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M. Musy et la Banque de l’Etat 
abandonnent 

la poursuite des coupables
On ne rappellera jamais trop que -des magis

trats et deux directeurs de banque avaient orga
nisé une « altération matérielle » des livres de la 
Banque et eussent mérité de ce fait des poursui
tes pénales.

La Banque que préside M. Musy et le Conseil 
d'Etat où siège M. Musy et le Grand Conseil en
suite du discours de M. Musy laissent les vrais 
coupables dans l’ombre et se jettent sur un in
nocent.

L'opinion publique elle-même fut victime de 
cette opération.

Mais, dira un curieux, comment le papier si
gné par M. Eggis et portant ces seuls mots : « Bon 
pour 150,000 fr. », peut-il permettre cette opéra- 
*'on  ?La Banque avait déclaré que si l'on obtenait la 
signature de M. Eggis, elle abandonnerait sa 
plainte contre les instigateurs de la lacération des 
pages révélant l’affaire Pictet. M. Sallin qui l’a
vait opéré restituerait certainement la déclaration
— voir le fac-similé de « La Sentinelle » du 6 
juillet — qu'il conservait si on pouvait aussi 
l'absoudre.

On tira, pour cela, parti du blanc-seing signé 
par M. Eggis.

On en fit alors une « transaction » ne corres
pondant en rien aux indications que M. Python 
avait données et qui devenait une véritable ab
solution pour Sallin. Voici donc le texte qui lui 
fut donné (par qui, nous le verrons plus tard) :

T ransaction
Pour m ettre fin aux difficu ltés nées entre M. Jules 

Sallin, ancien directeur de la Banque de l'Etat e t  M. 
Adolphe Eggis, propriétaire à Fribourg, d'une part, 
et la Banque de l’E tat de Fribourg d'autre part, il est 
intervenu la transaction suivante :

1. MM. Jules Sallin et Ad. Eggis reconnaissent en 
principe le bien-fondé des réclam ations de la Ban
que, tendant spécialem ent à la rectification du com pte  
dit des forêts de Styrie. Ils s'engagent à verser la 
somme de cent cinquante mille francs, qui serviront 
à rembourser une série de prélèvem ents dont la lé 
gitim ité est contestée  par la Banque.

2. Ces 150,000 francs seront payés par versem ent de 
trente mille francs au com ptant avant fin décem bre  
1912 e t  le so lde par création d’une reconnaissance- 
de 120,000 francs sur le dom ainè que M. Eggis p os
sède au Schœnberg.

3. M oyennant quoi, la Banque de l'Etat renonce à 
toutes réclam ations quelconques du chef qui précède  
comme aussi à tout autre titre, so it contre M, A d ol
phe Eggis, soit contre Ju les Sallin.

A insi fait et passé en trois doubles et signé par les 
parties in téressées, le neuf novem bre 1912.

Au nom du Conseil d'administration de la Banque 
de l'Etat : Le président, J. M USY ; le secrétaire, 
J. PHILIPONA.

Bon pour cent cinquante m ille francs.
Fribourg, le 9 novem bre 1912. D'EGGIS.
Bon pour cent cinquante m ille francs,
Fribourg, le 9 novem bre 1912. Jules SALLIN.

N.-B. —  Il résulte des dépositions des adminis. de 
la Banque que cette  « transaction » avait pour but de 
régler l ’affaire Raoul P ictet, l'af. du Village suisse  
(Thér.), l'aff. G erm ano-Suisse (Card.) et de « sauver » 
le régim e (Musy). Je  donnerai à cet égard les p ièces  
à M. Gr., il faudrait donc attendre son retour.

M. Sallin sachant ainsi qu'il ne serait pas pour
suivi pour la lacération de pages des livres de la 
Banque, consentit à rendre à ses instigateurs la 
« Déclaration », la fameuse déclaration qui leur 
assurait à tous des poursuites pénales.

M. Python la détruisit ! Ouf 1 c'était le salut, 
puisque la Banque se contentait de la déclaration 
arrachée à M. Eggis — une extorsion a déclaré 
un éminent juriste — puisque M. Musy s'en con
tentait malgré... son serment. Poursuivre davan
tage les Python, Cardinaux, Mosard, Menoud et 
Genoud, c’était soumettre le parti conservateur à 
une si terrible crise qu'il pouvait sombrer en en
traînant M. Musy avec lui. Mieux valait les aban
donner et jeter un os au public pour le tranquil
liser.

M. Musy, très fier, déclara au Grand Conseil, 
le 19 novembre : M. Musy affirme que «... le gou
vernement ayant estimé que l'intérêt de la Banque 
était de liquider l'affaire de Styrie à l’amiable, 
le Conseil d'administration avait décidé d'entrer 
en pourparlers avec la partie adverse (qui ? la 
Société Immobilière suisse dont ne faisait pas 
partie M. Eggis ? Réd.) sur des propositions 
transactionnelles qui lui étaient parvenues, et qu'à 
fin octobre on finissait par tomber d'accord sur 
une somme de 150,000 fr. »

Que valent les déclarations de M. Musy ? On 
peut s'en rendre compte en rapprochant cette dé
claration de celle que M. Musy fit une année plus 
tard devant le Grand Conseil. «... Le Conseil 
d'administration est resté étranger aux négocia
tions dont M. Eggis prétend se couvrir : Il n'a vu 
ni M. Eggis ni M. Sallin et n'a pas discuté avec 
eux. »
• Voilà qui ressemble joliment au démenti en
voyé en 1916 au « Démocrate ».

M. Musy se croyait quitte quand le député ra
dical Gross rappela la demande de poursuite 
contre les auteurs de la lacération d'écritures. 
Théâtralement et s/ins hésiter, M. Musy répon
dit : « C’est fait ».

Le débat fut assez long. Le député Gross re-

Les choses qui passent
Quand une chose a fait son temps, tous les ef

forts pour la conserver n'y peuvent rien. Elle 
disparaît.

Il y a un an ou deux, lorsque quelques dames 
commencèrent à se couper la chevelure, j'aurais 
volontiers parié que cette mode-là ne prendrait 
jamais.

Je m'imaginais que la chevelure était l'orgueil 
de la femme, en même temps que l'attribut de 
ce qu'il y a de féminin et de maternel en elle. 
Elle n'y renoncerait jamais.

Et nuis, la femme sans chevelure, c'était au 
point de vue de l’histoire naturelle quelque chose 
d'inconnu. Aussi loin que nous remontions dans 
le passé, depuis la femme des cavernes jusqu'à 
celle des salons, toujours on avait vu la femme 
avec de longs cheveux.

Mais tout cela n 'était que de l'imagination de 
notre part. La femme ne tenait plusi à cette 
parure naturelle. Et elle nous l'a montré en la 
supprimant. La longue chevelure chez la femme 
avait fait 6on temps et maintenant personne ne 
saurait arrêter sa déchéance définitive.

Peut-être est-ce là, sans que nous nous en 
rendions compte, un événement aussi important 
que la grande guerre, ou que l'apparition du 
christianisme dans le monde.

Et à ce propos je me demande si la guerre 
n'est pas prè:- de s'en aller, tout comme la cheve
lure des femmes. Remarquez que l'une et l'autre 
ont le même âge, c'est-à-dire qu’elles ont tou
jours existé.

En fait, elles n'ont rien à voir ensemble, mais 
il y a entre les choses les. plus éloignées des 
rapports mystérieux et insoupçonnés. Ne croyez- 
vous pa6 tout simplement, par exemple, qu’une 
espèce, comme l'espèce humaine, qui abandonne 
une chose aussi ancienne que la chevelure, est 
mûr? pour abandonner bien d'autres vieilles 
choses! ?

E t je pense que c'est le cas de la guerre, parce

que, malgré tous les efforts tentés partout pour 
faire revivre cette antique et barbare habitude, 
on constate qu'elle sort tout doucement et irré
sistiblement de nos moeurs.

Tout y concours1. Hier, nous voyions la Belgi
que, pour rétablir ses finances, supprimer une 
partie assez importante de {-on budget militaire. 
Elle a renoncé pour 1926 au rappel des réser
vistes. Elle a liquidé le corps des torpilleurs et 
elle a fermé les écoles d'officiers de réserve. 
La foi n'y est plus.

Chez nous, malgré tous les efforts pour don
ner à nos vieilles fêtes de tir leur ancien éclat, 
on sent qu’elles se déroulent dans l'indifférence. 
Les nouveaux sports détrônent lentement les 
anciens. La vieille notion de patrie s'en va pour 
être remplacée par une nouvelle, espérons-le 
meilleure.

Il n'est pas jusqu'aux discours de fêtes de tir 
qui, eux aussi, dégénèrent et tombent dans le 
gâtisme patriotique.

Ainsi, la « Suisse Libérale » publiait dans son 
numéro du 15 juillet un discours prononcé le 
jour précédent au tir cantonal neuchâtelois, qui 
nous en dit long sur l’état d'esprit de nos vail
lants tireurs. Lisez un peu ce passage, lisez-le à 
haute voix :

« Lorsque l'homme avance en âge et côtoie 
l’antichambre des patriarches, il éprouve un frisson 
de patriotisme vibrant dont les pensées s’en vont 
planer en volutes sacrées dans l ’azur céleste où 
la paix rayonne et éclaire les horizons d’un Al- 
penglühn de lumière symbolique.

Aide-toi, le ciel t’aidera. A  chaque jour suffit 
sa peine ».

O n . l'a dit, le style c'est l'homme. Encore 
quelques discours comme celui-ci et le tir som
brera dans le ridicule.

Tout passe, tout lasse, tout casse.
C. NAINE.

procha à M. Musy de « masquer par des circon
locutions des actes qu'il est inutile de gazer parce 
qu’ils se présentent avec une trop lumineuse bru
talité ».

« — Je ne pense pas, ajoutait-il, que la voie 
dans laquelle vous vous êtes engagé soit la bon
ne y  ■

Mais le Grand Conseil approuva M. Musy.
M. Eggis, qui ne fit pas partie du gouvernement 

dont nous avons vu les hauts faits, qui n’eut rien 
à voir avec la loterie, qui n’appartient ni au Con
seil de la Banque, ni à la Société Immobilière 
Suisse, qui ignora l’affaire Raoul Pictet, qui ne 
connut pas la fameuse « déclaration » ni les al
térations d'écritures, se trouve ainsi seul sacrifié 
au régime.

On le jeta en pâture à l'opinion publique qui 
perdit vite de vue, une fois ainsi régalée, tous les 
comparses.

M. Eggis demanda au gouvernement et à la 
Banque de consentir à soumettre au Tribunal fé
déral les revendications de la Banque offrant, si 
l ’on renonçait à la transaction, de déposer en ga
rantie le double de son chiffre.

La Banque qui savait qu’un examen tournerait 
contre elle s'y opposa. M. Eggis avisa M. Python 
qu'il allait requérir par voie de procès la nullité 
de la « transaction ».

Il introduisit une action demandant aux tribu
naux de dire :

a) qu'il avait livré sa signature sous menace ;
b) qu'il ne devait rien à la Banque de l’Etat.
Ce n'est point là l'attitude d'un coupable. Mais

cette première histoire n’est point terminée en
core. E.-P. G.
------------------------ ■  ♦  — i --------— ----------—

VARIÉTÉ
Chacun doit savoir nager 

Oui, mais comment ?

Voici venue la période des vacances. On aime se 
livrer à ses délassements favoris. Au bord des 
cours d'eau et des lacs, le bain et la natation bat
tent leur plein. On ne peut résister à l'appel de 
l'eau. Bientôt sa vue seule ne nous satisfait pas ; 
nous voulons la toucher, nous baigner dans sa 
transparence et sa fraîcheur. Ce contact, à son 
tour, ne nous suffit plus ; nous voulons « vivre » 
dans l'eau, au delà de l'espace limité par notre 
stature ; nous voulons en prendre possession tou
jours plus loin, là où la transparence n’est plus 
possible, où les flots ne sont plus un joli jeu de 
plage, mais une puissance à conquérir. Et voici la 
natation à l'honneur.

Après avoir fait l’éloge du sport, salutaire en
tre tous, parce qu'il met en jeu tous les muscles 
du corps, tout en éduquant la respiration de la 
façon la plus parfaite, « Très sport », nous donne 
les points essentiels de l’art de nager :

« Tout d'abord, dit-il, procédons à ce qu'on ap
pelle le baptême de l’eau. Si désagréable puisse-t-il 
paraître, il faut s'y décider, mais rassurez-vous, 
il ne s’agit que d'immerger le corps et aussi le vi
sage lors de notre premier ijmide essai.

Voici un grand pas de fait ; nous allongeant

sur l'eau, les bras dans le sable, nous sentons que 
l'eau nous porte ; immergeant la figure et ouvrant 
les yeux tout grands, nous voyons aussi clair qu'au 
travers d'un cristal et pouvons compter les petits 
cailloux dans le fond. Nous prenons confiance, 
c'est le point essentiel. -

Ne contractez pas vos muscles, sinon vous ne 
ferez rien qui vaille ; n'offrez à l'eau que des 
chairs molles et des muscles détendus, lorsque 
l'effort n'est point nécessaire, l'eau ne vous por
tera que mieux.

Enfoncez-vous comme en une couche moelleuse ; 
abandonnez-vous à elle, ne la brusquez pas, ne la 
manipulez pas brutalement, l’eau est comme une 
monture sensitive, avec laquelle il faut des égards 
et dont on n'obtient rien si on la rudoie. Il ne faut 
pas non plus se contenter de la caresser, de l’ef
fleurer d’une main légère, il faut s’y appuyer fer
mement, de tout son poids, mais sans jamais se 
raidir et sans jamais perdre le contact ; les cava
liers me comprendront, les nageurs aussi. « Be 
loose », disent les entraîneurs américains. Soyez 
« détendu », ce qui ne veut pas dire inerte.

Nous voici dans l ’eau jusqu'à la ceinture. Face 
au rivage, accroupissez-vous jusqu'à ce que l’eau 
affleure à votre menton. Après avoir pris une bon
ne respiration, et étendu les bras en avant, vous re
poussez le sol d'un fort coup de jarret en même 
temps que vous baissez la tête entre les bras. A 
votre surprise, vous vous sentez glisser à fleur 
d'eau et bientôt vous êtes à plat ventre sur le 
sable du rivage. Chacun doit être capable, dès 
la première tentative, d'exécuter une glissade de 
trois ou quatre mètres ; c’est un petit jeu très amu
sant. Et maintenant que vous savez nager, ou à 
peu près, sachez que dans l'eau la méthode de res
piration est l'inverse de la respiration terrestre : 
il faut aspirer largement et rapidement l'air par 
la bouche et Yexpirer lentement sous l'eau par le 
nez. N'oublions pas que dans la natation moderne, 
le visage est immergé à peu près tout le temps, 
sauf pendant le temps très court (une seconde à 
peine) de l'inspiration. Il faut donc s'exercer à 
respirer régulièrement et correctement. Sur terre, 
bien peu de gens prennent la peine de bien respi
rer ; dans l'eau, c’est le contraire : on se donne 
de la peine, beaucoup trop de peine, pour essayer 
d'avaler le plus d'air possible, et le résultat est 
qu'on finit par avaler de l'eau, ce qui est franche
ment désagréable. »

L’art de la natation enfin est acquis I Que de 
plaisirs ne nous ménage-t-il pas ! Amis lecteurs, es
sayez, vous nous en direz des nouvelles.

PENSEES

La condition de la race humaine ira s'amélio
rant de proche en proche par le développement 
nécessaire et progressif de l'intelligence et de 
l’amour. Lamennais.

Rien ne présente les hommes si petits à l'i
magination, rien ne les fait paraître si faibles 
que la vanité. Il semble qu’elle soit le sceau de 
la médiocrité. Vauvenargues.

Il y a beaucoup de femmes qui seraient fort 
aimables, si elles pouvaient oublier un peu qu'el- 
iles le sont. Marivaux.

Dans les prisons soviétiques
En Russie, comme dans tous les autres pays!, 

la liberté de concience à l'égard du problème 
militaire n'est pas respectée. Nous en donnons 
la preuve en citant brièvement le6 condamna
tions des réfractaires pour motif de conscience 
religieuse parvenues à notre connaissance.

Ivan J. Volkoff, 24 ans, paysan, évangéliste, 
est condamné le 27 septembre 1925 à 12 mois de 
prison. Actuellement détenu dans les prisons 
Ivanowsky à Moscou.

Ivan M. Sorckin, 24 ans, paysan, tolstoïen, 
condamné le 1er mai 1925, à 18 mois d'empri
sonnement. Incarcéré à Moscou également.

Georges P. Khodereff, 24 ans, paysan, évangé
liste, fut condamné une première fois à 10 mois 
d'emprisonnement, puis une seconde fois à 18 
mois et 3 ans de privation de6 droits civiques. 
Détenu actuellement à Leningrad.

Peter V. Pleskounoff, 24 ans, ^paysan, évangé
liste, condamné par le tribunal militaire le 29 
avril 1925 à 2 ans et demi. Il est maintenant dans 
la colonie pénitentiaire d'Ushino (entre Moscou 
et Kazan).

