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Laisser faire ; laisser passer
Avant de poursuivre notre exposé, nous vou

drions écarter une objection de principe qui se 
présentera sans doute à l'esprit de quelques-uns.

« Qu'on laisse à chacun, penseront-ils, le souci 
de se débrouiller ; les uns construiront quand ils 
trouveront intérêt à le faire ; les autres continue
ront à patienter dans l'attente d'un logement ; et 
tout finira par... bien finir. »

C'est la politique des bras croisés. En atten
dant, voici ce que constatent les quelques parti
culiers qui ont entrepris cette année même la 
construction d'immeubles locatifs. Nous ne parle
rons pas des entreprises de la Commune, celles-ci 
devant venir en discussion lorsque nous nous oc
cuperons des solutions du problème ici posé.

Une série de petites maisons, de une famille 
chacune, du reste fort modestes et même assez 
légères, sont construites à l'ouest de la ville. Les 
constructeurs ont fait appel aux pouvoirs publics ; 
ceux-ci, Confédération, canton et Commune, ont 
accordé les subsides prévus, soit le 20 % du coût 
de la construction. La Commune, au surplus, a 
augmenté bénévolement son propre subside de 
5 %, et elle a cédé le terrain au taux extrême
ment favorable de fr. 1.— le mètre.

En dépit de ces conditions exceptionnelles, le 
loyer de chacun de ces ménages s'élèverait à 
fr. 1,500.— annuellement, si des prêts hypothécai
res à taux réduit consentis par la Confédération 
et les Caisses de secours des employés fédéraux 
ne ramenaient ce prix à un chiffre plus normal, 
quoique toujours élevé.1)

Sur un terrain leur appartenant, un groupe 
d'entrepreneurs construisent, en ce moment mê
me, deux grandes maisons locatives. Cette asso
ciation, comme les précédents, a été mise au bé
néfice des, subsides publies ; elle a réclamé, à son 
tour, une majoration du subside communal qui lui 
fut accordé. Elle légitime notamment sa demande 
par les très nettes considérations suivantes :

Nous n'avons d'autre but que de renter la pre
mière hypothèque et d'assurer l’entretien des im
meubles. Pour atteindre ce seul résultat, nous 
devons exiger de nos futurs locataires les prix 
suivants :
Logements de 2 pièces, loyer minimum, fr. 730.—

» » 3 » » » » 1,150.—
» » 4 » » » » 1,550.-2)

En regard de ces prix, et pour leur donner un 
terme de comparaison, nous rappelons les prix 
des loyers payés actuellement dans les Maisons 
communales (il s'agit des maisons construites 
avant la guerre) :

Logements de 2 pièces, fr. 492.— à 528.— 
Logements de 3 pièces, fr. 650.— à 684.—

Et le résultat est celui-ci : Les logements de 
l'entreprise sus-mentionnée ne trouvent pas de 
preneurs. La crise industrielle qui sévit chez nous 
et qui frappe graduellement toutes les classes 
de la population, est assurément la cause directe 
de ces difficultés. H n'en reste pas moins que cette 
entreprise privée, biep qu'elle ait profité des sub
sides publics, va se trouver en présence d'une 
situation angoissante. Les logements ne pourront 
demeurer vides, et abaisser leur prix, c'est assu
rer un déficit. Il est possible que si nous ne souf
frions pas d'une crise aussi intense, ces logements 
se loueraient en dépit de leur prix élevé. Il se 
trouverait sans doute, dans la classe moyenne, 
des personnes disposées à sacrifier une telle som
me pour leur logis. Mais dans cette éventualité 
même, les différences que nous signalons entre 
« anciens » et « nouveaux » logements — ceux-ci 
bénéficiant encore, notons-le, des subsides pu
blics — doivent convaincre les plus ardents parti
sans de la politique de non-intervention, de la 
menace terrible qui plane sur notre population : 
C’est la hausse affolante des « anciens » loyers, 
hausse que limiteront de moins en moins les lois ; 
c’est l'obligation, pour ceux qui n'ont pas le bon
heur de demeurer « immuablement » dans leurs 
« anciens » logements, de s'adapter aux prix exor
bitants des nouveaux ; c’est le refus de construire 
qu'opposeront désormais les entrepreneurs, tant 
qu'ils n’auront pas une garantie certaine que leurs 
logements trouveront preneurs. Et nous avons vu, 
à ce propos, les difficultés où se débat encore 
l'entreprise citée.

Il est assurément plus difficile de répondre à 
ces questions que de s'en remettre simplement au 
hasard des circonstances pour les résoudre, 
quitte, s'il ne les résout pas, à jeter la population 
dans une ère de détresse plus grande encore.*)

^ R a p p o r t  du Conseil comm unal au Conseil général du 
12 août 1021.

’) P.apport du Conseil comm unal au Conseil général du 
KO mai 1922.

*) 11 est une autre  éventualité  que nous n ’avons pas envi
sagée. C’est  celle de gens qui prévoient la « fin » de La 
Chaux-de-Fonds. Avec des airs désolés, ils com m uniquent  
leurs plus arrière-pensées à qui les écoute. Le monde 
continuera  à se développer et à s’épanouir sous l'effort 
des hommes, m a i s  La Chaux-de-Fonds redeviendra hélas!  
le petit village d ’an tan ,  refuge des neiges éternelles, des 
éperviers et de quelques horlogcrs-pnysnns.

I! est  bien sû r  alors, que les logements seront ab o n 
dants .  D’autre  part,  ou ne peut nier que si notre  ville 
d iminue,  non pas dans les proportions indiquées plus 
haut,  mais diminue pour tan t  encore de quelque trois ou 
quatre  mille h ab i tan ts :  s i  a p r è s  l'exode des célibataires,  
nous voyons s 'opérer l ’exode des familles, le problème 
ne s?ra plus le .Mais nous ne croyons p»c «i ce nouvel nflaisscnient. 
Ceux qui devaient partir sont partis. Les modifications 
seront croyons-nous pins faibles à 1 avenir.

Une ville sans logements disponibles
Il faut se trouver en contact avec un public 

étendu, pour connaître tous les maux qu’engendre 
la pénurie des logements dans une ville.

Il y avait en général, à La Chaux-de-Fonds, une 
centaine de logements vacants en permanence. 
Ce chiffre était du reste fort variable et pouvait 
passer de 60 à 120. Mais il y avait toujours des 
« disponibilités ». Et elles étaient fort utiles en de 
multiples occurrences.

Y avait-il quelque part des difficultés entre lo
cataires, ou entre locataires et propriétaires ; y 
avait-il scandale, expulsion, action judiciaire, etc., 
toujours les intéressés pouvaient déménager dans 
un court délai. Aujourd'hui, ils doivent demeurer 
où ils sont. Et puisque la loi qui les protège cesse 
de produire ses effets dès le 1er septembre pro
chain, on se demande où s'abritera cette catégorie 
de citoyens et leurs familles.

La liberté d'établissement a également été vio
lemment restreinte depuis 1919. Dans une ville où 
l’on chôme, il peut être nécessaire de clore étroi
tement ses portes. Mais que de fois ces restrk> 
tions ont-elles dû revêtir un caractère vexa- 
toire, même cruel. De vieux Chaux-de-Fonniers 
désireux de revenir dans leur cité j des parents 
cherchant à se rapprocher. A toutes les deman
des, c'est la même réponse fatale : « Pénurie de 
logements »,

L'embarras est plus grand encore pour les jeu
nes gens qui doivent renvoyer leur mariage de 
mois en mois, d'année en année, faute de « nid ». 
Combien ont 'tM entasser les meubles déjà acquis 
dans ouï local quelconque, faute die logement ! 
Combien de jeunes ménages ont dû partager le lo
gement de parents ou d'amis pendant trop long
temps, multipliant ainsi les occasions de gêne et 
de discorde.

Et quel tourment, quelle détresse pour les fa
milles nombreuses lorsqu'elles doivent déména
ger. Même en temps normal, il leur est difficile 
de fléchir gérants et propriétaires. Qu'est-ce donc 
dans un temps où le moindre taudis fait prime ?

Enfin, quelques douzaines de logements tou
jours disponibles, dans une ville de l'importance 
de la nôtre, assurent le libre jeu des prix. A une 
hausse de loyer, on peut toujours répondre par 
une résiliation. Aujourd'hui, et sauf le recours en
core possible aux lois, ce libre jeu n’existe plus.

Du reste, il est anormal, et cela a été dit sou
vent ici et ailleurs, que de vieilles maisons insa
lubres et bonnes pour la démolition, maisons qui 
ont rapporté au cours de leur trop longue exis
tence cinq ou six fois leur valeur, soient encore 
habitées jusqu'au dernier réduit. Nids de miséra
bles, elles font la misère plus profonde encore. 
Les laisser vides, ou à peu près vides, est une loi 
de l'hygiène et de la morale.

Et pour ces différents motifs, il est du devoir 
des autorités de notre ville de prendre toutes les 
mesures propres à remédier à  la pénurie die loge
ments.
La protection des locataires à La Chaux-de-Fonds

Dans notre pays, de même que chez nos voisins, 
les autorités ont pris rapidement les mesures exi
gées par la crise de la construction, crise qui a 
provoqué partout les mêmes effets pénibles.

Disons en passant que ces mesures sont loin 
d'être abrogées en France par exemple, où une 
nouvelle loi vient d'être adoptée par le parle
ment. Cette loi autorise, scrus certaines réserves 
de détail, la prolongation de tous les baux conclus 
à partir d'octobre 1919.

Dans le département de la Seine notamment, 
tous les baux échus ou à échoir avant le 1er jan
vier 1925 peuvent être prorogés pour un délai de 
3 mois au minimum et de 3 ans au maximum. (Loi 
du 1er avril 1922.1)

En Allemagne, l'effort consenti pour ranimer la 
construction est très grand. Une loi de février 
1921 oblige tous les Etats du Reich à consacrer 
de 1920 à 1922 30 marks par habitant pour la 
construction. C'est près de 2 milliards au total. 
Faible somme sans doute en regard des besoins, 
mais qui témoigne néanmoins des préoccupations 
de l'autorité. Un fait à noter, c'est que les dépen
ses ainsi faites sont couvertes par un impôt sur 
les immeubles construits avant 1918.

En Suisse, le Conseil fédéra] a voté, comme 
on sait, de très nombreux subsides pour la cons
truction. Mais si élevés qu'ils aient été, on doit 
constater par l'exemple die notre ville elle-même 
qui' en fit le plus large usage, qu'ils ne purent 
nemédaér que dans une mesure très relative à 
l'état général1.

Les mesures nestrictiveS ont été prises chez 
nous dès juin 1917. A ce moment, l'autorité fé- 
diérale constatait « la nécessité de protéger les 
locataires contre les prétentions excessives au
tant qu'injustifiées dets propriétaires de logements 
construits avant la guerre ».

