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Et ma casquette ?
NotPe article sur la constitution d'une Interna

tionale socialiste rencontre quelque opposition. 
Moins cependant que noius nous y attendions. 
On sent que les événements agissent en maîtres 
mêmie sur tes conceptions.

Noms voudrions, aujourd'hui, examiner un ar
gument avancé par notre ami Ernest Noibs, ré
dacteur au « Volksrecht ».

Adlmettre une fusion avec k  Deiuxième sans 
fusionner avec la Troisième, c'est pencher à droite.

Humblement, j’avoue qu'à 1a réunion de Franc
fort je tins ce même propos en réponse à W at 
heaid, je croisi Je  'préconisais un rapprochement 
avec la Troisième d'abord, avec la Deuxième en
suite, et cela afin de renforcer d'abord la ten
dance gauche. J'ai! donc aussi quelques petits sa
crifices* d'amour-propre à faire et à reconnaître 
des eareuns. Parmi celles-ci, celle des étiquettes 
est l'a ,pOius dangereuse parce que pŒus subtile. 
En effet, rien de plus aisé que de piquer une 
étiquette avec le mot farine sur un sac de sel. 
Aiveic un peu trop de respect pour l'étiquette, on 
se verrait ensuite contraint de mettre une pin
cée de farine dans son potage pour Je saler et 
de faire des gaufres avec quelques poignées de 
sel.

Qui donc, mon cher Nobs, est à gauche et qui 
donc est à droite ? Quel critère employer pour 
céda, cefhii des faits, des actes ou des formules ?

Voyons qui est le pÆus à gauche de Kautzky 
avec l'admirable méthode de sa « Révolution so
ciale » ou de Zinovieff avec son Inquisition inter
nationale ? Qui est le plus à  gauche, le commu
nisme russe discutant à Gênes et à 'La Haye, ac
cordant concession sur concession au grand capi
talisme, au Anseete, le Belge, avec le formidable 
réseau de coopératives socialistes qui existe en 
son pays ? Qui donc eist à  gauche, la Troisième 
Internationale qui, en empoisonnant le mouve
ment français lia divisé;, anéanti presque, ou le 
parti belge qui, en créant non point par des me
sures inavouables, mails par le lent effort de ses 
milliers de membres, de fortes réserves, a sauvé 
le « Populaire » en lui versant 160,000 fr„ je crois ! 
J ’allais dire qui est le plus à gauche, le mouve
ment beige, capable de tels efforts, ou le mouve
ment suisse qui a tant de peine à créer un hum
ble fonds de presse de 30,000 fr. ! Qui est à gau
che, mon cher Noibs, Krylenko appelant sa sœur 
et son beau-frère à diriger l'épouvantable tribu
nal de Moscou, ou Théodore Liebknecht venant 
avec Rosenfeld affronter les (fameuses manifes
tations spontanées ? Qui donc est à gauche, les 
Russes qui excitent des masses à réclamer la 
peine de mort, les Russes qui fomentent la déma
gogie et sabotent la défense, tandis qu'iljs laissent 
des délégués sans caractère régulier venir inviter 
le! tribunal à ré d'amer la tête de leurs adversaires 
politiques, ou Vandervelide venu à Moscou défen
dre des homme® contre lesquels se dressait tout 
un gouvernement dictatorial passé maître dans 
l’art de 'la violence et de l ’excitation et n'ayant 
pas ménagé les menaces ? Qui est à gauche, la 
Deuxième, qui a respecté le pacte de Berlin, ou 
le repitile Radek qui, après l'avoir signé, l'a ba
foué ? Qui donc est à  gauohe, Mac Donald, qui 
n'a jamais versé dans le nationalisme, ou Cachin 
qui, 'l'autre jour, à  la Chamibre française, justifia 
son attitude de 1914, Cachin qui, en 1919, signa 
encore l’adresse de félicitation à l’Italie, Caohin 
quî s'incline devant les ordres de Moscou exé
cutant Henri Falbre, ou même Trotzky, le grand 
dhetf de l'armée, 'qui continue à martyriser la 
Géorgie. Qui donc est à gauche, ceux de la 
Deuxième qui seraient prêts à dissoudre leur or
ganisation pour que leurs armées adhèrent à une 
Internationale socialiste, ou ceux de la Troisième 
quS, avec des ruses de renards et des habiletés 
machiavéliques, ont la bouche pleine de l’Unité 
prolétarienne, mais ne font que la saboter et 
l’empoisonner par leurs manœuvres, espérant 
énerver le prolétariat et l'amener à eux.

Qui donc est à gauche, les Anglais, qui forcè
rent leur gouvernement à renoncer à envoyer des 
armes en Pologne, ou les communistes qui en
voyaient des agents pour intoxiquer tout le mou
vement ouvrier d’Allemagne et provoquer le 
putsch de mars ? Qui donc est à gauche, l'In
ternationale d'Amsterdam qui mit tout en œuvre 
pour mettre un frein à la réaction hongroise, 
ou Bela Kun comptant sur l’armée rouge pour 
sauver la République des Soviets de Hongrie 
qu'il avait imposée en s'appuyant sur des bandes 
armées et qui devait aboutir au martyre de mil
liers d'ouvriers innocents, mais sincères jusqu'au 
bout ? Qui donc est à gauche, ceux qui envoient 
de l'argent en Europe pour soudoyer des éléments 
ou ceux d'Europe qui ont recueilli des millions 
qu'Amsterdam envoya en Russie ? Qui donc est 
à gauche, le romantique Zinovieff, le reptilien 
et machiavélique Radek, le fiévreux camelot rou
ge Vaillant-Couturier, le sectaire Souvarine, le 
tragique Bela Kun, ou ces hommes qui, depuis 
trente, quarante ans, ont livré une lutte inces
sante à la bourgeoisie, ont élevé des génération® 
de socialistes, ont fondé des organisations écono
miques ou éducatives remarquables, ont forgé 
leurs convictions et leur tactique dans la mêlée 
des batailles syndicales et politiques et que les 
vents d'orage ne peuvent renverser, ces hommes 
qui', en Belgique, peu avant les élections, ont eu 
te courage d'organiser une manifestation interna
tionale sur le sol belge avec des socialistes alle
mands.

Qui donc lest à gauche, les socialistes-révolu- 
tionnaires au banc du tribunal <te Moscou qui.

loyalement, avouent avoir songé à continuer ta 
guerre avec fEntente, ou ceux qui le cachent, 
mais qui, eux aussi, y songèrent ainsi que Sadoul 
le reconnaît. Qui' donc est à gauohe, en Suisse, 
certains grutléens de gauohe qui jaimai® n'ont 
violé leur devoir syndical ou certains communis
tes qui ont failli réduire à  néant toute notre mé
canique syndicale, je dis même certains gnitléens 
de Zurich et certains communistes qui ont livré 
à la bourgeoisie votre unité, votre cohésion, votre 
élan, votre flamme.

Ah ! les étiquettels, les étiquettes ? 'Ah ! la 
gauohe, l'a droite ! qu'on y prenne garde, ce sont 
des trompe-l'œil, ce sont des miroirs concaves 
déformant l'image de toutes choses ! Malheureu
sement trop de camarades y tiennent. C'ést si 
■pratique ! Ils y tiennent comme un cheminot ter 
naît à sa casquette. Un jour, il lui survint un ac
cident. Il eut une jambe écrasée. Sorti de son 
évanouissement, il s'écria : E t ma casquette ?
Prenons garde de ne pas laisser le socialisme sous 
le train des divisions, et de nous réveiller 
amputés en nous écriant : Et mon étiquette ?
Suisse au moins à  gauche ?

E.-Paul GRABER.

EN FRANCE
Les responsabilités de la guerre

■Les députés communistes Vaillant-Couturier et 
Marcel Cachin ont tout fait pour préparer à M. 
Poincaré un triomphe au Palais-Bourbon. Nous 
l’avons déjà souvent montré, M. Poincaré n'est 
pas un sot, et les deux communistes en question 
devaient avoir véritablement une bien haute idée 
de Heur valeur personnelle pour provoquer le 
président du Conseil français à un débat sur les 
responsabilités de la guerre. Il est probable qu'ils 
attiraient préféré l'éviter, mais leurs allusions per
pétuelles e t la campagne aïohamée que poursuit 
l'« Humanité » contre celui! qu'elle appelle « Poin
caré l'a guerre », ne pouvait laisser indifférent 
un homme aussi habile.

M. Poincaré a choisi son moment et son ter
rain pour un duel où il était sûr de vaincre. H 
a mais ses adversaires au pied du mur brusque
ment à la fin d'une seission et a demandé que 
la question fût vidée avant que le Parlement lie 
prît ses y^çauces. Les députés, pressés d'aller 
rejoindre leurs familles ou leurs bonnes amies 
dan les villes d’eaux, ont trouvé qu'ils faisaient 
déjà un bien grand sacrifice en restant deux jours 
de plus à  se rôtir à Paris pour écouter deux 
bolchévistes. Ils ont eu une consolation artistique 
en entendant son discounsi d'une magnifique élo
quence prononcé par M.. <Viviami, qui est proba
blement, à l'heure qu'il est, le plus merveilleux 
orateur de notre planète. On s'est embrassé, on 
a trépigné, on a voté l'affichage, on a écouté avec 
déférence la conclusion de iM. Poincaré, un peu 
éteinte pair ll'éclat de la grandiose préface Vi- 
viani, et la session a: été close à une heure du 
matin, comme à la sortie des grands gal'as.

