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La conférence d’Olten
H faut que nous précisions certains points con

cernant la conférence d'Olten qui aura été dans 
.l'histoire de notre parti un de ces incidents sans 
importance apparente, mais dont les conséquen
ces risquent de dépasser les desseins de la plu
part des participants eux-mêmes.

Plusieurs jours à l'avance nous avions en main 
•la circulaire qui devait convoquer les Romands. 
Nous pensons qu'il vaut la peine de la publier. 
Voici ;

« Circulaire du Comité central des groupes ro
mands de la Troisième Internationale aux 
sections et aux membres isolés :

Chers camarades,
La gauche du parti socialiste zurichois (Nobs, 

Wyss et Rosa Bloch) prend l'initiative de con
voquer un congrès de la gauche du parti grou
pant les partisans de la Troisième Internationale 
de toute la Suisse.

Nous sommes chargés -de convoquer la Suisse 
rom andf.à ce congrès dont la presse ne doit pas 
parler. Il aura lieu les 26 et 27 juin 'à la Mai
son du Peuple à  Olten. L'ordre du jour en est le 
suivant :

1. Révision du programme du parti.
2. Adhésion à la Troisième Internationale.
3. Position à l'égard des propositions du Parti 

communiste.
4. Fondation d'une revue communiste.
5. Conférence de Platten sur la Russie.
6. Divers.
Seuls les camarades acceptant sans réserves 

les principes de la Troisième Internationale sont 
admis. Nous sommes heureux que le désir ex
primé à notre congrès de Fribourg de voir bien
tôt la îhinorité s’organiser en Suisse allemande, 
trouve sa réalisation si rapidement et nous invi
tons nos groupes à envoyer un ou plusieurs dé
légués à Olten. Les frais de chemin de fer seront 
répartis également entre tous les délégués, ce 
qui diminuera sensiblement les frais pour la Suis
se romande.

Veuillez, s'il vous plaît, nous aviser si vous 
envoyez un délégué. Pour réaliser nos décisions 
de Fribourg, nous vous prions de nous communi
quer aussi le nom du ou des camarades chargés 
par votre groupe de la propagande, brochures, 
« Phare », « Nouvelle Internationale ».

II est très important que la vente desf bro
chures se fasse avant le prochain congrès du 
parti.

Faites une active propagande pour nos deux 
organes. A cette condition seulement, ils D-our- 
rout vivre.

Salut fraternel.
■Groupe de la Troisième Internationale, 

La Chaux-de-Fonds : C. 'Graber, J. 
Humbert-Droz. »

Ce texte à lui seul suffit pour éclairer nos lec
teurs.

Laissons pour aujourd'hui de côté le fait qu'on 
a convoqué un « congrès », le fait que la « presse 
ne doit pas en parler », le fait qu'on devait dis
cuter la révision du programme du parti avant 
même que Nobs ait rapporté à la sous-commis- 
sion chargée de l'élaborer, le fait que ce con
grès a décidé de lancer une « revue communis
te ». Laissons pour le moment encore les décla
rations personnelles que nous a faites Nobs con
cernant la collaboration de Jules Humbert-Droz, 
concernant les conseils ouvriers, concernant les 
concessions que ferait Moscou, etc., etc.

Arrêtons-nous sur un point. Le comité direc
teur déclare que parmi les signataires, se trou
vent des gens qui se sont déclarés hors du parti. 
C'est le cas, en effet, des membres de la Jeunes
se socialiste, Arnold, Humbert-Droz, Lieb, etc. 
Le dernier oomité central a reconnu qu'en 
adoptant la résolution d'Aarau, la Jeunesse so
cialiste « se place complètement hors de l'en
semble du P. S. S. »

Le comité central ajoutait: «Une collabora- 
îon à son activité ne pourra être décidée que 
e cas en cas et lorsqu’il y a concordance avec

I action même du parti. »
Rappelons que cette décision fut votée par 

27 voix oontre 4.
On a cherché à profiter de l’équivoque ayant 

survécu dans la situation d'un certain nombre 
e membres de la Jeunesse qui, selon ses sta

tuts, devaient choisir entre elle et le parti.
Mais ce qui montre bien qu'en fait, ces mem

bres a double attache, ne sont pas moralement 
dans le parti s ils en sont encore sur les regis- 
*r®s' f;,65* °i1*: ‘‘ deux organes » à eux :
«Le Phare» et «La Nouvelle Internationale».
II suffit de hre un numéro de celle-ci pour cons
tater qu’elle est une canalisation à insultes con
tre les militants du parti.

Comment concilier que le « Groupe de la Troi
sième Internationale » ait à la fois un organe offi
ciel dans « La Nouvelle Internationale » et un 
dans « La Sentinelle », alors que la première dis
crédite le mouvement de la seconde.

La situation se précise et l'heure n'est plus 
où on pourra être dans le parti pour le discré
diter ou agir contre lui en le contre-minant.

Mieux vaut donc ne pas reculer devant la 
scission réalisée en fait par la Conférence 
d Olten, malgré les conséquences de cette scis
sion et mettre fin aux équivoques, aux situations 
troubles et troublantes.

E.-Paul GRABER.

S u r  l ’é c r a n
II

Ce fut à  la' Norvège de passer à  la tribune, 
représentée par Mme Quam, une très vieille da
me, excessivement humble, qui se leva tremblan
te d'émotion devant cette salle formidable de la 
Réformation où les auditeurs s'écrasaient. Jamais 
elle n'avait vu tant de milliers d'yeux braqués 
sur elle qui lui prenaient le souffle et la parole, 
et tant d'applaudissements pour encourager sa 
personne intimidée. Ce fut la minute émouvante : 
Une vieille grand'mère qui vient/de loin, portée 
par la foi de son rêve et de son action, braver 
une salle puissante et qui se tait au sentiment 
de sa petitesse, parce qu'elle est profondément 
humble.

Sans Mme Quam, cette note de modestie eût 
manqué au Congrès. C'eût été regrettable, car 
elle prouve que l'action sociale — les femmes 
votent en Norvège — ne rend pas effrontée la 
femme qui ne l'est pas naturellement.

Dans la suite de la soirée, et immédiatement 
après l'éloquence abondante de l'avocate Maria 
Vérone, la petite dame demanda la parole et, 
courageusement, ayant sum onté son émotion, 
parla devant la grande assemblée.

Mme Slaminkon, conseillère municipale dans 
la République Tcliéco-Slovaque, une très belle 
femme, puisque le détail intéresse, parla de son 
pays. Grande, vive, forte et charmeuse, sa sta
ture harmonieuse enseigne à ne pas confondre 
grâce avec mièvrerie.

Elle renseigna sur l'organisation démocratique 
à peu près parfaite de la Tchécoslovaquie, le 
pays de Jean Hus et de Coménius, où l’université 
de Prague fut la première du monde, après la 
Sorbonne, à posséder toutes les facultés : Pays 
extrêmement intéressant longtemps oppressé 
par la monarchie incapable des Habsbourg, cœur 
de l’Europe orientale où des races diverses se 
heurtent : Allemands, Autrichiens, Hongrois,
Magyars mêlés aux autochtones Tchéco-Slova- 
ques ; pays précurseur très analogue par le mé
lange des races et des confessions à la Suisse, 
centre de l'Europe occidentale. Dans de tels 
pays où demeure d 'autant plus vivant le senti
ment de la liberté et de l'indépemiance que l’op
pression menace du dehors, naisse#  des hom
mes, et des œuvres devançant les temps. Ainsi le 
mouvement hussite provoqué par Jëan Hus pré
céda "3e cent ans la Réforme allemande. Comé
nius posa les principes d'une éducation des peu
ples tendant à la paix mondiale, à une époque 
où cette idée était ■encore complètement étran
gère aux autres nations.

Par leur constitution du 29 février 1920, les 
Tchéco-Slovaques semblent avoir réalisé le ma
ximum des libertés démocratiques. « Il n'y a point 
de question féminine, a dit depuis longtemps 
leur premier président, la très belle figure de 
Masaryk, mais il y a une question humaine. » 
Aussi les femmes participent-elles à tous les 
travaux de l'Etat et sont-elles accessibles à 
toutes les charges. « Les privilèges de sexe, de 
naissance ou de profession ne sont pas recon
nus », dit formellement un article de la Consti
tution.

Passent les déléguées du Danemark et de la 
Finlande, imposantes par la taille ; de l'Allema
gne, Mme Dr Schreiber, députée au Reichstag, 
qui, dans un français aussi impeccable qu'aisé, 
parle au nom du droit féminin imprescriptible 
qui fondera au-dessus de tous les partis la gran
de internationale de la maternité.

(A suivre.) B. PFENNINGER.
  —» ♦  ----------------------

A ux G. F. F.
Pendant le dernier trimestre, les C. F. F. ont 

acheté 260,000 kgs de pétrole, 25,000 kgs d'huile 
de colza, 6000 kgs d'huile d'éclairage, 5000 kgs 
d'huile à brûler, pour moteurs Diesel, 2500 kgs 
d’huile pour dynamos, 2000 kgs d’essence de té
rébenthine, 2000 kgs d'oloforme et environ 700 
wagons de bois de chauffage. Les C. F. F. ont 
reçu au cours du même trimestre, 10,066 traverses 
ordinaires de chêne, 9103 de hêtre, 5147 de pin, 
2137 de mélèze, 323 m3 de traverses de chêne 
pour branchement, 35m3 de hêtre pour branche
ment, 53 m3 dé traverses de chêne pour ponts, 
70 tonnes de créosote de provenance suisse, 1657 
traverses métalliques, 7463 rails d’acier, 401 rails 
pleins pour lames d'aiguilles. Il s'est produit 12 
incendies au cours du trimestre ; ils ont occa
sionné un dommage total d'environ 2600 francs à 
la charge du fonds d'assurance. Dans le service 
international, il y a eu 2515 réclamations pour 
pertes totales ou partielles et pour avaries. 113 
réclamations pour retards dans la livraison. L'ad
ministration des caisses de pension, de secours et 
de malades a eu à régler 47 cas d'invalides ayant 
moins de 5 ans de service, 49 cas ayant 5 ans de 
service ou plus, 47 cas pour assurés actifs dé
cédés, 39 cas touchant des veuves pensionnées, 
46 cas d'orphelins de père et de mère pensionnés. 
Il y a eu 50 invalides qui sont décédés, 39 veuves 
et 11 orphelins ; quatre veuves se sont remariées. 
Le médecin en chef et les médecins attitrés ont 
donné leur avis sur 76 cas de mise au bénéfice 
de la pension. Dans 37 cas, ils ont recommandé 
la mise à la pension, dans 13 le transfert dans un 
autre service, et dans 11 le refus de mise à la 
pension. 15 cas ont été mis en observation à l'hô
pital ou soumis à  un spécialiste. Dans 13 cas 
d’accidents, 11 ont entraîné une invalidité per

manente. Le nombre des maladies annoncées au 
cours de ce même trimestre a été de 11,750. — 
Resp,

G L O S E S

Ca coûte cher
mf __________

Le gouvernem ent chrétien-social de B udapest 
a voulu  une armée. Les officiers se sont exercés 
la main en assassinant quelques m illiers d 'ou
vriers, ce qui fa it d ire à  nos  «Vaterland  »  e t autres 
braves journaux dévots que la Terreur blanche 
n’existe , pas.

