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Avis à nos abonnés du dehors
Nous recommandons instamment à  nos abon

nés d'utiliser le formulaire de chèque encarté 
dans un iprécédent numéro pour effectuer le paie
ment de J'abonnement

Us peuvent verser dans chaque bureau de poste, 
et sans frais:

Fr. 4.55 pour trois mois 
■ 9.05 » six »

Les versements par chèques sont recommanda* 
blesj ils simplifient les opérations et évitent les 
frais. Indiquer nom et adresse exactement pour 
nie 'pas créer contretemps et ennuis au bureau.

Cet avis ne concerne pas ceux de nos abonnés 
qui ont payé l'abonnement pour l'année ou une 
époque intermédiaire.

________ L'ADMINISTRATION.

Il faut en finir !
Il faut rendre sa chevelure au Samson prolé

tarien, je veux dire lui rendre l'unité qui était le 
secret die sa force..

Partout, en Europe, la réaction intensifie ses 
efforts. Elle menace toutes les conquêtes et tou
tes les concessions faites à la  démocratie e t à la 
classe ouvrière depuis 1914. En Suisse, le tableau 
des mesures réactionnaires n’est plus à faire. De
puis 1918, on a  saboté l'assurance-vieillesse-inva- 
liddté, anéanti les espérances des partisans du 
droit de vote de la femme, tourné l'application 
des 8 heures, accru le protectionnisme, renvoyé 
aux calendes grecques la  révision constitution
nelle, repoussé l’élection du Conseil fédéral par le 
peuple selon la R. P., étayé le pouvoir sur les 
paysans et les forces conservatrices, accru les 
dépenses militaires.

En Italie, le fascisme détruit les œuvres de nos 
camaradles, leurs coopératives, leurs Bourses du 
Travail, leurs Maisons du Peuple, leurs imprime
ries, leurs bibliothèques, et, ce qui est pis encore, 
assassine les militants. Il entrave l ’application de 
la loi, se dresse contre le gouvernement, occupe 
des villes ou des villages, et règne par les mitrail
leuses sans rencontrer un bloc politique assez fort 
pour le mettre à la raison. •

En Autriche, un clérical est chef d'un gouver
nement qui grignote les conquêtes de la  révolu
tion.

En Allemagne, les monarchistes, se jugeant 
blessés en leur conscience et provoqués par le 
gouvernement, se font justice directement et as
sassinent ou attentent à la vie des principaux sou
tiens de la république, tandis qu'une réaction stu
pide reoule devant les concessions à faire pour 
donner comme défenseurs à  la république tous les 
travailleurs.

En France, la domination dû Bloc national, l’in
fluence que l’ignoble Daudet exerce sur le gou
vernement, sont la mesure du recul opéré depuis 
1915.

Et si la réaction, que le poids des responsabili
tés d!e la guerre devrait rendre odieuse et insup
portable à tous les peuples, tient presque partout 
en main la destinée de ces peuples, c’est qu’on a 
coupé les cheveux du Samson international, c’est 
qu’on a brisé l’unité du mouvement ouvrier.

Cette unité, il faut la forger à nouveau. Il faut 
la faire avec ardeur, avec ténacité, avec empres
sement e t non sans prudence.

Un large courant se manifesta vers le socia
lisme au cours de la guerre. Les révolutions autri
chienne, allemande et russe — avant la terreur, 
la dictature, la tchéka et l’armée rouge — avaient 
renforcé ce courant. En piétinant la démocratie, 
en prônant la violence, en ridiculisant la conquête 
du pouvoir par l’organisation, la propagande, les 
luttes parlementaires et syndicales, en rêvant 
d’émeutes, de gardes rouges, de coups de force, 
le bolchévisme a empoisonné le mouvement pro
létarien, l’a discrédité aux yeux des ouvriers, des 
paysans, des idéalistes, des classes moyennes, des 
intellectuels. Il a  fourni à la réaction des armes 
terribles lui permettant de cacher ses fautes, d’ex
cuser ses abus, de légitimer ses armements et ses 
lois d'exception.

Le bolchévisme a affaibli le prolétariat et for
tifié la bourgeoisie. Il est une des causes profon
des qui assurent notre impuissance et les audaces 
de la réaction.

Et maintenant, il faut en finir.
Nous avions eu quelque espérance de voir le 

problème de l'unité gagner du terrain à la Con
férence .dès Neuf à Berlin.

L'attitude des communistes, au cours de ces 
derniers mois, e t cela dans tous les pays où ils 
opèrent, leur attitude à Gênes, leur nouvelle éco
nomie, leurs violences en Géorgie, leur machia
vélisme perfectionné à l'intérieur comme à l'ex
térieur pour tromper, pour déformer, pour mena
cer, pour corrompre, pour diviser, pour affoler ; 
les révoltantes pratiques dont ils font preuve au 
cours du procès des socialistes-révolutionnaires, 
tout cela rend l'entente avec eux impossible pour 
longtemps. Non seulement impossible pratique
ment, mais moralement, car un rapprochement 
qui pourrait nous faire partager une part des res
ponsabilités engagées par les communistes nous 
compromettrait et prolongerait le trouble des es
prits.

Il faut autour de nous de la clarté et de la pro
preté. Faut-il donc renoncer à l'unité ? Non point. 
Il faut immédiatement former le bloc de tous 
ceux qui désirent sauver le prolétariat et le so- 
daUsme.

En dehors des communistes qui se sont mis 
hors de cause, ili y a l'Union de Vienne, la Deuxiè
me Internationale et un certain nombre de partis 
nationaux isolés en Italie, en Espagne, au Porta» 
gai, en Argentine, etc.

Il faut les unir !
Commençons par constituer un Comité d’unité 

international chargé de soutenir immédiatement 
l'unité des luttes politiques et économiques contre 
la réaction sous toutes ses formes. Fusionnons, 
s'il se peut, sans tarder les secrétariats de ces 
groupements internationaux et cela dans -le 
même but. Demandons à ce Comité d'unité de 
préparer un programme et des principes qui pour
raient servir de base à une organisation interna
tionale unique.

Que les organisations actuelles s'engagent à' 
prononcer leur propre dissolution dès que ces tra
vaux préliminaires auront permis la réalisation de 
l'unité.

Pendant la période transitoire, créons dans 
chaque pays où divers partis existent un Comité 
d'unité national ayant pour mission de remplir 
une tâche identique dans le cadre national, afin 
qu'au moment où l'INTERNATIONALE SOCIA
LISTE sera créée on ne trouve en chaque pays 
qu'un seul parti, le PARTI SOCIALISTE !

Tant pis pour ceux qui veulent rester dehors ! 
Nous ne pouvons retarder le salut dès intérêts 
ouvriers grâce au veto d’une organisation dont 
les manifestations politiques et économiques cor
respondent à un stade d’évolution loin derrière 
nous.

Il faut en finir avec les coquetteries et les flirts 
avec les communistes qui ont empoisonné notre 
mouvement et qui tous les jours l'empoisonnent 
davantage. Il faut en finir avec les habiletés cour 
sistant à ménager une organisation tout en con
damnant jour après jour et avec une juste sévé
rité sets innommables .procédés. Il faut en finir 
avec les. abdications d'esprit et de conscience 
qui elles aussi troublent la classe ouvrière. Peu 
importent les sacrifices d'amour-propre, il faut créer 
l'UNITÉ INTERNATIONALE SOCIALISTE.

E,-Paul GRABER.

Chronique cinématographique
Une CométKe-Française du Film

On vient die créer, à Paris, une sale de cinéma 
dont les programme» seront établis d’après uije 
conception érctoèreanent nouvelle.

L'un des deux directeurs de cette exploitation 
d'un nouveau genre foi définit ainsi pour un con
frère parisien :

« Nous avons simplement pensé qu'il y aurait 
intérêt à ouvrir une salle de cinéma qui serait à 
peu près exclusivement consacrée à donner de 
temps à autre quelques représentations de ce 
que j'appellerai les « Classiques du Cinéma ». Ac
tuellement, quand un Mm a été édité et repré
senté pendant quelques! semaines, il est presque 
toujours impossible de le contempler de nouveau, 
même si c'est un chef-d'œuvre. Notre ambition 
est d'avoir ici une biblïothèlquie de films com
prenant une copie de chacun des grands films 
qui ont triomphé à l'écran au cours des précé
dentes années. Dans ce répertoire, nous ptuise- 
riions chaque se mainte ; une semaine, par exem
ple, nous afficherons « Forfaiture » pour les re
présentations des lundi, mercredi, vendredi ; 
î'« Atlantide » pour celles du mardi et du samedi ; 
les « Trois Mousquetaires » piour celle du diman
che. Et de temps à  autre, nous donnerons une 
nouveauté en exclusivité, pour une brève pério
de : huit ou iqjuinze joutis. »

Pour le titre de la salle nouvelle on avait songé 
à la « Comédie-Française du Film ». Mais ce 
titre, à la réflexion, a  été trouvé trop long. Alors, 
on a  songé à l'appeler tout simplement « Ciné
ma-Lumière », voulant ainsi rendre hommage à 
l'un des premiers) pionniers de la cinématographie, 
dont le rôle est souvient par trop oublié.

Une invention
On sait que le film de celluloïd, le seuiî qui 

ait toutes les qualités nécessaires à la prise de 
vues et à la projection, présente cet inconvé
nient capital1 d'être très inflammable. C'est pour
quoi, durant la protection, il nie peut jamais rester 
immobile devant la source lumineuse. Et c'est 
pourquoi aussi des mesurets très rigoureuses doi
vent ê tre  priisieis pour éviter i ’incendiie toujours 
possible. Cette grave question, qui intéresse au 
plus haut point le mionde cinématographique, va- 
t-effie enfin être résolue ? _ . _ _

L'expert technitcju*» iM, iMi.-'J', Rifti)erâ,!)ni< Lois 
Angelos, vient d'inventer unie « lumière froide » 
qui sera de grande valeur pour les appareils de 
projectionis. Cette lumière "est, d après les der- 
niers rapports de la « 'Goldwyn Dis tribut Cor- 
poratkm », très blanche et d'une température si 
modérée que le film ordinaire de celluloïd peut 
rester devant la fenêtre de 1 appareil de projec
tion pendant des heures, sans s'enflammer. La 
température près de la fenêtre est seulement de 
70° (1,200 avec la lumière ordinaire). Aucune 
installation spéciale n 'est nécessaire ; il ne s agit 
que d'un nouveau charbon, le « charbon rayon
nant ».

