
\

I '  1 3 9  - 36* Année
ABONNEMENTS

1 an 6 mois 3 m. 1 >  
S o isse  . .1 8 .— 9.— 4.501.50 
E t r a n g e r  33.60 16.80 8.40 
On peut s’abonner dans tous les 
Bureaux de poste suisses, avec 

une surtaxe de 20 centimes

LA CHAUX-DE-FONDS, P arc 103

{ Rédaction 13.75 
Administration 
et Annonces 87 

C h è q ü e s  p o s t a d x  IV b  313 Quotidien socialiste

Samedi 19 Juin 1920
L e n u m é r o :  id'ct]

ANNONCES
(LA LIGNE)

La Chanx-de-Fonds, Canton 
et Jura-Bernois . . F r. 0.20 

Minimum p T annonce » 2.—
S u is s e .......................... ï  0.30
E tran g e r.......................» 0.40

(Minimum 10 lignes)
R é c l a m e .......................» 0.50

LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 8 pages.

Tromperie pacifiste
M. Schulthess a prononcé avant-hier un dis

cours patriotique dans une fête de tir argovien- 
ne. 'Ce fait-divers dépasse le niveau de la bana
lité par l'éminence de la personnalité en cause. 
Il nous ouvre quelque horizon de la mentalité 
moyenne de nos compatriotes suisses allemands, 
s'il est exact que la mode des discours de fête 
fédérale peut reprendre son cours sans que per
sonne n’y trouve rien d ’anormal ni de blâma
ble, Loin de nous la pensée de médire du Pays 
natal. Mais la coutume des parlotes patrioti
ques où l’on exalte, en général, l'esprit militaire 
et chauvin, nous est toujours apparue une habi
tude détestable, inapte à vanter une petite pa
trie dont les sentiments pacifiques seuls de
vraient être exaltés e t magnifiés. En reprenant 
les clichés d'avant-guerre sur «notre armée», 
etc,, M. Schulthess a  marqué une date fâcheu
sement rétrograde.

Cet épisode me remet en mémoire le spec- 
taide d'une fête régionale de musique, festival 
absolument neutre et dans lequel un député ra
dical1 bernois n'avait rien trouvé de mieux en 
lait de « discours officiel » que d'éreinter co
pieusement les socialistes. Notre pays en est là. 
Deux camps. L'un, celui des ouvriers, cherche 
péniblement sa voie, au milieu de difficultés 
matérielles inouïes. Il pare de son mieux, par 
un effort défensif de tous les jours, aux multi
ples assauts de la classe régnante, devenue « le 
loup pour l'homme », que signale Tin proverbe 
connu. Le second camp enserre les cohortes 
puissantes de la bourgeoisie. Riches en moyens 
matériels et intellectuels, celles-ci ont perdu 
pratiquement le respect de la démocratie. Seule 
la Force compte pour elles. Les multiples évé
nements politiques de ces derniers mois sont 
un commentaire frappant de l’abaissement au
quel les maîtres de notre état social ont abouti. 
Coups de forces dans les parlements, mépris 
total des droits du peuple et des 'objections pré
sentées par les minorités. Il n'est pas étonnant 
que cet état favorise la renaissance du milita
risme e t de sa propagande.

M. Schulthess ne fait que refléter son temps 
et les « directives » que pense prendre le monde 
officiel suisse. Fort bien ! On ne donnera pas im
punément aux citoyens cet exemple du mépris 
des promesses faites à l’ardent désir pacifiste et 
antimilitariste des masses. Les dirigeants politi
ques du pays ont déjà effacé de leur agenda les 
déclarations électorales du 16 mai. Leur paci
fisme était un piège à gogo, une bonne plaisan
terie, nécessaire à gober pour faire triompher de 
pressants intérêts capitalistes.

Que les ourviers tirent la 'leçon de cette trom
perie et méditent les enseignements qui décou
lent tout naturellement du surprenant discours 
de M. le conseiller fédéral Schulthess !

Robert GAFFNER.

L’Angleterre s ’émeut de l ’augmentation 
de la flotte des Etats-Unis

Le développement de la puissance navale des 
Etats-Unis cause à  l'Angleterre une inquiétude 
considérable. Aux Communes, sir Frederik Hall 
a demandé au premier lord de l'Amirauté de 
■faire connaître à la Chambre le nombre de 
vaisseaux de ligne armés de canons de 16 à 18 
pouces (405 et 457 millimètres) que posséderaient 
respectivement l'Amérique et l ’Angleterre en 
1925, si les deux pays exécutaient strictement 
leur programme naval actuel,

M. W alter a donné les chiffres suivants : 
vaisseaux de ligne armés de canons de 18 pou
ces (405 et 457 miliimètres) que posséderaient 
respectivement l'Amérique e t l'Angleterre en 
1925, si les deux pays exécutaient strictement 
leur programme naval actuel.

M. Walter a donné les chiffres suivants : vais
seaux de ligne armés de canons de 18 pouces : 
Etats-Unis, 0 ; Grande-Bretagne, 0 ; vaisseaux 
de ligne armés de canons de 16 pouces : Etats- 
Unis, 16 ; Grande-Bretagne, 0.

Sir Frederik demanda aussi quel serait le nom
bre des navires capables de développer une vi
tesse de 33 noeuds et quart ou plus que possé
deraient les deux m arines. La réponse fut la 
suivante :
Cuirassés de bataille : Etats-Unis, 6 ; Grande- 
Bretagne, 0. Croiseurs . légers : Etats-Unis, 10; 
Grnade-Bretagne, 0. Destroyers : Etats-Unis,
266 ; Grande-Bretagne, 196.

Le premier lord ajouta que l ’Amirauté se 
rendait parfaitement compte de l'importance du 
développement naval pour les Etats modernes et 
qu'elle ne manquerait pas, si la nécessité s'en 
faisait sentir, de demander au Parlement d'aug
menter ses pouvoirs afin de maintenir la flotte 
anglaise à  la hauteur de sa tâche.

Malgré les promesses des gouvernements, les 
peuples peuvent s'attendre à quelque nouvelle 
boucherie, s'ils ne prennent en mains leur pro
pre sauvegarde.

Ouvriers, le journal est la meilleure arme de 
combat- Soutenezrdonc ton* la j*- Sentinelle » ! .,

Un roman snnuersil de Maurice Rostand
Voici encore un beau fragment du livre fle 

Maurice Rostand, le « Cercueil de Cristal » :

«Jau rès
— « Ces messieurs ne savent pas ? Un fou 

vient de tirer sur Jaurès... il est mort ! »

Jaurès est mort ! Que la liberté, que la paix 
du monde se sente diminuée ! Que le sang ap
prenne brusquement qu'il n’a plus qu'à couler, 
maintenu auparavant par une sorte de sagesse 
mystérieuse !

Jaurès est mort ! Que les conquérants descen
dent dans le cirque ! Que les frontières se refor
ment, que le ciel, brusquement, crée des barriè
res à son vent, des obstacles au vol de ses oi
seaux.

Jaurès est mort ! Lève-toi dans nous, dans 
tout être, vieille cruauté séculaire ! Parais, ab
ject goût du meurtre autorisé ! Ressuscite, toi 
que l'autre grand vieillard blanc nommait le cou
pable amour de la gloire militaire.

Jaurès est mort ! Il peut y avoir maintenant 
des femmes qui pleurent, des gares échevelées 
pleines de départs d'hemmes, des fourgons où, 
marqués de rouge comme des moutons miséra
bles, les hommes s'entassent en piles de chair 
heurtée. Il peut y avoir de la rude ivresse par
tout, et de cette musique qui masque jusqu'à la 
mélancolie la plus digne de l'âme. Il peut y avoir 
des armées oubliant, au son d'une vieille chan
son sanglante, toutes leurs misères passées ! des 
armées intoxiquées de faux héroïsme, le long 
des avenues ensoleillées. Il peut y avoir des gé
néraux à figure de chien coléreux qui ouvrent les 
portes de l'abattoir humain !

Jaurès est mort i Petit soleil de l'aube, lève- 
toi maintenant sur des champs sanglants, sur 
des croix anonymes, sur dix-sept cent mille ca
davres. Il peut y avoir maintenant des parties 
vivantes de la nuit si imbibées de lamentations 
humaines, que la main levée dans l’air pense y 
toucher de la souffrance ; il peut y avoir des 
pieds d'Annamites coupés dans des souliers de 
cuir français, e t partout ce mensonge en com
mun, partout cette immense conspiration de si
lence sur tout ce qui ne serait pas le mensonge ! 
Les ministres séculaires imposant à  coup de 
marteafl' dans le oerveau misérable des généra
tions futures les idées dont ils ne veulent plus, 
les grands hommes dont le coeur est assez spa
cieux pour entrevoir, l'inutilité de tout, la pa
role trop timide pour le dire.

Tout peut mourir, Jaurès est mort...
Maurice ROSTAND.

1.358.872

Tel est le chiffre officiel définitif
des morts de la grande guerre

Le « Matin » de Paris publie cette brève 
note :

Le service de la statistique du ministère de 
la guerre, maintenant en possession de tous les 
documents désirables, vient de fixer le chiffre 
définitif de nos morts de la grande guerre. Les 
pertes de l'armée s'élèvent officiellement à 
1,358,872 morts, dont 361,854 disparus.

Leur sacrifice en vue d'abattre le militarisme 
aurait-il été fait en vain ?

Havas. — La Chambre discute ce matin le pro
jet accordant aux officiers et militaires de car
rière une nouvelle indemnité pour charges mi
litaires qui n'entraînera aucune dépense nou
velle, les crédits étant obtenus par des éco
nomies 'Sur le budget de la guerre. M. Pathé, 
rapporteur du budget de la guerre a constaté 
que le budget de la guerre qui s'élevait en 1914 
à 1,435 millions de francs a passé, en 1920, à 
5,041 millions, alors que les effectifs sont infé
rieurs à ceux de 1914 ; mais les dépenses se 
sont accrues, car alors qu'en 1914 les troupes dont 
l'entretien était le plus coûteux étaient unique
ment celles du Maroc, s'élevant à un dixième 
de l'effectif, actuellement, les troupes du Ma
roc, du Levant, de l'Orient et les troupes d'oc
cupation comprennent la moitié de l'effectif to
tal. M. Pathé a ajouté : « La conclusion qui s'im
pose est la nécessité impérieuse et absolue de 
désarmer l'Allemagne et de contrôler ce désar
mement, afin de pouvoir diminuer notre effort 
militaire. » M. Pathé, après avoir rappelé que 
l'Allemagne a accepté, par le traité de se prê
ter à toutes les investigations jugées utiles par 
la Société des Nations, dit : « La Ligue des Na
tions n'étant pas encore organisée et la men
talité des Allemands n'ayant pas changé, nous 
ne devons compter que sur nous-mêmes et nos 
Alliés pour assurer l'exécution du traité. »

Réd. Il y a en France une foule d'hommes sin
cèrement désireux d'en finir avec la guerre. 
Il faut constater, cependant, une fois de plus, 
que le clan militaire, qui, à l'armistice de 1918, 
tenait l'Allemagne sous ses genoux, n'a pas 
saisi cette occasion, mais a laissé 200,000 hom
mes à la bourgeoisie d'Outre-Rhin afin de ma
ter la révolution ouvrière, d'un côté, et de l'au
tre, pour justifier le maintien du- militarisme 

-français..

G L O S E S

Le champagne de M. Musy
---------------

M. Musy, conseiller fédéral, vient de déposer 
une plainte qui portera le comble à sa gloire 
naissante. Un ouvrier a dérobé quelques bouteil
les de champagne dans sa cave. Qu’on lui con
teste — avec raison d'ailleurs — de sérieuses 
compétences financières, qu’on lui conteste beau
coup de loyauté, qu’on lui nie de la netteté dans 
ses desseins, qu’on le traite de Machiavel au 
petit pied, cela lui importe peu, mais qu’on tou
che à son champagne ! ! ! Brou ! ! !

Mais l’histoire est plus piquante qu'on ne le 
croit.

Cet ouvrier entendit un jour M. Musy racon
ter publiquement à Fribourg combien il est sim
ple en ses mœurs, modeste en ses us, timide en 
ses dépenses. Je  suis un enfant du peuple, avait- 
il dit, j ’ai gardé les vaches étant jeune, je vis 
comme un ouvrier, etc., etc. La modestie de M. 
Musy s'était étalée avec tant de force que l’au
diteur fut convaincu. t

Or le hasard qui fait d'étranges choses, con
duisit ce brave homme chez M. Musy devenu 
conseiller fédéral à Berne. Descendu à la cave, 
il se trouve en présence d’une somptueuse caisse 
de belles et bonnes bouteilles de fin champagne. 
Oh ! oh ! dit le Grillon ! Ou bien il a menti — 
et ce n’est pas possible — ou bien je ne savais 
pas jusqu’à ce jour que pour vivre comme un 
ouvrier i! faille avoir champagne en sa cave. Le 
moment est venu pour moi de vivre aussi quel
que peu «comme un ouvrier». On devine le sen
timent, la pensée et le geste. Ce qu’on comprend 
moins c’est le sentiment, la pensée et le geste 
de M. Musy.

SPHINX.

Gaspillage insensé

D'après l'organe coopératif américain « Co
opération » le peuple américain paye à ses com
merçants et boutiquiers un milliard de dollars 

r'par an rien que comme frais d'intermédiaires, 
et un autre milliard pour frais de réclame qui 
n'ont pas d'autre but que d'amener le public 
à acheter des choses dont il n'a pas besoin ou 
qu'il achèterait de toute façon. Un exemple frap
pant nous est offert par 'l’industrie cigarettière 
qui fait des frais énormes en réclame, vu qu'il 
y a des firmes qui payent pour une seule inser
tion dans un seul journal jusqu'à 1000 dollars. 
Tous ces frais naturellement sont payés par le 
consommateur.

Des gens prévoyants assurent 'leur mobilier 
contre l'incendie. De ce chef le peuple améri
cain paye annuellement dans les 500 millions 
de dollars en primes dont 25 % restent entre 
les mains des agents d'assurance. Cette somme 
naturellement est encore payée par cette bonne 
poire de consommateur. Le peuple américain 
dépense 100 millions de dollars par an pour 
machines à écrire ; les frais d'intermédiaire de 
ces machines se montent à 40 % en moyenne. 
Et l’on dit que les Américains sont des gens 
pratiques ! Ils inventent des machines pour tout, 
mais ne sont pas fichus d'en inventer une pour 
éviter un gaspillage aussi insensé ! Nous la leur 
offrons cette machine et ils n'en veulent pas ! 
Mais peut-être le moment n'est pas très éloigné 
où ils y viendront, poussés comme un troupeau, 
à coups de trique.

Drame mondain
On arrête à Londres un mari empoisonneur
La .justice anglaise vient d'être saisie d'une 

affaire d'empoisonnement qui, en raison de la 
position sociale de la victime e t des accusés, 
passionne l'opinion publique.

Il y a exactement un an mourait à Kideelley 
d'une maladie de cœ ur Mme Mabel Greenwood, 
femme d’un avoué distingué qui possédait la 
meilleure clientèle du pays et soeur d ’un an
cien lord maire de Londres. Au mois d'octobre 
suivant, M. Greenwood épousait une jeune tille 
de Lanelly. Dès ce moment les bruits qui 
avaient circulé sous le manteau au sujet de la 
mort de Mme Greenwood coururent au grand' 
j'pur, si bien qu’en avril dernier la justice faisait 
exhumer le cadavre. Un examen sommaire fut 
Sait par un docteur légiste ef le corps fut rendu 
à sa sépulture.
. Mais il y a quelques jours, on apprenait que 

le chimiste officiel du Home Office avait trouvé 
dan9 les viscères du cadavre, prélevés avant le 
second enterrement, dix-huit miligrammes d ’ar
senic. Le docteur, qui avait donné ses soins à la' 
défunte lors de sa dernière maladie, appelé à dé
poser, déolara qu'il avait constaté chez su 
cliente des vomissements violents. On décou
vrit aussi que M. Greenwood avait acheté, 
quelque temps avant la mort de sa femme, un 
produit à base d'arsenic pour la destruction des 
mauvaises herbes.

Le jury chargé d'enquêter sur le cas a or
donné l'arrestation du mari sous l'inculpation de 
meuxiçp.jayec. préméditation.

Il nous faut l iniliallue législative
Du « Droit du Peuple » :
L’offensive ouvrière de 1 9 1 8  a atteint ses der

niers effets utiles. C'est maintenant la contre- 
offensive capitaliste qui bat son plein et nous 
oblige à un léger fléchissement. Nous n'avons pu, 
il y a quelques mois, enlever la position que re
présentait l'Office du travail ; c’était la fin de 
la marche en avant. Et hier nous avons subi un 
recul par le triomphe au Conseil national d’un 
impôt inique contre lequel nous ne pouvons rien 
momentanément.

Les nouveaux tarifs douaniers touchant 2 6 0  
articles ont été admis sans clause référendaire 
par les bourgeois contre le groupe socialiste. Le 
rapporteur allemand, M. Frei, a répété la  maxi
me si souvent suivie pendant la guerre : Qui veut 
le but veut les moyens, et derrière cette belle 
devise brandie autrefois par Bethmann-Hollweg 
pour conquérir la Belgique, par M. Hoffmann 
pour innocenter Wattenwyl et Éggli, tout le Con
seil national bourgeois s’est groupé pour violer 
allègrement la Constitution, Ils rigolaient de cet
te pauvre vieille et afin de les mettre à l'aise, M. 
Musy a énuméré combien de fois elle a  déjà été 
violée ; il en tient le compte parfaitement à jour.

