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Premiers résultats
Les élections du premier Reichstag allemand 

commencent à être connues dans leurs résultats 
généraux. Ceux-ci confirment les prévisions émi
ses par nombre de journaux, à savoir que les 
extrêmes remportent d’éclatants triomphes au 
détriment des partis modérés. Les pertes des 
socialistes majoritaires et celles des démocrates 
oonfinent à l'écroulement.

Lundi, jusqu à onze heures du matin, les ré
sultats des élections étaient les suivants : I ls  
députés sont élus, y compris les députés des 
territoires plébiscitaires, soit 35 socialistes ma
joritaires, 18 indépendants, un communiste, 15 
démocrates, 18 députés du centre, 11 membres 
du parti populaire allemand et 11 du parti na
tional allemand, un député, du Sleswig-Holstein 
(parti des paysans et des ouvriers agricoles),
1 député du parti bourgeois wurtembergeois et 
3 députés de la fédération des paysans wurtem
bergeois.

L Allemagne compte trente-cinq circonscrip
tions électorales. On connaît déjà les résultats 
dune vingtaine d’arrondissements. C'est dire 
qu il serait téméraire de baser un commen
taire précis sur l’issue de la joute électorale.. Il 
test probable que les dernières nouvelles de la 
« Sentinelle » permettront de tirer des pronos
tics plus concluants.

En attendant, voici une fiche de comparaison 
•qui aura son utilité. 

t Aux élections de janvier 1919, les suffrages 
s’étaient ainsi répartis dans l’ensemble du Reich :

Voix Sièg
Parti social-démocrate majoritaire . . . 11,509,000 163
Parti socialiste in d é p e n d a n t..................... 2,317,000 22
Parti chrétien du peuple (anc, centre cath.) 5,980,000 88
Parti démocrate allemand (anc. progrès.) 5,641,000 75
Parti national allemand du peuple (cons.) 3,121,000 42
Parti allemand du peuple (nation.-libér.) 1,345,000 21
Petits partis (Guelfes, fermiers, etc.) . . 484,000 10

Au total, 30,000,000 de suffrages exprimés 
avaient élu 421 députés appartenant à tous les 
partis constitués, à la seule exception des Com
munistes qui n'avaient pas participé à ces pre
mières élections.

Ainsi que nous le disions déjà hier, la con
centration des gains se porte à droite. Mais 
c'est avec une joie profonde que nous saluons 
les magnifiques succès des Indépendants. Les 
chiffres provisoires donnés hier par les agences 
indiquaient déjà 1,387,§00 voix pour nos amis, 
tandis que les majoritaires arrivent péniblement 
à 1,480,000, soit 100,000 voix de plus seulement 
que les Indépendants. Le vieux parti social-dé
mocrate est menacé d'une déroute sans précé
dent. Si la proportion dds voix se confirme, au 
lieu des 22 sièges de 1919, les Indépendants se
ro n t près d'égaler le nombre des élus majori
taires. C'est un triomphe que nous souhaiterions 
de bon cœur, car il ne serait suivi que de con 
séquences bienfaisantes pour l'avenir socialiste 
en Allemagne et dans toute l’Internationale ou
vrière.

Robert GAFFNER.

W  Les Indépendants gagnent du terrain
BERLIN, 8. — Wolff. — Jusqu'à lundi soir, 

à 10 heures, on connaissait 317 résultats par
tiels de tous les arrondissements, à l’exception 
de celui de Coblence, Trêves (Rhénanie du sud, 
24mei arrondissement). Seraient élus : Socialis
tes majoritaires, 86 ; socialistes indépendants, 
57 ; communistes, 1 ; démocrates, 27 ; centre, 43 ; 
parti populaire bavarois, 12 ; parti populaire al
lemand, 42 ; nationaux allemands, 41 ; paysans 
démocrates du Slesvig-Holstein, 1 ; parti du Ha
novre, 2 ; union des paysans wurtembergeois, 
3 ; union des paysans bavarois, 2.

BERLIN, 8. — Wolff. — Parmi les députés 
élus jusqu’ici au Reichstag, on cite notamment : 
Le socialiste Wels, les indépendants Mme Zietz, 
Eichhom, Ledebour, Geyer, Crispien e t Adolf 
Hofmann, les démocrates Hausmann et Dietrich, 
ministre, les membres du centre Erzberger, 
Fehrenbach, Bolz, ministre de la justice et 
Wirth, ministre, le membre du parti populaire 
allemand von Lersner, le national allemand 
Dr Helffrich et le ministre badois Düringer, le 
communiste Hecker, de Chemnitz.

Les sports rapportent
Lorsqu’un athlète professionnel a réussi à se 

olasser comme « as » en Amérique, il peut pré
tendre à des appointements que lui envierait ie 
président de la République lui-même.

George Ruth, as du baseball (football à main) 
touche 20,000 dollars par « saison » de cinq 
mois. En outre, si l'équipe dont il fait partie le 
cède à un autre club, elle verse à ce dernier une 
somme de 150,000 dollars sur laquelle Ruth pei- 
çoit une honnête commission. Ty Cobb, un au
tre as du baseball, reçoit 17,000 dollars par sai
son ; Tris Speaker, autre as, 12,000 dollars.

Dans le domaine de la boxe, les émoluments 
ne sont pas moindres. Beniamin Leiner, plus 
connu sous le nom de Benny Léonard, champion 
du monde poids légers, encaisse 120,000 dollars 
par an. Guiseppe Dundee (Johnny Dun'îee, de 
son nom américain) reçoit 75,000 dollars par an.

Si Jack Dempsey réussit à rencontrer Georges 
Carpentier, il encaissera la somme rondelette 
d'un demi-million de dollars.

Les c i m e s  delà
Augmentation du prix du sucre
(Ag.) L'Office de l'alimentation a fixé comme 

suit les prix de vente maxima du sucre au détail 
à partir du 7 juin 1920 :

Le kilo
Sucre cristallisé Java (jaunâtre) fr. 2.—
Sucre cristallisé raffiné (blanc) » 2.10
Sucre pilé » 2.15
Sucre en semoule » 2.20
Sucre en pain (par pain entier) » 2.20
Gros déchets (ainsi que déchets de Dam) » 2.25 
Sucre glacé » 2.25
Sucre scié en sac » 2.30
Sucre scié en paquet » 2.40
Sucre sciô en caisse » 2.40

L'augmentation de prix est pour chaque sorte 
de sucre de 30 à 40 et. par kilo. Toutefois les 
nouveaux prix sont encore sensiblement au-des
sous des prix du marché mondial.

L’offre de sucre est insuffisante et rare sur le 
marché, et les prix, surtout depuis deux mois en
viron, sont constamment à la hausse. Des fluc
tuations temporaires de prix vers la baisse fu
rent chaque fois suivies de nouvelles hausses. 
L'opinion des personnes compétentes est que le 
sucre restera cher, non seulement cette année, 
mais aussi l'année prochaine, à cause de la pro
duction insuffisante qui demande beaucoup de 
main-d'œuvre et qui probablement suffira à 
peine à la demande.

Comme il le fut communiqué précédemment, 
l'Office de l'alimentation a acheté, avant le com
mencement de la hausse constante, la plus gran
de partie du sucre nécessaire pour le ravitaille
ment du pays pendant l’année courante. Jusqu'à 
maintenant, il lui fut possible de livrer le sucre, 
sans que la Confédération eût à subir des pertes, 
à des prix qui sont depuis longtemps considé
rablement au-dessous des prix du marché mon
dial. On avait eu en son temps l'intention de ne 
conformer les prix de livraison de la Confédé
ration aux prix du marché mondial, qu'après 
l'époque de la grande consommation. Mais ac
tuellement, on a la certitude que de nouveaux 
achats devront être effectués à des prix plus 
élevés que les nouveaux prix de vente au détail 
entrés en vigueur le 7 courant.

Le maintien des anciens prix maxima aurait 
alors “rendu nécessaire plus t ard une augmenta
tion de prix beaucoup plus considérable. C'est 
pour cela que l'Office de l'alimentation a pré
féré augmenter dès maintenant les prix du su
cre d'une manière modérée.

Cette augmentation est une moyenne calculée 
d'après les prix de revient du sucre disponible 
et acheté antérieurement et les prix d’achat du 
sucre que l'on doit se procurer encore pour la 
suite. On veut éviter ainsi que le sucre ne de
vienne à un certain moment si cher que bien 
des personnes ne pourraient alors plus en ache
ter, même dans des quantités minimes.

Il était en outre indiqué d’opposer une hausse 
des prix à l'augmentation croissante de la de
mande, qui a lieu depuis quelques semaines et 
que les approvisionnements dans le pays n'au
raient pas été en état dé satisfaire. On compte 
que l'augmentation de prix du sucre entraînera 
une économie dans l'emploi de cette denrée ; 
cette économie est parfaitement réalisable et 
supportable dans les circonstances actuelles. 
C'est certainement en limitant la consommation 
qu'on luttera le plus efficacement contre le ren
chérissement du sucre, qui provient de l’insuffi
sance de la production jointe à des spéculations 
sur le marché mondial.

L'Office de l’alimentation espère bien n'avoir 
plus à augmenter les prix du sucre ; en tous 
cas de nouvelles augmentations sont exclues 
pour l'année courante. On a pourvu également 
à ce que les besoins d'une consommation nor
male puissent être satisfaits. On ne se propose 
nullement de rétablir la carte de sucre, pas plus 
du reste que le rationnement d'une autre denrée 
alimentaire.

