
compromis doit immédiatement commencer.

La presse viennoise parle longuement du résul
ta t du plébiscite en Allemagne. La « Neue Freie 
Presse » écrit : Le résultat du plébiscite est une 
marque de la raison et du bon sens du peuple 
allemand et montre sa sagesse politique. C 'est un 
refus très net de suivre la politique de ceux qui 
par leur demande d'expropriation voulaient plon
ger le Reich dans une grave crise.

La « Neue W iener Tageblatt » exprime égale
ment sa satisfaction à l'égard du fait que le peu
ple allemand s'est épargné une crise dangereuse 
qu’aurait provoquée l'acceptation de la "propo
sition d'expropriation.

La « Reichspost » écrit : Le peuple allemand 
a une grande journée historique derrière lui. Son 
sens de la justice a subi une rude épreuve. Il a 
su cependant répondre comme il le fallait. La 
propriété privée et le droit à celle-ci ont rem- 

. porté dimanche un grand succès.
On lit le commentaire suivant dans les « W iener 

Neusten Nachrichten » : La tentative marxiste 
tendant à porter atteinte au droit à la propriété 
privée a lamentablement échoué. Le résultat du 
plébiscite de dimanche va m aintenant perm ettre 
de trouver une solution raisonnable.

L'« Arbeiterzeitung » voit dans le résultat de 
la votation populaire une formidable victoire de 
l’idée républicaine en Allemagne et une répudia
tion très nette de l'idée monarchiste. Le Reichstag 
saura trouver une forme d'accord tendant au rè 
glement à intervenir avec les familles régnantes 
qui tiendra certainem ent compte des sentiments 
exprimés dimanche par le peuple allemand.

Les commentaires à Paris
Commentant les résultats du scrutin allemand 

sur 1 expropriation des biens des familles régnan
tes, l'« Homme libre », s 'en  reportan t aux chit-

liffORMATlOWS
Polncaruhr: l’homme à poigne!

La presse française 
atlMe le spectfre d’un Mussolini
fres publiés, écrit qu’on peut bien affirmer qu'il 
y a en Allemagne une quantité beaucoup plus 
considérable d'électeurs républicains que d'élec
teurs favorables aux partis réactionnaires.

L’« Oeuvre » se félicite que 15 millions d'élec
teurs aient refusé de suivre le président Hinden- 
burg dans ses protestations de sympathie à la 
dynastie déchue. Ce journal attribue l'accroisse
ment du  nombre des républicains à l'amélioration 
de la situation économique. Il est naturel que la 
confiance dans le régime aille s'affirmant.

Pour le correspondant berlinois de l'« Echo de 
Paris », il n 'est pas douteux que la gauche vient 
de subir un nouvel échec à ajouter à ceux qu'elle 
a remportés durant les dernières années. Le réfé
rendum allemand témoigne du parfait équilibre 
de la population allemande qui se refuse aux 
expériences inspirées par le bolchévisme. Toutes 
les forces du Reich sont tendues vers une amé
lioration de la situation économique.

Le résultat du scrutin, écrit 1'«Avenir », prouve 
l'influence des partis réactionnaires. La victoire 
des groupes conservateurs est complète et leur 
autorité sur l'esprit du peuple est parfaitement 
dém ontrée. Le maréchal Hindenburg, qui s 'était 
rigoureusement prononcé contre l’expropriation, 
6ort triom phant de l’épreuve,

LA CATASTROPHE DE VERNQN 
Elle a  été provoquée par un défaut de graissage 

PARIS. — Havas. — L’accident du rapide Pa- 
ris-Bordeaux serait dû à une avarie survenue au 
bogie de la locomotive « Pacific » qui remorquait 
le train. Le déraillement s’est produit dans un 
alignement droit et sur un palier. P ar conséquent, 
sur une partie facile de la ligne. La voie qui a été 
inspectée très soigneusement était en bon état et 
rien jusqu’à présent ne permet de la mettre en 
cause. Par contre il a été constaté que l'essieu 
avant de la locomotive s’était rompu par suite, 
vraisemblablement, du chauffage d’une boîte à 
graisse et que la roue correspondante s’était dé
tachée entraînant ainsi le déraillement de la lo
comotive.
Des scènes effroyables ont m arqué la catastrophe 

ferroviaire de Blarisville, dans le Texas 
PITTSBURG. — Des scènes effroyables se sont 

déroulées au cours du télescopage de trains ex
press qui a eu lieu près de Blarisville, et qui a 
coûté la vie à tant de personnes.

Le tamponnement s’est produit en pleine nuit 
et la lumière s ’est immédiatement éteinte dans 
les wagons qui ont été renversés. On entendait, 
dans l'obscurité, des cris et des gémissements. 
Les voyageurs qui étaient restés indemnes et qui 
s’étaient portés au secours des blessés ne pou
vaient arriver à se frayer un chemin à travers les 
débris des wagons,

Un médecin de Washington trouva, sous la lo
comotive du train de Cincinnati, un mécanicien 
écrasé par des débris de la machine. Il voulut 
retirer le malheureux, mais celui-ci refusa d'être 
aidé avant qu'on lui apportât des nouvelles de 
son frère qui était dans le même train. Une heure 
après, ce dernier était retrouvé, et tous deux ex
pirèrent presque au même moment.

Dans le wagon-lit de l'express de Washington 
il y avait une femme avec ses trois enfants. Elle 
était morte et avec elle deux enfants. Le troi
sième, un nouveau-né, était vivant, et le choc for
midable de la catastrophe ne l'avait même pas 
réveillé.

Les trains-catastrophe
COPENHAGUE. — Wolff. — Dimanche à midi, 

une collision de trains s’est produite sur la ligne 
de Holleod à Frederiksvark. Un wagon a été en
tièrem ent détruit. Douze personnes ont été bles
sées, dont 2 grièvement.

L’escaladeur de façades
BERLIN. — L'escaladeur de façades, Wilhelm 

Kassner a, selon les journaux, été condamné 
pour tentative d'homicide et pour tentative d 'as
sassinat suivie de vol à l'Hôtel Kaiserhog à six 
ans dé maison de correction.

Pauvre petit i 
LOS-ANGELES. — Le boxeur Carpentier s'é

tan t foulé la main droite lors de sou match avec 
Longhran, le match arrangé avec Hoffman, qui 
devait avoir lieu le 4 juillet, a été renvoyé, Car
pentier ne pouvant pas reprendre son en trai
nement avant une quinzaine de jours.