Vasilij D. Goloubeff, 31 ans, paysan, évangélis
te, refuse comme officier de prendre part aux 
exercices de son unité et est condamné à 2 ans 
de prison. Enfermé actuellement à la Sechevska 
du gouvernement Smolensk.

Semen S. Klimoff, 27 an6, tolstoïen, après 
plusieurs condamnations, le 25 septembre 1925 
's t  condamné à 12 moû de détention cellulaire, 
confiscation de 500 roubles de sa fortune et un 
an de dégradation civique.

Vi;ior P. Pergnan, 24 ans, tolstoïen, est con
damné le 17 décembre 1925 par le Tribunal du 
peuple à 2 ans de détention cellulaire, confisca
tion d ’un quart de sa fortune et dégradation ci
vique pour un an.

Gregory I. Avakoff, paysan, tolstoïen, est con
damné à 2 ans de détention cellulaire par le 
tribunal militaire de Leninsk.

Paul V. Matveenko, 23 ans, tolstoïen, le 11 
décembre 1925 est condamné par le tribunal mili
taire de Bek-Buda à la peine de 2 ans. Incarcéré 
en Asie, à  Bek-Buda.

Tout récemment, à Leningrad, viennent de re
fuser leur servioes militaire : Boris Semernitzky, 
condamné à 2 ans de réclusion, et Andrew éga
lement à  2  ans. t •'

A  Moscou, trois pacifistes refusèrent de se 
présenter à la caserne : Boris Mazourin est con
damné à 2 ans de réclusion, Georges Nepolitan- 
sky à 1 an et Boris Peskow à 6 mois.

Comme on le voit, malgré la rigueur de la loi 
soviétique, il naît de toute part de vigoureuses 
protestations contre la préparation militaire fût- 
elle nationaliste ou bolchévisante.

Ed. LIECHTI.

ECHOS
Honoraires

L'un des princes de la science médico-thermale 
régnait, en ce temps-là, sur la clientèle de la 
« Reine des Pyrénées ».

Un jour, il consent à accorder à un client, qu'il 
a laissé mariner pendant trois heures dans sa 
somptueuse salle d'attente, une audience de cinq 
minutes,

•Consultation rapide. Le grand docteur indique 
à son malade une source quelconque et le con
gédie.

Plusieurs jours se passent, Le malade achève sa 
cure et n'a pas 'lieu de s'en trouver satisfait.

Avant son départ, M écrit au docteur un billet 
de remerciements et y joint une pièce de vingt 
francs, estimant qu’il paie largement une visite 
qui avait été si brève et si peu féconde en heu
reux résultats.

Ce ne fut point l ’avis de l'Hippocrate qui, aper
cevant son visiteur, l’aborda pour lui dire :

— J'a i reçu votre mot et ce qui l'accompagnait. 
Mais vous avez dû faire erreur. Sans doute en
voyez-vous cette étrenne à mon domestique, et 
vous avez oublié mes honoraires ?

— Nullement, docteur, nullement. Vous avez 
mal compris ou plutôt je me suis mal expliqué. 
Dans mon offrande, il y a avait quinze francs 
pour le domestique et cent sous pour vous !

L'actrice-type
Mrs Kendal, qui est une actrice célèbre en 

Angleterre et possède une vieille expérience 
de la scène, vient de fixer le « canon » de l'actrice 
modèle.

«Pour réussir à la scène, dit-elle, il faut tout 
simplement avoir la figure d'une déesse, la force 
d'un lion, le corps d'une Vénus, la voix d'une 
colombe, le caractère d'un ange, la grâce d'un 
cygne, l'agilité d'une antilope... et la peau d'un 
rhinocéros. »

A ces qualités primordiales, il faut ajouter 
beaucoup d'imagination, un grand pouvoir de 
concentration, une élocution exquise, de la cons
cience, de la sincérité, beaucoup de courage, 
beaucoup d'humour, une moralité à toute épreuve, 
de la sensibilité, de l'originalité. Enfin, une ac
trice doit être capable d’être une bonne sœur, 
une fille dévouée, une excellente épouse, une 
mère avisée, une ingénieuse amie et une aimable 
grand'mère.
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ETRANGER
Chambre française
Le débat contre la dictature

M. Bouyssou, vice-président, préside la séance 
de la Chambre, samedi après-midi, car M. Her- 
riot désire intervenir dans le débat.

L'ordre du jour appelle la discussion du pro
jet de lo i instituant les mesures destinées à assu
rer le redressement financier et la stabilisation 
monétaire. Tous les ministres sont au banc du 
gouvernement.

M. de Chappedelaine, rapporteur général, rap 
pelle l ’attitude de la commission.

M. Herriot intervient
M. Herriot pose la question préalable, Il dé

clare qu’il a maintes fois aidé les hommes au pou
voir,- mais aujourd’hui, il ne peut pas adopter 
cette attitude. Le projet du gouvernement lui pa
ra ît impossible. (M. Tardieu applaudit.)

M. Herriot rappelle que ses amis et lui ont 
combattu énergiquement les décrets-loi qui étaient 
beaucoup moins étendus que le texte qui est sou
mis aujourd'hui à la Chambre : « Nous ne som
mes pas souverains, dit-il, c'est le peuple qui est 
souverain ».

M. Herriot, croyant distinguer un sourire ironi
que sur les lèvres de M. Briand, lui reproche de 
railler ses paroles. M. Briand proteste. La Cham
bre écoute dans le plus grand silence le discours 
inattendu du président qui exprime l'inquiétude 
de ses amis qui entendent gronder autour d’eux 
des brui'ü? de dictature. La Chambre ne veut pas 
abandonner ses prérogatives. D’autres personna
lités pourraient en abuser. M. Herriot dit ensuite 
qu’il ne se croirait plus autorisé à  présider la 
Chambre si celle-ci était diminuée. Il demande si 
un rapprochement n ’est pas possible pour trouver 
une formule constitutionnelle. Il conclut en dé
clarant qu’il ne peut pas donner son assentiment 
au texte ainsi proposé : « Nous sommes dans un 
temps où la précipitation n ’est pas bonne. Cher
chons mieux ». Et il adjure le gouvernement de 
collaborer avec la Chambre.

M. Briand monte 'à  la tribune.
Le président du Conseil affirme que le projet 

du gouvernement est inspiré par le sentiment de 
ses responsabilités et par le souci du bien pu
blic. Il ajoute :

« Il faut le dire franchem ent: le débat est nn 
duel entre le président du Conseil et le prési
dent de la Chambre. C'est une rencontre sur 
une question de principe et vous en conviendrez, 
dans le moment présent, c'est une rencontre 'tra 
g i q u e  »■

L'orateur répète  que le projet doit être vote 
très vite et que dans quarante-huit heures il iaut 
que le pays a it un gouvernement capable d'agir. 
M.. Briand cite l'exemple de la Belgique : tous les 
partis politiques se sont mis; d'accord pour don
ner des pleins-pouvoirs au roi...

Léon Blum : « J'aim e mieux un roi, alors. »
M. Louis Marin a la parole dans la discussion 

générale. M. Marin critique la politique ex té
rieure de M. Briand auquel il reproché1 dê!: con
sidérer le parlement comme un gêneur. M. Briand 
proteste.

M. Louis Marin continue à critiquer le projet 
de loi. Il constate que les partis de gauche sont 
d'accord avec lui pour repousser le projet. D ail- 
leur,1 s’il devait accorder des pleins-pouvoirs ce 
ne serait pas à M. Caillaux.

M. Renaud Jean, communiste, expose les théo
ries communistes. Il repousse le projet.

Renaudel a la parole contre la clôture de la 
discussion générale. « Je  suis convaincu, dit-il, 
que nous sommes aujourd'hui à la journée déci
sive de la législature. » Il constate que jusqu’à 
ce jour le Parlem ent a voté toutes les mesures 
proposées par M. Raoul Péret et que la situation 
ne s'est pas améliorée.

Renaudel insiste sur les avantages du program
me socialiste. Il reproche au gouvernement de 
n 'avoir pas une majorité assez stable et assez 
nettem ent orientée. Il s’élève aussi contre les 
emprunts à l'étranger : « Je  ne veux pas que le 
pays soit à la merci de la finance internatio
nale ! » E t il ajoute : « Les dés seront jetés et 
s'il le faut les socialistes en appelleront au pays 
pour faire l'effort nécessaire au redressement 
du franc. »

(Voir suite en Dépêches.)
Les commentaires à Berlin 

BERLIN. — Wolff. — Les journaux de Berlin 
annoncent, en gros caractères, la nouvelle de la 
chute du Cabinet Briand-Caillaux. Cependant 
rares sont jusqu'ici les critiques et appréciations 
sur la situation à Paris.
’ La « Tâgliche Rundschau » écrit que le Cabinet 

Briand-Caillaux a été renversé par les groupes 
politiques orientés vers la gauche. Dans les con
ditions actuelles, une chose est certaine : la chute 
du Cabinet Briand sera pour le franc français 
l'occasion de continuer sa propre chute.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » déclare 
que le débat de samedi à la Chambre n’est autre 
chose que l'éternelle lutte entre les deux fac
teurs opposés de la vie de tous les Etats, entre le 
peuple et l'E tat, le parlem ent-et le gouvernement, 
la théorie et la pratique.

Dans son leader intitulé : « La crainte devant 
la dictature », la « Germania » écrit : Le résultat 
tragique de la séance de la Chambre de samedi 
confirme l'opinion souvent exprimée par les per
sonnes connaissant exactem ent la situation, sui
vant laquelle la France n’est pas encore mûre 
pour s'occuper du problème de la stabilisation de 
sa monnaie. La France n 'est pas encore en mesure 
de stabiliser sa monnaie sans l'aide de l'étranger.

Dans un article de tê te  de la « G azette de 
Voss », Georg Bernhard écrit notam m ent que 
l'échec du plan de M. Caillaux rappelle vivement 
les prem ières tentatives de stabilisation du mark, 
demeurées sans résultats. Une nouvelle chute du 
franc ferait non ‘seulement du to rt à la France, 
mais elle serait également préjudiciable à la 
monnaie allemande.

Le « Vorwaerts » intitule son commentaire sur 
la chute du Cabinet Briand comme suit : « L'in

tervention de M. Herriot pour les droits du Par
lement, contre les pleins pouvoirs ».

L’AFFAIRE PAUL-BONCOUR
PARIS. — Havas. — La C. A. P. élargie dvi 

parti socialiste s’est réunie dimanche. La séan
ce du matin a été tenue au  siège du parti, sous 
la présidence de M. Ussel, délégué de l’Isère. 
Cette séance qui a duré jusqu’à 13 h. 30 a été 
entièrem ent consacrée à la question de la délé
gation de M. Paul-Boncour à la Société des Na
tions. Ont pris part à ce long débat, MM. Zi- 
romski, Léon Blum, Serre, Renaudel, Bracke, etc.

M. Paul-Boncour a exposé son action à Ge
nève. Deux ordres du jour ont été déposés pour 
clore cette discussion. Le premier, de M. Léon  
Blum, demandait que la question des délégations 
socialistes à la Société des Nations soit réglée 
par l’Exécutive de l’Internationale. Le deuxième, 
présenté par M. Zirom6ki, demandait que i’au- 
torisation donnée en 1924 à M. Paul-Boncour soit 
retirée.

La motion Blum obtient 21 voix, celle de M. 
Ziromski 8 voix. \

MM. Bracke et Gaillard proposent des adjonc
tions à la résolution Blum. La motion Gaillard 
demande qu’un socialiste ne puisse accepter une 
délégation à la Société des Nations d’un gou
vernem ent que combat le parti, celle de M. 
Bracke demande au contraire que toute déléga
tion soit refusée par un socialiste quel que soit 
le gouvernement bourgeois qui puisse l ’offrir. La 
motion de M. Bracke est adoptée à une grosse 
majorité.

L’Espagne augmente ses tarifs douaniers
A  teneur d ’une communication télégraphique 

de la Légation de Suisse à Madrid, la « G aceta  
de Madrid » du 14 juillet contient un décret qui 
augmente les droits de douane. Pour les bandes 
de fer et d'acier (Tarif No 272 et 273) et pour 
l'aluminium, de nouveaux taux ont été fixés.

En outre, des coefficients de majoration sont 
établis sur toutes les autres m archandises; ces 
coefficients varient de 1.10 à 1.25 suivant la 
classe tarifaire (il s'agirait donc d'une augmen
tation générale des douanes de 10 à 25 %). Les 
consolidations tarifaires conventionnelles seront 
toutefois' respectées. Le décret prévoit que les 
marchandises des numéros du tarif 252 à 273 (fer 
et acier non manufacturés) doivent ê tre  accom
pagnées de certificats d'origine. Ce même décret 
interdit l'établissem ent de nouveaux moulins. Le 
décret entre en vigueur le 17 de ce mois.

Nouvel incendie dans le port de Bunkerque 
DUNKERQUE. — Havas. — Samedi soir, vers 

22 heures, un nouvel incendie a éclaté sur le port 
et a détruit un im portant magasin. Le bâtim ent 
a été complètement détru it ainsi que le m até
riel de nettoyage du grain et les 400 tonnes de 
conserves qu'il contenait. Les dégâts s'é lèvent à
1 million.. A u moment où s ’échappèrent les pre
mières flammes, des douaniers ont aperçu deux 
individus qui sortaient du magasin et qui ont pris 
la fuite. On a pu préserver une vingtaine de ba- 
raquemeatsr..en bois où logeaient des . familles 
indigentes. Le service d'ordre a été renforcé. Le 
sous-pféfèt a demandé des renforts de troupes.
Un train enseveli sous un éboulement de terre

BERLIN. — On mande de Belgrade qu’à la sui
te des fortes pluies de ces derniers jours, une 
masse énorme de terre s’est détachée près de 
Sarajevo et est venue s 'aba ttre  sur la voie ferrée 
au moment où un train de voyageurs venant de 
Sarajevo y passait. Le train a été complètement 
enseveli. Ôn évalue à 100 le nombre des victimes. 
Plusieurs jours seront nécessaires pour rétablir 
le trafic normal et pour dégager les cadavres et 
les blessés.

Dangereux refuge
SUTTGART. — Wolff. — Au cours d'un vio

lent orage qui s 'est aba'ttu sur la région de Loch- 
gau (Sesigheim), sept personnes s 'étaient réfu
giées sous un arbre. La foudre tomba précisément 
sur cet arbre, tuant un jeune homme de 24 ans 
et une jeune fille de 17 ans. Deux autres per
sonnes ont été blessées et sont dans un état assez 
grave.

APRES LES INONDATIONS 
Une maladie mystérieuse en Allemagne

BRËSLAU. — Wolff. — La « Schlesische Zei- 
tung » annonce qu'une m ystérieuse maladie a 
éclaté parmi la population de l'arrondissem ent 
d’Ohlau depuis la baisse des eaux de ces der
niers temps. Cette maladie, sorte de fièvre palu
déenne, affaiblit considérablem ent les personnes 
qa'elle frappe. Jusqu'ici, on signale une centaine 
de cas. Il s ’agit d 'ouvriers agricoles des localités 
entourées de marais. Les médecins sont en train 
d'étudier l'origine exacte de cette nouvelle ma
ladie.

Un nouveau métal aussi léger que le carton
LONDRES. — Havas. — Un nouveau métal, 

aussi léger que le carton et aussi dur que le fer, 
ayant la couleur du ciment, a été présenté à une 
réunion d'experts des industries chimiques et 
métallurgiques. Ce métal, qui s'appelle « baryl- 
lium », a été produit par le laboratoire natio
nal de recherches scientifiques et il peut être 
particulièrement applicable à la construction des 
aéroplanes.

Le sénateur de Carcassone
CARCASSONE. — Havas. — Résultat de l 'é 

lection sénatoriale qui a eu lieu hier dimanche 
en rem placem ent de M. G autier, radical-socia
liste, décédé. M. A lbert Sarraut, radical-socia
liste, 598 voix, élu. M. Laffont, socialiste unifié, 
100 voix.

Une lettre Mellon
WASHINGTON. — Havas. — Dans la lettre 

publiée samedi, M. Mellon fait remarquer qu'à 
l'exception de la Russie, toutes les nations ont 
reconnu leurs dettes et ont offert de payer, sauf 
la Grande-Bretagne. Les nations débitrices ont 
bénéficié de l'annulation des emprunts contractés 
avant l'armistice.

Echecs
BUDAPEST. —• B. C. H. — Hier dimanche 

s 'es t terminé le troisième tournoi international 
d'échecs commencé le 22 juin à Buda/pest. Grun- 
feld et M onticelli obtiennent des prem iers prix.

Jura Bernois
SAINT-IMDER

Assemblée communale du jeudi 15 courant, à 
la Halle de gymnastique. — M. Paul Charmillot, ! 
avocat, préside l'assemblée. Comme chacun sait, 
les électeurs de St-Imier avaient à se prononcer 
sur deux questions.

