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Parti socialiste neuchâtelois
Assemblée cantonale de délégués

-Dimanche 14 août 1921, à 14 heures
à la B r a s s e r i e  d u Monument  à NEUCHATEL

ORDRE DU JOUR :
1. Appel des sections.
2. Lecture du procès-verbal.
3. Examen de l'ordre du jour du congrès du 

parti socialiste suisse.
4. Edition d’un almanach socialiste.
5. Dirérs et imprévu.
Toutes les sections sont priées de prendre leurs, 

dispositions pour l’envoi de délégués.

Equilibre économique 
et équilibre des partis

— C’est à n’ÿ rien comprendre, nous disait, il y 
a quelques jours, un petit négociant; nous som
mes tous contre la politique douanière du Conseil 
fédéral et pourtant nous le laissons faire. C’est 
contre votre intérêt à vous autres socialistes, 
c'est* contre le nôtre du petit et moyen com
merce, c'est contre celui de nos grandes indus
tries d'exportation, horlogerie, broderie, métal
lurgie ; c’est-même contre l’intérêt d ’une partie 
de la classe agricole. Comment se fait-il que 
l'on puisse gouverner contre la majorité, là où 
la majorité commande ?

C'est là une question que doivent en effet se 
poser bien des gens, et surtout ceux qui n'en
visagent que la vie économique du .pays. Il y a 
d'autres facteurs à considérer dans l'affaire, et 
tout spécialement le facteur politique. En ce 
moment-ci, la situation des partis politiques in
fluence fâcheusement la situation économique. 
L'évolution de ces 1 dernières années a amené 
la décomposition du parti radical, qui gouverne 
la Suisse depuis plus d'un demi-siècle. Or les 
partis, pas plus que les individus, ne disparais
sent sans offrir de résistance. Pour se maintenir 
au pouvoir, le parti gouvernemental cherche des 
appuis où il peut en trouver. Il n'en saurait 
trouver à gauche chez les socialistes, son orien
tation depuis quelques décades l'a trop éloigné 
de' noüÿ. Nous avons dû reste nous-mêmes 
marché dans l'autre sens.,..........

Il lui faut donc chercher de l'appui à droite. 
A droite, il a trouvé les agrariens, et ceux-ci 
sont devenus ainsi les arbitres de la situation. 
Ils en usent sans ménagement. Voilà pourquoi, 
pour le moment, l'équilibre des partis fausse 
complètement la conduite des intérêts écono
miques dans leur ensemble. Nous payons l'effort 
que doit faire le parti radical pour ne pas perdre 
pied. Cet écart serait vite corrigé si le peuple 
avait voix au chapitre. Malheureusement, on lui 
a ravi son droit d'intervention. Ça coûtera ainsi 
un peu plus cher.

Les radicaux ne tarderont pas à s’apercevoir 
qu'on ne fausse pas impunément le fonctionne
ment de la démocratie. Si nous étions bien en 
forme et si nolus n'avions pas nous,-mêmes à sur
monter une crise grave dans notre parti, nous 
profiterions abondamment des fautes de nos 
adversaires. Ceux qui en profitent pour le mo
ment sont les partis intermédiaires, grutléens, 
chrétiens-sociaux, jeunes-radicaux. Mais tout 
cela finira par se démêler ; il faut être optimiste 
malgré tout.

C. NAINE.
   —  ♦ —

La petite vérole
Il faut malheureusement constater que l'épidé

mie de petite vérole n'a pas été vaincue d'une 
manière définitive. Jusqu'au 29 juillet dernier, le 
nombre des cas enregistrés dans le canton de 
Zurich avait été de 171, c'est-à-dire qu’il s'agit 
des malades ayant subi un traitement à l'hôpi
tal. Il est probable que ce chiffre de 171 a été 
dépassé, car il se peut qu'un certain nombre de 
cas aient été soignés en dehors 'die l'hôpital, ou 
n'aient pas été diagnostiqués comme cas de petite 
vérole.

Le 28 juillet, un nouveau cas s'est produit à 
■Dietikon ; il s'agit d'une jeune institutrice qui 
était allée dans les Grisons, où elle a pris la fiè
vre. Rentrée chez elle, le médecin constata qu'il 
s'agisSait de la petite vérole, tandis que l’Escu- 
lape grison qui avait été consulté avait diagnos
tiqué un cas d'influenza, ce qui n’est pas tout à 
fait la même chose.

Comme cette institutrice eut l'intuition dès 
l’abord qu'elle avait contracté le dangereux mal, 
elle se garda de faire aucune visite, ne reçut per
sonne pendant ison séjour, et tint à voyager ab
solument seule ; elle entra à l'hôpital sans même 
avertir sa famille, pour éviter encore tous ris
ques de contagion. Si tout le monde se condui
sait aussi sagement que noire institutrice, en cas 
d'épidémie, la lut le contre le fléau serait certai
nement de beaucoup facilitée.

Le fait qu'à Zurich le mal a un caractère plus 
bénin qu'à Bâle, qui constilue un second foyer, 
laisse supposer que bien des cas n'ont pas été 
annoncés. Or, il faut que l'épidémie soit absolu
ment et 'définitivement vaincue avant les pério
des de froid, sans quoi elle risque de nous mé
nager un retour offensif qui n aurait rien de bien 
agréable.

I»a famine russe f
Maxime Gorki dément les nouvelles fantaisis

tes publiées à l'étranger au stsj'çt des conditions 
terribles dans lesquelles se trouveraient les pro
vinces . atteintes par la ,famine. Là situation est 
certainement grave, mais les nouvelles répandues 
au sujet des insurrections de paysans sont i n 
ventée® de toute pièce. Les «autorités e t les ipŝ r 
t fautions publiques travaillent, d ’accord avec le 
gouvernement des Soviets, pour organiser l’a o  
tion de secours. Des organisations étrangères quf- 
voudroat participer à l'œuvre de secours joui
ront de la plus entière liberté d’action.

Gorki déclare que 18 millions dé Russes souf
frent de la fajmâne et qu’il faudrait 41 millions de 
quintaux de céréales pour la population des cam
pagnes et 17 millions de quintaux pour celle dès 
villes. A Berlin, un grand comité composé d’hom
mes politiques, de commerçants, d'industriels et 
de représentants du gouvernement est constitué 
et travaille, d'accord avec la Croix-Rouge, pour 
combattre le plus rapidement possible le s  épi
démies qui déciment la Russie. En effet, l ’Alle
magne est menacée d'être atteinte par le choléra 
et la peste. Plusieurs cas de choléra et de pesté 
se sont déjà déclarés en Pologne. Dans .un dis
trict près de !a frontière allemande, on a déjà 
constaté 18 -cas de peste et de choléra. (Resp.)

Souvenirs de Vienne
5 h. Sur la place de l'Hôtel de Ville, des sol

dats discutent. De partout on en voit venir avec 
leur uniforme teme, gris comme tes pavés des 
rues, gris comme les maisons de la ville.

5 Yt h. Ils entrent dans ce magnifique Hôtel 
de Ville qui, par son ensemble et ses détails, rap
pelle celui de Bruxelles.

Même architecture, même symbole !
C'est le gouvernement local qiui fièrement se 

dresse, se campe au bord du Ring, c'est le bâ
timent des Viennois opposé à celui de la Monar
chie.

Et les soldats vont occuper l'immense Salle 
du Peuple, nef gothique qui se 'trouve sous l'en
trée.

Ils viennent .protester.
Du temps du gouvernement socialiste, le mi

nistre de lia guerre avait élaboré un règlement , 
die service intérieur imprégné d’un esprit 'démo
cratique. Mais le ministère a changé, il est cléri
cal et l'autorité voudrait en revenir à  l'ancien 
système. Un seuil exemple : Alors que les sol
dats saluent seulement les officiers qu'ils con
naissent, la réaction introduit le salut obliga
toire pour tous les supérieurs. Détail, direz- 
vous ! Peut-être ; mais qui indique la différence 
de mentalité dans ie gouvernement... c'est le 
commencement du drilL , gloire -die nos officiers 
suisses.

Et ces soldats socialistes qui acceptent la dis
cipline s'insurgent avec raison contre le dlriîl.

Les orateurs protestent), vigoureusement sou
tenus par les applaudissements de l ’assemblée.

5 Vi h. Une sonnerie de clairon sur la place.
C'est le contingent d'une caserne éloignée qui 

arrive en bon ordre, mu riche scandée par lies 
joyeux refrains du clairon et... drapeau rouge 
en tête, oui, le drapeau rouge porté fièrement 
par un soldat, à la mode du pays, sur l'épaule. 
La salle est déjà comble, qu'importe, ils entrent 
du côté des vestiaires et se .tiendront debout.
6 h. Une ovation formidable, le chînt de 

l'Internationale, puis, peu à peu, les soldats sor
tent de cette salle surchauffée, pendant la jour
née par un soleil ardent, cette après-midi par 
cette masse compacte suspendue aux paroles des 
orateurs.

Nouveaux appels des clairons, appels variés 
selon les casernes.

Et, avec cet ordre et cette discipline qui font 
la force des Germains, ordre et discipline qui 
feront aussi la force .du Prolétariat, les colon-1 
nés se reforment et drapeau rouge en tête le cor
tège des soldats s'ébranle.

Du haut du perron de l'Hôtel de Ville, nous 
avons suivi toutes ces scènes et nous en avons 
été émotionné.

Chez nous, on lève la troupe contre le peuple.
Chez nous, au 21 mai, la troupe voulait 's'em

parer du drapeau rouge.
Là-bas, la troupe est avec le peuple.
Là-bas, la troupe, parce que socialiste, a comme 

emblème le drapeau rouge.
Quel exemple pour la plus vieille des répu

bliques !
Ce cortège de soldats qui, suivant le Ring dm

12 novembre (jour de la proclamation de la Ré
publique en 1918) passe devant le Parlement, est 
un symbole mais aussi une leçon pour nous.

L'armée démocratique suisse (ô ironie !), sou
tien du gouvernement Scheurer, Haberlin et C°, 
doit 'devenir la force du Prolétariat suisse.

Quand nous, citoyens-soldats, nous défilerons 
drapeau rooige en tête, la victoire sera au Peu
ple et la Révolution prolétarienne s ’accomplira 
tranquillement.

Socialistes, à l'ouvrage !
Julien DUBOIS.

Souvenez-vous que LA SENTINELLE a 
besoin de votre appui, de votre bienveillance, 
de votre propagande incessante. Faites-la 
lire à vos proches, à vos amis, abonnez-les !