Le 8 avril 1920, un décret très complet était 
publié, autorisant les cantons et les communes 
à prendre toutes mesures nécessaires. Les limi
tes dans lesquelles l'autorité fédérale autorisait 
des dérogations à l'a législation usuelle étaient 
très étendues. Non seulement le « droit de con
gé », les « prix des loyer» », ie « droit d'établis
sement » e t le « commerce des immeubles » 
étaient soumis à l'appréciation de l'autorité com-

i) Une tentative assez intéressante  est actuellement faite 
en France pour  rendre  chacun propriétaire ,  s inon de sa 
maison, du moins plus s im plem ent de son logement. Un 
consor t ium  se formerait ,  composé de toutes les personnes 
disposées à habiter  un im m euble  à construire.  Chacune 
aura i t  à verser une somme correspondant à la part  de 
dépenses prévues pour un logement. Il 'ev iend ia i t  ainsi 
propriétaire  de son étage ou de sa part  d’étage et copro-

firiétaire des parties com m unes de la maison. (C.-L. Ju l-
iot. Traité  formula ire  de la division des maisons par 

étages et par appartements^

pétentie, mais les déménagements même pouvaient 
être suspendus à la dernière heure. On jugera 
de l’énergie des mesures prises par le rapport 
du Conseil fédéral1 du 18 mai 1920 qui légitime 
comme suit la décision que nlous rappelons ici :

« Nous nous sommes vus à plusieurs reprises 
contraints, depuis l’automne 1918, d'accorder à 
diverses communes), notamment à des grandes 
villes, l'autorisation de décider que des person
nes et familles dontt lies baux expiraient à un 
terme de diéménagement usuel dans la commune 
pouvaient demeurer provisoirement dans les lo
caux pris à bail, si elles n’avaient pas trouvé 
d'autre abri avant ce terme, En l’absence de 
cette mesure, l’on aurait vu sans abri, à plusieurs 
reprises, de nombreuses personnes auxquelles la 
commune elle-même ne pouvait pas procurer un 
toit, Les 'exp|érienoes n'ont pais paru mauvaises. 
L'ajournement du déménagement a eu Eeu en 
général sans trop de frottement. »

Mais il va sans dire que toute Cette nouvelle 
législation, bien piropre à protéger l'ensemble de 
lia population, restait lettre morte dans les com
munes qui ne s'efforçaient pas de la faire réso
lument passer dans la néalité.

Par arrêté du 30 juin 1920, le Conseil com
munal de La Chaux-de-Fonds annonçait son in
tention de s'opposer à toute spéculation illégi
time. Voici les termes de ceit arrêté. On verra 
que l'autorité communale1 prenait d'emblée toutes 
leis dispositions pour faciliter les locataires de son 
ressort.

« Le Conseil communal porte à la connaissance 
de la population ï

1. que par arrêté du 22 juin 1920, le Conseil 
communal s'est déclaré compétent pour statuer 
sur les requêtes tendant à l'application des arti
cles 25 à 34, 39 à 47 et 54 de l'arrêté fédéral 
dlu 9 avril 1920, concernant leis baux à loyer 
est la pénurie des logements.

2. qu'il a délégué à la Commission arbitrale 
des loyers la compétence de statuer sur les con
testations prévues aux articles 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 e t 24 du dit arrêté fédéral.

3. que toutes les requêtes, quelles qiu'eles 
soient doivent être adressées au Conseil commu
nal ;

a) celles concernant l’application des articles 
13, 17, 18, 19 et 20 de l'arrêté fédéral dans le 
délai de 10 jours dès la notification du congé ou 
de l'augmentation du loyer.

b) celles tendant à l'application de® articles 14, 
15 et 20 dans le déliai,d'un mois à compter du 
jour de la présente publication.

4. que les propriétaires d'immeubles oiu leuns 
gérants, ainsi que le® locataires qui pratiquent 
la sous-location, sont tenus de faire inscrire jus
qu'au 7 juillet 1920 à l'Office des logements, Hôtel 
judiciaire, rue Léopold-Robert 3, tout logement ou 
chambre non occupé à cette date et qu'ils de
vront signaler dès la date ci-dessus dans les 24 
heures toute résiliation et donner l'indication au

i dit Office de tout logement ou chambre devenu 
disponible.

5. que l'Office des logements tient à  la dispo
sition des propriétaires et locataires les différents 
arrêtés sur la matière et les renseignera sur leur 
application. »

La Commission arbitrale composée de représen
tants des locataires et des propriétaires auto
risait, à la demande de ces dernier®, une éléva
tion du prix des loyers correspondant à l'éléva
tion du taux de l'argent. Cette augmentation 
était :
Pour les loyers jusqu'à . . . fr. 720 de 8 °/0.

» de fr. 720 à » 900 de 12 °/0.
» » de » 900 à » 1200 de 15 °/q.
» » de » 1200 à » 1800 de 20 °/0.

La même Commission eût à émettre son ju
gement :

En 1918, dans 219 affaires.
» 1919, » 517
» 1920, » 583 »

Grâce à cette activité, notre ville fut moins 
atteinte que d'autres par la spéculation. Hommage 
doit en être rendu tant à l'administration com
munale qu'aux propriétaires qui, dans la géné
ralité, se rendirent aux exigences de la situation.

D'autre part, nous l'avons dit, il serait illu
soire de penser que ces mesures toutes de res
triction puissent s'opposer longtemps à l’inéluc
table hausse. Cette hausse se poursuivra tant 
que de nouveaux logements ne seront pas mis 
sur le marché, dans la mesure des besoins.

Une autre solution ! ! /
On nous écrit de Berne :
On sait que dans les piliers du pont du Kir- 

chenfeld se trouvent aménagés quelques réduits 
bétonnés intérieurement et fermés par des portes 
de fer. Or, on vient de découvrir que des indivi
dus suspects s’y introduisaient depuis quelque 
temps à l’aide de fausses clés. La police bernoise, 
en effet, ayant opéré une descente au pilier dres
sé sur la rive gauche de l’Aar, y a découvert un 
véritable campement de vagabonds et arrêté, 
séance tenante, deux jeunes gens, sans profession 
connue, qui dormaient dans le réduit. Elle a trou
vé au même endroit une bonbonne vide, plusieurs 
pots à confiture brisés, des boîtes de cigarettes, 
des emballages de biscuits et bien d'autres cho
ses encore. L'enquête a révélé que les deux indi
vidus appréhendés avaient commis récemment en 
ville, avec l'aide de deux complices, toute une sé
rie de vols avec et sans effraction ; leurs com
plices ont été également arrêtés, ainsi qu’une fem
me qui, elle aussi, faisait de temps à autre des 
séjours dans ce logement y"un nouveau genre.

La „ loi de paresse “
Vous ne vouis douteriez ijamaiis dte quelle loi il 

est question sous ce titre si on ne vous le disait 
P3®- 0  est ainsi1 que, s'il faut en croire la presse 
« d'information» on commence à appeler en Bel
gique ®a loi de huit heures I

L'expression est 'charmante et vous verrez 
qu'elle fera partout son petit bout de chemin.

Ces fainéants d'ouvriers tout de même ! C'est: 
qu ils y tiennent à  leur sacrée loi.

Huit heures ? Ne travailler que huit heures ? 
A cette idée, le sang de messieurs les bourgeois 
et celui ide leur® laquais ides journaux ne fait 
qtLun tour.

oe lever, potur Un prolétaire, à sept heures dû 
matin, quelquefois plus tôt, prendre le collier à 
huit heures, le quitter à  midi pour le reprendre 
de deûx jusqu'à six heures, rejoindre vers sept 
heures son domicile, et recommencer ainsi chaque 
jour ou chaque nuit, qu'il fasse chaud, froid, so
leil ou iJunie, pluie au beau temps, recommencer 
cela toute une vie, jusqu'à la vieillesse, à  {nains 
que l'épuisement, la' maladie ou l'accident ne vous 
brisent avant le temps, quelle détestable existence 
d'oisiveté 1 Le motode est perdu si les ouvriers se 
mettent à perdre à  ce point l'habitude et le goût 
du travail ! Il' est grand temps, n'est-oe pas, de 
flétrir cette loi abominable, — « loi de paresse » 
s'exclament tous Iles gens chics, tous les bour
geois riches qui n'ont pas assez d'e vingt-quatre 
heures par (jour pour se reposer de n'avoir rien 
fait.
-------------------------------------------------- IF—  ♦  — I

ECHOS
Un consommateur peu banal

Les clients du bar d'un hôtel d'Oldh'om nie fu
rent pas médiocrement étonnés, jeudi, en voyant 
un jeune éliéphant pousser la porte avec sa trompe, 
entrer dans le bar, désigner un verre, toujours 
avec sa trompe, et attendre qiu'on le servît. Le 
barman emplit de bière le récipient. L'éléphant 
le vida consciencieusement, après quoi il se reti
ra et rejoignit son gardien. (« Daily Mail ».)

Correspondance
La Ghaux-de-Fonds, le 11 août 1922.

Monsieur le Rédacteur die « La Sentinelle »
En Ville

Monsieur,,
C’est avec beaucoup d'intérêt que j'ai pris con

naissance de l'article si bien documenté de M. Sa
muel Jeanmeret, dans « La Sentinelle » d'hier. 
Me permettrez-vous d'émettre, à mon tour, idlans 
votre journal, quelques réflexions à ce sujet, ré
flexions qui m’ont été suggérées à  la lecture die la 
décision prise par le Conseil général dans sa 
séance die la semaine dernière concernant le bâ
timent du Grenier ? Il est die notoriété publique 
que de nombreuses personnes attendaient avec 
impatience la construction d ’une nouvelle mai
son communale, espérant quelle offrirait, comme 
les précédentes, si bien comprises, dies logements 
de deux et trois pièces.

Quelle n ’aura pais été leur déception en appre
nant l'adoption du projet mettant sur le marché 
des appartements de quatre pièces -de fr. 1,300 à 
fr. 1,400 destinés seulement à dés personnes de 
position aisée.

Je doute fort que ce soit 'là un moyen logique 
.die parer à  la crise des logements dont souffre 
notre cité.

Il serait compréhensible qu’on ait de tels égards 
pour quelque belle ruine moyenâgeuse, mais ajou
ter un toit neuf aux vieux murs existant encore 
serait d'un goût plutôt douteux. La vieille mai
son du Grenier a été brûlée, paix à  ses cendres I 
Qu'on construise à  la place une demeure confor
table et pratique comme le sont ses voisines de 
la rue de la République.

Je suppose toutefois qu'il soit dTun intérêt in
discutable de conserver ces vieutx murs ; il serait 
dans 'ce cas fort désirable de revoir encore une 
fois la proposition consistant à établir trois lo
gements de trois pièces par étage ; on objecte que 
de ce fait lé logement situé à l'est, comme du 
reste dans l'ancien bâtiment, n'aurait que les pre
miers rayons aie soleil .du matin et ceux de l'a
près-midi ; sa situation évidemment fâcheuse se
rait tout de même plus favorable que celle de 
bien des logements dlu centre dé la ville, et na
turellement il serait loué meilleur marché que les 
deux autres.

Me plaçant au point .de vue de l ’intérêt dé la 
commune, je crois pouvoir affirmer que le revenu 
annuel de ces locations sera autant, sinon plus 
élevé, que celui dé deux logements de quatre, 
pièces.

D ’autre part, combien ces appartements ne se
ront-ils pas plus appréciés dés locataires ? Par
mi ceux-ci il y en a, je 'pense, fort peu à la re
cherche d’un logement de quatre pièces. M. Jean- 
neret, si bien au courant de ces questions, pour
rait peut-être me renseigner à ce sujet.

