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Les frères ennemis
Qui ne sc souvient des événements qui succé

dèrent à la chute définitive de la puissance tur
que dans les Balkans, sous les coups des Bul
gares, des Grecs et des Serbes ?

Ce fut une douloureuse révélation sur l’idéal 
qui les conduisit que la lutte éclatant entre eux. 
On avait parlé de la guerre du Croissant contre 
la Croix. On dut se convaincre que c’était une 
guerre d ’appétits.

Cette fois-ci — de 1914 à 1919 — ce devait 
être une guerre sainte de la Démocratie contre 
l’Impérialisme.

Les peuples semblent éprouver un maladif 
plaisir à être trompés, comme les femmes rus
ses — on le prétend du moins — aiment à être 
battues.

Ah ! oui, la guerre pour la Démocratie trou
vant son apothéose dans la Société des Nations !

Un correspondant de la « Gazette » écrit dans 
son numéro du 28 mai à propos de l’invitation 
adressée au chancelier allemand de venir discuter 
à Spa :

« M. Lloyd George, dont la responsabilité en 
cette affaire semble singulièrement lourde, s’est 
révélé dans une attitude qu’on n’aurait pu pré
dire en 1918. Il paraît bien avoir définitivement 
relégué dans quelque obscur réduit du « War 
Office » ses tirades enflammées sur la guerre éco
nomique ou la mise en quarantaine de l’Allema
gne e t laissé fuir au vent ses solennelles protes
tations d ’amitié envers la voisine d’outre-Man- 
cbe. Le chef de la mission anglaise de la paix 
n’a plus que vague souvenance des paroles du 
Premier du cabinet de guerre britannique, et il ne 
reste aux Français que la maigre consolation de 
méditer une fois de plus sur l’éternelle vanité des 
serments et des promesses. »

(Et plus loin il ajoute en parlant de la politique 
de Mulle* cette réflexion amère sur Lloyd George :

« Il tentera vraisemblablement d'utiliser les 
bonnes dispositions de l'Angleterre qui, ainsi qu’au 
Congrès de Vienne, maintenant qu’elle a tiré de la 
▼ictcire commune tout ce qu’elle pouvait en es
pérer, cherche à ménager le vaincu et, bien 
qu'ayant été la plus dure à son égard, à s’attirer 
tout le bénéfice de sa reconnaissance. »

Qu'est-ce que ce « tout ce qu’elle en pouvait 
espérer » ?  La démocratie ? Le désarmement ? 
La fin des guerres ? Mais ne-n •. Jes.'Colonies' d’A 
frique et la domination incontestée des mers !

Ah! que nous voilà loin de la guerre sainte!
Et ce n'est rien au côté de la guerre du pétrole 

que se livrent l'Amérique et l'Angleterre. Ce der
nier pays a manoeuvré pour s'attacher le mono
pole du pétrole de tous ses dominions et protec
torats. Il a complété cette mesure en cherchant 
à exercer le contrôle sur autant de sources que 
possible dans les autres pays. En Palestine, en 
Mésopotamie, en Perse, l'Angleterre a obtenu un 
mandat.., pour le pétrole ou s'est assuré- ce mo- 

■ nopole.
L'Amérique commence à gronder et le séna

teur Phelan a  fait entendre un langage menaçant 
tout en proposant l'organisation d’un formidable 
consortium destiné à tenir tête à l'Angleterre.

Comment, a-t-il dit, nous devrions travailler 
à la restauration de l'Europe, et celle-ci nous 
enlèverait les matières premières dont nous 
avons besoin ?

Rien de plus féroce que la politique pétrolifère 
de l'Angleterre en Mésopotamie. La Shell Co 
et l’Anglo-PeTse Co ont participé à la constitu
tion de la Mésopotamie Cie. Le président de la 
première, Marcus Samuel, exerce le contrôle 
anglais. Les capitaux allemands investis là fu
rent séquestrés pendant la guerre... pour la dé
mocratie. Les Français escomptaient sur un trai
tement équitable. Ils durent subir la loi du plus 
fort et se déclarer satisfaits d'avoir pu partici
per à la constitution du capital. Enfin, il y avait 
le troisième concurrent : L'Amérique. La Stan
dard Oil Co des Etats-Unis ne pouvait laisser 
sans lutte triompher sa concurrente la Shell Co, 
mais les Anglais ne voulurent pas abandonner 
leur suprématie du pétrole.

E t c'est dans -cette lutte qui se poursuit de
puis des mois qu’il faut trouver le secret de l'a t
titude du Sénat américain et un des éléments de 
la tension franco-anglaise.

La classe ouvrière peut-elle rem ettre à de 
telles mains le soin de... pacifier le monde sans 
se leurrer ?

Comme en comprend le cri de Robert Cecil 
sommant les dirigeants de l'Entente de « se 
montrer honnêtes ».

E.-Paul GRABER.

Parti sociaiisie fle fjeucuaiel-serriëres
GRANDE M A N IFESTA TIO N  

contre les tarifs douaniers 
Jeudi 3 Juin 1920 

à 20 heures, à la  P L A C E  N U M A -D K O Z

Orateurs :
Paul GRABER, conseiller national.
Dr Henri PERRET, Le Locle.

Toute la classe ouvrière est priée de se ren
contrer à 19 heures trois quarts à la Brasserie du 
Monument pour un tour de ville en cortège.
. La musique ouvrière prêtera son concours.

Les élections allemandes
L'Allemagne est appelée à élire son nouveau 

Reichstag le 6 juin. Nos voisins du Nord vi
vent en ce moment dans l'atmosphère surchauf
fée de la campagne électorale. Quels sont les 
buts, l'idéal, les intérêts et les passions aux pri
ses dans la vaste fournaise des meetings, des dé
bats, des virulences, de l'affiche et de la presse. 
Un écrivain allemand, Max Fernau, s ’est posé 
la question. Elle lui donne l'occasion de passer 
en revue les divers partis allemands ; revue irfa- 
nique et d'un humour savoureux. Nous allons donc, 
sous sa direction, faire sans plus tarder, notre 
petite tournée de Germanie.

Voici d’abord ces messieurs de la droite, où 
nous trouvons le parti du peuple national alle
mand (« Deutschnationale Volkspartei »).

«Le «peuple» nous dit Fernau, y est une fâ- 
çon de parler seulement, car ce parti se compose 
de la fine fleur aristocratique : hobereaux, gé
néraux, officiers, hauts fonctionnaires, en un 
mot des nombreux déclassés et disqualifiés de 
l'ancien régime. L’argument principal de ce par
ti est à la fois simple et superbement logique-’: 
« Sous Guillaume II, on se trouvait bien, sous la 
république on est très mal ; d'où il s'ensuit que 
nos malheurs sont dus à la république et qu'il 
n’y a, pour ramener les splendeurs du tempfs 
passé qu'à rétablir la monarchie. Et la preuv'e 
que la république est l’unique source de toutes 
nos misères, c'est que, en été 1918, nous étions 
tout près de réduire les armées de l’Entente en 
marmelade, s'il n'y avait pas eu les juifs, les in
dépendants et autres traîtres. Mais c'est les juifs, 
voyez-vous, qui nous avaient vendus à l’étran
ger ; c'est la sale révolution de novembre qui a 
saboté notre victoire juste au moment où on la 
tenait presque définitivement. C'est ce « coup de 
poignard dans le dos » qui a perdu l'Allemagne. 
Donc : rétablissement de la monarchie (par voie 
légale, assurent-ils), épurement de l’Allemagne 
de tous les juifs et traîtres à la patrie, résistance 
passive (et dès que possible ouverte) au traité de 
Versailles ; plutôt l'alliance avec le bolcliévisme 
russe que cette paix de honte et cette républi
que de famine. L'Allemagne redeviendra une mo
narchie à politique mondiale ou elle mourra. »

Les nationaux ne se mouchent pas du pied, 
cela-se voit. Ils ont une façon toute à eux d’ensei
gner l'histoire contemporaine aux-masses. Celles- 
ci seraient joliment conduites avec des bergers 
de cet acabit. Mais, heureusement, les « came
lots de l'empereur » ont une clientèle relativement 
restreinte et les citoyens allemands n’ont pas 
un désir fou de goûter à nouveau aux délices 
du régime impérial. Il leur a trop coûté.

Max Fernau passe ensuite en revue le parti du 
peuple allemand {« Deutsche Volkspartei ») :

« Ici, nous sommes en présence des barons de 
l'industrie « lourde » et du haut commerce ; des 
gens à profession libérale, professeurs et autre 
personnel universitaire plus ou moins panger- 
manisants, ancien parti « national-libéral ». « La 
république ? Eh bien, elle serait acceptable, si 
elle voulait enfin cesser de ruiner le pays avec 
sa législation sociale. La journée de huit heures, 
par exemple, est aussi néfaste pour l'Allemagne 
que le traité de Versailles. Pour rétablir l'oTdre 
dans le pays, il faut un gouvernement fort, un 
gouvernement sans peur, un gouvernement noir- 
blanc-rouge... et antisocialiste. La république se
ra capitaliste, ou elle ne sera pas ? Nos amis du 
parti national allemand ont tort de dire haute
ment ce que nous pensons tout bas : C'est que 
nous, Monsieur, nous aimons bien la république 
en temps électoraux ; mais ce n’est pas nous 
qui dirions non si la monarchie revenait un jour. 
Au contraire ! »

iCe pëuple-là se recrute lui aussi dans le grand 
monde. Il en a les haines et les préjugés. Ce se
rait le sosie, si l'on voulait à tout prix quelque 
comparaison, de notre parti national populaire 
suisse (défunte Union helvétique). Parti par ex
cellence des profiteurs : Krupp, Thyssen. Si l'on 
n’y peut pas sentir les socialistes, on y fait par 
contre d'encourageants sourires aux junkers et 
à la camarilla militaire. La clientèle du « Volks
partei » est appréciable : petite bourgeoisie sur
tout ; mais elle est loin d'égaler le parti chré
tien du peuple (« Christliche Volkspartei ») que 
Fernau analyse ainsi :