LONDRES. — Au cours d'un match de boxe 
en 20 reprises, Clark, champion britannique des 
poids mouches a battu  aux points Moracchini, 
champion dé France, même catégorie.

La xénophobie chinoise
PEKIN. — Havas. — Le consul d'Angleterre à 

Chieng-Tou fait savoir qu'il y a une quinzaine de 
jours une Américaine a été brutalement projetée 
hors de son pousse-pousse par 1 Chinois qui appa
remment a essayé de l'étrangler. Elle a été se
courue par quelques témoins de cette agression.
A la  suite de représentations du consul, les auto
rités ont fait publier une proclamation disant que 
tout Chinois qui m altraiterait des étrangers serait 
fusillé séance tenante.

Au congrès mondial de la publicité
PHILADELPHIE. — Havas. — Le congrès in

ternational de presse et de publicité a été offi
ciellement inauguré en présence du gouverneur 
de Pensylvanie, du maire de Philadelphie et d 'u
ne assistance s'élevant à 100,000 personnes.

Triple condamnation à mort
CALCUTTA. — Havas. — Trois forçats incul

pés d 'assassinat du chef de la police du péniten
cier central ont été condamnés à mort et sept 
autres à la déportation à vie.

La crise en France

. Poincaré hésite
PARIS. — Havas. — En dépit des instances 

pressantes de M. Briand, M. Poincaré n 'a  pas cru 
devoir accepter le portefeuille des finances.

Dans les milieux politiques on explique que la 
déterm ination de M. Poincaré a été dictée par 
diverses considérations d'ordre politique et d 'or
dre personnel. Au point de vue politique, il es
time que dans les circonstances actuelles, le pro
blème financier dominant tous les autres, le mi
nistre des finances doit posséder le maximum 
de pouvoir tan t pour obtenir les compressions 
de dépenses indispensables dans les différents 
départem ents, que pour faire voter sans délai 
les textes législatifs qu'exige le redressem ent fi
nancier.

Pour donner l'exemple, M. Poincaré é ta it d 'a 
vis de réduire le nombre des membres du Cabi
net à 5 ou 6. Ces mesures, quoique préliminai
res ne peuvent être entièrem ent envisagées e t 
imposées que si le ministre des finances est en 
même temps président du Conseil. Or, M. Poin
caré ne se dissimule nullement, étan t donnée la 
composition de la Chambre, au 'il ne peut son
ger à  jouer ce rôle à l'heure présente.

D’autre part, à un point de vue plus person
nel, h? ministre des finances en la personne de 
M. Poincaré serait en butte à des attaques d’un 
caractère rétrospectif, à propos du rôle qu’il a 
joué comme chef d ’un gouvernement avant les 
élections du 11 mai et cela risquerait d’être 
pour le Cabinet Briand une cause d’affaiblisse
ment.

Enfin, le ministre des finances de demain sera 
appelé à s'expliquer devant le Parlem ent au su
jet de l'accord de Washington. Or, M. Poincaré 
s'est prononcé contre cet accord. Il é tait hostile 
à sa ratification.

Toutes ces considérations tombent naturelle
ment s'il s'agit pour M. Poincaré d 'être titulaire 
d'un autre ministère.

Renvoi à huitaine
Contrairement à ce qu'on pouvait supposer 

lundi, le nouveau cabinet ne sera pas en mesure 
de se présenter devant les Chambres jeudi pro
chain, mais très vraisemblablement au début de 
la semaine prochaine. Il tient, en effet, en pre
nant contact avec les Chambres, à leur soumettre 
un ensemble de projets financiers dont l’élabora
tion définitive exigera plusieurs jours.

Dissolution ?
L'« Ere nouvelle » déclare que si la crise sê 

prolonge, il faudra considérer comme une néces
sité primordiale la dissolution de la Chambre.

La « Volonté », organe de gauche (?), constate 
que partout on réclame un homme. Ce journal 
ajoute : Pourquoi le dissimuler ? Ce sont de= 
conversations identiques que l'on pouvait enten
dre il y a quelques années en Itr.lie à la veille
du coup d 'E tat de Mussolini. Ce sont des désirs
semblables, nés des hésitations perpétuelles des 
gouvernements qui ont frayé la route à la dicta
ture des chemises noires. Il faut au moins que
l'expérience de nos voisins nous évite pareille 
aventure.

D'après l'« Oeuvre », M. Poincaré va être 
l'objet de nouvelles instances pour l’acceptation 
du portefeuille des finances. Le « Matin » donne 
la même indication.

La viande de cheval empoisonnée
BERLIN. — Wolff. — Hier et aujourd'hui, à 

Rudersdorf, près de Berlin, 80 personnes sont 
tombées malades empoisonnées par de la viande 
de cheval, 5 sont en danger de mort et ont été 
transportées à l'hôpital.

C O N F É D É R A T I O N
Une automobile se jette sur la barrière 

d'un passage à niveau
Lundi soir, aux environs de 22 heures, un acci

dent d'automobile est survenu au passage à ni
veau de Roche (Vaud).

Un groupe de fromagers de Lausanne avait ef
fectué dans la journée le tour d-c la Gruyère et le 
passage des Mosses, dans un auto-car. La voiture 
était suivie par deux automobiles, dont une Tal- 
bot à quatre places, et une autre — on n 'a  pu 
apercevoir la  marque dans la nuit — à quatre 
places également. Tous se dirigeaient sur Lau
sanne après s 'ê tre  restaurés à Aigle.

L 'auto-car et la Talbot passèrent sans encom
bre le dit passage à niveau. En revanche, et pour 
une oause qui n 'a pas pu encore être déterminée 
de façon précise, la  seconde automobile conte
nant quatre occupants, non compris le chauffeur, 
fonça droit sur la barrière qui venait d 'être abais
sée. La barrière vola en miettes. L'automobile fil 
un bond et vint capoter dans le pe tit fossé qui 
côtoie la voie ferrée en cet endroit, côté aval. 
Les occupants furent tous relevés ensanglantés.

L'automobile qui fermait le convoi était con
duite p ar M. Tenthcrey, patron de la laiterie du 
Jura, On suppose qu'il dut, pour croiser une au
tomobile venant en sens inverse, éteindre ses 
grands phares. Ne se doutant pas de la présence 
du passage à niveau et n 'y  voyant pas suffisam
ment, il entra directem ent dans la barrière.