« Jocdyn » à l’écran
L'Académie Française s'est fait représenter par 

MlM. René Doumic, Jean Richepdn et Marcel 
Prévost à la première représentation privée de 
« Jocelyn », le film que Léon Poirier a extrait 
du chef-d'œuvre de Lamartine,

Sdgme des

Reunion trisannuelle 
ne m société penanoninne neucnaieioise

La S. P. N., qui compte 576 membres, soit la 
très grande majorité du corps enseignant primaire 
neuchâtelois, s'est réunie samedi à Cernier. La 
participation à cette réunion trisannuelle fut im
posante. Aussi tous les pédagogues accourus eu
rent-ils peine à trouver place dans le temple du 
village.

Du rapport du Comité central, notons que si 
la situation matérielle des instituteurs s'est bien 
améliorée depuis la dernière réunion trisannuelle, 
les vœux exprimés à ‘Colombier quant à la meil
leure préparation professionnelle sont restés let
tre  morte. Dès lors, il n'est pas étonnant que l’as
semblée de Cernier revienne, dans les résolu
tions votées et que nous donnons plus bas, sur la 
nécessité d'une réorganisation de l'enseignement 
pédagogique. Dans notre canton, afin de justifier 
l'utilité de multiples écoles normales, on accepte 
tous ceux qui se présentent. Dans le canton de 
Vaud, où l'on cherche à limiter le nombre des 
brevetés aux besoins du pays et où l'on possède 
une école normale unique, ou n'a admis récem
ment à cette école que 35 candidats sur 65 et 33 
candidates sur 96. Cette sélection est toute à l'a 
vantage de l'école.

Notons aussi à l'avantage du corps enseignant 
pritaaire de notre canton qu'en Suisse romande, 
c'est Neuchâtel qui fournit la plus forte propor
tion d’abonnés à la presse pédagogique.

Les résolutions qui suivent le rapport du Co
mité central sont adoptées sans discussion. Il n'en 
est pas de même d'une- révision dés statuts ; 
l'art. 11 révisé prévoit que pour l 'exclusion d'un 
membre 8  faut la majorité effective de tous les 
sociétaires et non pas seulement la majorité des 
membres présents à l'assemblée, comme jusqu'ici. 
La section de La Chaux-de-Fonds, qui croyait 
voir dans cette révision un blâme à son adresse, 
malgré les dénégations formelles du C. C., deman
dait le maintien du statu quo. L'unanimité se 
retrouve pour la création d'un fonds d'entr'aide 
destiné à secourir les sociétaires malades et ayant 
besoin d'un congé plus long que celui accordé par 
la caisse de remplacement.

Puis l'assemblée décide la continuation pour six 
mois des versements au chômage. Relevons à ce 
sujet quelques chiffres intéressants. Depuis la 
création de ce fonds d'entr'aide aux chômeurs, il 
a été recueilli en tout fr. 71,542*12. La Société 
pédagogique a fourni fr. 27,255.15 ; les magistrats 
et fonctionnaires cantonaux, 18,203.90 ; le corps 
enseignant secondaire et supérieur, 11,356.65 ; les 
pasteurs, 5,312.— ; les curés, 250.— ; les canton
niers, 4,251.— ; la Police cantonale, 1,257.10 ; le 
Contrôle fédéral, 1,496.- : divers, 2,160.32. D'autre 
part, il a été distribué aux districts de Neuchâtel, 
3,030.— : Boudry, 1,677.— ; Val-de-Travers,
7,460.— ; Val-de-Ruz, 4,692.— ; Le Locle, 
15,610.— ; La Chaux-de-Fonds, 27,350.— ; soit 
en tout, fr. 59,819.—.

La réunion se termine par les nominations sta
tutaires. M. Fritz Hoffmann, président central, à 
qui le corps enseignant primaire est redevable de 
beaucoup, annonce que son état de santé ne lui 
permet plus d'assumer la direction de la société. 
Il est nommé président d'honneur aux acclama
tions de tous. C 'est une distinction bien méritée. 
M. J.-E. Matthey, de Neuchâtel, le remplacera à 
la présidence.

Une conférence d'Albert Thomas sur le B, I. T. 
devait clôturer cette assemblée. Empêché au der
nier moment par un appel de la conférence de La 
Haye, il fut remplacé par son chef de cabinet, 
M. Fleury, qui fit sur l'Organisation permanente 
du Travail une conférence des plus remarquables.

Autorités cantonales et communales, sociétés 
sœurs d'autres cantons, inspecteurs et directeurs 
d'écoles étaient naturellement conviés à ces as
sises de la S. P. N. aussi au banquet ce fut une 
série de discours dont les meilleurs furent les plus 
brefs.

Relevons le soin que la section du Val-de-Ruz 
a apporté à la préparation dé cette réunion. Tout 
a marché à souhait grâce à une excellente orga
nisation. Et, sans parler de la traditionnelle colla
tion, appréciée comme toujours, les organisateurs 
de la fête ont su charmer les assistants par des 
productions artistiques d'une rare distinction.

A tous, merci du cœur !
__________  PESTALOZZI.

RESOLUTIONS
1. La S. P. N. émet le vœu que la réorganisation 

de l'enseignement pédagogique soit reprise aussi
tôt que possible par les autorités compétentes. 
La préparation professionnelle du corps ensei
gnant doit être améliorée spécialement par l'ad
jonction d'une quatrième année d'étude dans une 
école normale unique. Le nombre des élèves doit 
être limité aux besoins réels de notre école neu- 
châteloise.

2. La situation sociale de l'instituteur et de 
l'institutrice doit être assez favorable pour attirer 
à la vocation pédagogique les jeunes gens quali
fiés qui la fuient encore aujourd'hui. Le maintien 
des traitements actuels est une nécessité si l'on 
veut conserver un personnel enseignant capable 
et dévoué et ne pas l'obliger à chercher en dehors 
de l'école des occupations lucratives absorbantes 
qui finissent par détacher de la vocation les édu
cateurs les plus éprouvés.

3. Le Comité central est chargé de s'entendre 
avec le Département de l'Instruction publique

pour organiser, où le besoin s'en fera sentir, tes 
cours de perfectionnement nécessaires.

4. Le Comité central est chargé de prendre! 
toutes mesures qu'il jugera utiles pour assurer une 
collaboration plus efficace entre les autorités et 
le personnel enseignant.

5. Le Comité central est chargé de s'entendre 
avec la Société d'utilité publique pour la réali
sation aussi prompte que possible et dès que la 
situation économique le permettra, de la  création 
d'un établissement pour l'éducation des enfants 
anormaux.

Contre les 48 heures
La « Fédération Horlogère » 'dans son n° 49 du 

28 ijuin 1922, s'enfonce de démontrer la nécessité 
qu'il y a  de prolonger la semaine die travail de 48 
à 52 heures. Elle rappelle qu'en 1918 au moment 
où la semaine die 48 heures était discutée aux 
Chambres fédérales, M. Mosimann, président 
de la 'Chambre suisse de l’horlotgerie exprimait 
déjà des craintes au sujet .die son application.

Ensuite elle cherche par des chiffres à  faire 
ressortir que par suite de l'application de la. se
maine de 48 heures, l'industrie et plus particuliè
rement le pays (lia mère-patrie ! î) auraient perdu 
annuellement 275 millions (quelle blague}. A  ti
tre documentaire voici de quelle façon les comptes 
sont établis :

« La' semaine de 48 heures régit suivant les 
» 'données du bureau fédéral de statistique, 382 
«mille ouvriers. (La perte journalière de travail 
» baisée sur une heure par jour donne sur 300 
» jours ouvrables pour les 382,000 ouvriers, une 
» perte annuelle de 114 millions 520,000 heures. 
» (En évaluant à  fr. 1.20 le prix moyen des salai - 
» res, et je ne crois pas que oe soit une'base trop 
«élevée, on arrive à  un chiffre de 137,520,000. 
» Cette somme ne représente que la valeur des 
» heures perdues, il lÉaut y ajouter encore une 
» autre perte, celle d'e la valeur du travail non 
» fourni par la force motrice et les> machines 
» condamnées à l'inaction durant ces 114,600,000 
» heures dont le montant peut être calculé à peu 
» de tihose près à  une somme équivalente à celle 
» de la perte des salaires, soit encore 137 mil- 
» lions et demi ; ces deux sommes additionnées 
» accusent pour notre pays, une perte annuelle 
» de fr. 275 millions et cela sans fournir aucune 
» compensation appréciable des frais généraux 
» des entreprises. » (R n’y  a qu'à diminuer les 
bénéfices scandaleux de certains industriels et 
des spéculateurs).

Que M. Mosimann ait fait de l'opposition en 
1918 déjà pour l'application de la semaine de 
48 heures, cela n'est pas pour nous surprendre, 
car nous savons que dans les sphères de la  Cham
bre suisse de l'Horlogerie on est plus faicilement 
disposé là ravir les avantages que la classe ou
vrière a obtenus, que id'aidmettre une loi1 sociale, 
Quant aux calculs cités pour faire ressortir les 
conséquences néfastes de l'application de la  se
maine de 48 heures, ceux-ci ne sont d'aucune va
leur. La « Fédération Horlogère » a  choisi nous 
semble-t-il un mauvais moment pour présenter 
des chiffres. Elle devrait pour être logique, éta
blir aussi le compte des heures de travail per
dues par les 5,000 chômeurs de notre localité et 
les sommes considérables que cela représente. 
D'autre part, la « Fédération Horlogère » serait 
bien inspirée en reconnaissant à qui incombent 
les responsabilités d'un tel état de choses si ce 
n'est au régime actuel soutenu par le monde in
dustriel. Et maintenant nous attendons que la 
« Fédération Horlogère », qui a l'habitude défaire 
des comptes de ce genre, veuille bien nous éta
blir les comptes et les pertes occasionnés au 
pays pour les 5,000 chômeurs de notre localité 
renvoyés des ateliers par leurs employeurs.

R. KUBLER.

Le congrès du Labour Party
Le congrès du Labour Party est terminé. Une 

motion tendant à instituer un service diplomati
que travailliste a été repoussée. Sidney Webb a 
été élu président du Comité exécutif et Ramsay 
Mac Donald vice-président.

Henderson s'est déclaré satisfait du Congrès 
« qui a prouvé, dit-il, que le Labour Party est 
prêt à prendre de grandes responsabilités ».