Les cratères lunaires
Lorsqu'on examine la lune au télescope, on 

aperçoit une série de cratères ayant l'apparen
ce de volcans. L'origine de ces cratères est fort 
contestée parmi les savants astronomes. Les 
deux principales explications qui ont été four
nies sont l'action volcanique d'une i part, la 
chute de bolides (ou météores) d'autre part. 
Certaines observations faites pendant la guerre 
nous apportent de nouvelles preuves en- faveur 
de la seconde hypothèse. Au cours d'essais de 
bombardement par aéroplanes dans un grand 
champ d'aviation américain, l'explosion de bom
bes sur le sol donna naissance à de nombreux 
cratères qui, photographiés ensuite d'une cer
taine hauteur, en avion, ont donné une ressem
blance frappante avec les cratères lunaires. Le 
pic central, la paroi enveloppante, les traînées 
radiales sont exactement reproduites. La simi
litude s'étend même aux cratères qui se re
couvrent en partie. Des explosions peuvent- 
elles avoir produit les cratères lunaires ? L’at
mosphère terrestre est traversée par des mé
téores animés de vitesses différentes, allant de 
16 à 64 km. par seconde. Ces astéroïdes de
viennent parfois incandescents et éclatent avec 
bruit. La protection apportée par la couche

d’air les empêche le plus souvent d'atteindre la 
surface de la terre. Mais la lune ne possède pas 
d'atmosphère. Un météore se déplaçant avec 
la plus faible des vitesses ci-dessus énumérées, 
e t ayant une chaleur spécifique, supposons de
0,2 degrés, serait porté à une température de 
15,000 centigrades par sa collision avec la sur
face lunaire, même si les neuf-dixièmes de la 
chaleur développée, étaient communiqués au 
milieu environnant. Cette haute température 
gazéifierait instantanément n'importe quelle 
surface et agirait >à la façon d'une explosion. Les 
cratères seraient donc le résultat non du choc 
direct du météore contre la surface lunaire, mais 
du dégagement gazeux qui l'accompagne. L'an
gle dans lequel arrive les météores n'a donc 
que peu d'influence, quoiqu'ils bombardent la 
lune de directions différentes. Les cratères n’en
registrent pas ces directions puisqu'ils sont la 
conséquence de l'explosion des gaz.

L’ordre bourgeois

Aa eiiemin delerBisnne meinisliep!
L ’article qui va suivre est tiré d'un rapport 

adressé au département des chemins de fer du 
canton de Berne, pour être transmis au Conseil 
exécutif. Il est rédigé par des personnes com
pétentes en la matière, et traite de la construc
tion, de l'exploitation et de l'administration du 
chemin de fer Bienne-Meinisberg. N'étant pas 
destiné au grand public, c'est une raison de plus 
pour l'y intéresser. Au reste, il n'est que juste 
que celui qui paye la note sache comment son ar
gent a été employé, cela d'autant plus lorsqu'il 
s'agit de sommes rentrant dans les centaines de 
mille francs, comme c'est le cas en l'occurrence. 
De l'ensemble du capital engagé dans cette entre
prise, 602,400 fr. proviennent de l'Etat et des 
communes, tandis que 107,200 fr. seulement sont 
de source privée. Si la ligne doit être électrifiée, 
ce sont de nouveau les communes qui devront 
fournir le capital nécessaire. Tels sont les mo
tifs qui nous guident en publiant en extraits les 
rapports des experts examinant la situation de 
ce chemin de fer. Nous n'y ajouterons point de 
commentaires, car il se suffit à lui-même pour 
édifier les lecteurs.

I. Construction
Ceux qui prirent l’initiative de construire ce 

chemin de fer étaient des gens très pressés. 
Avant même que les plans fussent acceptés par 
le département des chemins de fer et que les 
terrains soient achetés, déjà pelles et pioches 
commençaient la construction de la ligne. Les 
conséquences ne se firent pas attendre. En deux 
reprises, le juge dut intervenir et les travaux 
furent interrompus. La première fois durant plu
sieurs mois, la seconde pendant quinze jours. 
C'est l'incurie qui semble avoir présidé à toute 
l'entreprise.

Dès le début — c'est le rapport qui parle — 
une construction normale du tablier de la ligne 
semble avoir fait défaut. Aujourd'hui, à diffé
rents endroits, les travaux de terrassements et 
les talus se désagrègent. Entre Orpond et Saf- 
nora, le déblai lut laissé sur place, de telle sorte 
que les herbes ont envahi la ligne au point qu’il 
faut les débarrasser avec la faux. Sur différents 
points du . parcours, les traverses ne sont qu’en 
partie en terre. Il s ’en trouve qui reposent sim
plement sur le tablier. Il paraît qu’il en était déjà 
ainsi lors de la collaudation de la ligne et de s>a 
remise à la compagnie par l’entrepreneur. Les 
même défauts se présentent partout et montrent 
que l’entrepreneur n’a eu en vue que s.on profit, 
sans se soucier en quoi que ce soit de la sécurité 
de l’exploitation. Il en est de même des bâti
ments, La station de Mâche est très mal bâtie, 
et actuellement, après cinq années d’usage, elle 
présente déjà de profondes lézardes. Une cons
truction tout à fait incompréhensible (c’est le te r
me employé par les experts) est la remise des 
wagons à Meinisberg, qui est trop petite, trop 
étroite et trop basse pour y recevoir les hautes 
voitures. L’immeuble et l’atelier servant pour la 
réparation du matériel roulant est trop petite. 
L’entretien rationnel de ce matériel en est ainsi 
rendu impossible. Les quatre wagons achetés à 
Zurich (il s ’agit de voitures précédemment em
ployées au  transport des chevaux), l’un est 
complètement pourri et ceux provenant de la 
Sissach-Gelterkinden appellent le fripier.

Les experts nous renseignent également sur les 
rapports qui existaient entre la compagnie et l’en
trepreneur (un juif étranger). Les contrats pas
sés avec cet individu sont rédigés d ’une ma
nière défectueuse et incomplète. C’est en vain 
que l ’on cherche un cahier des charges. Il ne lui 
a été demandé aucun dépôt de garantie, contrai
rement à l ’usage général en pareille matière, qui 
à plus forte raison devait être demandé à un 
étranger. Le contrat passé pour la livraison des 
rails et des traverses semble n’avoir pas été sou
mis à la compagnie, qui ne l ’a pas réclamé. De 
même, en ce qui concerne la livraison des voitu
res auto-motrices par la fabrique de machines de 
« Winterthour ». C’est en vain qu'on en cherche 
le prix. On ne peut davantage établir les condi- 
toins d'achat des wagons de marchandises et des 
tracs. De tout cet état de faits, il en est ré- 
sulé pour la compagnie des inconvénients de tou
tes sortes. En fin de compte, elle dut se charger 
de terminer les travaux et, pour couronner 1e

tout, il en résultat un procès entre les parties, pro^ 
cès qui dura plusieurs années.

La construction de cette ligne, longue de sept 
kilomètres seulement revient à fr. 775,815 otl 
108,500 par km. De l’avis des experts, c’est beau
coup pour une ligne de cette importance, cons
truite dans un terrain qui ne présente aucune 
difficultjj, n'exigeant point de travaux d 'a rt et 
pour laquelle on a acheté un matériel le plus pri
mitif qui se puisse imaginer. La comparaison 
faite avec le chemin de fer Bienne-Tâuffelen-. 
Anet donne pleinement raison aux experts. La) 
construction de cette dernière ligne, qui es® 
électrique, et possède un matériel roulant neui 
et de tout premier ordre, a coûté 2,275,508 fr,, 
soit 112,000 par km. Tandis que la ligne Bienne- 
Meinisberg fut construite en 1912-13, soit au 
moment où les prix étaient au plus bas, celle 
de Bienne-Tâuffelen-Anet le fut durant les an
nées 1914 à 1917. A cette époque, on a calculé 
que les augmentations provoquées par la guer
re ont chargé cette dernière ligne de 450,000 fr.

La ligne B.-M. n’accuse point de travaux 
d'art, tandis que la ligne B.-T.-A. franchit l'Aar 
en deux endroits et traverse d'eux tourbières. 
En outre, pour faire entrer ce chemin de fer à' 
Nidau, il fallut démolir deux maisons. Si l ’on 
tient compte du fait que la construction de lai 
ligne aussi bien que le matériel roulant en usa-, 
ge dans le B.-T.-A. ont été reconnus comme ir-; 
réprochables, ce qui n'est pas le cas pour le 
B.-M., il devient évident pour chacun que dans 
cette dernière entreprise on a manié l'argent 
avec prodigalité, et l'on peut dire à bon droit 
qu'on a dépensé 180,000 fr. de trop. C'est là' 
l'avis des experts.

II. L’Exploitation
Il eut été contraire à la 'loi de causalité si, 

dans une telle entreprise on ne s'était plus tard 
pas ressenti de fautes du début. Pour l ’entretien 
et la surveillance de la voie, il n 'existe pas de 
personnel stable. Le strict nécessaire est fait par 
le personnel engagé dans un autre but, et lors
que cela devient absolument nécessaire on em
bauche un personnel de fortune. C'est là une 
pratique qui ne saurait être admise sans pré
judice, surtout lorsqu'on se trouve en  présence 
d'un ligne construite dans les conditions les plus 
déplorables qui se puisse imaginer. Dans le 
mauvais état où se trouve la ligne et le matériel', 
il fa u t chercher la cause de l'emploi d'une 
quantité démesurée de charbony comparative
ment au nombre des trains.

Les experts reprochent à l’horaire un nombre 
de trains insuffisant pour assurer la rentabili
té et le développement de l'entreprise. Cela 
empêche également le dégorgement de la ville 
de Bienne, dont la population ne peut aller 
prendre habitation dans les environs immédiats 
e t à proximité de cette ligne. Au prix actuel 
du charbon, il ne saurait être question d'aug
menter sensiblement le nombre des trains et 
un changement ne peut être cherché que' du 
côté de l'électrification, ce qui aurait dû être fait 
dès le début. C'est là une des nombreuses in- ' 
compréhensions que l'on rencontre dans cette 
entreprise de chemin de fer.

La fréquentation de ce chemin de fer souffre 
du fait qu'il est construit en  cul-de-sac et qu'il 
n’atteint pas son aboutissant naturel, soit la 
ville de Buren-sur-Aar. Le nombre des voya
geurs est très restreint et le trafic marchandises 
presque nul. Cela n’a pas empêché l'adminis- . 
tration de se montrer généreuse et d’organiser 
un train direct pour les voyageurs e t les ba
gages. Peu importe que les frais ne soient pas 
couverts, cela ne regarde pas le grand public ?,

m . Comptabilité
Le chapitre le plus surprenant de ce rapport 

est certainement celui concernant la  compta
bilité. De toutes les administrations de chemins 
de fer, elle est un spécimen absolument unique. 
Quelques exemples puisés dans le rapport suf
firont à édifier les lecteurs. Il n'existe point de 
contrôle au sujet des billets livrés par l'impri
merie e t remis aux stations. C'est ainsi que ces 
billets peuvent être vendus sans que la recette 
soit versée à la caisse. Il en est de même au 
sujet du charbon dont on ne peut déterminer 
l'emploi.

