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Avis à nos abonnés du dehors
Nous encartons dans le numéro de ce jour un 

formulaire de chèque postal. Nos abonnés peu
vent l’utiliser pour effectuer le paiement de 
leux abonnement, soit en versant :

4 fr. 55 pour trois mois (Illme trimestre)
9 fr. 05 pour 6 mois (lime semestre)

Nous recommandons à tous nos abonnés d’u
tiliser ce mode de paiement. Ils peuvent con
signer des versements dans chaque office postal 
et cela sans frais.

Nous prions nos abonnés de mettre leur 
adresse exacte sur les coupons de versement, 
ceci pour nous éviter des contretemps et des en
nuis par suite d’adresse incomplète ou autre.

L’ADMINISTRATION.

PARTI SOCIALISTE SUISSE
Le Comité directeur du P. S. S. avait décidé' 

de convoquer le Comité central à Olten pour le 
3 juillet. Les présidents des commissions spé
ciales (questions financières, programme du par
ti, initiative fédérale) ont déclaré qu’il leur était 
impossible de rapporter pour ce moment.

La convocation du Comité directeur a donc 
été renvoyée.

Dans cette même séance, il a  été décidé d’en
voyer une délégation en Russie comme l’ont fait 
nos camarades de France et les Indépendants 
d'Allemagne. Dans ce but, une dépense de 3000 
francs a é té  votée.

Jusqu'à cette heure, aucune invitation ne nous 
a: été adressée par la Troisième Internationale. 
Ce n’est pas sans indignation que le Comité 
directeur repousse l’accusation d'un Comité can
tonal d ’avoir saboté cette question de1 délégation 
en Russie.

Concernant les procédés de certains partisans 
de la  Illme Internationale, le Comité directeur 
unanime estime que des rencontres de camarades 
pour discuter des problèmes les intéressant par
ticulièrement peuvent avoir lieu librement en 
tout temps. Comme ili s'agit cependant de veiller 
à l’unité du parti, de telles réunions nie doivent 
pas devenir le foyer d'intrigues méthodiques ni 
de groupements sectaires. Les décisions de ces 
réunions ne peuvent àyoir de caractère obliga
toire pour personne.

Secrétariat du P. S. S.

Ceux qui se paient de mots...
... disait l'autre jour la «'Gazette de Lausanne» 
en parlant du blocus dirigé contre la Hongrie, 

Elle doit regretter aujourd'hui son ironie fa
cile. Avant même que ce boycott soit rendu ef
fectif, le gouvernement hongrois met les pouces, 

Apponyi, devant le Parlement, ose enfin pro
clamer que la terreur blanche n'est point un 
mythe. Les détails qui parviennent sur les tor
tures infligées par les (bourreaux galonnés dé
passent ce que les pires époques de représailles 
nous ont fait connaître. Des hommes ont été 
écorchés vifs, d'autres ont été pendus en face 
de leur femme et de leurs filles — c'est le cas 
d'un docteur — d'autres ont eu les parties gé
nitales arrachées, écrasées entre deux pierres. 
Tout le sadisme des êtres les plus ignobles s'est 
donné libre cours. Ce sont les officiers qui 
étaient les exécuteurs. On a osé enfin le procla
mer au parlement, au grand dommage de la 
presse catholique suisse s'acharnant à affirmer 
que la terreur blanche était une légende.

L'arrivée à Budapest des travaillistes anglais 
a mis fin à l'équivoque. Ce sont de ceux qui se 
« paient de mots » qui ont établi la vérité, bien 
plus qui ont obligé le gouvernement hongrois de 
la reconnaître publiquement.

Les informations des travaillistes ont obligé le 
comité de l'Internationale syndicale d'interve
nir. Celle-ci a' lancé le boycott. Nous ne nous 
dissimulons pas qu’un tel plan, dont la réalisa
tion est tentée pour la première fois dans le 
monde, rencontre des difficultés de tout ordre. 
Les ouvriers et fonctionnaires sont encore trop 
divisés, trop enclins à  se rendre complices de 
leurs exploiteurs. Ils manquent trop de cette 
solidarité dont les bourgeois et réactionnaires sa
vent faire preuve.

Cependant, il ne faut pas estimer au-dessous 
de sa valeur la puissance de l ’Internationale 
syndicale. Il est Hors de doute qu’en Angleterre, 
en Hollande, en Autriche, en Italie, le mot d ’or
dre sera exécuté et les conséquences seront re 
doutables pour la Hongrie,

Nous voulons croire qu’en Suisse cheminots et 
P, T. T, sauront comprendre qu’il s'agit de dé
fendre l'humanité, de la sauvegarder contre une 
bestialité qui en s'étendant pourrait provoquer 
une séculaire déchéance.

Les bourgeois raillent. Laissons-les railler. 
L ’arme nouvelle que' l'Internationale syndicale 
apprend à manier peut devenir formidable dans 
les luttes à venir. La solidarité prolétarienne 
internationale, sans violence, sans brutalité, 
peut arriver à mater le gouvernement le plus 
orgueilleux et le plus réactionnaire. Verra-t-on 
un jour la' Suisse mise à l'index par l'Interna
tionale syndicale parce qu'elle traitera les ou
vriers comme certains Vaudois le rêvent.

•vf.-Paul fiRABER.ji,

La Justice
Les sessions de la Cour d'assises'nous appren

nent toujours quelque chose. Elles ne sont pas 
seulement le laboratoire de la vie humaine. Elles 
sont aussi parfois le critère de la justice humai
ne, ou tout au moins de la justice officielle.

La dernière session nous offrit précisément- 
un exemple typique de la manière d ’instruire 
une affaire pénale par la police et la justice 
romandes.

Nous n ’y reviendrions pas si l’affaire Simond- 
Murat ne présentait pas pour nous un intérêt 
moral, et non pas un intérêt politique, ainsi que 
seront peut-être tentés de le prétendre certainèk 
gens. Il ne s’agit pas non plus de prendre la dé-- 
fense de quelqu’un, les prévenus ont été ac
quittés, c’est le verdict que nous aurions 
rendu si nous avions été juré, et cela faute 
de preuves. Nous les laisserons donc re^ 
constituer leurs existences. Mais oe qui mérlîe 
d ’être retenu, c’est l'instruction de toute cette 
affaire, car elle a une portée beaucoup plus gé* 
nérale. Faite dans ces conditions, la justice peut 
être lourde de conséquences malheureuses.

Nous rappelons donc qu’au début de cette af
faire, une arrestation trop hâtive permit le doute 
en supprimant une preuve matérielle. C'est la 
sûreté genevoise qui commit la faute. Enferrée 
dans cette piste, elle négligea d'autres éléments 
d'enquête, fournis principalement par le premier 
rapport de l'expert de police scientifique.

De plus, l'arrestation du témoin Kaufmann, 
que nous n'entendons pas accuser, à la suite des 
circonstances qu'on connaît : reconnaissance par 
l'employé postal, premières conclusions de l'ex
pert de police, devait engager le ,juge d'instruc
tion des montagnes neuchâteloises à exiger les 
mêmes moyens d'analyse graphologique pour 
tous les prévenus, puisque Kaufmann le deve
nait, Et pourtant il ne lé fit pas, malgré la de
mande justifiée du défenseur.

Dans ces conditions, on se rend compte com-| 
bien une instruction devient arbitraire et laisse' 
supposer le parti-pris, peut-être à tort. Elle per
mit, par exemple, au procureur général sollicité 
par un prévenu d ’expliquer une accusation pa
raissant matériellement impossible à soutenir, 
tout au moins apparemment, on peut toujours 
se livrer à des hypothèses, de répondre faible
ment en déclarant que 'l’expert avait démontré , 
que la.prévenu était l'auteur de la lettre e t que 
ce n'était pas lui, procureur général, qui l'avait 
portée à  la poste1. Nous voulons bien le croire.

Toutefois, 'la graphologie n'est pas une scien
ce infaillible, et ne permet pas des affirmations 
■catégoriques. Récemment, au cours d'un pro
cès parisien, deux experts sont arrivés à des 
conclusions contraires.

Et ce n'est pas tout. Nous n'entendons faire 
ici le procès de personne, mais la cause de la 
justice et de la) vérité oblige parfois à révéler 
des procédés paraissant la compromettre.

Au moment de l'arrestation, à Genève, d'un 
des prévenus, deux personnes pénètrent dans 
son domicile à La Chaux-de-Fonds. L'une em
porte 160 fr., elle est écrouée sans même que 
plainte soit portée, sous prétexte de violation 
de domicile, l'autre est laissée en liberté. Nous 
ne chercherons même pas la raison qui l'enga
geait à violer ce domicile. S'il peut s'agir dans 
un cas comme dans l'autre d'une violation de 
domicile, ce le serait alors dans tous les deux. 
Donc : deux poids, deux mesures.

Comme cette affaire a dû être examinée en 
deux sessions, elle nous permit d'entendre deux 
versions des témoignages. Si, en général, elles 
furent concordantes, néanmoins, chez 'l'un des 
témoins, la seconde déposition fut, passablement 
différente de la première, autant dans le ton 
que pour le fond. Et comme cette déposition 
concernait une conversation entendue chez le 
juge d'instruction, elle ne manquait pas d'im
portance, L’instruction qui ménagea un témoin 
est ménagée à son tour par le bénéficiaire de 
cette faveur.

Nous ne savons ce qui pouvait motiver ces 
bons procédés. La défense s’est permis une hy
pothèse. C'est son droit. Nous n’osons y croire, 
tant elle compromettrait définitivement des tra 
ditions judiciaires, il est vrai déjà ébranlées 
dans d'antres affaires. Et pourtant, si c'était 
vrai ?

Une autre raison, que seule nous voulons re te
nir pour le moment, pourrait être une vanité pro
fessionnelle empêchant dès magistrats à risquer 
de devoir sie déjuger. Il Ifaut avouer qu'elle serait 
suffisante pour se demander si de tels fonction
naires sont désignés pour exercer la1 justice, car 
un sentiment de ce genre peut avoir des suites 
aussi imprévisibles que malheureuses.

La justice seule) doit bénéficier de ces ré 
flexions. C'est notre intention.

Abel VAUCHER.

Création d’un Office féd éra l du Travail

une statistique sociale, il préparerait et applique
rait les actes législatifs et mesures concernant 
le service de placement et le chômage et, avant 
tout, il accomplirait les tâches qui incombent à la 
Suisse par le fait de son accession à l'organisa
tion internationale du travail.

Le projet, accompagné d'un message circons
tancié sera distribué aux Chambres fédérales en
core pendant cette session et sera discuté l'au
tomne prochain.
.........................     »  gnrw i ---------------

Le problème de la production du sucre
Le « Statist » de Londres s'occupe, dans un 

récent aiticle, de la question de la production 
sucrière, c'est-à-dire, en particulier, des causes 
de la production déficitaire en Europe et des 
possibilités de culture de la canne à sucre dans 
les pays tropicaux.