« Les délégués ont compris qu'ils sont les re
présentants du seul parti qui puisse prendre la 
place du gouvernement actuel. »

Le congrès, à l'unanimité, a décidé de repren
dre le « Daily Herald » pour le Labour Party.
  —  —----------------------

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Les dégâts de l’explosion de Thoune %

BERNE, 2. — Les dommages causés par l'ex
plosion de Thoune sur les immeubles n'apparte
nant pas à  la  Confédération s'élèvent, au dire 
des experts, à 29,000 francs. Les pertes de la Con
fédération oocasionnées par les dégâts de ses 
propres immeubles s’élèvent à 30,000 francs.

Un accident
GENEVE, 2. — Un vieillard, âgé de 76 ans, 

ayant voulu traverser la chaussée, s'est jeté con
tre une automobile et a été grièvement blessé. Il 
a été conduit à  l ’hôpital. Aucune faute ne peut 
être imputable au chauffeur.



NOTRE PAGE SPORTIVE
GYMNASTIQUE 

Fêle de gymnastique ouvrière
ZURICH, 3. — La journée populaire de gym

nastique de la fédération ouvrière sportive a eu 
lieu ■dimancihe, à Zurich. Hungerbühler, de Frauen- 
feld, Guyer, d’Oerlikon et Torwart, d’Aussersihl, 
ont obtenu les premières couronnes.

Fête fédérale de gymnastique
Cette fête, qui doit avoir lieu à St-Gal] du 21 

au 25 juillet 19i22, est scindée en deux parties. 
Les gymnastes de la première moitié concour
ront du 21 au 23 juillet (journée officielle 23), 
ceux de la seconde du 23 aiu 25.

Dans la matinée du dimanche 23, journée offi
cielle, auront lieu les concours d’ensemble (hom- 

“mes et dames), puis un cortège et une fête patrio
tique (?) avec allocution diu représentant du Con
seil fédéral Le jour même auront lieu la distri
bution des prix et couronnes pour la catégorie 
A (concours die sections, artistique, athlétique, na
tional), ainsi que la proclamation des lauréats des 
épreuves du championnat. Le soir, à 8 heures, 
réaeipbiion des autorités, des délégations et de® hô- 
ibes à la Torihalle. La distribution des prix aux 
lauréats de la catégorie B se fera le. mardi.

Fêtes de lutte
iBEiRjNE, 2. — Dimanche a eu lieu sur le terrain 

des sports du Spitalacker, la fête de lutte du 
iMitteland. Plus de 200 spectateurs asistèrent 
aux prises des deux cents lutteurs environ venus 
die toutes les parties du canton. Des morceaux 
dé musique et des choeurs de jodleurs ont été 
exécutés pendant les luttes, Voici les premiers 
résultats : 1. a) Kropf Jacob, Berne ; 1 b) Lanz 
Wemer, Berne; 2 a) Gerber Fritz, Berne; 2b) 
Nienderhaeuser Rudolf, Englisberg 3. Bcegli Ar
nold, Berne ; 4 a) Balsiger Fritz, Belp ; 4 b) Hal- 
ddmann Fritz, Eggliwil.

BALE, 3. — Là fête de lutte de Bâle-Ville avait 
attiré plus de 3000 spectateurs et fut des plus 
réussie. Les principaux résultats sont les suivants : 
Ba'dhmann Emile, Zofingen, Kull Jacob, Hoch- 
dori j Kyburz Willy, Oberentfelden.

CYCLISME
ŒRLIKON, 3, — Le concours international 

cycliste ajvait attiré plus de 3000 persones à Oerli- 
kon. Le prix des nations de 100 km. derrière gros
ses motocyclettes a été disputé par le Belge Van- 
derstupift, 1’ Allemand Levonow, le Français Ga- 
nay et le Suisse Wegmann (Zurich). Après une 
lutte acharnée, le Belge remporta la victoire, par
courant les 100 km. en 1 b. 26' et 16". Le deuxiè
me est Gamay, devant Wegmann et Levenow. Ces 
deux derniers eurent maille à partir avec leurs 
pneus. Chez les amateurs, Leuter arriva premier, 
puis Stalder I, Stalder II et Flury.

BALE, 2. — Le deuxième tour cycliste de la 
Suisse nord-occidentale s'est disputé dimanche 
par un temps splendide. Le trajet pour les pro
fessionnels et pour les séniors amateurs (210 km.) 
allait de Bâle à Frick, Aarau, Olten,. Soleure, 
Bienne, Sonceboz, Delémont, Lauifon, Bâle. Les 
juniors, les vétérans et les débutants avaient à se 
mesurer sur un trajet de 107 km. Voici les ré
sultats :

Professionnels : 1. Henri Suter, en 6 h. 44' 47 ; 
2. Moselmann, Bruxelles, 6 h. 49' 09” ;, 3, Rich, 
Reims, en 6 h. 49' 08" ; 4. Reyimond, Lausanne ; 
5. Gehriig, Bâle.

Amateurs séniors : 1. Kastor Notter, Nieder- 
rohrdorf, en 6 h. 40' 33" ; 2. Lonardi, Zurich, 
6 h. 41’ 21,4" 3. Schneider, Wurenlingen ; 4. Ot
to Suter, Graeniohen.

Amateurs, juniors : 1. Hans Winter, Bâle, 3 h. 
21' 55,6" ; 2. Hermann Juzler, Graenichen, 3 h. 
25' 43" 3. Sattomani, Zurich.

Débutants : 1. Ernest Zahn, Binningen, 3 h. 26' 
45,2" ; 2. Maurer, Obermuhen, 3 h. 27' 59,4" ; Sa- 
lomoni, Schwarzhaeusern.

Vétérans 1. Muller, Wettingen, 3 h. 26' 44,8" ; 
2. Quadri, Zurich, 3 h. 26’ 45" ; 3. Buhler, Saint- 
Unban.
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Une Honnête Femme
PAR

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

(Suite)

Désormais, sa vie serait toute droite, toute 
unie, toute simple, entre sa femme, ses enfants, 
son travail, une vie sans mensonge quoi I Et voi
ci qu'il se retrouvait tel qu'il avait toujours été, 
un pauvre homme livré à son plaisir, dans la ré
gularité apparente de sa vie, changeant selon les 
circonstances et comptant sur les faveurs du ha
sard.

Oui, c’était bien cela: le brillant Pauî Ferrière, 
admiré au barreau, recherché des femmes, choyé 
de tous pour sa belle humeur, envié par chacun 
pour la réussite de son existence et la persistance 
de son bonheur, n'était qu'un pauvre homme. Mais 
jamais encore il ne s’en était aperçu.

D'où lui venait cette constatation si dure à son 
orgueil ? La veille, il avait osé ce qu’il n'avait 
pas osé encore depui® le triste retour d’Annecy- 
le-Vieux. Tout vibrant de la scène de la rencon
tre, résolu à mériter son pardon qui, sans nul 
doute, lui ouvrirait les bras sï désirables de Ger
maine, après lui avoir souhaité une bonne nuit, 
iJ s'était décidé, un peu plus tard dans la soirée, 
à pénétrer dans la ch ambre de sa femme.

Elle était couchée, mais ne devait pas s'être en
dormie encore, car aile na-vait ipas éteint la veil-

AUTOMOBILISME
FRAUENFELD, 3. — La section thurgovienne 

de l'Automobile-Club suisse avait organisé di
manche, un concours de vitesse pour automobiles. 
Les premiers prix ont été délivrés à MM. Charles 
Suter, Zurich ; RingoLd, Matzingen j Zwicky, Mühl- 
heim, et Straub, Amriswil.

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE
Le départ die la quatrième étape (Brest-les Sa- 

bles-d’Olonne, 412 km.) du tour de France cyclis
te, a été donné samedi matin, à 2 h., à 72 par
tants.

Voici les résultats : Thys ; Gay ; Heusghens ; 
Cristophe ; Dbers ; Aliène ourt ; Lambot.

Lundi maitin, les coureurs effectueront la cin
quième étape, soit les Sables-d'Olonne-Bayonne 
(482 kilomètres).

Le ravitaillement des géants de la route
Le rarvitaillemént personnel est pour le routier 

qui prend part au Tour de France cycliste un 
problème important. L'estomac dans les talons 
ne peut s'accommoder d’une épreuve d'endurance 
sur 400 kilomètres, « Bouffer » des kilomètres est 
une expression populaire qui ne convient ni à un 
Jacquinot de première classe, ni au dernier hom
me de la seconde et dernière classe.

Mais le ravitaillement alimentaire ne se fait 
officiellement que dans des contrôles spéciale
ment organisés. Evidemment, un coureur peut, si 
l'envie lui en prend, entrer dans une auberge et 
se faire servir un plantureux déjeuner, mais il 
risque fort de ne plus trouver personne à la sor
tie. Défense est cependant faite aux concurrents 
d'accepter quoi que ce soit pendant qu’ils roulent 
avec leurs machines. L'infraction va die l'amende 
jusqu'à la disqualification.

Un quidam à vélo offrit un jour une poignée de 
cerises à un Belge qui ne parlait guère que le 
patois flamand. Le routier fit un geste de refus. 
L'autre insista. Le « Tour de France » poussa 
alors un grognement qui fut mal compris.

— Pas bonnes, mes cerises ! pas bonnes I s'écria 
le bienfaiteur vexé. Tiens !

Et v'ian I le routier reçut La poignée de cerises 
dans la figure.

Le contrôle de ravitaillement est quelque chose 
comme feu la cantine d’une gare régulatrice. Tout 

•le monde s'y précipite en même temps, surtout 
quand tout le monde est représenté par une soi
xantaine de coureurs. Il y a  des virtuoses qui, 
en un tournemain, font voler les deux bidons 
vides disposés en panier sur le devant dé leur 
machine, happent deux autres pleins d’un liquide 
à leur goût, enfouissent des victuailles dans leur 
musette, en font disparaître d'autres dlans le 
creux de la poche-kanguroo, échancrée dans leur 
maillot, à la poitrine, et emportent pêle-mêle 
petits pains, bananes, gâteaux.

Ce sont les abonnés du Tour de France cycliste. 
Ils acquièrent une vivacité tactile qui confond et 
remplit d’admiration ceux qui les voient pour la 
première fois.

Les bleus sont plus posés, moins pressés, moins 
experts. Ils font d’ailleurs partie de la cohorte de 
la deuxième classe qui sait que le temps n'a 
qu'une importance souvent secondaire et que 
d'ici à Tipperary-Nice, Genève ou Dunkerque — 
la route est longue, bien longue... 5,000 kilomètres 
comptés au plus bas, sans les côtes.