Las deux bolchévistes en sont pour leurs frais. 
Il faut avouer que ces frais n'étaient pas très 
lourds. Quand on veut poser devant le monde 
la question des responsabilités de la guerre, iü 
faut vraiment prendre 'la peine de se documenter 
un peu mieux. Le peuple français a toujours eu 
l'impression que M. Poincaré avait une politique 
russe assez dangereuse pour la paix du monde 
et sa réponse n'a rien fait pour enlever cette 
impression. On crânait à Paris et à Berlin. On 
s'appuyait s o t  l'Alliance russe pour répondre aux 
menaces des militaristes allemands, au lieu de tra
vailler à développer iun accord avec les partis 
démocratiques. L'a Russie 'en profitait pour faire 
peur à l'Autriche. Bref, c’était à qui ferait peur 
à l’autre.

Mais, au dernier moiment, quand vint da cris®, 
M. Poincaré lui-même eut peur de la guerre. Sa 
lettre au roi d'Angleterre en fait preuve. Au con
traire l'état-major allemand, sûr de la victoire, 
était absolument décidé et ne s'embarrassa plus 
de rien’. Il n’attendit pas même, pour envahir la 
Belgique et la France, que cette dernière eût 
déclaré la guerre à l’Allemagne, comme son trai
té d'alliance russe l'aurait obligée à le faire. D 
n'y a pas de doutes à ce sujet et M. Viviani a su 
tirer parti de ces faits pour écraser les commu
nistes par son éloquence. Il1 aurait été peut-être 
un peu plus embarrassé si on l'ui avait demandé 
des explications plus précises sur l1 étrange atti
tude de M. Philippe Berthelot lorsque le minis
tre de Suisse se présenta au Quai d Orsay pour 
tenter une démarche suprême.

Tout cela d'ailleurs est parfaitement vain. Ce 
n'est pas dans une séance du Palais-Bourbon, en 
plein juillet, qu'on peut étudier sérieusement la 
question si lourde et si complexe des responsabi
lités de la guerre. L'Histoire aura besoin de long
temps encore pour faire toute la lumière sur 
chaque détail. En attendant, la responsabilité im
médiate de l'état-major allemand n'a pas besoin 
d'être atténuée, au moment où les Allemands eux- 
mêmes commencent à la reconnaître. Seulement, 
il faut séparer soigneusement la vérité et les in
térêts. Le « Temps » ne rend pas service à la 
France quand il insiste sur la nécessité de prouver 
quelque chose pour maintenir un droit acquis. La 
France a droit aux réparations en dehors de toute 
question historique. La vérité n'a rien à faire 
avec les questions d'argent.

Edm. P.

A propos d'un voyage
(Un correspondant de La Ghaux-de-Fonds 

nous téléphonait l’autre jour que M. Sdhiultbess, 
après avoir passé en revue les cinq ou six mille 
chômeurs de la cité montagnarde, leur-ferait une 
distribution de ceintures portant l'écuslson fédéral, 
avec, brodée à fentour, la devise nationale!; « Un 
pour tous, tous pour un ! »

■Cette facétie qui est bien! dans lai note, de 
là-haut a1, comme souvent les plaisanteries, un 
petit fond de vérité amère. Certes, M. Scbulthess 
a bien fait d’ciller voir les 'chômeurs et nous l'en 
félicitons. Il y a longtemps qu'il aurait dû le faire. 
Lui, qui est comme ses collègues presque ex
clusivement en contact avec les représentants de 
la finance, du commerce et de l'industrie, a be
soin de voir de près l'a grande détresse ouvrière» 
Il en a sa part de responsabilité.

Voilà un citoyen qui, depuis des années, est 
assiégé par les gros agrariens et certain® indus
triels et qui, à  force d’entendre ceux-ci lui répé
ter qu’ils marchent à la ruine si on ne 'ferme 
pais les frontières, a établi sur le payis un système 
protectionniste intensifié qui paralyse dans une 
forte proportion nos grandes industries d'expor
tation comme Ifhorlogerie.

Afin de maintenir artificiellement et momen
tanément des entreprises secondaires, qui ne sont 
pas à la hauteur des circonstances, il' aggrave 
l'a crise pour des centaines de fabriques et des 
dizaines de milliers d'ouvriers. Tandis que les 
restrictions d'importations assurent de jolis di
videndes aux actionnaires protégés et de gros bé- 
nélfîces aux grands agrariens, les machines des 
grandes industries se reposent silencieuses, e t 120 
mille travailleurs se croisent les bras.

Ceux-ci ne marchent pas à la ruine, ils y sont 
et une partie de leurs paîtrons aussi. Comme re
mède, le gouvernement pense de plus en plus 
sérieusement à l’émigration d'une partie au moins 
des chômeurs. Evidemment le monde est grand et 
puisque lia patrie ne peut plus nourrir ses en
fants, il ne leur reste qu'à chercher des ci eux 
plus cléments. Mais, si grand qiue soit le monde, 
il ne l'est tout de même plus autant qu'autrefois. 
Il est comme on dit colonisé, c'est-à-dire habitié 
à peu près partout et partout c'est la même 
chasse aux débouchés de la part des capitalistes 
affligés de surproduction.

Le temps n est plus où aiveic ufl petit pécule 
et du courage on pouvait se frayer la route dans 
des pays tout neufs. Ces pays sont, maintenant 
aussi, exploités en la forme capitaliste. Ils subis
sent la crise, ou s'ils ne 'la subissent pas, il! faut 
pour y réussir disposer de grands capitaux. L'a
griculture elle-même exige des outillages formi
dables.

L'imprévoyance;, fe laisser-aller, le « chacun 
pour soi » des classes dirigeantes nous a conduits 
en plein maquis.

Ne soyons pas trop injustes cependant. Notre 
gouvernement fait quelque chose. II a mis sur pied 
Hla loi du bâillon, la loi Haeberlio et décrété la 
prolongation de la journée de travail

C'est toujours ça. Quand on n'a pas de pain, il 
n'y a qu'à décider qu'on mangera de l'a brioche, 
et quanld on n'a pas de quoi s’occuper pendant 
huit heures, décider qu'on en travaillera neuf.

C. NAINE.
< « > <

F A IT S  D IV E R S
Anatole France mis à l’index

De Rome à l'« Information » :
Au cours de sa récente séance, la congrégation 

du Saint-Office a décidé de mettre à l'index tou
tes les œuvres d‘Anatole France. Cette décision 
a Ôté .prise devant l'es vives instances de l'épis- 
copat français qui considère la « Vile de Jeannle 
d’Arc », de l'illustre écrivain, comme un attentat 
au caractère de sainteté de la Pucelle d'Orléans 
reconnu par l'Eglise. Le secrétaire die la congré
gation est le cardinal Merry del Va® ; le cardinal 
Gasparri en est membre, ainsi1 que le cardinal 
Billot.

Une horloge merveilleuse
Bile mérite ce titre, attendu qu'elle est fabri

quée uniquement en brins de paille et qu'elle 
marche. Ce chef-d’œuvre, aussi monumental que 
léger, attire tous tes jours beaucoup de curieux 
dans la salle de l'Hôtel de la Croix-Blanche, à 
Bietnne, où elle est déposéle.

Un garçonnet américain lynché 
par ses petits camarades

On mande die Toronto (Canada) au « Times » :
Un garçonnet de dix ans, Eddie Sanderson, a 

été l'objet d'une singulière vengeance. Ses cama
rades l'attachèrent à un poteau, près de Kings- 
ville, dans le comté d'Essex, empilèrent autour de 
lui des journaux et des morceaux de bois, et y 
mirent le feu.

Les cris diu malheureux attirèrent l'attention 
de passants qui le délivrèrent, non pas cependant 
avant que sas pieds et ses jambes fussent atrocei- 
ment brûlés.

Sanderson appartient à l'Etat de Washington 
et fut puni par ses camarades pairce qu'un® fillette 
de Kingsviille lui avait 'accordé ses préférences 
au lieu de les résierver aux garçonnets de l'en
droit. Tous les auteurs de cette tentative de lyn
chage sont âgés de 10 à 11 ans e t appartiennent 
aux meUeures fiainilWes dies environs.

Autour du procès de Moscou 
Anatole France répond à Gorki

En réponse à  la lettre que nouis avons publiée 
hier, Anatole France a  adressé à  Gorki la lettre 
ci-dessous :

10 juillet 1922.
Très cher citoyen Gorki,

'Je regrette de ne pas assez bien connaître la 
grande affaire dont vous m'entretenez et die n’a
voir pu suivre sur pièces les débats du procès 
contre les socialistes révolutionnaires qui se dé
roulent en ce moment à Moscou.

Comme vous, cependant, je crois que les hom
mes mis en cause ont servi sincèrement, en leur 
temps, la cause de la libération 'du peuple russe.

Comme vous, je crois que leur condamnation 
pèserait lourdement sur la destinée de la Répu
blique des Soviets.

C'est de tout mon cœur, cher Gorki, que je me 
joins à l'appel adressé par vous au gouvernement 
soviétiste, dont un des membres siégerait, me dît- 
on, comme procureur au procès.

Salut fraternel. Anatole France.

Pooi « p i  se passe dans la p la n M a is
Un télescope qui aura soixante mètres de plu» 

que la Tour Eiffel
Il a été question, récemment, d’un télescope 

géant projeté par un Américain, M. Mac Afee. 
Ce projet, qui n'avait d'abord pas été pris au sé
rieux, se présente sous des auspioes beaucoup 
plus favorables, maintenant que le professeur 
T'odd, dont les travaux astronomiques sont bîeai 
connus, a décidé de collahorer à sa construc
tion.