Cet article fait d'abord observer que les quan
tités actuellement disponibles n'atteignent plus 
que le 70 % des stocks qu’on avait ordinaire
ment en magasin avant la guerre. On s’efforce 
par conséquent, dans les différents pays de l'Eu
rope, d'intensifier la production, mais les ef
forts faits dans ce but sont sérieusement, même 
très sérieusement compromis par le manque d'en
grais. Il est presque impossible d'obtenir les 
quantités d'engrais nécessaires pour assurer aux 
betteraves la teneur indispensable en sucre. L'in
dustrie betteravière en est aujourd'hui réduite 
à utiliser différentes sortes 'd'engrais produits 
dans le pays même où les betteraves sont cul
tivées, engrais qui ne donnent pas les résultats 
désirés.

Avant la guerre, les cultivateurs de betteraves 
à sucre étaient les plus gros consommateurs de 
salpêtre du Chili. Pendant la guerre, il est vrai, 
d'énormes quantités de ce produit ont été im
portées en Europe, mais elles furent utilisées 
exclusivement en vue de la fabrication des mu
nitions. Les provisions encore disponibles en Eu
rope se réduisent donc à peu de chose, et la si
tuation défavorable des changes ne permet pas 
à de nombreux pays d'importer du salpêtre dans 
la même mesure qu'avant la guerre.

Parlant ensuite des possibilités de production 
de sucre de canne, le « Statist » fait remarquer 
que la culture de la canne à sucre ne rencontre 
pas les mêmes difficultés que celle d'autres pro
duits tropicaux par excellence, tels que le cacao 
et le caoutchouc. Quand, en 1907, par exemple, 
la pénurie de caoutchouc provoqua une crise, il 
fut décidé de procéder à la culture du caout
chouc en grand, mais les résultats ne s'en firent 
sentir qu'au bout de trois ans. Bien que cette in
dustrie soit maintenant exploitée depuis une di
zaine d'années, elle ne parvient pas encore à suf
fire à la demande mondiale. Il en est de même 
du cacao, et il faut un certain temps avant que 
les cacaoyers nouvellement plantés puissent four
nir une récolte.

Le sucre fait exception. La canne à sucre est 
une plante tropicale dans le vrai sens du mot. 
C'est une plante saisonnière qui peut être mise 
en culture comme l'est chez nous le froment. 
Quand le terrain est préparé, la canne à sucre 
peut être plantée, et il suffit d'un seul été pour 
qu'on puisse opérer la récolte,

Il s ’écoulera encore bien du temps avant que 
les pays d'Ëurope soient en mesure de pourvoir 
à leur propre approvisionnement dans la même 
proportion qu'avant la guerre. Force est bien, en 
attendant, de chercher ailleurs un allégement à 
cette situation.

Le « Statist » termine en énumérant les nom
breuses possibilités de plantation dans l'empire 
britannique et en exprimant l'avis qu'une inten
sification de la culture de la canne à sucre ne 
serait pas uniquement dans l'intérêt de l'Angle
terre. Entreraient surtout en ligne de compte : 
les îles des Indes occidentales, la Guinée an
glaise, l'Honduras britannique, et les Côtes Ca
raïbes. De vastes territoires propres à la cul
ture de la canne à sucre se trouvent en outre 
dans différentes parties de l’Afrique, au Queens- 
•land et aux Indes.

Le Conseil fédéral a approuvé, dans sa séance 
d’hier, le projet d'un arrêté fédéral portant créa
tion d'un Office du Travail. D'après ce projet, 
l'Office fédéral du travail serait chargé de prépa
rer et de traiter les affaires rentrant dans le do
maine du droit du travail et du régime du travail 
en général. Les attributions de l'Office du travail 
seraient notamment les suivantes : il préparerait les 
actes législatifs concernant le droit du travail 
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G L O S E S

Mœurs de gens bien élevés
Les Fribourgeois, dont on parle beaucoup ces 

derniers temps, n’ont pas seulement la cave bien 
garnie de bouteilles de champagne, ils possèdent 
à un suprême degré — car tout est suprême chez 
eux — l'art de l'hospitalité. *

Le correspondant de Fribourg de La Senti
nelle nous apprenait Vautre jour T interdiction 
de la revue Le Nouveau Chalamala qui s’était\ 
permis une révélation embêtante pour un con-î 
seiller d'Etat du pieux canton, en rendant pu* 
blique une de ses sottes manies intimes.

Dernièrement, Belles-Lettres jetait Son dévolu 
sur la ville des pénitents pour célébrer un jubilé. 
Il parait qu'on y mena une vie joyeuse jusque 
tard dans la nuit. On y but largement et les idées 
les plus folles prirent naissance dans ces cer
veaux surexcités par les libations. C'est ainsi que 
M. Jaques-Dalcroze chanta M. Ph. Godet. Pour, 
une prochaine fois nous suggérons au chanson
nier romand et belleürien, de consacrer au. moins 
un couplet si ce n’est toute une chanson à M. 
le conseiller d’Etat Savoy e, la légende populaire ( 
lui fournira le motif <Tune improvisation digne 
de figurer dans un recueil de chansons libertinesJ 

On raconte maintenant que vers la fin dut 
deuxième acte de ce jubilé, bien arrosé, un haut: 
magistrat fribourgeois éprouva le besoin de se 
faire accompagner jusqu’à son domicile par trois 
personnes, dont l’une issue de famille noble. Ar
rivé chez lui, il en congédia élégamment deux, 
pour rester seul avec un étudiant. Le mystère 
plane sur ce troisième acte, ou du moins on 
cherche à l’environner de mystère, tant le vin 
fut discréditant pour ce magistrat. On ne sait 
s’il s’agit d ’un pugilat, car on prétend qu’une 
perte de deux boutons de culotte subsiste comme 
preuve matérielle d’un incident fort troublant.

Il y  a là de quoi faire chanter un homme.
JEAN  DE LA VIGNE.

> ♦ «

Poumuoi l’internationale syndicale 
proclame te twjjcon contre ta Hongrie

Des camarades nombreux ont fait remarquer 
qu’il était illogique, sinon injuste, ’dè proclamer, 
un blocus quand on a si longtemps protesté con
tre celui de Russie. Si les conditions étaient iden
tiques nous leur donnerions raison, car le mouve
ment ouvrier international doit mettre à sa base 
les principes de justice et d’humanité. Nous 
croyons cependant que le boycott de la Hongrie 
est moins un blocus économique qu’une entrave 
politique et financière. Le boycott, nous en som
mes pour ainsi dire certains, ne privera pas les 
pays hongrois de nourriture ou de ravitaille
ment eh denrées. Par contre, appliqué avec ri
gueur, il provoquera des perturbations dans la 
machinerie financière et commerciale de ces 
pays. C*est le but à atteindre. Une fois touché 
dans les rouages de son capitalisme, le gouver
nement Horthy cédera — s’il ne l’a déjà fait.

' ' Robert Gaffner. ■

Les bestialités de la Terreur blanche
L'Union Syndicale Internationale détient un 

dossier volumineux sur 'la façon avec laquelle 
les « amis de l'ordre » en Hongrie rétablissent 
« l'ordre » et le « calme » après la chute du ré
gime communiste.

Voici quelques exemples frappants et signifi
catifs choisis parmi des centaines de cas et non 
des plus atroces

A Szekszard, le nommé Géza Deak, vieillard, 
de 65 ans; son fils et son beau-fils furent faits 
prisonniers par le détachement de Jankovich. 
Tous trois furent pendus sans l'ombre d'un pro
cès. La fille de Deak fut obligée d'assister avec 
ses deux enfants à l'exécution de son père, de 
son mari et de son frère.

Dans la même localité, le nommé Imze Erige! 
fut exécuté de la façon suivante. On l'éventra 
et on 'lui bourra le ventre de sel. Puis on le lais
sa mourir « en paix ».

A Kecskemet, plus de 200 personnes furent 
assassinées par la bande des officiers, Bakonyi 
Antal et 36 autres personnes, dont les noms sont 
connus à l'Union Syndicale Internationale, furent 
traînées hors de la prison et assassinées dans 
la forêt de Orgovany, après des tortures inouïes.

D'autres personnes furent lestées de pierres 
après quoi on les força à sauter dans la Theiss,

Josef Dundek, homme de confiance des ou
vriers métallurgistes, fut fait prisonnier 'et trans
féré à Salgatayin où il fut maltraité quotidien
nement à coups de crosse. i

Le capitaine Reich l'obligea, sous menace de 
mort à se masturber en présence des officiers.

La femme du malheureux se traîna à genoux 
devant le capitaine et le supplia de mettre en 
liberté son mari, père de cinq enfants, sur quoi 
le capitaine envoya chercher Dundek dans la 
prison, le fit ligoter et viola la femme en pré
sence de son mari réduit à l'impuissance.

Le cas a été porté à la connaissance du colo
nel Cherdon, membre de la mission française à' 
Budapest. .

iSiéfok.:4&capitaine •ï’rgj&sbsrgeti e t sajtrqai*



pe ont tué en une nuit 42 prisonniers. Quelques 
cadavres furent coupés en morceaux, la chair 
fut rôtie et les autres prisonniers furent forcés 
sous la menace de revolvers, à manger la chair 
de leurs camarades.

'Ces faits ont été confirmés sous serment par 
16 témoins. Le procès-verbal fut remis aux re
présentants de l'Entente en Hongrie.

A Budapest, dans l'Hôtel Palace, Stephan Sza- 
bas et Johan Karacz furent frappés de verges 
de fer puis scalpés vivants par le détachement 
Ostenbourg.

A Enying, le beau-fils de Lénart Istvan, char
pentier, fut enterré vivant.

A Devecser, 26 personnes furent forcées de 
creuser leur propre fosse, après quoi elles fu
rent tuées. Quelques-unes eurent les yeux cre
vés auparavant. Le Dr Bolla Robert fut écorché 
vif avant d'être exécuté.

A  Tab, le Dr 'Fischer, le premier médecin de 
la ville fut pendu. Sa femme et ses enfants fu
rent forcés, d'assister à l’exécution.
■ A  Székesfeharvar, Goldberger fut pendu à sa 
propre maison après avoir dû assister aupara
vant au viol de sa fille. La jeune fille se sui
cide en s'empoisonnant le lendemain.

Les prisonniers à Komaron furent cousus vi
vants dans des sacs, puis noyés dans la rivière.

A Tiszasülyi, Mme Klein fut faite prisonnière 
par le détachement Héjjas. Son seul crime con
sistait en ce que sa fille avait été fiancée à un 
soldat de la garde rouge. (Elle reçut 100 coups 
de bâton et en perdit la raison.

Jacob Mozes fut torturé de la manière sui
vante par le ‘lieutenant Kanyaré.

Après qu'on eut lié les mains du malheureux 
celles-ci ainsi que son visage furent brûlés par 

' des barres de fer rougies au feu. Puis le lieu
tenant mit le feu à sa barbe. Le malheureux per
dit connaissance. On le ramena à lui en lui ad
ministrant 25 coups de bâton.
  !■  ♦  1 --------------------------

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Séance du 21 juin, à 6 h. du soir
La Chambre aborde la gestion du Conseil fédé

ral pour 1919. M. Jaeger (Arg.) présente le rap
port général. La commission estime que la ré
vision de la loi sur les rapports entre les deux 
Chambres s’impose absolument.