Le tout n'est pas seulement de manger, il faut 
boire. De grandes bassines contenant du bouillon 
ou du thé chauds sont à la disposition des cou
reurs qui, tout en buvant à petites gorgées, 
échangent leurs boyaux... leurs boyaux pneuma
tiques crevés contre des neufs.

Après quoi, ces messieurs, repartis en course, 
se mettent à table... sur leurs machines. La mar
che du cortège se ralentit. Lâchant le guidon des 
deux mains, on les voit sortir de leur musette ou 
de leur poche abdominale les victuailles qu'ils y 
avaient enfouies.

Parfois, un facétieux démarre à toute vitesse. 
Le repas est brusquement interrompu.NOn se met 
à la poursuite du fuyard. Tenant d’une main le 
guidon et de l'autre le sandwich qu'ils ne veulent

leuise électrique qui éclairait d'une clarté atté
nuée son visage encadré par les cheveux noirs et 
son épaule mince et blanche hors des draps à 
cause de la chaleur. Cette épaule trop blanche, 
trop lisse, avait été la' cause de tout le mal.

Donc il était rentré dans la chambre de Ger
maine, qui, étendue sur le côté, allongeait déjà 
ta main pour interrompre le courant et supprimer 
la lumière.

Il revoyait nettement — comme elle avait dû 
voilr elle-même par la fenêtre ouverte du chalet 
du garde — les grands yeux sombres qui, à sa 
vue, s'étaient remplis d'épouvante. Il était sûr d'y 
avoir lu de l'épouvante, ou peut-être une angoisse 
infinie. Le regard est plus vrai que la parole, 
mais on peut toujours douter d’un regard, on 
peut toujours interpréter un regard. Ce re- 
gard-là restait dans son souvenir comme un repro
che. C'était le regard de la victime qui voit ap
procher le bourreau. Comment avait-il pu marcher 
quand même jusiqu a elle ? Comment n'était-il pas 
resté cloué sur le seuil sans pouvoir avancer ? 
Tout le lui commandait, cette expression qu'il 
avait surprise, le respect, sa propre dignité, l'a
mour enfin, l'amour surtout qui exige le désir, 
l'attente, la volonté réciproques. Mais cette épaule 
arrondie, bien que mince, et si blanche, l'attirait 
irrésistiblement.

La marche de ses pensées avait brusquement 
dévié. Il venait pour faire resplendir la vérité, 
pour avouer sa faute, pour s'agenouiller au bord 
du Ut et m’jrmurer : « Oui, Germaine, tu sais, et 
dès le premier jour j’ai su que tu savais. Et mê
me lu ne sais pas tout. Cette trahison a été pré
cédée d'une ou deux autres — je ne connais pas 
te chiffre exact, tant j'y attribuais peu d'impor
tance — encore plus mesquines et basses. Je ne 
suis -pas i'hcunme que lu os cru épouser. Mais au-

pas lâcher, les coureurs, surpris, pédalent, tous 
muscles dehors, pour donner la chasse à l'empê
cheur de digérer en paix. Aussi bien, celui-ci, dès 
qu'il est rejoint, se fait-il sévèrement admonester, 
car un déjeuner, coupé d'émotion, ne vaut rien...

COURSES DE CHEVAUX
YVERDON, 2, — Les courses de chevaux or

ganisées à Yverdon par la Société pour l'amélio
ration de la race chevaline dans la Suisse roman
de ont eu lieu dimanche avec une entière réussite 
en présence d’une affluence énorme de public, 
par un temps très favorable. Voici les résultats :

I. (Cat. A) Prix des hôteliers et restaurateurs 
d'Yverdon : 1. Belet (Sottens) ; 2. Trolliet Jean 
(Lucens), sur Oreste. — (Cat. B) Prix des dragons, 
guides et mitrailleurs du canton de Vaud : 1. Gui- 
gnet A. (Chapelle-sur-Moud on), sur Savigny ; 2. 
Bloch M. (Yverdon), sur Fidèle.

II. Prix de l’Etat de Vaud : 1. Lizon Aîné 
(Nyon), sur Quikinette ; 2. Schwaar (Grand- 
champ), sur Miss.

III. Prix de l'année : 1. Premier lieutenant Le- 
pori (Lugano), sur Fenomeno ; 2. Premier lieute
nant von d*r Weid (Thoune), sur Sans-Souci.

IV. Prix des Bains : 1. Burel, sur Bibi ; 2. Meier, 
sur Lise.

V. Prix de la Suisse sportive : Capitaine Kuhn 
(Thoune), sur Bataclan ; 2. Zœlly (Zurich), sur 
Cora.

VI. Prix de Neuchâtel : 1. Meier (Birsfelden), 
sur Offensif ; 2. Suter (Zurich), sur Penelope.

VU. Prix de la Cavalerie : 1. Ledermann (Cor- 
gémont), sur Wolzogen ; 2. Zulli (Cerlier), sur 
Ursin.

VIII. Prix de la Confédération : 1. Bloch J. 
(Yverdon), sur Utopiste ; 2. Perrin (Yverdon), sur 
Eidechse.

IX. Prix du Club hippique suisse : 1. Meier 
(Zurich), sur Odebb : 2. Capitaine de Ribeau- . 
pierre, sur Hogyhogy.

X. Prix de l'Union suisse des propriétaires de 
chevaux de oourse : 1, Lizon (Nyon), sur Quiki
nette ; 2. Buhler, sur Hector,

XI. Prix de la coupe : 1. Premier lieutenant von 
der Weid (Thoune), sur Glocester ; 2, Premier 
lieutenant Schreck, sur Alcoina.

MOTOCYCLISME
LE POINT, 3. — Le motosacoche-Club de Suis

se a organisé ipour la première fois en Suisse 
un cirouit de vitesse qui a été disputé dimanche,
en présence d’une foule énorme. 43 concurrents
étaient inscrite dans quatre catégories die moto
cyclettes et dieux catégories de side-cars, avec 
de» parcoure de 150 à 300 km. Ce parcours a été 
jugé en général un peu long, de sorte qu’un assez

S'and nombre de coureurs ont abandonné la par- 
e. Voici les résuHartsï 

! Première catégorie : Motocyclettes de 250 cm”, 
de 2 HP, 10 tours, 215 km., temps maximum fixé :
4 heunee. 1. Trezza, sur Moser, 3 fa. 3 minutes ;
2. Jean, sur Condor, 3 b. 45.

Deuxième catégorie : Mwto 350 cm’, 12 tours, 
255 km., 4 heures. 1 Heusser, sur Condor, 3 h. 46. 
Meilleur temps de la journée.

Les deux catégories ont été classées hons con
cours pour n’avoir pas effectué le parcours dans 
le minimum de temps fixé.

Troisième catégorie : Moto 500 cm*, 14 tours, 
300 km., 4 heures. I Lavanchi, sur Douglas ; 2.
Meylan, sur Scott.

Quatrième catégorie : Moto 1000 cm?, 16 tours, 
350 km., 4 heures. 1. Boris et ti, sur Harley-David
son ; 2. Speidel, sur Motasacoche.

Première catégorie sidle-oars : 600 cm®, 7 tours, 
150 km., 3 heures. 1. Pélissier, sur Motiosaooche ;
2. Souvairan, sur Motaaacociue ; 3. Schorp, sur 
Soott.

Deuxième catégorie siMe-caïs : 1000 cm*, 9 
tours, 195 km-, 3 heures, 1. Gex, sur Motosaco- 
che, 74,7 km. à l'heure ; 2. Laeser, sur New-Im- 
perial.

cun homme, du moins aucun de ceux que je fré
quente, n’était digne de ton amour...

...Oui, je m’humilie devant toi qui as voulu te 
taire pour ne pas m’humilier. Tu as eu la force 
de garder le silenoe. C’est ton silence qui m’a 
vaincu, guéri, transformé. Me voici devant toi, 
plus ému et tremblant qu’au soir où tu.t'es don
née à moi pour la première fois. Je ne savais pas 
alors ce que tu es, ce que je suis. Maintenant, je 
t'aimerai mieux. Pardonne-moi, Germaine. Main
tenant je t'aime... »

Voilà ce qu'il se murmurait à lui-même avant 
d'entrer, dans l'état d'exaltation où l'avait porté 
la scène du jardin. Comment n'avait-il rien dit de 
tout cela 7 Avait-il compris au regard angoissé, 
épouvanté de Germaine que c'était trop tôt en
core, et qu'il ne fallait pas escompter une victoire 
aussi rapide, une récompense aussi douce ?

Pounquoi ne s'était-il pas éloi'gné après un nou
veau et tendre bonsoir, adressé du seuil de la 
porte ? Déjà il ne voyait plus le regard doulou
reux, mais seulement cette épaule qui le fascinait.

Toutes ces velléités d'amélioration intérieure 
chaviraient. Le culte nourveau qu'il avait élevé à 
la vérité n'avait déjà plus d'autel. D'un pas de 
somnambule il avait traversé la chambre. Au bord 
du lit, il s'était penché, non pour 6'agenouiller 
et implorer son pardon, mais pour soupirer d'une 
voix langoureuse :

— Cc-mme lu es belle, Germaine ?
Cependant, pour ne plus voir l'es yeux d'an

goisse, les yeux d'épouvante^ il avait lui-même 
éteint la lumière. Alors *1 aivait pris dans ses 
bras le beau corps immobile qui ne lui avait pas 
résisté.

Germaine ne s'était pas défendue. Elle avait 
subi ses caresses. Elle avait accepté de renouer 
la chaîne interrompue de leur vie conjugale. Puis-

. FOOTBALL
BER1NE, 2. — Résultats des matdhies de foot

ball de dimanche : Match de relégation, F.-C. For- 
ward, Morges, contre F.-C. Fribourg, 0 à 0 ;, Coupe 
Och : Club des sports de Veltheim contre F.-C. 
Winterthour-Veltheim, 4 à 2 ; Comcordia (Bâle) 
contre F.-C. Olten, 2 à 0 : F.-C. Oberwinterthour 
contre F.-C. Schaitfihouse-Sparta, 1 à 0.

ATHLETISME 
UV"! Les Suisses se classent en bon rang au 

championnat anglais d'athlétisme léger
LONDRES, 3. — Havas. — Au championat an

glais id'athlétisme léger, Gerspadh, de Bâle, est 
arrivé deuxième au saut à la iperche, atteignant 
3 m. 60 derrière Hoof, qui sauta 3 m. 65.