« Mieux connu sous le nom de « Centre ». Il 
est dirigé par le clergé et se compose d'ouvriers 
catholiques des pays rhénans et westphaliens, de 
paysans de l'Allemagne du Sud et d'autres élé
ments de toutes les classes ayant des intérêts 
confessionnels. Parti difficile à définir, à program
me adaptable à toutes les situations, très démo
cratique dans le Nord, souvent très réactionnai
re dans le Sud, le parti d'Erzberger, quoi ! Le 
Centre a été, de tout temps (sauf quelques pé
riodes passagères), du côté du gouvernement, 
monarchiste sous Guillaume II, démocratique 
sous Ebert, le poids qui fait pencher la balance 
gouvernementale à droite ou à gauche suivant les 
marchandages en cours. Ennemi farouche, bien 
entendu, de la séparation des Eglises et de l'E
ta t de l'école laïque et de toutes les réformes 
susceptibles de détruire l'influence dominatrice 
qu’exerce le clergé sur la population. « Comme 
pour le moment nous sommes en république, il 
n'y a pas d'inconvénients à y rester. Mais mal
heur à cette république si elle s'avisait d'imiter 
la France et de faire de la politique anticléricale. 
Ce serait nous provoquer à tel point que nous

reviendrions immédiatement des monarchistes 
•convaincus. La république sera catholique ou elle 
ne sera pas. »

Le Centre'jouit d ’un prestige incontesté. Avec 
les démocrates et les majoritaires socialistes, il 
conduit la barque gouvernementale, à l’heure 
qu’il est. C ’est entre lui et les socialistes que la 
grande bataille est engagée. Les chiffres respec
tifs de ces deux forces sociales nous diront le 
7 juin si l’Allemagne oblique à droite ou si elle 
entend se maintenir dans la situation actuelle.

Demain, nous continuerons encore notre bout 
d’enquête, en compagnie de Fernau. Il nous reste 
à voir les programmes de quatre partis : démo
crates, socialistes majoritaires, socialistes indé
pendants et communistes. Après quoi, notre con
clusion sera surtout faite d’espoir de voir pro
gresser le parti indépendant e t l’aile modérée des 
communistes, qui sont ceux d’entre nos camara
des d’outre-Rhin qui correspondent le mieux aux 
tendances du mouvement socialiste en Suisse.

Robert GAFFNER.
• ♦«su

Une lettre d'Henri Barbusse
Antibes, le 22 mai 1920.

Monsieur le directeur de «La Tribune de 
Genève », Genève (Suisse).

Monsieur le Directeur.
Je lis, aujourd'hui seulement, dans la « Corres

pondance » de votre journal une lettre de M. Paul 
Rivière au sujet de l'Internationale des Anciens 
Combattants.

Je m'adresse à votre courtoisie pour bien vou
loir insérer la présente réponse à un certain 
nombre d’affirmations qui se trouvent conte
nues dans la lettre à laquelle vous avez donné 
l'hospitalité.

Il est dit dans cette lettre que « le dit Congrès 
n'était pas une réunion des Sociétés de Com
battants et que ce titre n'était là que pour dé
pister », etc.... Permettez-moi de vous dire que 
si nous n'avons pas eu la prétention de réunir 
toutes les associations d'Anciens Combattants 
du monde (prétention qui eût été ridicule pour 
la simple raison que certaines de ces associa
tions poursuivent, en matière sociale et politi
que, des buts diamétralement opposés), le Con
grès de Genève réunissait des délégués d'An
ciens Combattants en nombre suffisant pour 
qu'il ne soit pas permis de dire, comme M. Ri
vière que « les anciens combattants n'y étaient 
pas représentés ». Les associations allemandes, 
autrichiennes, alsaciennes-lorraines, anglaises, 
françaises et italiennes auxquelles on peut join
dre une grande association d'anciens combattants 
belges qui m'a adressé depuis son adhésion de 
principes représentaient plus d'un million d’adhé
rents, tous anciens combattants et la plupart 
blessés, mutilés et décorés.

Il est également tout à fait inexact de dire 
que les questions primordiales intéressant les 
démobilisés n'ont pas été abordées dans les réu
nions du Congrès. Il y a, au contraire, été fait 
une place importante à toutes les questions lé
gales et médico-légales intéressant professionnel
lement, si je puis dire, les anciens soldats. J 'a 
joute que la confrontation des dispositions léga
les prises par les différents pays vis-à-vis des 
démobilisés, a apporté une lumière nouvelle et 
des arguments importants dans cette campagne 
en faveur des victimes de la guerre.

Il n ’est pas exact, non plus, de chercher une 
arrière-pensée dans les tendances et l'esprit du 
Congrès. Notre ligne morale est droite et nette : 
Nous estimons, et un million d'anciens soldats 
ont proclamé par la voix de leurs délégués, que 
ce que les dirigeants actuels appellent l'ordre 
n’est que du désordre et de l'anarchie ; que les 
institutions capitalistes sont néfastes autant 
qu'immorales et conduisent le genre humain à la 
ruine et au massacre ; que la Société des Na
tions, à laquelle beaucoup d'entre nous ont pu 
croire par noble candeur à un moment donné, 
est, aux mains des dirigeants actuels, une paro
die grossière de l'Internationale populaire, 
qu'elle ne changera rien aux grands malheurs 
publics e t que la lutte contre la guerre qui est 
un devoir sacré pour tous les anciens combat
tants lucides doit se confondre, dans tout esprit 
de bon sens, avec la lutte contre le capitalisme 
lui-même qui a provoqué et provoquera la guer
re tant qu'il aura la force de le faire.

Ces choses, nous les avons dites et écrites au 
grand’ jour et nous sommes fiers de les penser.

Veuillez agréer l'assurance de mes sentiments 
distingués.

Signé : Henri BARBUSSE.

Selon sa déplorable habitude, le journal la 
« Tribune de Genève » publiait peu après le Con
grès international des A nciens Combattants, une 
lettre de M. Paul Rivière dans laquelle cet ho
norable, mais ignorant ancien combattant allé
guait des choses absolument fausses concernant 
le dit Congrès. Notre cher camarade Henri Bar
busse fit au journal la «Tribune de Genève» 
l’honneur, très peu mérité, de lui adresser la let
tre ci-dessus que ce journal... oublia de publier. 
Prévoyant le fait, Henri Barbusse m'a prié d'a
dresser copie de cette lettre à la rédaction de 
la « Sentinelle » aux fins de publication.

A. LEUBA,

G L O S E S

Une perle
Ah bon ! voilà Jean de la Vigne lâché, et, com

me M. Cattin, il prétend que ce n'est pas vrai. 
Décidément nous sommes incapables de discer
ner les réels sentiments des hommes. Il est vrai 
que nous manquons de commerce avec eux.

Et pourtant n'est-on pas en droit de te prêtent 
dre ? Pour permettre à nos lecteurs d'en juger^ 
nous allons leur raconter la scène :

Hier après-midi, Jean, notre collaborateur, d 
quitté exprès sa vigne pour venir nous exprimer 
son indignation de ce qu’un typo lui ait joué un 
vilain tour. 1

— Comment ça ?
— Mais oui, nous dit Jean de la Vigne, on im

prime des choses que je n’ai pas écrites.
— Vraiment ?
— Parbleu ! vous n'avez qu’à prendre la Senti 

d’aujourd’hui et lire. Voyez la glose Mystification 
que j ’ai signée, vous me faites dire : «-Un journa
liste, plus malin que tous ses confrères réunis, 
s’est avisé d'une perle, non, du général Wille, 
pour influencer... » etc., alors que j ’ai écrit : « Un 
journaliste, plus malin que tous ses confrères, 
réunis, s’est avisé d’usurper le nom du général 
Wille pour influencer l’opinion publique ».

— Diable ! c’est embêtant.
— Bien je vous crois, et ce n’est pas des tours 

à me jouer, surtout lorsqu’il s’agit de Margillac.
- r  Evidemment, du reste, nous allons revoir 

ensemble le manuscrit pour savoir si la faute 
doit être imputée au typo.

Et de ce pas nous allâmes relire le texte de 
Jean de la Vigne et nous dûmes constater qu’il 
avait en effet écrit d’usurper le nom et non pas 
d'une perle, non. Mais lui, de son côté, dut re
connaître que la pioche lui avait gâté la main et 
que sa calligraphie laissait à désirer. C'est alors 
qu’il prétendit n’être pas fâché, et nous d'affir
mer qu'il l’avait été. Nous laissons les lecteur# 
juges.

Pour une perle, c’en fut une, mais encore fal
lait-il la comprendre. N’est-ce pas Jean de la 
Vigne ?. •:*

SON SERVITEUR. '

Ce soir, à  8'A h., au CERCLE OUVRIER
GRAND CONCERT ,

organisé par

l’Union ouvrière au profit des m açons lockoutés

Le siège de la ligue sera-l-il a Geneue ?
La noie du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a été informé que malgré le 
vote du peuple suisse favorable à l'entrée dans 
la Société des Nations, le Conseil de la Société 
n'a pas pris de décision dans sa dernière réunion 
à Rome, au sujet du transfert des institutions de 
la Société à Genève.

Dans ces circonstances, le Conseil fédéral a 
décidé d'adresser une note à la Société des Na
tions pour rappeler les droits de Genève comme 
siège de la Société, > - .

Cette note a la teneur suivante :
« Le Conseil fédéral suisse a eu l'honneur de 

faire connaître au Conseil de la Société des Na
tions, lors de sa dernière réunion à Rome, que le 
peuple suisse, à la majorité des électeurs et des 
cantons, venait de ratifier l'arrêté des Chambres 
fédérales concernant l'accession de la Suisse à la 
Société des Nations.

Le Conseil fédéral se croyait fondé à admettre 
que cette décision du peuple suisse amènerait le 
Conseil de la Société à s'occuper immédiatement 
de fixer la date à laquelle le transfert des insti
tutions de la Société à Genève, désignée dans le 
pacte comme siège de la Société, pourrait avoir 
lieu. Aussi, l'absence de toute précision à ce su
jet a-t-elle été pour le Conseil fédéral et pour le 
peuple suisse une surprise en même temps qu'une 
déception.