Vente des immeubles de la  commune.
Ratification d'un emprunt de consolidation de 

500,000 fr. à 5 'A %, à la Caisse de pension dés 
centrales suisses d'électricité, à Zurich.

Le président ouvre la séance en donnant con
naissance de l'ordre du jour. M. Ch. Jeanneret, 
président du Conseil général lui succède et rap
porte sur la question de la vente des immeubles. 
Au nom de la m ajorité bourgeoise il recommande 
la vente ; de même que l'emprunt. M. Chappuis, 
maire, cherche à dém ontrer aux électeurs de St- 
Imier la nécessité de vendre les dits immeubles 
car, dit-il, les communes sont de mauvais gérants.
Il n ’y a rien dans la loi qui prévoie qu’une com
mune doive devenir propriétaire d ’immeubles lo
catifs.

M. le maire voit dans la vente de ces maisons 
une « bonne affaire », car dit-il, il faut profiter 
de l'offre avantageuse qui nous est faite ; tout 
comme un propriétaire aurait raison de vendre 
son immeuble si on lui offre un bon prix. (Savou
rez, locataires de St-Imier, voilà comme on vous 
défend en haut lieu.)

Vient le tour à l'opposition de se prononcer. Le 
camarade Marc M onnier expose le point de vue 
socialiste en se basant sur les chiffres publiés par 
le Conseil communal sur le rendement des im
meubles en question. Si, dit-il, les propriétaires 
peuvent tourner en comptant un rendement de 
8 %, alors que nos immeubles communaux rap
portent du 10,7 %, pourquoi les vendre et les li
vrer à la spéculation. Les vingt-six logements que 
la commune possède servent tout de même de ré
gulateur sur la place, en ce moment surtout où 
certains spéculateurs trafiquent en achetant et en 
revendant des immeubles, augmentant de cette fa
çon, dans de forte proportion, le prix des loyers.

N otre cam arade prévoit une légère augm enta
tion des loyers si c 'est nécessaire et une bonne 
gérance et la Commune y trouvera son compte.

M. Ch. Bourquin (rad.) n ’est pas d’accord avec 
le point de vue socialiste de s'opposer à la vente 
sans autre plutôt que de soum ettre une idée, ce 
qui aurait pu être discuté. Marc Monnier (soc.) 
demande si on veut bien confirmer que les 591 
francs pour la gérance des immeubles, prévus 
dans les économies, seront déduits sur le tra ite 
ment du gérant, au cas où la vente se décide.

M. le maire ne répond plus j il veut voir lors 
du budget pour 1927. M. Monnier se fâche un 
peu en disant que l'on trom pe les électeurs en 
parlant d'une économie à réaliser, quand on est 
certain d 'avance de ne pas l'appliquer une fois la 
vente, faite.

Le second point de l'ordre du jour : ratification 
de l'em prunt, ne donne pas lieu à discussion.

Le v o te 'in te rv ien t, donnant comme réstiltat :
I oui 265, non 291. Ainsi les électeurs de St-Imiër 

donnent une leçon à M. le maire, qui devra dès 
aujourd'hui comprendre que les citoyens enten
dent que notre Commune ait aussi sa politique 
de construction, ceci afin de protéger les pauvres 
diables d'ouvrires qui sont victimes de la spécu
lation. Nous pouvons croire que le résultat du 
scrutin a été fortem ent influencé par les argu
ments solides et humains de Marc Monnier. Les 
électeurs présents, aussi bien bourgeois que so
cialistes, ont pu se rendre compte de quel côté 
ils étaient protégés. Ce genre de discussion a plu 
à M. Charmillot, qui rem ercia l'assemblée pour 
la courtoisie avec laquelle l’ordre du jour fut dis
cuté.

Citons en passant un des facteurs qui influença 
le vote pour le rejet de la vente, fut lors de la 
lecture de la proposition municipale quand au 
versem ent des 40,000 francs pour favoriser la 
bâtisse. Il n 'é ta it plus question de prendre 6ur les 
152,000 francs, mais de verser cette  somme au 
fur et à mesure que les besoins se feront sentir. 
L'on sentait très bien que les subventions s 'en
volaient. Un locataire.

CANTON DE NEUCHATEL
L’heure de Neuchâtel. — Depuis le mois de 

février de cette année, la station radio-télépho
nique Radio-Berne transmet l'heure de l'Obser
vatoire de Neuchâtel. Une convention y relative 
a été passée dernièrement entre cet établisse
ment scientifique et la Radiogenosrenschaft à 
Berne. La transmission se fait de 15 h. 59 à 
16 h. 2. A l'heure indiquée, une communication 
téléphonique est établie entre la station d’émis
sion à Berne et l’Observatoire. Une horloge de 
haute précision de l'Observatoire, préalablement 
mise à l'heure, transmet à l'aide d'un microphone 
spécial, les battements des secondes de cette 
horloge à la station d'émission où ils sont diffu
sés. Le public, en particulier le monde horloger, 
a, de cette manière, l'occasion de recevoir l'heure 
exacte à quelques centièmes de seconde- près 
par un poste de réception radiophonique. L’heure 
annoncée par le Radio-Berne à 13 h. et à 20 h. 
est donnée d'après un chronomètre Zénith con
trôlé par le personnel du Radio-Berne sur les 
indications de l'Observatoire de Neuchâtel.

NEUCHATEL
Centre d’éducation. — Nous rappelons la visite 

à l’Observatoire qui aura liau ce soir, «.i le ciel est 
découvert. S'il est couvert, la séance est ren
voyée à demain soir, mardi, ou de mardi à mer
credi 21. En cas d'indécision, se renseigner à la 
Maison du Peuple. Rendez-vous à 20 h. 10 en 
haut de la rampe du Mail. Profitez de cette inté
ressante occasion.

GouVU&v 
du,

Un beau dimanche. — Journée radieuse que 
celle d'hier. Un temps superbe invitait les cita
dins à parcourir les campagnes.

D’autre part, les fêtes cham pêtres ne man
quaient pas. A u pâturage de Beauregard, l'Union 
instrum entale donnait concert à la kermesse or
ganisée par la Société de Musique du Locle ; à 
l ’Hôtel de la Croix-Fédérale du C rêt du Locle, 
L A venir de La Chaux-de-Fonds éta it aussi en
tendue à la kermesse des Armes de guerre.

La Musique militaire, par le train de 8 h. 42, 
se rendait au Tir cantonal dont la journée offi
cielle de notre district avait lieu hier. C 'est M. 
Laberty, député, qui prononçait le discours, d 'oc
casion.

LA GHAUX-DE-FONDS
Ouvriers syndiqués, attention !

Un conflit vient d ’éclater dans la maison de 
Mme veuve Paul Vermot, Numa-Droz 158. La 
cause de ce conflit provient du fait qu'il y  a déjà 
eu plusieurs baisses successives sur les salaires,- 
et que les ouvriers ne peuvent en accepter une 
nouvelle. En conséquence, tous les ouvriers or
ganisés sont invités à ne pas accepter de travail 
de cette maison sans s 'ê tre  informés, au préala
ble, au bureau de la F. O. M. H.

Les premières maturités à l’Ecole de Commerce
Les élèves de l'Ecole professionnelle de com

merce qui désirent suivre plus tard, à  l'Univer
sité, les cours d 'une section de Sciences commer
ciales ou d'une Faculté de droit, reçoivent, en 
3me et en 4me années, des cours spéciaux et leurs 
études sont prolongées d'un trimestre.

Pour lavpremière fois à La Chaux-de-Fonds, 4 
candidats ont subi ces jours derniers leurs exa
mens de maturité. Tous les quatre ont réussi 
brillamment leurs examens et ont obtenu leur cer
tificat de maturité. Ce sont :

Chappuis Madeleine, moyenne générale 5,65.
Braun Charles, moyenne générale 5,06.
Letsch Reynold, moyenne générale 5,18.
Perrenoud Arnold, moyenne générale 5.65.
Mentionnons encore que l'un de ces jeunes gens 

et deux élèves de 4me se distinguèrent en parti
cipant au concours annuel de sténographie A. 
P., à Bienne, le 10 juillet. M. Arnold Perrenoud y 
obtint un diplôme de 120 mats-minute, tandis 
que Mlle Y. A udétat et Ch. Schlunegger réali
saient chacun la vitesse de 100 mots.

Distinction
r.M. Georges Bozonnat, ancien élève du Gym

nase de notre ville, vient de subir avec Je plus 
brillant succès les examens de licence à la Fa
culté de lettres de l'Université de Genève. Ho*» 
neur que fort peu de candidats jusqu'ici ont re
vendiqué, M. Georges Bozonnat a obtenu 2a pbft 
haute distinction. — Nos félicitation*.

Communiqués
Musique des Cadets. — Nous rappelons aux mem

bres et amis de l'A ssociation des Amis de la Musique 
des Cadets, la  course annuelle organisée par notre 
jeune harmonie, pour les 31 juillet e t 1er aoû t 1926. 
Le samedi 31 juillet sera consacré à l'ascension du 
Niesen e t retour à Thoune pour visite de la ville et 
concert. Le dimanche 1er août, course en bateau  de 
Thoune à St-Beathushôlen, visite des grottes, diner 
à Interlaken, visite de la ville, de 15 h. à 17 h., con
cert donné au Kursaal, par les Cadets, qui ont été 
invités par la D irection de cet établissem ent. Toutes 
les personnes qui s 'in téressen t à nos jeunes musiciens 
e t qui désirent v isiter l'O berland bernois sont priées 
de se faire inscrire chez AL Ch. R obert-Tissot, prési
dent, Progrès 63-a, jusqu'au 26 juillet.

Tous les as de l’écran à La Chaux-de-Fonds. — 
A  la Scala : Sandra Milowanoff, dans la Flam bée des 
Rêves. Zigoto dans Zigoto à la Scierie.

Au M oderne : Jean  Angello, le roi du Cinéma pour 
1926, dans Barocco. Armand B ernard (Planchet) dans : 
A  la gare.

La course Biauiond-La Chaux-de-Fonds, sur l’écran
de la Scala, jusqu'à jeudi

Térésina. — Le grand succès que la Tournée K ra- 
sensky a rencontré jeudi passé, avec « Comtesse Ma- 
rizza », a  décidé son d irecteur à donner une seconde 
représentation  sur la  scène de notre T héâtre. A la 
demande générale, on y jouera : Térésina, ou N apo
léon et la chanteuse des rues. C ette opérette  mo
derne, qui est la dernière œ uvre de O scar Strauss, 
fut un des gros succès de la saison 1925-26.

Prix des places des plus modiques. Location ou
verte mardi pour les Amis du T héâtre et mercredi 
pour le public.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Cercle ouvrier. — Ce

soir, à 20 heures, séance commune du Comité d irec
teur, du Comité étendu et de la Commission finan
cière.

8
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Ne donnez jamais d’alcool 
à vos enfants

8

IMPRIMERIE COOPERATIVE, La Chx-de-Fds

SUZE se  distingue des imitations 
par la finesse de son bouquet

“ JH32250D 3116
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SCALA 1

l a  F lam b ée  ta Mm] ziboto ü la scierie
Dans nos Cinémas, jusqu'à jeudi

4694

1 h e u re

R o m an  d ’a m o u r , av ec  S a n d r a  I t l i io w a n o i f

d e  r i r e

La Course d'flutos Chaux-de-Fonds-Biaufond
Barocco

G ran d  film  a r t is t iq u e  f ra n ç a is , avec  le  R oi d u  C iném a 
_____________________Jean 'Anflello________________4695

LA GARE
C om édie  in te rp ré té e  p a r  Armand Bernard.

l 'in o u b lia b le  P la n c h e t  d es „ T ro is  M o u sq u e ta ire s" I
Office des Faillites de La C haux-de-Fonds

Enchères publiques
Le vendredi 23 juillet 1926, à  14 h e u re s , à  l ’H ôtel 

Ju d ic ia ire , ru e  L é o p o ld -R o b e rt 3, sa lle  d ’a u d ien ce  des P ru d ’h o m 
m es, il se ra  p ro céd é  à la  v e n te  p a r  voie d 'e n c h è re s  p u b liq u e s , 
des im m eu b les  c i-a p rè s  dés ig n és, d é p e n d a n t de la  m asse  en  fa i l l i 
te  de  la  Société anonyme de la rue de l’Entrepôt.

C a d a stre  d es E p la tu re s  : A rtic le  987, ru e  L éo p o ld -K o b ert, t r o t 
to i r  de 261 m 2 ; A rtic le  1142, ru e  des E n tre p ô ts , p la c e  à  b â t i r ,  e t 
p o r tio n  de  b â tim e n t, d e  2787 m 2 ; A rtic le  1144, ru e  L éo p o ld -R o b ert, 
p lace  à b â t i r  de  228m 2.

Ces d iffé ren ts  im m e u b le s  fo rm e n t u n e  su rface  to ta le  de  3276 m ! 
e t  c o n s titu e n t  de  b e lle s  p laces à b â t i r  s itu é e s  e n tre  la  ru e  L éo
p o ld -R o b e r t e t la  ru e  des E n tre p ô ts  (a n c ie n n e m e n t e m p la c e m e n t 
d e  la  S c ie rie  N ouvelle .)

La p o r t io n  de b â tim e n t d é p e n d a n t de  l ’a r t ic le  1142, p o r te  le 
n u m é ro  19 de  la  ru e  des E n tre p ô ts .

Les c o n d itio n s  de  ce tte  p re m iè re  v e n te , a in s i q u e  la  d é s ig n a 
tio n  p lu s  co m p lè te  des im m e u b le s  c i-d e ssu s , so n t déposées à  l ’Of
fice q u i fo u rn ira  to u s  a u tr e s  re n se ig n e m e n ts  u tile s .

E s t im a t io n :  fr . 65,520.- p o u r  le b lo c .
La C h a u x -d e -F o n d s , le  17 ju i l le t  1926. 4685

Office des Faillites:
Le préposé, A. CHOPARD.

musique p is  mm
Course annuelle

les 31 juillet et 1er août 1926

au  N I E S E N  ; de Thoune via bateau, au i Grottes de 
St-Béat et Interlaken

MM. les m e m b re s  de  l ’A sso c ia tio n , a in s i q u e  to u te s  les p e rso n 
n e s  q u i d é s ire n t  ac c o m p a g n e r la  soc ié té , so n t p r ié s  d e  se  fa ire  
in s c r i r e  ju s q u ’au  lundi SU juillet, dernier délai, chez  M. Ch. 
R o b e rt-T is so t ,  P ro g rè s  63».
P22029C 4682 Le Comité. 

19 1

u n  h But» sims
Le tirage aura lieu le

3 0  JUILLET
à 18 heures

Billets en vente 
au MUSÉE des BEAUX-ARTS 

où les lots sont exposés
P22043C 4698 E N T R É E  L IB R E .

motocyclistes ???
Le C hallenge de la  C ourse  de  côte N e u c h â te l-C h a u m o n t a  é té  

gagné p a r  tro is  c o u re u rs  du  M oto-C lub d u  Locle :

R o g e r  FAURE, s u r  N orto n  
E d o u a rd  scH m iD T , s u r  Bouy A lb ert j e a m i e r e t ,  s u r  Bouy

Deux m o to s  BOVY p a r tic ip e n t à  ce t h o n n e u r .
Les m erv e ille u ses  M otocyclettes BOVY se m o n te n t  :

avec M oteu r J a p  350 ce ( S ta n d a rd -S p o r t 
500 cc I S u p e r -S p o rr  
600 cc l S u p e r-C o u rse  

avec M oteur B la c k b u ru e  250 cc /  S ta n d a rd -S p o r t
350 cc \  S u p e r -S p o r t C ou rse  

Le m erv e ille u x  s id e -c a r  T T  B o v y -Ja p  e t  B la c k b u rn e  350 cc
*e vend  au  p rix  in c ro y a b le  d e ............................................F r . 2 3 5 0 . —

■Le sid e -ca r  T T  B o v y -Ja p  500 e t 600 cc au  p r ix  de  » 2500.—

A gent g én éra l p o u r  la  S u isse  : 4697

Albert Jeanneref, Banque il, le locle
fC  Se recommande "IS8

Bureau 
7 h . 30

R ideau 
8 h . 30Jeudi 22 juillet

A la  d e m a n d e  g én éra le

la  TeorRle KMSENSKY
avec ses 25 artistes et son orchestre 

jouera

O p ére tte  en 3 ac tes de  Sdinnuer et Wcliscli 
M usique de  Oscar Strauss

L e p lu s  gros succcs de la  sa iso n  1925-1926

Prix des places : de fr. 1 .2 0  à fr. 4 .6 0
L O C A T IO N  i

M ardi p ' les A m is d u  T h é â tre , m erc re d i e t je u d i pf le  p u b lic  
La re p ré se n ta tio n  se ra  te rm in é e  

a v a n t le  d é p a r t  d u  d e rn ie r  tra in  p o u r
Le Locle

[

ŒUVRE DES ORGANISATIONS OUVRIÈRES 
ET DES COOPÉRATEURS DE LA RÉGION

(.IMPRIMERIE DES

Téléph. 10.38 COOPÉRATIVES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS P arc  105

doit être soutenue par eux. 3489

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

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

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

sachant coudre est demandée pour la vente 
de corsets. — S’adresser Au Corset d’Or, 
Neuchâtel. 4631

Mustt des BcauiArts
et loterie artistique

Le Musée sera ouvert gratuitement :
Les sa m e d is , de 13 */« à 18 heures,
Les d im a n ch es , de 10 à 12 et de 13 V» à 18 heures, 
Les m er c r e d is , de 13 V» à 18 heures,'
jusqu’au 30 septembre

L’exposition des lots et d’autres œuvres d’art 
(cyclone) sera ouverte deJ20à22heures, le sa m ed i  
1 7  et le dim anche 1 8  ju ille t . P 22021C 4655

Billets à fr. 1.—, en vente à l’entrée du Musée.

