
I* 155 -  38* innée
ABONNEMENTS

1 in •  mois l i .  I g .
S m s s E  . . 18.— 9.— 4.50 1.50 
E t r a n g e r  50.— 25.— 12.50 
On peut t ’abonner dans tous les 
Bureaux de poste suisses, avec 

une surtaxe de 20 cenlinui

U  CHAUX-DE-FONDS, Pare 10S
(  Rédaction 13.75 

T é l é p h o n e  |  Adm inistration  
l  et Annonces 87 

C h è q u e s  p o s t a u x  IV b  313 Quotidien socialiste

Umti 10 M e t {922

Le num éro : *1 O et.
A N N O N C E S

(LA LIGNE) *

La Chaux-de-Fonds, Canton 
et Jura Bernois . . Fr. 0.20 

M inimum p x annonce » 2 .—
Suisse • • • • • • • •  b 0.30
E tr a n g e r .....................» 0.10

(Minimum 10 lignes)
R é c l a m e ..........................»  1 .—

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

nés d'utiliser le formulaire de chèque encarté 
dans un précédent numéro pour effectuer le paie
ment de il'abonnement.

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

Fr. 4.55 pour trois mois 
• 9.05 ■ six ■

Comment M i e n n e s  radicaux
Les radicaux ont d'étranges méthodes d'action. 

Ils ont une presse docile dans toutes les régions 
du pays, docile parce qu'une agence, la « Mittel- 
presse », lui envoie des informations et des ar
ticles, fort tendancieux d ’ailleurs, à un prix tel
lement dérisoire, qtfon éprouve du malaise en face 
de cette concurrence déloyale payée par des per
sonnages demeurant dans l’ombre. Ils ont en ou
tre un secrétariat qui ne craint pas de s’adresser 
aux commerçants, aux industriels et aux ban
quiers, «afin d ’obtenir d ’eux l’argent nécessaire 
aux luttes politiques contre le socialisme.

Nous en donnons une preuve fort intéressante 
en traduisant une circulaire confidentielle que ré
vèle le Volksrecht. Voici :

Parti radical démocratique su isse  Confidentiel
Berne, mi-octobre 1921.

Très honore monsieur,1)
La presse vous aura appris que l'initiative so

cialiste sur un prélèvement unique sur les fortu
nes doit être considérée comme ayant abouti. 
Pour tout citoyen qui suit la presse socialiste, il 
est clair que le but de oette initiative n'est point 
financier avant tout, mais répond à un dessein 
de parti politique : le Parti socialiste n'ayant pas 
réussi il y a  trois ans de renverser notre organi
sation d 'é ta t démocratique, tente d’atteindre no
tre vie économique par une attaque énergique 
et de profiter de la crise actuelle pour la para
lyser complètement. En même temps, l'ordre ac
tuel si profondément haï par eux serait abattu. 
En le frappant d'un taux progressif, s'élevant jus
qu’au 60 %, ils visent le capital investi particu
lièrement dans les banques, l’industrie, le com
merce et dans les plus grandes entreprises pay
sannes. La limitation à 80,000 fr. s) du  capital 
exonéré montre que de simples citoyens seront 
appelés à supporter de nouvelles et inacceptables 
charges fiscales de la part de l ’Etat ou de la com
mune.

Cette offensive contre nos institutions bour
geoises, notre économie et notre bourgeoisie doit 
provoquer une riposte de tout citoyen réfléchi. 
Il s'agit de répondre par une campagne de pro
pagande établie sur de larges bases. Si on ren
seigne assez tôt notre peuple sur la portée de 
cette initiative,3) on peut espérer l’échec des 
spéculateurs politiques du Parti socialiste. Le 
Parti radical suisse est décidé à ne pas renvoyer 
à quelques semaines avant le vote ce travail de 
propagande (?), mais de l'entreprendre immédia
tement.

L'organisation *de ce service de propagande 
doit être conduite en liaison étroite avec le Bu
reau de la « Presse moyenne suisse », à Berne. *} 
Le directeur de celle-ci, M  S. Haas, et le secré
taire soussigné ont pris l’initiative de constituer 
un Comité d’action restreint. Sa première tâche 
sera de fournir un service systématique d’articles 
à la presse spéciale -comme à la presse quoti
dienne, articles émanant de collaborateurs ayant 
une préparation économique et pratique sérieuse. 
Par le moyen de la « Presse moyenne », ces arti
cles peuvent être envoyés à 180 journaux de. tou
tes les régions du pays. Us atteindront ainsi une 
grande partie du peuple et des lecteurs dans tous 
les cercles de la population.

On évitera ainsi — ce qui n’est pas 
sans importance — que cette action 
ait le caractère de façonner l’opinion.5)

C'est le seul moyen d’atteindre tout le monde. 
La seconde tâche sera de réagir contre la propa
gande incessante et non sans habileté de la presse 
rouge. Il faut que de nouvelles ressources soient 
trouvées. Il est indispensable que les moyens né
cessaires soient fournis à ceux (Presse moyenne 
et Secrétaire du Parti radical) qui ont entrepris 
cette initiative afin de leur permettre de conduire 
à bien leur œuvre pour le bien des particuliers 
et de l’ensemble, pour le maintien de la vitalité 
de notre vie économique.

Nous vous prions, honoré Monsieur, d'appuyer 
efficacement notre appel en faveur de notre fonds 
de combat par une subvention. Il est recomman
dé d'envoyer les subventions directement par 
lettre de change ou par chèque au secrétaire 
soussigné (Berne, Balmwcg 8). Par payement à 
notre compte de chèque, il faudrait craindre le 
risqne de la violation du secret postal.

Avec...
Dr E. STEINMANN, secrétaire suisse.

1) Cette circulaire fu t adressée à un  industrie l.
2) M. Stcinm ann oublie les défalcations de fr. 30,000 

pour l'épouse et fr. 10,000 pa r enfant.
3) Renseigner ici veut d ire , faire peur.
4) A B erne, en effet, p u isqu 'il sem ble que c 'est à Berne 

que dem eure le grand in sp ira teu r.
5) C 'est nous qui soulignons.

LETTRE DE BERLIN

Les suites d ’un attentat
Berlin, Schôneberg, 3 juillet 1922.

•L'assassinat perfide et brutal de Walther Ra- 
thenau, éminent dief d'industrie, penseur et hom
me d'Etat démocrate, a eu un résultat tout à fait 
imprévu par ses inspirateurs. Au lieu d'affaiblir 
la situation intérieure de la République, il l'a vi
siblement fortifiée. Naguère, il était à craindte 
que la coalition gouvernementale républicaine ne 
se dissociât par la  sortie des socialistes majori
taires du gouvernement.

Sur trois questions, les partis de la  coalition 
étaient divisés ; la plus importante concernait le 
prix du blé. La récolte de 1922 s'annonçant très 
médiocre, le 'gouvernement avait élaboré, pour 
empêcher une hausse exagérée dles prix e t 1 se 
réserver la possibilité de les influencer, un pro
jet obligeant les agriculteurs à mettre à la dispo
sition de l'Etat une part de leurs récoltes. Deux 
millions et demi de tonnes devaient ainsi être 
réservées au ravitaillement populaire.

Contre ce projet se dressèrent avec violence 
les agriculteurs, grands propriétaires et paysans. 
Les 'dieux partis bourgeois de la coalition, centre 
et démocrates, qui ont dans leur clientèle un 
nombre considérable de paysans, hésitèrent et se 
séparèrent des socialistes majoritaires.

Ceux-ci, gardiens des intérêts de la classe ou
vrière et des consommateurs en général, ne vou
laient et ne pouvaient pas consentir aux conces
sions que le centre et les démocrates étaient 
prêts à faire à  leurs électeurs agrariens. Il ne 
s’agissait pas seulement du champ d'application 
de la réquisition — en général moins du tiers de 
la récolte — mais aussi du prix à  payer aux agri
culteurs. Le projet accepté par les socialistes 
leur garantissait les frais de production aug
mentés d’un profit normal. Mais les agriculteurs 
réclamaient le prix dlu marché soi-disant libre 
qui, en vérité, grâce à la faible valeur du mark, 
est un marohé hautement protégé. Ils crièrent à 
la spoliation et au péril de la régression dans 
la production. Vieux clichés bien connus, mais 
aisément acceptés par les centristes et les démo
crates, qui firent opposition au projet.

Cette opposition fut d'autant plus dangereuse 
pour la  coalition qu'un désaccord semblable s'af
firma: sur des questions importantes relatives à 
l’emprunt forcé admis par le compromis de jan
vier, tandis que les socialistes majoritaires étaient 
mécontents de l'indulgence et de la passivité 
frisant la trahison, dont certains ministres et 
hauts fonctionnaires de la République faisaient 
preuve vis-à-vis des agissements chaque jour plus 
avoués et plus impudents des monarchistes, au 
sein de la Reidhswehr et de la bureaucratie.

La méfiance était surtout dirigée contre le mi
nistre de la  Reiohswehr, M. 'Gessler, un démo
crate dont la sincérité me paraît hors de doute, 
mais dont la confiance sans limite dans les mili
taires de degré supérieur est déconcertante. Hom
me dlu peuple — il est fils d'un sergent-major — 
M. Gessler paraît avoir le respect presque su
perstitieux de cette classe de hauts militaires 
qu'on trouve parfois chez des hommes de nais
sance modeste, et qui, à un haut degré, fut aussi 
la faute de Gustave Noske. Mais, justement après 
l'expérience de Noske et l'attitude des Luden- 
dorf et autres seigneurs de l'espèce, cette con
fiance est plus impardonnable que jamais, et le 
groupe parlementaire majoritaire avait décidé 
déjà une interpellation sur cette situation grave, 
et, pour le cas où une réponse satisfaisante fe
rait défaut, au risque d"une crise gouvernemen
tale, il réclamerait un vote de blâme contre Gess
ler.