Le Conseil fédéral a appris, d'autre part, que 
les prochaines réunions du Conseil de la Société 
se tiendraient ailleurs qu'à Genève. Il a appris 
en outre, qu'il serait question de faire convoquer 
la première assemblée des Etats, non pas à Ge
nève, siège de la Société, mais à Bruxelles.

Il ne peut entrer dans l'esprit du gouverne
ment suisse de contester à Bruxelles et à la vail
lante nation belge les titres nombreux qu'elles 
possèdent pour aspirer à l'honneur de recevoir 
les premières assises internationales, mais il est 
trop naturel que le gouvernement suisse attache 
un prix particulier à constater ici, de la manière 
la plus expresse, que cette réunion de la premiè
re assemblée des Etats en dehors du siège de la 
Ligue consacré dans le Pacte ne saurait impli
quer un préjudice quelconque au détriment ni de 
îa Suisse en général, ni de Genève en particulier.

La Suisse n'a point pris, en son temps, l'ini
tiative de réclamer le siège ; elle n'a jamais non 
plus élevé la prétention d'avoir chez elle toutes 
les institutions internationales qui dépendront de 
la Société. Elle avait été informée, en son temps, 
que, dans les milieux de la conférence de la paix, 
on envisageait avec faveur l'idée d’établir le 
siège de la Société des Nations en territoire suis
se au berceau de la Croix-Rouge. Le Conseil féi



déral fut alors très heureux de faire savoir aux 
présidents de la conférence et de la commission 
spéciale pour la Société des Nations, que la Suis
se considérait comme un honneur insigne d'offrir 
son hospitalité à la Société des Nations. Le choix 
de Genève et l'incorporation de ce choix dans le 
Pacte lui-même ont rempli le peuple suisse d'une 
satisfaction d'autant plus profonde qu’il y a vu 
un acte inspiré et dicté par des considérations 
politiques d'un ordre supérieur parfaitement con
formes à ses idées et à ses aspirations concernant 
le développement ultérieur de la Société. C'est 
dans ces conditions non équivoques que le vote 
du peuple suisse, manifestation solennelle et uni
que de la volonté immédiate d’une nation en fa
veur des principes de la Société est intervenu.

Le Conseil fédéral serait donc très reconnais
sant d'être fixé prochainement au sujet de la 
date où le transfert effectif du siège à Genève 
pourra se faire. Le canton et la ville de Genève 
•feront certainement tout leur possible en vue de 
faciliter l'installation de la Société des Nations.»

Réd. — iNous entrions (jurait-on) dans la Li
gue pour y faire valoir notre point de vue dé
mocratique et pour en modifier la constitution 
dans ce sens. Notre Conseil fédéral débute par 
une pleurnicherie pour réclamer le siège à Ge
nève. Si ça continue sur ce ton, la Suisse de
viendra la risée de ses puissants « associés » de 
la Ligùe.  — » —    —

E T R A N G E R
Sehlowsky administrateur bolchéviste

•HELSINGFORS, 31. — Les bolchévistes ont in
troduit en Russie du nord une administration 
propre à la tête de laquelle se trouve le Dr 
Sehlowsky, ancien conseiller de légation de la 
mission bolchéviste à Berne.

« Exploits guerriers » en Turquie
BEYROUTH, 31. — Havas. — Entre Killis èt 

Aintab, la colonne Debieuvre, allant1 rétablir les 
communications avec Aintab, s’est heurtée à un 
fort contingent formé de bandes de réguliers 
turcs qui s’étaient retranchés. La colonne les a 
culbutés, faisant de nombreux prisonniers parmi 
lesquels un colonel et deux majors, turcs et cap
turant des drapeaux ainsi qu’un important butin. 
L'ennemi a laissé 1,200 morts sur le terrain. La 
colonne al occupé Aintab.

Réd. : La guerre du Droit continue. C'est du 
propre !

La catastrophe de Louth
LONDRES, 31. — Havas. — Les journaux pu

blient des détails sur le désastre de Louth, cau
sé, dit-on maintenant, par une trombe d'eau qui 
transforma la petite rivière en un torrent impé
tueux. Sortant de sen lit, ce torrent traversa 
la localité, balayant tout devant lui. La catastro
phe se produisit samedi après-midi à l’heure du 
thê. L'eau envahit les maisons et beaucoup de 
personnes n'ayant même pas eu--Ie--temps» de 
gagner les étages supérieurs furent noyées lç>rs-

I, que l’eau atteignit le plafond. Une femme Vètissif1 
à s'échapper par une cheminée. D'autres person
nes, dans la rue, furent renversées par la vio
lence du torrent et noyées également. Dans les 
rues, l’eau atteint une hauteur de 15 pieds. Les 
dégâts sont évalués à cent mille livres ster
ling.

LONDRES, 1. — Havas. — Le roi et la reine 
ont envoyé au maire de Louth un télégramme 
exprimant leurs sentiments de sympathie. 21 ca
davres ont été déposés à la morgue de Louth 
et une quinzaine d'habitants restent ensevelis 
sous les décombres. La circulation dans les rues 
a été rendue impossible par suite de l'amoncel
lement des débris de toutes sortes. Les routes 
environnantes sont bloquées sur une distance 
de plusieurs milles.
   --------------

JURA B E R N O I S
RlECONVILIËR. — Accident. — Dimanche 

après-midi, M. Ramseyer, facteur, s’est fracturé 
une jambe dans un match de foot bail. Le mal
heureux a été conduit à l'hôpital. Nous lui sou
haitons une prompte guérison.
—  ■ ■ ; — — — — — — A —

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

EUGÉNIE GRANDET
PAR

H. d e  B A L Z A C

Il se trouve dans certaines villes de province 
des maisons dont la vue inspire une mélancolie 
égale à celle que provoquent les cloîtres les plus 
sombres, les landes les plus ternes ou les ruines 
îes plus tristes. Peut-être y a-t-il à la fois dans 
ces maisons et le silence du cloitre, et l'aridité 
des landes, et les ossements des ruines ; la vie 
et le mouvement y sont ai tranquilles, qu’un 
étranger les croirait inhabitées s'il ne rencon
trait tout à coup le regard pâle et froid d'ùne 
personne immobile dent la ligure à demi monas
tique dépasse l'appui de la croisée au bruit d'un 
pas ànconnu. Ces principes de mélancolie exis
tent dans la physionomie d'un logis situé à 
Saumur, au bout de la rue montueuse qui mène 
au château, par le haut de la ville. Cette rue, 
maintenant peu fréquentée, chaude en été, froide 
en hiver, obscure en quelques endroits, est 
remarquable par la sonorité de son petit pavé 
caillouteux, toujours propre et sec, par l'étroi- 
tesse de sa voie tortueuse, par la paix de ses 
maisons, qui appartiennent à la vieille ville et 
que dominent les remparts. Des habitations trois 
lois séculaires y sont encore' solides, quoique 
construites en bois, e t ‘leurs divers aspects con
tribuent à l ’originalité 'qui recommande cette

’ -  ' n

Conseil général du Locle
Séance du 28 mai 1920, à l’Hôte! de Ville
Présidence : M. Constant Rossier, président.
1. Le Règlement de service contre l’incendie

est complété par un article 51 bis, instituant une 
section technique, faisant partie du corps des 
pompiers, chargée de sauvegarder les installa
tions électriques d’eau et de gaz en cas de si
nistre, et comprenant les ouvriers des Services 
industriels et les chauffeurs des camions de la 
Commune.

h
2. Perception d’un droit sur les spectacles, con- i 

certs, etc. — Cet impôt, de nature spéciale, at
te in t Its  contribuables dans la mesure où ceux-,, 
ci fréquentent les spectacles.

Les villes de La Chaux-de-Fonds et de Neu- ' 
châtel se sont d'éjà mises au bénéfice des dispo
sitions du Grand Conseil permettant aux com-  ̂
munes l’introduction de cet impôt. Notre com- ? 
mune pouvait en faire autant, ce qui rapporte- •; 
rait annuellement 7 à 8000 francs. , *

Les conférence? ayant un but scientifique, ar- I 
tistique, religieux, éducatif ou économique et qui 
ne sont pas entreprises dans un but de lucre ou 
dont le produit est destiné à une œuvre d’utilité 
publique en sont exonérées.

Après une courte discussion, le rapport du 
Conseil communal est renvoyé à  une commis-i 
sion.

3. Cession d’une parcelle de terrain à la rue des 
Envers. — Les transactions intervenues entre 
le Conseil communal et MM. Ulrich frères, con
cernant la cession p arla  Commune d’une parcelle 
de terrain pour la régularisation cadastrale, rue 
des Envers, rue A.-M. Piaget, sont ratifiées.

4. Participation de la Commune à l’entreprise 
du service pestai par automobiles du Loclé au 
Val-de-Travers. — Le 8 mai 1914, le Conseil gé
néral votait un crédit de fr. 40,000.— pour la 
constitution d ’un capital d’établissement néces
saire à la création d’un service d'autobus Lo- 
cle-Brévinè. La Chaux-du-Milieu et la Brévine 
avaient voté des sommes égales et le Cerneux- 
Péquignot fr. 20,000.—. La guerre renversa ces 
projets.

Le 31 mars 1920, l ’Administration générale 
des Postes communiqua aux Communes intéres
sées ses propositions nouvelles pour ce service 
d’autobus.

Les Communes supportent la moitié du défi
cit annuel d'exploitation supputé à fr. 62,000.—, 
soit fr. 31,000.— pendant cinq ans, les cinq an
nées suivantes, la part dés Communes est ré 
duite au quart, soit fr. 15,500.— au maximum. 
En consultant le budget d'exploitation, il y a 
lieu de croire que les recettes sont susceptibles 
d’augmentation et que le déficit prévu ne sera 
pas atteint. Les Communes auront donc des 
prestations moins fortes. L'horaire prévoit deux 
courses dans les deux sens et de chaque côté 
de la vallée (Locle-Chaux-du-Milieu-Brévine et 
Locle-Cerneux-Péquignot-Brévine). Deux cour
tes, dans les deux sens entre Le Locle-Les-Ponts-. 
Tra.vers et la Brévine-Cotivet.,~: T " h.