Les quatre occupants furent projetés à travers 
la glace avant. Le conducteur a 'la mâchoire su
périeure fracassée. Son voisin a aussi des blessu
res graves. Quant aux deux autres, ils s'en tirent 
avec des contusions légères.

Au Conseil national *-]
Ce matin, le président propose la  clôture ...de 

la discussion sur l'article 22. Elle est votée par 
75 voix contre 32, puis l'article 22 est voté lui- 
même à une grande majorité. La Cham bre vote 
ensuitet sans, débat, un crédit de 195,000 francs 
pour la transformation des remises de l'Hôtel des 
postes de Lugano et un crédit de 430,000 francs 
pour la construction d'un bâtiment des postes et 
télégraphes à Oerlikon. La Chambre accepte le» 
traités de conciliation et de règlement judiciaire 
avec la Grèce, les Pays-Bas et la Roumanie. Puis 
elle reprend la discussion de la loi sur les fonc
tionnaires.

Radio-Berne
Monsieur Kurt-Schenker a été nommé direc

teur de la station du Radio-Berne,

Funèbre trouvaille
Le corps du jeune Meyer, qui se noya le 9 juin, 

à Delémont, a été retrouvé lundi matin, 21 cou
rant, dans la Birse, à Zwingen.

LA CHAUX-DE-FONDS 
Un nouvel accident d’auto
Une machine fait un saut périlleux sur la ?oate 

entre Les Bois et Le Noirmont
Hier, à 17 h. 30, la police de La Chaux-.de- 

Fonds était avisée qu'un grave accident d'auto
mobile était survenu au Noirmont. On demandait 
l ’ambulance. Le chef de corps, l ’agent Perraulaz, 
et M. le Dr Gros jean se rendirent sur place. 
L’enquête démontra que l’accident s ’était produit 
dans les circonstances suivantes : M. William 
Jeanneret, habitant rue Henry-Grandjean, au Lo- 
cle, revenait d?s Franches-Montagnes, conduisant 
une machine sur laquelle avaient pris p lace 'sept 
personnes. Entre Le Noirmont et Les Bois, le con
ducteur prit le premier virage trop au bord de la 
route et vint glisser dans le pré. En voulant ré
tablir la direction, l'essieu de droite avant sauta 
et tous les occupants furent projetés hors de la 
voiture, tandis que celle-ci faisait un tour entier 
sur elle-même et retombait sur ses roues. Cinq 
des personnes de l’auto se firent des contusions 
sans gravité, mais deux d ’entre elles furent plus 
sérieusement atteintes. I l s'agit de Mme et de M. 
Jules Tkeurillat, domiciliés rue du Parc 1, en notre 
ville. Ils furent tous deux transportés à l ’hôpital 
de La Chaux-de-Fonds, sur l'ordre de M. le Dr 
Grosjean.

On nous donne, ce matin, les nouvelles sui
vantes, de l'hôpital: M. Theurillat a des côtes 
fracturées et, très probablement, des lésions in
ternes. L'idée d’une fracture du bassin n'est pas 
écartée, mais il faut attendre les résultats de la 
radiographie, avant de se prononcer. Pour le mo
ment, l ’état de M. Theurillat est jugé grave. Mme 
Theurillat est beaucoup moins atteinte que son 
mari. On n'a pas constaté de lésions internes. 
Ses blessures se bornent à des contusions.

Une roue de moins
Hier après-midi une voiturette deux places 

perdit une roue arrière en arrivant à la Vue des 
Alpes. La machine était occupée par un jaune 
homme et une jeune fille. Dégâts matériels. Lés 
jouvenceaux en furent pour attendre le passage 
d'un camion. Par un heureux hasard, un petit 
camion survint à l'instant, mais il était chargé 
de lourds moellons et avait un de ses pneus 
plat. II fallut attendre encore.

Spectateurs et, accidentés s'en furent au res
taurant voisin. « Monsieur, dit un client, je pa
rie que vous l’avez fait exprès... » Les deux jeu
nes gens riaient de toutes leurs dents.

Quand il fait si beau, et que les promenades 
à pied sont si agréables, une roue de moins n est 
qu’une petite affaire.

La soirée de bienfaisance au Théâtre
La magnifique soirée de bienfaisance organisée 

par l ’Union Chorale et les Armes-Réuniès, ju  
Théâtre, a donné 1,450 francs d’entrée et 
1,194 fr. 70 de bénéfice net, versé à la caisse des 
sinistrés. Les deux sociétés organisatrices méri
tent des remerciements peur leur heureuse ini
tiative.

La vente des cartes et des albums
Les albums et photographies de la région dé

vastée ont été mis en vente dans la journée de 
dimanche. Il en a été vendu pour 8,600 francs. 
C’est une coquette somme. La maison Haefeli, les 
marchands photographes de la ville, qui ont mis 
leur travail et leur talent à la disposition de 
l’œuvre des secours, sont à féliciter.

Plus de cent mille visiteurs
Selon notre confrère l’« Effort », plus de cent 

mille personnes auraient visité la région, diman
che. Aux Franches-Montagnes, mille contraven
tions ont été infligées à des automobilistes, pour 
excès de charge.

Le temps qu’il fait
Beau, nuageux. Assez chaud.

LES CHANGES DU JOUR
Les ch iffre s  e n tre  p a re n th è s e s  indiquent le s  c h a n g e s  de la veille

Demande O ffre
P a ris ................ 14.70 (14.20) 15.03 (14,55)
A llem agne.... 122.80 (122.80) 123.20 (123.20)

Ue Renteumark)
L on d res  25,12 (25,115) 25.165 (25.165)
Italie ................ 18.50 (18.40) 18.85 (18.75)
Belgique  14.65 (14.45) 15.15 (14.85)
V ienne  72.80 172.80) 73.20 (73.20)

(le m illion de couronnes)
P ra g u e   15.20 (15.20) 15.40 (15.40).
H ollande . . . .  207.15 (207.15) 207.75 (207.75*
M adrid .........  84. -  (82.25) 85.-  (84.25)
New-York câble 5,155 (5.155) 5.18 (5.18)

» chèques 5.145 (5.145) 5.18 ' (5.18)
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Droit de vote et retard d’impôt
La loi dont l’abolition est proposée au peuple 

n’est pas la loi initiale votée par le Parlement. 
Nous avons noté quelle avait toujours été 
l'objet de critiques ardentes au sein de 
l’autorité législative au cours desquelles, à plus 
d'une reprise, elle subit des modifications des
tinées à en adoucir la portée. Ses angles furent 
limés plus d ’une fois comme si ses partisans 
les plus déterminés ressentaient une sorte de 
malaise en face d’une mesure à la fois injuste et 
vaine. Injuste, parce quelle frappe sans discer
nement l’innocent et le coupable ; vaine, parce 
qu’au point de vue fiscal elle n’aboutit à aucun 
résultat.

