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Entre journalistes

Que faut-il penser de la 
Presse su isse moyenne ?

Quelques confrères ont eu l'heureuse idée d'ins
tituer un débat public sur le journalisme, les de
voirs qu'il comporte, les dangers qu’il peut en
traîner pour qui le pratique, l'influence qu'il pos
sède sur le public. J'ai lu avec plaisir cette con
tribution à une étude que nous ne faisons pas 
souvent et qui pourtant devrait s'imposer : la re
cherche de ce qui convient à  un journaliste, au 
point de vue de 'la profession. (Le métier n'est pas 
simple. Il faut suivre — ou s'y efforcer — tout 
ce qui forme l’activité journalière, aborder les 
problèmes politiques, discuter les questions so
ciales, définir l’aspect mouvant des événements, 
en suivre les détours, les commenter, les présen
ter au lecteur difficile sous un habit attrayant, les 
simplifier pour le passant pressé, les approfon
dir pour qui dispose de ses heures et désire s'ins
truire, etc., etc.

On voit d'ici le travail de Sysiphe auquel nous 
serions tous astreints, chers confrères, s’il nous 
fallait suivre à la lettre les mille et un préceptes 
du manuel du parfait gazetier. Fort heureusement, 
nous restons le plus souvent à mi-chemin, nous 
bornant à  noter de façon honnête et impartiale, 
des impressions, croquis de choses vues, si l’on 
peut s'exprimer ainsi.

Le lecteur, me semble-t-il, prend plaisir à dé
couvrir lui-même la morale des événements. Il ne 
nous demande pas notre point de vue. Il cherche 
plutôt à  traduire le sien propre, en jetant un coup 
d'œil attentif dans le kaléidoscope des événe
ments,

H ne faut pas faire violence au lecteur ou, tout 
au plus, n  exercer sur lui que la plus douce des 
contraintes ! Si, dans le diailbgue quotidien avec le 
public, l'écrivain de journal 'heurte de front des 
idées reçues, pontifie, prophétise, s'estime un al- 
ter ego, un nombril du monde — cette sorte de 
journalistes n'est peut-être pas si introuvable 
qu'il y paraîtrait de prime abord — il a mille 
chances de passer d ’abord pour un phénomène 
mal bâti, et ensuite de faire perdre tout intérêt 
aux proses qu'il adresse à ses abonnés.

Et, tout étrange que cela paraisse, d’emblée, 
ceci m'amène à un sujet assez brûlant. La « Pres
se suisse moyenne » a compris le procédé. Habile, 
adroite, cette agence du parti radical, dont il a 
déjà été parié ici même, est en train de façon
ner l'opinion par des méthodes d'insinuation con- 
tre les quelles d'attention du public socialiste doit 
être constamment attirée.

Ce n'est pas d’aujourd’hui' que datent les dé
buts de ce bureau de presse, qui, à la faveur 
des protections financières de la grosse industrie 
et de la haute banque, a réussi à mettre sur 
pied! un énorme organisme de bataille contre le 
parti socialiste.

■Chaque ouvrier devrait être averti des buts 
ocoùltes de cette activité journalistique, qui de
puis plusieurs mois inonde les feuilles radicales, 
progresisistas ou neutres. D’abord, la « Presse 
suisse moyenne » aivait .gardé quelque prudence 
dans ses attaques contre le parti socialiste. Elle 
se bornait à insinuer, à  tourner en dérision. Nous 
avons eu parfois certain® entrefilets sur le 
chômage et les fêtes ouvrières, qui formaient 
un modèle du genre.

Maïs depuis, elle a fait des progrès. Lies allu
sions sont plus nettes, les attaques deviennent 
agressives, insultantes même. Les ouvriers socia
listes ont un bon moyen de réagir. Nombre d'en
tre eux ont souvent l'occasion de parcourir les 
petites feuilles locales, où la « Presse suisse 
moyenne » est accueillie avec une particulière pré
dilection. S'ils avisent l'éditeur du journal de l'eur 
étonnement à trouver ces incessantes attaques 
dans un organe soi-disant neutre, peut-être les 
verra-t-il s'espacer et qui sait, disparaître ?

Le public a un grand tort. Il subit trop sans 
réagir'. D laisse dire sans protester. Le jour où 
l'opinion sera devenue le contrôle et non lia sui
veuse aveugle de la presse, parions que d'utiles 
évolutions se produiront. Le sujet n’est pas épuisé. 
Il pourrait utiement être repris et complété par 
les prolixes écrivains anonymes qui1 alimentent 
la « Presse suisse moyenne ».

Robert GtAFNER. 
---------------------  ■  ♦  mm -------------------- -

Une série noire
BERNE, 16. — M. Gottfried Sailzmann, 36 ans, 

marié, qui travaillait à la gravièie nouvellement 
ouverte non loin du restaurant Waldheim, à 
Ostarm undigen, a été enseveli sous un éboule- 
ment. Transporté à l'Hôpital de î  Ile, il1 est mort 
peu après.

BIBERIST, 16. — Une fillette de 7 ans, la 
petite Schlâfli, qui faisait la cueillette du tilleul, 
est tombée de l'échelle sur laquelle elle était ju
chée et s'est tuée dans sa chute.

REBSTEIN (Rheintal1), 16. — Albert Graf, 
voulant chasser des oiseaux d'un champ au moyen 
d'une explosion, le coup partit trop tôt, le bles
sant grièvement. Il est mort à 1 hôpital.

PFAEFFIKON (Zurich), 16. — Près dlllnau, 
le petit W emer Mess, 7 ans, a été renversé par 
une automobile près de la filature, au-dessus de 
Kemptha!. L'automobile avait fait une courbe 
S  éviter un autre enfant. Le peW Mess a 

7 L  le véhicule et a été blesse sa gneve-
JJaj gu'a « t tort er» W »

Le Bien par la Beauté
Nous avons de grandes facultés d'imitation et* 

d'adaptation. Ces qualités nous les possédons 
pour 'le bien comme pour le mal. Il est reconnu 
que ce sont surtout des vertus propres à l'adoles
cence. C'est donc nous semble-t-il à ce moment 
d’esthésie, parfois extrême, qu'est la période de 
la première jeunesse que nous agirons avec le 
plus d'efficacité si nous voulons amener un chan
gement quelconque dans la société, par les indi
vidus. Plus tard, absorbés par 'les soucis quoti
diens et par les habitudes contractées, il nous 
devient presque impossible d'accomplir la plus 
légère réforme.

Le sujet de l'éducation a déjà fait couler des 
flots d'encre et animé bien des discussions. M,ais 
quoique lentement, nous avançons, et nous som
mes déjà sur la voie de directives nouvelles. De 
ces premiers pas en avant nous avons déjà en 
Suisse récolté quelques fruits, tels que l’Institut 
J.-J. Rousseau ou encore l'Ecole pour les enfants 
anormaux de Mlle Descœudres, etc. Là déjà, la 
science a rompu en visière les vieilles traditions 
de l'enseignement scolastique. On a l'impression 
qu'une élite intellectuelle essaye d’orienter d'une 
manière judicieuse l'effort que la société réclame 
à chacun de ses membres pour les amener à un 
maximum de développement intellectuel et moral.

Nous apprenons presque chaque jour à abdi
quer quelques-uns de nos préjugés en faveur du 
progrès. A tenir compte des goûts et des capaci
tés d'un sujet plutôt que de le bourrer des vertus 
traditionnelles. A ne plus viser à l'anéantissement 
des passions de 'l’individu, car elles sont ses for
ces les plus vives ; mais à lui apprendre à les do
miner et à les asservir d'une manière utile.

Il ne s’agit pas d'adapter une doctrine philo
sophique et morale qui aurait la suprême vertu 
de lui permettre d’éviter les déboires de la vie, 
tout en surmontant ses mauvais penchants na
turels.

Ceci appartient au passé, et nous le lui laissons 
sans regret.

Notre rôle d'éducateur consiste à éveiller chez 
l'enfant et à développer ses facultés d'éthique et 
d'esthétique. C'est ici que nous pourrons avec suc
cès servir ses dons d'imitation et d'adaptation.

Au lieu d'une rigide contrainte, nous préconi
serions la liberté. v

La liberté, disons-nous, malgré ses dangers 
presque inévitables, car c'est à ce prix-là seule
ment que nous combattrons l'hypocrisie et le men
songe. Entourer l'enfant d’une sympathie bien
veillante, chercher à le comprendre même dans 
les manifestations de sa vie qui nous semblent 
anormales. Lui aider à découvrir un idéal pour 
sa vie dont la nature importe peu, pourvu qu'il 
soit élevé. S'efforcer de faire vibrer son âme à 
toutes les grandes manifestations de l'art et du 
génie. Par des questions adroitement posées, 'l'a
mener à réfléchir et plus encore, par l'exemple, à 
agir.

L'éducation, nous semble-t-il, doit se borner 
là.

Mais de bonne foi, considérons la génération 
d'artistes et le maximum de développement in
tellectuel et moral que nous pourrions atteindre 
ainsi. Nous avons pour cela de merveilleux 
moyens à notre disposition et pour ne parler que 
d'un seul, prenons le film. Permettez-nous à cet 
égard de citer l'opinion d'un artiste, professeur 
de dessin : « Nous ne ferons jamais au point de 
vue de l’éducation artistique, dans nos laborieu
ses leçons de dessin, ce que peuvent certains 
films. Car le film donne presque inconsciemment 
le goût du beau et de l'harmonie des formes. Et 
cela, hélas, nous ne parvenons pas toujours à 
l'inculquer ou simplement à le développer chez 
l’individu ». •

Nous nous permettons de penser que cet artiste 
a raison.

Lorsque nous parlons d’artistes, nous ne pen
sons pas seulement aux gens de talent qui donne
raient une nouvelle impulsion aux Beaux-Arts, 
nous songeons plus encore à une génération aux 
idées larges et saines. Non pas que nous croyons 
que le fait d’être artiste purifie, mais parce que 
nous savons que par le moyen par lequel on aura 
fait aimer ce qui est beau, 'l’on pourra faire ap
précier le bien.

Le bien n'est-il du reste pas aussi une des for
mes de l'art ? Car abstraction faite de toutes mo
rales religieuses, lorsque nous faisons une bonne 
action n’obéissons-nous pas à ce même sentiment 
qui nous fait aimer les arts ? Si nous enlevons 
les dogmes religieux qui concernent les récompen
ses divines, si nous avons enfin la conception net
te que dans la société humaine, ce bien, rien ne 
'l’encourage réellement, ne devons-nous pas dé
duire que si malgré cela nous subissons son at
traction, c’est que nous obéissons alors au même 
sentiment que l'artiste qui sans considération pour 
le gain s'acharne à la réalisation de son rêve de 
beauté.

Ce n'est pas en bourrant de littérature un en
fant que l'on en fait un penseur intelligent, pas 
plus qu'en 'le moralisant l'on en fait un saint. ^

Ce qu'il faut c’est toucher son cœur, faire vi
brer son âme à tous les nobles contacts.^ Lui_ ap
prendre à surmonter les passions qui l'enlaidis
sent et le diminuent, de façon qu'il fasse par goût 
ce que l'on n'aurait jamais obtenu par contrainte.

Travailler à la réforme de l'individu et de la 
société par les qualités qu'ils ont de meilleures 
en eux.

Daniel ROBERT.

