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Vers l'unité internationale
Les articles que notre camarade Paul Graber 

vient de consacrer à l'unité internationale n'ont 
pas .passé inaperçus. Ils ont soulevé des polémi
ques chez nos camarades de Suisse allemande, et 
ont été reproduits par de nos confrères socialis
tes de langue française. Le « Peuple », le grand 
quotidien socialiste de Bruxelles, a même publié 
comme article de tête d'un de ses numéros, l'ex
cellente réponse de Paul Graiber à Nobs. Si nous 
le disons ici, au risque de froisser la modestie de 
notre camarade, c'est uniquement pour faire re
marquer que partout l'unification des forces so
cialistes préoccupe le prolétariat. Cette question 
est donc éminemment actuelle. Et, en trahissant 
la justice électorale, les (bourgeois du canton de 
Neuchâtel pourraient bien avoir rendu un fier 
service au socialisme en permettant à Paul Gra
ber de contribuer activement à la réunion des 
fractions de l'Internationale, Car le socialisme 
reprendra sa marche conquérante une fois l'unité 
faite. Si bien que, pour finir, nous allons être les 
obligés de nos bourgeois. Mais qu'ils se tranquilli
sent, nous ne le leur ferons pas trop sentir.

Certes, la soudure des trois tronçons de l'In
ternationale e t des partis restés en dehors d'eux 
n'est pas facile à faire ; l'échec partiel de la Con
férence de BeiÛin en est la preuve. Si j'ai parlé 
d'échel partiel, c'est que la réunion de Berlin 
aura néanmoins contribué à rapprocher la lime 
Internationale et l'Union des Partis socialistes de 
Vienne. C'est déjà là un résultat appréciable. 
Souhaitons que la conférence réunie ces jours à 
Amsterdam le développe.

Cette soudure ne se fera pas non plus sans arra
cher des cris de putois à ceux de nos 'camarades 
qui tiennent avant tout aux étiquettes. Tel le 
Dr Jeanneret qui juge intéressant de renseigner 
•les lecteurs du « Droit du Peuple » sur ses pirouet
tes politiques, et qui s'obstine à vouloir coiffer 
sa nouvelle casquette. Grand bien lui en fasse, 
après tout ; mais ce n'est pas une raison suffisante 
pour lui permettre d'insulter grossièrement nos 
camarades Graber et Naine, qui travaillèrent au 
succès du socialisme bien avant que le Dr Jean
neret se soit fatigué des échecs du jeune-radica
lisme. Nous ne lui en ferions pas un grief, heureux 
que nous sommes de l'avoir vu passer dans nos 
rangs, si ce camarade nouveau-né au socialisme 
ne prétendait pas enseigner la pure doctrine so
cialiste à ceux qui l ’ont assisté dans ses bulbutie- 
ments.

Mais laissons à' Paul Graiber le soin de répon
dre au Dr Jeanneret, et passons aux craintes de 
nos camarades de Suisse allemande, qui parais
sent redouter surtout que la fusion de la lime In
ternationale et de l'Union de Vienne se fasse 
contre la Illme Internationale. Nous fûmes de 
ceux qui souhaitèrent en son temps la réunion des 
partis socialistes français, indépendant d'Allema
gne, italien et suisse à la Mme Internationale, si 
elle avait pu accélérer la  reconstitution et l'unité 
internationale ; mais Moscou y mit des conditions 
qui la rendait irréalisaiblé. Et, depuis, Moscou n'a 
fait que continuer son oeuvre condamnable en di
visant encore, en excommuniant et rendant la vie 
intenable à quiconque avait même des velléités 
d'indépendance. Si bien que ce n'est pas contre la 
lime Internationale, mais contre la Mme, que 
nous dûmes prendre des précautions pour sauve
garder la réputation du socialisme.

Et si l’expérienca. devait prouver que les socia
listes de l'Union de Vienne sont plus révolution
naires que ceux de la lime Internationale, eh 
bien ! notre influence se ferait sentir plus effica
cement du dedans que depuis l'extérieur. Je n'irai 
pas cependant jusqu'à dire que notre sortie de la 
lime Internationale fut inutile : elle a été un salu
taire avertissement aux partis qui continuaient à 
la constituer. Mais reconnaissons aussi très fran
chement que l'activité déployée par nos camara
des de la lime depuis la fin de la guerre fit tom
ber chez nous 'bien des préventions à leur égard.

Enfin, les conditions économiques du moment 
et les circonstances politiques que nous traver
sons commandent l'union des socialistes. La Ré
publique est menacée en Allemagne, le fascisme 
se fait exaspérant en Italie, l'Europe court à la 
ruine financière, la réaction arrache partout aux 
ouvriers leurs conquêtes et leurs libertés. Le sa
lut est dans l'unité. C’est à notre tour de répéter 
aujourd’hui ce cri révolutionnaire d'autrefois :
« Ün pour tous, tous pour un », et de réaliser celui 
qui retentit plus récemment encore : « Prolétaires 
de tous les pays, unissez-vous ! ». Si Moscou veut 
continuer à manquer à tous ses engagements, à' 
nous diviser pour mieux régner, il ne nous reste 
plus qu'à prendre loyalement la main de ceux qui 
viennent à nous avec honnêteté. C est là une con
dition suffisante pour que nous puissions conser
ver notre esprit révolutionnaire et notre position 
dans l'Internationale nouvelle, s'il' est avéré que 
nous sommes plus à gauche que nos camarades 
de la lime, parce que nous sommes restés des 
antimilitaristes impénitents et des adversaires ré
solus de la défense nationale.

Abel VAUCHER.

< f
démolis, a été tue sur le coup. Grâce à l’inter
vention rapide des pompiers, de plus grands dom
mages ont été évités.

Grave explosion à  Zoug
ZOUG, 22. — Vendredi, à 1 heure et demie 

de l'après-midi, une forte explosion dont les cau
ses ne sont pas encore constatées, s  est produite 
au magasin de fer « H im m e lsb a c h  » à la  rue de la  
Gare, dans le rayon des munitions et des feux 
d'artifice. L'apprenti Fridolin W inter qui se trou
vait dans les iocauy .qui pot é té  complètement

Une Philosophie du Bonheur
‘Jean Fdnot, mort récemment — à peine âgé de 

soixante-six ans — partageait l ’opinion de Haller 
que l'homme compte parmi les animaux qui peu
vent vivre le plus longtemps. Il s'élevait contre 
l'idée qu'il ne nous est guère possible de dé
passer un siècle. Dans sa Philosophie de la Lon
gévité, il cite de nombreux oas d ’existences plus 
longues, depuis notre père Adam qui, selon la 
Genèse, aurait vécu neuf cents et trente ans — 
trente-neuf de moins que Mathusailem — jusqu'à 
cet habitant de Bogota, né au commencement du 
XVIIIe siècle et qui vivait encore dans les pre
mières années du XXe.

Pour Jean Finot, nous abrégeons notre vie et 
la mort apparaît trop tôt dans notre maison.

Ainsi elle est nommée la Reine des épouvan- 
tements et c'est pourquoi nouis la craignons.

Il faut donc prolonger notre vie jusqu’à 6a du
rée normale. Pour cela, nous ferons sagement d’é- 
couter les hygiénistes, qui ne nous manquent 
point, mais qui cependant décèdent volontiers 
dans la fileur de leur âge, suivant en cela l'exem
ple die Roger Bacon, mort octogénaire à peine 
quoiqu'il connût lia recette merveilleuse d'un cer
tain Papaliuis, prisonnier des Sarrasins, qui at
teignit cinq sièdes !

Néanmoins, les statistique® assurent que 'la 
moyenne de la vie humaine augmente. Et pour 
peu que nous en prenions quelque soin, « un siè
cle de vie normale, écrivait Jean Finot, qui peut 
être doublé d'un siècle de vile exceptionnelle, au
trement dit les deux siècles de Haller, voilà la 
belle limite d'âge que peuvent rêver les hommes 
attachés à la vie et si souvent hantés par l'ap
préhension de leur mort prochaine. La perspec
tive de dépasser cent ans, qui ne sourit à  présent 
qu'aux êtres faisant exception, pourra devenir, 
un beau jour, une règle générale pour l'humanité 
du XXVe au XXXe siècle après Jésus-Christ. »

Mais la terreur de la  mort nous fait mourir 
un peu tous les jours. Il mous faudra donc nous 
débarrasser des préjugésl traditionnels et nous 
persuader que la  mort n'est rien qu'une transfor
mation, un nouvel aspect die la vie,

Ecartons loin de nous « l'autosuggestion » de 
la mort. Ayons la volonté die vivre. Soyons heu
reux. « Je  suis persuadé, .disait Sterne, que cha
que fois qu'un homme sourit et mieux encore lors
qu'il rit, il ajoute quelque chose à  la durée de sa 
■vie. » Goethe disait aussi qu'il faut rire pour être 
heureux, « afin que le bonheur vienne vers nous ».

Telle est la philosophie aimable et d'un opti
misme évidemment pratique que Jean Finot a dé
veloppée dans son œuvre capitale La Science du 
Bonheur et qu'il a  reprise dans un opuscule pu
blié voici quelques semaines (L'Atelier des gens 
heureux)  et que l ’on peut considérer comme son 
testament.

Cette philosophie du bonheur peuï se concré
tiser dans cette maxime dont les chrétiens scien- 
tistes d'Amérique ont fait le dogme fondamental 
de lieur doctrine : « Chasser de l'enceinte de nos 
consciences les pensées indésirables et y attirer 
par contre celles pouvant procurer lia joie, la 
santé et le bonheur. » Le moyen est efficaoe, sans 
doute, et nombre de gens recourent à cette auto
suggestion du bonheur.

A dire vrai, Jean Finot proposait cette auto
suggestion comme un moyen pédagogique ; il 
conseillait de répéter aux enfants des maximes, 
comme celles-ci, dont il attendait merveille :

« — Pour être heureux, iil faut aimer et se 
dévouer.

» — Les actes de bonté procurent des jouis
sances incomparables.

» — Etre riche, c'est donner.
» — Celui qui ne fait rien au profit idie la so

lidarité et de la  fraternité des hommes et des 
peuples, est un être cadavérique, un défunt, avant 
la lettre, malgré l'illusion apparente de la vie. »

•On ne forme pas des hommes à coups de 
maximes et il n'y a  que les imbéciles et les ma
ladies pour se payer de mots, au point d'en ou
blier la  réalité,

■Les saints et les martyrs ne furent pas tou
jours forcément des malades ni des imbéciles. 
Leur conscience leur imposait un devoir inéluc
table. L'éréthisme du moment lés élevait au-des
sus de la souffrance, comme sainte Blandine de 
Lyon et le idiacre Sanctus, qui souriaient dans les 
pires tortures. Ceci n'est point de l ’optimisme, 
non plus que l'ascétisme cruel des grands mys
tiques.

La volupté de la douleur conduit à  la mort. Et 
nous voulons vivre, non pas de la vie des fous et 
des hallucinés, ni dans cette sorte de fakirisme 
hypnotique dont l'es adeptes prétendent qu'il suf
fit, pour être heureux, de croire avec fermeté 
que l'on possède le bonheur.

Nous voulons simplement' être des hommes 
conscients des réalités, et nous ne nous résignons 
pas devant les iniquités sociales.

E t si nous n’avons point honte de « l ’inqu'étu
die prophétique qui a toujours tourmenté d’un 
grandi rêve édénique la  vieille misère des hom
mes », selon l'expression de M. Maxime Leroy, 
notre espérance d'aujourd'hui ne revendique que 
la justice. Le bonheur nous sera donné par sur
croît.

Léon LEGAVRE.