Une somme de fr. 26,000.— est souscrite. Une 
lettre a été adressée à la Direction générale des 
Postes pour lui demander d’abaisser la somme 
de fr. 31,000.— à fr. 26,000.—. Les Communes 
intéressées ont demandé à l'Etat de souscrire 
aussi à ce projet.

La part de la Commune du Locle est fixée à 
fr. 6,000.— pendant les cinq premières années et 
fr. 3,000.— les cinq années suivantes. On an
nonce l'ouverture de ce service pour le l*r août 
192°.

M- Julien Tissot, conseiller communal : « Une 
réponse favorable est parvenue à la lettre adres
sée à la Direction générale des Postes deman
dant d'abaisser la subvention à fr. 26,000.—. Le 
prix de base pour le transport des voyageurs 
qui était fixé à fr. 0.25 par km., a été abaissé : 
à fr. 0.20, plus un centime par 100 mètres d'alti
tude. »

MM. Célien Peçon, au nom du groupe socia- ' 
liste, e t A. Dubois, au nom du groupe Ordre et 
Liberté, remercient le Conseil communal pour 
la diligence apportée pour résoudre le problè
me des communications du Locle au Val-dé- > 
Travers. ... j

Le rapport du Conseil communal est accepté 
à l’unanimité.

partie de Saumur à l'attention des antiquaires et 
des artistes. Il est difficile de passer devant ces 
maisons sans admirer les énormes madriers dont 
les bouts sont taillés en figures bizarres, et qui 
couronnent d'un bas-relief noir le rez-de-chaus
sée de la plupart d'entre elles. Ici, des pièces 
de bois transversales sont couvertes en ardoises 
et dessinent des lignes bleues sur les frêles mu
railles d'un logis terminé par un toit en colom
bage que les ans ont fait plier, dont les bar
deaux pourris ont été tordus par l'action alter
native de la pluie et du soleil. Là se présentent 
des appuis de fenêtre usés, noircis, dont les 
délicates sculptures se voient à peine, et qui ' 
semblent trop légers pour le pot d’argile brune 
d’où s'élancent les oeillets ou les rosiers d'une 
pauvre ouvrière. Plus loin, c'est des portes gar
nies de clous énormes où le génie de nos ancê
tres a tracé des hiéroglyphes domestiques dont 
le sens ne se retrouvera jamais. Tantôt un p ro - | 
testant y a signé sa foi, tantôt un ligueur y a  ̂
maudit Henri IV. Quelque bourgeois y a gravé ~ 
les insignes de sa «noblesse de cloche», la gloi
re de son échevinage oublié. L ’histoire de France^ 
est là tout entière. A côté de la tremblante* 
maison à pans hourdés où l'artisan a déifié son 
rabot s’élève* l ’hôtel d’un gentilhomme où, sur 
le plein cintre de la porte en pierre, se voient 
encore 'quelques vestiges de ses armes, brisées 
par les diverses révolutions qui depuis 1789 ont 
agité le pays. Dans cette rue, les rez-de-chaussée 
commerçants ne sont ni des boutiques, ni des 
magasins, les amis du moyen âge y retrouve
raient l'ouvrouère de nos pères en toute sa naïve 
simplicité. Ces salles basses, qui n’ont ni devam 
tures, ni montre, ni vitrages, sont profondes^ 
obscures et sans ornements extérieurs ou inté
rieurs. Leur porte est ouverte en deux parties; 
pleines grossièrement ferrées, dont îa' supé-

5. Tr  ans! ornurt ion à l'immeuble B il Iodes 59. —
Le rapport du Conseil communal demandant un 
créd it de fr. 32,600.— pour réparations et trans
formation à l’immeuble Billodes 50 est renvoyé 
à une commission.

Séance levée à 10 lieures du soir.
  —   -

CANTON DE NEUCHATEL
Route ouverte. — Le département de police 

informe la population qu’indépendamment des 
passages du Locle, du Col des Roches et des Ver
rières, la route des Brenets est également ou- 
ver|p au grand trafic (passeport) dès le 1er juin

Bureau du Conseil d’Etat pour 1920-21. — Le
Conseil d'Etat a constitué son bureau, pour la 
période 1920-1921, comme suit : 

f Président, M, Ed. Quartier-la-Tente ; vice- 
président, M- Ernest Béguin.

Une avocate. — Le Conseil d ’E tat a délivré 
le Jsrevet d’avocat à Mlle Marie de Perregaux, 
licenciée en droit, domiciliée à Neuchâtel.

Diplôme d'horloger-techniden. — Le Conseil 
d'Etat a délivré le diplôme cantonal d ’horloger- 
technicien au citoyen Edmond Droz, domicilié à 
Colombier.

I I  N E U C H A T E L
Commission scolaire. — Dans sa séance du 

vendredi 28 mai courant, la Commission scolai
re a terminé la révision de son règlement et l’a 
adopté sous réserve de ratificatiôn par les au
torités compétentes.

j,;Elle a pris connaissance du rapport de la 
sous-commission spéciale chargée d’étudier l’ap
plication de la nouvelle loi sur l’enseignement 
secondaire du 22 avril 1919. Après délibération, 
elle a décidé en principe d ’étudier l'application 
de la loi e t a chargé la sous-commission de pour
suivre ses travaux.

Elle à  confirmé dans leurs fonctions les mem
bres du comité d’organisation de la Fête sco
laire de 1920.

■ij Elle a pris connaissance du projet d’itinéraire 
-de la prochaine course Desor.

LE LOCLE '
r Tombola de la Sociale. Nous avons le plai

sir d’annoncer à la population que la vente des 
billets marche bon train ; nous engageons vive
ment lés personnes qui n'en possèdent pas en
core à s'en procurer auprès des membres de 
la Commission et dans les magasins des Coopé
ratives Réunies.

,. .. Nous tenons à remercier les amis de notre fan
fare qui ont déjà remis quelques lots ; nous a t
tirons l’attention de chacun sur le point suivant : 
aucun lot soit en nature ou en espèce, ne doit 
être remis sans la présentation et l'inscription 
dans le carnet, muni du sceau de la tombola.

La musique adoucit les mœurs. — Dimanche 
6oir, vers six heures, des fanfaristes tessinois du 

. Locle étaient réunis au Café de la Gare,, au 
f, Çol-desrRoches, où d'autres hôtes- se trouvaient 

également.  ̂ 1 ' ‘
On faisait beaucoup de musique. Tantôt les 

.Tessinois emboûtaient leurs instruments, tantôt, 
parmi les indigènes, on « secouait la commode ». 
Le malheur, c'est qu'une discussion artistique ne 
tarda pas à intervenir.

Affaire de goût. Le piano est-il plus agréable 
que le trombone ? On éleva la voix, on voulut 
jouer tous ensemble, et le désaccord des cœurs 
jne tarda pas à suivre celui des instruments.

Bientôt l’affaire se gâta. Les bouteilles vidées 
durant l'après-midi ne sont pas étrangères à 
tant de passion. Les Tessinois saisissent l'un de 
.leurs adversaires, le menacent. Quelqu'un 'veut 
[intervenir et reçoit un « pétard ». C’est le début 

jjde la bagarre.
T  Tout vole en éclat. Les portes vitrées et la 
^vaisselle éolatent avec entrain et les couteaux 
|s’en mêlent. L’un des adversaires surgissant sou- 
ïdain de derrière une porte, s ’en voit accorder 
jpar mal de coups au visage... Le sang ruisselle 
Jet une affluence énorme de promeneurs s'amasse, 

vk ttirée  par le scandale, qui augmente sans cesse.,. 
•S? La gendarmerie du Locle, avertie par télé
p h o n e ra  fait preuve à cette oocasion de beau
coup d'initiative et d’énergie. Le piquet dispo
nible se procure une voiture e t en quelques ml-

ftieure se replie intérieurement e t dont l'infé
rieure, armée d ’une sonnette à  ressort, va et 
vient constamment. L’air et te jour arrivent à 
cette espèce d’antre humide ou par le haut de 
la porte, ou par l'espace qui se trouve entre la 
voûte, le plancher et le petit mur à hauteur d 'ap
pui dans lequel s’encastrent de solides volets, 
ôtés le matin, remis et maintenus le soir avec 
des barres de fer boulonnées. Ce mur sert à 
étaler les marchandises du négociant. Là, nul 
Charlatanisme. Suivant la nature du commerce, 
îes échantillons consistent en deux ou trois ba- 

ue ts pleins de sel et de morue, quelques paquets 
e toiles à voiles, des cordages, du laiton pendu 

aux solives du plancher, des cercles le long des 
murs, ou .quelques pièoes de drap sur des 
râyons. Entrez. Une fille propre, pimpante de 
jeunesse, au blanc fichu, aux bras rouges, quitte 
sgn tricot, appelle son père ou sa mère, qui 
v|ent et vous vend à  vos souhaits, flegmaiique- 

.njtent, complaisamment, arrogamment, selon son 
caractère, soit pour deux sous, «oit pour vingt 
mille francs de marchandise.

Vous verrez un marchand de merrain assis à 
,s# porte et qui tourne ses pouces en causant 
avec un voisin, il ne possède en apparence que 
de mauvaises planches à bouteilles e t  deux ou 
trois paquets de lattes ; mais sur le port son 
chantier plein fournit tous les tonneliers de 
l'Anjou ; il sait, à une planche près, combien il 
«peut»  de tonneaux si la récolte est bonne; 
un coup de soleil l'enrichit, un temps de pluie 
le ruine : en une seule matinée, les poinçons 
valent onze francs ou tombent à six livres. Dans 
ce pays, comme en Touraine, les vicissitudes 
de l ’atmosphère dominent la vie commerciale. 
Vignerons, propriétaires,, .marchands de .bois, 
tonneliers, aubergistes, mariniers, sont tous à 
l'affût d'un rayon de soleil ; ils tremblent en se

nutes fut stfr les lieux. La' bande entière 'fu t a r
rêtée et conduite au poste, nombreuse de onze 
personnes. Il fallut que les représentants de l'or
dre public mettent revolver au poing pour déci
der ces forcenés à les suivre.

