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Grandeur et décadence
Rien ne rendra plus sage que de se trouver 

de temps à autre en face des témoins historiques 
die la grandeur et de la décadence de certaines 
puissances.

Ici, le temps a travaillé comme la pluie arra
chant à la montagne avec une séculaire persé
vérance les millions de parcelles composant les 
alluvions qui transforment des baies en plaines 
fertiles. Là il a recouru aux forces brutales des 
orages, des avalanches, des tremblements de 
terre, des inondations pour transformer en quel
ques heures. Ici, ce sont les vestiges de Ninive, 
de Memphis ou de la Rome antique. Là, c'est 
l'empire de Napoléon e t le trône des tsars. Ici, 
ce sont les vieilles familles féodales, là des spé
culateurs qui montent au faîte du Temple de 
Mammon et qui, le lendemain, s'écroulent par un 
coup de bourse.

Dans toute puissance, il y a des vers rongeurs. 
Quand elle n’a plus la force intérieure de résis
te r aux universelles pressions de l'extérieur, elle 
s'écroule. *

Les puissances matérielles subissent ce sort 
plus rapidement que les forces morales douées 
d'une force de résistance extrême. Certaines 
idées religieuses venues du Gange à nous en sont 
une démonstration aussi bien que la survivance 
de la philosophie et de l'art grecs.

Toute domination politique doit compter avec 
cela. Croit-elle faire bonnte besogne en s'affranchis
sant de préoccupations morales pour bâtir, elle 
prononce son propre arrêt de mort ou du moins 
elle 'le précipite. Elle s'enlève ainsi la possibilité 
de faire toute son œuvre, d'atteindre son idéal.

Tout étant imparfait, tout subit cette loi. L’in
tervention de l’homme, de l'individu ou des par
tis, peut tout simplement par des erreurs aug
menter l'imperfection de l'œuvre et avancer ain
si l'heure de la décadence ou au contraire dimi
nuer les imperfections et ajouter à la force de 
vitalité e t de création.

L'église primitive, en se jetant dans les bras de 
l'empire pour s'universaliser plus vite consomma 
sa perte et se condamna à  devenir une puissan
ce temporelle caduque.

Le socialisme approche de son heure. Les fau
tes et les crimes de la bourgeoisie lui frayent 
un chemin lui permettant de devancer son temps.

Quelle terrible tentation pour ses inspirateurs 
que de profiter sans considération de l'aubaine 
qui s'offre !

Il semble qu'il suffirait de trouver un point 
d'appui pour soulever le monde d'un bon coup 
de levier. L'espoir est si grand, le résultat rêvé 
si attirant, la poussée des difficultés économiques 
si forte, comment résister à ceux qui vous di
sent : Allons, l ’heure est venue de laisser les scru
pules de côté. Ce sont des faibles trahissant la 
cause prolétarienne. On réparera au  centuple le 
mal causé quand nous serons les maîtres !

Ceux qui parlent ainsi sont de bonne foi. Ils 
oublient simplement que ce ne sont pas eux de
main qui agiront, mais des nouveaux formés 
pendant l'action déclenchée et qui porteront en 
eux sans s'en douter l'empreinte des moyens em
ployés. Ils seront les ferments toxiques transmet
tant les funestes effets de la faute initiale.

Il se pourrait que le mal soit déjà assez avan
cé pour que beaucoup ne comprennent plus ce 
langage e t se traiteraient avec mépris de « pe
tits bourgeois » s'ils se laissaient influencer par de 
telles préoccupations. Il se pourrait que notre fai
blesse soit telle déjà que nous ne puissions son
ger à faire preuve de l'énorme force morale 
qu'exigent les préoccupations dont nous parlons.

Je crois même que beaucoup envisagent cette 
impuissance d 'écarter certains moyens comme 
une force et appellent puissance de caractère ce 
qui n'est que la fièvre des faibles.

Pour la plupart des hommes, Alexandre fut un 
fort et Socrate un faible.

Ces réflexions me sont venues l'autre jour en 
parcourant le château d'Arenenberg. Il y a là des 
témoins racontant toute l'histoire des Napoléo- 
nides, de Napoléon 1er à Napoléon dit IV.

C’est un coup de foudre au ciel de l'histoire : 
Napoléon naissant à la puissance e t à la gloire 
parce que la dictature robespérienne a façonné 
les âmes à la crainte et à la soumission, parce 
que les cœurs généreux, les âmes idéalistes — 
de Condorcet à Danton — ont été sarclées du 
sol social par les terroristes. L'avènement de 
Napoléon en est la résultante, il parachève la 
trajectoire si superbement commencée en 89 par 
une descente rapide. Napoléon rêve de transfor
mer le monde, de modifier l'Europe... pour son 
bonheur. Qui veut la fin veut les moyens et ceux- 
ci ce sont des armées qui doivent vaincre l'Alle- 
mangne, l'Autriche, la Russie ! Qui bâtit avec 
des armées bâtit sur le sable et Napoléon III en 
apporta la définitive expérience.

C'est une page d'histoire à méditer pour ceux 
oui croient encore que méditer à quelque valeur.

E.-Paul GRABER.

P.-S. — Ces lignes étaient écrites quand nous 
avons appris la mort de l'impératrice Eugénie 
flui a  laissé ta n t de  témoins à  A renenberg.

Le m anifeste 
du Parti socia liste  polonais
Ce manifeste, annoncé hier par « La Senti

nelle », est l'expression de sentiments dus à cette ■ 
psychose de guerre qui se manifesta dans les pays . 
en guerre. Une fois de plus il faut croire que les 
peuples sont trompés sur les origines et les butf ] 
de guerre.

A leur tour, les socialistes polonais, imitant en 
cela, à quelques exceptions près, les socialistes 
allemands, belges, anglais e t  français au début 
de la guerre, prêchent la défense nationale et sont 
les victimes du social-patriotisme. Ils rappellent 
les difficultés de la Pologne depuis la proclama
tion de son indépendance, sans cesse aux prises' 
des ennemis extérieurs, depuis l ’attaque d e | 
Tchèque? jusqu’à l ’offensive sur Kiew e t l’alliancë 
avec Petlura. Us accusent l'avance bolchévistéi 
commandée, disent-ils, par des généraux tsarisj 
tes, d 'être une action du militarisme russe, devant 
lequel s ’inclinent les dirigeants des Soviets. En-Î 
fin, ils protestent contre le boycottage, ne frap
pant pas les impérialistes, mais les ouvriers po
lonais et leur action défensive. La campagne 
anti-polonaise servirait les desseins de Broussi- 
lof e t non pas les révolutionnaires russes.

Nous avons préféré donner sous cette formée 
la quintessence de cet appel aux ouvriers du 
monde, tellement il est empreint de cet esprit 
que le mouvement de Zimmerwald a  combattu 
durant la guerre, et que doit faire disparaître le 
socialisme. Il était donc inutile de continuer à 
l’entretenir.

D’autre part, nous n’avions pas tort d ’affirmer 
au début de notre article que les peuples sont 
toujours trompés sur les origines et les buts d’une 
guerre. Nous en avons ici une preuve de plus, 
car les socialistes paraissent ignorer qu'en ce 
moment, dans icette nouvelle guerre, contraire
ment à ce que Bonar Law prétendait avant-hier 
à la Chambre des Communes, la  Pologne est un 
instrument de l'Entente contre la révolution rus
se. Et c'est bien là l'immoralité de la politique 
de l ’Entente. Elle lance les Etats limitrophes de 
la Russie en guerre contre ce pays pour les lâ
cher au moment de la débâcle. Ce fut le cas 
pour l'Ukraine, Dénikine, Koltchak, la Pologne, 
et maintenant elle tâte la Roumanie.

La; conviction de tous les délégués revenus 
de Russie est unanime.au sujet de l'action d? 
l'Entente : elle est criminelle. Dans ces condi
tions, il appartient aux ouvriers du monde entier 
de ne pas y participer.

Abel VAUCHER.
--------------- i-  i. ---------------

Les millions cTAmérique
Brèves remarques d’un financier
Réd. — Ainsi que le sous-titre l’indique, il s'a

git de brèves remarques qu’un financier nous en- 
voie. Cette sévère critique de la politique finan
cière de M. Musy intéressera d’autant plus qu el
le n’émane pas de notre milieu :

Le Département fédéral des finances envoie 
aux journaux un filandreux « Communiqué » 
pour « expliquer » son fameux emprunt de 25 mil
lions au 8 %, cela aux fins d'apaiser « certaines 
critiques ». Ce factum est bien étudié, de façon à 
augmenter encore le brouillard qui entoure cette 
opération qui à bon droit a ému les hommes de 
finances rassis de notre pays.

Il importe de ne pas laisser jeter de cette fa
çon de la poudre aux yeux du gros public. Re
venons donc un peu sur la fameuse opération 
préconisée par le « sauveur » Musy.

Le premier communiqué aux journaux portait 
que la Confédération venait de conclure un em
prunt, en Amérique, de 25 millions, au 8 %, soit 
au 9 y? %, (s. e.) avec la différence de cours, em
prunt obtenu « grâce à l'intermédiaire de la Ban
que Pictet de Genève ».

On glissait sur le fait qu'il s'agissait non de 
25 millions de francs, mais d'autant de dollars, 
en chiffres ronds : 125 millions de francs.

Puisqu'on empruntait en dollars, il n'est pas 
sans importance de savoir à quel cours ceux-ci 
seront facturés à  la Confédération, quelques cen
times ou fractions de centimes multipliés 25 mil
lions de fois représentant un chiffre non négli
geable.

•Puis, on a aussi omis de faire connaître pour
quoi il a fallu à la Confédération un « intermé
diaire » dont les services sans doute, n'ont pas 
uniquement été rémunérés par l'amitié particu
lière du nouveau directeur fédéral des finances. 
La Suisse est assez connue, même en Amérique, 
pour n'avoir pas besoin de patron, et le Dépar
tement fédéral des finances doit disposer d'uh 
personnel ayant des loisirs et des compétences 
suffisantes pour traiter d'office un emprunt d'E- 
tat.

Aujourd'hui, le dernier communiqué « glisse » 
sur le taux réel, n'appuyant que sur le taux no
minal de 8 % et sur l'amortissement sous forme 
de rachat en Bourse à 105 sauf mieux. Ce mode 
d'amortissement est vraiment inédit, comme base 
d'emprunt, et pourra donner lieu à des surpri
ses douloureuses ; le « rachat à 105 sauf mieux », 
c’est une éventualité sur laquelle le ministre des 
finances le plus roublard ne saurait tabler d'une 
façon certaine.

Ce qui laisse aussi rêveur, c'est que l'opération 
a été décidée par le Département fédéral des fi
nances « après avoir consulté la Direction de la
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' Banque nationale ». Cette consultation n'a pas 
,dû être très mouvementée, car chacun sait que 
Schnyder, le nouveau directeur de la B. N., en 
•fidèle Achate de iM. Musy et son obligé, ne sau
rait avoir d'autre opinion que son protecteur et 
ses amis de Genève.

On lit dans les journaux que ces derniers jours, 
telle ou telle banque vient d'augmenter son ca
pital de 50-60 millions ; que telle entreprise in
dustrielle (par exemple une fabrique suisse de 
locomotives) vient d'émettre un emprunt de quel
ques millions au 6 % « avec complet succès ».

(Le cartel des banques suisses, semble-t-il, au
rait été assez puissant, pour assurer à la Confé
dération son nouvel emprunt à des conditions 

"moins léonines que celles si allègrement consen
ties par M. Musy....