Autour d’un Procès

Les recrues de la paix
Le double procès de Morat, dont La Senti

nelle publie aujourd'hui l'épilogue, ramène la dis
cussion sur les réfractaires. Depuis l’accession de 
la Suisse à la Ligue des Nations, des procès de 
ce genre devraient logiquement ne plus avoir lieu. 
La campagne menée en 1920, officiellement, avec 
un luxe de propagande inouï, a mis le Conseil 
fédéral et la magistrature militaire dans la plus 
fausse des positions.

Comment 7
On a placardé sur toüs les mtirs du pays : « De 

leurs épées ils forgeront des socs de charrue ». 
On a dit au peuple :

L’entrée dans la Ligue signifie l’adhésion gouver
nementale au programme de désarmement, de 
lutte contre la guerre, et maintenant, en vertu d'un 
Code de guerre, on continue à juger des réfractai
res. — Une telle attitude est condamnable. Elle 
dévoile de la duplicité morale. Elle prouve l’hy
pocrisie de la campagne populaire avant l'entrée 
de la Suisse dans la Ligue.

Toutes les promesses faites alors l’ont été du 
bout des lèvres. La bourgeoisie helvétique a abu
sé de la confiance des gens et pair ses promesses 
de volonté de paix, d'adhésion à un large pro
gramme antimilitariste, lui a arraché un vote 
enthousiaste qui fut formidable par le nom
bre et l’esprit de haute fraternité dont il était 
auréolé.

Rien de cela ne subsiste.
On continue d’enfermer les consciences droites 

qui persistent à croire que Varmée constitue l’é
cole du crime.

L’armêe maintient ainsi ga dictature sitr les 
consciences. Malheur à qui ne plie pas devant 
Varsenal de sophismes édifiés pour en défendre 
l'armature.

Malheur à qui ne sacrifie pas au dieu Mars, qui 
reste l'idole secrète, tandis qu’on célèbre du bout 
des lèvres un culte au dieu d'amour et au Christ 
pacifique. Malheur aux apôtres de la toi nouvelle. 
Ils veulent abattre les armées. Ils attentent ainsi 
au repos et à la fortune des modernes patrons de 
forge, vers qui convergent les profits de la fabrica
tion des obusiers, des canons rapides, des mor
tiers de montagne, des mortiers de tranchée.

Les pacifiques sont en horreur aux fournisseurs 
de Varmée, aux officiers de carrière, aux propa
gandistes chauvins, aux spéculateurs, aux maîtres 
des Etats, dont le budget de la guerre est la vi
vifiante substance toujours accrue. Malheur à ces 
écervelés assez fous pour s’attaquer à tant de pri
vilèges abrités derrière les colonnes de comptes 
du budget militaire. Les tribunaux les guettent 
pour leur apprendre à respecter la sainte galette 
qu’on y  engouffre, après ravoir soutirée au 
peuple.

Et malgré les menaces, les cachots, les persé
cutions, la phalange des pacifistes grossit sans 
trêve. Elle a pour elle la force de la conscience. 
On ne vaincra pas cet explosif-là. Les juges de 
Morat doivent en être persuadés quand ils voient 
revenir devant eux les recrues nouvelles que la 
cause de la paix gagne chaque jour.

Robert GAFNER.
— —  ■ m—  ♦ —  ------------

Trois réfractaires 
devant ie tribunal militaire

Le tribunal militaiije de la Ile Division, sié
geant à Morat, sous la présidence de M. le lieu
tenant-colonel Albert Calame, grand-juge, était 
appelé, samedi matin, à juger trois réfractaires.

M. Colomb, secrétaire du syndicat des produc
teurs de la montre du canton de Berne, fonction
nait comme auditeur.

Gustave Dellenbach
Il était 10 h. 30 quand la première cause a été 

appelée. Gustave Dellenbach fit son entrée, ac
compagné de son défenseur. Après que le greffier 
eut donné lecture de l'acte d'accusation, Gustave 
Dellenbach est prévenu d'insoumiisision pour avoir 
refusé de se présenter à l'examen de recrutement. 
Le g|rand-juge interrogea notre jeune camarade 
sur les raisons qui le faisaient agir. Aux questions 
qui lui ont été posées par le grand-juge et par 
son défenseur, Gustave Dellenbach a répondu 
qu'il ne pouvait se laisser incorporer dans l'armée;, 
ni dans 'les troupes sanitaires qui sont un corps 
de celle-ci, parce que la morale à laquelle il1 obéit 
et qui est inspirée par les commandements de 
l'Evangile : Tu ne tueras point, tu aimeras ton 
prochain comme toi-même, tu surmonteras le mal 
par le bien, ne lui permet point de participer à 
une organisation <üe la violence.

Le grand-juge rappelle que l'année dernière 
l ’auditeur fit remarquer au prévenu que l'Evangile 
contient aussi d'autres enseignements. Et, dans 
le but évident d’éprouver la sincérité et la per
sévérance de Gustave Dellenbach dans ses idées 
antimilitaristes, le grand-juge lui déclare que l'an 
dernier le tribunal avait prononcé un jugement de 
clémence, 'en le condamnant à la peine légère de 
30 jours d'emprisonnement, dans le but de lie 
faire revenir à d'autres sentiments ; mais que 
cette année, le tribunal pourrait juger autrement si 
le prévenu persiste dans sa décision. Mais rien 
n'ébranle la volonté de Gustave Dellenbach qui 
déclare être prêt à supporter la conséquence de 
sa faute.

L'auditeur, en faisant constater que Gustave 
Delenbaoh refuse délibérément de se présente*

au recrutement', et qu'il esrt récidiviste, requiert 
contre lud la peine de 45 jours d'emprisonne
ment. Abel Vaucher présente 'ensuite la défense dte 
Gustave Dellenbach en commençant par faire re
marquer aux juges qu’il serait facile de supprimer 
cette cérémonie ou cette corvée,, ou encore ce 
pénible devoir, car il est certain que les juges 
militaires sont aussi des hommes capables de sen
timents généreux et peu désireux de condamner à 
l’emprisonnement des honnêtes gens, si l’Etat re
nonçait à traduire devant les tribunaux militaires 
des hommes que leur conscience éveillée et ins
truite par la morale qu’enseigne l'E tat empêche 
d'accomplir le idlevoir militaire. Et, c'est à cette 
tâche qu'Abel Vaucher se permettra l'inviter les 
juges aujourd'hui.

Après avoir reconnu que toutes les morales 
particulières à tous les individus ne leur don
nent pas le droit d'exiger que l'E tat s'incline de
vant elles, il conteste cependant à l'E tat chrétien 
le droit moral de condamner un citoyen quî 
obéit à la morale recommandée et enseignée of
ficiellement. Et c’est ce que fait la Suisse qui 
n’est pas neutre et laïque dans ce domaine puis
qu'elle maintient sa Constitution placée sous 
l'invocation divine, fait enseigner dans plusieurs 
des cantons qui la  composent l'évangile du haut 
des chaires, quand ce n'est pas par l’intermé- 
diaires des aumôniers de son armée. Or, ajoute 
notre camarade, je vous défie de pouvoir établir 
la culpabilité div réfractaire comme Gustave 
Dellenlbach aussi longtemps que l’Etat aura des 
exigences aussi contradictoires que l’obéissance 
à l'E tat militaire, d’une part, et que l’obéissance 
à la morale évangélique qu’il enseigne. En ce 
cas, le doute doit profiter à l'accusé.

Il fait encore remarquer que le réfractaire n'est 
pas un immodeste, ainsi qu'on l’a prétendu, car il 
ne prétend être ni un héros, ni un m artyr : il 
est un homme de foi ayant toute l'audace de celui 
qui croit avoir raison. Et, dit-il aussi aux juges, 
vous devez tenir pour une circonstance très at
ténuante la protestation contre la guerre conte
nue dans l’acte du réfractaire. Car, si au temps 
où vous fûtes incorporés, Messieurs les juges, 
l'armée représentait alors pour vous une forme 
de la patrie, chez les jeunes gens de cette géné
ration qui fut formée pendant la guerre, l'armée 
s'identifie avec toutes les horreurs et toutes les 
atrocités de la guerre.

Pour toutes ces raisons, Afbel Vaucher conclut 
en réclamant non pas un jugement de clémence 
mais un acquittement, en demandant aux juges 
de coopérer ainsi à l'institution d’un service ci
vile qui perm ettrait de ne plus condamner des 
réfractaires pour motif de conscience. Il deman
de cette collaboration aux juges parce qu'ils re
présentent avant tout la justice.

Après une demi-heure de délibérations, le 
grand-juge donne connaissance du jugement qui 
condamne Gustave Dellenbach à 35 jours d'em
prisonnement et aux frais s'élevant à 20 fr.

Deux réfractaires religieux
Ce sont ensuite deux réfractaires appartenant 

à un groupement religieux qu'ils appellent alter
nativement « Le corps de Christ » ou « L'Ange 
d!e l'Eternel », qui comparaissent devant le Tri
bunal militaire. L'un, Charles-Henri Maurer, le 
plus jeune, du Locle, est prévenu d'insoumission 
et de désertion parce qu'il a refusé de se pré
senter à l'école de recrues ce printemps, après 
avoir passé l'examen de recrutement l'an der
nier. Le second, Gilbert Buchwaltter, habitant lie Ju
ra bernois, est accuisé d’insoumission, pour avoir 
refusé de faire un cours' ide répétition, après avoir 
déjià fait 200 jours de service militaire. Le jeune 
Maurer, parlant au nom des deux, donne les rai
sons de ne pals faire leur service militaire. Ils ont, 
dit-il, signé avec l'Eternel un acte de renonciation à 
leur volonté. Or la Bible leur défend de partici
per à l'armée. Ils sont sortis des autres organisa
tions religieuses parce qu'elles ont trahi l'Evangile 
et condamnent la violence et la richesse. A l'aidie 
de citations bibliques, il établit que le règne de 
Satan, sous lequel vit l'humanité actuellement, va 
bientôt prendre fin, et, au nom de l'Eternel, de
mande aux juges : «Qui es-tu, toi qui me juges ? ».

Un juge, inquiété probablement par l'allusion 
à la richesse, demande aux prévenus si leur acte 
n'a pas un caractère politique quand ils refusent 
de participer à une armée qu'ils disent être des
tinée à protéger les coffres-forts. Maurer s'en 
défend, parce qu'ils s'interdisent de faire de la 
politique.

L'auditeur réclame pour chaoun d'eux un mois 
d'emprisonnement et la  condamnation aux frais.

Me Jean Rauilet rappelle, dans sa plaidoirie, 
que les premiers chrétiens refusaient de p'articiper 
à l ’armée et ne reconnaissaient pas l'E tat politi
que. Il rappelle aussi que des officiers, chargés de 
l ’inventaire dans les égli'ses 'de France, après le 
vote de la séparation, refusèrent d'obéir, préférant 
obéir à leur conscience religieuse. Judicieusement 
il fait remarquer que la Constitution autorise la 
liberté de conscience et de propager toutes les 
opinions, et qu'on ne condamnera que ceux qui les 
.appliquent et non pas ceux qui les répandent. 
En conséquence, il demande que les deux pré
venus s'oiient renvoyés au  Conseil fédéral pour être 
incorporés dans un service civil.

G. Buchwalter e t Ch. Maurer sont ensuite con
damnés à 15 jours d'emprisonnement chacun et 
aux frais s'élevant à 20 fr., les juges ayant admis 
comme circonstance atténuante que tous deux 
sont en proie à une exaltation religieuse de na
ture maladive.