M. de Dardel est opposé à l’institution pro
posée d’un collège d’anciens, à l’instar du Reichs- 
tag ; il est également opposé à la réduction du 
nombre des membres des commissions.

M. Jaeger, rapportant sur le Département po
litique, déclare que contrairement à des alléga
tions de presse, il n'a eu aucune part au dis- • 
cours prononcé la semaine dernière par M. Abt.

: La commission critique un certain nombre de
points, auxquels M. Motta répond. Il est inexact 
qu'il y ait pléthore de personnel au Département 
politique ; le nombre des employés de chancel
lerie est tombé de 66 à 44.

M. Motta déclare, pour répondre à certaines 
allégations de presse que les relations les plus 
cordiales existent entre les membres du Conseil 
fédéral et qu’en particulier M. Schulthess, loin 
de mener campagne contre le Département po
litique, s'est déclaré partisan de la stabilité à ce 
Département. M. Motta déclare en terminant que 
les négociations relatives à la zone vont être re
prises à Paris.

Aux affaires intérieures, M. de Dardel déclare 
que le moment est venu d’admettre des circons
tances atténuantes en faveur des déserteurs et 
des ‘ réfractaires nés en Suisses, mais qu’il faut 
mettre fin le plus vite possible au régime des 
doubles nationalités. En passant, l’orateur salue 
avec plaisir la substitution du mot « fédéral » 
au mot « suisse » dans les actes fédéraux. MM. 
Zschokke (Arg.) et Genoud (Frib.) rapportent 
sur diverses divisions du Département de l’In
térieur.

A  8 heures, la discussion est interrompue et 
la suite renvoyée à mardi matin.
-----------  i—  ♦ —  i .............

ETRANGER
LA CONFERENCE DE BOULOGNE

BOULOGNE, 21. — Havas. — La conférence 
de ce matin commencée à 11 h. 30 s’est terminée 
à 13 h, 35, Le communiqué suivant a été fait : 
La séance de Boulogne s'est ouverte à 11 h. 30 
à la  Villa Belle. Les gouvernements britannique, 
italien, français, belge et japonais y sont repré
sentés. Le programme de la conférence a été fixé 
de la manière suivante : 1. Questions financiè
res : indemnité allemande ; 2. Questions militai
res : désarmement de l'Allemagne ; 3. Questions 
d’Orient ; 4. Question russe. Les discussions ont 
porté successivement ce matin sur les deux pre
miers points. En ce qui concerne l’indemnité, 
les experts financiers ont été chargés d'examiner 
les projets antérieurs et d'apporter à la confé
rence de ce soir un texte commun. Les maré
chaux Foch et Wilson, assistés des experts mili
taires, préparent également pour ce soir un pro
jet de notification à l’Allemagne concernant le 
désarmement tant au point de vue des effectifs 
que du matériel.

A 4 h. 15, une seconde conférence a com
mencé aussitôt l’arrivée des délégués français, 
britanniques, belges, japonais et italiens.

Un ouragan sur Naples
NAPLES, 21. — Stefani. — Un très violent 

ouragan s'est déchaîné sur la ville de Naples. 
Les dommages sont considérables. Les rues de 
la ville sont inondées ; l'eau atteint une hauteur 
de 25 cm. Dans là commune de Posellipo, les 
dommages sont encore plus grands. Suivant les 
nouvelles de la province de Naples, l'ouragan 
a causé partout des dégâts considérables.

Une bande de carotteurs I
BESANÇON, 21. — On annonçait depuis un 

certain temps de nombreux vols dans les gares 
du P.-L.-M., principalement à la gare Viotte, à 
Besançon.

On a fini par découvrir toute une bande orga
nisée d’artilleurs qui se vouaient à ce joli com
merce. A l’heure qu’il est, 33 militaires, parmi 
lesquels des brigadiers et même un sous-officier 
sont sous les verroux, ainsi que 3 civils, rece
leurs, cafetiers ou épiciers. On attend même 
d’autres arrestations. Comme à certaine date le 
506e régiment A. S. assurait dans les gares le 
service de garde du matériel militaire, à proxi
mité des voies de stationnement des wagons de 
marchandises, les pillards profitaient de cette si
tuation pour cambrioler ces wagons. On faisait 
ainsi ripaille avec le butin volé et on lie trafi
quait à vil prix contre espèces sonnantes. Malgré 
la difficulté d’évaluer le montant de ces vols, on 
a déjà constaté plus de 100,000 francs de pertes.

Entre matelots noirs et blancs
HULL, 21. — Havas. — Des bagarres qui ont 

pris une tournure grave ont éclaté entre matelots 
blancs et nègres dans la nuit de samedi à diman
che. Cinq maisons ont été entièrement sacca
gées. Seize hommes ont dû être transportés à 
l'hôpital. Deux nègres ont été arrêtés. Ces con
flits sont dus au fait que le nombre de gens de 
couleur vus en compagnie de femmes blanches 
va croissant.
  —> » — -------------

NOUVELLES SUISSES
Un habile tireur

COIRE, 21. — Le tireur grison Jost Hartmann, 
âgé de 27 ans, actuellement domicilié à Lausan
ne, a obtenu de si brillants résultats dans des 
fêtes de tir suisses, qu'il a été choisi poutf faire 
partie de l'équipe suisse qui prendra part au 
concours international de tir à Anvers, qui aura 
lieu du 24 au 31 juillet.

Le vélo homicide
LE BOUVERET, 21. — Maurice Clerc, 25 ans, 

marié, demeurant à Port-Valais, rentrait chez lui 
dimanche soir en bicyclette et descendait le vil
lage des Evouettes, lorsque, par suite du mau
vais état de la route détrempée par la pluie et 
du fonctionnement défectueux de son frein, il ne 
fut plus maître de sa machine e t fut lancé à un 
contour contre le piédestal d'une croix de mar
bre, Relevé sans connaissance avec une fracture 
du crâne et une épaule brisée, il a succombé 
lundi matin.

Nansen à Genève
GENEVE, 21. — L’explorateur Nansen, chargé 

par le Comité exécutif de la Ligue des Nations 
de préparer le rapatriement des prisonniers en
core en Sibérie, est arrivé à Genève. L'illustre 
explorateur aura plusieurs entrevues avec -le 
Comité international de la Croix-Rouge.

Le recours du 16 mai
BERNE, 21. — Le Conseil fédéral a décidé de 

proposer à l'Assemblée fédérale le rejet du re
cours socialiste concernant la votation fédérale 
du 16 mai sur l’entrée de la Suisse dans la So
ciété des Nations. Cette affaire sera discutée à 
l’Assemblée fédérale au cours de la confirmation 
du vote du 16 mai.
---------------  n— ♦ —i ------------

J U R A  B E R N O I S
MOUTIER—  Les vacances. — Il a paru dans 

le journal de la localité un article dont les 
tournures de français nous rappellent un patron 
boîtier de la place dont les sentiments pour les 
milieux travailleurs sont connus.

Il s'agit des vacances et monsieur voudrait 
changer le régime. Chacun serait d'accord s'il 
y avait progrès, mais ce n'est pas le cas. Les 
intéressés eux-mêmes, c’est-à-dire les parents tet 
les maîtres désirent le maintien du système ac
tuel. Mais on a bien gardé de consulter l'un et 
l'autre, surtout les maîtres. Les séances de cer
taine Commission d’école sont des séances de 
société close, malheur à qui chercherait à s'y 
introduire. Bref, nous reviendrons en temps et 
lieu sur ce sujet. Bornons-nous à constater que 
l'on veut à Moutier, imposer sa volonté contre 
le bon sens, contre le gré des parents tet contre 
le gré de ceux qui sont le plus intéressés. Ce
pendant le dernier mot n'étant pas encore dit, 
espérons que mercredi prochain il se trouvera 
quelqu'un pour relever le défi lancé au corps 
enseignant.

— Conférence A. Grospierre. — Ainsi que la 
« Lutte Syndicale » de la semaine passée l'a an
noncé, notie camarade Grospierre sera à Moutier 
demain soir, à la Halle de Gymnastique, pour une 
conférence sur le contrat collectif et le jugement 
du Tribunal arbitral. Cette séance est des plus 
importante pour tous les ouvriers de l'industrie 
horlogère et des branches annexes. Tous les lec
teurs de la « Sentinelle » sont invités à amener 
leurs camarades à cette assemblée.

Le Comité de la F. O. M. H.

ST-IMIER. — La Chorale ouvrière l'Espé
rance va se mettre avec ardeur au travail pour 
l'étude des chœurs qu’elle doit exécuter à la 
fête des chorales ouvrières qui aura lieu à Neu- 
châtel le 8 août prochain.

A cette occasion, nous faisons un pressant ap
pel aux amis du Cercle ouvrier, ainsi qu'à tou
tes les personnes s'intéressant à l'art du chant 
qui seraient décidées à venir renforcer nos rangs.

■Nous avons besoin de renfort, et il est re
grettable de constater le grand nombre d'ou
vriers, membres du Cercle, qui vont grossir les 
rangs des sociétés bourgeoises au détriment de 
notre vaillante chorale ouvrière.

Camarades, serrons les coudes et groupons- 
nous autour de notre chorale, qui, à toute occa
sion, est à la brèche et venez nombreux à la 
répétition jeudi 24 courant, à 20 heures et quart, 
au Cercle ouvrier. Comité.

CANTON DE NEUCHATEL
Nomination. — Le Conseil d 'E tat a nommé le 

citoyen Arnold Mury au poste d'huissier-con- 
cierge de l'Université de Neuchâtel.

LE LOCLE
Tcmbola de la « Sentinelle ». — La commis

sion de la tombola de la « Sentinelle » se réunit 
tous les mardis, de 7 à 8 heures du soir, au Ca
sino, Les personnes qui auraient des comptes 
à  rendre ou des renseignements à demander sont 
priées de s'y adresser.

LA CHAUX-DE-FONDS
À l'Ecole de commerce

t Dans sa séance d’hier soir, la commission de 
l'Ecole supérieure de commerce a nommé M. 
Paul Benoît, de Berne, au  poste de professeur 
de langues. Les classes de Vécole sont parties 
en courses ce matin.

Grave accident au Doubs
Hier soir, la police de notre ville était préve

nue de Biaufond qu'un grave accident s'était pro
duit dans les parages du Doubs, à 300 mètres 
environ au-dessus de Biaufond. Un jeune homme 
de 26 ans, nommé Wechsler, occupé à abattre du 
bois a reçu une grosse roche sur le corps. Il eut la 
cuisse brisée et diverses blessures, en particu
lier à l'arcade sourcilière. On ne sait pas très 
exactement les circonstances de l'accident, mais 
on croit qu'il aura fait une chute, en forêt, et 
roulé de roches en roches, des pierres roulant 
en même temps et l'atteignant pendant sa chute.

L'auto et deux agents de police se rendirent 
d'urgence à Biaufond pour y chercher le mal
heureux bûcheron. Les agents se dévouèrent in
lassablement pour diminuer les souffrances du 
blessé qui se trouve actuellement à l'hôpital, dans 
un état lamentable, et des plus grave. On ne peut 
encore se prononcer sur l'issue de ce fatal ac
cident.