La première loi cantonale stipulait : « Ne peu
vent être électeurs ni éligibles les contribuables 
qui n’ont pas payé les taxes qu’ils doivent à 
l’Etat ».

Plus tard, on demanda de n’exclure que les 
contribuables qui avaient deux ans de retard.

Plus tard encore, on autorisa les Communes 
à exonérer les contribuables pour cause de mala
die ou d’infortune.

Quelques années après, on vota un texte qui 
n’admettait la recherche du retard qu’au cours 
des cinq dernières années. Le passé ne pouvait 
être pris en considération à cet effet.

Et il se trouva une commission pour proposer 
de rendre leur droit de vote aux contribuables 
dès que la moitié de Vannée tardive aura été 
payée. Ce dernier texte demeura en chemin.

Il apparaît bien que les législateurs ont, peu 
à peu, au cours de nombreux débats répartis sur 
de nombreuses années, poussé la loi au bord du 
fossé. Il s'agit maintenant de lui faire faire la 
culbute.

Sam. Jeanneret.

C y c lo n e s
On nous écrit :
La trombe furieuse a passé, brisantj sacca

geant, transformant en désert la verte forêt, et 
les fermes au grand toit en ruines informes. Un 
immense élan de charité et de solidarité humaine 
agite le pays, faisant affluer, de partout, dons et 
souscriptions en faveur des pitoyables victimes 
de la catastrophe. La violence et la soudaineté 
du phénomène ont frappé l'imagination publique 
d'une sorte de terreur presque religieuse, provo
quant une secousse morale apte à l'éclosion de 
sentiments qui, sans cela, ne se manifesteraient 
que faiblement hélas 1

Car, et c’est une particularité de l'esprit et 
de la conscience humaine de n'être frappés que 
par les violences et le vacarme. Le bluff existe 
jusqu'au sein des perturbations naturelles. Que l'un 
des malheureux paysans, même plusieurs, eussent 
subi un malheur équivalent, sans qu'il fût accom
pagné d'une mise en scène terrifiante, il y a gros 
à parier que le fait, passé en simple fait divers 
de la vie cruelle, n ’aurait que peu ou prou attiré 
l'attention sur lili. Et c'est peu flatteur pour 
les civilisés que nous prétendons être.

Voyez ce qui se passe depuis près d'une année, 
pour ne pas dire plus, dans notre industrie hor- 
logère. Là aussi, nous traversons un cyclone, 
une trombe de bêtise, d'insouciance, de mauvaise 
foi, d'égoïsme tenace, dont les victimes se comp
tent par milliers. Baisses de salaires, persécutions 
contre les organisations, misères profondes au 
sein des familles, découragement, démoralisa
tion, tout cela équivaut bien largement aux dé
gâts du sinistre ouragan. Et pourtant, nul ne se 
dérange pour constater ces dévastations maté
rielles et morales, les interventions officielles 
sont minimes, et si, dans les cercles bien pen
sants, un esprit plus humain, plus courageux que 
les autres, se permet d ’évoquer la grande pitié du 
peuple, un silence dédaigneux, ou des sarcasmes 
à l'adresse des huit heures, répondent seuls à ces 
généreuses paroles.

Que l'on ne voie pas, en ces lignes, l'expres
sion basse d'une jalousie quelconque envers les 
bénéficiaires actuels de la bienveillance sociale. 
Oh non ! Nous avons l'âme mieux placée que 
cela. Et si nous osons présenter sous cette forme 
imprévue l'inconstance humaine, c'est dans l'es
poir (bien maigre, nous l'avouons) d 'attirer l'a t
tention publique non seulement sur des misères, 
mais sur toutes les misères sans exception.

Labor.

TOUR DE FRANCE
Voici le classement des Suisses à l'étape Evian- 

Mulhouse : Collé 30me, Parel 46me, Martinet 
51me, Gaida 77me.

; 1 LAWN-TENNIS
Victoire suisse 

WIMBLEDON. — Reuter. — Championnat in
ternational de lawn-tennis, simples messieurs, 
premier tour : Aeschlimann (Suisse) bat Lowry 
(Grande-Bretagne).

Croyez-vous que l ’honnête ouvrier, le 
sinistré, le chômeur, même s ’ils sont en 
retard dans le paiement de leurs impôts, 
doivent conserver leurs Droits de Citoyens ?

Nous disons OUI

V o te z  O U I

ETRANGER
La crise en France

PARIS. — Havas. — MM. Briand et Poincaré 
ont eu hier une entrevue d'une heure et demie 
à 15 heures. Puis, M. Poincaré est revenu à 18 
heures. Il a déclaré qu'il restait à la disposition 
de M. Briand qu'il devait revoir à 21 heures.

M. Briand est ensuite allé auprès du président 
de la République pour le m ettre au ooiurant de 
ses démarches. Il a indiqué au ch et de l'E tat qu’il 
espérait avoir terminé dans la soirée ou au plus 
tard  mardi matin avec la formation de son cabi
net.

M. Briand a reçu dans la soirée M. Paul Dou
mer, ancien ministre des finances, puis M. Pain- 
levé et M. Pierre Laval, M. Poincaré est arrivé 
à 21 h. 30 au Quai d'Orsay.

A sa sortie, M. Poincaré a déclaré qu'il rever
ra it M. Briand mardi matin.

La crise ministérielle ne sera donc pas dénouée 
avant mardi à midi. M. Briand, interrogé alors 
qu'il quittait le cabinet, a déclaré qu’il avait eu 
l'intention d'offrir le portefeuille des finances à 
M. Pcincaré, mais qu'il avait été obligé de cons
ta te r que ce dernier n 'est pas orienté dans cette 
direction. J 'a i insisté et j'insisterai encore auprès 
de l'ancien président de la République.