A la course de 200 yards, Imbach, de Genève, 
arriva deuxième derrière Edward, Anglais.

Boder, de Bienne, a terminé le concours de jet 
de javelot en se classant troisième.

REGATES INTERNATIONALES
ZURICH, 2. — La deuxième journée des ré

gates internationales à l'aviron a de nouveau 
été favorisée par un temps magnifique. Voici les 
résultats :

Outriggers à quatre arvete barreur : débutants (8 
partants), 1. F.-C. Zuricq, 7' 48,6” ; 2. Seeclub, 
Zurich, 8' 6" 3. Seeclub Zurich II ; 4. Seeclub
Bienne.

Ski'flfs : juniors (6 partants), 1. Grasshopperclub, 
Zurich (Heini Thoma), 8' 21,4" ; 2. Polytechniker 
Ruderklub, Zurich (Ulrich von Sury), 8' 27,6" ;
3. Seeclub, Luceme (Urs Luthy). m

Outriggers à quatre avec barreur : seniors (3 
partants), 1. Ruderclub Reuss, Lucerne, 7' 25,2" ; 
2. Rowing-Club, Lausanne, 7' 32” ; 3. Seeclub,
Lucerne.

Outriggers à quatre avec barreur : juniors (5 
partants), 1. Grasshoppers-Club, Zurich, 7' 37” ;
2. Nordiska Roddfôreningen, Zurich, 7' 38,8"';,
3. Seeclub, Zurich

Doubles skiiflfs : (2 partants), 1. Seeclub, Bien
ne ((frères Sdhoedhlin), 7' 38" ; 2. Polytechniker 
Ruderclub, Zurich, 7' 38,6"

Yoles de mer à quatre : Juniors (6 partants), 
1. F.-C. Zurich, 7' 58" ; 2, Ruderclub Soleure, 
8' 2,4" ; 3. Seeclub, Lucerne.

Seniors à huit : (3 partants), 1. Ruderclub
Reuss, Luceme, 6’ 46” ; 2. Soc. Canottieri Olano 
Milan, 6' 51” ; 3. Seeclub, Lucerne.

Série étudiants à quatre : (4 partants), 1. Nor
diska Roddfôreningen, Zurich, 7' 41,8" ; 2. See
club, Zurich, T 44,2" ; 3. Polytechniker Ruder
club, Zurich, 7' 56". .

LYON, 3. — Havas. — Voici les résultats de® 
Régates internationales de Lyon : Deux rameurs 
de pointe Seniors : 1. Société nautique de Ge
nève. Un rameur Senior® : Gaudereaiu de la S. N. 
de Venise a abandonné. Huit rameurs dé pointe 
Seniors : 5e Société nautique de Genève.

LAWN-TENNK
LONDRES, 3. — Havas. — Au championnat an- 

lawn-tennis, éliminatoire, a été disputé': 4e man
che hotmime single : 1. Licett (Angleterre) bat 
Vrugnon (France), 1-6, 6-2, 7-5, 6-3. — Cochet 
(France) bat Mishu (Roumanie), 2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 
6-2.

AVIATION
Un aviateur suisse veut atterrir sur la tête

Le .pilote suisse Demenjoz va tenter dansi la 
premiière quinzaine de juillet d'atterrir sur la tête. 
Expliquons-nous : Demenjoz, habile émule de Pé- 
goud, vole aussi bien sur le dos que dans la posi
tion normale. Ayant muni son avion d'un doublé 
train d'atterrissage, il va tenter de prolonger son 
vol renversé jusqu'au sol, et de s'y poser.

Demerq'oz semble détienir 1® record de ce genre 
spécial1 de vol, puis qu'au cours de sa dernière 
tournée américaine, il réussit un vol dorsal de 
2 minutes 14 secondes, et il réussit ensuite le 
même vol avec une passagère, pendant unie mi
nute 30 secondes.
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qu'elle avait accepté, c'est peut-être qu'elle ne 
savait pas.

Et de nouveau l'espérance dlu doute s'était em
parée de lui. Elle n’était pas ailée à Annecy-le- 
Vieux le jour du rendez-vous, Si elle y était allée, 
elle n’avait pas poussé jusqu’au chalet du garde 
qui est enfoui dans la verdure et qu’elle ne visi
tait jamais. Aurait-elle eu le pouvoir de se taire 
si longtemps ? Aurait-elle pu se rencontrer face 
à face avec sa rivaile, avec son ennemie et lui 
tendre la main ? Aurait-elle enfin, sans lés re
pousser, accepté les caresses de son mari ? Lui 
avait-elle rendu son étreinte ? Il ne savait pas, 
il’ ne savait plus : dans son trouble avait-il cher
ché autre chose que son plaisir ? Il l’avait prise 
avcic une violence où il voulait tout oublier. Pas 
plus que dans la confrontation avec Mme de Ghé- 
ran en présence d une foule, elle n'avait trahi 
son secret dans la solitude du lit conjugal. Il dé
couvrait, il était contraint de découvrir en elle, 
si modeste, si simple, même si humble, une vo
lonté inconnue

Il s'apercevait que, l'aimant, oudl l'aimant depuis 
des années, il ne la connaissait pas. Il croyait ai
mer une jeune fille, puis une jeune femme, cer
tes d’une beauté et d'un charme exceptionnels, 
mais enfin peu différente de la moyenne des 
jeunes filles et des jeunes femmes qu'il avait ren
contrées : sa tendresse, surtout, la mettait à part 
du niveau commun. Et il avait épousé un être 
rare, mystérieux, prodigieux, quand lui-même se 
devait ranger indiscutablement dans l'a moyenne, 
la triste et médiocre moyenne des hommes. A 
moins qu'il n'eût forgé tout un drame avec la vi
sion absurde créée par la peur de sa maîtresse. 
A moins que Germaine n'eût jamais rien su, et 
qu'edle n'eût agi en toute circonstance le plus 
naturellement du monde... (A  suivre).-



D ra p s , n ap p es. 
serv iettes, mouchoirs

ne sont pas faciles à laver- cependant ils 
ressortent toujours frais et propres du 
bain écumeux de Vigor.
Cessez de faire bouillir les tissus et de 
les frotter vigoureusement; cela abîme 
leurs bordures et dessins délicats.

V ig o r
enlève la saleté par ün simple trem
page. J1 épargne votre temps et clou- i 
ble la durée de votre précieuse lingerie. v 6  § 
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Au Sans Rival
Choix im m ense:

Com plets pour garçonnets, Blouses, 
Pantalons, Robes pour enfan ts e t  fil
le tte s , Tabliers b lanes e t  couleurs, 

FZ407N 61*’ B arboteuses, Chem ises de sport, Lin
gerie  d ’enfants, e tc .

- . ^ 1. 1 .  m arins, fort tissu rayé bien et blanc, 
w O l U p i v l S  confection soignée,

9 .9 0  1 0 .9 0  1 1 .9 0  1 2 .9 0  1 4 .5 0  1 5 .5 0

Blouses tîS5U r*̂ê’ ̂ *®0n toutes les
2 .9 5  3 .7 5  4 .7 5  5 .7 5  6 .9 5  7 .5 0

I- I- .111 1 r - i  n  blouse rnsse e t pantalon en jolie co-PetltS complets toane rayée, ravissant article,
45 cm. 6 .5 0  SO cm. 7 .2 5

Barboteuses ^ garnies beaux sujets couleurs,
40 cm. 4 .5 0  45 cm. 4 .7 5  50 cm. 4 .9 5

Chapeaux d’enfants beaaehoix
2 .9 5  3 .5 0  4 .5 0

Robes pour fiIlettes’voIle blanc’belle
1 1 .5 0  1 2 .5 0  1 3 .5 0  1 3 .9 0

très belles formes
5 .9 5  6 .2 5

1 5  —

VISITEZ NOTRE RAYON! VOYEZ NOTRE VITRINE!

magasins AU S A N S  RIVAL
P la c e  P urry  Hue d e  F la n d re s
“ — Neuchâtel  —

LA SCALA Ce s o i r  et d e m a in  PALACE

La Parure
d ’après Guy de Maupassant

LE S1FFLEUR TRAGIQUE
avec T o m  M l z

M a r y  P l c k f e r d
6151 dans

R êve e t  R éa lité
Dudule, 

l’âne et l’hercule
Fou rire 6152

La plus fine cire à par
quets, à la térébenthine 
et cire d’abeilles, 
parquets, lino 
léums, meubles

L
P39201C 6155

Seul dépositaire 
pour La Chaux-de- 
Fonds et Environs

Heig Hnhscher
R ue L éopo ld -R obert 3 0  b is

G R O S  - D É T A IL

uniplets m ien
pour hommes et jeunes gens

ir. 49.- '
Complets de sport
en tous genres . 4332

Fr. 55.-
reoteloos fantaisie

Fr. **.-
M a u r ic e  W e il l

■ae dm Commerce f l  
L A  C H A U X - D E - F O N D S

LIBRAIRIE
du  P rem ie r - M ars 5

A .  K R G E P F L I
achète aux meilleurs p ris , tons 
livres, bibliothèques, estampes, 
m anuscrits, etc. Pour lots im - 
portants se rend sur place. 5517

A nanrfpA un avec couchette 
A VCUUie en bon état
Tivoli 5, S a la t- Im le r .

S 'a ir .
6113

Choppuis A  C'
• C O M B U S T I B L E S

===== TÉLÉPHONE 3.27 =

Tourbe Noire
P r e m i è r e  q u a l i t é

3 2  fr. la bauche de 3 m3 à la rue Léopold-Robert 
3 6  fr. aux Tourelles 

Prix intermédiaires pour rues intermédiaires

Tourbe Malaxée
P r t m l è r t  q u a l i t é

ES fr. la tonne livrée devant la maison 
Livraison immédiate 6150 Livraison immédiate

VÉLODROME
P o r t e s i  1 9 1 /j h .  ■ ■ C o u r s e s  i 2 0  h ,

Lundi 3 ju ille t 1 9 2 2
1. C o u rse s  é lim in a to ire s , 10 km., A m ateu rs

2. POULE VITESSE
2 manches de 1 km.

1" manche : E. KAUFFMANK, Zurich, 
champion d’Europe, et CHARLES GUYOT

3. Exhibition d e  M otos, 5 kilomètres, 30 tours
2me manche vitesse :

E. KAUFFMÂNN - CHARLES GUYOT

4. 20 kilomètres Individuel
entre

E. KAUFFMANN, Zurich
J. PITOUX, P au l WEJÏLLEMIN, Lausanne,

H. VU2LLE, Soleure, P. BOILLAT et C harles 
GtfJYOT, Chaux-de-Fonds

P r i x  d e s  p l a c e s  ■ Galerie, Messieurs fr. 1 ,5 0 ,  Dames 0 .0 0 .  
Demi-place, fr. 0 . 7 5 .  — Tribunes, fr. 2 . 2 0 ;  demi-place, 1 .1 0 .

