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Un appei de Russie
Nous avons reçu de nos camarades socialistes 

démocrates russes l’appel que nous publions ci- 
après. Nous regrettons de n'avoir pu le faire plus 
tôt, le manque de place nous en ayant empêché. 
Cependant nous ne pouvions faire le silence sur 
cette protestation de nos camarades russes, nous 
qui continuons à considérer le socialisme comme 
étant le synonyme de liberté et dont ses principes 
s'identifient avec nos sentiments les plus empreints 
d'humanité.

Les violences que nous avons toujours dénon
cées lorsqu’elles étaient commises par les bour
geois, nous ne pouvons les tolérer de la part de 
camarades socialistes. Et si nous nous sentons au
torités à nous joindre aux protestations de leurs 
victimes, c'est que nous avons toujours défendu la 
Révolution russe contre les attaques de la bour
geoisie. Nous avons contesté à ceux qui excusaient 
at légitimaient les violences des Alliés, la violen
ce gouvernementale et d’un régime, le droit de 
condamner celles du gouvernement de Lénine.

Nous croyons encore que ce n'est pas par la 
térreur qu'on remplacera un régime par un autre, 
car pour qu'il puisse être réalisé et maintenu, il 
faut qu'un régime nouveau apporte plus de bon
heur aux hommes. Mais encore faut-il leur en 
fournir la preuve avant qu’ils n'aient décidé de le 
renverser.

Les violences dont sont victimes les socialistes 
démocrates rencontrent en nous un écho d’autant 
plus douloureux quelles atteignent de nos cama
rades et quelles leur sont imposées par de leurs 
camarades.

Puisse la protestation de tous les socialistes du 
monde être suffisamment forte pour que nos ca
marades russes Ventendent. A. V.

8 tous les Parfis socialistes 
et Siinflicais ouvriers

La terreur sévit de nouveau en Russie soviéti
que. Les masses ouvrières et paysannes, perdant 
toute confiance dans la dictature bolchéviste, élè
vent de plus en plus la voix pour demander la 
pleine liberté des élections aux Soviets et la 
soumission du gouvernement au contrôle des So
viets, c'est-à-dire la mise à exécution de la Cons
titution soviétique qui, proclamée il y a trois ans, 
n’a pas été un seul jour en vigueur.

Réprimant toute manifestation des masses, si 
paisible soit-elle, le gouvernement bolchéviste 
a en même temps entrepris une nouvelle croisade 
d'extermination contre les socialistes-démocrates, 
les socialistes-révolutionnaires et les anarchistes- 
syndicalistes, c'est-à-dire contre toutes les forces 
politiques organisées qui chercheht à organiser le 
mouvement de protestation légitime des masses 
d’ouvriers et de paysans révolutionnaires et à lui 
donner les cadres d'une lutte consciente.

Pour ces trois derniers mois, le total des mem
bres de notre parti seul (parti social-démocrate 
ou menchéviste) emprisonnés dans diverses villes 
de Russie atteint le chiffre de 2,000.

Est arrêté quiconque est suspect d'être de no
tre parti, même s'il ne déploie aucune activité 
politique.

Les mêmes arrestations en masse frappent les 
autres partis révolutionnaires.

Les prisons regorgent de détenus politiques. 
Dans la prison préventive de Pétersbourg, on a 
enfermé jusqu’à sept personnes dans chaque cel
lule destinée à une seule. L'atrocité du régime 
auquel sont soumis ces détenus, ainsi que l'état 
anti-hygiénique de ces prisons, dépassent tout ce 
qui a eu lieu sous le tsarisme.

La torture morale est appliquée aux emprison
nés. Notre camarade Théodore Dan, un des chefs 
les plus vieux et les plus méritants du prolétariat 
socialiste russe, fut réveillé dans son cachot à 
3 heures du matin, après quoi fut effectué un 
simulacre d'envoi vers le lieu d'exécution. On 
a fini par l'enfermer dans la célèbre forteresse 
de Pierre et Paul. Le même sort a été réservé 
à quelques autres prisonniers du sieur Zinowiew. 
On cacha soigneusement à leurs femmes le lieu 
où ils étaient enfermés, tandis que l'administra
tion de la prison leur affirmait que, selon tontes 
les apparences, les prisonniers disparus auraient 
été fusillés.

A d'autres détenus, on offre la liberté sous 
condition de signer des dépositions dictées par les 
policiers et contenant une fausse dénonciation 
de prétendus complots.

Dans quelques endroits, à Odessa entre autres, 
les arrestations en masse sont précédées de l'ap
parition d'un manifeste appelant à la révolte et 
muni des signatures faussées des Comités de par
tis socialistes. Cette œuvre de provocation émane 
des « Commissions extraordinaires », les fameux 
organes de la police bolchéviste.

L'état horrible des prisons engendre des mala
dies suivies souvent d'une issue mortelle. Le 
vieux militant du parti socialiste-démocrate Boris 
Batoursky a succombé à la fièvre typhoïde qu'il 
avait contractée dans la prison de Witebsk, où 
le secours médical nécessaire iui était refusé. 
Gravement malade de tuberculose, le camarade 
Karawkine fut retenu en prison jusqu'à sa mort.

Désespérés, les détenus protestent par des grè
ves de la faim. Des suites d'une pareille grève 
qui a duré 16 jours, le camarade Taraboukine, 
du parti socialiste-révolutionnaire, est mort à 
Moscou

Mais le comble de ces horreurs est atteint dans 
la nuit du 25 avril, lorsque, sur l'ordre du gou
vernement central et froidement organisée par la 
police, une violence inouïe fut appliquée aux 
300 socialistes et anarchistes qui avaient été ame
nés à la prison de Boutirky, à Moscou, de toutes 
les parties de la Russie.

Par suite d'une lutte tenace des détenus socia
listes, il s’était établi, dans cette prison, un ré
gime supportable et relativement libre, tel que 
les socialistes de tous les pays réclament aux 
gouvernements bourgeois, pour les victimes des 
luttes politiques. Il y a seulement quelques se
maines, la « Pravda » donna une description de 
ce régime en couvrant de louanges le gouverne
ment soviétique pour l’avoir établi. Les journaux 
communistes de l’Europe s'empressèrent de re
produire cette description pour opposer un dé
menti à ceux qui osent accuser le gouvernement 
bolchéviste de terrorisme. Mais ils se gardèrent 
bien d'ajouter que, sur les centaines de prisons 
bolchévistes, la prison de Boutirky était seule à 
jouir de ce régime. Cependant, après l'article de 
la « Pravda », le gouvernement bolchéviste donna 
l’ordre d'évacuer cette prison privilégiée et d'en
voyer tous les socialistes et les anarchistes dans 
les prisons de province.

Dans ‘la nuit du 25 avril, quelques centaines 
de policiers armés jusqu'aux dents et accompa
gnés d'un détachement de l'armée rouge enva
hirent la prison Boutirky. Brusquement l'on fait 
réveiller les prisonniers, oh 'leur ordonne de s'ha
biller e-t de se mettre en marche. Soupçonnant le 
pire (les amarchistes craignaient un massacre en 
masse), ils refusent d’obéir avant qu’on ne leur 
explique où on veut les emmener ; ils demandent 
l’ordre écrit des autorités compétentes. Pour 
toutes réponses, les hommes armés les rouèrent 
de coups de crosse en les traînajnt déshabillés 
dans la cour. Les femmes à moitié nues, dont 
quelques-unes étaient grièvement malades, furent 
traînées par les cheveux e t maltraitées, comme 
les hommes, à  coups de crosse. C’est ainsi que 
300 camarades socialistes-démocrates, socialistes- 
révolutionnaires de droite et de gauche et anar- 
chistes-syndicalistes, après avoir passé par cette 
torture, furent amenés par petits paquets vers 
les gares, d'où on les envoya dans les plus in
fectes prisions de province. Là-bas, dispersés et 
privés de tout contact avec leurs proches, ils 
sont entièrement livrés à  l'arbitraire des bour
reaux.

Telle est l'a situation actuelle des captifs du 
gouvernement bolchéviste e t tout fait craindrç 
que ce ne sort qu'un commencement. Dans ses 
articles récents, (Lénine annonce « une répression 
sans merci » dirigée contre les socialistes et les 
anarchistes.

Par centaines, les marins de Kronstadt, provo
qués par le gouvernement à  une révolte anmée, 
sent fusillés malgré toutes les protestations du 
prolétariat pétersbourgeois. Avec une férocité 
insatiable sont réprimées les mutineries dans les
quelles ne cesse de se 'manifester le désespoir 
des paysans.

Le gouvernement balchévisite s'est décidé à re
noncer à sa politique de communisme utopique ; 
il cherche maintenant à conserver le pouvoir 
en faisant de larges concessions aux capitalistes 
et aux spéculateurs indigènes et étrangers. Mais 
dans cette voie, il se heurte à l'opposition achar
née des masses de membres de son propre parti 
croyant toujours aux sacro-saints principes du 
programme bolchéviste aujourd'hui- répudié par 
les chefs. Devant cette opposition croissante, Lé
nine n'a d'autres moyens que de réchauffer artifi
ciellement la fidélité au gouvernement en faisant 
appel aux passions terroristes de ses adeptes dé
sorientés e t en les mobilisant contre les socialis
tes afin de détourner l'attention des masses bol- 
ohévistes de sa « haute politique » opportuniste.

Tels sont les seuls motifs réels, imbus d'une mo
rale jésuitique, qui ont provoqué de ces répres
sions en masse.

En les flétrissaint en face du socialisme inter
national, nous ne vous demandons pas, camara
des, de tenter une pression sur les dictateurs de 
Moscou. Tout le monde connaît leur mépris sou
verain pour l'opinion du prolétariat internatio
nal.

'Mais notre devoir envers les martyrs du so
cialisme prolétarien en Russie, nous devons l'ac
complir. Ce 'devoir est aussi le vôtre, camarades : 
c est un devoir de solidarité prolétarienne, A vous, 
à tous les prolétaires organisés, de venir en aide 
aux camarades victimes d'un terrorisme criminel.