Décidément, lies tribunaux militaires ne veu
illent rien comprendre aux scrupules de conscieaçej



J WOÏRE PA G E SPORTIVE 1,
GYMNASTIQUE

La fête ouvrière de Leipzig
Samedi a  été ouverte la première fête allemande 

de gymnastique ouvrière et de sport. Plus de 80 
mille gymnastes et hommes de sports de toutes 
les parties du Reich y participent.

Les pays étrangers, y compris 3a France et la 
Belgique, y sont représentés par environ 18,000 
hommes.

La fête ouvrière de Mulhouse
Deux gymnastes die St-Imier, nos amis Ernest 

Jeanneret et Henri Augsburger, ont pris part à 
cette festivité ouvrière française. Ernest Jeanne 
net obtient la onzième couronne aux nationaux. 
Henri Augsburger sort huitième, avec un diplôme. 

Une réoeption a été faite à ces deux camarades, 
hier, par la Musique ouvrière die St-Imier. Elle 
s’est terminée au Cercle ouvrier, où des paroles 
die félicitations fuirent adressées aux deux gym
nastes.
F ête  fédérale de St-Gall
Samedi après-midi urne délégation du comité 

d'organisation de la Fête fédérale de gymnastique, 
accompagné de la bannière cantonale, ainsi que 
des drapeaux des différentes sociétés saint-gal
lois ès a solennellement reçu la bannière fédé
rale qui arrivait de Bâle accompagnée de 800 
gymnastes. La réception eut Beu à la frontièiw 
cantonale près de Wyl où le conseiller Dr Red- 
chenbach l ’a reçue au nom de la ville de St-Gall. 
L'ancien conseiller national Dr Gœttisheim, en 
remettant la bannière au nom du comité d’organi
sation bâilois de 1912, prononça une allocution dans 
laquelle il remercia tout spécialement la ville de 
St-Gall d'avoir accepté l'organisation de la fête 
fédérale à -Dette époque difficile, Le train qui était 
pavoisé et qui fut salué à toutes les gares par 
des aubades et des coups de mortiers parvint 
ensuite à St-Gall où une foule énorme et en
thousiaste l’attendait. Après le cortège qui s'é
tait formé à la gare la manifestation de la remise 
officielle eût lieu sur la place de fête.

Dimanche a eu lieu le banquet officiel de la 
fête fédérale dé gymnastique, qui comptait plus 
de 400 couverts. On remarquait la présence des 
conseillers fédéraux Schieurer et Musy, de repré
sentants de l'Assemblée fédérale, du Tribunal fé
déral, de nombreuses autorités cantonales et mu- 
nfiicipales, des associations amies du pays et de 
l'étranger, des gymnastes suisses à l’étranger, des 
membres d'honneur, des vétérans- de la fête fédé
rale de igymnastiquie de St-Gall de 1878 et du 
comité d'organisation de la fête de Bâle de 1912.

Les concours 
La fête fédérale de gymnastique a atteint di

manche son point culminant. Les concours indivi
duels et "de sections de la première catégorie se 
terminèrent le matin. Les exercices d’ensemble, 
auxquels prenaient part 10,000 gymnastes, eurent 
lieu -ensuite sous la direction du professeur Spuh- 
lier, président dlu comité technique, et avec ac
compagnement de la musique de ville de St-Gall 
Ils firent unie profonde impression sur là foule 
innombrable des spectateurs.

iM, le conseiller fédéral Scheurer apporta îe sa
lut du Conseil fédéral et remercia les gymnastes 
d'avoir, après plusieurs années d’interruption, fait 
revivre 'la. fête fédérale de gymnastique. Il remer
cia la vàllie de St-Ga'U de s'être chargée de l'orga
nisation de cette manifestation, malgré la dureté 
des temps. Il parla du fort courant qui s'établit en 
faveur de l'éducation physique.

Le cortège
Le cortège 'qui paircourut la ville richement pa- 

voisée et auquel prenaient part 10 corps de mu
sique et plusieurs groupes costumés, dura plus 
d’une heure. La foule était très dense sur tout 
le parcours. Une légère pluie se mit à tomber au 
moment du retour, mais elle avait cessé au début 
de i’après-midi, lorsque commencèrent les exer
cices de la catégorie B.

Aucun rang ne fut établi pour la répartition des 
couronnes aux sections de lia catégorie A  Voici 
lès résultats des concours individuels :

Reck : 1. Paul Bickel, Berne-Bourgeoise.
Barres : 1, Hermann Haenggi, Yverdon-An-

cienne,
Cheval : 1, Henri Brun, Bienne-Ville.
Jeux du drapeau : 1. Fritz Hagmann, Seon. 
Saut en longueur : 1. Anmin Gudel, St-Gall- 

Vlilfe, 6 m. 60,
Saut en hauteur : 1. Haas Guhl, Genève-Plain- 

palaits-, 1 m. 80.
Saut à la perche : Ernest Boser, Petit-Hunin- 

gue, 3 m'. 40.
Jet de la pierre': 1, Félix Bonacina, Chiasso, 

6 m. 62.
Lancement du ballon : 1. Félix Bonacina, Chias

so, 50 m. 82.
Course de 100 m. : 1. Henri S ch lier, Zurich- 

Ancienne, 11" 2/5.
Course de 800 m. : 1. Jean Stettler, Berne- 

Bourgeoise, 2’ 7" 4/5,
Résultats de la catégorie A de la fête fédérale 

de gymnastique : Pour les concours de section, 
249 couronnes de laurier et 41 couronnes de 
chêne ont été distribuées, soit :

Ire division : 20 couronnes de laurier et 1 cou
ronne de chêne.

2me division : 10 couronnes de laurier,
3me division : 12 couronnes de laurier.
4me division : 35 couronnes de laurier.
5me division : 58 couronnes de laurier et 3 cou

ronnes de chêne.
6me division : 134 couronnes de laurier et 37 

couronnes de chêne.
Pour les concours individuels, ont été distri

bués :
Concours artistiques : 11 couronnes de laurier. 
Concours nationaux : 35 couronnes de chêne. 
Athlétisme léger : 67 rameaux d'olivier.

FOOTBALL
Coupe Och

La société de sport de Bienne qui fait partie 
de la catégorie B a battu le détenteur actuel de 
la coupe, le F.-C. Berne, par 3 à 2. Le ma+ch se 
jouait à Berne.

Etoile bat F.-Ç. Fribourg par 3 à 1
Disputant un match de championnat pour la 

Coupe Och, Etoile et Fribourg étaient hier aux 
prises, «ur îe terrain cFOïyrapic. Disons d'emblée 
que les joueurs de série À nous avaient habitué 
â un plus beau jeu que celui d’hier. Il serait mê
me désirable 'que ces parties ne tournent pas au 
P'Ugilisme, et certains joueurs devraient bien com
mencer par prendre quelques leçons die tenue 
sportive.

E toie ai obtenu hier une facile victoire sur 
Fribourg. Toutes les deux équipes comptaient 
des remplaçants ou de nouveaux joueurs. Des 
deux côtés on constatait quelques bons joueurs, 
Probst e t W'uiïleumier, par exemple, mais le jeu 
d'ensemble laissait un peu à désirer. On avait 
même l'impression de se trouver plutôt à un exer
cice qu’à un match, car les joueurs se criaient 
des conseils sur le terrain, quand ce n’étaient pas 
des observations désagréables. Il est vrai que dans 
les deux équipes il y avait die jeunes poulains à 
discipliner.

Néanmoins, Etoile a donné l'impression de sa 
supériorité qui s'est affirmée dans le résultat 
Probst et Wuilleumier, par exemple, mais le jeu 
joueutis sur le terrain.

Du côté de Fribourg, durant la première mi- 
temps, les deux arrières donnèrent fimpression 
de bien tenir leurs places. L'abbé Freely est dé
cidément trop âgé pour pouvoir continuer à jouer 
en série A. Il est manifestement débordé et vaincu 
par des éléments pluis jeunes et plus fougueux. 
Comme déjà dit, le jeu a été dut e t par moments 
même brutal. Seirait-ce parce qu’il ne s'agissait pas 
d'un match d"association ?

C'est vers la fin de la partie que l'arbitre a 
dû sortir dieux joueurs, Frantz et un équipier de 
Fribourg, pour coups.

ALPINISME
Aux visiteurs des cabanes du C. A. S.

Le Comité central du C. A. S. nous communi
que :

Nous voici à la veille des vacances d’été. Cha
cun fait joyeusement ses préparatifs de départ et 
beaucoup s'apprêtent à entreprendre des courses 
de montagne. Bientôt nos cabanes seront envahies 
par des caravanes de joyeux touristes et d'alpinis
tes intrépides. Alors commencera pour nos chefs 
et gardiens de cabanes une période mouvementée ; 
ils s'efforceront d’apporter dans la mesure du pos
sible, un peu d’ordre dans ces cabanes si fréquen
tées ; la tâche n'est certes pas facile et leur occa
sionnera à la fois un travail considérable et maints 
ennuis.

Malgré tout, le C. A. S. est heureux de pouvoir 
offrir aux touristes l'hospitalité dans ses cabanes, 
mais il se réserve le droit de réclamer de ses hô
tes une discipline et un savoir-vivre en rapport 
avec le caractère des cabanes et leur cadre natu
rel, Le C. A, S. a eu dans ce domaine, et tout spé
cialement ces dernières années, bien des désillu
sions. Il compte non seulement sur l'aide de ses 
membres, mais aussi sur celle des autres visiteurs 
raisonnables pour remédier à ces graves inconvé
nients, et, dans l'intérêt même des touristes, il les 
prie d'observer strictement le règlement affiché 
dans chaque cabane.

D'après ce règlement, l'accès dans les cabanes 
est accordé aux visiteurs dans l'ordre suivant :

1, Malades et blessés.
2, Membres du C. A, S. et de clubs accordant la 

réciprocité (la carte de membre sert de légitima
tion) , avec leurs guides et porteurs. Parmi ces mem
bres, ceux qui doivent entreprendre une excur
sion de haute cime le lendemain ont la priorité.

3, Les autres touristes, guides et porteurs.
Les caravanes nombreuses de touristes qui se

proposent de faire usage d’une cabane sont tenues 
de s'entendre au moins 10 jours à l'avance avec le 
Comité de la section propriétaire, Ce dernier, te
nant compte du nombre de places disponibles, 
verra s'il est possible de répondre favorablement 
aux demandes qui lui parviendront. Il sera difficile 
dans la plupart des cas, d'accorder cette auto
risation pour les samedis et les dimanches du 1er 
juillet au 15 septembre.

Les non-membres ne doivent pas oublier qu'ils 
jouissent d’un privilège, et que le C. A. S. a fait 
de grands sacrifices de temps et d'argent pour 
construire et entretenir ses 89 cabanes et refu
ges.

Sachons donc vivre modestement au cours de 
nos excursions et oublions sur les glaciers le bruit 
et les mesquineries de la plaine. Apprenons à 
respecter les plantes et les animaux qui ont à 
lutter là-haut contre les forces de la nature, et 
conformons-nous aux us et coutumes des habi
tants de la montagne. j,

AVIATION
Un atterrissage brusqué

L'avion-postal de la Société Ad Astra qui effec
tue journellement le trajet Genève-Nuremberg a 
été obligé, samedi matin, d’atterrir brusquement 
tout près de Wtesendangen (Winterthour) par 
suite d'une avarie survenue au moteur. L'atter
rissage eut lieu dans un terrain assez difficile. A 
cette occasion on a pu se rendre compte de la 
solidité de la construction métallique de l'appa
reil. Après réparations l'avion a pu reprendre son 
voyage.

NATATION
Traversée de Paris à la nage

1er Vermetten, Belge, en 1 h. 54'. 2me Duva- 
nel, à 4 m.