(Espérant qu'il est temps encore d'examiner la 
chose en considérant avant tout l'intérêt de la 
papulation, je vous remercie d'avance de votre 
obligeance, et vous prie d'agréer, Monsieur le 
rédacteur, l'expression de mes sentiments distin
gués. Une socialiste.

Ouvriers, soutenez tous LA SENTINELLE, le 
journal qui défend vos intérêts.
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F O O T B A L L
Résultats de samedi

'A Zurich, W acker de Vienne bat Young- 
Fellows, 2 à G. À Winterthour, W interthour et 
Sportduib Fribourg-en-Brisgau, 3 à 3.

Résultats de dimanche
Sportclub Rapid de Vienne bat Luceme, 4 à 2. 

Nordstem et W acker de Vienne, 1 à 1. Sportclub 
Fribourg-en-Brisgau bat Bruhl de St-Gall, 6 à 3.

La répartition des matches à La Chaux-de-Fonds
Nous avons reçu, il y a quelques jours déjà, 

le communiqué suivant :
Sur l'initiative et sous la présidence de M. le 

préfet, des conférences ont eu lieu, ces temps 
passés, entre délégués de nos deux grands clubs 
de football série A. Nous avons le plaisir d'annon
cer que le principe d'une commission arbitrale de 
trois membres a  été adimis de part et d'autre, pour 
connaître des différents qui peuvent surgir entre 
les deux clubs, et en évitation de vaines poléfhi- 
ques. Deux arbitres ont été choisis, qui auront à 
désigner un surarbitre.

D'autre part, comme l'an dernier, un calendrier 
a pu être établi à  l'amiable, mardi soir, répartis- ' 
sant de manière équitable les matches des grands 
jours de fêtes religieuses.

Le jour du Jeûne fédéral (dès 16 h.) échoit au 
Chaux-de-Fonds. Le lundi du Jeûne à l'Etoile. Le 
dimanche de Pentecôte revient à l'Etoile, le lundi 
au Chaux-de-Fonds. Ce dernier club se voit oc
troyer le Vendredi-Saint et le jeudi de l'Ascen
sion, Etoile le dimanche et le lundi de Pâques.

Récapitulation : 4 matches à  chaque club, soit : 
Chaux-de-Fonds, dimanche du Jeûne, lundi de 
Pentecôte, Vendredi-Saint, jeudi de l'Ascension ; 
— Etoile, lundi du Jeûne, dimanche de Pentecôte, 
dimanche et lundi de Pâques.

Tout abandon d'un des clubs est perdu pour lui, 
sans compensation l'année suivante.

Le Comité de f  A. S. F. sera prévenu de ces 
arrangements, et prié de ne rien perturber, dans 
l'intérêt de la bonne harmonie entre nos clubs 
locaux. En cas d'inscription d'un match de cham
pionnat ou autre, par le Comité de l'A. S. F., à 
l'une des dates réservées par l'arrangement ci- 
dessus, la commission arbitrale avisera à la meil
leure solution amiable,

Ç Y G L IS M E
Championnat neucliâtelois

Le XXIIIme championnat cycliste neuchâtelois 
a été couru dimanche matin sur le parcours Neu- 
châtel-Les Bayardis-Neuchàtel, soit 75 km. Voici 
les résultats :

1. Grandjean Ali, Vélo-Club, Neuchâtel, en 2 h. 
28' î 2. Grandjean Tell, Vélo-Club, Neuchâtel,
2 h. 28' 1/5 ; 3. Antenen Charles, Ëxcelsior, La 
Chaux-de-Fonds, 2 h. 28' 4/5 ; 4. Biedermann G,, 
Pédale locloise, Le Locle, 2 h, 29' 4/5 ; 5, Ante
nen Georges, Ëxcelsior, La Chaux-de-Fonds ; 6. 
Bourquin Henri, Vélo-Club, Neuchâtel.

Le Vélo-Clu)b de Neuchâtel gagne la coupe in
terclubs.

N'ayant reçu aucune communication du Comité 
d'organisation, nous sommes au regret de ne pou
voir nous étendre davantage sur cette course. 
Il serait temps que certains milieux sportifs sa
chent tenir la presse au courant d'une façon judi
cieuse. Faut-il leur répéter que la « Sentinelle » 
est lue par des milliers et des milliers de Neuchâ
telois.

Le Critérium des Aiglons
PARIS, 31. — Havas. — Sur 148 engagés pour 

la course dite Critérium des Aiglons, 86 seulement 
ont signé au départ de la première étape (Paris- 
Moulins). Les concurrents se sont mis en route à 
Paris, place Denfert-Rochereau, mais le départ 
n'a été donné qu'à Arcueil (Seine), dimanche ma
tin à  5 heures.

MOULINS, 14. — Havas. — Voici les résultats 
de la première étape du Critérium des Aiglons :
1. Hilarion, effectuant le parcours en 11 h. 28' 
25" ; 2. Ville ; 3. Leaners ; 4. Seret ; 5. Coomans ; 
6. Souohard ; 7. Bidot ; 8, Vanlerberghe ; 9, Go
dard ; 10, Lemee.

Quelques noies et impressions rétrospectives 
sur la ïour de France de 1922

A quoi devons-nous attribuer son succès sans
précédent depuis la guerre ? — Que nous 

réserve celui de l'an prochain ?
Il n'est pas niable que le Tour de France qui 

vient de prendre fiin a  connu cette année un 
succès sportif auquel1 nous n'étions plu® habitués 
depuis l'armistice. Il est évident que, au seul 
point die vue propagande, la formidable épreuve 
die l'« Auto » sera toujours unique et intéressera 
sur tout son parcours des milliers de curieux, 
voire même de profanes ; mais ceci n'est pas 
tout à fait le but désiré et dans une course de 
l'envergure du Tour de France, il est indispen
sable, si l'on veut qute lia masse des sportsmen 
du monde entier en suive les péripéties, il est 
indispensable, dis-je, que cette épreuve soit vé
ritablement une épreuve sportive et que la lutte 
y soit soutenue de bout en bout.

Or, cette année nous pouvons le dire, nous 
avons eu le maximum de ce que l'on pouvait 
attendre d'une semblable compétition internatio
nale danls laquelle les valeureux routiers fran
çais, italiens et belges étaient aux prises.

A quoi devons-nous ce succès ?
Nous le devons tout d'abord et sans contesta

tion possible à la rentrée officielle en course 
des maisons de cycle®, lesquelles abandonnant 
leur entente des années précédentes avaient dé
cidé de reprendre leur autonomie et de se faire 
représenter dans la course par des coureurs ré
gulièrement inscrits sous leur nom. Dès lors la 
physionomie de l'épreuve prenait une autre orien

tation, les agents des marques représentées, satis
faits de cette formule intéressante pour eux sous 
tous les rapports, ne manquèrent pas de faire 
ajutour d'eux la propagande utile e t nécessaire, 
•ce qui eut pour résultat indéniable d’intéresser 
à la course de nombreux sportsmen qui n'y au
raient très probablement apporté qu'un intérêt 
relatif e t de simple curiosité.

Avec la rentrée des maisons de cycles, c'était 
la certitude d'une lutte sans merci et dès les pre
mières étapes nous l'avons eue, continuant chaque 
jour plus ardente et indécise que jamais pour se 
terminer enfin par la victoire d 'un routier belge, 
ce qui confirma en tous points les pronos
tics. A ce moment, Jaoquinot et Christophe 
étaient nettement en tête du classement général 
et s'ils avaient été un peu moins malchanceux 
par la suite, peut-être auraient-ils donné du fil 
à retordre à leurs camarades, ce qui est bien pro
bable ; d'autre part, si Thys, dont la forme 
était parfaite, et qui dans certaines étapes nous 
paraissait être le meilleur 'du lot, n'avait pas eu 
les malheurs que nous avons relatés sous forme 
d'accidents de machine et indispositions, je crois 
bien que nous pouvions le voir bien près du pre
mier. H. Hetisgheim, dont la course fut cette année :■ 
exempte de tout reproche par rapport à  celle de 
l'am dernier, méritait mieux que ce qui lui arriva 
après sa chute de Thionvil'e e t si 'l'on rappelle tout 
ced, c ’est pour attirer l'attention de nos lecteurs 
sur l'es modifications que nous laisse entrevoir le 
Directeur de la  course pour 1923 en oe qui con
cerne les accidents de mafchine si préjudidables 
aux coureurs.

S'il est possible (d'arriver à égaliser les chan
ces des concurrents1, si le handicap terrible que 
leur imposent le bris et Lai réparation d'une machine 
peut être en partie atténué, tenez pour certain 
que le Tour de France de l ’an prochain qui se 
disputera par équipes et non plus sous la formule 
isolés est, par avance, assuré d'un sutecès plus 
grand encore que celui de cette année, et c'est là 
tout ce que l'on peut souhaiter et désirer pour 
une épreuve aussi belle, aussi parfaitement orga
nisée dans tous ses détails.

A V I A T I O N
Au meeting du vol sans moteur, Bossoutrot plane 

deux minutes et demie
Le mauvais temps empêcha tout essai dans la 

matinée de vendredi, mais après déjeuner ce fut à 
qui volerait le plus longtemps, le plus loin et le 
plus souvent.

Chardon, fatigué de son effort physique de la 
veille, s'en tint à un seul vol de 67 secondes.

Allen fit quatre tentatives de durée et d 'a tter
rissage à un point fixé d'avance. Il plana pendant
I m. 24 sec., 1 m. 47 sec., 1 m. 34 sec., atterrit à 
44 m. 90 de l'endroit désigné, puis, à la quatrième 
fois, il manqua le départ, faute d'un vent assez 
fort, et culbuta. Il se releva indemne, mais son 
planeur était brisé.

Sardier, dont le triplari porte un nombre de 
kilogrammes trop important au mètre carré, réus
sit deux planés seulement de 60 et 57 secondes.

Lucien Coupet essaya son pigeon blanc, qui 
regagna le sol après 1 m. 39 sec. de plein air.

Enfin, Bossoutrot remporta le premier prix du 
concours en dépassant la durée de 2 minutes. Il j 
avait totalisé 71, 116 et 117 secondes. Avant le 
quatrième essai, il déclara qu'il allait faire mieux.
II partit par un léger vent de travers, se dirigea 
au-dessus du camp, volant « en palier », en cher
chant à diminuer la vitesse de chute de l'avion 
par une succession de petites montagnes russes.
Il amorça ensuite un arc de cercle, changea de 
direction comme la veille et atterrit après 2 m. 31 
sec. de vol. Les spectateurs lui firent une cha
leureuse ovation.

Le classement pour la totalisation des durées 
est le suivant : Chardon, 12 m. 27 sec. ; Chardon,
11 m, 47 sec. ; Bossoutrot, 10 m. 20 sec, ; Sardier,
3 m. 2 sec.

Dans le concours d'atterrissage, Bossoutrot 
s'est posé à 9 m. 85 du but.

Bossoutrot se place en tête du classement
général

CLERMONT-FERRAND, 14. — Havas. — Le 
congrès du vol à voile est continué par un vent 
faible ne permettant pas de performances sérieu
ses. Cependant, Bossoutrot a  volé 69 et 53 secon
des ; Douchy, 42, 55 et 61 sec. ; Coupet, 44 sec. ; 
Poülhan a réussi un vol de qualification de 52 sec.