L'atmosphère politique était donc des plus 
lourde quand l'assassinat de Rathenau, comme un 
coup de tonnerre, a dissipé ces miasmes. Non 
seulement les partis de la coalition, mais tçus 
ceux qui adhèrent par principe ou par esprit pra
tique à la République, furent surJle-champ con
vaincus de la nécessité de tout faire pour aider 
à une action vigoureuse contre la conspiration 
monarchiste et réactionnaire,

iLes lecteurs savent ce qui s'est passé depuis. 
Ils ont surtout appris de quelle manière enthou
siaste et décisive les ouvriers ont immédiatement 
manifesté partout leur ferme volonté de mainte
nir à  tout -prix la République. 'Le chancelier 
Wirth exprima le même sentiment dans un dis
cours dont les mâles accents ont enthousiasmé la 
gauche du Reichstag, et provoqué des applaudis
sements, jusqu'ici inconnus, dans cette enceinte. 
Il est su'perflu de dire que le retentissement des 
événements fut surtout grand dans les deux 
groupes socia'l-démocrates. Il faut aussi recon
naître que les orateurs des deux partis bour
geois de la coalition ont su trouver des paroles 
très énergiques contre les menées de la réaction. 
Les ordonnances prescrites déjà et les lois en 
voie d'élaboration ou promulguées à ce sujet ont 
presque toutes 'le mérite -d'être aussi vigoureuses 
qu’on peut le 'désirer, et la seule question est de 
savoir si leur mise en exécution ne rencontrera 
pas d'entraves dans la mauvaise volonté d une 
partie des fonctionnaires et le sabotage par quel
ques-uns des Etats libres dont le Reich — titre 
officiel de la République allemande — est com
posé. La Bavière en a déjà manifesté le désir.

Certes, l’Allemagne nouvelle n'est plus cette 
fédération d'Etats à un certain degré encore sou
verains que fut 'l'Empire créé en 1871. Mais elle 
n’est pas encore tout à fait oette République une

■ et indivisible que voulurent la grande majorité 
des socialistes. Compromis inévitable au temps 
de son élaboration, la Constitution de Weimar, 
prodamée le 11 août 1919, s'est arrêtée à mi- 
chemin. Elle a gardié une part de l'ancien fédé
ralisme e t a  laissé aux Etats libres, officielle
ment nommés maintenant « pays », quelque sou
veraineté vis-à-vis du gouvernement du Reich. Il 
est vrai que l'article 13 de la Constiution pro
clame que la loi du Reich domine la loi des 
pays. (Reichsrecht bricht Landrecht.) Mais pour 
que cela se fasse, il faut que la loi du Reich soit 
votée par une majorité des deux tiers d'une 
séance du Reichstag, à laquelle sont présents au 
moins les deux tiers 'die ses membres.

Là gît une des grosses difficultés du mouve
ment actuel. Car les deux partis de droite, qui 
sont o'pposés aux lois projetées, réunissent, avec 
■le groupe des populistes bavarois qui y est op
posé par fédéralisme, justement assez de votes 
pour empêcher la  majorité des deux tiers. S'ils 
s ’obstinent, il faudra ou renoncer aux lois en 
question ou dissoudre le Reichstag,

Beaucoup de républicains désirent cette dis
solution. Ils croient qu'une élection générale au
rait, en ce moment, pour résultat une défaite 
écrasante pour la  droite. D'autres n’en sont pas 
si sûrs. Ils doutent que l ’indignation populaire 
ait touché la clientèle de la droite. Une élection 
générale reste donc toujours quelque peu hasar
deuse. r . . . . . .  __

De leur côté, les droitiers ne la désirent pas 
non plus ; ils ne sont pas plus rassurés que cer
tains républicains. Au premier moment, ceux 
d’entre eux qui ne sont pas liés d’une manière 
ou de l ’autre à la conspiration dont Rathenau 
fut la victime, furent véritablement atterrés à la 
nouvelle du meurtre, et l’attitude de leur groupe, 
au Reichstag, a beaucoup perdu de son insolen
ce. Ils se sont tenus sur la défensive, surtout 
qu’ils ne sont pas sûrs du nombre des leurs qui 
sont compromis, et dont les relations avec les 
conspirateurs seront mises à jour par la police 
de la République.

Celle-ci a, cette fois, agi avec beaucoup d’é
nergie et de rapidité. Sous la .direction d'un fonc
tionnaire très intelligent et circonspect, elle a fait 
merveille et arrêté au moins quelques-uns des 
coupables avec un très grand nombre de leurs 
complices. Elle a pu établir l'étendue de la cons
piration, beaucoup plus grande qu'on ne la soup
çonnait. (Les 'découvertes ont mis le désarroi dans 
le camp des conservateurs, et ont sauvé, à un 
degré certain, le ,prestige de la République. Celle- 
ci n’était donc pas aussi faible qu'on l'a  cru ou 
dit, ici ou à l'étranger ! Il faut maintenant que 
l'action de préservation continue et que les or
donnances et lois annoncées soient mises en exé
cution dans l'esprit qui les a dictées.

Pour faire œuvre efficace et durable, la cohé
sion des partis de la coalition républicaine doit 
être préservée autant que possible, et, si possi
ble, en l'élargissant vers la gauche, c'est-à-dire 
avec le concours des indépendants.

■Les circonstances y sont favorables. Chez les 
indépendants, la  reconnaissance de la nécessité 
d'une pareille coalition va grandissante. Déjà, ils 
ont voté avec la coalition pour le compromis dans 
la question dlu blé. Ils sont pour cela dénoncés 
comme traîtres à la classe ouvrière par les com
munistes, naturellement ; car, s’ils avaient, com
me les communistes, rejoint les agrariens dans 
leur refus du compromis, ils n'auraient pas seu
lement causé la défaite du gouvernement Wirth, 
mais encore contribué au relèvement du prix du 
pain.

Edouard BERNSTEIN. *
  —  <»— ---------
Le militarisme est mort !!!

Pour n’avoir pas salué un drapeau
un enfant reçoit un coup de sabre

Du « Populaire de Paris » :
'Mercredi, à midi, en face de l'égliise de Mont- 

rouge, a eu lieu un incident qui, sans avoir de 
grosses conséquences, ne laisse pas pourtant d'ê
tre au fond très grave. Parce qu'il ne saluait pas 
le drapeau de sa compagnie, un lieutenant a frap
pé d'un coup de sabre un enfant de 17 ans, An
dré Jeunes, ouTjrier électricien. Tout fier de son 
exploit et sans même daigner détourner la tête 
sur sa victime, l'officier continua sa route, tandis 
que la foule indignée commentait vivement le ges
te de la brute. Ainsi, jadis, ceux qui ne se décou
vraient .pas devant la  croix, étaient frappés et 
persécutés.

— Voilà comment les choses se sont passées, 
a  .dléclaré le frère de la victime : Nous nous ren
dions à notre travail, mon frère et moi, quand 
une compagnie du 23e colonial, drapeau en tète, 
déboucha sur la place. Mon frère s'était arrêté 
pour la voir défiler, quand brusquement on lui 
arracha sa casquette. Comme il se retournait pour 
voir la personne qui l'avait décoiffé, il se sentit 
soudain frappé à  la nuque par un instrument tran
chant. C'était le lieutenant de la compagnie qui 
venait de lui asséner un coup de sabre. Je  me 
précipitai vers mon frère, dont le cou saignait 
abondamment. Nous allâmes vivement dans une 
pharmacie voisine, pendant que la foule s'amas
sait et s'indignait. De nombreuses personnes of
frirent leur témoignage et l'agent .de service ré
digea un long rapport pour le commissariat.

L’idéal de l'éducation serait d’obtenir une com
plète préparation à la vie tout entière.

Herbert Spencer.

Les responsabilités de la guerre
Dans le « Populaire » de Paris (socialiste)  

Paul Famé analyse ainsi le grand débat qui s’est 
produit à la Chambre, sur les responsabilités de 
guerre :

M. Poincaré qui crie tout le  temps : « Ce n’est 
pas moi ! Ce n’est pas moi ! », M, Poincaré qui, 
par des gestes nerveux de la main semble cou* 
tinueïïement vouloir chasser un cauchemar, et qui 
se met derrière tout le monde s Léon Bourgeois, 
Viviani, Ribot, Painlevé, Briand, Klotz — AL 
Poincaré a également évoqué le grand souvenir 
de Jaurès.

D y a, je trouve, quelque indécence à cela. Car 
enfin, même si à un moment donné Jaurès a pu, 
à l’occasion d'une action déterminée^ rendre hom
mage à M- Poincaré, il n'ea reste pas moins his
toriquement établi que la politique de Jaurès s’op
posait violemment, surtout les dernières années, 
à celle que M. Poincaré préconisait et exerçait.

Le président du Conseil assure qu'il n’a pas 
voulu la guerre. Soit I Mais même si on l'admet, 
on est bien obligé de reconnaître qu'il ne cher
chait la paix que dans l’équilibre des forces bru
tales. C'est par la force seule opposée à b  force 
que la sécurité lui semblait possible.

L’expérience a montré que fatalement de cela 
devait venir la guerre.

Les conceptions de Jaurès étaient autres. M. 
Poincaré le sait bien» Jaurès ne voulait pas sacri
fier son pays, il voulait l’abriter en portant an 
maximum ses forces militaires, mais seulement 
développées sur le terrain défensif et débarrassées 
de tout soupçon d'agression. Et puis, il voulait en 
même temps grouper dans tous les pays les for
ces de paix, les exalter, les dresser rayonnantes 
sur le monde.

Et voyez comme sa gloire, celle du socialisme 
domine cette discussion : Poincaré, Cachfn, Vaü- 
Iant-Couturier, Thomsom, Viviani, tous, tous par
lent de Jaurès 1 Jamais il ne fut plus vivant. Ja
mais le socialisme ne fut plus vivant aussi, et 
plus vrai, plus humain, plus désirable pour le sa
lut des hommes et de la civilisation.

Vous verrez que ce sera la véritable leçtm du 
débat.
------------------------ I— ♦ ------------------

Chronique cinématographique
Le roman-cinéma

Dans l'a « Vie intellectuelle », M. Edouard De 
Keyser consacre au « roman-cinéma », un arti
cle excellent dont voici la conclusion ':

D'ailleurs, le roman-cinéma is’est déjà modifié. 
Nous y voyons moins de supplices, d)e jeunes 
filles vouées à l'expl'osion d’une bombe ou à la 
chute dans l'huile bouillante ; le® épisodes se ter
minent sur 'une phase sentimentale, sur uni coup 
die théâtre scénique et non plus girand-guignoles- 
que : le metteur en scène semble prendre dé
sormais souci de ne .pas troubler le sommeil des 
spectatrices pendant toute une semaine. Réjouis- 
sonis-nous. L'évolution est patente. Mais quelle 
société auira l'audace, — ou l'habileté — die pro
fiter de .cette tendance, de se dire que le cinéma 
n'est pas uniquement failt de gestes, d'aventures 
violentes, et que l'attitude, l'expression dlu visa
ge, l'affolement d'un regard peuvent devenir aussi 
poignants par la vision que par la lecture ? Puisi- 
que le public a prouvé qu'il aime le double jeu 
de l'imprimerie et de l'écran, ne faudirait-il pas 
en profiter piour élever un pieu son goût, ne pas 
le faire languir dieux mois à travers les péripé
ties d'un roman absurde, et lui montrer unie beSe 
œuvre, humaine et grande, aussitôt aprè® sa pu
blication ? Je ne puis concevoir qu'aucun direc
teur de revue ou d'illustré n'ait encore songé à 
cette réclame inédite et efficace. L'an dernier, 
lorsque « Je  sais tout », par exemple, donnait 
chaque mois un roman complet, signé d un nom 
connu, il y avait pour un metteur en scène une 
source de sujets variés, passionnants, assurés de 
succès ; et un beau iroman, publié en deux ou 
trois coupures par une des grandes revues de Pa
ris, n’intéresserait-il pas les spectateurs sans ris
quer de lasser leur patience ?