Voici le but de cet instrument géant. Il existe 
au Chili, dans les Andes, une localité appelée 
Chaavaral, où se trouve un puits de mine verti
cal dé 360 mètres de profondeur. Or, lors de son 
apparition de 1924 (c'est-à-dire à une époque ou 
sa distance à  la Terre sera faible), la planète 
Mars .passera exactement au zénith de cette loca
lité, c'est-à-idire au-dessus de ce puits de mine. 
De là est née l'idée d'utiliser ce puits comme tube 
d'un gigantesque télescope dirigé sur Mars. Il ne 
reste plus qu'à couvrir le puits d'un miroir con
cave, d'un réflecteur convenable qui, en réfléchis
sant et concentrant la lumière de Mars, donnera 
une image agrandie ide la planète. A cet effet, 
MM. Todd et Mac Afee se proposent de faire 
tourner au fond du puits, à l'aide d'un moteur 
convenable, une cuvette horizontale contenant du 
mercure. Ce métal, comme tous les liquides, cesse 
d'offrir une surface plane lorsqu'on fait tourner 
le récipient 'qui le contient, et sa surface se creu
se et prend, sous l'influence de la rotation, une 
forme parabolique, c'est-à-dire exactement la for
me qu'on donne aux miroirs des télescopes. Com
me, d'autre part, le mercure a  un grand pouvoir 
réfléchissant, on conçoit qu'on puisse ainsi réa
liser un bon miroir télescopique. Celui-ci aurait 
15 mètres de .diamètre, c'est-à-dire qu'il dépasse
ra de beaucoup le plus puissant télescope actuel 
(oelui du Mont Wilson), qui a 2 m. 50 de dia
mètre.

La seule crainte à  avoir est qu'il sera difficile , 
de donner à la plate-forme portant le mercure 
une rotation parfaitement régulière. Or, la moin
dre trépidation entraînera à la surface du miroir 
mercuriel des irrégularités, des rides qui altére
ront la qualité des images et feront perdre le bé
néfice de l'énorme luminosité de ce télescope nou
veau genre, En tout cas, l'expérience mérite d'ê
tre tentée. Etant donné l'éclat des images mar
tiennes données par ce miroir géant, il suffira d'u
ne faible fraction de seconde pour obtenir sur là 
plaque photographique placée à l'orifice du puits 
des images de Mars et l'on peut espérer que dans 
ce temps si court la rotation de l'appareil sera suf
fisamment constante pour que les images soient 
bonnes.

E T R A N G E R
Les assassins du Dr Ralhenàu

BERLIN, 11. — Wolff. — Officiel, — La po
lice politique est sur la trace des deux meur
triers en fuite du ministre des affaires étrangères, 
les nommés Fischer, ingénieur et Kern, premier- 
lieutenant de marine. Le gouvernement offre un 
nouveau million dé marcs à quiconque arrêtera 
les deux assassins ou contribuera à leur capture.

BERLIN, 12, — Wolff. — Les deux assassins 
de Rathenau, les nommés Fischer et Kern, après 
leur fuite de Berlin (le 4 juilet) se rendirent à 
Wismar, où ils couchèrent chez un ancien officier 
de marine, nommé Rudolf Otto. Les deux assas
sins ne .disposaient déjà plus d ’argent à cette 
époque. Le 5, ils allèrent à Neukloster afin de 
rencontrer un ancien volontaire de guerre du nom 
de Karl Bauer. Ce dernier ne réussit à avoir une 
entrevue avec eux que vers 6 heures 'du matin, le 
lendemain, leur déclarant qu'il lui était impossi
ble de les héberger. Il leur donna l'adresse d'un 
ancien officier de marine nommé Wiese et habi
tant Neukaliss. Les assassins s'empressèrent d'al
ler 'dans la direction indiquée. En chemin, ils dus



rent rencontrer quelqu'un qui leur donna de l'ar
gent.

On arrête des complices
WISMAR, 11. — Wolff. — On vient id’arrêter 

ici deux jeunes gens apparemment mêlés à l'assas
sinat du ministre des affaires étrangères.

Un cambriolage à Constantinople
CONSTANT1NOPLE, 11. — Havas. — Un 

cambriolage a été commis, dimanche à midi, dans 
une rue de Péra. Des cambrioleurs se sont in
troduits 'dans un magasin de bijouterie, ont ligoté 
le -gardien, forcé le coffre-fort, enlevé les bijoux 
ainsi que du numéraire pour une valeur -de 20,000 
francs et ont ensuite disparu. La justice informe. 

■ ■

NOUVELLES SUISSES
M. Piîster délégué au B. I. T.

BERNE, 12, — Resp. — Dans sa séance de 
mardi matin, le Conseil fédéral a nommé M. 
Pfister, .directeur du Bureau fédéral du travail, 
comme membre du Conseil d'administration du 
B ., I. T. en remplacement de M. Rufenacht, mi
nistre de Suisse à Berlin.

M. Steiner désire devenir Suisse
BERNE, 11. '— Le « Bundi » apprend que le 

Conseil fédéral est actuellement saisi d’une de
mande de naturalisation de iM. le Dr Rudolf Stei
ner, l ’anthroposophe bien connu.

Les salaires des chômeurs à Genève
'GENEVE, 11. — Le Conseil d'Etat a tranché 

le cas des chômeurs employés sur les chantiers
de l'Etat. Les célibataires recevront fr. 1 à
l'heure, les hommes mariés sans enfant, fr. 1,10, 
les hommes mariés avec enfants, fr. 1,20. L'in
demnité journalière de déplacement est fixée à 
fr. 1,50.

La concurrence des automobiles aux C. F. F.
BERNE, 12. — Resp. — Il ressort d’une sta

tistique établie à  Zurich, que le transport des 
marchandises par camion a augmenté ces der
niers temps dans dé très grandes .proportions. On 
a constaté à Zurich pendant quelques heures, un 
grand nombre de camions chargés de marchandi
ses arrivant de presque toutes les parties de la 
Suisse, même dé Genève, St-Gall, Vaud, Schaff- 
house, Sohwytz, etc.

Une grève aux usines Saurer
iAKBOiN, 12. — Resp. — Les pourparlers de 

conciliation entre la direction de la maison Sau
rer, S. A., à Arbon et les représentants des ou
vriers dans le conflit de salaires ont échoué. On 
sait que les patrons voudraient une baisse de sa
laires dé 10 %. La grève a éclaté.
Les maîtres ferblantiers suivent la réaction dans 

ses méthodes antiouvrières
INTlBRLAKEN, 11. — 200 personnes environ 

assistaient à l’assemblée générale de l'Union suis
se des maîtres ferblantiers et installateurs, qui 
a eu lieu les 8, 9 et 10 -juillet courant, à Interla- 
ken, sous la présidence de iM. Strâssle, Zurich 
L’assemblée a approuvé le rapport de caisse, ainsi 
que celui de la commission de gestion. Elle a en
tendu une conférence de M. Schirmer, conseiller 
national (St-Gall) sur la politique économique de 
la Suisse et approuvé la décision de l'assemblée 
des délégués de Samen relative à la dénonciation 
du oontrat collectif de travail. L'assemblée de 1923 
aura lieu à St-Gall.

Un incendie
STANS, 11. — Un incendie a complètement dé

truit la nuit dernière, à Hergiswil, une maison 
d'habitation qui abritait deux familles. La plus 
grande partie du mobilier, assuré pour une som
me insignifiante, est restée dans les flammes. 
-------------------------  iwa  ♦  <mum -----------------------

J U R A  B E R N O I S
BIENME.— Résultats de la quatrième fête suis

se des tambours. — Les sections concourantes ob
tiennent le rang suivant: 1. Lucerne ; 2. Zu
rich 3. Berne ; 4, Winterthour ; 5. Lausanne;
6. Wasseramt 7. Nyon ; 8. Travers; 9. Chaux- 
de-Fonds ; 10. Roggwil ; 11. Lenzbourg ; Bienne 
(honorifique).

COURRENDLIN. — Nous publierons demain I dît fr. 31,000.—. Prolongement du réseau du gaz I 
un important courrier de Courrendlin, Les ca- sur les Monts, crédit fr. 81,000.—.
marades de la section sont priés die le faire cir
culer et d’en profiter pour faire la propagande 
nécessaire en faveur du journal.

CANTON DENEUCHATEL
Art dentaire. — Le Conseil d'Etat a autorisé 

le citoyen Niels Vedkioer, Danois, à  pratiquer 
dans le canton en qualité d'assistant dentiste.

N E U C H A T E L
Concert public. — Programme du concert que 

donnera la Fanfare Italienne, au Jardin Anglais, 
le mercredi 12 juillet, direction É. Giorgetti :

1. Marche militaire ; 2. « Duetto et Ebreo », 
■Appoüni ; 3. Fantaisie «Don Carlo», Verdi; 4. 
« An Jalouse », valse, Ronzani ; 5. « Stabellmat-
ter », pot^pourri, Rassira ; 6. « Aria Jonae », Pe- 
trella ; 7. iMarehe militaire.

Courrier loclois
Coup d’œ il rétrosp ectif su r  l’activ ité  

du C onseil com m unal du Locle
Le rapport du Conseil communal sur sa comp

tabilité et sa gestion en 1921 ayant été approuvé 
par te Conseil général, vendredi dernier, nous 
tenons, dans le but de renseigner nos lecteurs 
sur nos affaires communales, à  en extraire quel
ques faits saillants, susceptibles d'intéresser les 
lecteurs.

Pendant l'année 1921, le Conseil communal s'est 
réuni 123 fois. El1 a présenté 52 rapports dans 
15 séances du Conseil général. Signalons 'les plus 
importants :

4 février. — Captage de sources, crédit alloué 
fr. 40,000.—. Achat d'une source à  la Claire, 
crédit 'fr. 1,450.—. Réparation à l'Hôtel des pos
tes, crédit fr. 3,450.—. Transfert de l'Ecole d'Art 
dans le .collège Jeanrichard et réparation au 
Teohnicum, crédit fr. 6.0Ô0.—. Révision partielle 
du règlement du Tachnicum.