Seuls avec les socialistes, M. Bonhôte-de 
Chambrier et un ou deux de ses collègues se 
sont refusés à accomplir cette vilaine besogne. 
Respect pour lui ; tout encroûté qu'il soit à d'au
tres égards, il s’est pour une fois fort bien con
duit. M. Calame, derrière son dos, en l'écoutant, 
nous disait : « Oh, lui, c'est son rôle, il couche 
avec la Constitution, il peut bien la défendre. » 
Si ce compliment ne rajeunit pas précisément M. 
Bonhôte, il n'en est pas moins très honorable 
pour lui et nous le félicitons de recueillir les laz
zi de ses collègues.

En attendant, nous voici dotés d'un impôt qui 
rapportera vingt-cinq millions de francs au moins 
à la caisse fédérale. Cet impôt enrichira en ou
tre une poignée de gros industriels et il ap
pauvrira d'autant les classes moyennes et la 
classe des gagne-petit. Allons-nous nous incli
ner là-devant ?

Nous ne pouvons employer le referendum, soit ! 
Mais nous pouvons lancer une initiative qui in
troduise dans la Constitution l'initiative législa
tive, c'est-à-dire le droit pour le peuple de mo
difier directement les lois. Plusieurs cantons l'ont 
déjà. L'occasion est belle de réaliser ce progrès 
sur le terrain fédéral. Ce point atteint, toutes 
les clauses d’urgence votées par les Chambres, 
tous les coups de dictature de notre gouverne
ment pourront être anéantis et nous pourrons 
plus spécialement, en employant ce nouvel ins
trument, renverser les tarifs douaniers établis 
en violation de la Constitution.

— Mais me dira-t-on, c'est un travail de plu
sieurs années !

— Certainement, et raison de plus pour ne 
pas perdre de temps, en commençant tout de 
suite,

C. NAINE.

La voix vole à travers l’espace  
sur les ondes hertziennes

'Nous avons relaté les détails qui nous sont 
parvenus sur le dernier essai qui vient d'être fait 
pour porter la voix humaine à plus de 1500 ki
lomètres sans l'emploi d'aucun fil.

La téléphonie sans fil est tout près d'entrer 
dans la pratique. Déjà, il y a deux ans, une ex
périence fut accomplie avec plein succès sur une 
distance bien supérieure à celle d'hier : du poste 
de New-Island, aux Etats-Unis, on téléphona à 
la tour Eiffel,

On pourrait s'étonner cependant qu'il soit pos
sible de transmettre ainsi les modulations de la 
voix et même les accords musicaux qui l'accom
pagnent, écrit le « Journal ».

C'est que la téléphonie sans fil fonctionne in
finiment mieux que la téléphonie ordinaire. Elle 
est exempte de la détestable « friture » qui trou
ble si souvent les communications et qui est due 
à des courants secondaires se formant sur la li
gne. Dès la découverte de la télégraphie sans 
fil, on avait naturellement songé à téléphoner 
par le même système.

Du reste, on emploie une expression tout ê  
fait impropre en parlant de télégraphie sans fil. 
Il n'a pas encore été trouvé de dispositif qui 
permette aux ondes hertziennes d'écrire sur un 
papier comme en télégraphie ordinaire les mots 
transmis. Les opérateurs au poste de réception 
se mettent sur la tête un casque téléphonique 
ordinaire et ils enregistrent les bruits rendus 
par les récepteurs sous l'influence des ondes. 
C'est donc déjà et uniquement de la téléphonie.

Seulement, pendant longtemps, nous n'avons 
su produire ces ondes et les envoyer à travers 
l’espace que par saccades brusques correspon
dant au bref éclatement des étincelles électri
ques et dont nous ne savions qu'à grand’peine 
modifier la durée, tout juste assez pour leur per
mettre de représenter les points et les traits de 
•l'alphabet Morse, traduits ensuite en langage 
courant.

Mais des recherches entreprises en 1917 ont 
abouti à la possibilité de supprimer toute inter
ruption dans la transmission des ondes hertzien
nes. On y  est .parvenu en les faisant passer à!



travers une lampe électrique équipée de façon 
spéciale et faisant office de valve régulatrice. Dès 
lors la transmission de la parole devenait pos
sible.

Les progrès allèrent très vite.
Les microphones furent perfectionnés, en par

ticulier par l'ingénieur anglais Alexandior, de fa
çon à  leur permettre d’enregistrer les moindres 
modulations de la voix humaine.

Il n'y a donc pas lieu d'être surpris du suc
cès remporté par la dernière expérience à la
quelle 'Mme Melba prêta le secours de sa voix, 
mais on peut attendre d'immenses services d'une 
méthode qui n’en est encore qu'à ses débuts.

MT L’esclavage dure toujours 
dans les colonies d’Afrique

Nous avons donné hier un entrefilet extrait 
d'un journal belge, le « Neptune », sur le trai
tement inhumain infligé à certains prisonniers 
noirs du Congo. Aujourd'hui, notre confrère 
« Le Peuple » organe de la démocratie socia
liste belge donne de nouveaux détails sur les 
pratiques encore en cours dans les colonies afri
caines. Nous savons que durant la guerre, les 
indigènes de certaines possessions européennes 
ont été traités comme du bétail d'abattoir. Les 
récits de personnes revenues du Congo sont édi
fiants à cet égard. La conscription militaire des 
Noirs ressemblait plus à une razzia qu'à autre 
chose. La civilisation capitaliste marque son em
preinte honteuse sur tous les territoires mon
diaux qu'elle touche ! R. G.

■Voici ce que dit le « Peuple » de Bruxelles :
Un collaborateur du « Neptune » a profité du 

retour de la malle congolaise « L'Anvers-ville » 
pour interviewer une « personnalité », qui n'est 
pas désignée autrement, sur l'état actuel _ de la 
colonie. Nous extrayons de cette interview le 
passage suivant, qui a trait à ‘la contrainte pai 
corps pratiquée à l'égard des indigènes :

« L a  contrainte, t'es>t-à-dire le travail forcé 
des noirs pour une durée de quarante jours au 
maximum, est une institution qui devrait à mon 
sens disparaître. Elle transplante l'indigène, ce 
qui lui est le pire des supplices. Il est notoire 
que l'indigène arraché à son milieu dépérit. Elle 
est appliquée à ceux qui ne sont pas arrivés à 
payer leur impôt. Elle est injuste en soi, et en
core une fois, le mal réside en ce qu'il n'a pas 
été tenu compte de l’organisation indigène. L'on 
•a cru trouver • dans cette répression un moyen 
d'inciter le noir à ne plus se soustraire à un 
travail raisonnable, et l'on s’est en cela gros
sièrement trompé. L’organisation séculaire des 
tribus prévoit, outre les notables qui ne travail
lent jamais, une classe de ■travailleurs qui, en 
vue du paiement de l ’impôt, vont au caoutchouc 
pour tous les autres. Ceux-là sont les derniers 
à pouvoir se libérer eux-mêmes. Or, il se fait que 
ce sont toujours ceux-là qui sont livrés par le 
chef, ramenés au poste la chaîne au cou, et sou
mis à la peine des contribuables récalcitrants, 
après avoir payé l’impôt au moins dix fois pour 
les autres !»

D’où il résulte que, non seulement la  con
trainte par corps est u n  esclavage déguisé, mais 
encore qu’elle favorise l'exploitation des noirs 
par les chefs indigènes.

Nous ne pouvons que protester contre le main
tien d'une coutume digne des pratiques féoda
les, et nous pensons, plus que jamais, que ce 
n'est pas civiliser les noirs que de les faire re
tomber d'un esclavage dans un autre.
--------------- .---------  — » »  l u  -------------------

NOUVELLES SUISSES
Passages alpins! interdits

KANDERSTEG, 18. — On communique que 
tous les passages, comme ceux de Oeschinensee- 
Hohtüiii - Kienthal, Gasterental - Lœschenpass - 
Tschingen, la Gemmi, l ’Engstligengrat et le Bm- 
derchrinde ne sont plus interdits aux touristes 
pour cause de fièvre aphteuse, ainsi que les as
censions. Les touristes doivent s'en tenir aux rou
tes qui leur sont réservées et ne pas pénétrer 
dans les chalets.

Une cartouche fatale
ROGGWIL, 18. — Une explosion s’est pro- 

duite dans la ouisine de 1 agriculteur Wuthrich 
qui détruisit totalement le fourneau de la cham
bre, le foyer et la cheminée. La cuisine ne for
mait plus qu’un tas de décombres. Mme Wuth
rich a été grièvement blessée. On suppose qu une 
cartouche perdue se trouvait parmi les débris de 
bois qui servaient à alimenter le feu.

Un ferry-boat sur le lac de Constance ?
FRIEDRICHSHAFEN, 18. — Déjà avant la 

guerre, on s'était occupé au Wurtemberg d éta- 
blir un service de ferry-boat pour les trains de 
voyageurs entre Friedrichshafen et Romanshorn, 
afin d'accélérer les communications internatio
nales Zurich-Berlin. Maintenant que tous les 
chemins de fer allemands ont été rachetés par 
le Reich, on pouvait espérer que ce projet se
rait bientôt réalisé. Toutefois, à la dernière con
férence wurtembergoise pour l'établissement des 
horaires, le délégué officiel déclara qu'il ne fal
lait plus songer à mettre ce projet à exécution 
ces prochains temps. Les frais sont évalués à 40 
millions.

Réd. : Le ferry-boat est un bateau spécial qui 
permet de transporter directement un train com
plet, d'une rive à l'autre.

Plus de bilîon français
BERNE, 18. — Le Conseil fédéral se ba

sant sur la Convention monétaire conclue entre 
la Suisse et la France, a décidé d'interdire l'im
portation de la monnaie de billon française à 
partir du 1er juillet, Les -contrevenants se ver
ront confisquer les monnaies qui sont en leur 
possession.

Les escrocs espagnols
BERNE, 18. — La direction de police du can

ton de Berne met de nouveau en garde la po
pulation contre les lettres d'escrocs espagnols. 
Plusieurs de ces lettres lui ont été transmises 
le  différentes parties du canton.

Est-ce  une  s econde affaire Bloch ?  |
On nous écrit de Berne :
Le rod des charbons de la ville fédérale, M. 

Hirter, ancien conseiller national, payait en 1915 
un impôt pour un revenu de 20,000 fr., la com
mission d'impôt le taxa plus tard à payer pour 
un revenu de 30,000 fr., puis de 50,000 fr. et de 
100,000 fr., sans que M, Hirter ait présenté de 
réclamation. La commission d'impôt se doutait 
de ‘la situation financière de M. Hirter ; elle fit 
examiner les livres et immédiatement le revenu 
imposable passa de 100,000 à 300.000 fr. et en
suite à 600,000 fr. Actuellement, l'ancien conseil
ler national Hirter, qui payait une très modeste 
somme d'impôt en 1915 et qui a échappé au fisc 
jusqu'à ces derniers temps, devra, en vertu des 
dispositions concernant l'impôt et les déclara
tions fausses, payer une somme de 250,000 fr,' 

Après le cas du grand industriel de La Chaux- 
de-Fonds, le cas de M, Hirter est le plus typi
que. A noter cependant que Jules Bloch ne 
trônait pas dans les Chambres fédérales, à la 
Banque nationale et dans différentes organisa
tions fédérales comme M. Hirter l’a fait ces der
nières années. Ils faut aussi souligner que mal
gré la grande pénurie de charbon rencontrée à 
chaque instant, les industriels font encore de 
beaux bénéfices bien que le département de l'E
conomie publique ait fixé des prix aussi bas que 
possible. Hirter a trouvé moyen de réaliser un 
capital qui a fait passer son revenu imposable 
pendant la guerre de 20,000 à 600,000 fr. 
--------------------- minsa «  e—   —

Horlogers attention !
Le Comité horloger, F. O. M. H. de Genève, 

nous communique :
■Nous attirons l'attention de tous les ouvriers 

et ouvrières de l’industrie horlogère sur les in
vitations de venir travailler à Genève, invita
tions lancées par les industriels en horlogerie. 
Nous tenons à informer les collègues que la 
Place de Genève est toujours mise à l'interdit 
pour toutes les personnes travaillant dans l'hor
logerie. Les patrons de Genève ne veulent pas 
signer ce que leurs confrères ont signé aux Mon
tagnes, ils refusent de discuter avec l'organisa
tion ouvrière (la F. O.M. H.), ils sont venus s'éta
blir à Genève pour obtenir de la main-d'œuvre à 
bon marché et pour échapper au Syndicat ou
vrier, ils tentent, avec des efforts considéra
bles, à détacher de leurs contrées les horlogers 
pour les embrigader dans les fabriques à Ge
nève sans la reconnaissance du Syndicat,

Ils essayent de tromper les ouvriers par des 
promesses alléchantes. Ouvrières, ouvriers, ne 
venez pas travailler à Genève, restez dans vos 
cités organisées. Montrez votre solidarité pour 
les horlogers de Genève qui luttent pour obtenir 
les mêmes conditions d’existence que vous avez 
obtenues par l'organisation.

Le Syndicat des horlogers de Genève compte 
sur vous. Jusqu’à nouvel avis, pas un ouvrier 
horloger à Genève.
--------------------------------  . .  WB  ♦  — I ---------------------------

J U R A  B E R N O I S
ST-IMIËR. — Fête des musiques ouvrières.—  

Le comité soussigné se fait un devoir de remer
cier sincèrement toutes les personnes, groupes 
et sociétés qui ont contribué à la réussite de la 
fête des musiques ouvrières, soit par leur con
cours pour le concert du samedi soir, soit par 
l’envoi de bannières au cortège du dimanche et 
leur participation à la 'fête en général. L'Union 
Instrumentale se souviendra toujours de la sym
pathie qui lui a été témoignée à l'occasion de 
cette manifestation musicale.

, Le Comité d'organisation.
SONVILIER, — Enfants berlinois. — 250 en

fants berlinois sont encore à placer. Toutes les 
personnes qui pourraient en prendre chez elles 
sont priées de s'annoncer, pour Sonvilier, au 
Cercle ouvrier, de 8 h, à 10 heures ; pour St- 
Imier également. On accepte aussi les vêtements 
usagés.   *

Lettre hiennoise
La guerre, avec son cortège de misères ayant 

mis les (finances publiques dans un état si pi
teux, chacun comprendra qu'il faut absolument 
trouver les voies et moyens de remédier à cette 
situation et permettre aux autorités de faire face 
à leurs engagements. Il serait donc tout natu
rel de prendre de l’argent là où il y en a. Mais 
nos maîtres bourgeois ne l'entendent pas ainsi et i 
on se demande jusqu'où ira la folie réactionnai
re d'une partie de la bourgeoisie qui cherche de 
plus en plus à mettre les charges fiscales sur le 
dos de la classe ouvrière. Dans ce domaine, les j 

Bernois tiennent certainement le record. Nulle; 
part le taux de l’impôt n’est aussi élevé. Celui j 
de l'Etat pour les ressources a été porté à 4 % % , 
et comme celui de la ville de Bienne dont nous ! 
parlons ici, est de 6 %, cela fait donc ensemble' 
du 10 Vs %■ Or il semble qu'avec un taux pareil 
on devrait être raisonnable pour les taxation^, ! 
mais ce n'est pas le cas. La semaine dernière, 
la commission locale a terminé ses travaux. On‘ 
a pu constater que malgré une opposition achar-', 
née des représentants socialistes, les taxations 
des ouvriers ont été augmentées de 60 à 100 %,t 
voire même plus. Voici quelques exemples: Lesi 
remonteurs étaient de 700 à 1000 ; la commis-] 
sion locale les a portés de 1000 à 1800. Visiteurs, 
1500 à 2800 ; les régleurs de 1200 à 2500. Les 
électriciens-monteurs ont été pris de 1000 à 1800. 
Charpentiers 1200 à 2200. Faiseurs de cadrans, 
1000 à 1800, Tréfileurs, 800 à 2200. Mécaniciens, 
900 à 1800. Achevéurs 2000 à 3300. Domestiques, 
300 à 600. Employés de magasins, 200 à 2000.

'Ces estimations ne sont que des propositions. 
Elles seront rendues définitives ou modifiées^ par 
la commission de district, qui a la chance d être 
présidée par un cheminot du plus beau jaune, 
fct dont nous espérons publier la photographie 
dans ce journal, pour que chacun puisse lui le
ver son chapeau très bas. Ce monsieur et ses

amis bourgeois estiment que les augmentations 
faites par la commission locale ne suffisent pas. 
Voici un exemple du travail de ces messieurs. 
Les ouvriers des tréfileries taxés de 800 à 2200 
sont portés de 3000 à 5500 et le citoyen cité plus 
haut a déclaré qu’il fallait que tous les ouvriers 
soient traités ie  la même façon, ce qui a engagé 
notre représentant dans cette commission à dé
missionner. Notre camarade Marc Monnier n'a 
pu prendre la responsabilité de taxations aussi 
insensées. On se demande si des gens pareils ont 
une pierre à la place du coeur pour faire paver à 
un manoeuvre plus de 300 francs d'impôts. Com
ment Veut-on que ces pauvres diables puissent 
prélever une somme aussi forte sur leur maigre 
budget, On peut se figurer ce que cela repré
sente de souffrances et de privations à subir.

î/Les représentants socialistes, tant dans la com
mission locale que dans celle du district enten
dent donc se désolidariser complètement d'avec 
ceux .auxquels ils n'ont pu faire entendre raison ; 
hj, des gens qui n’ont aucune compréhension de 
la vie des prolétaires et des difficultés que ren
contrent la majeure partie des ouvriers pour faire 
tionneur à leurs affaires. Nos amis laissent donc 
aux représentants de la bourgeoisie la respon
sabilité des événements que pourrait produire 
une attitude aussi inqualifiable.

Le Comité du Parti socialiste de Bienne.