On lit également que la Confédération va faire 
. une avance de 25 millions (de francs, de dollars 
ou de .couronnes ?) « sous forme de marchandi
ses et de denrées » à l'Autriche. Comme elle a dé
jà enyoyé pour 10 millions, les Chambres n'au- 

j.ront plus à se prononcer «que sur l'octroi de 14 
millions » (sic).

On est bien bon de demander l'autorisation des 
Chambres pour cette petite misère ; le Départe
ment des finances ne saurait-il prendre sur lui 
de la compenser avec le pactole qui va lui venir 
d'Amérique ? ? X 1

Le groupe socia liste  
pour la convocation d es Chambres

A la presque unanimité, les membres de la 
fraction socialiste se sont prononcés pour la con
vocation des Chambres fédérales.  — ----------
Grand Conseil neuchâtelois

Séance du 15 juillet 1920, à 9 heures du matin

Présidence de M. Félix Jeanneret

Fonds scolaire de prévoyance (suite)
Nous en étions arrivés aux arguments de M. 

Bilileter. Après lui, M. ApothélOz, l'homme aux 
idées cdaires, cite la loi militaire française sur 
le rajeunissement des cadres ! pour défendre la 
thèse de la retraite obligatoire à 65 ans. •

M. Renaud, conseiller d'Etat, ajoute quelques 
mots. Il prétend que lors de la discussion de la 
loi sur les retraites ouvrières des fonctionnaires, 
personne ne s'est occupé de défendre le même 
point de vue. Ed. Breguet lui rétorque que cet 
argument est inexact. Le groupe socialiste en 
particulier s'était énergiquement prononcé pour 
la mise à la retraite obligatoire.

M. Bonhôte, dans ce long et fastidieux débat, 
trouve l’occasion de nous faire rire en citant la 
longévité intellectuelle... de Clemenceau !

Aux divers votes qui succèdent à la discussion 
par articles le Conseil d'Etat ramasse des vestes 
répétées I

Un long débat embrouillé précède la décision 
de siéger vendredi. Paul Staehli proteste éner
giquement contre la longueur des ordres du jour. 
On laisse en plan les motions qui datent de 1919 
et même de 1918. Le Grand Conseil avait d'a
bord décidé de clore la session aujourd'hui. C’est 
à la suite de l'intervention d'Ed. Spillmann et de 
M. Bonhôte que nos honorables reviennent sur 
leur premier vote.

M. Clottu annonce que le Conseil d'E tat n’a 
pas encore terminé) entièrement les négociations 
au sujet de l'emprunt. Un décret sera soumis au 
vote du Grand Conseil pour autoriser cette opé
ration financière.

Edmond Breguet proteste vigoureusement con
tre la manière de procéder du Conseil d'Etat. 
Elle ressemble fort aux mœurs étranges des 
dictateurs du Conseil fédéral, qui lancent des em
prunts désastreux sans l’autorisation des repré
sentants du peuple.

M. Clottu veut rassurer Ed. Breguet. Il déclare 
que le décret fixera les conditions essentielles de 
l'emprunt.

On continue ensuite la discussion des articles 
de la loi sur le fonds scolaire. Toutes les propo
sitions du Conseil d'Etat sont écartées. L'art. 51 
est maintenu par 33 voix contre 32. Puis 32 voix 
contre 32 se prononcent au sujet de la suppres
sion de la rétroactivité au 1er janvier 1920. Le 
président départage en faveur de la suppression.

Au vote d'ensemble, la loi est adoptée à l’una
nimité.

Correction du Seyon à Valangin
M. Calame estime que les travaux de correc

tion du Seyon ne sont pas trop grands. Au début, 
on prit des demi-mesures. C'est la raison pour 
laquelle tout est à refaire. Les communes du 
Val-de-Ruz s'intéresseront financièrement à ces 
travaux pour 17,000 francs sur un total de 60,000 
francs. Le décret est adopté à l'unanimité.

Subvention en laveur de constructions 
de bâtiments

Le crédit mis à la disposition du canton par la 
Confédération est porté à 225,000 francs.

M. Rognon développe en ânonnant un peu, une 
interpellation fantaisiste sur la question des lo
gements. Il cite le cas de particuliers disposant de 
logements d’été et d'hiver, etc. Il déclare qu'il ne 
faut pas faire des socialisations d'Etat par demi- 
mesures ! Il ne votera pas 'le décret parce que 
c'est une mesure qui conduit directement au so
cialisme ! (Rires,)

Edmond Breguet relève ironiquement les illu
sions dont se nourrissait M. Rognon. Les particu-i 
liers n'agissent que par intérêt. Dès qu'il s'agit de 
faire des sacrifices, les particuliers s ’éclipsent. 
Notre camarade estime insuffisants les crédits! 
proposés par le Conseil d'Etat. Depuis l'an pas
sé, la crise des logements n'a fait qu'empirer. A! 
La Chaux-de-Fonds, plusieurs centaines d’habi
tants n'ont pas une situation régulière quant à  
leur domicile. E. Breguet conclut que la somme 
de 175,000 fr. devrait être portée à un million au! 
moins.

M. Crivelli est d'accord avec E. Breguet. 0  
cite le cas de la foule de jeunes gens qui n e  peu
vent se marier par suite de la pénurie des.loge
ments. Il prend aussi la défense des ouvriers, du 
bâtiment qui végètent depuis sept ans, faute de 
travail.

M. Guinchard signale l ’initiative prise par les 
cheminots de iNeuchâtel, qui ont décidé de-cons
truire des maisons ouvrières.

M. Renaud reconnaît que les propositions du 
Conseil d 'E tat ne sont pas l'idéal. H déclare que 
le Conseil fédéral étiudie actuellement un arrê
té obligeant les chefs d'entreprise à procurer un 
•logis à leui; personnel. Il estime exagéré le cRif- 
fre proposé par Edmond Breguet. El décline toute 
responsabilité quant aux suites financières des 
prêts fournis par l’E tat sans que des ressources 
nouvelles lui soient procurées.

M. Vaucher signale qu'il y a  eu  1008 mariages 
dans le canton l'an dernier, ce qui donne un 
taux de nuptialité de 8 pour cent. Ce taux est 
de 10 pour cent à La Chaux-de-Fonds où il y; 
eut 550 mariages.

M. Rognon revient à la charge. L'inactivité 
des particuliers lui reste sur l'estomac !

Son discours est salué de bravos ironiques F
Edmond Breguet fait remarquer que le seut 

moyen d'éviter la pénurie de logis consiste pré
cisément à construire. Le Conseil d 'E tat craint 
de manquer d'argent. Il existe encore des possi
bilités fiscales que l'E tat n'a pas utilisées.

M. Studer ne voit de salut que dans l'initiati
v e  des particuliers. La politique de subventionne- 
ment aboutit à une impasse. Il faut élever les., 
ressources du public, ce qui permettra à  ce der?' 
nier de payer de hauts loyers ! (sic.)

Comme on le voit, M. Studer parle d'or, mais 
si le public devait compter sur ses mirobolantes 
recettes, i l  devrait attendre longtemps !

M. Renaud' donne de longues explications techi 
niques sur le marché des logements en Suisse 
et les secours fournis par le Conseil fédéral.

M. Renaud dit en passant, qu'il y a beaucoup 
de bon dans ce qu'a dit M. Studer. C’est se mo
quer du monde ! Le conseiller d'Etat regrette en
suite l ’abstention des industriels, malgré leurs 
promesses, dans la question de la construction 
d'immeubles !

Edmond Breguet croit que le raisonnement de 
M. Studer pourrait avoir eu quelque justesse... 
avant 1914 ! La question de nourriture et de vê
tement place tout le monde sur un pied d'égalité. 
Celle du logement est différente. Les personnes 
jouissant d'anciens logements paient relativement 
bon marché. Ceux qui disposent de nouveaux lo
gis doivent les payer beaucoup plus cher. E. Bre
guet préconise la socialisation des immeubles 
comme le seul remède efficace. MM. les bour
geois rient à gorge déployée à l'ouïe de cette dé
claration. Les conseillers d'Etat, tout particuliè
rement, trouvent que rien n'est plus amusant 
qu'on puisse préconiser la socialisation sous le 
règne de la bourgeoisie anarchique de 1920 !

Le décret est pris en considération par la ma
jorité, à l'exception de deux ou trois disciples de 
M. Rognon. A la discussion par articles, Ed. Bre
guet demande qu'on maintienne les prêts à inté
rêts modérés en vue de la construction de loge
ments. M. Clottu s'oppose à la demande de notre 
camarade, la République n'ayant plus de ga
lette ! Il explique la gravité financière dans la
quelle se débat le pays tout entier.

Ed. Breguet constate que, les vues du gouver
nement conduisent directement à une aggravation 
inévitable de la crise des loyers. Le Conseil d'fc- 
tat voit les choses trop en noir. Un effort doit 
être fait pour diminuer la crise. Au vote, la pro
position socialiste est rejetée par 46 voix contre 
33. Messieurs les bourgeois se f... pas mal de 
ceux qui ne trouvent plus à se loger !

Ed. Breguet explique qu'étant donnée l'attitude 
des députations bourgeoises contre les crédits à 
accorder en vue de parer à la crise, il consent à 
ramener son chiffre de un million à 500,000 fr. 
M. Renaud, conseiller d’Etat, demande qu'on s'en 
tienne au chiffre de 175,000 francs de subsides. 
Autant dire que rien ne sera fait pour améliorer 
la situation. M. Guinchard se rallie au point de 
vue d'Edmond Breguet. M. Münger estime aussi 
que ce crédit doit être augmenté, car il ne faut 
compter sur aucune subvention du côté des in
dustriels.

Au vote, l'amendement d'Edmond Breguet est 
rejeté par 43 voix contre 38.

Au vote d'ensemble, le décret est adopté. La 
séance est levée à 13 heures. R. G.

L’horaire de «La Sentinelle»
Une deuxième édition de l'horaire de la « Sen

tinelle » vient de sortir de presse et a été en
voyée! à to<B nos correspondants. Tous nos lec
teurs qui n'ont pas encore fait l'achat du nouvel 
horaire le trouveront auprès d’eux. Qu'ils lui fas
sent bon accueil et de la réclame»



Aux chefs d ’entreprises
(Artisans, fabricants, entrepreneurs, commerçants, 

hôteliers, restaurateurs, etc.)

Nous nous permettons encore une fois de vous 
rappeler qu'en vertu de l'article 37 de l’arrêté du 
Conseil fédéral du 29 octobre 1919 sur l'assistan
ce des chômeurs, les chefs d'entreprises doivent 
donner avis sans retard à la Centrale de place
ment de leur canton des places qui se trouvent 
vacantes dans leurs entreprises. Chaque semaine, 
ces avis doivent être renouvelés ou au contraire 
annulés pour des places occupées.

Ces communications sont nécessaires, car elles 
doivent servir de base aux mesures relatives â 
l'abolition graduelle de l'assistance chômage et 
aux préavis à donner sur les demandes d'entrée 
en Suisse.

D 'autre part, des dispositions pénales sont pré
vues en cas de contravention.

Centrale fédérale du placement : 
Le chef : Dr F. Mangold.

LsA C H A U X - PB -FO ra P S
Au Théâtre,

L'excellente troupe qui, hier soir, nous divertit 
follement dans « Ma tante d'Honfleur » nous re
viendra une dernière fois, dimanche soir, dans 
« Ferdinand 'le Noceur », désopilant vaudeville 
parfaitement convenable. En tête de la distribu
tion, nous aurons de nouveau l'un des rois du 
rire, le fameux Prince-Rigadin, du Cinéma.