En général, la comptabilité est tellement bien 
tenue qu’en avril 1918, lorsque l'expert se pré
senta pour la première fois, il dut constater que 
pour l'année 1917 le livre de caisse et le grand 
livre ne contenaient aucun chiffre. Il eût été im
possible d'établir, chiffres en main, la situation 
de l'entreprise. D'un livre de caisse, on ne trouve 
pas trace. Jamais il n'en fut tenu. Il semble 
que dans cette administration on ne sait même 
pas ce que c'est qu'une comptabilité. Il est 
absolument inexplicable et incompréhensible 
qu'une entreprise maniant plusieurs centaines 
de milliers de francs provenant des deniers pu
blics ait pu se contenter d’une comptabilité 
qui n'en est pas une. Mais le plus typique en 
cette affaire, c'est ce qui suit : Si c'est un tour 
de force d'e tenir une comptabilité sans livre 
de caisse, c’en est un plus grand encore d'avoir 
un grand livre où l'actif est porté au passif et 
le passif à l’actif. Par un simple trait de plume 
on fait de l'impossible une réalité, le créancier 
devient débiteur, le déficit se transforme en 
pléthore. A l’administration du B.-M. on a trou
vé ce que d'aucuns cherchent depuis long-, 
temps, la pierre philosophale est découverte, 
la pauvreté est devenue la richesse.



IV. Le bilan.
Le bilan a pour but de montrer aux action

naires et_ au public en général, la situation 
exacte d’une entreprise. Dans l'établissement 
du bilan, le principe directeur doit être de pré
senter une situation aussi claire que vraie. Le 
rapport des experts nous renseigne sur ce point 
en ce qui concerne le chemin de fer B.-M. Il 
dit notamment quei les comptes annuels é ta
blis jusqu'au moment de l'expertise sont in
complets et contiennent des lacunes. Les chif
fres ne correspondent pas d'une page à l'autre.

Comme base devant permettre d'établir là 
situation de l'entreprise, l'expert eut à sa dis
position le bilan de 1917, qui lui fut enfin remis 
lors de sa troisième visite, et après que l'admi
nistration ait fait appel aux connaissances d’un 
expert comptable. A l'actif nous trouvons tout 
d'abord le compte de construction s'élevant à 
fr. 751,578. Il comprend les frais généraux, trai
tements, frais de voyages, jetons de prissnce, 
poux un total de fr. 39,554. Achat de terrains, 
infrastructure, superstructure, bâtimeifts pour 
fr. 589,791. Matériel roulant, fr. 117,546. Outils 
et mobilier, fr. 4,687. Dans les frais généraux 
figure entre autres une somme de fr. 5000 payée 
en son temps pour des plans qui ne furent ja
mais exécutés. En outre, fr. 13.000, frais de 
notaire et de justice. Les frais de notaire sont 
■en grande partie des versements faits à l'an
cien secrétaire du Conseil d'administration. Le 
reste, soit fr. 21,000, fut employé pour l'admi
nistration et la surveillance des travaux, tou
tes dépenses qui n ’ont guère de rapports avec 
l'actif. Un poste tout particulièrement élevé, 
est celui qui concerne les acquisitions de te r
rains. Au lieu de fr. 40,000 prévus, on a dépensé 
fr. 137,000, et dans ce total figure plusieurs fois 
la somme de fr 13,000 pour traitemsnts, frais 
de voyages et de justice. Cette grosse dépense 
pour l'achat de terrains a pour cause les nom
breux différends qui surgirent avec les proprié
taires, rendus exigeants du fait qu'on se mit à 
construire la ligne avant de s'être assuré les 
terrains qu'elle devait traverser. Au cours de 
l'année 1917, la ligne entrait en exploitation. En 
1913, on fit figurer à nouveau au compte de 
construction une somme de 10,000 fr. versés au 
notaire et à l'administration. On chargea le 
compte de coilstruction de toute sorte de dé
penses, entre autres celle que voici. Un fournis
seur de vernis devant badigeonner les wagons 
se fit payer les intérêts de son avoir en souf
france et -ceux-ci furent portés au compte de 
construction. Un autre objet de valeur porté au 
compte de construction, c'est la dépense de 
568 fr. pour frais de séance du Conseil d'admi
nistration où fut discuté le prolongement de la 
ligne jusqu'à Büren. Il en est de même pour 
un autre poste de 24,236 fr. pour frais de voya
ge et jetons de présence, ainsi qu'un autre de 
5000 fr. pour frais de notaire. Malgré Les objets 
taxés au-delà de leur valeur réelle et tous les 
postes mentionnés ci-dessus, l'actif boucle par 
un déficit de 83,352 fr.

Le passif du montant total de 890,908 fr. se 
compose du capital-action pour 708,600 fr. La 
dette courante 'est de 16,774 fr. -et 21,528 fr. sont 
au fonds de réserve. La grosse part du capital- 
action, soit 342,200 fr. fut versée par les commu
nes, 259,200 fr. par l'Etat de Berne, et le reste, 
107,200 fr., est du capital privé.

D'une entreprise disposant presque exclusive
ment de fonds publics, on est en droit de de
mander publiquement qu'elle rende compte de 
sa gérance des fonds qui lui ont été confiés. Le 
rapport des experts découvre des faits qu’on 
aurait cru impossibles. La parole est maintenant 
au Conseil d’administration du chemin de fer 
Bi enne-Meinisb er g.

ECHOS
Un géant

Un sujet hollandais du nom de Jean Van Al
bert, citoyen d’Amsterdam, a 2 mètres 66 de 
taille. Ayant trouvé son pays trop petit pour lui, 
il a  décidé d ’émigrer en Amérique. Le voyage 
ne fut pas facile. Il n'y avait pas de couchette 
assez grande à bord du paquebot, et le géant dut 
dormir sur deux matelas placés bout à bout. Il 
n’est âgé que de 19 ans ; vraisemblablement, sa 
croissance n’est pas terminée.

Les étoffes chères
Une jeune fille :
— Papa, je voudrais bien un tailleur en serge.
Le papa est un marchand d'étoffes en gros :
— Ah ! ma pauvre petite, tu es en retard

d’un jour. J ’ai vendu mon stock de pièces de
serge à ùn magasin. Mais qu'à cela ne tienne. 
Vas-y et achète l'étoffe dont tu as besoin. Tu la 
paieras un peu plus cher, voilà tout,

Quel prix l'as-tu vendue, toi !
— 22 francs le mètre.
La ijeune fille s'en fut donc au magasin et alla 

droit au rayon :
— Je  voudrais 4 mètres de serge bleue pour 

un tailleur.
Le commis étale une pièce s ’étoffe ;
— Quel prix, s’il vous plaît ?
— 47 francs le mètre. C'est le premier prix.
La demoiselle fait appeler le chef de rayon :
— Vous n ’evez pas d'autre serge que celle-ci, 

à 47 francs le mètre !
— Non, madame.
— Eh ! .bien, monsieur, vous êtes des voleurs.,.
—  ! ! !
— Parce que mon père vous l'a vendue 22 

francs le mètre et que votre bénéfice est illicite.
La demoiselle dit à qui veut l'entendre le nom 

du magasin. (De 1' « Oeuvre »).

NOUVELLES SUISSES
Le procès de Platten

BERNE, 7. — C’est le mercredi 16 courant que 
s'ouvriront, dans la salle des Assises à Berne, de
vant le tribunal divisionnaire III, présidé par M. 
le grand-juge lieutenant-colonel Schorer (Berne), 
les débats de l'action engagée contre l’ex-con- 
seiller national Fritz Platten à raison de son 
attitude lors de la grève générale de 1918. L’ac
cusation sera soutenue par le major Rohner 
(St-Gall). M. le Dr Sennhauser (St-Gall) présen
tera la défense.

La suppression de la police des étrangers
BERNE, 7. — La commission de gestion du 

Conseil national a adopté le postulat suivant : 
La police des étrangers devra être supprimée 
dans le plus bref délai possible. Dans cet ordre 
d'idées, il conviendra d'abord de simplifier les 
formalités de passeport à la frontière et de dis
penser de l’obligation de s'annoncer à l'arrivée 
et au départ dans les localités suisses visitées 
par les étrangers porteurs d'une autorisation 
d'entrée comportant séjour en Suisse de durée 
limitée.

La fermeture des magasins à 5 heures
ZURICH, 7. — A la suite de l'enquête ouverte 

parmi les maisons spécialisées de la place de 
Zurich, 309 maisons de détail occupant au total 
3,000 personnes environ, se sont prononcées pour 
l'introduction légale de la fermeture des maga
sins à 5 heures de l'après-midi le samedi.

Un tremblement de terre
ZURICH, 7. — Le bureau sismologique suisse 

a enregistré le 5 juin, à 5 heures 38 minutes 16 
secondes, le commencement d'une forte secousse 
sismique éloignée d'environ 9,600 km., et dont le 
foyer est probablement dans les Indes. Les se
cousses ont duré plus d'une heure.

La prison perpétuelle
LIESTAL, 7. — Reconnu coupable de meurtre 

et de pillage sur la personne de Joseph Meier, 
ouvrier ien balais à Pfeffingen, le nommé Zeyer a 
été condamné à la réclusion à perpétuité par le 
Tribunal criminel. Il a  interjeté appel.

Le prix du beurre
BERNE, 7. — Le commerce du beurre s’est en

gagé vis-à-vis de l ’Office fédéral de l’alimenta
tion à maintenir le prix de détail à fr. 7.80 au 
maximum par quantité d’un kilo et plus et fr. 8 
par petites quantités, beurre en forme et emballé 
dans du papier parchemin. Les consommateurs 
sont rendus attentifs à ces prix et sont priés 
d’aviser l’Office fédéral du lait à Berne si des 
prix supérieurs étaient pratiqués.

C lg a ro s
C ig a r e t t e s

T a b a c s

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — A ux abonnés de la «Sen

tinelle ». — L’administration, de la « Sentinelle» 
nous a transmis quelques remboursements de ca
marades qui ne les ont pas retirés à temps. Nous 
voulons bien croire qu'il ne s'agit pour ces quel
ques abonnés que d'un oubli involontaire.