CYCLISME
Championnat de côte Locle-Sommartel

Le 4nl« championnat de côte qui s'est couru 
dimanche a été quelque peu contrarié par le mau
vais temps ; néanmoins la course a eu son succès 
habituel, grâce à la compétence du Comité d'or
ganisation que présidait M. Albert Haubensak. Le 
départ et les arrivées étaient chronométrés par la 
maison Barbezat-Bolle, du Locle, qui avait 
mis deux messieurs de leur personnel à la dis
position de la Pédale locloise. Cette société les 
remercie et les félicite. A noter dans la course 
amateurs deux chutes générales sans gravité.

Les résultats sont les suivants :
Professionnels

1. Charles Martinet, de Genève, en 22 m. 13 s.
2. Jean Martinet, en 22 m. 28 s.
3. Henri Collé, en 22 m. 46 s.
4. Charles Antenen, en 22 m. 48 s.
5. Charles Guyot, en 24 m. 59 s.

Amateurs
1. L. Crivelli, Bienne, 20 m, 13 s.
2. G. Antenen, La Chaux-de-Fonds, 20 m. 39 s,
3. G, Magnin, 20 m, 41 s.
4. A. Guyot, La Chaux-de-Fonds, 20 m. 57 s.
5. A Perret, La Sagne, 21 m.
6. F. Aellig, La Chaux-de-Fonds, 21 m. 18 s.
7. E, Senstag, La Chaux-de-Fonds, 21 m. 19 s.
8. J, Queloz, La Chaux-de-Fonds, 21 m. 31 s.

9, G. Aellig, La Chaux-de-Fonds ; 10. A. Bau-
mann; 11. G, Rossel ; 12, Juzler; 13. F. Bossi ; 
14. A. Bonnetti ; 15, G. Biedermann, Le Locle ; 
16. P. Marietta ; 17. Ch. Henzi ; 18, A. Willen ; 
19, G, Rozzonico ; 20, R. Gostely ; 21 F. Jeanne
ret ; 22. H, Aellen ; 23. J. Jeanneret ; 24. F. Bo- 
rel ; 25. E, Cottier ; 26. P. Chofbet ; 27. C. David ; 
28. J, Droz ; 29. E. Prince ; 30. Ch. Chwarzel ; 31, 
Ch, Borel.

Inter-clubs
1. Vélo-club Excelsior, La Chaux-de-Fonds.
2. Vélo-club Francs-Coureurs, La Chaux-de- 

Fonds.
3. Vélo-club Condor, Bienne.
4. Vélo-club Pédale locloise.
A souligner le geste d*u Comité d'organisation 

qui a offert un gobelet de consolation au vélo-club 
Condor, de Bienne, vu sa nombreuse participa
tion.

Quelques commentaires
Le temps a été favorable au bon moment, hier, 

pour les coureurs cyclistes de la côte de Som- 
martel. Quelques instants après la fin de la grim
pée, la pluie se mit de la partie, compromettant 
ainsi la fête organisée dans le haut pâturage qui 
formait le but des cyclistes. Les professionnels 
quittent Le Locle quelques minutes après neuf 
heures et filent à toute allure vers le sud. Un 
quart d’heure après, c'est au tour des amateurs, 
qui forment un groupe compact d'une vingtaine 
de maillots, A peine ont-ils quitté la place du 
Technicum qu'un cafouillage se produit. Toute 
l'équipe ramasse une « pelle », mais elle ne dure 
qu'un instant. Les coureurs repartent de plus 
belle, à la poursuite de deux ou trois lâcheurs, 
qui ont profité de cet instant de confusion pour 
démarrer à grande vitesse. Les deux premières 
côtes de la route cantonale forment déjà une éli
minatoire sérieuse. Les coureurs s'espacent sur 
deux ou trois cents mètres de distance. Ce n'est 
rien cependant, à côté de la « charrière » étroite, 
caillouteuse, ravinée, sur laquelle la piste s'en
gage au milieu du parcours, après qu’elle ait 
laissé à sa droite la grande route unie et agréa
ble de l'Etat.

C’est dans cette charrière abrupte, aux rampes 
formidables, que les participants montrent leurs 
qualités physiques. Il faut dire qu'elle est quasi 
impraticable, rappelant de près les rampes à 15 
et 20 degrés qui escaladent le Chasserai du côté 
de l’Egasse.

Ce n’est donc pas une course pour rire qu'avait 
organisée la Pédale locloise. Sur tout le parcours, 
le public se pressait, sympathique et encourageant 
les coureurs. Plusieurs journalistes assistaient à 
la course, ce qui démontre aussi qu'elle prend cha
que année un intérêt accru, se transformant, de 
simple concours local, au début, en une élimina
toire de côte remarquée par les sportsmen de tout 
le pays. Les qualités d'endurance et d’énergie que 
cette rampe exige des cyclistes, méritent de pla
cer Sommartel en bon rang parmi les challenges 
suisses de la pédale. R. G,

Le championnat suisse
Le -10me championnat suisse par équipes a été 

disputé dimanche matin sur le parcours Zurich- 
Kemptal-Winterthour-Weiach-Kloten-Zurich (100 
kilomètres), 17 équipes prirent le départ, 16 ter
minèrent le trajet. L’épreuve fut gagnée pour la 
troisième fois consécutivement par le Racing- 
Club de Grânichen qui obtient définitivement le 
trophée de l'Union cycliste suisse. Cette équipe, 
sous la conduite de Lâuppi, a couvert les 100 km. 
en 2 h. 52' 17”,2 ; 2me Radfahrerverein Zurich en 
2 h. 56' 58”,2 ; 3me Union sportive, Zurich.

TOUR DE FRANCE CYCLISTE 
HHT Victoire de Lambot

PARIS, 23. — Havas. — Arrivées à la quin
zième étape, Dunkerque-Paris :

1. Thys ; 2. Rassi us ; 3. Sellier ; 4. Tiberghien ;
5. Alancourt ; 6. Degy ; 7. Masson ; 8. Lenaers ;
9. Alavoime ; 10. Christophe ; 11. Despontins ; 12. 
Pelletier, Ce peloton arrive à 14 h. 36' 37”. Il est 
suivi par Hector Heusghem, Lambot, Millier, 
Kam, Nempon.

A la suite âe cette étape, le classement général 
du tour de France s’établit oomme suit :

1, Lambot, 222 heures 08' 06”.
2, Alavoine, 222 h. 47' 21".
3, Sellier, 222 h. 50' 08".

4. Hector Heusghem, 222 h. 53' 40".
5. Laeners, 222 h. 54' 38”.
6. Tiberghien, 223 h. 29' 41".
7. Despontins, 224 h. 38' 35”.
8. Christophe, 225 h. 25’ 43".
9. Rossius, 225 h. 34’ 12".

10. Degy, 225 h. 57’ 19".
Classement dles isolés : 1. Pelletier.

Ce qu’ils ont gagné
Les prix du classement général étaient les sui

vants :
Au premier, dïx mille francs, aiu 2me 5000, au 

3me 2500 fr., au 4me 1500, au 5me 1000, au 6me 
800, au 7me 600, au 8me 500, au 9me 400, au 
lOme 300, au lim e 200, dû 12me au 20me 100 fr. 
Ces sommes concernent la première classe : soit 
les professionnels.

Par contre la deuxième classe, amateurs, com
prenait les prix suivants : an premier, 2000 fr., au 
2me 1000 fr., au 3me 600, au 4mie 400, au 5me 
200, au 6me 100, au 7me 100, etc.

L’accueil lait aux géants de la route
La fin de la grande épreuve cycliste française 

a eu liieu au milieu d’une foule innombrable de 
spectateurs enthousiastes, accourue sur lie par
cours dans la grande et petite banlieue. C’est en
tre une haie d” admirateurs que les cyclistes du 
tour se sont acheminés vers la capitale, but ul
time de quinze étapes le long des frontières fran
çaises. .

TOURNOI D’ÉCHECS
Voici les résultats de la quatrième journée :
Série A : MM, Dr E. Voellmy, Bâle, 4,5 points ; 

Johner, Zurich, 4,5 ; Dr Th. Frey, Zurich, 4 ; Dr 
W. Michel, Berne, 4 ; O. Zimmermann, Zurich, 3,5; 
Dr O. Naegeli, Berne, 3 ; W. Henneberger, Gla- 
ris, 3 ; Ph. Meister, Berne, 2,5 ; G, Léal, Genève, 
2,5 ; Gybli, Bâle, 2,5 ; Dr W. Stoos, Bâle, 1 ; Th, 
Meister, Berne, 1,

Le 26me congrès suisse d'échecs s’est terminé 
dimanche. On comptait 110 participants venus de 
toutes les parties de la Suisse. Voici les résultats 
des concours :

Catégorie A : 7 parties de 4 34 h. Voellmy 5 
points et demi, H. Johner 4,5, O Zimmermann 4,5, 
Dr Frey 4, W. Henneberger 4, Dr W. Michel 4, 
F. Gygli 4, Dr O. Naegeli 4, G. Léal 3,5.

Catégorie B, 4 à  5 parties, 4 Yt h. : Yack Ou- 
nine, 5 points^ E, Bluta 4, W. Gaufcohi 3,5, A. 
Bussat 3, A. Buhler 3, Dr Blass 3, K. Flaut 3, 
Brunsweilèr 2,5.

Catégorie B : Dr Ragaz, 4,5 points, Dr Bloch, 
4,5, H .Layh, 3,5, K. Meck, 3,5, M. Golay, 3, S. 
Fritschin 3, À. Nocile, 2,5, O. Ritter 2,5, E. Éhren- 
berger, 2,5, L. Mazoni, 2,5.

Catégorie C : G. Buhler 4,5, Erlacher 4, E. 
Wollenwydier 4, M- Fruttiger 4, J. Robert 3,5, 
E. Rosset 3,5, Ed. Clift, 3,5, M. Steîner 3,5, E. 
Niggli 3,5, F. Meier 3, N, 'Nansen 3, F, Muller, 
3; E. Leuppig 2,5, J, die Sandol 2,5, Dr Nachko- 
vitch 2,5, G, Jaquet 2,5, A  Petermann 2,5, E. 
Dunr 2,5, A. Lauberberger 2,5.

Catégorie D 3 parties, 1 heure : 1er prix, E. 
Ramsitein, 3 points ; G. Bers on, 3.
---------- i—  ♦ —  i ------------------

VARIÉTÉ

Le malheur des autres
De la « Feuille d'Avi® de Montreux », l'alerte 

croquis suivant :
Ayant siroté un café noir, remis sa serviette 

dans sa poche brodée, Mlle Félicie quitta la salle 
à manger de la petite pension-famille — où de
puis quelque® années elle vient passer deux mois 
d'été — pour se diriger vers son coin, le meil
leur du verger... Quand on est pensionnaire-habi
tuée n'a-t-on pas droit à des faveurs spéciales 7 

Elle s'étendit sur sa chaise longue, 6'accoussina 
commodément et déplia l'es journaux, Ayant lu 
« les morts » de la quatrième page, elle passa à 
Ha troisième et le mot de « catastrophe » attira 
son attention. Elle lut le récit de la trombe, les 
vignes ravagées par la grêle, les chemins ravi
nés par la pluie, et, des profondeurs de sa chaise- 
kmgue, elfe envoya aux victimes sa sympathie 
chrétienne. Mlle Félicie n’est pas atteinte, car 
elle n’a pas de bien au soleil (donc ni à la pluie, 
ni à la grêle) ; les siens, Dieu merci, sont à l’om
bre. Elle ne pourra cependant rien donner pour 
la souscription qui 6 ouvre, car les petits rentiers 
sont si éprouvés depuis la baisse du taux, et sd 
on ne lui faisait pas dans cette petite pension 
un prix d'ami, elle devrait renoncer à ce séjour 
d’été, si nécessaire à son estomac et à ses nerf®.