M ais ce gouvernem ent vient de faire une cons
ta tation stupéfiante : c’est q u e .ce tte  armée ruine 
le  pays. Farceur de baron Koranyi, com m e si l’ar
mée n’était pas fa ite pour cela, e t comme si la 
guerre n’en avait pas apporté l’irréfutable et dé
fin itive dém onstration. L 'A llem agne : ruinée. La 
France : ruinée. L ’Ita lie  : ruinée. Par qui ? Par 
les armées !

N otre argentier hongrois vient donc de révéler 
en une séance secrète de l’Assem blée nationale 
hongroise que, depuis sa création toute récente, 
Formée a déjà coûté 16 m illiards de couronnes. 
Un officier en coûte 62,000 annuellem ent à l’E tat. 
I l  a raconté  —  puisque la séance était secrète  —  

quelles som m es il fallait sacrifier pour la «  pro
pagande  »  à l’étranger et pour les form ations 
spéciales à l'étranger.

T ou t l’argent s’est énfui des caisses, tant ce
lui du  timbre, des billets que l’em prunt forcé du  
50 pour cent.

Koranyi déclara en outre  —  puisque la séance 
était secrète  —  que le boycott de TInternationale 
syndicale était écrasant pour la  Hongrie.

Koranyi conclut que le seul rem ède éta it la 
suppression de l’armée. Le m onopole du blé pour
rait à peine éviter de  recourir à ce tte  solution ra
dicale. Un agrarien, Gaal, répliqua que le m ono
pole du blé conduirait à la révolte des paysans 
tandis qu’un chrétien-social déclara que la dém o
bilisation de l’armée aboutirait à une révolution  
militaire.

B udapest n’a p lus qu’à choisir entre Charybde 
et Scylla. Voilà ce que c ’est que de vouloir en
lever ses droits à la classe ouvrière et de la trai
ter com m e d u  bétail.

N ’ayez crainte, la Suisse fera aussi sa petite  
expérience, car, par ma foi, depuis le réveil de 
novembre 1918, il a de nouveau endurci son 
cœur.

SPHI NX.
* ♦ «

noire naromeire nu corn de la vie
Le bureau statistique de l'Union suisse des 

Sociétés de consommation communique au « Coo- 
pérateur suisse » :

Après que la courbe des augmentations eut 
atteint son point culminant à la date du 1er juin 
1919, les oscillations se sont maintenues à peu 
près sur une même ligne, ainsi que celaV res
sortait du diagramme des chiffres que nous avons 
publié le mois dernier. De 2700 au 1er juin 1919, 
le inombre-indice a légèrement reculé à 2600 
pour se maintenir depuis le 1er mars 1920 au
tour du même niveau. De fr. 2542 au 1er mars, 
2589 le 1er avril, 2559 le 1er mai il est passé à 
2545 le 1er juin dernier. Les diminutions sur 
certains articles comme les graisses et huiles 
comestibles, viandes, œufs, ont été compensées 
par des augmentations sur d'autres, comme les 
édulcorants, le lait, l'anthracite, etc.

Voici le tableau des chiffres s'appliquant aux
23 villes suisses :

ltr juin 1er mai
Fr. Fr.

Fribourg 2352.33 2428.24
La Chaux-de-Fonds 2391.90 2452.79
Le Locle 2391.90 2452.79
Bâle 2479.20 2496.69
Schaffhouse 2494.41 2613.56

Bienne 2516.52 2558.42
Rorschach 2527.40 2557.56

Moyenne des villes 2545.08 2559.35
Berne 2546.11 2545.63
Lucerne 2547.76 2554.86
Coire 2549.96 2566.76
Arbon 2550.63 2577.01
Lausanne 2554.20 2559.10
Genève 2561.91 2536.29
St-Gall 2573.18 2556.63
Neuchâtel 2581.94 2538.18
Winterthour 2589.94 2582.90
Zurich 2600.77 -2642.12
Hérisau 2608.37 2612.83
Soleure 2619.10 2649.66
Vevey 2652.39 2529.95
Montreux 2652.39 2529.95
Bellinzona 2750.75 2672.43
Lugano 2808.66 2733.29

> ♦ «

Une recette contre le rhume des foins
Faites bouillir une poignée de marjolaine dans 

un demi-litre d'eau jusqu'à réduction de la moi
tié ; passez et conservez en bouteille.

Cet insupportable rhume, si opiniâtre, que l'on 
désigne sous ce nom, parce qu'il sévit à l'époque 
des foins, peut-être rapidement guéri. Versez plu
sieurs fois par jour une cuillerée de cette prépa
ration dans le creux de la main et aspirez forte
ment, par l'une et l'autre narine ; l'effet est très 
rapide.

Un radio de Tchitchérine
Respublica1 apprend de Londres : Le dernier 

.télégramme que Krassine a reçu de Tchitchérine 
est rédigé comme suit : Les dernières nouvelles 
que nous avons reçues de vous avec un grand 
retard découvrent les exigences des créanciers 
anglais sous une nouvelle lumière. Les commu
nications entre vous et nous sont extrêmement 
mauvaises. Quelques télégrammes sont complè
tement illisibles, d'autres ne nous parviennent pas 
du tout. Nous sommes dans une situation plus 
défavorable que si nous étions complètement sé
parés l'un de l'autre. Nous sommes très mal 
orientés e t il résulte de tout cela que nous 
avons une idée tout à fait erronée de la situa
tion à  Londres. Dans ces conditions, les pour
parlers sont impossibles. Toutes nos décisions et 
vos rapports sur les créanciers anglais doivent 
être différés jusqu'à ce que nous recevions de 
vous les réponses aux questions que Litvinof a  
été chargé de poser. Différez toutes les affaires 
concernant les créanciers anglais. Ne prenez au
cune obligation et différez tout ce qui touche 
à cette question jusqu'à <je que Vous ayez reçu 
notre réponse chiffrée. Tchitchérine.

Prévisions sur les récoltes
Respublica apprend que selon le bulletin de 

statistique agricole et commerciale du mois de 
juin qui vient d'être publié par l'Institut inter
national d'agriculture, on prévoit sur la base 
des estimations officielles, qu'aux Etats-Unis, l'a 
proohaine récoiite de froment d'automne pourra 
se chiffrer par environ 137 millions de quintaux, 
et celle de froment de printemps, par environ 
75 millions. Par conséquent, la) production totale 
de froment serait cette année d'environ 212 mil
lions de quintaux, et serait inférieure de 27 
à celle de l'année dernière, mais seulement in
férieure de 4,9 % par rapport à celle de la pén 
riade quinquennale 1914 à 1918.

Il faut cependant se rappeler qu'e l’es quantités 
effectivement exportées des Etats-Unis pendant 
la icampaigne ont été inférieures à celles qui 
étaient disponibles pour l'exportation, de sorte 
que les stocks à -lia fin de lia campagne en cours 
seront supérieurs à ceux de la campagne prtécéi 
dente.

Pour le Canadla, il y a une superficie emblavée 
de 17 % supérieure à celle de la moyenne de la 
période quinquennalle 1914 à 1918 et dont l'état 
de culture est excellent. Partant, il est juste d'es
timer que la production correspondra à la 
moyenne de celle de la période quinquennale 
sus-indiquée, c'est-à-dire quelle sera notable
ment supérieure à celle de l'année dernière.

Sur lia base de ces renseignements, on peut 
prévoir que la quantité de froment disponible 
en Amérique du Nord pour l'exportation pendant 
la campagne 1920-21 sera supérieure auix quan
tités exportées i pendant la campagne en cours. A 
partir du 1er juin 1920, le contrôle gouvernemen
tal des céréales a été levé aux Etats-Unis. L'état 
de culture du froment est bon en Allemagne, 
Bulgarie, France, Angleterre, Pays de Galles, Ir
lande, Luxembourg, Suède, Egypte, et moyen en 
Ecosse, Italie, Pologne, Suisse et Tchécoslova
quie. En Hongrie, les cultures ont souffert par 
le fait des fortes chaleurs du mois de mai. Rela
tivement à l'a récolte de froment effectuée cette 
année aux Indes britanniques, l'estimation précé
dente de 99 millions de quintaux a été portée à 
102,5 millions. La nouvelle saison s'ouvre dans 
des conditions normales. L'état de culture du 
seigle est bon en France, Suède et Suisse, moyen 
en Allemagne, Italie et Luxembourg, et inférieur 
en Pologne et Tchécoslovaquie. En Italie, les 
prévisions de la récolte de la vigne et de l'olive 
sont bonnes.
--------------------  m  » « w .

NOUVELLES SUISSES
Un succès de l’industrie suisse

ZURICH, 5. — Deux camions automobiles de 
la fabrique d'automobiles Arbenz, d'Albisrie- 
den, Zurich, qui prirent part au concours inter
national de camions automobiles pour la régu
larité et la résistance, du 21 au 26 juin 1920, de 
Barcelone à Madrid (705 km.) se sont classés 
premiers dans leur catégorie et ont obtenu là 
médaille d'or.