Tous savent que leur journal leur est abso
lument indispensable et les en priver serait une 
grande faute. Ils n'ignorent pas non plus que les 
journaux — le papier surtout — ont tellement 
augmenté quant aux matières premières, qu'il 
n'est pas possible que la « Senti », moins que 
tout autre, puisse supporter des sacrifices aussi 
élevés.

Nos amis l'auront compris, ils pourront retirer 
chez le citoyen Nicol député, leur rembourse
ment, en évitation d’autres frais, d'ici 8 jours. 
Passé ce délai, ils seront une deuxième fois con
signés à la poste.

Que nos amis prennent leurs mesures en con
séquence.

— Pour le secrétariat socialiste jurassien. — 
La « Sentinelle » a publié d'une manière brève, 
le résumé du Congrès du parti socialiste ber
nois. Nous n'y reviendrons plus, les délégués des 
sections auront à renseigner leurs camarades sur 
les nombreux discours qui eurent lieu sous la 
coupole de la Maison du Peuple de Berne.

Parmi les questions discutées, plusieurs avaient 
un intérêt tout particulier pour les Jurassiens. 
On sait que le congrès a décidé la création d'un 
deuxième secrétaire permanent de langue fran
çaise. Les délégués du Jura demandèrent avec 
raison, son siège dans le Jura, — chose toute 
naturelle — mais telle ne fut pas la conception 
de notre Comité directeur ; c'est sa proposition 
avec siège à Berne qui l'emporta à une quaran
taine de voix de majorité, malgré tous les ar
guments plausibles qu'énoncèrent avec feu nos 
représentants. Il y a lieu de remercier une bonne 
phalange de représentants de l'ancien canton qui 
défendirent opiniâtrement notre point de vue. 
L’année prochaine, les représentants du Jura 
soulèveront sans nul doute à nouveau cette ques
tion de pure équité et grosse de conséquences 
pour la propagande socialiste dans la partie fran
çaise du canton. 220 délégués représentant 85 
sections étaient présents.

— Drôle d’affaire! — La Commission du bois 
de feu a cessé d’exister ! Elle a éteint ses feux. 
Pourquoi ? Mystère ! Et cependant nos forêts
regorgent de bois façonné non encore vendu.
La commune bourgeoise notamment, s'est vue 
dans l'obligation de vendre à prix réduits des 
centaines de stères de bois de feu à des re
vendeurs, ne trouvant pas preneurs chez les ha
bitants, lesquels cependant, dans une forte pro
portion, ne sont pas encore approvisionnés. Mys
tère I f !

— Honneur aux dames. — On annonce la fon
dation d'une société de gymnastique féminine 
dans notre ville. >EIle est patronnée par deux de 
nos institutrices. Nous souhaitons d'ores et déjà 
plein succès aux initiatrices. Le développement 
physique est certes une nécessité - incontestée, et 
ceci chez les deux sexes.

— Puisque nous causons de féminisme, men
tionnons l'adjonction proposée et adoptée par la 
commission de révision du règlement commu
nal, siégeant ces jours derniers, adjonction de
mandée par le citoyen Nicol, député, tendant à 
l’éligibilité des femmes au tribunal des prud- 
hommes.

On comprendra de suite l'importance du pos
tulat au point de vue ouvrier féminin. (Argus). 
------------------------wm ♦<— —  -----------------

CANTON DE NEUCHATEL
Cour d'assidefe. — La Cour d'assises Siégera 

;au Châte<aii de Neuchâtel, en la salle du Tribu
nal, les mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 et ven
dredi 18 juin 1920, chaque jour dès 8 heures 
et demie.

Le rôle des causes comprend 5 affaires dont 4 
seront jugées avec l'assistance du jury et une 
sans l'assistance du dit.

N E U C H A T E L
Congrès scolaire. — Nos lecteurs sont rendus 

attentifs à  l'annonce que fait paraître aujourd'hui

le comité des logements du congrès scolaire et 
sont chaleureusement invités à y donner suite.

Un satyre. — Hier après-midi, un satyre à 
moitié nu a été arrêté entre la Roche de l'Ermi
tage et Champ-Monsieur. Rapport a été dressé 
pour outrage aux mœurs.

L E  LOCLE
Tombola de la « Sociale ». — La commission 

de la tombola de la « Sociale » se réunit tous les 
mardis, de 7 à 8 heures du soir, au Casino. Les 
personnes qui auraient des comptes à rendre ou 
des renseignements à demander sont priées de 
s’y adresser aux heures ci-dessus indiquées.

Fête de musique à Saint-Imier. — Les mem
bres passifs et amis de la « Sociale » qui dé
sirent accompagner la société dimanche 13 cou
rant à St-Imier sont invités à se faire inscrire 
ce mardi soir, à 8 heures, au local.

Comité de la « Sociale »,

LA CHAU X - P E -F O ftP S
Groupe de la Troisième Internationale

Ce soir, assemblée générale du groupe de la! 
Troisième Internationale, suivie d'une causerie 
sur : « la  presse communiste internationale » par 
notre camarade J. Humbert-Droz.

L'importance de cette assemblée exige de con
voquer tous les camarades de gauche à l'Hôtel 
du Soleil, 1er étage, les locaux du Cercle ou
vrier n’étant pas à sa disposition cette semaine.

Rencontres d’autos
Hier matin, à 11 h. 30, un accident d'auto a 

eu lieu vers la Métro. Le camion de la bouche
rie Schweizer, venant des Abattoirs, est entré 
en collision avec celui des Services Industriels, 
venant de la gare. Le camion Schweizer a été dé
moli. Il fut conduit en fort piteux état au ga
rage Blum, rue Numa-Droz 154. L'accident s'est 
produit par suite d'un virage à gauche, L'auto 
démolie fut traînée jusque sur la ligne du tram 
par le gros camion des Services Industriels, 

Le retour de la Lyre
Un grand nombre de personnes sont allées at

tendre la iLyre, hier soir, à 23 heures, à la 
Gare. Les musiciens rentraient de leur course à 
Genève et à Lausanne, où ils furent très ap
plaudis. A Genève, la Lyre donna samedi soir 
un superbe concert Le programme comprenait 
une « Marche » de Furtes, l'ouverture « Ariane » 
de Boyer, le « Calife de Bagdad, de Boïeldieu, 
l'adagio de la « Sonate Pathétique » de Beetho
ven, la « Marche de Racokcy », etc. ; en outre 
MM. Jeanneret et Fuegg, virtuoses du piston, se 
firent applaudir pour leur dextérité.

La presse genevoise et lausannoise est très 
élogieuse pour ces productions. De Lausanne, la 
Lyre a rapporté de superbes palmes d’or. Après 
la réception à la gare, les musiciens se rendi
rent à leur local, aux sons d’un air alerte, qui 
mit une gaieté inaccoutumée dans nos rues.

Cinémas
Profitez des bons de réduction, paraissant 

dans le n° de ce jour.

Convocations
LA CHAUX-DE-FOfNDS. — 'Commission de 

la Vente. — Mercredi' soir, à 8 h. et demie, au 
Cercle ouvrier. Distribution des travaux Invi
tation à toutes les lectrices dévouées de la «Sen
tinelle

VAL-DE-RUZ. — Parti socialiste. — Assem
blée dimanche 13 juin, à 7 h. du matin, aux 
Hauts-Geneveys, Café des Chasseurs. Ordre du 
jour : Fête des Gollières. Que chaque section se 
fasse représenter à cette importante assemblée 
à laquelle nos camarades du comité cantonal se
ront présents. Tous debout pour collaborer à 
l’organisation et à la réussite de notre grande 
fête socialiste.

FLEURIER. — Parti socialiste. — Assemblée 
générale le mercredi 9 juin, à 8 h. précises du 
soir, au local du Foyer (ancien Stand). Ordre 
du jour : 1. Appel, verbal ; 2. Démission, admis
sions ; 3. Course du parti ; 4. Journée socialiste 
cantonale ; 5. Propagande en faveur de la « Sen
ti » ; 6. Achat de tambours ; 7. Circulaires di
verses ; 8. Discussion sur nos rapports avec le 
bailleur du local j 9. Divers.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

EUGÉNIE GRANDET
PAR

H. d e  B A L Z A C

(Suite)

Au-dessus de la table, il y avait un baromètre 
ovale, à bordure noire, enjolivé par des rubans 
de bois doré, où les mouches avaient si licen
cieusement folâtré, que la dorure en était un pro
blème. Sur la paroi opposée à la cheminée, deux 
portraits au pastel étaient censés représenter 
l’aïeul de Mme Grandet, le vieux M. de la Ber- 
tellière, en lieutenant aux gardes-françaises, et 
défunt Mme Gentillet, en berbère. Aux deux fe
nêtres étaient drapés des rideaux en gros de 
Tours rouge, relevés par des cordons de soie à 
glands d ’église. Cette luxueuse décoration, si peu 
en harmonie avec les habitudes de Grandet, avait 
été comprise dans l’achat de la maison, ainsi que 
le trumeau, le cartel, le meuble en tapisserie et 
les encoignures en bois de rose. Dans la croisée 
la plus rapprochée de la porte se trouvait une 
chaise de paille dont les pieds étaient montés sur 
des patins, afin d ’élever Mme Grandet à une hau
teur qui lui permit de voir les passants. Une tra
vailleuse en bois de merisier déte'nt remplissait 
l’embrasure et le petit fauteuil d'Eugénie Gran
det était placé tout auprès. Depuis quinze ans, 
toutes les journées de la mère et de la fille s'é

taient paisiblement écoulées à cette place dans 
un travail constant, à compter du mois d'avril 
jusqu'au mois de novembre. Le premier de ce 
dernier mois, elles pouvaient prendre leur station 
d'hiver à la cheminée. Ce jour-là seulement, 
Grandet permettait qu’on allumât du feu dans 
la salle et il le faisait éteindre au 31 mars, sans 
avoir égard ni aux premiers froids du printemps 
ni à ceux de l’automne. Une chaufferette, entre
tenue avec la braise provenant du feu de la cui
sine que la grande Nanon leur réservait en usant 
d’adresse aidait Mme et Mlle Grandet à passer 
les matinées ou les soirées les plus fraîches des 
mois d’avril et d ’octobre. La mère et la fille en
tretenaient tout le linge de la maison, et em
ployaient si consciencieusement leurs journées à 
ce véritable labeur d'ouvrière, que, si Eugénie 
voulait broder une collerette à sa mère, elle était 
forcée de prendre sur ses heures de sommeil en 
trompant son père pour avoir de la lumière. De
puis longtemps, l’avare distribuait la chandelle 
à sa fille et à la grande Nanon, de même qu'il 
distribuait dès le matin le pain et les denrées 
nécessaires à la consommation journalière.