La location est ouverte chez le concierge du 
Théâtre, aujourd'hui même pour les Amis du 
Théâtre, dès demain pour le public.

Eglise nationale
Tous les membres de la paToisse nationale de 

La Chaux-de-Fonds sont convoqués à une as
semblée de paroisse qui aura lieu dimanche pi;o- 
chain 1 8  courant, à  11  heures au Temple de l'A 
beille. A  l'ordre du «jour : 1. Réélection de M. le 
pasteur W. Corswant. 2. Election d'un pasteur 
pour le quartier des Eplatures.

'Le Collège des Anciens.

Kigadin an Théâtre
Nèn, mais ce qu'il est bête, c« Rigadin. On rit 

de voir sa tête, sa mimique et ses gestes. Tout est 
là. On l’applaudit comme on applaudirait Au
guste dans un cirque quelconque. C'est un clown 
parfait. Le cinéma lui a  fait une réputation qu'il 
mérite pleinement, car c'est le comique authen
tique de J'écran.

A  le voir, plus qu'à l'entendre, un public nom
breux était secoué de rire hier au Théâtre. Le 
vaudeville de Gavault, « Ma tante d’Honfleur », 
n'eçt pas exempt de saillies spirituelles, mais 
aUsài d'allusions que toute jeune fille ne devrait 
pas entendre, il vaut surtout par l'interprétation 
qti.on en donne. Et hier soir il fut mis en valeur 
par les acteurs qui entouraient Rigadin.

A V .
Une dame prend mal

Hier, dans l ’antichambre du Consulat de Fran
ce, une dame qui venait pour faire viser son pas
seport s’est trouvée mal. Elle paraissait être en 
proie à une excitation religieuse. La police a dû

!C
S

la transporter à l'hôpital. Durant l'après-midi, 
elle était tellement agitée qu’il fallut l'enfermer 
dans une chambre forte. Il s'agit d'une personne 
étrangère.

Motcyclisme
MM. les chronométreurs officiels de l'U. M. S. 

devant se rendre le dimanche 25 juillet à la 
course d'auto du Gurnigel, le Moto-Club Chaux- 
de-Fonds a sagement pris la décision de retarder 
sa course internationale du kilomètre lancé au 
dimanche suivant, 1er août.

! Avis à nos abonnés du dehors
Nous rappelons à nos abonnés qu’ils peuvent 

acquitter leur abonnement en versant au compte 
de chèques IV-b 313 :

4.55 pour le troisième trimestre on 
9.05 pour le deuxième semestre.

Faites vos versements sans retard, car les 
remboursements seront mis à la poste le 20 cou
rant.

Samedi 17 juillet

Grand déballage!!
sur la Place du Marché

Vis-à-vis des Magasins Von Arx

Chemises poreuses fantaisie 9.50, 8.50, 7.-
Chemises à la mode 11.50
Chemises couleur depuis 6 .50

Profitez tous! 4096
Se recommande, F . PAPIR.

iE -  G r u b e r
m 'C H A T E L

Rue du Set/on, 14b.
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 3451 
TIMBRES ESCOMPTE MEOCHATEtOIS.

O n i e m a n d e S i T s ”^ , " ;
pour aider dans un magasin. 
Occasion de se m ettre au courant 
de la vente. R étribution im m é
diate. — S’adresser au magasin 
J . LONSTROFF, caoutchouc, rue 
Léopold-Robert 41. 4084

Régleuse Æ ® ;
plat, grandes pièces, avec ou sans 
mise en marche. — S’adresser au

) • • • •

S C A L A
Dès ce soir

bureau de La Sentinelle. 4082

Poignant drame russe qui dépeint avec un 
réalisme puissant les mœurs d’un pays vers 

lequel le monde entier est tourné

I  C ru e l  o r g u e i l
™  la  v ia

- P A L A C E -
Dès ce soir I

L ’E X I L É *  1
Passionnant roman d’aventures en 5 actes

LE SHÉRIFF
Grand drame du Far-West interprété 

par R io -J im
Ce film dramatique et sentimental est parmi 
les meilleurs de 1110*11111. Il y donne libre 
cours à toutes ses qualités d’artiste, d’athlète 

et de cavalier. 4101

Un lot

Cravates à nouer
soldé, la pièce j  gg

g g j  'noirs, pour dames, 

soldés, 3.95, 2.95 1.95
Un lot

Cravates sur système
soldé 1.45 g  g

Dor blancs, pour dames, 
Duu soldés, O 7 C

5.95, 4.95, 3.95

Un lot

Chaussettes EZmes
gris ou beige I OP
soldé, la paire

g g j  b runs, pour dames,

soldés, 3.95 2.95
Un lot

Chaussettes fantaisie
Î>. hommes, soldé 9 ne 
a p. 5.95,4.95,3.50 ^.10

Un lot

Papeteries f ^ ô .o s  45
Un lot

Gants pour daines
nuances variées i  n e
soldé, 2.45 1*33

Un Dlftf papier à lettres, DIUL ioo  feuilles 7 c  
soldé,

Un lot

Savon de toilette
soldé, /C

1.25, 0.95, 0.65, *3

Un lot

2?//%  vr c/3C batiste, blanc, O QK  Æ âlUUù& ù  avec jours, soldé à V e t r

Un Lot

Blouses 5 S S I  & 4.95
Un Lot 

C h C n i lS  G S  Lorraine, soldé 3 . 9 5

Un Lot
RoÙ G Spr ^a m e s’ ra v *ssa n te  m ° u sse i i n e ttesoldé, 22.- ,  18.50 16.50

CHAPEAUX GARNIS
pour dames et jeunes filles

Nouveaux prix de soldes extraordinairem ent bas

Un Lot

§ Très émouvant drame de la vie, interprété 
4100 par la jolie Emmy Wehlen

Aux actualités: Le Chemin de fer de la Jungfrau
Splendide vue de la plus haute voie ferrée d’Europe

soir un monsieur et une dame ou deux dames 
ne paient qu’une place

Samedi 
17 juillet

GratisN o u v e a u x

un joli ballon à
chaque client fai

sant un achat 
de fr. S .—

dans tous les

<1
Un Lot

i

II
1

ïbatte/ci& ô  e U  c u û s in #  o pécio X & s  

pour n^cbci/Mcls él&chiqMZS

P O T A G E R S - A U T O - C U I S E U R S
Société coopérative de

ConsommationÂ  v e n d r e
deux excellentes machines à coudre
neuves, à choix sur trois. — S’adresser à M. Hans 
Held, rue du Parc 1 3 0 .  P 2 2 6 U C  4097

Boucherie - Charcuterie Populaire
Halles Centrales - Sous la Préfecture

Combinaisons broderies, soldé, 9.75
Un Lot

Rideaux vitrage ,  „  w c  _ très grands, soldé,
s o ld é ,  le  m è t r e  1.20 L l i l § G $  CpOUgC la pièce j  g  j*
Un lot

Brosses à cheveux1 soldé, la pièce 0 g

Un lot ITniln blanc, pour 
lUllO robes Ô / c  

soldé, le m ètre u .t O

Un Lot

Chemises poreuses, devant fan- »  ift 
taisie pr Messieurs, y  OBÿ 

soldé, la pièce i  t v U

Un lot

i Eau de Cologne
soldé, 3 “  1.50

Un Lot

Un lot Lainettep r,obiï
soldé, le m. 2.45,1.95 1 - J «

^  1m  “  —, _  „  nouv. pourM ess.,Lnemises 14.50tissus zéphir uni 
ou jolies rayures 

avec col et m anchettes, s o l d é .........................

Un lot

i Brosses à habits
soldé, la pièce 0 g

Un lot

Torchonsâre,aver
la pièce

Brann s. a
La Chaux-de-Eonds 40S7

Fr. 3.50 
» 4 —

Aperçu des prix :
Bœuf depuis Fr. 2.50 I Porc frais 
Gros veau Di n 2.20 | Saucisse pp0ur'

Charcuterie fine et Spécialités Tessinoises
Salamis, mortadelles, etc.

I -----------------

Banc sur la ri^ce du marene devant le magasin peiiipierre
On porte à domicile 4095

Se recom mande, PORETTI-REYNARD.

Pensionnaires on demande 2
pensionnaires solvables. — S’a 
dresser chez M“* Chotîat, Indus
trie  19, rez-de-chaussée. 4085

A nonrtre une ,a“-n VcIlUI G glaise en parfait état. 
— S'adresser chez M. A. Wenger, 
rue D.-Pierre-Bourquin 5. 4055

" a n j o g  ‘8S
a.\n3i>j 9n.i ‘gg * a a i  
• c q ^ n a f i e t g  " j
•qm aj aj}uoa -padxg
-• ç g  - j ;  : 3 [[3 5 J ,jn 9 iB A
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ua saïojjnoD 3̂ ) lunrn 
‘3(qB3UIJ3dmi S3[IOA 
b a ijô i ua ‘sjijBnb'üjx

as nés on
jsie iiae .p

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1919

3,1 ,21/ L
R éserv e: Fr. 2 0 9 , 1 7 3  
Capital : » 1 2 6 , 0 6 0
Tous les bénéfices sont répartis 

aux acheteurs
La Société est le régulateur in

contesté, aujourd 'hui, des prix 
de tous les articles dont elle s'oc
cupe. — On devient sociétaire sur 
une demande écrite, dont le for
mulaire est à disposition dans 
tous nos magasins et au bureau, 
Sablons 19, et par la souscription 
d’une part du capital de Fr. 10 au 
moins. La finance d’entrée est 
de Fr. 5. 4715

On est considéré comme socié
taire  dès qu ’un acompte de Fr. 2 
a été payé sur les Fr. 15 ci-dessus.

Les « o p é ra teu rs  conscients ne se 
servent que dans lear Société.

Plf.fA à 10 clefs, en ébène, à 
riulC l'é tat de neuf, avec étui, 
à vendre. — S’adresser rue du 
Doubs 127, 1" à droite. 3973

PniK çnffp On offre à  vendre 
ruuooGllG d’occasion une pous
sette. — S’adresser rue du Crêt- 
Vaillant 19, Le Locle. 4057

ii'pnripp une guitare usagée iCUUIC mais en bon état avec 
étui. — S’adresser chez Mme Ber- 
tha Barbey, rue du Verger 22, 
” -   ------  4091Le Locle.
ânn ro n fi ém ailleur de boîtes e t 

Cllll bijouterieestdem andé 
chez J . Em ery, rue Numa- 
Droz 4a. 4092

A la ménagère
Place Purry 2 2644

N E U C H A T E L .

Grand choix de Seilles
pour la lessive, bois et 

galvanisé 
C o rd e s  C o rb e i l le s  à  lin g e  

T im b re»  E n c . S  %

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
K atftsnnces. — Guillaume- 

Gentil, Constant-Victor, fils de 
Louis-Alphonse, manœuvre, et 
de Berthe-Georgette, née Jean- 
neret, Neuchâtelois. — Fleury, 
Pierre-Léopold, fils de Léopoltl- 
Victor, charron, et de Marcelle- 
Elisa, née Kolb, Français. — 
W alther,W illiam -Alfred-Ernest, 
fils de W illiam -Ernest, horlo
ger, et de Ruth-Hélène, née 
Jeanneret-G rosjean, Soleurois. 
— Zehr, André-Edmond, fils 
de Paul-AlDert, faiseur de res
sorts, et de Adriennenée Vuille.