La famine, la 'misère sévissent dans les prisons 
bolchévistes, la même misère sévit dans les famil
les1 de nombreux milliers de socialistes emprison
nés.

iNous invitons toutes les organisations politi
ques et syndicales à faire des collectes frater
nelles pour les socialistes enfermés dans les 
prisons bolchévistes et leurs familles.

Que ces oboles des ouvriers socialistes de toute
1 Europe servent de reproches éloquents à ceux 
qui martyrisent les représentants d'un proléta
riat qu'ils ont eux-mêmes divisé et condamné à 
une lutte fratricide !

Qu au milieu des fêtes pompeuses du troisième 
congrès de l'internationale communiste — de ce 
nouvel ordre jésuitique qui tend à démoraliser 
le prolétariat mondial — les ouvriers' russes 
apprennent que leurs camarades dans les autres 
pays ne sent pas restés sourds à leurs appels !

Délégation à  l’étranger du Parti soc. dém. 
ouvrier de Russie : R. Abramowitscb, 
L. Martow.

On .prie d’envoyer les souscriptions en faveur 
des socialistes enfermés dans les prisons bolché
vistes et de leurs familles, sons l'adresse sui
vante : Socia)listischér Bote, B reitestasse 8-9, 
Berlin C.
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ECHOS
Concert par sans fil

L ’autre jour, les passagers de i ’« Aquitaine », 
allant de New-York >à Southampton, éprouvèrent 
une grande surprise.

Us entendirent près d'eux cotante des voix de 
sirènes.

Ils apprirent, en débarquait, que c'étaient les 
musiciens de l'« Olympic ^  qui, distants de plu
sieurs centaines de milles, n'avaient pas hésité 
à leur .donner un concert pair téléphonie sans fil.

Défense de fumer
Une dépêche de New-York nous apporte l'admi

rable nouvelle que voici : « Un projet de loi a été 
déposé à la Chambre des représentants, en vue dç 
condamner 'les femmes qui fument à une amende 
de 25 dollars pour la première infraction et de 
125 dollars pour les suivantes. Si le délit est com
mis dans un établissement public, le propriétaire 
sera condamné à la même amende, »

Mot de la fin
(Le maître 'die la maison, bas à sa femme :
— J'a i un mal de tête atroce ; tâche d'expé

dier nos invités le plus tôt possible,
— Je ne peux pourtant pas les mettre à la 

porte,
— Noto, maïs tu peux te mettre au piano,

■■un» 4> «— —  ----------------------------

La l e  socialiste le s Minres
Magnifique journée et fête superbe. Jamais en

core nous n'avions vu pareille participation à 
l'une de nos fêtes socialistes. On peut évaluer à 
près de 8 à 10,000 personnes la foule qui cou
vrait le vaste emplacement de fête. De tous cô
tés, on y était venu. Nous avons eu la joie de 
revoir de nos camarades du Val-de-Travers, du 
district de Boudry, pour ne parler que des ré
gions les plus éloignées des Gollières, sans comp
ter nos camarades de Neuchâtel et du Vallon de 
St-Imier qui, eux aussi, avaient tenu à être des 
nôtres. Les chœurs d'hommes de Neuveville et 
de St-Imier contribuèrent encore à enrichit le 
programme déjà très chargé. Aussi c'est presque 
sans interruption que les sociétés ont défilé au 
pied de la tribune. Et rarement encore le pâtu
rage des Gollières entendit-il autant de sons har
monieux en une seule journée.

A i l  heures, les fortes colonnes de Neuchâtel, 
du Val-de-Ruz, du Locle et de La Chaux-de- 
Fonds sont arrivées. Notre camarade Edmond 
Breguet, président cantonal, ouvre la fête par une 
allocution vibrante. C'est avec émotion qu'il salue 
et souhaite la bienvenue à la grande famille so
cialiste neuchâteloise. Il entretient ses audi
teurs de la crise actuelle et en les appelant à 
l’action socialiste. Les applaudissements n'ont pas 
cessé que la « Persévérante », dont le bel uni
forme se confond avec la verdure, nous donne le 
premier concert de la journée. La chorale ou
vrière « L'Essor » de Peseux et l'« Echo du Lac » 
de La Neuveville lui succèdent, puis chacun s'en 
va chercher un endroit favorable pour dresser sa 
table rustique en vue du dîner champêtre.

Henri Perret à  la tribune
La musique ouvrière de Neuchâtel n'a pas ter

miné son concert que notre camarade Henri Per
ret monte à la tribune. Il commence par se livrer 
à une charge à fond contre le militarisme et con
tinue en constatant que trop nombreux sont en
core les ouvriers qui vont augmenter l’armée de 
la bourgeoisie au lieu d'aller occuper leur rang 
dans leurs syndicats, dans les coopératives, dans 
le parti politique, qui constituent l'armée prolé
tarienne. Aussi il ne faut pas trop plaindre ceux 
qui tirent la corde qui les étrangle. Il appelle 
ensuite ses auditeurs à faire la révolution, non 
pas la révolution violente, mais dans les cer
veaux. C’est pourquoi il invite tous les camara
des à une active propagande, car il ne faut pas 
se contenter des succès électoraux remportés au 
Locle et à La Chaux-de-Fonds, mais organiser 
partout la victoire.

De chaleureux applaudissements certifient que 
les éloquentes paroles de notre camarade Henri 
Perret ont rencontré de l'écho.

Le choeur d'hommes « L'Espérance ouvrière » 
du Locle embellit ensuite de ses productions 
cette journée déjà magnifique, puis la Chorale 
ouvrière (un choeur mixte) de Neuchâtel lui suc
cède honorablement.

Paul Graber réclame l'organisation
Sa silhouette très populaire se dessine main

tenant sous l’arbre qui abrite la tribune. Après 
nous avoir prévenu qu’un orateur est ennuyeux 
un jour de fête, il parvient à nous prouver le 
contraire durant son discours. Notre camarade 
nous entretient avec humour du capitalisme 
désespéré qui eut pour lui la jouissance, la puis
sance, l'avenir et qui, aujourd'hui, rencontre le 
socialisme sur sa route lui ayant déjà ravi l'ave
nir en attendant de lui prendre la puissance et de 
lui supprimer la jouissance. A son tour, il recom
mande aux camarades de ne pas se contenter de 
succès électoraux. Nous ne travaillons pas assez, 
çontinue-t-il, et il faut nous organiser. C’est pour

quoi il invite chaque section à  constituer seS sec- , 
tions sportives, ses groupes de jeunesses, car nous 
ne devons plus préférer le menu de notre voisin.
Il n'a pas de peine à faire constater ensuite que 
celui qui recourt à la violence finit par en être la 
victime. C'est pourquoi il invite chacun de ses 
auditeurs à se remettre courageusement au tra
vail opiniâtre, persévérant, après la fête et a 
mettre sa foi dans l'Idée.

Cette péroraison de notre camarade arrache 
les applaudissements de la foule. Paul Graber a 
été compris et chacune de nos sections s'effor
cera de prouver par son action renouvelée 
qu'elle n 'a pas oublié les fortes paroles de notre 
camarade.

Le concert reprend
Puis c'est à tour de rôle : lé « Sângerbund.» eï 

« L'Avenir » de La Chaux-de-Fonds, le chœur 
mixte « L'Amitié » et la fanfare ouvrière « La So
ciale » du Locle, le chœur d’hommes « Vorwârts » 
de Neuchâtel et la chorale ouvrière de St-Imier, 
qui continuent un concert ininterrompu, pas 
même par les discours qui s'harmonisèrent g.vec 
ces hymnes au travail, à la joie, à la paix, a la 
justice, à la fraternité.

■Les morceaux d’ensemble
Le Comité d'organisation nous avait réservé 

les plus fortes impressions pour la fin de la jour
née. Nous les devons assurément aux morceaux 
d'ensemble exécutés par les masses chorales et 
les fanfares. Rien ne pouvait égaler, en. effet, 
la forte émotion ressentie par ceux qui' enten
dirent des centaines de chanteursi clamer leur 
foi à la cité socialiste sous les sapins1 séculaires 
des Gollières. Cette émotion grandit encore quand 
tous les cuivres attaquèrent r«Intemationale». Les 
auditeurs ne purent s'empêcher de joindre leurs 
voix aux sons des instruments. 'Ce fut à la fois 
un moment d'enthousiasme et de recueillement 
religieux. L’« Internationale » représentait pour 
nous tous notre credo et notre foi e t prenait pour 
chacun une signification réelle. Ce n'est pas seu
lement son air aimé que nous modelions, mais 
son évangile que nous annoncions aussi.

La moisson 'lève, camarades, aussi Edmond 
Breguet était radieux en clôturant cette fête mer
veilleuse par un dernier vibrant appel à l'ac
tion.

Et maintenant, nous ne pouvons pas terminer 
cette faible contribution à la fête sans nous ré
jouir des progrès réalisés par nos sociétés ou
vrières. D'une année à l’autre, ils peuvent être 
constatés. Et nos sociétés ne gagnent pas seule
ment en quantité, mais encore en qualité. On 
sent maintenant, avec le zèle à augmenter le nom
bre des membres, le souci d'une bonne exé
cution. Nos artistes ouvriers réalisent l'Art au 
service du peuple et le peuple servant l'Art, 
Merci 'à toutes nos sociétés qui ont contribué au 
succès de la fête ; merci à  nos orateurs pour - 
'leurs paroles réconfortantes ; merci enfin e t sur
tout à tous les camarades qui avaient travaillé 
depuis plusieurs jours à la préparation de cette 
fête, des Hauts-Geneveys et de La Chaux-de- 
Fonds.

Et jusqu'à l'heure du départ on se réjouit; 
partout, sur ’l'herbe, on avait organisé des roif- 
des et des bals champêtres'. On n'oublia pas les 
enfants, plus de mille participèrent à la distri
bution.

Nous avons passe hier en revue, aux Gollière?, 
nos contingents socialistes et nos espoirs. Ils fu
rent près de dix mille qui vinrent à 'la fête.