La grande Nanon était peut-êire la seule créa
ture humaine capable d'accepter le despotisme 
de son maître. Toute la ville l'enviait à M. et 
Mme Grandet. La grande Nanon, ainsi nommée 
à cause de sa taille haute de cinq pieds huit pou
ces, appartenait à Grandet depuis trente-cinq 
ans. Quoiqu'elle n'eût que soixante livres de ga
ges, elle passait pour une des plus riches servan
tes de Satrmur. Ces soixante livres, accumulées 
depuis trente-cinq ans, lui avaient permis de pla
cer récemment quatre mille livres en viager chez 
maître Cruchot. Ce résultat des longues et per
sistantes économies de la grande Nanon parut 
gigantesque. Chaque servante, voyant à la pau
vre sexagénaire du pain pour ses vieux jours,

était jalouse d'elle, sans penser au dur servage 
par lequel il avait été acquis. A 1 âge de vingt- 
deux ans, la pauvre fille n'avait pu se placer 
chez personne, tant sa figure était repoussante ; 
et certes ce sentiment était bien injuste : sa fi
gure eût été fort admirée sur les épaules d'un 
grenadier de la garde ; mais en tout il faut, dit- 
on, l’à-propos. Forcée de quitter une ferme in
cendiée où elle gardait les vaches, elle vint à 
Saumur, où elle chercha du service, animée de 
ce robuste courage qui ne se refuse à rien. M. 
Grandet pensait alors à se marier, et voulait dé- 

,-jà monter son ménage. Il avisa cette fille, rebu
tée de porte en porte. Juge de la force corpo
relle en sa qualité de tonnelier, il devina le parti 
qu’on pouvait tirer d’une créature femelle tail
lée en Hercule, plantée sur ses pieds comme un 
chêne de soixante ans sur ses racines, forte des 
hanches, carrée du dos, ayant des mains de char
retier et une probité vigoureuse comme l’était 
son intacte vertu. Ni les verrues qui ornaient ce 
visage martial, ni le teint de brique, ni les bras 
nerveux, ni les haillons de la Nanon n’épouvan
tèrent le tonnelier, qui se trouvait encore dans 
l’âge où le cœur tressaille. Il vêtit alors, chaussa, 
nourrit la pauvre fille, lui donna des gages, et 
l’employa sans trop la rudoyer. En se voyant 
ainsi accueillie, la grande Nanon pleura secrète
ment de joie, et s'attacha sincèrement au tonne
lier, qui, d'ailleurs, l’exploita féodalement. Na- 

,non faisait tout ; elle faisait la cuisine, elle fai
sait les buées, elle allait laver le linge à la Loi
re, le rapportait sur ses épaules ; elle se levait 
au jour, se couchait tard ; faisait manger à tous 
les vendangeurs pendant les récoltes, surveillait 
les halleboteurs ; défendait, comme un chien fi
dèle, le bien de son maître ; enfin, pleine d'une 
confiance aveugle en lui, elle obéissait sans mur
mure à ses fantaisies les plus saugrenues.

Lors de la fameuse année 1811, dont la récolte 
coûta des peines inouïes, après vingt ans de ser
vice, Grandet résolut de donner sa vieille mon
tre à Nanon, seul présent qu’elle reçut jamais de 
lui. Quoiqu'il lui abandonnât ses vieux souliers 
(elle pouvait les mettre), il est impossible de con
sidérer le profit trimestriel des souliers de Gran
det comme un cadeau, tant ils étaient usés. .La 
nécessité rendit cette pauvre fille si avare, que 
Grandet avait fini par l’aimer comme on aime 
un chien, et Nanon s’était laissé mettre au cou 
un collier garni de pointes dont les piqûres ne la 
piquaient plus. Si Grandet coupait le pain avec 
un peu trop de parcimonie, elle ne s'en plaignait 
pas ; elle participait gaiement aux profits hygié
niques que procurait le régime sévère de la mai
son où jamais personne n'était malade.

Puis la Nanon faisait partie de la famille ; elle 
riait quand riait Grandet, s'attristait, gelait, se 
chauffait, travaillait avec lui. Combien de douces 
compensations dans cette égalité ! Jamais le 
maître n’avait reproché à la servante ni l'alberge 
ou la pêche de vigne, ni les prunes ou les bru
gnons mangés sous l'arbre.

— Allons, régale-toi, Nanon, lui disait-il dans 
les années où les branches plia!ent sous les fruits 
que les fermiers étaient obligés de donner aux 
cochons.

Pour une fille des champs qui dans sa jeunesse 
n’avait récolté que de mauvais traitements, pour 
une pauvresse recueillie par charité, le rire équi
voque du père Grandet éait un vrai rayon de 
soleil.

(A  suivre).
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des 3492

Musiques ouvrières
ma— mm à Saint -Xmier mua—
les 12 et 13 Juin 1920 ♦  Halle de gymnastique

Caisse Weuchâteloise de Prêts sur gages s. a.
A teneur de l'a rt. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des 

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou 
qui ne se sont pas présentés pour le renouvellement des K ' 2 8 9 3 2  
à 30274 (juillet, août, septembre 1919), ainsi que le public en 
général, sont avisés qu'une

V E N T E
des dits nantissem ents aura lieu à la r u e  d e s  G r a n g e s  4k, le

Mercredi 9 juin 1920
Matin, dès 9 >/. h . : Vêtements, objets divers, horlogerie, etc. 
Après midi, dès 2 h. : Horlogerie, argenterie, bijouterie 

(chaînes, sautoirs et colliers 1S k.).
La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1U20. 3ÎG3

P22144C___________________Le Greffier de Paix, C h ; S IE B E K .
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• * -  lions vous ossnrez les lots, allant josan’â 
1 0 0 , 0 0 0  ir., en achetant les séries com
plètes des ohiiosiionsaprimesde l'Association 
du Personnel de surveillance des Entreprises
f l P  tP f ln C I M P t C  Q IIÎO Q O C  en faveur <*e la caisse supplémentaire 
U U  II  U I I O P U I 10 O U IJ O C O d'invalidité, des veuves et orphelins.

PROCHAINS TIRAGES

22 JUIN,5,22 et31 JUILLET

Par suite de la démission honorable du titulaire
la place de

GERANT - DESSERVANT
du Cercle Ouvrier de Saint-Imier

est mise au concours

Les postulants pourront prendre connais
sance du cahier des charges auprès du prési
dent, Paul MONNOT, route de Villeret 2, St-lmier.

Les postulations seront reçues jusqu’au 
18 juin 1920, à la même adresse. 3489

Le Comité.

Prix de ti série de 20 obi. fr. 2 0 0  
Prix de l'obligation, fr. 1 o . -  

Dans les 3F prochains tirages : Superbe plan de tirages

I
I

S ca la  et P a la c e
Ce soir et demain

Prix réduits
avec cette annonce
F r 0.50 au lieu  de Fr. 1 .—
Fr. 1.— au lie u  d e Fr. 1.50 
Fr. 1.50 au lie u  d e Fr. 2.—
Fr. 2.— au lieu  d e Fr. 2.50

Boucherie-Charcuterie 
I ' r-Mars l i a

3494

Toujours bien assortie en

garanties par série
sortante, dont la première peut 
s’élever ju squ’à fr. 100.000.— et

50.000
30.000
2 0 . 0 0 0  
10.000

sortante, soit à 200% du prix 
d achat. Remboursement mi
nimum par obligation fr. 12.50, 
4 tirages par an, dont le pro
chain le 31 juillet. 3367

Il est dans votre intérêt d’ache
ter des séries entières de 
20 obligations =  Fr. 200 
au comptant ou payable en

> 5.000
119 » 1 . 0 0 0

e t c . ,  e t c .

: millions 

Tout acheteur d’une série
au comptant ou par mensuali
tés participera à titre supplé
mentaire à

28  grands tirages
dont les prochains les 22 juin, 
5 et 22 juillet, etc., avec lots

2 à Fr. 500,000
2 à » 250,000
2 à » 200,000

20 à » 100,000
etc., au total pour francs

6 missions

Docteur BAILLOD
1" assistant en médecine interne (Dr v. Salis, Hôpital de l’Isle, Berne) 

Assistant à la Maternité, Berne 
1" assistant en chirurgie (Prof. Arnd, Hôpital de l’Isle, Berne)igiagutra nas nmm w imn

Heures de consultations: 8-9 h. et 1-3Ji. 
tous les jours {dimanche excepté)

Crêt-Vaillant 37 - Le Locle
Téléphone î.76 3480

etc. 2951
Mercredi et Samedi 

sur la Place du Marché
Se recommande, E.FBC'il.

d’Auvernier
SERONT VENDUES

demain mercredi
sur la Place du Marché

Se recommande,
3491 m »* D a n i e l .

M i t a i t  S ï ! £
émaïllenr-bijoutier, rue Numa- 
Droz 4». ' 2923

10 et davantage en compte-cou
rant avec jouissance intégrale 
au tirage dès le 1er versement.

Les commande? so n t reçu es  par la

Banque de Valeurs à Lofs
PEYER & BACHMANN — Genève — 20, me du M ont-B lanc

V_________________  J

il
LA CHAUX-DE-FONDS

Les locaux seront ouverts
le dimanche de 11 il. à \ h.

pendant la saison d’été.

3453

L E  C O M IT É .

! •  C e savon ne brAle pas la peau 
f a i t  dispavaltre les impuretés du 

t e i n t ,  blanchit la peau

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

Prix : Fr. 1.— le morceau

Parfumerie C.Dumant
Rue Léopold-Robert 1 2  

LA C H A U X - D E ' F O t ^ D S

û f!

$au k.!
JoeufememeaC 
que maman,
Jcù£ éouô
ses acffa£s 

a it &JTâ ct3irv

au. V7ile 5  'feçûi£
gra£uifeitten£.