Réunion des Jeunesses socialistes au Montoz
C'est donc dimanche 20 juin qu’aura lieu cette 

importante rencontre. Le Montoz, sur Bévilard, a 
été choisi comme lieu de la réunion. Le rendez- 

ivous des participants est fixé à Malleray le sa
medi soir à 22 Vi h. pour faire de nuit l'ascen
sion de la montagne. Tous les amis de la Jeu
nesse sont cordialement invités à se rencontrer 
avec nous. En cas de mauvais temps ou de temps 
trop incertain, la course sera renvoyée.

Jeunesse socialiste, 
mm ♦  —---------------------

CANTON DE NEUCHATEL
La fête cantonale de lutte de Fontainemelon 

qui a été renvoyée par suite du mauvais temps, 
aura lieu demain, dimanche 20 courant. S'il fai
sait mauvais temps et qu’on soit obligé de la 
renvoyer à nouveau, les gares en seraient avi
sées et la fête aurait alors lieu le 11 juillet.

Le concours de beauté en Suisse, — La « Re
vue du Cinéma » annonce qu'elle organise pour 
le mois de juillet un grand concours de beauté 
cinématographique, auquel pourront prendre 
part toutes les femmes habitant la Suisse : le pu
blic sera appelé à désigner lui-même les candi
dates qui mériteront des prix de beauté. Un jury 
composé de littérateurs et d'artistes habitant Zu
rich choisira les concurrentes qui seront jugées 
aptes à prendre part au concours, sur le vu des 
photographies qui lui seront envoyées.

ST-SULPICE. — Conseil général. — Séance 
du 4 juin 1920, à 20 heures, sous la présidence 

q de M. Elskes, président. 25 membres sont pré
sents.

Les oomptes de 1919 sont lus et adoptés. 
Nominations. — Le bureau est réélu, ainsi que 

les membres de la commission des comptes, sauf 
M. Bonhôte, sortant, remplacé par M. Bicksel.

Rapports et communications du Conseil 
communal : a) sur une demande de subside en 
faveur des soldats, M, Perret demande à notre 
camarade Duperret d'abandonner sa motion en 
qualité de bon conseiller général. Ch. Duperret 
réplique qu'il n'abandonne pas sa motion et pro
pose d'allouer 40 centimes par homme et par 
jour à tous les militaires ayant fait des mobili
sations et habitant la commune de St-Sulpice. 
Vivement combattue pour différentes questions, 
après 40 minutes de débats, la proposition Du
perret passe au vote et est acceptée par 15 voix. 
b) Projet d'annexe au collège des Parcs. Le Con
seil communal demande un crédit de 25,000 fr. 
pour la construction d'une annexe au collège 
des Parcs pour loger l'institutrice, M. Bourquin 
se charge de trouver un logement pour l'institu
trice, le projet est abandonné, c) Jetons de pré
sence aux membres du Conseil général. Il est 
voté la somme de 2 francs par séance et par 
membre, d) Eclairage électrique à la Montagne. 
Le Conseil communal préavise pour une parti
cipation de 50 % de cette dépense s'élevant à 
35,000 francs ; les membres de la Montagne de
mandent un plus fort pourcentage, soit de 70 %, 
après un vif débat, il est décidé, sur la demande 
de M. Paul Clerc, d'ajourner le vote pour étude 
plus approfondie avec les intéressés, e) Demande 
de crédit pour l'installation d'une ciblerie. Le 
Conseil communal demande un crédit de 5200 
francs. La ciblerie ne correspond plus aux 
exigences voulues pour le tir avec la nouvelle 
munition, plus dangereuse que l'ancienne. M. 
Bonhôte fait remarquer que c'est une nécessité. 
Le crédit est voté à une très petite majorité.
f) Demande d'agrégation du citoyen Colomb Nu- 
ma. Cette demande est acceptée à l'unanimité.
g) Divers. M. Elskes rappelle au Conseil la cir
culaire envoyée aux membres des autorités par 
la société pour l'observation du dimanche. M. 
Bourquin fait remarquer qu'il n'y a pas d'abus 
d'amusements à St-Su'lpice.

Service d'autobus Le Locle, La Brévine, Cou- 
vet et Le Locle, 'Les Ponts, Travers. — Il est 
décidé que la Commune accorderait la somme 
de 250 francs demandée pendant 5 ans.

Séance levée à minuit,
LE LOCLE

Parti socialiste. — Assemblée générale du 
parti lundi le 21 juin 1920, à 7 h. 45 du soir. 
Ordre du jour : 1, Verbal, — 2. Correspondance. 
— 3. Journée cantonale du 27 juin. — 4. Rap
port du congrès de Neuchâtel. — 5, Discussion 
sur les trois textes du Comité directeur, — 6. 
Rapports avec les conseillers généraux. — 7. 
Journée rouge locale, — 8. Rapport de la classe 
d'études sociales.

Vu l'importance de l'assemblée, nous comp
tons sur la présence de tous.

Comité du Parti.

Fête champêtre. —; Dimanche 20 juin, la  So
ciété de chant 1' « Espérance ouvrière » aura sal 
fête champêtre dans les beaux pâturages de lai 
Pluie, avec le bienveillant concours de la Mu
sique ouvrière « La Sociale »,

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

Donc que personne ne manque.
   - — # ♦  ■ !
LA C H A U X -D E -F O N P S

& «r MILITANTS
Les militants sont convoqués pour ce soir, à 

8 heures et demie, au Cercle ouvrier.
Groupe d'études (aînés)

Nous rappelons à tous les camarades les 
séances du groupe d'études consacrées à la ré
volution de 89. Lundi dernier, nous étions une 
dizaine de participants réunis pour entendre 
Samuel Jeanneret nous parler de cette période 
de l'histoire, à l'aide des travaux de Jaurès. Une 
discussion nourrie et prolongée suivit la cause
rie, prouvant d'une part l'intérêt que portent 
les auditeurs à cette époque révolutionnaire et 
d'autre part l'utilité réelle en nos temps actuels 
d'un étude semblable à celle que nous poursui
vons. La révolution d'hier contient des ensei
gnements pour celle de demain, ou plutôt pour 
celle d'aujourd'hui, car, à la lumière des événe
ments de 1889, nous constatons que nous som
mes déjà en période révolutionnaire. Des indi
ces sérieux le prouvent. La prochaine séance 
aura lieu lundi prochain. A. V.

Concert public
La « Persévérante », sous la direction de M. 

Guibelin, donnera demain matin, à 11 heures, un 
concert public au Bois du Petit-Château avec le 
programme suivant : 1. Marche, — 2, Quand l'a
mour refleurit, boston. — 3, Ouverture triom
phale. — 4. Mazzantini, marche espagnole. — 
5. Marquise et Paysan, fantaisie, —  6. Marche,

L'« Artésienne »
Ainsi que l'ont annoncé les journaux, c'est 

lundi soir que nous aurons le plaisir d'applaudir 
au Théâtre le chef-d'œuvre délicat de Daudet, 
cette chose toute parée de grâce méridionale, 
qui constitue le spectacle de famille par excel
lence.

Quelques personnes paraissent s’être méprises 
sur le genre de ce spectacle, à mesure quelles 
s'imaginent y voir une représentation lyrique 
proprement dite. Bizet a, en effet, écrit une dé
licieuse partition pour I'« Anlésienne », mais il 
s'agit seulement de choeurs et de partition or
chestrale. La tournée assumera l’exécution des 
chœurs, l'orchestre Lovato, de notre ville, celle 
de la partition.

Fête champêtre
Nous rappelons la grande fête champêtre di

manche aux Mélèzes, organisée par le Vélo-Club 
les Francs-Coureurs, avec le gracieux concours 
de la Musique La Lyre. Danse l'après-midi et 
le soir. Excellent orchestre.

Un travail à voir
On peut examiner dans la vitrine du magasin 

de musique Witschi-Benguerel, Léopold-Robert 
22, un accordéon chromatique, entièrement fa
briqué par un ouvrier mécanicien de notre ville. 
L'exécution en est très soignée e t spécialement 
solide, (Communiqué),

Tourbe
Voir l'annonce relative à la distribution des 

bons de tourbe.
Gymnastique

Nous rappelons le concours local de l'Ancien- 
ne Section au Parc des Sports et la soirée fami
lière au Stand, le dimanche soir.

Pour faire baisser les prix
Le drap national (entreprise subsidiée par la 

Confédération) a reçu un choix de draps pure 
laine et milaine pour vêtements. Grand choix 
de complets et pantalons. (Voir aux annonces).

F. O, M. H.
Nous informons nos membres que le nouvel 

envoi de chaussures jaunes et noires est arrivé, 
ainsi que les sous-vêtements. Toute cette mar
chandise est garantie neuve et de première 
qualité. La vente aura lieu cet après-midi et 
tous les jours. Les collègues désireux de pro
fiter d'une bonne occasion sont invités à sai
sir la présente. — Le bureau. 3694

journee cantonale aux Goures
Le comité d’organisation est maintenant cons

titué pour préparer la grande fête de la famille 
socialiste neuchâteloise. Cette manifestation 
s’annonce sous les meilleurs auspices, les fes
tivités sont prévues et le soleil est convoqué 
pour embellir cette journée. Nous espérons qu'il 
répondra au rendez-vous. Que chacun réserve le 
dimanche 27 juin et se prépare à donner à cette 
fête un caractère grandiose.

Les enfants chétifs ou grandis
sant trop vite ont besoin d'un for- 
tifiant naturel. L’Ovomaltine Wan- 
der est le meilleur tonique recons
tituant. Elle est en même temps 
une bonne boisson chaude et nutri
tive.

Vermouth N OBLE S SE
D E L IC I E U S E  GOURMANDISE
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ENTRE FEMMES
P age réd ig ée  par T. COMBE

Dialogues au Jardin Public
La journée de huit heures

Comme Mme G érard avait annoncé elle-même 
que le prochain entretien serait sur la journée 
de" huit heures, Madeleine s’y était préparée, en 
avait causé avec son mari, et lu la Sentinelle 
très soigneusement pendant toute la semaine, 
ainsi qu'un journal bourgeois que sa voisine iui 
passait, pour connaître les raisons des adver
saires. »

— A  nous deux ! fit-elle en riant, quand Mme 
G érard eut tiré  d'un joli sac de soie sa navette 
et son peloton de mignardise. A nous deux ! Mais 
j'aurai des distractions, car mon bébé et celui 
d'Yvette commencent à marcher, vous voyez, en 
se tenant au banc, et ils sont plus souvent par 
terre que sur leurs petites jambes.

— Je  m'occuperai des bébés, fit Mme Corioli. 
Allez-y, mesdames les discuteuses.

— Bon, commençons. Qu'est-ce que vous avez 
contre la journée de huit heures, madame Gé
rard  ?

— Voici mes raisons, je les ai inscrites sur un 
papier, pour n 'en point oublier,

« 1° Ce n 'est pas assez pour un homme ou 
pour une femme, de travailler huit heures par 
jour. S'amuser pendant huit heures, et puis aller 
dormir encore huit heures. C’est un programme 
de fainéants. 2° On manque de tout, partout. Ce 
n ’est pas le moment de diminuer la production. 
3° La journée de huit heures est immorale, car 
l'ouvrier emploie mal son loisir. L'es cafés et les 
cinémas sont pleins ; l'alcoolisme est en pro
gression. 4° La journée de huit heures est inap
plicable dans un tas de métiers. 5° Les meilleurs 
parmi les ouvriers et les ouvrières n ’en veulent 
pas. 6° La journée de huit heures fait renchérir 
le prix de tous les objets fabriqués.»

— Voilà mes six objections, acheva Mme Gé
rard  en repliant son papier.

— Ce sont les mêmes que j'ai lues dans le 
journal bourgeois, dit Madeleine. Evidemment. 
Ce sont les objections de ceux qui font travail
ler les autres. Car la société en ce moment est 
partagée nettement en deux camps : Ceux qui 
font travailler les autres à leur profit. Ceux qui 
travaillent pour le profit des autres. Vous qui 
êtes femme 'de patron, vous représentez le pre
mier camp ; moi qui suis femme d'ouvrier, je 
représente le second camp.

— Six objections ! ça va être long ! soupira 
Yvette qui faisait des agaceries à son bébé.

— Mais ça en vaut la peine, s'écria Mme Gen
til. Tu accepterais, toi, qu'on reprenne la semai
ne de quarante-huit heures à ton mari !

— A h ! non, par exemple ! Mon mari rentre,
me donne un petit coup de main, on soupe de 
bonne heure, on a toute une soirée devant soi. 
E t le samedi anglais, tu crois que ij’y renonce
rais. A h ! il y  aura de la casse si on me le re
prend. C 'est la fleur de la semaine, ce samedi 
après-midi...

— Nous pourrions déjà, dit Madeleine, traiter 
votre objection N° 5 :  «Les meilleurs parmi 
les ouvriers et ouvrières n'en veulent pas. » Oui, 
je connais deux jeunes filles qui n ’aiment 
pas la semaine anglaise. Elles disent : « Quand 
on ren trait le samedi à sept heures, mê
me à six, maman avait fini son « samedi ». A  pré
sent, pas plus tô t on est hors de l’usine, il faut
laver et frotter toute l’après-midi. » J ’ai lu dans 
Les Métiers blessés que les jeunes ouvrières d’A- 
lais, dans le Gard, avaient pour la même raison 
refusé le samedi après-midi e t avaient réclamé 
le lundi après-midi « pour faire la noce ». Qu'est- 
ce que ça prouve ? conclut Madeleine.

— Mais ça prouve, fit Mme Corioli, toujours 
très attentive à ces entretiens, ça prouve que le 
garçon qui épousera une de ces jeunes filles-là 
aura une mauvaise ménagère.

— Pas nécessairement. Il faut être juste, dit 
Madeleine. La jeune fille qui sort bien assez fa
tiguée d'une semaine de fabrique, fait un grand 
effort quand elle se met à écurer, tandis que son 
frère va à foot-ball. Il faut louer cette jeune fille, 
car elle fait deux tâches. Quand elle sera mariée, 
j'espère bien qu'elle n'en fera qu'une, celle de mé
nagère.

— Nous nous éloignons du sujet, fit Mme Gé
rard  avec une certaine, majesté.

— Pas du tout. La semaine anglaise sera ai
mée de toutes les 'jeunes filles quand elles pour
ront employer ce congé à des occupations agréa
bles, comme les garçons. Mais il y en a beau
coup — ce sont les bons coeurs — qui trouvent 
agréable de donner un coup de main à leur ma
man surmenée. D'ailleurs il y  en a aussi qui ai
ment le ménage pour lui-même, qui ont plaisir 
à  faire l'appartem ent propre et reluisant, qui fri
cotent une pâtisserie, un gâteau... Il y en a qui 
obtiennent de leur frère qu'il emploie une heure 
du samedi sacré à battre les paillassons, à laver 
l'escalier et à frotter le parquet, ouvrages qui sont 
bien plus faits pour les hommes que pour les 
femmes. Mon mari m 'aide chaque semaine à fai
re  mon « samedi ». Il fait en une heure ce qui 
m’en prendrait deux....

— Nous ne sommes plus dans le sujet, per
sista Mme Gérard.

  Mais si, nous y  sommes. Nous parlons du
samedi anglais au point de vue des femmes.

M aintenant vous dites qu'il y a des ouvriers, 
parmi les meilleurs, qui ne veulent pas des huit 
heures. Vous en connaissez ?

— Non, je n'en connais pas, concéda Mme Gé
rard.

— Moi non plus. Pas un ! affirma Madeleine. 
S'il en existe, je demande qu'on me les montré, 
car ce sont des phénomènes. (A  suivre). ',

Citation

La journée de huit heures a contre elle ceux 
qui payent les ouvriers et ceux qui les crai
gnent. P IERRE H A M P . '

Le Fait de la Semaine
Pous nous, le fait de la semaine est le grand 

Congrès féministe international réuni à Genève, 
comme vous savez. Ma santé ne m'a pas permis 
d 'y  être auditrice, mais j'en ai lu soigneusement 
les comptes rendus.

J 'a i vu que 31 nations y sont représentées, et 
j’ai constaté avec quelque envie que les dames 
musulmanes de la Crimée ont le droit de vote, 
dont elles avouent qu'elles ne savent que faire, 
tandis que les dames suisses qui sauraient qu'en 
faire, ne l'ont pas.

J 'a i vu également que ces 600 femmes ont dé
libéré gracieusement, paisiblement, sensément ; 
j'ai vu que dans la séance des déléguées, elles 
ont prononcé chacune un petit discours de trois 
minutes, bon exemple à suivre dans un Parle
ment.

J 'a i remarqué une motion des dames alleman
des, lesquelles dem andent que l'A lliance des 
Femmes pour le suffrage soit supprimée, puis
que les femmes allemandes ont le suffrage ! On 
n'est pas plus généreuses ! Je  me suis permis de 
remarquer aussi avec un vif regret l'absence des 
femmes belges. Absence qui a été expliquée par 
une formule diplomatique du congrès : « Diffi
cultés de déplacement ». C'est 'drôle. Il est donc 
plus difficile de venir à Genève de Bruxelles 
que de la Crimée ou des Indes ? Les journaux 
belges n'ont pas observé la  même réserve. Les 
femmes belges, pour rencontrer les Allemandes, 
avaient posé une condition : c 'est que les A l
lemandes exprimeraient leurs regrets de la  viola
tion 'de la Belgique et des atrocités commises 
par l'armée ennemie. Les Allemandes n 'ont rien 
voulu savoir. Résultat : elles figuraient au Con
grès, et les Belges n'y étaient pas. Il me semble 
que le résultat aurait dû être inverse. Mais que 
voulez-vous ? L'endurcissement et l'effronterie 
mènent au succès plus sûrement que les qualités 
contraires.

Une voix désenchantée s'est fait entendre, celle 
d 'une Anglaise, qui a dit : «Nous avons le droit 
de vote, mais à quoi bon ? Ce n'est plus le P a r
lement qui gouverne ; les ententes se font direc
tement entre les ministres et les syndicats ». P ré
lude du grand changement.