Le classement général s'établit comme suit : 1. 
Bossoutrot, avec 20 min. 37 sec. j 2. Chardon,
12 min, 55 sec. ; 3, Allen, 12 min. 27 sec. ; 4. Dou
chy, 4 min. 11 sec. ; 5. Sardier, 3 min. 2 sec. ; 
6. Coupet, 44 sec,

A T H L É T ISM E S
La manifestation franco-suisse de Genève

La grande manifestation franco-suisse d'athlé
tisme s'est déroulée par un temps superbe et en 
présence d'unie foule considérable, dimanche, à 
Genève :

La France a battu la Suisse par 51 à 75 points, 
Voici les résultats :

Lancement du boulet : 1, Paoli, 13 m. 99 ; 2. 
Gamus, 12 m. 62 (record suisse) ; 3. Boser, 11 
mètres 89 ; 4. Béranger, 11m . 72,

Course plate, 800 mètres : 1, Gouilleux, 2 mi
nutes 1" 1/5 ; 2. Reinle, 2’ 1" 3/5 ; 3. Baudoin ; 4. 
Bruhlmann.

Course 100 m. plat : 1. A  Mourlon, 10" 4/5 (record 
France battu) ; 2. R. Mourlon ; 3. Imbaeh ; 4. Mo- 
riaud.

Lancement du javelot : 1. Picart, 51 m. 50 ; 2. 
W. Moser, 48 m. 75 : 3. Wâckerlin ; 4  Diringer.

Course 400 mètres plat : 1. Imbach, 49 3/5
(record suisse); 2. Féry, 51"; 3. Delvart ; 4.
Bruhlmann.

Saut en liauteur ; 1. Lewden, 1 m. 88 ; 2. André,
1 m. 80 ; 3. Guhl, 1 m  75 ; 4. H. Moser.

Course de haies, 110 m. : 1. Géo Andsnei 15 2/5

(record die France) ; 2. Sempe ; 3. W. Moser ; 4. 
Gerspach.

Course relais, 4X100 m. ï 1. France, 44" 3/5;
2. Suisse, en une poitrine.

Lancement du disque : 1. Béranger, 40 m. 77 ;
2. Bûcher, 38 m, 55 ; 3. Gamus, 37 m. 61 ; 4. 
Paiuli.

Courge 1,500 m, pleins ; 1. Pelé, 4' 9" ; 2. Gui- 
baud ; 3. Garin ; 4. Kern.

Saïut en longueur avec élan : 1. Couillaud, 7 mè
tres 01 ; 2. Etchandy, 6 m. 80 ; 3. Pavei, 6 m  56 ; 
4. Eggmann, 6 m. 35.
"S a u t à la perche: 1. Gerspach, 3 m  50 ; 2. 
Vauthier, 3 m. 50 ; 3. M/uzard, 3 m. 50 ; 4. Boser.

Course de 5,000 m. plat : 1. Heuet, 15' 41" ;
2 Gaschen, 15' 44" 3/5 (record suisse) ; 3. Denis ; 
4. Garin.

Course relais de 1,500 m. (800, 400, 200 et 100 
mètres) : 1. Suisse, 3' 28” 3/5 (record suisse bat
tu) ; 2. France, 3' 29".

Le concours de Berne
Void les principaux résultats diu concours d 'a

thlétisme léger die lia Ville de Berne :
50 mètres : 1. Gobât (Gymnastische Gesell-

schaft), 6,3" ; 100 mètres : 1. Leibundgut (Gym
nastische Ges.), 11,3"; 200 m ètres: 1. Leibund- 
gut (Gymnastische Ges.), 23,9” ; 800 m ètres: 1. 
Baggenstoss (Gymnastische Ges.), 2' 6,4”.

Saut en longueur : 1. Rinderknecht (Tumve- 
rein dta Kfm. Vereins), 6 m, 10. Saut en hauteur : 
1. Bigler (Staàttumverein), 1 m. 65. Saut à la 
perche : 1. Müllener, 3 m. 05. Lancement du ja
velot : 1. Blanc (Bürgertumverein), 47 m. 10. 
Lancement diu boulet : 1. Wymann (Turnverein 
Langgasse), 11 m. 30. Paume: 1. Schaefer (Turn
verein Langeasse), 51 m. 60, Lancement du dis
que : 1. Beyeler (Gymnastische Ges,), 34 m. 10. 
Relaïs : a) 4 fois 100 mètres : 1. Stadtturnverein ; 
b) 1500 mètres : 1. Gymnastische Gesellschaft.

Le meeting d'Engelberg
Résultats du meeting d'athlétisme léger inter

régional organisé par la Commission sportive 
d'Engelberg et auquel prirent part des concur
rents de Coire, Bâfle, Zurich, Luceme et Berne :

Course 100 mètres : 1. Dolmetsch (Ancienne
section Zuirich), 11", Course 110 mètres haies : 
1. Dolmetsch, 17,4". Course 1500 mètres : 1. 
Schâdelbauer (F. C. Lucerne), 4' 39,2". Saut en 
hauteur : 1. Schuler (Sté de Gymnastique bour
geoise, Coire), 1 m. 75. Saut en longueur: 1. 
Joselowioz (Ancienne section, Zurich), 6 m. 20. 
Disque: 1. Ohippa (F. C, Luteeme), 34 m. 50, 
Lanaement du boulet : 1. Riedweg (Sportgesell- 
chaft Zurich), 10 m. 30. Lancement du javelot: 
1, Bietsch (Spontgeselschaift, Zurich), 45 m. 40. 
Lancement de la balle : 1. Binsenmann (F. C, 
Nordstem, Bâ!'e), 46 m. 90. Course relais, 4 fois 
100 m ètres: 1. Sportgesellschaft, Zurich, 47,4< 
1500 mètres, estafettes : 1. F. C. Luceme, 3' 49,2".

L U T T E
Lenim bat Dériaz

Dimanohe a eu lieu à Oerlikon un combat de 
lutte libre entre Johann Lemm et Maurice Dé
riaz. Les trois premières passes de 10 minutes ne 
donnèrent aucun résultat. Dans la dernière passe, 
qui devait durer une demi-heure, Lemm a battu 
son adversaire après 9' 27".

A É R O N A U T I Q U E
Les premiers résultats officiels de la Coupe 

Gordon-Bennett
La commission sportive de la semaine aéronau

tique a homologué les résultats de deux des 
épreuves accessoires de la Coupe Gordon-Ben- 
nett.

Rallye-ballon. Concours inter-bailons : 1. Ma
jor Gerber, pilotant « Azurea » (Suisse) ; 2. Char
les Dollfus, pilotant « Tulipe » (France) ; 3.
Schelcher, pilotant « Quo-Vadis » (France).

Concours inter-autos : 1. John Gallay ; 2. Wel- 
ti ; 3. Paul Archinard.

Concours auto-ballons : Premier prix spécial au 
Comte de la Vaulx, pilotant le ballon-renard 
« Cumulus ». Premier prix : Hoffmann, pilotant 
« Scaba », Américain ; 2. Premier lieutenant
Schildknecbt, pilotant « Thuna » ; 3. John Gal
lay, automobiliste T. C. F.

Concours de direction : Premier prix : Major 
Valle, pilotant « Aerostiere II », Italie, à 900 mè
tres du point choisi ; 2. Cormier (France), pilotant 
« Anjou », à 1270 mètres du point choisi ; 3. De- 
muyter (Belgique), pilotant « Escaut-Limbourg », 
à 3900 mètres ; 4. Guglielmetti (Italie), pilotant 
« Aerostiere III », à 5000 mètres.

NOUVELLES SUISSES
LES ACCIDENTS

ECHALLENS, 13. — M. Jules Geneux-Maren- 
daz, 41 ans, menuisier à Yverdon, marié, père 
d'un garçon, revenant en automobile de Morges 
où il exécute des travaux pour l'Ecole cantonale 
d'agriculture en construction, a été, vendredi soir, 
écrasé et tué net entre Vuarrens et Essertines 
sous son automobile qui a capoté à  la suite de 
l'éclatement d'un pneu.

THOUNE, 12. — Plusieurs enfants faisaient une 
partie d'escarpolette, lorsque, le bois vermoulu 
ayant cédé, la lourde traverse vint s'abattre sur 
la petite Hedwig Jenk, sept ans, qui, la cage tho- 
racique enfoncée, succombait peu après.

KUETTINGEN (Argovie), 13. — M. Samuel 
Hochuli, voiturier, a fait une chute sur l'aire de 
sa grange et s'est fracturé le crâne. Il a succombé 
peu après, laissant une veuve.

MOERIKEN (Argovie), 13. — M. Alfred Schae- 
rer, maçon, qui s'était gravement blessé en tom
bant d'un échafaudage, est mort à l'hôpital can
tonal.

DOUBLE DRAME A ZURICH
ZURICH, 14. — Deux acridents se sont produits 

dimanche après-midi sur le lac. Sur la plage à 
Wollishofen, le jeune Hermann Heer, âgé de 22 
ans, demeurant à Zurich, voulut passer à la nage 
sous un canot-moteur qui passait à cet endroit 
lorsqu’il fut atteint à la tête par l’hélice et coula.

Entre Zurichhom et Wollishofen, un monsieur 
est tombé hors d'unç barque et s’est noyé.

Grave rixe à Genève
GENEVE, 14. — Deux chômeurs, Jules Deruaz, 

Genevois, e t François Chappuis, Vaudois, ce der
nier chômeur gréviste, au cours d'une vive discus
sion au sujet de la grève, ee sont furieusement 
frappés à coups de couteau. Lorsque la police put 
intervenir, Chappuis était déjà touché sept fois 
au ventre et aux poumons. Il a été transporté 
d’urgence à l'hôpital dans un état très grave. Son 
antagoniste ayant pu établir la  légitime défense, 
a été relaxé jusqu'à plus ample informé. 
-------------------  mm ♦  — --------------------

C O U R R IE R  B I E N N O I S
Musique ouvrière, — A l'occasion de l'inaugu

ration de sa bannière, la musique ouvrière de 
Münchenbuchsee a invité notre vaillante fanfare 
à cette solennité qui avait lieu dimanche après- 
midi. Nos musiciens sont partis au train de Berne 
de 12 h. 40 et nous avons eu grand plaisir à ad
mirer leur bonne tenue, ainsi que M. Villier, leur 
nouveau directeur dont on dit grand bien.

Dimanche le 27 courant, notre fanfare se rendra 
à Neuchâtel rendre visite 'à la société soeur de 
cette ville, et de là promenade à Auvernier,

Un communiqué à ce sujet paraîtra dans le cou
rant de la semaine.

Sortie de la section romande du parti. — Le 
pique-nique organisé par notre section pour le 7 
août, renvoyée par suite de mauvais temps, aura 
lieu dimanche prochain le 20 courant dans les 
beaux pâturages de la Hohmatt sur Macolin.

Nous invitons chaleureusement nos membres, 
nos amis et leurs familles, à réserver ce dimanche 
pour cette sortie champêtre.