Nou voyons sortir les films « tirés de romans », 
quinze ans après l'édition ; ils ne peuvent en 
aucune façon inciter à liire les livres. Au con
traire, la simultanéité, en satisfaisant un goût, 
sans doute peu raisonnable, mais réel, conduirait 
le gros public, — personne qui ne manque pas 
de bon sens, quoi qu'on dise, — vêtis des lec
tures moins creuses, moins absurdes, en un mot 
plus françaises.

Et la librairie, dont les éditeurs orient le ma
rasme, y trouverait finalement son compte. iUn 
auteur pourrait être connu sans avoir écrit des 
feuilletons en deux cents numéro® et, à ne plus 
autant dévorer ceux-ci, le peuple gagnerait tout 
au moins de ne plus parler une langue trop en 
délicatesse avec la syntaxe.

Du roman-cinéma, si quelqu’un veut, pourra 
naître u n e  chose 'excellente, puisqu'on a déjà 
vu des imbéciles donner le jour à des films très 
intelligents.

Maiis quelqu'un voudra-t-il ?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - u n i  ♦  — i l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Le chômage dans le canton de Soleure
SOLEURE, 10. — Les contrôles de l'Office 

cantonal du Travail accusaient à fin juin dernier 
2,186 chômeurs complets et 1,586 chômeurs par
tiels, soit au total 3,772 (contre 4,932 au. mois 
de mai},
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Championnats nationaux d'athlétisme léger
■Classement de samedi, par éliminatoires :
110 m. haie. — Ire série, Willy Moser, 16 se

condes 9/10 ; 2me ■série, Gerspach (Bâte), 17,4 
secondes ; 3me série, Sch’lïtter (Genève), 17,8 se
condes ; 4me série, Arnold Mathys (Chaux-de- 
Fonds), 18,5 secondes.

En finale cependant, l'une des plus intéressan
tes, celle de la course 1,500 m. plat, fut disputée 
oe jour-là aussi'. Le public a eu le plaisir d'as
sister à des luttes ardentes. Le Ibillan de l'après- 
midi est fort beau : trois records suisses battus. 
1. W em er Wâckerlin (Cercle Sportsi Lausanne) 
bat le record du javelot, le faisant passer de 
48 m. 10 à  51 m. Ce jeune jouteur a droit à de 
■vives félicitations. 2. Adrien Paulien (Cercle Sports. 
Lausanne) bat le record des courses 400 m. plat 
par 51 secondes 7, au lieu de 52 secondes 1. 
3. Dans les 110 m. haies, Willy Moser (Bienne) 
aJbaisse le temps-record de 16 secondes 8 à 16 
secondes 5.

Comparé® aux records du monde d>es Olym- 
pfflades d'Anvers, ces résultats sont encore assez 
éloignés du but. Pour le javelot, par exemple, le 
championnat mondial donna 67 mètres. Quant à 
la course 1,500 mètres plat, l'es Suisses ne sont 
éloignés du record1 mondial1 que de quelques' dixiè
mes de secondes. On sait qiu'Imbach est aussi 
champion d'Angleterre, depuis dimanche passé.

Les championnats nationaux d'athlétisme ont 
continué dimanche, en présence d'environ 3,000 
spectateurs et de représentants des autorités, à 
L a u s a n n e .  Voici1 les principaux résultats :

100 m. plati. — 1. Jos. Imbac h, Club athlétique 
Genève, 11' 3”.

200 m. pl'at. — 1. Jos. Imba.ch, Club Athlétique 
Genève, 22’ 8".

400 m. plat. — 1. Adrien Paiul'en, Cercle des 
Sports Lausanne, en 51' 9", battant le record 
suisse détenu par Moeschlin (Bâle) et KVidler 
(Berne).

800 m. plat. — 1. Adrien Paulen, Cercle des 
Sports Lausanne, 2’ 3" 1, battant le record suisse 
(2' 4").

1,500 m. plat. — 1. Alfred Gaschen, Lausanne- 
Sports, 4' 23" 3.

5,000 m. plat. — 1. Alfred Ga-sichen, Lausanne- 
Sports, 16' 12” 4.

110 m. haies. — 1. Victor Moriaud, Club athlé
tique Genèvie, en 16" 8.

Javelot. — 1. W emer Waeckerlin, Cercle des 
Sporfs, Lausanne, 51 m., bat de 2 m. 90 le record 
suisse (48 m. 10), détenu par Willy Moser (Bienne).

■Disque. — 1. Ernst Gerspach, B. Sp. C. Old- 
Boys, Bâle, 36 m. 95.

Je t db boulet. — 1. O tto Garnus, F.-C Bâle, 
l'I m1. 90. , , r  v n ,  .  . . . . .  . .  , r ..y . . . . .  . ...............  . j* ...

Saut en hauteur'avec êlaft. — 1. HariS Guhl,' 
Club Athlétique de la Jonction, Genève, 1 m. 72,

Saut en longueur avec élan. — 1. Hans Wenk, 
Société de Gymnastique des Abstinents, Bâle, 
6 m. 34.

Triple saut avec élan. — 1. Constant Bu cher, 
Cercle des Sports, Lausanne, 12 m. 71, reste 
champion.

Saut à la perche. — 1. Ernst Gerspach, B. 
Sp. C. OM-Boys, Bâle, 3 m. 55, reste champion, 
le record suisse était 3 m. 50.

Course de relais, 4 fois 100 mètres. — 1. '.Seule 
î’équipe de la Société de gymnastique de Berne 
est classée, avec 45’ 6", les autres équipes sont 
disqualifiées.

Course de relais olympiques (800 m., 400 m., 
200 m., 100 m., total, 1,500 m,). — 1. Société de 
gymnastique de Berne, 3’ 31" 8, reste champion.

PARIS, 10. — Havas. — La classique réunion 
d’athlétisme au cours de laquelle se dispute le 
non moins classique Prix Roosevelt, s’est dérou
lée en présence d’une foule nombreuse, malgré le 
temps douteux et la concurrence du Grand Prix 
cycliste de Paris. Voici les principaux résultats 
du Prix Roosevelt (disputé sur 4827 mètres) :

1. Nurmi (Finlandais), 14’ 42” 2/5 ; 2. Van den 
Bielle (Belge), 15’ 2” 1/5 ; 3. Kohlemainen (Fin
landais), 15’ 2” 3/5 ; 4. Pouzet (France) ; 5. Bou
chard ; 6. Bontemps.

C Y C L IS M E
W  TOUR DE FRANCE

Voici le classement des premiers arrivants à 
Toulon, terme de la 8me étape : 1. Thys ; 2. 
Sellier ; 3. Lenaers ; 4. Alavoine ; 5. Masson ; 6. 
Lambot ; 7. Christophe ; 8. Despontin ; 9. Tiber- 
ghien, qui arrivent ensemble, effectuant le par
cours Perpignan-Toulon en 15 h. 47’ 18".

Le classement général des premiers ne subit 
aucune modification à la suite de cette étape.

S V ” Victoire des Suisses à Milan
Les Suisses Oscar Egg et Casalis qui dispu

taient dimanche au vélodrome de Milan une cour
se de plus de 50 km., l’ont emporté en 1 h. 13‘ 
22", devant les Italiens Belloni-Girardengo et 
Azzili-Vay.

La course Milan-Bellinzone
Dimanche a eu lieu la course cycliste Milan- 

Bellinzone (200 km.). Voici les résultats :
Professionnels. — 1. Gordini ; 2. Trentarossi.
Amateurs. — 1. Gilardi ; 2. Carcano Luigi. Ce 

dernier avait presque course gagnée, quand des 
incidents de machine lui firent perdre un temps 
précieux.

Le championnat de côte Locle-Sommartel
La Pédale 'locloise nous écrit :
Le Vélo-Club La Pédale locloise organise le di

manche 23 juillet, sous les auspices de l ’U. C. S., 
un championnat international de côte sur le par
cours Locle-Sommartel, soit 6 km.

Cette course est ouverte exclusivement à tout 
coureur professionnel ou amateur, muni de la li
cence de l ’U. C. S. ou d’une fédération affiliée à 
l’Union vélocipédique internationale.

■Ne sont admises que les machines mues par la 
force musculaire.

Le changement de machine est interdit, les ma
chines seront poinçonnées.

(Les entraîneurs et suiveurs sont complètement 
interdits.

La course aura lieu par n'importe quel temps.
La réception des coureurs et la distribution idles 

dossards aura lieu le dimanche 23 juillet, de 7 
heures à 8 h. 30 du matin, à  la Brasserie Gambri- 
nus, rue de France 20, local de La Pédale.

Deux départs seront donnés : 1. Profession
nels, à 9 heures précises ; 2. Amateurs, 10 mi
nutes après.

L’arrivée aura lieu à Sommartel.
■Le contrôle sera fermé 30 minutes après les 

départs.
Le jury sera composé d'après le règlement de 

la Commission sportive de l ’U. C. S., art. 3 du rè
glement sportif.

Pour être prise en considération, toute réclama
tion devra être accompagnée de la finance de 5 
francs et faite par écrit le jour même de la cour
se. Elle doit être remise en mains de la Commis
sion sportive (art. 114).

La proclamation des résultats et la distribution 
des prix se fera dès 11 heures, à l'Hôtel de Som- 
martel, sous notre responsabilité.

Les coureurs devront se conformer strictement 
au règlement de la police cantonale des routes, 
sous peine de disqualification.

Les organisateurs déclinent toute responsabilité 
au sujet des accidents qui pourraient survenir 
pendiant la course.

iLes inscriptions seront reçues chez le caissier 
du Comité d'organisation, M. Ali Amey, Malakoff 
21, munies de la finance de 8 fr. pour profession
nels et 5 fr. pour amateurs, interclubs, 25 fr.

Il sera procédé à un classement interclub s'il y 
a au moins 3 clubs d'inscrits.

Il sera couru un challenge individuel (amateur) 
don die la maison Huguenin frères, au Locle.

Pour être attribué définitivement, ce challenge 
devra être gagné 3 fois.