Salomon ne pourrait plus dire : « Il n'y a rien 
de nouveau sous le soleil ». Une femme a prêché, 
à l'occasion du Congrès, dans la vieille chaire de 
Calvin, à Saint-Pierre. Cette femme, Miss Maud 
Roydon, a très bien parlé de paix, de fraternité 
et d'amour. Mais, chose bizarre, la question anti
militariste n 'a  pas été abordée p a r  le Congrès, 
qui a pourtant discuté des intérêts de la femme 
à tous les points de vue. Il n 'est pas dans l'in
térêt de la femme d’élever des enfants pour la 
tuerie. Le silence du Congrès sur ce point est 
pour le moins singulier. Il se peut qu'un compte 
rendu m 'ait échappé.

Si c'est le cas, je prie Mlle B. P. reporteuse 
du Congrès pour la  Sentinelle, de combler la 
lacune.

La Promenade du dimanche en famille
ni

Encore ce sujet ! Cela devient monotone ! di- 
rez-vous. Oui, j'y reviens, parce qu'il y a là une 
question d'éducation, d ’orientation de l’âme en
fantine, bien plus im portante qu'il ne paraît.

Que souhaitez-vous pour vos enfants ? Qu'ils 
soient heureux, qu'ils soient honnêtes et droits, 
qu'ils fassent une belle carrière. Eh bien ! votre 
promenade du dimanche avec vos enfants peut 
leur ouvrir des sources inépuisables et gratuites 
de bonheur, éveiller leur amour des choses bel
les, orienter leur esprit vers des recherches et 
des intérêts qui les détourneront puissamment 
des plaisirs mesquins ou malsains. P ar votre pro
menade du dimanche, vous pourrez rendre vos 
enfants dignes de cette journée de huit heures 
qui sera pour eux leur meilleure chance de dé
veloppement et de progrès.

Il faut qu'avec son papa et sa maman, votre 
petit garçon, votre petite fille — parce qu’elle 
sera maman et éducatrice à son tour — s ’inté
resse aux fleurs, aux arbres, aux oiseaux, aux 
papillons, aux étoiles, pour en savoir les noms 
d'abord, tout simplement ; pour lire en hiver de 
jolis livres qui l'instruiront en vue du printemps 
suivant. E t pour faire plus tard  de cette étude 
la joie des loisirs.

•Combien de pauvres jeunes ouvriers dont l'in
telligence et la santé s'étiolent par l'unique fré
quentation du  cinéma e t du café, auraient pris 
une voie toute différente si on leur avait appris

simplement à aimer la  nature. Ils seraient des 
coureurs de bois, des cueilleurs de plantes et de 
champignons, des admirateurs de nos sites ; ils 
réuniraient leurs économies à celles de leurs amis 
pour acheter un télescope qui leur perm ettrait 
de sonder les mystères de l'infini étoilé. Ils épar
gneraient sur l'alcool pour faire une excursion 
de vacances dans les Alpes, Ils connaîtraient les 
grandes jouissances qui coûtent peu, et ils en 
transm ettraient la  tradition à leur famille.

Que faudrait-il, mamans et papas qui me lisez, 
pour m ettre vos enfants, rien qu'en vous pro
menant avec eux le dimanche, dans ce beau che
min qui monte vers l'idéal ? Il faudrait un livre 
ou deux pour commencer.
>i La Sentinelle a déjà rendu compte, je crois, 
d’un attrayant ouvrage : A  travers le Jura, par 
M. Zellweger. Vous trouverez là  200 plans d'ex
cursions très clairement indiqués, quelques dé
tails en passant sur les vieux monuments et 
l'histoire, et une excellente carte du Jura, qui à 
'elle seule vaut l'achat du' volume. Fr. 5.—, Ca
deau de fête à faire à votre fils, s'il a douze ou 
treize ans. C 'est ilui alors qui fera l'itinéraire de 
vos -promenades.

P our apprendre le nom des étoiles, achetez la 
Carte du ciel, tournante, à fr. 2,25, qui vous ren
seignera parfaitement chaque soir. Mais quant à 
la position des planètes, vous devrez oonsulter 
un professeur, ou bien un de vos amis horlogers 
qui aiment l’astronomie.

Pour apprendre le nom des fleurs, un livre 
vraiment ingénieux vous renseignera : Les noms 
des fleurs, par Gaston Bonnier. Il n 'a  qu'un dé
faut, il coûte fr. 10.—. Recommandez à vos en
fants d'épargner leurs sous pour cet achat. Il 
est vraiment amusant de chercher dans ce livre 
le nom d'une plante, par des éliminations suc
cessives qui vous mènent de page en page au 
but désiré.

Je  conseillerais encore, pour les oiseaux, Les 
Oiseaux, de Paul Robert, une merveille si elle 
existe encore en librairie. Il y a aussi : Nos amis 
ailés, deux volumes à fr 3.50 chacun. Pour les 
champignons, un petit atlas à  fr. 1,25, très mince, 
facile à emporter dans sa poche de gilet.

Je  cherche encore un petit traité facile de l’his
toire 'de la terre, cosmogonie et géologie élémen
taires. Je  prie nos camarades savants, nous en 
avons beaucoup, de renseigner mon ignorance, 
afin que je puisse à mon tour renseigner mes 
lectrices.

Voici donc le programme : P réparer la pro
menade du dimanche, s'en servir pour enseigner 
aux enfants l'am our de la nature. En hiver, étu
dier des livres qui rendront plus intelligent cet 
amour.

On pourra se procurer les ouvrages et cartes 
indiqués ci-dessus, ainsi que beaucoup de ren
seignements sur d’autres ouvrages, à la Librairie 
Coopérative, La Chaux-de-Fonds.

LE ROI CHARBON
Extraits du rom an de Upton SINCLAIR

Le p esa g e
Androkulos avait passé sa courte vie dans la 

mine, occupé dix heures p ar jour à trier les frag
ments d 'ardoise mêlés au charbon, avec le rou
lement de la chute dans ses oreilles, et la pous
sière noire 'dans ses narines. Quand il comprit 
que Hal avait vu le monde, il iui posa mille 
questions qui décelaient une inconcevable igno
rance et un désir fou de s'évader.

— Pourquoi donc restes-tu ? dem anda Hal. 
ÿ — Christo ! comment partir ? J 'a i une mère, 
deux sœurs.

Hal découvrit que le père du pauvre garçon 
.était un de ces mineurs tués par la récente ex
plosion de grisou, et dont les cadavres, coincés 
entre le mur du puits et la cage, avaient dû 
être coupés en morceaux pour être ramenés au 
jour. E t maintenant le fils était enchaîné à la 
place de son père, pour attendre sa chance com
me lès autres.

Le sergent du camp avait l’œil sur ces jeunes 
éléments, sur ces gamins qui avaient appris à 
lire — l'école étant obligatoire — et qui, dans 
des chiffons de journaux et d'illustrés, pompaient 
des idées et du mécontentement.

Jeîf Cotton le sergent et son assistant por
taient une plaque officielle, mais ils avaient des 
acolytes qu’aucune marque visible ne signalait, 
des espions discrets, dont les renseignements 
étaient payés suivant leur valeur, d'une pièce 
blanche ou d 'un petit verre.

1 Leur activité s'exerçait partout, mais princi
palement vers la  fin de la journée, au moment 
où chaque mineur, émergeant de la cage, pas
sait devant la balance pour vérifier son bulletin. 
Il le trouvait affiché sur un grand tableau ; le 
bulletin portait le numéro du mineur et le poids 
total des wagonnets qu'il avait chargés pendant 
le four.

Hal interprétait un drame à mesure que pas
sait chaque figure. La plupart des hommes je
taient un coup d’œil à leur total, haussaient les 
épaules, s'éloignaient. D 'autres grommelaient 
dans un dialecte barbare. L 'un secouait son poing 
derrière le dos du peseur. Un groupe se formait, 
se dispersait. Le sergent du camp é ta it là, o rd ii,

nairement, et le poids de sa présence suffisait 
à éteindre les menaçantes étincelles.

Dans une de ces occasions, Hal rem arqua pour 
la première fois Sikovia, un vieux Slovaque gri
sonnant, qui avait passé vingt ans dans les mi
nes de ces régions. Sa vieille face ridée levée 
vers son bulletin, il criait :

— Dix-neuf ! vingt-deux ! vingt-quatre ! vingt !... 
Vous voudriez me faire croire que c'est mon 
poids !

— C'est votre poids, répondit le peseur im
passible.

— P ar Judas ! votre balance est fausse, alors. 
Regardez-moi mes wagonnets : sept pieds* de 
long, trois et demi de haut, quatre de large ! E t 
vous me dites que ça ne tient que vingt cents 
de charbon....

Vous les chargez mal, dit le. peseur.
— Je  les charge mal ! répéta le vieux mineur. 

Je  charge carré ! comme ça. J'avais toujours 45, 
46, sur mes wagonnets. E t à présent vous me 
comptez 19. 20 !... Comment voulez-vous qu’e je 
vive ?... Je  tire le charbon, je charge, mais vous 
m 'ôtez du poids. Je  paye m a poudre, un demi- 
dollar de poudre par jour. Vous voulez que je 
crève de faim !.... Travailler dans le fond, e t puis 
crever de faim quand on remonte !... j j

Le sergent du camp se trouva derrière lui. "
— Ferme ta gueule, ou tu auras mon poing 

dessus. E t si tu  n'es pas content ici, fous ton 
camp ailleurs.

Le vieux baissa la  tête, tremblant de tout son 
corps, ravalant sa fureur. Sans ajouter un mot, 
il partit.

Comme il prenait pension dans le même ba^ 
raquement que Hal, celui-ci engagea la  conver
sation après le repas, e t apprit une foule de cho
ses intéressantes concernant les conditions du 
travail. Le vieux Slovaque avait déjà essayé de 
toutes les mines.

—  Toutes se ressemblent, dit-il, partout il y 
a des trucs pour tricher le mineur. Dans certaines 
mines, le mineur entreprend le travail avec ses 
risques. Une place lui est assignée par le boss, 
et le mineur s'engage à en tirer le charbon au 
tarif de fr. 5,50 la tonne.

Dans certaines places on se tirait d'affaire, 
dans d'autres on pouvait travailler pendant des 
semaines et s 'endetter à la pension. Tout dépen
dait de la  quantité de roc et d’ardoise qu'il fal
lait extraire avec le charbon. Il fallait d'abord 
enlever une couche de roc du plafond; l'empiler 
à part, le faire enlever. Ce travail, qui s'appelle 
le brossage, n 'est pas payé. Il fallait faire la pente 
du couloir, y poser les rails et les traverses pour 
la circulation des wagonnets. Parfois la  veine 
se trouvait barrée p ar du roc qu'il fallait a tta 
quer avant d 'arriver au charbon. Tous ces ou
vrages préliminaires, nommés morte-main, étaient 
autrefois payés par la compagnie, mais aujour
d'hui, étant la plus forte, elle refusait de payer. 
Après cinq jours de dure peine, on n 'avait pas 
encore touché un sou.

— Le boss a encore un autre truc, poursuivit 
Sikovia. Il nous vole nos wagonnets. Nous avons 
des plaques de laiton avec notre numéro dessus, 
et la plaque se fixe à chaque wagonnet qui monte 
plein. Alors c'est facile, n'est-ce pas, de décro
cher une plaque et de peser le wagonnet sous un 
autre numéro. Le boss fait ça pour ses amis, 
pour ceux qui le flattent et lui offrent à boire.

— On devrait, dit Hal, m ettre à chaque cha
riot une plaque à cadenas, qui ne pourrait être 
enlevée.

— Oui, mais ça coûterait cent dollars à la 
compagnie. C 'est moins cher de voler le mineur. 
Ici, au Vallon noir, c 'est inutile d'envoyer plus 
de six wagonnets d'un jour, on vous en compte 
six e t c’est tout. Il ne faut pas non plus char
ger plus d'une tonne ; on ne pèse pas réellement, 
on ne va pas plus haut qu’un certain* poids. Un 
Italien a essayé de charger au maximum ; il est 
monté avec son chariot, il a vu le cadran de 
la balance ; c 'était 6500 livres ; on lui a compté 
3500 et quand il s'est jeté sur le peseur, on l'a 
arrêté pour assaut et batterie. Personne ne l'a 
plus revu. A près ça on a mis une porte au bu
reau de la  balance ; personne ne peut voir le 
cadran.

Plus Hal causait avec les mineurs, plus il se 
rendait compte de l'effroyable injustice des con
ditions. Le mineur n 'avait aucun moyen de véri
fication ; il employait de la  poudre ; à la fin du 
mois on lui comptait une certaine quantité de 
poudre qu’il devait payer, même si le compte 
était à son détriment. On lui défalquait deux 
dollars par mois pour aiguisage de ses outils, 
même s’il n 'était pas allé une seule fois à la 
•forge.

D'après la loi de l'E tat, le mineur avait le 
droit d'exiger un vérificateur du pesage, choisi 
et payé p ar les travailleurs eux-mêmes. Chaque 
fois que des critiques sur le système de la mine 
se faisaient entendre dans les journaux, cette 
loi protectrice des mineurs était citée triompha
lement. (A  suivre).
--------------------------— i ---------------------------

Le coin des bêtises
L'ingénieur au contremaître :
— On nous vole nos outils. Vous fouillerez les 

hommes à la sortie.
Le soir. Le contremaître est en train de fouil

ler les hommes. L'ingénieur passe.
— Qu’est-ce qui manque cette fois ?..
Le contrem aître :
r-r..Une brouette ï \



Apollo
Neuchâtel

— Jardin Anglais —
Du 18 au 24 juin
Programme captivant

Athlète
Drame en 5 actes 

| Nouvelle série d’aventures 
sensationnelles

Le Syndicat 
des Fessés

Conte cinématographique
| 37 comédiens de 1 an */• i 

12 ans, conduits par la pe
tite  Simone Genevois et le 
petit Maurice Touze, ont 
créé cet admirable organe 

de défense mutuelle

6m4 se ie c t io n  d e s  n u s  
! B e lle s  fe m m e s de F rance

Pathé~ Revue
Prochainement :

Le Cirque de la Mort

+ Croix-Bleue
Section 

de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 20 juin
à 14 % heures 3679 

au Temple de La Sagne

Réunion de Groupe
S iyet: Lac XI, 20-26 

Le soir à 20 *//s h., Réunion au 
local. Le Comité.

Syndicat maçons
manœuvres et mineurs

Le Locle

Dimanche 20 juin
à 9 h. du matin 

x au Foyer du Casino

m o rd re  au  jo u r  1r e s  im portant
Présence indispensable 

Amendable
Se m unir du carnet.

3650____________ LE COMITÉ.

immédiatement
chaque participation produit 
un résultat plus ou moins im
portant, avec payement comp
tan t au prochain tirage des p ri
mes, garanties etconcessionnées 
par l'E tat. JH41894C

Fr. 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0  d e  p r im es
doivent sortir par tirage et se
ront réparties comme suit :

18 obligations à 1,000,000 ; 27 
à 500,000 ; 150 à 100,000 ; 4,500 à 
1,000, et environ 25,000 avec des 
prim es de moindre importance. 

Prochains tirages i 
ÎO et 15 juillet 

Syst. prot. Prix pour 10 nu
méros fr. 3.25, pour 20 numéros 
fr. 6.25. Expédition immédiate 
franco, contre versement préa
lable du m ontant respectif 
(compte de chèques postaux Il-a 
356) ou, sur demande, contre 
rem boursem ent par 3508

LA COMMERCIALE 
Fjrtbourg

Brasserie | |  ü ü b
Samedi soir

z TRIPES
Se recommande, 3464
________Jules WYLER.

Rhumatismes, (lances 
Hémorroïdes

et toutes les affections de 
la peau, démangeaisons 
éruptions, etc., sont gué
ris par le

BAUME DU CUALET
Pot ou botte de 2 tubes, fr. 2.50 
dans toutes les pharmacies ou 
au Dépôt des Produits du Chalet
à Geneve. 2396

Retards
I Le plus efficace est le 

R em ède I té y u la te u r  
< V itis  ». — Envoi contre 
rem boursem ent, fr. 4.85 

Etablissement «VITIS», 
Case 5565, ftcu c liû le l. 

Dépôt à la pharmacie 
, Baulcr, à Ncucnütel. 0923 

Exiger la marque V i t i s

M e
• iri '■

v>'.

e n  g a b a r d in e ‘|i ir p )e r m é a b ilisé e

Article réclame < l
3649

« - F r .  4 9 . "

■ML
C i n é m a-Palace-

N E U C H A T E L
Programme 

du 18 au 24 juin
Dimanche 20 : Spectacle

perm anent dës 2 h.

Ganmont- Journal
Actualités 

et vues documentaires

Grand rom an d’aventures 
d’après l’œuvre de MM. L. 
Feuillade et Arth. Bernède 

(les auteurs de Judex) 
publié par Le Petit Parititn

Première semaine t
La rafle aux secreti 

Le mgttère d ’une nu it d 'éti 
Chez la baronne

d'Apremont

00UGLAS 
au pays des Mosquées

Douglas Fairbanks

h vpnriro Plusieurs bicyclettes 
n  ICUUlv neuves de prem ière 
m arque à un prix défiant toute 
concurrence. — S'adresser chez 
L. Hùbscher, Eroges 30, Le 
Locle. 3635

Elle s'échappe sous la pelote. Mon invention constitue le seul 
bandage patenté en France et Suisse, qui retient votre 
hernie comme une main de bas en haut. Ce bandage, sans 
ressorts, se porte très commodément, même la nuit. — Dr 
Winterhalter, Stein, Ct. Schaffhouse. Mon représen
tan t est à consulter à La Chaux-de-Fonds i Hôtel de la 
Poste, seulement mercredi 23 Juin, de 1 à 6 h. — Garan
tie même dans les cas les plus graves. Ne pas confondre avec des 
produits similaires de moindre qualité ou en élastique. 3661

STÉNO-DACTYLO
Demoiselle connaissant parfaitement le français 

et l’allemand, ayant de bons certificats, trouverait 
dans une grande ville de la Suisse allemande, place 
stable et bien rétribuée pour travaux de traductions. 
Adresser les offres par écrit, sous chiffre 3626, au 
bureau de La Sentinelle.
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(partielle, autorisée par la Préfecture)

Pendant ces derniers temps, en prévision de la hausse continuelle, nous 
avons accumulé par suite d'achats très importants

un stock formidable
( ,
!

en Bas, Chaussettes, Caleçons, Camisoles, 
Corsets, Lingerie, Mercerie, Robes de cham
bre, Blouses, Jupons, Tabliers, Jaquettes 
pour dames et enfants, Chemises pour mes
sieurs et garçons. Articles pour bébés, etc.