23 février. — Achat d'un moteur-série pour 
l'Usine centrale, crédit alloué fr. 38,000.—. Ré
paration à la Cuisine populaire, crédit fr. 1,500.—.

23 mars. — Compte de 'l'Hospice. Réfection du 
Chemin Blanc, crédit fr. 12,200.—. Création d’un 
pcsite de conducteur du rouleau compresseur et 
vente d'un camion-automobile. Révision de l'art. 
128 du règlement 'général. Achat d'un hangar 
pour matériel de voirie, crédit fr. 3,000.—.

8 avril, — Transformation de la remise pos
tale en garage d'autobus, crédit fr. 41,000.—.

26 avril. — Canalisation de la route du Col- 
des-Rcches, crédit fr. 117,300.—. Installation de 
compteurs d'électricité sur 'le réseau lumière, cré
dit fr. 71,200.—.

29 avril. — Demande de crédit pour secours 
aux chômeurs, crédit fr. 100,000.—.

8 juillet. —- Création de postes de conseillers 
communaux permanents. Révision du règlement 
pour l'impôt communal Révision de l'échelle des 
traitements des fonctionnaires et employés com
munaux et des corps enseignants. Abaissement du 
prix du gaz. Réfection du chemin du Crozot au 
Prévoux, crédit fr. 22,800.—. Mise en état du 
chemin dui bois de la Longe, crédit fr. 4,000.—.

22 juillet. — Budgets soclaiires pour 1922. Mise 
à la retraite d'un employé communal. Réfection 
de toiture et de cheminée au bâtiment de la 
Cuisine populaire, crédit fr. 1,600.—,

7 octobre. — Demande de crédit pour secours 
aux chômeurs et création d'ouvro'irs, crédit fr. 
150,000.—. Construction d'un sentier au Raya, 
crédit fr. 7,760.—. Réfection du chemin Pilliohody, 
crédit fr. 8,200.—. Installation du gaz au Verger, 
crédit fr. 10,600.—. Modification des arrêté® fi
xant les traitements du, icorp® -enseignant pri
maire et du Technicum, Traitement des conseil
lers communaux.

18 novembre. — Demande de crédit pour tra
vaux de chômage exécutés ou projetés sur le 
territoire communal, crédit fr. 474,750.—. Cap
tage et adduction de sources' à la Comibe des 
Enfers, crédit fr. 115.000.—. Prolongement du ré
seau du gaz dans les quartiers des Jeannerets 
et de la Molière, crédit fr. 37,300.—. Prolonge
ment du réseau du gaz au Coî-des-Roches, cré-

25 novembre. — Travaux de chômage, crédit 
fr. 39,000.—.

*  *  *

Agrégations. — 16 demandes d’agrégation, dont 
une d’étranger, comportant 29 personnes, ont été 
adressées au Conseil communal. Depuis 1888 à 
fin 1921, le nombre des agrégés ascende à 1,317.

Police du feu. — 405 ordres de réparations de 
défectuosités constatées dans certains immeubles 
ont été envoyés durant l'exercice.

Service du feu. — En 1921, les agents formant 
la section de premiers secours contre l'incendie, 
ont été réquisitionnés 25 fois pour le service du 
feu.

Dépôt sanitaire. — Le Poste de police a appelé 
85 fois îles samaritains pour de® transports de 
malades à l’Hôpital, les agents ont transporté les 
victimes d’accidents.

Dépôt de lampes. — Le Poste de police a ven
du, pour les Services industriels, 2,392 lampes 
électriques pour 'fr. 4,841.65.

Levées de cadavres. — Les agents de police 
ont assisté à la levée de deux cadavres de sui
cidés.

Accidents. — 47 aocddents ont été signalés au 
Poste de police, dont aucun mortel.

Dans une prochaine chronique, nou® donnerons 
un aperçu détaillé de l'activité de nos services 
communaux, fort intéressant pour ceux qui por
tent quelque intérêt au bon fonctionnement de 
nos affaires communales.

Une belle journée en perspective
■Le 'Comité d'organisation de la fête socialiste 

qui aura lieu le 23 juillet prochain à la Pluie, a 
pris toutes les dispositions pour que réussisse 
parfaitement bien cette journée. Avec le discours 
de notre camarade Fritz Eymann, nous y en
tendrons d'excellentes productions de nos sous- 
sections. Des jeux et des attractions diverses se
ront organisés. Incontestablement, la journée se
ra excellente si le soleil nous favorise.

Pour tous renseignements ou correspondance, 
s'adresser à Edouard Liechti, président du Comi
té d'organisation.

'Les camarades qui voudraient bien remettre 
quelques lots pour la tombola intime que le Parti 
socialiste organise à cette occasion, peuvent les 
adresser à Emile Reichenbach ou à Edouard 
Liechti.

— Pour rappel, la séance du comité d'organi
sation, ce soir, à 8 heures, au Cercle. Le Comité 
du parti est également convoqué. — Important

Fête régionale de gymnastique
La fête de district annuelle est fixée pour cette 

année au 27 août, aux Ponts.
L'année dernière, elle avait eu lieu aux Bre- 

nets. Espérons que le beau temps favorisera sa 
réussite.

La foire
ïrV&EMe fut très fréquentée, malgré la pluie. La 
rue du Temple fut cancellée en raison du grand 
nombre de marchands. '  1 7V ■ >

La foire au bétail fut, par contre, de moindve 
importance.

Cercle ouvrier
:Le jour des promotions, soirée dansante au 

Cercle, dès 7 heures et demie.
------------------------- i—  ♦ a— -----------------

LA CHAUX-DE-FONDS
Aux dizeniers

Les dizeniers du Parti sont convoqués pour 
mercredi à 20 heures, au Cercle ouvrier.

Commission scolaire
La- Commission scolaire se réunira jeudi' 13 

juillet, à 20 'A heures, dans la salle du Conseil 
général, avec l'ordre du jour suivant :

1. Procès-verbal ; 2. Résumé des verbaux du 
Conseil scolaire ; 3. Nomination du vice-direc
teur du Gymnase ; 4. Nomination définitive de 
deux professeurs (MM. Bourquin et Borel) ; 5. 
Nomination de quatre dames inspectrices (tra
vaux féminins) ; 6. Budget ; 7. Fête scolaire ; 8. 
Question du Progymnase ; 9. Clinique dentaire 
scolaire ; 10. Divers.

Encore le match des juniors
On nous écrit ¥
Pour la ipreanière fois T Association cantonale1 

neuchâteloise de football a fait disputer un cham
pionnat de juniors. Ne pouvaient être qualifiés 
que les jeunes gens n'ayant pas atteint leur dix- 
septième année. Nous avons admiré chez ces 
jeunes la compréhension parfaite de leur jeu 
favori. Il y a de la technique et de la précision 
dans leurs passes. La décision est rapide, le jeu 
est exempt de brutalité. C'est un jeu qu'il .vous 
faut conserver, chers jeunes amis.

Cantonal a marqué le premier but. Quelques 
minutes après Ghaux-de-Fonds égalisait, soit 1 
à 1 à la mi-temps. Le reprise se fit pénible
ment. Les blancs paraissaient quelque peu fati
gué®. Leurs amis de Cantonal! sont davantage 
entraînés. Ils possèdent un physique concordant 
mieux avec l'efifort à fournir. Cantonal n’eut au
cune peine à manquer le but de la victoire.

Malgré les bons essais de combinaisons tac
tiques des blancs, les Neuchâtefois conservent la 
victoire jusqu'au bout, soit 2 à 1.

Tôt après le match, le monde se pressait sous 
les tribunes, M. Mouohet, président de TA. N. F., 
remettait les coupe® aux vainqueurs, l'une com
me 'challenge, l'autre à titré définitif. Une petite 
coupe de consolation était aussi remise aux vain
cus. Le tout fut accompagné d'un joli speech. 
Peut-être la distribution de coupe aurait-elle dû 
être remplacée par un objet d 'art Néanmoins, 
hip, hip, hiip, hourra, pour les jeunes I W. R.

Communiqués
Dons

La Direction des Ecoles a reçu atvec reconnais
sance : pour Ha Protection! de l'Enfance, 20 fr., de 
M. E. T. ; pour les Colonies de Vacances, die la 
IVe filles No 5, 5 fr. ; de la 'Ve files No 2, 11 fr. ; 
une pochette oubliée, 5 fr. ; d’un anonyme, un 
lot de lainages ; de M. e t Mme B., un lot de vê
tements e t de linge; de la Bonne-Oeuvre, un lot 
de chaussures:.

Merci aux donateurs !
La Scala

Seulement ce soir et demain un tout nouveau 
programme qui comprend « Le Cachet de cire », 
drame de la vie réelle, et « La Lionne », drame 
moderne en 5 actes. Deux personnes paient une 
place.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Répétition générale ce soir à 8 heures au 
Cerole ouvrier.

NEUCHATEL. — Musique ouvrière. — Répé
tition générale, demain jeudi, à 8 heures préci
ses, au local du Grutli.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. —  Les mem
bres sont avisés que la répétition du mercredi 12 
courant est supprimée, mais le Comité est con
voqué pour ce soir-là, à 8 h. précises, au Cercle.