Ayant lu l'article deux fois, trois fois, Mlle 
Félicie secoua sa tête maigre en disant : Pauvres 
gens ! et se félicita d'avoir pour cette année loué 
son jardin à des voisins. Si c'était arrivé l'année 
dernière, quand les tomates donnaient tant — 
quelle perte !

M ie Félicie replia son journal et prit son pa
pier à lettre. Il faillait décrire à son amie, qu'un 
commerce retenait à la ville, les délices de ce 
séjour à lia campagne. Déjà la petite écriture fine 
et pointue avait rempli une page, quand Mlle 
Félicie s'entend appeler de la maison, et la maî
tresse de céans s'avance vers elle, une dépêche 
à la main. Des doigt secs et nerveux en déchirent 
l'enveloppe et un cri d'horreur s'échappe de la 
poitrine de la demoiselle, car le télégramme du 
propriétaire dit ceci :

« Envoyez clef de cave pour enlever l'eau. » 
Il a fallu quelques heures à Mlle Félicie pour 

se remettre. La clef est partie par le courrier 
suivant et, revenant à sa lettre interrompue, Mlle 
Félicie écrit à son amie :

« Quelle épouvantable catastrophe que cette 
trombe de Clarens ! Pensez donc qu'il y a de l'eau 
dans ma cave I *



Vélodrome
mercredi 20 Juillet 1922, dès 20 heu res e t q u a r tUleelini M a ir e  de Bexe

organisé p a r le  Club Pugiliste, sous le  co n trô le  de la  F. S. B.

Combats avec décision, 5 ro u n d s, 2 m inu tes, gants 6 onces
1. Gobât, neuchatei contre Hirt, Ch.-de-Fonds
2. W eldel, » (Champ, rég. 1922) » Meyer, »
3. Guenln, SMmler v » Cornu, »
Combats avec décision, 6 ro u nds, 2 m inu tes, gants 6 onces
4. P ou tet, Genève - Spreuer, Cb.-de-Fds, Champ, rég. poids légers
5. N um a, » * Stauffer, » »  » mi-moyens
6. Berger,St-Im ier- Vaucher, Henchâtel, »  » poids lourds

PRIX  DES PLACES : F r. 0.90, 1.50 e t 2.90 (taxe com m u 
n ale  non com prise). Renvoi en cas de pluie. — MM. les m em bres 
passifs son t p riés  de se m u n ir  de leu r carte  de saison. 6432

Ch. NUDING
Leopold-R obert e a  Lfl CHAUK-DE-FOKDS T É l É p t i o n e s . g s  

HflUTS-fiEHEUEYS • Téléphone 66 | SfllSIIELfGIER - TÉlÉphone74

Vente de tous les matériaux 
de construction y compris les tuiles
Fabrication de planelles en ciment

unies et à d ess in s
Fabrication de tuyaux en ciment 

toutes grandeurs 6426

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

MARMITES
A STÉRILISER 99

6 6REX1
BO CA U X , etc. 

m. & g. nussLE, successeurs de Guillaume missle
LA CHAUX-DE-FONDS 6253

q u an d  il est en tré  dans la  m aison y  a  ap p o rté  com m e un  rayon  de 
soleil. Ne rem place-t-il pas le soleil pour sécher et b lan c h ir  ra p i
dem en t e t bien  la lessive quand  le ciel est couvert ou q u 'il p leut? 
Ce p ro d u it est connu p a rto u t com m e le m eilleur e t le p lus av an 
ta g e a i. 5496

on offre gratuitement un compteur Kilométrique 
il tout acheteur d’une Bicyclette

Grande Baisse de prix
sur le s  B icyclettes

Ganna, Auto moto,Wo rider

ANTENEN FRÈRES aess.Accessoires
(Derrière la Fleur de Lys)

Pose de Caoutchouc pour roues de poussettes
6401

Prix modérés

S C A jL A  e t  P A L A C E
Ce so ir  6420

DEUX P E R S O N N E S PA IEN T  UNE PLACE
Mardi, à la Scala, nouveau programme

Mercredi 
26 juillet

20'/, heures

30 Muslcieeis 
D anseurs 

6409 C hanteurs

T H E A T R E  D E  LA  C H A U X -D E -F O N D S
A LA DEMANDE GÉNÉRALE 

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par la célèbre troupe russe de

BALALAÏKAS
OUVERTE T O U S  LES JO U R S , d e

PRIX DES PLACES ■ De 1 à 4 francs

Mercredi 
26 juillet

30 Musiciens 
D anseurs 
C hanteurs

Municipalité de Villeret

Mise au concours
Les Communes Municipale et Bourgeoise de Vil

l e r e t  mettent au concours les
Travaux de Construction du

Chemin de la Côte du Droit
(Fabrique Aurore-Route de Tramelan)
Pour renseignements, consultations des plans, de

vis et cahiers des charges, s’adresser chaque jour de 
12 Vs h. à 14 h. au Bureau municipal, 6425

Les soumissions avec mention seront adressées 
sous plis fermés jusqu'au samedi 29 juillet 1922 à midi, 
au Bureau Municipal.

Les Administrations Municipale et Bourgeoise.

Chemins de fer
Saignelégier-Glovelier 

Saignelégier-La Chaux-de-Fonds 
Tavannes - Tram élan - Noirmont
D im anche le 30 ju il le t  1922, il sera délivré p o u r ces lignes des

Abonnements généraux
Les en fan ts au-p o u r courses illim itées, au prix de fr. 

dessous de 12 ans pa ien t la  m oitié.
Ces abonnem en ts so n t délivrés dans to u tes  les gares des che

m ins de fer m entionnés ci-dessus, a insi que  dans les gares de La 
C haux-de-Fonds. T avannes, G loveiier et d o n n en t accès à to u s les 
tra in s  p o u r courses illim itées.

Il n 'e st pas exigé de photographie  ou d 'effectuer les com m andes 
à l ’avance. — P o u r détails et tra in s  spéciaux, vo ir l’h o ra ire  spécial 
affiché dans les gares, hôtels et re stau ran ts .
P  9153 S 6435 Les Administrations.

Prix rédnits pendant l'cié seulement i
En détail ju sq u 'à  2000 kg. à fr. 6.50 les 100 kg. au  b û ch er 
P o u r p lus g randes q u an tités  » 6.— » 100 » »

» » » » 5.50 » 100 » devant la m aison
F acilité  de pa iem ent

C om m andes à to u s les Magasins Ch. Petitpierre ou à 
Tourbière de Combe-Varin, à Ponts-de-M artel

(Téléphone n« 6) P22492C 6158

Ville de La Chaux-de-Fonds

Ouvroirs
Les m agasins des O uvroirs au  Ju v en tu ti son t 

recom m andés à la population .
Confection de lingerie  sim ple et fine. L ingerie brodée.
T outes les to iles, co tonnes, flanelles, etc., so n t de qualité  

reconnue. T ravail consciencieux.
Si les a rtic les désirés ne so n t pas au m agasin, on prend  des 

com m andes su r m esures.

Articles nouveaux
ROBES simples p o u r fillettes e t jeunes filles, trè s  av an ta 

geuses.
PANTALONS p o u r m essieurs. - PANTALONS sport.
PANTALONS de trava il ex tra-so lides.
PANTALONS fantaisie  pu re  laine.
BLOUSES de bureau  p o u r dam es et m essieurs.
BLOUSES d’horlogers , to ile  de chasse.
LINGERIE de lit. -  LINGERIE de cuisine.
Lingerie personnelle  pour dam es, m essieurs et enfants.

6396 MAGASIN DU JUVENTUTI.

le .STIMULANT U

A péritif sa in , au v in  et an quinquina 3379

S
secoursOuvriers sans 

et sans travail sont priés 
de se présenter mardi 25 
juillet, de 19 à 20 h., au 
collège primaire, salle nu
méro 2, aux fins de recher
cher un remède à leur 
situation.

Le com ité trinitiatlue.
6436

F.O.N.H.
La Chaux-de-Fonds

Groupe des Aciieueurs
de b o ttes  or

m ardi 25 courant, a 18 h eu res 
au Cerc le  ouv rie r

Ordre du jour très 
important 

Présence nécessaire 
6433 Le Com ité.

ROBES confectionnées
éponges fantaisies, 

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

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

Fr. 5 9 -

M a u r ic e  WeiBI
Rue du Commerce 55 

LA CHAUX-DE-FONDS

.la i i

Journal d'opinion 
le mieux informé

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

Bibliothèque de la Gare
K IoN que P e ( l t ) c a n ,  ru e  Léo- 

po ld-R obert.
MafjnHin de tnliacs et cigares 

« Au Franco-Suisne », Place 
de la Gare e t rue  Léopold- 
R obert 59.

KtoMque du Canino.
Kiosque l‘lace du Marché.

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

M11" Chopard, m agasin de c i
gares e t lib ra irie , Balance 14-

t u  Gagne-Petit f i ! ' ® " ” ? '
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Tabliers. Literie.
Meubles soignés. 5043

ïéto à vendre ïë.™»"?,»
trè s  bon é ta t ; deux casiers p o u r 
horlogerie. — S’ad resser rue 
D .-P ierre -B ourqu in  11, au p re 
m ie r étage à gauche. 6434

fl upnrirp différents m e u b le sn «G1IU1G usagés. R evendeurs 
exclus. — S’ad resser à  la Sen ti
nelle. 6413

A vendre 
fo u rn itu re s  

d ’horlogerie  
o u tils , m achine à a rro n d ir , 
la j’e tte , é tab li po rta tif. — S 'a 
d resser de 13 à  15 heures ou le 
so ir, ru e  D avid-P ierre-B ourqu in  
31, Beau-Site. 6378

{ Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Naissances. — K ureth , Jean- 

ne-E dm ée, fille de  L ouis-C har- 
les, m écanicien, e t de Jeanne- 
Lucie. née M archand, Bernoise. 
— W alther, Pau l-A ndré, fils de 
Paul-A lcide, fo u rn itu ris tc , e t de 
Rosa, née K unz, B ernois e t Neu- 
châtelois. — Fallo t, M arguerite- 
Hélène, fille de E dm ona-G eor- 
ges, horloger, e t de Alice-Ro- 
sine, née G rospierre-T ochenet, 
B ernoise. — G râtzinger, M ade-' 
leine-Lucie, fille de W ilhelm - 
F ried rich , m anœ uvre, et de 
Lucie-H élène, née Vogt, W ur- 
tem bergeoise.

Promesses de mariage. — 
T hiébaud , C harles-Louis, h o rlo 
ger, N euchâtelois, e t Moser, 
H erm ance-H enriette, dem oiselle 
de  m agasin, B ernoise. — Born, 
P au l, m écanicien , e t R itte r, 
M artha-L ina, dem oiselle  de m a
gasin, tous deux Bernois.

Décès. — Incinération  n» 1249 : 
K ühni, L aure, fille de F ried rich  
e t de Louise, née Gross, Neu- 
châteloise e t Bernoise, née le 18 
m ars 1875. t-  4842. Scheurer, 
W alth er, fils de F ried rich  e t de 
L ina, née Kônig, B ernois, né  le 
5 fév rie r 1906.