La Bibliothèque pour tous
A propos de la vente des cartes du 1er août
Une vieille tradition suisse veut que certains 

biens précieux soient, non la propriété d’un seul 
ou de quelques-uns, mais patrimoine collectif. 
Nombreuses sont en effet aujourd'hui1 encore les 
communes qui possèdent, à la montagne ou à la 
vallée, des « communaux », pâturages ou bois, 
dont chaque ressortissant a la jouissance. Où ne 
suffisent pas les forces de l'individu, intervient la 
■communauté. Il en est de même dans le domaine 
de la vie intellectuelle, plus vaste et plus riche 
encore que nos alpes en hauteurs lumineuses et 
en vertigineux abîmes.

Pour tous ceux qui fréquentent les écoles, mais 
davantage encore pour ceux qui veulent, à côté 
de leur labeur professionnel, dans leurs heures die 
loisir, cultiver leur esprit et augmenter leurs con
naissances, il n'est pas de délassement plus pro
fitable, ni de moyen plus efficace de perfection
nement qu'une bibliothèque bien montée, acces
sible à tous. Certes, il existe déjà dans notre pays, 
par, centaines, des bibliothèques populaires. Mais 
elles ne sont généralement plus à la hauteur des 
exigences actuelles. Seules de grandes localités 
sont en situation de répondre aux besoins toujours 
plus variés des nombreux lecteurs et de rajeunir 
périodiquement leurs collections. Les bibliothè
ques des petites localités sont condamnées trop 
souvent à végéter ou à décliner. C'est pour remé
dier à cette insuffisance qu'a été créée, il y a  deux 
ans, sur l'initiative de l'Association des bibliothé
caires, la Bibliothèque pour tous, fondation suisse.

Grâce à l'appui financier de la Confédération, 
des cantons et d'amis généreux, voire même de 
compatriotes à l'étranger, six dépôts régionaux 
ont déjà commencé à mettre en circulation des 
centaines de bibliothèques ambulantes, compre
nant des ouvrages instructifs et récréatifs. Par le 
moyen de ces caisses de 20 à 100 volumes (prê
tées à raison de 1 à 5 fr. par mois), les vElages 
les plus reculés et les plus humbles sont à même 
de jouir des ressources d'une grande bibliothèque 
et de lectures sans cesse renouvelées. Elles peu
vent être demandées par des bibliothèques déijà 
existantes, par des autorités, des paroisses, des 
écoles, des établissements publics, des fabriques, 
des sociétés et même par des associations de dix 
personnes au moins, constituées dans ce but. Ces 
emprunteurs adresseront leur demande au dépôt 
de leur région, soit :

1. Au dépôt régional de Berne (Bierhübeliweg 
11) pour les cantons de Berne, Soleure, Bâle et la 
partie allemande des cantons de Fribourg et du 
Valais.

2. Au dépôt de Lausanne (Ecole normale) pour 
les cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève.

3. Au dépôt de Fribourg (Bibliothèque canto
nale) pour la partie française des cantons de 
Fribourg et du Valais.

4. Au dépôt de Lucerne (Bibliothèque canto
nale) pour les cantons d'Uri, Sohwyz, Ûnterwald, 
Lucerne et Zoug. »

5. Au dépôt de Zurich (Bibliothèque centrale) 
pour les cantons de Zurich, Argovie, Shaffhouse, 
St-Gall, Appenzell, Thurgovie et Glaris.

6. Au dépôt de Coire (Bibliothèque cantonale) 
pour le canton des Grisons.

Un dépôt régional sera prochainement créé à 
Bellinzone pour le canton du Tessin et, dès que 
ses moyens le lui (permettront, la Fondation en 
créera un pour le nord-est et un pour le nord- 
ouest (St-Gall et Aarau ou Olten). En organisant 
ainsi son service de prêt par régions, la Biblio
thèque pour tous cherche à tenir compte de la 
diversité qui règne dans le peuple suisse.

Quant aux ouvrages professionnels ou techni
ques, généralement plus coûteux, vieillissant ra
pidement et offrant un intérêt indépendant du 
caractère de la région, il n'y a pas lieu d'en ac
quérir plusieurs exemplaires, ni de prévoir une 
distribution régionale. C'est pourquoi ces ouvra
ges ont été réunis au dépôt central, à Berne 
(Bierhübeliweg 11), d'où ils sont adressés directe
ment aux lecteurs contre une légère finance de 
prêt. Le dépôt central a, au point de vue teohni- 
que, la direction de toute la bibliothèque. Ainsi, 
la Bibliothèque pour tous offre dans son organi
sation, une image réduite de notre Confédéra
tion : l'unité dans la diversité.

La nouvelle fondation est, du point de vue con
fessionnel, politique et social, parfaitement neu
tre. Elle s'abstient de toute propagande en faveur 
d'une église, d’un parti ou d’une dlasse. Elle  ̂doit 
cependant être à même de donner des renseigne
ments objectifs sur tous les grands courants d i- 
dées modernes. Piar le développement des biblio
thèques populaires, elle vise à élever le niveau 
intellectuel, moral et professionnel de toutes les 
classes de la papulation.

La carte du 1er août sera vendue en sa faveur.

Nous informons nos abonnés 
du dehors que les rembourse
ments seront consignés le 25 
courant. Que ceux qui désirent 
éviter les frais de port de 0.20 
et 0.30 et. utilisent le formu
laire de chèque encarté dans 
un précédent numéro, en ver
sant le montant pour l’abonne
ment au compte de chèques 
IV B 313.

L’Administration.

Simple question
Lorsque, iî y a environ 2000 ans dé cela, les 

prêtres, les bourgeois et les militaristes crucifiè
rent le Clhrist avec l'appui dé la lie de la popu
lace, le divin maître agonisant, après avoir été 
hué, bafoué, martyrisé par ses bourreaux, ne 
trouva rien de plus sublime que d'implorer le 
pardon de son Père céleste en leur faveur. Quel
que chose qui frappe, c'est que le Sauveur n’ait 
pas eu une pensée pour ceux qui lavaient aimé 
et suivi sur cette terre et que, pour leur dévoue
ment à la cause de leur Maître, aucune parole de 
réconfort ne soit tombée de la croix. Jésus n’a 
pensé qu'à ses bourreaux à cç moment-là : 
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils 
font ».

Y a-t-il quelque chose dé plus grand, de plus 
sublime que cela ? Personne ne le contestera.

Aujourd'hui, sî le Christ revenait et enseignai# 
les mêmes principes qu’au temps où il habitait 
notre pauvre planète, les prêtres, les bourgeois 
et les militaristes, avec l’appui d'e 'la lie de la 
populace, ne le crucifierait peut-être plus, ce 
mode de « zigouiller » les humains n'ayant plus 
cours légal. Mais on le fusillerait tout simple
ment pour défaitisme, car le plus grand' ami dé la 
paix, le « Prince de la Paix » comme il s'appelle 
lui-même, ne serait jamais considéré que comme 
un défaitiste.

Celui qui a dit : « QuitonqUe tirera l'élpfeé pé
rira par l'épée » était un ennemi de l'épée, Je ne 
verrais, du reste, pas de bon œÜ un Christ en 
uniforme militaire et portant une aune. D'ailleurs, 
aucun peintre, à ma connaissance, n'a représenté 
Jésus- sous cet accoutrement. Or, celui qui veut 
porter sincèrement le beau nom de chrétien doit 
ressembler à Christ en toutes choses. D'où je 
conclus qu'aujourd'hui îes vrais chrétiens sont ra
res, puisque presque dans toutes les nations, tous 
les citoyens sont astreints aux obligations mili
taires, soit en faisant le service, soit en payant la 
taxe d'exemption. J'ai l'impression que, à l'heure 
actuelle, il n'y a pas 10,000 chrétiens sur la sur
face du globe.

Une question troublante se pose : Si le. Christ 
a pardonné à ses bourreaux, prêtres, bourgeois, 
militaristes et à toute la racaille qui les a suivis, 
quel mérite peut-il y avoir à ne pas être dans le 
clan des bourreaux ? Car, si Jésus revenait, il 
serait fusillé et de nouveau il pardonnerait.

Ce qu'il y a précisément de troublant, c’est que 
ceux qui sont pardonnés sont mip au même béné
fice que ceux dont l'amour pour le maître ne s’est 
jamais démenti.

C'est pourquoi nous voyons la bourgeoisie pie- 
tiste et militariste triompher comme au temps 
d’Hérode et 'les amis des doctrines du Maître, les 
humbles, les travailleurs d'usines et d'administra
tions, subir toutes les injures sans perspective de 
récompense.

Qui donc expliquera ce mystère ? Qui donc, 
prêtre, philosophe, homme de lettres ou de scien
ce, répondra à la question posée ?...

Un croyant n’appartenant à aucune église, 
ni à aucune secte religieuse.

F A I T S  D I V E R S
Le sauvetage du pétrolier «Asche»

Le pétrolier « Asche » est un navire de 11,790 
tonnes, qui1 s'échoua, à la fin de l'année der
nière, sur les îles Lucayes, qui s'étendent, com
me on le sait, sur un grand banc de corail en 
forme d'îles, d'îlots et de récifis. L’« Asche » per
dit la moitié de sa carène dans le naufrage.

Le sauvetage fut organisé quinze jours à peine 
plu's tard. Dans les tanks à pétrole du navire, 
on insuffla de l'air comprimé et c'est ainsi que 
ce bateau sans carène put être remorqué du dé
troit de Floride jusquà New-York.

Ce saïujvetaige est un remarquable exemple d)e 
ce que peuvent donner les méthodes modernes 
de renflouement des navires-

La station de T. S. F. de Rocky Point
La centrale de T. S. F. de Rocky Point (Long 

Hand) est destinée, dans l'esprit des Américains, 
à devenir la plus puissante et ia mieux organisée 
des stations du monde entier. Avec ses 72 pykw 
nés prévus et sa nappe d'antennes, destinée à cor
respondre avec toutes les stations existantes, cet 
sera, à coup sûr, une centrale d'une extraordU 
naire importance.

Pour l'heure, nous n'en sommes pas encore là. 
L'auteur étudié seulement la construction et lai 
pose des douze premier® pylônes, ainsi que les 
caractéristiques de leur antenne.

Les pylônes sont sur deux rangs. Faits en treil
lis métallique, ils ont quatre pieds de base eti 
125 mètres de hauteur. Un bras transversal de 
45 mètres se trouve au sommet de chacun d'eux 
e t fan a ainsi) pour les 16 fils de nappe une doun 
ble console de suspension.

Les pylônes centraux pèsent environ 130 ton* 
nés chacun ; les quatre pylônes extrêmes 142 
tonnes ; chaque bras transversal 32 tonnes. La 
corps de chaque pylône est fait de dix sections. 
Jusqu'aux deux tiers de leur hauteur, les sec-, 
tions inférieures sont rivées et peintes. Les sec-f 
tions supérieures sont faites de pièces galvani-j 
tséeis et boulonnées.



NOTRE P A G E  SPORTIVE
• AUTO M O BILISM E

‘ <* . . . . . . . .
Le Grand-Prix de l ’Automobile-Club 

de France
Un bon nombre de sportsmen suisses s’étaient 

rendus hier à Strasbourg — il y avait parmi eux 
plusieurs Neuchâtelois et Chaux-de-Fonniers — 
pour assister à la célèbre course de l ’Automobile- 
Club de France. Le concours comprenait 18 voi
tures (10 françaises, 5 anglaises et 3 italiennes). 
L’épreuve comprenait deux genres de courses : 
une course de vitesse sur voitures spécialement 
construites et une course avec voitures de touris
me. La course de vitesse se courait sur 800 km. 
Pendant les courses d’essais, c’est l’as italien Fe- 
lice Nazzaro qui s’est classé iparmi les meilleurs, 
sur voiture Fiat ultra-rapide.