A propos de Georges Louis
Nous avions publié, ainsd que d'autres confrè

res de la presse rlomande, la fameuse dépêche 
■du « New-York Herald » dont il est fait mention 
plus bas. Nous avions d'ailleurs accompagné 
cette nouvelle de commentaires dont le scepti
cisme n’a pas échappé à nas lecteurs. Voici une 
lettre qui met encore mieux au point les raisons 
•de « bourrages » du « New-York Herald » :

R. G.
Je lis avec une certaine stupeur dans la « Sen

tinelle » ;du 3 août, que le «New-York Herald », 
à propos de prétendues négociations entre Lou- 
cheur et Krassine, annonce la résurrection de l'é- 
minént ambassadeur français en Russie, qui s'ap
pela Georges Louis.

Hélas ! ce diplomate patriote elt clairvoyant, 
frappé si injustement pour sas précieux avertis
sements, sa franchise et ston courage, en 1913, 
est mort le 7 avril 1917. Il a emporté dans la 
tombe le secreit 'de la manoeuvre criminelle diont 
il' fuit victime, et dont l'histoire complète éclai
rera 'd'une lumière nouvelle les origines encore 
obscures de la guerre de 1914.

Je  suis fier d'avoir été l'ami de Georges Louis, 
que j'ai fidèlement défendu durant sa vie contre 
les perfides 'diffamations de sas ennemis et dont 
je n’oublie pas les confidences, avant qu'àl ait été 
prématurément enlevé par un mal knprtoyaljle. 
Je garde son testament politique qui mérite de 
plus en plais d'être livré au grand1 jour. M. Gout- 
tenoiire de Toury a eu île grand mérite de poser 
une question historique à laquelle il a répondu 
partiellement, mais qui ne dissipe qu'à moitié le 
mystère de la dlisgrâce de Georges Louis ; son li
vre, déjà si instructif, doît être continué, j'ose 
garantir qu’il le sera.

Si la  fauisise nouvelle, donnée par le « New- 
York Herald », était une manière symbolique de 
révetiller le souvenir de ' l ’ambassadeur défunt, 
qme ses advensiaires se figurent avoir enseveli et 
condamné au silence, nous n'aurions pas à nous 
en plaindre, malgré l'ironie macabre du procédé. 
En attendant que la pleine vérité éclate, voulez- 
vous agréer, mon cher confrère, l’assurance die 
mes meilleurs sentiments.

Ernest JUDET.

VARIÉTÉ

L I Q U I D A T I O N
Les autorités de l 'Etait de New-York se dis

posent à liquider les marchandises diverses sai
sies en application de la loi interdisant la fabri
cation, le commerce, le transport, la consomma
tion de® boissons alcooliques ou fermentées. Ce 
ne sera pas une opération banale. Il ne s'agit 
pas seulement d’anéantir le contenu des tonneaux 
et des bouteilles!, mais encore de disperser aux 
enchères une quantité d'objets ayant servi de 
récipients aux boissons p roh ibée — voitures 
attelées, voitures automobiles, meubles et colis 
truqués. Dans quelques jours, les alcools seront 
embarqués sur une allège qu'un remorqueur en
traînera à six milles nautiques du port. Arrivés 
à la distance 'Convenue, flacons et barils seront 
vidés à la mer, sous le contrôle de la police.

Rien qu'en spiritueux, il y en a pour 250 mil
lions de francs ! Comment n'a-t-on pas songé à 
en tirer parti ? Un quart de milliard, cela com
mence à faire une somme. J'admets, j'approuve 
que ces alcools soient enlevés à la consomma
tion ; mais ne pouvait-on, en totalité ou en 
partie, les utiliser dans l'industrie, ne fût-ce qu’en 
guise de combustible? Comment n'a-t-on pas 
trouvé le moyen de rendre ces brandies, ces 
whiskies, ces cocktails inbuvables ? C'est bête 
tout de .même de perdre 250 millions de francs 
en les jetant à l'eau. -Sans compter que cette liqui
dation s'annonce assez coûteuse, car on prévoit 
une douzaine de voyages pour la mener à bien.
• La vente des récipients saisis ne couvrira pro

bablement pas les frais de garage et de surveil
lance avancés par l’Etat depuis dix-huit mois. 
Pour remiser les 865 automobiles agencés pour 
le transport clandestin des spiritueux, avec cof
fres invisibles et bidons secrets, la police a dû 
louer des hangars et payer des gardiens. Ces 
services ont nécessité la création d'un personnel 
administratif, dont les traitements ajoutent aux 
charges du budget un supplément de huit à neuf 
cent mille francs. L'application de la loi de prohi
bition se traduit donc par des pertes considé
rables.

L'incident a naturellement déclanché des pro
testations. Les journaux les plus attachés à la 
loi dite de prohibition déplorent ce lamentable 
gaspillage et reprochent aux autorités de n'avoir 
pas su l'éviter. Le « World » énumère une lon
gue liste d'œuvres sociales, de fondations cha
ritables et de musées pour lesquels ces 250 mil
lions représentaient une aubaine inespérée. C'est 
à qui déplorera ce gaspillage — mais la plus vive 
opposition vient de la Fédération nationale des 
sociétés protectrices des animaux.

Que deviendront en effet les poissons troublés 
dans leur quiétude sous-marine par cette brus
que intoxication ? De quel droit, la police de 
New-York condamne-t-elle à l'alcoolisme et sans 
doute à la mort des milliers 'die rougets innocents 
et de harengs sans défense ? Ainsi s'expriment 
les chefs de groupes dans la pétition qu'ils adres
sent au gouverneur de New-York et leur argu

ment semble impressionner l'opinion plus que le 
coulage des. 250 millions. .

Tout est remis en question, et iï  ae pourrait 
que l'opération projetée ifût abandonnée. Mais 
alors où trouver une solution qui concilie tous 
les scrupules ?

■C'eàt fort embarrassant... COURFAYRÂjC.

Comment arroser ?
M. H. Cortrevon écrit aiu « Journal die Ge

nève » : . . . .
On me demande fréquemment par cels jours 

de sécheresse dont notre génération n'a pas eu 
d'exemple, s'il faut arroser ou nom, puisque aussi 
bien il est des plantes qui meurent parce que 
trop ou mal arrosées. Par ces chaleurs, le .cas 
se prod'uilt journellement. On me cite des jardins 
où des plantes sont montes subitement après un 
trop copieux arrosement. Que faire ? Vctfci doric 
une règle générale qui peut guider les, amateurs 
et jardiniers : « L'arrosement est une des opéra
tions les plus importantes de la cuilittu're des .plan
tes, particulièrement de celles qui sont en pots 
ou en pleine terre dans les serres. C 'est un tra 
vail journalier en toutes saisons, qui exige sou
vent beaucoup .die soin et de discernementt 'die ki 
part de celui qui l ’exécuite. Beaucoup de plantes 
peuvent souffrir et même périr d’arrosements o;u 
trop abondants ou insuffisants, et il ■. y a 
très peu de plantes qui ne souffrent pikts cfu 
moins d’être arrosées sans soin et à époques 
fiixes, car leurs besoins varient selon l ’impor
tance de l'évaporation qui se prodiuit et suivant 
la quantité de racines qui absorbent l'eau. On ne 
peut donner que des indications générales au 
sujet des arrosements, car chaque plante a be
soin d'être traitée d’une façon spéciale, ert les dif
férentes espèces d'un même genre demandent 
quelquefois 'd'être arrosées d'une façon entière
ment différente. En général, les plantes herba
cées et celles à végétation rapide exigent plus 
d’eau que les espèces ligneuses et à végétation 
lente ; il y a cependant: d(es exceptions assez fré
quentes. La période de végétation et celle de 
repos doivent être prises en considération et ser
vir de gmidle pour l ’adminiiisltratiîon des arrosa
ges. »

Telles sont les données techniques. Voici main
tenant l’expérience : l'arrosage idéal est celui 
qui procède par voie souterraine san^qtie " le s , 
parties herbacées des plantes soient en contact 
avec l’eau. C’est pourquoi les tourbières et les 
marais offrent par les fortes chaleurs des cultu
res superbes ; mais la chose est difficile et ne 
peut se pratiquer qu'artificiellement. Je  viens de 
voir ces jours-ci plusieurs exemples des effets 
déplorables produits par des jets d'eau froide 
qu'on projette sur des arbustes ou des arbres 
altérés. Chacun peut se souvenir, d’ailleurs, de 
l'aspect misérable que présentaient les catalpas- 
boule de la place Neuve (Genève) il y a quelque 
douze ans, à la suite d'arrosements imprudents 
et de jets d’eau froide qui avaient été lancés 
sur leurs cimes et en avaient fait roussir une pal
lie de la verdure. Règle générale : il fault éviter 
d’arroser les parties foliacées des plantes par la 
chaleur.

Le meilleur moyen serait d’éviter d'abondants 
arrosages qui sont plus pernicieux que favora
bles en luttant contre l’évaporation du sol. Le 
botaniste Edmond Boissier, qui cultivait à Va- 
leyre des plantes extrêmement délicates, avait 
l’habitude de recouvrir le sol de ses plantes 
avec du gravier et du cailloutis. La pierre main
tient la fraîcheur de la terre et en empêche 
l’évaporation. On sait que dans les pierriers et 
sur les rochers, les plantes les plus délicates ne 
souffrent jamais de sécheresse. L’effet pernicieux 
des rayons solaires est atténué par l’humidité 
qui sort de la roche elle-même. Cela provient 
du fait que la pierre est poreuse et joue dans la 
nature le rôle d’une éponge, tempérant et équili
brant les fonctions de l’absorption et de l’évapo
ration.

Mais il n’eot guère possible de recouvrir tout 
le sol avec dies cailloux et je voudrais conseil
ler, sous la température meurtrière d’ont nous 
« jouissons », de recouvrir le sol avec dles bran
ches de verdure (sapins, laurelles, etc.}, dé la 
paille, ou bien encore, ce qui vaut le mieux, avec 
de la mousse. Nous venons d’en faire 1 expé
rience à Floraire, où nous perdions de nombreu
ses pland.es avant d’avoir eu l'idée de mettre le 
terrain à l'abri dès rayons solaires.

H. CORREVON.

F orêts  en  feu
GENEVE, 7. — Les forêts situées autour du 

Fort-cJe-l'Ecluse sont toujours en feu. On croit 
que tout le bétail en pâturage a pu être sauvé. 
Un vent violent a Soufflé qui fut un réel obsta
cle à l'extinction des foyers die l’incendie. C'est 
à 12 heures, samedii, que l ’incendie a éclaté. Le 
feu a été mis par une étincelle échappée du Pa- 
ris-Genève. 5 à 600 hommes ont attaqué les 
foyers, mais le feu s'est rapidement propagé s'é
tendant sur 5 à 6 kilomètres.