Et maintenant au travail.
Abel VAUCHER.
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Lettre d© Pelémont
La lecture des journaux bourgeois est souvenjt 

des plus instructives pour les camlarades' qui sa
vent reconnaître le vrai du faux et ne pas tom
ber dans le piège à gogos qui leur est tendu. 
Ceux qui ont lu les derniers numéros du « De
voir » de Deléitnont, l'organe libéral-populaire ju
rassien, rédigé par M, M. Nusisbaumier, directeur- 
professeur-rédacteur-orateur-adjoint-maire, ont pu 
une fois de plus se convaincre que le parti li
béral, quoique en disent ses cheiîs de file, est tou
jours atteint de la imême gangrène que lui re
prochaient déjà les Gobât, les Rossel, les Bessire, 
il y a quelque dix ans de cela, c'est-à-dire l'im
mobilité, la stagnation, les coulisses des petits 
comités et la chasse aux- places. La chasise aux 
places ! voilà bien le plus gros souci des mes
sieurs qui représentent le parti libéral' au sein 
des autorités. La preuve la plus récente nous ia' 
été fournie par un conseiller communal libéral 
qui, furieux d'avoir vu le Conseil préférer à son 
frère conservateur un commissaire de police so
cialiste, a quitté sa collaboration au « Devoir » 
en claquant les portes e t est allé porter ses 
lamentations dans les colonnes du « Démocrate ».

Et le fameux coup de barre à gauche ! Où en 
est-il ? Les libéraux ne cherchent-ils pas à lier 
partie dès maintenant avec la droite catholique1, 
en vue des élections de district de l'année pro
chaine ? Le « Devoir » ne tarit pas d'offres ten
tatrices à l'Union des partis de l'« ordre » pour 
combattre les fauteurs du « désordre ». Le «Pays» 
le rabroue chaque fois de belle façon, mais le 
« Devoir » encaisse les épithètes les plus mal- 
sonnantes avec un sourire angélique, ou hypo
crite. Il a tant besoin des épaules démocratiques !

Le coup de barre à gauche ! On vient de le 
constater une fois de plus à propos d'un article 
intitulé « Evoluer, c'est remplacer », dans lequel 
l'auteur se moquait de la  fête de tir d'Iatgrj^:



ken. Reconnaissons-le franchement, M. Nussbau
mer faisait ■acte <ie courage en stigmatisant le 
ridicule qui s’attache aux tireurs e t le gaspillage 
scandaleux qui préside à une « joute pacifique » 
de ce genre. Ecoutons-le :
; « Tirer des coups de fusil, ce n'est ni intelli
gent, ni beau, ni artistique, ni économique, ni 
généreux, ni humanitaire, ni courageux : ce n'est 
que barbare ! »

'Noiu n’aurions pas' trouvé mieux. Mais M. Nuss- 
baumer. tient à. -compléter le tableau :

« Regardiez le tireur. Quelle attitude de gre
nouille ou de 9erpent ! Il se couche, il s'aplatit, 
se recroqueville, se  contorsionne ; les muscles de 
son visage 6e crispent ; il a l'air méchant. Guet
teur à l'affût, il vise sa proie ; il craint jusqu'au 
rayons du soleil, dont il se protège par des lu
nettes e t une visière. »

'L'image est parfaite. Mais figurez-vous l'indi
gnation qui s 'est emparée de t-ous les tireurs nu- 
quards 'libéraux en trouvant, un beau matin, cette 
bombe sur leur table ! Quel tapage dans- Lander
neau ! i l  était impossible d’admettre cela, voyons, 
au  nom de la paaatriiie, qui compte sur les bras 
■vaillants de ses héroïques fils pour la défendre 
contré, etc., etc. Vous connaissez la « rengaine ». 
Une rectification s ’imposait. Elle parut dans le 
dernier numéro du « Devoir » :

« L'article publié dans le « Devoir » du 4 juin, 
isous le titre « Evoluer, c'est remplacer », a sou
levé l'indignation de ■tous les tireurs. Disons tout 
d'abord -que cet article n'est que l'expression des 
sentiments d'un collaborateur du journal et il 
est certain que ni les membres de l'administration 
ni les autres membres de la rédaction ne parta
gent les idées de lau teur 'à ce sujet. Animé d'idées 
'humanitaires, l ’auteur aura certainement dépassé 
sa pensée... »

Mais M. Nussbaumer, rédacteur en chef, n'a

{ias voulu se voir relégué au rang de simple col- 
aborateur. Dans le imême nuiraéro, il se découvre :

« C 'est moi qui suis l'auteur de l'article. J ’en 
accepte l'entière responsabilité ; je n'en retran
che pas une virgule ! je n'en regrette pas un 
mot, et ana plume n‘a pas dépassé ma pensée... »

■Et pan ! Qui va maintenant l'emporter au camp 
libéral ? Les vieux tireurs... en arrière, ou celui 
qui voudrait évoluer plus à gauche ? Inutile de 

' chercher longtemps. Les antiques marsouins 
agripperont de nouveau leurs sales dents jaunes 
à la barque et la chavireront. C'est connu.

Mais nous voudrions néanmoins profiter de cet 
incident pour dire un tout petit mot à M. Nuss
baumer. M. Nussbaumer se targue d'être un hom- 
jne de principes. Pourquoi alors ne pousse-t-il 
pas la logique jusqu'au bout ? M. Nussbauaner ne 
veut plus que les soldats tirent de coups de fusil. 
Nous sommes d'.aooord avec lui. Mais si les sol
dats ne doivent plus tirer, pourquoi leur laisser 
des fusils ? Qn peut tout aussi bien faire des exer
cices gymnastiques avec des cannes. Dès I o t s ,  
nos soldats ne sont plus' guère que de vulgaires... 
pompiers, bons tout au plus à figurer dans les 
processions de la Fête-Dieu.

Nous disons, nous, sans réticence et claire
ment : « Il faut supprimer la guerre. Mais pour 
supprimer la guerre, il faut abolir les armées, 
car tant qu’i l  y  aura dés soldats, ils cherche
ront à se battre. Prêcher la paix et continuer à 
s'armer, c'est une duperie, une lâcheté et une 
trahison envers l'humanité. »

iM, Nussbaumer en conviendra-t-il ?
, Parmont-Zêvaux.

NOUVELLES SUISSES
wr LE CONFLIT DES CHEMINS DE FER 

OBERLANDAIS
BERNE, 26. — Samedi a eu lieu, à Berne, sous 

la présidence de M. le conseiller fédéral Haab, 
une conférence à laquelle participaient des re
présentants du gouvernement bernois, ainsi que 
dés délégués de l'administration et du personnel 
des chemins de fer oberlandais. Le personnel a re 
poussé l’offre renouvelée du gouvernement can
tonal d’arbitrer le conflit. Les représentants du 
gouvernement ont déclaré que ce dernier ne met
trait à la disposition de la Compagnie aucune 
ressource financière pour la couverture des 
dépenses supplémentaires que celle-ci se trouve

rait avoir à assumer du fait des augmentations 
de salaires qui pourraient être accordées pour 
mettre fin à la grève.

Les délégués du personnel ont d’abord persisté 
dans leurs revendications exigeant le relèvement 
des traitements minima et maxima, dans la pro
portion respective de 10 à  15 % ; puis, vers 
la fin de la séance, ils proposaient la réduction 
de ces majorations aux proportions de 5 et 
7,50 %, se déclarant prêts à la reprise du travail 
dès le lendemain, dimanche 26, en cas d’accepta
tion immédiate de cette condition essentielle.

De leur côté, les délégués de l’administration 
ont fait des concessions sur la question du rem
boursement du montant des déductions opérées 
sur les allocations pour enfants payées en 1921, 
en faveur des employés dont le salaire s'est trou
vé à l’époque, amoindri du fait de cette mesure. 
Ils en ont consenti également.en ce qui concerne 
le paiement échelonné des versements à la caisse 
de retraites et ont déclaré que l’administration 
serait disposée à opérer une révision de l’échelle 
des traitements, dès que le trafic serait redevenu 
normal et qu’elle aurait ainsi la possibilité d’as
surer le service des intérêts de ses emprunts. 
Toutefois, ils n’ont pu donner la promesse d'un 
relèvement des salaires, réclamée par les délé
gués du personnel, en raison de l’insuffisance des 
ressources financières’ de la compagnie et aussi 
de la déclaration sus-mentionnée du gouverne
ment cantonal.

Cette deuxième conférence est donc elle aussi 
demeurée sans résultat.

En fin de séance, le Comité de grève a fait pré
voir que le personnel des lignes de la Wengern- 
alp et de la Jungfrau se joindrait au mouvement.

Le personnel des chemins de fer suisses vote 
un télégramme de sympathie

QLTBN, 27. — L'assemblée des délégués du 
personnel de l ’administration des chemins de fer 
suisses qui groupait environ 40 idléQégués, a ap
prouvé' le rapport et les comptes et a  pris con
naissance de l ’état de la  révision de la  loi des 
salaires et de la révision des statuts de la caisse 
de secours et de pension des C. F. F. Le projet 
de loi du Département fédéral dles chemins de 
fer concernant la réorganisation des C. F. F  a été 
l'objet de vives oritiques. Un télégramme a été 
envoyé au personnel des chemins de fer de i ’O- 
berland bernois actuellement eh grève, dans le
quel l ’assemblée lui exprime sa complète sym
pathie. /

Les forces motrices bernoises font un joli bénéfice
BERNE, 26. — La l&me assemblée générale de 

la S. A. des orces Motrices bernoises, réunie sa
medi à Berne, sou® la présidence de M. F. Biihl- 
mamn, ancien conseiller national, a approuvé les 
comptes die l’exercice 1920, qui accusent un béné
fice net de fr. 2.321.268,57. Il est-décidé con
formément aux statuts d'affecter au fonds de ré
serve fr. 235,000 ; fr. 6.268,57 sont .reportés à nou
veau. Un dividende de 6 % % (contre 6 % en 
1919) est attribué au calpital-actions de fr 32 mil
lions.