Chorales ouvrières
'Nous rappelons l'assemblée des délégués des 

Chorales ouvrières qui' aura lieu dimanche, 16 
juillet, à  Neuchâtel, à 14 heures, à  la Brasserie 
du Monument de la République.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
D em ande Offre

P A R I S ............. 42.10 (40.40) 42.65 (40 85)
ALLEMAGNE. 1.02 (0.88) 1.17 (1.025)
L O N D R E S . . . 23.14 (23.18) 23.24 (23.38)
I T A L I E ........... 23.50 (22.55) 24.10 (23.-)
B E L G IQ U E . . . 40.25 (38.50) 41.— (39.10)
V I E N N E .......... —.015 (—.015) —.035 (—.035)
P R A G U E ....... 11.70 (11 .-) 12.60 (11.70)
H O LL A N D E . . 2 0 2 .- (202.—) 203.50 (203.50)
M AD RID......... 81.— (81.25) 82.25 (82.25)
NEW-YORK :

Câb le ............. 5.18 (5.18) 5.28 (5.28)
Chèque ......... 5.16 (5.16) 5.28 (5.28)
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One Honnête Femme
PAR

H E N R Y  B O R D E A U X

(S u i te )

Quanti Paul se décide à sortir, du seuil il voit le 
soleil! déclinant atteindre de biais les montagnes. 
Alors il se reproche de s'être attardé : Germaine 
a pu croire qu'il était parti pour Genève et ses 
yeux douloureux n'ont-ils pais pénétré le but de ce 
voyage ?

Le train du soir qui l'eût ramené arrive à Anne- 
>cy vers dix heures. Il faut qu'auparavant il soit 
rentré chez lui, afin qu'elle ne puisse conserver 
aucun doute.

Et -comment lui expliquera-t-il remploi de cette 
journée livrée tout entière au passé ? Elle ne lui 
posera aucune question, mais il lui appartient de 
tranquilliser enfin ce cœur torturé. Ce sera l'occa
sion d'obtenir son secret et son pardon.

Il est huit heures du soir quand il rentre chez 
lui. A la salle à manger, la table n'est pas encore 
desservie, mais il n'y a personne.

— Où est Madame ? s'informe-t-il auprès de la 
femme de chambre ?

— Dans la chambre de:s enfants.
pavxe doucement da porte. Germaine, lui

tournant le dos, fait réciter leur prière du soir à 
Jean et à Claire en chemise de nuit. Les petites 
voix hésitent, et c'est Germaine qui reprend ou 
complète ethaque phrase : Elle en est à lia fin : 
« mais ne nous laissez pas succomber à la tenta
tion, et délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. »

Paul, en lui-même, répète :
«Ne nous laissez pa® succomber à la tenta

tion » ; est-ce le hasard seul qui, ce matin, m'a 
fait manquer mon rendez-vous ? « Délivrez-nous 
du mal ». Oui, délivrez-nous du poids du men
songe qui nous oppresse, de l'abîme de silence qui 
s'est creusé entre nous ».

Puis, d'une voix qui! s'efforce de rendre na
turelle et même gaiie, il souhaite le bonsoir à sa 
femme et à ses enfants.

— Papa, crient Jean et Claire qui, pieds nus, 
se précipitent, heureux de cette occasion de ne 
pas se coucher encore.

Germaine s'est retournée presque effrayée. Mais 
elle a eu peur, elle tremble, elle est toute décolorée, 
et ses yeux révèlent une telle angoisse ! Tant d'é
motion est-elle naturelle pour un simple retour 
anticipé ?

— Je croyais, murmure-t-elle en essayant de 
sourire, que le train de Genève n'arrivait que 
plus tard. J'ai été surprise.

— Je  ne suis pas allé à Genève.
— Ah ! dit-elle très vite, et la tristesse de 

ses yeux s'atténue.
Du moins il a cru surprendre dans le regard 

une flamme plus vive, mais ^''expression des yeux 
est si fuyante. Il ajoute :

— J'ai passé la journée à Annecy-le-Vieux.
Et il retrouve les .pauvres yeux douloureux du

premier regard1. Pourquoi1 ont-ils repris leur ex
pression d'angoisse e t d'épouvante ? Germaine ne 
devine-t-elle pas qu'il lui apporte un coeur trans
formé ?

Mais à chaque mot qu'il prononce maintenant 
il ne peut que lui faire du mal. La journée qu'il 
a passée à Annecy-le-Vieux, comment n'évoque
rait-elle pas ses trahisons ? Il' comprend trop tard 
l'effet que son explication a dû produire. Il est 
revenu pour se confesser à Germaine et la sup
plier d'oublier, et voioi qu'il continue de la tour
menter.

— Veux-tu, reprend-il, que nous nous installions 
à la Sapinière ? Les enfants siéront au bon air 
et j'étouffe ici.

Ne va-t-elle pas comprendre pourquoi il étouffe 
ici ? Comme si elle était résolue à ne jamais rien 
lui refuser, elle répond d'un air indifférent :

— Je veux bien.
Il lui a proposé de revenir avec lui au lieu 

même où il l'a trempée, Son indélicatesse lui ap
paraît brusquement, le bouleverse, le consterne. 
Tout ce qu'il propose, tout ce qu'il dit, tourne à 
son désavantage. Comme il est malaisé « de se 
délivrer du mal » à soi tout seul !

E t Germaine a accepté sanis protestation. Elle 
a murmuré d’un ton glacé : « Je veux bien ». Une 
fois de plus, l’occasion de savoir lui échappe. 
Mais toujours elle lui échappera. Il en a désormais 
la certitude. Germaine ne parlera jamais. Et pour
tant il faut qu'elle parle : leur réconciliation, leur 
bonheur, leur salut est à ce prix.

VIII
Un cœur de femme

Germaine avait donc consenti sans objection 
à quitter Annecy pour s'installer à la Sapinière.

Jadis elle aimait cette maison de campagne où 
elle avait passé son enfance toute choyée par ses 
parents, où elle s'était fiancée à Paul, où, depuis 
son mariage, elle vivait avec ilüi d'une vie plus in
time, loin des visites et des clients, dans la paix 
des champs et des bofls, en face du spectacle qu'of
fraient, de la terrasse, le lac et les montagnes, 
et que renouvelaient sans cesse les changements 
de lumière.

Jadis, c’était presque hier. N'allait-elle pas re
trouver cette douceur ancienne et s'épanouir à 
nouveau ? Etait-ce la chaleur qui l'avait amaigrie 
et pâlie ? Sans doute un air plus vif raffermi
rait-il sa santé.

Chaque année c'était elle qui demandait à Paul 
d'avancer leur départ d’Annecy : pourquoi, cette 
année, se serait-elle résignée à prolonger son sé
jour à la ville ?

Comme autrefois, elle allait et venait dans la 
maison, en active ménagère, et menait elle-même 
ses enfants à la promenade. Elle choisissait les 
chemins oui vont au village ou vers le lac, non 
plus ceux qui conduisent à la forêt et sur la mon
tagne qui avaient autrefois ses préférences.

(A  suivre).

Né. RALGIE 
m i g r a i n e :
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Pendant les Soldes
COraPIEVS VESTON

avec un bouton ou, comme la gravure 
çi-dessous, en belle draperie moderne, 

façon grand tailleur
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Bas tissés pour dam es
p a e  coton b lan c  e t n o ir , ta lon  4  A C  A  f t g  A  C E  
D C lS »  e t b o u t renforcés, la pa ire  " i v w

D n c  co ton , b lanc  e t n o ir, q u a lité
o a s  fo r te ....................................1 . 9 5

D o c  no ' r ’ coton m ercerisé, gris et 
beige, épais, sem elle 4 OR 

d o u b le  .......................... la paire  l ' O w

D a e  blanc, n o ir e t gris, beige, a r-  
D W  ticle  recom m andé - O  O R  
.........................................  la paire

D a e  fil d ’Ecosse, b lanc  e t no ir,

P a S .......................... la  pa ire  3.75
D n c  blanc, avec flèche à jo u r , qua- 

lité  recom m andée .. A  A  PU 
......................................... la  paire

.........................................  la  pa ire

coton-m ousseline, n o ir, sem elle
D w S  re n fo rc é e   2.45

la  paire

fil d ’Ecosse, g ris, sem elle je n -
forcée q u a lité  supé

rieure  ...........................  la  paire

iciiü  ren - ■»■>-3.95 g]
D n .  soie artificielle, sans cou tu re ,

to u tes t e in te s ............
.........................................  la paire 5.40

fines côtes
t r iâ t  1X1 tricot 1X1 tr ic it ix i  

Dtfr brnmtnoir brun

1.05 1.35 1.60

IS
pour enfants

en b lanc, b ru n  e t n o ir 
tissés 6282 

Gr. 3-4 5-6
la paire  0 . 4 5  0 .5 5

en n o ir et b ru n , bonne 
qua lité  

Gr. 1-2-3 4-5-6 7
0 . 5 5  0 .6 5  0 . 8 0

Chaussettes fantaisie 0 .90 , 1.15, 1.25, 1 .40, 1.75
accordons'encore * < >  1  d'eSCOiBpte
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La Scala Seulement ce soir 
et demain La Scala

La boxe.» il n’y a que ça!
Fou rire

LE CACHET d e  CIRE
E m ouvant d ram e réaliste

L A  L I O N N E
C aptivant rom an  d 'aven tures en 5 actes 6289

-  -  P a l a c e  -  -
Encore ce soir

C e n d r i l lo m
Le t>eau film de MAURICE DE MARSAN 

si adm iré  à La Scala 6290

la louve
Puissan t d ram e du  Far-W est en 5 actes

Ce soir, deux personnes paient une place

_ Ville de La Chaux-de-Fonds
DIRECTION DE POLICE

mise au concours La Direction de Po
lice m et au concours 
la fou rn itu re  de 5 5  

pantalons pour la Garde com m unale, su ivan t le m odèle 
adopté qui peu t ê tre  consulté  au Poste cen tral de police où tous 
renseignem ents se ron t égalem ent donnés. Ces pantalons devront 
être confectionnés sur place. Les soum issions, accompagnées 
des échan tillons de-drap , devron t être  adressées, sous pli ferm é, 
p o rtan t la  suscrip tion  „ Soum ission p o u r l’hab illem en t “ , à la 
D irection de Police, rue  du M arché 18, ju sq u ’au 20 ju ille t, à  18 h. 
6277 Direction de Police.