Comme l'on prévoit que l'incendie peut durer 
plusieurs jours encore, on a fait venir 182 hom
mes du régiment d'infanterie.

D'autre part, à 6 heures le feu a éclaté égale
ment aux Voirons près .dlu village de St-Cergues 
où les bois environnants sont devenus la proie 
des flammes.



Un m e n t  intéressant ! L e t t r e  « * e _ F r tb o u rg

Aarau, juillet 1921. 
Confidentielle

Notre confrère « Le Cheminot » publie, en en 
respectant soigneusement le pittoresque fran
çais, la circulaire ci-dessous adressée aux mem
bres dç l'Association patronale des entreprises 
de transports ;

Association patronale des Entreprises 
suisses de transports

Téléphone 7.

Monsieur,
B n'aura pas échappé à votre attention que 

!'Association des employés de chemins de fer, 
ensuite de son organisation plus raide des der
niers temps, est devenue un facteur de paissance 
d'une force, considérable, avec laquelle les ad
ministrations auront à S'occuper plus que jusqu'à 
maintenant dans les futures agitations pour faire 
montér lies salaires.

iLa grève de huit jours récemment terminée 
chiez les chemins de fer du Berner Oberland me 
sera qu'un prélude des 'événements qui se prépa
ient.

En d'autres pays on a commencé avec bon 
suocès d'organiser un service auxiliaire écono
mique pour remédier aux grèves dans les exploi
tations importantes et indispensables à la- com
munauté. Chez nous on n ’est pas encore arrivé 
à «Je point-là et nous croyons qu'il serait prudent 
de ne rien négliger à  oet égards

E n première ligne nous vous recommandons 
^ instru ire votre personnel administratif pour le 
service d'exploitation, une instruction qui ne 
sera pas trop difficile spécialement chez les 
cfhemins de fer électriques. Naturellement il est 
indispensable que ce personnel prenne absolu
ment le parti die l'administration. A cet effet, il 
est nécessaire que le personnel administratif soit 
suffisamment payé afin qu'il n'adt pas besoin de 
S’associer avec les organisations ouvrières, com
me cela arrive chez beaucoup d'administrations.

PaT conséquent le personnel administratif ne

r pas figurer dans le règlement des salaires 
personnel de l'exploitation.

■En outre, il sera prudent que las adiministra- 
tiOns'forment régionalemient des groupes et pren
nent des1 délibérations d!e caractère engageant 
tous les membres dans la question des salaires 
e t du service auxiliaire économique. On pourra 
organiser des vieux 'employés de chemins de fer 
qui ont maintenant d'autres occupations ou des 
retraités, un personnel d'aide qui siérait capa
ble en cas de grève de maintenir au moins un 
service réduit.

Nous vous prions 'de nous donner les adresses 
exactes de ces gens ; ils n'auront pas à travailler 
dan® la .proximité de leur domicile habituel, ils 
seront employés dans un autre groupe de service.

Vous nous obligeriez en prêtant toute votre 
attention à  notre proposition et en entrant dans 
noitre association pour appuyer le développement 
de la nouvelle Institution.

(La contribution d'entrée est fixée à un pour 
mille des salaires payés, la] Contribution pour 
cette année 'est fixée à un quart pour mille des 
recettes de transport et un demi pour mille des 
salaires, minimum 100 fr.

Si ces contributions étaient susceptibles de 
vous empêcher d'entrer dans notre association, 
nous vous prions de nous faire part de vos ob
servations respectives, afin que nous puissions 
les soumettre à la prochaine assemblée générale.

Veuillez croire, Monsieur, aux sentiments de 
notre considération très distinguée.

Association patronale des Entreprises 
suisses de transports :

Le Comité de direction.

Ces lignes se passent de longs commentaires. 
C'est à  l'organisation systématique d'un réseau 
de gardes civiques et de briseurs de grèves que 
songe 'l'Association patronale.

NEVRALGIE  
M IG R A IN E

_  î P r o u c w f l
TOUTES PHARMACIES

(De notre correspondant particulier)

J 'a i indiqué dans la dernière lettre de Fribourg 
combien nos autorités, tant communales que can
tonales, étaient aux petits soins avec les pos
sesseurs en général et certains capitalistes et 
industriels en particulier. Vous avez pu voir 
combien la Brasserie du Cardinal était puissante 
et qu'il lui suffisait de dire un mot pour que, 
malgré les trucs qu’elle emploie pour éviter le 
fisc, elle soit obéie au doigt et à l’œil. On pour- : 
rait citer plusieurs établissements publics de 
notre ville qui sont la propriété des deux bras
series, mais pour lesquelles on n’a fait aucune 
stipulation pour éviter les droits de mutation. 
Des mille et des mille francs sont ainsi soustraits 
à l’impôt, tant communal que cantonal. On peut 
juger par là combien d’autres mille francs sont 
enlevés à la princesse par toutes les généreuses 
rubriques des frais généraux.

Comparons à cette manière de faire la cote 
d’impôt que doivent payer les employés à trai
tement fixe et particulièrement les cheminots^ 
que la Brasserie du Cardinal ne veut pas loger. 
Ceux-ci payent jusqu'au dernier centime, même 
sur leurs frais généraux occasionnés par les dé
placements nombreux pour le service ; ils par
ticipent donc doublement, soit par leur travail 
et leur impôt à la prospérité de la communauté, 
tandis que celle-là, nous venons de le voir, et 
nous ne voulons pas insister, chacun sait la 
prospérité à laquelle participent les actionnaires.

J 'a i indiqué dans ma dernière lettre une des 
façons baroques de juger de la commission com
munale des logements et la partialité du Conseil 
d 'E tat pour trancher la cause.

Il me serait certes impossible de citer ici tou
tes les décisions abracadabrantes prises par cette 
commission. Je veux encore en relever une pour 
montrer quelle doit être la ligne de conduite 
générale pour tous ceux qui y ont recours.

Un propriétaire du quartier ouvrier de Beau- 
regard demandait à un de ses anciens locataires 
une augmentation de loyer et en même temps une 
diminution des chambres de son logement, con
ditions pour renouveler le bail ; sinon, le congé 
et déguerpissement. Devant la commission des 
logements à laquelle le locataire s'était adressé, 
on demanda le coût de l'immeuble et son rapport ; 
on constate que pour atteindre la norme prévue 
il a droit de hausser de fr. 1.— par mois le loyer 
de chacun de ses locataires, et rien de plus. 
Malgré cela, dans une séance ultérieure, soit 
celle du 16 juillet, le président de la commission 
veut imposer au locataire les conditions du pro
priétaire, qu'il aura vu entre temps. La chambre, 
qui doit soi-disant être cédée pour loger un 
frère, est déjà louée à un particulier pour un 
atelier, et à un prix fort.

Comprendra qui voudra, mais en tous cas, 
voilà comment sont traités les locataires dans 
une ville qui est bourgeoise et qui n'est pas 
(malheureusement), n'en déplaise à la « Liberté », 
gérée par des socialistes.

Cette bonne feuille de St-Paul, qui à jet con- . 
tinu parle du» régime socialiste où le vol et le 
pillage seraient à l'ordre du jour, oublie de nous 
narrer les beautés du régime acituel où le vol, la 
concussion, le pillage des deniers publics, l'im
moralité, la misère sont les plus beaux fleurons.

Que des abbés pommadés à la Pilloud et à la 
Savoie soient les suppôts d'un tel régime, il n'y 
a là rien que de très normal, mais qu'il y ait 
quelques ouvriers, heureusement pas nombreux, 
qui appuient un tel ordre de choses, voilà qui 
dépasse mon entendement.

L'inutile qui dirige les Services industriels et 
dont la seule qualité est que son nom finisse en 
sky et nous arrive de très loin, aidé de M. Buchs, 
ancien chef nègre à St-Appoline, a réussi à faire 
diminuer les salaires des électriciens. Il a sup
primé les allocations de fr. 10.— par mois pour 
les trois premiers enfants mineurs.

Allons, beaux abbés, la grosse caisse pour les 
familles nombreuses et contre la procréation 
consciente, encore un coup de main aux électri
ciens et vous êtes sûrs d’une, bonne petite dimi
nution de 20 % sur les salaires. Après quoi, la 
patrie reconnaissante vous élèvera un monument 
sous les auspices du général Roger et avec ac
compagnement d ’une sonate de Bovet, intitulée 
« La Salade noire ».

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Aux ouvriers métallurgistes et horlogers 

de Granges
GRANGES, 7, — 'Par la présente nous don

nons connaissance à nos membres que le com
missaire cantonal pour le  chômage partiel est 
entré en fonction auprès des fabricants de Gran
ges qui n'ont pas payé les secours d'après le ju- 
jement du 20 mai 1920 dte l'office cantonal de 
conciliation.,

Il est donc en tous cas nécessaire que chaque 
Ouvrier ayant droit au chômage .partiel, soit de 
1920 ou de 1921, aille s'annoncer chez son pa
tron. Aussi les chômeurs qui ont quitté la fa
brique .devront s'annoncer chez leurs anciens pa
trons. Pour les ouvriers qui ont quitté G rangea 
ou ses environs, la  parenté doit s'occuper de 
leurs affaires.

Tous les ouvriers ou Ouvrière? qui ne s'an
noncent pas et qui ne donnent pas ' les rensei
gnements obligataires au commissaire .peuvent 
perdre 3© droit au secouifi».

Polir .renseigner les membres à ce sujet une 
assemblée extraordinaire de 'la section de Gran
des aura lieu le vendredi 12 août 1921 à 8 h. du 
soir à la halle de gymnastique. Que chacun ise 
fasse un .dievodr d'y assister. Lr.
- ----------—  f - i

CANTON DENEUCHATEL
Louradour libéré. — Après avoir subi les deux 

tiers de sa peine, Louradour, dont quelques dé
putés 'ont fréquemment plaidé la cause au Grand 
Conseil, a quitté le 4 courant le pénitencier de 
Bâle pour allier travailler de son métier de typo
graphe dans une ville allemande. Expulsé de la 
Confédération par décision du Conseil fédéral, 
Albert Louradour ne pourra pas rentrer en 
Suisse.