Pompesfunèbres

ir rlw mui
se charge de toutes démarches 
Cercueils de bois, transports 

et fournitures de deuils. 
Corbillard - Automobile 

et Fourgon de transport. 1343 
Tél. 16.25 (Jour et Nuit) 

16, Rue du Collège, 16

Monsieur Henri Ackermann, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Emile Varey-Rusca, à La Chaux- 

de-Fonds ;
Madame et Monsieur Henri Ackermann-Sandoz et leurs 

enfants, au Locle ;
Madame Veuve Rusca, ses enfants et petits-enfants, 

à Madretsch ;
Madame et Monsieur Louis Varey, leurs enfants et pe

tits-enfants, à Besançon ;
Madame et Monsieur Emile Sandoz, leurs enfants et 

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que toutes 
les familles alliées ont la profonde douleur de faire part 
à leurs amis et connaissances de la perte douloureuse 
de leur chère épouse, fille, belle-fille, belle-sœur, petite- 
fille, nièce, cousine et parente,

gu’il a plu à Dieu d ’enlever à le j r  affection, mercredi 
à 2 */î h. du m atin, dans sa 20o,« année, après une longue 
et douloureuse maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 14 ju ille t 1920.
L’enterrem ent, avec suite, auquel ils sont priés d'assis

ter, aura lieu vendredi 16 courant, à 13 >/2 heures.
Domicile m ortuaire : rue du Signal 2.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

m ortuaire. 4078
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



Ménagères ! !
Au marché de La Chaux-de-Fonds 

S a m e d i  1 7  f u l l l e t
on vendra des 4075

de Bosnie, u l t r a  su c ré s

à fr. 1 .5 0  le kilo

D. Wallachaison
Directeur: C.-F. ENGEL

Restaurant •* 
sans Alcool t

Toujours consommations de 1er choix. 
Repas sur commande — Café - Thé 
Chocolat - Biscuits - Petits pains et 
gAteauz — Vins - Limonades - Sirops
- - Limonades pour sociétés, prix spéciaux - - 
Chocolats au choix. Prix sans concurrence.

© 
o
Q
Q  
Q
Q
© 
Q
Q

Se recommande, 4093

L. PERRENOUD-BACHMANN

CABINET DENTAIRE
D. Perrenoud 3m

T echn ic ien -den tiste  

Rue Léopold-Robert 60 Téléphone 17.70
La Chaux-de-Fonds

Dentiers garantis
Travaux modernes

m m  mm
r a i  r ml Mit

■ ̂  ni Veau :: Porc
Agneau du pays Charcuterie extra, premier choix 

Spécialité de gendarmes, cervelas
Saucisse à la viande 

Saucisse au foie fr. 2 — la livre Poulets fr. 6.50 le kg, 
4007 P22556C Se recommande.

M O I

du ÎO au 35 juillet 

Entrée 50 et. Entrée SO et.

_______________  JH42371C 4034

Pâturage de la Pluie - LE COCLE
Dimanche 18 juillet

Anciennement Stocks Américains

Attention !
Salopettes bleues américaines, 15 fr. 
Caleçons de toile, 4.50. — Camisoles 
coton, 4t.50 — Caleçons, Chemises 
américaines, 7.—■ Ceinturons américains, 
2.— et 3.50. — Bretelles caoutchouc, 
3.50. — Brosses à habits et à chaussures. —  
Réchauds à gaz, 3.50. — Cirage en 
tube, 0.50. — Linges de toilette, 1.70.

SAVONNERIE
Rayon complet en Savons, Parfums, Poudre, 
Démêloirs, Glaces, Bols à barbe, Blaireaux, 

Savons à barbe
■ i

Dentifrices Réclame à 0.50 le tube

i  m i
Fin de série, 32 et 35 fr.

SOCCOLIS pour enfantsfr.  2.50 

Costumes d’enlanis laine, grand assortiment, de 25 a 30 ir.
q  
©  
©  

©  
©

Manteaux gabardine, caoutchouc, 5 0  à 75  fr. 
Jaquettes de laine, 4 4  fr. 4090

Profitez ! Profitez !

organisée par la

Société de cbant L’Espérance Ouvrière
avec le concours de la

Musique ouvrière La Socia le
A 12 h . : PIQUE-NIQUE Dès 14 h. : GRAND CONCERT 

Jeux et attractions diverses 
Cantine Poste de campagne Cantine

Aucun revendeur ne sera toléré 4081

0 .  KLENK '2-  LE LOCLE
M aison fondée en 1 8 6 9 —  Rue Daniel-Jeanrichard 2 3  1 7 0 2

Confections pour messieurs et jeunes gens
Chemiserie, Cols, Cravates, B retelles, Bonneterie, e tc .

Prix m odérés - S u r dem ande se  rend à  La Chaux-de-Fonds - Escom pte 6  %

connaissant à fond la petite et grande pièce cy
lindre et ancre, l’achevage de boîtes, retouches de 
réglages, le rhabillage et éventuellement la pendu- 
lerie, est demandé comme chef dans un petit atelier 
de rhabillages.

Place stable et bien rétribuée. ■ v
S’adresser case postale 20574. 4013

Examinez 
bien vos chaussures

et si vous trouvez qu’elles ont besoin 
d’une réparation quelconque, ne ta r 
dez pas de les envoyer à l ’Usine d e  

ressemelages

NeuvevilleKurth,
qui vous garantit un travail soigné et 
bien fait et une livraison prom pte à 

prix bon marché. 3804

Demandez, s. v. p., les prix-courants des 
ressemelages.

M U S E T T E
■ -/•k  •:

1 P H A R M A C IE  
P C  M É N A G E  

L /% . P L U S  > 
C O M P L È T E .

Demandez le Prospectas. —

FABRIQUE MUSETTE
Envois an dehors contre remb. -

Prix
Fr. 63.—
au comptant 
Fr. « Ô .-  

4098 à terme, 
Visitez notre Exposition.
Rue Léopold-Robert 14
— au Prem ier Etage — 

- Chèque postal IVb 469.

Demandez partout les

© CIGARETTES

M ylah dPoI M
P30266X 3978 la première marque suisse

Achat et vente S a g lK
tous genres, aux meilleures con
ditions, chez 3374

RI. KrOpfli, Parc 66.

D échets platine,^ aux
plus hauts prix. Or fin pour 
doreurs. Argent fin en gre
nailles. -  Jean-O. HUGUE-
NIN, essayeur-juré, Serre 18.

de Bondelles
IL SERA VENDU 3663

demain S a m e d i sur la Place du Marché

Bondelles 
Truites-Perches

Se recommande,

La Pêche
du Samedi matin

sera vendue de i  Vs heure à k heures 
sur la Place du Marché

H"" Daniel.

RYTHMOS
Parc 1SO 406i

Places disponibles :
Visiteur de finissages
connaissant à fond les engrenages

Visiteur - Décotteur
s:iour pièces ancres soignées pour 

e suite ou époque à convenir.

Gn demande pour de suite ou 
époque à convenir un bon ou
vrier pour pièces cylindre 
courantes et un bon ouvrier 
pour pièces ancre couran
tes. 4014

S’adresser Case postale 20574.

Société Coopérative de

Consommation
HEUCHATEL 4037

Magasin de Chaussures
Seyon 24

m Fmè
de bois

Réduction spécialede 10%
tmr Inscription sur le carnet

Au Printemps
La Chaux-de-Fonds

Avant de partir en vacances, visitez notre

R A Y O N  S P É C I A L

3me étage « Ascenseur 4068

Assoptlment considérable en :

Voyez nos étalages Malles - Suit-Cases - Valises - Paniers japonais Voyez nos étalages 

Paniers et Corbeilles de voyage - Trousses et Nécessaires de voyage

P R E N E Z  P E N S I O N
à la

Rue du Progrès 1 1 a
au 1er étage 4088

Service prom pt et soigné 
Se recommande, R. Barbezat.

Pour votre toilette faites vos 
achats à la 3291

Parfumerie
STEINEMANN

Rue du Temple 13, LE LOCLE

S. E. N. et J. 5 %

Tapisserie - Décoration

■  FEHR, Puits 9 ■
Meubles - Literie - Réparations

Mûim
Temple de l’Abeille 

Dimanche 18 juillet, à  11 h.

ORDRE DU JOUR:
1. Réélection de M. le pasteur

W. CORSWANT. 4083
2. Election d’un pasteur pour le

quartier des Eplatures.

Bains populaires
Ronde 29

o

Ouverts, tous les jnu rs jusqu’à 
7 hpnres du soir. G. MORITZ



La brouille de Spa
L'Allemagne présente ses conditions

SPA, 15. — Havas. — Les Alliés se sont réunis 
«n conseil à  11 h. 15 à la villa Fréneuse. Les ma
réchaux Foch e t Wilson assistaient à la séan
ce. On assure que vers midi la délégation alle
mande a fait parvenir au .président de la confé
rence une note où elle déclare accepter de four
nir aux Alliés 'les deux millions de tonnes de 
•charbon réclamées. Elle mettrait à cette livraison 
les conditions suivantes1 :

1/ Les Alliés accepteraient une certaine quan
tité de lignite au lieu de houille.

2. L’Angleterre s’engagerait à -suppléer aux li
vraisons de l'Allemagne en cas d’inexécution de 
ses obligations par suite de force majeure.

3. L'Angleterre laisserait à  l'Allemagne une 
certaine quantité de tonnage en vue d’assurer son 
ravitaillement.

Les Alliés délibèrent sur ces propositions.
Aux trois conditions déjà énumérées pour ac

cepter le protocole des Alliés sur le charbon, la 
délégation allemande aurait ajouté la suivante :

D’une part, l'Allemagne aurait à livrer 400 mille 
tonnes en moins siur la production des mines de 
la Hajite-Silésie «et le charbon livré en plus des
1,400,000 tonnes qu'elle doit fournir en priorité 
à titre de réparations sur les mines détruites, 
lu i serait payé par les Alliés au prix du marché 
mondial.

L’accord est réalisé... entre Alliés
SPA, 16. — Havas. — L’accord est réalisé en

tre  les Alliés sur la question des charbons et va 
l'être sans doute d'un moment à l'autre avec les 
Allemands. Le Conseil suprême des Alliés a sié- 
jgé de 3 heures et demie à 6 heures à la villa 
'Fréneuse. Les représentants des Alliés ont adop
té  les termes de la réponse à faire aux condi
tions remises par les Allemands. En voici les 
points principaux : Le chiffre des livraisons du 
charbon réclamé à  l’Allemagne est de deux 
millions de -tonnes par mois. Si l’Allemagne n’a 
pas fourni six millions de tonnes au 15 octobre 
1920, les troupes alliées occuperont le bassin de 
la Ruhr. Cette sanction figurera dans le proto
cole que les Allemands auront à signer demain. 
Le charbon sera payé au prix du traité, augmen
té  de.,5 marks or par tonne comme prime pour 
i e  triage des qualités, cette prime étant affectée 
‘à  l'achat de fournitures et de denrées alimen
taires. Pour le charbon de Haute-Silésie, une c om
mission mixte de réparations sera nommée. Une 
commission fixe fonctionnera à Essen pour con
trôler les conditions de travail des mineurs. Un 
'prix serait admis par les Alliés pour fournir à 
l'Allemagne des vivres. Le montant en serait ins
crit à son crédit au compte des réparations, M. 
Simons a été convoqué pour ■jeudi soir à 7 heures. 
MM. Lloyd George et Millerand' ont donné con
naissance de la décision des Alliés au ministre 
des affaires étrangères du Reich. Si, comme il 
faut l'espérer, la délégation signe demain le pro
tocole du charbon, la conférence reprendra la 
discussion des problèmes de réparations. M. 
Lloyd George a manifesté 'le désir de quitter Spa 
vendredi soir.