Comment se courait la course
Le Grand Prix de vitesse de cette année était 

ouvert aux voitures d’une cylindrée totale de 
deux litres et-pesant au minimum 650 kilos.

Ce poids s'entend à  vide : il comprend la car
rosserie, avec 4 roues munies de pneumatiques, 
mais il ne oomprend pas l'eau de refroidissement, 
le combustible, l'outillage, les lubrifiants autres 
que Ceux à  demeure dans le carter, les pièces, 
roues et pneus de rechange.

Les voitures devaient en outre iporter obliga
toirement deux voyageurs, le conducteur et son 
mécanicien, dont le poids minimum a été fixé à 
120 kilos.

Le .parcours était de 60 tours du circuit dont la 
longueur est de 13 km. 380. Le parcours total à 

,  effectuer était donc de 802 km. 800.
Ce circuit ne comporte aucune difficulté de 

profil, et il ne contient que des rampes douces. 
En revanche, il comprend deux virages à angle 
droit, à  Innenheim et à  DutUenheLm, et un virage 
en épingle à cheveux, près d'Enxheim.
Les premiers résultats. — Nazzaro se serait tué ?

Leis premières dépêchas de Strasbourg annon
çaient les résultats suivants :

C'est Felice Nazzaro qui s'adjuge la victoire, 
couvrant les 802 km. 800 du parcours en 6 h. 17’ 
22", soit à une vitesse moyenne de 127 km. 700 à 
l’heure. De Viscaya arrive deuxième, accomplis
sant le parcours en 7 h. 15’ 9".

Aux dernières nouvelles, on assurait que Naz
zaro, victime d”um accident dans l'un des derniers 
tours, serait tué et son mécanicien blessé.

L’accident mortel de B. Nazzaro
On donne encore les détails suivants sur l'ac

cident dont a  été victime Biagio Nazzaro, neveu 
du vainqueur :

L'accident s'est produit à  la sortie du premier 
village du circuit d’Entzheim.

Nazzaro poussait à  fond sa voiture, voulant ga
gner à  tout prix, lorsque soudain celle-ci se re
tourna complètement.

Une ambulance automobile se rendit immédia
tement sur les lieux et dégagea les deux hommes, 
qui furent transportés à l'hôpital de Strasbourg, 
où les médecins constatèrent que Germano avait 
une jambe et un bras cassés, ainsi que des plaies 
superficielles à la tête.

Quant à Nazzaro, il avait cessé de vivre.
Le vainqueur 

Felice Nazzaro, le champion italien du volant, 
arriva à  l'apogée de sa renommée en 1906-1907, 
lorsqu'il s'adjugea les succès les plus éclatants par 
sa participation aux courses qui, en ce temps-là, 
étaient disputées en Europe et en Amérique.

Engagé chez Fiat dès sa fondation, en 1900, il 
participa aux premières épreuves, s'affirmant aus
sitôt coureur d'une valeur remarquable.

En 1905, il prit part aux courses Gordon-Ben- 
net et aux coupes Vanderbilt, ainsi qu'à la Suse- 
Mont-Cenis, où il établit le fameux record de 
vitesse qui, après dix-sept ans, n'a pas encore été 
abaissé ; en 1906, il se classa second, à une très 
petite distance du vainqueur, dans le Grand Prix 
de l'A. C. F., qu'il gagna cependant l'année sui
vante, 1907, après une lutte acharnée et difficile.

iDans cette même année, il triompha dans la 
Targa-Floria et dans le circuit du Taunus l'an
née suivante.

Felice Nazzaro se classe premier dans le grand 
prix d'Italie et il est le vainqueur du fameux 
match de 50 kilomètres à Brooklands où il cou
vre le parcours à une moyenne-horaire de 182 ki
lomètres, atteignant 205 kilomètres sur le demi- 
mille ; en 1913, à la reprise des compétitions spor
tives, il gagna une seconde fois la Targa-Florio, 
puis en 1914, le Contre-Florio, et aujourd'hui il 
Inscrit son nom pour la deuxième fois au palma
rès du Grand Prix de l'A. C. F.

Voilà le temps de Nazzaro : 6 h. 17' 17”, moyen
ne-horaire 127 kil. 600, battant le record de 
Goux l ’an dernier sur voiture cylindrée deux li
tres, 115 kil. 925.

La course de tourisme
Voici les résultats dû Grand Prix automobile 

(Tourisme), disputé dimanche sur le circuit de 
Strasbourg, en 53 tours, soit une distance de 709 
kilomètres 140 :

1. Rougier, en 6 h. 35’ 9" 2/5 ; 2. Duray, en 
6 h. 37' 31" 1/5 ; 3. Gauderman, 6 h. 42' 57” ; 4. 
Boillot, 6 h. 46' 41" , 5. Piccioni, 6 h. 48' 58" ; 6. 
Artault, 7 h. 21' 25" 3/5.

La vitesse moyenne du vainqueur Rougier est 
de 107 km. 600 à l’heure.

Le Grand Prix de tourisme était ouvert à toutes 
les voitures, sans limitation de cylindrée, carros
sées confortablement en 4 places avec gabarit de 
carrosserie imposé, disposant de 17 litres de com
bustible (essence et huile) aux 100 kilomètres et 
ne pesant pas moins de 1400 kilos à vide.

Un seul conducteur devait être à bord. L'épreu
ve se courait sur un circuit de 13 kil. 380. Ce 
circuit était à couvrir 53 fois, ce qui donne une 
distance totale de 709 kilomètres 140. Aucun ra
vitaillement n'étaif toléré, ni en essence ni en 
gneumatiques.

C Y C L ISM E
Au Vélodrome de Genève

Championnat suisse de vitesse : professionnels, 
1000 mètres : 1. Kaufmann 3 points, Rheinwald 6 
points, Sieger 9 points.

Championnat suisse de vitesse, amateurs, 1. 
Klauke 6 points ; 2. Wyss 7 points, 3. Addor 8 
points.

Championnat suisse derrière moto : 1. Weg- 
mann, 2. Graf, 3. Lequatre. Paul Suter, se ressen
tant de son accident a abandonné.

Match des champions : Kaufmann arrive pre
mier devant Klauke,

Le circuit neuchâtelois
Le circuit cycliste du canton de Neuchâtel, 112 

kilomètres, s'est' couru 'dimanche à Fleurier 
1. Charles Guyot, en 4 heures 11' ; 2. Collé, 4 
heures 15 ; 3. Ali Grandjean, 4 h, 18.

Voici le classement interclub :
1. Vélo-Club Condor, de Bienne ; 2. Francs 

Coureurs, Chaux-de-Fonds ; 3. Excelsior, Chaux- 
de-Fonds.

Le mauvais temps a contrarié la course, si bien 
que peu de personnes ont suivi l'arrivée des cou 
reurs. Le cortège aussi a été compromis par la 
pluie. Quoique les routes aient été rendues glis 
santés par la pluie, il n'y a heureusement pas eu 
d’accidents à déplorer.

TOUR DE FRANCE CYCLISTE
L'arrivée à Genève

Les participants au Tour de France cycliste 
sont arrivés à Genève à l'heure prévue par l'ho
raire, ayant effectué tout le parcours de la lim e 
étape sous une pluie battante. Voici l'ordre des 
arrivées : 1. Masson, en 10 h. 49' 24" 2. Tiber
ghien, même temps ; 3. Hector Heai'sgbem, en 10 h. 
54' 1" ; 4. Sellier ; 5. Lambot 6, Gay ; 7. Pel
letier ; 8. Beckmann ; 9. Nempon ; 10. Degy ; 11. 
Van Anken ; 12. Alavoine ; 13. Matton ; 14. Le- 
naers ; 15. Rossius.

Le ciel n'a pas été clément pour la  lim e étape 
du Tour de France. Malgré cela, le tout Genève 
sportif s'était porté à la rencontre des routiers, 
à Plan-les-Ouates, et avant l'heure prévue, il y 
avait foule tant sur les gradins qu'aux pelouses 
et aux tribunes dü Vélodrome. Les faux bruits 
circulent ; d'aucuns, toujours mieux renseignés 
que leurs voisins, annonçaient déjà que les cham
pions de la route avaient une 'bonne heure de 
retard sur l'horaire. Le temps aurait justifié ce 
pronostic, mais il n'en fut rien et avec 10 minutes 
d'avance au contraire les deux premiers firent 
leur entrée sur la piste à 15 h. 49' 14”. Comme 
bien l'on pense, ils étaient boueux et reconnaître 
en cette masse de boue Masson et Tiberghien 
n'était pas chose aisée. Us furent salués par de 
longues ovations, tandis qu'ils effectuaient les 
trois tours de piste.

Parel, arrivé 21me, est l'objet d'une ovation 
monstre. On lui remet un bouquet. L'hymne na
tional est joué en son honneur.

L'étape Briançon-Genève, très, dure comme 
terrain, aura apporté des changements importants 
dans le classement. Un temps épouvantable ne 
cessa de régner tout au long du parcours et les 
malheureux routiers, transis de froid, endurèrent 
des souffrances sans nom.

Il s'en est fallu de peu qu*Alavoine ne perdit sa 
première place • dù classement général. Après 
avoir cassé quatre fois sa chaîne, il ne termine 
que 12me et n'a plus que 6’ 58" d'avance sur son 
suivant immédiat, Lambot.

Lenaers, lui aussi, perd du terrain. Thys, victi
me du froid, ne termine que 20me. Christophe 
ayant cassé une roue, n'est plus dans la bataille.

Belle lutte entre les isolés Pelletier et Beck
mann. Le premier conserve l'avantage de quel
ques secondes seulement au vélodrome de Plan- 
les-Ouates.

Barthélémy a déjà abandonné à Briançon. 
Christophe, qui avait cassé une roue, est arrivé 

au contrôle de Saint-Jean-de-Maurienne avec un 
vélo d'emprunt.

Les récompenses
On sait que le Tour de France comprend toute 

une série de prix d’étapes, offerts, soit par les 
villes où passent les cyclistes, soit par des parti
culiers. Ces diverses récompenses s'ajoutent ainsi 
aux prix du Tour et forment un joli pécule pour 
les malins qui savent calculer leurs efforts, de fa
çon à ce qu’ils coïncident avec les meilleures au
baines. Ajoutons que les sommes que nous pu
blions forment chacune le total de diverses bour
ses variant entre 80, 100 et 1000 francs.

Voici les sommes gagnées, jusqu'à samedi, par i 
les concurrents : |

Première classe 
Jacquinot, 2500 francs ; Christophe, 2100 ; Ros

sius, 680 ; Sellier, 1980 ; Tiberghien, 1080 ; Scieur, 
100 ; Bellenger, 1600 ; Thys, 5,200 ; Despontin, 
380 ; Lenaers, 2560 ; Alavoine, 4,600 ; Masson, 
1180 ; H. Heusghem, 2280 ; Barthélémy, 780 ; 
Gay, 1000 ; Degy, 100 ; Dhers, 300 ; Alancourt, 
280 ; Lambot, 1800 ; Marchand, 100 ; Muller, 80 ; 
Nempon, 200 ; Santhia, 100.

Seconde classe 
Nyssen, 200 ; Rasqui, 160 ; Amène, 60 ; Matton, 

360 ; Pelletier, 560 ; Standaert, 260 ; Beekmann, 
900 ; Nempon, 260 ; Santhia, 400 ; Van Aken, 60 ; 
Marchand, 260 ; Sala, 160.