Comte arrive de Vienne
DUBENDORF, 5. — L’aviateur Comte, monté 

sur biplan Lohner, ayant comme passager M. 
Decker, ingénieur, directeur de la ligne de la 
Jungfrau, ;est arrivé de Vienne à Dubendorf sa- 
midi matin à 9 heures. Le trajet a été accompli 
en 4 heures 45.

Les noyades
SCHAFFHOUSE, 5. — Dans la soirée de ven

dredi, neuf membres de la Société des ponton
niers de Schatfhouse ont voulu mettre à exécu
tion le téméraire projet qu'ils avaient conçu de 
passer le dangereux tourbillon formé par le 
Rhin à l’endroit dit Lâchen, en aval de la digue 
Moser, près de la ville. Leur ponton ayant cha
viré, trois d'entre eux, célibataires, se sont 
noyés : Erwin Schwerz (Flurlingen), Ilans Leu 
(Schaffhouse) et Jakob Bâchtold (Neuhausen).

BERNE, 5. — Samedi vers 5 heures de l'après- 
midi, un canot monté par cinq .jeunes gens ad 
heurté une des piles du pont Dalmazi. Les cinq



| peut être attribuée au conducteur de l'auto, 
car celle-ci tenait la droite et roulait à une allure 
modérée. La jeune fille tenait également sa droi
te et on s'étonne que l'accident se soit produit. 
On dit cependant que la jeune fille était novice 
et ne possédait sa bicyclette que depuis trois 
jours seulement. Elle aurait perdu la tête en 
voyant arriver l'automobile.

Ecole de mécanique et d'horlogerie. — Le
vendredi 2 juillet ont eu lieu dans cette Ecole 
des examens spéciaux pour l'obtention du 
diplôme cantonal d'électrotechnicien. Deux élè
ves, Henri Muller et Armand Huguenin, de Neu- 
châtel, ont subi avec succès cette épreuve. Une 
délégation des Maisons Brown, Boveri et Cie, 
à Baden, et Ed. Dubied et Cie, à Couvet, a suivi 
ces examens avec un intérêt marqué et s'est 
montrée très satisfaite de la valeur des études 
pratiques et techniques acquises à l'Ecole par 
les jeunes diplômés.

LE 3LOCL.E
Causerie de la Troisième Internationale. —

On parle beaucoup des décisions prises par des 
délégués suisses de la Troisième Internationale 
dimanche passé à Olten. Pour que chacun soit 
bien renseigné à ce sujet, notre délégué nous don
nera brièvement un aperçu général des délibé
rations. La causerie sera rehaussée par la pré
sence de notre ami César Graber, accompagné 
de quelques camarades de La Chaux-de-Fonds. 
C'est demain mardi, à 20 heures, au Cinéma 
Appollo que nous vous donnons rendez-vous. 
L’invitation est adressée à tous.

Aux camarades dévoués. — Nous prions tous 
les camarades qui font partie du comité d’orga
nisation pour la journée socialiste du 25 juillet, 
de se réunir ce soir lundi, à 19 heures 45 au lo
cal de la Jeunesse, Cent-Pas 4.

D’importantes décisions doivent être prises.
Nos camarades féminines de la « Diligente » 

en particulier seraient les bienvenues.
F. O. M. H. — — Nous informons nos mem

bres, tant féminins que masculins, que nous ve
nons de recevoir quelques manteaux de pluie. 
Ces articles, d’une coupe irréprochable et très 
bien confectionnés, seront vendus à des prix dé
risoires. Que l’on se hâte. — Le bureau. 3928

Cinéma Apoîlo. — Profitez du bon de réduc
tion paraissant dans le numéro de ce jour. 
----------------  n—n ♦  m i ------------------

LA GHAUX-DE-FOKPS
GROUPE D’EDUCATION SOCIALISTE

Section des jeunes
Rendez-vous en cas de beau temps, à 7 heures 

et demie, au Bois du Petit-Château ; en cas de 
pluie, à  8 heures, salle Stébler.

Section des aînés
Ce soir, à 20 heures 30, au Cercle ouvrier, salle 

de la bibliothèque, Samuel Jeanneret continuera 
son étude de la Révolution française.

Causerie Henri Perret
Nous apprenons que notre camarade, le Dr 

Henri Perret, du Locle, donnera ce soir une 
causerie à la loge « L ’Avenir » de l'ordre des 
Bons-Templiers. Elle aura lieu, dès 8 heures, 
à l'hôtel de tempérance, rue du Parc 31. Nous 
invitons cordialement nos lecteurs à aller écou
ter le captivant conférencier qu’est notre ami 
Henri Perret.

Un bizarre phénomène
D'après une statistique faite par les autorités 

de la ville de La Chaux-de-Fonds, il résulte que, 
de 1914 à 1920, le marché des logements a di
minué de 46 logements. Par contre, durant la 
■même période, la ville s'est accrue de 552 nou
velles familles.

Notre horaire de poche
Nos abonnés sont avisés que nous mettons 

en vente aujourd'hui notre nouvel horaire de po
che. Comme il s'agit d'une augmentation du tra 
fic des trains et de l’entrée en vigueur du ca
dran de 24 heures, nous pensons que tous fe
ront l’acquisition d'un horaire quand nos por
teurs se présenteront.

Chronique sportive
LE TOUR DE FRANCE 

Pelissier gagne la quatrième étape
BREST, 5. — Havas. — De fortes averses sont 

tombées. La route est détrempée. 68 coureurs ont 
pris ‘le départ samedi matin à 2 heures pour la 
quatrième étape Brest-les-Sables d'Olonne. Fr. 
Pelissier, Efraye et Dejonghe ont abandonné.

ILES SABLES D’OLONNE, 5. — Havas. — La 
quatrième étape de la course cycliste du Tour de 
France s'est terminée par une nouvelle victoire 
d'Henri Pelissier.

A 17 h. 59 apparaît un peloton de 7 coureurs. 
Voici le classement : 1. Pelissier ; 2. Thyss ; 3.
Bellenger ; 4. Mottiat ; 5. Hector Heusghem ; 6. 
Christophe ; 7. Masson. Tous ces coureurs ont ef
fectué le parcours en 15 heures 58 minutes, 28 
secondes ; 8. Jacquinot ; 9. Louis Heusghem ;
10. Tiberghen, ensemble à 16 h. 13 minutes 24 se
condes ; 11. Schaffot (tombé) à 16 heures 14 mi
nutes 31 secondes. Puis viennent Lambot, Botte, 
etc., etc.

PARIS, 5. — Havas. — A la suite de la qua
trième étape du Tour de France, le classement 
général s'établit comme suit : 1-2 Thyss et Mas
son, 62 h. 19 m., 17 s. ; 3-4 Christophe-Hector 
Heusghem, 62 heures 28 minutes, 33 secondes ;
5. Pelissier, 62 heures, 39 minutes, 36 secondes ;
6. Rossius, 62 heures, 47 minutes, 34 secondes ;
7. Gœtlals, 62 h., 58 m., 18 sec. ; 8. Scieur ; 9.
Bellenger ; 10. Chassot. Puis viennent Jacquinot, 
Louis Heusghem, Lambot, Mottiat, Barth, etc.

Cyclisme
Hier s’est disputé à Lausanne, le circuit vau- 

dois, sur un parcours de 170 km. Le vélo-club Les 
Francs-Coureurs de notre ville a de nouveau 
remporté un grand succès en se classant deuxième 
couronne inter-club, avec les coureurs suivants :
1. Frantz Francescon, qui a lâché tous ses con
currents et termine seul la course avec plus de 
3 minutes d'avance ; 7. Bossi Frédéric ; 9. Paul 
Boillat ; 11. Bruno Masoni ; 13. Paul Aubry.

(Bruno Masoni, notre nouveau champion suisse 
amateur, victime d'une crevaison, ne put rejoindre 
le groupe de tête.

Football
A Bâle, F. C. Bâle bat F. P. Budapest, 2 à 1. 

A Zurich, M. T. K. bat F. C. Zurich, 3 à 2.

Le championnat su isse d’athlétisme
Pauvre Olympic, pauvres athlètes. Il sera écrit 

désormais qu'à chaque meeting athlétique qui se 
disputera à La Chaux-de-Fonds, la pluie maudite 
et infâme viendra en intruse gâter l’entrain et 
l'a beauté de ces joutes pacifiques, dignes d'un 
meilleur sort. Devant la valeur et l'antique 
gloire de ceis épreuves physiques, le soleil ra
dieux devrait au moins briller pour mettre la 
joie au cœur de toute cette jeunesse luttant en
tre elle pour la conquête des lauriers. Mais hé
las ! toute malédiction n'y changera rien, il ne 
reste plus que l'espoir des jours meilleurs.

Déjà samedi soir, pour la seule épreuve, la 
‘éourse 1500 m., il pleuvait ; malgré tout, ce fut 
intéressant, Stettler, d è . Berne, fit le meilleur 
temps : 4 m. 53 s.

Puis dimanche matin, dès 8 h., les concours 
reprirent plus vigoureux que jamais. Le Pen
tathlon se termina avant midi ; il y eut de jolies 
courses et des sauts remarquables, de même que 
des lancements du disque, boulet et javelot.

Gamus, de Bâle, gagne la première place. C'est 
un athlète puissant, digne de porter à juste raison 
par sa victoire, le titre de champion suisse de 
Pentathlon.

Le Décathlon devait se terminer Faprès-midi, 
mais avec la pluie qui tombait à torrents sans 
discontinuer, le saut à la perche et la course 
110 m. haies n’eurent pas Heu, le terrain glissant 
étant trop dangereux, et c’est à huit épreuves 
que le classement se fit. C'est encore un Bâlois, 
le fameux Gerspach, qui remporte la palme. Il 
n’en est pas à sa première victoire qui, sans 
être certaine, était quelque peu prévue. Dès le 
début des concours, il s’est imposé par son style 
de grand athlète. Il est fort possible que ces deux 
champions représentent la Suisse aux Olympia
des d'Anvers.

Sans la pluie, la fête aurait été grandiose. 
Aussi le club Olympic a-t-il droit à toutes nos fé
licitations pour son organisation excellente. Les

occupants sont tombés à l’eau ; deux d'entre eux 
ont pu se sauver. On est à la recherche des trois 
autres qui ont disparu.