L’épée avant la charrue !
LE SERVICE DE DEUX ANS EN FRANCE
PARIS, 16. — Havas. — M. Lefèvre, ministre 

de la guerre, va déposer très prochainement sur 
le bureau de la Chambre un projet ramenant la 
durée du service militaire en France à deux ans. 
La date d'appel aurait lieu le 1er avril de l'an
née dans laquelle les jeunes gens auront 21 ans. 
La durée des obligations militaires serait de 30 
ans, se décomposant comme suit : Armée active, 
2 ans ; réserve active, 18 ans ; territoriale, 10 
ans. La classe 19 ferait trois ans de service. Les 
classes suivantes n’en feraient que deux.

Une prouesse aérienne
LE HAVRE, 16. — Havas. — La traversée du 

Havre à Trouville a été effectuée en 17 minutes 
par fhydro-avion « Globe Slosle », piloté par M. 
D. Villard.

L'INCIDENT DE BERLIN 
Il coûtera 10,000 marks de récompense !

PARIS, 16. — Havas. — M. Mayer, chargé 
d’affaires d'Allemagne, est venu jeudi matin au 
Quai d'Orsay exprimer à M. Paléologue, secré
taire général du ministère des affaires étrangè
res, les vifs regrets de son gouvernement à l'oc
casion des incidents qui se sont produits hier 
déviant l'ambassade de France à Berlin. Le char
gé d'affaires d’Allemagne a fait connaître qu'une 
instruction judiciaire était ouverte contre les cou
pables. Il a en outre spécifié que le Code pénal 
allemand prévoyait expressément la violation des 
insignes de souveraineté.

BERLIN, 16. — Wolff. — Le président de 
police de la ville de Berlin promet une récom
pense de 10,000 marks à la personne qui décou
vrira l’auteur de l'injure faite à l'emblème na
tional français à l'hôtel de ll'ambassade fran
çaise. L’auteur s'est vraisemblablement approché 
du drapeau tricolore en passant par le toit des 
maisons voisines.

Le pouvoir calorique de la houille 
serait accru huit fois

BERLIN, 16. — Au moment où se discute en
tre Allemands et Alliés la question de la produc
tion et de la répartition du charbon, il n'est pas 
sans intérêt de rapporter les bruits qui circulent 
depuis quelque temps dans les milieux miniers et 
métallurgistes à propos d'une invention concer
nant un nouveau traitement de la houille.

Bien qu’on ait gardé jusqu'à présent la plus 
grand secret sur cette affaire, on sait, aujour
d'hui, qu'un consortium germano-hollandais, dans’ 
lequel figurent, du côté allemand, de gros pro
priétaires de mines de houille, s'est constitué 
pour l'exploitation d'un projet de l'ingénieur chi
miste allemand Bergius. Au moyen d'un procédé 
relativement simple, ce dernier est arrivé à trans- 
iformer la houille en un succédané du pétrole, le 
produit obtenu ayant un pouvoir calorique huit 
«ois supérieur à celui du tonnage de houille traité.

Cè qu’en pense la presse soviétiste
BERNE, 16. — Respublica apprend de Copen

hague ; « Pravda » écrit : La note de Lloyd Geor
ge pose certaines conditions pour pouvoir con
tinuer les pourparlers de paix. Et si le gouver
nement des Soviets n'acceptait pas ces condi
tions, le gouvernement anglais, de commun ac
cord avec les Alliés, prendra de nouvelles mesu
res contre les bolchéviks. Tout le contenu de 
la proposition de Londres se trouve dans cette 
menace. On remarque un essai d'oppression ou
verte pour effrayer le gouvernement des Soviets 
et le rendre traitable. Nous ne pouvons pas comp
ter sur une paix durable et nous devons toujours 
nous attendre à  une nouvelle attaque de la bour
geoisie mondiale contre la république des So
viets.

Stecklow écrit dans les « Isvestia » que la 
Russie des Soviets a traversé les temps les plus 
difficiles et a surmonté de rudes épreuves. Il est 
possible que ce soit la dernière guerre que l'En
tente fait à la Russie des Soviets, mais on doit 
savoir que cette guerre sera très difficile, L'en
nemi a encore beaucoup de forces en réserve et 
l'Entente prêtera toujours beaucoup plus d'aide, 
à nos ennemis. La guerre entre la Russie et la Po
logne ne peut pas se décider avec un compromis. 
Si nous ne voulons pas avoir dans peu de temps 
une nouvelle surprise sur le front polonais, nous 
devons obtenir que les Polonais nous laissent 
tranquilles pour toujours. La guerre demande les 
plus grands efforts. C'est maintenant que se dé
cidera la destinée de la révolution russe et mon
diale.

(gaRT Ç ’e s t  u n  u l t i m a t u m
LONDRES, 16. — Spécial. — Le « Daily He

rald » publie le contenu de la note anglaise aux 
Soviets, Elle réclame l’armistice inconditionnel 
avec la Pologne et Wrangel. Elle se termine par 
ces mots de menace ; « La Russie doit se souve
nir que la Pologne et la Grande-Bretagne sont 
toutes deux membres de la Ligue des Nations et 
que l'Angleterre se considère tenue, dans le cas 
d'une invasion du territoire polonais, d'aider la 
Pologne par tous les moyens en son pouvoir». 
Une réponse définitive est demandée dans la 
huitaine. En fait, ajoute le « Daily Herald », cette 
note est un ultimatum.

Les Polonais préparent revacuaiion de uarsouie
BERNE, 16. — On mande de Paris à Respubli

ca : Les troupes rouges ont occupé Lemberg. Le 
gouvernement polonais se trouve dans une exci
tation extrême et se prépare à l’évacuation de 
Varsovie. Une nouvelle résidence n’est pas en
core choisie. Posen entre à peine en considéra
tion, parce que les relations entre les Polonais et 
les Allemands sont très tendues dans cette ville. 
Le cabinet polonais a démissionné. Dans tout le 
pays, l’état de siège a été proclamé. Le Conseil 
pour la défense nationale a reçu le pouvoir dic
tatorial. Il s'adresse à la France en lu! demandant 
de remplir toutes ses obligations vis-à-vis de la 
Pologne. La Pologne a reconnu l'indépendance de 
la Lituanie. Un nouveau ministère a été formé en 
Lituanie sous la présidence de Krinius.

Les Trade-unions défendent Irlande et Russie
Menace de grève générale

LONDRES, 15. — Le Congrès des Trade- 
Unions s'est réuni aujourd'hui, pour déterminer 
l'attitude du mouvement travailliste envers l'Ir
lande.

Thomas présidait. Il a  déclaré que 70 cheminots 
avaient été licenciés à la suite de leur refus de 
transporter des munitions.

La discussion à laquelle ont pris part Gramp, 
Smillie, Williams a été très longue et très ani
mée. Le Congrès a eu de la peine à trouver sa 
voie.

Plusieurs amendements ont été successivement 
repoussés. Enfin, après un appel de Hodges au 
nom des mineurs, le Congrès a voté par
2,760,000 voix contre 1,638,000 une résolution 
disant :

« A. Si le gouvernement refuse de retirer les 
troupes et de cesser la production des munitions 
destinées à être envoyées contre l'Irlande et la 
Russie, la grève générale sera décrétée.

B. Une trêve doit être arrangée immédiate
ment en Irlande et un Parlement irlandais avec 
pleins pouvoirs institué. »

Le vote fut accueilli par des applaudissements 
enthousiastes.

Une République-Fantôme
COLOGNE, 15. — Wolff. — On mande à la 

« Gazette de Francfort » : Le « Koelnische Tag- 
blatt » apprend que le Dr Dorten a déclaré que 
la République rhénane sera proclamée sans faute 
d'ici à trois mois. Le journal ajoute qu'une con
férence a eu lieu récemment à Aix-la-Chapelle 
enttie Dorten, le comte bavarois Bothmer et d'au
tres personnalités.

Le Tour de France
GRENOBLE, 16. — Havas. — Voici les résul

tats de la dixième étape : 1. H. Heusghem ; 2. 
i Rossius ; 3. Thys ; 4. Lambot (l'effectuent ensem
ble en 14 h. 47' 47") ; viennent ensuite dans l'or
dre suivant : Scieur, L. Heusghem, Masson, Bar
thélémy, Dhers, Goethal, Pélissier, Vandaele, Dor- 
feuille. Barthélémy annonce au contrôle de l’ar
rivée qu'il abandonne la course.

PARIS, 16. — Havas. — Voici le classement 
général après la dixième étape Nice-Grenoble : 
Thys, 154 h. 24' 36" ; H. Heusghem, Lambot, 
Scieur, Rossius, L. Heusghem, Barthélémy, Gœ- 
thals, Vandaele, Dhers, Pélissier, etc.

Un avocat très cher !
PRAGUE, 16. — B.P.Tchèque. — Le défen

seur du communiste Hoelz, M. le Dr Abel, avocat, 
s’est suicidé parce que la presse lui reprochait 
d'avoir demandé pour son client 37,000 couron
nes.

La révolution de Bolivie i
SANTIAGO DE CHILI, 16. — Les révolution

naires triomphants de La Paz appuient l’idée de 
revendiquer les territoires cédés au Chili par le 
traité de 1906. Le gouvernement prépare l'envoi 
de trois régiments à la frontière de Bolivie. En 
aucun cas, il ne provoquera de conflit. II pré
tend ne défendre que sa souveraineté.

On mande de La Paz que le gouvernement a 
déporté le président Gutierrez. Tous les minis
tres et six chefs de partis restaient fidèles au

iouvernement déchu. Le gouvernement provi- 
oire a nommé M  José Carasco, ministre des 

affaires étrangères.
Un plébiscite en Ukraine

VIENNE, 15. — B. P. Ukrainien. — Selon un 
«radiogramme de Moscou, les Comités centraux 
bolchévistes feront établir la frontière entre l'U
kraine et la Russie par un plébiscite. La fron
tière entre .l'Ukraine e t la Pologne sera fixée 
àu cours des délibérations qui auront lieu pro
chainement.

EN  S U IS S E
Les ressources agricoles de Witzwfl

BERNE, 16. — Le domaine de Witzwil est la 
plus grande exploitation agricole de la Suisse. 
Sa superficie est de 2305 poses, dont 2097 sont 
actuellement en cultures. Au 1er janvier 1920, 
on y comptait 72 employés préposés à la garde 
des 317 détenus.

Il a été récolté en 1919, 1,210,500 kgs de foin 
et de regain, 240,000 gerbes de céréales, 2,705,000 
kgs de pommes de terre, 144,844 kgs de bettera
ves à sucre, etc.

Le bétail bovin, malgré l'abatage d e471 piè
ces à cause de la fièvre aphteuse, se montait à 
la même date à 694 pièces. Au commencement 
d'octobre, le rendement en lait était de 2000 li
tres par jour dont 400 étaient destinés à Neu- 
châtel, et le reste pour la fabrication du beurre 
et du fromage. Les recettes d'exploitation se sont 
montées en 1919 à 961,042 fr. et les dépenses à 
514,191, laissant un bénéfice net d'exploitation de 
fr, 446,850 fr. — Resp.

Tombé d’un rocher
ZWEILUETSCHINEN, 16. — M. Kaspar Boss, 

âgé de 60 ans, père de famille, rentrant à la mai
son, est tombé d'un rocher et s'est très griève
ment blessé. Relevé par une colonne de secours, 
il n'a pas tardé à succomber.