Loicrie h h m  k m m

EXPOSITION DES LOTS
et d’œ uvres d’a r t  inspirées p a r  le d ésas tre  du 12 juin

---------------------------------  a u  ---------------------------------

Hissée des Mmi-Mts
à partir du m ercred i 1 4  ju ille t ,  à  1 0  h. 
H e u res  d’o u v ertu re  MO à 12 et 13 à 18 h.

L es b ille ts  de  lo te r ie  à  fr. l . - i  so n t en  v en te  à  l ’e n tré e  d u  
M usée, e t d o n n e n t d ro it  p e rm a n e n t de  v is ite  à  l ’E x p o sitio n . 4579

Tirage de la lo terie: LUND119 ju illet, à 18 heures

T.S.F.
A m a te u rs  sa n s-filis te s , c o n s tru is e z  v o u s-m ê m e s  v o 
t r e  P o s te , en  vo u s p ro c u ra n t  to u te s  p ièces d é tach ée s, 
aux  p rix  les p lu s  av an tag eu x . — T ra n s fo rm a te u rs , 
c o n d e n s a te u rs , rh é o s ta ts , en  m a té r ie l W irelessf 
p ile s , casques Téléfunken et Kaiser, d e 
p u is  fr . 13.50, la m p e s  R a d io -M ic ro -P h ilip s , fil. e tc . 4467

Magasin Jardinière 52
Téléphone 14.88 — 5 %  T im b re s  E . N. & J .  5 %

Cabinet dentaire
Eéon BAID
T E C H N I C I E N  - D E N T I S T E

JaqueiDroz 27 -  l a  CHflUK-DE-FonDS - Téléphone 22.66
Dentiers en tous genres
---------------- g a ra n tis  s u r  fa c tu re  p a r  é c r i t  ----------------

Transformations — Réparations
Travaux modernes  —  Traitem ent sans douleur 

P R I X  M O D É R É S  957

M e W -

Cycles et Motos
RUE DE LA GARE 10 

LE LOCLE

E s t  arrivé bd wagon de

motocyclettes o. K.
avec m o te u rs  B rad sh aw , B lack 
b u rn e , co u rse  e t J a p , s id e -c a r  
350 em e sp o r t ,  à  f r .  2550.—. 
E n co re  q u e lq u e s  m ach in es d is 
po n ib les . 4678

Profitez ! les amateurs !

c. nier
MliMenflste

absent
4613

Offre le M il
soigné

Quel collègue entrepren
drait en tout temps quel
ques rhabillages en qualité 
sérieuse et garantie.

(Ancien élève du Techni- 
cum préféré.) 4622

Pour renseignements, s'a
dresser à M. Eug. Rafin, 
rue de la Pl.-d’Arraes I bis.

VinsNeokomm&C'

T él. 68
1135

GrëMo
O rig inal ang lais

Coventru
d ep u is  fr. 5.- e t ÎO.-, cata lo - 
4687 gue g ra tis  P5816X

Taraiie-UHiereuse, GEliEVE

ü c iiio e  è coudre
occasion, en parlait état, 
avec accessoires, est A ven
dre, avec garantie. — S'a
dresser rue de la Paix 43, 
t*r étage. A gauche. 4624

U p ln  Po u r  fille tte  d e  7 à  10 an s , 
WCIU e n  bon  é ta t ,  à  v en d re  
a v an tag eu sem en t. — S’a d re sse r  
N ord  39, au  rez -d e -ch a u ssée  à 
g auche . 4626

P ia iM  ® v e n d re , a in s i q u 'u n  
lla lIU  a s p ira te u r  à  p o u ss iè re  
« R o y a l» ;  p r ix  fr. 860.- le to u t. 
— S 'a d re sse r  ru e  de la  C h a rr iè -  
re  45, au  1 "  étage. 4666

LUs de camp r L V Æ
p rix . — S 'a d re sse r  ru e  d u  N ord 
201. 4668

Â vpnrfrp des machines m°-
• GllUIC d e rn e s  à t ra v a il le r  

le  b o is . — P rix  av an tag eu x . — 
S 'a d re sse r  chez P au l J a n n e r ,  
J a q u e t-D ro z  18. 4479

Â V Pnriro  d ’occasion  u n e  po u s- 
■ CH"* « se tte  d 'e n fa n t  en  bon  

é ta t .  — S’a d re s s e r  le  s o ir  a p rè s  
6 ' / ,  h e u re s , chez M arcel Schnoer, 
J a rd in  11, St-Imier. 4659

A vendre m a in e s .— S’a d re s s e r
chez P au l J a n n e r ,  ru e  Ja q u e t-  
D roz 18. 4480

A vendre pr cause  de d é 
p a r t ,  cham 
bre A  cou

cher complète, noyer ciré.
1 p u p itre  a m é ric a in , m ach in e  à 
c o u d re , ré g u la te u rs , rév e ils , lu s 
t r e s  é lec tr iq u es , g laces , ta b le a u x , 
1 a p p a re il r .  S. F .,  1 p o ta g e r  à 
gaz avec fo u r, ta b le s , g a rn itu re  
de cu is in e , v a isse lle , e tc . Le 
to u t  à  l 'é ta t  d e  neu f. — S 'a d r . 
N ord  39, au  4“ * étage. 4623

I « f A v e n d re , fau te  d ’em- 
LC LUUC p io i, u n e  m ach in e  à 
é c r ire  « M ignon»  e t  1 jo l i  vélo  
d em i-co u rse , 3 v itesses  (sy s tèm e  
le C h em in eau ), éc la irage  é lec
t r iq u e ;  le to u t  en  p a rfa it  é ta t. 
— S’a d re s s e r  à  C h. G u in ch a rd , 
J e a n n e re ts  33. 4618

Â ln ilPP  Joli Pe t i t  a p p a r te m e n t 
1ÜUCI m o d e rn e  d ’u n e  c h a m 

b re , cu is in e  e t d é p en d an c es . -  
S’a d re s s e r  ru e  d u  Collège 50, au  
rez -d e-ch au ssée . 4558

fhamhro P rè s  de la  ga re , S e rre  
U ld llIU lC . 77f 1er étage, c h a m 
b re  à lo u e r , a u  so le il, a in s i q u e  
la  p en s io n , à  p e rso n n e  d e  m o 
ra l i té . 4651

RPfllaflPÇ Bre8uet 10 Vs lignes 
n c y id y tîà  so n t à s o r t i r .  — S’a
d re sse r  N ord  149, 
gauche.

étage à  
4649

Cordonnier. S Z . S Ÿ . Æ
su ite . — S’a d re sse r  a u  b u re a u  
de la  « S en tin e lle  », d u  Locle, 
M arais 12. 4599

Sertisseuse h a b ile  e s t 
d em an d ée  

chez M. Cé
sa r  M ury, P ro g rès  143. 4591

Logement. su ite  ou  p o u r  épo-
ue à  co n v e n ir , u n  lo g em en t de 
p ièces e t cu is in e . — S 'a d re s 

se r  C rê t-d u -L o c le  44. 4552

Perdu
d e p u is  l ’U nion  de B an q u es S u is
ses à  la  ru e  N um a-D roz  118, u n  
portefeuille c o n te n a n t 670  
f r a n c s  en  b ille ts . L e ra p p o r 
t e r  c o n tre  b o n n e  réco m p en se  
ru é  N u m a-D ro z  118, au  2m e 
étage. . _____________ 4680

Perdu sa m e d i a p rè s -m id i, 
de  B e l-A ir  au x  E n 
d ro its ,  en  p a s sa n t 

p a r  la  ru e  d u  T em p le -A llem an d  
e t le  B ois-N oir, u n e  b ro c h e  en 
o r  avec p ie r re s . — La r a p p o r te r  
c o n tre  ré c o m p e n se  a u  b u re a u  
de  L a  S en tin e lle . 4688

Â U PnfirP  belIe  p o u s s e tte  s u r  
VCI1UIC c o u rro ie s , é ta t  de  

n eu f, f r . 50 .-. —■. S 'a d re sse r  ru e  
J a c o b -B ra n tf t 87, rez -d e  c h a u s 
sée, à  gauche. 4541

Â vpndrp un bois de lil â deux■ CUU1C p laces avec so m m ie r  
e t  u n e  ta b le  de  n u it. — S 'a d re s 
s e r  T e m p le  - A llem an d  59, au  
3™- étage . 4470

Achetez notre horaire de poche 
E ta t c iv il de Neuchâtel
Naissances. — 13. J a c q u e 

lin e , à C h a rle s -M a u ric e  A u b e r t, 
à  E nges, e t  à L o u isa -L in a  née  
R yser. — 14. S u sa n n e -P a u le tte , 
à  Ja m es-A u rè le  C le rc , à  P ese u x , 
e t  à  B e r th e -E m m a  S ée F rie s . — 
M a rg u e r ite -M in a , à  M ax -W il- 
h e lm  G uex, à  C o rm o n d rè c h e , e t  
à  E s th e r-A u g u s tin e  n é e  C o rn u .

Promesses de mariage. — 
A rm in  H ir t ,  m é c a n ic ie n -d e n tis 
te ,  e t  L in a -M arie  K essi, g ile tiè -  
re , le s  d eu x  à  N e u ch â te l. — 
A d o lp h e -A u rè le  V euve, p ro fe s 
s e u r  d e  m u s iq u e , à  N e u c h â te l, 
e t  F ré d a -L o u ise  J e a n n e re t ,  à  
L a u sa n n e .

Etat civil du Locle
d u  17 ju i l l e t  1926

Naissance. — B illo d , R ose- 
M arie -L u c ie , fille de  B e rn a rd -  
P a u l, a g r ic u lte u r ,  e t  de  R o se- 
M a rie -E m ilie , n ée  M oyse, an  
L ocle .

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
d u  17 ju i l le t  1926

Naissance. — M athez, J e a n -  
L o u is -R e n é , fils  de  E d g a r-A r-  
m a n d , b ijo u tie r ,  e t de  L y d ia  née  
N âf, B erno is .

Promesses de mariage. — 
P e ti tp ie rre ,  E d m o n d , a id e -c o n 
cierge , et F rie d lin  née  M eier, 
E m m a , to u s  deu x  N eu ch â te lo is . 
— M eyer, G eo rg es-E m m a n u e l, 
d o c te u r-m é d e c in , e t  B u c h en e l, 
M arie -H élèn e , in s t i tu tr ic e , to u s  
deu x  N euch â te lo is .

Décès. — 6056. A u g sb u rg e r, 
M arce l-O scar, fils de O scar-A aol- 

he  e t  de  Je a n n e -H o rte n se  n ée  
c h ô n i, B e rn o is , n é  le  15 a o û t 

1895. — 6057. S c h u p b a c h , H en ri-  
L o u is , fils de  E m ile  e t d e  E lisa  
née  C a lam e , B e rn o is , n é  le  9 d é 
c e m b re  1907.

Inhumations
L u n d i 19 ju i l le t ,  à  13 Vj h . : 
M. A u g sb u rg e r, M arce l-O scar, 

d e p u is  l ’H ô p ita l ; avec  su ite .
A 13 h . M. S c h u p b a c h , H e n ri-  

L o u is , d e p u is  V a la n v ro n  35 ; 
sa n s  su ite .

Madame Théodore PICARD;
Monsieur Alphonse PICARD, et toute la 

famille, très touchés des nombreux témoi
gnages de sympathie reçus à l’occasion du 
décès de leur cher et regretté

Carlo PICARD
prient leurs amis et connaissances de trou
ver ici l’expression de leur reconnaissance 
émue. 4686

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1926.

L E  L O C L E

A l ’aurore de sa  vie son so le il s 'e st couché.
A u  revo ir, cher é p o u x , fils  et frère , ton  

so u v e n ir  re stera  g ravé  d a n s  nos cœ urs.

M adam e M arg u erite  F a v re -P ile t ;  M adam e veuve M arc 
F av re  ; M adam e e t M onsieu r C h a rle s  W u illeu m ie r-F av re . 
e t  le u rs  e n fa n ts , C h a rle s  e t  J e a n n e ;  M adam e e t M onsieu r 
Je a n  R a m se y e r-F a v re  e t le u rs  e n fa n ts , S am u e l, A lice, 
C h a rlo tte . C écile ; M adam e e t M on sieu r E m ile  P ile t-G o- 
la y  e t  le u rs  e n fa n ts  ; M adam e e t  M onsieu r M arc C ache- 
l in -P ile t ,  a u  P rév o u x  ; M adem oiselle  Ida P ile t, à  M ilan ; 
M adam e e t  M onsieur H e n r i-P ile t-C o u rv o is ie r  ; M onsieur 
A n d ré  P i le t ;  M adam e e t M onsieu r C h arles  J e a n n in -P i le t ,  
à La C h a u x -d e -F o n d s  ; M o n sieu r R ené P i le t ;  M adem oi
se lle  N elly  P ile t ; a in s i q u e  les fam ille s  p a re n te s  e t a lliées, 
fo n t p a r t  à le u rs  a m is  e t  c o n n a issan ce s , de la  p e rte  
c ru e lle  q u ’ils  v ie n n e n t d ’é p ro u v e r  en la  p e rso n n e  de le u r  
c h e r  e t  b ie n  a im é  ép o u x , fils, frè re , beau -fils , b e a u -frè re  
o n c le , n ev eu , c o u s in , p a re n t  e t  a m i.

en levé  à  le u r  affec tion , à l ’âge de 30 a n s , à  la  su ite  d ’un 
te r r ib le  acc id en t.

Le L ocle , le 18 ju i l le t  1926.
L’e n te r re m e n t,  SANS S U IT E , a u ra  lieu  mardi 20 

courant, à  13 h e u re s .
C u lte  au  d o m ic ile  m o r tu a ire  : Jeannerets 44.
U ne u rn e  fu n é ra ire  s e ra  d éposée  d e v a n t le d o m ic ile  

m o r tu a ire .
Le p ré se n t av is  t ie n t  lieu  de le t t re  de  fa ire  p a r t . 4692

♦
“  OU PRIHTEIÏ1PS :
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lifORMAIIQWS 
Crise ministérielle en France

M. Herriot prend le  pouvoir

L e s  fa i t s  d u  jo u r
Une victoire de la démocratie.

Samedi, la presse fasciste jubilait et félicitait 
les deux consuls de France. Ces félicitations de 
la dictature mussolinienne ont porté malheur à 
MM. Briand et Cailloux. Le même soir, l’homme 
du Rubicon tombait et quittait le pouvoir en Fran
ce. <4

Une brève bataille parlementaire a suffi. M. 
Herriot vint poser la question de confiance répu
blicaine avant M. Briand, en jetant son fauteuil 
dans la balance. MM. Marin et Renaudel firent 
le procès des pleins pouvoirs. E t la Chambre 
française se prononça. Les dépêches Havas n’ont 
pas relaté ces interventions avec vérité.

M. Herriot réussira-t-il à former un ministère 
cartelliste. E t surtout, pourra-t-il doubler le cap 
redoutable du débat parlementaire. Pour notre 
compte, nous sommes sceptique. En sortant de 
l'Elysée, M. Simon, du groupe des démocrates, 
a dit en une formule saisissante : « Je  ne crois 
pas que M. Herriot réussisse à grouper une majo
rité. Je  suis même sûr qu’il a une majorité contre 
lui. » M. Marin annonce aussi que son groupe re
tournera dans l’opposition, si M. Herriot revient 
au pouvSir.

C’est l ’affaire des Français. Mais nous ne som
mes pas surpris de constater que la « bonne pres
se romande » et même des organes radicaux, font 
déjà le procès de M. Herriot.

La « Tribune de Lausanne » agite le spectre de 
la livre sterling à 300. Le « Démocrate » redoute 
le pire. Il aurait préféré les pleins pouvoirs, c'est- 
à-dire une dictature Caillaux. Tout cela est fort 
amusant. Il est vrai que M. Herriot est un être tout 
à fait redoutable. C’est un démocrate, un vrai. 
Certains journaux de la Suisse « démocratique » 
ne le lui pardonneront jamais ! R. G.

A L ’E X T É R I E U R
Les appreniis-oiciaieuK ont mordu la poûssiüre

La Chambre française a renversé samedi 
le Cabinet des « deux consuls » !