Nous voulons réduire notre stock en faisant

Jü W ft' un très fort rabais
9ÊT Ne faites aucun achat avant d'avoir vu nos Prix et Qualités, car 

c’est une réelle occasion. 3653
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P R O F I T E Z
de la morte saison

La maison P etite  B lond e met en vente pour
âuelques jours seulement, des coupons de velours  

e la in e  superbe, très grande largeur, à prix très 
avantageux.

N’attendez pas la hausse
21, RUE DE L’HOPITAL, 21,1”  étage ANGLE RUE DU SEYON

Envoi franco contre rem boursem ent
Echantillons à disposition 3885

N E U C H A T E L  N E U C H A T E L

Vous pourrezgagnerl O O .O O O fra n c s  
avec les obligations à lots de l’Association du 
Personnel de surveillance des Entreprises de
f r a iK n n rk  cnfcçpç en faveur de 18 caiss8 suppl- I l  d l lo p U l  l o  d ll lo o C d  d’invalidité, des veuves et orphelins.

P R O C H A I N S  T I R A G E S

22 JUIN, 5 , 22et31 JUILLET
Prix de la série de 20 obi. fr. 2 0 0  

Prli de l’obligadon, fr. 1 0 . -
Dans les 36 prochains tirages :

PRIES
garanties par série

sortante, dont la prem ière peut 
s’élever ju squ ’à fr. 100.000.— et

ini
sortante, soit à 200 Vo du prix 
d achat. Remboursement m i
nimum par obligation fr. 12.50, 
4 tirages par an, dont le pro
chain le 31 ju illet. 3365

Il est dans votre intérêt d’ache
ter des séries entières de 
20 obligations =  Fr. 200 
au com ptant ou paj'abie en

de fr. 5.
10 et davantage en compte-cou- 
ran t avec jouissance intégrale 
au tirage dès le l*r versement.

Superbe plan de tirages:

Slotsàfr. 

3 »
2 » 

120 »

1 i

7 »

10010
50.000
30.000
20 .000  
10.000 
5.000

119 • 1.000
etc., etc.

lots de 11 
Fr. H millions

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

28 grands tirages
dont les p rochainsles22  juin, 
5 et 2 2  juillet, etc., avec lots

2 à  Fr. 500,000 
2 à  » 250,000
2 à  » 2 00 ,000

2 0  à  » 1 0 0 ,0 0 0
etc., au total pour francs

6 millions
Les com m andes son t reçues par la

Banque de Valeurs à Lots
^PEYER & BACHMANH —  Genève —  20, rue du Mont-Blanc

M A X  IiIN D E R
L’empereur du rire 3673

A LA SCALA



autorisée par la Préfecture pour cause de changement de domicile 3675

30 °/o  de rabais sur toute la bijouterie, articles de ménàge, horlogerie

Au magasin M" R. JEANNERET, succ. de V e P. Jeanneret
10 % sur les montres «Zénith»

LE LOCLE
Place du Marché - Téléphoné 3.99

Pâturage de la Pluie - LE LOCLE
Dimanche 20 juin 1920

Grande Fête Champêtre
organisée par la Société de chant

L’Espérance Ouvrière
avec le concours de la

Musique Ouvrière LA SOCIALE
Plque-nlque Pique-nique

Dès 2 heures : Grand Concert
- CANTINE

.'ÿ'
Jeux et attractions diverses

' Poste de campagne
4MSJ? revendeur n’est toléré. 3621

Cabinet dentaire

L É O N  B A U D
TECHNICIEN - DENTISTE 

27i Rue Jaquet-Droz, 27 — Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 1433

23 ans de pratique ♦  «  •  16 a n s  c h e z  H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers en tous 
genres

Garantie sur factures par écrit 
Transformations Réparations

Travaux modernes — Prix modérés

Télégramme
Ac m z  ios ctiaassires

au Magasin D. WALLA CH -
Directeur : C.-F. ENGEL 3620

r  •

Rue Léopold-Robert 68 -  La Chaux-de-Fonds | |
W oit vous trouverez la véritable

i  [baD M i! d i
T à des prix excessivement avantageux

3 8  à  4 0  f r a n c s

il
1 3 8  à  4 <

♦
♦
♦
#

> '

Nos séries réclame

I

«Estival», grande largeur, 
rayures et carreaux

le mètre

130 cm., en noir ou marine, 
la mode du jour

le mètre ■

dernier cri pour costumes 
d’été, largeur 85 cm.

le mètre **•

SOCIÉTÉ DE TIR

„La montagnarde"
T IR  l ï i lL IT A IR E

obligatoire
au Stand, le samedi 19
juin, dès 13 h. 30, le diman
che 20 juin, dès 7 h. 3609 

La présentation des livrets de 
service et de tir  est indispensa
ble. Les hommes incorporés aux 
corps de subsistances et porteur 
du fusil ou du mousqueton, sont 
astreints au tir. Les hommes 
appelés aux cours de répétitions 
en 1920 sont également astreints 
au tir. Invitation cordiale à tous 
les tireurs ne faisant pas encore 
partie de Société de tir.
P22369C Le Comité.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

M u a  P A N E  m m  H i e r
Dimanche i 3 heures i Matinée 8 % heures : Soirée 

Lundi i 8 '/.t heures : Soirée 3531

P A T H É  -  J O U R N A L
La splendeur de Rocambole

4 parties

A d i e u ,  B o h ê m e  !
Comédie dram atique, 3 parties 3666

Gasimip? instituteur Fou-rire en 2 parties
Prix habituels

Location le dimanche de 10 '/» à midi à la caisse du Casino

Société Coopérative de Consommation
SAINT-IMIER e t E nvirons

Combustible
■ Nous pouvons livrer actuellement :

Boulets d’anthracite belge
de très bonne qualité, à fr. 22#— les 100 kilos.

Bois de hêtre et sapin sain
livré bûché ou en quartiers.

Nous nous recommandons également pour le

Façonnage du bois
que notre clientèle pourra éventuellement obtenir 
de la Bourgeoisie ou autres producteurs. Nous exé
cuterons ce travail à des conditions avantageuses.

■■F* Profitez des prix actuels
TOURBE

Nous pourrons très probablement commencer à 
livrer de la tourbe au courant du mois prochain. 
Nous recommandons à notre clientèle de ne pas 
tarder à  nous donner les commandes à  temps, afin 
de profiter des prix de la marchandise livrable à 
l’arrivée des wagons. 3657

Confiez vos Rhabillages de
Montres — Réveils — Pendules — Bijouterie 

r ■ $ : . à la Maison SAGNE-JUILLARD
■ ’v 'r-.Yf* H u g u tn in -Sagne, succ.

Travail soigné Prix très avantageux
Montre ZENITH

A IIT 0-1A M I0N
Transports en tous genres ainsi que Courses pour 

Sociétés sont entrepris par 3571

J u l e s  A D D O R
Serre 90 Téléph. 5.95

M A X  I i I N D E R
L’empereur du rire 3673

A  L A  S  C A L A

FEUILLETON DE L A  SENTINELLE
14

EUGENIE GRANDET
PAR

H. de BALZAC

(Suite)

A cette observation, le notaire et le prési
dent dirent des mots plus ou moins malicieux ; 
mais l’abbé les regarda d'un air fin, et résuma 
leurs pensées en prenant une pincée de tabac, 
et offrant sa tabatière à  la ronde :

_— Qui mieux qud madame, dit-il, pourrait 
faire à monsieur les honneurs de Saumur ?

— Ah çà ! comment l ’entendez-vous, mon
sieur l'abbé ? demanda M. des Grassins.

— Je l'entends, monsieur, dans le sens le 
plus favorable pour vous, pour madame, pour 
la ville de Saumur et pour monsieur, ajouta le 
rusé vieillard en se tournant vers Charles.

Sans paraître y prêter la moindre attention, 
l ’abbé Cruchot avait su deviner la conversation 
de Charles et de Mme des 'Grassins.

— Monsieur, dit enfin Adolphe à Charles d'un 
air qu'il aurait voulu rendre dégagé, je ne sais 
si vous avez conservé quelque souvenir de moi ; 
j’ai eu le plaisir d'être votre vis-à-vis à un bal 
donné par M. le baron de Nucingen.

— Parfaitement, monsieur, parfaitement, ré
pondit Charles, surpris de se  ivpir ,1'pbjet des 
attentions dp tout le  .monde?;

— Monsieur est votre fils ? demanda-t-il à' 
Mme des Grassins.

L'abbé regarda malicieusement la mère,
— Oui, Monsieur, dit-elle.
— Vous étiez donc bien jeune à Paris ? reprit 

Charles en s'adressant à Adolphe.
— Que voulez-vous, monsieur ! dit l'abbéi 

nous les envoyons à Babylone aussitôt qu'ils** 
sont sevrés,

Mme des Grassins interrogea l'abbé par un 
regard d'une étonnante profondeur.

— Il faut venir en province, dit-il en contir 
nuant, pour trouver des femmes de trente et 
quelques années aussi fraîches que l'est mada*' 
me, après avoir eu des fils bientôt licenciés en 
droit. Il me semble être encore au jour où les 
jeunes gens et les dames montaient sur des 
chaises pour vous voir danser au bal, madame, 
ajouta l'abbé en se tournant vers son adver
saire femelle. Pour moi, vos succès sont d'hier...

— Oh ! le vieux scélérat ! se dit en elle-même 
Mme des Grassins, me devinerait-il donc ?

— Il parait que j'aurai beaucoup de succès 
à Saumur, se disait Charles en déboutonnant sa 
redingote, mettant la main dans son gilet, et 
jetant son regard à travers les espaces pour 
imiter la pose donnée à  lord Byron par Chan- 
trey.

L'inattention du père Grandet, ou, pour mieux 
dire, la préoccupation dans laquelle le plon
geait la lecture de sa lettre, n'échappa ni au 
notaire ni au président, qui tâchaient d’en con
jecturer le contenu par les imperceptibles mou
vements de la figure du bonhomme, alors for
tement éclairée par la chandelle. Le vigneron 
maintenait difficilement le calme habituel de sa 
physionomie. D'ailleurs, chacun pourra se pein
dre la contenance affectée par cet hommme en 

,ot j a  -iatale le ttre . que^voici

« Mon frère, voici bientôt vingt-trois ans que 
nous ne nous sommes vus. Mon mariage a été 
l'objet de notre dernière entrevue, après la
quelle nous nous sommes quittés joyeux l'un et 
l’autre. Certes, je ne pouvais guère prévoir que 
tu serais un jour le seul soutien de la famille, 
à la prospérité de laquelle tu applaudissais 
alors. Quand tu tiendras cette lettre en tes 
mains, je n'existerai plus. Dans la position où 
j'étais, je n'ai pas voulu survivre à la honte 
d'une faillite. Je me suis tenu sur le bord du 

V gouffre jusqu'au dernier moment, espérant sur
nager toujours. Il faut y  tomber. Les banque

r o u te s  réunies de mon agent de change et de 
Roguin, mon notaire, m'emportent mes der

r iè r e s  ressources et ne me laissent rien. J'ai la 
douleur de devoir près de quatre millions sans 

.pouvoir offrir plus de vingt-cinq pour cent 
‘d'actif. Mes vins emmagasinés éprouvent en ce 
moment la baisse ruineuse que causent l’abon
dance et la qualité de vos récoltes. Dans trois 
jours, Paris dira : * M. Grandet était un fripon ! » 

Je me coucherai, moi, probe, dans un linceul 
d'infamie. Je ravis à mon fils et son nom que 
j’entache et la fortune de sa mère. Il ne sait 
rien de cela, ce malheureux enfant que j'ido
lâtre. Nous nous sommes dit adieu tendrement. 
Il ignorait, par bonheur, que les derniers flots 
de ma vie s'épanchaient dans cet adieu. Ne me 
maudira-t-il pas un jour ? Mon frère, mon frère, 
la malédiction de nos enfants est épouvantable 1 
ils peuvent appeler de la nôtre, mais la leur 
est irrévocable.

Grandet, tu es mon aîné, tu me dois ta pro
tection : fais que Charles ne jette aucune paro
le amère sur ma tombe ! Mon frère, si je t'écri
vais avec mon sang et mes larmes, il n'y aurait 
pas autant de douleurs que j'en mets dans cette 

le t t r e  i-;canÂeMpl£urer.ais,Jo, l i g n e r a i s ,e r  s eraist

mort, je ne souffrirais plus ; mais je souffre et  
vois la mort d'un œil sec. Te voilà donc le  père 
de Charles ! il n'a point de parents du côté ma
ternel, tu sais pourquoi. Pourquoi n'ai-je pas 
obéi aux préjugés sociaux ? Pourquoi ai-je cédé 
à l'amour ? Pourquoi ai-je épousé la fille natu
relle d'un grand seigneur ? Charles n'a plus de 
famille. 0  malheureux fils ! mon fils ?... Ecoute, 
Grandet, je ne suis pas venu t'implorer pour 
moi ; d'ailleurs, t&s biens ne sont peut-être pas 
assez considérables pour supporter une hypo
thèque de trois millions ; mais pour mon fils I 
Sache-le bien, mon frère, mes mains supplian
tes se sont jointes en pensant à toi. Grandet, 
je te confie Charles en mourant, Enfin je regarde 
mes pistolets sans douleur, ep, pensant que tu 
lui serviras de père. Il m’aimait bien, Charles ; 
j'étais si bon pour lui, je ne le  contrariais ja
mais : il ne me maudira pas. D'ailleurs, tu ver
ras ; il est doux, il tient de sa mère, il ne te  
donnera jamais de chagrin. Pauvre enfant I ac
coutumé aux jouissances du luxe, il ne connaît 
aucune des privations auxquelles nous a con
damnés l'un et l'autre notre première misère... 
Et le voilà ruiné, seul 1 Oui, tous ses amis le  
fuiront, et c’est moi qui serai la cause de ses 
humiliations. Ah ! je voudrais avoir le bras assez 
fort pour l'envoyer d'un seul coup dans les 
cieux, près de sa mère. Folie ! je reviens à mon 
malheur, à celui de Charles. Je te l'ai donc en
voyé pour que tu lui apprennes convenable
ment et ma mort et son sort à venir. Sois un 
père pour lui, mais un bon père. Ne l'arrachei 
pas tout à coup à sa vie oisive, tu le tuerais.

Je lui demande à genoux de renoncer aux 
créances qu'en qualité d'héritier de sa mère 3j 
pçurrait exercer contre moi. Mais c'est une; 
prière superflue ; , il a;"de; l'honneur,'Yeti sentirai 
bienÿvQ.ujl̂ ^oî 'oas.>sâ^oindie^me3^<Zéaa4



l i n  -
M"‘ JEANNERET
Sncc. de ï "  P. Jeanneret

Place du Marché -  Le Locle
-  TÉLÉPHONE 3.09 -

Immense choix de SAUTOIRS or 18 k‘ massif
Or 9 k', Doublé, Niel, Argent 3677

30% RABAIS 30%

PARC DES SPORTS (Charrière)
Dimanche 20  juin 1920

iiildtrBnn '  "
Engins -  Nationaux - Athlétisme léger

M a t in  i 7 h. 30 à 9 h. : Nationaux athlétism e. — 9 h. à 11 h. : 
Engins, athlétism e. — 10 h. à 12 h. : Courses vitesse pour 
toutes catégories. — 8 h. à 10 h. : Concours des pupilles. 

A p r è s - m i d i  i 1 h. : Rassemblement au local et cortège. — 
1 h . 30 à 3 h. : Lottes et concours spéciaux. — 3.h. : Match 
ballon attrapé et courses d’estafettes. — 4 h. : Jeux d'adresse 
pour enfants. — 5 h. : D istribution des prix.

Pendant P H IV f*  FrR T  donné par la
les concours V iw ll  v lU X l A musique •L’Avenir»
Entrées an Parci Personnes : fr. 0.50j Enfants: fr. 0.30 

Tribunes : fr. 0.30

Soirée
Le soir dès 8  heures i

familière au
3674

Stand
Aux Mélèzes jjjggiü20juin Aux Mélèzes

organisée par le 3678

Vélo-Club «LES FRANCS-COUREURS»
avec le gracieux concours de la Musique «LA LYRE»

Jeux divers - Roue & la vaisselle - Jeu marin 
Tombola aux fleurs - Répartition au jeu de boules 

Dès 2 heures i 
D A NSE - Dans la grande salle - D A NSE

s  heure*0* Grande soirée familière o*cchiLt“e
Se recommandent, la société, le tenancier.