N EU G H A TEL
Parti socialiste. — Séance de la commission 

de la fête champêtre du 21 août, avec le Comité 
de la Musique ouvrière et du Comité du parti, 
lundi 8 août, à 20 heures, au Monument. Par de
voir.

Noyade. — Samedi après-midi, à 4 heures, un 
jeune homme d'une vingtaine d’années, s'est 
noyé en se baignant aux Saars. Repêché tout de 
suite, toutes les tentatives de le ramener à la vie 
furent inutiles. La société de chant « Vorwârts », 
dont il faisait partie, lui rendra les derniers hon
neurs aujourd'hui, à 13 heures.

Jean-Jacob Kursteiner était originaire d'Ap- 
penzéîL II était sellier chez M. Biedermann. On 
teftta la respiration artificielle pendant 50 minu
tes, avec l'appareil Pulmotor. Tout fut vain. La 
congestion, causée par une chope de bière, bue 
peu avant, avait fait son œuvre.

Les baigneurs. — Les chaleurs de ces derniers 
jours ont favorisé les baigneurs. Le lac est le 
favori de chacun, car il procure une distraction 
dont le réconfort est apprécié surtout pendant 
les « tièdes » de la canicule.

Samedi;' la  forte houle due au joran a fait 
la joie de plus d’un nageur. Hier, les flots étaient 
tranquillisés. Les rives regorgeaient de baigneurs. 
À la Tène, on a compté dans l'après-midi, plu
sieurs milliers de baigneurs et de baigneuses, 
parmi lesquels un bon nombre de Chaux-de- 
Fonniers, venus là-bas, soit en auto, soit en vélo, 
soit en motocyclette.

Le grand pavillon-cabines, aménagé sur la 
plage même, évitera à l'avenir la surprise désa
gréable des pick-pockets. C 'était hier l'avis una
nime du public.

Le concert des Cadets, — Lies 1 Cadets de La 
Chaux-de-Fonds, en promenade, ont donné hier 
matin de 11 h. 45 à midi et quart un joli concert, 
fort apprécié de notre population. L'après-midi, 
les Cadets, qui étaient venus à pied jusqu'au 
chef-lieu, ont .pris le bateau jusqu'à Estavayer. 
La course a parfaitement réussi.

Promenade dominicale I — Hier après-midi, les 
passants qui traversaient la route du Vauseyon 
ont assisté à un spectacle plutôt bizarre. Quel
ques personnes installées sur une voiture de pro
menade, et qui paraissaient se rendre à la cam
pagne, s'empoignèrent tout à coup sur leur voi
ture, en arrivant à Vauseyon. Un des hommes

assis sur la' voiture se  distingua par sa particu
lière brutalité à l'égard d’unie jeune femme assise 
à ses côtés. La bataille se poursuivit ainsi, à 
grands coups de poings en plein visage. Le pu
blic, attiré par les clameurs effrayantes de la 
malheureuse, chercha vainement de séparer 
combattantes et .combattants. E t tandis que la ba
taille faisait rage sur la voiture, le cheval qui-la 
traînait, continuait paisiblement sa route, imitant 
le .cocher de la voiture, qui paraissait ne rien voir, 
ni rien entendre. Voilà une promenade du diman
che dont les participants se souviendront I

LE LOCLE
Du feu à la Cuisine coopérative, — Samedi 

soir, à 20 heure® 30, le poste de police était avisé 
qu'il y avait du feu à La Cuisine populaire coo
pérative. Les agents de service die premier se
cours se rendirent sur les lieux. H a été cons
taté en arrivant que le feu’ a  pris naissance sous 
la toiture, côté sud de l'immeuble. Deux jetsi 
d’hydrants furent immédiatemenl mis en activité 
et après deux heures de travail, en collaboration 
avec quelques membres de l'Etat-major, tout dan
ger fut écarté. Une surveillance active continua 
jusqu'à 1 h. 30 du matin par deux agents. !  est 
très probable que les causes de ce sinistre sont 
dues aux étincelles qui jaillirent de la cheminée 
pour retomber sur le toit.

Les dégâts se bornent à trois à  quatre mètres 
carrés de toiture carbonisée qui a  dû être dé
molie pour maîtriser le feu. Quelques 'gendar
mes et plusieurs électriciens sie rendirent aussi 
sur les  lieux.
— -------- 1— ♦ —

LA  C H A U X -D E -F O N D S
F. O. M. H.

Les ouvriers horlogers et mécaniciens ainsi 
que tous ceux au bénéfice du contrat collectif 
'des horlogers sont rendus attentifs à l'annonce 
de ce jour. La question de la baisse est à  l ’ordre 
du jour. Il est donc néoesaire que tous les col
lègues assistent à  cette assemblée de façon à être 
renseignés exactement.

Le comité des horlogers.

La fête des Mélèzes
Le beau temps qui dure cette, année a' cer

tainement contribué à son succès. Aussi c’est 
unie foule très nombreuse qui avait répondu hier 
à l'invitation du Cercle ouvrier ®t du Parti so
cialiste. L'emplacement qui .est cependant vaste 
était presque trop restreint hier après-midi pour 
contenir Ira nombreux participant» à  la fête. 'La 
Persévérante a  mérité hier unie fois de plus son 
beau titre, car elle ne s'est pas lassée de faire 
entendue des son9 harmonieux,

Samuel Jcanneret n 'a fait qu'ajouter à cette 
harmonie par la belie ordonnance de son <fe- 
cours. Reprenant une vieillie parole foibliquier: 
< Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?»  il a  examiné 
l'acalmie qui succède à la guerre. Est-ce l'aurore ? 
Est^ce un dernier rayon du soleil couchant ? Sa
muel Jeanmeret ne s'est pas prononcé, mais il a 
reconnu que l'espérance esit tenace au cœ ur du 
prolétaire. C'est sur cette note 'que l'orchestre de 
danse a  mis fin au discours de motne camarade. 
Puis les jeux ont repris. On a surtout remarqué 
une piste pour vélos, sur laquelle de virtuoses 
cyclistes s'efforçaient de contourner des quilles 
sans les renverser. Lesi sous'-s&ctions du Cercle 
ouvrier, anciennes e t nouvelles, ont pu consta
ter hier la sympathie dont les' enveloppe la classe 
ouvrière, puisque cette fête était surtout org»L 
nisée à leur profit.

Parti socialiste j e  La c nauH-ne-Fonds
Assemblée générale 

le Mardi 9  Août 1921, à  2 0  h eu res  
au CERCLE OUVRIER

ORDRE DU JOUR :
1. Verbal; 2. Ordre du jour des congrès can

tonal et suisse ; 3, Nomination des délégués ; 4. 
Divers.

LE COMITE.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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(Suite)

Qu'avadt-il donc fait, depuis quatre ans, pour 
que tant de haines ise fussent amassées contre 
lui, au point d 'être ainsi traqué par la foule 
ameutée, hurlant à la mort ? Il s'était fait l'a
pôtre de demain, d'urne société de solidarité et 
de fraternité, réorganisée par le travail ennobli, 
régulateur de la richesse. Il avait donné un exem
ple, cette Crêcherie où la Cité future était en 
germe, où régnait déjà le plus de justice et le 
plus de bonheur .possible. Et cela suffisait, la ville 
entière le considérait comme un malfaiteur, il la 
sentait derrière cette bande qui aboyait à : es 
trousses.

iMais quelle amertume, quelle souffrance, dans 
cette aventure commune du calvaire que tout 
juste doit gravir, sous lies coups de ceux mêmes 
dont M veut 'le rachat ! Ces bourgeois dont il 
troublait la digestion tranquille, il les excusait 
de le haïr, dans leur terreur d'avoir à partager 
leurs jouissances, égoïstes.

Il les excusait aussi, ces boutiquiers qui se 
cfoyaient ruinés par lui, lorsqu'il avait simpie- 
fijemt meilleur emploi des1 farces sociales, pour 
<j»'ÿ y  Y eût I<k 8 une perte inutile de la fortune 
publique.

Même il les' excusait, ces ouvriers qu’il était 
venu sauver die la misère, pour lesquels il bâ
tissait si laborieusement sa ville de justice, et 
qui le huaient, qui l'insultaient, tant on avait 
obscurci leur cerveau et refroidi leur cœur.

C’était la fouile ignorante, se révoltant contre 
celui qui veut slon bien, ret£us:ant de quitter le 
lit de servitude où elle agonise, s'y enfonçant 
dans la faim, dans l'ordure séculaires, en fermant 
les oreilles et les yeux au bonheur qui naît.

Seulement, s'il les excusait tous’, .en son huma
nité doUloureuisie, combien il saignait die voir, par
mi les plus injurieux, ces travailleurs de l'usine 
et de l'atelier dont il s'efforçait de faire les no
bles, des libres, les heureux de demain !

Luc montait toujours, la rue de Brias ne finis
sait pas, e t la meute déchaînée avait encore 
grossi, les cris ne .cessaient plus,

— A mort ! à mort ! le voleur, l'empoisonneur, 
à mort !

Un instant, il s'arrêta, se retourna, regarda ces 
gens, pour me pais leur laisser 'croire qu'il fuyait, 
Et, justement, comme il y avait là des tas de pier
res, devant une maison en construction, un hom
me se baissa, ramassa un caillou, qu'il lui jeta. 
Aussitôt, d ’autres se baissèrent, les .cailloux se 
mirent à pleuvoir, au milieu d’un redoublement 
de menaces.

— A  mort ! à mort ! le valeur, l'empoison
neur, à mort !

Maintenant, on le lapidait. II n'eut pas un ges
te, il reprit sa marche, il acheva de monter son 
calvaire. Ses mains .étaient vides, sans autre arme 
que la canne légère, qu'il mit souis son bras. Et 
il restait très calme, avec cette idée que sa 
mission le rendait invulnérable, s'il devait la rem
plir. Seul, son cœur .endolori souffrait affreu
sement, meurtri de tant d ’erreur et de démence.

Des larmes montaient à sieis yeux, e t il lui fallait 
faire un grand effort, pou'r ne  pas les laisser 
couler le long de ses joues.

— A mort ! à mort ! le voleur, l'empoisonneur, 
à mort !