Pelouse, fr. 3 . 2 0 .  (Taxe comprise.) 6143

MlT En cas de mauvais temps, renvoyé à mardi

V i l l e  d e  L a  C h a u x -d e -F o n d s

La Direction soussignée met en soumission les travaux de 
eoustruetion d’un réservoir en béton armé, d’une contenance de 
5500 m3.

Les plans et cahier des charges peuvent être consultés au bu
reau de l'Ingénieur du service des eaux, rue du Collège 30, au 
1" étage.

Les offres, sous pli formé, portant la suseription : , ,TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION D'UN RESERVOIR EN BÉTON ARM É", 
devront être adressées à la Direction des Services industriels, 
jusqu'au Jeudi 13 Juillet 1933, A 18 heures.

L’ouverture publique des soumissions aura lieu le vendredi 
14 ju illet 1922, à 11 heures, à l'HOtel communal, salle du Conseil 
général.

La Chaux-de-Fonds, le 29 ju in  1922. 6112
Direction des Services Industriels.

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
J .  VÉRON, GRAUER & G”

La Chaux-de-Fonds 3834

Expéditions de tous genres 
Services spéciaux pour l’horlogerie 
F o rm a l i té s  en  d o u a n e  -  C ontrô le  e t  G a ran t ie
Bureaux i  H n rtc a n , P u l a r l l e r ,  V a lla rb e , B c lleg a rd e . 
S e a é n ,  H h rae llle . l e  H av ro . I r lg u c .  D u m o d o a n la

Ouvriers l  Faites vos achats chez les négociants 
qui fw iriseo t vot^ç journal de SJÿMiiWi*

C in é m a  P a th é
T «un le s  s a l r s  a u  T h é t l r e  e u  *  l a  f i ra a d e

L'ÉTERNEL FÉMININ
Lolotta s* fait tn lcver

Lune joli* - Dernier Tango
Chansons filmées 6154

ttacM M  i r  unis di la musiime «es c i l ü
issenlKe fiéiéraie Annaeiie

le m ardi 4 ju ille t 1 9 2 2 , à 20 V* heures 
à la B ra sser ie  de la  S erre  (premier étage)

Tous les membres sont instamment priés d'y assister 
P224Q4C 6154 Le Comité.

Scella • Palace

paient

rh a m h r»  meublée à louer, au 
UldlIlUIG seleil, indépendante, 
chez dame seule ; pension si on 
le désire. — S’adresser rue du 
Nord 1M, 3 «  étage.________i087

rhnm ktta  * louer de suite, au 
U idm D re soleil, à monsieur ou 
demoiselle sérieuse. — S'adres
ser rue du Crêt 8, au 1» étage 
à droite.__________________ 6134

Meubles S
à glace, lavabo, sont i  vendre 
d'occasion, état de neuf, prix 
avantageux. — S'adresser au bu- 
reau de La Sentinelle. 6068

Â vpndrp un bon •“Pidaire, 
IGUUIG pour polistage de

cuvettes. — S'adresser Terreaux
iour polissage de 
adresser Terreaux 

20, au 2»' étage. 6071
A 1 chambre à coucher,
B IGOUlG composée de 2 lits, 
1 arm oire à glace à 2 portes, 
1 lavabo avec glace, 2 tables de 
nuit avec m arb re ; plusieurs lits 
complets, arm oires à glace, la
vabos avec glace et tables de 
nuit. Meubles garantis neufs et 
vendus à un prix très avanta
geux. — S’adr. 12, rue Léop-Ro- 
bert, au 2“" étage, à droite. 6006

AwftHfipa deux canes bonnes 
IG11U1G pondeuses, un vio

lon avec lu trin , un potager à 
gaz deux trous, un petit four
neau en fonte, ainsi qu’une belle 
paire de molières jaunes n* 37. 
— S’adresser Eplatures-Jaunes 
76. au l ,r étage. 6091
u i u  solide et en parfait état
■ «lu est à vendre de suite. Prix 
net : 85 fr. — S’adresser au bu
reau de La Sentinelle. 6098

ÀVAn/lro un potager à gae, deux 
VGUUICfeux; une poussette 

en fer à 3 roues ; une cage à 3 
compartiments pour lapins. — 
S’adres. rue Avocat-Bille 2. 6137

A vendre res Bescherelle aîné, 
et un bugle si b à cylindre, bas 
prix. — b’adres. chez’ Monsieur 
Wiest, F.-Courvoisier 5, au 3"« 
étage à gauche. 6138

A la même adresse, chambre 
A louer à un on deux messieurs.

Qui prêterait personne débouté 
eonflanee ? — A la m im e adresse 
on se reeannande pour des é c r i 
t u r e *  & l a  m a c h i n a .

Faire offres par écrit sous chif
fre L. ■. au bureau du journal.

Dame honnête se 
JUUrUCCa. recommande pour 
des journées ou du linge à laver 
à la maison. — S’adresser rne 
des Flenrs 13, an plain-pied à 
gauche. 6129

la
J a a r a a l  d ’o p la la a
le  m ie u x  1 « fo rm é

est en vente pour La Ch.-de-Fds 
aux adresses suivantes :

■ Ifc llo thèqne d e  la  G are
U loaqoe  P e t i t je a a , rue Léo

pold-Robert.
O a g M li  «le ta b a c s  e t  e lg a re a  

• A u F ran eo -S a lsn e  », Place 
de la Gare et rue Léopold- 
Robert 59.

K loaque  du  C aatao .
K lM q n e  M a c e  d u  M arché.

H . B e r tra n d , magasin de ciga
res, rue de la Balance 13.

M11* C h o p ard , magasin de ci
gares et librairie, Balance 14

Etat civil de La Chanx-de-fonds
dn 1» ju ille t 1922

N a la m a te . — Gerber, Fran- 
cis-Charles, fils de Otto, ca
mionneur , et de Alice-Aimée 
née Martinazzoli, Bernois.

B éeès. — 4826. Glohr, Fritz- 
Albert, époux de Clara-Emma 
née Tissot-dit-Sanfin, Neuchâ- 
telois, né le 18 mai 1871.

Etat civil de  l le uch â te l
P rem esn ea  d e  m a r ia g e . —

Emile Laubscher, viticulteur, i  
Cormoudrèche, et Emma-Lina 
Prince, de Neuchâtel, ouvrière 
de fabrique, à Corcelles.

La fabrique de boites or L o u i s  H u g u e n i n - R o 
b e r t ,  a le pénible devoir d’inform er ses relations du 
décès de P 32497 C 6180

M onsieur EDOUARD LUTHY
son fidèle employé depuis 27 ans.



DERNIÈRES NOUVELLES
Les Faits du jour

Les Fèves continuent en Allemagne et aux 
Etats-Unis. A  Berlin, les journaux n'ont pas paru 
dimanche. La commission syndicale a fait paraî
tre seulement une petite feuille d'informations. 
Elle annonce une démonstration des grévistes 
pour demain matin.

En Irlande, la guerre religieuse, doublée d’une 
guerre civile sans merci, continue entre nationa
listes et ulstériens. Les opérations de siège ont 
continué à Dublin pendant la journée de diman
che, De Valera, le leader républicain, est intransi
geant.

A  Paris, Vandervelde a donné une grande con
férence sur ses impressions de Russie. Elle a eu 
lieu dans le bâtiment de la société de géographie. 
De légères bagarres se sont produites à l’entrée.

Cette manifestation anodine, suscitée par les 
provocateurs communistes, démontre que les trou
pes de Z'Humanité et de Flnternationale s'effri
tent de jour en jour un peu plus.

Gabriel Séailles souhaita la bienvenue à Van
dervelde. Ainsi que nous le faisions samedi, ici- 
même, Véminent historien français fit un rappro
chement entre la justice politique russe et les ini
ques conseils de guerre. Vandervelde souligna l’i
nanité des chefs d'accusation portés contre les so- 
cialistes-révolutionnaires. Les poursuites, qui pa
raissaient abandonnées, ont été reprises sur l’ins
tigation <fun assassin cherchant à sauver sa tête. 
Les accusés menacés de condamnation à mort 
sont au nombre de vingt-et-un. Ce sont de vieux 
chevronés révolutionnaires. Ils étaient au bagne 
sous le tsar.

Parlant des juges, Vandervelde s'écrie : « Sin
gulier tribunal ! » Krylenko a sollicité la fonction 
de procureur général. Son beau-frère préside et 
sa sœur a rempli le rôle de juge d'instruction. 
De l'avis même de la sœur de Krylenko, l’accu
sation ne tenait pas debout. Aucune preuve n’exis
te contre les accusés.

L'orateur termina en disant que n’ayant pu dé
fendre les accusés à Moscou, il veut les défendre 
devant l'opinion mondiale, certain que la cons
cience universelle condamnera de pareils procé
dés. Des communistes, seul Louis Sellier, prit la 
parole. Frossard se retira. Dunois et Lecache se 
contentèrent <Técouter Vandervelde.

La g u e r r e  e n  I r la n d e
§ÊG T La lutte se rallume à Belfast
DUBLIN, 3, — Havas. — Plusieurs combals 

livrés dimanche entre les troupes républicaines et 
les troupes nationales se sont terminés par des 
victoires pour ces dernières. Plusieurs fortes po
sitions, occupées par les rebelles, ont été captu
rées et 400 prisonniers environ sont tombés entre 
les mains des troupes nationales. Les rebelles fu
rent délogés d’un hôtel où se trouvait un impor
tant réseau de communications entre Sockwille, la 
gare, Creamstown et le bureau central des postes. 
Les autos blindés ont joué un rôle important dans 
cette attaque comme dans les autres. L’attaque 
d’un deuxième hôtel a duré plus d'une heure. Un 
feu de mitrailleuses a obligé les rebelles à éva
cuer cette position. Les rebelles n'occupent plus 
maintenant qu’une étendue d'une longueur de 700 
yards dans le centre de la ville.

Au cours des différents engagements ' qui ont 
eu Heu dans la journée, plusieurs mines, qui 
avaient été déposées par les troupes irlandaises, 
ont explosé, ne causant que peu de dégâts ma
tériels.