A tendre une c la rin e tte  en do, 
é ta t de neuf, ou à 

échanger con tre  une  m achine à 
a rro n d ir  ou u n  vélo en bon état.
— S 'ad resse r à M. Alb. Chate- 
lain -Z um bühl, Corgémont. 6395
1 11 1 ■ ■■ ■■■'      i i ■ ii mrnmm

Â vpnriro Pour cause de dêPartVC1IU1C un potager à  tro is  
feux, b rû la n t to u t com bustib le, 
avec bouillo ire  en cuivre et une 
m arm ite  en fonte, une  glace b i
seautée, une paire  de panneaux, 
deux cadres, une g a rn itu re  de 
lavabo e t une balance de m é
nage. Le to u t à l ’é ta t de neuf. 
A la m êm e ad resse, logem ent 
m eublé d ’une cham bre  e t cu i
sine à rem ettre  p o u r le 1er août.
— S’adresser ru e  du Nord 89, au 
pignon. 6385

Â vpnriro de suite un bon Pia‘veiiure n o ,820f r .— S’ad res
ser N ord 75, au 3™' à d ro ite , de 
13 à 19 heures. P15379C 6357

L’Harmonie de 
la Croix - Bleue a
le p é n ib le . devoir 
d ’in fo rm er ses m em -

  b res de  l ’Am icale,
h o n ora ires, passifs e t actifs , du 
décès de le u r  cher e t regretté  
collègue et am i,

Monsieur Walther Scheurer
M em bre actif 

L’ensevelissem ent, avec su ite , 
au q u el ils so n t p riés d ’a ssis te r, 
au ra  lieu lundi 2 4  courant, à 
13 '/s heures.

Dom icile m ortu a ire  : Becor- 
nc I.
6431 Le Comité.

Les m em bres de la  Société 
des Samaritains so n t avisés 
d u  décès de

Monsieur Walther Scheurer
frère  de M adem oiselle Marie 
S cheurer, caissière, e t de Mon
s ieu r F ritz  S cheurer, m em bre 
actif.
6430 Le Comité.

M onsieur e t M adame Adrien AMEZ-DROZ-
KAUFMANN et fam illes, dans l'im possib ilité  de répon
d re  ind iv iduellem ent à tou tes les m arques de sym path ie  
qui leu r fu ren t tém oignées p en d an t ces jo u rs  cruels, 
rem ercien t tou tes les personnes qu i, d 'u n e  façon ou  d ’une 
au tre , on t pris p a r t à le u r  grand deuil.

Un cordial m erci à la Chorale du  Gym nase et & son 
dévoué d irec teu r, M onsieur G rosjean. Merci aussi à m es
sieurs les p rofesseurs e t aux cam arades de n o tre  cher 
Fernand , qui son t venus lu i d ire  un  d e rn ie r adieu  au  ■ 
Cham p du Repos. Notre profonde reconnaissance s’adresse 
à M. le d irec teu r du  Gym nase, M. Lalive, à M. le profes
seu r Z w ahlen , a insi q u 'au x  professeurs du  cam p de va
cances MM.. Stauffer e t P e rre le t, qui se son t si sy m p ath i
quem en t associés à  n o tre  te rrib le  épreuve e t d on t le 
précieux dévouem ent n 'a  pas connu de bo rnes. 6423

Dieu a ta n t a im é le m onde qu 'il a d o n 
né son fils unique, afin que quiconque 
croit en lu i ne périsse p o in t, m a is q u ’il 
a it la vie éternelle.

Madame M arguerite Vuille et ses enfants Roger, Made
leine e t M ay; M ademoiselle E lisa Vuille, à T ram elan  ; 
M onsieur et Madame E rn est V uille-W alter ; Madame 
veuve Irm a Jaco t ; M onsieur e t Madame E dm ond Jacot 
e t leu rs enfan ts, a insi que les fam illes alliées, on t la dou
leu r de faire pa rt à leu rs am is e t connaissances du décès 
de leu r ch er époux, père, frère , b eau -frè re , oncle, neveu 
et pa ren t,

M o n s ie u r  P au l  VUILLE
survenu vendredi so ir, à  10 '/s heures, à  l ’âge de 47 ans, 
après une longue et pénible  m aladie supportée  avec cou
rage et résignation . 6427

L’en te rrem en t au ra  lieu le lundi 24 juillet, à 
1 '/» heure.

Une u rn e  sera déposée ru e  Ph,-H.-lHathey 21.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

M IS S  R O V E L
PAR

V i c t o r  G H E R B U L I E Z

(Suite)

_ Si M ie  Ferray voulait du bien à toute la  créa
tion, y compris ses poules e t ses chats, elle ré
servait à son frère le fond de son cœur. Elle 
avait douze ans de plus- que lui et lui avait tenu 
f e u  de m ère dans son enfance. Pour ne point 
le 'quitter, elle avait refusé dans le temps un 
parti honorable. Ce frère, qui la rudoyait quel
quefois, était sa gloire, son dieu et son roman ; 
elle croyait à son génie, elle lui rendait un culle. 
Aussi fut-elle navré(e die douleur quand il lui 
annonça sa résolution d'abandonner Paris et de 
baiser 6a carrière pour vivre désormais en ermi
te. Elle avait peine à  concevoir que, parce que 
Mme de P... avait épousé un agent de change, 
ce fût une raison pour rienoncer à  tout. A près 
avoir hasardé quelques timides observations, qui 
furent mal accueillies, elle se résigna. Elle affecta 
même d’approuver 6cn frère, d entrer dans sa 
querelle avec la  vie ; toutefois elle se promettait 
de ram ener ce cœ ur aigri. Elle était optimiste 
par tem péram ent ; elle tenait, — c était son mot, 
— «que tou t finit p a r s'arranger, et croyait du 
meilleur de son âme à une Providence incessam
ment oocupjêe àébrow&eT les cas embrouilles,

de raccommoder, de ravauder, de rhabiller, de 
redresser les affaires et les gens qui clochent.

Elle se dit qu'il fallait laisser passer la p re
mière fougue d’un désespoir qui lui semblait ex 
cessif ; ,pleine de confiance dans l'action bien
faisante du temps, allie tin t pour assuré que ia 
raison aurait son jour. En attendant, cette  excel
lente ménagère s'appliquait à rendre la vie agréa
ble à son malade. Elle lui faisait bonne chère, et, 
faute de mieux, elle l'encourageait à tailler ses 
rosiers et à  traduire Lucrèce. A  peine Raymond 
eut-il passé trois mois à l'Ermitage, elle eut la 
joie de voir sa santé sie raffermir, son humeur 
s'adoucir, l 'âpreté de son chagrin se changer en 
oe que le  fabuliste appelle les 60mbreis plaisirs 
d'un cœ ur mélancolique. Il est certain que l'E r
mitage était un endroit charmant. Le printem ps, 
un ruisseau, un saule, un rossignol, — c 'est à 
peu près le bonheur pour qui n 'y  croit plus.

Si bien qu'on s 'y  prenne pour vivre en soli
taire, il est rare qiu’on n 'ait quelque voisin. A 
une portée die fusil au delà du ruisseau que Ray
mond aimait à voir courir, s 'élevait une maison 
fort élégante : elle était louée chaque année par 
son propriétaire à quelqu'un de ces nombreux 
oiseaux de passage que la belle saison attire  à 
Genève. C ette villa, qu 'on nommait la Prairie, 
était demeurée vide e t close pendant plusieurs 
mois ; mais dans les prem iers jours d 'août elle 
ouvrit ses portes et ses fenêties, e t une étran
gère en  prit possession.

C 'était une Anglaise qui approchait de la qua
rantaine, et qui s'é tait rendue célèbre dans tous 
les pays civilisés par sa beauté miraculeusement 
conservée, par l'élégance suprême de sa taille, 
par sàfri port de sultane ou de déesse, e t surtout 
par le nombre ei. l'éclat de ses aventures, dont 
quelques-unes avaient été fo rt bruyantes.

Lady Rovel n 'était point de ce® femmes qui se 
cachent, ou qui composent avec le monde, ou 
qui disent une chose et en  font une autre. Ce 
que lady Rovel faisait, elle le disait ; ce qu'elle 
disait, elle le faisait. Elle était à sa façon une 
femmte à principes, elle professait ouvertem ent 
les siens, et déclarait tout haut que s~ns aven
tures la vie serait d'un ennui mortel, qu'elle était 
venue au monde pour y faire sa volonté e t que 
sa volonté bien  arrêtée était de ne point s 'en
nuyer, qu'au surplus elle ne devait qu'à elle- 
mêmie compte de ses actions, e t que ie qu'en- 
dira-t-on n 'en  impose qu'aux sots. Quand une 
Anglaise se décide à  jeter son bonnet par-des
sus les moulins, elle le l'ance si haut que la 
terre entière le voit tomber.

Lady Rovel avait épousé à seize ans le gou
verneur d'une des Antilles anglaises. A yant cons
taté après quelques années de mariage que son 
humeur était absolument incompatible avec celle 
de l'honorable sir John Rovel, elle avait quitté 
la Barbade pour revenir en Europe, où elle pro
menait de capitale en capitale ses cheveux châ
tains tressés en couronne, ses robes un peu trop 
voyantes e t ses innombrables fantaisies. Supier- 
be, impérieuse, elle savait bien que tout oe qu'elle 
valait, se laissait longtemps adorer en pure perte, 
désespérait son monde, et tout à coup se rendait 
comme par un effet mystérieux de la grâce.

L'&s heureux de ce  monde qui avaient eu part à 
ses bontés, et parm i lesquels figuraient de très 
grands personnages e t une tê te  couronnée, s 'é 
taient vus traités par elle comme des sujets par 
leur souveraine. Elle exigeait d'eux une soumis
sion absolue, les menait nie bâton haut, et à la 
moindre incartade rom pait avec eux sans retour. 
Le fond de l'affaire est que, comme Diogène, 
sa lan tern a à  la  main, eüa cherchait un. 'homme.

Elle avait cru plu® d'une fois le trouver, e t  n 'a 
vait pas tardé à s'apercevoir qu'elle s'était trom
pée ; mais, quand on a le goût de la science et 
le génie des découvertes, on ne se rebute pas 
aisément. Elle continuait de chercher, elle ne 
désespérait pas de trouver.

Sa dernière méprise avait été un prince va- 
laque dont elle s'enticha au  point de partir avec 
lui pour la  Syrie. Ce prince de hasard ayant fait 
une assez médiocre figure dans une rencontre 
avec des brigands, elle le bannit de son cœur 
dans la minute et le planta là. Elle se fut volon
tiers consolée die son erreur en liant partie  avec 
le chef de bande qui l'avait détroussée. Il se 
trouva qu'en dépit de sa physionomie romanti
que ce 'coupeur de bourses était peu galant, qu'il 
prisait beaucoup plus une belle rançon qu'une belle 
femme. Furieuse de sa double déception, lady 
Rovel, dès qu'elle eut recouvré sa liberté, repassa 
en Europe e t vint en Suisse se reBaire de ses 
lassitudes. En arrivant à Genève, elle consulta 
un médeoin qui Jui conseilla la  campagne, ie re 
pos et le lait d'ânesse. Sans se soucier du déplai
sir qu'elle allait causer à  un ex-arabisant, elle 
vint se loger dans son voisinage, se proposant 
d'y passer la fin de l'été,

( A  suivre).
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DERNIÈRES NOUVELLES
Les Faits  du jour

La question d'Egypte paraît vouloir être remise 
en discussion par le gouvernement britannique, 
qui, par l’intermédiaire du maréchal AUenby, 
avise le roi Fuad que les meurtres politiques de 
ces derniers temps ne doivent pas rester impunis. 
Si le gouvernement ne découvre pas les meurtriers, 
le gouvernement de Londres reverra dans son en
tier le problème de la suzeraineté. Méthode ex
péditive du capitalisme colonial. Le sort d’un peu
ple est lié à celui de quelques criminels. O justice ! 
0  morale!