Un caillou vint le frapper au talon, un autre 
lui effleura la cuisse. C'était devenu un jeu, des 
enfants -/en mêlaient. Mais ils' étaient peu adroits, 
les cailloux ricochaient sur le sol. A deux repri
ses pourtant, il en passa si près de sa tête, qu'on 
put le croire touché, le 'crâne fendu. Il ne se 
retournait plus1, il montait toujours la rue de 
Brias, du même pas de promenieur tranquille, 
rentrant chez lui. Dans sa douleur d'une si fu
rieuse ingratitude, il semblait ne plus vouloir 
connaître ce qui se passait derrière lui, le long 
de cette rue de misère, où il souffrait son mar
tyre. Mais un caillou enfin l'atteignit, llui déchira 
l'oreille droite, tandis qu'un autre le frappait à 
la main gauche, dont il coupait la paume, comme 
d'un coup de couteau. Et le sang coula, tomba 
en larges gouttes rouges.

— A mort ! à mort ! le voleur, l'empoisonneur, 
à .mort !

Un remous de panique arrêta la foule. Plu
sieurs s'enfuirent, pris de lâcheté. Des femmes 
crièrent, emportèrent des enfanlts1 dans leurs 
bias. Et il n’y eut que les furieux qui galopè
rent encore. Luc, continuant sa route doulou
reuse, avait simplement regardé sa main. Il tira 
son mouchoir, s’en essuya l'oreille, l’enroula au
tour de sa paume saignante. Mais son pas s'é
tait ralenti, et il sentit le galop qui se rappro
chait, il fit fa'ce une dernière fois, quand il eut 
sur la nuque le souffle ardent de cette meute 
qui le poursuivait. Au premier rang, courait d'un 
élan frénétique l'ouvrier petit et maigre, aux 
cheveux roux, aux gros yeux troubles. On disait

qule c ’était un forgeron de l'Abîme. H1 arriva 
d'un dernier bond sur l'homme qu’il traquait de
puis le bas de la rue ; et, de toute sa violence, 
sans qu'on pût savoir d'où venait cette frénésie 
de haine, il lui cracha au visage.

— A mort ! à mort ! le voleur, l'empoisonneur, 
à mort 1

iLuc était enlfin en haut de la rue de Brias, 
et cette fois il chanoela, sous l'abominable 'outra
ge. On le vit blêmir affreusement, tandis que, 
dans une ruée involontaire de tout son corps, 
son poing valide se levait, terrible -et vengeur. 
Il aurait d'un coup écrasé lie petit homme, tel 
un nain misérable à  côté d'un oolossie glorieux. 
Mais Luc, en sa force, en sa beauté, eut le temps 
de se reprendre. Il n 'abattit pas le poing. Seules, 
les d'eux grosses larmes ruisselèrent le long de 
ses joues, ces larmes d ’infini chagrin qu'il avait 
eu le ipouvoir jusque-là de retenir, mais qu'il 
était impuissant désormais à cacher, dans l'amer
tume dernière du fiell dont on l'abreuvait. Il pleu
rait sur tant d'ignorance, sur tant de niaient er , 
sur ,ce cher et triste peuple qui ne veut p.-s 
être sauvé. Et il y eut des ricanements, on !e 
laissa rentrer chez lui, ensanglanté et solitaire.

Le soir, Luc s'enferma, voulut être seul dans 
le pavillon qu'il habitait toujours, au bout du 
petit parc, sur la route des Combettes. Le gain 
de son procès n 'était point un succès qui pût 
l'illusionner. Les immondes violences dé l'après- 
midi, cette ruée de la foule contre lui disaient 
quelle guerre lui serait faite, maintenant que la 
ville entière se soulevait. C étaien t les convul
sions suprêmes de la société mourante, et qui 
ne voulait pas mourir. Elle résistait furieusement, 
.elle se débattait, avec l'espoir d'arrêter l'huma
nité en sa marche.

(A  suivre).



Première qualité, à fr. 0 .5 0  le kg.
Aulx d u  Midi 426

Qualité ex tra à fr. 1 .5 0  le kg
Eh vente dans tous nos débits

Aux Pierrots B alance i o a
Ornière lu S Pompu

TOUJOURS EN MAGASIN 435

Grand assortiment de Dentelles en tous genres
Pochettes de fil - Poches de nuit - Chemins de t^)le 

Dessus de buffet 
Nappes en tous genres et toutes grandeurs 

Petits Napperons depuis 75 cts 
Do nouveau lot de pièces de Broderie de St-Gall, à fr. 4.60.1.95 et 75 et 

Large Broderie au mètre — Feston, etc.
Se recommande, ROBERT-ACttSBURGER. 

Au LOCLE, demain mardi, sur le Marché 
Chaque mercredi et samedi sur la Place du Marché

F. 0- M- H- La Chàux-de-Fonds
Groupe des Horlogers et Mécaniciens

Assemblées générales
le mercredi 10 août 1921, à la Croix-Bleue

I. A 16 h., pour tous les ouvriers ei ouvrières chô
m ant totalem ent et n’étant pas occupés à l’ou- 
vroir ou aux chantiers.

II. A 20 h., pour tous ceux qui sont encore occupés.
O R D R E DU JOUR :

Propositions de baisse de la part du Syndicat patronal
La présence de tous les ouvriers e t ouvrières au 

bénéfice du contrat collectif est nécessaire.
424 Le B ureau.

qui ne voulez pas im m obiliser de grosses sommes d’argent sur un 
stock de charbon, ne sachant pas comment iront les affaires 
l ’hiver prochain et qui cependant ne pouvez laisser vos soutes vides.

Demandez à votre fournisseur de combustible : Un wagon 
d'excellente tourbe malaxée des Emposieux, produc
tion  1921, à raison de fr. 65.— la tonne, franco domicile.

Si votre fournissenr habituel ne peut ou ne veut pas vous 
sérvir, adressez-vous directem ent à l’entreprise Chantier des 
Travailleurs des Emposieux, P o ste : Martel-Dernier ; 
Téléphone: Ponts 41. P22104C 338

Attention aux contrefaçons!
Il n’y a pas. de produit sim ilaire ou d ’im itation 

rem plaçant le

(Marque déposée) (Marque déposée)

et nous prions le public de ne pas accepter d’autre 
produit sous prétexte que le Lysoform fait défaut, 
càr il ne manque pas. 9117

P our renseignem ents et vente en gros :

Société suisse d’Antisepsie Lysoform S i  LAUSANNE

O l  de**t
|C E

particulièrement recommandé pour désinfecter la bouche et 
les dents ; rend la peau blanche, rafraîchit l’haleine et em

pêche la carie des dents. Prix : fr. 0.85 et 1.20. 9974
DENTIFRICES: Topeco, fr. 1.15; Odol, 1.25; Serodent, 1.— ; 
Botot, 1.— ; Dr Pierre, 1.40; Entymol, 2.— ; Tribol, 1.20; 

Golgathe, 2.— ; Gibbs, 1.20 ; Kenatt, 1.50, etc.
A la Parfu- I D P C U  La Ghaux-de-Fonds

merie »■  f l t w r i j  Léopold-Robert 58 (entrée 
rue du Balancier). — Même maison à B1ENNE et VEVEY.

Ville du Locle

Impôt communal
Pour faciliter les contribuables à s’acquitter des imp8ts qu’ils 

doivent à la Commune, le Conseil communal leur recommande 
l'schflt de

Timbres-imgOi ou le versement d'acomptes
Ainsi chacun peut payer son dû en fractionnant le m ontant de 

l ’impôt à sa convenance.
Des tim bres de fr. O.BO, t . —, 2 .— et 5.— sont en vente au 

Bureau de l’im pôt (guichet N° 7) ainsi que dans les dépôts suivants 
qui ont bien voulu se charger gratuitem ent de ce service.

MM. Courvoisier, librairie, Daniel-Jeanrichard 13 ;
Huguenin Frères & G”, fabrique Niel, Bellevue 32.

Mne B. Hoffmann, Marais 11 et 9673
Les Magasins des Coopératives Réunies.

LE  LOCLE, le 10 ju in  1921.
D irec tio n  d e s  F in a n c e s .
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Envoi au dehors 

contre  remboursement
E N  VENTE 

au b a re a a  d e  r t a  S en tine lle»

La Cuisine des Coopératives Réunies du 
Locle désirent engager une cuisinière 
professionnelle. 3eo

Prière d’envoyer les offres avec références 
et conditions au bureau des Coopératives 
Réunies, rue de la Serre 43, La Gh.-de-Fds.

&
Ville du Locle

Prix 
du gaz

Nous rappelons à la popula
tion que le .prix du gaz a 
subi une réduction depuis 
le 1er août courant. De 65
et 75 et. qu ’il était, ce prix est 
m aintenant fixé à 53 et. par 
mètre cube. 365

Nous espérons que cette réduc
tion aura pour effet d'engager 
nos abonnes à faire un usage 
plus complet de ce combustible.

Pour nouvelles instal- 
lations de gaz, demander 
devis et conditions à la Direc
tion des Services Industriels, 
qui répondra de suite aux de
mandes présentées.

Direction des Services Industriels.

M O DES
Parc 75 

Pour fin de saison
Grand choix de Chapeaux so le , 

paille, tulle et dentelle
depuis fr. 10.— 7591 

Tapisserie - Décoration
9  FEHR, Puits 9 H
Meubles - Literie - Réparations 

Téléphone 2201

AU PRO G RÈS
M A I S O N  LA M IE U X  A S S O R T I E  E T  
V E N D A N T  L E  M E I L L E U R  M A R C H É

G ran d e  V en te
de

425

en tissus pour robes 
blouses, jupes, etc.

VOIR L’ÉTALAGE jg

a

88888888S & 8S m ü

Vente aux

\m s
de polices d’assurances

Vente définitive

Le lundi 15 août 1921,
à 11 heures, dans la salle d ’au
diences des P rud’hommes, Hô
tel Judiciaire, à La Chaux-de- 
Fonds, l’Office soussigné fera 
vendre par voie d ’enchères pu
bliques 5 polices d’assurances 
sur la vie, de fr. 5,000, 10,000 et 
20,000, contractées auprès des 
compagnies suivantes : Caisse 
Cantonale d’Assurance populaire 
à Neuchâtel, La Bâloise a Bâle, 
La Suisse à Lausanne.

Vente au comptant suivant la 
L. P.

OFFICE DES POURSUITES: 
366 Le Préposé,
P30008C A. CHOPARD.

Cire
a parquets

m T O U R B E  ©
La Société Coopérative Suisse de la T ourbe en 

liquidation, chantier des Ponts-de-M artel, offre à 
vendre sur ses m arais de la tourbe malaxée et à la 
main par petites et grandes quantités, à prendre 
sur place ou rendue à domicile. P7498Le f806

S’adresser à M. Ulysse Brunner, Ponts-de-Martel.

spéciale 9152
unique en son genre pour l’en
tretien des parquets, linoléums, 
toiles cirées et meubles, fabri
quée dans nos laboratoires.