« L'Artésienne »
Une bonne salle applaudissait hier 6oir la tour

née Streny, dans l'« Arlésienne ». Après un dé
but quelque peu flottant, les artistes ont donné la 
pièce d'Alphonse Daudet avec une force dra
matique tout à fait remarquable. Les rôles de 
Fréderi, de sa mère et du vieux Balthasar ont 
été excellents, ce dernier légèrement trop empha
tique. Le grand souffle tragique que renferme 
ce poème d'amour a passé à maintes reprises 
sur l'auditoire, l'empoignant et lui laissant mê
me au cœur je ne sais quelle morbidesse dou
loureuse.

La scène du suicide de Fréderi fut jouée avec 
une intensité tragique à laquelle il faut rendre 
hommage. Les rôles accessoires et comiques ont 
été donnés avec beaucoup de brio et d’humour. 
La tournée Streny est formée d'une troupe ho
mogène d’excellents artistes.

Nos félicitations les plus vives aussi à M. Lo- 
vato, et ses musiciens. La poétique partition de 
Bizet a été rendue avec un charme et une déli
catesse de toute distinction. Les premiers vio
lons, le cello et la flûte formaient, dans l'orches
tre improvisé par l'excellent directeur, un noyau 
musical d'une beauté à laquelle nous tenons à 
rendre un hommage mérité. Dommage que les 
chœurs n'aient pas été à l'unisson de l'orchestre.

R. G.
La visite du « Mannerchor »

On sait que, dimanche prochain, notre ville 
aura le plaisir et le privilège de recevoir la vi
site du « Mannerchor » de Zurich, au grand com
plet. Cette société de chant, foTte de 200 mem
bres, passe à bon droit pour une des premières 
en Suisse.

C'est en 1826 que le « Mannerchor » fut fondé, 
par Naegeli, le « Saengervater ». Le « Mânner- 
chor » est la plus ancienne société suisse de 
chant composée uniquement d'hommes. Après 
une brillante série de chefs distingués, nul n'i
gnore que cette remarquable phalange de chan
teurs a 'le privilège de posséder à sa tête M. 
Volkmar Andireae, chef d'orchestre de la Ton- 
halle, bourgeois de Fleurier. Privilège qui ne du
rera plus très longtemps, M. Andreae, fatigué 
par un travail intense, ayant annoncé sa retraite 
pour janvier 1921. Tout au moins, dimanche, au
rons-nous le plaisir de l'applaudir encore en sa 
qualité de directeur du « Mannerchor ».

« La Tosca »
La' tournée Streny, qui, hier soir, donna au 

théâtre 1’ « Arlésienne », nous reviendra com
me on sait, demain soir, mercredi, avec « La 
Tosca », le puissant drame de Victorien Sardou. 
Les interprètes seront ceux de 1’ « Arlésienne ».

La location est ouverte chez le concierge du 
théâtre.

La gloire qui... trinque !
Nous apprenons qu’un conflit est actuelle

ment pendant à propos d’une centaine de bou
teilles de vin. qui se trouvaient dans le fameux 
train « spécial » de la Gloire qui chante !

Il faut croire que les Glorieux avaient soif !
Bienfaisance

Le comité du Dispensaire a reçu par la Di
rection des finances la somme de 200 fr., don 
anonyme en souvenir e t à la mémoire d'un ma
ri et frère regretté, pour laquelle il remercie 
bien chaleureusement les donateurs.

Note de la Rédaction

Nous apprenons ce matin que notre ami et 
collaborateur Edmond Privât est gravement ma
lade. Nos lecteurs qui ont apprécié ses articles 
de politique étrangère le regretteront comme 
nous.

Nous formons les vœux les meilleurs pour le 
prompt et complet rétablissement de notre ca
marade et adressons notre sympathie sincère à 
sa famille. La Rédaction.

Le drame du Grammont
On donne encore les renseignements que voici 

sur ce tragique accident :
Les jeunes filles au nombre d'une dizaine, qui 

prenaient part à l'expédition, étaient des pen
sionnaires du Foyer Féminin. Elles étaient des 
alpinistes expérimentées et enthousiastes de la 
montagne. Elles s'étaient proposé de faire l'as
cension par le lac Tanay, comme elle s'opère 
d’ordinaire ; mais, sur le bateau, quelqu'un, * qui 
sait » et qui a assumé une lourde responsabilité, 
les persuada de monter directement dès le Bou- 
veret, « par un chemin montant tout droit ». C'est 
ce qu’elles firent malheureusement. Elles étaient 
parvenues au pied des Croix d'Aller, lorsque l’u
ne d'elles, Mlle Jaccard. de La Chaux-de-Fonds, 
étudiante en lettres, fut atteinte par une pierre, 
qui la jeta sur le sol inanimée*

Mlle Gfeller se retournant, l'aperçut et deman
da : «Qu'a Mlle Jaccard ?»  Au même instant, 
elle aperçut une avalanche de pierres qui des
cendait sur elle, provoquée probablement par la 
pluie qui tombait à torrent. C’était entre 19 h. 
30 et 20 heures. Il faisait déjà sombre. « La mon
tagne tombe sur nous, cria-t-elle. » Au même ins
tant elle tombait mortellement frappée. Ses com
pagnes avaient réussi à se terrer au pied d'un 
bloc et furent épargnées.

Elles descendirent en courant chercher du) se
cours au Bouveret. Les braves gens qui montè
rent avec elles furent si émus en retrouvant les 
victimes de l'accident qu’ils pleuraient à chaudes 
larmes. Mlle Gfeller avait reçu à la base du crâne, 
sur le cou, une pierre qui lui avait brisé la 
nuque ; elle avait une épaule et des doigts arra
chés, la colonne vertébrale brisée, mais son vi
sage n'avait pas été atteint ni défiguré. Elle a 
dû être tuée sur le coup. C'était une personne 
charmante, très intelligente, pleine d'entrain.

Mlle Jaccard gisait inanimée. La commotion 
l’a comme paralysée ; elle voit, elle entend, mais 
ne peut bouger ; cependant, on considère son 
état comme] passager.

Par une -touchante attention, lorsque !e cada
vre fut ramené au Bouveret — où il arriva 
dimanche à 1 heure, les femmes et les filles du 
Bouveret sont venues, dimanche matin, le couvrir 
de fleurs. Il a été ramené à Montreux, chez une 
famille amie, par les soins des pompes funèbres 
de Montreux, accompagné de Mlle Pochon, une 
amie intime de la  victime. Mlle Jaccard a été 
ramenée à Lausanne, dimanche soir par le der
nier bateau. Cet accident n'est dû qu'à la fata
lité.
  ------------------

C hronique sp ortive
Championnats suisses d’athlétisme

et journée suisse d'estafettes
'Le club Olympic a pu obtenir l'organisation 

de ce meeting qui se disputera en notre vil'le le 
4 juillet. C’est une faveur qui réjouira toute no
tre population sportive, car l’on sait que ces con
cours sont les plus importants, et attirent cha
que année toute l'élite des athlètes suisses. Ce 
sera d'autant plus important -cette fois-ci, car, 
à part le titre tant convoité de champion suisse 
décerné au vainqueur, il sera procédé par les 
autorités compétentes aux éliminatoires en .vue 
des Olympiades d'Anvers ; seuls les meilleurs 
s ’y rendront. Plusieurs courses d'estafettes et 
relais sont également prévues et captiveront 
comme toujours les spectateurs. On a à cœur 
dans chaque ville où ce concours a lieu annuel
lement de récompenser les athlètes par de beaux 
prix et couronnes. Connaissant la sympathie de 
la population pour tout ce qui est sport, nous ne 
doutons pas que nombreux seront les commer
çants, industriels et particuliers qui souscriront 
pour enrichir le pavillon des prix et encourager 
cette belle jeunesse à la pratique utilitaire de 
ce sport. Tous les dons seront reçus avec re
connaissance par M. H. Ducommun, Léopold-Ro- 
bert, 37, ou au compte de chèques 4 b 787, 

Rappelons à tous les athlètes que l'inscription 
à ce concours sera 'dose irrévocablement ‘le 24 
juin au soir. S'inscrire chez M. Paul Dasen, Cha- 
pelle, 12. ___________

Pour le lancement des i l  nages
Listes précédentes fr. 1071.—
Pour calmer les scrupules à Charles Jo- 

bin qui ne veut pas envoyer sa banniè
re au cortège si le drapeau rouge est 
de la partie. f.—.

Pour que Léon obtienne avec plus de fa
cilité son brevet de réactionnaire que 
celui d'ingénieur à Cortaillod 1.—

Pour les huit pages, H. P., Zurich 1,50
S, S., Corgémont, 0,95 ; J.-T., Marin,

0,30 ; E. K„ Cernier, 0,30 1.55
Collecte faite autour du dernier vache

rin du père Piquet, au Cercle ouvrier,
Tramelan 6,50

Total fr. 1082,55

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS, — Libre-Pensée. — 

Ce soir, à 20 heures, assemblée générale au 
Collège primaire, salle N° 20.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S   43.25 (43.25) 44.25 (44.25)
ALLEMAGNE. 1 4 . -  (13.90) 14.90 (14.70)
L O N D R E S . . . .  21.75 (21.78) 21.92 (21.96)
I T A L I E   32.60 (32.75) 33.60 (33.75)
B E L G IQ U E .. .  44.75 (45.10) 46.25 (46.40)
V I E N N E   3.50 (3.50) 4.10 (4.12)
P R A G U E   11.50 (11.50) 12.85 (13 .-)
HOLLANDE .. 197.50 (197.75) 199.— (199.25)
MA D R ID   90.75 (90.50) 92.25 (92.50)
NEW-YORK :

C âb le   5.45 (5.44) 5.57 (5.57),
C h èq u e  5.43 (5.42) 5.57 (5.57)

R U S S I E    ( - . - )  ( - . - )
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Scala et Palace

Ce soir et demain

Prix réduits
avec cette annonce
F r. 0.50 au lieu  de Fr. 1.10 
F r. 1.10 au lieu  de Fr. 1.00 
F r. 1.00 au lieu  de Fr. 2.10 3706 
F r. 2.10 au lieu  de Fr. 2.70

TAXE COMPRISE
I

La Société Mutuelle des Faiseurs de ressorts a
décidé, dans son  assem blée généra le  du 28 février 
1920, dç ne p lus acco rd er les soins m édicaux et 
p h arm aceu tiq u es  à* p a rtir  du 1er juillet 1920. De ce 
fa it e lle  inv ite  M essieurs les m édecins et ph arm a
ciens qui on t enco re  des com ptes à  p résen ter de les 
fa ire  p arv en ir ju squ ’au  30 juin 1920, au  p résiden t de 
la  Société, M onsieur A. Chappuis, C h arriè re  64.

-  1 1
CUISINE FRANÇAISE

S p éc ia le m e n t recom m an d é a n x
Prix modérés.

à 30 m inutes des fam euses 
Gorges de l’Aar

3613
s o c ié té s

Ch. WANTZ, p ropr.