Ajoutons qu'à défaut du portefeuille des finan
ces, M. Poincaré a promis sa collaboration pour 
celui de l'instruction publique. En ce qui con
cerne les finances, il est probable que si M. Poin
caré persiste dans son refus, le portefeuille des 
finances sera attribué par M. Briand à Mt Pau  ̂
Dominer qui a déjà été pressenti à ce sujet dans 
l'après-midi.

La collaboration de M. Painlevé
M. Briand a reçu lundi de 21 à 22 heures MM. 

Doumer, Poincaré, Painlevé et Laval.
Avant de ren trer chez lui, M. Briand a fait les 

déclarations suivantes à la presse :
Jusqu'à présent, a-t-il dit, j'ai toutes raisons 

d 'espérer que mes efforts seront couronnés de 
succès. Mardi à 9 h. 30, nous aurons avec les 
personnalités que j'ai reçues lundi et un certain 
nombre de mes anciens collaborateurs, une con
férence d'ensemble, au cours de laquelle j'ai bien 
l'espoir que nous nous mettrons d'aoccrd. Vous 
pouvez dire que les conversations de lundi ont 
roulé sur la situation financière. Après examen 
minutieux de cette situation, au cours de nos dif
férents entretiens, nous avons pu nous rappro
cher et j’espère que les bases de la combinaison 
seront pesées, qu'elles seront solides. Le cabinet 
sera fait alors dans la journée.

Questionné au sujet de l'attribution iu  porte
feuille des finances, M. Briand a répondu : Je  ne 
puis vous dire qu'une chose. Ce n ’est pas un por
tefeuille facile à pourvoir, soit qu’il-soit trop dé
siré ou trop redouté. La situation est assez grave ‘ 
pour qu’une majorité s’affirme à la Chambre. '] 
Sans cela, ce serait à désespérer de tout. Si l ’on 
doit voir les choses du point de vue politique, 
elles sont insolubles.

M. Briand a répété que le principe de la colla
boration de M. Painlevé lui était acquis, et que 
pendant quelques mois, la politique devait re 
garder, rester à la porte, sans se mêler des affai
res.

Doumer aux finances
H est m aintenant acquis que M. Poincaré, qui 

a accepté de donner son concours à M. Briand, 
ne prendra pas le portefeuille des finances. Ce 
ministère a été offert à M. Doumer qui ne fera 
connaître sa réponse définitive que mardi matin. 
On est persuadé que celle-ci sera affirmative. 
L’attribution des portefeuilles ne sera réglée qu’à 
la suite de la conférence que M. Briand doit avoir 
dans la matinée avec MM. Poincaré, Doumer, 
Painlevé, Laval, Durand, Léon Perrier, Georges 
Leygues, Daniélou. Les modifications que l ’on en
trevoit dans la formation du cabinet seraient les 
suivantes : M. Poincaré irait à la justice qui, 
comme on le sait, comporte la vice-présidence du 
Conseil des ministres et les services d’Alsace- 
Lorraine. M. Pierre Laval reprendrait le ministère 
du travail qu'il a détenu antérieurement. Sauf 
événements imprévus, les autres membres du ca
binet démissionnaire seraient maintenus dans 
leurs fonctions. Il est possible qu'au sein du ca
binet soit constitué un Comité financier composé 
de MM. Briand, Poincaré et Paul Doumer.

L’attitude des radicaux
Au cours de la réunion qui a eu lieu lundi, le 

groupe radical et radical-socialiste a voté par 12 
voix contre 8 et 30 abstentions l'ajournement d'un 
débat que l'un des membres voulait instituer sur 
l'entrée éventuelle de M. Poincaré au ministère. 
Aucune autre décision n 'a  été prise, M. Herriot 
ayant déclaré notamment qu’il ne voulait rien 
faire, qui puisse être une gêne pour M. Briand 
dans la formation de son cabinet.

Haute trahison ?
BERLIN, — Wolff, — La Société pour la paix 

de Hagen en W estphalie, ayant distribué un tract 
déclarant que l'Allemagne procédait à des arm e
ments secrets pour préparer la  guerre contre 
la Pologne, le procureur de l'E ta t à Hagen a or
donné le séquestre de tous les exemplaires de ce 
tract et a demandé au procureur suprême du 
Reich de poursuivre ses auteurs pour haute tra 
hison.

Forte sécheresse au Surinam
AMSTERDAM. — Wolff. — Suivant des dépê

ches parvenues de Surinam, la grande sécheresse 
signalée dans cette région a causé des dégâts 
énormes aux cultures. Les récoltes de café, de 
cacao et de sucre sont presque entièrem ent dé
truites. Une telle séchesse n’avait encore jamais 
été constatée à Surinam. Des dizaines de mil
liers d ’arbres et de plantes sont détruits. Les dé
gâts sont évalués à plus de 4 millions de florins. 
Comme la population est menacée de la famine et 
de la misère, l’association néerlandaise de Suri
nam a lancé un appel à la population de la m étro
pole demandant qu’elle participe à une collecte 
publique.

Collisions sanglantes
MULHOUSE (Thuringe). — Wolff. — Des col

lisions sanglantes se sont produites dimanche 
après-midi, près de la Maison du Peuple où s 'é
tait rassemblée une grande foule, entre des mem
bres du « Casque d ’acier », de la « Reichsbanner » 
et des membres de la Société des combattants 
rouges. La police dut intervenir. Au cours de la 
bagarre, huit membres de la « Reichsbanner » et 
un grand nombre de « Casques d 'acier » furent 
blessés à coups de couteau, quelques-uns ; très 
grièvement. La police opéra de nombreuses ar
restations et fit finalement évacuer la  Maison du 
Peuple.

Un trou à la gare !
BERLIN. — Wolff. — Il résulte du rapport des 

experts sur les détournem ents commis à la direc
tion des chemins de fer de Francfort-sur-l’Oder 
qu'à l’occasion de la transform ation de la gare de 
Neu-Bentschen seule une somme de 4 millions de 
marks a été détournée. Le préjudice causé , aux 
chemins de fer allemands s'élève au total à 15 ou 
16 millions de marks.