Douuelle Droguerie
H. LINDER

Rue Fritz-Courvoisîer 9

EN VENTE A «LA SENTINELLE»

BEAU LIVRE DE 160 PAGES 
ME T T A N T  A J O U R  LES D I F F I C U L T É S  
DE L’OUVRIÈRE DANS LA SOCIÉTÉ ACTUELLE

Prix exceptionnel 
Par chèque postal 
Contre remboursement

Fr. 1.50 
b 1.05 
» 1.75

Essences te
Framboise, Grenadine, Citron, Capillaire ;

Qualité extra, préparés dans notre laboratoire 

Fr. 0 .7 5  le flacon Dose pour I litre de sirop

En vente dans tous nos débits f ' <27

B
Il sera fait d è s  ec jour à cha
que famille atteinte par le chô

mage une réduction de

sur les prix du jo u r de tous les 
articles en magasin 399

ni. RENAUD • Alimentation
Château 9 NEUCHATEL

Bibliothèque 
du Cercle Ouvrier

A v i s  .
Les abonnés sont avisés que 

la bibliothèque du Cercle ou
vrier sera fermée tou t le mois 
d'août. Les personnes qui ont 
encore des volumes sont priées 
d’en achever la lecture.
362 Le bibliothécaire.

Léon BAUD
Technicien-Dentiste

- absent -
jusqu’au 22 août 325

Société Mutuelle des Horlogers
du LOCLE

Toutes les personnes désirant 
se faire recevoir de notre société 
sont informées que des form u
laires sont à leur disposition 
auprès du président de la Société, 
M. Georges Fatton-G randjean, 
rue Andrié 3, ainsi que chez tous 
les membres du Comité. ’ "

N. B, — Les noùvèaux mem
bres sont reçus par le Comité, 
sans certificat médical, excepté 
les cas douteux.
5S49 Le Comité.

[ [ D U
Blessures, brûlures, clous 

éruptions, eczémas
sont guéris par le

Pot ou boîte de 2 tubes à fr. 2.50
Dans toutes les pharmacies ou 

au Dépôt des Produits du Chalet 
à Genève. 7955

Masseur - Pédicure 
Garde-malade 

diplômé, autorisé
Téléph. 17.83 Serre 39
P20336C 9792 Se recommande.

Niine oecü couturiè
re, rue des 
Fleurs 20, au 

pignon, se fecommande pour fa
çons de pantalons d’hommes et 
d’enfants. Bas prix.________6985

Bains populaires i
Ronde 29

Ouverts tous les jours jusqu’à 
7 heures du soir. G. MORITZ.

Au Gagne-Petit S K î
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Tabliers. Literie. 
Meubles soignés. 8684

La personne
nue qui n soulevé, i i a o u o -  
che dite porte-trésor, noire, 
avec lettre et adresse® et S 
payes de chômeuses. déposée 
sur la barrière du petit che
min du Grenier, samedi 6 
août, entre ÎO et fil heures 
du matin, est priée de là rap
porter de suite A la Direction 
de police, marché 1.8, sinon 
plainte sera déposée. 434

On demande honnête en cham
bre et pension ; vie de famille, 
prix modéré. — S’adresser Çhar- 
rière 62. 1er étage à droite. 432

A I Ail DP une chambre meublée 
lUUbl à personne tranquille, 

de suite ou époque à convenir. 
— S’adresser chez M. W uilleu- 
m ier, rue de la Balance 4, au 
3me étage. _______________ 408

A lnilOP de suite belle cham- lUUCl bre située dans le 
quartier des fabriques. — S’a
dresser au bureau ae L a  Senti
nelle. 336

Â lAIlPP une chambre meublée, 
1UUG1 ou non meublée à de

moiselle ou monsieur travail
lant dehors. — S’adresser rue 
Numa-Droz 16 a, 1» étage. 368

Cordonnier ° S r‘S X “ «
stable et bien rétribuée. S’adres
ser Cordonnerie Centrale, rue 
de la Paix 81. 401

Dnnrrofl-a de chambre en bon 
rUUoOCllC état est à vendre.— 
S’adresser chez M. Girard, rue 
W inkelried 77. 329

y.lj.n» usagées sont deman- 
i dlldCO dées à acheter. S’adres
ser rue de la Ronde 19, 2“* étage 
à droite. 393

Â nonHpp de su ite  une bara*VCUUIC qUe avec poulailler, 
8 poules, 15 poussins, lapins et 
foin. — S'adresser rue du Pro- 
grès 92, après 6. heures. 412

A trpndrp  u? e p °usse“ ®n  VCUUIC see mais en très
usa

gée mais en très bon 
état d’entretien. — S’adresser 
rue du Stand 27, au plain-pied, 
Saint-Imier. 363

MllciflllP ^'occasion à 20 et 40 
l'IUÙiqUC Cent. le morceau chez 
Reiuert, Léop.-Robert 59. 8244

Â vpnrfpp deux presses pour 
ICIIUIC relieur, une petite 

cisaille, différents petits outils 
et du carton et une mandoline, 
le tout à bas prix. — S’adresser 
rue Numa-Droz 124, 2m" étage à 
droite. 433

Rnn niann brun< «Kutzing, Ber- 
DUn piduU ne®, à vendre, prix 
à convenir, pressant, réelle oc
casion. — S’adresser rii'é de la 
Serre 85, 2m» étage. 352

Etat civil du Locle
Du 6 août 1921

Mariage. — Thévenaz, Jules- 
Louis, outilleur, et Courvoisier, 
Louise-Irène, coutur., les deux 
au Locle.

Naissance. — Huguenin-Ber- 
genat, Francine-Cécile, fille de 
Charles-Louis, horloger, et de 
Thérèse-Marguerite née Krâhen- 
bühl, Neuchateloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 août 1921

Naissances, — Schenkel, Si
monne-Odette;fillede Alph'onse- 
Auguste, boulanger, et de Rosa- 
Margaritha née Laubscher, Ber
noise. — Junod, Max-Albert, fils 
de Jules, mécanic., et de Louise- 
Fanny - Marcelle née Turban, 
Vaudois. — Menghini, Irma- 
Frieda, fille de Enrico-Massimi- 
no, restaurateur, et de Irma- 
Leonilde née Costa, Grisonne.

Décôs. — Incinération N«1121 : 
Devenoge née Uhlmann, Marie- 
Louise, épouse de Hermann- 
Louis, Neuchateloise, née le .15 
octobre 1858.

Reprise d i c n n i m
Mme veuve Joséphine BROCHELLA, rue 

Fritz-Courvoisier 11, 428

„Âu Grillon"
a l’honneur d’informer son honorable clien
tèle et le public en général, qu’elle a repris 
son magasin ; elle est toujours bien assortie 
en Articles de ménage, Porcelaine, Verrerie, 
Faïence, ainsi qu’en Denrées alimentaires.



DERNIÈRES NOUVELLES
* REUNION DU CONSEIL SUPREME

'Arrivée des délégués anglais et italiens
PARIS, 8. — Havas. — iM. ‘U oyd 'George, pre

mier ministre de Grandte-Brietaigne, Lord Cur- 
2cm, mînistire des affaires étrangères, le général 
Twaies, chef du service des renseignements du 
W ar Office, et Sir Robert Hornw, ministre du 
trésor, sont arrivés à  la gare du Nord, à 18 h. 35, 
par train  spécial.
, Par le même train etslt alnrivé le vicomte Hayu- 
shi, ambassadeur du Japon à LondTes.

Les ministres étrangers ont été reçus à  leur 
arrivée à ta gare du Nord paT M. Briand, prési
dent du 'Conseil, et lord Hardinge, ambassadeur 
d’Angleterre à  Pari®.

M, Lloy.dl George a  invité M. Briand à venir 
dîner avec lui. La séance du 'Conseil suprême ne 
commencera lundi probablement pas avant 11 h. 
30 m., pour permettre à M. fionomi, qui arrivera 
à Paria à 10 h. 30, d'y assister.

Le marquis délia Torretta, ministre des affai
res étrangères d'Italie, est arrivé à Paris, venant 
de Rome.

L'agence Reuter dit que le Conseil suprême 
examinera la question die la situation en Orient, 
spécialement en ce qui concerne Ta guerre gré- 
co-turque. L’agence Reuter croit savoir que la 
Grèce, outre qu'elle insistera sur le respect in
tégral diu traité de Sèvres, formulera certaine
ment des prétentions additionnelles en se basant 
sur sea .récents sacrifices.

PARIS, 8. — Havais. — Le correspondant di
plomatique de l ’agence Havas apprend de soutrce 
anglaise que, contrairement à tout ce qui a été 
diu jusqu'à ce jour, il n ’est pas dans tes inten
tions de Lloyd George 'die se rendre en Améri
que pour y représenter son pays à la conférence 
du désarmement.

LES GAITES DE LA PRESIDENCE!
M. Millerand reçoit le noace du Pape

RAMBOUILLET, 7. — Havas. — 'Le président 
» de la République a reçu hier matin au  Château de 

Rambouillet en audience publique, son Excellen
ce Mgr Ceretti, qui lui a  remis les lettres du 
souverain pontife l'accréditant ien .qualité de non
ce. Celui-ci était aiccompagné de Mgr Valeri, au1- 
diteur. Deux 'escadrons de hussards ont rendu l'es 
honneurs.

Dans son .allocution, Mgr Ceretti a déclaré que 
cet événement marque aujourd'hui une date his
torique d'unie importance 'essentielle. Sa Sainte
té, dit-il, a  accueilli avec un plaisir très vif l'in
vitation) adressée par le gouvernement français, 
Convaincu qiue cette reprise de relations aurait 
pour résultat® de grands avantages mutuels. Le 
nonce termina en disant qiu'avec l'aide de Dieu 
et le concours du gouvernement français), il ne 
négligerait rien pour donner à  l'a mission paci
fique de l'Eglise sa pleine efficacité.

Dans sa réponse, le président de la République 
a assuré le nonce du concours' du gouvernement 
et s'est décllainê vivement touché du message de 
sa Sainteté au peuple français. Il 'termine en di
sant qu'il pouvait être sûr de l'appui diu Pré
sident de la République et du gouvernement fran
çais.

Les honneurs 'militaires ont été rendus au non
ce à  son départ du château.
t W 1 Signature de la convention franco-suisse 

sur les zones
PARIS, 7. -■— Havas. — Dimanche après-midi a 

eu lieu, au Quai d'Orsay, la signature de la .con
vention franco-suisse sur les zones. M. Briand a 
signé au nom de l'a France et MM. Maunoir et 
Laur au nom de la Suisse.