Restaurant sans alcool
Place du Marché LE LOCLE

Café. Thé. Chocolat. Pension.
Tous les jours gâteaux aux fruits. Tous les 

samedis et dimanches cornets à la crème et 
meringues. 2052
. *4/ /  Salle réservée pour familles et sociétés. ^

STÉNO-DACTYLO
D em oiselle connaissan t p arfa item en t le français 

e t l’allem and, ay an t de bons certificats, tro u v era it 
dans une g rande ville de la Suisse allem ande, place 
stab le  e t b ien ré tr ib u ée  p o u r travaux de traductions. 
A dresser les o ffres p a r écrit, sous ch iffre  3626, au 
b u reau  de La Sentinelle.

M  Ce savon ne brûle pas la peau Wk 
fait disparaître les impuretés du 

teint, blanchit la peau

P a r fu m s: Violette - Rose - Muguet 
Lilas - Héliotrope 3000

Fr. 1.— le morceauPrix

Parfumerie G. Dumont
Rue Léopold-Robert 12 

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

immédiatement
1er étage, 5 cham bres. — 
rue de l’In d u strie  2. 3714

Bonne sertisseuse  à la  m a
chine, b ien  expérim entée  dans 
la partie , tro u v era it place stable 
à la Fabrique A. Eigel- 
dinger fils, ru e  de la  Paix 
129. 3711

Régleuses
B re g u e t

pour grandes pièces soignées 
avec p o in t d ’a ttache  (on m et
tra i t  éventuellem ent au couran t 
du  p o in t d ’attache) ;

Démonteur
connaissan t à fond les engrena
ges, tro u v era ien t places stables 
e t bien  ré tribuées à

Fabrique RYTHMOS
Parc 150 3532

Ressorts
1 bon adoucisseur e t 1 teneur 

de feux capables p o u r travail 
soigné, son t dem andes pa r M. 
A. RUBIN & Cie, rue  Docteur 
Schw ab 4, St-lmier. 3696

capable et sérieux, connaissan t 
la partie  à fond, est dem andé 
pa r Fabrique d 'H orlogerie . 3693 

Adresser offres p a r écrit sous 
chiffre P 224 l i t  à Poblici- 
las .S. A., La Chaux-de-Fonds.

Boucherie-Charcuterie 
1,r-IVIars l i a

T oujours bien  asso rtie  en 
ï»  I  II  •

etc. 2951
Mercredi et Samedi 

sur la Place du marché
Se recom m ande, E.FRÏ'H.

n
Marcel Bourquin

La Chaux-de-Fonds 
55, Rue Lcopold-Rohert, 55

T éléphone 19.54 904

PfiOtiPDÉ
ém aillen r-b ijou tie r, ru e  Num a- 
Droz 4a. 2923

J’achète
Meubles, lite rie  e t lingerie. 
Outils d’horlogerie et

fourn itu res. 3719
Pendules, gravures, encadre

m ents, livres, an tiq u ité s , etc.

Maison BLUM
Parc 17 T éléph. * 5 .t8

ancien in te rne  de l ’H ôpital de l ’Isle à  Berne; p endan t 9 ans m éde
cin-spécialiste à  Leysin p o u r les affections osseuses, a rticu la ire s  et 
pu lm onaires. P  22363 C 3574

A ouvert son cab inet de consu lta tion  à La Cbaux-de- 
Fonds, rue de la Paix 21, té léphone 22.75.

Il reçoit tous les jo u rs , sauf le d im anche, de 13 à  15 heures 
et su r rendez-vous.

Médecine générale
. Spécialités : Maladies des os e t des a rticu la tions.

Affections des poum ons e t des b ronches.

On dem ande dans une m aison de Tissus de la v ille, un  
jeu n e  hom m e de 15 à 16 an s, in te lligen t e t trav a illeu r, com m e 
appren ti-m agasin ier.

Bonne ré tr ib u tio n  im m édiate  e t place d ’avenir.
S’adresser pa r écrit, sous chiffre B. 3614 C., au  bureau  de 

La Sentinelle.

MAGASINS de

ei
Vente à prix réduits

E nviron  700 B lo u s e s  p our dam es, en  toile, 
crépon, m ousseline laine, voile, soie, etc., 
au  prix  de 10.95, 8.95, 6.95 et 4.95.

E nv iron  300 R o b es  p o u r dam es, en  lainage, 
m ousseline laine, crêpe de C hine e t voile, 
62.—, 50.—, 49.50, 41.50, 31.50, 27.50 e t 21.50.

E nv iron  200 J u p es  en  gabard ine, cheviote, 
serge, côtes de cheval et en  toile, 35.—, 
27.50, 24.50, 18.50, 15.50, 13.50 e t 11.50.

E nv iron  100 J a q u e tte s  de laine trico tées, 
tou tes te in tes, 42.50, 37.50, 35.— e t 34.—.

U n lo t R o b es p o u r fille ttes, b lanc e t cou
leur, à prix  de réclam e. 3708

Chaussures! Chaussures! Chaussures!
PROFITEZ ! PROFITEZ I

On peut visiter le m agasin sa n s  acheter 
Envoi seulement contre rcmliournentcnt

C hez A C H I L L E
10, R ue N e u v e  e t  P la c e  N e u v e

H iU  A  vendre un  vélo, roue 
ICIU. folle, .routière, m arque  
« La F leu risannc» , guidon m i- 
course, deux freins su r jan te s , 
garde-cro tte  et tous les acces
soires, à  l’é ta t de neuf. P rix  : 
180 fr. au com ptan t. — S 'ad res
ser le so ir après 6 heures chez 
M. Meyer, A.-M .-Piaget 31. 3631

Inch'hltanr de Locarno cherche 
lllolllUlCUl occupation dans 
école, hô tel, bureau  ou fam ille, 
du  1" ju il le t  au 15 septem bre. 
P ré ten tions m odestes. Offres à 
P . H um berset, Le Locle (La 
Jaluse). 3690

Laboratoire
d e

Prothèse Dentaire
Rue Léopold-Robert 56 Téléphone 10.77

LA CHAUX-DE-FONDS

D entiers en tous genres, caoutchouc, avec ou sans 
gencives, den ts à gencives porcelaine, p laques or, 
a lu m in iu m , m étal, e tc. Spécialité : Aurifications 
su r den tie rs , den ts à pivot, couronnes e t bridges 
en tous genres. — R éparations dans les 3 heures. 

Tous nos travaux  son t garan tis  
E X T R A C T I O N S  S A N S  D O U L E U R S 

Cabinet dentaire

J. DU BOIS & FLÜCKIGER
Technicien-Dentiste M écanicien Dentiste

! • • • <

Scala et Palace
Ce soit* et demain

Prix réduits
avec cette annonce
F r. 0 .5 0  au lieu  de F r. 1 .1 0  
F r. 1 .1 0  au lieu de F r. 1 .6 0  
Fr. 1 .6 0  au lieu  de F r. 2 .1 0  3707 
F r. 2 .1 0  au  lieu  de F r. 2 .7 0

TAXE COMPRISE 

> • • •

II
Â ironrfPA deux divans> une v e iia re  tab le  à  rallonges
noyer ciré  m assif, 12 chaises de 
cham bre  à m anger. — S’ad res
ser Num a-Droz 2a, au  rez-de- 
chaussée. 3642

A vendre S .W S n .'A Ç :
d e tte  p e tit m odèle, une couver
tu re  de laine. — S’adresser chez 
M. L iniger, ru e  F ritz-C ourvoi- 
s ie r 36. 3641

A Iinn/inn faute d ’em ploi un  pe- 
A  VCnQrc t i t  ch a r à ridelles |à  
l ’é ta t de neuf. — S’ad resser en 
tre  les heures de trav a il chez 
M adame E ra rd , Gare 3, Le 
Locle. 3639

A VOnriPO v itrin e  de m agasin, 
R  V clllllc  16 tiro irs , é ta t de 
neuf. — S’adr. Jaquet-D roz 30, 
au 1er étage. 3688

A v p n rlrp  P 'u s ieu rs b icyclettes 
H VC11U1G neuves de prem ière 
m arque à un  p rix  défiant toute  
concurrence. — S 'adresser chez 
L. H übscher, E roges 30, Le 
Locle. 3635

Achat et vente u s a g S
to u s genres, aux m eilleures con
d itions, chez 3374

M. Krôpfli, Parc 66.

vendre DeuxACCOrdéOnS à v accor
déons, d on t un  à tr ip le  voix et 
12 basses. — S’ad resser à M. 
Schlæ ppi, G ib ra ltar 5a. 3681

h  VPÏlrirP un  p o u laille r e t qua- 
H VCIIUIC tre  poules. — S ad res
ser à M. B ourquin , Cercle ou 
v rie r, Saint-Imier. 3713

Â VPIIHPP faute d ’em ploi un  é ta - 
■ CÜU1C b li à 3 places avec 

t iro irs , un  q u in q u e t électrique, 
un  réchaud  a gaz. — S’ad resser 
au b u reau  de L a  Sentinelle. -3712

A Vpn/lro une poussette  usagée 
i l  iCUUlC m ais en bon é ta t, — 
S’adresser Beau-Site 1 ,2m( étage, 
à  d ro ite . 3710

On achèterait
boors avec b au d rie rs  e t baguet
tes, eü bon é ta t. — F aire  offres 
avec prix  à  M. H enri Ite tte re r, 
Av. de la  Gare, Fleurler. 8715

On demande à louer pq"reT '
convenir, logem ent de 3 cham 
bres, au  Locle ou à La Chaux- 
de-Fonds. E ven tuellem ent on 
échangerait un  logem ent de 4 
cham bres situé  à  RENAN. 3634 

S’adr. au  b u r. de L a  Sentinelle.

r i n m h r p  J eune hom m e cher- 
U lalllU lC . che cham bre  dans 
le q u a rtie r  de Bel-A ir ou de la 
C harriè re. — S’ad resser à  M. C. 
P iguet, C harrière  51. 3632

/ l l l id  aux fabricants d'hor.llllIX logerie. D écalqueur se 
HVIU recom m ande p o u r to u t 
ce qu i concerne sa  profession, 
spécialem ent la  pose de nom s 
su r  les cadrans. — S’ad resser à 
M. H. C ourvoisier, rue  Avocat- 
Bille 10 (Bel-Air).__________ 3717

Dm k w Np  A vendre une P°.us-r u u d ü v l lv .  se tte  su r  courroies. 
Prix  60 fr. — S’ad resser P ro 
g r è s 5, p lainp . â gauche. 3716

Â npnHrp deux vêlos usaSés- i  G1IU10 S’ad resser au  m aga
sin In d u strie  24. 3612

R p n « « p n r  aya n t son burin-fixe nGJldooGUI en rép ara tio n  desire 
en lo u er un  pour deux m ois. — 
S’ad resser au  bureau  de La  Sen
tinelle. 3709

Etat civil du Locle
Du 21 ju in  1920

IValssnnce. — W illy-René, 
fils de W illy Klaye, m o n teu r de 
boîtes, e t de  Jean n e-Irm a, née 
F lo teron , Bernois.

Mariage. — E tien n e, Jean - 
Marcel, m o n teu r d éb o îté s , B er
nois, e t Luè, E m ilia , lingère, 
Tessinoise.