MM. L. Schori, notaire, à Nidau, A. Lenz, dépu
té au Grandi Conseil (Biglen) et A. Aeschbacher, 
chef comptable à  la Banque cantonale bernoise,;' 
sont nommés au Contrôle, le dernier cité pour ~ 
succéder à M. Aellig, démissionnaire à la  suite 
de sa nomination au poste de directeur de la 
Banque cantonale ; MM. Hochuli, fabricant à  Cer- 
lier, et iL. Huélin, gérant de la Banque cantonale 
à Porrentruy, sont désignés comme suppléante.

La municipalité de Zurich et les prix de la viande
ZURICH, 25, — Au Conseil municipal de Zu

rich, le rapport de gestion a. été adopté in globo.
‘Le conseiller national Bautnberger motiva en

suite une interpellation demandant si la Muni
cipalité est disposée à faire en sorte que les 
prix fixés par la  Commission fédérale pour la 
viaïide soient respectés par les bouchers vis-à- 
vis de leurs clients et cela dès le 1er juilet. Au 
cals où .les démarches entreprises par îa Munici
palité n'auraient pas idie résultats, ces nonnes de
vraient être imposées comme prix maxima dans 
tout le territoire de la ville de Zurich. La Munici
palité se déclara disposée à entreprendre des dé
marches dans ce sens. Sur quoi l'interpellant se 
considéra comme 'satisfait.

Réd. — Nous pourrions en faire de même chez 
nous.

| Accidents
BREMGARTEN. (Àrgovie), 26. — La fillette 

de M. Gustave Huber, âgée de 4 ans et demi, 
s ’est étouffée en avalant un noyau de cerise.

A Tâgrig, un jeune homme d ’une vingtaine 
d’années a mis le feu à son lit ; il est mort as
phyxié. Précédemment, son état de santé avait 
nécessité son internement durant quelque temps 
à l ’asile d’aliénés de Kônigsfelden.

ZURICH, 25. — Vendredi soir, deux jeunes 
gens id)e 14 et 12 ans, montés sur une embarca
tions qu’ils avaient faite eux-mêmes, ont été vic
times d’un accident sur le lac de Zurich, A 400 
mètres ■ du bord, la barque a chaviré. Aux cris 
poussés par les occupants, un canot vint à leur 
secours. Le .jeune Jacob Ruf, âgé de 12 ans, ne 
put cependant pas être sauvé.

NYON, 27. — A Grmgins, près Nyon, un gar
çonnet d’une douzaine d'années a été écrasé par 
un char de foin lourdement chargé. Il est mort 
sur le coup.
— ------------------ m—  ♦  — h — ■-------------

J U R A  B E R N O I S
Fête jurassienne de gymnastique

(De notre correspondant)

Par un temps magnifique a  eu lieu hier à Son- 
viîier, la Fête jurassienne de gymnastique. Dès 7 
heures du matin, environ 800 gymnastes circu
laient, fanfare en tête, d'ans notre paisible village, 
bien décoré pour cette occasion. Toute la popula
tion a contribué à la pleine réussite de cette fête 
et l'on .peut l'en féliciter. Les concours eurent lieu 
sur les différents emplacements, au Stand. Trois 
pavillons de prix étaient montés et parmi les dons 
se trouvait une montre en argent avec bulletin de 
marche de la maison iL.-U. Chopard, à Sonvilier. 
Cette fabrique de montres livrait déjà en 1885, 
les montres pour le tir fédéral de Berne,

Voici les résultats :
Concours de sections : Ire catégorie. — Saint- 

Imier, 124,25 ; Tramelan-desaouS, 122,25.
2me catégorie : Villeret, 126 ; Tavannes, 123.
3me catégorie : Reconvilier, 124 ; Tramelan-des- 

sds, 122,25; Moutier, 117,75; Aile, 114,75; Cor- 
nol, 112,75.

4me catégorie : Courtelary, 123,25 ; Corgémont 
tetSonceboz, 122,25 ; Noirmont et Porrentruy, 122 ; 
Neuveville, 121,75 ; Breuleux et Renan, 121 ; Delé- 
mont, Ancienne, 120,50 ; Saignelégier, 119,90; 
Malleray, 119,25 ; Bassecourt et Undervelier, 
118,50; 'Les Geneveys, 117,25; Court, 116,75; 
Cortébert, 116,50 ; Péry-Reuchenette, 116,25 ; 
Çourfaivre, 116 ; Courrendlin, 115,75; Courroux, 
115,25; Châtillon, 113,50; Vioques, 112,25.

, Nationaux : 1. Meÿlan Richard, St-Imier, 97,25 ; 
2. Béguelin Femand, Tramelan-dessous, 96 ; 3. 
Schaerer Fritz, Cortébert, 95,50 ; 4. Riler Ernest, 
Courtelary, 95,50 ; 4. Gurtner Alexandre, Saint- 
Imier, 95 ; 5. Knüss Henri, Reconvilier, 94.

Populaires : 1. B-uraglio Joseph, Péry, 64,75 ; 
32. Jeangres Léon, Allé, 64,50 ; 3. Brau'ler Auguste, 
"Porrentruy ; Goby Jean, Sonvilier ; Këïler Si'l- 
vain, Basecourt ; Cérêda Walther, Neuveville,

■ 64 ;• 4. Burki Jean, 'Neuveville, 63,50.
Engins : 1. Geiser Henri, 99,25 ; 2. Calame

Georges, Villeret, 98,50 ; 3. Aubry Emile, Breu- 
’ leux ; Hackendorn Ernest, Courtelary ; Schwab 
Hermann, Courtelary, 97,75 ; 4. Richardet Louis. 
Renan ; Nolbs Arnold, Renan, 97,50 ; 5. Adatte 
Joseph, Saignelégier ; Schmidt Renold, Recon vi

cier, 97,25.
j En outre, nous signalerons que quelques sec- 
‘tions de dames avaient prîs part à  la fête et c’est 
la section de Neuveville qui remporta le premier 
diplôme d’honneur.

; ■ Chacun gardera le meilleur souvenir de cette 
fête réussie en tous points.

PORRENTRUY. — Presque chaque jour, des 
particuliers apportent des obus non éclatés à la 
Préfecture. On voit par là le danger que courraient 
les détenteurs de ces sinistres joujoux, de même 
que leurs voisins immédiats. Cesi obus sont trans
portés de lai Préfecture au champ de courses du 
Banné pour y être explosés par un officier d’ar
tillerie, M. Spineli.

On se .demande s'il n’y a  pas de danger à cou
rir en transportant les obus à la Préfecture et de 
là au Banné. Ne .pourrait-on pas les transporter 
directement sur l ’emplacement où ils doivent être 
explosés et ensuite avertir la Préfecture ?

— La société d’assurance au décès, La Frater
nité, qui était en léthargie durant la guerre, se ré
veille. Dans une récente assemblée, cette très re- 
commandable société a reçu plus de 100 nou
veaux membres, alors que durant la  guerre seu
lement une dizaine avaient demandé leur admis
sion. Toute personne, homme ou femme, jouissant 
d’une bonne santé, peut être reçue sans certificat 
médical jusqu’à 45 ans.

_— Depuis vendredi, les contribuables dte notre 
ville passent au pressoir à Delémont.

Nous croyons savoir qu'en raison du marasme 
des affaires en général, la Commission de taxa
tion du Jura fait ide larges concessions.

A Porrentruy, à la mi-juin, il y avait encore 
150,000 francs non recouvrés, aussi le Conseil 
emprunte-t-il à nouveau pour faire face à seü 
dépenses courantes.

— Les courses prévues pour les écoles canto
nales de notre ville sont supprimées cette année, 
au grandi dol de la gent écoliàre.

On nous raconte que l'entente cordiale qui rè
gne entre .les pédagogues de notre école supé
rieure est le motif péremptoire pour lequel les 
courses annuelles habituelles sont supprimées.

Argus.
  ■    ■■■ .

CANTON DEJEUCHATEL
K E U C H A T E L

Pour les chômeurs. — Le Corps enseignant 
primaire de la ville s ’est imposé volontairement 
une contribution mensuelle de 600 fr. pour les chô
meurs. Le 1er versement a été fait ces jours à la 
caissière de la Société pédagogique.

LE LO CLE
Concert public. — Ce soir, à 8 heures et quart, 

la Chorale mixte ouvrière L’Amitié donnera con
cert devant l ’Hôpital. Tous les membres sont 
priés de se trouver à cette heure4à devant 
l’hôpital.

Comité de la journée socialiste locknse. —
Le comité est convoqué pour ce soir, à 19 heures1, 
au Cercle, .pour questions importantes.

Autobus et ramoneurs, — Est-il vrai et possi
ble qu’à la suite d'un incident, M. l'administrateur 
■postal du Locle ait autorisé les ramoneurs à 
voyager en autobus à la montée, au plat,., mais 
pas à la descente ? ! ! !

Chose étrange... V...

LA C H A U X - D E - F O N D S
SOCIETE D’EDITION 

La Société d’Edition est convoquée pour mer
credi soir, à 8 heures, au Cercle ouvrier. Ordre 
du jour très important.

ASSEMBLEE DES RESSORTISSANTS 
Nous recommandons vivement à tous Tes' mem

bres du parti et à tous les ouvriers neuchâtelois 
d’assister à l’assemblée des ressortissants qui au
ra lieu ce soir. Ils doivent se munir de leui carte 
civique et arriver avant huit heures, car les por
tes se ferment. Cette assemblée est excessivement 
importante et il est indispensable que les ouvriers 
s’intéressent à la gestion du fonds des ressortis
sants, c’est pourquoi nous, comptons sur leur 
nombreuse participation, ce soir, à la Salle du 
Conseil général.