Il résulte de renseignements ultérieurs qu'un 
seul des occupants, nommé Frey, de Berne, a été 
noyé.

■SW" Un drame sur le lac de Lncerne
LUCERNE, 5. — Un terrible accident s'est pro

duit dimanche après-midi sur le lac, à la hau
teur de Meggenhorn. Sous la violence de l'orage 
qui venait d'éclater un bateau à voiles a chaviré 
et les personnes qui s'y trouvaient, au nombre de 
six, ont été précipitées à l'eau. Trois d'entre tel
les seulement ont pu être sauvées, à grand'peine. 
Quant aux trois autres, un commissionnaire nom
mé Ulrich, fils, sa soeur, et M. Leber, tous habi
tant Lucerne, leurs corps n'ont pas été retrouvés 
jusqu'à présent.

Un voyage mouvementé
LAUSANNE, 5. — L'aviateur Maneyrol était 

parti de Paris le mardi 29 juin à 4 h. 13 pour 
faire le raid Paris-Rome et retour. Jusqu'à Aoste, 
il fut favorisé par un très beau temps. A partir 
d'Aoste, il entra dans une mer de nuages et pen
dant 20 minutes, il dut se guider à la boussole. 
Il prit alors de la hauteur pour sortir des nua
ges et à 8 h. 03 il atterrit à Turin. Il en repart 
à 8 h. 37, rentre dans les nuages, dont il ne se 
dégage qu'à 20 km. de la Spezzia, près de Gênes. 
De la Spezzia, sans trop de difficultés, il atteint 
Rome en longeant la côte à 12 h. 05. Il en repart 
à 13 h. 36. A u  retour, malgré les prévisions d'un 
temps favorable, il est assailli par une série d'o
rages. Il fait escale à  Turin, de 17 h. 06 à 17 
heures 41, puis s’envole du côté des Alpes. Mais 
une soupape qui se grippe le force à revenir à 
Turin pour réparér. Il en repart dimanche ma
tin à 10 heures. Tout de suite il rencontre une 
série de violents orages. Pour s'en affranchir, il 
prend de la hauteur et franchit les Alpes à une 
altitude élevée. Mais le brouillard l'empêche de se 
rendre compte de sa direction et de sa position. 
Pour la reconnaître, il fait une glissade de 4700 
mètres jusqu’à quelques mètres du sol. Puis il 
reprend sa ligne de vol et reconnaît alors la ré
gion de Bellegarde. Il remonte le Rhône jusqu’au 
lac Léman, passe au-dessus de Genève et tente 
vainement de franchir le Jura en trois endroits 
différents. Il y renonce, et comme il a entendu 
parler de la Blécherette comme d'une excellente 
place d'atterrissage, il se met à sa recherche. Au 
sortir d'un gros nuage noir à 12 h. 45, il se trouve 
au-dessus de Lausanne, et peu après, par une 
pluie battante, il atterrit à la Blécherette. L’avia
teur Maneyrol a été l'objet d'un accueil empres
sé de la part de M. Pethoud, le directeur de l'é
cole d'aviation Aéro, et des autorités lausan
noises.

Capotage
INTtBRLAKEN, 5. — Le lieutenant-aviateur 

Cartier, venant de Berne avec un passager, a at
terri dimanche sur la place d'aviation d'Interla- 
ken. Au moment de l’atterrissage, l'appareil capo
ta, par suite de l'état détrempé du terrain. Le 
püote et le passager sont heureusement indem
nes. L'hélice est gravement endommagée.
------------------------ , li a ,» —  -----------------

J U R A  B E R N O I S
RECONVILIER. — Assemblée du Parti. — 

Nous rappelons à tous les membres du parti, l’im
portante assemblée qui aura lieu lundi 5 juillet à 
8 h. et demie du soir, au collège. Le point prin
cipal qui figure aux tractanda concerne les élec
tions municipales d’après le système proportion
nel et le choix de nos candidats. Que chaque 
membre du parti se fasse un devoir d’assister à 
cette importante assemblée.
  — »  ■! -------------------

. CANTON DE NEUCHATEL
N E U C H A T E L

Terrible accident. — Samedi, à 15 h. 20, de
vant l’hôpital Pourtalès, une automobile est en
trée en collision avec un vélo venant de la ville, 
monté par une jeune fille, chocolatière. La jeune 
fille a passé sous l’automobile et a été relevée 
derrière la voiture avec une fracture du crâne. 
Transportée à l'hôpital Pourtalès, elle a succom
bé hier matin à ses blessures. La faute, paraît-il, ne

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

E U G E N I E  G R A N D E T
PAR

H . d e  B A L Z A C

(Suite)

Il lui montra les espèces d’épaules de mouton 
que la nature lui avait mises au bout des bras.

— Voilà des mains faites pour ramasser des 
écus ! Vous avez été élevé à mettre vos pieds 
dans la peau avec laquelle se fabriquent les 
portefeuiles où nous serrons les billets de com
merce. Mauvais ! mauvais !

— Que voulez-vous dire, mon oncle ? Je veux 
être pendu si je comprends un seul mot.

— Venez, dit Grandet.
L'avare fit claquer la lame de son couteau, 

but le reste de son vin blanc et ouvrit la porte. 
'  — Mon cousin, ayez du courage !

L'accent de la jeune fille avait glacé Charles, 
qui suivit son terrible parent en proie à de mor
telles inquiétudes. Eugénie, sa mère et Nanon 
vinrent dans la cuisine, excitées par une invin
cible curiosité à épier les deux acteurs de la 
scène qui allait se passer dans le petit jardin 
humide, où l’oncle marcha d'abord silencieuse
ment avec le neveu. Grandet n'était pas em
barrassé pour apprendre à Charles la mort de 
son père, mais il éprouvait une sorte de compas
sion en le sachant sans un sou, et il cherchait

des formules pour adoucir l'expression de cette 
cruelle vérité. «Vous avez perdu votre p ère !»  
ce n'était rien à dire. Les pères meurent avant 
les enfants. M ais: «Vous êtes sans aucune es
pèce de fortune ! » tous les malheurs de la terre 
étaient réunis dans ces paroles. Et le bonhomme 
de faire, pour la troisième fois, le tour de l’allée 
du milieu, dont le sable craquait sous les pieds.

Dans les grandes circonstances de la vie, no
tre âme s'attache fortement aux lieux où les 
plaisirs et les chagrins fondent sur nous. Aussi 
Charles examinait-il avec une attention particu
lière les buis de ce petit jardin, les feuilles pâles 
qui tombaient, les dégradations des murs, les 
bizarreries des arbres < fruitiers, détails pittores
ques qui devaient rester gravés dans son sou
venir, éternellement mêlés à cette heure su
prême, par une mnémotechnie particulière aux 
passions.

— Il fait bien chaud, bien beau, dit Grandet 
en aspirant une forte partie d'air.

— Oui, mon oncle... Mais pourquoi ?...
— Eh bien, mon garçon, reprit l'oncle, j’ai de 

mauvaises nouvelles à t ’apprendre. Ton père 
est bien mal,..

— Pourquoi suis-je ici ? dit Charles. — Na
non, cria-t-il, des chevaux de postes ! Je trouve
rai bien une voiture dans le pays, ajouta-t-il en 
se tournant vers son oncle, qui demeurait im
mobile.

— Les chevaux et la voiture sont inutiles, ré
pondit Grandet en regardant Charles, qui resta 
muet et dont les yeux devinrent fixes. — Oui, 
mon pauvre garçon, tu devines. Il est mort. Mais 
ce n'est rien, il y a quelque chose de plus grave, 
il s'est brûlé la cervelle...

— Mon père ?...
— Oui. Mais ce n'est rien. Les iournaux glo

sent de cela comme s’ils en avaient le droit. 
Tiens, lis.

Grandet, qui avait emprunté le journal de 
Cruchot, mit le fatal article sous les yeux de 
Charles. En ce moment, le pauvre jeune hom
me, encore enfant, encore dans l'âge où les 
sentiments se produisent avec naïveté, fondit en 
larmes.

— Allons, bien, se dit Grandet. Ses yeux 
m’effrayaient. Il pleure, le voilà sauvé. — Ce 
n'est encore rien, mon pauvre neveu, reprit 
Grandet à haute voix, sans savoir si Charles 
l’écoutait, ce n'est rien, tu te consoleras ; mais...

— Jamais ! jamais ! Mon père ! mon père !
— Il t'a ruiné, tu es sans argent.
— Qu'est-ce que cela me fait ? Où est mon 

père ?... mon père !
Les pleurs et les sanglots retentissaient en

tre ces murailles d'une horrible façon et se ré
percutaient dans les échos. Les trois femmes, 
saisies de pitié, pleuraient : les larmes sont 
aussi contagieuses que peut l'être le rire. Char
les, sans écouter son oncle, se sauva dans la 
cour, trouva l'escalier, monta dans sa chambre 
et se jeta en travers sur son lit en se mettant 
la face dans les draps pour pleurer à son aise 
loin de ses parents.

— Il faut laisser passer la première averse, 
dit Grandet en rentrant dans la salle, où Eugé
nie et sa mère avaient brusquement reprit leurs 
places, et travaillaient d'une main tremblante 
après s'être essuyé les yeux. Mais ce jeune hom
me n'est bon à rien, il s'occupe plus des morts 
que de l'argent,

Eugénie frissonna en entendant son père s'ex
primant ainsi sur la plus sainte des douleurs. 
Dès ce moment, elle commença à juger son pè
re. Quoique assourdis, les sanglots de Charles 
retentissaient dans cette sonore maison ; e t sa

I dirigeants et les membres méritaient mieux que
des ondées célestes. C  est une fatalité qui ne doit 
pas cependant décourager les efforts qu'ils font 
pour donner à La Chaux-de-Fonds une place en 
vue dans les sports athlétiques et pour donner 
à la population l’occasion d'admirer les plus 
grands athlètes du pays. Le vent tourne, îa 
chance auissi. Olympiens, la prochaine fois, le 
vent sera pour vous, c'est là notre plus grand 
désir.