Cyclisme. — La deuxième fête seelandaise or
ganisée par le V.-C. Helvetic a eu lieu dimanche 
matin dans notre ville. Les seniors avaient à par
courir la distance de 58 km. et les juniors 38 km. 
Aucun accident grave à signaler. L'après-midi, 
fête de jardin à la Brasserie Seeland avec le con
cours de la musique de la ville.

Natation. — Favorisé par un temps idéal, a  eu 
lieu dimanche après-midi à  la Gottstatterhaus, le 
troisième championnat de natation et de plon
geons, organisé par le Club des Sports de notre 
ville. Un très nombreux public a suivi avec inté
rêt les différentes épreuves.

La course de 1500 m., nage libre, a été gagnée 
en 31' 31" par Schneider Emile, du Cercle des 
Sports.

Musique de la ville, — Après plusieurs années 
de pause, la musique de la ville a décidé d'orga
niser pour les 1er et 3 septembre prochains, une 
sortie sur les rives du bleu Léman.

Le 1er septembre, cette musique se rendra à 
Vevey où un grand concert est prévu ;- le lende
main, course en bateau à Genève et réception par 
différentes sociétés genevoises.

Le soir, concert au Jardin anglais ou, en cas de 
mauvais temps, au Victoria Hall.

Chômage. — Les journaux bourgeois signalaient 
ces derniers temps une reprise sérieuse du tra
vail dans les fabriques, et que :le nombre des chô
meurs sur la place avait considérablement dimi
nué. Il est bon de mettre la chose au point et 
d'indiquer la situation actuelle.

Le travail, il est vrai, a un peu repris dans cer
taines fabriques, mais un nombre très restreint 
de chômeurs ont été engagés. Si le nombre de 
ceux-ci a diminué sur les listes de l'Office de chô
mage, cela provient de la nouvelle décision des 
autorités fédérale et cantonale limitant la durée 
des secours à 180 jours pour les célibataires et à 
240 jours pour les personnes mariées.

Il est regrettable que des mesures si rigoureu
ses soient appliquées à nos chômeurs, car la plu
part de ceux-ci tombent à la charge de l'assistan
ce publique.

La crise, qui ne sévissait au début que dans la 
classe horlogère, s'étend maintenant à toutes les 
branches des différentes industries. L. G. 
--------------------------  mam »  — ■ ------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
DISTRICT DE NEUCHATEL. — Parti socia

liste. — Séance d" Comité d'organisation de la 
fête de district, samedi 19 août 1922, à 20 heure» 
et quart précises, au Monument, à Neuchâiel. 
Tous les membres sont instamment priés d'y as
sister.

NEUCHATEL
Concert. — Afin d'agrémenter également les 

quartiers du haut de la ville, la Musique militaire 
donnera un concert avec le programme ci-dessous 
le mardi 15 août, dès 8 h. 30 du soir, dans le 
Préau du Collège des Parcs :

1. Le Conscrit, marche (G. Allier) ; 2. Prélude 
et allégro (C. Saint-Saëns) ; 3. Parade mauresque 
(E. Marsal) ; 4. Danses hongroises, Nos 5 et 6 (J. 
Brahms) ; 5. Les Pêcheurs de perles, fantaisie (G. 
Bizet) ; 6. Chimère, valse (F. Vohanka) ; 7. Cava
lerie légère, défilé (A. Barbezat).

C o n v o c a t i o n s
NEUCHATEL. — Vélo-Club Solidarité.—  As

semblée générale obligatoire, au local, mercredi 
16 août, à 20 h. et quart précises. Par devoir.

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



Ville de La Chaux-de-Fonds

mise au to r s
La Commune de La Chaux-de-Fonds met au concours la recons

truction à forfait de l’im meuble incendié, rue du Grenier 45.
Les plans et cahiers des charges peuvent être consultés au 

Bureau de l’Architecte communal, rue du Marché 18.
Les offres sous pli fermé portant la suscription « Reconstruc

tion Grenier 45 », sont à adresser à la Direction des Travaux pu
blics, jusqu 'au  * 8  août lO** à 12 heures au plus tard.

L’ouverture publique des soumissions aura lieu le même jou r 
à 14 heures, dans la salle du Conseil général (Hôtel communal).
6666 Direction des Travaux publics.

S O C IÉ T É  D E

<sm smiif
BANQUE SUISSE

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital, fr. 120,000,000 Réserves, fr. 33,000,000

La Société de Banque Suisse reçoit des 
dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de 8 à  5  an s  
au meilleur taux du jour

Ces obligations sont remboursables à 
échéances fixes; elles sont munies de cou
pons semestriels.

La B anque prend le  tim bre féd é 
ra l d 'ém ission  à  sa  ch arge. 5357

Elle bonifie sur LIVRETS DE DÉPÔTS
un intérêt de

4  °/0 jusqu'à fr. 10,000.—
3 ‘/4 0/0 de fr. 10,000.— à fr. 20.000.—

"J J) J *  jgWJ’-'”  .1
2 0  R U t .  L E O P O L D  R O B E R T  2 0

M A G A SIN S DE L'ANCRE
E & O C I f l B E B *  & .  C t *

LA CHAUX-DE-FONDS
Immenses

Rabais
à tous les rayons

6548

B O U C H ER IES -  C H A R C U TER IES

BEU
Bœuf pour rôtir

1" choix, Fr. 1 . 6 0  le demi-Rilo 6632

Beau gros lleau
Ragoût. . .  Fr. 1 .6 0  le demi Kilo 
R ôti Fr. 2 . — le demi Hile

Tourne malaxée de cornue - varin
Prix réduit* pendant l’été seulement s

Pour quantité Us ioo-ioob kg., Fr. 6.50 les 100 Kg. rendus au üQctier „ 1000-2000 „ „ 8.20
„ 2000hg.B tp lus,, 8 . -  „

Herbes (racines) MchÉs r  potager, Fr. 2 0 . -  le s tè re  „
Facilité de paiement 

Commandes % tous les Magasins C h . Petitpierre ou à 
Tourbière de Combe-Varln, à Ponts-de-M aitel

(Téléphone n» 6) P22492C 615 8

Me$€Ü€lIHIfi&©$ f plus de faügne !
Avec la

Cire  à p a r q u e t  «ERIKA»
vous obtiendrez un poli glacé 

La boîte Vs kg-, fr. 1.00  1 kg., fr. 3 .1 0
Au détail, fr. 2 .S 0  le kg.

H E N G - H Ü B S C H E R ,  Magasin Alimentaire
R ue L é o p o ld - R o b e r t  3 0  b i s  6609

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
J. VÊR0N, GRAUER & G°

La Chaux-de-Fonds 3834

Expéditions de tous genres 
Services spéciaux pour l’horlogerie 
Formalités en douane - Contrôle et Garantie
Bureaux à IHorlcan, Pontarller, Vallorbe, Bellegarde. 
Genève, Marseille. I.e Havre. Brigue, Domodossola

C y c l i s te s  ! M o to c y c l i s t e s  !
adressez- 

vous à
Pour

vos Réparations et Fournitures
j t t w -  .  , Mécanicien-Spécialiste

H .  S P I E S S N E U C H A T E L
F a u b o u rg  d u  L a o  I I  

(i flté de la Brasserie du Monument)

Agent exclusif 
des célèbres marques 

G U R TN E R  
B1ANCH1 

A U T O M O T O

A gent g én é ra l p o u r U  Suisse 
de I :  moto

Janoir
pour liq ie lle  des A g e n ts  s é r ie u x  s o n t  e n c o r e  d e  
m a n d é s . — Conditions intéressantes. FZ512N 6629

So ëK île U

Le Locle
MM. les membres passifs sont 

avisés que la

colisaiion annuelle
sera perçue ces prochains jours 
et nous espérons qu’ils réser
veront bon accueil aux percep
teurs.
6656 L e  C o m it é .

ROBES confectionnées
u éponges fantaisies, 

toutes teintes, forme chic, la robe
F r .  18.SO 6465

Costume Tailleur
serge tou t laine, dernier chic

F r .  5 9 -

M a u r i c e  W e i l l
Une dn Commerce 5 S 

LA CHAUX-DE-FONDS

Retards
Le plus efficace est le 

Remède R égu lateu r
• Yitls ». — Envoi contre 
remboursement, fr. 4.85. 
Etablissement « VIT1S », 
Case 6501, NeuehAtel. 

Discrétion absolue. 
Dépôt à la Pharmacie 

Bauler, à Neuchâtel. 7874 
Exiger la marque V itis

Teiiramme
F r è r e s  K e l l e r t

reçoivent é l6ves 6621
Pia.no, Violon, Ensemble 

I te n se lfo e m e its  : Magasin de c ig ares  
I .  SCHILLER, n e  H e m  U ,  C h .-d e-F o n d s

leGMcienoeniiiie <*«

z esbsenti

de retour

Apprenti menuisier f S *
dem andé de suite. — S adresser 
chez M. Georges Kôhli. m enui
sier, rue A.-M.-Piaget 63*. 6663

DorHn un appareil photogra- 
rCi Ou phique West-Pocket ko- 
dak, depuis les Eplatures-Crêt 
j squ’à La Chaux-de-Fonds. — 
"Prière de le rappoçter contre 
récompense rue Leopold-Robert 
49, au l ”  étage. 6667

Â Innon cham bre non meu- 
lUUOl blée, au soleil. 6669 

S'adr. au bur. de La Sentinelle.

Dpprill samedi après-m idi, un 
rClUU trousseau de clefs. Le 
rapporter contre récompense aa 
bureau de ,,La Sentinelle*'. 6664

TPAIIBA on porte-trésor. — Le 
11UI1IC réclam er au Bureau de 
La Sentinelle contre frais d 'in
s e r t io n s ^ ________________ 6662

flrrac in n  A vendre deux bons 
UuudOlUU* violons avec archets 
et étuis. — S'adresser Progrès 
119, 2»» étage à droite. 6599

avec 14 pous- 
B J l l i n  sins ainsi que 

W  deux tôles gal
vanisées 2 m. 10 X  70 cm. sont 
à vendre. — S’adresser chez M. 
Girard, W inkelried 77 (Mélèzes).

A VDnriPD différents m e u b le s  
H ÏC1IU1C usagés. Revendeurs 
exclus. — S’adresser a  la Senti- 
nelle. 6413

ItaltlP se recommande pour des 
UdlllC raccommodages. 6577 

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

Çlinorhoc machines à coudre, 
dliptil Dca sortant de fabrica
tion 1922, petits et grands mo
dèles, derniers perfectionne
ments, avec bulletin de contrôle. 
Garantie sérieuse. Prix hors 
concurrence. Pour visiter et ren
seignements, s’adresser chez M. 
Nobs, Rocher 2. 6278

IrrnrHpnn genevois, 21 touches ACLOraeOfl 12 basses, sol-do, à 
vendre ou à échanger contre un 
dit de 21 ou 23 touches, 8 basses, 
fa-dièze-si. — S'adresser à G. 
Jacot, Fritz-Courvoisier31*. 6ij52

Technicien-Dentiste 
— — L E  L O C L E  ------

A B S E N T
ju s q u 'a u  2 9  a o û t 6645 

Société de Chant

LA PENSÉE
Reprise des répétitions

Mardi 15 »6t 1922, à 20 */. heures
Nouveau local : 

Brasserie du Saumon

A cette occasion, la Société in 
vite chaleureusem ent les am a
teurs de chant à s’adresser à l’un 
des membres du comité pour 
s’enquérir des conditions d’ad
mission comme membre actif 
ou passif. P22696C 6668

G.-H. BEUCHAT, président, 
Doubs 129; Alb. MA1STRE, se
crétaire, République 5 ; John 
FURLENMEYER, caiss., Parc 50 
ou au local, les soirs de répéti
tion. Le Comité.