Section de gymnastique ouvrière
H a été décidé de constituer une section de 

gymnastique ouvrière. Ainsi que le disait hier 
Paul Graber, noua devons avoir nos sections spor
tives socialistes. C,es sections existent déjà en 
Suisse allemande, elles y sont même très fortes 
et ont leurs fêtes. Des camarades son t, désireux 
d'en faire autant chez nous et à cet effet, ils con
voquent une assemblée constitutive qui aura lieu 
mercredi soir, à 8 heures, dans la salle de 'la Bi
bliothèque du Cercle ouvrier. L'ordre du jour pré
voit la nomination d'un comité provisoire. Que 
tous ceux qui s ’intéressent aux sports, et plus 
particulièrement à la gymnastique, s'y rendent.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
55

TRAVAIL
PAR

EM ILE ZOLA

(Suite)

Et l'on passa au salon. Les fenêtres en étaient 
ouvertes, le parc déroulait ses pelouses, tout le 
charme des grands arbres entrait en une odeur 
exquise. Sur un guéridon, dans un cornet de 
porcelaine, s'épanouissait un admirable bouquet 
de roses, des roses que le docteur Novarre culti
vait avec amour, et dont il apportait ainsi une 
gerbe à Soeurette, chaque fois qu'il déjeunait à 
la Crêcherie.
■■Tendant qu'on servait le café, la discussion 

réprit entre 'le prêtre et l'instituteur, qui n'a- 
ftbient cessé, depuis les hors-d'œuvre, de batail
ler sur les questions d'instruction et d'éducation.

— Si vous n'obtenez rien de vos élèves, dé
clara l'abbé Marie, c’est que vous avez chassé 
Dieu de votre école. Dieu est le maître des intelli
gences, on ne sait rien que par lui.

Très grand, très robuste, le nez fort, dans sa 
large face pleine, aux traits réguliers, il parlait 
avec l'obstination autoritaire de son étroite doc
trine, mettant le salut du monde dans 'le catho
licisme, pratiqué selon la lettre, en la stricte ob
servance des dogmes. Et, devant lui, Hermeline, 
VîfvoHhitantr mm/-* <&» figure anguleuse, au Iront

osseux, au menton aigu, s'entêtait de même, avec 
des rages froides, tout aussi formaliste et auto
ritaire, dans sa religion mécanique du progrès, 
réalisé à coups de lois, e t militairement.

— Laissez-moi donc tranquille avec votre Dieu 
qui n’a jamais conduit les hommes qu'à l'erreur 
et à la ruine !... Si je n'obtiens rien de mes élè
ves, c ’est d ’abord qu'on me les enlève trop tôt 
pour les mettre à l'usine. Et c'est ensuite, c’est sur
tout que la discipline se relâche de plu® en plus, 
que le maître est désormais sans autorité aucune. 
Ma parole ! s'il m 'était permis de leur allonger 
quelques bons coups de trique, je crois que ça 
leur ouvrirait un peu le crâne.

Et, comme Sœurette, émue, se récriait, il s’ex
pliqua. Pour lui, il n'y avait qu'un sauvetage pos
sible, dans la corruption générale ; plier les en
fants à la discipline de la liberté, entrer en eux 
le régime républicain, par la force s'il le fallait, 
pour qu'il n en sortit plus. Son rêve était de 
faire de chaque élève un serviteur de l'Etat, es
clave de l'Etat, sacrifiant à l ’Etat sa personnalité 
totale. 1  ne voyait rien au delà de la même le
çon, apprise par tous de la même manière, dans le 
même but de servir la communauté. Et telle était 
sa dure et triste religion d’une démocratie libé
rée du passé à coups de punitions, de nouveau 
condamnée au travail forcé, décrétant le bonheur 
sous la férule obéie des maîtres.

— En dehors du catholicisme, il n’y a que 
ténèbres, répéta obstinément l ’abbé Marie.

— Mais il s'effondre ! cria Hermeline. C'est bien 
pour cela qu’il nous faut refaire une autre char
pente sociale.

Sans doute, le prêtre avait conscience de la 
suprême bataille livrée par le catholicisme à l’es
prit de la science, dont la victoire s'élargissait 
chaque jour. Mais ü  ne voulait oas le recon

naître, il n’avouait mêtme pas que, peu à peu, 
son église se vidait.

— Le catholicisme I reprit-il, la charpente en 
•est encore si solide, si éternelle, si divine, que 
c'est elle que vous copiez, quand vous parlez de 
reconstruire je ne sais quel Etat athée, où vous 
remplaceriez Dieu par une mécanique qui ins
truirait e t qui gouvernerait les hommes !

— Une mécanique, pourquoi pas ? cria Her
meline, exaspéré de la part de vérité qu'il y avait 
dans l ’attaque du .prêtre. Rome n'a jamais été 
qu'un pressoir, qui a bu le sang du monde.

Quand la discussion, entre eux, en arrivait à 
ces violenoes, le docteur Novarre intervenait, de 
son air souriant e t conciliateur.

— Voyons, voyons, ne vous échauffez pas. Vous 
voilà sur le point de vous entendre, puisque vous 
en êtes à vous accuser de copier vos religions 
l'une sur l ’autre.

Lui, petit, fluet, avec un nez fin et des yeux 
vifs, était un esprit tolérant, très doux, un peu 
ironique, qui, s ’étant donné à la 'science, refusait 
de se passionner pouT les questions politiques et 
sociales. Il disait, comme Jordan» dont il était 
le grand ami, qu’il épousait les vérités, le jour 
seulement où elles étaient scientifiquement dé
montrées. D’ailleurs, très modeste, timide même, 
sans ambition aucune, il se contentait de soi
gner ses malades le mieux possible, il n’avait 
d’autre passion que la culture de ses rosiers, en
tre les quatre tmurs du petit jardin, où il vivait 
à l'écart, dans une paix heureuse.

Jusque-là, Luc s'était contenté d'écouter. Puis, 
sa lecture de la nuit lui revint, il parla.

— La faute, dans nos écoles, est de partir de 
cette idée que l'homme est mauvais, qu'il apporte 
en naissant la révolte e t la paresse, e t qu'il faut

tout un système de châtiments et de récompenses, 
si l'on veut tirer quelque chose de lui. Aussi 
a-t-on fait de l'instruction une torture, l'étude 
est devenue aussi rude à nos cerveaux que les 
travaux manuels ià nos membres. Nos professeurs 
ont été changés en gard'es-chiourm'e du bagne uni
versitaire, dont la imdssion est de pétrir les intelli
gences des enfants selon les .programmes,j en les 
coulant toutes dans le même moule, sans tenir 
aucun compte des individualités diverses. Ils ne 
sont plus que des tueurs d'initiatives, ils écrasent 
l'esprit critique, le libre examen, l'éveil person
nel des talents, sous l’amas des idées toutes fui
tes, des vérités officielles. E t le pis est que le 
caractère se trouve atteint aussi p ro fo n d é m e n t 
que l'intelligence, et qu'un tel enseignement n’ar
rive guère à produire que des impuissants et des 
hypocrites.

Hermeline dut se croire personnellement visé. 
Il interrompit d'un ton aigre.

— Mais comment voulez-vous donc quou procè
de, monsieur ? Venez me remplacer dans ma chaire, 
et vous verrez bien ce que vous obtiendrez dés 
élèves, si vous ne les pliez pas sous une meute 
discipline, en maître qui incarne pour eux 1 au
torité.

(A  suivre).
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Ville de La Chaux-de-Fonds

RAVITAILLEMENT
Bois

La Com m une vend les bois q u ’elle a. su r le te rra in  de la gare. 
Livraison à dom icile im m édiate. Bois de 1" choix, bien  sec. 

PRIX i
Foyard quartelage, le stère fr. 38.—
Sapin » » 20. —
Branchas » » 16.—

Ces prix  s’entendent pour livraison à dom icile.

Complets pour  ga rço ns
en drap militaire extra solide. Veston et culotte sont doublés. 

Prix : Fr. 4 5 .— à fr. 60.—, selon la grandeur

D r  m é t f .

Nouvelle

Ouvroirs 9844

Le dépôt des Ouvroirs a installé un banc sur la Plaça du 
m a r c h é ,  les mercredis et samedis. 11 invite la population à 
examiner les articles qu'il met en vente. Les prix sont très avan
tageux.

Au Juventuti, 1er étage, le choix est toujours très grand de 
tous les articles de lingerie. Exposition perm anente. Entrée libre.

Régional des Brenets
A partir du 3 juillet 1921, un train circulera tous 

les dimanches, entre Les Brenets et Le Locle, avec 
l’horaire suivant :

Les Brenets départ 21 h. 50
Les Frètes „ 22 h. —
Le Locle arrivée 22 h. 05

baisse de prix du café
de 10 à 20 cts le V2 kg.

Cafés Kaiser torréfiés les plus renommés de fr. 1.30—3.20 le */* kg.

Société Kaiser pour le commerce de café
984f> Torréfaction de café la plus im portante de l’Europe

Vente avec 5% en timbres rabais

de retour
P21899C 9798

OF-7287-A

Attention aux contrefaçons!
Il n’y a pas de produit sim ilaire1 ou d’imitation 

remplaçant le

(Marque déposée) (parque déposée)

Le Locle
Les Frètes 
Les Brenets

P21918C 9851

départ 22 h. 15 
22 h. 20 

arrivée 22 h. 30
La Direction.

Gymnase de La Chaux-de-Fonds 
Mise au concours

Ensuite de démission honorable du titulaire, nous 
mettons au concours un poste de

« M i s e  et
Pour tous renseignements, s’adresser à la Direc

tion du Gymnase de La Chaux-de-Fonds.
Les candidatures accompagnées des titres et du 

curriculum vitæ doivent être adressées jusqu’au 
3 juillet 1921, à M. A. Lalive, Directeur du Gymnase, 
et être an n on cées au Département de 17nstruction 
publique du canton de Neuchâtel. P21234C 9853

La Commission sco la ire  de La Chaux-de-Fonds.

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

Pour renseignements et vente en gros :

Société suisse d’Antisepsie Lysoform Genève LAUSANNE

AVIS
aux agriculteurs

Pour la m ain-d’œuvre pour 
les fenaisons ou tout autre tra 
vail de campagne, MM. les agri
culteurs sont instam m ent priés 
de se faire inscrire auprès de 
l'Office du chômage (Col
lège de la Promenade), La Chaux- 
de-Fonds. 9795

L’Office en question se fera 
un plaisir de leur fournir tous 
renseignements utiles à cet effet.