Les maisons Paul Ditisheim et Lugrin ont mis 
gracieusement à la disposition du jury des chro- 
nographes qui donnèrent entière satisfaction. Les 
organisateurs leur adressent les plus vifs remer
ciements, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué 
à enrichir le pavillon des prix.

Résultats de l’inter-clubs en Décathlon
1. Olympic, Chaux-de-Fonds, 24 points.
2. Cercle des Sports, Lausanne, 31 points.
3. Kampfspielverein, Berne, 45 points.
4. Club athlétique Jonction, Genève, 50 points.

Résultats des 3000 m. relais
1. Olympic, Chaux-de-Fonds, 7 m. 59 s. */*•
2. Cercle des Sports, Lausanne, 8 m. 0 s. */*«

1500 m. estafettes
1. Cerate des Sports, Lausanne, 3 m. 58 a.
2. Lausanne-Sports, Lausanne, 4 m. 5 s.
3. Juvena A-C., Yverdon, 4 m. 11 s. */«•

400 m. estafettes
1. Kampfspielverein, Berne, 46 s. */*•
2. Cercle des Sports, Lausanne, 49 s. 5
3. Olympic, Chaux-de-Fonds, 49 s. V».

Résultats du Décathlon
1. Gerspach, E., F.-C. Old-Boys, Bâle 4615,56
2. Bûcher, C., Cercle Sports, Lausanne 4205,81
3. Moser, W., F.-C. Bienne, Bienne 4184,92
4. Guggenheim, B,, C. des S., Lausanne 3947,86
5. Kaempf, F., Olympic, Chaux-de-Fds 3792,—
6. Stettler, J., Kampfspielverein, Berne 3745,82
7. Mauriod, V., C. A. Jonction, Genève 3716,69
8. Gyssler, H., Olympic, Chx-de-Fds 3638.76
9. Mathys, A., Olympic, Chx-d!e-Fds 3533,86

10. Bernard, R., Olympic, Chx-de-Fds 3507,12
11. Jacot, G., Club athlétique Jonction, Genève.
12. Grutter, W., Kampfspielverein, Berne.
13. Chopard, G., Olympic, Chaux-de-Fonds;,
14. Angstmann, Théodore, Alte-Sekiion, Zurich.
15. Schmitter, M., Olympic, Chaux-de-Fonds.
16. Glesti, Hans, F.-C. Sirius, Zurich.
17. Graul, E., Cercle des Sports, Lausanne.
18. Antognini, L., Cercle des Sports, Lausanne.
19. Baggenstos, A , Kampfspielverein, Berne.
20. Blanc, R., Kaxnpfspied'verein, Berne.
21. Bugnon, E., Olympic, Chaux-de-Fonds.
22. Wuilieumier, G., Olympic, Chaux-de-Fonds.
23. Pcrroud, Emile, C. A  Jonction, Genève.
24. Butikofer, O., Cercle des Sports, Lausanne.
25. Rutti, Emile, Olympic, Chaux-de-Fonds.

Résultats du Pentathlon
1. Garnus, 0„  F.-C. Bâle 2852,57
2. Bûcher, C,, C, des S,, Lausanne 2675,97
3. Gyssler, H., Olympic, Chaux-de-Fds 2520,52
4. Guggenheim, B., C. di. Sp., Lausanne 2474,02
5. Kaempf, F., Olympic, Chx-de-Fds 2430,92
6. Rutti, E., Olympic, Chaux-de-Fonds 2384,57
7. Stettler, J., Kampfspielverein, Berne 2333,32
8. Chopard1, G., Olympic, Chx-de-Fds 2163,52
9. Glesti, H„ F.-C. Sirius, Zurich 2127,72

10. Bugnon, E., Olympic, Chaux-de-Fds 2121,09
11. Sturn, G., St-lmier-Sports, St-Imier.
12. Schmitter, M., Olympic, Chaux-de-Fonds.
13. Wuilieumier, G., Olympic, Chaux-de-Fonds.
14. Reussner, G,, Olympic, Chaux-de-Fonds.
15. Renaud, H., Juvena A-C,, Yverdon.
16. Butikofer, O., Cercle des Sports, Lausanne.
17. Blanc, R., Kampfspielverein, Berne.
18. Antognini, L., Cercle des Sports, Lausanne.
19. Baggenstos, A., Kampfspielverein, Berne.
20. Leuenberger, Paul, Kampfspielverein, Berne.
21. Grauil, E., Cercle des Sports, Lausanne.
22. Gyssler, L„ Club athlétiq. Jonction, Genève.
23. Girard, Oscar, Olympic, Chaux-de-Fonds.
24. Tripet, Maurice, Olympic, Chaux-de-Fonds,
25. Walther, Marcel, Juvena A.-C., Yverdon,

Convocations
NEUCHATEL. — Comité du Parti socialiste.

— Séance renvoyée à jeudi soir.

plainte profonde, qui semblait sortir de dessous 
terre, ne cessa que vers le soir, après s’être 
graduellement affaiblie.

— Pauvre jeune homme ! dit Mme Grandet.
Fatale exclamation ! Le père Grandet regar

da sa femme, Eugénie et le sucrier ; il se sou
vint du déjeuner extraordinaire apprêté pour 
le parent malheureux, et se posa au  milieu de 
la salle.

— Ah ça ! j’espère, dit-il avec son calme ha
bituel, que vous n’allez pas continuer vos pro
digalités, madame Grandet. Je  ne vous donne 
pas « mon » argent pour embucquer de sucre ce 
jeune drôle.

— Ma mère n’y est pour rien, dit Eugénie. 
C’est moi qui...

— Est-ce parce que tu es majeure, reprit 
Grandet en interrompant sa fille, que tu vou
drais me contrarier ? Songe, Eugénie...

— Mon père le fils de votre frère ne devait 
pas manquer chez vous de...

— Ta ta ta ta ! dit le tonnelier sur quatre 
tons chromatiques, le fils de mon frère par-ci, 
men neveu par-là. Charles ne nous est de rien, 
il n’a ni sou ni maille ; son père a fait faillite ; 
et, quand ce mirliflore aura pleuré son soûl, il 
décampera d’ici ; je ne veux pas qu’il révolu
tionne ma maison.

— Qu’est-ce que c'est, mon père, que de faire 
faillite ? demanda Eugénie.

— Faire faillite, reprit le père, c’est commet
tre l’action la plus déshonorante entre toutes 
celles qui peuvent déshonorer l’homme.

— Ce doit être un bien grand péché, dit Mme 
Grandet, et notre frère serait damné.

(A  suivre).
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Scala et Palace
Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1 . —
Fr. 1 .— au lieu de Fr. 1.50 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2 .— 3943
Fr. 2 .— au lieu de Fr. 2.50

VILLE DE NEUCHATEL
Ecole de Mécanique 

et d'Horlogerie de Neuchâtel 
Dimanche 11 juillet 1920

EXPOSITION
des Travaux d’élèves

CINÉMA APOLLO N
C e  s o i r  l u n d i

Prix réduits
en présentant cette annonce à la caisse 3933

Les locaux de l’Ecole seront ouverts au 
public de 9 h. à midi e t  de 14 h. à 18 h. 3910

La C om m ission de l'Ecole.

NEUCHATEL

Coupons i draps
Pour la fête de la Jeunesse

P aren ts , si vous désirez vo ir vos enfan ts b ien  vêtus, venez 
voir n o tre  vente spéciale de petits coupons de voile, to ile , g ab ar
dine, coton et au tres qualités . 3941

C’est l'u n iq u e  occasion de faire  u n e  jo lie  to ile tte  sans tro p  
dépenser.

NEUCHATEL |]f|aISOIl J e l i t ë  B londe"  NEUCHATEL 
21, rue de l’Hdpital, 1er étage — Angle rue du Seyon

Envoi franco con tre  rem boursem en t

Ménagères, profitez ! 3892

181 Ts® S».e 1.15
Î p our hom m es, coton j  « r  m ëm equa- j  i p  

Ç no ir, bonne qualité , 1 KSi litc  I  ht* 
,1 ta lons et bou ts 1 1 1 3  en couleur I fl I

■ renforcés, fr. I» U J  fr. I » w

Fr. 0.50, 1.—, 1.50 au lieu de 
Fr. 1.—, 1.50

BÜFFET MONT-SOLEIL
Téléphone n° 2 e t Téléphone n° 2

, a
Téléphone n° 75 Téléphone n° 75

EV8mo Z A U G G , propriétaire
avise ses clients et connaissances qu’à partir du 
1er juillet elle s’est rendue acquéreur du

Buffet Mont-Soieil
Elle recommande vivement aux touristes, pro

meneurs et au public en général ses deux établis
sements.

Lunch. Dîners et soupers à prix très modérés
Menus soignés P 57 isj 3930

Caves de premier choix 
Grandes salles pour sociétés — Piano — Billard 

Jeu de boules entièrement neuf

Se recommande, Wlm“ ZAUGG.

p u r  coton, n o ir  et b lanc, bonne qualité,
talons e t bou ts renforcés, fr.

Aux Soldes Modernes
Léopold-Robert 25 <A côté de l’HOtel de Paris)

P rofitez !
de notre Escom pte spécial

10 o
ju sq u 'au  15 juillet su r  tous 

les achats au com ptan t 
sa u f sur les articles à p r ix  réduits

G. Pétremand
N euchâtel

RYTHMOS
Parc 150

Places disponibles :

Polisseuse fa ie s  «  
Régleuses Breguei

grandes pièces 
On so rtira it évtntuellem ent travail 

à  domicile 3846

Occasions
A vendre, usagé : 

L it com plet.
L it de fer, crin  an im al. 
Bois de lits  sapin .
Berceau ém aillé  blanc.
3 tab le s  de nu it.
Lavabo p. cham bre  de bain  

(lave-m ains).
Chaises. 3936
Buffet.
B anque 16 tiro irs .
G rand casie r p ' m ercerie .

Pas de crédit
On se charge de la  re s tau 
ra tio n  e t patinage su ivan t 

en ten te

Haches de m énage à 
so lder à  fr. 3.75, 4.10, 4.40, 
5.—, 5.50 e t 6.—. 

B evendeurs s ’ab sten ir.