Terres mouvantes
CONSTANCE. —  Wolff. — Près du village de 

Zinzenhausen, et à la suite des pluies incessantes 
de ces dernières semaines, une masse de terre  
importante s'est mise à glisser lentem ent vers la 
valilèe. Deux bâtiments, qui ont pu être évacués 
à temps, ont été recouverts. :■
  — ♦ —

NOUVELLES SUISSES
Nécrologie

A  Lausanne vient de mourir , à l'âge de ans, 
M. Constant Dutoit, docteur ès sciences, profes
seur de physiqtie expérimentale  à l'Université 
de Lausanne et adjoint à la direction du Labora
toire d ’essais de l'Ecole d'ingénieurs.

Franchise de port
La franchise de port est accordée tem poraire

ment pour tous les dons jusqu’au poids de 20 kg. 
(y compris les envois- d'espèces et les versements 
et paiements dans le service des chèques) expé
diés en faveur des victimes du cyclone survenu 
dans le Ju ra  bernois et neuchâtelois. L 'expédi
teur  doit po r te r  sur chaque envoi la mention 
« envoi de secours, franc de port ». Cette franchi
se de port s 'é tend  aussi aux correspondances e t  en
vois d’argent reçus ou expédiés par les comités 
de secours concernant ces sinistrés.

La conférence de Genève
Dans sa séance de lundi après-midi, la confé

rence maritime a adopté par 66 voix contre 20, 
un projet de convention concernant le rapatrie
ment des gens de mer.

Un coup de théâtre au procès Weber-Tung
La reprise des débats du procès Weber-Tiing 

qui a  eu lieu lundi matin devant le tribunal du 
district de St-Gall, a été marquée par un fait 
inattendu. P endant la plaidoirie, le défenseur de 
M. le conseiller national Otto Weber. a déclaré 
que M. W e b er  retira it  la plainte déposée contre 
M. Enrico Tung, journaliste, tout en confirmant 
les déclarations de son avocat. M. Huber, conseil
ler  national, défenseur de M. Tung, a protesté  
énergiquement contre  ce  coup de théâtre  et a 
déclaré qu ’il maintenait entièrem ent les accusa
tions portées au nom de son client contre M. 
Oito W eber,  conseiller national. A  la suite du 
rfclrait de  la plainte, les débats ont été inter
rompus. (Resp.)

Tribunal de Vevey
Le Tribunal criminel de Vevey a condamné 

lundi à trois années de réclusion, sous déduction 
de 50 jours de prison préventive, e t  aux frais 
de la cause, un nommé Louis Steinbach, Alsacien, 
48 ans, déserteur  de la légion étrangère, reconnu 
coupable de nombreux cambriolages commis sur 
les bords du Léman et le long de la vallée du 
Rhône, jusqu'à Sierre.

Le monopole et les paysans
L'Union suisse des paysans publie une brochure 

rédigée par  le conseiller national Kônig, sur l'im
portance du monopole des céréales  pour l 'écono
mie agraire et populaire 6uisse. Cette  brochure 
considère que le monopole est de loin le meilleur 
moyen d ’encourager et de développer la culture 
indigène des céréales ; en outre le moyen le plus 
efficace, voire l’unique moyen, en ce  qui Con
cerne la meunerie suisse, de prendre des me
sures rétablissant l’équilibre au profit du con
sommateur.

Le typhus en Argovie
La Direction cantonale de l 'hygiène publique 

communique qu 'ac tuellem ent 46 employés et 19 
patients  de l'asile de Kônigsfelden sont malades 
du typhus ; jusqu'à ce jour il y  a eu quatre  décès, 
trois employés et un patient.  L ’origine de l 'épi
démie n 'a  pu  ê tre  établie malgré les recherches 
faites. Les malades ont é té  transpor tés  dans des 
pavillons séparés  ou isolés dans l’établissement. 
Tous les employés et les pensionnaires seront 
vaccinés trois fois contre le typhus.

La musique nouvelle
Le deuxième concert de la Société Internatio

nale pour la musique nouvelle, donné lundi soir, 
était consacré à deux oeuvres religieuses : « Le 
Miroir de Jésus », du Français André Caplet, dé
cédé l 'an dernier, exécuté sous la direction de 
W alter  S taram (Paris), avec le concours de Mme 
Croiza, soprano, trois autres chanteuses de Paris, 
et le chœur Hâusermann de Zurich. « La Lita- 
nei », de Félix Petyrek, d'Abazzia, exécutée sous 
la direction d'Hermann Dubs, de Zurich, avec le 
concours des ténors de Zurich et du même choeur 
que pour l 'autre oeuvre. Les deux compositions 
ont été très  chaleureusement accueillies.

Un ouvrier électrocuté à Konolfingen
Auguste Gyger, célibataire, 25 ans, ouvrier du 

dépôt, es t entré  au dépôt en contact avec le fil 
à hau te  tension de la ligne Berthoud-Thoune et 
a é té  tué.

Le procès Stamm-Toscanini
Lundi ont commencé, devant la cour d'assises 

de Pfâffikon, les débats du procès Toscanini- 
Stamm. L'entreprise de concerts Ernest Stamm 
est inculpée d'avoir escroqué une somme de 13 
mille francs à A rthur Toscanini, chef d'orchestre 
de la Scala de Milan. On se souvient que Stamm 
avait remis, en juin d e  l'année dernière, un avis 
de paiement des honoraires à Toscanini sur une 
banque suisse. Or, Toscanini ne fut pas payé, car 
il n 'y avait aucune couverture à la banque en 
question au compte de Stamm. En outre, Stamm 
est accusé, d'avoir porté préjudice pour une som
me évaluée à 10,000 fr.. aü Sindicate Nazionale 
Orchestrale Fascista, section de Milan, étant don
né le fait qu'il tin t caché son impécuniosité lais
sant ainsi tout le risque de la tournée à la charge 
de l'orchestre de la Scala. Stamm est également 
inculpé d'avoir lésé, pour une somme globale de 
2,500 fr., trois hôteliers de Berne et de Zurich, 
ayant logé les musiciens engagés. En effet, 
Stamm les aurait fait loger dans ces différents 
hôtels alors que le déficit et l'insolvabilité de 
l'impresario étaient choses accomplies.

Dans son interrogatoire, Stamm a nié toute 
intention frauduleuse. Il s'est étendu largement 
sur l'organisation technique et financière propre
ment dite de son entreprise de concerts, telle 
qu'elle existe depuis de nombreuses années. Il 
a rappelé qu'en 1924, il avait organisé une tour
née avec l'oschestre de la Scala qui avait eu un 
très grand succès artistique, mais qui lui avait ce
pendant laissé un petit déficit.