Les Suisses et le Tour
Presque chaque année, quelques coureurs suis

ses ont pris part au Tour de France ; au début, 
Ch. Laeser, Jaeck, Lequatre, abandonnèrent 
après plusieurs étapes durant lesquelles ils se dis
tinguèrent ; plus tard, M. Perrière tenta la chance 
en vain, lui aussi.

Les Suisses qui peuvent revendiquer l’honneur 
d'avoir terminé la grande randonnée sont : en 
1909, Paul Boillat, classé 31me ; en 1910, Robert 
Chapard, classé 32me ; en 1912, Charles Dumont, 
9me des isolés ; Charles Guyot, 19me des grou

pés ; en 1913, Ch. Dumont, 23me ; en 1914, Oscar
Egg, 13me ; Ch. Dumont, 46me ; et enfin l'année 
dernière, Henri Collé, 17me et Ch. Parel, 31me.

Les vainqueurs des derniers Tours de France
~ 1919 (5500 kil.). — 1. Firmin Lambot, sur bi

cyclette La Sportive, pneus La Sportive, en 
231 h. 07' 15" ; 2. J. Alavoine, en 232 h. 50' ; 
3. Christophe, en 233 h. 33'.

1920 (5519' kil.). — 1, Philippe Thys, sur bi
cyclette La Sportive, pneus La Sportive, en 
228 h. 36' ; 2. H. Heusghem, en 229 h. 33" ; 3. 
Lambot, en 230 h. 15'.

1921 (5484 kil.). — 1. Léon Scieur, sur bicy
clette La Sportive, pneus La Sportive, en 221 h. 
50' ; 2. H. Heusghem, en 222 h. 09' ; 3. Barthé
lémy, en 223 h. 51'.

Le classement général
Voici le classement général du Tour de France 

après l'étape Briançon-Genève :
1. Alavoine, 162 h. 22' 59" ; 2. Lambot, 162 h. 

29' 57" ; 3. Heusghem, 162 h. 38' 53" ; 4. Lenaers, 
163 h. 21’ 52” ; 5. Sellier, 163 h. 28’ 35" ; 6. Tiber
ghien, 164 h. 4’ 23" ; 7. Despontin, 164 h. 23' 17" ; 
8. Thys, 164 h. 52' 34" ; 9. Gay, 165 h. 52’ 46” ; 
10. Christophe, 165 h. 38' 33” ; 11. Rossius, 166 h. 
13' 35" ; 12. Masson, 166 h. 25' 19".

Ce matin, lundi, le départ de la douzième étape 
a été donné à 2 h. 5' par M. Max Burgi, corres
pondant de l'« Auto » et président de l'Union cy
cliste suisse. 39 concurrents ont pris le départ.

La 12me étape : Genève-Strasbourg
Après s'être reposés le dimanche à Genève, les 

courageux routiers ont repris le collier ce matin, 
lundi, via Strasbourg (371 km.). Cette étape com
porte l ’itinéraire suivant : Genève, Ferney, Gex, 
la Faucille, Morez (54 km.), Pontarlier (115 km.), 
Morteau (144 km.), Montbéliard (217 km.), Bel- 
fort (232 km.), Mulhouse (270 km.), Colmar (315 
kni.), Strasbourg (373 km.).

F O O T B A L L
Résultats des match.es d’hier

A Bâle a été jouée la Coupe Och, demi-finales, 
série Suisse orientale : Bruhl, St-Gall, contre
Ober-Winterthour, 5 à 3. Konkordia, Bâle contre 
Sportclub Veltheim, 4 à  2.

Le match de Fribourg
Dimanche a eu lieu un match de fooï-ball pour 

la coupe Och. Young-Boys de Berne a battu Fri
bourg par 1 à  0, après deux prolongations.

Genève reste Vorort
Les cluibs de football, série A, se sont réunis 

à Berne, sous la présidence de M. Hauser, con- 
seOer national. Il a été décidé de laisser encore 
une fois le Vorort de la saison à Genève, pour 
l'année prochaine. La division en trois groupes a 
été, maintenue. Le club de Lugano, contrairement 
à la proposition du Comité de football, est main
tenu dans la Suisse orientale. St-Gall restera aus
si dans la Suisse orientale.

Etoile reçoit son entraîneur
Cette semaine même, le F.-C. Etoile recevra 

son entraîneur : M'. Lânzer, de Vienne, particu
lièrement recommandé par l'excellent Hugo Meisl.

A V IR O N
Aux régates de Lucerne

Les courses ont été considérablement influen
cées par le mauvais temps. Voici parmi les ré
sultats ceux qui intéressent la région jurassienne : 

Quatre rameurs en pointe, yoles de mer avec 
barreur : 1. Seeclub, Bienne, 8' 44” 3/5 ; 2. Solo- 
thumer Ruderclub, 8' 58" 3/5 ; 3. Deutscher Ruder- 
verein, Zurich.

8 rameurs en pointe (juniors) avec barreur, 5 
partants : 1. Fussballclub Zurich, 6' 44" 3/5 ; 2. 
Seeclub, Bienne, 6' 54” 2/5 ; 3, Seeclub, Lucerne.

G Y M N A ST IQ U E
La fête fédérale de St-Gall

Cette importante manifestation a lieu du 21 au 
25 juillet. Le programme général débute le jeudi 
soir 20 juillet par des séances du comité central, 
du comité technique et des jurys. Le vendredi ma
tin commenceront les exercices des sections d'é
preuves, les essais de classification pour le jury 
d'athlétisme léger. L'après-midi auront lieu les 
concours de sections et individuels en catégories : 
artistiques, nationaux et athlétisme léger. Mais 
c'est le samedi que la fête prendra son véritable 
essor. Concours de tout genre, lutte suisse et lutte 
libre, se dérouleront pendant toute la journée. 
La bannière centrale sera reçue à la gare, pen
dant l'après-midi.

* Le dimanche 23 juillet auront lieu les divers 
championnats. En voici le programme détaillé : 

Reck, barres, cheval, sauts en hauteur, en lon
gueur, à la perche, jet du boulet, jet de pierre, 
lutte suisse, course de 100 mètres. Exercices des 
sociétés d'hommes (anciens gymnastes) et des so
ciétés de dames. Cortège du groupement A. Ire, 
Ile et Ille  divisions. Championnat pour la course 
des 800 mètres. Distribution des prix et couronnes 
pour le groupement A, pour concours de sections 
et de courses, pour concours aux nationaux, con
cours individuels artistiques et athlétisme léger, 
proclamation des championnats. Remise des prix. 
Concours de sections, groupement B, Ve division, 
Concours individuels : Artistique, groupes 7 et 8, 
athlétisme léger, 2 groupes. Concours aux natio
naux. groupe 6 (notes éliminatoires). Concours 
aux nationaux, luttes suisse et libre, groupes 5 
et 6.

Le lundi 24 juillet auront lieu les concours sui
vants : Concours de sections, groupement B, Vie 
division. Concours individuels : artistique, grou
pes 9 et 10, athlétisme léger, 2 groupes. Concours 
aux nationaux, groupes 7 et 8 (notes éliminatoi
res). Concours aux nationaux, luttes suisse et li
bre, groupes 7 et 8. Concours de sections, grou

pement B., V ile division. Concours individuels : 
Artistique, groupes 11 et 12, athlétisme léger, 2 
groupes. Concours aux nationaux, luttes suisse et 
libre, groupes 7 et 8. Concours aux nationaux, 
luttes suisse et libre, pour tout le groupement B.

La distribution des prix et des couronnes du 
groupe B aura lieu le mardi seulement, jour de 
clôture de l'a fête.

Ces quelques notes donnent déjà une idée de 
cette grande festivité, à laquelle accourront les 
gymnastes de toutes les régions de la Suisse. La 
majeure partie de® sections neuchâtedoises • et 
jurassiennes y prendront notamment part. D'avan
ce, nous leur souhaitons les meilleurs suocè® pos
sibles.

A L P IN IS M E
L'ascension de l'Everest se termine 

par une catastrophe
SLMlLA, 16. — Havas. — Les Anglais qui ten 

tent d'atteindre le sommet du Mont Everest on 
fait une troisième et dernière tentative infruc 
tueuse, l'avalanche ayant surpris l'expédition 
25,000 pieds de hauteur. Les Anglais l'ont échap 
pé belle. Sept de leurs servants indigènes ont été 
tués.

La conquête du Pôle

L'expédition dVAmundsen
Amundsen, le célèbre explorateur des glaces, 

le conquérant du pôle antarctique, annonce, dans 
une lettre datée de Seattle (Etats-Unis), qu'il se 
propose d'atteindre maintenant le pôle Nord, mais 
non plus par les moyens habituels. C'est par la 
voie des airs qu'il compte y parvenir.

Au cap Sarrow (Alaska), il quittera son bateau 
et montera dans un aéroplane piloté par un avia
teur norvégien. Amundsen espère parvenir en 
quinze heures au but de son voyage.

Ce n'est pas d'aujourd’hui que les hardis pion
niers qui s>e lancèrent à la conquête de la chi
mère polaire furent tentés d’y arriver par les rou
tes aériennes.

Naguère, un audacieux Suédois conçut l’étrange 
■projet d'aborder au Pôle en ballon. B s'appelait 
Andrée e t le cruel mystère qui pèse sur le sort 
de son expédition a assuré à son nom une dou
loureuse célébrité.

C'est le l'I juillet 1897 qu'Andrée et ses deux 
compagnons, Fraenkel e t Strindberg, partirent de 
l'île des Danois, au Spitzberg, à bord du baMon 
l’« Aigle ». Poussés par le vent du sud1, ils espé
raient, en filant à raison de 44 km. à l'heure, 
arriver en vingt-cinq heures au Pôle, situé à 
un peu plus de 1100 km. de l'île des Danois. 
Anxieusement, on attendait de leurs nouvelles par 
les pigeons voyageurs qu'ils avaient emportés 
dans leur nacelle. Quatre jours se .passèrent. Rien 
ne vint. Enfin, le cinquième jour, les matelots 
d'un navire suédois qui péchaient le phoque sur 
les côtes du Spitzberg, virent un pigeon se poser 
sur les vergues. L’oi'seau fut abattu e t l'on .trouva 
sous ses ailes une dépêche d'Andrée, datée du 
13 juillet, annonçant que le ballon faisait route, 
non pas vers le nord, mais vers l'e®t.

Ce fut la seule nouvelle authentique que le 
monde civilisé reçut des explorateurs. Dès lors 
on' n’entendit plus .parier des trois voyageurs de 
l'air. On raconta force histoires sur leur fin tra
gique. Pareil au vaisseau fantôme de la légende 
on avaiit vu leur ballon partout à la fois, au-des
sus des côtes de Sibérie, au-dessus de l’Etat 
d'Iowa aux Etats-Unis, au Cap Nord, au Groen
land.

Des pêcheurs norvégiens assurèrent qu’ils 
avaient rencontré l'aérostat désemparé dans la 
mer, au large de la terre du Roi-Charles. Une 
dépêche de l'Alaska annonça un jour qu'Andrée 
et ses compagnons venaient d 'y atterrir. On ra
conta aussi que le ballon était allé tomber dans 
une forêt sibérienne près de Krasnoyarsk et que 
des Toungouses l'y avaient vu. On prétendit en
core qu'ayant abordé sur la glace sur la côte du 
Groenland, Andrée et ses compagnons avaient 
été assassinés par des Esquimaux effrayés à la 
vue de l'aérostat.

Tout cela n'était que racontars dénués de fon
dement.

Des expéditions furent envoyées à la recherche 
des aéronautes. On explora le Spitzberg, la côte 
sibérienne, la terre de François-Joseph, le Groen
land ; nulle part, on ne découvrit la moindre tra
ce de l'« Aigle » et des malheureux qui le mon
taient.