VpIlK Plusieurs vélos à ven- 
«clUo. drCi course, mi-course 
et torpédo, révisés, depuis 8U 
francs. — Marcel Lesquereux, 
Eplatures-Temple 43. 6622

P h a rrp lfp  a 2 roues est à ven' l/liai 1 GllC d r e ;  conviendrait
pour aller au lait. — S'adresser
rue de la Boucherie 6, à M. Haag,
charron. 6624

Vélo à vendre Î S Æ f ï î
très bon état ; deux casiers pour 
horlogerie. — S'adresser rue 
D .-Pierre-Bourquin 11, au pre
m ier étage à gauche. 6434

t a A f l k j s S s
outils, machine à arrondir, 
layette, établi portatif. — S’a
dresser de 13 à 15 heures on le 
soir, rue David-Pierre-Bourquin 
31, Beau-Site. 6378

Les vêtements “ * ? « £ £ £
sont sans concurrence comme 
solidité. Articles spéciaux très 
recommandés aux ouvriers de 
gros métiers. Echantillons fran
co. Seul fournisseur : H. Grôt- 
zinger, l er-Mars 8. 6440......— i ii «

Occasion. fer, réchauds à gaz^r
2 et 3 feux, autocuiseur, tours C 
polir avec tasseaux, le tout à bac

Brix. — S'adresser rue Numa- 
roz 110, 2“ '  étage à gauche. 6287

i  IaiiAn chambre meublée, in- 
A lUUCl dépendante et chauffée, 
située au soleil. Paiement d'avan
ce. — S’adresser rue du Progrès 
91, au 2m« étage.___________ 5748

cham bre meu- 
au soleil, pour 

tout de suite. 6523
S’adr. au bur. de La Sentinelle.

HaiïlP c°n&ance désire oc- 
UaulC cupation chez monsieur 
seul ou avec enfant. 6657

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 12 août 1922

Promesses de mariage. —
Jacot -G uillarm od, Albert, fo
rain, Neuchâtelois et Bernois, 
et Pilavoine, Berthe, caissière, 
Française.

Décéa. — 4859. Enfant mascu
lin, Bernois.

A louer S& ,

FEUILLETON DE L A  SE N T IN E L L E
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M IS S  R O V E L
PAR

Victor G HERBU LIEZ

(Suite)

Elle allégua que lady Rovel lui avait confié la 
garde de sa £ille, qu'il était de son devoir de 
ne la point quitter. Meg, qui peut-être avait 
quelque remords à son endroit, hasarda de plai
der sa cause, et le fit avec quelque vivacité.

— Fort ibien, miss Rovel, lui dit Raymond d'un 
air glaoé ; cette fille ne restera pas ici une mi
nute de plus, mais libre à vous de l'accompa
gner.

Ce mot suffit pour la réduire au silence. L'idée 
de quitter l'Ermitage lui faisait froid au cœur. Elle 
eût pris difficilement son parti de se séparer 
de (Mlîe Ferray, peut-être lui en eût-il coûté 
davantage de ne plus voir Raymond. Ce pédant, 
en qui elle avait cru découvrir un paladin, avait 
jeté sur elle un charme ; malgré ses rudesses, 
ses froideurs, ses dédains, il avait pour sa jeune 
imagination un attrait mystérieux. Elle 1 étudiait 
eu secret comme on scrute un problème inté
ressant. Quand elle n avait rien de mieux à faire, 
elle se disait :

— Quel homme est-oe donc ?
Un jour de novembre, après le déjeuner, Ray

mond s'était golenné dans la bibliothèque avec

sa soeur. H' venait de terminer la traduction du 
IVe livre du « De rerum nabura », et il en réci
tait à  Mille Ferray, son auditeur naturel, quel
ques passages, notamment le réquisitoire passion
né die Lucrèce contre la passion, son éloquente 
peinture des amertumes que recèle l'amour, des 
remords et de,s chagrins qui l'accompagnent, de 
l’incurable défiance de l'amant heureux qui croit 
lire dans tin regard distrait les rêveries d'une 
âme infidèle ou partagée, e t surprend sur des 
lièvres trompeuse® les traces d'un sourire qui 
n'était pas 'pour lui. « On ne saurait trop veiller 
sur son cœur, conclût le poète, car il est plus 
facile de ne pas aimer que die n ’aimer plus et de 
rompre les nœuds où Vénus nous enlaça. »

Emporté par le torrent de son discours, Ray
mond ne s'aperçut pas que miss Rovel s'était 
glissée clandestinement dans le tambour vitré de 
la bibliothèque, où, retenant son souffle, elle ne 
perdait pas un mot. Quand il1 eut fini, passant sa 
tête entre les deux pans de la portière, elle 6'é- 
cria, étourdiment :

— Monsieur Ferray, quel était donc ce Lu
crèce qui aimait si peu les femmes ? Le duc de B... 
s'y connaît un peu plus que lui. Il adressa un 
jour à maman des vers où il comparait les sots 
qui médisent de l'amour à ces buveurs qui le 
matin, en se rt veillant, chantent pouilles à leur 
bouteillde ; on peut être sûr que le soir ils se
ront sous la taible. Ils étaient charmants, ces 
vers du duc de B... Je  ne me Tsouviens que des 
quatne damiers :

L’amour m’aura toujours parmi ses paroissiens,
Et je ne suis point né d’humenr atrabilaire.
La femme, à mon avis, est le premier des biens, 
Ou, si le bien est rare, un mal très nécessaire.

— Par contre, il est un mal, miss Rovel, qui me 
parait très oeu nécessaire, lui répondit Raymond ;

c'est une petd'fce fille qui se mjêle d'écouter ce 
qu'on ne l'a point priée d'entendre, et de dire 
son avis à tort e t à traveirs sans qu'on le lui 
demande.

A ces mots, ayant remis son manuscrit dans sa 
poche, il se retira brusquement.

Meg ne se formalisa .point de cette algarade, 
elle sentait son tort ; aussi écouta-t-elle d'un air 
contrit le sermon die Mlle Ferray, qui lui remontra 
qu'elle avait manqué une bien bonne occasion de 
se taire. '

— C’est la faute de ce Lucrèce, répondit Meg, et 
de ses impertinences, qui m'avaient ré-voitée. C'est 
drôle, j'avais toujours cru que ce Lucrèce était 
une femme.

— Ma chère belle, répliqua Mlle Ferray, il 
n'est pa® permis de confondre un grand poète ro
main avec la femme de Collatin...

— Qui eut une aventure assez singulière, qu'elle 
prit au grand tragique, interrompit Meg, mais cela 
ne m'importe guène. Je voudrais savoir pourquoi 
M. Ferray déteste si fort les femmes.

— Où avez-vous pris, Meg, que mon frère dé
teste les femmes ?

— Oh ! me dites pas le contraire. P  ne laisse 
pas échapper une occasion de leur dire leur fait. 
Soyez sûre -que, s'il ne peut me souffrir, cela 
tient à ce que mon sexe lui déplaît encore plus 
que mon caractère. Mon Diieu ! y& ne dis pas que 
je sois painfaite j mats avec tous mes défauts, 
si j'avais l'honneur d'être un garçon, il me sup
porterait plus facilement. Mademoiselle Agathe, 
soyez bonne une fois par hasard, et dites-moi ce 
que les femmes ont bien pu faire à M. Ferray. 
Vous savez que j'adore les histoires.

Mlle Ferray se fit longtemps tirer l'oreille avant 
d’entamer le récit que demandait Meg. Ellle finit 
par ae rendre à se» supplications, car il lui était

dur de ne jamais parler à personne de ce qui lui 
tenait le plus au cœur. Ellle lui raconta, sous le 
sceau du secret, îles amioums de Raymond avec 
Mme de P..„ l'Arabie, La Mecque, le retour à 
Paris. Meg l'écoutait bouche béante.

— Ainsi, s'écria-t-elle, paroe que Mme de P ...  
lui a manqué de parole, M. Feirray a juré de finir . 
ses jours dans un trou.. Ne me faites pas de giros 
yeux, mademoiselle. Un charmant trou, j'en con
viens ; mais quiconque s'y connaît vous dira que 
c'est un trou. M. Ferray eût été bien mieux avisé 
en se mettant à aimer délibérément une autre 
femme. Maman, qui- croit à l'homéopathie, m'a 
souvent dit qu'on ne guérit d'une passion que par 
une autre passion. Je dbnnerais beaucoup pour la 
connaître, cette Mme de P...

Mlle Ferray lui révéla qu'elle possédait en frau
de un portrait de Mme de P... Pendant sa maladie, 
Raymond lui avait donné l'ordre de le. brûler, 
ainsi que ses lettres ; mais ce portrait était si 
charmant qu'à î'insu de sort frère elle lui avait 
fait grâce.

Sur les instances de Meg, ellle consentit à l'al
ler chercher. Meg l'examina d'un air entendu ; 
puis elle dit ;

— A la vérité, elle n 'est pas trop mal avec 
son minois chiffonné ; pourtant ce n'est pas lia pie 
au nid. Comme dirait maman, c'est de la petite 
beauté, qui n'a tout son prix qu'à la clarté des 
bougies. La grande beauté est celle qui peut se 
passer de toutes les petite® précautions, celle qui 
gagne à être vue en pleine lumière.
  ( A  suivre).

N E V R A L G IE
M I G R A I N E
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DERNIÈRES NOUVELLES
L es F a it s  du jour

La conférence-tortue ou la conférence écre
visse ?! On ne sait au juste. Les nouvelles venant 
de Londres sont rédigées dans le meilleur style 
diplomatique, c est-à-dire que tout en disant quel
que chose, elles n'apprennent rien du tout !

Dans les milieux de la conférence, l'impression 
est délibéremment pessimiste. On garde en général 
peu d'espoir de voir la conférence aboutir à une 
décision commune touchant la demande de mo
ratorium à moins qu’une évolution dans l’attitude 
de M. Lloyd George à son retour de villégiature, 
lundi, ne vienne renforcer le dénouement de la 
crise actuelle. « Dans l’ensemble des délégations 
on approuve sans‘réserve l'attitude à la fois ter
me, juste et raisonnable de M. Poincaré. Cette 
approbation générale ne peut qu’encourager le 
chef du gouvernement français à y persister. Par 
contre on s’explique difficilement F opposition 
obstinée des délégués britanniques à la remise de 
gages par l’Allemagne, en compensation des sa
crifices des Alliés. »

Du moins l’agence Havas le dit. Ce n’est pas 
une garantie !

MM. Poincaré et de Lasteyrie ont conféré di
manche matin à leur hôtel, de 11 heures à midi 30, 
avec MM. Theunis, Jaspar, Schwanzer et Paratore. 
Questionné par renvoyé de l’agence Havas, à l’is
sue de la réunion, le président du Conseil fran
çais a seulement déclaré : « Nous avons envisagé 
les moyens d ’organiser un accord sans abandon 
du point de vue français. Il est probable que les 
délégués belges vont à nouveau reprendre leurs 
efforts de conciliation auprès des représentants 
britanniques ».