\  Eau de Cologne !
MT d ’après Farina, très bonne qualité, fr. t.—. Eau de 
( V  Cologne N° 885, extra trip le, fr . 2.—, ainsi que Nos 555 'S I  

et 4711 à des prix modérés. <— Les flacons vides seront 
I V  repris à 15 et. 2422

Parfumerie J. RECH, La Chaax-de-Fonds TUS 
| C  58, Eue Léopold-Robert, 58 (entrée rue du Balancier)
10T et Sienne, Rue de Nidau 21

tout en verre, d e  d é s i n f e c t i o n  f a c i l e ,  é t u i  m é t 1 n i c k e l é
à la 3636

Droguerie Générale S. A., Rue du 
Premier-Mars 4

I, Place de i’Hôtel-de-Ville, I

Encore grand choix de
Camisoles laine, depuis 8 .— à 1 1 .—. 

Caleçons laine, 7 .5 0  et 8 .—. Camiso
les d’été, fr. 6.—. Caleçons d’été, 6.—. 
Caleçons toile, 4 .9 0 .  — Pantalons de 
ville kaki, 1 8 .- .  Salopettes kaki, 1 4 .- .  
Vestons kaki, 13É.—. Pantalons de 
travail toutes nuances, 1 4 .7 5 .  — Encore quelques 
paires de Chaussures ' neuves à 3 1 .5 0 .  
Vestons moleskinê dep. 1 4 .7 5  à 2 7 .5 0 .  
Bâches caoutchouc, 4 6 .—. Linges de 
toilette, 1 .7 5  le linge.. — Fil à  la ma
chine, 8 0  et. la bobine. — Brosses à ha
bits depuis 1 .— à 1 .3 0 .  — Eponges, 1 .3 0 .  
Chemises de nuit, à lO.— Pyjamas, à 
1 9 .5 0 .  — Gants de médecins, 4 .5 0 .  
Chaussettes depuis 2 .8 5  à 4 .5 0 .  — Pèle
rines caoutchouc, 4 5 .—. molletières, 
5 .8 0 .  — Tabliers blancs, 7 .5 0 .  — Ta
bliers caoutchouc, 1 1 .5 0 .  — Chan
dails laine, 1 2 .5 0 .  — Complets salo
pettes bleus, .1 8 .5 0 .  — Pantoufles 
velours, 5 .—. - Pantoufles, 3 .5 0 .  — 
Vestons en drap, 2 6 .5 0 .  — Manteaux 
imperméables, 2 7 .5 0 .  — Manteaux 
gabardine pour dames, 1 3 6 .5 0 .  —  Man
teaux loden, 1 3 2 .5 0 .  — Grand choix de 
Tissus Gabardine, Serge, Gheviote, 
Loden, à 2 0 . 4 5 .  — Confiture, boîtes de 2 kg. 
4 .2 5  et 4 .4 5 .  — Confiture, 5 kilos, 1 0 .4 5  
et 1 0 .8 5 .  — Saumon Alaska, 1 .3 0  la boîte. 
Ananas, 3 .5 0 .  — Sardines, 0 .8 5 .  — 
Cigares, caissons de 100 bouts, 1 5 .— à 1 9 .5 0 .  
Cacao, paquets d’un kilo, 3 .6 0 .  — Thé, 3 .2 0 ,  
1 .7 5  et 0 .9 5  le paquet. — Savon, 2 .7 0  le 
gros morceau. 3684

En vente au bureau de LA SENTINELLE :

au prix exceptionnel de fr. 1.50 
Par chèque postal, fr. 1.60; contre remboursement, fr. 1.65

9J. ( i l  le ïa Pô, M i* •
X  X  Samedi, à 8  >/4 h.
# # Dimanche à 3 et 8  'U h. — Lundi à 8 V4 h.

♦•  . • ♦ •  ♦
♦  ♦  Grandes représentations ~  Programme de gala ♦  ♦
•  •  H É R I D A ,  E S P A G N E  ♦  *A A # #J  J  Grandioses vues nature en couleurs. Impossible à un {  {
4  +  homme de pouvoir énum érer exactement toutes les «  *
+  ♦  merveilles de Hérida ♦  ♦
♦  « • • ♦  •  •  «I I T R A V A I  L u
X $ De ÉM1LE ZOLA J  #
•  ♦  3“c chapitre : LA LUTTE 5 actes ♦  ♦
£  X Immense succès, toujours plus grand et plus beau, £  X
#  «  _______________________ sa n s  égal._______________________  *  ‘
•  « « ♦ « • • « ♦ ♦ « ♦ ♦ • • • ♦ ♦ ♦ * • « « « ♦ • ♦ • ♦ * * « • ♦ 
•  ♦

Un garçon parfait
_______  Saperbe comédie en 3 actes____________

Mm* PETITPONT, b la n c h i s se u s e  de  fin
_________________ Comique final__________________
Afin de pouvoir ren trer par le dernier train , la pièce 

« Travail » sera donnée au début de la séance. 3683

Prix des places 1
Galerie de face, fr. 2 .— ; de côté, 1 . 5 0 ;  parterre l .B O
Défense de fumer. LA DIRECTION.

♦  ♦  
•  ♦  
•  «  
♦  •  
«  ♦  
♦  ♦  
:  :  
♦  ♦  
•  ♦  • • ♦ • ♦ • ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ • 
♦  ♦

Tourbe malaxée
Les commandes sont reçues dès 

ce jour au Bureau 3575

CHAPPUIS & C—
P a i x  6 1 P a i x  6*1

11
On demande dans une maison de Tissus de la ville, un 

jeune homme de 15 à 16 ans, intelligent et travailleur, comme 
apprenti-magasinier. . i-

Bonne rétribution immédiate et place d’avenir.
S’adresser par écrit, sous chiffre B. 3614 C., au bureau de 

La Sentinelle.

nous expédions contre remboursement: No. Frs. / ’
S o u lie rs  p o u r  e n fa n ts , cuir ciré 20/26 8.—  
Sealiert de Jimatcke Me. 26/29 Fr. 13.50 30/35 16.50 
Sealiers terris y. calants Ne. 26/21 Fr. 13,50 30/35 16.50 
S o u lie rs  f e r r é s  p o u r  g a rç o n s  30/35 20.—  

n n v  » 36/39 24.—
S o u lie rs  d e  d im an ch e  p . g a rç o n s  36/39 24.50 
Sellier de dimaaeke p. dames, creote cirée 36/42 22.—  

.. Derby „  36/42 25.—
 ................................ Derby Bel „ 36/42 29.—

Souliers de travail ferrés penr messieurs 40/47 30.—  
Souliers de dimanche peur messieurs, solide 40/47 30.—

..   Derby Box 40/47 34.50

G arantie  pou r chaque p a ire  • Demandez p rix -eou ran t

: Rod. Hirt fils, Lenzhourg :

ciers. Fais-le renoncer à ma succession en temps 
utile. Révèle-lui les dures conditions de la 
vie que je lui fais ; et, s’il me conserve sa ten
dresse, dis-lui bien en mon nom que tout n ’est 
pas perdu pour lui. Oui, le travail, qui nous a 
sauvés tous deux, peut lui rendre la fortune 
que je lui emporte ; et, s’il veut écouter la voix 
de son père, qui pour lui voudrait sortir un mo- 
meiit du tombeau, qu’il parte, qu’il aille aux 
Indes ! Mon frère, 'Charles est un jeune homme 
probe et courageux : tu lui feras une pacotille, 
il mourrait plutôt que de ne pas te  rendre les 
premiers fonds que tu lui prêteras ; car tu lui 
en prêteras, Grandet ! sinon tu  te créerais des 
remords.

Ah I si mon enfant ne trouvait ni secours ni 
tendresse en toi, je demanderais éternellement 
vengeance à  Dieu de ta dureté. Si j’avais pu 
sauver quelques valeurs, j'avais bien le droit de 
lui remettre une somme sur le bien de 'sa mère ; 
mais les payements de ma fin du mois avaient 
absorbé toutes mes ressources. Je n ’aurais pas 
voulu mourir dans le doute sur le sort de mon 
enfant ; j’aurais voulu sentir de saintes promes
ses dans la chaleur de ta main, qui m’eût ré
chauffé ; mais le temps me manque. Pendant 
que Charles voyage, je suis obligé de dresser 
mon bilan. Je  tâche de prouver par la bonne 
foi qui préside à mes affaires qu’il n ’y a dans 
mes désastres ni faute ni improbité. N'est-ce 
pas m'occuper de Charles ?

Adieu, mon frère. Que toutes les bénédic
tions de Dieu te soient acquises pour la géné
reuse tutelle que je te  confie, et que tu accep
tes, je n’en doute pas. Il y aura sans cesse une 
,voix qui priera pour toi dans le monde où nous 
■devons aller tous un jour, i«t où je suis déjà.

fWcto-ApgS'Giiillaume GRANDET, a

— Vous causez donc ? dit le père Grandet 
en pliant avec exactitude la lettre dans les mê
mes plis et la mettant dans la poche de son 
gilet.

Il regarda: son neveu d'un air humble et crain
tif, sous lequel il cacha ses émotions et ses cal
culs.

— Vous êtes-vous réchauffé ?
— Très bien, mon cher oncle. 'i
— Eh bien, où sont donc nos femmes ? dit 

l ’oncle oubliant déjà que son neveu couchait 
chez lui.

En ce moment, Eugénie et Mme Grandet ren-* 
trèrent.

— Tout est-il arrangé là-haut ? leur demanda..* 
le bonhomme en retrouvant son calme.

— Oui, mon père.
— Eh bien, mon neveu, si vous êtes fatigué^ 

Nanon va vous conduire à votre chambre. Da
me, ce ne sera pas un appartement de mirli- 
flore ! mais vous excuserez de pauvres vigne
rons qui n'ont jamais le sou. Les impôts nous 
avalent tout.

— Nous ne voulons pas être indiscrets, Gran
det, dit le banquier. Vous pouvez avoir à ja
ser avec votre neveu, nous vous souhaitons le 
bonsoir. A demain. .

A ces mots, l’assemblée se leva, et chacun fit 
'la révércnce-vsuivant son caractère. Le vieux no
taire alla chercher sous la porte sa lanterne, et 
vint l'allumer en offrant aux des Grassins de les 
reconduire. Mme des Grassins n'tivait pas pré
vu l'incident qui devait faire finir prématuré
ment la soirée, et son domestique n’était pas 
arrivé.

— Voulez-vous me faire l'honneur d'accepter 
mon bras, madame ? d it l'abbé Cruchot à Mme 
des Grassins.

— Merci, monsieur l'abbé. J 'a i mon fils, ré 
pondit-elle sèchement.

r . — Les dames ne sauraient se compromettre 
avec moi, dit l'abbé.

— Donne donc le bras à M. Cruchot, lui dit 
son mari.

L'abbé emmena la jolie dame assez lestement 
pour se trouver à quelques pas en avant de la 

«caravane.
— Il est très bien, ce jeune homme, madame, 

lui dit-il en lui serrant le bras. « Adieu, pa
niers ; les vendanges sont faites ! » Il vous faut 
idire adieu à Mlle Grandet, Eugénie sera pour 
le Parisien. A moins que ce cousin ne soit amou
raché d'une Parisienne, votre fils Adolphe va 
rencontrer en lui le rival le plus...
* — Laissez donc, monsieur l'abbé. Ce jeune 
homme ne tardera pas à s'apercevoir qu'Eugé- 
nie est une niaise, une fille sans fraîcheur. L'a
vez-vous examinée ? Elle était, ce soir, jaune 
comme un coing.

— Vous l’avez peut-être déjà fait remarquer 
au cousin ?

— Et je ne m'en suis pas gênée...
J — Mettez-vous toujours auprès d'Eugénie, 
madame, et vous n'aurez pas grand'ehose à dire 
à ce jeune homme contre sa cousine, il fera de 
lui-même une comparaison qui...

— D’abord, il m'a promis de venir dîner 
après-demain chez moi.

— Ah ! si vous vouliez, madame..., dit l'abbé.
— Et que voulez-vous que je veuille, mon

sieur l'abbé ? Entendez-vous ainsi me donner 
de mauvais conseils ? Je  ne suis pas arrivée à 
l ’âge de trente-neuf ans, avec une réputation 
sans tache, Dieu merci, pour 'la compromettre, 
même quand il s'agirait de l'empire du Grand 
Mogol. Nous sommes à un âge, l'un et l'autre, 
auquel on sait ce que parler veut dire Pour un

ecclésiastique, vous avez en vérité des idées 
bien incongrues. Fi ! cela est digne de Faublas.

— Vous avez donc lu « Faublas » ?
— Non, monsieur 'l’abbé ; je voulais dire « les 

Liaisons dangereuses ».
— A h! ce livre est infiniment plus moral, dit 

en riant l’abbé. Mais vous me faites aussi per
vers que l’est un jeune homme d'aujourd'hui ! 
Je voulais simplement vous...

— Osez me dire que vous ne songiez pas à 
me conseiller de vilaines choses. Cela n'est-il 
pas clair ? Si ce jeune homme, qui est très bien, 
j'en conviens, me faisait la cour, il ne penserait 
pas à sa cousine. A Paris, je le sais, quelques 
bonnes mères se dévouent ainsi pour le bon
heur et la fortune de leurs enfants ; mais nous 
sommes en province, monsieur l'abbé.

— Oui, madame.
— Et, reprit-elle, je ne voudrais pas, ni Adol

phe lui-même ne voudrait pas de cent millions 
achetés à ce prix.

— Madame, je n'ai point parlé de cent mil
lions. La tentation eût été peut-être au-dessus 
de nos forces à l'un et à l'autre. Seulement, je 
crois qu’une honnête femme peut se permettre, 
en tout bien, tout honneur, de petites coquet
teries sans conséquence, qui font partie de ses 
devoirs en société, et qui...

— Vous croyez ?
— Ne devons-nous pas, madame, tâcher de 

nous être agréables les uns aux autres ?... Per
mettez que je me mouche.

— Je vous assure, madame, reprit-il, qu'il 
vous lorgnait d'un air un peu plus flatteur que 
celui qu'il avait en me regardant ; mais je lui 
pardonne d'honorer préférablement à la vieil
lesse la beauté...

(A suivre).



Ville de La Chaux-de-Fonds

Bons de Tourbe
Une p rem ière  d istribu tion  des bons de tou rbe  (à la m ain ) au ra  

lieu  au  Ju v e n tu ti, rez-de-chaussée, dès le j e u d i  1 7  c o u r a n t )  
de 8 heu res à m idi e t de 2 heures à  5 >/, heures.

Cette d is trib u tio n  se fera dans l 'o rd re  des des cartes de
com bustib le. Ce N° ce trouve égalem ent su r le perm is de dom icile 
(couvertu re  in térieure).

Voici l’o rd re  de d is trib u tio n  :
J e u d i  11  J u i n  I  â  lOOO
V e n d re d i  1 8  » » tO O l *  2 0 0 0
S a m e d i  f 9  «m atin» * O O t à  * 5 0 0
L u n d i  t l  > » * 5 0 *  à  4 0 0 0
M a rd i  * *  » 4 0 0 1  à  5 5 0 0
M e rc re d i  * 3  • » 5 5 0 »  A ÏO O O
J e u d i  * 4  » » 9 0 0 1  *  8 * 0 0

Les p o rteu rs  de N°! au  delà de 8500 seron t avisés p a r la  voie 
du  jo u rn a l des jo u rs  e t heures de la prochaine d is trib u tio n .

Se m u n ir  du  perm is de dom icile. Aucun bon  ne peut etre 
délivré sans p résen ta tion  de cette pièce.

Il n ’est délivré de bon que p o u r l’usage dom estique. Une bau- 
che pa r m énage. ■■

P o u r chaque bon il sera perçu  lo rs de la d is trib u tio n  une taxe 
de F r. 0.30. Cette taxe est prélevée en faveur des offices fédéral et 
can tonal. ..

Le prix  de la  bauche a été fixé à F r. 38.—., Ce prix  peu t etre 
augm enté de Fr. 1.— à  2 . -  su ivan t le q u a rtie r  de la  ville habite  
p a r l ’acheteur.

Un tab leau  des q u a rtie rs  est affiché a 1 office local des com bus
tib les e t au  Poste de police de la place de l’Hôtel-de-Ville. 362*

O f f i c e  d e  r a v i t a i l l e m e n t .

Ville de La Chaux-de-Fonds
R A V IT A IL L E  M EN T

Drap national
P o u r  fa ir e  b a is s e r  le s  p r ix
Tous les a rticles du  D rap national p o rten t une é tiquette  p lom 

bée in d iq u an t la  provenance e t le p rix . 3686
V Ê T E M E N T S  P O U R  H O M M E S

Com plets m i-d ra p ................................................ Fr,
C om plets pu re  laine ..........................................  »
Com plets pure laine (p e ig n é ).......................... »
P an talons m i-drap  .............................................. »
Pan talons pure  la in e ..........................................  »

F O U R N I T U R E S
T outes les fou rn itu res pour com plets en prem ière qualité  F r. 24.—

D R A P  P O U R  M E S S I E U R S ,  tein tes et dessins variés
M i-drap largeur 140 cm   F r. 18.—
Loden pure laine » 140 cm   » 22.—
D rap pure laine » 140 c m ... . .  » 25.50
D rap pure laine (peigné) » 140 cm   » 30.—

É T O F F E S  P O U R  D A M E S , tein tes e t dessins variés
Serges largeur 130 cm   F r . 13.50
Serges » 130 cm   » 15.75
Serges » 110 cm   » 11.50
Crépons » 100 cm   » 8.50
Milaine Fr. 6.— et 6.50

Toile b lanche - Indienne - Limoge ■* Bazin - Z éphir - Oxford 
F lanelette  - E ssuie-m ains p u r fil .