■3W Victime du tétanos
HORGËN, 16. — M, Kündig Emile, de Horgen, 

a eu le bras arraché par une courroie de trans
mission, Le tétanos s'étant déclaré à la suite d'in
fection, le malheureux mourut quelque temps 
après,

•3W Le Congrès scolaire romand
NEUCHATEL, 16. — De notre envoyé spécial. 

— Le congrès s'est ouvert hier soir jeudi par 
une conférence de M. de Montenach, d'une très 
belle tenue littéraire stir la formation du goût et 
de l'art dans la vie. M. de Montenach fit la re
marque que l'on délaissait trop l'enseignement vi
suel au détriment de la musique. H développa 
fort spirituellement des considérations ingénieu
ses sur la mode et la déformation du goût. Ce 
matin, les congressistes entendirent M, Arnold 
Reymond présentant une étude historique. Nous 
y reviendrons demain avec d'amples détails.

Grand Conseil neuchâtelois
NEUCHATEL, 16. — A l'ouverture de la séan

ce, une adresse de sympathie et de bienvenue 
est présentée par nos camarades à l'intention des 
congressistes instituteurs. Elle est appuyée par 
le Grand Conseil. Un projet de crédit en faveur 
d’une réunion parcellaire à Chézard-St-Martin, 
portant subvention de 129,700 fr. répartie en dix 
annuités, est votée sans opposition, après une 
observation de M, Bersot, qui trouve ce crédit 
trop important et demande le renvoi à une com
mission, M. Arthur Soguel estime que la région 
ne pourra que profiter de la subvention. M. Louis 
Joly espère que l’octroi de ce crédit à Chézard 
n'empêchera pas les autres communes, désirant 
faire la même opération, d'obtenir à leur tour la 
subvention.

M. Henri Calame, conseiller d'Etat, répond en 
assurant que tout le monde sera mis sur le même 
pied. Puis le Grand Conseil prend en considéra
tion le projet de décret concernant la révision de 

: l’article 109 de la loi sur l'enseignement primaire
■ La commission des recours et demandes en 

grâce va se prononcer. Nous croyons savoir que
1 la requête de Louradour sera renvoyée à une 
séance ultérieure de la commission qui sera spé
cialement convoquée pour étudier le dossier.

Concernant les subventions pour la construc
tion de maisons d'école, M. Bernard réclame une 
augmentation de la subvention. Paul Staehli ap
puie la proposition. Il demande que la subven
tion passe du 25 pour cent au 33 pour cent. 
L'amendement projeté est repoussé par 39 voix 
contre 30,

W  EMPRUNT DE DK MILLIONS
Le chef du département des finances rapporte. 

En vertu de la décision prise ultérieurement 
de porter à 40 millions le capital dotation de la 
Banque cantonale, le Conseil d'Etat est chargé 
de conclure un emprunt de 20 millions. Le cartel 
des Banques suisses et l'Union des Banques can
tonales suisses n’ont pas consenti à un prêt su
périeur à 10 millions. Le taux en est fixé à 6 pour 
cent au cours de 99 % %■ Un million sera réser
vé aux fonds spéciaux de l'Etat, Ce prêt serait 
sans effet si le Grand Conseil ne le ratifiait pas 
avant le 20 juillet ou si avant le 30 juillet «ne 
grève générale ou la Révolution éclataient en 
Suisse.

Les frais résultant de la conclusion de cet em
prunt seront mis à la charge de la Banque can
tonale. Le Grand Conseil décide une suspension 
de séance d'un quart d'heure pour permettre à 
la commission des comptes d'examiner la pro
position du Conseil d'Etat, Ce décret ne serait 
pas soumis au referenduœ.

...

? Politique vaudoise
LAUSANNE, 16. — Le parti socialiste vevey- 

san a décidé de revendiquer le siège devenu va
cant au Grand Conseil par suite de l'élection de 
M. Jules Dufour au Conseil d'Etat. Les Vevey- 
sans présenteront Alex. Zahnd, conseiller com
munal et ancien député.

Les suisses restent pues sous resciavage militaire
Cours de répétition en 1920

Sont astreints au cours de répétition en 1920 
les hommes qui ont été instruits comme recrues 
en 1918 ou 1919 et ceux de la classe de 1898 et 
classes plus jeunes qui ont accompli l'école de 
recrues en 1917, Les convocations sont faites au 
moyen d'ordres de marche individuels.

PREMIERE DIVISION 
Infanterie

Brigade d'infanterie 1, du 20 septembre au 2 
octobre, à Morges. Brigade d'infanterie 2, du 6 
au 18 septembre : Régiment d'infanterie 3, à 
Yverdon ; régiment d'infanterie 4 (sans le bat. 13 
ni la comp. mitr. II/4), à Genève, Brigade de 
montagne 3, du 23 août au 4 septembre : Régi
ment d'infanterie de montagne 5 (sans le bat. inf. 
mont. 9 ni la cp. mitr. mont. II/5), à Aigle ; régi
ment d'infanterie de montagne 6, à Sion. Com
pagnie de cyclistes 1, par détachements aux 
cours de répétition des brigades d'infanterie. 
Groupe de mitrailleurs' attelés 1, du 6 au 18 sep
tembre, à Yverdon.

Artillerie
Brigade d'artillerie 1 : 1 détachement, du 6 au 

21 septembre, à Payeme ; 1 détachement, du
23 août au 7 septembre, à Payeme.

DEUXIEME DIVISION
Infanterie < •

Brigade d'infanterie 4 (sans le bat. 20 ni la Cp. 
mitr. III/8), du 11 au 23 octobre, à Fribourg. Bri
gade d'infanterie 5 (sans le bat. 17 ni la cp, mitr. 
1/10), du 4 au 16 octobre, à Tavannes. Brigade 
d'infant. 6, du 20 sept, au 2 octobre, à Soleure. 
Compagnie de cyclistes 2, par détachements aux 
cours de répétition des brigades d'infanterie. 
Groupe de mitrailleurs attelé 2, du 4 au 16 octo
bre, à Bienne.

Artillerie
Brigade d'artillerie 2 : 1 détachement des bat

teries de langue allemande, du 17 septembre au
2 octobre, à Soleure ; 1 détachement des batte
ries de langue française, du 1er au 16 octobre, à 
T a vannes.

Fortifications de St-Maurice
(avec la brigade d'infanterie de montagne 3)
Compagnie de carabiniers Vf/2, du 23 août au 

4 septembre, à Lavey-villagie. Troupes de forte
resse, du 23 août au 4 septembre, à Lavey-villa^ 
ge. Compagnie du train de forteresse 4, du 23 
août au 7 septembre, à Lavey-village.

Troupes de subsistances
Cours de répétition I : boulangers, du 12 au

24 juillet, à Liestal. Cours de répétition II : bou
chers, magasiniers et soldats du train, du 26 juil
let au 7 août, à Thoune.

LA CHAUX-DE-FONDS
1W~ Un record chronométrique

Tous les records mondiaux de la chronométrie 
viennent d'être battus par un chronomètre de po
che de fabrication suisse qui vient d'obtenir au 
concours international de l'Observatoire de Ted- 
dington, à Londres, le chiffre de classement de 
96,9 sur une marche théorique de 100. Ce résultat 
laisse loin derrière lui tous ceux qui avaient été 
obtenus précédemment.

Le chronomètre en question a été exposé à la 
foire suisse d'horlogerie de Genève par la mai
son Paul Ditisheim de notre ville, qui vient ainsi 
de se surpasser en battant ses propres records. 
L'horlogerie suisse, contre laquelle des campa
gnes d'insinuations calomnieuses cherchent à se 
lancer parfois à l'étranger, garde avec éclat les 
positions qu'elle a su acquérir au cours des ans. 
C'est un sujet de fierté légitime pour les hor
logers suisses.

Les changes
Léger fléchissement fur Paris qui cote 4 entre 

46.25 et 47,10. Le reste des cours est stationnaire.

Congrès romand de la Libre-Pensée
Dimanche 18 juillet aura lieu à Neuchâtel (Ca

sino Beau-Séjour) le congrès des libresnpen- 
seurs romands.

A l'ordre du jour figurent les objets suivants :
1. Lecture du verbal, du rapport général des 

sections, du rapport du trésorier.
2. Nomination d'un délégué au Bureau inter

national en remplacement de notre ami Otto 
Karmin.

3. Désignation de la délégation au Congrès in
ternational à Prague.

4. Question de l’admission au Congrès de Pra-
g u e - j  • i5. La situation financière du journal.

6. L’organisation de la reprise d'activité de la 
Fédération romànde.

7. Rapport sur la démocratisation de l'école 
(section de Neuchâtel).

8. Rapport sur la législation concernant l'ins
truction à donner à nos enfants (section de La 
Chaux-de-Fonds).

9. L'espéranto, langue officielle des Congrès 
internationaux.

10. Fixation du lieu du prochain Congrès.
11. Prpositions individuelles.
Les sections et les camarades isolés sont priés 

également d'envoyer sans retard à notre ca
marade Julien Dubois, président de la section 
de Neuchâtel, Faubourg du Lac 23, le nombre des 
délégués devant participer au banquet, prix 5 fr.
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Offres spéciales
pour dames, en fine batiste, 
ornée de jolies broderies 

Prix exceptionnel Fr.

en toile très solide, garnie 
de larges broderies

Notre réclame Fr.

Bas de soie artificielle, noire, 
avec semelles et ta 
Ions bauts renforcés, 
qualité très forte, Fr.

pour dames, jolie toile, 
large broderie de St-Gall 
Prix très avantageux Fr

3SC013

sa

Bas coton, forme jambe, talons et bouts ren
forcés, noirs  ...... ................................... 1.45

Bas coton, forme jambe, talons et bouts ren- 1  
forcés, noir et blanc ....................................

Bas coton fort, forme jambe, talons, semelles, 
bouts renforcés, noir, blanc, brun ........ 2.85

Bas coton mercerisé, qualité épaisse, très forts, 
noir, blanc, brun, acajou........................ 3.90

Bas coton mercerisé, qualité extra, semelles, 
talons, bouts renforc., noir, blanc, brun 4.90

Bas fil d’Ecosse, qualité I», semelles, talons, 
bouts renforcés, noir et blanc.......... 5.90

Bas de soie, toutes teintes, entrées, semelles, 
talons, bouts renforcés......... .............. 7.90

complet en Bas pour enfants
et Pi

Chaussettes pour messieurs
P5051J 4073

mr  Samedi 17 jjulllet

Dernier jour
de la

d’un LOT de

Bijouterie 
Articles de ménage 

Horlogerie
0

o de rabais
Que chacun profite !