3182

t o o
S c a la  et P a la c e

Ce soir et demain

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lie u  d e Fr. 1.—
F r. t .— au lie u  d e  Fr. 1.50 
Fr. 1.50 au lie u  d e  Fr. 2.—
Fr. 2.— au lie u  d e  Fr. 2.50 3495

I
I

l à
de Neuctiâtel-Serrières

Les instituteurs et institutrices de la Suisse rom ande tiendront, 
à Neuchâtel, leur XX» congrès les 15, 16 et 17 ju ille t 1920.

De très im portantes questions pédagogiques seront discutées à 
cette occasion, aussi le comité d ’organisation s’attend-il à nne 
forte participation.

Le comité des logements, dont la tâche est lonrde et les res
sources bien modestes, se perm et d'adresser un pressant appel à 
tous ceux qui ont à cœ ur la réputation de cordiale hospitalité de 
la ville de Neuchâtel et les prie de lui accorder leur précieux con- 
edurs en logeant chez eux pendant le congrès un ou plusieurs 
membres du corps enseignant.

Les offres et éventuellement les dons en espèces sont reçus dès 
aujourd’hui avec reconnaissance par M. Henri Morier, instituteur, 
ou par Mlle Langet, institutrice, caissière du comité. 3490

Au nom du Comité des logements i
Le secrétaire, R. GRAF. __________ Le président, Henri MORIER.

R e c h
Pâte et savon

O l  denT
,fR

|CE

se distingue particulièrem ent par .son action désinfectante 
et rafraîchissante; blanchit les dents et empêche la carie ; 
agit même encore longtemps après usage. Tube fr. 1.20, boîte 
(savonneuse) fr. 1.50. Seulement à la Parfumerie J. RECH, 
La Chaux-de-Fonds, Léop.-Robert 58 (entrée r. du Balanciez.

BIENNE, rue de Nidau 21 2425

On demande 3487

Bon tourneur
de bottes argent

Place stable et bien rétribuée
Demander l’adresse au bureau 

de La Sentinelle.

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Oravear
NEUCHATEL.

Honnête famille d'agriculteur 
(Montagnes Neuchâteloises) r e 
c e v r a i t  chez elle un bon

Garçon
de 12 ans au moins, pour garder 
le bétail entre les heures d’école, 
contre son entretien. Pour de 
plus amples renseignements, s’a
dresser à J. Gisi, cordonnier, 
Seyon 11. N euch& tel. 3402

Docteur P2m,c3493

Jacot Guillarmod
de retour

i A  vendre 6 beaux la- 
Ldpilli. pins de 5 mois. — S’a
dresser Nord 9, 2mt étage. 3483

A vendre peuse d e balanciers.
— S’adresser chez M. H. Junod, 
rue du Versoix 5. 3485

Bonne occasion. magnifique
potager à gaz de pétrole, 3 trous, 
système reliable, é tat de neuf, 
plus un four à gâteaux. — S’a
dresser Beau-Site 1, 3“e étage à 
droite. 3484

Dnli«'0IK<> 0 n  cherche une rUllduCUdCi place d ’apprentie 
polisseuse de boîtes. — S adres
ser Charrière 28, plainpied. 3411

Â wpnrtrp Photo 9X12> P,iantVbllUlb avec accessoires, 28 
francs; livres de la guerre com
plets, 40 francs. — Puits 5, 
plainpied à droite. 3383
A uonrfrp plusieurs lampes élec- 
H ICUUIG triques. — S’adresser 
chez M. Curta, Chapelle 9. 3382

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 ju in  1920

ik a ls s n n c t i .  — A nnaheîm ,1 
Elsa-Marie, fille de Louis-Her- 
mann, mécanicien, et de {Caro
line née Rusterholz, Soleuroise. 
— Métraux, Mireille-Léa, fille de 
Aloïs, cond. C. F. F.,, et de K la-; 
ra Zwahlen, Vaudoise. — Mar
chand, Madeleine-Esther, fille 
de Adamir - Ariste - Alexandre, 
chef d’ébauches, et de Marie- 
Lina née Heng, Bernoise. — ! 
Richard, Georges, fils de Marcel,i 
horloger, et de Àladeleine-Alix 
W idm er, Neuchâtelois. — Othe- 
nin-Girard, Daisy, fille de Char- 
les-Frédéric-Guîllâüm eî horlo
ger, et de Marguerite Dubois, 
Neuchâteloise. — Dünki, Alice- 
Emma, fille de Jakob, boîtier, 
et de Emma Scherler, Zurichoi
se. — Chappuis, Alfred-Edouard, 
fils de Alfred, contrem aître, et! 
de Marie-Julia Jeanneret, Neu-\ 
châtelois et Vaudois.

Promesses de mariage. — 
Donzé, Jules-Alphonse, horlog., 
et Chopard née H um bert, C aro-, 
line-Bertha, régleuse, tous çleux' 
Bernois.

Mariages c iv ils . - Rohrbach, ' 
Frédéric, tailleur, e t Grossen- 
bacher, Rosina, cuisinière, tous 
deux Bernois. — Maire, Jules- 
Henri, commis, Neuchâtelois, e t : 
Geiser née Huguenin-Virehaux, 
Berthe-Marguerite, sans profes
sion, Neuchâteloise et Bernoise.

Décèv. — 4202. Krebser, Jo- 
hann-Jakob, époux de Marie- 
Louise née Ryser, Zurichois, né 
le 7 janvier 1864. — 4203. Junod, 
Hélène-Alice, fille de Charles- 
Léopold et de Marie-Amanda 
Von Almen, Neuchâteloise, née 
le 1er mai 1920. — 4204. W erren, 
Eglantine-Denise, fille de Wil- 
helm et de Alexandrine Favre, 
Bernoise, née le 5 mai 1903. — 
4205. Perret-Gentil, Paul-Char- 
les-Henri, fils de Paul-Samuel 
et de Adèle Calame, Neuchâte
lois, né le 14 mars 1877. — *206. 
Brugo, Isabella-Eugenia, fille de 
Vittorio-Alberto, et de Cécilia- 
Eugénia née Jeanloz, Italienne, 
née le 27 février 1896.

Inhumations
Mardi 8 ju in  1920, à 131/» h. 
M. Krebser, Johann - Jakob, 

56 ans 5 mois, Numa-Droz 91 ; 
sans suite.

M»* W erren, Eglanttne-Denise, 
17 ans 1 mois, rue de la Serre 
103 ; avec suite.
« R B S H H S I S B H n B H m B i

Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Wilhelm Werren-Favre et leurs 
enfants Jcnny, Laure, André ; Madame Jenny Favre, à 
Chézard, ses enfants et petits-enfants ; Madame et Mon
sieur Adolphe Schmid-W erren et leurs enfants, à Chézard ; 
Monsieur et Madame Jacob W erren et leurs enfants, à 
Stulgen (Allemagne), ainsi que les familles alliées, ont la 
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la 
perte cruelle qu'ils viennent d’éprouver en la personne 
de leur chère fille, sœur, nièce, cousine et parente,

Denise- Egianüns RERREK
que Dieu a rappelée à Lui aujourd’hui, à 5 '/s heurts du 
m atin, à l’âge ue 17 ans 1 mois, après une longue et pé
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 ju in  1920.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister, 

aura lieu mardi 8 courant, à 1 */; heure de l'anrès- 
midi. " *3477

Domicile m ortuaire : Rue de la Serre 103.
L’urne funèbre sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



DERNIÈRES NOUVELLES
Les temps nouveaux

lin important discours de Lloyd George
LONDRES, 8. — Chambre des Communes, — 

M. Lloyd George a prononcé au Parlement un 
discours qui fera date par le feu et l'ironie que 
le Premier anglais a  mis à stigmatiser la poli
tique anti-russe des Alliés. Le député Hoare 
ouvrit les feux en disant que les besoins essen
tiels du monde sont des vivres et la paix. Il ap
prouve Lloyd! George. Tous les Alliés sont tom
bés d'accord pour la reprise des relations éco
nomiques avec la Russie. Si les Anglais accep
tent l ’or russe, joueront-ils le rôle de receleurs ? 
Il serait-très grave de revenir sur la  politique 
inaugurée. M. Lloyd George répond pour justi
fier son attitude. Une interruption s'étant pro
duite, il réplique que peu importe qui a proposé 
cette politique. Il en assume toute la responsa
bilité pour l’exécution. Cette politique d'entente 
avec la Russie est essentielle à l'existence de 
l'Europe et du monde entier. La Russie produit 
de grandes quantités de blé et de matières pre
mières dont le monde a  besoin. Il est donc né
cessaire de rétablir les relations avec -elle si nous 
voulons du pétrole, du lin et des bois de char
pente. On nous dit : « La Russie est mal gou
vernée ! » Est-ce une Taison pour ne pas faire de 
commerce avec elle. N'avons-nous pas fait du 
commerce avec la Turquie, malgré les atrocités 
qu'elle a  commises. Qui donc a protesté ? Etions- 
nous responsables des massacres qui avaient 
lieu sous le régime du tsar et cependant nous 
avions commercé avec la Russie en ces temps- 
là f

C 'est l'Angleterre qui a eu le plus de relations 
commerciales dans le monde avec les pays de 
cannibales ! (Hilarité générale !) En voilà bien 
une doctrine que -celle d 'être obligé d'approuver 
les usages d'un gouvernement et les manières en 
usage chez un peuple^ avant de faire du com
merce avec lui. Lloyd George cite ironiquement 
le cas d'un commerçant qui s'inquiéterait des 
antécédents de ses futurs clients. La Russie pro
duit quatre millions de tonnes de grains néces
saires à  l'Europe et à la Grande-Bretagne. M. 
Clemenceau a  proclamé : « Tant que le gouver
nement bolchéviste commettrait des atrocités il 
ne lé reconnaîtrait pas. » Ce serait mettre ainsi 
à l’index un plus grand nombre de gouverne
ments quie je n’oserais le dire. Il faut combattre 
le bolchévisme, dit-on. Si vous laissez le bolche
visme se produire, ce sera la perte de centaines 
de milliards ! Etes-vous d'accord de laisser s'ac
croître notre dette nationale de centaines de mil
liards {allusion aux dépenses provoquées par la 
guerre contre les Russes, probablement, réd.). 
Quant à la question polonaise, je ne veux pas 
■la discuter, dit Lloyd George. Mon idée est que 
les Polonais sont mal avisés et je souhaite que 
mon idée soit fausse. Le monde est rempli de 
forces explosives e t un rien peut faire s'élever 
des conflits. Le mal est que la pression arté
rielle est très forte e t la santé de l'Europe ne 
saurait se rétablir que lorsque cette pression 
sera revenue à  la normale. Ne cherchons donc
pas à soulever des colères ici et là. Ce n'est
pas le moyen de ramener la paix dans le monde.