Tempête en Angleterre
(LONDRES, 7. — Havas. — Le « Daily Mail » 

signale que dans la journée de samedi la tem
pête a causé .de graves dommages en plusieurs 
points de la Grande-Bretagne, notamment à 
Swansea.

■WT- UN NAUFRAGE
SAIN FRANCISCO, 8. — lia  vas. — Le paque

bot Alaska qui était parti de Portland (Oregon) 
à destination de San Francisco était bondé de 
touristes. Leur nombre. dépassait probablement 
les 200 personnes qui constituaient le chargement 
normal du paquebot. Samedi soir, vers 9 heures, 
le paquebot a heurté le récif Blunts, situé à 40 
milles du sud d’Eureka et a coulé à pic en un 
.quart d’heure. Dans ces parages, la côte est ro
cheuses est n'offre aucune facilité pour l'atter
rissage des petites embarcations. Le vapeur Anyos 
a recueilli à l’aube deux chaloupes pleines de 
survivants. Un autre vapeur a prêté également 
son assistance. Un autre bateau transportant des 
médecins et des infirmières est parti d’Eureka 
pour les lieux du sinistre.
Un Suisse cambriolé dans l'express Le Havre-Paris

PARIS, 6. — Havas. — Samedi matin, vers 4 
heures1, dans l'express Le Havre-Paris, entre les 
stations d ’Andrésy-Chanteloup eit Maurecourt, M. 
Fritz Hebner, Suisse, s'est vu dérober son porte
feuille contenant une somme de 1,800 francs, par 
un individu que l'on croît être Espagnol. Après 
avoir tiré la sonnette d'alarme, le voleur profita 
du ralentissement du train pour s'échapper. Il 
est activement recherché.

POISSY (Seine-et-Oisie), 6. — Havas. — La 
gendarmerie a arrêté samedi l'auteur du vol avec 
agression commis dans l'expresis du Havre.. C'est 
un sujeit espagnol du nom de Juan Avigno, de 
Barcelone, âgé de 21 ans.
■SW" Arrestation du meurtrier du comte Tisza

BERLIN, 8. — Wolff. — Le « Morgenpost » pu
blie une information du « Hamburger Fremden- 
blatt », annonçant que le meurtrier du comte Tis
za! a été arrêté dimanche à Hambourg. C'est 
un nommé Czermoyak. Ce dernier éitait, paraît-il, 
employé dans une fabrique d'automobiles de 
Hambourg. L'attention des autorités! policièies 
avait été attirée par sa correspondance énorme 
avioc Vienne et Budapest. La saisie de ces let
tres à conduit à l'arrestation immédiat de Czer- 
moyak.

UN NOUVEL APPEL DE GORKI
PARIS, 8. — Havas. — Maxime Gorki adresse 

aux travailleurs français, par l’intermédiaire de 
l’« Humanité », un appel en faveur dn peuple 
russe. Après avoir rejeté sur une sécheresse sans 
précédent la responsabilité de la famine actuelle, 
il s'adresse aux représentants de la nation qui la 
première tenta d’accomplir la grande œuvre de 
justice sociale, aux descendants des hommes de 
48, pour qu’ils comprennent la nécessité de venir, 
en ces jours redoutables, à l ’aide du peuple 
russe.

LA DEFAITE ESPAGNOLE AU MAROC
MADRID, 8, — Havas. — On assure que ce 

serait M. Maura qui serait appelé à former le 
cabinet. M. Maura siérait prêt à  accepter à con
dition que le roi consulte auparavant toutes les 
personnalités politiques pouvant être appelées 
dans le nouveau cabinet. En conséquence, la crise 
ministérielle ne sera officielle que lorsque le roi 
aura terminé ses consultations, qui dureront une 
bonne partie de la Siemaine prochaine.

Selon le « Petit Journal », devant la gravité 
de la situation au Maroc espagnol* le général Bé- 
rangier aurait demandé d'urgence 40,000 honnî
mes de renfort.

Un télégramme d'Oran annonce que le batail
lon espagnol qui, pour échapper à  la destruction 
des Riffains, s’était réfugié dans’ la zone de 
Taouri, est arrivé à Oran par train spécial. Ce 
bataillon comprend' 500 hommes et 29 officierai 
II est commandé par le lieutenant-colonel don 
Saturne?.

W  GREVE GENERALE A LILLE
LILLE, 8. — Havas. — La grève générale a 

été déclarée dans les tissages de toile de Lille 
et banlieue. Le personnel des établissements a 
déclaré ne pas vouloir accepter la diminution de 
salaire imposée par le patronat.

Inondations aux Indes
(LONDRES, 8 . -T- Havas. —  On apprend que 

Kairaohi est dévastée par une inondation dans la
quelle 19 femmes ont trouvé la mort. De nom
breuses famliâtes .siont sans abri.

L’atodace d’un aviateur
MONT VBNTOUX, 8. — Havas. — L'aviateur 

Laladier vient d'accomplir une belle perfomamee 
en atterrissant au col des Tempêtes, point culmi
nant du Mont Ventoux (2,000 mètres), sur un ter
rain non préparé. Cet exploit qui a été effectué 
par un vent violent n'avait jamais été tenté au
paravant, ■

Le meeting d’aviation de Morteau du 7 août
MORT EAU, 8. — De notre correspondant. — 

Dimanche avait lieu dans cette ville un- meeting 
d'aviation où devait en outre s'exhiber un para
chutiste. Des milliers' de curieux avaient afflué 
de -tous côtés. A  5 heures et demie, allons que 
l'aviateur s ’apprêtait à s'envoler, un jeune hom
me de 26 ans, nommé Baron, diu .village de Gras, 
qui pendant la guerre avait servi dans l'aviation, 
voulut faine tourner l'hélice. Celle-ci vole en 
éclat, blessant très grièvement Baron, lequel a 
un poignet fracturé, une jambe en piteux état 
et diverses contusions, qui nécessitent son trans
port immédiat à l'hôpital.

Le comité fit alors appeler un autre aviateur 
qui arriva de Luxieuil vers 6 heures et demie et 
qui, en' atterrissant, faussa également son hélice. 
À cet instant, le ccmimiissaire fit arrêter le mee
ting. Il y eut un seul vol, mais' combien de volés, 
conclut notre correspondant, qui nous avise en
core que les prix d'entrée étaient assez chers.

Pour si peu, en tout cas, le meilleur marché 
était encore trop cher.

Le feu dans le Jura français
GENEVE, 8. — Ag. — Le feu a sévi dimanche, 

assez violemment, de 10 heures à 18 heures, à 
Fort l'Ecluse et Longeron. Grâce aux coupes pra
tiquées dans le bois, l'incendie commença à fai
blir vers le soir. Les deux compagnies de Lon
geron coopèrent aux secours avec une grande 
promptitude.

De Genève, pendant toute la journée, la foule 
se rua vers Celonges et Fort-l'Ecluse pour re
garder l'incendie.

C O N F É D É R A T I O N
Fédération internationale métallurgiste

ZURICH, 7. — Le Comité central de la  Fédé
ration internationale des ouvriers sur métaux a 
tenu samedi, à Zurich, sou!s 'la présidence de Ilg 
(Berne) une séance Consacrée à  la  discussion 
préliminaire de l'ordre du jour et à la nomina
tion de plusieurs commissiions en vue du IXme 
congrès international des ouvriers sur métaux 
qui s'ouvrira le lundi 8 courant à Lucerne et du
rera vraisemblablement 4 jiours. L'ordre d>u jour 
du congrès porte notamment sur ‘les pointls sui- 
\  ent's :

Rapports d'u secrétaire sur lies relations, in
ternationales et l'activité de la  Fédération ainsi 
que sur la situation économique et .politique ; 
révision des statuts et .propositions de l ’organi
sation nationale • désignation du siège die la Fé
dération et élection du secrétaire ; élection du 
Comité exécutif.

Parmi les diverses motions présentées, à  si
gnaler celle des Américains visant l'intensifica
tion de la propagande pacifiste et le refus de fa
briquer .dles nxuniti'ionS en cas de nouvelle guerre.

Plus de 60 délégués, représentant 15 pays, par
ticiperont au Congrès. La Fédération intema'tio- 
nale des ouvriers s'ur métaux compte actuelle
ment 18 organisations nationales .groupant en 
chiffres rendis 3.340,000 membres.

L’incendie du marais des Ponts
LES PONTS, 8. — De notre correspondant, — 

Le marais des Ponts est en feu depuis mardi 
passé, ainsi que la  presse l'a déjà annoncé. La 
pluie assez forte de mercredi soir paraissait 
avoir eu raison .die l'incendie, mais tel n'est pas 
le caa, puf.sque, depuis samedi, la forte colonne 
de fumée blonde s'élève plus dense que jamais, 
du côté des Emposieux — on l ’apercevait samedi 
depluia La Chaux-de-Fonds et même depuis le 
Val-de-Ruz. — Le vent qui soufflait en rafales 
est pour beaucoup dans cette aggravation de 
•l!incendie. Ce matin, lundi, les autorités des 
Ponds ont fai)t publier un appel des pompiers 
pour cet après-midi, afin d ’aller creuser de nou
velles tranchées vers les Emposieux. L'endroit 
où sévit l'incendie est excessivement sec. Le ma
rais n'est pas exploité' dans ces parages. On sup
pose que le feu a  été mis pair un passant impru
dent qui aura 'jeté un cigare ou une cigarette en
core allumée, sur 'les brindilles sèches de la tour
bière.

Un drame
SCHAFFHOUSE, 6. — A Langwiesen, canton 

de Zurich, M. Lehmann, agriculteur, âgé de 42 
ans, a ôté tué par un de ses plus vieux locatai
res portant le même nom que llui. Ce dernier 
ayant eu une querelle avec sa femme au cours 
de laquelle il la ménaça de mort, le propriétaire 
voulut intervenir pour ramener la paix dlans ce 
ménage, mais son locataire sortit son revolver et 
fit feu à six reprises. Mortellement atteint, M. 
'Lehmann, propriétaire, eut encore la force de se 
traîner jusque dans sa grange où il rnourut.

Exploits de chauffards !
GENEVE, 8. — Ag. — Madame Rivoire, la ferrv- 

mie d'un horticulteur de Chêne-Bourg, qui che
minait en compagnie de son mari et de son en
fant, âgé de trois ans, le long de l'a route de Lon
geron, a  été atteinte par une automobile qui dis
parut .dans un nuage de poussière. La malheu- 
remse, grièvement blessée, a  été transportée à 
l'hôpital.