Ce convoi inattendu continua d'ameuter la' 
population qui se pressa longtemps devant le 
poste. Ces perturbateurs intempestifs auront 
l'occasion de songçr longuement aux inconvé
nients qu'il y a  à mélanger les verres, les trom
bones, le piano e t les coups de couteau. ..<>•
---------------------------------------------  i l—  ♦  M i l  .......................................

LA G H A U X -D E -F O N D S
Le tpectade de danses

Nous rappelons que c'est bien définitivement 
le jeudi 3 juin qu'aura lieu le spectacle de dan
ses auquel M. Vast convie le public.

Il sera donné par Mlle Jeanne Ronsay et dix 
des principaux élèves de son Ecole de danse.

Parmi les jeunes jolies danseuses qui nous se* 
ront présentées, nous signalerons particulière» 
ment Mlle Simone Prieur, dont la belle plasti
que fera sensation dans le. « Cortège des Rois 
mages » ; Mlle Germaine Andrews, jeune Anglaise 
qui déploiera son agilité et sa grâce blonde dans 
la « Farandole Provençale » ; Mlle Paulette Ola- 
gnier, qui révélera son excentricité dans les 
danses bohémiennes ; Mlle Suzanne Montillier, 
lauréate du concours de beauté de Fémina, dont 
on appréciera le charme exquis et les merveil
leuses qualités dans 1' « Enfer ».

Ces quatre jeunes filles sont élèves préférées 
du M aître ; elles ont dansé, avec un succès re
tentissant, dans les grandes manifestations 
d' «Oedipe, Roi de Thèbes », organisées derniè
rement à Paris, par Gémier.

« La Veuve Joyeuse »
Pou répondre à de nombreuses sollicitations, 

le Conseil d'administration du théâtre a traité 
avec le directeur de la troupe d ’opérette vien
noise qui, récemment remporta d'éclatants suc
cès sur notre scène. Une représentation de la 
« Veuve Joyeuse » est prévue pour le jeudi 10 
juin. Cette représentation n’aura cependant lieu 
qu’en cas de location suffisante, en raison, en
tre autres, de gros frais de déplacement.

On peut, dès aujourd’hui, retenir ses places 
chez le concierge du théâtre. Prière de les pren
dre en location au plus vite. Si, vendredi soir, 
le plan n'était pas suffisamment couvert, la iai- 
rée serait supprimée.

André Cherpillod à La Chaux-de-Fonds
On nous écrit :
Dimanche prochain 6 juin, au Parc des Sports, 

les amateurs du beau sport qu'est la lutte au
ront le privilège de voir une dernière fois notre 
champion national aux prises avec l'Allemand 
Schwarz.

L'année dernière, ces deux lutteurs s'étaient 
déjà rencontrés et, après une fort belle lutte, la 
victoire était restée à Cherpillod. Schwarz se 
sentant maintenant bien en forme vient de de
mander de le rencontrer à nouveau à titre de re
vanche. Cherpillod y a  consenti, mais à condition 
qu’un enjeu soit fixé e t que le vaincu vWsé i u  
vainqueur une somme qui sera déterminée dans 
le courant de cette semaine.

D'avance, nous sommes certains d'assister à 
un beau combat où Otto Schwarz fera son pos
sible pour triompher.

Nul doute qu'il y aura foule dimanche prochain 
au Parc des Sports pour assister à un beau spec
tacle;_______________________________________

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

Ce soir, à  8 heures, assemblée générale, Collège 
primaire, salle 20.

— Orchestre La Symphonie. — Les membres 
sont convoqués pour ce soir, 1er juin, à 8 heures, 
au Cercle ouvrier. Présence indispensable.

— La Persévérante. — Rendez-vous ce soir, 
à 8 h. précises, au Cercle ouvrier, pour concert 
en faveur des maçons lock-outés.

LE LOCLE. — Commission de la Tombola. — 
La Commission de la tombola de la Sociale se 
réunit tous les mardis, de 7 à 8 heures. Les per
sonnes qui auraient des comptes à rendre ou des 
renseignements à demander, peuvent s'y adres
ser le jour et aux heures indiqués ci-dessus.

couchant le soir d'apprendre le lendemain ma
tin qu'il a gelé pendant la nuit ; ils redoutent la 
pluie, le vent, la sécheresse, e t veulent de l'eau, 
du chaud, des nuages, à  leur fantaisie. Il y a 
un duel constant entre le ciel et les intérêts 
terrestres. Le baromètre attriste, déride, égayé 
tour à tour les physionomies. D’un bout à l’autre 
de cette rue, l'ancienne Grand'Rue de Saumur, 
ces mots : a Voilà un temps d 'o r!»  se chiffrent 
de porte en porte. Aussi chacun répond-il au 
voisin : = Il pleut des louis I » en sachant ce 
qu'un rayon de soleil, ce qu'une pluie opportune 
lui en apporte. Le samedi, vers midi, dans la 
belle saison, vous n'obtiendrez pas pour un sou 
de marchandise chez ces braves industriels. Cha
cun a sa vigne, sa closerie, e t va passer deux 
jours à la campagne. Là, tout étant prévu, l'a 
chat, la vente, le profit, les commerçants se 
trouvent avoir dix heures sur douze à  employer 
en joyeuses parties, en observations, commen
taires, espionnages continuels. Une ménagère 
n'achète pas une perdrix sans que les voisins 
demandent au . mari si elle était cuite à point. 
Une jeune fille ne met pas la tête à la fenêtre 
sans y être vue par tous les groupes inoccupés. 
Là donc, les consciences sont à jour, de même 
que ces maisons impénétrables, noires et silen
cieuses n'ont point de mystères. La vie est pres
que toujours en plein air : chaque ménage s’as
sied à sa porte, y:déjeune, y dîne, s'y querelle. 
Il ne passe personne dans la rue qui ne soit 
étudié. Aussi, jadis, quand un étranger arrivait 
dans une ville de province, était-il gaussé de 
porte en porte. De là les bons contes, de là le 
surnom de « copieux » donné aux habitants 
d’Angers, qui excellaient à ces railleries urbai
nes.

(A  suivre J.,
)



Prochainement*:*- OU VERTU RE

6 8 , Rue Léopold-Robert, 6 8 , La Chaux-de-Fonds

MAISON GOLDSCHMIDT

vêtements tout faits
■ ,\rr

3390

et
vêtements sur mesures

ofocréfè 
s& coqpém àrêde
lomommation)

Nous rappelons à nos sociétaires que les 
élections au Conseil d’administration 
et à la Commission de contrôle ont lieu 
les 1*r et 2 juin. m

Société Coopérative Consommation
Saint-Imier et environs

M iiiaNt [lira
Confiture aux pruneaux........................ */e kg. fr. 1.—

» aux cerises . - . . . » » 1.—
* sans pareille . . . . .  » » 1.—
» quatre f r u i t s .............. » » 0.80
» cerises et pommes . . .  » » 0.90

marchandises des fabriques Lenzbourg & Seethal, le 
tout avec inscription pouj la ristourne.

Nous attirons l’attention de notre clientèle que, 
çeç prix ne pourront être maintenus que momen-' 
fanefnent. ;  f -4 | ^

I
Æ9 Ce Mvon ne braie pas la peau 

fait disparaître les Impuretés du 
teint, blanchit la peau

Parfum s t Violette * Rose - Muguet 
Lilas - Héliotrope 3000

P rix : Fr. 1.— Je morceau

Parfumerie C.Dumont
Rue Léopold-Robert 12 

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

Municipalité de Salnt-lmler
A V I  S

A la demande de la C om m ission d e s  loyers*
nous informons le public qu’à teneur des art. 6 et 11 
du règlement municipal concernant la protection 
des locataires, du 9 septembre 1919, sanctionné par 
le Conseil exécutif du canton de Berne le 20 sep
tembre 1919 et approuvé par le Conseil fédéral, les 
réclamations concernant l’élévation injustifiée des 
loyers ou contre la résiliation injustifiée d’un bail, 
doivent être présentées à la Commission dans le 
délai péremptoire de 10 jours, dès la notification, 
ce délai étant réduit à 5 jours dans les cas de loca
tion au mois.

Saint-Imier, le 28 mai 1920.
33» Conseil Municipal.

et Palace -

Mardi et Mercredi 1er et 2 Juin
à 8 */* h. du soir

au Cercle Ouvrier

organisés par

l’Union Ouvrière 3361

au pront des maçons loch-ouies
avec le concours de la 

M usique La P ersévéran te, l ’O rehestre La 
Sym phonie, la  Chorale L*Avenir, le  Chœur 

de D am es, G eorges e t  W illiam , acrobates 
ainsi que de divers ajnateur$ de la ville 

Entrée 80 et. ’■■■ ?'■ Entrée 80 et.
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mercredi 2 juin „;«?> au Temple indépendant
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Scala
Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. O.SO au lieu de Fr. 1«—
Fr. 1.— au lieu de Fr. 1.50 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.—
Fr. 2.— au lieu de Fr. 24(0 3870
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des missionnaires neuchâtelois : M. et Mme Clerc-
Marchand, M. et Mme Henri Guye, Mu“  S.
Emery et J. Brodbeck, qui vont partir pour
l’Afrique. x P2aa67C 3364

Chœur m ixte
Collecte pour la. mission suisse romande

a n a m m m n j a j i  rrrn mnnr rmnr \ t rrr

Grand choix

S A C S
TOUIÎSTES

du meilleur marché 
au plus cher 

3371 ob«z
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La Haute

La Chaux-de-Fonds “ • g ," - .'* - "

*

. . .  Mode
Ravissant chapeau tulle

en toutes teintes du jour 
Création parisienne 
3,m Prix de réclame, Fr.

*  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

24.50

Boucherie-Charcuterie 
I M Wars l i a

Toujours bien assortie en

e tc . 3951
Mercredi et Samedi 

snr la Place du Marché
Se recommande, E .FBBB.
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tou t gras, pesant 600 grammes, 
à fr. 3 . 9 0  le kilo. Rendu franco 
à partir de 4 kilos.