3W ” Une deuxième entrevue avec Krassine
a eu lieu hier à Londres

LONDRES, 8. — Havas. — Une deuxième
entrevue a eu lieu hier après-midi à Downing- 
Street entre plusieurs ministres, dont MM. Bo- 
nar îLaw et Chamberlain, avec Krassine. La con
versation s'est poursuivie de 5 h. et demie à 7 
heures et demie. Aucun communiqué officiel ne 
sera publié. Krassine a fourni diverses informa
tions relatives aux prisonniers et à la propa
gande, mais il reste à régler d'autres questions. 
Une nouvelle entrevue aura probablement lieu 
à cet effet. L'opinion générale qui se dégage de 
cette entrevue est satisfaisante.

Les commentaires de la presse parisienne
PARIS, 8. — Havas. — Le « Petit Parisien » 

précise que M. Law et Lord Curzon assistaient 
à l'entrevue qui a eu lieu hier entre les délégués 
britanniques et russes. C'était donc le cabinet 
tout entier (à l'exception de M. Churchill, dont 
l'absence est significative pour qui connaît les 
idées du ministre de la guerre sur les bolchévis- 
tes), que Krassine a trouvé dans la salle du Con
seil. Il y avait aussi une personnalité étrangère 
(française ? réd.) et le chargé d'affaires italien.

(Le correspondant du <■ Matin » dit que Lloyd 
George est peu satisfait du mémorandum de 
Krassine destiné au Conseil économique inter
allié et qu'il s'est tenu sur ses gardes,

Lloyd George a  fait savoir à Krassine que 
l ’observation par le gouvernement des Soviets 
des garanties demandées, soit la libération des 
prisonniers, la cessation de la propagande bol
chéviste en Orient, est une condition « sine qua 
non » de la reprise des relations commerciales. 
On se bornera donc à autoriser les affaires par 
voie d'échanges entre les seuls particuliers.

Le « Petit Parisien » se dit en mesure d'affir
mer que Lloyd George a informé hier Krassine 
que les gouvernements alliés S’ont absolument 
décidés à ne pas prendre part personnellement 
»ux échanges commerciaux avec la Russie. Ils 
laisseront ce soin aux commerçants et industriels. 
Le gouvernement anglais a  complètement aban
donné l ’idée de faire contrôler ces échanges par 
ie Département du commerce extérieur (Board 
of Trade).

Le tour cycliste d'Italie
MILAN, 8. — Havas. — Une foule énorme as

sistait à l'arrivée de la course cycliste du Tour 
d ’Italie. Partis de Trieste à 6 h. 05, les coureurs 
sont arrivés à Milan vers 17 h. Mais, dans le voi
sinage du vélodrome, ils se sont trompés de che
min 7 Au lieu d'entrer en piste pour y faire leur 
dernier tour, ils se sont arrêtés devant les tri
bunes. A ce moment-là, ils étaient dans l'or
dre suivant : Shaierano, Belloni, Alavoine, Agos- 
tini. Le  jury décider» du classement final.

Les ergotages du Conseil suprême
S V  II s'occupe de Krassine et de l’or russe

LONDRES, 8. — Havas. — Le Conseil suprê
me économique s’est réuni lundi de 11 heures du 
matin à 1 h. 30 de l’après-midi.

MM. Wise, pour l’Angleterre ; de Halgouet et 
Avenol, pour la France ; Gianini, pour l’Italie ; 
baron de l’Escaille, pour la Belgique, y assis
taient.

Le conseil a examiné une note des Russes 
contenant, ainsi qu’on le leur avait demandé, des 
questions qu’ils désiraient traiter avec les re
présentants alliés. Il n’a pas été demandé de rap
port à Krassine.

Puis il a examiné différents points et s’est mis 
d’accord à l’unanimité sur certains. Par contre,, 
il semble que l’entente ne soit pas complète sur 
d’autres, notamment sur celui concernant les ga
ranties à obtenir des bolchévistes.

Du côté anglais, on est porté à croire à la réali
sation de ces garanties ainsi qu’à l’existence des 
produits d’échanges que les Russes se sont dit en 
mesure de fournir. Du côté français on est ju  
contraire porté à l’incrédulité. Ce qui permet 
l’incrédulité en ce qui concerne les garanties, 
c est que la république soviétiste, étant donné ses 
principes d’organisation est en même temps juge 
et partie en cas de contestation et de non ob
servation des contrats par elle vis-à-vis desi par
ticuliers qui recevront d’elle oui lui livreront des 
produits.

La question de l ’or sera discutée non pas par 
le Conseil, mais par les gouvernements eux-mê
mes et par M. Cambon i‘ci. Le gouvernement 
anglais sait que les vues du gouvernement fran
çais sont bien arrêtées à ce sujet, étant entendu 
que cet or ne peut servir à aucun paiement et 
qu’il n’appartient pas au gouvernement bolché
viste, mais aux porteurs de la dette russe. Le 
gouvernement français en poursuivra donc la 
saisie juridiquement partout où il sera donné en 
paiement.

Comme on île voit, l’affaire Krassine n'est pas 
très facile à solutionner, puisque le seul moyen de 
paiement est l’or et que les produits sont illusoi
res. La mission Krassine a déjà fait la preuve 
de son impuissance à trouver une base pour le 
système d’échange. Car l’agence Havas apprend 
de bonne source que la mission Krassine vient 
déjà d’offrir de l’or à Londres en paiement à des 
commerçants qui lui ont proposé des marchan
dises, certaines utiles, et certaines inutiles pour 
elle. Les pouvoirs de la mission Krassine man
quent eux-mêmes de sécurité et l’on se demande 
au Conseil suprême économique si tous les grou
pes d’Etat russes reconnaissent Krassine comme 
leur mandataire et s’ils valideront ses négocia
tions "au cas où elles réussiraient. Krassine n’a 
au surplus aucun papier établissant qu'il a mê
me un pouvoir du gouvernement des Soviets, sa 
venue à Londres s'étant traitée par télégraphie - 
sans fil,

LONDRES, 7. — Havas. — L'« Evening News » 
croit savoir que les gouvernements alliés ne par
ticiperont pas eux-mêmes aux échanges commer
ciaux avec la Russie. On laissera les négociants 
se charger de ces échanges. L'Office britannique 
du commerce extérieur ne s'occupera pas main
tenant de réglementer le commerce avec la Rus
sie.

L’aoÜcn de l'Angleterre en Perse
iBERNE, 8. — Respublica apprend de Lon

dres, d'après radio-télégramme de Moscou : 
Lorsque nous eûmes conquis Bakou, l'amirauté 
de la république d'Aserbeidjan a compris qu'el
le était incapable de, mener la guerre contre l'An
gleterre et qu'il valait mieux battre d'autres ad
versaires plutôt que de se laisser battre soi- 
même. Il est naturel que le commissaire du peu
ple pour les affaires maritimes de l'Aserbeidjan 
soviétiste, Raskolnikow, qui était encore prison
nier de guerre en 1919 en Angleterre et qui a eu 
l'occasion de profiter des enseignements de son 
collègue anglais Churchill, ait attaqué la flotte 
de Denikine près d'Enzeli de sa propre initia
tive et sans appui du gouvernement des Soviets. 
Cette flotte était pourvue de canons et de muni
tions anglaises et devait bombarder Bakou. Le 
gouvernement des Conseils n'avait rien d'autre 
à faire que de rappeler à Raskolnikow que la 
Russie des Soviets n'était pas comme l'Angle
terre impérialiste et pirate, et il donna d'ordre 
d'évacuer Enzeli aussi rapidement que possible 
parce que le gouvernement des Soviets respecte 
l'indépendance des petits Etats et respectera aus
si le gouvernement persan et la volonté du peu
ple, aussi longtemps qu'ils opposeront de la ré
sistance à l'Angleterre, qui prend le territoire 
persan pour base de ses combats contre les 
villes soviétistes.

L'Internationale communiste
iBBRNE, 8. — Respublica apprend de Lon

dres, d'après radio de Moscou : Le deuxième
congrès de l'Internationale communiste est con
voqué à Moscou pour le 15 juillet.

Le refuge des victimes de la réaction
BERNE, 8. — Respublica apprend de Paris : 

Un grand nombre de cheminots et de métallur
gistes furent congédiés peur avoir pris part à 
la grève. Ils sont maintenant dans l'impossibi
lité de trouver du travail. A Orléans, quelques 
centaines d’ouvriers demandent des passeports 
pour aller en Russie où ils espèrent trouver du 
travail. Le préfet a transmis la demande au 
gouvernement.

Grève d'Esculapes I
INNSBRUCK, 8. — B. C. V. — Lundi ma

tin, tous les médecins et tout le personnel mé
dical des hôpitaux se sont mis en grève parce 
qu'il n'a pas été tenu compte des demandes for
mulées, il y a plusieurs mois au ministère de 
l'instruction publique. Les auditeurs de la faculté 
de médecine ont commencé une grève de sym
pathie pendant la matinée.

LES ELECTIONS ALLEMANDES 
W  Résultats de Munich

MUNICH, 7. — Respublica. — En parallèle du 
magnifique résultat de Halle, où les Indépendants 
remportent 44,000 suffrages contre 10,000 aux 
majoritaires, il faut mettre celui de Munich. Sur 
403,775 votants, 345,699 ont pris part au vote. 
Le parti bavarois a 107,882 suffrages, le parti 
populaire allemand et les nationaux 38,717, la li
gue agraire 9,391, les démocrates 26,725. Le parti 
socialiste majoritaire compte 67,179 voix, les in
dépendants 68,917 et les communistes 24,305.