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
Vacances d’été

Pendant les vacances d'été 1922, la Bibliothèque 
publique sera fermée le 14 juillet dès 15 heures, le 
samedi 15 et du 3 au 19 août,

Du 17 juillet au 2 août et du 19 août au 5 sep
tembre, elle sera ouverte aux heures suivantes : 

Service de prêt: Mardi, mercredi, jeudi et ven
dredi, de 131/* à 15 heures.

Salle de lecture : Mêmes jours, de 10 h. à midi 
et de 14 à 18 heures. P30236C 6284

A U  P R O G R E S
UN LOT 6279

C o n i s  f e r s e y
pour dames et fillettes, 

en blanc, noir ou couleur. Fin de série 
Soldés à

0.49 et

Les étoiles du ciel
so n t m oins nom breuses que les poudres à  les
sive. — Ménagères, tenez-vous aux excellentes 
m arques ,,B lanca“  et ,,L es C hats“ , qui ont fait 
leurs preuves. 5515

Magasin

A l’Economie
Léopold- Robert 34

(B âtim ent de l ’ancienne poste)

Pour les

RUBANS
en to u tes  couleurs e t largeurs 

depu is 2 0  e t .  le m ètre

Bas «Chaussettes
CHEMISES. CALEÇONS 

JUPO NS, TABLIERS  
P22547C ponr fillettes 6283 
P r i x  t r è s  a v a n t a g e u x
5 %  Timbres escompte neachâtelols 5  °/0

•tnriers. Misez ies M i t  «ü insérai les aaaooces tus wire journal

« [i mîtw va le liftei
• 6273

R éflex ion s so u m ise s  à ceu x  
qui l ’a im en t », p a r  M. N.

En vente chez tous les lib ra i
res. Prix  : fr. 0 .30 . P10304Le

ROBES confectionnées
éponges fantaisies, 

tou tes tein tes , form e chic, la  robe
Fr. 18.50 4348

Costume Tailleur
serge to u t laine, d e rn ie r chic

Fr. 59 -

RÆ aurice W eiSI
Rue du Commerce 55

LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND CHOIX DE 6193

de

depuis le m eilleur m arché 
ju sq u ’au p lus ch er chez

ADLER
Lêopold-Robert SI

La Chaux-de-Fonds

EN SUISSE
le grand flacon rond  du seul vé
ritab le  „Alcool de Menthe 
Américaine11, tel q u ’il exis
te  depuis plus de 47 ans, ne se 
vend que fr. 2 . 5 0  e t le petit 
flacon rond , fr. 1 .7 5 .  5618

Ci ^
o r  2 :

%  ?

=> -ta

F o u rn i se priver
du livre si connu et si p ré 
cieux L ’H y g i è n e  I n t i m e  
quand  il est envoyé g ra tu i
tem ent et su r sim ple dem an
de à l’Iumitut Hygle S. A., 
Nn 22, à  Genève.

(Joindre F r. 0.20 en t im 
b res-poste  p our les frais 
de port.) 2257

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
d isc rets au D ara-E xport, Rhône 
6303. Genève.______________ 5547

I nnpmpnf d,e 3 pièces et- déPen-LVyciUGlIl dances, situe  au  so
leil, q u a r tie r  de l ’O uest, est d e 
m andé p o u r fin octobre . 6228 

S’adr. au  bur. de  La Sentinelle.

Â lniIPP c'larnb rc  m eublée, à 
lUUCl personne honnête . 

P rix  m odéré. — S’ad resser ru e  
de la C harriè re  35, au  l»r. 6242

h  VPnriPP ou à  échanger con tre  f l  HGIIUIG un vélo de dam e un  
potager neuchâte lo is b ien  con
servé. — S 'ad resser ru e  Num a- 
Droz 175, l tr étage, à gauche. 6205

ro n a n p  avec coussîns est à ven- 
lid llap c  d re . — S’ad resser rue  
Ph.-H .-M athey 7, au  1». 6190

Ç nnorhoç  m achines à  coudre, 
ülipCl UGj  so rta n t de fab rica
tio n  1922, pe tits  e t g rands m o
dèles, de rn ie rs  perfectionne
m en ts, avec b u lle tin  de contrô le. 
G arantie  sérieuse. P rix  hors 
concurrence. P o u r v is ite r et ren 
seignem ents, s’ad resser chez M. 
Nobs, R ocher 2.____________6278

A upnrlri» ciuelciues disquesi/eilU ie neufs, Patlié , u til i
sés deux sem aines seulem ent. — 
S’ad resser au  b u reau  de L a  Sen
tinelle. 6281

Salon de Coiffure pour Dames
E. FELLMANN

Rue Numa-Droz 105
Shampooing à toute heure

Coiffure moderne *et soirées
O n d u la tio n s  M arcel — M an u cu re  

POSTICHES — PARFUMERIE
Prix modéré» Prix modérés

Se recommande.6280

r

v.

H O U  POPULAIRE DO M
15, Rue de France, 15

VENTE AVANTAGEUSE
pour les Promotions

Barettes et Mollères box-calf,
26-29 fr. 11.50; N “  30-35 fr. 13.— 

Souliers lacets, bruns, rouges,
N°» 26-2915.50,18.-5 N os 30-35 18.-, 19.- 
Molières, bouts vernis,

N os 36-42 fr. 18.- et 19.50 
Souliers pour garçons,

N “  36-39 fr. 14.50, 19.-, 22.50 
Souliers pour hommes, box et cuirs 

forts, fr. 22.-, 23.50, 26.50 
Un lot de Chaussures, cuir fort,

Nos 26-29 fr. 8.-; Nos 30.35 fr. 9 -
enaussures sur mesure * Réparations soignées

Service rapide et à bas prix
LOUIS IHORA.6275

%%y/>>

Offre spéciale à l’occasion des vacances

»o

Fr- 9.<
Trois prix
Fr- 11-- F r- 15»-

M . & G. N U S S L É , succ. de Guillaume Nusslé
La C haux-de-Fonds 0254



DERNIÈRES NOUVELLES
Les Faits du jour

La chute du mark continue à inquiéter la Com
mission des réparations. En France, particulière
ment, elle est considérée comme étant d’une gra
vité exceptionnelle, en raison de l'influence qu'on 
lui prête sur la dévalorisation de la monnaie fran
çaise.

La chute du change provoque par contre-coup 
une hausse du prix de la vie. C est si vrai que dé
jà les cotes financières de Paris accusent un vif 
crescendo dans les marchés en gros. Des matières 
alimentaires, telles que le sucre ont augmenté de 
prix sérieusement. Pour comprendre l’inquiétude 
des dirigeants de la vie économique et financière 
de la République voisine, il faut jeter un coup 
d ’œil sur le régime fiscal et protectionniste fran
çais. Le 70 % des charges financières incombent 
à la consommation. Or, la majeure partie des pro
ducteurs prétendent, nous signale /'Ere Nouvelle, 
vendre au-dessus du prix mondial. C’est donc for
cément le pouvoir d ’achat qui doit combler le 
vide. Or le signe de ce pouvoir d ’achat, le billet- 
monétaire, m bit Un déficit éérieux par suite de l’a
baissement de sa valeur comparativement aux 
monnaies étrangères.

Le budget français, comme on peut s'en rendre 
compte, dans les dépêches Havas que nous pu
blions plus loin, table sur une carte qui ne vaut 
presque plus rien : les réparations dues par l’A l
lemagne.

Dans ces conditions, il n’est pas surprenant de 
voir s’inquiéter la finance étrangère, qui s’aper
çoit que la politique budgétaire de Paris perd 
toute base sérieuse, par suite de la mauvaise vo
lonté allemande. Ainsi, par un processus lent, 
toute l’économie monétaire européenne s’achemi
ne vers la faillite. La monnaie avariée ronge suc
cessivement le crédit de l'Autriche, de la Rus
sie, de VAllemagne, de VItalie, de la France. Les 
neutres et quelques grandes puissances conservent 
leur hégémonie vis-à-vis de tétalon-or. Mais cette 
supériorité ne leur sert à rien. Elle bloque leur 
commerce extérieur, rend inutilisable la force- 
travail, provoque en banques des immobilisations 
désastreuses.

Le bilan d ’après-guerre de l’Europe s’inscrit en 
deux mots : Misère partout.

Robert GAFNER.

Le moratoire allemand
PARIS, 12. — Havas. — M. Poincaré, MM. de 

Lasteyrie et Reibel, se sont entretenus avec M. 
Dubois et avec ses collègues de la commission 
des réparations en vue d'examiner la situation à 
la suite des déclarations faites le 10 juillet par 
les émissaires du Reich. Vraisemblablement le 
Reich avisera officiellement la commission dans 
la soirée de mercredi s'il s'acquittera du verse
ment dü 15 juillet ramené à 32 millions de marks 
or en relevant toutefois que le payement même 
réduit s'accomplit avec des difficultés, lesquelles 
pèseront gravement sur la situation financière du 
Reich déjà fortement compromise. En conséquence 
il demandera l'exonération des autres versements 
de 1922, la suspension des payements en espèces 
en 1923, une diminution des prestations en na
ture. La majorité se dessine dans la commission 
des réparations en faveur d'un moratoire. Le dé
légué britannique le préconise formellement, tan
dis que M. Dubois s'y serait opposé alléguant que 
la prospérité économique de l'Allemagne contre
dit sa déchéance financière. M. Dubois a obtenu 
un sursis à la décision de la commission jusqu’à 
la remise du rapport du comité de garanties sur 
la situation financière du Reich, attendu au dé
but de la semaine prochaine.