Quand on eut épuisé toutes les recherches et 
perdu toute espérance, on ouvrit le testament 
d'Andrée. C'était au mois de janvier 1901, c'est-à- 
dire trois ans et demi après le départ de l’explo
rateur pour 'l’inconnu. Et tout de suite on cons
tata que le malheureux n’avait, en partant, au
cune illusion sur le sort qui lui était réservé, On 
y lut en effet, ceci :

« Le testament que j'écris aujourd'hui est pro
bablement mon dernier écrit, par conséquent va
lable. J'écris le soir qui précède le jour de mon 
départ pour un voyage qui sera entouré de dan
gers que la science actuelle ne permet pas de me
surer. J 'a i le pressentiment que ce terrible voya
ge signifie pour moi l'entrée dans la mort. »

'La tentative d'Andrée ne fut pas renouvelée.

Les changes dujour
(L es  ch iff res  e n tr e  p a r e n th è s e s  i n d i q u e n t  

le s  c h a n g e s  d e  la  ve i l le . )

D em an de Offre
P A R I S   42.70 (42.50) 43.20 (43 .-)
ALLEMAGNE. 1.08 (1.125) 1.25 (1.27)
L O N D R E S . . . .  23.12 (23.11) 23.23 (23.21)
I T A L I E   23.40 (23.30) 23 90 (23.80)
B E L G I Q U E . . .  40.25 (40.30) 4 1 . -  (41 .-)
V I E N N E   - .0 1  (—.015) - .0 3  (-.035)



Ciméancn Î cntflsé - Au TlaéAMre
Revanche du Singe

Scène com ique en 2 actes

DOBOTHY 
DALTON
dans L ’IDOLE d e  L ’A L A SK A Dram e 

d’aven tures 
en 7 actes

P A T H É  - R E V U E
INFORMATIONS

est un  b ien fa it pour un  ménage. Malgré le tem ps gris, m algré les 
a u tre s  trav au x  de la m aison, il p e rm et d 'av o ir du  linge d’une b la n 
ch eu r parfa ite , sans s’occuper de sa lessive et sans r isq u e r de rien  
d é tru ire . Essayez-le, m a chère , e t vous verrez ! 5495

H
Lundi 24 juillet 1922, à 11 h eures, dans la Salle d ’a u 

diences des P ru d ’hom m es, H ôtel Ju d ic ia ire , L éopold-R obert 3, à 
La C haux-de-Fonds, l ’Office soussigné procédera  à la vente aux 
enchères de l ’im m euble  c i-après ap p arten an t à  Paul-Alcide 
AÜBRY, menuisier, en ce lieu :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Art. 636, rue Oaniel-Jeanrichard n° 16, b â ti

m en t et dépendances de 313 m-. — Estimation officielle i 
fr. 30,000.—. Rapport annuel t f r .  4,700.—.

P o u r les serv itudes e t les cond itions de vente , s ’ad resser à 
l'Office soussigné e t p o u r v is ite r l 'im m eu b le , à M. Alfred GUYOT, 
g é ran t d ’im m eubles, ru e  de la Paix n» 39, en ce lieu.

OFFICE DES PO U RSU ITES:
P30036C 6342 Le préposé, A. CHOPARD.

Ville de La Chaux-de-Fonds

La D irection des T ravaux publics m et au  concours les tra
vaux pour l’établissement de nouveaux canaux-
égouts dans les rues de l ’A rsenal, rue  du  Midi, ru e  de l’Abeille 
e t ru e  de l ’Avenir.

Le cah ier des charges e t docum ents nécessaires peuvent ê tre  
ob tenus au bu reau  de l’Ingénieur com m unal.

Les offres son t à ad resser au  Conseil com m unal dans un  délai 
exp iran t le l u u d i  2 4  ju i l l e t  e r t  à m idi, sous pli ferm é p o rtan t la 
su scrip tio n  « Soum ission p o u r canaux-égouts ».

L ’o u v ertu re  des soum issions au ra  lieu le l u n d i  * 4  c o u r a n t  
à 14 heu res, dans la salle du Conseil général.
6312________________Direction des Travaux publics.

L e L o c le
Assemblée générale extraordinaire 

des Coopérateurs
le mercredi 19 juillet, à 20 heures 

à la CROIX-BLEUE
O R D R E  D U  JOUR :

1. Lecture du procès-verbal. — 2. Discussion du 
projet des nouveaux statuts. — 3. Divers.

Le projet des nouveaux statuts est publié dans la 
« Coopération », numéro du 13 juillet. Les sociétaires 
loclois sont priés de s'en munir pour rassemblée.

Nous comptons sur une très forte participation, 
vu la très grande importance de l'ordre du jour.
6325 Le Comité des Coopératives Réunies.

S acs de T o u r is te s
Bouteilles isolantes

Cuisines de c a mpagne  - Boîtes a luminium

m u G. i s s u ,  siisc. ne Guillaume Russie
La Chaux-de-Fonds 6250

Dr GUYE
«Blssemi

j u s q u ’a u  -1,r a o û t
P22572C 6347c. ra te r

Technicien-Dentiste |

ABSENT
M anteaux imperméables

p o u r hom m es et dam es
F r. 29.— 43-17

Pèlerines
caoutchouc et loden, pour hom 
m es e t enfan ts, depuis fr. 16.50

Maurice WeilB
R u e  d u  C o m m e rc e  5 5

La C haux-de-F onds
Société Coopérative

de 6328

CONSOMMATION
de Nauchàtel  et  Environs

C l  A R E
EXCELLENTE QUALITÉ

Be litre
R éduction p a r achat 

d ’une certaine  q u an tité  ou pa r fût

99 La a

J o u r n a l  d ’o p in io n  
le  m ie u x  in f o r m é

est en vente p o u r La Ch.-de-Fds 
aux adresses suivantes : 

B iM io th é q u e  d e  l a  G a re  
K io s q u e  P e t l t j e a n ,  ru e  Léo

pold-R obert. r
M a g a s in  d e  ( a l i a c s  e t  v iy a r e s  

« Â u F r a n c o -S u is s e  », Place 
de la Gare et ru e  Léopold- 
R obert 59.

K io s q u e  d u  C a s in o .
K io s q u e  P la c e  d u  M a rc h é . 

M. B e r t r a n d ,  m agasin de ciga
res, rue de la Balance 13.

M11” C h o p a rd ,  m agasin de c i’ 
gares et lib ra irie , Balance 14-

[ I R i ü l
l er-M ars  I l a 6086

T ou jours bien  asso rtie  en

V ian d e ,  S auc isse ,e tc .
à prix  avantageux

Mercredi et Samedi 
sur la Place du Marché

Se recom m ande, J .  l ' I l ï l ü .

ze iEUCKS e itra
B o u la n g e r i e  L é o n  RIC H A R D  

P a r c  8 3  -  La Ciiaux-de-Fonds -  T él. 8 .53

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
J. VÉRON, GRAUER & C‘

La Chaux-de-Fonds 3834

Expéditions de tous genres 
Services spéciaux pour l’horlogerie 
Formal i tés  en douane  -  Contrôle et  Garantie
B ureaux à M o r te a u . P o n t a r l i e r ,  T a l lo r b c .  B e lle jja rd e .  
G e n èv e , M a rse i l le .  L e  H a v re .  B r iy u e ,  D o m o d o s s o la

Les Bureaux officiels
de  r e n s e ig n e m e n ts

Neuchâtel: Place Numa-Droz, Téléph. 789
La Ch.-de-Fonds: Place de la Gare S, Téléph. 1308
La Ch.-de Fonds: Place de l'HôteI-de-VIIIe G, Téléph. 19G

Le Locle: Grand’Rue 24,
fou rn issen t g ra tu item en t to u s renseignem ents su r voyages, itin é 
ra ires , sé jours, hô tels, pensions, é tab lissem en ts scolaires, in d u s
trie ls  e t com m erciaux. Ils cherch en t à faire  co n n aître  au  dehors les 
beautés naturelles et les ressources d u  can ton . P1352N

On peut s’y p ro cu re r la nouvelle carte  du  can ton  avec notice 
illu strée , au prix  de 80 et. l ’exem plaire. 5879

Les personnes qui s ’in té ressen t à cette u tile  in s titu tio n  son t 
invitées à s ’en fa ire  recevoir. C otisation annuelle , fr. 3.—. Compte 
de chèques postaux : IV 374.

Je n’emploie que la

crttn M eu re
pour mes chaussures

En vente partout 5819

NIL

S i  des M s  tes M
Demandez à votre fournisseur de combustibles notre

excellente 6257

TOURBE MALAXEE
des marais des Ponts et des Emposieux. S’il ne peut vous 
la procurer, adressez-vous à notre bureau aux Ponts. 
Téléphone 22 P22524C

des maladies de la peau et des voies urinaires
Mardi de 4 à 5 h., au Juventuti P30235 6255

jELü-CLur, la Chix-âeMs
Clul> «le T o u r i s m e P22567C

le s  2 9 ,  3 0  e t  3 1  ju i l l e t  t » 2  2 6343

La P etite-S ch eid egg  - M annlichen
Inv ita tion  cordiale à tous les am ateu rs  du  tou rism e. (Se faire 

in sc rire  au  local.) Sorties d ’en tra în em en t to u s les samedis j 
rendez-vous à 2 h. au local, Brasserie de l a  Serre.

le .STIM ULANT u

Apéritiï sain, au vin et au quinquina 3379

f lr tfa tin n  A vendre  b a rriè re  en 
UlUaMUll. fer, réchauds à gaz à 
2 e t 3 feux, au to cu iseu r, to u rs  à 
p o lir  avec tasseaux , le to u t à  bas 
prix. — S’ad resser ru e  N um a- 
Droz 110, 2me étage à gauche. 6287

Â u p n rirp  q ue>ques disques «eilure neufs, P a th é , u til i
sés deux sem aines seulem ent. — 
S’ad resser au  b u reau  de  La  Sen
tinelle._____________________ 6281

f n r ç û f e  e t soutiens-gorge su r 
LUI dClo m esures ; répara tions, 
lavages ; p rix  trè s  m odérés. — 
Place du  M arché 6, 1" étage à 
d ro ite . 5865

A UPTlfirO un  potager à  gaz, deux 
H v b u u iv fe u x ;  une  poussette  
en fe r à  3 roues ; une cage à  3 
co m partim en ts p o u r lapins. — 
S’ad res. ru e  Avocat-Bille 2. 6137

Vélo de dam e et un d ’h o m 
me à vendre  à bas prix . 
— S 'ad resser rue  A.-M.- 

Piaget 17, 2m° ét. à gauche. 6045

Âvpnrlrp 2 g>'auds d ic tio n n ai- 
■ vliUl 0 i-es Bescherelle aîné, 

e t u n  bugle si b à cy lind re, bas 
prix . — S 'adres. chez M onsieur 
W iest, F .-C ourvoisier 5, au 3“"  
étage à gauche. 6138

A la m êm e adresse, cham bre 
ü lo u er à un  ou deux m essieurs.

canes bonnes 
ondeuses, un  vio-A vendre p

Ion avec lu tr in , un  potager à 
gaz deux tro u s , un  p e tit four
neau en fonte, ainsi q u 'u n e  belle 
p a ire  de m olières jau n e s  n» 37. 
— S’ad resser E p la tu res-Jau n es 
76, au  1er étage. 6091

T:<■ com plet, é ta t de neuf, e s ta  
LU vendre  à bas prix  ; belle  oc
casion. — Le bureau  de La Sen
tinelle  renseignera. 6163

r ,innnp avec coussins est à  ven- 
Vaildpc d r e. — S’ad resser rue 
Ph.-H .-M athey 7, au 1". 6190

A vendre un  vélo d ’hom m e, 
p lus un d it p o u r da

me, en bon é ta t, a insi q u ’une 
poussette  sp o rt p o u r enfant. — 
S’ad resser chez M. G. Schlæ ppi, 
G ib ra lta r 5 a. 6167

Machine à coudre “ S S
cédée pour cause de  d ép art très 
bon-m arché. 6186

S’àdr. au bur. de L a  Sentinelle.