S W  Les Indépendants gagnent
40 nouveaux sièges

BlERLIN, 8. — Les commentaires des journaux 
relatifs aux élections allemandes font des réser
ves en ce qui concerne les résultats définitifs. 
Ils déclarent que jusqu'à lundi soir on constate 
un recul des démocrates et des socialistes majo
ritaires. Les Indépendants et les partis de droite 
bénéficient d'un nombre plus considérable de 
voix. On pronostique 40 nouveaux sièges aux In
dépendants.

îPF* L’Intematicnale capitaliste
HAMBOURG, 8. — Wolff. — L'administration 

de la Hambourg-Amerika-Linie a reçu de New- 
York un télégramme qui dit notamment : Nous 
avons passé une convention pour la durée de 
vingt ans avec le groupe Harriman — sous ré
serve de quelques détails afin de reprendre en 
■commun nos anciennes lignes d’avant la guerre. 
La maison Harriman partage avec la( maison 
Chandler and Co, à New-York, le contrôle sur la 
American-Ship and Commerce Corporation qui, 
de son côté, possède toutes les actions de la 
Kerr-Navigation Cy. Harriman veut développer 
la société et aura des vapeurs à disposition pour 
reprendre prochainement le trafic de la plupart 
des anciennes lignes de la Hambourg-Amerika- 
Linie.

7 lues et 23 messes pour des œuis et des cerises !
GRAZ, 8, — B, C. V. — Les prix excessifs des 

œufs et des cerises provoquèrent de violentes 
manifestations sur la place du marché, où il se 
forma un rassemblement d’environ 2000 femmes 
et quelques centaines d’hommes. L'après-midi, la 
foule prit un caractère menaçant. La police et la 
Volkswehr firent évacuer et barrèrent le centre 
de la ville, des mitrailleuses furent placées à cer
tains endroits. De nombreuses personnes furent 
arrêtées. La police fit usage du sabre contre les 
manifestants. Une personne fut grièvement bles
sée, trois légèrement. La foule dispersée se re
forma sur la place de la Mur près du pont de la 
ville qui reste interdit et voulu pénétrer au cen
tre de la ville. A  7 h. et demie, l’ordre de ti
rer fut donné par le commandant de la gendar
merie. Il y  eut 7 tués et 23 blessés. Les ouvriers 
organisés n'ont pas participé à la manifestation. . 
Une enquête est ouverte. »

« r  SEMENCE REVOLUTIONNAIRE
PARIS, 7. — Hava*; — Le tribunal correc

tionnel a condamné par défaut Louis Raffin, dit 
Loréal, auteur d’un article aux camarades de 
la classe 1920, paru dans le « Libertaire », et 
Julien Content, administrateur de ce journal, à 
16 mois de prison e t 500 francs d'amende.

M. Journe, employé au même journal, a été 
condamné à une année de prison et 1000 francs 
d'amende pour avoir fait distribuer des tracts 
et des proclamations aux jeunes. Loréal a, en 
outre, été condamné à 18 mois de prison et 
1500 francs d'amende. Les quatre individus qui 
avaient distribué ces tracts ont été condamnés 
à des peines variant de 18 mois à un an de pri
son et de 1500 à 1000 francs d ’amende.

Réd. L'appel de Loréal, les proclamations dis
tribuées par Journe, étaient conçus dans un 
sens antimilitariste. Après avoir conduit les sol
dats à la bataille « pour écraser le militarisme », 
le gouvernement tjui poursuit et emprisonne les 
gens coupables d avoir fcru à ses promesses, 
donne la mesure de son hypocrisie. Les « Poi
lus » qui firent la guerre à la guerre, doivent 
trouver plutôt étrange l’attitude de la caste ré
gnante dans leur pays. Si aujourd'hui l'apathie 
et la lassitude paraissent écraser les masses, nous 
sommes cependant certains que la politique in
habile des Millerand1 et Cie est précisément le 
coup de fouet susceptible de réveiller le lion po
pulaire. La réaction sème le vent. Elle recueille
ra la tempête.

'iW' Les P. T. T. français défendent
leurs droits syndicaux

PARIS, 8. — Havas. — Le Conseil fédéral des 
P. T. T. a adopté la résolution suivante : Le 
conseil national fédéral des P. T. T., après avoir 
pris connaissance des menaces gouvernemen
tales concernant l'existence des groupements 
syndicaux et fédéraux de fonctionnaires déclare 
au nom de la corporation des P. T. T. qu'il reste 
inébranlablement attaché à l'organisation syndi
cale et à la C. G. T. Il déclare que la Fédération 
postale résistera par tous les moyens en son pou
voir à la tentative gouvernementale, inspirée 
elle-même par les menées réactionnaires les 
plus avérées de rejeter les P. T. T. en dehors 
du droit commun.

NOUVELLES DIVERSES
BARI, 7. —  Stefani. — Une maison de Bari 

s'est écroulée cette nuit. Il y aurait 9 morts à 
déplorer.

NAPLES, 7. — Stefani. — Une collision entre 
deux trains s’est produite dans le tunnel de Cu- 
mana. 9 personnes ont été assez sérieusement 
blessées, une centaine d'autres contusionnées.

TQKIO, 8. — Havas. Officiel. — Le contin
gent japonais n'a trouvé aucun survivant Japo
nais à Nikolaïevsk. Tous les Japonais, croit-on, 
ont été massacrés.

iSOr Le nouveau gouvernement allemand
■BERLIN, 8. — Respublica apprend que le gou

vernement allemand démissionnera mercredi. 
Hermann Muller sera probablement appelé pour 
former le nouveau cabinet. Le parti du Centre 
ne paraît pas disposé à reformer la coalition 
avec les majoritaires et les démocrates.
-------------------  i l  ♦  — ..................................—

.Aux Chambres fédérales
Conseil national

Séance de lundi 7 juin, à 5 heures du soir
Le président, M. Blumer, prononce l'éloge de 

M. Cossy, décédé depuis la dernière session.
On valide l'élection de! quatre nouveaux dépu

tés : MM. de Cérenville, Michel, Hermann Seiler 
et Meili qui sont assermentés.

La Chambre aborde ensuite la motion Staehli 
dont la teneur est la suivante : Le Conseil fédé
rai est invité à présenter au plus tôt uni rapport 
et des propositions sur la question de savoir s'il 
n'y a pas lieu d’abroger le deuxième alinéa ,de 
l'article 684 du code des obligations, afin que le 
droit de se retirer d'une coopérative puisse être 
subordonné à certaines conditions ou limité dans 
le temps, soit en vertu des statuts soit par con
vention.

M. Haeberlin répond. En présence de ses dé
clarations, M. Staehli retire sa motion.

On aborde ensuite les divergences du nouvel 
impôt de guerre.

La! principale porte sur l'imposition des dépôts 
étrangers dans les banques. Le Conseil des Etats 
a décidé la non-imposition ; la commission du 
Conseil national propose l'adhésion à cette dé
cision.

La discussion est interrompue et la séance est 
levée à 19 heures et demie.

Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a! ouvert sa session hindi 

soir à 18 heures par l’assermentation des deux 
nouveau députés : Loretan (Valais) et Siegrist 
(Lucerne).

Le président, M. Pettavel, prononce l’éloge du 
conseiller national M. Cossy, décédé depuis la 
dernière session. L'assemblée se lève en signe de 
deuil.

Dans son discours d'ouverture, le président 
exprime sa satisfaction du résultat du vote fé
déral du 16 mai et affirme la volonté du peuple 
suisse de remplir consciencieusement ses devoirs 
dans la Société des Nations (sic).

Puis le Conseil aborde l'arrêté concernant les 
allocations de renchérissement aux pensionnés 
des C. F. F. pour 1920, .pour lesquels an cré
dit dé fr. 4,400,000.— sera accordé à la direc
tion générale des C. F. F.

La commission (rapporteur M. Geel, St-Gall) 
est d ’accord avec les propositions du Conseil 
fédéral, sauf dans la disposition fixant les délais 
de paiement.

Il est proposé de verser le premier acompte à 
la fin juin et le deuxième au commencement 
d’octobre.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
A propos d’une rixe...

L'un des deux frères dont il a été question 
dans la rixe de dimanche soir nous informe qu’il 
n’était rien survenu entre eux, mais que l'un 
s’était porté au secours de l’autre, victime d’une 
brutale agression. Cette bagarre menaçait de mal 
finir, ce qui détermina des personnes à prévenir 
la police.

...et de la course de vélos
A la suite de notre note d’hier, un des mem

bres du Comité d’organisation de la course de 
100 km. nous a avisé que c’est par suite d’une 
erreur involontaire que les résultats ne nous ont 
pas été communiqués. Nous prenons bonne note 
de cette déclaration.

Autos, motos et vélos
Le rapport du département des Travaux pu

blics pour 1919 donne la liste des autos, motos 
et cycles imposés dans le canton de Neuchâtel, 
soit 370 automobiles, 323 motocyclettes et 9793 
bicyclettes. Le district du Lode compte 50 au
tos, 57 motos et 1466 vélos ; celui de La Chaux- 
de-Fonds 128 autos, 74 motos et 2234 cycles.

Pour rappel
'La représentation de ce soir au théâtre, à 20 

heures et quart, de « Bérénice », avec le con
cours, entre autres, de Mlle Madeleine Roch et 
de M. Alexandre, sociétaires de la Comédie 
française.

Les changes du jour
(Les chiffres entre paren thèses indiquent 

les changes de la veille .)
Demande Offre

P A R I S   42.10 (41.90) 4 3 .-  (43 .-)
ALLEMAGNE. 13.50 (13.75) 14.50 (15.-)
L O N D R E S . . . .  21.48 (21.47) 21.65 (21.65)
IT A L IE   3 2 . -  (32.-) 33.— (33.-)
BEL G IQ U E .. .  4 4 .-  (44.-) 45.25 (45.50)
V I E N N E   3.75 (3.75) 4.50 (4.50)
P R A G U E   11.50 (11.50) 12.90 (13 .-)
HOLLANDE ..  201.— (201.25) 202.50 (203.—)
MA DRID  88.— (88.50) 9 0 .-  (90.50)
NEW-YORK :

C âb le..............  5.46 (5.45) 5.60 (5.60)
C h èq u e  5.44 (5.43) 5.60 (5.60]

R U S S I E ............