En collationnant les informations ci-contre avec 
celles qui paraissent dans notre rubrique étran
gère, les lecteurs ont de quoi se faire une opinion 
...approximative !

La nôtre est que M. Poincaré a dû céder du 
ierrain. La littérature du communiqué n’arrive pas 
à masquer cette impression qui transpire à chaque 
ligne.

Un journal nationaliste de Paris, L’Action fran
çaise, reproche, en termes violents, au Premier 
français, le fait qu’il ait abandonné le program
me présenté par lai au début de la conférence. 
En effet, M. Poincaré renonce à écarter le mo
ratorium ; à percevoir les impôts en Rhénanie ; à 
encercler la Ruhr d ’une barrière de douanes ; 
encercler la Ruhr d’une barrière de douanes ; à 
occupés ; à instituer une participation des alliés au 
capital-actions de certaines sociétés allemandes. 
Il a donc sacrifié l’essentiel de son programme, 
qui était économique, financier, mais surtout po
litique.

— L’Espagne n’est pas Satisfaite de ses dé
sastres marocains. -

Un télégramme d ’Alicante signale le bruit que 
deux mille hommes d ’infanterie de marine, appuyés 
pctr une escadre auraient opéré un débarquement 
sur la côte d'Alhuscemas, tandis Que les troupes 
de terre avançaient de leur côté pour tromper 
l’ennemi. __________

La conférence de Londres
LONDRES, 14. — Havais, — MM. Lloyd Geor

ge, Poincaré, Theuni's et Schanzer se rencontre
ront lune® matin, à 11 h,, à Downing Street.

LONDRES, 14. — Havas. — M. Poincaaié s'est 
mis >en relations avec M. Louis Dubois, repré
sentant de la France à la Commission des répa
rations et 'président de la dit© commission, pour 
qu'il prenne les dispositions nécessaires au cas 
où des gouvernements alliés ne seraient pas en 
masure, avant le 15 août, date de la prochaine 
échéance allemande, de faîne connaître au Reich 
par s o n  intermédiaire, leurs décisions en ce qui 
concerne la demande die moratorium. Il va sans 
düire que si la commission des réparations ne p'eut 
faire parvenir au gouvernement allemand sa ré 
ponse à la date primitivement fixée, les droits 
des Alliés sonit entièrement réservés. Il ne peut 
y avoir aucune difficulté à cet égard.

LONDRES, 14. — Havas. — Les experts finan
ciers alliâs ont examiné lia question des offices 
dé compensation. L'accord s'est établi en vue 
d'exiger de l'Allemagne le payement de l'échéance 
au 15 août qui s’élève à 2 millions die livres. On 
sait que M. Poincaré avait refusé le délai réclamé 
par l'Allemagne et avait pris le 5 août les sanc
tion® connues en vue d'amener le Reich à s'acquit
ter de son obligation. Pour l'avenir, la question 
sera réglée vraisemblablement par voie de négo
ciations directes entre lies pays intéressés et l'A l
lemagne ; l'Angleterre et l'Italiie ayant déjà con
clu des accords directs à cet égard.

LONDRES, 14. — Havas, — M. Poincaré a re
çu dimanche après-midi les ministres de Serbie 
et de Roumanie à Londres, il leur a exprimé l'o>- 
pinion que si les intérêts de leurs pays avaient 
été mis en jeu pendant les négociations en cours, 
il aurait demandé qu'ils fussent représentes a la 
conférence, mais qu'il était convaincu en récla
mant! l’application stricte du traité de Versailles 
de n'avoir pas seulement défendu les intérêts de 
la France;, mais encore la cause de la Petite En
tente. H est vraisemblable que le jour où la ques
tion des dettes interalliées viendrait à être mise 
en discussion, ces Etats qui sont intéressés à leur 
règlement, demanderaient à participer aux déli
bération .interalliées au côté des grandies puis
sances.

PARIS, 14. Havas. — La commission des 
réparations, avant de prendre la décision annon
cée pour lie 15 août, date à laquelle l'Allemagne, 
au terme du moratoire du 21 mars, doit verser 
500 millions de marks-or en devises étrangères, 
attendait le résultat de la conférence interrallée 
de Londres. Comme sa réponse au gouvernement 
allemand doit être donnée au plus tard dans la 
soirée du 14 août, il est vraisemblable que ia 
commission sc réunira à cet effet lundi matin. 
(«Lei Temps».)

Catastrophe d’auto
5 tués, 15 blessés

GENES, 14. — Un auto-camion se rendait à 
Oviglio, lorsque, pour des motifs encore inconnus, 
il capota. Trente personnes restèrent prises sous 
la voiture. Cinq furent tuées et quinze blessées.

Un bijou du tsar aux m ains d’un 
bijoutier su is se

BRUXELLES, 14. — Havas. — Une dépêche de 
Bruxelles annonçait hier matin la saisie d’un ma
gnifique et mystérieux bijou, par la douane belge 
d’Arlon.

Vendredi soir arrivait en gare d'Arlon, expédié 
par un joaillier suisse, à l’adresse d’un diamantai
re d’Anvers, un colis contenant un bijou dont la 
valeur déclarée était de 180,000 francs. Le mon
tant élevé de la somme éveilla les soupçons du 
préposé au service de vérification.

11 ouvrit le colis, examina le bijou et constata 
que la somme déclarée était bien au-dessous de la 
valeur réelle du bijou. On croit se trouver en pré
sence d’une parure du trésor de la couronne rus
se, dont les bolchéviks cherchent à se débarrasser 
contre argent.

Le Parquet belge a téléphoné immédiatement 
à la police suisse pour éclaircir l’affaire.

Gabrièle d’Annunzio grièvement blessé
GARDOiNE-RIVERA, 14. — Stefani. — Di

manche soir, Gabrielè d'Annumzio a fait unie chu
te dans le jardin de sa villa d'e Gardovie. Il s'est 
blessé grièvement ià lia tête. Au premier instant 
son état paraissait alarmant, mais il serait plus 
rassurant. Les médecins s'abstiennent pour l'ins
tant de tout pronostic.

Un député assassiné
PARIS, 13. — Havas. — Une dépêche de Bel

grade annonce que le député serbe Gabril'ovitch 
a été assassiné, pendant son sommeil, dans une 
maiison du village de Vera.

L'auteur du meurtre est inconnu j la police 
croit à un attentat politique.

Un Suisse se tue dans les Alpes françaises
GRENOBLE, 14. — Havas. — Trois membres 

du Club alpin suisse, MM. Grootts, Schiwartz et le 
Dr Glaser, faisaient l'ascension du troisième pic 
de BelledonnJe. MM. Grootts et Schwarz s'encor
dèrent, ainsi qu'il est d'usage. Seul le Dr Glaser 
négligea cette précaution. Pris de vertige, il 
lâcha prise et tomba dans le vide d'une hauteur 
de 250 mètres. Le Dr Glaser était âgé de 29 ans.
La ligue mondiale des Eglisés dot son congrès

COPENHAGUE, 14. — Wolff. — La Mgue 
mondiale de.s Eglises a clos dimanche Sa session. 
Le® résolutions suivantes ont été prises. La con
férence composée die 72 représentants pour 37 
églises européennes dans vingt pays, eu égard 
à la nécessité dans laquelle se trouvent les Egli
ses européennes, déclare nécessaire la création 
d'une action de secours pour le protestantisme 
européen.

Elle a nommé à cet effet un comité exécutif 
composé de représentant® des différentes églises 
qui ont lancé lies invitations à cette conférence. 
Elie autorise le dit comité à s'adjoindre un certain 
nombre de nouveaux membres. Ce comité remet
tra la direction à un comité central, lequel' ne 
doit toutefois pa6 fonctionner en place des orga
nisations qui existent déjà dans les différents 
avec J'aide deis autres églises, sera chargée de

L'Association évangélique suisse des Eglises, 
l'organisation de ce comité central.

Attentat en Egypte
LONDRES, 14. — Havas. — On mande du 

Caire au « Daily Telegraph » :
M. W. Brown, un Ecossais qui habite l’Egypte 

depuis plus de quinze ans et qui occupe actuelle
ment le poste de directeur du bureau d'horti
culture au ministère de l'agriculture, son fis, âgé 
de 15 ans, et deux de ses domestiques, ont été 
alttaqoiés par des indigènes, alors qu'ils se ren
daient en voiture à l'a gare.

Tous quatre ont été bïeesés par les assail
lante. Leur état n’est pais grave.

La rosette !
PARIS, 14. — Havas. — M. Bemheim, prési

dent du comité de rapatriement de Bâlé, est nom
mé officier die la légion d’honneur.

QUELLE TIEDE !
ZURICH, 12. — Les grandes chaleurs dans le 

sud de l’Italie sont dues aux formidables coups 
de vent de sirocco sur les côtes africaines où la 
température atteint actuellement 40 à 41 degrés 
cette haute température du côté de la Sicile et en 
Calabre où elle est montée vendredi à 40 degrés 
centigrades. Les vents chauds sud-ouest portent 
centigrades.
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s ’aé ra it  d’un crime ayant pour mobile une vile 
vengeance e t des questions d 'intérêt

C O N F É D É R A T I O N

Un assassinat à la gare de Lausanne
LAUSANNE, 14. — Dimanche, vers midi 15, 

un habitant de Lausanne, M. Knutti, a été as
sassiné au moment où il allait prendre le train 
pour Alaman. Voici dans quelles circonstances : 

Comme il gagnait le quai No 3 et déboucnait 
d t l’escalier du souterrain qui y conduit, M- Knut
ti rencontra son gendre, le Russe Pierre Masslof, 
qui déchargea sur lui, à 'bout portant, cinq balles 
de son revolver. *

Au premier coup de feu, le gendarme die ser
vice, M. Peguiron acc'ourut, suivi aussitôt de son 
collègue, en faction sur le quai 1, le gendarme 
Lavanchy. Il était trop tard. M. Knutti' avait été 
d'emblée mortellement touché.

Aussitôt appréhende, le meurtrier fut conduit 
au poste de la gare, aimai que son frère Nicolas, 
soupçonné de complicité, qui était présent à la 
gare au moment du crime.

Selon 1er premiers résultats de l'enqv5ête, il

Il s’agirait d’une vengeance filiale
LAUSANNE, 14. — De notre correspondant. — 

L’enquête faite à propos du drame de la gare a 
révélé les laits suivants :

M. Knutti a été atteint de cinq balles de gros 
calibre (10 mm.). Une balle entra dans la tête, une 
autre dans le cou. la troisième dans la poitrine 
et deux dans le bassin.

La victime, M. Knutti, avait vécu en Russie il y 
a quelques années. Précepteur dans la riche fa
mille Maslof, il épousa la maîtresse de maison 
qui était veuve. \

En 1918, il rentra en Suisse avec sa femme et 
les deux fils de celle-ci. Madame Maslof était 
malade. Atteinte d'un cancer, elle était soignée en 
clinique à  Lausanne, où elle mourait dans la nuit 
de samedi à dimanche après des scènes déplora
bles avec son mari. Sans qu'on put reprocher rien 
de grave à M. Knutti, on doit cependant dire qu'il 
s'adonnait à la boisson et qu'il était en état d'i
vresse au moment du décès de sa femme et après.