En Allemagne, le gouvernement bavarois renite 
à exécuter les obligations qu'il a envers le Reich, 
depuis le vote de la loi de défense de la Répu
blique. La Bavière cléricale et monarchiste cher
che des prétextes pour éluder tout devoir républi
cain. Le ministre d’Etat de Bavière vient de déci
der de faire appliquer Vordonnance par la magis
trature et les tribunaux bavarois. C’est le bon 
moyen de la rendre complètement illusoire.

Le gouvernement bavarois cherche aussi à sous
traire ses fonctionnaires à la nouvelle coUr de 
justice. Ces attaques constituent la rupture de la 
coalition gouvernementale étant donné que ces 
mesures sont incompatibles, aussi bien avec la 
constitution du Reich qu’avec celle de la Bavière.

Les représentants de l’Union syndicale interna
tionale, de la deuxième Internationale et de l’In
ternationale de Vienne, réunis à Amsterdam, ont 
adopté un manifeste engageant les ouvriers et les 
démocrates de tous les pays à appuyer par une 
action énergique les ouvriers allemands dans la 
lutte contre la réaction. Le manifeste fait appel à 
tous les ouvriers et à tous les démocrates du monde 
afin d’obtenir une prompte révision du traité de 
paix. La conférence a nommé une commission 
chargée d1 examiner la nécessité de procéder à la 
révision du. traité de paix.

Cette commission a pour tâche de faire une 
enquête au sujet de l'influence qu'exerce sur la si
tuation économique de l'Allemagne, le traité de 
Versailles, et des suites qui en résultent pour les 
autres pays de l’Europe. Avant de se séparer, la 
conférence a déclaré, au sujet du procès de Moscou, 
qu’un arrêt de mort rendrait impossible pour long
temps toute chance de reconstituer l'unité du pro
létariat en vue d’une action commune. Nous publie
rons ces résolutions in-extenso.

l*e procès de Moscou
 ̂AMSTERDAM, 24. — Sp. — Voici la résolu- 

tioni votée par la Conférence syndicale an sujet 
du procès die Moscou :

Nous attirons 11’attention die tous les partis et 
syndicats participant à la conférence d'Amsterdam 
sur le fait que lie procès des socialisteis-révolu- 
tionn aires touche à  sa fin e t qu'il ressort des 
informations venant de Moscou qu'il faut s'at
tendre aiu piîle. Les pitiés éléments bofchévistes 
prennent le dessus sur lies éléments modérés qui 
comprennent que l'extermination des socialiste® 
est un se<rviice direct «rendu à la contre-révo- 
fation 'bonapartiste attendant anxieusement son 
heure die triomphe.

A cette heure suprême, nous jugeons qu’il est 
diu devoir de tous les partis socialiste® non seule
ment d élever leur voix avec indignation, mais 
d'inciter les masses ouvrières à protester énergi
quement, par l ’omgane de leurs associations locales, 
paai ^'agitation de Ha presse, des assemblées et des 
manifestations contre le gouvernement soviétique 
centralisé ainsi que contre ses représentants à 
l'étranger.

Délégation du parti) ouvrier social-démocrate 
russe à !'étranger : Martoff, Dan, Abranowitch.

Délégation du parti socialiste-révolutionnaire 
russe à l'étranger : Zenzinofif, Roubanowitch, Ru- 
sanoÆf, Sauohomllïn'olf, Tschemoff.

Le financier Vanderlip préconise la révision du
traité de Versailles

■LONDRES, 24. — On télégraphie d’Amster- 
d'am :

« Le correspondant à Bemliin de l'« Amsterdam 
Handel&bliad » a eu une entrevue avec le financier 
américain Vanderlip, qui a déclaré être très pessi
miste aiu sujet de la situation économique en Eu
rope, La seullie aide que î'on pourrait accorder 
à  l'Europe consisterait en un emprunt important, 
mais cet emprunt, dit le financier, ne peut se faire 
sans reviser le traité de 'Versailles.

» L'Angleterre seule, ajouta-t-il, comprend la 
gravité de la situation, et elle cherche à raMier les 
autres pays à ses idées, mais en France on ne 
veut arien savoir.

»M. Vanderlip critique ensuite vivement l'at
titude française à l'égard de l'Allemagne et il dit 
que la' seule chose qui tienne encore la France 
debout, c'est l'espoir d'obtenir les versements al
lemands. Mais si l ’Allemagne fait défaut, la France 
s'écroulera comme un château de cartes. Le mark 
allemand, pense-t-il, ne fléchira jamais autant que 
la couronne autrichienne, parce que la révolution, 
que M. Vanderlip croit inévitable, empêchera cet 
effondrement. »

POUR GUERIR LES PARALYTIQUES
MAÇON, 24. — Un train de pèlerins à destina

tion de Lourdes s ’arrêtait quelques minutes en 
gare de Dijon. Quelques pèlerins gagnèrent le 
buffeit pour se restaurer, puis sur l ’appel de la 
cloche, regagnèrent cahin-caha .leurs wagons. Par
mi eux, un paralytique qui s'aidait péniblement de 
'deux béquilles, traversa la voie alors qu'un rapide 
était annoncé. Un cri d'horreur s'échappa de tou
tes les bouches. Mais le béquillard, mettant ses 
béquilles sous son brais, prit ses jambes à son cou, 
franchit le  passage périlleux et rejoignit allè
grement le train en partance.

Une chute d'avion
CHRISTIANIA, 24. — Havas. — Un avion 

ayant à bord deux passagers s'est écrasé sur le 
sol près de Namson. Le pilote norvégien et l'un 
des passagers ont été tués sur le coup. Le deuxiè- 
|gte' passages- al été  grièvement b%ssê.

Cachin devant le tribunal
PARIS, 24. — Havas. — Le juge d'instruction 

vient de renvoyer devant le Tribunal' criminel 
pour provocation dé militaires à  l'a .désobéissance 
dans le but 'de propagande anarchiste, MM. Vail
lant-! Couturier, Marcel Cachin, tous deux dépu
tés, et M. Galbriel Péri, secrétaire d'e la  Fédéra
tion des jeunesses communistes, en raison des ar
ticles parus d'ans le journal1 « Le Conscrit ».

Le choléra à Odessa
REVAL, 23. •— Havas. — Une dépêche de 

Moscou annonce que plus de 5,700 cas de choléra 
ont été constatés à Odessa. Le nombre total des 
cas de choléra en Russie s'élevait au 15 juillet 
à plus de 21,000.

Une victoire travailliste en Angleterre
LONDRES, 24, — Le parti travailliste a rem

porté un grand succès aux élections de la circons
cription de Gower. Grenfell, travailliste, a obtenu 
13,296 voix contre M. Williams, libéral de la coa
lition, qui en a obtenu 9,841.

Un oncle d'Amérique lègue des millions 
à des parents pauvres

BRUXELLES, 24. — Du correspondant particu
lier du « Peuple » au Borinage :

Depuis une quinzaine de jours, on raconte dans 
les communes de Pâturages et de Quaregnon que 
certaines familles ouvrières avaient été informées 
qu’un héritage très important leur était échu.

Ayant voulu être fixé, nous nous sommes rendu 
chez l'un des heureux héritiers. Nous trouvons les 
épouz Gallez-Nisol dans leur petite maison de la 
rue du Poète-Abrassart, à Pâturages, là-bas, au 
pied du gigantesque terril du Grand-Bouillon. Et 
voici ce que nous apprenons : un certain parent 
éloigné, nommé Eléonard, serait mort au Canada, 
laissant des biens, fabriques, brosseries, etc., en 
Amérique et à Fourmies (France), pour plus de 
cent millions. Depuis 1904 que le Crésus est dé 
cédé, les héritiers ne savaient rien et c’est à la 
suite d'articles parus dans les journaux qu’ils com
mencèrent les démarches.

Des héritiers se sont donc rendus à Fourmies, 
chez le notaire chargé de la liquidation et celui-ci, 
sans pouvoir fixer l'importance de l'actif à liqui 
der, avait laissé entendre qu’il s'agissait de plus 
de cent millions. Les héritiers seraient une qua
rantaine.

Les époux Gallez-Nisol, âgés tous deux de 49 
ans, ont eu neuf enfants, dont sept sont encore en 
vie ; le père, qui fut plusieurs fois blessé au char
bonnage, ne travaille plus depuis plusieurs an
nées.

La nouvelle ne leur a pas fait perdre la tête, 
ils continuent leur petit train-train de vie comme 
si rien n’était arrivé.

A la question de savoir s’ils ont des projets, 
Gallez nous dit qu’il a l’intention de faire cons
truire une belle maison en pleine campagne et il 
donnera la sienne à un ami. Ses enfants n’iront 
plus au charbonnage et il leur fera une situation.

En attendant, ajoute-t-il, comme nous n’avons 
pas encore l’oiseau en main, il faut vivre et il faut 
travailler.

EN SUISSE
Une noyade qui provoque quelque émotion
GENEVE, 22, — Toute la matinée la foule a 

stationné devant le magasin du négociant dont 
l'homme de .peine s'est noyé vendredi à sa sor
tie de prison. Une quête a été organisée en fa
veur de la veuve. A midi 20 des manifestants ont 
lancé des pierres et ont cassé un grand nombre 
de carreaux de l’entresol. La police arriva im
médiatement sur les lieux et a opéré trois ar
restations. Pour éviter de nouvelles manifesta
tions, qui pourraient -se produire lors du cortège 
des chômeurs prévu pour cet après-midi, des 
barrages ont été établis.

— De nouvelles manifestations se sont produites 
samedi et dans la nuit sur la place de la Fuste- 
rie. D'énormes cailloux ont été lancés contre la 
maison du négociant dont l'homme de peine s'est 
noyé. De nombreux ustensiles de faïence et de 
porcelaine ont été brisés. A tout instant une 
grêle de pierres s'abattait sur la chaussée. A un 
certain moment, des individus ont tenté de pé
nétrer dans la maison par une baie éventrée. 
Les gendarmes les en empêchèrent, Mais à ce 
moment, les manifestants se précipitèrent sur 
eux, provoquant une vive échauffourée. La force 
publique fut assaillie par une grêle de cailloux et 
un des gendarmes fut grièvement blessé à la 
tête. A minuit un quart, l’agitation était encore 
grande et la police procéda à l'arrestation de 
deux personnes encore. Finalement, pour mettre 
fin aux désordres, le chef de police fit éteindre 
les lampes électriques des alentours et, perdant 
leur objectif, la plupart des manifestants s'en fu
rent.

Un bébé tombe du troisième étage
UTZNACH, 24. — Ag. — Un bébé de dieux 

ans, dont île père, M. Haeffliger, exerce la pro
fession de cantonnier, est tombé du troisième éta
ge, par la fenêtre. Il1 a succombé le lendemain à 
des lésions internes.

Un meurtre à Bînningen
iBALE, 24. — A Binningen, pendant la nuit 

dernière, M. Jacob Bader, 28 ans, ferblantier, 
père die deux enfanits, a  été tué près d'e son loge
ment, à la Dôrenbachstrasse, à coups de revolver. 
Trois auteurs soupçonnés oint été arrêtés. Il s'a
girait d'un acte de vengeance.

Une histoire compliquée !
BALE, 24. — Rentrant à son domicile, un hom

me irascible battit et enferma sa femme parce que 
la soupe n'était pas cuite. La dame, qui était en
ceinte, sauta par la fenêtre. Elle fut relevée sé
rieusement blessée et conduite à l'hôpital. Le mari 
a été arrêté.