F rey-Z ysset
Rue Fritz-C ourvoisier 18

S’adresser de 3 à  7 heures

union onvriere, Sienne 
Ë I

Mardi 6 juillet à 8 h . du
so ir, dans la grande salle  de la 

Maison du Peuple 
O rdre du jo u r :  Question du 

Secrétariat 
Nous com ptons su r une p a r ti

cipation  com plète.
3939___________ Le Comité.

On cherche A  placer 
pendant les vacances
(4 sem aines) B16410a

de bonne éducation  (Baie), dans 
une trè s  bonne fam ille , éven
tuellem en t in s titu t, où l ’on ne 
pa rle  que le français. Désiré 
g rand j a r d i n  ou à  la cam pagne. 
— Offres détaillées à  B. A., 
G rellingerstr. 65., Bâle. 3935

A vendre ;srP‘Æïbï
lance de cham bre  e t 2 potagers 
à pétro le. — S’ad resser au b u 
reau  de La Sentinelle. 3911

I
i

Scala et Palacë
Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1 . —
Fr. 1 .— au lieu de Fr. 1.50 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2 .— 3944
Fr. 2 .— au lieu de Fr. 2.50

I
I

MUSETTE
ic  meilleur 

o i u t r d c  j ù r e æ

Modèles à
Fr. 36.S0 

32.50, 29.50 
19.50 et 14,50
au comptant

Visitez notre Exposition !

F A B iliU E  MUSETTE AU 1er ÉTAGE :— 
Rue Léopold-Robert, 74

3 8 7 7  Envol a s  dehors contre rembonrsement — Chèque postil IV B 467

connaissan t à  fond to u tes les 
parties  de la m o n tre  soignée 
tro u v era it place stab le  e t bien 
ré trib u ée  à la Manufacture 
des Montres RYTHMOS, 
La Ch au x-cl e-F on cl s. 3898

A m c in n  A vendre faute  d’em- 
UlldMUU ploi e t à bas p rix  : 
3 m anteaux d ’hom m es, 1 com 
plet no ir, gilets, chandails (taille 
m oyenne), 3 pan talons, 1 pale
to t avec g ilet, 1 d it n o ir  n eu f 
(grande taille), chem ises b lan 
ches e t cou leur, cravates 50 e t. 
pièce, gants, chaussettes, cha
peaux, 1 tu b e , blouses de t r a 
vail, sou liers, faux-cols, robes 
m odernes taille  44, ju p es b lan 
ches, b louses voile e t laine , 
gan ts , 3 m anteaux , chapeaux, 
om brelles , costum e de gym nas
tiq u e , sou liers. — S’ad resser au  
b u reau  de La Sentinelle. 3942

Logement011 -éch?n8era>t un
rez-de-chaussée de 

3 cham bres e t alcôve à p rox i
m ité  de la gare con tre  un  d it au 
2me ou 3me étage. — E crire  sous 
chiffre 3940 au bu reau  de La Sen
tinelle.

P p rd n  depuis la  r u e  J a q u e t -  
r C l U U  Droz à la gare, en pas
san t pa r la place, une épingle- 
b a re tte  form e cravate  avec 
p ierres. — La ra p p o rte r  con tre  
récom pense au  bu reau  de La  
Sentinelle. 3925

P h m i Q Ü U  0 n  cherche deIjflcUaUfl ï’W&sïï:
so it en ville ou forêt. — S’ad res
ser chez M. Cornaviera, rue  
du P u its  40. 3920

jeunes béliers français
j I II 1 hau te  descendance 
l l l l l )  sontà v e n d re .  3916 
I l I S t f  S’ad resser chez 

Oberlin, A.-M .-Piaget 63.

Â iinnH ro 1 berceau ém aillê 
VGIIU1G b lanc com plet, é ta t 

de neuf, 150 fr ., 1 chaise d ’en 
fan t, 10 fr., p lus une balance de 
cham bre, 12 fr. — S’adresser rue  
de la Balance ,6, 2mt à d ro ite . 3866

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 ju il le t  1920

Promesse* de mariage. —
R ognon, Gustave-A lfred, horlo 
ger, N euchàtelois, e t Bion, Ma- 
rie-A ugustine, horlogère, F ra n 
çaise.

Décès. — 4228. Bergère, Ra- 
chel-E lvire, fille de C onstant- 
Marcel e t de Karoline d ite  L ina 
née N euenschw ander, Française, 
née le 10 avril 1920. — 4229. 
Schlâppi née L iechti, M arie-Emi- 
lie, épouse de Jo hann , Bernoise, 
née le 28 ao û t 1885.

Madame veuve Bisaeth e t 
ses enfants rem ercien t bien  s in 
cèrem ent les personnes qu i leu r 
on t tém oigné ta n t  de sym path ie  
p endan t ces jo u rs  d ’épreuve.

Après Inventaire ir A Voccasion des Promotions 
et Vacances d ’Eté

f e

m
m®

m

des articles suivants :
Coupons de tissusen ,OÜS senres c4dés è prix

rabais jusqu’au 15 juillet.
réduits avec en plus 10 % de

XfilS’ïB i blancs et couleurs. C h oix  énorm e. Un grand nombre
de Ces articles sont de provenance française, ca lcu lé s  

en tenant com pte du change. Malgré leur bon marché il sera 
fait sur ceux-ci 10 % de rabais sp éc ia l jusqu’au 15 juillet.

P â î C i U O i s ' Q  Choix considérable en rob es d e cham bre lég ères .
Egalement 1 0  %  d ’e s c o m o t e  iusqu a la date ci-dessus.

Manteaux d’Eté et Mi-saison
m o d èles  10 % d’esco m p te .

{ h fiiiB lA l a ir  Gabardine 1" qualité, en différentes 
âO lK B tS lS ï teintes. S o ld é s  à très bas prix.

Blouses de voile, Blouses de soie,
vendues avec 10 °/o de rafe 
jusqu’au 15 juillet seulement.BSouses de lainage '’endues aYec 10 % d*rabals

3899 Grands Magasins de Nouveautés
I  M. FRIOLET-JEÂNNET, le Locie§»

» .



DERNIÈRES NOUVELLES
Ao Coures naüonas socialiste français

PARIS, 5. — Havas. — Le Congrès national so
cialiste, réuni dimanche à Paris, a décidé, après 
une longue discussion, d'envoyer à Cachin et 
Frossard, actuellement à Moscou, un télégramme 
les autorisant à assister au Congrès de la Troi
sième Internationale à titre consultatif, et dans 
un but d’information mutuelle. Cette décision cons
titue, dit Havas, un échec pour les extrémistes qui 
demandaient que Cachin et Frossard y soient dé- 
libérateurs.

PARIS, 5. — Havas. — Les journaux signalent 
l’échec réel subi par les éléments extrémistes du 
parti socialiste. En ce qui concerne la mission 
Frossard et Cachin, trois textes se trouvaient en 
présence. Les extrémistes voulaient qu'on envoie 
mandat à ces deux délégués d'adhérer purement 
et simplement à la Troisième Internationale et de 
se présenter au Congrès de Moscou avec voix dè- 
libérative. Les majoritaires (motion Paul-Louis 
Mayéras) entendaient borner le rôle des délégués 
à assister au Congrès à titre consultatif en vue de 
mutuelles informations. La fraction de la droite 
(Renaudel) était d’accord avec les majoritaires en 
ce qui concerne la mission Frossard-Cachin à 
Moscou, mais désirait qu’on envoie des délégués 
également au Congrès de la Deuxième Interna
tionale à Genève, La motion majoritaire fut adop
tée par 2735 voix contre 454 à la motion Renau- 
del. Les extrémistes s’abstinrent (1362 voix). Le 
groupe Renaudel fit cause commune avec les ma
joritaires- Les extrémistes proposaient une mo
tion nettement bolchéviste, réclamant l adhésion 
à ta Troisième Internationale et la main-mise im
médiate sur les pouvoirs de l Etat capitaliste et 
son remplacement par un gouvernement proléta
rien.

Une deuxième question fut alors abordée. Il 
s'agissait de se prononcer au sujet de la répres
sion gouvernementale contre les auteurs de ta 
dernière grève. La motion des majoritaires ré
clamait la libération des militants détenus, la réin
tégration des révoqués, l’abandon de l’instruction 
ouverte contre la C. G. T. Cette motion décla
rait également qu’un accord devait être tenté 
entre le parti socialiste, les syndicats et les coo
pératives. Cette dernière motion fut adoptée par 
2874 voix contre 1351 à la motion extrémiste.

LES EVENEMENTS DE TURQUIE 
Les Anglais menacent de bombarder 

Brousse
' CONSTANTINOPLE, 4. — Havas. — Les quel
ques nouvelles provenant d 'A natole montrent 
qu<e les forces nationalistes sont très éprouvées. 
Elles ont abandonné les régions de Zougouldak 
et ■d'Imid et ont fui devant les troupes grecques 
dans la région de Smyrne. On croit que Musta
pha Kemal transférera son grand quartier-gé
néral d'Angora à Sivas. Les nouvelles de Thrace 
orientale montrent que le calme est revenu. 
Mais il existe des indices de préparatifs de résis
tance contre l'avance grecque.

LONDRES, 5. — Havas. — On mande de Cons- 
iantinouple au «Sunday Express » : Les journaux 
de Brousse reproduisent un ultimatum que 1 a- 
miral de Robeck aurait envoyé au premier ma
gistrat de cette v ile. L'amiral aurait menacé de 
soumettre la mosquée de la ville à un bombarde
ment de terre et de mer si lies nationalistes con
tinuent à attaquer les territoires occupés par 
les troupes britanniques et s'ils tentaient d’en
traver le débarquement des forces alliées sur 
les côies de la mer de Marmara.

Les Britanniques exercent maintenant le con
trôle sur Ismid. Ils ont interné tous les fonction
naires turcs de 'la ville.

jgSJT Les plans secrets de M, Churchill
LONDRES, 5. — Havas. — Le « Daily News » 

et le « Manchester Guardian » consacrent plu
sieurs colonnes de leurs ipages principales à un 
document qui aurait été découvert par les bol- 
chévistes dans les papiers laissés par les blancs 
à Arkhangel. Plusieurs copies ont été remises 
aux membres de la mission travailliste britanni
que. D'après le document en question, M. Chur
chill aurait promis que les 10,000 soldats britan
niques envoyés pour assurer l'évacuation d'Ar- 
khangel prendraient part à une offensive blan
che. M. Churchill aurait insisté pour que ce plan 
restât secret. 'Il craignait les critiques des tra 
vailleurs britanniques et peut-être aussi celles de 
M. Lloyd George. M. Churchill a refusé de faire 
des déclarations à ce sujet. La question sera pro
bablement soulevée lundi à la Chambre des Com
munes.