On ignore exactement ce qui s’est passé dans 
la famille, mais il est probable que c’est au cours 
d'un accès de désespoir, devant la conduite de 
son beau-père, que le plus jeune fils des Maslof 
se résolut à la terrible extrémité de tuer son 
beau-père.

M. Knutti était âgé de 45 ans.

SSflF’1 L’auto du fils Klaus tamponne une dame
LAUSANNE, 14, — ag. — L'auto dé M. An

dré Klauis, étudiant au Lodle, a tamponné, à la 
rue d'Echallens, Mme Détraz; de Grissier, qjui des
cendait d’e son char arrêté au milieu du chemin 
et traversait la route sans prendre gardie à l'auto 
qui arrivait. Mme Détraz a été transportée à l'hô
pital avec une cuisse brisée et plusieurs côtes en
foncées.

■i ♦ P—

J U R A  B E R N O I S
Accident d’automobile à Villeret

ST-IMIER, 14. — (De notre correspondant.) — 
Dans la nuit de samedi à dimanche, l'auto de 
M. Fluckigier, fabricant de cadrans à St-Imier, 
s'est jetée contre le mur, à l'entrée de Vdleret, 
sur la route de Cormcreè. L'auto est à moitié dé
truite. Le moteur est crevé. Une roue a été com
plètement enlevée. II y aura de multiplies répa
rations à faire, pour une somme de 2,500 francs 
au moins.

L’automobile était montée par 5 personnes. Ar
rivée à 50 mètres du village de Villeret, la ma
chine heurta un petit mur on ne sait à la suite 
de quelle fausse manœuvre, projetant les occu
pants hors de la voiture. L’un d'eux, M, J., fut 
relevé avec une blessure à la tête, ce qui néces
sita son transfert à l'hôpital. Les autres person
nes n'ont pas eu de mal. La machine endomma
gée dut être remorquée à St-Imier à l'aide du 
camion de M. Ruhr.

— On annionce que la fête des promotions est 
renvoyée, du fait que le chemin conduisant à 
M't-Soleil n'est pas encore entièrement terminé 
et qu'il ne .permettrait pas en tous cas la marche 
de® enfants.

— Le pic-nie du Cercle aura lieu probablement 
dimanche prochain.

Une mauvaise blague !
ST-IMIER, 14. — (De notre correspondant.) — 

Une blaguie est arrivée aux patriote® de Cor- 
moiret le soir du 1er août. C'est de l'histoire an
cienne, mails encore inédite cependant. Le feu 
traditionnel avait été préparé avec mille soins, sur 
le Plan. Quand, le soir, les organisateurs voulurent 
y mettre le feu, ils ne trouvèrent qu'un tas de 
cendres. Des quidams avaient détjà fait la « tor- 
raie » pendant l'après-midi. Ce fuit un beau tam- 
tam chez les patriotes I
  —  ♦  ■—

CANTON DEJVEUCHATEL
L E  LO C LE

Tombée dans la cage d’un escalier. — Une fil
lette de 9 ans, nommée Emma Jeamneret, de 
Corcelles, en séjour avec sa  mère au Château des 
Frètes, a  éJté, vendredi, à 19 heures, victime d ’un 
accident. Ayant eu la fatale inspiration de se 
laisser glisser sur la  rampe de l'escalier, elle vint 
s'affaler suir le sol d'unie hauteur de six mètres. 
Transportée à  l'Hôpital du Locle, on constata 
qu'elle avait une fracture de la  base du crâne.

Des renseignements pris ce matin à l'hôpital, 
il résulte qule la pauvre enfant est toujours sans 
connaissance. Malgré la gravité du cas, le mé
decin espère cependant qu'elle s'en tirera. Nous 
le lui souhaitons 'cordialement.

Les changes du jour
(L es  ch iffres  e n tr e  p a r e n th è s e s  in d i q u e n t  

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

D e m a n d e
P A R I S   42.70 (41.95)
ALLEM AGNE. - .6 0  (-.55)
L O N D R E S . . .  23.40 (23.38)
IT A L IE   23.90 (23.65)
B E L G I Q U E . . .  40.30 (39.65)
V I E N N E   —.005 (—.005)
P R A G U E   12.80 Q2.50)
HOLLANDE . .  203.50 (203.25)
M A D R I D   8 1 . -  (81 .-)
NEW -YORK :

C â b le ..............  5.21 (5.22) 5.31 (5.31)
Chèque . . . . :. 5.19 (5.20) 5.31 (5.31)

Réglez votre abonnement en utilisant le compte 
de chèques (IV  b 313). Ce mode de paiement vous 
évite des frais et simplifie la besogne de l’admi
nistration.

O ffre
43.20 (42.40) 
- .7 2  
23.51 
24.40 
41.—

- .002  
13.60

( - . 68) 
(23.49) 
(24.15) 
(40.40) 

.02) 
13.50) 

205 — (204.75) 
8 2 . -  (82.—)

LA CHAUX-DE-FONDS
Les journées des chômeurs

L'entrain des deux premiers jours a été réjouissant
Commencées samedi après-midi, les festivités 

que nous avions annoncées se sont déroulées sa
medi et hier, au milieu d'un entrain qui n ’a pas 
cessé un instant.

Les Troubadours, à tout seigneur touit honneur, 
ont inauguré leurs dernières nouveautés, où les 
bons mots voisinent Iles rosseries. Le tout forme 
une revuette locale à succès.

Le soir, au Parc des Sports, il y a eu foule ; le 
produit des entrée» est des plus réjouissants. 
Tour à tour, la musique La Persévérante, la 
masse chorale formée par les sociétés Orphéon, 
Helvétia et Cécilienne, la gymnastique de dames 
Scintilla, sous-section d.U Club athlétique, le 
Sângerbund e t la Gymnastique ouvrière, ont of
fert au public de fort jollies productions, unanimé- 
ment admirées. A chacune dés sociétés il faut 
adresser dé particuliers remerciements pour la 
belle organisation de la soirée et pour le ta
lent, T'ordonnance, l'élude complète des produc
tions présentées. On se rend compte que cha
cune d'elles a tenu à se produire après une pré
paration minutieuse.

On ne peut que les féliciter d'avoir pris à cœur 
leur tâche en faveur des journées de secours aux 
chômeurs dans la détresse. Le clou de samedi 
soir a naturellement été l'impayable ballet des 
chômeurs, où nos amis de la Gymnastique ou
vrière ont joué, chanté et... trinqué avec le plus 
parfait naturel. Aussi ont-ils recueilli des... pel- 
lées d'applaudissements I

Le dimanche matin, le cullte interecclésiastique, 
donné avec le concours ides musiques de la Croix- 
Bleue et du Lien national! a été suivi par une 
grande foule, ainsi que le concert qui suivit dè» 
onze heures au Parc des Crêtets.

L'après-midi, la kermesse du pâturage Ritz a 
été un nouveau succès, d'ont il faut féliciter M. 
Gabus, président idie cette festivité. Les attractions 
les plus variées ont été achalandées pendant tout 
l'après-midi.

r Le mât de Cocagne, tout spécialement, a vu 
«'agripper les meilleurs biceps de nos sociétés 
sportives sur sa rampe savonneuse et a donné 
bien dés surprises, de jeunes gringalets sans pré
tention triomphant dés « as » les plus renommés. 
La Persévérante agrémenta la kermesse de mu
sique agréable.

Le succès d'e la kermesse d'hier est le meilleur 
gage dé réussite pour celle de dimanche pro
chain, au même endroit. Une erreur s'est glissée 
dans le programme à ce sujet. La kermesse du 
dimanche 20 août commencera bien avant qua
torze heures. Par contre, c'est le concert de la 
musique La Lyre qui débutera à 'deux heures de 
l'après-midi. Qu'on se le dise I

Dimanche soir, c'était le tour de La Lyre, de 
la Concordia, de la  'gymnastique Abeille et die sa 
sous-section dé dames, à  se présenter sur le stade 
d!u Parc des Sports. La foule du jour précédent 
s'y était de nouveau donné rendiez-vous, afin d'y 
jouir de l ’attrait des belles productions, en même 
temps que du plaisir id’une soirée agrémentée 
d’une douce température. La danse sur l’herbet- 
te eut, comme le soir précédent, une vogue ex
traordinaire, qui fait augurer du succès dont se
ront marquées les soirées de danse de demain 
mardi et de jeudi soir sur la Place du Marché.

Le concours de la  poupée marche bon train. 
Nous le recommandons chaleureusement à tous. 
Nous rappelions aussi que le programme, en vente 
partout, au prix de 30 centimes, donne idies dé
tails circonstanciés sur les diverses festivités. 
Ceflîes-oi] se poursuivent encore cette semaine et 
une partie de la semaine suivante.
Le programme du concert d'orgue de mercredi soir

Comme son titre l'indique, il est tout composé 
de claire musique française et allemande du 
XVIlIme siècle, c'est-à-dire d'une série d'œu- 
vrettes exquises, pleines de charme et d'esprit. Il 
s'agira, en fait, de quelques-unes des amitiés spi
rituelles de Jean-Sébastien Bach, de petits maî
tres ayant contribué plus ou moins à la forma 
tion de son génie. Ces pages, finement ciselées 
par Couperin et Cléramlbault, ou par Pachel- 
bel et Kellner, ont le grand mérite d'allier à la 
forme parfaite, l'inspiration la plus primesautiè- 
re. Au surplus, la brièveté qui les caractérise, tout 
comme la touchante naïveté qui en constitue le 
trait le plus marquant, en font un pur régal. Pour 
rester dans la même note, dans le même cadre 
plutôt, quelques petits préludes et fugues de Bach 
n’en montreront pas moins toute la différence 
qui sépara ces charmants auteurs du futur gé
nie auquel la Musique doit aujourd'hui une nota
ble part de sa gloire.

En cours de soirée, M. Ch. Schneider accom
pagnera l'annonce du programme de notes brè
ves mais suggestives sur la  musique de son choix.

On commencera à 20 % h. Quant à la location, 
elle est ouverte au* magasin Beck.

Le prix du lait augmenterait-il ?
Un de nos abonnés nous signale que les agricul

teurs de notre région ont eu samedi une grande 
réunion, d'ailleurs très animée et très gaie, au 
Restaurant Bærben.

Le nombre des participants aurait dépassé la 
centaine et plus de vingt breaks stationnaient de
vant le restaurant.

Or, il paraîtrait que pendant cette réunion nos 
paysans n'ont pas oublié les discussions sérieu
ses. Le bruit court en ville qu'ils auraient décidé 
rien moins que d'augmenter le prix du lait de 
5 centimes l'hiver prochain. Nous ne reprodui
sons ce bruit que sous les plus expresses réser
ves, mais nous demandons à la Société des agri
culteurs de faire pleine lumière sur ses inten
tions et de le démentir sans tarder s'il est inex
act. Nous pouvons dire que n'importe quelle aug
mentation du prix du lait dans notre ville ne 
saurait être admise au cours de la grave crise 
économique que noms traversons.