Décès. — 2469. O thenin-G i- 
ra rd , Louis-Paul, dom estique 
de cam pagne, âgé de 22 ans, 
Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — 
B ourqu in , Jacques-A lfred, m on
te u r  de boîtes, B ernois, e t Mon- 
tan d o n , M athilde-Jeanne, née 
M atthey-D oret, Neuchâteloise. 
— Frasse, Paul-E dgar, em ployé 
C .F .F ., N euchâtelois, e t Sehin- 
delholz, H élène-Léa, com m is, 
L ucernoise. — Henchoz, A lbert, 
m écanicien, V audois, e t Favre- 
Bulle, E sther-A dèle, horlogère, 
Neuchâteloise.

Etat civil de La Cbaux-de-Fonds
Du 21 ju in  1920

Naissances. — Thiébaud, 
Pau l-A ndré, fils de C harles-E d- 
m ond, m anœ uvre, e t de  M arie- 
H enriette  Amez-Droz née P itte t, 
N euchâtelois. — B alestrieri, 
M arn a-A m alia-P a lm a, fille de 
Rom olo, ta illeu r, e t  de  Berta- 
E m ilia  née Brianza, Italienne. — 
B oillat, S im one-Jeanne, fille de 
Alcide - F e rd in an d , p e in tre  en 
bâ tim en ts, e t de Jeanne-E lise  
née W irz, Bernoise.

Promesses de mariage. — 
Schenker, H en ri-L o u is , cu isi
n ier, N euchâtelois e t Soleurois, 
e t F rey , E lisa , Argovienne. — 
W eber, Pau l-A lbert, m écanic., 
e t T schannen , F rieda-M argari- 
th a , g a rd e-m alad e, to u s deux 
Bernois. — D ucom m un, Geor- 
ges-E dm ond, horloger, e t Gau- 
chat, Lucie-Constance, m énag., 
to u s deux N euchâtelois.a raser «

S y stè m e  G ille tte  ♦  ♦ ♦ ♦ ♦
♦ 
♦  
♦  
♦  
♦  
♦

6 .-,

♦
♦
♦
♦ ♦♦ ♦

avec véritables lam es G illette, la pièce fr. 2.75,
ÎO.—, 18.- e t 21.—

Vinaigre de toilette, fr. 1.80, 2.75, 3.25 
Pierres d’alun, fr. 1.—. Cuirs À repasser. 
Pâtes p our le cu ir. Lames de rechange. Crèmes.

Rasoirs, etc.
Parfumerie J. RECH, La Chaux-de-Fonds 

58, Rue Léopold-R obert, 58 (entrée rue  d u  Balancier) 
e t Bienne, R ue de N idau 21 2423

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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EUGÉNIE GRANDET
PAR

H , d e  B A L Z A C

(Suit te)

Lui seul avait la clef de ce laboratoire où, il 
consultait des plans sur lesquels ses arbres à 
fruit étaient désignés et où il chiffrait ses pro
duits, à un provin, à une bourrée près. L'entrée 
de la chambre d'Eugénie faisait face à cette 
porte murée. Puis, au bout du palier, était l'ap
partement des deux époux, qui occupaient tout 
le devant de la maison. Mme Grandet avait une 
chambre oontiguë à celle d'Eugénie, chez qui l'on 
entrait par une porte vitrée. La chambre du 
maître était séparée de celle de sa femme par 
une cloison, et du mystérieux cabinet par un 
gros mur. Le père Grandet avait logé son neveu 
au second' étage, dans la haute mansarde située 
au-dessus de sa chambre, de manière à pouvoir 
l'entendre, s'il lui prenait fantaisie d'aller et de 
venir. Quand Eugénie et sa mère arrivèrent au 
milieu du palier, elles se •donnèrent le baiser du 
so ir; purs, après avoir dit à Charles quelques 
mots d'adieu, froids sur les lèvres, mais certes 
chaleureux au coeur de la fille, elles rentrèrent 
tlans leurs chambres.

— Vous voilà chez vous, mon neveu, dit le 
pprp Grandet è  en  lui ouvrant sa porte.

Si vous aviez besoin de sortir, vous appelleriez 
Nanon. Sans elle, votre serviteur I le chien vous 
mangerait sans vous dire un seul mot. Dormez 
bien. Bonsoir. Ha ! ha ! ces dames vous ont fait 
du feu, reprit-il.

En ce moment, la grande Nanon apparut ar
mée d'une bassinoire,

— En voilà bien d’une autre ! dit M. Gran
det. Prenez-vous mon neveu pour une femme 
en couche 7 Veux-tu bien remporter ta  braise, 
Nanon !

— Mais, monsieur, les draps sont humides, et 
ce monsieur est vraiment mignon comme une 
femme.

,— Allons, va, puisque tu l'as dans lai tête, dit 
Grandet en la poussant par les épaules, mais 
prends garde de mettre le feu.

Puis l'avare descendit en grommelant de va
gues paroles.

iCharles demeura pantois au milieu de ses 
malles. Après avoir jeté les yeux sur les murs 
d’une chambre en mansarde tendue de ce 
papier jaune à bouquets de fleurs qui tapisse 
les guinguettes, sur une cheminée en pierre de 
liais cannelée dont le seul aspect donne froid, 
sur des chaises de bois jaune garnies en canne 
vernissée et qui semblaient avoir plus de quatre 
angles, sur une table de nuit ouverte dans la
quelle aurait pu tenir un petit sergent de vol
tigeurs, sur le maigre tapis de lisière placé au 
bas d’un lit à ciel dont les pentes en dnap trem 
blaient comme si elles allaient tomber, achevées 
par les vers, il regarda sérieusement la grande 
Nanon et lui dit :

— Ah ç?. I ma chère enfant, suis-je bien chez 
M. Grandet, l'ancien maire de Saumur, frère de 
M. Grandet, de Paris ?

.Qui, monsieur, chez un ben aimable, un ben

doux, un ben parfait monsieur. Faut-il que je 
vous aide à défaire vos malles ?

— Ma foi, je le veux bien, mon vieux trou
pier ! N’avez-vous pas servi dans les marins de 
la garde impériale ?

— Oh ! oh ! oh ! oh ! dit Nanon, quoi que c'est 
que ça, les marins de la garde impériale ? C'est- 
il salé ? Ça va-t-il sur l'eau ?

— Tenez, ‘cherchez ma robe de chambre qui 
est dans cette valise, En voici la clef.

Nanon fut tout émerveillée de voir une robe 
de chambre en soie verte à fleurs d'or et à des
sins antiques.

— Vous allez mettre ça pour vous coucher ? 
dit-elle.

— Oui.
— Sainte Vierge ! le beau devant d'autel que 

ça ferait pour la paroisse. Mais, mon cher mi
gnon monsieur, donnez donc ça à l'église, vous 
sauverez votre âme, tandis que ça vous la fera 
perdre. Oh ! que vous êtes donc gentil comme 
ça. Je vais appeler mademoiselle pour qu'elle 
vous regarde.

— Allons, Nanon, puisque Nanon il y a, vou
lez-vous vous taire ! iLaissez-moi me coucher, 
j'arrangerai mes affaires demain ; et, si ma robe 
vous plaît tant, vous sauverez votre âme. Je  suis 
trop bon chrétien pour vous la refuser en m'en 
allant, et vous pourrez en faire tout ce que vous 
voudrez.

Nanon resta plantée sur ses pieds, contem
plant Charles sans pouvoir ajouter foi à ses pa
roles.

— Me donner ce bel atour ! dit-elle en s'en 
allant. Il rêve déjà, ce monsieur. Bonsoir.

— Bonsoir, Nanon. — Qu'est-ce que je suis 
venu faire ici ? se dit .Charles en s'endormant. 
Mon père n'est pas un niais, mon voyage doit 
.ayoir un but. Pisch J. « A demain les affaires sé

rieuses », disait je ne sais quelle ganache grec
que.

— Santé Vierge ! qu'il est gentil, mon cousin ! 
se dit Eugénie en interrompant ses prières qui, 
ce soir-là, ne furent pas finies.

Mme Grandet n'eut aucune pensée en se cou
chant. Elle entendait, par la porte de commu
nication qui se trouvait au milieu de la cloison, 
l'avare se promenant de long en long dans sa 
chamlbre. Semblable à toutes les femmes timi
des, elle avait étudié le caractère de son sei
gneur. De même que la mouette prévoit l'orage, 
elle avait, à d'imperceptibles signes, pressenti la 
tempête intérieure qui agitait Grandet, et, pour 
employer l'expression dont elle se servait, elle 
faisait alors la morte. Grandet regardait la  por
te intérieurement doublée en tôle qu'il avait fait 
mettre à son cabinet, et se disait :

— Quelle idée bizarre a eue mon frère de me 
léguer son enfant ! Jolie succession ! Je  n’ai pas 
vingt écus à donner. Mais qu’est-ce que vingt 
écus pour ce mirliflore, qui lorgnait mon baro
mètre comme s'il avait voulu en faire du feu ?

En 'songeant aux conséquences de ce testament 
de douleur, Grandet était peut-être plus agité 
que ne l'était son frère au moment où il le traça.

— J'aurais cette robe d ’or ?... disait Nanon 
qui s'endormit habillée de son devant d'autel, 
rêvant de fleurs, de tapis, de damas, pour la 
première fois d'e sa vie, comme Eugénie rêva 
d’amour.

{ A  suivre).
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La conférence de Boulogne
Elle s’occupe de la  situation en Turquie

BOULOGNE, 22, — Havas. — Les plénipoten
tiaires alliés sont retournés 'à l'H ôtel Impérial à 8 
heures 30. Le communiqué officiel suivant a été 
remis alors à la presse :

La deuxième réunion de la conférence de Bou
logne a été tenue de 4 à 7 heures à la villa 
de M. Farjon, maire de Boulogne.

L a question turque a été envisagée et il a été 
décidé de m aintenir la date du 26 juin primiti
vement fixée aux conditions de paix. La confé
rence ia approuvé également les mesures mili
taires arrêtées par le maréchal Foch et le ma
réchal W ilson pour répondre à la situation dans 
la région de Constantinople et des détroits.

La décision a été prise ensuite d'appeler à Spa 
pour une discussion avec les Alliés sur les ques
tions les touchant directement et qui seraient 
évoquées au cours de la conférence les délégués 
grecs, polonais, portugais, roumains, tchéco-slo- 
vaques et yougo-slaves.

(Les maréchaux Foch et W ilson ont approuvé 
le texte de la notification des Alliés au gouver
nement allemand pour le désarmement, Ta des
truction du m atériel de guerre, la réduction dans 
le plus bref délai des effectifs prévus par le tra i
té  de Versailles non exécuté ou incomplètement 
exécuté jusqu'ici.

W 1 Millerand va-t-en-guerre !
PARIS, 22. — Havas. — Le correspondant de 

!' « Echo de Paris », Pertinax, télégraphie de 
Boulogne à  son .journal que M. M illerand n 'a 
pas varié de la  ligne de conduite fixée à  San 
Remo : Obtenir ce qui est nécessaire et que 
l'Allemagne soit contrainte par la  force à l’ac
complissement de ses promesses ; autoriser de 
nouvelles occupations territoriales pour obliger 
l'ennemi à ten ir ses promesses.