Toute inscription, potir être valable, devra être 
accompagnée de la finance prévue ; après le 18 
juillet, les inscriptions seront reçues à  droit 
double.

Il sera délivré des couronnes au quart des par
tants ; tout coureur rentrant dans le temps fixé 
recevra un prix.

Le classement interclub se fera par l ’addition 
des points.

Liste des prix : Professionnels, au 1er, 60 fr„ 
■plus couronne et médaille d'argent ; au 2me, 40 
francs, plus couronne et médaille de bronze • au 
3me, 30 fr ; aux suivants 20 fr. — Amateurs : 
au 1er, prix en nature, couronne et médaille d'ar
gent ; aux 2me et 3me, prix en nature, couronnes 
et médailles de bronze, etc.

Le Comité d'organisation.

A V I A T I O N
Un raid sur les Alpes glaronnaises

Le 1er lieutenant aviateur Mittelholzer, ac
compagné de M. Jenny-Dunner, bien connu dans 
les milieux suisses d ’aviation, est parti samedi de 
l’aérodrome de Mollis et survola les Alpes gla
ronnaises, uranaiàes, valaisannes et bernoises, 
pour atterrir deux heures après à Thoune, d’où, 
après avoir fait son plein d'essence, il se rendit 
par-dessus le Brunig à Dubendoff.

Traversée de la France pendant une tempête
L'aviateur Pelletier d'Oisy a franchi jeudi pas

sé, les 1700 km. du raid Tunis-Paris, en douze 
heures. Il fallait être un athlète de sa trempe 
pour traverser la France (comme il le fit) dans 
une tempête de grêle pendant laquelle le vent 
soufflait à  120 km. à l'heure. Monté sur biplan 
Breguet, Pelletier traverse les huit cents km. de 
mer par ciel bleu. Il se tient à 800 m, d'altitude 
pour ne pas fatiguer son moteur. Arrivé au-des
sus de la côte, il pique à 3000 m. dé hauteur et se 
dirige sur Lyon, où il arrive vers 2 h. de l'a
près-midi. (Il était parti de Tunis à 6 h. du matin). 
Le temps devient abominable. Pelletier est obli
gé de faire diu rase-mottes.Il tombe jusqu’à 50 
mètres du sol. La grêle gicle en ouragan. Pelle
tier, craignant pour son hélice, se décide à at
terrir, Nul n’ignore que la grêle agit comme un 
corps dur sur les pales dont elle découpe les 
bords en dents de scie. Il était à 150 km. d’u but.' 
L’orage passé, l'avion repart et atterrit finale
ment au Bourget, à 17 h. 50. Pelletier était van
né, anéanti, par ce raid prodigieux.

G Y M N A S T IQ U E
La fête romande de lutte

La 25me fête romande de lutte, organisée à 
Genève, a obtenu un gros succès. Les sept pre
mières couronnes ont été gagnées par :

1. Tognetti, Plainpalais ; 2. Courant, Mon- 
treux ; 3. Ex aequo : Wemle, Plainpalais, et 
Meystre, Plainpalais ; 4. Hirschy, Plainpalais ; 5. 
Kneubuhler, Berthoud ; 6. Ex aequo : Pfefferlé, 
Brigue, Froidevaux, Chaux-de-Fonds, et Hugue
nin, Le Lode ; 7. Ex aequo : Wehrli, Morges, 
Imbert, Vevey, et Schenk M., Chaux-de-Fonds.

B O X E
Partout la même chose !

Dans le match Criqui-Wyns, à Paris (dont nous 
avons donné samedi le résultat), la chute du Belge 
Wyns survint à la 12me reprise. D’un gauche, 
Criqui porta le coup fatal au boxeur belge. Ce
lui-ci resta d ’abord debout, puis ses bras faibli
rent, le corps vacilla, et l’homme, tout d’une piè
ce, s'affala sur le plancher.

Le chronométreur compta les secondes en 
criant ; l'arbitre, en écho, les répéta à haute voix, 
baissé sur l'oreille de Wyns. A 6, celui-ci releva 
un genou, tout en tenant la corde du ring ; à 8, 
il tenta de relever les reins ; à 9, il se souleva, et 
à 10, il était presque debout, quoique toujours 
courbé et ne lâchant pas la corde.

— Dehors, clama le directeur du combat, gar
dien strict des règlements de boxe qui précisent 
que tout homme, après avoir été au plancher sur 
un coup de poing, doit être debout à la lOme se
conde sans s’appuyer sur quoi que ce soit, et sur
tout sans tenir les cordes du ring.

Ce fut alors un beau chahut qui dura quelques 
minutes. Dans le brouhaha, les uns approuvaient 
la décision, d’autres, plus sentimentaux peut-être, 
ou moins initiés aux règles de la boxe de combat, 
désiraient vivement donner une nouvelle chance 
à Wyns et manifestaient hautement leurs idées, 
leurs vœux ou leurs impressions.

On le voit, la boxe est de plus en plus le sport 
noble ! Ce spectacle effarant ne nous change pas 
de tant d’autres knock-out !

F O O T B A L L
La clôture de la saison

Hier <à Genève, s'est clôturée la saison 1921-22, 
du championnat suisse. Le match d'appui pour la 
relégation restait à jouer entre le champion ro
mand de série B et le dernier du classement de 
■série A, pour la promotion. Ensuite de deux 
matches nuls, les dimanches précédents, par un 
but à un, à  Morges, et zéro à zéro, à Fribourg, 
ces deux équipes se sont rencontrées à nouveau 
à-Genève. Fribourg I y a battu Forward, de Mor
ges, par 3 buts à  zéro.

Primitivement fixée à  Yverdon, cette rencontre 
ne put avoir lieu et se disputa sur le terrain du 
F.-C. Servette. Le public était très clairsemé, ce 
qui n'empêcha pas u n e  partie très disputée. D'em
blée, Fribourg, qui jouait peut-être son dernier 
atout, en met terriblement et le score de 3 buts 
à zéro est une victoire très nette sur les Morgiens.

Voilà les poulains de l'abbé Freeley débarras
sés du spectre de la relégation. Nous ne saurions 
que les féliciter.

Championnat neuchâtelois
En série A, au Parc des Sports. Chaux-de- 

Fonds II b bat Le Locle I, par deux buts à zéro.
Série C, aux Eplatures, lEtoile V bat Gloria II, 

du Locle, par 3 buts à 1.

Finale juniors
Cantonal bat Chaux-de-Fonds par 2 buts à 1. 

A la suite du retrait des équipes du Saint-Imier- 
Sports, Etoile III, qui devait encore disputer sa 
dernière chance, est champion du groupe série B.

Des félicitations vont à l'adresse de M. Ch. Du- 
mont, moniteur et manager des Juniors du F.-C. 
Chaux-de-Fonds, qui a su styler ces jeunes cer
veaux. Nous avons été surpris par la tenue cor
recte de l'équipe. Pas un mot dans le jeu. Aussi 
méritait-elle la victoire pour son beau jeu. C'était 
l'avis général. Malheureusement, l ’équipe du Can
tonal avait de beaux jeunes athlètes, solides et 
rapides, aussi la technique a-t-elle encore une fois 
perdu contre la puissance. W. R.
  — ♦  —  —

Le «ëln-moieyr neuchâtelois
Nous avons encore quelques notes à donner 

sur l'exposition de l'Hôtel des Postes, qui a vu 
hier un public nombreux de curieux. L'industrie
■suisse de la moto et de se® accessoires est active 
et fortement installée. C'est une constatation que 
l'on fait d'emblée. Le stand des magnétos, en par
ticulier, est achalandé de produits remarquables 
par leur fini et leur excellente combinaison tech
nique. Chacun çonnait le rôle essentiel de la ma
gnéto, génératrice d’étincelles rapides, sane les
quelles la carburation (c'est-à-dire le mélange ex
plosif d’air e t de benzine vaporisée) dévient im
possible. La maison soleuiroise « Scintilla », supé
rieurement outillée, livre des produits d'une valeur 
scientifique incontestable. Le lot de produits qu'el
le a exposé à  l'Hôtel des Postes fait l'admiration 
des électro-techniciens. Comme on le sait, la ma
gnéto Scintilla se distingue des anciennes ma
gnétos par le fait de sa robustesse, obtenue par 
l'a rotation de l'aimant.

Grâce à cette innovation, les organes électri
ques : le dispositif de rupture avec ses vis plati
nées, la bobine double renfermant son conden
sateur, le parafoudre et les charbons de distribu
tion, restent fixes.

C'est donc dans le renversement complet des 
systèmes connus jusqu’ici, que réside la caracté
ristique de la magnéto Scintilla.

Le démontage se fait en un clin d'œil, sans 
l'aide du moindre outil. Seul1 un motocycliste peut 
dire tout l'intérêt de ce petit détail pratique.

Une autre nouveauté est celle de î ’« Invuliner ». 
Voici un gros pneu gonflé. Un démonstrateur s'en 
approche, avec une longue et grosse pointe d'a
cier dans une main, un marteau dans l'autre. Il 
perce la chambre à air. Le pneu reste .plein. 
L'Invulner est un produit qui supprime l'incon
vénient de la crevaison. Il faut avoir vu cette 
amusante démonstration pour y croire !

Mais nous avons hâte d'arriver au sujet 'prin
cipal de cet article : le vélo-moteur.

La maison neuchâteloise Moser (moteurs de 
St-Aulbin) a réalisé un type élégant de moteur 
à quatre temps qui s'adapte rapidement sur 
n’importe quel vélo.

Cette machine, mono-cylindre, a été construite 
pour nos régions. Son rendement en côte est ex
cellent. Des preuves d’expérience sont là pour 
le dire. Nous avons questionné des possesseurs 
de vélos-moteurs Moser. Ils assurent avoir franchi 
la Vue-des-Alpes, dans les deux sen®, avec la 
■plus grande facilité. C'est appréciable. Ajoutez-y 
l'avantage d'une consommation d'essence réduite 
[Ÿi de litre d'huile et 2 litres de benzine par 100 
kilomètre? !), avantage réalisé par un carbura
teur spécial de la marque Zénith, la légèreté du 
moteur (12 kg.) et vous serez fixés sur les carac
tères 'principaux de cette marque nouvelle, ap
pelée à un légitime succès, auprès des bourses 
moyennes, en raison de son prix modique. La 
vogue du vélo-moteur a été rapide à l'étranger.

fi a déjà conquis droit de cité en France, en 
Allemagne, etc. Son adaptation aux terrains de 
montagne, réalisée par la maison Moser, aura 
aussi sa légitime vogue dans notre pays. Quant 
à ceux qui voudraient quelque chose de plus voi
sin de la moto, ils pourront toujours examiner 
la reine deis poids légère, réalisée par Je modèle 
« Radco », moteur à deux temps, deux chevaux et 
demi. Cette machine est aussi une des pièces fort 
remarquées du salon de la moto. Mais nous retom
bons dans un domaine déjà connu.