P rière  de voir les assortim ents et de se rendre  com pte des qualités

1 0 4 .-
135.—
1 4 5 .-

30.—
52.—

M erveilleux film sportit

ancien in te rne  de l ’Hôpital de l’Isle à Berne, pendant 9 ans m éde
cin-spécialiste à Leysin pour les affections os||usei&  articu la ires et 
pulm onaires. ? P  22363 C 3574

A ouvert un cabinet de consultation  L a ^  C l i a u x - d e -  
F o n d s ,  rue  de la P a ia c  2 1 ,  téléphone 22.75. *

Il reço it tous les jo u rs , sauf le d im anche, dê lŜ a 15 heures 
et su r rendez-vous. “ ^

Médecine générale
Spécialités : Maladies des os et des articulation».

Affections des poum ons e t des Bronches.

0 . KLENK MMailIenr
succ.

Maison fondée en 1869 —  Rue Daniel-Jeanljchard 23  1702

Confections pour messieurs et [jeunes gens
C hem iserie, Cols, Cravates, B retelles, Bonneterie, e tc .

Prix modérés • Sur demande se rend à  La Chaux-de-Fonds ■ Escompte 5 %
_________ —------------------------ — ------------------- r-j*------------------------

V ILLE DU LOCLE

Mise au concours
d’une plape d'encaisseur a n x  S erv ices  Indus- 
tr ie ls , >Le Loele. Présenter les offres par écrit à 
la Direction des Services Industriels jusqu’au
24 courant. Références exigées. 3680

C onseil com m unal.

V ILLE D U  L O C L E

TOURBE
La d is trib u tio n  des bons de tou rb e  « à la m ain » com m encera 

dès vendredi 18 ju in  (guichet N° 16).
O rdre de d istrib u tio n  :

V endredi. 18 N«* 1 — 1000 Sam edi 19, N« 1001 — 2000
L undi 21, N«« 2001 — 3000 Mardi 22, N« 3001 — 4000

M ercredi 23, N“  4001 — 5000
P résen ter la carte  de légitim ation  e t se conform er à  l ’o rd re  de 

d istrib u tio n  é tab li. Il ne sera délivré des bons que pour l'usage
dom estique et à raison d’une bauche pa r m énage Taxe 30 cts.
p a r bauche de 3 m 3.

Prix  de la  tou rb e  : F r. 36.— la bauche de 3 m 3. M ajoration de 
F r. 1.— à 2 .— p o u r livraison dans les rues hau tes, nécessitant un 
double  attelage. 3655

Les bons devron t ê tre  rem is im m édiatem ent au fou rn isseur 
afin que les livra isons pu issen t se faire  sans re ta rd .

Commission de ravitaillement.

MAGASINS de

soldes ei occasions
Pendant quelques jours nous avons un 

stock de marchandises sorties des 
rayons, que nous soldons à des 

y prix tellement bon marché 
que vous serez étonnés 

de voir

M"‘ JEANNERET
Succ. de Vve P. Jeaiineret

Téléphone 3.99

Place du Marché 
LE LOCLE

Pour cause de changement
de domicile 3676

de rabaisO
su r les

Colliers 
Tours de cou

or 18 karats 
9 karats 

plaqué argent

Parc 107 -  l ' p étage
D /m ro i/ina  su r  to n tes questions ncUSclQuc concernan t le travail

Renseignements (service de ti ligne)

Consultations : S a M E T *
vendredi de m id i à 2 heu res et 
de 5 à 7 h eu res, le sam edi de 
m idi à  5 heures.  ̂ 4831

Renseignements :  ^'assurance-
chôm age, assurance - accidents, 
nouvelle loi su r les fabriques, 
p ru d ’hom m es, loi su r les ap 
prentissages.

capable e t sérieux , connaissan t 
la  p a rtie  à  fond, est dem andé 
p a r F abrique  d 'H orlogerie . 3693 

A dresser offres p a r écrit sous 
chiffre P a * 4 * I C  à P u b l l d -  
t a s  S . A., L a  C h a u x -d e -F o n d s

Biii-Teiii
à 30 m inu tes des fam euses 

Gorges de l'Aar

CUISINE FRANÇAISE 3613

S p écia lem ent recom m andé au x  so c ié té s
P rix , m o d é r é s .  C il»  W A N T Z j  p ro p r.

Lucerne P l l a tu s p l a tz  IV" 3 6
3 m in . de la Gare Lucerne

-M
Maison Populaire Lucerne

Belles chambres. Dîners à prix jmodérés.
CONSTRUCTION RÉCENTE ET MOIJERNE 

Lum ière é lectrique — Lift -  Chauffage cen tra l 
P42Lz 2593 J .  6R O SSE SI-H U SD E R T , géran t.

Camarades 1 Faites vos achats chez ïçs négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Régleuses
Breguet

p o u r grandes pièces soignées 
avec p o in t d 'a ttach e  (on m et
t r a i t  éven tuellem ent au couran t 
du p o in t d ’attache) ;

Démonteur
connaissan t à fond les engrena
ges, tro u v era ien t places stables 
e t b ien  ré tribuées à

Fabrique RYTHMOS
Parc 150 3532

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques e t conseils 
d iscrets au D ara-E xport, R hône 
6303, Genève. 3130

N E U C H A T E L
Au Restaurant sans 

alcooli rue Saint-M aurice 11 
(en face d u  bazar SCHINZ), à 
to u te  heu re  : Café, T hé, Choco
la t et Gâteaux divers. — D îners 
e t soupers. P rix  m odérés. 3689

Ouvriers !
L'union sociale

NEUCHATEL - M oulins 23 
P â t e s  à fr. 1.35 le kg. 8990

sains populaires
Ronde 29

O uverts to u s les jo u rs  ju sq u ’à 
7 heures du  soir. G. MÔRITZ.

Rime Becfe couturiè
re! ru e  des 
F leu rs 20, au 

pignon, se recom m ande p o u r fa
çons de pan ta lons d ’hom m es et 
d ’enfants. Bas p rix . 711

de toutes sortes 
pour Dames, Messieurs, Garçons, Fillettes 

et Enfants, ainsi que

Lingerie - Confections
Bonneterie, etC. 3638

Que tout le monde profite !

Chez A C H I L L E
10, Rue Neuve et Place Neuve

ModesModes

Collège 5 Collège S

Plis l i  I  le Siisn
Superbes Occasions

Se recommande, IVIm* Delachaux-Meylan

La Société Mutuelle des Faiseurs de ressorts a
décidé, dans son assemblée générale du 28 février 
1920, de ne plus accorder les soins médicaujc et 
pharmaceutiques à partir du 1er juillet 1920. De ce- 
: ait elle invite Messieurs les médecins et pharmar 
ciens qui ont encore des comptes à présenter de lesj 
aire parvenir jusqu’au 30 juin 1920, au président de 

la Société, Monsieur A. Chappuis, Charrière 64. ;

r h o m h ro  b ien  au  soleil, s im - 
juaülUlG p lem ent m eublée 

est dem andée à  louer p o u r Mon
sieu r honnête . 3691

S’adresser au  bu reau  de La  
Sentinelle. -________________

)n demande à louer pqüreT '
convenir, logem ent de 3 cham 
b re s, au  Locle ou  à La Chaux- 
de-Fonds. E ven tuellem ent on 
échangerait u n  logem ent de 4 
ch am bres situé  à RENAN. 3634 

S’ad r. au  b u r. de L a  Sentinelle.

fhümhro Jeune hom m e cher- jlldllIUlC. che cham bre  dans 
le q u a rtie r  de B el-A ir ou de la 
C harriè re. — S’ad resser à M. C. 
P iguet, C harriè re  51. 3632

r h i m h r o  non  m eublée est de- 
LUdUIUl 0 m andée. Faire offres 
>ar écrit, sous chiffre 3656 au 
>ureau de L a  Sentinelle.

Jl nnnHno faute  d ’em ploi un  pe-A vendre t i t  ch ar à  ridelles |à
l 'é ta t de neuf. — S’ad resser en
tre  les heures de trav a il chez 
M adame E ra rd , Gare 3, L e  
Locle. 3639

Avonrlrp un Potaser en, P r'ICuUlC fa it é ta t, une b icy 
clette  p e tit  m odèle, une couver
tu re  de laine. — S’adresser chez 
M. L iniger, ru e  F ritz-C ourvoi- 
sie r 36. 3641

Vélo. A vendre  u n  vélo, roue 
• folle, ro u tiè re , m arque 

a La F leu risanne  », guidon m i- 
«ourse, deux freins su r jan te s , 
garde-cro tte  e t tous les acces
so ires, à  l ’é ta t de neuf. P rix  : 
180 fr. au  com ptan t. — S’ad res
ser le so ir après .6 heu res chez 
M. M eyer, A .-M .-Piaget 31. 3631

A vendre
S’adresser à P . R onco-Favre, 

E nvers 32, 3“ '  étage. 3665

A tendre ,T b îr é » î" 'cï “
d resse r a u  Pied du  Crfit 5, 
Le Locle. 3603

1  VPnilrP p o u r cause de deu il, 
n  ICUUlu une  jaq u e tte  rouge- 
g renat, une paire  de b o ttines 
jau n es n* 39, jam a is  portée , pe
t i t  potager b rû la n t to u s  com 
b ustib les , réchaud à gaz, com 
m ode, berceau  ém aillé b lanc, 
gu ithare  ex tra , chaise b a lan 
çoire. — S 'ad resser Serre 83, 
3“ '  à  gauche. 8610

A v o n riro  u n  buffet de service* i l  ICIIUIC u n  lino léum , une  t a 
b le à th é , une chaise p lian te  et 
une étagère de cuisine. — S’a 
d resser ru e  A .-M .-Piaget 9, au  
sous-sol. 3604

Â v o n /lro  deux dIvans- une v e n u re  tab le  à  rallonges
noyer ciré  m assif, 12 chaises de 
cham bre  à m anger. — S’ad res
ser N um a-D roz 2a, au  rez-de- 
chaussée. 3642

v o n d ro  v itrin e  de m agasin, 
A Ifen u re  16  t iro irs , é ta t de 
neuf. — S 'adr. Jaquet-D roz 30, 
au l tr étage.________________3688

In c fif llfo lir  de L ocarno cherche 
lUdlllUlbUl occupation  dans 
école, hô tel, b u reau  ou fam ille, 
du 1er ju il le t  au  15 septem bre. 
P ré ten tions m odestes. Offres à 
P . H um berset, Le Locle (La 
Jaluse). 3690

Accordéons o vendre
Deux accordéons, don t un  à 

tr ip le  voix et 12 basses. 3681 
^ a d re s se r  à  M. SCHLÆ PPI, 

G ib ra lta r 5a.

flchai-llenie
coin , 1er Mars 5.

H abits, sou* 
liers usagés- 
Magasin du

29C9

A vendre p a rt u n  potager à
3 tro u s , usagé m ais en bon  é ta t. 
— S’ad resser Parc  35, l ,r étage à 
d ro ite . 3615

A vpnrirp une p ° “ ssett0 à  4H VCIIUIO roues, b ien  conser
vée. Bas p rix . — S’adresser 
chez M"1” V outat, P arc  41. 3588

Â nanripa  nne  Paire  de chaus'venore sures à rétat de
neuf, n" 39, p o u r dam e. Prix 
25 fr. — S’ad resser Parc  51a, 
1" étage. 3627

R o rrM iiT  A vendre deux b e r '  DCl liGOUAa ceaux en bon é ta t,
ainsi q u ’un lit en fer. — S’ad res
se r Collège In d ustrie l, au  sous- 
sol. 3622

avec e t sans pied» 
le p lus g rand  choix, depu is 

le m eilleur m arché au  p lu s fin. 
Se recom m ande, 3594

A D L E R
Léopold-R obert 51 

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

Marcel Bourquin
La Chaux-de-Fonds 

5 5 ,  B u e  I /é o p o ld -R o b e r t ,  5 5
Téléphone 19.54 904

b  Renseignements utiles ■
Pharmacie d'office 1 20 ju in  s’

Parel.
Pharmacie Coopérative : 20

j u in :  Officine N° 1, R. Neuve 9J 
ouverte  ju sq u 'à  m id i. . *r.

N o ta . — La pharm acie  d’office 
du d im anche pourvoit seule au  
service de n u it d u  sam edi so ir au  
lund i m atin  (de m êm e p o u r les 
jo n rs  fériés). j

Etat civil du Locle
D u 17 ju in  1920 

Naisaanees. — Nelly-A ndrée, 
fille de Jàm es-E douard  V uille , 
horloger, e t  de Y vonne-M arthe, 
née H uguenin, N euchâteloise. —» 
Cécile-M arcelle, fille de P au l- 
E douard  Favre-B ulle, in stitu é  
teu r, e t de Cécile-Hélène, née, 
Z binden, N euchâteloise.

Mariage. — D ietheln , A bra
ham , ten e u r de livres, Thurgo^l 
v ien , e t P rq b st, N«di|p-Augusta,< 
B ernoise.

Promesses de mariage. —. 
Jo rd i, A dolf-W érner, horloger^ 
B ernois, e t T issot-D aguette, L>h 
H enriette , dem oiselle de maea-j 
sin , Neuchâteloise. — Jaco t, Ch«-j 
Pau l, se llie r-tap issier, e t Petoud, 
Rose-Alice, horlogère, les deux 
Neuchâtelois.

Du 18 ju in  1920 
Décès. — Z binden , M arthe^ 

A nna, m aîtresse  à  l ’école m éna
gère, âgée de 27 ans, B ernoise.

Â n o n rir t»  d e u x  v é lo s  u s a 8£ s- 1G1IU1C S’adresser au maga-

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 ju in  1920

Natswances. — Hâfeli, Jean - 
W alter, fils de F ritz-R odolphe , 
im p rim eu r, e t de Béatrice-De- 
nise née U lrich , N euchâtelois e t 
Argovien. — H ofm ânner, E lsy - 
B luette, fille de B artho lom ë, D '
Êh il., p rofesseur, e t de  K lara- 

m m a née H errm an n , S t-G ali 
loise. — B ih ler, Louis-R ené, fila 
de Louis-A rm and, com m is, e t  
de  Nelly-Elvina née C apt, Neu
châtelo is.

Promesses de mariage. — 
Sandoz, R o b ert-E rnest, ouv. de 
fab rique , e t M onnèy, M arthe, 
repasseuse, to u s deux Vaudois. 
— M atthey, G eorges-Adrien, g ra
veur, N euchâtelois, e t L om bard , 
H erm ine, F rançaise. — C ham - 
p e tie r, B ernardin-H orioré, in s ti
tu te u r, F rançais, e t von Bergen, 
H élène, cou tu rière , B ernoise. — 
Nobs, R odolphe, tréfileu r, Ber', 
no is, e t Droz, Jeanne  - C lara, 
horlogère, Neuchâteloise.

Mariages civils. — Luoni, 
G iuseppe-G iovanni, p e in tre , I ta 
lien, et H uguenin, Ju lie tte , m é
nagère, B ernoise. — A ddor, Al
fred, d roguiste, Vaudois, e t Küng, 
Georgette-M arthe, Neuchâteloise 
e t Argovienne. - B ourquin , René- 
A uguste, tap issie r. B ernois, e t 
B œ hnlen, Marie-Alice, m énagè
re , Neuchâteloise. — L eutho ld , 
A n d ré , h o rlo g e r, B erno is , e t 
Jâggi, lda-Y vonnette , régleuse, 
Soleuroise.

D éeèv. — Inhum ée aux E p la- 
tu res  : 157. B ourquin née B aur, 
B arbe-C atherine, veuve de Ju -  
les-A uguste, Neuchâteloise e t 
Bernoise, née le 12 m ai 1843.

Madame Rose Aelllg et
fam ille rem ercien t b ien  sincère
m ent pour ton tes les m arques de 
sym path ie  qu i leu r o n t été  té 
moignées p endan t la  grande 
épreuve q u ’elles v iennen t de tra 
verser. 3682

sin  In d u strie  24. 3612

Madame Auràle Bourquin et ses enfan ts, très  
touchés des nom breuses m arques de sym path ie  qu i leu r 
on t été tém oignées p endan t la longue m aladie e t le deuil 
q u ’ils v iennen t de trav e rse r, exprim ent à tous les am is et 
connaissances leurs sincères rem erciem ents.

Villeret, le  18 ju in  1920. 3687



DERNIÈRES NOUVELLES
LÀ GUERRE CIVILE EN IRLANDE 

Llayd George menace d’arrêter 
le service des chemins de fer

LONDRES, 19. — Havas. — M. Lloyd George 
a  reçu- vendredi soir une délégation des chemi
nots anglais et irlandais qui venait lui deman
der de ne plus envoyer de troupes ni de muni
tions en Irlande, en échange de quoi les chemi
nots demanderaient au peuple irlandais de ré 
primer les attentats. Les Trade-Unions anglaises 
décideront leur attitude dans un congrès après 
taqtteJ la  commission exécutive conférera avec 
le  gouvernement pour prévoir un règlement du
rable dé la question irlandaise.

Le gouvernement a  refusé de suspendre l'en
voi des troupes e t des munitions, mais il a dé
claré >qu'il fera tout pour éviter les provoca
tions efrlfru'ü était prêt à conférer avec les re 
présentants des organisations anglaises-irlan- 
daiies et même avec ceux des Sinn-Feiners, 
mais que toutefois il n'irait pas plus loin. M. 
Thomas, secrétaire de la Fédération des chemi
nots’, qui rapporte les résultats de  l'entrevue 
ajoute <pie si les cheminots refusaient à coo- 
pérer aux transports de troupes et de munitions, 
le  gouvernement arrêterait le service des che
mins de fer irlandais, ce qui amènerait une si
tuation d'un gravité extrême.

Réd. Ce serait donc le gouvernement qui 
prendrait l'initiative de provoquer une grève, 
fait absolument inédit et qui prouve à quel de
gré d'acuité la crise sociale en est arrivée dans 
le  Royaume-Uni. R. G.