Oüterwalder, fromagerie, 
Bubilcont Zch. 3363

«
Marcel Botirquln

La Chaux-de-Fonds 
t t ,  Bue  L éop o ld -R o b ert, SB

Téléphone 19.54 904

Min é
ém aillenr-bijoutier, rue Nuraa- 
Droz 4a. 2923

métal
une charnière, petite boîte, sont 
à sortir en grande quantité. — 
S’adresser au bureau de La Sen
tinelle. 3S56

Quelques bons aeheveurs d’é
chappements ayant l’habitude 
de la petite pièce soignée, trou 
veraient places stables. Ouvrage 
bien rétribué i la Fabrique 
Eigeldinger fila, rue de 
la Paix 129. 3352

AvendreàSonvilier 
une maison

com prenant un logement e t lo
caux actuellem ent utilisés com
me magasin.

Pour renseignements, s’adres
ser au bureau de la Société 
coopérative de Consom
mation de St-Imier et 
environs. 3357

Â n a n /|pn  une machine à  ré- 
iCUIIlb gier système Gros- 

jean-Redard, ainsi que le livre 
de médecine « La femme méde
cin du foyer s. — S’adresser à 
M « Calame, route de Tramelan 
n» 5, St-Imier. 3259

Vélo de dame E V n V Î
vendre ainsi qu’un potager b rû 
lant tout combustible. — S’a
dresser chez M. Bobiller, rue 
du Nord 48. ’ 3273

DaHccoika 0 n  demande de 
ro i la s e u s e  suite bonne polis
seuse de boîtes or. — S’adresser 
chez Madame Cots, m e  Jaquet- 
Droz 13. 3366
An j prendrait en pension un 
VUI bébé de 3 mois. Bons soins 
exigés. — S’adresser au  bureau 
de La Sentinelle. 3358

Plantonsde chonx

A vendre

et choux- 
raves sont à vendre. 

— S’adresser rue de l’E st 27, 
1» étage._________________ 3359

une table ronde, 
noyer massif, avec 

4 rallonges. — S’adresser Buis- 
sons 23, au l«r étage.______ 3372

Dor/in H y a 10 jours une mon- 
rCrUU tre-bracelet o r 8 3/t lig. 
La rapporter contre récompense 
rue de la C harrière 36, au pre
m ier étage. 3360

Lucerne Pilataaplali N* 3C
3 min. de la Gare Lucerne

H I H B M  UOLOABS
Maison Populaire Lucerne

Belles chambres. Dîners à prix modérés./
CONSTRUCTION RÉCENTE ET MODERNE 

Lumière électrique — Lift — Chauffage central 
P42LZ 2593 J. GBOSSEX-KUNDERT, gérant.

Dfolthtnc CHOUX et CHOUX- 
r lü iu o n s . RAVES à vendre chez
M. n t r o i ,  Recorne 8. 3340

Pompesfunèbres

r e rJm lévi
se charge de toutes démarches 
Cercueils de bois, transports 

et fournitures de deuils. 
Corbillard • Automobile 

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

16, Rue du Collège, 16

Etat civil du Locle
Du 31 mai 1920

Mariage. — Hossmann, Hul- 
dreich, boulanger. Bernois, et 
Perret, Blanche-Àlice, coutu
rière, Ncuchâteloise. .

Promesses de mariage. — 
Dumont, Paul, faiseur d’assor
tim ents, et Jacot, Rose-Alice, 
nickcleuse, les deux Neuchâte- 
lois. — Guillaume-Gentil, Mar- 
cel-Paul, monteur de boîtes, et 
Maire, Henriette-Marguerite, les 
deux Neuchâtelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 31 mai 1920

Naissances. — Franz, Ger- 
maine-Maric, fille de Eugène-; 
A rthur, limonadier, et de Ma- 
thilde, née Mamin, Neuchâte- 
loise et Bernoise. — Arm, May, 
fille de Alfred, horloger, e t de 
Marthe-Marie, née Thiébaud, 
Bernoise.

Promesses de mariage. —
Kunz, Samuel-Léo, sans p ro
fession, Bernois, et Droz, Léo- 
na-Emilie, Neuchâteloise. — 
Montandon, Numa, Neuchâtelois, 
et Kocher, Lucie-Marg, Neuchâ
teloise et Bernoise. — Stein- 
mann, Emile-Henri, rem onteur, 
Fribourgeois, et Kunz, Jeanne- 
Louisa, régleuse, Neuchâteloise 
et Bernoise.

Mariages civils.— L’Eplat- 
tenier, Tell-Elihu, fabricant de 
cadrans, Neuchâtelois, et Geiser, 
Olga-Marie-Suzanne, horlogère, 
Bernoise. — Lauener, Georges- 
Henri, confiseur, Bernois, et 
Dessaules, Marguerite, commis, 
Neuchâteloise.

D écès . — Inhum ée aux Epla- 
tures. 155. Mathey-Prévot, née 
Douillot, Marie-Célestine, épou
se de Vital-Oscar, Neuchâteloise!, 
née le 9 mai 1859. /,

Laboratoire
de

Prothèse Dentaire
Rue Léopold-Robert 56 Téliphut 10.71

LA CHAUX-DE-FONDS

Dentiers en tous genres, caoutchouc, avec ou sans 
gencives, dents à gencives porcelaine, plaques or, 
alom inium , métal, etc. Spécialité : Aurifications 
sur dentiers, dents à pivot, couronnes et bridges 
en tous genres. — Réparations dans les 3 heures. 

Tous nos travaux sont garantis 
EXTRACTIONS SANS DOULEURS 

Cabinet dentaire

J. DU BOIS & FLÜCKIGER
Ttohnicien.Denliste Mécanicien Dentiste

v Eau fe Cologne !
tet" d 'après Farina, très bonne qualité, fr. 1 .—. Eau de 
M F  Cologne N° 885, extra trip le, fr . 2 .—, ainsi que N«« 555 ~1M 
0K" e t 4711 à des prix modérés. — Les flacons vides seront 
M T  repris à 15 et. 2422
0t~ Parfumerie J. RECH, La Chaox-de-Fonds *ai 
ftT 58, Rue Léopold-Robert, 58 (entrée rue du Balancier)
0K~ e t S ie n n e , Rue de Nidau 21 ' J v ;

Restaurant sans alcool I
Place du Marché LE LOCLE

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

samedis et dimanches cornets & la crème et 
meringues. 2052

Salle réservée pour familles et sociétés.
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Scala et Palace
Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0 .5 0  au lieu de Fr. 1 .—
Fr. 1 .— au lieu de Fr. 1.SO 
Fr. 1 .5 0  au lieu de Fr. 2 .—
Fr. 2 .— au lieu de Fr. 2 .5 0  3369
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NOUVELLES
Une date historique
L'entrevue Krassine-Liond fieorge

.LONDRES, 1. — H av as .— M. Krassine a eu 
au cours de l'après-midi de lundi une première 
entrevue avec Lloyd George pour discuter la 
reprise des relations commerciales avec la Rus
sie.

PARIS, 1. — Paul Louis écrit dans le «Popu
laire » :

« Déjà une première iiction est tombée. L’En
tente ne voulait traiter qu'avec les représentants 
des coopératives russes ; elle afiectait de croire 
qu’elles étaient parfaitement autonomes, comme 
si cette autonomie était conciliable avec l’orga
nisation dont la Russie s'est dotée et qui sub
ordonne tous les mécanismes particuliers à l’in
térêt de l’ensemble ! Ce n’est plus en représen
tant des coopératives que Krassine est venu à 
Londres, c'est en qualité de Commissaire du 
Peuple, malgrc les réserves officieuses que l’on 
lait à ce sujet. Quand le « Times » écrit un arti
cle pour signaler dans les négociations en cours 
une grande victoire du Bolchévisme, il ne se 
trompe pas.

Mais une autre fiction va tomber : celle en 
vertu de laquelle la Russie pourrait échanger des 
matières premières contre des produits anglais 
sans. que l’Angleterre renonçât à lui faire la 
guerre, directement ou par collectivités interpo
sées. Il est vraisemblable que Krassine interpellera 
Lloyd George à ce sujet et que le premier minis
tre britannique ne pourra se soustraire à la ré
ponse. »
Krassine irait aussi aux Etats-Unis

PARIS, 1. — Le « New-York Herald » dit que 
Krassine se rendrait aux Etats-Unis et qu’il né
gocierait déjà avec des capitalistes américains.

Le bureau ukrainien enrage
iBERNE, 1. — B. P. U. — En vue des inten

tions de Krassine de négocier à Londres sur l'ex
portation du blé ukrainien, il faut constater en
core une fois que ni le gouvernement bolchévis- 
te, ni aucun autre gouvernement russe ne sera en 
état de disposer d’un seul quintal du blé ukrai
nien. Le commerce international en Ukraine se 
trouve dans les mains des Coopératives ukrai
niennes qui ont déjà promis au gouvernement de 
Kiew leur 'entier appui. En outre, le gouverne
ment ukrainien, qui étendra bientôt son pou
voir aussi de l'autre côté du Dniepre, ne recon
naîtra aucun des engagements du gouvernement 
bolchéviste conclus sur le territoire de l'Ukraine. 
(Sous réserves.)

Les soviets ne sont pas reconnus... pour le moment
LONDRES, 1. — L'Agence Reuter croit savoir 

que le gouvernement anglais insistera pour que 
les prisonniers anglais en Russie soient libérés 
avant de consentir à la reprise des relations 
commerciales. A  la réunion de lundi entre Kras
sine et le ministre anglais, on s’est occupé exclu
sivement des propositions ayant trait à la re
prise des relations commerciales. En général, le 
but poursuivi est seulement de désigner les cho
ses qui manquent en Russie et de tout ce qu'elle 
est à même d'exporter. Il n'est nullement ques
tion, « pour le moment », de reconnaître le gou
vernement des Soviets et on a fait clairement 
comprendre aux délégués russes que les alfaires 
commerciales ne sauraient être conduites simul
tanément avec la propagande.

Réd. Ce n'est pas nécessaire, le commerce est 
suffisant pour incliner le monde à changer d'atti
tude envers la Russie.