A ffpnrirp ou à échanger  con tre  M Vtliuifc un  vélo de dam e un 
po tager neuchâte lo is bien  con
serve. — S’ad resse r ru e  Num a- 
Droz 175,1er étage, à gauche. 6205

Çlinonhoc m achines à coudre, 
«UJJC1 UCo so rta n t de fabrica
tio n  1922, pe tits  et g rands m o
dèles, dern ie rs  perfectionne
m ents, avec bu lle tin  de contrô le. 
G arantie  sérieuse. Prix  h o rs 
concurrence. P o u r v is ite r et ren 
seignem ents, s ’ad resser chez M. 
Nobs, R ocher 2. 6278

f  h sm h p o  ^  louer, à M onsieur 
U laltlU l Ci de to u te  m oralité , 
une cham bre  m eublée, au soleil 
e t indépendante . — S’adresser 
rue C om be-G rieurin 21, au  rez- 
de-chaussée. 6204

I nnpmpnf 3 pièce.s eî de'Pen-LUljCIIICIIl dances, situe au  so
leil, q u a r tie r  de l ’Ouest, est de
m ande p o u r fin octobre . 6228 

S 'adr. au  bur. de La Sentinelle.

A lrtllPP c^ atnl>re m eublée, à 
lUUCl m onsieu r tran q u ille , à 

p rox im ité  de la poste e t de la 
gare. — S’ad resser ru e  de la 
Serre 69, 2"c étage. 6308,

Â lflllPF c^ am *’re  m eublée, in- 
1UUGI dépendante  et chauffée, 

s itu éeau so le il. Paiem ent d ’av an 
ce. — S’ad resser rue  du Progrès 
91, au  2mc étage. 5748

Parc 107 - i

Consultations : tous ies jours.
de 8 heu res à  12 heures 
» 13 » » 19 »

Le s a m e d i  après m idi de 13 h.
à  17 heures 8523

su r to u tes questions 
concernan t le  travailRenseigne 

Renseignements H E S S  
Renseignements :
chôm age, assu rance  - accidents, 
nouvelle loi su r les fabriques, 
p ru d ’hom m es, loi su r  les ap
prentissages.

fham hrp à de su.ite> auLlldlIlUl 0 soleil, a  m onsieu r ou 
dem oiselle sérieuse. — S’ad res
se r ru e  du  C rêt 8, au  l«r étage 
à  d ro ite . 6134

Belle chambre balcon est à
lo u er à  m o n sieu r trav a illan t de
hors. — S’ad resser chez M. Mié- 
v ille, Jaquet-D roz 60. 6346

Pprrfll baSue o r> 3 p e tits  b r il-  
rCIUU lan ts . souven ir de  fa
m ille. — P rière  de la  rap p o rte r 
con tre  forte  récom pense ru e  du  
T em ple-A llem and 63, au  rez-de- 
chaussée à d ro ite . 6348

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
d u  15 ju il le t  1922

Naissance. — Othenin-G i- 
ra rd , P ierre-A ndré, fils d e F r itz -  
Alexis, rem o n teu r, e t de Marie- 
G eorgette, née R osselet, Neu
châtelois.

Décès. — Incinération  n« 1248. 
Besson, née M aum ary, E lv ina, 
veuve de G ustave-H enri, Neu- 
cliâteloise, née le 14 av ril 1846. 
— 4834. Ja q u e t, M arguerite-H é
lène, fille ac  C onstan t e t de  Ma
rie-Louise Von Kænel, Bernoise, 
née le 6 aoû t 1906.

L ’espoir de nous revoir an  
jo u r , seul pourra  adoucir les 
am ers déchirem ents de no 
tre cruelle séparation.

E lle  est au  ciel et dans nos 
coeurs.

Madame e t M onsieur A lfred 
Devenoges, a insi que  les fam illes 
Devenoges, U llm ann, M archand, 
Jaco t, Naine, B rand t, Meyer, 
Jean n ere t, C ourvoisier, Sandoz 
e t alliées, fon t p a rt de la perte  
cruelle  q u ’ils v iennen t d ’ép ro u 
ver en la personne de leu r chère 
fille, petite-fille, nièce e t cousine,

Mademoiselle

M athilde DEVENOGES
survenue après une courte m ais 
cruelle  m aladie, supportée  avec 
résignation , à  l’âge de 19 an s et 
4 m ois.

L’e n te rrem en t, avec su ite , a u 
ra  lieu  m a r d i  1 8  ju i l l e t ,  à
13 V5 heures.

Dom icile m o rtu a ire  : n i e  d e  
l a  C h a r r i è r e  1 5 .

Une u rn e  funéra ire  sera dépo
sée devan t le dom icile  m ortuaire.

Le p résen t avis tie n t lieu  de 
le ttre  de faire  p a r t. 6349

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Une Honnête Fei
33

PAR

HENRY BORDEAUX

(Suite)

Le petit Jean qui jouait sur la terrasse, dès 
qu’il aperçut ses parents, courut à  leur rencon
tre  « t se jeta dans la robe de sa mère qui m ar
chait devant :

— Maman et papa ensemble, cria-t-il comme 
si c 'était là un événement.

Ensemble ? Avaient-ils jamais été plus sépa
rés ?

Ce même scilr, Paul, ne pouvant demeurer seul 
au salon tant il se sentait le cœur lourd dan® la 
solitude, vint chercher un refuge dans la cham
bre des enfants .en assistant à leur coucher. Il 
entendit leur prière, mais s'arrê ta  aux paroles 
du « Pater » qui l'avaient déjà frappé : « Ne nous 
laissez pas succomber à la tentation, et délivrez- 
nous du mal y>. Quand les pe tits  furent au lit, 
prêts à s'endormir, sa femme l'emmena, car le 
sommeil des enfants est sacré. E t comme elle lui 
souhaite le bonsoir, à l'accoutumée avant de re 
gagner sa  chambre, il la retin t : 
u — R este encore, implora-t-iL

Etonnée de cette insistance toute nouvelle, elle 
parut hésiter, puis répondit son hab ituel;

— J e  veux bien,
D l'emmena sur la terrasse après lui avoir posé 

sur Iles épaules, d'un geste gauche et tendre, 
un châle pour la garantir contre la  fraîcheur de 
l'air. La maison s'endormait : ils étaient seuls. 
C 'était une de ces belles nuits d 'été qui, sans 
lune, ne sont pas obscures, où quelques lueurs 
du 'crépuscule sem blent traîner au ciel e t ajouter 
leur pâle rayonnement à  ilia, clarté des étoiles. 
Ils pouvaient distinguer le dessin des montagnes 
et deviner les contours du lac aux petites lumiè
res qui indiquaient l'emplacement des villages. La 
terre, autour d'eux, faisait silence. E t ce silence 
se prolongeait en eux.

N'allait-il pas le rompre enfin ? Sans oser en
core se tourner vers elle, il la devinait toute 
craintive. Elle devait se demander intérieure
ment : « Que me veut-il ? Pourquoi m 'a-t-il con
duite ici ? 'N'avionis-nous pas aocepté la sépara
tion de nos nuits ?... » Mais lui-même éprouvait 
une extraordinaire émotion. Il voulait parler et 
ne pouvait pas. Plus que le silence de l'heure, 
le silence persistant de Germaine lui scellait la 
bouche. Cependant il avait compris que la paro
le qui briserait le mensonge ne dépendait pas, 
n 'avait jamais été dépendante des événements 
extérieurs, ni des lieux, ni du secret à garder, mais 
de lui-même uniquement. L'aveu n 'avait besoin 
ni d'un décor ni d’un préambule. Ce qu'il aurait 
à dire, c 'était le mot qui Je libérerait et lui ren
drait, non pas le cœ ur qu'il n 'avait pas perdu, 
m ais la confiance e t la paix de ce tte  femme dont

le bonheur et la vie lui avaient été confiés pour 
toujours.

Il pensait tout oela e t il se taisait. E t tous 
deux, assis côte à  côte, étaient lai proie d'une an
goisse sans nom.

Alors, pour sortir de cette affreuse toripeur, il 
lui p rit la main en l'appelant :

— Germaine.
Elle n 'opposa aucune résistance. Sa main était 

inerte e t glacée.
— Comme tu as froid1 ? dit-iî encore. Veux-tu 

ren tre r ?
— Comme tu voudras.
Déjà elle était p rête  à se levier, e t ce serait 

fini.
— Non, non, implora-t-il) à nouveau, pas en 

core.
Et parce que ses lèvres s'é ta ien t rouvertes pour 

de banales iparoles d ’amitié, le mot libérateur 
lui vint enfin, et il se sentit sauvé :

— Germaine, je t'en  prie, délivre-moi du m al
Elle n ’opéra pas le rapprochem ent avec le

verset du « Pater » et crut à  un mal physique :
— De quel mal1 souffres-tu ? s ’informa-t-elle, 

déjà inquiète de sa santé.
— Du mal que je t'ai fait.
Cette fois elle ne répondit pas. La main qu'il 

tenait cessa d 'être immobile.
Mais il était trop  absorbé par ce qu'il disait 

pour connaître, au frémissement de cette  main, 
ce qu'elle ressentait. Comme elle ne répondait 
pais, il murmura :

— Germaine, pardenne-moi.
La main ne rem uait plus. E t d'une voix fer

me, pnesquie dure, Germaine répondit :

— Te pardonner quoi ?
Il allait parler. Le com prit-ele ? Elle le, .pré

vint :
— Je  ne t ’ai jamais adretssé aucun reproche. 

Si j'ai quelque chose à te  pardonner, c 'est fait, 
mon ami.

C ette voix trop  assurée, ce  ton trop  calme 
dans une pareille circonstance étaient-ils le si
gne de s>on ignorance ? Ou bien se raidissait- 
elle toute crispée dans un effort suprême, pour 
garder son secret ? Une fois encore, Paul con
nut l'hésitation et le doute. Mais iî marcha des
sus avec décision :

— Non, déclara-t-il, iî faut que tu saches. J;e nie 
suis pas digne de toi, ni de ton pardon,

—  Paul, supplia-t-elle pour l’arrêter.
— J e  t ’ai trahie avec...
Ce qu'il allait dire, c’étaient les mot® qui sou

vent lui venaient à la bouche quand il pensait 
au discours qu'il tiendrait à  sa femme, c'était : 
« avec une pauvre créature dont je ne me sou
viens plus », ou quelque chose d'approchant. Ce 
n 'é ta it sûrem ent pas le nom de son ancienne 
maîtresse. Germaine s'était dressée et d'une voix 
■changée lui imposait silence :

— Tais-toi, je t'en  prie, tais-toi ; ne dis plus 
rien.

( A  suivre).

NEVRALGIE 
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DERNIÈRES NOUVELLES
De Gênes à Londres

L’entrevue Poincarè-Lloyd George
'PARIS, 17. — Havas. — Le correspondant du 

« Petit Journal » à Londres apprend de source 
autorisée qu’une note a été envoyée à AL Poin- 
caré, non pas pour l’inviter à venir à Londres, 
mais pour lui demander la date exacte de son 
arrivée à Downing-Street. On voudrait être fixé 
avant de prendre les dispositions nécessaires en 
vue des conversations qui seront engagées.