Nous avons épuisé la liste de ce qu'il y avait 
d'intéressant dans cette exposition, qui n'a évi
demment pas attiré la grande foule, en raison de 
son caractère spécial1.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.

imme a . n i É v i i i E
T A I L L E U S E

a transféré son domicilerue JaqieiDroz 60
Robes et costumes faits sur mesures à des prix 

sans concurrence 6218

vacances

5 -
NUSSLfc

S A I N T - I M I E R
L es

Bains froids
s .  S u s ®

sont ouverts : 
M atin, 8 h. 30 à midi ; 

S o ir é e , 4 h. à 8 h., pour 
hommes ; 

A p rès-m id i, 2 h. à 4 h., 
pour dames. 

Entrées : Adultes, fr. 0.20. 
Elèves, apprentis école 
d'horlogerie et de com
merce, fr. 0.10. 6256

Abonnements et jetons à 
la caisse des bains. 

P5925I Le Comité.

lonno fille de 16 à 18 ans est JCUIIC llllC demandée p our
travaux de ménage. Bons soins, 
vie de famille assurés. Bons ga
ges si personne  convient. Préfé
rence sera donnée à personne 
ap p ar ten an t  à famille de chô
meur. — Offres à M. Bernard,  
rue du Jura 25. B e r n e .  6184

S CAL, A e t  P A L A C E
demain, avec annonce

SC A L A  e t  PALACES
demain ceue annonce

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur gages s. a .
A ten eu r  de l ’art.  910 du Code civil suisse, les dé tenteurs  des 

reconnaissances don t  le domicile est inconnu actuellement ou 
qui ne se sont pas présentés pour le renouvellement des Noî3 8 4 8 1  
à 3 9 1 4 0  (octobre-novembre 1921), ainsi que le public  en général, 
sont  avisés qu 'une

V E N T E
des dits nan tissem ents  aura lieu à la r u e  d e s  G r a n g e s  le

Mercredi 12 juillet 1922
M a t i n ,  dès lü h. : Vêtements, objets divers, horlogerie,  etc. 
A p r è s  m i d i ,  dès 2 h. : Horlogerie, argenterie , bijouterie , etc. 
La Chaux-de-Fonds, le 19 ju in  1922. 5991

P 22+25C Le Greffier de Paix, C h '  S I E B E R .

S a cs «¥o iir is£e*
Bouteilles isolantes

Cuis ines  de c a m p a g n e  -  Boîtes a luminium

m. s  6. isussiE, suce, de Guillaume Dussfê
L a  C h a u x - d e - F o n d s 6250



Avec

VlGOR
trem per | r in cer  
le so ir  | le m atin  

voilà  tou t

S minutes le soir vous 
épargnent 5 heures 

le lendemain.-

exactem ent 5 minutes qu* il v o u s  faut pour  
mettre votre linge dans le bain mousseux du 
Vigor. Pendant la nuit le Vîgor accomplit son 
oeuvre. Toute la saleté est 
détachée, il ne vous reste plus 
qu*à laver légèrement et à rin= 
cer à grande eau pour obtenir 
un linge pariait.

VIGOR
V3 Savonnerie Sunlight Q/ten

Achevages d’échappements
ancre, grandes pièces, sont de
mandés, avec ou sans mise en 
marche, travail bon coarant et 
soigné. — S’adresser au bureau 
de La Sentinelle. 6237

Journées. Dame honnête seT
des journées ou du linge à laver 
i  la maison. — S'adresser rue 
des Fleurs 13, au plain-pied à 
gauche. 6129

de dame et un d 'hom 
me à vendre à bas prix. 
— S'adresser rue A.-M.- 

Piaget 17, 2“« ét. à gauche. 6045

A v e n d re  2 Srands dlctionnai- 
iGIIUIC res Bescherelle aîné, 

et un bugle si b  à cylindre, bas 
prix. — S'adres. chez Monsieur 
w iest, F.-Courvoisier 5, au 3“ ' 
étage à gauche. 6138

A la même adresse, cham bre 
à louer à un ou deux messieurs.

A vendre

A vendre pond
Ion avec lu trin , un potager à

jndeuses, un vio-

I I j f  complet, é tat de neuf, e s ta  
I LU vendre à bas prix ; belle oc

casion. — Le bureau de La Sen
tinelle renseignera.________ 6163

un vélo d’homme, 
plus un dit pour da

me, en bon état, ainsi qu’une 
poussette sport pour enfant. — 
S’adresser cher M. G. Schlæppi, 
G ibraltar 5 a. 6167

•HP avec coussins est à ven- 
n|lv dre. — S'adresser rue

_ iz deux trous, un petit four
neau en fonte, ainsi qu 'une belle 
paire de molières jaunes n° 37. 
— S’adresser Eplatures-Jaunes 
76, au 1" étage. 6091

Ph.-H.-Mathey 7, au 1«. 6190
un bon lapidaire, 
pour polissage de 

cuvettes. — S'adresser Terreaux 
20, au 2“» étage. 6071

A vendre

L’Arène du Righi a u  Vélodrome
Grand Gala de Variétés

DIRECTEUR : WEISSMANN, de Bâle

Lundi io juillet, des 20 v» heures, nouveau programme avec feux d’artifice 
Représentations acrobatiques

p a r  la  c é lè b re  tro u p e

M iss Insen de Genève M iss Arabella danaseür%îdceenferrique 

Léon Pillionel Ida Pillionel
de Fribourg, ancien couronné fédéral artistique acrobate

Strohschneider Eisa Strohschneider
artiste née à la Chaux-de-Fonds. Chiens dressés.

M T F e u x  d ’a r t i f i c e  a p rè s  c h a q u e  re p ré s e n ta t io n  ~ S t
GRAND SUCCÈS ! GRAND FOU RIRE 1 GRAND SUCCÈS I

P r ix  d e s  p la c e s  >
Estrades, 9 0  et. Pelouse, fr. t.* ©  Tribune, fr. 1 .5 0  Enfants, demi-place

E n c a s  <ie m a u v a is  tem p s, ren v o y é  a u  le n d e m a in 6236

Jupes
nouveauté, serge, m arine, noire 
e t blanche, avec plis et garniture 

f' galons
Fr. 1 2 .9 5

Casaquins
jersey soie, toutes teintes

Fr. 8 a5 0  4346
Maurice Weill

B u e  d u  C om m erce  5 S 
LA CHAUX-DE-FONDS

ler-Mars 11" 6086
Toujours bien assortie en

Viande, Saucisse, etc.
à prix avantageux

Mercredi et Samedi 
sur laPIace du M arché

Se recommande, J .  I'KLiH,

NOUVEAUX PRIX
des Potages Maggi et de l’Arome Maggi

dès le 10 juillet 1922 P2935Z 6243

Potages Maggi
le b lo c ...............................................................................1 8  cts
le paquet de 5 blocs  ..........................................   9 0  »

Arôme Maggi
flacon N° 0_________ 1

le flacon original
6

rempli à nouveau
Fr. —.70 
» —.45

1.25 2.10 11.—
- . 8 0  1 .3 0  —

Les articles dont l’étiquette porte encore les anciens prix 
doivent être aussi vendus aux nouveaux prix

d es m a la d ie s  de  la  p e a u  e t 
M ard i d e  4 à  5 h.,

des v o ie s  u rin a ires  
a u  Ju v e n tu ti P30235 6255

Bocaux
sans fermetnre, verre de première qualité, la pièce, 

1/4 0,8 y. 3/4 1 1 '/, 2 2 Vo 3 4 1t.
0.20 0.20 0.25 0.35 0.40 0.45 0.50 0.75 0.85 0.95
Bocaux

ferm eture herm étique, marque ,,H elvétia“ , qualité 
extra, complet avec couvercle, gomme prem ière qua
lité et griffe, la pièce

V* ’A 1 1V5 2 1t.
1.65 1.75 1.951.25 1.45

Bocaux
fermeture herm étique, m arque ,,Laggen“ , 
avec couvercle, gomme et griffe, la pièce 

V. 3U 1 1 7» 2 lt.
0.65 0.85 0.95 1.10 1.25

Pots de grès
forme basse ou haute

V« 1 l'A

complet

0.35 0.45 0.65 0.90 1.25 ... 1.80
5 6 8 10 12 15

2.50 2.75 3.75 4.50 5.75 6.75
Bouteilles

à conserves, large cou. verre de première qualité
V* 3/,o V, *V<4 1 i '/- 2 lt.

0.20 0.25 0.30 0.35 0.45 0.50 0.55
«lattes V. 3/16 'lt 3/s

9.35 0.40 0.45 0.50
A p p are ils  pour enlever les noyaux aux cerises 0 .6 5 , O.O» 

P re s se s  à  f ru its  2 .9 5  
P a p ie r  parchemin salicylé, le rouleau 0 .3 0 . 0 .4  5

S A  I A  C H A U X  D E  F O N D S

O uvriers! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

four les PraBiMons
Choix énormes

en lingerie pour fillettes ei garçons
Habillements complets pour garçons 

Robes pour fillettes 
Swæters pour fillettes et garçons 
Chaussures en cuir et toiie extra 

Rubans extra

Chez
Achille

10, R U E  N E U V E ,  10
6212

Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d’incinérations et de transports

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence

Grand choix de 4791 
COURONNES e t  a u t r e s  ARTICLES MORTUAIRES

Pompes Fune&res i r r  Jean leiii
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

Atipnrfrp ou à échai,ger contre ICI1U1G Un vélo de dame un 
potager neuchâtelois bien con
serve. — S’adresser rue Numa- 
Droz 175, 1" étage, à gauche. 6205

Machine à coudre
cédée pour cause de départ très 
bon marché. 6186

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

A lflllPr c'iam '}re meublée, à 
iUUcl personne honnête. 

Prix modère. — S'adresser rue 
de la Charrière 35, au 1". 6242

I nnpmpnt ¥ 3 piÈCCS et dépen'Lvybiubiii dances, situe au so
leil, quartier de l’Ouest, est de
mandé pour fin octobre. 6228 

S’adr. au bur. de'La Sentinelle

Etat civil de La Chaux-de-fonds
Décès. — 4830. Nicora, Barto- 

lomeo, fils de Victor, Tessinois, 
né le 26 avril 1883.