Les témoins qui ont été entendus dans la jour
née de lundi ont fait des déclarations qui dé
chargent l'impresario.

Les débats ont été interrompus après l'audi
tion des témoins et renvoyés à mardi pour être 
terminés dans cette même journée.

La lutte contre le schnaps
Le Comité central de la Fédération suisse des 

ouvriers et employés évangéliques a décidé de 
com battre l'initiative en faveur des kursaals ; 
é tant donné l'accroissement considérable du dan
ger du schnaps, le Comité a résolu de demander 
que la libre distillation à domicile soit rendue 
impossible et que toute la distillation se fasse 
par l'interm édiaire et sous le contrôle des coo
pératives de distillation.

La route rouge
Le petit Georges Berthoud, 11 ans, circulant 

en bicyclette sur la grande route à Cour-sous- 
Lausanne, s'est jeté contre une motocyclette. Il 
a été transporté sans connaissance, dans un état 
désespéré, à l'hôpital cantonal.

Tombé d'un échafaudage
A Genève, un maçon, Joseph Zucchelli, 26 ans, 

qui était occupé samedi au 4me étage d'un bâti
ment en construction, a été projeté dan6 le vide 
par la chute d ’une grosse pierre sur l'échafaudage 
où il travaillait, e t est venu s’abattre sur le sol, 
où il s'est fracturé le crâne. Transporté à l'hôpi
tal, il y a succombé.

Noyades
En se baignant à Schwarzbach près de Wil, 

dans la Thur, M. Hochreutener, 22 ans, s'est 
noyé.

Trompant un moment la surveillance de ses 
parents, le petit Schilling-Nâgeli, 2 ans, de Kurz- 
rikenbach, est tombé dans un ruisseau et s’est 
noyé. Son cadavre n 'a été retrouvé qu’après une 
demi-heure de recherches

Près de Frauenfeld, Mme Lisette Rechberger- 
Wolfensberger, 56 ans, habitant Pfyn, est tombée 
dans le ruisseau du^village grossi par les récen
tes pluies, e t s'est noyée.

Dans un accès de neurathénie
Dernièrement, un musicien de Berne, dans un 

accès de neurasthénie, sauta du haut du pont du 
Kirchenfeld, d ’une hauteur d'environ 50 mètres, 
dans l’Aar, mais une fois dans la rivière, il réus
sit à atteindre la rive à la nage. Le malheureux 
vient de succomber à une déchirure des poumons.
— ---------------------— -----------  M  »  ■  ------------------

Aurons-nous de beaux étés ?
Dans le « Petit Journal », l'abbé Moreux écrit : 
Depuis 1906, nous sommes dans une période 

d'étés mal définis et plutôt maussades. Or, de 
1906 à 1926, nous comptons 20 années. C'est 
beaucoup pour une période de mauvais étés et il 
faut remonter jusqu'à celle de 1736 à 1755 pour 
constater un laps de temps aussi long.

Il y a donc énormément de chances pour que 
nos étés aillent en s'améliorant à partir de cette 
année.

D’autre part, nous allons à grands pas vers 
un maximum d’activité du soleil ; or, c'est un 
fait enregistré depuis les travaux de Meldrum, 
que les années d'activité solaire sont favorables 
aux cyclones, aux orages et aux tempêtes.

On pourrait donc, en rapprochant toutes ces 
données, prévoir que les années 1926 et suivan
tes seront caractérisées par des temps orageux, 
contrairement à ce que l'on avait annoncé, par 
de sérieuses tempêtes, et enfin par des hausses 
de tem pérature qui nous achemineront peu à 
peu aux fameux étés dont nous avons été grati
fiés pendant notre jeunesse, c'est à dire de 1890 
à 1905 environ.

On lit d'autre part dans la « Suisse libérale » : 
« Un vigneron des Prises sur Gorgier a trouvé, 

dans un vieux manuscrit, des notes concernant 
l’année 1741 où il a plu pendant 41 jours sans 
discontinuer, excepté à de rares intervalles. Pen
dant ce temps, il y a eu des orages terribles qui 
ont fait beaucoup de mal à la campagne.

A partir du 23 juin, le temps s'est complète
ment remis et il a fait une chaleur torride jus
qu’au mois de février suivant. Le vin de 1741 
était d’une qualité extraordinaire. Il était te lle
ment capiteux que les bouteilles sautaient. * 

D 'après ces remarques, ce vigneron a constaté 
que l'année 1926 ressemblait beaucoup à celle 
de 1741. Ayons confiance I I ^
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BICHE
par

André LIcWenberger

(Suite)

Pourtant,  en apercevant Biche debout, c’est 
un sentiment moins brutal qui l 'emporte . Comme 
elle es t menue, pâlo tte  et frémissante ! Paul de 
Magondal n ’est pas du tout un m échant homme. 
Lui aussi est un peu ému. Il prononce avec une 
rondeur forcée :

— Mme H ém ar m'a dit qu'elle vous avait  fait 
par t  de la dém arche que j’ai renouvelée auprès 
d'elle, e t que vous vouliez bien, mademoiselle, 
me donner vous-même votre réponse.

Oui. Les yeux gris de Biche, jusque-là fixés à 
terre, se lèvent sur son in terlocuteur et le vi
sent en face. Oui, c 'est plus difficile qu'elle ne 
croyait de parler comme il faut qu'elle parle. Et 
le regard dont la parcourt l'homme qui veut ê tre  
son mari fait frissonner en  elle d ’indicibles pu 
deurs. Elle par le ra  tout de même :

— Asseyez-vous, monsieur. J 'a i  pensé que ce 
sera it plus loyal.

A paroles hachées, s ’a r rê ta n t  de temps en 
temps pour recouvre r  sa respiration, elle débite  
la confession qu'elle a  préparée .  Voici. Biche est 
très honorée de la dem ande de M. de Magondal. 
Elle n 'ignore pas  tou t ce qui..., tout ce que...