Selon le correspondant de l’« Echo de Paris », à 
Londres, la plupart des fidèles de AL de Valera 
sont de tout jeunes gens dont certains n'ont pas 
14 ans. Us ne possèdent des munitions que pour 
quelques jours seulement.

Dans la matinée de dimanche, l'archevêque ca
tholique de Dublin et le lord-maire ont eu une 
longue entrevue avec MM. CoUins et Griffith. Ils 
se rendirent ensuite à l'hôtel de SackviHe, où se 
trouvaient M, de Valera et son état-major. Cette dé
légation exhorta vainement M. de Valera à éva
cuer les immeubles de Sackville, afin d'éviter une 
lutte fratricide et la destruction d'une des princi
pales artères de la métropole. Le leader républi
cain fit preuve d'une intransigeance absolue. La 
démarche échoua lamentablement.

Les forces régulières qui opéraient dimanr.t»» 
dans la région de Litovel se sont rendues aux 
républicains après que les officiers des forces ad
versaires eurent parlementé pendant un temps 
assez long. Après cette reddition, les commandants 
des forces adversaires publièrent un manifeste di
sant qu'ils s’unissaient contre l'ennemi commun : 
l'Angleterre,

On annonce que les importants contingents ré
publicains qui occupent des points stratégiques à 
Rappeaceway refusent de se rendre. Les troupes 
régulières se cencentrent à Insfort pour défendre 
le comité de DonegaL Des déserteurs républicains 
arrivent en grand nombre à Londonderry. Ils sont 
immédiatement désarmés par les agents de la po
lice spéciale ulstérienne.

Le correspondant du « Daily Telegraph » à Bel
fast annonce que des désordres viennent d'écla
ter subitement dans les quartiers de Lonardgar- 
den et Falsroad. Trois personnes ont été blessées.
LA GREVE DES CHEMINOTS AMERICAINS

NEW-YORK, 3, — Havas. — Le « New-York 
Times » estime que le 90 % des ouvriers mécani
ciens des ateliers de chemins de fer ont répondu 
à l'ordre de grève, mais comme les employés de 
chemins de fer ne sont pas affectés, les trains 
continuent à marcher presque suivant les horaires 
établis. D y a cependant quelques retards, princi
palement à New-York par suite de l'encombre
ment provoqué par le grand nombre de voyageurs 
à l'occasion des congés du 4 juillet et aussi par 
suite de la pluie qui est tombée samedi. M. Ben 
Hooper, .président du 'Conseil d’administration des 
chemins de fer, a publié à Giicago une déclara
tion promettant protection à tous ceux qui dési
rent travailler et déclarant vacants tous les pos
tes des grévistes.

L'AFFAIRE JOBIN
PARIS, 3. — Havas. — Sept des douze jurés du 

jury de la Cour d'assises de la Seine appelé à 
juger ces jours derniers Burger et la femme Jobin 
ont signé une requête à l'adresse du président de 
la République sollicitant la commutation de la 
peine des travaux forcés à perpétuité prononcée 
contre Estelle Jobin.

Robert Cedl parle d'une guerre possible
LONDRES, 3. — Lord Robert Gecü, au cours 

d’une allocution prononcée dans une réunion, a 
déclaré que « la prochaine guerre exécuterait la 
civilisation » et a engagé toutes lies nations, y com
pris les Etats-Unis à réduire 'leurs armements.

L'orateur a constaté que l'activité technique 
dans tous les pays se porte sur le développement 
des armements aériens :

« La prochaine guerre sera plus désastreuse et 
plus destructive que la dernière. Elle aura des 
conséquences qu'on ne saurait trop exagérer. Elle 
pourra facilement détruire l'ensemble dte la civili
sation européenne. »

« Des conférences internationales sans -prépara
tion, 'comme celles de Paris, de Washington et de 
Gênes, ont un grand défaut. Elles ne laissent rien 
ni personne qui puisse continuer et mener à bien 
leurs travaux. »

Lord Robert Ceoil, qui dbit représenter la Gran
de-Bretagne à la Commission du Désarmement 
de la Ligue des Natilons, qui doit se réunir pro
chainement à Paris, estime que la Ligue des Na
tions n'a pas montré une activité suffisante dans 
la réalisation du désarmement. — (Radio.)

EN S U IS S E
Aucune escadrille suisse n'ira en France

BERNE, 3. — Ag. — Au sujet de la nouvelle 
d'Epinal sur la participation de deux escadres 
d'avionis suisses à un meeting d’aviation français, 
l'Agence télégraphique suisse apprend que la 
section de il'état-major a reçu une invitation, par 
l'intermédiaire de l'ambassade de France, sans 
recevoir de programme. L'ambassade répondit 
qu'on pouvait se procurer le programme en s'a
dressant directement à l'aviateur Farck, député. 
Ce dernier n’a pas encore donné de réponse. En 
conséquence, la section aérienne de l'état-major 
suisse n'a soumis aucune proposition au départe
ment.

Un cinéma ambulant incendié
MONTREUX, 3. — M. Paohe, d'Epalinges,

conduisant une roulotte, montée sur un camion- 
auto, et qui donnait une représentation aiu jardin 
de la Roveraia, à Montneux, eut son cinéma am
bulant complètement détruit par un incendie dû 
au film, entré en contact avec le matériel sur
chauffé. Les dégâts atteignent 40,000 francs.

Un accident mortel
MONTREUX, 3. — Un nommé Salomon est 

tombé de sa fenêtre et s'est tué.
Noyades

ZURICH, 3. — Un petit garçon de 4 ans, fils 
unique de la famille Oswald, s'est noyé dans la 
Lîmmat, près de la colonie des cygnes du Lim- 
matquai. On suppose qu’il sera tombé à l’eau en 
donnant à manger aux volatiles.

AFFOLTERiN am Albis, 2. — M. Rudolf 
Schleer, 22 ans, qui se baignait dimanche matin, 
ayant eu une crampe, s’est noyé. Un camarade, 
qui voulait le sauver, a risqué de se noyer égale
ment.
  ■■» ♦  — --------------------

La lutte contre le cancer
De nombreuses lettres ont para ces derniers 

jours idans le « Times » au sujet de la lutte con
tre le cancer. Les correspondants se sont surtout 
attachés à signaler les causes qu'ils attribuent à 
la maladie ou qu'ils tiennent pour en favoriser 
le développement. Selon les uns, le coupable est 
l'excès de nervosité ; selon d'autres, c'est l'abus 
du thé et du caifé, ou celui des iboissons alcooli
ques, ou la viande — tlhèse des végétariens — 
ou la couleur de la peau puisque le cancer est 
presque inconnu chez les nègres, ou l’excès du 
confort où vivent les civilisés, etc., etc.

En présence de cette abondance de supposi
tions, un correspondant suggère l'organisation d'u
ne statistique s'étendant au plus igrand nombre 
de pays et de conditions d'existence, de races et 
d'halbitudes alimentaires. Les résultats qui seraient 
publiés d'année en année permettraient d'éliminer 
les suppositions constatées fausses et de serrer le 
problème en poussant les recherches dans de nou
velles directions. Cette méthode implique une en
tente internationale dont il convient de hâter la 
conclusion : les statistiques de la mortalité par 
le cancer sont en effet terrifiantes.

J U R A  B E R N O I S
PORREIN1TRUY. — Protestation d'un chômeur. 

— Comme suite logique à la proposition de M. 
Charles Guenin, conseiller municipal, de suppri
mer l'allocation aux chômeurs pour trouver l'ar
gent nécessaire au budget militaire, le Conseil na
tional vient de voter un crédit supplémentaire de 
fr. 13,700,000 au budget militaire.

Evidemment, M. Ch. Guenin, c. m., prend du 
grade ; on a des relations, que diantre, pour in
fluencer nos conseillers nationaux. Celui-ci était 
un des 51 orateurs, avec M. le préfet, qui ont 
parcouru l'Ajoie il y a deux ans, pour recomman
der l'adhésion de la Suisse à la Société des Na
tions, et comme argument : il n'y aurait plus de 
budget militaire, ou du moins serait-il fortement 
réduit. Ces messieurs, qui ont des relations, 
étaient bien renseignés pour savoir ce qu'ils di
saient à cette époque. Il serait édifiant de voir 
une nouvelle propagande sur le même sujet. Il est 
probable que nos chômeurs, honnêtes gens en gé
néral, quoi que vous en pensiez, M. Guenin, ne 
voudraient plus que vous les preniez pour des 
poires et que celes-ci ne se changent en projec
tiles de toute sorte pour vous faire une conduite 
de Grenoble. Un chômeur

CANTON DEJEUCHATEL
Au Conseil d'administration de la Banque Can

tonale. — Le Conseil d’Etat a nommé, pour la 
période administrative 1922-1925 :

1. En qualité de président du Conseil d'admi
nistration de la Banque Cantonale, le citoyen 
Edouard Petitpierre, notaire, à Neuchâtel.

2. En qualité de vice-présidents du dit Conseil, 
les citoyens Paul Mosimann. conseiller national, à 
La Chauxrde-Fonds, et Etienne Bersot, député, 
aux Brenets.

3. En qualité de censeurs de la Banque Canto
nale, les citoyens Philippe Favarger, à Neuchâ
tel ; Louis Gaillard, industriel, à La Chaux-de- 
Fondis ; Fritz AHisson-Delachaux, négociant, au 
Locle.

Réd.— Une fois de plus, le Conseil d'Etat n'a 
pas voulu tenir compte de la demande des socia
listes de leur accorder une vice-présidence et un 
poste de censeur dans ses nominations au Con
seil d'administration de la Banque cantonale. Il a 
éliminé tout socialiste. C’est un nouveau scandale 
que de priver le parti politique le plus important 

' du canton de sa juste représentation dans l’ad
ministration de notre établissement financier, sur
tout que cette administration a soulevé de nom
breuses critiques justifiées, iLes bourgeois n'ai
ment décidément pas la lumière et une fois de plus 
aussi ils crieront comme des putois quand on leur 
dira qu'ils ne sont pas honnêtes.

FÎJEURIER. — Un incendie. — iLa ferme de 
Roahe-Bulon, sur St-Sulpice, propriété de M. 
Eug. Droz, est devenue, vendredi soir, vers les 
10 heures, la proie des flammes. On ignore jus
qu'ici la cause du sinistre.