Le Comité du Lierre, socié
té philanthropique de dames, a 
le pénible devoir d ’inform er ses 
membres du décès de

MADEMOISELLE

Laure SANDOZ-GENDRE
membre de la société, survenu 
à P cseu * . le 7 juillet.
6260 Le C om ité.
aKssammmmExmssama

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
28

line Honnête Femme
PAR

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

(Suite)

~  Alors, 9  faut Tes relire. Mais ce sont les 
®cnvams religieux, surtout, qu’iü faudrait épui- 

La «Somme», de Saint-Thomas, par exem 
ple, reprenait M, Doret. Il1 est vrai, q u ’à elle 
seule, elle rédam erait de» années.

~  Vous voyez bien, triom phait Paul.
■tt Sa discussion s'achevait gaiement, au vif 

agrément de ces dames qui redoutaient de la voir 
s envenimer.

Paul, maintenant, regrette de n 'avoir pas pro
fité de son expérience, de sa haute sagesse, 
de sa culture très étendue. Nul doute qu'il eût 
ronné l'esprit de Germaine. E t Paul comprend 
mieux, .par lut, îa force d'âme qiue celle-ci a 
tout à coup révélée dans leur crise domestique. 
Mara j] 1© jugeait plutôt sévère de mœurs et 
ngide j peut-il lui attribuer cette préparation à 
un silence qui exclut la plainte et ia révolte ?

Il se lève, en proie à une grande agitation in
térieure, comme s'il avait peur de voir appa
raître devant lui sa fiancée. Ne le regarde-t-elle 
pas déjà avec les yeux de détresse dont la vision 
le poursuit ? N 'a-t-il1 pas dès lors commencé à 
h£ faire du mal ? Les années de son mariage

défilent maintenant devant lui : années trop fa
ciles encore, heureuses, certes, mais presque ba
nales dans leur bonheur même, parce qu'il les 
a  laissées -couler sans les retenir, parce qu'il n ’a 
pas assez profité déliés pour composer une union 
indissoluble de corps et de coeur. L'allaitement 
du petit Jean  fu t La cauise de leur prem ière que
relle. Il prétendait imposer une nourrice à son 
enfant ; Germaine voulait avoir l'honneiur de nour
rir elle-même. Il céda, mais il s'estim a lésé. Privé 
de sa femme, il fut accessible aux plus basses 
tentations e t n 'y  résista pas toujours. Dégoûté 
de ce souvenir, il quitte la terrasse e t s 'en va 
sur le chemin.

Le viîlage d ’Annecy-le-Vieux, assez éloigné de 
là Sapinière qui touche aux pentes de la mon
tagne de Veyrier, est très éparpillé. Un groupe 
de bonnes vieilles maisons savoyardes aux toits 
de tuiles famines sert de cortège à l’église, tandis 
que deis villas et des bâtim ents de fermes s ’éta
gent le long du coteau. L'église est sans carac
tère, mais à  côté d'elle le clocher, séparé, adossé 
à la mairie, pareil au .beffroi des villages fla
mands, élève sa tour ajourée aux fenêtres roma
nes.

Paul Ferrière, errant au hasard, traverse le 
village. Fatigué, il cherche où s'asseoir, où se re 
poser. Il est plus de midi, il n 'a  pas déjeuné, 
il n ’a pas faim, mais il est très las. La porte 
de l’église est ouverte : elle n 'est jamais fermée. 
11 >entre, il tombe assis sur un banc.

iC'est dans cette  église qu'il s 'est marié. G er
maine, dans sa robe ‘blanche, é tait d ’une beauté 
de madone, presque trop  immaiérieïïement belle, 
car il se sentait pris, à côté d'elle, d'un respect 
nouveau qui transformait son amour. Ce senti
ment qui s ’était em paré de lui, que n'en avait-il 
compris ie  caractère ?

Souvent aussi, et presque fous les dimanches 
— .sauf certains dimanches de chasse — il accom
pagnait sa  femme à la m esse  Lui-même, s'il 
n 'était pas croyant, ou si peu, ou si mal, se pliait 
volontiers aux signes extérieurs ' de la  religion. 
N 'était-ce pas encore une hypocrisie, si la reli
gion n 'avait pas pénétré son être intime, n'inspi
rait pas ses actes ? Ou bien n 'apportait-il pas, 
avec sa présence, un commencement de bonne 
volonté ?

La chaleur, au dehors, é ta it devenue pénible. 
H trouve sous la nef une fraîcheur agréable et 
calmante. Quelque temps, il jouit de ce bien être 
du lieu' saint, presque sans penser, comme un 
voyageur sunpri's par le mauvais temps s'installe 
avec satisfaction dans un refuge. Puis ses pen
sées recommencent de l'agiter. .Pour se fuir lui- 
même, il prend sur la banquette un livre d'heu
res oublié et le feu ilette . Les psaumes de la 
Pénitence fixent son attention : il relit après 
l’avoir Su le psaume 31 :

« Beati quorum remissae sunt iniquitates, et 
quorum tecta sunt peccata. » (Heureux ceux dont 
les iniquités ont été remises et dont les fautes ont 
été pardonnées).

Dans un éclair il aperçoit l'utilité de la con
fession qui perm et de recommencer la vie, qui 
offre à toute vie désemparée, p rê te  à som brer 
dans l'abîme, un point d'appui, un support, la pos
sibilité d'un nouveau départ.

Ce qu'il ne peut pas avouer à Germaine sans 
la bouleverser dans sa pudeur e t sa dignité, tout 
le triste fond humain dont il a honte et dégoût, 
il le .pourrait avouer à un prêtre.

Cependant, il s'en tient à cette découverte. It 
n ’aspire qu'au pardon de Germaine, à sa récon
ciliation avec Germaine, au nouveau départ avec 
Germaine pour la vérité.

Continuant la lecture du paroissien, il arrive à 
l'évangile selon saint Mathieu qui se dit le jour 
des Rameaux. Et ces paroles du Christ aux apô
tres l’arrêtent plus longtemps encore : « Vigilate et 
orate, u t non intretis in tentationem. Spiri- 
tus quid'em prompt us est, caro autem infir
ma. » (Veillez et priez, afin que vous n'entriez 
pals en tentation ; l'esprit est prompt, mais la chair 
est failble). «Veiller et p rier»  : ainsi îa sagesse 
éternelle met-elle en garde les hommes contre 
leur faiblesse.

Il n 'avait ni veillé ni prié ; comme 3a. plupart 
des hommes, il s'abandonnait à la vie. Pour le 
réveiller du sommeil ancien de sa volonté, il1 avait 
fallu le silence de Germaine, ce silence plus 
terrible et angoissant que toutes les paroles, ce si- 
ience chargé d’un mystère où il se débattait, com
me une mouche dans la toile, se prenant davan
tage à dhaque mouvement, à chaque réflexion.

Combien de temps est-il demeuré dans l'église 
d'Annecy-le-Vieux ? Il n 'a plus la notion de 
l'heure. Deux ou trois femmes sont entrées et 
sorties, venues, entre "leurs travaux, réciter une 
dizaine de chapelets ou marmonner quelques orai
sons, pour la plupart sans doute destinés à l'ob
tention de quelque 'bienfait temporel1. Ellies ont 
passé devant lui comme des ombres à peine dis
tinctes.

(A  suivre).

N E V R A L G IE
m i g r a i n e :
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DERNIÈRES NOUVELLES
Les Faits  du jour

La conférence de La Haye est à sa fin. La crise 
s'est produite à la suite du refus des Soviets de 
céder sur la question de propriété. La continua
tion des conversations paraissait impossible, dit 
Havas, et on ne songeait plus qu'à terminer par 
une affirmation de la solidarité des Alliés, quand 
un événement vint encore compliquer la situation. 
Krassine se rendit chez le délégué anglais J. 
Greame, le priant de ne pas prendre au pied de 
la lettre les déclarations que lui-même et ses col
lègues avaient faites dans la séance de vendredi, 
expliquant qu’il avait été obligé de les faire en 
séance de la commission et quil les renouvelle
rait en toute occasion pour donner satisfaction à 
l’opinion communiste de Moscou, mais qu’il fallait 
distinguer entre les paroles prononcées en séance 
et celles qui peuvent être dites en tête à tête. « Ce 
n’est pas 90 %, aurait-il ajouté, que nous sommes 
disposés à mettre à la disposition des anciens 
propriétaires, mais davantage ».

Il serait peut-être prématuré, ajoute l’envoyé 
de l’agence Havas, de dire l’effet produit par ce 
langage susr le chef de la délégation britannique. 
On ne peut cependant pas supposer que Sir J. 
Greame permettra aux délégués russes de tenir 
ainsi deux langages et de répudier dans le privé 
les principes affirmés par eux en séance plénière 
devant toutes lefs délégations. Une telle attitude 
de la part des Soviets tend à dissocier le bloc, so
lidaire jusqu’ici, des grandes puissances. Il est 
improbable qu'une quelconque des puissances eu- 
ropéenes la puisse accepter.

Nous ne saurions rien ajouter au piquant de 
cette histoire invraisemblable !

Contre la réaction allemande
L'Union syndicale internationale 

convoque un congrès à Amsterdam
■BERLIN, 10. — Le bureau de l’Union syndi

cale internationale s'est réuni dimanche à Ber
lin, en séance extraordinaire. Il a décidé d’adres
ser un appel à toutes les organisations nationales 
affiliées à l’Union syndicale internationale et aux 
secrétariats internationaux, les invitant à agir dans 
leurs pays respectifs de façon à bannir tout ce 
qui pourrait développer la propagande monarchis
te et réactionnaire en Allemagne, et à mettre 
tout en œuvre pour appuyer l’action républicaine 
et démocratique dans ce pays.

Le bureau a décidé en outre d’inviter la Deu
xième Internationale et l'Internationale de Vienne 
des partis socialistes à se réunir afin de discuter 
la question de la préparation d’une action destinée 
à lutter contre la réaction en Allemagne. Cette 
réunion aura Heu le 18 juillet, à Amsterdam. Elle 
s’occupera également du point de vue à adopter 
en ce qui concerne la question de la révision du 
traité de Versailles.

La République en danger
FRANCFORT, 10. — Wolff. — M. Scheide- 

mann, premier bourgmestre de Casse!, a prononcé 
dimanche un discours politique -dans la salle ar- 
chi-comble du « Palmengarten ».

L'orateur s'est notamment élevé contre la 
Reichswehr qu'il considère comme ayant pris les 
proportions d'un très grave danger pour la Répu
blique, ajoutant qu'il convient de faire clairement 
entendre au ministre de la Reichswehr, M. Gess- 
üer, qu'il agirait sagement en se retirant s’il ne se 
sent pas capable die déployer plus de vigueur et 
d'énergie.