PARIS. — Havas. — Le passage aux articles 
du projet de la commission des finances sur le
quel le gouvernement avait posé la question de 
confiance a été repoussé par 288 voix contre 243. 
Le gouvernement mis en minorité a démissionné. 
(Voir les détails de la séance en chronique de 
l'Etranger.)

Ont voté contre le gouvernement :
28 communistes, 96 socialistes, 16 républicains- 

socialistes, 48 radicaux-socialistes, 7 radicaux, 1 
démocrate, 60 députés de l'Union républicaine dé
mocratique, 6 de la gauche républicaine démo
cratique, 26 n'appartenant à aucun groupe. 20 
députés se sont abstenus et 20 étaient absents par 
congé.

M. Briand a quitté la présidence de la Répu
blique à 21 heures. A sa sortie, le président du 
conseil démissionnaire a déclaré aux nombreux 
journalistes qui se trouvaient là : « Vous n’avez 
pourtant pas l'espo:r de me voir me succéder à 
moi-même chaque fois. Je ne veux pas et je ne 
peux pourtant pas vivre coqt:nueIlement dans un 
milieu d'hostilité. Maintenant, j'ai la liberté, j’en 
suis très heureux. »

Vers un Cabinet Herriot ?
PARIS. — Havas. — M. Herriot, président de 

la Chambre, a accepté la mission que lui a offerte 
le président de la République de constituer le ca
binet.

M. Herriot a reçu, durant toute l’après-midi, de 
nombreuses personnalités politiques, notamment 
MM. Léon Blum, Renaudel, Louis Marin, Chappe- 
delaine, Loucheur, Painievé, Bokanovski.

A tous ses interlocuteurs, le président de la 
Chambre tient à préciser les raisons qui l'ont ame
né samedi à intervenir dans le débat en qualité 
de président de la Chambre pour défendre les 
prérogatives des représentants du peuple. Il en
tend qu'il n ’y ait aucune équivoque à ce sujet.

La commission administrative du parti socia
liste s'était jointe au groupe parlementaire pour 
examiner la situation politique. La réunion a été 
saisie d'une lettre de M. Herriot offrant au parti 
S. F. I. 0 .  la participation au pouvoir, et c'est 
afin de permettre une délibérat:on sur cette ques
tion qu'une délégat on a été chargée de se rendre 
auprès de M. Herriot pour lui demander des ex
plications sur les conditions dans lesquelles la 
collaboration socialiste pourrait avoir lieu. A leur 
sortie du cabinet présidentiel, les délégués se sont 
concertés quelques instants dans un des salons de 
la présidence avant de retourner faire savoir à la 
réunion les résultats de leurs démarches.

On assure dans les cou'oirs de la C.hgrnbre que 
M. Herriot aurait fait téléphoner à M. Poincaré, 
à Sampigny, où il villég’ature actuellement, pour 
lui exprimer le désir de le consulter sur la situa
tion politique.

L’attitude des socialistes
PARIS. — Havas. — Après une courte délibé

ration de la commission administrative, le groupe 
parlementaire du parti socialiste a refusé sa par
ticipation au pouvoir. Une lettre rédigée dans ce 
sens a été communiquée à M. Herriot. L'ordre du 
jour adopté à la fin de la réunion déclare en ou
tre que la politique de soutien ne peut être pra
tiquée que dans les limites fixées par les der
niers congrès socialistes.

Le sacrifice national
D'après le « Petit Journal », on peut prévoir 

que les deux directions principales de la combi
naison de M. Herriot seront les suivantes : Octroi 
au gouvernement de facilitée d’exécution sans 
toucher aux droits du Parlement ; sacrifice na
tional au lieu de crédits extérieurs. Le « Journal » 
souligne que les socialistes donneront leur appui 
à la condition que dans le programme gouverne
mental figure une contribution sur toutes les 
formes de la fortune. D’après le même journal, 
on pense que M. Herriot offrira des portefeuilles 
à MM. Bokanowski et Romier. Plusieurs jour
naux disent qu'un vif mécontentement règne au

Sénat, où l’attitude de la Chambre est critiquée. 
L'« Echo de Paris » s'élève contre la désignation 
de M. Herriot. Pour le « Figaro », on se trouve 
ramené à deux ans en arrière, lors de la victoire 
du cartel. L'« Ere Nouvelle » écrit : « La tâche 
de M. Herriot n'est pas facile. Il n'y a pas de 
majorité sans M. Herriot, disait quelqu'un, qui 
ajoutait aussitôt : mais M. Herriot n'a pas de 
majorité ! »

Plusieurs journaux montrent qu'au cours de la 
réunion tenue hier par les radicaux socialistes, 
certains membres du parti critiquèrent l 'a tti
tude prise par M. Herriot dans le débat de sa
medi et que d'autre part, au cours de la réunion 
de la commission administrative du parti socia
liste, des coups furent échangés entre deux délé
gués. D'après le « Petit Parisien », une entrevue 
Poincaré-Herriot aura lieu vraisemblablement ce 
matin.

On parle au Sénat ouvertement d'un message 
du président de la République au pays et l’on 
envisage l'éventualité de la dissolution de la 
Chambre. ^

Un nouveau ministère du Cartel des gauches
A la fin de la soirée, il semblait se confirmer 

que la formule ministérielle vers laquelle s'est 
définitivement orienté M. Herriot pour la cons
titution de son Cabinet est une politique d'union 
des gauches qu'il a pratiquée au gouvernement 
dont il a été le chef au début de la législature. 
Bien que le président de la Chambre n ’ait pris 
encore aucune décision quant au choix de ses fu
turs collaborateurs, on lui prêtait hier soir l'in
tention de reprendre avec lui quelques-uns de ses 
anciens ministres qui conserveraient à peu près 
les mêmes attributions, tels que M. René Re- 
noult à la justice, Chauterftps à l'Intérieur, Daïa- 
dier à l'instruction publique ; J.-L. Dumesnil à 
la marine ; Peytral aux travaux publics. Par ail
leurs, M. Herriot ferait appel, dit-on, au concours 
de quelques autres membres du parti radical- 
socialiste : M. Pasquet, sénateur des Bouches-du- 
Rhône, qui prendrait le commerce, et M. Ducos, 
député de la Haute-Garonne, qui prendrait les 
pensions. Quant au portefeuille des finances, il 
serait, ajoute-t-on, confié à M. de Monzie. M. 
Georges Bonnet prendrait soit le sous-secrétariat 
aux finances, soit le ministère du budget.

Par ailleurs, M. Herriot offrirait d 'entrer dans 
sa combinaison à quelques hommes politiques 
représentatifs des groupes de gauche, tels que : 
M. Frédéric Brunet, M. Philippoteaux, républi- 
cains-socialistes ; M. Victor Boret, M. Loucheur, 
gauche-radicale ; M. Landry, M. Le Trocquer, 
gauche indépendante, M. Dariac, républicain de 
gauche. Il est possible toutefois qu'en raison 
de certaines formules contenues dans son pro
gramme, M. Herriot ne puisse s’assurer le con
cours de toutes les personnalités sur lesquelles 
il paraît compter. Néanmoins, il ressort des décla
rations faites dans la soirée par le président de 
la Chambre, que son intention bien arrêtée est 
d'aboutir quoi qu'il arrive, et avant ce soir, à la 
formation du gouvernement.

Démission de Renaudel
PARIS. — Havas. — Les journaux annoncent 

qu’à la suite de la résolution prise par la Com
mission administrative du parti socialiste, contre 
l'acceptation par un socialiste de représenter un 
gouvernement bourgeois auprès de la Société des 
Nations, Renaudel, député, a donné sa démission 
de délégué à l’Exécutive de l’Internationale socia
liste.

Décapitée au volant
BORDEAUX. — Havas. — Ce matin, vers 2 

heures, une automobile contenant 6 personnes se 
rendant d ’Arcachon à Bordeaux est entrée en col
lision avec un attelage de muletier venant en 
sens inverse. Sous la violence du choc, le timon 
a décapité une jeune femme de 25 à 28 ans, qui 
se trouvait à côté du chauffeur. Ce dernier a été 
mortellement atteint, ainsi qu'une autre femme 
qui se trouvait à côté de la première. Trois hom
mes assis dans l’automobile ont reçu des blessu
res qui ne mettent pas leurs jours en danger.

Un cadavrc de iemme dans une caisse
PARIS. — Sp. — Un cantonnier, en faisant 

son service, a aperçu à l'angle du mur de l'église 
Saint-Etienne-du-Mont, une caisse assez volu
mineuse, en bon état, mesurant 1 m. 20 de haut 
sur 50 centimètres de large. Poussé par la curio
sité, il écarta une planche. Aussitôt des émana
tions nauséabondes s 'échappèrent et il vit à l'in
térieur, une tête de femme.

Le cadavre contenu dans la caisse était celui 
d'une jeune femme, en éta t de décomposition 
avancée. Le corps, recroquevillé, était enveloppé, 
à l'exception de la figure, d'une sorte d'étoffe à 
rideau.

La propriétaire de la caisse macabre est une 
femme Eyer, 23 ans, cartonnière, séparée de son 
mari, et dont l 'amant est un nommé Marcel La- 
mare, plombier, 24 ans.

Ceux-ci furent aussitôt appréhendés et inter
rogés. Ainsi put être reconstitué le drame.

Il y a trois mois exactement, la femme Eyer 
avait rencontré la victime dans un bal de la rue 
Mouffetard, Elle ne connaissait que son prénom : 
Suzanne. Agée de 20 à 22 ans, celle-ci se dit 
abandonnée par son amant et avoua se trouver 
dans une position intéressante. Marie-Louise 
Eyer lui conseilla de se faire avorter, comme elle 
l'avait fait elle-même. Les conseils furent mis à 
exécution chez les deux amants. Mais, à la suite 
des manœuvres abortives, la jeune femme mou
rut. Pendant huit jours, son cadavre resta entre 
le lit e t le mur de la misérable chambre occupée

par le couple.. Avant-hier, une odeur cadavéri
que ayant envahi l'escalier, les voisins s'ému- 
rent. La feipme Eyer déclara que l’odeur venait 
de serpents que son ami, ancien colonial, avait 
rapportés de ses voyages, qui se trouvaient dans 
des bocaux d'alcool. Les voisins acceptèrent ce 
récit. Mais les amants décidèrent de se débar
rasser du cadavre.

C'est alors que Lamare acheta chez un bro
canteur la caisse où, tant bien que mal, le corps 
fut placé. Puis, dans la nuit, Lamare et sa maî
tresse descendirent le funèbre colis.

Le concierge, éveillé par le bruit, demanda 
à ses locataires ce qu'ils faisaient. Marie-Louise 
Eyer répondit :

— Ce sont les serpents de mon mari que nous 
avons placés dans une caisse et dont nous allons 
nous débarrasser en le jetant dans l'égout.

Ils sortirent et allèrent déposer la caisse sur 
les marches de l'église voisine.

L’autocar périlleux
GREAT-MISSENDE (Buckingham). — Havas. 

La nuit dernière, un des autocars dans lesquels se 
trouvaient des jeunes gens se préparant à entrer 
dans l'aviation a heurté un remblai et a capoté. 
Il y a eu 18 blessés dont 3 assez grièvement.

La foudre et l’eau
LONDRES. — Iiavas. — De violents orages se 

sont abattus la nuit dernière sur plusieurs localités 
des comtés de Dorset et de Devon. L'eau a en
vahi des maisons. Deux maisons atteintes par la 
foudre ont été incendiées et des bestiaux ont été 
tués. Plusieurs routes ont été transformées en tor
rents.

Un berger foudroyé
Au cours d'un violent orage qui s'est abattu 

sur la région de Montrével, le jeune Bellegrand, 
âgé de 12 ans, a été tué par la foudre, alors qu'il 
ramenait le bétail à l’étable. Ce jeune berger fai
sait partie d'une colonie de vacances organisée 
en faveur des enfants pauvres des régions libé
rées. Ses parents habitent Reims.

C O N F É D É R A T I O N
Une tragédie

Deux femmes, montées sur un radeau, se noient
Une troisième personne, voulant leur porter 

secours, se noie également
Dimanche matin, trois personnes de Coire se 

sont noyées dans le lac de Cauma. Bien que ne 
sachant pas nager, Mlle Lôrtscher et Mme Eg- 
genberger montèrent sur un radeau et s'avancè
rent dans le lac. Le’ radeau s'étant tourné, les 
deux femmes tombèrent à l’eau. Un typographe, 
M. Rohr, qui se trouvait à proximité, ayant en
tendu des cris se porta immédiatement à leur se
cours. Entraîné probablement par les deux bai
gneuses, M. Rohr coula également. Le proprié
taire du bain se porta rapidement à l'endroit de 
l'accident où il réussit en une minute à repêcher 
les trois personnes, Cependant toutes les tentati
ves faites pour les ramener à la vie furent vaines. 
Chaque jour, pendant la saison, des centaines de 
nageurs s'ébattent sur les bords du lac ou vont 
en petites barques, aussi une surveillance très sé
vère est exercée et jamais jusqu'ici des accidents 
n'avaient été signalés. En outre l'accident s'est 
produit dans une baie où il est sévèrement inter
dit de se baigner, parce qu'une surveillance ne 
peut y être exercée.

L'accident de dimanche est dû à l'imprudence 
des deux premières victimes qui non seulement 
n'ont pas tenu compte de l'interdiction de se bai
gner mais encore sont montées sur un radeau ré
servé exclusivement à de très bons nageurs.

L’initiative des jeux
L'agence Respublica apprend de bonne source 

que jusqu'au 15 juillet le nombre de signatures 
pour l'initiative des jeux dans les kursaals, qui 
doit être de 50,000 au minimum, avait déjà dé
passé le chiffre de 100,000.

On vole aussi des colliers de perles à Bâle
Une étrangère qui visitait hier soir à Bâle l'ex

position internationale de navigation intérieure 
et qui se trouvait dans le cabaret de l'exposition, 
remarqua que son collier de perles, d'une valeur 
de fr. 15,000 avait disparu. La dame avisa immé
diatement la police, qui ouvrit une enquête. — 
Resp.

Tombé d'un rocher
Dimanche, un garçonnet de 12 ans, le petit Al

fred Niederhauser de Mettlen, près de Watten- 
will, est tombé d'un rocher du Mentschelenspitz 
et s'est tué.

Jura Bernois
5000 truites empoisonnées

On annonce qu'en procédant au curage d’un 
égout, le propriétaire de la fabrique d'horlogerie 
du « Rêvent » situé au bord de la Sorne, eut la 
■malencontreuse idée de lancer dans la conduite 
un énorme tas de déchets de carbure de calcium. 
Ce produit chimique souilla l’eau et un empoison
nement de la rivière eut lieu. Les poissons ont 
péri sur plus d'un kilomètre en aval de l'usine et 
un correspondant du « Petit Jurassien » évalue à 
plus de 5000 le nombre des truites péries. 
-------------------------------ma» — --------------------

Horaâre de poche
Abonnés et lecteurs, ayez tous en 

poche notre horaire. Son prix de 50 et. 
est modique et il vous rendra d’appré
ciables services.

CANTON
Une noyade au lac des Taillières

Dimanche soir, au lac des Taillières, plusieurs 
jeunes gens a/vaient pris place sur un radeau. L'un 
d'eux, en manipulant une planche, est tombé à 
l’eau. Comme il venait de souper, il mourut immé
diatement d'une congestion. Il fallut plus d’une 
heure pour retirer son corps. La levée du cadavre 
eut lieu à 21 h. 15. Il s'agit de M. Jeanneret, do
mestique chez M. Paul Dumont, aux Taillières.

Accident de moto au Col-des-Roches
Dans la nuit de dimanche à lundi, un motocy

cliste, sur la machine duquel avait pris place une 
jeune fille, prit le contour du grand tunnel du 
Col-des-Roches à une allure exagérée. Les deux 
occupants de la moto furent projetés sur la chaus
sée, mais ne se firent heureusement pas grand 
mal.

L A  C H A U X - D E ' F O N D S
Accident de moto aux Eplatures

Un ouvrier boîtier du Locîe a été tué. ün blessé
Dans la nuit de samedi à dimanche, un tragi

que accident s'est produit, à 23 % h., aux Eplaïu- 
res-iemple. Une automobile conduite par M. 
Jean-Pierre Gygax fils, du Locie, rentrait de La 
Chaux-de-ï onas au Locle. £n face du cimetière 
Israélite, l'un des occupants de i'auto, M, Tho
mas, perdit sa casquette et fit arrêter la voiture. 
En ce moment, une motocyclette arrivait de La 
Chaux-de-Ponds, se rendant au Locle également. 
Son conducteur ne s attendait-il pas à ce que l'au
to stoppât ? On 1 ignore. Un chose est sûre. C'est 
qu il vint donner avec fracas contre 1 arrière de 
la machine. Sur la moto avaient pris place deux 
personnes du Locle, MM. Favre et Huguenin. 
M. Marc Favre, âgé de 30 ans, qui conduisait, 
fut tué. Quand les automobilistes vinrent le rele- 
ver, éténdu parmi les débris de la machine, il ex
pirait, la tete horriblement mutilée. Quant au 
deuxième motocycliste, M. Emile Huguenin, 33 
ans, il fut relevé avec de multiples éraflures sur 
tout le corps, des contusions du thorax, au côté 
gauche, mais sans lésions internes, aiftsi qu'une 
plaie au-aessus de la paupière gauche. L'auto
ambulance le conduisit immédiatement à l'hôpi
tal de La Cnaux-de-t onds d'où nous apprenons, 
ce matin, que son état s est un peu amélioré.