Grève d’électeurs
YVERDON, 23. — Au second tour comme au 

premier, aucun des 148 électeurs patrons inscrits 
ne s'est présenté au scrutin communal pour l'é
lection des juges prud-hommies du1 premier grou
pe, qui se trouve ainsi sans aucun juge patron. <

Accident de tramway près de Bâle
Un tué, plusieurs blessés

BALE, 23. — Samedi après-midi, un accident 
s’est produit sur la ligne de tramway Bâle-Mut- 
tenz près de Freidorf. La voiture venant de Mut- 
tenz dépassa le croisement et entra en colli
sion avec la voiture venant de Bâle. Le choc iut 
violent. Les deux {date-formes s'enchevêtrèrent 
et furent complètement démolies. Le conducteur 
d'une des deux voitures a été si grièvement bles
sé au pied qu'il faudra probablement lui amputer 
la jambe. Mlle Schweizer demeurant à Muttenz 
a aussi subi de graves blessures ; les deux jambes 
ont été brisées à plusieurs endroits. Elle succom
ba à l'hôpital aux blessures internes qu’elle avait 
subies. Le conducteur de l’autre voiture en est quitte 
pour quelques contusions. Une autre demoiselle 
et un enfant eurent de légères blessures. L’acci
dent a produit un arrêt assez long de la circula
tion des tramways, les travaux de déblayage ayant 
duré plus d’une heure.

Autorisation d’importer les autos
BERNE, 24, — iCommunqiué. — Selon décision 

idu Département fédéral de l'Economie publique, 
■une autorisation 'générale d'importation pour tou
tes les frontières est décrétée, à partir du 1er 
août et jusqu'à nouvel ordlre, pour les automobiles 
pesant moins die 2200 kg (numéro 914 c d>u ta
rif des douanes), ainsi que pour les châssis, sans 
carrosserie, jusqu'à 1500 kg. inclusivement (ex- 
numéro 914 du tarif idles douanes).

J U R A  B E R N O I S
tPOR/RlENTRiUY.— Assemblée du parti. — L'as

semblée générale du parti est convoquée sur mer
credi 26 juillet, à 8 h. 30 du soir, au local, Café 
Merguin. Tractandla : Acceptation du règlement ; 
nomination statutaire ; assemblée municipale ; 
divers et imprévu. Le Comité.
  !■  -----------------------

CANTON DEJEUCHATEL
Avis aux camarades de Peseux, Corcelles-Cor- 

mondrèche. — Tous les camarades ayant à cœur 
l’éducation de nos jeunes ouvriers, sont invités à 
se rencontrer au Café de la Côte, à Peseux, le 
mercredi 26 courant, à 8 ^  h., pour prendre des 
dispositions en vue de la création éventuelle 
d'une jeunesse socialiste.

Nos jeunes gens délaissant die plus en1 plus 
leurs intérêts pour se vouer exclusivement aux 
questions sportives, nous estimons que l’orga
nisation de nos jeunes s'impose et que nos amis 
répondront nombreux à notre appel.

iMOTIERS-BOVERESSE. — Réunion socialiste 
du district au Vallon de Riaux. — Tous les ca
marades 'socialistes diu Val-de-Travers sont invités 
chaleureusement à se réunir, avec leurs familles, 
au Valllon de Riaux, sur Môtiers, le 'dimanche 30 
juillet. La section de Môtiers qui organise cette 
année la journée socialiste de district, espère que 
tons les camarades qui le peuvent, voudront venir 
pique-niquer danis l'admirable Vallon de Riaux qui 
pour l'a première fois verra flotter nos drapeaux 
rouges. Il y aura de-s distributions aux enfants 
et un buffet bien assorti pour les parents.

3LA CHAUX-DE-FOKIPg
La foudre

La foudre est tombée sur le restaurant Balmier, 
aux Joux-Derrière, connu de tous les Chaux-de- 
Fonniers. Elle a  frappé un arbre, derrière la mai
son, qui a gardé dles traces de brûlures. Deux per
sonnes qui s'étaienlt réfugiées sous cet arbre ont 
miraculeusement échappé à un grave accident. 
L'une d'elles a eu l'un de ses souliers entièrement 
décousu, et la secousse Ta jetée par terre ; la mi
nute de frayeur passée, elle s ’est relevée et a cons
taté, avec la satisfaction qu'on suppose, qu'elle 
en était quitte pour la  peur... et Un soulier à rac
commoder. L'autre personne n ’a  eu aucun mal.

La foudre a passé ensuite sur le toit de la mai
son, a fonidu une partie du cheneau et est finale
ment entrée par lia fenêtre, dans une chambre, 
où elle a roussi un rideau et carbonisé l'embra
sure de la fenêtre. Plusieurs personnes se trou
vaient à ce moment-là, dans la chambre elles 
■ont ressenti une violente secousse sans être, heu
reusement, atteintes. Pendant quelques minutes, 
la  chambre fut pleine de fumée, 'après quoi M. 
Balmer put constater que les dégâts causés par 
cette importune visiteuse se réduisaient à fort 
peu de chose.

Tant mieux ! E t félxcitoins M. Balmer et sa fa
mille d'avoir échappé à un grave accident.

Pendant le même orage, la  foudte est égale
ment tombée dans le voisinage de la Cibourg, 
.provoquant des courts-circuits sur les lignes élec
triques du voisinage.

Le temps est resté orageux pendant toute la 
journée d'hier. Le sioiir, un formidable coup de 
tonnerre a donné le signal de violentes averses, 
qui tombèrent durant une partie de la  nuit.

Abonnements généraux d'un jour 
sur les chemins de 1er des Franches-Montagnes

Ces abonnements généraux, au prix de fr. 4.—, 
pour les enfants en dessous de 12 ans moitié prix, 
qui ont été accueillis si favorablement du public, 
seront délivrés à nouveau le dimanche 30 juillet 
prochain.

Les dits abonnements donnent droit, ce jour-là, 
à des courses illimitées sur les lignes Chaux-de- 
Fonds-Saignelégier-Glovelier et Tavannes-Trame- 
lan-Noirmont.

Un horaire, donnant tous les renseignements né
cessaires, est affiché dans toutes les gares, dans les 
restaurants, etc.

Nous renvoyons également à l’annonce insérée 
dans ce même numéro.

Le prix très modique de ces abonnements géné
raux, permettra à chacun de visiter ces contrées 
si pittoresques du Jura, jusqu'ici trop peu con
nues des excursionnistes.

Le Loup de Dentelle
Plein d’action, d’émotion et d'amusement, spé

cialement recommandable aux adultes du sexe 
fort, tel est le film qui passe actuellement au Pa- 
thé. Mae Murray, dans un rôle plutôt suggestif, et 
David Powel, interprètent ce magnifique drame 
avec leur talent d’artistes incomparables.

Roger Haldimann obtient chaque soir un grand 
succès avec ses chansons filmées.

Avis important
Prière aux ouvriers sans secoure die chômage 

et sans travail de consulter l'annonce lets con
cernant.
Commission de l'ameublement du nouveau cercle

Séance, lundi 24, à 20 heures, au Cercle. Ker
messe du 30 juillet.

Le Démon de la Haine à la Scala
Le beau film que M. Léonce Perret a tiré du 

roman de M. Louis Létang, « Rolande immolée », 
remporte un succès des plus vifs. Les différentes 
scènes dé ce grand dlrame ont été tournées dans 
le cadre même où l'auteur tes a situées, tantôt 
en Amérique, tantôt en Angleterre, tantôt en Es
pagne ou en France. L'interprétation, qui com
prend Lucie Fox, Garick, Gell, est de tout pre
mier ordre.

Communiqués
La représentation des Balalaïkas

Elle est donc fixée au mercredi 26 courant, et 
ce sera bien irrévocablement la dernière fois que 
nous aurons le bonheur de voir et d'entendre cet 
ensemble d'élite. En effet, les Balalaïkas, qui ont 
connu en Suisse le summum du succès, s’en vont à 
l'étranger, leur tournée étant terminée chez nous. 
Au prix d'un grand effort financier, on a pu ob
tenir que leur dernière représentation ait lieu dans 
notre théâtre. Entendre les Balalaïkas est une 
bonne fortune dont chacun doit profiter. La loca
tion est ouverte tous les jours dès 9 heures du 
matin.

A travers la presse
une feuille Bourgeoise critique le prolongement 

de la durée du M i l  en S u isse
Le « Schweizer Demokrat », journal bourgeois, 

critique violemment la révision de la loi sur les 
usinas votée par le Conseil fédéral et autorisant 
le gouvernement « à porter à 54 heures la durée 
hebdomadaire du travail en temps de crise écono
mique générale ».

« Pour motiver la mesure qu'il a prise (la semai
ne de 54 heures) le Conseil1 fédéral prétend que 
la journée de huit heures a majoré les prix de 
revient dans l'industrie ce qui aurait entravé notre 
exportation et que le prolongement de la durée 
du travail1 rendra possible une diminution de sa
laire de nécessité essentielle pour notre économie 
nationale.

Nous nous refusons à croire que l'introduction 
de la semaine de 54 heures rendrait la Suisse plus 
apte à la concurrence. Notre pays se trouve han
dicapé par île fait que nous devons nous appro
visionner de matières premières très chères à 
l'étranger. La qualité de nos produits doit com
penser ce désavantage et ce qu'il faut, c'est per
sister dans cette voie. Le perfectionnement tech
nique des entreprises peut être un auxiliaire pré
cieux à cet égard, mais il faut également accroître 
lia joie au travail chez l'ouvrier.

Or, cette joie au travail nie se trouvera guère 
accrue par 'la mesure prise récemment par le 
Conseil fédéral. Cette mesure n'aura d'autre ré
sultat que d ’aigrir les travailleurs et d’exaspérer 
la haine des classes et pourrait bien, les circons
tances aidant, acculei la Suisse à de nouveaux 
troubles civils.

Mais même sians qu'on en arrive à cette extré
mité, il se pourrait que les circonstance® donnent 
raison aux pessimistes qui voient dans le prolon
gement de la durée du travail un coup d'épée 
dans l’eau. N'ayons pas la naïveté de croire que 
l'étranger tolérera sans plus notre rétragradiaition 
dams le domaine social .aux fins di'u'ne production 
à meilleur marché. Sur-le-champ il prendra ses 
mesures eit supposé le fait que des. diminutions de 
salaire et le prolongement de la durée du tavail 
nous permettent réellement die produire à meilleur 
compte, 1a concurrence étrangère aurait tôt fait 
de trouver les moyens, et les mesures de produire 
à meilleur dompte encore que nous, se basant sur 
ses 'avantages naturels.

Nouis devrons toujours chercher notre avance 
s u t  l'étranger dans la qualité, mais ces marchan
dises seront touj'ours plus chères. Nous me conser
verons la qualité ‘supérieure de nos produits qu'à 
condition de ne pas condamner nos travailleurs 
à être l’éternel prolétariat salarié, bien que par
ticipant, comme les classes possédantes, aux bé
néfices de la production.

La nécessité impérieuse du prolongement d'e la 
durée du travail ne ressort pas du message diu 
Conseil fédéral. Voilà pourquoi il faut bien sa 
garder de blesser cruellement toute une classe de 
la population. Le prolongement général du tra 
vail est la  mesure la plus anti-économique que 
l'on puisse prendlre à l'heUre actuelle.

Les changes du Jour
(Les chiffres entre paren thèses  in d iq u en t  

les changes  de la  veille.)
Demande Offre

P A R I S ..............  43.75 (43.85) 44.25 (44.35j
A L L E M A G N E .  - .9 7  (-.9 8 ) 1.12 (1.15)
L O N D R E S . . . .  23.23 (23.17) 23.34 (23.27)
IT A L IE   24.15 (23.05) 24.65 (24.60)