Quant à la loi pour la défense de la République, 
elle risque de n'être rien qu'un écrit imprimé s'il 
n’existe pas derrière ce texte la ferme volonté de 
l’appliquer effectivement. Or, la République est 
en danger.

M. Scheidemann a également critiqué l'état de 
choses qui règne au sein de la « Schutzpolizei », 
et il a prédit que l'on marchera à grands pas vers 
îa guerre civile la phis sanglante que l'Allemagne 
ait jamais vue, si les réactionnaires persévèrent 
dans la' voie où il se sont engagés.

Et si la loi de défense de lia République ne 
passe pas d'ici à quelques jours, bien entendu 
sous une forme qui donne pleine satisfaction à la 
classe ouvrière, eh bien ! a conclu l’orateur, les 
ouvriers sauront montrer aux Berlinois de quel 
bois ils se chauffent.

Prochaine grève dans la Ruhr
BERLIN, 10. — La Fédération allemande des 

mineurs, conjointement avec les autres syndicats 
libres, lance à l’adresse des mineurs de lia Ruhr 
un appel pour les inviter à dénoncer leur enga
gement pour le 1er août prochain. « Toutes les 
négociations sur les tarifs dans la Ruhr ayant été 
épuisées, dit notamment l'appel, il n’y  a plus d'au
tre moyen que de dénoncer l'engagement et de 
faire grève à l'expiration du délai de préavis. »

Frontière française
Grave incendie à Dompierre-les-Tilleuls, — 19 

immeubles détruits. — Une victime
PONTARLIER, 10. — Le violent incendie qui 

dévora', à Dompierre-les-Tilleuls. huit corps de 
bâtiment, un moment apaisé, a repris une activité 
nouvelle 'sous l'action du vent.

Onze immeubles à usage d'habitation et leurs 
dépendances ont été détruits. Les dégâts attei
gnent 800,000 francs. Mlle Varesson, âgée de 57 
ans, locataire de l'un de ces immeubles, est morte 
asphyxiée.

Pour limiter le sinistre, on dut faire appel à 
25 compagnies de pompiers du Doubs et du Jura.

CONFÉDÉRATION
Les temps sont durs

BERNE, 10. — La caisse communale de Berne 
éprouve de grosses difficultés à faire rentrer le 
montant des impôts. Pour l'anée 1920. il reste en
core pour 4 millions de francs d ’impôts arriérés. 
(Resp.)

UN ACCIDENT A ST-IMIER
ST-IMIER, 10. — De notre correspondant. — 

Samedi, un jeune mécanicien de la fabrique Eggi- 
mann, nommé Bourquin, s'amusait à sauter dans 
l'eau, aux Bains, depuis le haut du cadre des bou
cles. Ce cadre atteint une grande hauteur, 8 à 9 
mètres. Or, l'eau n'avait pas plus de 1 m. 30 de 
profondeur à l'endroit où l’imprudent jeune hom
me plongeait. Après quelques plongeons heureux, 
l'accident survint. Le jeune Bourquin s'ouvrit le 
front. Espérons que sa blessure n'aura aucune 
suite fâcheuse. C'est un garde-à-vous sérieux aux 
jeunes gens parfois téméraires.

tgW' Menace de grève à Gerlafingen
SOLEURE, 10. — Ag. (Dernière heure). — 

Bien que la direction des usines de Roll ait déclaré 
à l'Office cantonal de conciliation, dans lie délai 
voulu qu'elle acceptait lia proposition de conci
liation l'assemblée de tous les syndicats de Ger- 
laEngen, réunie dimanche, a décidé, par plus de 
cinq cents voix contre quelques-unes seulement, 
de demander à la direction, dans un délai expirant 
mercredi prochain, d’autres concessions, e t de dé
clarer la grève le jeudi 13 juillet, aiu cas où cette 
demande ne serait pas acceptée.

Les syndicats repoussent la proposition die con
ciliation de l'Office cantonal. Il est à prévoir que 
l’assemblée de la  classe ouvrière de Klus, qui 
doit avoir lieu mercredi prochain, décidera de se 
joindre également au mouvement.

Un gaspillage !
LAUSANNE, 10. — Le tir fédéral décentralisé 

de la Suisse romande revêt tout le caractère d'un 
véritable tir fédéral. Plus de 60,000 cartouches au 
fusil et plus de 3,000 cartouches au revolver ont 
été tirées dans la journée de dimanche. L'affluen- 
ce des .tireurs et des curieux était énorme.

On supprime, dans les bataillons, 
la 4me compagnie

BERNE, 10. — L’agence P. S. M. annonce ce
qui suit :

En 1919, le recrutement de la classe de 1900 fut 
renvoyé d'une année et depuis lors, le citoyen se 
présente au recrutement à l'âge de 20 ans seule
ment. Vingt mille hommes ont été ainsi retran
chés des effectifs.

Par ailleurs, les conditions d'aptitude au ser
vice ont été rendues plus sévères. De ce fait, cha
que année, 1000 hommes, en moyenne, sont ac
tuellement déclarés inaptes, alors qu'ils auraient 
été admis sous le régime précédent. Avant la 
guerre, on enrôlait, en moyenne, le 70-72 % des 
hommes qui se présentaient, tandis qu’en 1921, 
ce chiffre est tombé à 55 %. Leis effets du système 
actuel n'ont pas tardé à se faire sentir dès les 
premiers cours de répétition, où l'on eut maints 
bataillons comptant à peine deux compagnies.

On 'songe maintenant à  dissoudre la IVme com
pagnie des bataillons d'infanterie, qui se compo
seront à l ’avenir de 3 compagnies de fusiliers et 
d’une compagnie de mitrailleurs. On dit, à ce pro
pos, que le rapport du Département militaire con
cernant la  suppression de la IVme compagnie se
ra soumis au Conseil fédéral, le mois prochain 
déjà.

Les chômeurs sont en diminution
iBIERNE, 10. — Selon les communications qui 

parviennent au bureau fédiéral du travail à Ber
ne, par l'intermédiaire des gouvernements canto
naux, on peut dire que le nombre des chômeurs 
en Suisse est de nouveau en diminution pendant 
le mois de juin. (Resp).

Les propriétaires se démènent
BERNE, 10. — Une délégation des propriétaires 

d'immeubles de la ville de Bâle a été reçue sa
medi matin au Palais fédéral, au cabinet de M. 
Haeberlin, Cette délégation est venue demander 
que le Conseil fédéral rapporte son arrêté con
cernant la protection des locations. On estime au 
Palais que le moment n'est pas venu pour pren
dre une pareille mesure. (Resp.)

Rencontre entre syndicats de la F. O. M. H.
BERNE, 10. — C'est le 22 septembre que se 

tiendra à Fribourg-en-Brisgau une conférence in
ternationale entre les syndicats horlogers de 
France, d'Allemagne et de Suisse, pour établir 
une échelle de salaires en tenant compte des dif
férents changes entre les trois pays. M. le prof. 
Edgard Millhaud, membre de la direction du Bu
reau international du travail prendra part aux 
travaux de cette conférence. (Resp.)

Aurons-nous des billets retour ?
BFiRNE. 10. — Resp. — On étudie actuellement 

à la Direction générale des C. F. F. une réduc
tion générale du tarif des voyageurs et éventuel
lement l ’introduction des billets de retour avec 
t ‘:J iction. Mais ces calculs de réduction sont plu
tôt consultatifs que destinés sous peu à devenir 
des réalités pour le public. Dans une de ses der
nières séances, le Conseil d'administration des 
C. F. F. s'est montré en grande majorité contrai
re à toute nouvelle réduction de taxes dans le ta
rif voyageurs tant que le déficit continuera â être 
aussi élevé. Mais pour attirer le trafic internatio
nal sur le réseau des C. F. F., on envisage de 
nouvelles mesures accordant certaines facilités.

Noyade
FLAWIlL, 10. — Un jeune garçon de 13 ans, 

Ernst Himmelberger, qui se baignait dans la Glatt, 
s'est noyé au-dessous du barrage du moulin.

En tombant d’un cerisier
RQRSCHACH, 10. — Dans les environs de 

Rorschadh, M. A. Hüttenmann, âgé de 40 ans, est 
tombé si malheureusement d'un cerisier, qu'il a 
succombé des suites de ses blessures.

C h r o n i q u e  s p o r t i v e
LE CIRCUIT FRIBOURGEOIS

Le classement est le suivant :
1. H. Suter, Graienichen, en 4 h. 36 m. 37 

secondes 1/5.

2. H. Reymond, Lausanne, en 4 h. 54 m. 52 
secondes 1/5.

3. H. Gehrig, Bâle, 4 L  57 m. 34 sec.
4. O. Wiedmer, Genève, 5 h. 32 sec. 3/5.
5. K. Notter, N. Robrdorf, 5 h. 13 m. 16 sec.
6. C. Dneyer, Genève, 5 h. 46 m. 18 sec.
On remarquera que sur 14 partants, six cou

reurs seulement terminent lfépreuve.
A  5 heures avait lieu la course des amateurs. 

Elle eut lieu sous la pluie. Sur 28 partants, trois 
coureurs seulement ont atteint le but :

1. Querro, Genève, en 5 h. 29 m. 40 sec.
2. Wiriâlémin, Lausanne, 5 L  48 m. 42 sec.
3. Fischer, Granges, 5 h. 52 m. 38 sec.
La course a été complètement gâtée par l'état 

défectueux du temps eit des routes.
Cette . course a donc perdu tout son intérêt 

sportif. Ajoutons que Charles Guyot a abandonné 
par suite de sa bronchite. C'est d'autant plus re
grettable qu'il se trouvait en bon rang et qu’il 
avait déjà pris la  tête avec Suter, quand son 
indisposition lui fit prendre cette détermination.

Suter est toujours l'as de la pédale. Il avait près 
de 20 minutes d'avance sur Reymond. Voilà un 
fait qui est à signaler.

J U R A  B E R N O I S
RORiRENTRUY. — Une assemblée communale 

sera convoquée sur le 27 juillet.
— Un emprunt sera émis par la Confédération 

pour permettre de venir en aidé aux Communes 
dans le besoin. Le taux sera du 4 %.

— Il serait tout indiqué qu'une partie de l'im
pôt sur les coupons et l'impôt de guerre revienne 
aux Communes. A Porrentruy, la chose serait la 
bienvenue ; nous avons dépensé 60,000 francs 
rien que pour la paille et le logement de nos 
« brillants » états-majors.

— De source officielle, les travaux die correc
tion de l'Allaine et du Creux-Genat commence
ront sitôt que les signatures seront échangées 
concernant la garantie à  la Banque cantonale. En
core quelques jours !