PARIS, 12. — Havas. — Selon le « Petit Pa
risien », il est probable qu'avant de prendre une 
Hédsion touchant la demande allemande d'un 
nouveau moratoire, la commission des réparations 
fera aux délégués du gouvernement allemand une 
communication où elle prendra note des difficul
tés rencontrées actuellement par le gouvernement 
allemand. Il semible que le gouvernement britan
nique ait suggéré de différer de quelques jours 
le payement de la somme de 32,107,397 marks or, 
montant exact de ^'échéance du 15 juillet. Cette 
mesure aurait pour objet de parer à la panique 
des changes.

Le gouvernement britannique se préoccupe de 
l’effondrement du mark

LONDRES, 12. — L'agence Reuter annonce que 
le cabinet britannique s'est réuni pour s'occuper 
de la question de la situation créée par l’effondre
ment du mark allemand et qu’il n'a abouti à au
cune décision, parce qu'il s'agit d'une affaire qui 
intéresse solidairement toutes les puissances si
gnataires du traité de Versailles. Tout ce qu'on 
peut faire dit l'agence Reuter c'est de hâter le 
moment de l'entrevue entre MM. Poincaré et 
Lloyd George. On assure que M. Poincaré sera à 
Londres dans une dizaine de jours afin de dis
cuter la question de la dépréciation du mark en 
relation avec les payements de l'Allemagne. Il 
est probable que la solution sera un moratoire 
ou à défaut un emprunt international consenti à 
l’Allemagne.

LE BUDGET FRANÇAIS
PARIS, 12. — Havas. — La commission des fi

nances de la Chambre, réunie sous la présidence 
de M. Dariac, a poursuivi la discussion sur l'é
quilibre du budget de 1923. Après une longue dé
libération, elle a adopté à la majorité sur la pro
position de M. Tinguy du Poët la motion sui
vante : « Seront inscrites au budget des dépenses 
recouvrables toutes les dépenses effectuées par 
la France pour le compte de l’Allemagne, y com
pris les arrérages des emprunts réalisés pour faire 
face aux charges du budget spécial au cours des 
divers exercices depuis l'armistice. En contre
partie, il sera ouvert au budget spécial un chapi
tre de recettes ainsi libellé : « Subventions du 
budget ordinaire dont le montant sera fixé par la 
Ig; de finances. >’ ,

P U T  Un grave accident de chemin de fer 
en Espagne

MADRID, 11. — Havas. — Dans la matinée de 
lundi, à  Parades, près de Palencia, un train ra 
pide, venant de Galice, est entré en collision avec 
le train-poste 'des Asturies. On a  retiré des dé
combres douze morts. Le nombre des blessés, très 
élevé, n’est pas encore connu.

30 tués et 50 blessés
PARIS, 12. — Havas. — Une dépêche de Ma

drid au «Journal» évalue à  30 tués et 50 bles
sés le nombre des victimes de la collision entre le 
rapide de Galice et le train-poste des Asturies. 
La plupart des blessés seraient dans un état gra
ve. Presque tous les blessés étaient dams le train 
des Asturies et voyageaient en première classe. La 
majeure partie se rendait dans les stations bal
néaires de F-Espagne. Parmi les morts qui ont été 
identifiés on signale le président de la Cour d'ap
pel d'Oviedo, le sénateur Lerna, le député Barre
ra, un lieutenant de cavalerie, etc.

Les mécaniciens e t ille® chauffeurs des deux 
trains sont morts. Une famille entière, composée 
du père, de la mère et de six enfants., a péri. Les 
cadavres des victimes et les débris humains mé- 
connaisisaibles ont été amenés au cimetière de Pi- 
redes piour y être inhumés» Mercredi auront lieu 
les funérailles solennelles des victimes.

P U T  Une terrible explosion à Cuxhafen
HAMBOURG, 11. — W o l .  — Mardi, à 14 

heures et demie, s’est produite une formidable 
explosion au dépôt de mines de Grcden, près 
Cuxhaven. Les communications par fil avec ce 
port ayant été coupées, en est jusqu’à l’heure ac
tuelle sans aucun détail.

30 tués et blessés
CUXHAFEN, 12. — W olf. — On évalué le 

nombre des morts et des blessés à 30. Environ 
200 ouvriers se trouvaient dans les dépôts au 
moment de l'explosion- Quelques personnes ont 
été blessées ià Cuxhafen par l'éclat d'es vitres. Le 
danger d'explosion n'est pas encore conjuré.

HAMBOURG, 12. — Wolitf. — On donne en
core les détails suivants sur l'explosion d'e Cux- 
hafeni : •

Lors de la première explosion plusieurs hangafls 
e t dépôt® volèrent en éclats. Un grand nombre 
de vitres furent baisées à Guxhaifen, situé ce
pendant à une grande distance de l'explosion. 
Les secoursi parvinrent très rapidement sur les 
lieux. On ne peut encore rien établir sur las cau
ses de la catastrophe et sur le nombre des morts.

Soulèvement en Bavière ?
©ERLIN, 12. — Le journal communiste «Rote 

Fahne » dit savoir que tous les membres de la bri
gade Ehrhardt ont été convoqués en Bavière. Le 
journal ajoute qu'il sait de source autorisée qu’un 
bouleversement se prépare en Bavière.

La fin du monde pour 1925
NEW-YORK, 12. — Un nouveau prophète, très 

en vogue en Amérique, Wilburg Voliva, a prédit 
la fin du monde pour 1925. Il en voit les indices 
dans la corruption de toutes les classes de la 
population. Attendons !

Le livre rouge de M. Zanella !
MIlLAN, 12. — L'ancien président du gouver

nement de Fiume a publié un livre rouge sur les 
rapports entre le gouvernement de Fiume et le 
gouvernement italien. Le « Corriere délia Sera » 
relève que le livre ne donne aucun fait nouveau 
sur les événements du régime zanellien.
  -------------------

Les avatars  du parachute !

f is  Boyln plie contre ne murale
Chacun, à La Chaux-de-Fonds, se souvient de 

Miss Boyden, la  'jeune parachutiste anglaise, qui 
fit de sensationnelles démonstrations au meeting 
des Ëplatures :

Récemment, la 3e chambre, à Paris, a eu à sa 
barre miss Boyden, plaidant contre une « con
currente » évincée, madame Carmen Soller, avec 
laquelle MM. Alby et Néal, ingénieurs, avaient si
gné un contrat. Ils mettaient à sa 'disposition un 
aéroplane d'une marque anglaise qu'ils représen
taient. Mme Soller se réservait, pour la France, 
le droit de participer à des meetings d’aviation 
et de descendre en parachute d'un avion planant 
à quatre ou cinq cents mètres de hauteur.

Il faut pour cela, non seulement du courage, 
mais une habileté, une décision, un entraînement 
fort difficiles. Le major Orde Lee, qui avait été 
pendant la guerre attaché au « flying corps » de
vait entraîner Mme Soller à se jeter de l'aéro
plane. Il ne fut pas, paraît-il, satisfait des essais 
auxquels on procéda. « Un accident sera fatal, 
écrivait-il au constructeur de l'aéroplane ; cette 
femme veut se précipiter trop tard  ; elle hésite et 
se brisera la tête sur le sol. » Néanmoins, Mme 
Soller réussit plusieurs exhibitions. Le major Orde 
Lee, trouvant que Mme Soller ne se lançait pas du 
haut de l'aéroplane au moment par lui voulu, fit 
signer un papier ainsi conçu : « J'autorise le ma
jor Orde Lee à me jeter par-dessus bord au mo
ment où il le 'jugera opportun. »

Néanmoins, les descentes en parachute cessè
rent ; le major les trouvait trop dangereuses et 
voulait dégager sa responsabilité. Mme Soller, au 
contraire, prétend qu'on a voulu l'évincer et don
ner à une autre « parachutiste » — une Anglaise, 
miss Boyden — le droit d'exploiter cette marque 
d'aéroplane. D'où procès. Mme Soller réclame 
à MM. Alby et Néal, avec qui elle a traité, 300,000 
francs de dpmmages-intérêts pour rupture de 
contrat.

C'est le premier contrat de ce genre que les tri
bunaux ont eu à  apprécier.

Le jugement sera rendu prochainement.

CO N FÉD ÉR A TIO N
A LA COMMISSION LEGISLATIVE

NEUCHATEL, 12. — La Commission législa
tive s'est réunie hier pour examiner la révision de 
l'article 55 de la  Constitution qui lui avait été 
renvoyée par le Grand Conseil. Après discussion, 
elle a pris la .décision suivante :

La Commission législative, tout en se décla
rant nettement favorable à la fusion des fonc
tions de Président du tribunal et de Juge de 
paix dans le sens de l'article 93 de la loi sur l'or
ganisation judiciaire du 22 mars 1910, propose au 
Grand Conseil l'adoption du postulat suivant : 

Postulat
Le Conseil d'Etat est invité à entreprendre l'é

tude d'une refonte de l'organisation judiciaire en 
vue idi'assurer une meilleure administration de la 
•justice et de réaliser les économies possibles dans 
ce domaine.

BRULEE VIVE !
PROMONTOGNO (Bregaglia), 12. — A nostra 

Donna près Promontogno, une fillette de 10 ans, 
occupée à la cuisine, s'approcha du foumeau-po- 
tager ; ses habits prirent feu et la fillette subit 
de graves blessures à la suite desquelles elle suc- 
ccmlba à  l'hôpital.

Une noyade
SCHAENIS, 12. — Un jeune homme de 19 ans, 

fils de M. Balthasar Weber, boulanger à Ober- 
bur.g-Schânis, qui se baignait dans la Linlh s'est 
noyé. Nageur encore novice, il s'était imprudem
ment aventuré trop avant dans la rivière.