Superbe occasion!
Se recommande

* JEANNERET
Place du Marché, LE LOCLE

4062
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Dès ce jour les Bureau et Atelier de la I
Compagnie des Machines à écrire '

S M I T H - P R E M I E R
sont transférés

41, Rue du Parc, 41
Téléphone 16 .49 P2113N 4070

Société de chant

JtfnuMf
L e  L o c le

Nous avisons nos membres 
passifs qne la cotisation annuelle 
se percevra ces prochains jours 
et nous espérons qu’ils réserve
ront bon accueil aux percep
teurs. 4064

Attention! Attention!
Les vrais Soldes et Occasions se trouvent seulement chez

A C H I L L E
Je viens de recevoir d'Amérique environ 3 0 0 0  paires d e  B as  
e t  C h au ssettes, que nous ven ons à des prix sans concurrence

Marchandise de première qualité

Bas fins pour dames, noirs, 2.S0, 2.25 et 1.75
Bas tricotés, noirs, 2.50 et 1.95
Bas fins blancs, 4.95, 3.25, 2.50, 2.20 et 1.95
Chaussettes noires pour messieurs, 2.95, 2.— , 1.50
Chaussettes tricotées extra solides, 2.50, 1.75, 1.40
Chaussettes fantaisie, différentes couleurs, 1.30
Bas Mancs et noirs pour enfants, depnis 1.25
Un lot Camisoles pour dames, 3.-2.50,2.25
On lot Chemises blanches pour dames, 6.90 et 5.95
Un lot Caleçons blancs pour dames, 4.80 et 4.50
Un lot Sous~taii!es blanches pour dames, 4.25 et 3.25
Un lot Combinaisons blanches pT dames, 12.50 et 10.50 
Un lot Caleçons sport couleur pr dames, 4.90 et 3 .25  
Un lot Jaquettes laine tricotée, depuis 35 .—
Un lot Robes pour dames, en voile, depuis 21.50

Choix énorm e en TABLIERS pour d am es e t  enfants
Un lot Z o c c o i s s  tessinois F p . Na .s o ”  3. -

SOUL1ERS en  to ile  e t  en  peau à d e s  prix d ériso ires
On peut visiter le magasin sans  acheter.  Envoi seulement contre rem boursem en t

10, Rue N euve e t  P lace  N euve 4056
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Tribune libre

Une mise au point
En route pour la Russie, je reçois la « Senti

nelle » du lundi 5 juillet contenant un article sur 
le congrès d'Olten et les Jeunesses qui demande 
quelques précisions.

La Jeunesse socialiste fut pendant de longues 
années officiellement attachée au parti socia
liste à l'intérieur duquel elle jouissait d'une com
plète liberté de pensée et d’organisation, discu
tant toutes les questions de principes qui se po
saient dans le parti sans qu'on lui en ait jamais 
contesté te droit C'est ainsi que les Jeunesses 
adhérèrent au mouvement zimmerwaldaen, pri
rent position dans la question de la défense na
tionale, etc. Au moment où la question de la 
Troisième Internationale se posa à  la pensée so
cialiste, la Jeunesse suisse se déclara à l'unani
mité de son congrès de 1919 d'accord avec les 
principes de Moscou. Le parti hésita, oscilla tan
tôt pour tantôt contre et... hésite encore. La Jeu
nesse, après le referendum, se trouvait donc en 
désaccord avec la majorité du parti. La direction 
du parti tenta alors un coup de force contre la 
Jeunesse voulant lui supprimer la liberté de pen
sée et la liberté d'organisation en lui imposant, 
contre sa volonté, les principes et la tactique de 
la majorité du parti. 'La Jeunesse, à l'unanimité 
pour la Troisième Internationale, eût été obligée 
de parler et d'agir contre ses principes.

Devant cette menace, la Jeunesse n’avait qu'u
ne chose à faire pour sauvegarder sa liberté, c'é
tait de proclamer son indépendance à l'égard du 
parti qui voulait la mettre sous tutelle. Elle l'a 
fait dans une séance de son comité central éten
du, à l'unanimité, et l'a ratifié à son congrès d'Aa- 
rau à une immense majorité. La résolution d'Ol
ten spécifiait bien clairement que la Jeunesse 
n'était pas un parti politique, mais seulement une 
société de jeunesse pour l'éducation socialiste ; 
elle ajoutait que le but de la Jeunesse est d'édu- 
quer des socialistes conscients qui entreront dans 
le parti et les syndicats. Il est donc inexact de 
dire que les membres individuels de la Jeunesse 
qui adhèrent au parti se soient déclarés hors du 
parti et qu’ils aient à choisir d'après leurs statuts 
entre la Jeunesse et le parti. Au contraire, leur 
révolution et leurs statuts leur font un devoir à 
20 ans, de s'organiser politiquement dans le parti. 
Il n'y a donc rien d'anormal à ce que des mem
bres de la Jeunesse soient aussi membres du par
ti. La Jeunesse, comme organisation, en tant que 
société, s'est déclarée autonome. Cela n'entraîne 
nullement ses membres à sortir individuellement 
du parti.

Au contraire, un des buts de cette société au
tonome-est d'édüquer dey socialistes et de les 
engager à entrer dans le parti. La Jeunesse a îa 
même position qu'une foule d'autres sociétés ou
vrières et socialistes qui ne sont pas officielle
ment liées au parti, mais dont les membres sont 
aussi membres du parti. C'est le cas des socialis
tes chrétiens, des socialistes abstinents, des so
ciétés de sport, de chant, de musique socialistes. 
La Jeunesse est une société qui s'occupe d'édu
cation socialiste de la jeunesse au lieu de s'occu
per d'abstinence, de religion ou de chant. Il est 
bon de rappeler du reste que la Jeunesse socia
liste romande avant sa fusion organique avec la 
Jeunesse die Suisse allemande fut toujours auto
nome et indépendante du parti. Paul Craber en 
fut membre actif jusqu'à l'année dernière et n’a 
jamais pensé qu'il eût à choisir entre la Jeunesse 
et le parti.

La Jeunesse, pour bien marquer sa volonté 
de n'être pas un parti politique, a fait parvenir 
à ses sections, après le congrès d'Aarau, une cir
culaire leur demandant die ne pas s'absorber dans 
les questions de politique du parti, mais de se 
vouer complètement à l'éducation socialiste de la 
jeunesse, et de prendre toujours davantage le 
caractère d'une société de jeunesse. Le service 
de... renseignements de P. 'Graber ne lui a-t-il

pas transmis cette circulaire ? Elle serait aussi 
à publier.

Une deuxième question à mettre au point, 
c'est celle de nos organes. Les groupes de la 
Troisième Internationale éditent la « Nouvelle 
Internationale, le « PhaTe » et des brochures. Ce 
sont leurs organes exclusifs comme les « Voix 
nouvelles » sont l’organe exclusif des groupes so
cialistes chrétiens, comme 1’ « Ennemi » était l'or
gane des socialistes abstinents, comme la « Vor- 
kâmpferin » est l’organe des femmes socialistes. 
Un groupe de camarades du parti qui ont une 
question qui les préoccupe davantage fondent 
une revue et un journal pour défendre et 
répandre leurs idées, veut-on leur en faire 
un crime ? La « Sentinelle » est l'organe officiel 
du parti, non l'organe officiel des camarades de1 
la Troisième Internationale. Mais tant que la mi
norité n’a pas été exclue ou ne sort pas séparée, 
l’organe officiel du parti est leur organe, dont ils 
déplorent la tendance, mais auquel ils sont 
abonnés comme membres du parti et qu'ils uti
lisent comme membres du parti pour les convo
cations et communications diverses. Nous esti
mons même que la minorité devrait, en toute jus
tice démocratique, avoir le droit de collaborer à 
la partie rédactionnelle et que l'organe officiel 
du parti ne devrait pas refléter qu'une seule ten
dance.

Si cette possibilité avait été laissée à la mino
rité, je crois que beaucoup de froissements eus
sent été évités et que la crise n'aurait pas un ca
ractère si aigu,

Jules HUMBERT-DROZ.

E T R A N G E R
Emigrants pour la Russie

BERLIN, 15. — Wolff. — Le « Lokalanzeiger » 
annonce que les premiers émigrants allemands 
vers la Russie des Soviets sont partis de Stettin. 
Il s'agit d'ouvriers sur métaux et du bâtiment 
au nombre de 200. Ils se rendent à Kolomna. Pen
dant les semaines prochaines, ils seront suivis 
d'un millier d'hommes.

Un hôtel blockhaus
MILAN, 15. — Le « Secolo », à propos de l’in

cendie qui a détruit l'hôtel Balkan à Trieste, dit 
que oette catastrophe n'aurait pas eu lieu si la 
foule qui voulait se réunir sur la place de l'hô
tel n'avait pas été accueillie à coups de revolver 
et de grenades. Pendant que le bâtiment brûlait, 
on entendit de nombreuses et violentes explo
sions, preuve évidente que l'hôtel renfermait 
d'importantes quantités de munitions.

NOUVELLES SUISSES
La maison des étudiants

ZURICH, 15. — Lors d'une séance que vient 
de tenir la convention des délégués des étu
diants de l'Ecole polytechnique fédérale, la créa
tion d'une Maison des Etudiants a fait l'objet 
d'un postulat définitif de l'Association des Etu
diants. La maison en question serait organisée 
d'après des principes semblables à ceux adoptés 
pour les institutions analogues qui existent de
puis longtemps déjà en France, en Angleterre et 
en Amérique. Une assemblée générale des étu
diants à l'Ecole polytechnique fédérale a enten
du et accueilli avec une approbation unanime 
le rapport présenté sur l'état des travaux pré
paratoires déjà passablement avancés, en vue de 
la réalisation de ce vaste projet. Les étudiants 
comptent, pour cette œuvre qui doit répondre à 
leurs besoins au point de vue social sur un effi
cace concours de la part des autorités et du pu
blic.
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EUGENIE GRANDET
PAR

H. d e  B A L Z A C

(Suîfce)

— Tu t'es bien suffisamment montré, mon ne
veu j mais assez de dévouement comme ça. L'en
vie d'avoir la fille t’aveugle. Diable ! il n'y faut 
pas aller comme une corneille qui abat des noix. 
Laisse-moi maintenant conduire ta barque, aide 
seulement à la manoeuvre. Est-ce bien ton rôle 
de compromettre ta dignité de magistrat dans 
une pareille...?

Il n'acheva pas ; il entendait M. des Grassins 
disant au vieux tonnelier en lui tendant la main : 

  Grandet, nous avons appris l'affreux mal
heur arrivé dans votre famille, le désastre de la 
maison Guillaume Grandet et la mort de votre 
frère ; nous venons vous exprimer toute la part 
que nous prenons à ce triste événement.

  Il n'y a d'autre malheur, dit le notaire en
interrompant le banquier, que la niort de 
M. Grandet junior. Encore ne se serait-il pas 
tué, s’il avait eu l’idée d'appeler son frère à son 
secours. Notre vieil ami, qui a de l'honneur jus
qu’au bout des ongles, compte liquider les dettes 
de la maison Grandet de Paris. Mon neveu le 
président pour lui épargner les tracas ̂  d une 
affaire toute judiciaire, lui offre de partir sur

le-champ pour Paris, afin de transiger avec les 
créanciers et les satisfaire convenablement.

Ces paroles, confirmées par l'attitude du vi
gneron, qui se caressait le menton, surprirent 
étrangement les trois des Grassins, qui pendant 
le chemin avaient médit tout à loisir de l'ava
rice de Grandet, en l'accusant presque d’un fra
tricide.

— Ah ! je le savais bien ! s'écria le banquier 
en regardant sa femme. Que te disais-je en rou
te, madame des Grassins ? Grandet a de l'hon
neur jusqu’au bout des cheveux, et ne souffrira 
pas que son nom reçoive la plus légère atteinte ! 
L'argent sans l'honneur est une maladie. Il y a de 
l'honneur dans nos provinces ! — Cela est bien, 
très bien, Grandet. Je suis un vieux militaire, 
je ne sais pas déguiser ma pensée ; je la dis ru
dement : cela est, mille tonnerres ! sublime.

— Aaalors 111e su... su... sub... sublime est 
bi... bi... bien cher, répondit le bonhomme pen
dant que le banquier lui secouait chaleureuse
ment la main.

— Mais ceci, mon brave Grandet, n'en dé
plaise à M. le président, reprit des Grassins, est 
une affaire purement commerciale, et veut un 
négociant consommé. Ne faut-il pas se connaître 
aux comptes de retour, débours, calculs d'inté
rêts ? Je dois aller à Paris pour mes affaires, 
et je pourrais alors me charger de...