CANTON DENEUCHATEL
LE LOCLE

Chœur mixte ouvrier Amitié. — Répétition 
générale ce soir à 8 heures, au Cercle ouvrier. 
Par devoir.

Comité de la fête socialiste. — Le Comité est 
convoqué pour mercredi prochain, à 8 heures, 
au Cercle.

Le Comité du Parti est également convoqué. 
Par devoir.

Conseillers généraux. — Les conseillers géné
raux, communaux et les militants sont convoqués 
pour ce soir à 8 heures, au Cercle. Ordre du 
jour : Affaires communales.

Aux contribuables. — Rappelons que notre ca
marade René Fallet, conseiller communal, se tient 
encore à disposition des contribuables peu au 
courant pour leur déclaration d'impôt, ce soir de 
7 à 9 heures, au Cercle.

Colonies de vacances. — La première colonie 
de vacances, en séjour à Pierre-Grise depuis qua
tre semaines, rentrera mercredi prochain 12 juil
let, par le train qui arrive au Locle à 15 h. 54. 
-------------------- n— ♦ tm --------

LA CHAUX-DE-FONDS
Inspections militaires

Jeudi 13 juillet : à 7 h. 45, élite, classe d'âge
1894 ; à 8 h. 30, landwehr, dl. d'âge 1883 et 1884.

Vendredi 14 juillet : à 7 h. 45, landwehr, classe
d'âge 1889 ; à 8 h. 30, landwehr, cl. d’âge 1888.

Samedi 15 juillet : à 7 h. 45, élite, classe d'âge
1892 ; à 8 h. 30, landwehr, classe d'âge 1882.

Lundi 17 juillet : à 7 h. 45, élite, classe d'âge
1893 ; à 8 h. 30, landsturm, cl. d'âge 1881 et 1882.

Mardi 18 juillet : à 7 h. 45, élite, classe d'âge
1895 ; à 8 h. 30, landsturm, classes d'âge 1885, 
1886 et 1887.

Mercredi 19 juillet : à 7 h. 45, landsturm, clas
ses d'âge 1880 et 1883 ; à 8 h. 30, landwehr, classe 
d'âge 1885.

Jeudi 20 juillet : à 7 h. 45, landwehr, cl. d'âge 
1886 et 1887 ; à 8 h. 30, landsturm, c l d'âge 1884.

Vendredi 21 juillet : à 7 h. 45, landsturm, class. 
d'âge 1874 et 1875 ; à 8 h. 30, landsturm, classe 
d'âge 1876,

Samedi 22 juillet : à 7 h. 45, landsturm, classes 
d'âge 1877 et 1878 ; à 8 h. 30, landsturm, classe 
d'âge 1879.

Mardi 25 juillet : à 7 h. 45, élite, classe d'âge 
1891 j à 8 h. 30, landsturm, cl. d'âge 1888 à 1896.

Mercredi 26 juillet : à 7 h. 45, élite, classe d'âge 
1890 ; à 8 h. 30, landsturm, cl. d'âge 1897 à 1901.

Mercredi 26 juillet : à 7 h. 45, section de La 
Sagne, élite ; à 8 h. 30, section des Planchettes, 
élite, landwehr et landsturm.

Toutes ces inspections auront lieu au Collège 
des Crétêts.

Le prix des cerises
On annonçait samedi que le prix des cerises 

était descendu jusqu'à 35 cent, à Berne. Ce prix 
a été battu par La Chaux-de-Fonds, où le prix 
est descendu, par une circonstance exception
nelle, jusqu'à 25 cent, le kilo. Notons qu'il s'agit 
là d’un phénomène dû à l'abondance extraordi
naire de cerises cette année. Les marchands cher
chent donc à vendre à tout prix. Ce n'est donc 
pas un mal pour les consommateurs qui paient 
assez cher d'autres denrées.

Feu de cheminée
Hier matin, un feu de cheminée s'est produit 

dans l'immeuble No 101 de la rue du Progrès. Pas 
de dégâts.

Cercle ouvrier
Le Comité du Cercle ouvrier est convoqué ce 

soir, à 20 h. "5.

L’orchestre de Balalaïkas an Théâtre
Il faut féliciter vivement la. direction du cinéma 

Pathé et l'administration du Théâtre d’avoilr eu 
l'heureuee idée d'inviter l'orchestre grand-russien 
de M. le Dr Swerkoff à se produire chez nous. 
La soirée d'hier a  été, quant à la partie musi
cale et vocale, un ravissement perpétuel. La Bala
laïka, l'instrument 'populaire russe, pourrait être 
confondue, aux premiers accords, avec la guitare 
ou la mandoline. Mais, bientôt, le chant s’élève 
et s'adoucit, se fond en plaintes harmonieuses, 
d'une douceur e t d'un velouté tels, qu’auoune 
comparaison n ’est plus possible. Le programme 
dlonne une notice d'histoire qui mérite d'être 
connue :

La Balalaïka est un instrument de mtusiique po
pulaire en Russie, son origine remonte au IXe-Xe 
siècle, Il a la forme d'une écuelle triangulaire 
couverte d'une table, avec un manche long et 
mince sur lequel se trouve la touche. Sur ce 
manche il y a trois cordes en boyau ou acier ac
cordées en quarte. Les deux cordes basses sont 
accordées soir le  même ton. La Domra est arnsi 
un instrument de musique populaire en Russie, 
de forme ronde avec 3 cordes accordées en quar- 
tie, dont l'origine est antérieure à celle de la Ba
lalaïka. Sous le règne de Jean IV le Terrible des 
orchestres de Balalaïkas et Domras étaient atta
chés aux cours impériales et princières. Outre 
ces deux instruments, il y avait encore (ad libi
tum) de® Guslis, Brelkis, Gudikis, Flûtes, etc. Ces 
orchestres étaient les Orchestres! du Grand empire 
russe, d'où le nom actuiel « Orchestre Grand-Rus- 
sien ».

Sous lie règne de Pierre le Grand cets orches
tres avec leurs originalités et leurs instruments 
commencent à disparaître pour être remplacés 
par d'autres venus de l'Occident, et seulement 
dans les endroits les plus reculés de la Grande- 
Russie on pouvait encore entendre des joueurs 
de Balalaïkas et de Domra®, mais plus d'orches
tres. Ce n’est plus de la musique dans le vrai sens 
du mot, mais un accompagnement de chansons 
populaires. Contre la fin du XVIIe siècle, ces 
instruments sont devenus* des raretés. Enfin dans 
les années 90 du siècle dernier, un amateur W.- 
W. Andrejeff, qui étudiait la vieille musique russe 
porta son attention sur ces vieux instruments re
légués dans les musées ei. résolut de leur rendre 
leur ancienne popularité.

Le programme était d'une richesse magnifique. 
Les vieilles mélodies rosses, la chanson de la 
Wolga, Au Clair de la Lune, de Nassonoff, pren
nent un coloris intense, un charme, unie intensité 
de vie, qu'on croirait impossibles à rendre sur 
d'aussi simples instruments. On a souvent parlé 
de la douceur de l'âme populaire russe. Hier, 
cela n'était ni un mythe, ni un poncif plus ou 
moins usé. La Balalaïka chanta cette douceur 
en strophes admirables. En musique classique, 
l'orchestre grand-russien a donné de Tchaïkow- 
ski, une page émouvante de ferveur religieuse. 
Mme Sasonzewa, soprano de l'Opéra de Moscou, 
a chanté dieux fois seulement. La richesse, la pu
reté de sa voix a été unanimement admirée.

Enfin, le programme se termina par des dan
ses populaires russes, dont le spectacle était at
trayant autant que féérique.

Ce qu'il faut surtout souligner, c'est la puis
sance de suggestion du professeur Swerkoff. Il 
dirige son orchestre avec une maestria étonnante. 
Ce ne sont pas les signes habituels. Pas de ba
guette. La main est à peine en mouvement, et 
cependant tout ondule en cet être étonnant, qui 
transmet sa pensée à ses musiciens par de si sub- 
tibles vibrations, que, par moments, le public, 
enchanté, n'écoutait plus, mais frémissait de cu
riosité à suivre du regard la tâche du directeur.

Le rythme ainsi obtenu par M. Swerkoff est 
d'une exactitude, d'unie souplesse et dune puis
sance à nul autre pareilles. Nous souhaitons 
revoir ces probes artistes, qui nous ont donné 
hier tant de plaisir, R- G.

Accident de vélo
Hier après-midi, une jeune fille de La Sagnc 

descendait le Reymond en vélo. Arrivée au bas, 
elle prit peur en apercevant les travaux de réfec
tion de la route. Elle tomba de sa machine et 
resta un instant étourdie sur le sol. Elle n'a pas 
de blessures et a regagné seule son domicile.

Curieux effet de la vitesse
Hier, une automobile qui passait à vive allure 

devant l'Imprimerie Coopérative a  projeté dans 
les vitres un gros caillou. Les vitres volèrent en 
éclat, ainsi qu'une lampe électrique. Qui est res
ponsable d'un accident de ce genre ? Est-ce 1 as
surance de l’auto, qui couvre tous les dégâts ma
tériels commis par la machine ? Est-ce le pro
priétaire lui-même, qui n'a pas ralenti en passant 
sur une route groisée ? C est la question à débat
tre. Petit problème attrayant pour MM. les auto
mobilistes !

Un violent incendie...
a  complètement détruit hier soir un immeuble de 
six étages, situé au-dessus de la ville. A 1 heure 
actuelle, les pompiers sont en train de noyer les 
décombres. Fort heureusement, il n’y a pas eu de 
victimes parmi les locataires ; tous ceux-ci^ étaient 
à la Scala pour voir « Cendrillon », la jolie adap- 
tation moderne du conte de Perrault. — Comm.

Les changes dujour
(Les chiffres entre  paren thèses  ind iquen t  

les changes  de la veille.)
Demande Offre

P A R I S ..............  41.75 (41.20) 41.80 (41.70)
ALLEMAGNE. 0.99 (0.94) 1.14 (1.10
L O N D R E S . . . .  23.23 (23.23) 23.33 (23.34
I T A L I E   23.10 (23.—) 23 60 (23.55)
B E L G I Q U E . . .  39.— (38.70) 39.60 (39.50
V I E N N E   —.015 (—.015) —.035 (—.035)
P R A G U E   11.10 (10.05) 11.70 (10.45)
H O L L A N D E . .  202.40 (202 25) 203.50 (203 50)
M A D R I D   81.35 (81.25) 82.s5 (82.50)
NEW-YORK : „ ^  _

C â b le   5.19 (5.19) 5.29 (5.29.,
Chèque  5.17 (5.17) 5.29 (5.29.