D irection  d e  l’Office lo c a l 
du  chôm age

=i commencera JEUDI 3 0  juin à V\* h.

izDiaïaimianicz] e u  [ = □  e nI S
La Mise en Vente des

Soldes d’été
A U  P R I N T E M P S

LA C H A U X -D E -F O N D S 9855

nemandez à partir de Mercredi la feuille spéciale 
"  des occasions extraordinaires •-*

N.-B. Les Magasins resteront ferm és jeudi matin

EU Imu |EJ I EZ11EZD1 E l I-EZ31EU

|
I
I
i

Ouvriers, lauorisez les négociants gui m m  des annonces dans voire lournal

expositions

Dès mardi

28
Nous liquidons 
tout notre stock

en

CONFECTIONS ET MODES
Nous avons réduit d’une manière incroyable les prix de ces marchandises 

sans tenir compte du prix d’achat :
Costumes tailleur. — Robes lavables. — Robes de soie. — Robes
de laine. — Manteaux mi-saison. — Manteaux soie — Manteaux
de pluie. — Robes de chambre. — Blouses lavables, frotté,-
soie et voile. — Combinaisons soie. — Jupes laine. — Jupes

lavables. Casaquins et Jaquettes tricotées.
La Confection pour fillettes et garçons

Les chapeaux pour dam es et fillettes garnis ou non garnis 
ainsi que les fournitures pour chapeaux 9845

voyez nos vitrines 
et visitez Aux Armourins

NEUCHATEL

a parquets
spéciale 9152

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

nouvelle Droguerie
H. LINDER

Rue Fritz-Courvoisier 9

Briquettes Union
Anthracite belge, 1" qualité 
Houille de la Saar, cassée 

COKE 
Tourbe malaxée, très sèche 
Bois de foyard et sapin sec

façonné ou non

T r o n c s
sont vendus aux nouveaux prix 

chez

G,
Téléphone 282 9793

Dfllllaillor Je cherche preneur rUUlflllICia pour une part de
Poulailler. Se renseigner chez 

aul Jeannin, Granges 14. 9812

L é o p o ld -R o b ert 3 1

de retour
du s e r v ic e  m ilita ir e  9326

RT SOCIAL
LUNDI 27, JUIN

à 20 ■/* h. 
dans la grande salle 

de Beau-Site

C auserie-C oncert
sur le Poète-Chansonnier

PIERRE ALIN
par Mlla Violette Roohedieu'
professeur de littérature 

française
M1* ' C abus-S avoÿe

soprano 9852
Piaget, pianiste 

Chœur d'enfants

Prix d’entrée 20 centimes 
perçus aux portes

M O D E S
P a r c  7 5  

Pour^fin de saison
Grand choix de Chapeaux «oie, 

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

Retards
Le plus efficace est le 
Remède Régulateur!
- V itli> . — Envoi contre 
rem boursem ent, fr. 4 .8 6 .

| E tablissem ent « VITIS », 
Case 5365, Neuchâtel. 
Discrétion absolut.

Dépôt à la pharmacie I 
Bauler, à Neuchâtel. 7974 [ 
Exiger la marque Vitis

2 machines à coudre L n m ir-
ché. — S’adress. rue dn Parc 63, 
au concierge. 9781

Cinéma Apollo
LE LOCLE GARE 4

Ce soir lundi

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

On dem ande 
à  acheterMachine à régler.

une machine, à régler (Luthy), 
en bon état. — Offres sous chif
fre A. T. 9786 au bureau de La 
Sentinelle.

Â vonriPA cl,ambre a coucher, 
ICUU1C noyer ciré, compo

sée de 2 lits, 2 tables de nuit, 
lavabo et arm oire à glace, état 
de neuf. — S’adresser à l’adm i
nistration de La Sentinelle. 9809

Â uonHro 1 canaPé> une table v e n a r e  de cuisine, 2 tables
de nuit, 2 cages d ’oiseaux, plu
sieurs lampes électriques dont 
une à suspension (transformée). 
— S'adresser rue du Manège 22, 
au 2me étage. Pressant. 9830

A Itonlinn ? Je suis acheteur deA llclllio il 1 lapins et de petits 
coqs prêts à tuer. — S’adresser 
rue du Progrès 101», au pignon. 
Une carte suffit.  9843

E tàt c iv il  d e La C h a u x -d e-F o n d s
Naissance. — Schneitter, 

Jean-Pierre, fils de Paul-Ernest, 
droguiste, et de Marie-Antoinette 
née Schweizer, Neuchâtelois et 
Bernois. .

Promesses de mariage. — 
Kernen, Jules-Emile, horloger, 
Neuchâtelois et Bernois, et Ver- 
mot - Petit - Outhenin, Marie- 
Louise, horlog., Neuchâteloise.

Décès. — 4524. Matthey-Junod 
née Leschot, Lina, veuve en se
condes noces de Charles-Henri, 
Neuchâteloise, née le 11 mars 
1837.

Adieu, bonne et vaillante épouse 
et mère, au revoir dans la vie nou
velle promise, à laquelle nous 
croyons.

Tu as bien rempli ta tâche ici-bas.
Repose en paix .

Monsieur Fritz Kocher et ses enfants ; Mademoiselle Rosa 
Kocher-Vollenweider, à Buenos-Ayres ; Monsieur Louis 
Kocher, W ahvoreth S. E., Londres ; Mademoiselle Emilie 
Sironne, à Mombella, Italie; Madame et Monsieur Maillet- 
Sironne et leur enfant, à Lyon ; Madame et Monsieur Paul 
Vaudrez et famille, à Bex; Madame et Monsieur Vaudrez, 
à Serrières ; Madame et Monsieur Lucien Vaudrez, à 
Lavey; Monsieur Paul Vaudrez, au Col-des-Roches, ont 
la profonde douleur de faire part à leurs parents, amis 
et connaissances du départ pour le Ciel de leur chère et 
regrettée épouse, mère, ur, tante et parente,

M a i  Palmyre H O IR , née t a
décédée subitem ent à Lausanne, samedi à 10 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 27 ju in  1921.
L'ensevelissement aura lieu, SANS SUITE, m a r d i  

28 courant, à 13 ■/* heures.
Domicile m ortuaire: rue du Nord 167.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 

m ortuaire.
Le présent avis tient lieu de leltre de faire part. 9863



DERNIÈRES NOUVELLES
§tST Terrible accident 

de chemin de fer en France
'PARIS, 25, — Havasi — Le secrétariat géné

rai! de la Compagnie de9 chemins de fer du Nord 
communique à l'Agence Havas la note suivante :

Samedi après-midi, l'express No 328, parti de 
Lille à 13 h. 40, se rendant à Paris, a déraillé 
partiellement au nord de la gare de Beaucourt- 
Haimiel, entre Arras et Albert. Les quatre derniers 
véhicules, trois voitures et un fourgon à bagages 
sont sortis des rails et, après un certain parcours 
sur le ballast, la première voiture s'étant renver
sée, les trois autres sont venues se huter contre 
elle. Le déblaiement es* très avancé. On a retiré 
des voitures déraillées, 23 morts et 40 blessés. 
Les voyageurs indemnes ont été Lmédiatement 
transbordés dans la partie du rtrain non déraillée 
e t ils ont continué leur route sur Paris, où ils 
arriveront sans doute avec une heure de retard.

25 morts et 62 blessés
LILLE, 26. — Havas. — On compte jusqu'à 

présent 25 morts et 62 blessés dans la ̂ catastro
phe de chemin de fer de Beaucourt-Hamei

L'accident a  pour cause initiale le déraille
ment du fourgon de queue à 300 mètres environ 
avant le passage en gare. La forte tension qui 
s'est alors produite sur toute la longueur du 
convoi a provoqué la rupture de plusieurs chaî
ne» d'attelage et les derniers wagons sont sortis 
à leur tour des rails pour s'abîmer contre le 
talus.
On craint un pins grand nombre de morts encore

ALBERT (Somme), 26. — Havas. — Parmi les 
blessés de l’aocidemt de chemin de fer de Beau*

‘ court, vingt sont dans un état excessivement gra
ve et il est malheureusement à craindre que le 
nombre des morts ne se trouve augmenté.

Des renseignements recueillis, tant par les fonc
tionnaires de la Compagnie que par les magis
trats enquêteurs, il semble résulter nettement 
que toute idée de malveillance doit être écar
tée.

M T  La Grâce répond négativem ent aux Allies
ATHENES, 26. — Havas. — Dans sa réponse à 

la démarche des ministres alliés offrant la mé
diation de leurs gouvernements respectifs en vue 
d’aplanir le conflit gréeo-turc, le gouvernement 
hellénique) après avoir exprimé ses remercie
ments, déclare que la situation est telle que seuls 
ses intérêts militaires peuvent guider sa con
duite et ses décision*.

ATHENES, 26. — Havas. — C'est samedi 25 
cottrant que la réponse du gouvernement grec, 
réponse négative, comme on le sait, a été remise 
aux ministres alliés à Athènes.
Pour un prélèvement sur la fortune en Allemagne

BERLIN, 26. — Samedi a eu lieu, au Reichstag, 
une conférence des chefs de partis à l'effet d 'exa
miner les nouveaux projets financiers conçus par 
le gouvernement. H résulte de cet échange de 
vues que, outre les trois partis socialistes qui 
sont nettement partisans d'un prélèvement siur 
les fortunes, il s ’est révélé également chez les 
centristes e t 'les démocrates une majorité en fa
veur de la perception d'un nouvel impôt dit du 
«t sacrifice ». >

Si l’empereur Charles retourne en 
Tchécoslovaquie

PRAGUE, 25. — B. P. Tch. — Les socia- 
listes-naticmaux ont déposé à la Chambre une 
proposition de loi contre le retour des Habsbourg, 
auxquels ils proposent d'infliger, en cas de retour 
illicite en territoire tchécoslovaque, plusieurs an
nées de cachot et, pour la récidive, la peine de 
mort.
Le congrès du Labour Party
LONDRES, 25. — Le congrès du Labour Party 

a tenu sa dernière séance vendredi. La question 
du monopole de la fabrication des liqueurs alcoo
liques a été reportée à l'an prochain. La Fédé
ration social-démocrate a fait voter une résolu
tion dénonçant à l'avance toute proposition d'al
liance entre le Labour Party et n'importe quelle 
section du parti libéral ou du parti conservateur. 
Le Labour Party luttera seul aux prochaines élec-
tions, y

La politique extérieure a 'été discutee et le 
congrès s’est déclaré en faveur d'un contrôle dé
mocratique et contre toute conclusion avec des 
puissances étrangères, de traités qui ne seraient 
pas au préalable soumis au Parlement.