Réd. : A la vérité, cet important document a 
été découvert dans les archives russes par le cor
respondant du « Daily Herald » qui en fit remet
tre copies aux délégués travaillistes. Les faits 
que cette pièce révèle montrent M. Churchill 
sous un jour des plus fâcheux. Le « Petit Napo
léon » britannique mentit pendant plus dune an
née, sans scrupules, à ses collègues du cabinet 
anglais, au Parlement et au public. Il demandait 
des volontaires pour l'évacuation d'Arkhangel 
et, en réalité, il les destinait à une nouvelle ar
mée anti-bolchéviste. (Le « Daily Herald » réclame 
qu’une telle offense à la nation britannique soit 
suivie de la démission immédiate de M. Churchill. 
Le débat d'aujourd'hui à la Chambre des Commu
nes promet d'être houleux. R. G.

Les Russes évacuent Ekaterinoslav
HELSINGFORS, 5. — On mande de Moscou 

que les Russes ont évacué Ekaterinoslav. Les au
torités soviétistes se sont transportées à Khar- 
kcw.

L'explosion d'un dépôt de munitions dans le 
voisinage de la gare de Sinelnikowo a fait 250 
victimes parmi les gardes rouges.

VLADIVOSTOK, 5. — Le général Matkowski, 
ancien commandant du district militaire dOmsk, 
a été passé par les armes en exécution 'd'un juge
ment du tribunal révolutionnaire bolchéviste de 
cette v ile.

La conférence de Spa
SPA, 5. — La délégation allemande compre

nant 60 personnes est arrivée hier à Spa. Elle loge 
à 5 km. de la gare, à la villa des Sorbiers. Les 
discussions porteront sur le désarmement, les ré
parations, le charbon, la question turque, etc.

L'envoyé spécial du « Journal » à Bruxelles 
donne les détails suivants sur la répartition de 
l'indemnité allemande. Avec le système du pour
centage la France reçoit 52 %, l'Angleterre 22 %, 
l'Italie 9 %, la Serbie 5 %, la Belgique 8 %>, les 
autres Etats se partagent les 3,50 % qui reste.

La Belgique qui a abandonné 2 % de sa part 
a mis à son acceptation deux conditions : L'at
tribution des bateaux allemands saisis dans le 
port d'Anvers estimés à 250 millions et mise en 
demeure à  l'Allemagne de reprendre au pair les 
marks émis pendant l'occupation.

Un mémoire des experts allemands établit l'ag
gravation des conditions économiques de l'Alle
magne et laisse entendre que l'Allemagne est in
capable de payer les 100 milliards de marks or 
qu'elle a promis. D'après le Dr Simms, 'l'Allema
gne sera incapable de remettre effectivement une 
telle somme.

Les recettes du lise allemand 
BERLIN, 5. — Wo'lff. — Le gouvernement al

lemand a remis le premier juillet à la conférence 
de la Paix un mémoire du ministre des finances 
du Reich sur les charges fiscales allemandes, mé
moire exposant de quelle façon l'Allemagne s'ef
force de trouver dans les impôts courants la cou
verture de ses besoins fiscaux qui se chiffrent par 
près de 32 milliards de marks. Il résulte des es
timations officielles que la situation demeurant 
constante, les recettes provenant des impôts tant 
directs qu'indirects et des droits de douanes, s'é
lèveront au total, pour 1920, à 30,950 millions 
contre 4,187 millions en 1913.

En ce qui concerne les postes et les che
mins de fer, on constate des déficits atteignant 
respectivement 13 et 16 milliards de marks. Or, 
pour trouver* effectivement ces milliards, il est ab
solument indispensable d'exploiter jusqu'à la der
nière limite toutes les sources de recettes fiscales, 
ce qui signifie l'imposition de 533 marks au moins 
par habitant. Une annexe à ce mémoire donne un 
aperçu de l'ensemble des impôts d'après les dis
positions de la plus récente législation.
Des garnisons anglaises! se mutinent aux Indes 

SIMLA (Indes), 5. — Havas. — Après l'arri
vée de leur courrier, les hommes du régiment 
irlandais stationné à Gufiunduo se sont mutinés, 
donnant comme prétexte les récents événements 
d'Irlande. Tandis que l'e quart d'entre eux envi
ron demeurait à son poste, les autres déposèrent 
les armes, remirent leur démission et sans toute
fois se départir d'une attitude respectueuse en
vers leurs officiels, exprimèrent leurs regrets 
de ne pouvoir continuer leur service, déclarant 
faire cause commune avec leurs amis d’Irlande. 
Ces troupes furent conduites dans un camp spé
cial et placées sous lia surveilance de soldats 
anglais.

A Solan (?), un détachement ayant appris ces 
événements, voulut adopter la même attitude. 
Quelques hommes tentèrent de s'emparer d'armes 
et de munitions, mais la garde fit feu immédiate
ment, tuant deutx d'entre eux. Le calme est main
tenant rétabli.

’SWTl Une fabrique soviétiste en Suède 
BERNE, 5. — Respublica apprend de Copen

hague : On annonce de Stockholm que le gouver
nement soviétiste a acheté à Trollgetna, en Suè
de, par l'intermédiaire de son représentant, l'a
vocat suédois Helberg, une grande fabrique de 
locomotives qui appartenait auparavant à la 
S. A. Njudkwist et Holm. On ignore quel en est 
le prix. Le capital action de la société se monte 
à 6 millions de couronnes et les opérations an
nuelles ont dépassé 100 millions de couronnes. 
Cette fabrique soviétiste produira exclusivement 
du matériel de chemin de fer pour la Russie.

3890 familles abritées dans des wagons
BUDAPEST, 5. — B.C.H. — Le gouvernement 

a  l ’intention de loger les fugitifs du Nord, de 
l'Est et du( Sud de la Hongrie, qui jusqu'ici ont 
trouvé un abri dans des wagons, de la même ma
nière que cela fut le cas à Budapest et en pro
vince, pour Les militaires. Le nombre des famil
les fugitives, ta plupart abritées dans des wagons, 
s’élève à 3890. On s'occupe de préparer une a c ' 
tion sociale, avec l'aide du gros capital e t des 
grandes fortunes, pour procurer aux fugitifs une 
nouvelle patrie.

Les fêtes de Belfort
BELFORT, 5. — Havas. — Samedi ont com

mencé, pour le premier concours fédéral e t in
ternational de gymnastique, les fêtes organisées 
à l'occasion de la  remise de la Croix de Guerre 
à la ville de Belfort qui, on le sait, est déjà 
décorée de la Légion d'Honneur. Un grand nom
bre de sociétés suisses ont pris part à ce con
cours, témoignant ainsi de leur sympathie à 
l'égard de la France. Le maréchal Pétain et le 
général Penelon,, représentant le Président de la 
République, sont arrivés dimanche matin à 9 
heures 30 par train spécial, au milieu des accla
mations d'une foule considérable venue notam
ment d'Alsace et de Stuisse.

A 10 h. 45, dievanf le monument des trois 
sièges, en présence du drapeau du siège de 1870- 
71, le maréchal Pétain a procédé à la remise de 
plusieurs décorations posthumes et a  décoré des 
officiers, sous-officiers et soldats. Il a  ensuite 
répondu à un discours du maire et donné lecture 
de la belle citation de la ville de Belfort. Le ma
réchal est allé remettre la croix de guerre au 
maire qui, après l’avoir placée sur un coussin 
brodé aux armes de îa ville, 1 a présentée aux 
habitants, au milieu de l'émotion générale.

Un magnifique défilé auquel ont pris part les 
troupes de la garnison et les sociétés de la ville, 
a clôturé cette cérémonie. Un banquet a été of
fert par la ville au maréchal Pétain qui est re
parti dans la soirée.

Désastre italien à Valona
PARIS, 5. — Havas. — On mande de Londres 

au « Petit Parisien » : Un échange de dépêches 
avec Belgrade confirme la prise de Valona par 
les Albanais. La majorité de la garnison italienne 
aurait été recueillie par les navires de guerre 
italiens.
* Un petit nombre de soldats italiens ont battu 

en retraite sur Cosalo. Un autre aurait été fait 
prisonnier. D'après la «Pravda» et la «Politi- 
ka» les Italiens, soutenus par le bombardement 
de leur flotte, auraient tenté de reprendre la 
ville, mais ils n'y auraient pas réussi.

O y aurait dans leurs rangs 485 morts et de 
nombreux blessés. Parmi les Italiens capturés, on 
compte 4 colonels et 32 officiers supérieurs. En 
outre, les Albanais se seraient emparés de 7 ca
nons lourds, 39 canons Maxim et 7000 fusils, 
qu’ils utilisent maintenant contre les Italiens. La 
lutte continue. Elle serait plutôt favorable aux 
Albanais dont les forces s'accroissent sans cesse.

UN ATTENTAT TERRORISTE A SOFIA 
150 cadavres

VIENNE, 5. — B. C. V. — On mande de So
fia à la Nouvelle Presse Libre que plusieurs bom
bes ont fait explosion au cours d’une conférence 
donnée au théâtre de TOdéon, à Philippopoli, au 
bénéfice des victimes de la terreur bolchéviste. 150 
cadavres environ sont ensevelis sous tes décom
bres de l'édifice. Dans la rue, des collisions se sont 
produites entre des manifestants, d’une part, des 
soldats et des agents de police de l’autre. De 
nombreuses arrestations ont été opérées. Les au
teurs de cet attentat en voulaient apparemment 
à la vie du président du conseil qui, par hasard, 
se trouvait précisément absent.