Dans les milieux politiques, on croit que ces 
négociations prendront une ampleur inattendue. 
Ou ces entretiens aboutiront à l’accord définitif 
entre la France et l’Angleterre, ou, dit-on, ils 
montreront que le désaccord entre les deux na
tions est si profond que l’Entente pourrait en 
souffrir.

On prête à M, Lloyd George l’intention de pro
fiter de ces entretiens pour soumettre à M. Poin- 
caré le plan de reconstruction européenne qu’il 
lui aurait soumis si le président du Conseil fran
çais s’était rendu à Gênes.

Les Fêtes de Besançon
Le centenaire de la Chambre du Commerce

La Musique militaire du Locle y participe
BESANÇON, 16. — Le 14 juillet a revêtu un 

caractère grandiose, grâce aux fêtes organisées 
à l'occasion du centenaire de la Chambre diu Com
merce die Besançon. La ville eist richement pavoi- 
sée. Les forains ■emplissent les places publiques. 
La fête de la  révolution, hélais ! ! ! manque du 
sens véritable. En présence de oette foule enthou
siaste et en songeant à la même nation endeuillée 
pan cinq, ans de guerre, on serait plutôt tenté 
de dire de ne pas trop rire, car il y a des morts 
dans la maison.

Samedi matin, à 9 h, 30, la Musique militaire 
du Locle arrivait à Besançon. La pluie, qui n'a
vait cessé, a eu un moment d'accalmie juste à 
l'arrivée de 'lia fanfare suisse. La Musique mili
taire a tenu concert immédiatement, devant le 
Consulat suisse et devant la  Municipalité. Une 
foule très nombreuse l'acclama vivement1.

Dès 14 heures, îa cavalcade fleurie, d'une ri
chesse splendide, parcourt les principales artè- 
nes de la vile, au milieu d'une foule toujours 
plus considérable.

Le soir, dès 20 h. 30, au Casino des Bains 
salins, lia Musique militaire du Lod'e donnait un 
concert d'une haute valeur artistique et qui obtint 
utn succès bien justifié.

Dimanche, dès 13 heures, toutes les sociétés de 
musique participant au festival musical, soit
2,000 musiciens, défilèrent et se rendirent à Cha- 
mard.

Avec Üa M ie  tenue de nos musiciens, leur 
véritable valeur musicale s'est amplement déga
gée de ee 'grand festivaJl. Leurs différents concerts, 
courus pair une foule énorme, confirment nos 
appréciations. En tout point, ils ont mérité, par 
leur application, le succès enregistré.

Victor.
M. Poincarè paissa à  Besançon à 6 h. de l'après- 

midi. Les places étaient gardées militairement. 
Tout le long du parcours diu cortège se trouvaient 
des soldats- armés. L’auto présidentieille était pré
cédée de l'automobile de la police et l'auto même 
du président était entourée de cavaliers de tous 
côtés. Fait curieux qui nous a été relaté par un 
Chaux-de-Fonnier qui assista au défilé : les sol
dats d'artiffilerie n'avaient plus sur eux leur revol
ver, les sous-officiers et les officier® seul® avaient 
pu 'le conserver !

M. Poincarè à Montbcliard
MONTBELIARD:, 16. — Havas. — M. Poim- 

caré est arrivé à 11 h. 45, Reçu solennellement 
à  l'Hôtel de Ville, il1 a présidé l'a séance du 
Gonse.il municipal. Le président s'est ensuite ren
du à la salle du château où ai été servi un ban
quet démocratique, à l'issue duquel il a .prononcé 
une allocution.

JONCHEiRY, 17. — Havas. — Au cours du 
discours qu'il a .prononcé à  l'inauguration du mo
nument du caporal Peugeot, M1. Poincarè a dé
claré qu'il envisage l'incursion des cavaliers alle
mande comme une preuve de la volonté d'agres
sion de H'Allemagne.

Barthou, sénateur des Basses Pyrénées
PAklS, 17. — Havas. — Le ministre de la 

justice, M. Barthou, a été élu sénateur des Bas
ses Pyrénées, sans concurrent.

VICTIME DE LA NEURASTHENIE
La femme de l’ambassadeur de France à Bruxelles 

se jette par la fenêtre
.BRUXELLES, 16. _  Havas. — Mme de Marge- 

rie, la femme de l’ambassadeur de France à 
Bruxelles, qui souffrait de neurasthénie aiguë, 
s’est jetée par la fenêtre et s’est tuée. La défunte 
était la sœur d'Edmond Rostand. Toute la presse 
belge et française publie des détails douloureux 
sur la mort de Mme de Margerie, lune des fem
mes les plus distinguées du monde diplomatique.

UN AVION S’ECRASE A SAVERNE
  Cinq tués

SAVERNE, 17. — Havas. — Un avion faisant 
lie service de Strasbourg à  Paris et qiui avait 
quitté Strasbourg dimanche après-midi à 15 h. 55 
est tombé par suite d'une glissade sur 1 aile. Le 
pilote et les quatre passagers, de nationalité an
glaise, ont été tués.

Les secours américains à la Russie
WASHINGTON, 17. — Havas. — M. Hoower 

a remis aiu président Harding le rapport parle
mentaire sur l’œuvre des associations américai
nes de secours en Russie. Elles ont dépensé 59 
mil liens et demi de dollars et distribué aux hom
mes et enfants russes des denrées alimentaires 
et des médicaments j^prgsentant 140 cargaisons

Les ravages du mauvais temps
Violents orages au Tessin

LUGANiO, 17. — La partie basse du canton 
du Tessin vient d 'être une nouvelle fois le théâ
tre de gros orages avec chute de grêle. L'électri
cité atmosphérique a été déchaînée notamment 
samedi après-midi, entre 2 et 7 heures, avec une 
rare violencei, aux environs die Locamo et sur 
le lac Majeur. L'office météorologique de Locar- 
no signalait, dimanche matin, 115 mm. de pluie. 
Les averses continuent.

EL NEIGE SUR LES MONTAGNES
ZURICH, 17. — On enregistre depuis samedi 

soir une baisse considérable de la température 
sur tous les sommets. Les pluies de ces derniers 
jours ont fait place à des chutes de neige, dont 
la nappe blanche atteignait, dimanche matin, 
l’altitude de 1600 mètres. Au Righi et au Pilate, 
on notait deux degrés au-dessous de zéro.

La crue du Rhin
BALE, 17. — Le Rhin et ses affluents sont' en 

forte crue. Le bassin de l'Aar a également reçu 
de violentes averses.

BALE, 17. — Le niveau du Rhin a monté di
manche de 1 m. 81 à 10 heures du matin à 
2 m. 89 à 6 heures e t demie du soir. Aucune ten
dance >à la baisse ne s'est encore montrée.

ALSTETTEN (St-Gall), 17. — Depuis samiedi, 
le niveau du Rhin a augmenté considérablement. 
Deis bois füotltamts ont entraîné une machines, 
Sur d'es chemins de fer fédéraux, entre Rurthi et 
Salez, le service des voyageurs n'a pu être main
tenu que par transbordement.

La Linth déborde
GLARIS, 17. — Les pluies persistantes mena

cent de faire déborder les rivières. Dans la nuit 
de samedi à dimanche, la  Linth est sortie de son 
lit à  Mitloedi. Les pompiers ont été alarmés.

La tempête dé Clarens
■CLARENlS, 17. — On donne encorte le® dé

tails suivants sur les dévastations causées par 
l'ouragan du 12 juillet :

Les dégâts causés par lies eaux sont' peut-être 
plus terribles ; des chemins descendant le long 
des vignes ont été dépavés, défoncés et ne sont 
plus que le lit informe d'un torrent, où court 
aujourd'hui un mince Met d'eaiu. La partie nord- 
est du cimetière est remplie de débris et les 
tombes recouvertes de gravier et d'énormes cail
loux ; deux ensevelissements qui devaient avoir 
lieu le jour de la catastrophe ont dû être diffé
rés, les fosses1 ayant été comblées par l'es débris.

Au-dessous de la route, en amont, et au-des
sous de la voie feirrée, c 'est le chaos : des fossés 
ont été .creusés, des murs déchaussés ne tiennent 
debout que par miracle ; d'autres ont été renver
sés ; d!es tranchées énorme® sillonnent par en
droits les vignes. La terre et les pierres ont re
couvert des jardins derrière l'hôtel Mirabeau. Ce 
n'est partout que fondrières et débris, aqueducs 
éventrés, conduites coupées, clôtures renversées. 
Tout le jardin dont vivait un pauvre homme a 
disparu sous un couche de sable et de pierres 
épaisse de plusieurs mètres.

A  l’Extérieur
SHP' Un rapide tombe dans une rivière

BUCAREST, 16. — Havas. — A la suite de 
la rupture d’un pont, le rapide Bucarest-Vienne 
a été précipité dans la rivière Prahova, près de 
Sinai. On compte deux morts et vingt-quatre bles
sés. Les dégâts matériels sont importants.

La ligne de l’Arlberg est menacée
VIENNE, 17. — B. C. V. — La direction deis 

chemins de fer de l ’E ta t a  reçu dimanche l’infor
mation suivante : Les pluies ininterrompues ont 
miné ilia li(gne de chemin de fer de l'Arlberg en
tre kmst et Schonwies. Le trafic des marchandi
ses a été complètement interrompe sur cette 
ligne pendant 24 heures. Le trafic defs voyageurs 
.est maintenu par transbordement. Dan® le Vorari- 
berg, la ligne principale est menacée en trois 
endroits. Sur la ligne Feldkirch-Buchs, il a fallu 
suspendre tout le trafic, le .piont de l'IHl étant 
menacé. La ligne de Montafun est également in
terrompue, Deux trains ont été supprimés. Le 
train express attend à Innsbruck que des dégâts 
soient réparés et comme la ligne est menacée de 
Feldkirch à  Buchs, le train passera par Bregenz- 
St-Margreten, pour continueir sur Zurich.

EN SUISSE

;2jeF"' Le coup de jarnac des jaunes
ST-GALL, 17. — Le comité du cartel national 

ouvrier a décidé à  l ’unanimité de ne pas se faire 
représenter dans le comité d'action contre la ré
vision de l'art. 41 de la loi sur les fabriques pré
vu par l'Union syndicale socialiste. Il a pris cette 
décision considérant que les groupements non so
cialistes ont été brusqués dans la question de prin
cipe du référendum, ainsi qu'à propos des con
flits de salaires de Gerlafingen et autres, où les 
organisations socialistes ont refusé de négocier 
conjointement avec celles du cartel national. Au 
surplus, ce dernier se propose de soutenir le ré
férendum en liaison avec d autres organisations 
de fonctionnaires et d’employés sur le terrain na
tional. Toutes les organisations ouvrières affiliées 
au cartel national se sont ralliées à ces décisions.

La baisse chez Brown-Boveri
BADEN, 17. — Un vote a été organisé parmi ïes 

ouvriers de la  maison Brown-Boveri, qui a décidé 
de réduire les salaires de 8 %. Sur 1858 ouvriers, 
925 se sont prononcés pour la grève, soit moins 
des 2/3 exigés.

iisr- UN INCENDIAIRE DE DOUZE ANS
ANDELFINGEN, 17. — A Rudlin, _ près _ de 

Flach, la maison du fermier Fer a été incendiée. 
Le sinistre a, paraît-il, été provoqué par un en
fant âgé de douze ans.