Une imprudence
iNIEDERiBIPP, 12. — Quelques jeunes gens 

qui s'étaient rendus dans un cirque de passage à 
Langenthal ayant remarqué un artiste remplis
sant sa bouche de benzine et l'allumant ensuite, 
voulurent, à la maison, imiter l'artiste sans con
naître son procédé. Ensuite de cette naïveté, le 
jeune Alfred Schaad, 17 ans, fut gravement brû
lé aux mains et au visage.

Grève des métallurgistes à Arbon
ARBON, 12. — Les ouvriers de la société par 

actions Adolphe Saurer, à Arbon, sont entrés en 
gèrve lundi 10 juillet pour protester contre la bais
se des salaires que la dite firme prétend leur im
poser, La maison Saurer entend obtenir une nou
velle baisse de 10 % après qu’elle ait déjà suppri
mé à ses ouvriers les allocations de renchérisse
ment. la diminution des heures de travail et l’ac
cord pour le service de fabrique, ayant ainsi ef
fectué une baisse de salaires allant du 30 au 40 %.

Les ouvriers de la dite maison ne pouvaient 
pas se laisser faire sans protester par le dernier 
moyen à leur disposition : la grève. Les grévistes 
ont déclaré que s'il fallait qu’ils soient menés jus
qu’à la misère, ils préféraient rester sur la rue. 
La maison Saurer est mise à l’index pour tous 
les ouvriers. Que pas un métallurgiste ne tire dans 
le des des camarades d’Arbon,

Le secrétariat des métallurgistes d ’Arbon.

LA GUERISON PAR LES PLANTES
COIRE, 12. — La 'commission d’examen dési

gnée dans le canton deis Grisons après l'adoption 
de l'initiative dite des plantes médicales a fait 
subir un examen au curé Kunzli qui a subi l'exa
men avec succès e t iqui a obtenu l 'autorisation de 
pratiquer la guérison au moyen des plantes dans 
le canton des Grisons. Des médecins pratiquants 
qui avaient demande d’assister à  l'examen ne fu
rent pas admis. (Agence télégraphique.)

VICTIME D’UN EBOULEMENT
EG'LÏSAU, 12. — M. Erwin Meier, de Herdern 

(Bade), 21 ans, cultivateur, a été pris sous un 
éboulement au cours de travaux effectués dans 
un puits près de l'usine électrique de Rhemfelden. 
Dégagé des décombres, il a succombé au bout de 
quelques instants.
   .. 18»  ♦ 'B BWI --------------------

L.A G H A ü X - D E-FO W D gl
Les « miseurs » ont bon dos !

On a expliqué ici-même que si le bois était en 
passe de renohérir d'une manière anormale, il 
fallait aussi s'en prendre aux « miseuns ». Les mi
seurs, ce sont les consommateurs. Mais l'histoire , 
ne dit pas si les «consommateurs» qu’on voit aux 
mises de 'bois ne sont pas des marchands ou leurs 
agents ! Toujours est-il qu'une histoire qui nous 
vient ide La Sagne paraît renverser de fond en 
comble 1'argumient du « miseur » auteur du ren
chérissement du prix du bois.

Est-il exact que l'autre jour la Commune de La 
Sagne procédait à unie vente ?

Est-il exact que les miseurs n'avaient aucun 
goût pour payer du bois au-dessus deis prix ha
bituels ?

Est-il 'exact >que devant la « mauvaise volonté » 
de ces acheteurs récalcitrants, les organisateurs 
menacèrent de suspendre la vente si les prix 
n'atteignaient pas une cote plus élevée ?

Est-il exact que c'est seulement après les pro
testations indignées du public que l'on renonça à 
•cet étrange procédé ?

Nous serions heureux que l'on veuille répon
dre à nos questions. Si les choses se sont passées 
ainsi que l'assurent nos informateurs, nous se
rions en droit de protester avec vigueur contre 
cette façon de vouloir faire renchérir arbitraire
ment le prix du bois.

Extradition
Nous apprenons que le frère de Mosca (la ban

de ià Travail, qui perçait les coffres-forts avec 
des chalumeaux) qui se trouve toujours dans les pri
sons de notre ville, sera probablement extradé, 
l’enquête ayant établi qu'il est plutôt Français 
que de nationalité italienne. La police de sûreté 
attend les formalités d'extradition.

Tribunal de police
Le Tribunal de police se réunira demain à 14 

heures et non à  10 heures, comme annoncé hier.

Chronique sportive
TOUR DE FRANCE CYCLISTE

NICE, 11. — Havas. — Etape Toulon-Nïce s 
Thys arrive lie premier, suivi d’AIavoine (11 h. 
40 minutes 12 secondes).

AVIATION 
L’aviateur Poirée tente la coupe Michelin 

et se blesse
CLERMONT-FERRAiND, 11. — Havas. — Mal

gré la brume, l’aviateur Poirée est parti mardi 
matin pour tenter la coupe Michelin de 1922. Il 
a atterri à Bron à  10 h. 18, sans incident II a 
fait signer son livre de bord et est reparti à 10 
heures 19 pour Nîmes.

Poirée, venant de Lyon, est arrivé à Nîmes a
12 h. 39. Il est reparti aussitôt pour Pau, où il est 
arrivé à  16 h. 25. Poirée est reparti à  16 h. 30.

La chute
PARIS, 12. — Havas. — Le journal l’« Auto » 

annonce que l’aviateur Poirée poursuivant son 
tour de France en avion est arrivé à 23 h. 30 au- 
dessus du terrain de Villacoublay. Les phares ont 
été allumés, pour permettre à Poirée d’atterrir. 
Quelques minutes plus tard, on n’entendait plus 
le bruit du moteur. Les recherches commencèrent 
aussitôt. L’avion fut découvert dans un champ 
•complètement démoli. L’aviateur blessé aurait été 
transporté en automobile à Versailles.

BOXE
NEW-YORK, 12. — Les managers de Dempcey 

et de Harry Wells se sont entendus pour fixer 
prochainement un match comptant piour le cham
pionnat de boxe poids lourds.

TENNIS
WIMBLEDON, 11. — Championnat de lawn- 

•tenniis. Double mixte, quatrième manche : B. O, 
Hara Wocd-Lenglen battent les Belges J. Washer- 
Mme Wailboung (6 à 2 et 6 à 1).

Demi-finale dames : Mlles Suzanne Ryan et Su
zanne Lenglen battent Mme®» M. Green et Mac 
Nair, par 6 à  0 e t 6 à 1.

ALPINISME
ST-MORITZ, 11. — La première ascensibn, cet

te  année, d'u Piz Roseg (3,939 mètres) a été effec
tuée aujourd'hui par MM. Weber et Maeuser, ac
compagnés du guide W alter Risch, de St-Mo- 
ritz.

GYMNASTIQUE
ST-GAiLL, 12, — 658 sections avec 15,400

gymnastes, 1020 .gymnastes artistiques, 943 na
tionaux, 1042 athlètes légers et 350 champions 
se sont inscrits définitivement pour participer à 
la fête fédérale de gymnastique.

Le vélodrome de Geneve fait faillite
De la « Tribune » f
La Société du Vélodrome de Genève S. AL s’est 

vue dans l'obligation de déposer son bilan au 
greffe de tribunal de première instance et dès ce 
jour l'Office des faillites est chargé die procéder 
à la liquidation. Le passif établi s'élève à environ
450.000 fr. contre un actif présumé de 300,000 
francs. Cette dernière somme représente la va
leur du moderne vélodrome de Plan-les-0 uates. 
La Société du Vélodrome S. A. avait compté sans 
des imprévus extraordinaires de la construction. 
Les prévisions étaient au début de 275,000 francs. 
On voit que ce chiffre fut largement dépassé.

Le sort du vélodrome genevois, qui peut être 
considéré comme un modèle du genre en Europe, 
est désormais entre les mains de l'Office des fail
lites, qui1 le cédera au plus offranjt.

C'est à l'Office des faillites de dire si l'arri
vée du Tour de France,, samedi, se fera sur le 
ciment de Plan-les-Ouates,

Il est fortement question de constituer une 
société d'exploitation qui le gérera jusqu'à sa réa
lisation. Ce serait, à  notre aviis, la meilleure solu
tion.

A quoi attribuer la déconfiture de la Société 
du Vélodrome ? C'est ce que nous avons deman
dé à l ’un de ses administrateurs. Le point capi
tal a été la mauvaise volonté de quelques entre
preneurs qui ont voulu prendre aussitôt des ins
criptions d'hypothèques légales, ce qui lésait les 
principaux bailleurs de fonds. Un peu de bonne 
volonté et l'a/fifaire se serait arrangée au mieux des 
intérêts de chacun.

Les créances des entrepreneurs atteignent 215 
mille francs ; les bailleurs de fonds en sont pour
235.000 francs. Quel siéra le résultat de la vente 
de la piste de Plan-les-Ouates ?
----------------------  »mw »  O W

V A R I É T É

Empreintes digitales falsifiées
Le dernier cri du progrès, en matière de cam

briolage, est la falsification des empreintes digi
tales. C'est ce qu'a pu constater Scotland Yard, 
la direction de la police britannique. On a re
marqué, en effet, dans un ou deux cas, que les 
cambrioleurs s'étaient munis de timbres en caout
chouc portant les empreintes digitales d'autres 
personnes et qu’ils les avaient appliquées sur di
vers objets dans une chambre qu'ils avaient cam
briolée. Cette méthode rend1 plus difficile la tâ
che des détectives mais, il faut aussi le dire, les 
vrais coupables n'ont pas manqué d’être arrêtés 
quelque temps après. On prétend que Trent, le 
célèbre cambrioleur américain, avait ainsi appliqué 
sur un coffret à bijoux les empreintes digitales 
d'un baron allemand, mais on ne dit pas si le ba« 
ron a été arrêté à la place de Trent.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. ^  La Ch.-d.-F,