— Nous verrions donc à tâ... tâ... tâcher de 
nous aaaarranger tou... tous deux dans les po... 
pc... po... possibilités relatives et sans m'en... 
m’en... m’engager à quelque chose que je... je... 
je ne voooou... oudrais pas faire, dit Grandet 
en bégayant ; parce que, voyez-vous, M. le pré
sident me demandait naturellement les frais de 
voyage.

Le bonhomme ne bredouilla olus sur ces der
niers mots. |

L'accident du lac Ritom
BERNE, 16. — La « Schweizerische Bauzei- 

tung » donne des détails intéressants sur l'acci
dent du lac Ritom. Au mois de juin, lors des 
premiers essais, on constata une fuite de 300 
litres à la seconde, sans en trouver directement 
la raison. Le 1er juillet, lorsqu'on mit l'usine en 
service, un éboulement de 2000 mètres cubes se 
produisit dans le flanc de la montagne, avec irrup
tion deau. L enquête a démontré que la fissure 
la plus vaste a une largeur de 1,2 millimètres ; 
presque toutes les autres sont quasi invisibles à 
1 oeil nu, on ne les découvre que grâce à une 
coloration ferrugineuse. Elles présentent un as
pect symétrique. La cause de l'accident n'est 
pas absolument éclaircie. En tous cas, le béton 
n a pas supporté la pression considérable exer
cée par l’eau.

JURA B E R N O IS
, ( PORRENTRUY. — Aviation. — Un meeting 
d aviation aura lieu à Porrentruy le 1er août, au
quel participeront plusieurs aviateurs suisses.

TAVANNES, — Chronique politique. — Une 
assemblée comprenant 273 citoyens a refusé le 
nouveau règlement de commune. L'assemblée a 
demandé que les élections aient lieu d'après le 
système de la proportionnelle et s'est déclarée 
contre la formation d'un Conseil général à la 
place d'une assemblée d'habitants,

A u  V a llo n
SAINT-IMIER. — Conseil municipal. — Ex

trait des délibérations des séances des 10 et 13 
juillet 1920. Présidence : M. Et. Chappuis, p ré s i
dent. Présents : MM. Meyrat, Montandon, Mcesch- 
Ier, Buèche et Boegli. Excusé : Guyot.

Le projet des C. F. F. pour l'agrandissement 
de la gare aux marchandises donne lieu à de 
nombreuses observations que le Conseil consi
dère comme étant de première importance pour 
le trafic des marchandises et le service des voya
geurs. L'accès de la nouvelle gare aux marchan
dises serait insuffisant et dangereux ; le projet ne 
prévoit pas l'élargissement du perron de la gare 
aux voyageurs et l'établissement d'une nouvelle 
voie que le Conseil municipal réclame à grands 
cris, depuis des années. Le tunnel de la rue du 
gaz devrait être élargi ; le chemin prévu au midi 
du plateau de la gare est trop étroit pour la cir
culation à prévoir.

Ces observations seront communiquées à la 
Direction cantonale des iC. F. F. avec prière 
d'appuyer énergiquement la commune de Saint- 
Imier dans cette question vitale pour son exis
tence et son développement futur. Le Conseil de
mande l'examen, de la question sur place avec 
une délégation des C. F. F. et un représentant de 
la Direction des chemins de fer du canton de 
Berne.

Le Conseil exécutif en date du 16 juin 1920 
a ratifié la fusion de l'Ecole de Commerce avec 
l'Ecole secondaire.

La votation pour l'élection du maire, dont les 
fonctions expireront à fin 1920, est fixée aux 
samedi et dimanche 25 et 26 septembre 1920, con
formément à l'article 48 du règlement.

La Société de Développement est chargée de 
l'organisation de la fête du 1er août.

RENAN. — Fête de la Jeunesse. — C'est par 
un temps superbe qu'eût lieu dimanche dernier la 
fête de la jeunesse. Le matin, un cortège parcou
rut les rues du village pour se rendre au Tem
ple où eut lieu la cérémonie. Le pasteur, prési
dent de la commission scolaire, prononça une al
locution, puis chœurs et morceaux de fanfare 
charmèrent les auditeurs.

L'après-midi, une grande fête champêtre à la 
Cibourg permit à chacun de se réjouir et d'em
porter le meilleur souvenir de cette fête de ia 
jeunesse de 1920. iE. S.

CANTON DE NEUCHATEL
VAL-DE-TRAVERS. — Fête socialiste. — La 

section de Fleurier s'occupe activement d'orga
niser la fête régionale qui aura lieu en cas de 
beau temps, le dimanche 25 courant. Le lieu de 
la réunion a été fixé définitivement au Mont de 
Boveresse, à l'endroit dénommé « Vers chez le 
petit Droz », facilement accessible aux pousset
tes par la route cantonale Couvet-Jolimont-La 
Brévine.

Le programme de la fête sera publié prochai
nement dans la « Sentinelle ». Déjà nous pouvons 
annoncer que des jeux variés, des productions 
musicales ainsi que le tirage d’une tombola agré
menteront la fête. En outre un buffet bien assorti 
sera installé. Nous avons le plaisir d'annoncei- 
ia participation de Paul Graber, conseiller na
tional. Si le temps est favorable, la journée pro
met d'être belle. Aussi adressons-nous encore aux 
socialistes du Vallon un chaleureux appel. Ren
dons notre réunion imposante par le nombre des 
participants. Groupons-nous autour de nos ban
nières et proclamons que nous restons unis "de 
cœur.

Le Comité d'organisation rappelle aux musi
ciens la répétition de samedi soir, à l'Ancien 
Stand à Fleurier, Les partitions musicales sont 
arrivées. Les frais de déplacement seront rem
boursés.

Le samedi 24 courant, à 20 heures, réunion 
des militants de toutes les sections à Fleurier, 
au local du Foyer ouvrier. A l'ordre du jour : 
Causerie de Paul Graber.

En cas de mauvais temps, le dimanche 25, con
férence par le même orateur l'après-midi à 14 h. 
30 dans la grande salle de l'Ancien Stand, à 
Fleurier. Tout bon socialiste se doit de réserver 
la journée du 25 courant au parti.

LE LOGLE
Fête champêtre, — Dimanche 18 juillet, la So

ciété de chant 1' « Espérance ouvrière » aura sa 
fête champêtre dans les beaux pâturages de la 
Pluie, avec le bienveillant concours de la Mu
sique ouvrière « La Sociale ».

Toute la population ouvrière se fera un devoir 
de venir prouver à nos deux vaillantes sociétés 
tout l'intérêt qu'elle leur porte. Des jeux seront 
installés afin de contenter chacun et la roue aux 
biscômes, disparue depuis la guerre, sera de 
nouveau bien pourvue.

Donc que personne ne manque.
N E U C H A T E L

Recours écarté. — La Cour de cassation can
tonale a rejeté, dans sa séance du 12 juillet, le 
recours adressé par les ouvriers de M  Bura con
tre le jugement de M  Edm. Berthoud, président 
du tribunal de Neuchâtel. La « Sentinelle » du 
1er mai a  déjà donné les* causes de ce jugement ; 
il s'agissait d'un cortège de grévistes précédé 
d'un drapeau rouge. La Cour de cassation vient 
ainsi de confirmer un jugement de classe, en met
tant les frais à la charge des recourants. Pour
quoi n'applique-t-on pas la même mesure aux 
manifestations patriotardes bruyantes ? Cette 
mesure n'empêchera pas les ouvriers de conti
nuer à manifester lorsque ce sera nécessaire.

Chariot.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Société de touris

me, les Amis de la Nature (Naturfreunde). — Sa
medi et dimanche : Chasseron. Détails ce soir, 
au local.

LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.
— Répétition générale ce soir, à 20 heures préci
ses, au local, Café de la Terrasse, Parc 88.

NEVRALGIE  
M IG RA IN E

Fflso
TO U TES PH A R M A C IE S

— Eh ! dit Mme des Grassins, mais c'est un 
plaisir que d ’être à Paris. Je  payerais volontiers 
pour y aller, moi.

E t elle fit un signe à son mari comme pour
l'encourager à souffler cette commission à leurs
adversaires, coûte que coûte ; puis elle regarda
fort ironiquement les deux Cruchot, qui prirent 
une mine piteuse. Grandet saisit alors le ban
quier par un des boutons de son habit et l'attira 
dans un coin,

— J'aurais bien plus de confiance en vous 
que dans le président, lui dit-il. Puis il y a des 
anguilles sous roche, ajouta-t-il en remuant sa 
loupe. Je veux me mettre dans la rente ; j'ai 
quelques milliers de francs de rente à faire ache
ter, et je ne veux placer qu'à quatre-vingt 
francs. Cette mécanique baisse, dit-on, à la fin 
des mois. Vous vous connaissez à ça, pas vrai ?

— Pardieu ! Eh bien, j'aurais donc quelques 
mille livres de rente à lever pour vous ?

— Pas grand’chose pour commencer. « Mo
tus ! » Je veux jouer ce jeu-là sans qu on en 
sache rien. 'Vous me concluriez un marché pour 
la fin du mois ; mais, n'en dites rien aux Cruchot, 
ça les taquinerait. Puisque vous allez à Paris, 
nous y verrons en même temps, pour mon pau
vre neveu, de quelle couleur sont les atouts.

— Voilà qui est entendu. Je  partirai demain 
en poste, dit à  haute voix des Grassins, e t je 
viendrai prendre vos dernières instructions à.., 
A quelle heure ?

— A cinq heures, avant le dîner, dit le vigne
ron en se frottant les mains.

Les deux partis restèrent encore quelques 
instants en présence. Des Grassins dit, après 
une pause, en frappant sur l'épaule de Grandet :

— Il fait bon avoir de bons parents comme ça...
— Oui, oui, sans que ça paraisse, répondit 

;Gxandet, je suis un bon pa... parent. J ’aimais

mon frère, et je le prouverai bien si... si ça ne... 
ne coûte pas...

— Nous allons vous quitter, Grandet, lui dit 
le banquier en l'interrompant heureusement 
avant qu'il achevât sa phrase. Si j'avance mon 
départ, il faut mettre en ordre quelques affaires.

— Bien, bien. Moi-même, raa... apport à ce 
que vou... vous savez, je... je vais me re... re... 
retirer dans ma eham... ambre des dé... délibéra
tions, comme dit le président Cruchot.

— Peste ! je ne'suis plus M. de Bonfons, pensa 
tristement le magistrat, dont la figure prit l’ex
pression de celle d’un juge ennuyé par une plai
doirie.

Les chefs des deux familles rivales s’en allè
rent ensemble. Ni les uns ni les autres ne son
geaient plus à la trahison dont s'était rendu 
coupable Grandet le matin envers le pays vi
gnoble, et se sondèrent mutuellement, mais en 
vain, pour connaître ce qu'ils pensaient sur les 
intentions réelles du bonhomme en cette nou
velle affaire.

— Venez-vous chez Mme Dorsonval avec 
nous ? dit des Grassins au notaire.

— Nous irons plus tard, répondit le président. 
Si mon oncle le permet, j'ai promis à Mlle de 
Gribeaucourt de lui dire un petit bonsoir, et 
nous nous y rendrons d'abord.

— Au revoir donc, messieurs, dit Mme des 
Grassins.

Et, quand les des Grassins furent à quelques 
pas des deux Cruchot, Adolphe dit à son père :

— Ils fument joliment, hein ?
— Tais-toi donc, mon fils, lui répliqua sa mè

re, ils peuvent encore nous entendre. D'ailleurs, 
ce que tu dis n'est pas de bon goût et sent 
l'Ecole de droit,

(A  suivre).