Le Conseil fédéral aurait mal travaillé
BERNE, 17. — Resp. — Selon les nouvelles 

parvenues de Berlin à Berne, la Commission du 
Reichstag pour le budget, a discuté l'arrangement 
qui résulte des délibérations qui eurent lieu ré
cemment à  Berne entre une délégation du gou
vernement allemand et une délégation du Con
seil fédéral au sujet des garanties que doivent 
fournir les compagnies d'assurances travaillant en 
Suisse. La Commission a décidé de proposer le 
rejet de cet arrangement parce qu'il est inaccep
table. On trouve entre autres que la participation 
de la Suisse n'est pas assez forte et que les ga
ranties réelles qu'elle demande ne peuvent pas 
être fournies. Si le Reichstag partage ce point de 
vue, la situation sera grave, on ne sera plus loin 
de la liquidation forcée, ce qui constituerait une 
perte de près de 70,000,000 pour la Suisse. Dans 
les milieux compétents on dit que le Conseil fédé
ral n'a pas été à la hauîeur de sa tâche dans la 
question des garanties à demander selon la loi 
sur les compagnies d’assurances allemandes qui tra
vaillent en Suisse. Aussi faut-il s'attendre à des 
interpellations à ce sujet à la session des Cham
bres en septembre.
------------------  i— ♦ n  ---------------------

La troisième conférence inieroaiioooie 
contre la mnercoiose

Pas de sujet plus passionnant que celui qui a 
été agité pendant la troisième journée de la con
férence : le travail des tuberculeux pendant et 
après la cure. Un Américain, Kidner, a consacré 
à cette question un copieux rapport bourré d'i
dées et de faits.

Je  ne sais si vous connaissez l’ennui qu'engen
dre le morne séjour au sanatorium, le repos pro
longé sur la chaise-longue. Or, le contentement 
est aussi nécessaire pour le succès dû traitement 
que l'air pur et la bonne nourriture. On a donc 
pensé qu’il fallait occuper.le malade.

Sans doute, on connaissait déjà ces colonies 
de placement pour les tuberculeux chroniques. 
Il y a notamment à Edimbourg un établissement 
modèle de culture et d'élevage pour ce genre de 
malades.

Mais la question est autre. Quelle do.se dé tra
vail peut supporter le malade du sanatorium, le 
malade peu atteint, le malade capable d'être 
rendu à la vie économique ? N'était-ce d’ailleurs 
pas le but essentiel du sanatorium que de prépa
rer le tuberculeux à rentrer dans la vie de tra
vail ? Dès lors, il ne suffit plus de rétablir la 
santé, mais, ce faisant, exercer une influence 
éducative de nature à augmenter la valeur tech
nique, ou même à enseigner une profession nou
velle. Et, à ce propos, on s'est figuré longtemps 
que seules les occupations agricoles convenaient 
dans ce but. On perdait de vue non seulement le 
caractère saisonnier de ces travaux, mais même 
les fatigués qu’ils comportent. Or, il y a  peu d'in
dustries dans lesquelles on ne puisse trouver une 
branche ou l'autre pouvant convenir à un tuber
culeux. Dès lors, on voit se poser, dans la lutte 
contre la tuberculose, tout un problème d’orien
tation professionnelle.

Car, vous n’ignorez pas que la prescription du 
travail est chose scabreuse. Et l'on a .pu dire à 
juste titre que «l'exercice est aussi important 
que le reste dans le traitement de la tuberculose, 
mais extrêmement plus dangereux ». Mais faut-il 
que la crainte du risque fasse échouer une réfor
me utile ? Certains pays ont déjà entrepris des 
expériences. H y a notamment aux environs dé 
Cambridge une colonie du travail, où non seule
ment il y a  des ateliers de tous genres, mais où 
encore l'ouvrier malade peut s'établir avec sa fa
mille dans un cottage, continuer l'exercice d'une 
profession, tout en vivant en plein air et sous la 
surveillance médicale.

Semblable colonie, jetant l'animation autour du 
morne sanatorium, est de nature à augmenter sin
gulièrement la puissance de l’armement antitu
berculeux.

Nous exprimons îe vœu que la coopérative des 
sanatoria modifie ses institutions dans cette voie.

LA CHAUX-DE-FOIMPS
185.000 fr, détournés par un employé de banque

Henri Goglier, né à La Chaux-de-Fonds, le 29 
juillet 1886, était employé à ilia banque Claude 
Lafontaime à Paris, où il avait spécialement pour 
mission d’assurer l'exécution des ordres de bour
se donnés pair les clients.

Sachant que l'un de ©eux-ci, M. Nocard, avait 
souscrit pour 27,000 francs die rente française 
5 % 1920 amortissable, il se fit, le 24 mai 1921, 
rem ettre sur ces valeurs dix coupures de rente
1.000 francs chacune, en affirmant au chef du 
service d'es titres que M. Nocard lui avait donné 
un ordre de vente.

Arrêté, le 22 février dernier, Gogler a fait 
des aveux complets.

Il vient de comparaître devant la cour d'assises 
de la Seine, où il a expliqué que les 185,000 fr. 
détournés par lui ont été employés à  des spécu
lations de bourse d'ailleurs désastreuses.

Après .une excellente plaidoirie de Me Geor
ges Béret, Gogler, qui fut officier dans l'armée 
suisse pendant la guerre, a été condamné à cinq 
ans de prison, mais avec application de la loi 
de sursis, et à 185,000 francs de dommages-inté- 
rêts envers la partie civile, représentée par Me 
Chempetier de Riebes.

Un don de Mme Schulthess
Mtae Schulthess vient de faire parvenir au 

dicastère des finances la somme de 100 fr. en fa
veur des chômeurs. Ce don est accompagné d'une 
lettre dans laquelle Mme Schulthess dit le plai
sir qu'elle a éprouvé en recevant des paniers 
confectionnés à l'atelier die vannerie diu chôma
ge et la sympathie qu'elle voue à nos horlogers 
sans travail1. Le don a été remis, par les soins 
die M. Louis Vaucher, à la commission de secours 
aux chômeurs nécessiteux.

n a neigé à PouiDerel !
Hier après-midi, la ville a été copieusement 

arrosée par des giboulées d'une froideur remar
quable. A PouiHèirel, entre quatre heures et demie 
e t cinq heures, la neige s'est mise à tomber à 
giros flocons, comme au cœur de l'hiver. Et nous 
étions à  la mi-juillet, premier jour des canicules. 
Fiiahue saison, tout de même !

Basile a l’œuvre f
La « »G-azette de Lausanne » a parlé du pro

cès Schmidt et en quels’ termes. « L'Impartial » 
et « L'Effort » ont reproduit en toute hâte. Nous 
reparlerons de cette affaire de soi-disant corrup
tion, qui fait suite à la série de manœuvres et de 
complots dirigés contre le parti socialiste suis
se à la veille des élections au Conseil national.

A PROPOS DE LA FETE SCOLAIRE 
Une mise au point

Nous recevons de l'Harunonie de la Croix-Bleue 
les lignes suivantes :

Au cours de la mémorable séance de la Com
mission scolaire du 13 juillet écoulé, M. J. Ducom- 
mun a déclaré que, à part la Musique des Cadets, 
toutes les autres musiques réclamaient le pre
mier rang.

A cette déclaration et pour ce qui nous con
cerne, nous protestons énergiquement, n'ayant 
jamais adressé de demande semblable à la dite 
commission et accepterons toujours sans mau
gréer la place qui nous sera assignée dans une 
manifestation quelconque. Pour en juger, repor
tons-nous à une dizaine d'années en arrière, où 
déjà cette question étant venue en discussion, 
notre « Harmonie » alors « Fanfare » a  décidé 
spontanément de revendiquer la dernière place 
du cortège, afin d'éviter un conflit tant avec les 
sociétés sœurs qu'avec les organisateurs dont la 
tâche est toujours si ardue.

Nous nous dispenserons de répondre sur le 
point « esthétique musicale » soulevé par M. Ke- 
nel, préférant laisser notre population seule juge 
des progrès accomplis par la plupart de nos socié
tés de musique dont la réputation n'est plus à 
faire.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec 
tous nos remerciements, nos salutations empres
sées.

Le Comité de l’Harmonie de ta Croix-Bleue : 
M. MONTANDON, secrétaire.

Communiqués
« L'Idole de l'Alaska », « La revanche du singe » 

au Pathé
Un film d'aventures : une danseuse qui est une 

idole et l'héroïne d'un roman d’amour au milieu 
de la passionnante chasse à  l'or. Un drame ex
cellent et très pittoresque. Comme comique, Joé, 
un singe véritable, .principal acteur d'une pièce 
désopilante. Chacun sait que ce n'est pas aux sin
ges qu'on apprend à faire les grimaces, celui-ci en 
est unie preuve encore. En somme, un programme 
unanimement très goûté.

Dons
Le Comité de l’Etablissement des Jeuneis Filles 

a reçu avec reconnaissance : 22 fr. des élèves 
de Mlle M. Amez-Droz, première classe B de 
l'Ecole supérieure des Jeunes Filles,

Le 28me congrès sténographique

Une Chaux-de-Fonnière bat le record 
de la vitesse
230 mots à la minute

Les 15 et 16 juillet a eu lieu à Vevey, le 28me 
congrès de l'Union sténographique suisse Aimé 
Paris, iauquel participèrent un nombre respec
table de concurrents, venus pour affronter les 
épreuves de vitesse desquelles nous relevons les 
lauréats suivants de notre ville :

Diplôme de sténographe-professionnel : 150 
mots à la minute: M. Georges Tripet.

Diplôme de sténographe-commercial, vitesse de 
140 mots à la minute : Mlle Rachel Dunand. 130 
mots, Mlle Charlotte Gœtschmann. 120 mots, M. 
Marcel Rochat, Mlle Juliette Beiner. 110 mots, 
Mlles Marguerite Biedermann, Annette Meistre. 
Nos félicitations à ces jeunes sténographes, dont 
le travail persévérant vient d'être couronné.

Relevons en outre l’habileté extraordinaire de 
deux sténographes qui ont obtenu leur diplôme 
de sténographes professionnels aux vitesses sui
vantes : 230 (deux cent trente) mots à la minute : 
Mlle Eva Aubert, de La Chaux-de-Fonds, actuel
lement à Genève ; 220 mots : Mlle Jeanne Tercier 
à Fribowg.

Au concours de dactylographie, le!s personnes 
suivantes ont obtenu leur diplôme de dactylogra
phe professionnel, M. Georges Tripet, sur ma
chine Yost, vitesse : 54,9 mots à la minute.

Dactylographes amateurs : Mlle Rachel Dunand, 
Underwood, 43,9 mots par minute ; M. Michel 
Gentil, Underwood, 38 mots.

Tous les participants sténographes sont recon
naissants aux autorités cantonales et municipales 
vaudoises, qui ont prouvé par leur présence au 
congrès, l’intérêt quelles témoignaient à la dif
fusion de la sténographie dont les services sont 
toujours plus appréciés ; cet intérêt s’est doublé 
d’un appui financier conséquent, qui a permis au 
Comité d ’organisation de recevoir très généreu
sement ses hôtes et d'accorder des prix d’encou
ragement aux meilleurs travaux.

Convo c a tion s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Orchestre La Sym

phonie. — La répétition de lundi 17 est renvoyée 
au mardi 18 juillet.

— Commission de l’ameublement du nouveau 
Cercle. — Séance, lundi 17 juillet, à 19 h. et de
mie, au Cercle. Par devoir. Kermesse du 30 iuilfôi.