Wallhead, au nom du Labour Party, a attaqué 
l'impérialisme. Landsbury et Neil-Maclean ont 
dénoncé la politique du gouvernement contre la 
liberté de parole et ont fait voter une résolution 
demandant l'abolition de l'Emergency Power Act.

Le congrès a ensuite adopté une résolution in
diquant la politique du Labour Party envers l'Ir
lande, politique qui demande le retrait des trou
pes et la liberté pour le peuple irlandais de déci
der de la forme de son gouvernement « à la con
dition que la position stratégique de l'Angleter
re ne soit pas affaiblie ».

Voici quelques résultats du vote pour l’élection 
du Comité exécutif : Frank Hodges, 3,484,000 ; 
J.-R. Clynes, 3,286,000 ; Ben Turner, 2,810,000 ; 
Sidney Webb, 2,531,000; Jowett, 2,460,000; 
Cameron, 2,431,000.

Pour le Comité de9 femmes : Mtss ousan La
wrence obtient 3,151,000; Mrs Harrison Bell, 
2,879,000; Mrs Philip Snowden, 2,571,000; Dr 
Ethel Bentham, 2,511,000.

Jowett a été élu président du Labour Party, 
puis le congrès s'est séparé.

Au congrès de Moscou
MOSCOU, 25. — A la séance du Comité exé

cutif de l'Internationale communiste, Terracini a 
fait un e x p o sé  de la question italienne. Il a cité 
qu'après le congrès de Livourne le Parti socialiste 
s’est de plus en plus orienté vers la droite.

Terracini conseille au congrès de ne pas re
connaître le! parti Serrât».

se ra it-c e  une nouvelle g u e rre  ru sso -ianona ise
LONDRES, 25. — C. P. — Le correspondant 

du « Daily Telegraph » annonce, d'après son cor
respondant de Berlin, que Tchitchérine a notifié 
aux puissances l'état de guerre entre la Russie 
et le Japon.

Le vicomte Isihti, président du Conseil de la 
Société des Nations et ambassadeur du Japon à 
Paris, ne sait absolument rien de cette aHaire.

Où Enver Pacha réapparaît
CONSTANTINOPLE, 26. — Le « Daily Mail » 

apprend qu'on a découvert un complot dirigé par 
Enver Pacha dans le but de pénétrer en Asie- 
Mineure. Enver Pacha y constituerait un parti 
communiste.

A LA CHAMBRE ITALIENNE 
M. Giolitti réclame un vote de confiance

ROME, 21. — Stefani. — Après le discours du 
comte Sforza, la Chambre est agitée. Presque tous 
les orateurs ont attaqué la politique étrangère du 
gouvernement. Le premier ministre a réclamé un 
vote de confiance sur la politique intérieure et ex
térieure. M. Giolitti a prié M. Mussolini de ne pas 
parler d'irrédentisme dans le canton du Tessin. 
Il a ajouté que sans la Suisse, la dernière guerre 
aurait été beaucoup plus tenribl'e. Il repousse en
suite un ordre du jour Turati. 'La partie de cet 
ordre du jour aiyant trait à la politique étrangère 
est reipoMSsée par 234 voix contre 200 et 6 abs
tentions. 'La seconde partie est rejetée à une très 
forte majorité.

Illme congrès de la Ligue internationale des 
femmes pour la Paix et lia Liberté

BER'NE, 27. — Resp. — A l’occasion du passa
ge à  Genève de quelques déléguées américaines 
au congrès de Vienne, Miss Jane Addams, prési
dente internationale de la Ligue a exposé à la 
Maison internationale les points .principaux qui 
seront traités au cours de ce congrès. La première 
grande réunion publique ainsi qule les trois pre
mières séances de travail doivent être consacrées 
à des sujets d’éducation, tels que l ’échange de 
visites et de correspondance entre enfants de dif
férents pays, la création d’un conseil internatio
nal d'éducation et d'autres questions propres à 
créer et à entretenir la compréhension et la bien
veillance réciproques, entre les .peuples et les 
races. Dans les autres séances, seront discutées 
entr'autres le désarmement, l'emploi des troupes 
prélevées dans les colonies, le droit des peuples 
de disposer d'eux-mêmes, la protection des mino
rités, le libre-échange, etc.

Le congrès aura lieu du 10 an 16 juillet à Vien
ne.

EN SUISSE 
Limitation des importations
Un nouveau formulaire de demande d'impor

tation sera créé à partir dlu 1er juillet. Les indi
cations requises pair la section de l'importation et 
de l'exportation seront simplifiées. On exigera 
l'indication du poids brut et, comme par le passé, 
la déclaration de la valeur de la marchandise. La 
faxe sera réduite et calculée par kilo en lien et 
pli ace de la valeur.

Les nouveaux formulaires sont fournis par la 
section de l'importation et de l'exportation, à Ber
ne, ou par les Chambres cantonales die Commerce.

Les intéressés sont priés, dans leur propre in
térêt d'uliser les nouveaux formulaires dès le 
1er juillet.

Chronique sportive
Les Olympiades ouvrières de Prague

PRAGUE, 26. — Notre camarade R. Gafner, 
qui s’est rendu à l'Olympiada ouvrière interna
tionale nous télégraphie :

Arrivé samedi, accueil cordial aux Suisses. Les 
fêtes ont débuté dimanche par des préliminaires 
généraux auxquels participaient 10,000 gymnastes 
tchèques. Ensuite, des camarades ouvriers berli
nois ont exécuté des danses Dalcroze. Les Belges 
et les Allemands sont remarquables aux engins. 
L’après-midi, il y eut un match de football carac
térisé par un zèle original.

Cette première journée s’est terminée par de 
splendides exercices d'ensemble de 8000 jeunes 
filles, qui durèrent une heure. Deux cent mille 
spectateurs assistaient à la fête.

FOOTBALL 
Championnat neuchâtelois de série B

La finale, série B. s’est disputée à Marin, en
tre Crassier I et le Parc I de notre ville. La vic
toire est revenue à ce dernier club, pair 6 à 3,

Une superbe coulpe a récompensé le vainqueur.
iNous tenons à féliciter le F. C. le Parc, qui 

remporte le championnat neuchâtelois séries B. 
et C.

Soleure I est champion Série B
Enfin, le championnat suisse est terminé. Après 

une longue saison, mais néanmoins très avancée, 
cette année, Soleure a gagné hier à Fribourg.Ma 
série B.

Championnat universitaire
BERNE, 26. — La première journée des cham

pionnats universitaires, qui se disputent actuelle
ment à Berne, a été marquée par une jolie per
formance de Steiner (Berne) dans le 'lancement 
du javelot. Cet athlète a, en effet, réussi un jet 
à 47 m. 10, aux éliminatoires, ce qui constitue un 
nouveau record suisse.

Le match de football entre les équipes des Uni
versités de Bâle et de Berne s'est terminé par la 
victoire des Bernois' (4 à 0).

Hippisme
PARIS, 26. — Havas. — Dix-sept chevaux ont 

pris le départ du Grand Prix hippique.
C'ost Lemonora (propriétaire Watson, monté 

par Shields) qui s'est adjugé la première place 
devant Fléchois à % de longueur et Harpocrate 
à une courte encolure.

Il™ fête can tonale  neuchâte lo ise  d’a th lé tism e 
lég er  et lourd, à La Chaux-de-Fonds

C'est sur le magnifique Stade du F. C. Etoile, 
par un temps idéal, que cette manifestation spor
tive se déroula samedi et dimanche.

Malheureusement pour le sport, le public chaux- 
de-fonnier préféra les pique-niques et les prome
nades idlans les bois, que de venir applaudir nos 
vaillants athlètes.

Samedi après-midi, le cortège se forme sur la 
Place Neuve, précédé de la musique les Armes- 
Réunies. Les athlètes prennent la direction du 
Stade pour y disputer le Penthatlon lourd et lé
ger, A 17 heures, le public a le plaisir d'assister 
à un match de basket-ball (disputé entre deux 
équipes féminines).

Dimanche matin, les concours continuèrent sous 
un soleil brûlant.

A  midi, un banquet fut servi à l'Hôtel de Paris, 
auquel assistaient MM. Matthias, préfet, Ariste 
Naine, secrétaire du Conseil général, un délégué 
officiel de VA. S. F. A., M. Albert Maire, conseil
ler communal. Plusieurs discours fort bien com
pris furent prononcés et le cortège se reforme à 
nouveau pour les EpTatures. Les concours dé l'a
près-midi furent aussi intéressants que les précé
dents.

Nous félicitons le Comité d'organisation d'a
voir mené à bien cette superbe manifestation spor
tive.

PENTATHLON. — ATHLETISME LOURD 
Couronnés

Poids plumes. — 1. Calame Jean, Club Althlé^ 
tique, Chaux-de-Fonds, 715 points ; 2. Jaque- 
noud Joseph, Club Athlétique, Chaux-de-Fonds, 
700 ; 3. Dreyfuss Gaston, Olympic, 645 ; 4. Ex 
aequo : Guignet Alfred, R itter Adrien et Vaucher 
Marc, Club Athlétique, Chaux-de-Fonds, 640 ; 5. 
Calame Georges, Club Athlétique, Locle, 630 ; 
Walther Charles, Hertig Numa, Niederhauser An
dré, Schick Ernest.