Des témoins nous donnent encore les rensei
gnements suivants sur ce dramatique accident 
nocturne :

Nous étions à La Chaux-de-Fonds et avons 
rencontré MM. Marc Favre et Emile Huguenin. 
Ils arrivaient depuis Le Locle en moto. Après 
avoir passé un moment ensemble, nous décidons 
de rentrer au Locle. 11 était convenu que nôus 
nous retrouverions au Crêt-du-Locle, où nous 
pensions nous arrêter. Nous montons donc sur 
notre machine tandis que nos camarades allaient 
chercher la moto, qui était garée. La fatalité vou
lut que nous prenions un chemin barré, qui nous 
obligea à rebrousser chemin. Nous n'avons plus 
aperçu les motocyclistes. Au moment où nous 
étions arrêtés pour ramasser la casquette perdue 
par notre camarade, un fracas formidable se fit 
entendre, provoquant une panique parmi nous. 
Immédiatement nous sqmmes sortis de la machine 
pour porter secours aux motocyclistes qui étaient 
venus donner contre l ’arrière de l'auto. Grande 
fut notre surprise en voyant parmi les débris de 
la moto nos deux camarades ensanglantés. Pen
dant que nous leur portions secours, la police 
était avisée et arriva immédiatement sur les lieux 
avec un médecin. Après les constatations d usage, 
le lieutenant de police fit évacuer le blessé à 
l'hôp.tal, tandis qu'on conduisait la victime à la 
morgue. Les deux occupants de l’avant de l'auto 
furent retenus au poste de police pour enquête, 
puis relâchés. Les autres se chargèrent de préve
nir la famille. On juge de leur douleur en appre
nant cette terrible nouvelle.

Contrairement au bruit qui a circulé, M. Marc 
favre  n'a rien de commun avec son homonyme, 
coureur du Moto-Club du Locle. Il circulait en 
moto depuis peu de temps. Marié depuis quatre 
ans, il laisse une veuve éprouvée par la mort de 
son frère âgé de 23 ans, tué également par un 
triste accident, il y a à peine trois mois. Il s’agit 
de M. Georges Pilet, qui fut écrasé contre un mur 
par un camion.

Comme nous l’avons dit plus haut, M. Favre 
avait la tête horriblement mutilée, de multiples 
contusions et éraflures aux mains et aux jambes. 
Sa chemise était rouge de sang. On aurait pu 
croire qu'il portait un maillot de cette couleur. 
La moto est hors d'usage. L'avant est complète
ment abîmé, la roue arrachée. Les débris éparpil
lés à côté indiquent la violence du choc. L'auto 
est éga'ement abîmée à l'arrière. Les montants de 
la capote sont brisés. De nombreuses marques ou 
des montants pliés indiquent la place où la moto 
vint donner. Des photos de l'accident ont déjà été 
prises et sont exposées.

A la famille éprouvée, nous présentons l'expres
sion de notre vive sympathie.

Le temps qu’il fait
Couvert et très chaud. Orages prochains.

XiES C H A N G E S D U  J O U R
L es ch iffre s  e n tre  p a re n th è s e s  ind iquen t le s  c h a n g e s  de la veille

Demande Offre
P a r is ................ 12.40 (12.05) 12.80 (12.45)
A llem agne... 122.SO (122.X0) 133.15 (123.15)

' l e  î ï e n l c mmn r k i
L o n d res   3 5 . 0 9  (25.0:> 35.14 (25.14)
I ta l ie . .   17.33 (17.25) 17.70 (17.60)
B elgique  13.10 (11.60) 13.60 (12.20)
V ienne  72.SO w'J.SO) 73.20 (73.20)

(le m illion île couronnes)
l’ra g u e   15.20 (15.20) 15.40 (15.40)
H ollande . . . .  207.20 (207.20) 207.70 (207.70
M adrid ......... S I .-  (S1.25) 82.- (82.25
New-Y ork câble 5.155 (5.155) 5.18 (5.18)

» chèques 5.145 (5.145) 5.18 &18)
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Le danger sportif et le contrôle 
médical dans les sports

ii
Si quelques individus forts de naissance pro

fitent de leur éducation sportive, les sports sans 
préparation  et mal dosés affaiblissent beaucoup 
plus de jeunes gens qu’i'ls n'en fortifient. Mais 
alors à qui revient la faute de ce réel danger 
physique ? Il semble que ce soit à un manque 
d 'en ten te  et d 'appui entre les médecins et l'A s
sociation nationale d ’éducation physique suisse.

Ce danger physique non seulement est consta- 
itaible cliniquement, mais encore peut être prévu 
et c 'est là  où l’appui du corps médical devient 
indispensable en m atière de sport, grâce aux ju
dicieux conseils qu'il est possible de donner à 
ceux qui veulent faire de la culture physique.

« La croissance pendant l'âge scolaire », du Dr 
Godin, est une étude fort intéressante dont il est 
possible de tirer des lois s ’appliquant précisé
m ent aux sports et qui peuvent nous renseigner 
sur la  manière de les pratiquer e t de les doser.

Les trois grandes composantes organiques de 
la vie sont : le germen, le cerveau et le soma.

« Il envisage le germen d 'après certaines don
nées anatomiques et fonctionnelles ; le cerveau 
d 'après le volume du crâne ; le soma d'après le 
volume du tronc. Leur évolution com parée est 
utile à  connaître. Le germen se développpe en 
deux ibonds espacés : l ’un utérin, l'au tre  pubère. 
Le cerveau se développe en deux bonds succes
sifs : l'un  avant la naissance, l ’autre aussitôt 
après. Le soma se développe lui, sans faire de 
bonds, mais irrégulièrement, selon la région con
sidérée (et c 'est là le point im portant pour le 
sport) de l'œuf jusqu'à l 'é ta t adulte.

» A la naissance, le  germen atteint déjà les 95 
centièmes de son développement total ; le cer
veau les 30 centièmes ; le soma (tronc) réalise 
seulement les 6 centièmes de son état adulte. A 
cinq ans, le germen est stationnaire. Le cerveau 
atteint les 80 centièmes de son état adulte. Le 
soma ne représente encore que les 30 centièmes 
du soana adulte.

» A quinze ans et demi, le germen est adulte ; 
le cerveau est adulte ; le sema n 'est pas encore 
adulte.

» De ces données scientifiques, nous pouvons 
déduire qu'il est parfaitem ent logique de dem an
der, dès l'âgé de quinze ans, un effort intellect 
tuel maximum, le cerveau étant à  cet âge adulte. 
Par contre, il est parfaitem ent illogique de faire, 
durant la  même période, un maximum d'efforts 
physiques (sports), le soma n 'étant souvent adulte 
qu ’à l'âge de vingt et un ans et même de vingt- 
deux ans. Le sport mal compris, la gymnastique 
mal ordonnée, ne tueront donc point la force 
intellectuelle de notre peuple, puisque à  l ’âge 
sportif le cerveau est adulte, mais ils exerceront 
une influence très fâcheuse sur l'évolution du 
soma, et Je com prom ettront gravement. Or, c’est 
précisément cette action néfaste sur le soma qui 
n 'est pas indifférente pour l’évolution de la race, 
car le développement du soma est une condition 
importante de la meilleure fonction germinale. 
Si donc le soma n 'a pas pu se développer dans 
des conditions normales, s'il est partiellem ent 
atrophié, non seulement l'individu en souffrira, 
mais aussi toute sa descendance. »

D-- Eug. MAYOR.
(« Les Feuilles d'Hygiène ».)

ni™ lete teneratiue de gymnastique et de sport
â  B E R N E  

(7 au 9 août 1926)

Estampilles pour le fonds de fête. — Nous 
invitons les caissiers des sections et sociétés à 
régler leurs comptes pour ces estampilles. Les 
estampilles qui ne nous seront pas retournées 
seront facturées.

Logements. — Les logements individuels et col
lectifs sont à arrêter aussitôt que possible. Les 
sectiôns sont priées de s'occuper immédiatement 
de la chose.

Voyage dans l’Oberland. — Conformément à nos 
publications nous prions les sections qui pensent 
entreprendre bientôt un voyage dans l'Oberland 
de s'adresser à temps au camarade Zehnder, 
Maison du Peuple, Berne.

Photographies. — Le Comité de fête éditera un 
film de propagande. De même il s'ocupera de pro
curer les occasions nécessaires pour prendre des 
photographies de groupes ou individuelles. Le 
Comité se réserve tous les droits envers des ac
cords que d'autres sections ou personnes pour
raient conclure dans ce domaine.
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C Y C L ISM E
IVme ZURICH-LA CHAUX-DE-FONDS

Le IVme Zurich-La Ohaux-de-Fonds s'est couru 
hier par un temps superbe. Tout le long du par
cours, c 'est la foule des grands jours. Peu après 
le départ, Amstein, Wild, Fehr, tentent une 
échappée et prennent de l'avance sur le gros du 
peloton. A Bienne, cette avance est de 4 minutes. 
Dès lors, Antenen et Aellig chassent et c 'est du
50 km. à l'heure jusqu'à Cornaux où les fugitifs 
sont rejoints. Tout rentre dans le calme et c'est 
un peloton de 28 coureurs qui passé à Neuchâtel.

A la  sortie de la ville, Caironi crève et répare 
en vitesse. Peu avant Colombier, Recordon tour
ne sa roue e t  sera imité à Bôle par le reste du 
peloton. C 'est l'ascension terrible de La Tourne’ 
qui commence. Tschudin prend la tête qu'il con
servera jusqu'au-dessus de Roohefort. Derrière 
Antenen, Recordon, Meier, Del Favero organisent 
la chasse et rejoignent Tschudin. C'est alors que 
notre champion suisse, dans un formidable dé
marrage, plaque tous ses concurrents pour arri
ver seul à La Tourne a/vec 300 mètres d'avance 
sur Recordon, 400 sur Meier et 500 sur Schlegel. 
La montée des Ponts n 'apporte pas grand chan
gement dans ce classement. Antenen s'en va d'une 
allure souple et paraît devoir ne plus être re
joint, lorsque au-dessus du Crêt-du-Loclé, le pas
sage à niveau étant fermé, il l'est par Tschudin. 
Au sprint, Antenen gagne nettem ent.

La course des profs et indépendants fut mono
tone jusqu’à Neuchâtel où tous sont en peloton. 
A Bôle, Schneider tente de s'échapper, emme
nant avec lui Blattmann et Notter. Au-dessus des 
G rattes, Blattmann dém arre sec et finira seul 
sans être rejoint.

A l'interchib, le V.-C. Excelsior se voit a ttri
buer la Coupe de la Maison Turmac et celle de 
Torpédo pour le meilleur classement des trois 
premiers arrivés.

L’organisation fut parfaite et nous devons re 
mercier le V.-C. Excelsior de nous doter chaque 
année d'une telle épreuve.

Antenen bat le record de la course détenu par 
Ch. Guyot, de 8 minutes, et le temps des profs de
14 minutes. Il conserve en outre définitivement 
le challenge de la Métropole.

PAYOT.
Classement des professionnels et indépendants
1. Blattmann Albert, Zurich, 6 h. 41' 57" 4/5
2. N otter K„ Niederrohrdorf, 6 h. 47' 2.1" 1/5
3. Sohneider K., Wurenîingen, 6 h.y.48' 05" 2/5
4. Saccomani Alfred, Zurich, 7 h. 00' 50” 1/5
5. Guillod Henri, Lausanne, 7 h. 01' 16" 1/5
6. Hofer E., Schwamendingen, 7 h. 02' 38” 2/5
7. Salamoni, Schwarzhâusern, 7 h. 05' 33” 1/5
8. Guyot Ch., Chaux-de-Fonds, 7 h. 09' 42"
9. Hans Kaspar, Oftringen ; 10. Reymond H., 

Lausanne ; 11. Hofer, Schwamendingen ; 12.
Strass Emile, Rheinfelden ; 13. Sutter Ernest, 
Bulach ; 14. M eier ; 15. Schumacher Jacob, Zu
rich.

Les numéros 3, 7, 8, 9, 11, 12 et 15 sont des 
coureurs indépendants.

R entré après fermeture du contrôle : Soherrer 
Fritz (ind.), Zurich. '

Classement des amateurs
1. Antenen G., V.-C. Excelsior, 6 h. '27' 10” 2/5

(nouveau record)
2. Tschudin, Bâle, 6 h. 27' 10” 3/5
3. M eyer A lbert, Schaffhouse, 6 h. 27' 11” 2/5
4. Recordon R., Yverdon, 6 h. 30' 16" 4/5
5. Imholz, St-Gall, 6 h. 33' 05”
6. Aellig F., V.-C. Excelsior, 6 h. 33' 05" 3/5
7. Schlegel E., Zurich, 6 h. 34' 33" 3/5
8. Del Favero G., Olten, 6 h. 34' 33" 4/5
9. Bûcher, Zurich,- 6 h. 36' 13" 3/5

10. Stalder F., Zurich, 6 h. 39' 37" 2/!j
11. Ruegg, Affoltern, 6 h. 41’ 58" 1/5
12. W eber F., Wallisellen, 6 h. 42’ 40”
13. Lehmann A., Adliswil, 6 h. 42’ 40” 1/5
14. F rey  Hermann, Bâle, 6 h. 43' 21" 3/5
15. W uilleumier G., Excelsior, 6 h. 44' 10" 4/5
16. P rêtre  Albert, Corgémont ; 17. Caironi J., 
Bulach ; 18. Gut Emile, Zuricih ; 19. Hofer W., 
Zurich ; 20. Mergy, Soyhières ; 21. Grunig F., 
Bruttisel'len ; 22. Rufener H., Kœlliken ; 23. Gut 
Hans, Zurich ; 24. Klausner H,, Neftenbach ; 25. 
Paquier L., Yverdon ; 26. Dinkelkampf, Zurich ; 
27. Leuthard Léon, Lucerne ; 28. Wild A., Bâle ; 
29. Schenkel 0., Zurich ; 30. Aefliger F., Zurich ; 
31. Rosen;berg E., Zurich ; 32. Hauser J., Zurich ; 
33. Ehrsam A., Zurich ; 34. Fehr Emile, Zurich ; 
35. M eister U., A ltstetten  ; 26. Buhler Georges, 
Chaux-de-Fonds ; 37. Turin C., Genève ; 38; Wil- 
len A., Chaux-de-Fonds ; 39. Jacob Hirz, Zurich.

Viennent ensuite après la ferm eture du con
trôle : 40. Kubler, Bienne ; 41. Bossi, Zurich ; 42. 
Eckert, Aarau ; 43. Sohwegler, Lucerne ; 44. Sigg, 
A ltstetten ; 45. Meyerhof, Zurich.

LE CIRCUIT JURASSIEN
Voici les résultats du Circuit jurassien cycliste, 

couru à M outier, sur une distance de 112 km. :
1. Peduzzi Peter, Olten, en 3 h. 15' 35" ; 2. F is
cher E., Granges, à une roue ; 3. Gilgen Hans, 
Bâle ; 4. Michel E., Lengnau ; 5. Roneck Fernand, 
La Chaux-de-Fonds.

Le Tour de France
Le classement de l’étape Evian-Dijon

1. Van de Casteele ; 2. Sellier ; 3. Cuvelier ; 4. 
Detreille, Delannoy, Duboc (premier isolé), Lon- 
goni, Touzard, Lucien Buysse, Englebert, Tailleu, 
Parm entier, Arnould, Vermeulcn, Jules Buysse, 
Hardy, Mertens, Frantz, Dossche, Devos, Stan- 
daert, Dejonghe, Aymo, Beckmann, Saive, Rossi- 
gnoli, Van Dam, Huysse, Bidot, Collé, Catelan, 
Teissières, M artinet et Faure, tous en 13 h. 45’

57” ; 35. Gilliard, en 13 h. 56' 38” ; 36. Dhers, en 
14 h. 14' 58” ; 37. Francini, même temps ; 38. 
Drobecq, en 14 h. 34' 14" ; 39. Canova, même 
temps ; 40. Moulet, 14 h. 57' 59” ; 41. Ferrara, 
même temps ; 42. Arrosio, en 15 h. 7' 34”.

L’arrivée à Paris
L'arrivée de la 17me étape du Tour de France 

cycliste, 381 km., Dijon-Paris, a donné les résul
ta ts  suivants :

1. Dossohe ; 2. Sellier ; 3. Bidot ; 4. Parm entier ;
5. Lucien Buysse ; 6. Benoit Faure ; 7. Aymo ; 8. 
Jules Buysse ; 9. Tousard ; 10. Dejonghe. Tous 
ensemble en 14 h. 56' 05".