' W  Les records d'aviation
PARIS, 5. — Havas. — Sur la proposition de 

I1’Aéro-Club de France, la F. A. I. a homologué 
les records mondiaux suivants : Des 3 et 4 juin 
1920, appareil Farman « Goliath », piloté par 
Bossoutrot et Jean Bernard, sur la piste de Ville- 
Sauvage-La Mormogne, durée 24 h. 10' 7", dis
tance parcourue 1915 km. 200 ; les 1000 km. en 
10 h. 19' 46", les 1500 km. en 16 h. 42' 8".

Incendie d’un train pétroJifère
LE CAIRE, 5. — Havas. — Un train, trans

portant du pétrole à destination de la Palestine, 
a déraillé par suite de la vitesse excessive que 
le mécanicien -lui avait imprimée dans une cour
be. Le pétrole a pris feu et incendié tout le 
convoi. Sept personnes ont été complètement 
carbonisées, de nombreuses autres blessées, par
mi lesqueles les convoyeurs britanniques.

Candidat introuvable
SAN FRANCISCO, 4. — La convention démo

crate n’est pas encore parvenue à  désigner son 
candidat à la présidence des Etats-Unis.
>, Voici la position des candidats : 8me scrutin, 
Mao Adoo 380, Cox 315, Palmer 262 ; 9me scrutin, 
Mac Adoo 366, Cox 321 et Palmer 257 ; lOme 
scrutin, Mac Adoo 385, Cox et Palmer pas de 
changement; lim e scrutin. Mac Adoo 380, Cox 
332 et Palmer 255; 12me scrutin, Cox vient en 
tête avec 404 voix, Mac Adoo 375 et Palmer 
201 j 13me scrutin, Cox reste en tête avec 428 
voix et demie ; Mac Adoo 363 H et Palmer 
193 Yî ; 14me scrutin, Cox 443 Yi, Mac Adoo 
355 V, et Palmer 183 ; 15me scrutin, Cox 468, 
Mac Adoo 344 et Palmer 167.

Après le 22me scrutin dans lequel M. Cox a 
obtenu 430 voix, Mac Adoo 372, Palmer 166, la 
convention s'est ajournée à lundi.

L’assassin  de Jaurès fonctionnaire d’Etai
Villain est greffier à Epemay

PARIS, 4. — Du « Populaire ». — La « Vague » 
de notre ami Brizon publie l'étonnante — et ce
pendant exacte t— information qu'on va lire, qui 
lui est communiquée par un de ses lecteurs, le 
citoyen Baille, secrétaire de la section d'Epernay. 
On sait que le sinistre Villain est originaire de 
Reims :

« Citoyen,
La « Vague » du 11 juin 1920 demande :
« Où est Villain, l'assassin acquitté de Jaurès 7»
A l'instant, je rentre du Conseil fédéral de la 

Marne, tenu à la mairie de la Villa-d'Ay, et je 
suis à  même de répondre à la question. Un délé
gué a dit :

—Villain, l'assassin de Jaurès, habite Epemay. 
Il est fonctionnaire de la République, comme gref
fier à la présidence de la commission des dom
mages de guerre.

Cette nouvelle a été certifiée par un autre délé
gué, qui a ajouté :

— Oui, c'est Villain qui signe les feuilles de' 
dommages de guerre.

L'assassin de Jaurès employé de l'E tat!
La Fédération socialiste a pris notre de cette 

présence — honteuse pour notre ville. La Com 
mission exécutive fera le nécessaire pour dénon
cer la présence de Villain à la population sparna- 
cienne et réclamer hautement son renvoi.

Fraternelles salutations.
A. BAILLE,

Secrétaire de la Section d’Epernay 
du Parti Socialiste. »

C'est évidemment dans l'ordre. Du moment que 
Daudet siège à la Chambre et y insulte impuné
ment les honnêtes gens, il n'y a pas de raisons 
pour que l'immonde gredin dont il a armé le bras 
en détraquant un peu plus son pauvre cerveau, 
ne soit pas fonctionnaire de la « République » ! 

Le marché aux cerises 
BERNE, 5. — Samedi, l'offre était si consi

dérable sur le marché aux cerises à Berne que les 
prix ont fléchi dans l'après-midi, jusqu'à 50 et 
même 40 centimes par kilogramme.

La diphtérie 
NODS, 5. — La diphtérie ayant éclaté parmi 

les enfants du viOlage, les écoles ont dû être 
fermées.

W i  LA NEIGE EN JUILLET
GRINDEiLWALD, 5. — Dimanche après-midi, 

la neige est tombée dans les montagne jusqu'à 
une altitude de 1800 mètres. Le soir, le temps 
s'éclaircissait de nouveau.

Le scrutin vaudois 
LAUSANNE, 5. — M. Jules Dufour, député de 

Vevey, présenté par le parti libéral et soutenu 
également par le parti radical, a été élu, sans 
concurrent, par 22,400 voix, conseiller d'Elat, en 
remplacement de M. Robert Cossy, décédé.

■ & F -  LA R. P. EST REPOUSSEE 
LAUSANNE, 5. — L'initiative jeune-radicale, 

tendant à l'introduction de la représentation pro
portionnelle peur les élections au Grand Conseil 
et pour les Conseils communaux, a été repous
sée par 17,200 veix contre 5,200. Il manque les 
résultats de douze communes.

Réd. Les Vaudois pourront une fois de plus se 
rengorger !

Dans les coopératives zurichoises 
ZURICH, 5. — Les élections aux comités des 

sociétés coopératives de consommation de Zu
rich, lesquelles comptent 32,000 membres, précé
dées d'une lutte assez vive, ont donné la majo
rité aux bourgeois, tant en ce qui concerne le 
Conseil coopératif de cent membres que pour le 
comité de surveillance de 17 membres.

Ont été élus : Au comité de surveillance, 9
bourgeois (au lieu de 8 précédemment), dont 3 
femmes, 7 socialistes (contre 8) dont 1 femme,
1 grutléen ; au conseil coopératif : 52 bourgeois 
(contre 48), 41 socialistes (contre 27) et 7 gru- 
tléens (contre 5).

Les votations bâloises 
BALE, 4. — Dans la votation cantonale de di

manche, l'initiative socialiste sur la durée du tra
vail a été rejetée par 11,586 voix contre 10,626, 
la subvention du théâtre a été également rejetée 
par 13,651 voix contre 8383, l'alignement de la 
Sâgergasse décidée par le Grand Conseil a été 
approuvée par 11,896 contre 8734 voix. La com
mune bourgeoise a accepté par 6954 voix contre 
6564 la vente du domaine de la Rothaus, propo
sée par le Conseil des bourgeois. La participation 
au scrutin fut du 80 pour cent.

’B tF ' A la « Profil »
PESEUX, 5. — Les ouvriers de la fabrique de 

constructionsi mécaniques «Profil» à Peseux, au 
nombre d'une centaine, ont donné leur quinzaine 
collective samedi dernier. La cause du conflit 
est l'insuffisance des salaires payés. La F. O. M. 
H. met cet établissement à l’interdit pour tous 
les métallurgistes. Les mesures les plus rigoureu
ses seront prises contre ceux qui voudraient tra
hir la cause des ouvriers du « Profil ».

Prière aux journaux de reproduire. 
-------------------------------------------------- [■ ■ m - <» ■ ■

Le petit joueur d’e'checs prodige
Le petit joueur d'échecs, Samuel Rzeszewski, 

dans une séance donnée à Paris et organisée par 
la princesse Georges de Grèce, vient de rem
porter un nouveau succès. Vingt joueurs, cham
pions du noble tournoi, se sont assis devant les 
tables.

L'enfant arriva ; d"un regard rapide, il enve
loppa les vingt échiquiers, passa et repassa de 
table en table, déplaça avec une assurance tran
quille et souriante les pièces disposées par les 
adversaires dont l'attention était tendue.

Sur vingt parties, le petit prodige en gagna 
dix-sept ; S. en perdit une contre M. Bokomoletz 
et fit partie null'e avec MM. Schwartz et Gavar- 
ry. AL Alfred Capus était parmi les vaincus.

Une quête faite parmi les assistants a produit 
500 francs. Cette somme a été remise à l'invin
cible petit joueur de huit ans, qui l'emploiera à 
villégiaturer cette saison.

LA CHAUX-DE-FONDS
GREVE DES PLATRŒRS-PEINTRES

Samedi matin, les ouvriers plâtriers-peintres 
de notre ville sont entrés en grève. Ils deman
dent une augmentation de salaire et une dimi
nution des heures de travail, de manière à ce que 
leurs conditions de travail soient en harmonie 
avec celles d'autres places de la Suisse. Comme 
les pourparlers traînaient depuis plus d'un mois 
et que les patrons n'accédaient pas à leur de
mande, les ouvriers ont cessé le travail samedi 
matin. La place de La Chaux-de-Fonds est donc à 
l'interdit. Les ouvriers du métier voudront bien 
en prendre note.

LES CHANGES DU JOUR 
Ce matin, Paris monte légèrement de 46 à 

46.40 et de 47.25 à 47.50. L'Allemagne se main
tient. Les autres changes ont une tendance à la 
hausse.

« F 1 NOS GYMS A BELFORT
A la dernière minute, nous apprenons que l'A

beille a remporté une première couronne et 18 
couronnes individuelles, dont nous donnerons le 
détail demain, parce qu'ils ne nous ont pas en
core été communiqués.

L'Abeille rentre ce soir à 9 h. 20. Une récep
tion l'attend à la gare.

De son côté, l'Ancienne détient la 5me cou
ronne sur 35 sections concourantes.

Obtiennent des couronnes individuelles : Aux 
engins, Ire  catégorie : Grandjean, Marc, Grand- 
jean Ernest, Wuilleumier Charles, Meyer Henri, 
Rochat René. — 2me catégorie : Perret Gaston, 
Buhler Georges, Burri Hermann.

Nationaux : Ire catégorie : Beck, Paul. — 2me 
catégorie : Ludin Jules, Wuilleumier Jules,
Grandjean René, Martin Willy, Etienne Roger, 
soit 14 couronnes individuelles.

On nous prie d'annoncer à tous les gymnastes 
de l'Ancienne, les Vétérans, Vieux-Gyms et Pu
pilles qu'ils soni convoqués d'urgence pour mar
di soir à la Brasserie de la Serre. L'heure sera 
publiée ultérieurement. Les Armes-Réunies soni 
également convoquées.