'M. M illerand a porté sa  ligne de conduite sur 
un point essentiel. Dans le nouvel arrangement 
financier il  sera signifié au .gouvernement de 
Berlin qu'on lu i fera connaître que s'il n'opère 
pas les versements prévus et s'il fait preuve de 
mauvaise volonté, les Alliés s'em pareront de ses 
douanes et de leurs recettes. Autant dire que 
l'em prunt international sera gagé sur les recet
tes douanières du Reich.

Les maquignons
D 'autre part, Pertinax donne les renseigne

ments suivants sur l'augmentation que réclament 
les Italiens de la part qui leur est allouée sur les 
réparations. Ils ne demandent pas la révision du 
pourcentage qui attribue 55 % à la France et 
25 % à l'Angleterre. Ils essaient d'établir en 
•leur faveur une proportion. Leur engagement de 
vrait être relatif aux engagements français et 
anglais dans la proportion de 20 à 55 et de 20 à 
25, respectivement. Là-dessus, la controverse a 
é té  âpre. Du côté français, on a répondu que quel 
que put être en équité, le bien-fondé des récla
mations italiennes, le traité de paix ne les jus
tifie pas. Il établit des comptes de dommages 
eit rien de plus. Ce n 'est pas aujourd'hui qu'on 
peut le bouleverser de fond en comble. Le comte 
Sforza assisté de ses collaborateurs, a répliqué 
en faisant état des trente milliards de pensions 
militaires auxquels le gouvernement de Rome ne 
peut pas faire face avec ses propres ressources. 
On lui a répliqué en parlant des annexions ter
ritoriales que l'Italie vient de réaliser et qui ne 
peuvent être comparées à la restitution de l'Al- 
sace-Lorraine où la France n 'a  fait que retrou
ver d'anciennes mises de fonds. L’affaire sera 
reprise ce matin et il est fort probable qu’elle 
ne sera pas réglée pour le moment.

S flR T  Ambassades alliées à Berlin
Les délégués des grandes puissances ont déci

dé de faire représenter leurs pays à Berlin non 
plus par des chargés d’affaires, mais par des am
bassadeurs, et avant la conférence de Spa. Us 
auront à rejoindre leurs postes pour le  1er juil
let. La conférence de Spa demeure fixée au 5 
juillet. Elle sera élarjgie par la convocation de 
nouveaux alliés.

L’INSURRECTION D’ANATOLIE
WW  Mustapha Kemal dans les Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 21. — Havas. — L'avan

ce des bandes rebelles dans la régon du golfe 
d'Ismid suscite une grande appréhension parmi 
les habitants de cette région. De nombreuses 
.unités de K artal e t de Pendik sont arrivées à 
Cadikeny, D 'autres émigrés de Chile sont arri
vés à Buyukdere. L'arrivée de ces émigrés a pro
d u it une vive émotion parmi la population.
• iLa situation 'en Anatolie devient sérieuse. Les 
iorces nationalistes rencontrant une faible résis
tance, gagnent du terrain. Les kémalistes, après 
avoir contourné Ismid, ont occupé Guebze. Les 
forces gouvernementales se retirent dans la di
rection d'Alemdagh.

Le correspondant de l ’agence Havas à Bou
logne apprend que la question turque sera exa
minée d'urgence à la suite de l'arrivée des trou
pes de M ustapha Kemal devant les Dardanelles.
Il est nécessaire, en conséquence, d’adopter des 
décisions le plus rapidem ent possible. Ces dé
cisions ont été d'ailleurs prises en partie à Hythe 
hier, Les premiers ministres estiment que les ré
solutions qu'ils ont prises suffiront à parer à la 
situation.

Les batailles continuent en Perse
PARIS, 21. — Havas. —* Le «T em ps»  publie 

la dépêche suivante de Téhéran : Une première 
rencontre a eu lieu entre les cosaques de la ré 
gion die Recht qui obéissent au  gouvernement 
de Téhéran et les Djenghelis (gens de la forêt) 
qui soutiennent Eutchik Khan. Les deux officiers 
russes qui commandaient les cosaques du gou
vernem ent ont été tués. Les communications ont 
jeté coupées en tre  R echt et T éhéran depuis une 
Sizaing 4 d  jours. Ota n'ai c a s  d'autres détailsu J

LE NOUVEAU CABINET ALLEMAND
BERLIN, 22. — Wolff. — Le «Vorwârts » écrit 

que la désignation des membres du cabinet, p ar
mi lesquels il n ’y  aura  pas de socialiste, se fera 
sans doute au  cours de l'après-m idi. Le gouver
nement sera formé de membres du centre, des 
démocrates, du parti populaire allemand et éven
tuellem ent de quelques ministres spécialistes. 
Une entente complète est intervenue entre les 
trois partis ministériels au sujet du programme 
du gouvernement. Le nouveau gouvernement 
déclarera qu'il se place au point de vue de la 
Constitution de W eimar, qui existe de droit, et 
qu’il considère que sa tâche est de relever la 
patrie  écrasée en gardant la forme d 'E tat répu
blicaine. Il dem andera à tous les partis de le sou
ten ir et d 'écarter toute discorde entre les partis 
en considération de la détresse du pays. Le jour
nal ajoute que la social-dém ocratie se réserve 
de prendre une décision définitive au sujet d ’une 
neutralité  bienveillante, jusqu’à ce que le groupe 
au Parlem ent a it d it son dernier mot. La décision 
du groupe dépend du program m e que lui p ré 
senteront les partis bourgeois de gouvernement. 
Il ne pourra être accordé une confiance illimitée.

BERLIN, 22. — On peut considérer que le ca
binet -est définitivement 'constitué. Il serait corn 
posé comme suit :

Chancelier, Fehrenbach (centre) ; intérieur, Dr 
Koch (démocrate) ; finances, Dr W irth (centre) ; 
postes, Giesberts (centre) ; alimentation, Dr 
Hermes centre) ; défense nationale, Gessler 
(démocrate) ; .justice, Dr Heintze (parti populai
re allemand). M. von Kardorff, du parti popu
laire .est en vue pour le ministère du trésor. Il 
n a pas encore été pris de décision définitive 
pour le ministère du trafic, ni pour ceux de l'é 
conomie publique e t du travail. Pour ce dernier, 
un représen tan t des syndicats chrétiens est en 
vue. Il est probable que le ministère de la re 
construction se ra  ijoirnt à un au tre  m inistère. Le 
portefeuille des affaires étrangères que tous les 
partis désirent ardem m ent rem ettre  à un spécia
liste sera it confié au  conseiller Simons, qui s 'est 
fait un nom par sa  participation aux négocia
tions de Versailles.

LES ELECTIONS BERLINOISES
Victoire socialiste

BERLIN, 22. — Wotlff, — Les élections muni
cipales de Grand-Berlin ont eu lieu avec la  par 
ticipation de 55 % des électeurs. D 'après les ré 
sultats connu® jusqu'ici, îles socialistes indépen
dants auraient 87 sièges, les socialistes majori
taires 38, l’association économique 10, les dé
m ocrates 16, le cen tre  8, le parti populaire alle
mand 37, le  parti national 26 sièges. Trois man
dats 'sont encore à repourvoir.

BERLIN, 21. — Wolff. — D 'après les résul 
ta is  connus jusqu'à m aintenant sur les élections 
municipales de Berlin, lies deux partis socialistes 
obtiendraient la majorité absolue à l'Assemblée 
des conseillers municipaux et l'influence des in
dépendants au rait augmenté. P ar contre, les 
bourgeois auraient la majorité dians les Assem
blées de districts.

Bagarres à Milan
MILAN, 21. — Les journaux annoncent qu'un 

conflit sanghn t s'est déroulé à Milan pendant 
une manifestation piatriotiquei organisée en l'hon
neur des bersaglieri. La manifestation fut trou
blée par une dém onstration socialiste. Il y  a 
eu plusieurs blessés. Quelques officiers furent 
entourés par les m anifestants et violemment mal
traités.

Réd. : Nous nous méfions fort de la véracité 
de cette  version anti-socialiste !

Tremblement de terre en Italie
ROME, 22. — On mande de Cassina, de Ca- 

serte et d ’Aquila qu’on a ressenti de fortes se
cousses sismiques. Il n 'y  a eu ni victimes, ni dé
gâts.

Les troublés d'Irlande
ÛÜQNDRiES, 22. — Havas. — Lundi, les trou 

bles ont continué à Londonderry. Un grand nom
bre de fenêtres ont été brisées. Deux maisons 
ont été pillées, des policiers malmenés ; les pom
piers attaqués e t roués de coups ont dû se ré 
fugier dans une caserne de pompiers. La foule 
a détruit les pompes à incendie. Un chef irlan
dais a été grièvement blessé de deux coups de 
feu. Lorsque le train de Dublin est arrivé à  Lon
donderry, les Sinn-Feiners ont entouré la gare. 
La police les a empêchés de l'attaquer. Un homme 
a  été jeté dans la rivière. On croit que l'é tat de 
siège sera proclamé.

J’y suis, j'y reste !
LONDRES, 22. — R euter. — Le « Daily Ex

press » assure que le caibinet britannique a dé
cidé de former un royaume arabe en Mésopo
tam ie dans quatre ans. Il m aintiendra dans cet 
intervalle des garnisons britanniques e t y orga
nisera une armée et une police indigènes.

Les épidémies à Pétrograde et à Moscou
BERNE, 22. — Respublica apprend de Co

penhague : Les « Isvestia » annoncent que de 
graves maladies intestinales ont été enregis
trées à Pétrograde. Le danger du choléra est 
trè s  grand'. Des mesures sanitaires très sévères 
sont prises.

BERNE, 22. — Respuiblica apprend de Copen
hague : Le conseil des commissaires du peup'le 
a décrété que toutes les personnes qui arrivent 
à  M oscou doivent immédiatement désinfecter 
leurs habits dans un local approprié à cet usage. 
La non exécution1 de cette prescription est pu
nissable de 25 ans de travaux forcés.

200 maisons détruites par le feu
KOWNO, 21. — B.P.Lituanien. — Le 17 juin 

a éclaté un incendie immense dans le vieux 
quartier de Kowno. 200 maisons ont été détrui
tes. Les dégâts s'élèvent à plusieurs millions. 
Quelqus personnes périrent dans les flammes. 
L.’éta/t-mjajpr, a  organisé! lies prem iers secours^ / :

Coup de théâtre à Londres
Les négociations auec xrassine seraient rompues ?

LONDRES, 22. — Reuter. — Le « Daily He
rald » croit savoir que les négociations de Lloyd 
George avec Krassine ont abouti à une crise. Il 
se peut que les pourparlers soient rompus, que 
Krassine quitte Londres et que la guerre contre 
les Soviets soit reprise;. M. Lloyd George insis
te peur que les négociations se poursuivent. L,e 
gouvernement des Soviets promet des compen
sations jusqu’à la limite des intérêts financiers 
britanniques en Russie.

Krassine a offert de discuter la ques
tion en une conférence de la paix, mais la ré
ponse de Lloyd George à cette offre équivaut à 
peu près à un ultimatum.