Poids légers. — 1. Matile Henri, Club Athléti
que, Chaux-de-Fonds, 800 points ; 2. Bichsel F., 
F.-C, Recordam, Neuchâtel, 765 ; 3. Bolliger Ch., 
Club Athlétique, Locle, 760 ; 4. Fleuty Henri, 
Club Athlétique, Chaux-de-Fonds, 745 ; 5, Zehr 
Georges, Club Athlétique, Chaux-de-Fonds, 735 ; 
Girardin André, Schick Alfred, Henri Constant, 
Devins Marcel, Cuenot Maurice, Perret Willy, 
Calame Fritz, Buhler Georges, Stauffer Th., 
Aeschlimann W., Nydegger Arthur, Huguenin J., 
Dunnenberger Charles, Wuilleumier Marcel.

Poids moyens. — 1. Krebs Christian, Club 
Althlétique, Chaux-de-Fonds, 770 ; 2. Grandjean 
Jules, Club Hygiénique, Neuchâtel, 765 j 3. Hir- 
schy Maurice, Club Hygiénique, Neuchâtel, 750 ; 
4. Ex aequo : Weber Albert et Schneeberger L., 
Club Athlétique, Chaux-de-Fonds, 745 ; Vuaridel 
W., Schick Arnold, Robert Arnold, Berger J., 
Calame Alcide, Jaquenoud G., Scheurer Fritz, 
Wuthier Roland, Berthoud Maurice, Blatter J., 
Bader Gustave, Fehr John, Saladin Otto.

Poids mi-lourds. — 1. Hirschy Arnold, Club 
Hygiénique, Neuchâtel, 770 ; 2. Berclaz René, 
Club Athlétique, Locle, 760.

Poids lourds. — 1. Blaser Ulrich, Club Athlé
tique, Chaux-de-Fonds, 933.

Inter-clubs
1. Club Athlétique, Chaux-de-Fonds, 3968 p. ; 

2. Club Hygiénique, Neuchâtel, 3760 ; 3. Club 
Athlétique Locle, 3675 ; 4. Recordam-Sports-Olub, 
Neuchâtel, 3580.

CHAMPIONNATS
Développement à deux bras

Poids plumes. — 1. Dreyfus Gaston, Olympic, 
et Jaquenoud Joseph, Club Athlétique, Chaux- 
de-Fonds, 130 points.

Poids légers. — 1. Matile Henri, Club Athléti
que, Chaux-de-Fonds, 160 points.

Poids moyens. — 1. Blatter Jean, 150 points ; 
2. Krebs Christian et Weber Albert, 145 ; 3. 
Graf Jean, 140.

Arraché à deux bras
Poids plumes. — Jaquenoud Jos., 140 points ; 

2. Guignet Alfred et W alter Charles, 130.
Poids légers. — 1. Matile Henri et Bolliger Ch., 

160 points ; 2. Zehr Georges et Fleuty Henri, 150.
Poids moyens. — 1. Krebs Christian, 155 

points ; 2. Graf Jean 140,
Arraché à  un bras

Poids plumes. — 1. Calame Jean, 150 points ; 
2. Guignet Alfred, 110.

Poids légers. — 1. Matile Henri eï Bichsel 
Félix, 130 points.

Poids moyens. — 1. Graf Jean, 115 points; 2. 
Schneeberger Léon, 110.

Jeté à un bras
Poids plumes. — 1. Calame Jean, 150 points ; 

2. Calame Georges, 145.
Poids légers. — Bichsel Félix, 170 points ; 2. 

Hentzi Constant, 150.
Poids moyens. — 1. Schneeberger Léon, 155 

points ; 2. Grandjean Jules, 150.
Jeté à deux bras

Poids plumes. — 1, Calame Jean, 180 points ; 
2. Ritter Adrien, 170.

Poids légers. — 1. Bolliger Charles, 205 points ;
2. Bichsel Félix, 200.

Poids moyens. — 1. Krebs Christian, 200 p. ;
2. Weber Albert, 195.

PENTATHLON, — ATHLETISME LEGER 
Couronnés

1. Mathys Arnold, Olympic, 2478 ; 2. Bruhl- 
mann Hans, F.-C. Chaux-de-Fonds, 2353 ; 3. Gi
rard Oscar, Olympic, 2219 ; 4. Schmitter Max, 
Olympic, 2172 ; 5. Sturm G., Club Athlétique, 
2168; 6. Bernard René, Olympic, 2133 ; 7. Mon- 
nier Jean, Olympic, 2,177 ; 8. Kempf Fritz, Olym
pic, 2104 ; 9. Bugnon Emile, Olympic, 2066 ; 10. 
Matthe-y G., Olympic, 2051 ; Accola René, Corti 
François, Robert Marcel, Gyssler Louis, Wuil
leumier Gustave, Muller Hans, Girarbille Alex., 
Fumo Albert, Schick Alfred, Bourquin R,, Kohler

Emile, Bernel Georges, Tripet Maurice, Ducom- 
mun Marcel, Roth Charles, Galli Arnold, Béguin 
Albert, Rubin René, Frey Louis, Robert André, 
Bugnon Aurèle, Zibach Charles, Bourquin Auguste, 
Krattiger Marcel Rawyler René, WuiHe Maurice, 
Chopard Ernest.

Inter-clubs
1. Olympic, Chaux-de-Fonds, 11,122 points; 2. 

Club Athlétique Chaux-de-Fonds, 9023 ; 3. F.-C 
Etoile, 8099.

Courses estafette, à fois 100 mètres 
1. Olympic, Chaux-de-Fonds, 48" 1/10 ; 2. F.-C 

Etoile, 49" ; 3. Olympic, 50" 7/10 ; 4. Recor
dam Sport Club, Neuchâtel, 51" 6/10.

4 fois 400 (1600 mètres)
1. Olympic, Chaux-de-Fonds, 3' 58" 6/10 ; 2. 

F.-C. Etoile, 4' 10" 9/10 ; 3. Club Athlétique,
26" 7/10.

Course relais, 3,000 mètres
1. Olympic, Chaux-de-Fonds, 7' 38" 4/10: 2, 

F.-C. Etoile, T  57".
Traction à la corde 

1. Club Athlétique, Chaux-de-Fonds.

CHAMPIONNAT D’ATHLETISME LEGER
Course 100 mètres

1. Mathys Arnold, Olympic, 11” 2/10 ; 2, Bégue- 
lin ; 3. Courvoisier.

Course 200 mètres 
1. Jean Monnier, Olympic, 25" 1/10 ; 2. Matthey 

Georges ; 3. Courvoisier.
Course 400 mètres 

1. Meyer, F.-C. Etoile, 58" 4/10 ; 2. Girard Os
car ; 3. Krattiger Marcel.

Course 800 mètres 
1. Girarbille Alex., 2' 12’" 9/10 ; 2. Jeanrenaud 

André ; 3. Gyssler Louis.
Course 1500 mètres 

1, Girardbille Alex., Olympic, 4' 43" 6/10 ; 2. 
Jeanrenaud André ; 3. Gyssler Louis.

Course 110 m. haies 
1. Mathys Arnold et Bourquin Rod. 17” ; 2. 

Tripet Maurice.
Saut en hauteur 

1. Rod. Bourquin et Mathys Arnold, Olympic,
1 m. 60 ; Schmitter Max.

Saut en longueur 
1. Gyssler Henri, Olympic, 6m, 33 ; 2. Mathys 

Arnold ; 3, Sturm.
Saut à la perche 

1. Gyssler Max, Olyunpic et Bourquin Rod.,
2 m. 90 ; 2. Béguelin.

Triple saut
1. Mathys, Olympic, 12 m. 55 ; 2. Matthey G. ;

3. Muller H a n s .
Javelot

1. Mathys Arnold, Olympic, 36 m. 95 ; 2. Galli ;
3. Wuilleumier André.

Disque
1. Wuilleumier André, Olympic, 31 m. 75 ; 2. 

Schmittër Max ; 3. Mathys Arnold.
Boulet 7 114 kg.

1. Wuilleumier André, 10 m. 40 ; 2. Schmitter 
Max ; 3. Girard Oscar.

Boulet 5 kg.
1. Gyssler Henri, 14 m. 85 ; 2. Bruhlmann 

Hans ; 3. Wuilleumier André.
Jet de pierre 

1. Wuilleumier André, 6 m. 45 ; 2. Graff ; 3. 
Saladin.

CYCLISME 
Le Tour de France

PARIS, 26. — Havas. — Le départ de la pre
mière étape du Tour de France cycliste a été 
donné dimanche matin à 1 h, 50, place de la 
Concorde, à 123 concurrents. On ne signale pas 
d’abstentions notables.

LE HAVRE, 27. — Havas. — Voici les résultats 
de la première étape du Tour de France cycliste : 

1. Mottiat, à  17 h. 26' 10" ; 2. Barthélémy, 17 
heures 30' 47” ; 3. Scieur, 17 h. 34' 47" ; 4. De 
Jonghe, 17 h. 35’ 54" ; 5. Heusghem, 17 h. 38' 12" ; 
6 et 7me (ensemble) Godard, et Christophe, 17 
heures 47' 20" ; 8. Muller, 17 h. 49' 3”.

Thys et Rossius ont abandonné au cours de la 
première étape, Paris-Le Havre, le dernier blessé 
à la jambe gauche.
---------------  i— ♦«— — —---------------
LA CHAUX-DE-FONDS

Accident au Doubs
Hier après-midi, un jeune homme de La Chaux- 

de-Fonds, en course dans les Côtes du Doubs, fit 
une chute en bas les rochers, à proximité du res
taurant Jeanmaire, aux Graviers. Resté q u e lq u e s  
minutes sans connaissance, il fut relevé et soigné 
par des promeneurs. Il portait plusieurs blessures 
à la tête, mais son état est toutefois sans gravité.

Commencement d'incendie
Ce matin, à 7 h. 40, une épaisse fumée répandue 

dans les corridors de l'immeuble rue Léopold- 
Robert 38, laissait croire à un commencement 
d'incendie. En réalité, elle provenait d une chau
dière, dont l'eau avait débordé sur le potager et
inondait le foyer. „

Le poste des premiers secours fut appele et h t
le nécessaire. ,

LES CHANGES
Paris, 47.25— 47.65. Allemagne, 8.10—8,40 ; 

Londres, 22.13—22.2 6 ; Italie, 28.40—28.85.____

IMPRIMERIE COOPERATIVE, — La Ch--4v-E