NEUCHATEL
Musique ouvrière. — Lie concert donné hier, 

au Jardin Anglais, a  eu un succès complet. Mal- 
grés l'absence de batterie, nos ami® s’en sont tirés 
on ne peut mieux. Nul doute qu’après ce beau 
succès, un grand nombre d'ouvriers, musiciens 
viendront renforcer notre sympathiqjue corps de 
musique.

LE LOCLE
Comité et commission de la jeunesse. — Im

portante séance, ce soir, lundi, à 7 h. 30 précises, 
au Cercle. Présence de tous par devoir.

La journée cantonale des samaritains. — La
journée cantonale des samaritains s'est déroulée, 
hier, dans notre ville, favorisé» par le 'beau .temps. 
19 sections y participèrent, soit au total un ef
fectif de 320 samaritain® environ.

Après le culte, présidé par M. le pasteur Du- 
pasqumer, la dislocation eut lieu pour se rendre 
sur les champs d'expérience.

Le premier lexercioe fut prévu sur lies Monts. 
On simula un accident de carrière au Soleil d'Or. 
D'emblée, les samaritains et samaritaines' se mi
rent vigiiamment au travail. Les appareils pour 
■fractures furent rapidement improvisés, les bran
cards tantôt mis en action.

Alors que les exercices se déroulaient avec une 
célérité surprenante, une dépêche vint annonceir 
un grave accident au Raya. Immédiatement deux 
tronçons se forment et les secours sont portés 
à la grande satisfaction de® supérieurs. Le trans
fert des blessés s'opère .par camdons-automobiles. 
La salle de la Croix-Bleue est transférée en infir
merie provisoire, où sont reçus les maladies, soit 
une quarantaine de blessés. A midi, tous les sama
ritains et samaritaines sont réunis à la Croix- 
Bleue, pour y entendre lia critique faite par M. le 
Dr Huguenin.

M. le Dr Numa Huguenin, tout en souhaitant 
la bienvenue, félicite les samaritains pour la dis
cipline, l'application qiue tous ont porté à l'exé
cution de leurs fonctions. Les pronostics des mala
dies ont été bien compris par tous, ce qui donne 
pleine satisfaction au médecin.

A cet instant même, on vint annoncer qu'un 
accident venait d’avoir lieu à l'avenue de l'Hôpi
tal, mais cette fois ce n'était pals un simulacre. 
M. le Dr Huguenin et plusieurs samaritains parti
rent en hâte sur le lieu, ce qui mit fin à la séance- 
critiqiuie.

Piuiis un contingent se réunit à la Cuisine popu
laire coopérative e t un autre aiu Cercle de l’U
nion, pour y prendre Je goûter.

L'après-midi, la réunion se termina comme pré
vu. — Notons aussi que plusieurs bâtiments 
avaient pavoisé pour 'la circonstance.

Victor.
L'accident d'hier. — L'accident dont nous par

iions dans notre compte rendu sur la journée des 
Samaritains est arrivé à un jeune homme qui 
venait rendre visite à un ami, avenue de l'Hôpital 
12. Il a glissé dans le corridor. Les Samaritains et 
M. le Dr Huguenin qui se sont rendus sur place 
l'ont transporté à l'hôpital, où on constata une 
contusion de l'omoplate. Nous faisons les meil
leurs vœux pour son rétablissement.

Liste des objets trouvés et non réclames en 
juin 1922. — 1 manivelle pour store ; 1 paire de 
ciseaux ; 1 canif ; 1 parapluie ; 3 portemonnaie ; 
1 camisole d'enlfant ; 1 étui à cigarettes ; 1 bro
ché j 1 boucle d’oreille ; 3 sacoches ; 1 montre-bra
celet ; 1 barette ; 1 paquet de listes.

L A  C H A U M E - F O N D S
Tom Mix au Palace

Le célèbre cow-boy, qui est cher au public du 
monde entier sous le nom de Tom Mix, réappa
raît cette semaine au programme du Palace. Dans 
le « Siffleur tragique », l’incomparable artiste 
américain se montre encore une fois le brave 
homme qui ne recule devant aucune difficulté 
pour aider, pour sauver les malheureux et qui se 
dévoue de la manière la plus généreuse. Et l'on 
sait ce que ce cavalier extraordinaire est capable 
d'accomplir. Dans le même programme, « Dudu- 
le », le plus fort comique du monde dans une de 
ses nouvelles créations. — Çtfgpm.

UNE NOUVELLE CALOMNIE DE « L’EFFORT »
« L’Effort » de samedi ajoute un nouveau men

songe à ceux qu’il publie bientôt quotidienne
ment ; en commentant une décision du Conseil 
scolaire. Ce journal prétend que la majorité socia
liste du Conseil! scolaire, inspirée par mm, aurait 
été incapable de maîtriser son sentiment de hai
ne même à l’égard de bambinos que nous aurions 
frappés d’ostracisme. Voici les faits : Jeudi der
nier, le Conseil scolaire avait à se prononcer sur 
la lettre d’une institutrice d’une école privée de 
notre ville demandant qu’elle 'puisse assister avec 
ses élèves au cortège de la fête de la jeunesse. 
Avec d'autres membres du 'Conseil scolaire, M. 
Henri Humbert, plus particulièrement qu'on ne 
saurait m'aoouser d’avodlr inspiré, j'ai demandé 
que nous répondions négativement, cette féte 
étant réservée à nos écoles communales. J'ajou
tai 'que fétais surpris de cette demande en faveur 
d'enfants que des parents ne jugeaient pas à pro
pos de mêler aux autr.es enfants lés 364 autres 
jours de l'année, et dont on faisait déjà une classe 
de petits privilégiés. M. Humbert tint aussi un 
langage semblable et vota ma proposition. H lui 
assura même la majorité.

« L'Effort » aurait donc bien fait de se rensei
gner avant de déformer une fois de plus la vé
rité.   A. V.

Pour rappel
la fameuse nocturne, ce soir, au Vélodrome. (Voir 
détails aux annonces.)
------------------

Chronique sportive
Les dangers de la vitesse

LE PONT, 3. — Hier s'est couru le premier 
grand prix des motocyclistes et side-cars sur le 
circuit fermé du lac de Joux (Réd. : Nous pu
blions les résultats dans notre Page sportive). 
Deux accidents, heureusement sans conséquences 
graves, ont été constatés. Un des coureurs, Du- 
mont-Villars, n'a pu continuer la course, le gui
don de sa machine (CondOr) s’étant cassé, alors 
qu’il marchait à pleine vitesse. Un autre coureur, 
Rossi, sur une machine Motosacoche, a également 
dû abandonner, les pignons dé son changement de 
vitesse ayant été complètement usés par la course 
vertigineuse imposée à sa machine. Il faut dire 
que ces motos marchaient à une vitesse moyenne 
de 87 km. à l'heure.

Comme on peut le constater dans les résultats 
obtenus, la marque neuchâteloise Moser a obtenu 
de beaux succès.

LE TOUR DU LAC DE NEUCHATEL (104 km;)
Victoire de Guignet, de Genève

Cette course cycliste, si en vogue il y a! quel
ques années, était quelque) peu tombée dans i’oubü. 
La « Pédale Yverdonnoise » a. pensé qu’il était 
temps de la faire revivre et a pris, cette année, 
l’initiative de l ’organiisatiion d!e cette classique 
épreuve ouverte aux coureurs amateurs'.

61 coureurs prennent le départ à Yverdon. Le 
temps, magnifique, ïexoellent état des routes, ren
daient plutôt facile cette épreuve, qui, néanmoins 
fut très disputée. A Cudrefin, Guyot, dè Lausan
ne, qui était ien tête à ce moment, fait une chute, 
entraînant avec lui 17 coureura Heureusement 
qu'il n’y a aucun accident, ma iis Guyot, qui a cas
sé sa pédale, est contraint d’albandtonner.

Au passage à Neuchâtel, le peloton die tête 
comprend huit coureurs. Quelques kilomètres 
avant Vaumarcus, Babel parvient à se sauver 
mais comme il ne peut maintenir son avance de 
200 m., il est bientôt rejoint.

1,200 personnes environ assistent à 1 arrivé* 
qui1 se fait ie long de l'avenue de Grandson i 
Yverdon.

Voici les résultats :
1. Guignet, Genève, en 2 h. 0 m, 1/5.
2. Coulon, Lausanne, à une demi-roue.
3. Bi'gens, Lausanne, à une roue.
4. Babel, Genève, à 1 longueur.
5. Ambroz, Lausanne, à Vs longueur.
6. Emgler, Bienne, à y? longueur.
7. Pauli, Bienne, à Vi longueur.
8. Jutzrler, Aarau, à longueur.
9. Baumann, Fribourg, à Yt longueur.

10. Grolimond, Genève, en 3 h. 01 4/5.
11. Boggies, Genève j puis viennent : Antenea 

Queloz, Hentzi et Sengstag, tous de La Chaux-d< 
Fonds.

Inter-clubs
1. Cyclophile lausannois, 17 points.
2. V.-C, Condor, Bienne, 24 points.
3. V.-C. Excelsior, Chaux-de-Fonds, 33 points.

CONTROLE FÉDÉRAL

Bottes poinçonnées en juin 1922
B u rea u x Platine Or Argent Tôt

B ien n e  ................................. — 9 78 8,231 9.Î
C h a u x -d e -F o n d s  ........... 248 43,678 1,287 45,:
D e lé m o n t .......................... - 254 3,551 3,!
F le u r ie r  .............................. - 330 6,583 6,!
G enève ................................. 324 2,985 15,787 19,1
G ran g es (S o le u re ) ........... — 1,118 14,375 15,.
L ocle .................................. 3 3,961 2,631 6,1
N eu ch â te l ........................... — 338 10,392 10,
N o irm o n t .......................... — 828 6,009 6,
P o r r e n t r u y ......................... — — 4,237 4.
S a in t- lm ie r  .................. — 4,508 3,533 8,
S c h a ffh o u se  .................. — 66 162
T ra m e la n  ......................... 246 6,968 7,

T o ta l . . . 575 •59,290 83,746 143,

P e n d a n t le  m o is  d e  ju in  1921, le C o n trô le  féd< 
in d iq u a i t  les ch iffres  s u iv a n ts  :

B oîtes de m o n tre s  p l a t i n e ............... 325
B oîtes de  m o n tre s  o r .....................  28,726
B oîtes de  m o n tre s  a rg e n t ...............  59,793

T o ta l .................  88,844

’)  D o n t 7,644 b o îte s  o r  à b as t i t r e s  c o n tre m a rq u é e s

IMPRIMERIE COOPERATIVE. La CM