LONDRES, 1. — La presse réactionnaire an
glaise (« Northcliffe ») attaque avec virulence la 
Russie et ses envoyés à Londres.

En revanche, le « Daily News » (radical) rap
pelle que la Russie n'a jamais été en guerre 
avec l’Angleterre, l'Italie ou la France. Elle est 
simplement un allié tombé sous le poids d'un 
énorme malheur. Ce journal se demande pour 
quelle raison on doit refuser à la Russie' ce qui 
a été accordé à l ’Allemagne, l ’ex-ennemie, sa- 

’voir les moyens de se restaurer, lesquels pour
ront seuls lui permettre de tenir les engagements 
avec les Alliés pris par le gouvernement précé
dent.

GENEVE, 1. — Le « Journal de Genève » con
sacre son article leadar aux pourparlers de Lon
dres. Il écrit, entre autres :

« Laissant de côté la question de principe, 
Lloyd George a ramené le débat sur le terrain 
des intérêts particuliers, ce qui lui permit de pas
ser outre à l ’opposition qui se manifestait au 
sein du conseil suprême. IÎ put de la sorte en
gager des négociations avec Moscou, en spéci
fiant bien qu’il ne parlait qu’au nom de la seule 
Angleterre. Mais il savait qu’en agissant ainsi, il 
mettait ses Alliés dans l’obligation de le suivre.

La manœuvre, du reste, a pleinement réussi 
pusique la France et l’Italie vont participer aux 
pourparlers de Londres. Mais la situation n’est 
plus ce qu’elle était l’automne dernier. A ce 
moment-là, en effet, tous les gouvernements de 
l’Entente se trouvaient, vis-à-vis de Moscou, dans 
une. situation à peu près analogue. Tandis qu’au
jourd’hui, l’équilibre est rompu. L’Angleterre, 
grâce à un travail occulte et soutenu, s'est as
suré désormais, là-bas, une position prvilégiée. 
Car les négociations engagées à Copenhague, 
dans les premiers jours de décembre, entre 
O'Grady et Litvinof. sous prétexte d'échanges 
dé prisonniers, ont abouti finalement à la signa
ture de contrats qui garantissent à la finance an
glaise un véritable droit de priorité dans les opé
rations avec la Russie. Et cette collaboration dont 
elle est exclue inquiète visiblement la France, 
qui songe avant tout au recouvrement de ses 
créances.

JPF" La peste en Crète
ROME, 1. — SteÆani. — Une ordonnance du 

service sanitaire maritime soumet les « prove
nances » de la) Crète aux mesures contre la peste.

Pour remplacer le Président... 
quand il tombera du train !

PARIS, 1. — Havas. — Le «Petit Journal» 
assure que dans les hautes sphères politiques la 
question est posée d'une convocation d'un Con
grès des deux Chambres à Versailles en vue de 
modifier la Constitution de façon à instituer une 
vice-présidence de la République. Les groupes 
politiques se mettraient d'accord pour limiter 
l'objet die la réunion du Congrès à la création de 
cette sous-présidence.
Une encyclique pour la réconciliation et la paix 

entre les peuples
ROME, 1. — Stefani. — Le pape a adressé 

à l'épiscopat du monde entier une encyclique 
sur la réconciliation chrétiennel et la paix, dans 
laquelle il exhorte tous les enfants de l'Eglise 
et tous les hommes de l'univers entier à oublier 
leurs anciennes rancunes et les invite à l'amour 
et à la concorde. L'encyclique insisté sur les 
dangers qui résultent pour le monde de l'état 
latent d'hostilité entre les peuples. Aujourd'hui 
plus que jamais l'humanité a besoin d'élargir les 
limites de la charité et de l'amour sincères pour 
le prochain, car les ruines laissées par la guerre 
sont immenses. Pour guérir toutes les blessures 
il faut la main de Jésus. C'est cette tâche que 
l'Eglise réclame pour elle. Le pape adjure l'épis- 
copat de supplier les fidèles d'oublier les haines 
et il exhorte la presse catholique à s'abstenir 
de toute intempérance et de toute âpreté de lan
gage.

Les visites réciproques entre chefs d'Etats 
contribuant à la fraternisation des peuples, le 
pape ne serait pas opposé à atténuer d'une ma
nière ou d'une autre les rigueurs des conditions 
établies par ses prédécesseurs pour empêcher le 
voyage à Rome, sous une forme officielle, des 
princes catholiques. Mais cette attitude ne doit 
pas être interprétée comme une renonciation ta 
cite à des droits sacrés, ni comme le signe que 
le Saint-Siège serait satisfait de l'état anormal 
dans lequel il se trouve actuellement. Le pape 
renouvelle au contraire les protestations élevées 
à maintes reprises par ses prédécesseurs.

Le pape conclut en recommandant une ligue 
entre les nations fondée sur la loi chrétienne. 
L’Eglise ne refusera certainement pas sa con
tribution à cette ligue, car elle est le type le 
plus parfait d'une société universelle. L'encycli
que qui est datée du 23 mai se termine par un 
appel1 à tous les hommes et à tous les peuples 
de la terre, pour qu'ils adhèrent en pensée et de 
cœur à l'Eglise catholique et par l’Eglise au 
Christ, rédempteur du genre humain.

L'ENFER DE VIENNE 
La moitié des enfants sont tuberculeux

LONDRES, 4. — Spécial. — Le correspondant 
viennois du « Daily Herald » annonce qu’une en
quête médicale ordonnée par la mission britanni
que à Vienne a établi que le 50 % des enfants 
de la capitale autrichienne sont atteints de tu
berculose. Seuls les enfants parfaitement sains 
ont la permission de passer leurs vacances à l'é
tranger.

Le Congrès des Conseils ouvriers
VIENNE, 1. — Le deuxième congrès national 

des conseils d'ouvriers s'est ouvert lundi sous la 
présidence de Frédéric Adler. Ce dernier a dé
claré entre autres que les conseils d'ouvriers au
trichiens pouvaient être considérés comme des 
modèles par les autres pays. La fraction sociale 
démocrate de gauche, fortement représentée au 
congrès, a déposé une motion demandant le vote 
immédiat de la loi de l'impôt sur le capital, ainsi 
que l'organisation dans chaque localité de milices 
armées pour lutter contre les forces ouvertement 
organisées par les paysans et les bourgeois et la 
libération des internés de Steinhof.

Crise ministérielle en Autriche ?
VIENNE, 1. — La presse viennoise parle ou

vertement d'une prochaine crise au sein de la 
coalition. Cette crise proviendrait des différends 
qui existent entre les partis au sujet du vote de 
la loi de l'impôt sur le capital et de la réforme 
de la Constitution.

Adelheid-Popp à Genève
VIENNE, 31. — BCH. — Au congrès interna

tional des femmes qui aura lieu à Genève au 
mois de juin, l'Autriche sera représentée par 
Mme Dr Hildegard Burian et Mme Adelheid- 
Popp, députées.

Réd. — Adelheid-Popp est l'auteur de « La 
jeunesse d'une ouvrière », qui n'est autre que sa 
biographie, vendue par l'administration de la 
« Sentinelle ».

Un avertissement aux ouvriers d'Europe
COPENHAGUE, 1. — On mande à Respubli- 

ca, Berne : Le président du conseil de l'Econo
mie publique Miljuttin s'adresse aux ouvriers de 
l'Europe qui veulent émigrer en Russie et leur 
fait la proposition d'envoyer auparavant une dé
légation dans ce pays. Il les rend attentifs qu'ils 
ne seront pas plus privilégiés que les ouvriers 
russes eux-mêmes.

LA CATASTROPHE DE LOUTH 
Funèbre bilan : 15 morts, 15 disparus,

1600 maisons endommagées 
LONDRES, 1. — Havas. — 15 personnes ont 

été tuées dans l'inondation de Louth. 15 autres 
ont disparu. Un millier d'habitants sont sans abri. 
25 maisons ont été complètement détruites et 
1600 maisons ont été très endommagées. On es
time que les dégâts matériels s'élèvent à 250,000 
livres sterling (62,500,000 fr.)

■WF" Le butin de Bakou 
COPENHAGUE, 1. — La «Gazette rouge» 

annonce qu'à Bakou, 300,000 pouds de benzine, 
28 millions de pouds de pétrole, 1 million de 
pouds de graisse pour machines, 18 millions de 
pouds de naphte brut sont tombés entre les mains 
des Bolchévistes. 25 wagons de coton du Turkes- 
tan et 20 citernes d’huile de lin sont arrivés à 
Moscou.

Lénine entrevoit le triomphe final
de la République des Soviets

BERNE, 1. — Respublica apprend de Londres : 
Lénine a tenu un discours à Moscou dans lequel 
il a déclaré que la guerre avec les Polonais ne 
représentait plus qu’un anneau dans la chaîne de 
résistance de la bourgeoisie mondiale. Aucune 
des grandes puissances capitalistes n'a réussi à 
renverser la Russie soviétiste, parce que les sol
dats français et anglais ne sont pas capables de 
combattre sur le territoire russe. Il y a peu de 
temps encore, notre république était en lutte con
tre le monde entier et nous avons vaincu. Main
tenant, il ne reste plus que quelques traces du 
grand plan établi dans le but de nous renverser. 
Ce sont les petites puissances qui veulent es
sayer d’accomplir ce qui n'a pas réussi aux 
grands lEtats impérialistes. La bourgeoisie mon
diale se rattache toujours plus à ces petits Etats. 
Elle espère rétablir un nouveau plan de destruc
tion. Mais nous voyons clairement leurs diver
gences d'opinions. Ils ne font aucun pas sans re
tomber dans l'opposition. Tantôt, ils nous décla
rent la  guerre, tantôt ils lèvent le blocus. Si nous 
considérons exactement le but des puissances 
impérialistes, nous remarquons que notre ennemi 
international devient toujours plus faible et ses 
nombreux essais pour l'unité restent vains. Après 
tout, ce que nous avons déjà traversé nous ne 
craindrons pas notre ennemi actuel. Tous les in
térêts du pays devront être subordonnés à la 
guerre, même si nous devions interrompre notre 
travail pour la reconstruction intérieure.