Enfin elle est très honorée. P eut-ê tre ,  pourtant,  
si elle avait é té  livrée à elle-même, elle l’aurait 
déclinée. Elle est sauvage, très provinciale, bien 
ignorante. Elle n 'ava it  pas un grand désir de se 
marier.. . « Les choses inconnues m 'effrayent. » 
Ce sont ses parents,  ses chers paren ts  qui lui 
ont fait com prendre qu'elle serait folle d 'opposer 
un refus à une requête  aussi f latteuse pour elle- 
même que pour tou te  sa famille. Elle ne se r e 
connaît pas le droit de les chagriner par  son en
tê tem ent.  Mais en même temps, elle t ient à  ce 
que M. de Magondal soit au  courant, qu ’il com
prenne bien. Elle ne peut pas dire qu'elle ait 
pour lui le sentiment profond qu 'assurém ent il 
mérite  et que peu t-ê tre  il a t tend  d'elle...

La voix de Biche s 'é trangle tou t à fait. Elle 
dem eure m uette , pantelante...

A u commencement, Paul de Magondal a été 
ahuri,  e t  même vexé. Ah ! çà, es t-ce que par  ha
sard, ce tte  petite  pecque s'imagine lui faire une 
charité...  Mais, très vite, d ’au tres  sentiments ont 
pris le dessus. Bien qu'il ne soit pas un raffiné, 
ce scrupule de loyauté le touche. Il sera volup
tueux de posséder à la fois ce t te  âm e candide 
e t  ce corps frêle et pour tan t  gracieux où s 'a t t a 
che avec complaisance son regard  avide. M a
riage affriolant et  de tout repos. Ju s te  ce q u ’il 
faut. Aussi répond-il 'en souriant :

— C 'es t à moi, mademoiselle, qu'il appa r t ien 
dra d 'éveiller en vous des sentiments qui cor
respondent à ceux que dès le prem ier jour vous 
m 'avez inspirés.

E t comme Biche se tait, il a un geste pour 
saisir  e t a t t i r e r  la petite  main blanche qui fré
mit, tou t près de lui sur la soie du canapé m au
ve. Mais elle la retire...

C 'est que... C 'es t que ce n 'est pas tout. A t r a 
vers l'étoffe légère du corsage, ne voit-on pas

b a t t re  le cœur, le pauvre  cœ ur  affolé de Biche ? 
Les sourcils de M. Paul se haussent. Cette  fois- 
ci, il est intrigué pour de bon. Que peut-il y 
avoir  encore ?

Ceci. A l'homme qui lui fait l 'honneur de lui 
offrir son nom, Biche sait (ses paupières se bais
sent et tremblent)  qu’elle se doit tout entière. 
P ar  conséquent,  elle lui doit l 'aveu des erreurs 
qu'elle a pu  commettre , des fautes auxquelles 
elle a pu se laisser entraîner.

Des erreurs  ?... Des fautes... Ah ! çà, mais... 
Les sourcils de M. Paul de Magondal se fron
cent. Il se met à t irer  sa moustache. Voyons, ce 
n 'es t  pas possible... En face du pâle et pur  petit 
visage crispé devant lui, il sent tout ce qu'ont 
de m onstrueux certaines suppositions... Il y a 
pourtan t de ces scandales provinciaux... L'œil 
durci, il articule :

— Je  vous écoute.
D'une voix m ourante, avec des pauses pour 

reprendre  haleine, Biche im pitoyablement égrène 
l'idylle puérile dont M. René Videuil fut le hé
ros. Elle ne dissimule ni l 'a rdeur  de ses asp ira
tions, ni l 'am ertum e de sa déconvenue, ni com
bien elle a souffert de ses illusions flétries... A u
jourd’hui, M. René Videuil est marié. N atu re lle 
m ent elle ne conserve plus rien de sa flamme. 
Pourtan t  peu t-ê tre  il lui en est dem euré une se 
crète blessure.

Au fur et à mesure que s'est poursuivie la con
fession de Biche, le visage de Paul de M agon
dal s 'es t  rasséréné. S'il était très sensible ou très 
intelligent, ah ! de quel émoi délicat et subtil il 
se sentirait  imprégné. E t de quels trésors  de 
tendresse  il souhaite ra it  panser  e t  apaiser  le 
petit  cœ ur  angoissé qui lui-même se déchire de 
vant lui. Mais l 'intelligence et la sensibilité de 
M. Paul de Magondal ne dépassent pas la m oyen

ne de la bonne aristocratie  bourgeoise et du 
haut commerce de l'automobile. E t  telle est 
l 'exigence de l 'appétit  viril qu'il n’est pas sûr 
que l 'aveu de Biche n 'éveille pas en lui un grain- 
d 'irritation jalouse ! Tout de même l'humilité et 
la noblesse de cette confidence si gratu ite  ne le 
laissent pas insensible. A  la fois il en est to u 
ché et se sait gré d 'ê tre  à leur hauteur. Il ne, 
lui déplaît pas non plus, par  la générosité de 
son pardon, de se hausser sur un piédestal vis-à- 
vis de sa femme et en même temps de t ire r  sur 
elle des le ttres  de crédit qu'il saura bien faire 
valoir. Il a  donc, de son bras  un peu court,  un 
geste qui re je tte  dans le passé ces images t ro u 
blantes, e t  il articule avec emphase :

— Mademoiselle, je vous remercie de votre 
franchise. Elle me garantit que si votre cœ ur  a 
pu s 'égarer  dans le passé, il ne comporte pour 
l 'avenir nulle réticence. J 'a i  moi-même pu avoir 
des faiblesses (autant saisir ce tte  occasion d'en 
faire l'aveu). Laissez-moi ê tre  convaincu qu'une 
confiance mutuelle nous rendra  promptement 
négligeable tou t  ce passé qui désormais nous est 
étranger.

E t de nouveau sa main s'avance. Peut-être , 
jusque-là, un obscur espoir a survécu en Biche 
qu'au dernier moment tout s 'écroulerait .  Est-ce 
que M. de Magondal pourra it  se conten ter  d ’un 
cœ ur  partagé et flétri ? Or voici qu'il affirme s'en 
contenter.  Le sort en est jeté. Biche n 'a plus 
qu 'à  subir son destin. Elle n 'a  plus le droit de 
re t i re r  sa main. Paul de Magondal la saisit et, 
a t t i ran t  à lui le petit  corps qui n ’ose plus se dis
puter,  il dépose sur la tem pe de Biche, qui s 'in
cline, son baiser victorieux de fiançailles.

.f*
( A  suivre).