Les conditions faites aux Russes
BERNE, 22. — Respublica apprend de Co 

penhague : La presse soviétiste suit attentive 
ment les pourparlers qui ont lieu à  Londres. La 
« Pravda » annonce que le représentant de 
1 Entente a: envoyé à Krasisine 'les trois condi
tions suivantes, et au cas où çlles ne seraient 
.pas rem plies les relations commerciales ne se 
ron t pas reprises : 1. Le payement de toutes les 
dettes que la  Russie a faites avant la  guerre (la 
France est intéressée pour une grande partie) ; 
2. le payem ent de tous les emprunts de guerre 
1 Angleterre a de grands intérêts) ; 3. le paye
ment des dommages que les Alliés et les neutres 
ont subi par suite des réquisitions et confisca
tions du gouvernement des Soviets.

La grève des « secondaires » en Italie
MILAN, 21. — Le « Corriere délia Sera » an

nonce que la reprise du travail par les chemi
nots s'accentue. Les rentrées seront encore plus 
nombreuses mardi, car le délai de dix jours ac
cordé aux employés et ouvriers expire ce jour- 
là. Le « Secolo » annonce que 468 cheminots se 
sent présentés ce matin à la gare de  Milan.

Des informations de Rome au « Corriere délia 
Sera » disent qu'e la grève des cheminots des 
lignes secondaires continue à outrance. Il est 
possible qu une grève générale de tous les ré 
seaux de l 'E ta t soit proclamée. On déclare dans 
les milieux officieux que le gouvernement est 
prêt à parer à toute éventualité et qu'il est dé
cidé de m aintenir à tout orix l'autorité e t le 
prestige de l'E tat.

Le budget annuel d'un ouvrier français
BERNE, 21. — Respublida apprend de Paris ":
Pour com battre la légende des hauts salaires,

1 Union départem entale dul Calvados a dressé le 
tableau ci-dessous représentant le budget annuel 
d un ouvrier, au> coût actuel dé la vie, sans ce
pendant faire en trer en ligne de! compte les im
pôts divers récemment votés. A noter également 
que la région de l'ouest est celle où les prix sont 
le plus bas.

Logement, 900 fr. ; nourriture, 2920 fr. ; ha
billement : 1 complet sortie, 300 fr. ; 1 complet 
travail, 200 fr. ; 2 paires effets bleus (35 fr.), 
70 fr. ; 2 casquettes (12 fr. 50) 25 fr. ; 1 chapeau, 
18 fr. ; 1 paire chaussures sortie, 80 fr. ; 1 paire 
chaussures travail, 65 fr. ; sabots, espadrilles, 
35 fr. ; — entretien du corps : coiffeur, 76 fr. ;
1 bain par semaine (2 fr.), 104 fr. ; savon (10 et. 
par jour), 36 fr. 50 ; — Linge de corps :i6 chemi
ses (18 fr.), 108 fr. ; 6 flanelles (20 fr.), 120 fr. ;
4 caleçons (15 fr.), 60 fr. ; 12 mouchoirs (1 fr. 50),
18 fr. ; 10 paires chaussettes (4 fr.), 40 fr. ; — 
entretien des effets, lavage et raccommodage, 
par semaine : 1 chemise, 0 fr. 75 ; 1 caleçon,
0 fr. 75 ; 1 flanelle, 0 fr. 75 ; 1 paire chausettes,
0 fr. 35 ; 3 mouchoirs, 0 fr. 45 ; 2 serviettes,
0 fr. 50 ; 1 paire effets bleus, 3 fr. ; — entretien 
des chaussures : 2 ressemelages souliers fatigue 
(16 fr.), 32 fr. ; 1 ressemelage souliers sortie, 18 
francs ; — dépenses diverses : journaux (15 et. 
par jour), 54 fr. 75 ; tabac (3 fr. par semaine), 
156 fr. ; allum ettes (par an), 10 fr. 40 ; corres
pondance (par an), 31 fr. 20 ; syndicat (par an), 
30 fr. ; secours mutuels (par an), 24 fr. ; retraites 
ouvrières (par an), 9 fr. ; éclairage, chauffage 
(par an), 180 fr. ; impôts (par an), ?. — Total, 
6,061 fr. 45.

Un ouvrier doit donc gagner cette  somme s'il 
veuit vivre décemment. Comme il n 'existe que 
295 jours de travail par an, le salaire journalier 
minimum de l’ouvrier doit ê tre  de 20 fr. 55.

C O N F É D É R A T I O N
L’ancien directeur de l’assistance biënnoise 

Friedrich condamné à trois ans de prison
iBIENNE, 22. — L'ancien conseiller municipal 

et directeur de l'assistance publique Friedrich a 
été condamné hier à trois ans de réclusion, sous 
déduction de six mois de prison préventive, pour 
détournements, aux dépens des communes de 
Bienne et Strattlingen, et de deux personnes pri
vées, pour une somme de 52,000 francs.

La Suisse aura-t-elle un cardinal ?
BERNE, 21. — Le Conseil fédéral se déclare 

en principe d'accord avec une demande du St- 
Siège de créer une nonciature avec siège à Ber
ne. La demande officielle parviendra vraisem
blablement dans la journée de mardi au Conseil 
fédéral Les bonnes relations qui n'ont cessé de 
régner entre le St-Siège et le Conseil fédéral 
auraient engagé ce dernier à rétablir la nonciatu
re supprimée lors de la « Kulturkampf ». Si nos 
souvenirs sont exacts le cardinal Mermillod fut 
le dernier de son espèce en Suisse. Le siège de 
la nonciature était alors à Genève.

Tué par une ruade
RUEGlGISBERG, 21. — Le domestique Chris

tian Gasser, âgé de 45 ans, a reçu une ruade de 
cheval dans le  bas-ventre. Il est m ort quelques 
heures ^Etfès l 'a c c id e n t,.

L’impôt sur les bénéfices de guerre
BERNE, 21. — Le Conseil fédéral a  pris au« 

jourd'hui un arrêté concernant la perception de 
l'im pôt sur les bénéfices de guerre en 1920. L 'ar
rêté modifie et complète l'a rrê té  fédéral du 18 
septem bre 1916, et dit notamment :

« Si une année commerciale s'étend sur deux 
années fiscales, le revenu net de ce tte  année 
commerciale est réparti proportionnellement 
entre les deux années fiscales.

On considère comme revenu moyen annuel au 
minimum le 8 pour cent du capital propre du 
contribuable placé par lui dans son entreprise 
ou un montant de 15,000 francs. Ces minimal 
sont également pris pour ba9e de l'im pôt si le 
contribuable n'a commencé une entreprise en 
Suisse qu'après le 1er juillet 1914.

Est considéré comme capital propre du contri
buable placé par lui dans son entreprise :

a) pour les particuliers et les sociétés en nom 
collectif et en comandite la moyenne du capital 
propre tel qu’il ressort des bilans de clôture des 
années précédentes.

b) pour les sociétés anonymes, les sociétés en 
commandite par actions et les sociétés coopéra
tives, le capital-actions ou le capital social ver
sé au' début de l ’année fiscale. »

Réd. On annonçait hier soir que M. Jules 
Bloch aurait à payer un montant de 16 millions 
d’impôt de guerre.

Un congrès scientifique
NEUCHATEL, 22. — La Cent-et-unième réu

nion de la Société helvétique des sciences natu
relles aura ljeu à Neuchâtel du 29 août au  1er 
septem bre 1920. La présence de nombreux sa 
vants suisses est annoncée. Au programme, nous 
voyons figurer entre autres une conférence dé 
M. Ch.-Ed. Guillaume, de Paris, sur « Les aciers 
au nickel dans l’horlogerie » e t d ’autres travaux 
importants, ainsi que des récréations e t  une 
promenade en bateau à  vapeur. Les renseigne
ments peuvejit être obtenus auprès de M. le  
prof. Fuhrmann, Université de Neuchâtel, e t  M. 
le prof. E. Piguet, rue de la Serre, 2, Neuchâtel.

La poste en autos / , ,
BALE, 22. — Selon les « Basler NachrichfeB », 

l’administration militaire met à la disposition de 
l ’administration des postes, pour le service pos
tal, 100 camions automobiles. L’administration 
militaire se réserve toutefois de pouvoir éven
tuellem ent reprendre les dites voitures pour ses 
services.

Chez les électriciens
BERNE, 22. — Dans une nouvelle répandue 

par l ’agence télégraphique sur l’assemblée cons
tituan te  des délégués qui a eu lieu à Lucerne le
19 et le 20 de ce mois, il a été omis la phrase 
suivante qui est très importante pour les ou
vriers des forces électriques suisses : L ’assem
blée des délégués condamne à l ’unanimité les 
efforts sans succès de l'association du personne! 
des forces électriques suisses qui a son s ièg e -à 
St-Gall et qui ne fait par partie de l'Union syn
dicale suisse. Elle condamne en outre les pré
tentions de former un contrat de travail collec
tif avec les forces électriques suisses quoique 
une petite fraction seulement de la classe ou
vrière fasse partie de cette association.

Récompense méritée
BERNE, 22. — Respublica apprend que la di

rection du deuxième arrondissement vient de 
récom penser le courage de l'homme d'équipe 
Baeri qui se distingua dans le déraillement à la) 
gare aux marchandises de Berne en sauvant la 
vie de deux enfants.

Huszar en Suisse
BERNE, 22. — On annonce l'arrivée en Suis

se de l'ancien ministre hongrois Huszar qui vien
drait dans notre pays pour y organiser le service 
contre-révolutionnaire nécessaire pour défendre 
les conquêtes glorieuses de la Terreur .Blanche. 
Nos manitous l'accueilleront à bras ouverts, 
soyons-en persuadés ! ’

An unions ouvrières ei sundicaies 
Il tous les ssiiiflicais de le s uisse romande

Ensuite de circonstances indépendantes de 
notre volonté, la séance convoquée à Neuchâ
tel les 26 et 27 juin doit être renvoyée aux 7 et 
8 août.

Pour l’Union syndicale suisse :
Le secrétaire, Ch. SCHURCH.

----------------  M  ♦ — ---------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Un virtuose du violon

Le jeune Duci de Kerekjarto que nous* aurons 
le plaisir d 'entendre lundi soir à  la  Croix-Bleue 
est un virtuose extraordinaire du violon.

Nous lisons en effet, dans la « Neue Zurchef 
Zeitung » :

« ... L'ovation frénétique faite au sympathique 
jeune m aître pendant le concert de bienfaisance 
se prolongea encore sur la rue ; « porté en  triom 
phe, Kerekjarto fut conduit à son hôtel » où — 
depuis le 'balcon — il joua encore l'a ir de Bach. 
Les ovation ne cessèrent que lorsque K erek
jarto  recommanda au public de ren trer chez lui 
afin de perm ettre aux habitants du quartier de 
jouir de leur repos de la nuit. »

E t partout l ’illustre jeune maître hongrois sus» 
cite le même enthousiasme analogue à celui que 
trouvèrent en leur temps les Paganini et les Sa-! 
rasate.

Pour le  concert d i  iLa Chaux-de-Fonds. laî 
location est ouverte m aj& sut