Collé est 28me en 15 h. 9' 60” e t M artinet 35me 
en 15 h. 25’ 50”.

Le classement général : A la suite de la der
nière étape, le classement général du Tour de 
France s’établit comme suit :

1. Lucien Buysse, en 238 h. 44' 25"
2. Frantz, en 240 h. 6' 50"
3. Aymo, en 240 h. 7' 16”
4. Beckmann, en 240 h. 28' 19”
5. Sellier, en 240 h. 33’ 38”
6. Dejonghe, en 240 h. 40' 40”
7. Parm entier, en 240 h. 53' 45"
8. Cuvelier, en 241 h. 12' 17"
9. Jules Buysse, en 241 h. 21' 28"

10. Bidot, en 241 h. 38’ 19”
Collé est 18me en 245 h. 55' et M artinet 31me 

en 251 h. 40’ 3^”.

A U T O M O B IL ISM E
Le grand prix d’automobile d’Europe

SAINT-SEBASTIEN. — Voici les résultats du 
Grand Prix d’automobile d'Europe, disputé di
manche sur le circuit de la Sarte sur une distance 
de 779 km. 175, soit 45 tours de circuit : 1.
Goux, sur « Bugatti », obtient le prix de 50,000 pe
setas et la coupe du roi ; 2. Bournier, sur « De- 
lage ».

M O T O C Y C L ISM E
Course motocycliste de côte du Weissenstein •
A la course motocycliste de côte du W eis

senstein, organisée par le Moto-Club de Soleure, 
participaient 48 coureurs, pour la plupart bien 
connus. La course s'est déroulée en présence

1 d'environ 6000 spectateurs. Il n 'y a eu aucun ac
cident grave. Voici les résultats :

I. Individuels. — Catégorie 250 cm. : 1. Frelé- 
choz Paul, Courtételle, sur Condor, en 6' 02”. 
Catégorie 350 cm : 1. Schmid A lbert, Zurich, sur 
Saroléa, en 5' 40,2". Catégorie 500 cm. : 1. Schwab 
Fritz, Soleure, sur M otosacoche, en 5' 17,6".

II. Experts. — 1. Catégorie 125 cm. : 1. Graf 
Otto, Grânichen, sur Zehnder, en 8' 40,6". C até
gorie 175 cm. : 1. Grandjean Tell, Neuchâtel, sur 
Allegro, en 6' 9,2". 3. Catégorie 250 cm. : 1. Di- 
vorne Léon, Courfaivre, sur Condor, en 5’ 22,2", 
Meilleur temps de la journée : Cérésole Claude. 
Kiesen, sur Harley-Davidson, en 4' 47,2”.

Le grand prix d’Europe de motocyclettes
FRANCORCHAMPS. — Voici le classement^ 

du Grand Prix d'Europe de motocyclettes : 1. 
Sempson (Anglais), en 3 h. 49' 13" 2/5, soit à la 
moyenne de 109 km. 300 ; 2. Karner (Autrichien), 
3 h. 58’ 08".

Cat. 350 c.-m. 1. Longman (Anglais), 3 h. 38’ 
10" 2/5 ; 2. Butz (Autrichien), 3 h. 51' 40”.

Cat. 250 c.-m. 1, Porter (Anglais), 3 h. 10' 8” ;
2. Davison (Anglais), 3 h. 36' 23”.

Cat. 175 c.-m. 1. Milhoux (Belge), 3 h. 25' 28", 
moyenne 75,600 à l'heure ; 2. Becker, 3 h. 30' 04",

A L P IN IS M E
On annonce de Saas-Fée : Le 16 juillet, pour la 

prem ière fois ce tte  année, a été effectuée la tra 
versée Sudlenzspitze-Nadel'horn, dans de bonnes 
conditions, par M. Rudolf Fuchs, de Heilbronn, 
avec les guides Otmar et Henri Supersaxo et par 
M. Pacozzi, avec les guides Amandus Supersaxo 
et M athias K alberm atten.

A T H L E T IS M E
Le meeting international de Lausanne

A u Stade de Vidy, sous Lausanne, a eu lieu 
dimanche un grand'm eeting international d 'ath lé
tisme et le 3me match entre le Stade français et 
le Stade de Lausanne, auxquels 15 Français et
15 Suisses participaient. Voici les résultats :

110 m. haies : 1. Zwahlen (Français), 16” 2/10.
800 m. plat : 1. Paul M artin (Suisse), 1’ 58".
Lancement du javelot : 1. Diringer (Français),

51 m. 20.
100 m. p la t: 1. Gavois (Français-), 11" 1/10.
400 m. plat : 1. Paul Martin (Suisse), 49" 8/10.
Saut en longueur: 1. Couillaud (Fr.), 6 m. 63.
200 m. plat : 1. Grosjean (Français), 22" 9/10.
Saut en hauteur : 1. Guilloux (Franç.), 1 m. 75.
400 m. (4 relais de 100 m.) : 1. Stade français, 

44" 7/10.
1500 m. : 1. Guillaume (Français), 4’ 21" 8/10.
Lancement du disque : 1. Bérenger (Français), 

49 m, 50.
Course relais, 1000 m. suédois : 1. Galtier

(Français) bat M artin par 2’ 0” 8/10 contre 21 2” 
2/ 10.

Classement général : 1. Stade français, 63
points ; 2. Stade de Lausanne, 36 points.

En Finlande, deux records du monde battus
Le record des 4 fois 1500 m. a été battu  par 

l’équipe Turun-Urheilulitto, en 16’ 11" 3/10.
Le record de décathlon a été battu  par Yrjoe- 

lae avec 7831.03 points.

N A T A T IO N
La neuvième traversée du Léman à la nage
La neuvième traversée du Haut Léman à la 

nage, de St-Gingolph (France) à Vevey (Quai Ma- 
ria-Belgia), 7,700 mètres, s'est effectuée diman
che par un temps superbe.

11 concurrents étaient inscrits ; 9 sont partis,
2 ont abandonné. 7 s-ont arrivés, à savoir :

1. Gustave Moret, Club genevois de natation à 
Genève, en 3 h. 18' 20 ; 2. Louis Volet, Vevey- 
Sport, en 4 h. 2’ ; 3. Henri Berger, Vevey-Sport, 
en 4 h. 18’ ; 4. Adolphe Meyer, Schwimmclub, 
Schaffhouse, en 4 h, 21' ; 5. Célestin Pilloud,

Chailly-sur-Clarens, en 4 h. 27' ; Edouard Buvelot, 
v evey-Sport, en 4 h. 29' ; 7. Edouard Canetti, 
Club yverdonnois de natation, en 4 h. 36',

NOUVELLES SUISSES
Procès Riedel-Guala

Le Tribunal de Berthoud, siégeant à huis clos, 
s'est occupé de trois cas d 'avortem ent. Au cours 
d'une année, le Dr Riedel interrom pit, trois fois, 
par un traitem ent médical et chirurgical, les gros
sesses qui étaient nées de ses relations. Les ex
perts, le professeur Bürgi, de Berne, le profes
seur Guggisberg, de Berne, et le professeur 
Schônberg, de Bâle, sont arrivés à la conclusion 
que l'é ta t de grossesse était établi. Du point de 
vue médical cependant, la preuve d'avortem ent 
n a pas pu être établie. Cependant certains pro
duits favorisant l ’avortem ent ont été employés. 
Le chimiste cantonal von W eber a déclaré que 
de l'arsenic avait été introduit dans le corps de 
Mme Riedel. Ida Guala s'est exprimée de m a
nière analogue à Riedel sur la maladie et la mort 
de la femme de ce dernier. Elle déclare que les 
relations existant entre les époux Riedel et elle- 
même étaient des meilleures.

Le rail rouge i
. A la gare de Spiez, le conducteur Paul Hugo, 
de Brigue, âgé de 36 ans, marié, père d ’un en
fant adoptif, en travaillant à la formation du train  
de marchandises 638, est tombé pour une cause 
encore inconnue, sous les roues du train, et a eu 
les deux jambes coupées, une tou t en haut, l'au
tre  vers le genou. Le malheureux n 'a  survécu que 
quelques instants à ses horribles blessures.
 Vendredi après-midi, près de la station

d’Amriswil, une femme, M arta Kuster, 30 ans, 
d'Amriswiil, originaire d 'A ltstâtten  (Rheintal), df- 
vorcée, s'est jetée avec sa fillette d'un an et de
mi, sous un train de voyageurs. La malheureuse 
ainsi que son enfant furent écrasées et tuées.

— Dimanche, vers 1 heure, sur la ligne Viège- 
Zermatt, dans les environs de ce tte  dernière lo
calité, une petite  ahute de pierres s 'est produite 
au passage d'un train montant vers Zermatt. Une 
pierre a malheureusement traversé une voiture et 
attein t un voyageur, lui cassant un bras, La cir
culation n'a pas été interrompue. ,

En état d’ivresse ' x ■' :
A Berne, dans IsP nuit de samedi a dimanche, 

un cycliste circulait sans lanterne et en état 
d ébriété. II est entré en collision avec une auto
mobile. Par suite du choc, le cycliste a été lancé 
à terre. Relevé le crâne fracturé, il fut transporté 
à 1 hôpital de l'Ile. Son éta t est grave.

La Garde Républicaine à Bâle
.Samedi s 'est ouverte à Bâle une fête de musi

que hllernationale à laquelle participent de nom
breuses sociétés. L'après-midi de samedi ont com
mencé les concours. Samedi soir, la musique de 
la Garde Républicaine de Paris a donné à la can
tine Un concert qui a obtenu un grand succès.

Un mur renversé
Samedi matin, à 6 h. 30, une violente explosion 

m ettait la ville de Fribourg en émoi. Mais la po
pulation fut prom ptem ent rassurée. On venait 
simplement de jeter bas, au moyen de mines, un 
grand' mur situé sur l'em placem ent qu'occupera 
là nouvelle gare des C. F. F,

Le mur renversé était long de soixante mètres, 
haut de quatre m ètres et large de 1 m. 20. L’al
lumage des 50 charges a été simultané à l’aide 
d'un appareil électrique d’induction et 25 kilos 
d’àldorfite gélatinée, type A, explosif de sûreté 
des plus puissants, ont suffi pour détruire cet 
énorme bloc de maçonnerie.

Une noyade a Montreux
Un jeune homme nommé Rodieu, habitant Mon- 

treux, s’est noyé samedi soir, dans les circons
tances suivantes : En compagnie de deux cam a
rades, Rodieu faisait une partie de canot, lors- 
qu un bateau à vapeur prit en écharpe leur em
barcation. Pris de frayeur, le jeune Rodieu sauta 
à l’eau et disparut dans les flots. Les deux autres 
jeunes gens sortent indemnes de l’accident.

Lucerne accepte la proportionnelle
En votation cantonale, l’initiative relative à la 

modification de la 'Constitution cantonale (ini
tiative Kramis) a été rejetée par 670 oui contre 
7,643 non. Le contre-projet du Grand Conseil lu- 
cernois est adopté par 6,883 oui contre 14,540 non. 
La participation au vote a été faible. Le contre- 
projet comporte l'introduction pour l'élection du 
Grand Conseil de la proportionnelle selon le  sys
tème appliqué pour les élections au Conseil na
tional, tout en m aintenant la répartition actuelle 
des arrondissements électoraux. Tous les partis 
avaient pris officiellement position pour le con
tre-projet.

Noyades
Un garçon boucher, de Planfayon, 30 ans, nom

mé Karl Zbinden, circulant à bicyclette, a fait une 
chute et, précipité dans le Schwarzwasserbach, 
s'est noyé.

— Samedi après-midi, un apprenti, âgé de 16 
ans, Ernest Buhler, de Berne, s'est noyé en se 
baignant dans l'Aar. Son corps n ’a pas encore été 
retrouvé.

— Des gens qui péchaient à l'embouchure de 
la Veveyse ont retiré du lac, dimanche, le cadavre 
d'Auguste Cossy, cordonnier, à Rivaz, marié, père 
d’enfants élevés. L'enquête établira les circons
tances dans lesquelles Cossy a trouvé la mort 
dans le lac.

— Samedi soir, un garçon boucher, âgé de 16 
ans, Henri-Louis Dubois, habitant Berne, s'est 
noyé en se baignant dans l'Aar. Un camarade 
tenta de lui porter secours, mais Dubois se cram
ponna à lui, paralysa ses efforts, et il fut obligé 
de lâcher prise. Le cadavre n ’a pas été retrouvé,
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Les Douze Mois de ma Maison
De la respectabilité

On nous prête une vocation de romanichels. 
:« On » a probablement raison. « On » qui vous 
épie est toujours sûr de bien vous connaître.

Après tout pourquoi pas.
Planter sa tente où bon vous semble, renouve

ler à son gré le décor de son existence ne me 
parait point à dédaigner. Quel trait caractéristi
que possède la race des nomades ? Celui d 'ac
complir en plein vent certains actes que les gens 
stables exécutent à huis clos. Je  ne répugne pas 
à  installer la marmite sur un feu de sarments au 
coin d'un bois. La limpidité de la source suffit 
à me désaltérer. Si je préfère le gobelet au creux 
de ma main, c'est que le gobelet est plus com
mode. Mais il n 'a nul besoin d 'être d'argent pour 
que ma soit soit apaisée.

Quelle singulière attitude impose le souci de la 
respectabilité. Ces personnes sensées nous trai
tent de bohémiens parce que nos volets ne sont 
jamais clos, la porte pas souvent. De temps en 
temps, elles se permettent de dîner sur l'herbe 
selon un rite consacré. Ne leur parlez pas, par 
contre, de vivre dans une roulotte, d'y balader 
ses Dieux Lares au hasard des routes. Fi ! La sa
gesse ne court pas les chemins. Elle dort auprès 
de la cheminée, et porte sans doute un bonnet 
de coton.
"Tous les proverbes, toutes les maximes mises 

en circulation pour l'édification des têtes brûlées 
©ondamnent les rêves d ’évasion.

Pierre qui roule n'amasse pas mousse ! Peut- 
être. E t encore, qui sait, à présent. Quel mora
liste osera m'affirmer, d'ailleurs, que la mousse 
est nécessaire. La pierre polie, ronde et douce au 
toucher m 'apparaît autrement belle que le mor
ceau de roc rugueux, envahi de terre et de lichen.

Mais allez donc arracher de la vieille âme mé
fiante du sédentaire, sa haine contre l'errant. 
Clore sa barrière, lâcher son chien, surveiller 
son clapier et son poulailler, sont les gestes ha
bituels de la malédiction q u i^ u it le passage des 
caravanes.

L'amusant est qu'aujourd’hui, l'errant prend sa 
revanche. Rongés par leur activité épuisante, la 
fièvre des affaires, des citadins très bien, pro
mènent, sous le soleil, leurs loisirs à travers nos 
campagnes. Seulement, pour adopter ce genre de 
vacances et le Tendre élégant, il fallait le bap
tiser.

Aller sur le trimard, c'est bon pour lé chemi
neau. Prendre la route, demeure plébéien. A la 
bonne heure, parlez-nous du camping !

De l'esprit bourgeois, à l'envers
« Puisque la dame, elle aime les fleurs, voici 

les gosses les bras chargés des premières mar
guerites des prés, des boutons d 'o r du champ, des 
éclatantes corolles violettes ou pourpres des talus.

La dame ne refuse aucun bouquet, afin de ne 
point provoquer des rivalités de jalousie. Il faut 
mobiliser toutes les poteries du logis, y instal
ler cette floraison qui éveille l'été au cœur de 
la maison..

Une visiteuse survient qui s'extasie sur ce jar
din improvisé.

Pourquoi croit-elle devoir ajouter :
— Il n'y a que les fleurs des champs qui soient 

belles.
' N 'exagérons point. Ces pois sauvages, ces la

vandes, ces sainfoins, ces sabots de Vénus ont 
u n ’ charme que je ne songe guère à mépriser. 
Néanmoins, sans en vouloir nommer aucune, les 
fleurs du jardin ont un éclat qu'il ne faut point 
nier.

L'éducation déforme souvent, mais la culture 
peut embellir.

Ceci me rappelle le débraillé de certains artis
tes de jadis — d'avant-guerre — qui par terreur 
de ressembler à un bourgeois, mettaient la plus 
grande part de leur talent dans la longueur de 
leur lavallière et l'embroussaillement de leur sys
tème capillaire.

Les fleurs des champs ne se tiennent pas si 
mal. Il n 'est tout de même nullement nécessaire 
de leur opposer le splendide oeillet ou l'aristo
crate glaïeul.

Pour la rose, elle finit par ennuyer. Ses admi
rateurs nous la rendent presque antipathique, fai
sant ainsi que les adeptes des prophètes ou des 
grands hommes. On comprend l’agacement du rus
tre grec à entendre toujours appeler le Juste, cet 
Aristide qu’il envoyait en exil.