Création d'une flotte rouge
BERNE, 1. — « Pravda » développe dans un 

article de fond la question de la création d'une 
puissante flotte soviétiste. Jusqu'à présent la 
Russie des Soviets n’avait aucun accès à la mer. 
C’est pour cette raison, que la flotte restait inac
tive. Maintenant la Russie a accès sur quelques 
mers. En outre, la flotte britannique menace dans 
la Mer Noire. C’est pour cela qu’on devra s'oc
cuper de la protection du côté des mers.

EN S U I S S E
Schneider quitte le journalisme

BALE, 31. — Le <t Basler Vorwaerts » de ce 
jour publie un article dans lequel M. le conseil
ler d’Etat Schneider, rédacteur à ce journal, 
prend congé de ses lecteurs.

Serrez-vous la ceinture
SOLEURE, 31. — Les conseils d'administration 

des chemins de fer de l'Emmenthal et de Ber- 
thoud-Thoune ont repoussé après de courts dé
bats, les nouvelles revendications du personnel 
concernant les allocations de renchérissement 
pour 1920, ce personnel ne pouvant pas être pla
cé sur le même pied que celui des chemins de 
fer fédéraux. Cependant, ils se déclarent prêts 
à accorder dans la mesure du possible des allo
cations de renchérissement appréciables.

La direction du chemin de fer de Soleure-Mou- 
tier a décidé qu'en raison de sa situation finan
cière'elle n'était pas en état d'accorder à son 
personnel de nouvelles allocations de renchéris
sement.

La R. P. à Glaris
GLARIS, 31. — L'élection du Grand Conseil 

glaronnais, élu pour la première fois par la re
présentation proportionnelle a amené un grand 
nombre d'électeurs au scrutin. Le parti popu
laire bourgeois a obtenu un succès complet. Les 
résultats provisoires sont les suivants : Parti po
pulaire bourgeois, 35 sièges ; démocrates 14 ; 
catholiques, 7 ; grutléens, 6, et les socialistes, 3.

Le parti populaire bourgeois a obtenu égale
ment le plus grand nombre de sièges au conseil 
communal de la ville de Glaris. M. Joach Mer
cier, radical, a été élu président de la ville. 
(« Nouv. Gaz. Zurich»).

Un demi-million pour les lock-outés
ZURICH, 31. — Le «Volksrecht» annonce que 

la classe ouvrière a réuni la somme d'un demi- 
million de francs en faveur de la lutte pour les 
ouvriers en bâtiment.

Constitution d'un groupe socialiste romand
BALE, 31. — Quelques camarades de Bâle, 

encouragés par le succès du groupe socialiste 
romand de Berne ont décidé de chercher à cons
tituer à Bâle un groupement semblable.

Tous les camarades qui s’intéressent à cette 
question sont priés de se rencontrer au Johan- 
niterheim vendredi 4 juin, à 8 heures du soir, 
pour prendre part à la séance constitutive.

Les dames seront les bienvenues.
Chez les postiers

BERNE, 1. — L'assemblée des délégués de 
l'Association des employés de poste se réunira à 
Lugano du 11 au 13 juin. A l'ordre du jour figu
rent : le choix d'un vorort pour la période de 
1921 à 1923, l’entrée dans l'Union Syndicale suis
se et une proposition de la section de Berne : pu
blication d'une information sur le traitement et 
les conditions de travail des employés de poste.

Perdu dans la montagne
APPENZELL, 1. — Dimanche, le nommé 

Münch, 23 ans, employé à la fabrique de câbles, 
avait entrepris une course dans la région de 
l’Alpstein. Lundi soir, Münch, qui est un bon 
alpiniste, n'était pas encore rentré. Une tempête 
dè grêle ayant sévi dimanche, dans l'Alpstein, 
on craint qu’un accident se soit produit. Plu
sieurs touristes sont partis à sa recherche dans 
la journée de lundi.

Les inondations du Rhin
STECKBORN, 1. — Les rives du bas-lac et 

du Rhin ont de nouveau souffert des inonda
tions. L'eau; a envahi les routes, pénétré dans 
les jardins et les caves, ainsi que dans les ap
partements se, trouvant au rez-de-chaussée. La 
navigation ne peut se poursuivre que jusqu'à 
Stein, les bateaux ne pouvant plus passer s.ous 
les ponts. Si la crue continue, le trafic des va
peurs devra être suspendu également entre 
Schaffhouse et Stein.

Dans les assurances
BERNE, 1. — La caisse suisse d'assurance- 

maladie « Grutli » comptait en 1919 15,365 mem
bres. D'après les comptes annuels, les recettes 
se montaient à 456,037 francs, les dépenses à 
4,266 francs. La Caisse suisse d'assurance-mala- 
die comprend' en outre une caisse d'assurance 
pour enfants et une caisse d'assurance contre 
les accidents. Elle est neutre au point de vue 
politique et confessionnel et comprend 52 sec
tions. A partir du 1er janvier 1920, cette caisse 
comprend environ 3,000 membres de plus.

Disparition
ST-GALL, 1. — Trois personnes de St-Gall, 

MM. Jenny, W artenweiler et Zahner, qui di
manche matin, avaient entrepris une partie de 
barque à voile sur le lac, ont été surprises par 
l'orage et ne sont pas encore rentrées à l'heure 
actuelle. On supposait qu'elles avaient été je
tées sur la côte allemande, mais cela paraît tou
jours plus invraisemblable, aucune nouvelle n 'é
tant parvenue sur leur sort de cette région. Un 
canot automobile qui s'était mis à leur recherche 
est rentré sans avoir retrouvé leur trace.

L'Internationale des collectionneurs 
ZURICH, 1. — A Zurich aura lieu les 4, 5 et 

6 septembre 1920 un congrès international des 
commerçants en timbres-poste. Ce sera, depuis 
la guerre, le premier congrès où seront repré
sentés les commerçants en timbres-poste de 
tous les pays, y compris l'Amérique.

La misère des écrivains
L'assemblée générale de la Société des écri

vains suisses a adopté la résolution suivante : 
« La Société des écrivains suisses croit devoir 

dénoncer à l’opinion publique la situation into
lérable dans laquelle se trouve, au point de 
vue économique, le monde de la littérature suis
se. La dépréciation générale du travail intellec
tuel et les crises de change que traversent les 
pays civilisés voisins ont pour effet de rendre 
de plus en plus impossible toute véritable acti
vité littéraire. Les écrivains suisses, dans leur 
lutte pour les droits attachés au travail intellec
tuel, font ici appel à tous ceux qui doivent se 
préoccuper de développer et de sauvegarder la 
culture intellectuelle suisse.

» Consciente de la nécessité d’une action soli
daire de défense des droits du travail intellec
tuel, la Société des écrivains suisses se prononce 
pour la . création immédiate d’une Ligue des au
teurs d’œuvres intellectuels, conformément à 
l'initiative q u ’elle a prise voici six mois. Elle 
donne au comité-mandat de joindre ses efforts 
à ceux déployés par ailleurs dans le même ordre 
d'idées pour arriver à la réalisation de cette pen
sée sous une forme unitaire. »
--------------------------------.— ■■IHT » .aann --------------------

C h r o n iq u e  s p o r t i v e
Parîs-Genève, en avion

GENEVE, 1. — Le service régulier par avions 
Genève-Paris commencera le 1er juillet. Le tra
fic sera exécuté en trois heures par les pilotes 
François Durafour, de Genève, et Minier, lieu
tenant aviateur français.

A 19,800 pieds de hauteur avec 4 passagers
NEW-YORK, 1. — Havas. — On mande de 

St-Antonio, Texas, que l'aviateur Wellington 
s'est élevé en aéroplane, avec quatre passagers 
à une hauteur de 19,856 pieds, ce qui constir 
tuerait un record.

Les courses d'Indianapolis
INDIANAPOLIS, 1. — Havas. — La course 

internationale d'automobiles a donné les résul
tats suivants :

Premier : Gaston Cevrolet, sur voiture amé
ricaine ; 2me : Thomas, sur voiture française ; 
3me : Tomy Milton, sur voiture américaine.

Le temps du gagnant a été de 5 h. 40 minu
tes 16 secondes. La moyenne de sa vitesse ai 
été de 88,16 milles à l'heure.

L'automobile de Ralph Palma a pris feu à 
487 milles et a été obligée d'abandonner la cour-! 
se. A ce moment-là elle tenait la tête.

Gaston Cevrolet, gagnant, est Américain.
    ■  O E n   -

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Les concerts de l'Union ouvrière

Nous recommandons encore les deux grands 
concerts organisés par l'Union ouvrière au Cer
cle ouvrier, ce soir et demain. Toute une pha
lange d'artistes et de camarades dévoués sont â. 
l’ordre de la scène. Nous entendrons notre dé
vouée « Persé », la Chorale 1’ « Avenir», le 
Chœur de dames, la Symphonie et toute une ky
rielle de solistes, ainsi que nos sympathiques 
acrobates « Georges et William ».

C'est plus qu'il n'en faut pour assurer à notre 
grande famille ouvrière des soirées intéressantes. 
Camarades, tous au Cercle pour aider votre Union 
ouvrière à lutter contre les exigences honteuses 
de la classe possédante.

Les changes du jour
(Les chi/J'res entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R IS   43— (41.75) 44.25 (43.10)
ALLEMAGNE. 14.90 (13.75) 15.90 (15.—)
LONDRES. . . .  21.65 (21.70) 21.83 (21.87)
ITA LIE   32.25 (31.75) 33.25 (33.25)
BELGIQUE.. .  44.90 (43.75) 46.30 (45.75)
VIEN NE  3.90 (3.80) 4.75 (5 .-)
P R A G U E   11.75 (11.75) 13.25 (13.25)
HOLLANDE .. 203.90 (204.75) 205.25 (205.75)
MADRID  9 0 .- (,90.—) 93.— (93.—)
NEW-YORK :

Câble  .......  5.52 (5.52) 5.65 (5.65)
Chèque   5.50 (5.50) 5.65 (5.65)
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