Le chef de l'Armée du Salut en Suisse
BIERNE, 8. — On annonce lia vislite prochaine 

en Suisse du .général Boioth, chef de l’Armée du 
Salut. Il seçA à  Bâlé le 3 septembre eb visitera 
une cinquantaine d'e localités suisses. Des auto
mobiles ont été mises à sa disposition pour sa 
tournée. M. le général' Booth, fils aîné du fon
dateur et 'du .premier général de l'Armée du Sa- 
lüft, rentre d'un vtolya.ge en Amérique et en Aus
tralie.

Pas même une feuille de vigne 1
ZURICH, 8, — Le Corresjpondant! zurichois 

d'un journal romand' narre ainsi la  piquante 
aventure arrivée à deux baigneuses zurichoises :

Deux dames d'âge mûr s'en allaient l'autre 
jour en barque, 'aiu large dans le laïc de Zurich, 
prendre tin bain ra'fraîchiis'sant. Elles trouvèrent 
superflu de revêtir un costume de bain et c'est 
dans celui d'Eve qu'elfes se jetèrent à  l'eau. Mais 
Zéphix ne leur était sans doute pais favorable. 
Il emmena au lolin le camlot avec tout son pré
cieux contenu. Un bateau-mouche passant par 
là, recueillit 'les deux naufragés au milieu de 
l'hilarité des passagers, e t ltes auraient débar
quées telles quelles dans un hôtel de Thalwil !...

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Conseil général

Le Conseil général se réunira jeudi soir.
Accidents d’autos

, Samedi soir, deux camarades occupés à  trans
porter du matériel aux Mélèzies pour la fête du 
lendemain sont tombés du camion des Coopéra
tives Réunies. Us s'en tirent heureusement sans 
de trop graves contusions'. Quelques jours> de 
repos forcé suffiront probablement à les remet
tre -sur pied. iNous souhaitons d u  moins qu'il en 
soit ainsi.

Samedi soir aussi, le chauffeur de M. Krebs, 
boulanger, nommé V., ocoupé à  nettoyer la voi
ture automobile de son maître, a été victime d’un 
accident.

Un cric qu'il avait utilisé pour soutenir la 
voiture, pendant qu'une roue était enlevée, a 
cédé. 'Le malheureux chauffeur qui se trouvait 
scn, s la machine pour la nettoyer, a eu la poi
trine écrasée et quelques côtes enfoncées1.

Une explosion
.Samedi, une explosion s’esit produite dans la 

baraque qui se trouve sur le chantier de M. Riva. 
Le feu doit avoir été communiqué par impru
dence à un tonneiau de benzine qui a fait explo
sion, Deux ouvriers ont été brûlés, heureusement 
pas très grièvement.

Souscription en faveur des chômeurs
, (La Commission de secours extraordinaires nous 
communique :

La première collecte en faveur des chômeurs 
a rapporté la somme de 23,531 fr. 10.

Il a ôté visité 630 familles, dont 435 ont reçu 
des bons, soit pour une somme de 20,468 fr. Sur 
ces 435 familles, 162 reçoivent encore des secours 
réguliers.

Jusqu'à ce jour, la deuxième collecte a rap
porté 8,461 fr. 45. Depuis cette deuxième col
lecte, il a été distribué des secours pour un mon
tant de 7,618 francs.

Comme on le voit, les dépenses sont considé
rables ; de nombreuses familles de chômeurs sont 
encore dans le besoin et mériteraient d'être ai
dées. Nous continuons donc à faire un pressant 
appel à toutes les personnes de bonne volonté 
dont les moyens permettent encore de faire des 
dons ; elles aideront ainsi à soulager de grandes 
misères au sein de notre classe laborieuse. — 
Merci encore à tous les généreux donateurs.

• LES CHANGES
Paris, 46.40—47.— (46.35—46.90). Allemagne, 

7.20—7.70 (7.20—7.70). Londres, 21.63—21.75
£21,62—21.74). Italie, 25,60—26.25 (25.50—26.20].
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Chronique sportive
— v

GYMNASTIQUE 
Concours fédéral artistique

BIENNE, 8. — Samedi et dimanche a. eu lieu 
à Bienne, avec la participation de 500 gymnastes, 
le premier concours artistique fédéral de gym
nastique. Les résultats sont les suivants :

Catégorie A : Couronnes : 1. Calame Robert, 
Abeille, La Chaux-de-Fonds ; 2. Guttinger A., 
Veltheim ; 3. Walter, Oberstrass, St-GalL

Catégorie B : 1. Gammeter Walter, OIten ; 2. 
Schenkel Jules, Olten ; 3, Bauer Henri, Hfingg.

Senior : 1, W aber Auguste, Berne-Bourgeoise ; 
2. Schibler Henri, Amis-Gyms, Lausanne ; 3. 
Blâsi Emile, Soleure.

Championnat : Reck : 1, Dickel Paul, Alte
Sektion, Zurich. — Cheval: 1. Devaux. Paul, 
Plainpalais. — Saut à la perche : 1. Mârki Er
nest, Brougg. — Barres : 1. Brunner Hermann, 
Berne-Ville.

Cette fête réunissait l’élite des gymnastes suis
ses travaillant aux engins. Dans les résultats, 
nous trouvons encore, avec plaisir, les noms 
suivants de gyms neuchâtelois et jurassiens :

Catégorie A : Couronnés : 7. Strobel J., Mou- 
tier ; 8. Jeanmonod W., Bevaix ; 12. Muller A., 
Le Locle ; 14. Maurer G., Le Locle.

Non couronnés : 21, Luginbuhl O., Madretsch ; 
22. Rebetez A., Ancienne, Chaux-de-Fonds ; 23. 
Mâuslein F., St-Imier ; 24. Maire N., Boujean ; 
Moser E., Madretsch ; 27. Gebel L., Bienne-Bour- 
geoise ; Grandjean Ernest, Ancienne, Chaux-de- 
Fonds ; 30. Landry F., Le Locle ; 31, Robert Ch., 
Bienne-Ville ; 33. Zenger E., Villeret ; 38. Rossel 
A., Neuveville ; Wuilleumier E., Tramelan \ 46. 
Meyrat A., St-Imier ; 47. Landry M , Le Locle ; 
48. Montandon L., Couvet ; 49. Fluckiger Art., 
Boujean ; 51. Blank N., Boujean ; Schupbach R , 
Abeille, Chaux-de-Fonds ; 63. Hugli A., Bienne- 
Ville ; 66. Probst Paul, Colombier ; 67. Bourquin 
J., Villeret ; 70. Perrinjaquet H., Couvet j 72. 
Fasnacht L., Le Locle.

ATHLETISME
Le record des 100 mètres

BERNE, 7, — Championnats suisses d'athlé
tisme léger à Berne. Les épreuves, commencées 
samedi se sont, poursuivies dimanche en présence 
d’aü moins 1800 spectateurs.

Course 100 mètres : 1. Imbach établit un nou
veau record suisse en parcourant les 100 mètres 
en 10,9 secondes ; 2. Moser W., Bienne, à 3 m. 
(Record mondial, 10,4 secondes.)

CYCLISME 
La « Nocturne » du Vélodrome

de La Chauxde-Fond»
La superbe soirée de dimanche avait attiré un 

nombreux public au Vélédrome, qui a suivi avec 
intérêt le programme établi avec soin’ par l'Ad
ministration. Voici les résultats des différentes 
coursés :

25 km. amateurs. — Durant cette course, Je 
jeune guyot se révèle à nouveau et l'emporte de 
belle façon. 1er Guyot Arthur, 18 points. 2. Biorel 
Fritz, à 1 tour. 3, Piaget Chs. à 4 tours. 4. Hentzi.

Course poursuite 10 km. — Ali Grandjean, 
avec s'an vélo torpille, gagne contre l'équipe 
Vuü'He-Boilllat se relayant

Professionnels 50 km. — 1er Matter, Stras
bourg, 18 p. 2. Chs Paire!, Paris, 9 p. 3. Boillat, 
Chaux-de-F'ondls, 5 p. 4. Vuille, Chaux-de-Fonds,
2 p.

Tour du Léman cycliste
GENEVE, 8. — Dimanche a eu Heu pour la 

33me fois le tour du Léman cycliste. Les résul
tats sont les suivants : 1. Georgetti, en 5 h. 29' 
45" ; 2. H. Suter ; 3. Mafféo -, 4. M. Suter ; 5. 
Collé.

Le Petit Tour de France
PARIS, 8. — Havas. — Dimanche après-midi 

s'est couru au Parc des Princes le « Petit Tour 
de France », épreuve réunissant les douze pre
miers classés du Tour de France. Lucotti, absent, 
était remplacé par Sellier. Classement général : 
1. Barthélémy, 59 painfts ; 2. Lenaers, 23 ; 3. Divers, 
19 ; 4. Ti'berghien, 9 ; 5. Mottiat ; 6. L'ambot : 7. 
Scieur ; Heusghem, Despontin, Leroy, Gœthals, 
Sellier.

Championnat du monde de vitesse
COPENHAGUE, 8. — Havas. — Les demi-fi

nales du championnat du monde cycliste de vi
tesse sur piste ont été gagnées par les coureurs 
suivants : Mceskops (Pays-Bas), Sergent (France), 
Spears (Australie). La finale a été gagnée par 
Moeskops.

COPENHAGUE, 7. — Havas. — Les séries 
sont gagnées par Spears, Kaufmann, Moeskops, 
Leene, Degraeve, Ellegaard, Sergent. Repêchage 
finale : Louet, Dupuy, Jean Louis, Dosch.

La course six jours
GENEVE. 6. — Les six jours motocyclistes 

ont pris fin samiedi par l'étape Fribourg- 
Genève qui comportait les épreuves du col de 
Broc et du kilomètre lancé à Eaux Mortes. Le 
meilleur temps au col de Broc a été réalisé par 
Rothenberger, sur Motosacoche. L'épreuve du 
kilomètre lancé, suivie par une foule nombreuse, 
a été parfaitement réussie.

Sur 51 coureurs partis lundi matin pour les 
six jours, 12 ont été éliminés. Comme conclusion 
à cette épreuve, au cours de laquelle aucun ac
cident n’a été signalé, le trophée international 
sera attribué pour la seconde fois à la Suisse.

Camarades ! Demandez partout les cartes 
de contrôle des coiffeurs !

Vive. I’orjfgnisation 1