Ceci ne veut point dire que la rose ne soit lai
de, ni l'églantine plus gracieuse qu'elle. Les ju
gements tout faits deviennent insupportables. A 
chacun selon sa nature, n’y aurait-il pas là un 
précepte éducatif à bien vouloir prendre en con
sidération.

L’écriteau
Eh ! bien oui ! décidément je suis satisfaite 

qu'il n 'y  ait pas à l'entrée de notre village cet 
écriteau rébarbatif que nous trouvons placé au 
bord de ce hameau voisin : « Défense aux noma
des de s’arrêter sur le territoire de la commune. »

Au-dessus, dominant les mots d'opprobre, un 
grand Christ les bras ouverts...

(A  suivre.J Fanny CLAR.

Madame Dacier
Madame Dacier qui acquit un si grand renom 

pour sa traduction d’auteurs grecs et notamment 
de l'Iliade et de i'Odyesée et qui trouva moyen 
de rester simple, modeste et tout aimable en 
dépit de sa science, commença petite fille par être 
soumise à des travaux d'aiguille tout le long 
du jour.

Molière venait de faire jouer ses « Précieuses ri
dicules! » et le professeur Tanneguy-Lefèvre, qui 
consacrait à son fils tout le temps dont il pou
vait disposer entre ses cours, n 'entendait point 
faire de sa  fille une future femme savante. Anne 
Lefèvre passait donc ses journées! dans la salle 
commune, raccommodant le linge de la maison, 
tandis qu 'à la table, son frère, bâillant, soupirant, 
traduisait du latin- sous les yeux du professeur 
qui s'évertuait, grondait et punissait. y r' \

Qu’on se représente la vaste salle un peu som
bre de la vieille maison de Saumur, autour de la
quelle s ’alignaient les lourds bahuts qui servaient 
de bancs e t les buffets! sculptés à plein bois où se 
serren t les étoffes-linges des grands jours, les 
nappes filées et l'argenterie de la famille. La lon
gue table massive qui en occupe le tiers, groupe 
autour d'elle à l'heure du couvre-feu, m aîtres et 
serviteurs pour la prière en commun et les deux 
petits enfants ont l'a ir tout menus, tout perlus 
dans les chaises rigides1 à dossier droit. Le bam
bin porte les cheveux proprem ent tirés sur son 
collet brodé ; la jupe très large à paniers mixtes 
de la fillette, recouvre ses escarpins d'étoffe ; un 
béguin enserre ses cheveux ramenés en arrière 
et un corps baleiné conlectionné par le tailleur 
(car la couturière ne date que de 1675) emprison
ne sa taille qu'enveloppe un laisse-tout-faire de 
linon.

Tandis! que le père im patienté fait les cent pas 
autour de la table, secouant d'une pichenette son 
jabot de dentelle saupoudré de grains de petun
— qu'il prise avec d 'autant plus de délices que 
le défunt roi en a si longtemps interdit la vente
— le petit garçon confus égratigne de l'ongle les 
barbes de sa plume d'oie et jette sur le texte ré 
barbatif des regarda désespérés. Certes, ce n 'est

point un tyran que le professeur Tanneguy-Le
fèvre, mais à l'époque, l'au torité  paternelle s'af
firmait encore toute puissante et d'ailleurs n 'est- 
ce pas une pitié que le savant philologue, prôné 
par toute la cité, 6oit à ce point châtié dans 
son fils, que celui-ci ne puisse même traduire le 
« De Virl. ».

Un jour donc que le père fulminait, effectuant 
' sa promenade coutumière, redressant d'un ton 

bref les barbarism es de son élève, il fait halte sou
dain, surpris : l'enfant venait de traduire sans hé
sitation un long passage difficile. Invité à pour
suivre, tandis que le père recommence ses allées 
et venues, le petit garçon fait de mieux en mieux, 
s 'arrê tan t d 'ailleurs comme intimidé sitôt que le 
professeur s 'a rrê te  de m archer et reprenant la 
traduction en même tem ps que reprend la marche. 
Intrigué, le savant passe derrière son fils, feint de 
s’absorber dans ses pensées et le voit jeter un 
coup d’œil oblique du côté de sa sœ ur qui, sans 
lever les yeux de son ouvrage, murmure tout bas, 
mais distinctem ent, la traduction fidèle du pas
sage. Le o è rj n 'en peut croire ses oreilles, car il 
ne s’est jamais préoccupé de l'instruction de sa 
fille destinée dans son esprit à devenir une bonne 
ménagère sans plus. Il saisit le livre, et le m ettant 
sous les yeux de la petite  Anne : « Eh bien, mon 

■«enfant, dit-il, continue à voix haute, je t'en  prie. » 
La pauvre petite, effrayée, se jette aux genoux du 
maître, le suppliant de la pardonner, mais le père 
la relève, l'embrasse, lui demande à son tour par
don de ne l'avoir pas devinée et lui prom et que dé
sormais elle suivra en tout l'éducation donnée à 
son frère j mais huit jours ne s 'étaient pas écoulés 
qu'il n'y levait plus moyen pour les deux enfants 
de partager les mêmes études, tan t Anne avait 
pris d 'avance sur l'écolier. Au bout de trois à 
quatre mois, l'au teur de l'« E néide»  et celui des 
« Adelphes » n 'avaient plus de secret pour elle. 
Deux ans plus tard, elle entendait le grec à li
vre ouvert. Son père, qui l'avait associée à ses 
travaux ûtait mort. Elle épousa l’un de ses an
ciens élèves, André Dacier du même âge qu'elle, 
homme charm ant et doux qui l'avait aimée toute 
jeune, alors qu’elle était sa compagne d'études. 
Ils travaillent ensemble, mais le génie de la fem
me surpasse celui du philologue.

Elle fut chargée, avec d 'autres écrivains de 
cette merveilleuse époque littéraire, de la super- 

: be édition classique des livres destinés à l'ins
truction du Dauphin et sa renommée devint 
universelle. Elle prit une part ardente à la célè
bre querelle des Anciens et des Modernes, fulmi
na contre La Mothe qui travaillait sur sa pro
pre traduction, prêtant à Homère des tournures 
galantes, et rangea de son côté tous les esprits 
respectueux des vieux auteurs.

Sa traduction, dit un il'. n 0 6  contemporains, est 
encore regardée comme une de celles où notre 
langue a été le mieux soumise au génie du poète 

•vferec. /
Son ouvrage sur < Les causes de la corruption 

du goût » fut un de ceux qui déterm inèrent l’opi
nion contre Houdar, de La Mothe, ses pointes 

ri$ ï  ses concetti, Cependant il faut bien dire qu’elle 
céda à son adversaire dans l’ardeur de la que
relle l’avantage de l ’esprit et de la politesse. Il 
n'en reste pas moins que ses œuvres dépassées, 
peut-être à l'heure actuelle ont été parmi les plus 
prisées à son époque. Pierre Lé.
-----------------------  i l  ♦  n --------------------

Petites recettes
Beignets soufflés du Béarn

M ettez dans une casserole un verre d'eau, une 
pincée de sel, gros comme une noix de sucre et 
autant de beurre, puis un reste de citron râpé. 
Lorsque l'eau bout, ajoutez-y de la farine que 
vous verserez doucement en tournant avec une 
cuillère de bois. Il faut que la pâte soit très 

.épaisse ; laissez-la sur le feu en rem uant toujours
— lorsqu'elle ne tiendra plus au doigt, elle sera 
cuite, retirez-la du feu —, laissez-la un peu refroi
dir, puis m ettez un œuf entier et remuez vive
ment peur' qu'il se mêle bien à la p â te ;  vous 
ajoutez ensuite trois autres œufs, l'un après l’au
tre, en opérant de la même façon pour chacun 
d'eux jusqu'à ce que la pâte quitte lentem ent la 
cuillère.

Vous découpez à votre idée, et jetez dans un 
bain bouillant de beurre ou de graisse.

Pour enjoliver notre home
...Voici d ’abord, en 

mousseline ou en tulle 
fin, des rideaux qui 
s'éloigneront de la ba
nalité par trop grande 
de certains vitrages 
unis ou achetés tout 
faits, car vous avez en 
ces lignes un procédé 
c h a rm a n t et plein, 
d ’inattendu pour leur 
donner un cachet bien 
personnel.

Taillez le tissu à la 
dimension voulue et 
bordez-le de ruban 
rose ou gris, d 'une 
largeur de trois centi
mètres environ. Ceci 
achevé, procurez-vous 
des perles de cristal e t 
disposez-les en franges 
de hauteur égale, que 
vous coudrez au bas 
de chaque rideau, à 
peine froncé, presque 
plat.

Bien au centre et 
vers le haut, on coud 
le motif dessiné ici, 
fait de ruban et de 
perles de cristal ron
des, assez g ro s s e s ,  
semblables à celles 
composant la frange. 
Toujours avec un ru
ban de trois cm. de 
large, on fait un carré 
de vingt cm. de côté. 
Puis en se guidant sur 
notre croquis, on dis
pose des rubans bâtis 

délicatement. Enfin, exactement sur le bord, on 
passe un point de piqûre.

Lorsque deux rubans se croisent, il n 'est pas 
nécessaire de les couper ; les rubans superposés 
vus en transparence donnent un ton plus sou
tenu, d'un effet charmant ; l'espace prévu entre 
eux est à peu près sept millimètres. Comme on 
peut le voir sur notre schéma, les perles se fixent 
sur cet espace ; pour cela on glisse sur deux 
fils tendus les perles une par une et on pique 
l'aiguille en mordant à peine le ruban de cha
que côté. On termine le motif en l'agrém entant 
au bas d'une frange irrégulière en perles, dessi
nant elle-même une gentille ornementation.

Il sera amusant d’u 
tiliser ce même motif 
pour décorer les bibe
lots de notre intérieur : 
un abat-jour, un cous
sin par exemple. Le 
premier se composera 
de quatre panneaux 
faits de carrés sembla
bles à celui que nous 
venons de décrire, les 
franges étant suppri
mées ou non, selon le 
goût de chacune. On 
monte ces panneaux 
sur de la mousseline 
et on les fixe ensuite 
sur une carcasse mé
tallique. Pour cet abat- 
jour, le ruban de ve
lours noir ou de couleur est à conseiller avec 
garniture de perles irisées ou dorées.

Quant au coussin que montre notre planche, 
il se fait en velours noir avec ruban de faille' 
bleu paon et perles dorées.
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' *  < A: (Suite)

■M y a des jours où Biche est si lasse, si lasse, 
que môme la visite de son parrain lui est une 
fatigue. Dans sa tête bourdonnent des choses va
gues. Tout son corps est douloureux. Soulever 
son bras, qui pourtant est devenu bien maigre, lui 
apparaît une entreprise un peu fabuleuse.

Mais il y  -en a d 'autres, quand la nuit n'a pas 
■été mauvaise, ou sans qu'on sache pourquoi, où 
elle se sent presque gaillarde. En ce moment, par 
exemple, il y a près d 'une semaine qu'elle n 'a gas 
eu de grand' malaise. Ce matin, elle a si bien 
dormi, que quand Je parrain géant arrive et la 
trouve coiffée, pomponnée, etc., il grommelle :

— Tiens, tiens, crapaude, sais-tu que tu as une 
autre mine ?

Eile riposte gaiement : i
— Tu me trouves belle femme ?
Elle lui embrouille les cheveux pendant qu'il 

l'ausculte, se moque de sa redingote et de son 
vieux chapeau.

Il est ravi et riposte de son ton bougon :
— Ah 1 ça, mais lu as le diable au corps au

jourd'hui ? ■ " ' i
Elle réplique ï

— Si je l'avais tout à fait, peut-être que je te 
demanderais quelque chose.

Il lève le nez :
— Quoi donc ? De te mener au bal ?
Oh ! pas exactem ent. C'est quelque chose de 

moins difficile, mais tout de même...
— Il faudrait que tu m 'aides et que tu me 

prom ettes de ne pas te fâcher...
Un mouton. Le docteur Gassiot sera un mouton. 

Moins bête s’il le peut.
— Eh bien, parrain, je vais te dire un grand 

6ecret...
E t les joues en feu, les yeux baissés, voilà 

Biche qui, avec des mots hésitants, se met à ra 
conter...

— C’est à un dîner chez les Lannois que j'ai 
rencontré pour la première fois M. Méfiai.'..

Le récit de l'idylle achevé, elle se tait, un peu 
haletante, les pommettes en feu. Le docteur, qui 
n 'a pas bronché, interroge :

— Et c’est tout ? Tu ne me cachets rien ?
Les joues de Biche s ’empourprent de plus 

belle :
— Oh ! parrain, je te jure qu'il n'y a rien eu de 

mal entre nous.
Il riposte :
— Pas la peine de jurer. Je  vois bien que vous 

étiez trop niais pour ça.
Elle rit :
— Ça c'est gentil. Viens que je t'embras6e.
Il grimace :
— Il n 'y  a que ta brute de mari pour tomber 

sur une femme de cette espèce. Faut-il être 
dinde !

Elle répond avec un petit ton sage :
— Voyons, parrain, tu ne voudrais pourtant pas 

que, moi, j'aie été adultère.

* C'est vrai, Le docteur Gassiot, surtout ré tros
pectivem ent, ne peut pas exiger ça.

— Enfin, va toujours. Car je suppose que l’his
toire de tes débordem ents a une conclusion.

Sans doute. Deux, même. D’abord, si son par
rain n’est pas trop choqué, quelquefois il perm et
tra à Biche, au lieu de rum iner toute seule ses 
pensées, de parler tout haut.

— Tu me veux pour complice de te6 frasques. 
Ça va. E t quoi encore ?

Ah ! ça, c’est un peu plus difficile. « Tu as pro
mis de ne pas te fâcher ? » Eh bien, il est tout à 
fait certain que Biche à neuf chances sur dix de 
guérir. Mais si, par hasard, ça tournait mal. — 
chut ! parrain, tu as juré d’être sage — est-ce que 
le docteur Gassiot voudrait peut-être écrire un 
mot à M. Mérial, afin qu’il apprenne bien douce
ment comment ça a fini et que Biche n'a pas cessé 
de penser à lui ?

— Ça colle. Tu as fini de me raser ? . . .
— Parrain, tu es un amour.
M aintenant, dans le sourire dont Biche chaque 

matin accueille son parrain, il y a un rayonnement 
neuf. Avec le docteur géant, ce n ’est plus seule
ment la meilleure affection de sa vie qui entre, le 
soulagement à la souffrance, qui sait ? encore un 
lambeau imprécis d'espoir. Entre eux est noué 
un pacte secret et délicieux. Derrière le visage 
aux traits rudes se précise un autre visage. Dans 
les basques de la redingote élimée flotte l'amour.

Jamais le nom d'Henry M érial n 'est prononcé 
dans leurs entretiens. Mais il plane au-de6&us des 
paroles quelconques. Il arrive à Biche d'avouer en 
rougissant : * Cette nuit, j'ai rêvé de lui. » L 'autre 
jour, le docteur a jeté sur son lit un petit volume :
« Tiens, dévergondée. » C 'est un récit de la vie 
coloniale en Indo-Chine. Biche l'a dévoré avec 
avidité et avec un peu de honte, comme un fruit !

défendu délicieux. Elle a murmuré, deux jours 
après, en détournant les yeux : « Est-ce que tu 
n'en as pas d 'autres du même genre ? »  Le docteur 
a dit : « Hé ! Hé ! crapaude, tu prends goût à la 
littérature coloniale. » Et comme le lendemain, en 
le voyant entrer un livre sous le bras, elle tendait 
vers lui ses mains avides, il lui a bien gentiment 
déposé sur les genoux un gros bouquin sur l’Afri
que équatoriale. Comme elle a été fâchée ! Elle 
ne lui a pardonné que quand il a tiré de sa poche 
la « Barque annamite », d'Emile Nolly.

Ainsi, à côté de sa vie réelle qui se réduit, 
Biche, grâce à sa confidence hardie, poursuit une 
vie émouvante et riche. Quelquefois elle confie à 
son grand ami : « Tu sais, je ne suis pas malheu
reuse du tout. » 1

Il riposte d'un ton convaincu : * Parbleu, je 
voudrais bien savoir de quoi tu  serais malheu
reuse. »

Biche, pour se distraire, a des visites.. Il y a 
celle des dames noires, que le docteur Gassiot dé
signe d'un nom si désobligeant. Elles 6e relayent 
pour venir s'asseoir à son chevet, lui apporter les 
petits potins de la ville, lui faire un peu de lecture, 
et perm ettre à cette  pauvre Mme Hémar de res
pirer.

Quand le docteur les rencontre, il a une grimace 
et ne manque jamais de grommeler à Biche :

— Tu ne veux pas que je te  débarrasse d'elles ? 
Un seul mot et je leur défends ta porte.

Biche répond paisiblement :
— Mais non. Elles ne m'ennuient pas. Et puis, 

ça leur fait tant plaisir de penser qu'elles, sont 
utiles à quelque chose.

(A  suivre  / .