Les exploits de la camarilla
LUDWIGSHAFEN, 18. — Wolff. — Les auto

rités françaises d'occupation ont procédé à de 
nouvelles arrestations. Des chefs de la classe ou
vrière ont été conduits en automobile hors de 
la  ville. .Une importante unité de cavalerie avec 
mitrailleuses i-eist.‘arrivée à Ludwigshafen. La si
tuation s'est aggravée.
: Réd. La haine des militaires français est diri
gée contre les conseils d'entreprises.
v BERLIN, 19. — Wolff. — Les sensationnelles 
arrestations de leaders ouvriers par les troupes 
françaises d'occupation dans le Pa'latinat, ont 
déterminé le commissaire du Reich pour les te r
ritoires occupés à  faire des représentations à 
la commission interalliée pour les pays rhénans. 
CeHe-ci aurait promis à des représentants de la 
classe ouvrière du Palatinat de déléguer immé
diatement à Ludwigshafen un officier chargé de 
discuter cette affaire avec les autorités mili
taires.

Un cabinet Fehrenbach ?
BERLIN, 18. — Wolff. — Les journaux du soir 

.prévoient 'la formation d'un cabinet Fehren
bach, avec la participation du centre, des démo
cra tes  et dit parti populaire allemand. La déci
sion définitive des démocrates n'est pas encore 
connue. v,._

Congratulations
PARIS, 19. — Havas. — M. Giolitti a fait par

venir à Mi. Millerand le télégramme suivant :
Rome, 16 juin. — Au moment où je viens d'as

sumer la direction du gouvernement, je m'em
presse de vous adresser mon salut. J 'a i confian
ce que, nous inspirant des traditions d'amitié 
qui unissent nos deux peuples, nous pourrons 
utilement collaborer à une œuvre qui, après qua
tre  années de guerre en commun, rendra plus 
étroite e t plus féconde l'union entre l'Italie et 
la France et pourra aider efficacement à la 
protection des intérêts des deux nations et à la 
cause de la paix mondiale. — (Signé) Giolitti.

Le président du Conseil a répondu’:
Paris, 17 juin. — Je  vous remercie des sen

timents dont vous voulez bien m'adresser l'ex
pression spontanée au moment où vous assumez 
la1 direction des affaires publiques. Ils me sont 
garants que nos deux gouvernements collabore
ront efficacement au maintien et au développe
ment de l’a politique d'union qui est dans les 
vœux et les intérêts de ITtalie et de la France, 
indissolublement liées par le cœur et la raison 
au sortir de la plus effroyable épreuve subie 
victorieusement en commun. — (Signé) Mille
rand.

J'y suis, j'y reste !
MILAN, 19. — Le « Secolo » apprend de Rome 

que Ton commente vivement, dans la capitale, 
la  nouvelle de l'entretien que M. Nitti a eu avec 
Alceste dé Ambris, chef du cabinet de d’Annun- 
zio, qui l’a mis au courant de la situation de 
Fiume dans tous ses détails. De son côté, M. 
Giolitti a  exposé ses intentions sur lé même 
sujet. Alceste de Ambris a déclaré à M. Giolitti 
que d’Annunzio ne saurait accepter le rempla
cement de ses légionnaires par des réguliers, 
ce changement n'offrant pas, selon lui, des ga
ranties suffisantes, notamment en cas de chan
gement dans les directive^ politiques.

Le « Popolo d'Italia » prête à M. Nitti l'in
tention de faire occuper Fiume par des troupes 

■ régulières placées sous le commandement d'un 
général italien, et de nommer d'Annunzio gou
verneur de la ville.

La grève de Milan
MILAN, 19. — Le « Secolo » annonce que la 

grève ded cheminots continue à Milan, atténuée 
partiellement par la circulation de quelques 
trains; ainsi que grâce aux services par automo
biles organisés sur toutes les directions.

L’expédition italienne en Dalmatie
MILAN, 19. — On mande de Rome au « Po

polo d'Italia » que sont arrivés à Valona de nou
veaux renforts composés de contingents d'arditi, 
auxquels on a lait emprunter des itinéraires 
différents, afin d'éviter que des organisations 
ouvrières s'opposent à leur passage. Cet envoi 
de troupes serait le prélude d'une expédition 
plus importante.
t Le «Tem po» est informé que d’Annunzio au
rait annoncé p fiX  télégramme son arrivée à .Va- 
tona.-

flWGT” Belgique et Russie
BRUXELLES, 18. — Havas. — Un Conseil 

de cabinet a été tenu hier soir pour entendre le 
rapport du ministre de l'économie, M. Jaspar, 
sur son voyage à Londres. Selon plusieurs jour
naux, le cabinet a délibéré sur l’attitude à pren
dre en ce qui concerne la reprise des relations 
économiques avec la Russie et se serait pronon
cé à Vunanimité en principe pour la levée du blor 
eus et une tentative de reprendre les relations 
économiques, ce qui suppose, dit le « Peuple », 
la reprise des relations postales, télégraphiques 
et téléphoniques. Mais il y aurait lieu en adhé
rant en ce sens à la politique anglaise de faire 
comme celle-ci des réserves quant aux droitsJ 
des Belges en Russie et d’obtenir que les entré-* 
prises belges y soient respectées.

MM. Hymans et Jaspar représeneront la Bel
gique, le 21 juin, à la conférence de Boulogne.

BRUXELLES, 19. — Havas. — Le gouverne
ment belge désireux de préciser les raisons de 
la décision qu'il a prises en ce qui concerne les 
relations économiques avec la Russie, au der
nier Conseil des ministres, a rédigé une note dans 
'laquelle il expose les instructions envoyées à ses 
délégués au comité permanent du Conseil su
prême économique.

Le gouvernement, considérant tout d'abord 
l'importance et le caractère des intérêts belges 
engagés en Russie, a prescrit à ses délégués de 
formuler des réserves expresses quant aux re
vendications de ses ressortissants touchant leurs 
créances, expropriations de leurs biens, répara
tions de dommages subis, etc.

Il a également fait déclarer qu'il entendait que 
ces biens fussent dans l'avenir à l'abri de toute 

, destruction et de tout pillage. D'autre part, il a 
affirmé sa volonté de ne pas voir confondre l'au
torisation qu'il donnerait aux Belges de repren
dre 'les relations commerciales en Russie avec le 
rétablissement des relations diplomatiques avec 
le gouvernement des Soviets.

Ces réserves faites, le gouvernement a résolu 
de se conformer à la décision prise naguère par 
le Conseil suprême et de permettre ainsi aux 
Belges de traiter des affaires en Russie. Il a dé-. 
ridé enfin qu'il y avait intérêt à ce que l’or dé
tenu par le gouvernement des Soviets fut em
ployé par lui à payer les achats de ses nationaux 
et à  rétablir les relations postales et télégra
phiques.

■SST UN NOUVEL APPEL DE LENINE
COPENHAGUE, 19. — Wolff. — On mande 

de Helsingfors au « Berlinske Titende », : Lénine, 
Trotsky et le ministre de la  justice Kunski ont 
lancé un manifeste dans lequel ils invitent l'an
cien corps d'officiers à suspendre les combats 
en Crimée, dans le Caucase et en Sibérie, et à 
se mettre à la disposition du gouvernement des 
Soviets pour combattre contre la Pologne impé
rialiste. Le manifeste ajoute que le fait par eux 
de conduire à la victoire de la Russie leur vau
dra l’amnistie pour leur activité aux armées de 
Koltchack, de Dénikine et de Wrangel. Un appel 
analogue est adressé aux officiers de marine et 
à la classe intellectuelle russe.

Racontars de Tokio ?
TOKIO, 18. — Le général de brigade Tsuno, 

commandant en chef de l'expédition japonaise, 
envoyée exprès à Nikolaievsk pour s'assurer du 
sort des Japonais, a rapporté de cette ville au 
gouvernement du Japon qu'il a trouvé après de 
scrupuleuses investigations que les partisans des 
bolchévistes ont massacré de la manière la plus 
atroce, outre des Japonais, environ 5000 intel
lectuels russes. Les survivants russes réfugiés 
dans les villages voisins ont repris le chemin de 
Nikolaievsk, où ils n’ont plus trouvé ni maisons 
ni nourriture. L'armée japonaise a pris sur elle 
de secourir les réfugiés russes.

Succès polonais
VARSOVIE, 19. — Havas. — Communiqué dé 

l'état-major polonais : Front nord1. Entre le lac 
Jelnia et le lac Dzade, nos détachements ont 
avancé, après une lutte acharnée, occupant plu
sieurs localités. Dans la région du MeszuszeT, j 
des attaques bolchévistes ont été repoussées. . 
Grâce à une manœuvre hardie suivant un plan 
méthodique, nos détachements ont cerné et dé
truit, dans la région de Radomysl, une des divi- j 
sions de cavalerie de l'armée Budienny. 800 pri- j 
sonniers, 8 canons et 600 voitures ont été pris, j

Attaque anglaise contre la Géorgie
BERNE, 20. — Respublica apprend de Moscou ; 

via Copenhague que le général chargé du pro- j 
•tectorat de Batoum protège les bandes de l'ar- j  
mée Denikine et au moyen d’elles aurait atta- ; 
qué 'la Géorgie à cause de l’attitude amicale à 
l'égard du gouvernement des Soviets.

Les révoltes en Turquie
CONSTANTINOPLE, 19. — On signale que 

de nombreuses rencontres ont eu lieu entre les 
troupes nationalistes turques et les détache
ments d'occupation anglais dans là région d'As- 
mid, près de Constantinople.

A lia suite de ces événements, des dispositions 
ont été prises pour assurer, sous la protection 
d'e l'escadre ‘anglaise, l'évacuation des étrangers 
et des chrétiens vivant dans cette région.

Assaut des banques à Téhéran ?
BERNE, 19. — Respublica apprend de Lon

dres : D'après radio de Moscou, une grande in
quiétude règne à Téhéran. On doute que les 
Anglais puissent opposer de la résistance aux 
révolutionnaires. Les banques ont été assiégées 
pa? la population qui veut à tout prix retirer 
ses biens.

Toujours Gompers !
NEW-YORK, 19. — Havas. — M. Gompers a 

été réélu à l'unanimité président de la Fédéra
tion américaine du travail.

Réd. On oublie de nous dire où en «ont les 
effectifs de cette fédération qui décline chaque 

j p u r  un peu plus.

Un tremplin électoral
NEW-YORK, 19. — Interviewé par le « New- 

York World», le président Wilson a  exprimé 
son entière confiance au sujet de l'accueil que 
fera la convention des démocrates de San-Fran- 
cisco à la décision du parti républicain de mener 
la campagne présidentielle avec la question de 
la Société des Nations en tête de son pro
gramme.

M. Wilson croit que la grande majorité des 
délégués tiendront compte de la nécessité de 
respecter la parole donnée par les Etats-Unis 
au, monde entier.

Le choléra
îBERNE, 19. — Respublica apprend de Lon

dres : D'après un rapport de la division de sta
tistiques du commissariat du peuple pour la 
sânté publique, on a enregistré ces dernières 
semaines en Russie soviétiste 1662 cas de cho
léra, parmi lesquels 905 de mortels. A Moscou, 
il< y a eu1 19 cas de choléra dont 12 mortels.

W ;  UN ATTENTAT A ZURICH
ZURICH, 19. — Samedi matin, entre 3 et 4 

heures, un voleur s’est introduit dans l'auberge 
<: Neues Klôsterli ». L'aubergiste Stadli ne dor
mait pas. En entendant du bruit, il voulut voir ce 
qui se passait. Il lut grièvement blessé d'un 
coup de revolver par le voleur. Sa femme, ve
nant à son aide, fut blessée aussi. Les deux 
époux ont été transportés dans un état très 
grave à l’Hôpital. On n’a aucune trace du ban
dit.

g jü jT  Les résultats financiers 
d’une administration socialiste

BERNE, 19. — Nous lisons dans la « Tag- 
wacht » :

« Comme en l’annonce, la clôture provisoire 
; des comptes de la commune de Berne, pour 1919, 

donne un bien meilleur résultat qu’on ne pou
vait espérer. Pour 1919, on avait budgeté un 
déficit de 8,500,000 fr, en chiffres rends. D’après 
les estimations comptables du département fi
nancier de la commune, le montant du déficit 
en compte se réduit à environ 700,000 fr. « L’ad
ministration anti-économique socialiste» (Réd. 
Ce fut le mot d’ordre de la campagne électorale 
bourgeoise) se résume en ce fait que les comptes 
de la commune sont de sept millions plus favo
rables qu’on n’osait le prévoir.

On s’étonne dans les milieux du parti de ce 
que le bouclement des comptes ne soit connu 
qu’aujourd’hui seulement, quelques jours à pei
ne après les élections. Nous en sommes aussi 
surpris, franchement ! D’autant plus que ces 
chiffres auraient pu démontrer la calomnie évi
dente des bourgeois qui profitèrent de la cam
pagne électorale pour lancer l’accusation « d’une 
mauvaise gérance socialiste des affaires com
munales ». Ces chiffres eussent anéanti de tel
les accusations. Nous ne poavons pas nous ex
pliquer la chose autrement que par l’attitude de 
certains grands bureaucrates de la Direction des 
Finances, qui retardèrent intentionnellement la 
publication de ces chiffres.

Personne, pas même le Directeur des Finan
ces, n’eût pensé que le boucîement des comptes 
serait aussi favorable. Ce résultat de 7 millions 
de francs meilleur que les prévisions budgétaires 
est une brillante justification et un magnifique 
certificat de capacités pour notre camarade 
Muller, qui eut pendant vingt-cinq ans la direc
tion des finances. Tous les citoyens sont d’ac
cord sur ce sujet. On comprend aussi, en ce 
moment, qu’après la publication de ces docu
ments, pn reprenne dans certains milieux la ques
tion de savoir si le camarade Muller doit quit
ter son poste ou non.

BERNE, 18. — Ag. télégraphique. — M. Gus
tave Muller, président de la ville de Berne vient 
: d'adresser au Conseil de la ville sa démission. 
Il continuera à s'occuper des affaires couran
tes de la présidence jusqu'aux éections des 10 
et 11 juillet. M. Muller refuse de continuer à 
assumer la direction du département des fi
nances. Par contre, il conservera son mandat de 
conseiller municipal.

Reprise des relations com m erciales avec la Russie
BERNE, 19. — Respublica apprend de source 

autorisée que le gouvernement des Soviets de 
Russie a Vintention pour faciliter la reprise des 

Relations commerciales avec notre pays de payer 
Joutes les marchandises suisses en or jusqu'au 
;moment où la situation économique en Russie 
permettra de livrer du blé et d ’autres produits 
.russes. Une somme en or sera placée dans les 
Jbanques suisses et l’envoi de cet argent sera sur
veillé par une commission nommée par le Con
seil fédéral pour que les autorités suisses aient 
'toutes les garanties voulues que cet argent n’est 
pas employé pour de la propagande bolchévista 
en Suisse. On sait que le commerce russe avec 
l'étranger doit se faire par l’Etat. La Russie ne 
tolérera pas le libre commerce. Toute marchan
dise n’entrera et ne sortira du pays qu’avec un 
permis d’exportation ou d'importation fourni par 
le commissaire du peuple ou ses délégués. Dès 
que la pénurie des moyens de transports, surtout 
locomotives et wagons sera éteinte, la situation 
économique de la Russie permettra à celle-ci 
de fournir à l’Europe une quantité de produits 
indispensables à la situation économique euro
péenne. Avec les locomotives, les wagons, la 
Russie a besoin actuellement de moteurs élec
triques, de machines agricoles, de produits phar
maceutiques, de dynamos, de savon et d'horlo
gerie, notamment de montres bracelets.
LA CHAUX-DS-FONDS

Collision d’autos
Ce matin, une auto montait la route du Ray

mond lorsqu'elle rencontra le camion de la ville 
de Neuchâtel qui descendait. Les deux voitures 
étant très larges durent escalader les remblais. 
L’une d'elles fut renversée et complètement re 
tournée. Pas d'accident de personnes et dégâts 
sans grande importance.

Au peuple irauajjieuf de la Suisse !
Le boycot décidé par l'Union syndicale inter

nationale contre la Hongrie, en réponse aux atro
cités de la terreur blanche, deviendra effectif 
le 20 juin.

Ce boycot isolera la Hongrie du monde en
tier, toutes les communications seront rompues 
avec elle.

Les employés des chemins de fer et des pos
tes d'Autriche, de Tschéco-Slovaquie et d’Ita
lie ne feront plus passer aucun voyageur, au
cune marchandise ni aucun envoi postal ou télé-, 
gramme pour la Hongrie.

Les communications fluviales sur le Danube 
seront arrêtées.

Les cheminots, employés et fonctionnaires pos
taux, ainsi que la classe ouvrière suisses, ne 
sont pour le moment pas engagés activement 
au boycot, mais ils seront prêts à le faire si les 
circonstances l ’exigeaient.

Par contre, il n'existe aucun doute, que toute 
la classe ouvrière suisse, ainsi que d'ailleurs 
toute la population bien pensante, soutiendra 
de son mieux le boycot, en ne faisant jusqu'à 
nouvel avis, aucune expédition par chemin de 
fer ou par la posté, aucune lettre ni aucun télé
gramme pour la Hongrie,

Il s'agit surtout d’appuyer les mesures prises 
par les pays frontières de la Hongrie de telle 
sorte que le boycot ne provoque pas l’encom
brement des gares frontières d^ ces pays, afin 
de ne pas augmenter encore leurs difficultés 
économiques.

Nous sommes en outre à même de rendre le 
public attentif au fait que la sécurité des mar
chandises emmagasinées dans les gares autri
chiennes pour le compte de la Hongrie, est ab
solument incertaine, durant la période du boycot. 
Il faudra, au contraire, s’attendre à de grandes 
pertes. Le sort des lettres et télégrammes ne 
sera pas meilleur.

Ce n'est pas que pour des raisons de solida
rité avec une population cruellement traitée que 
le boycot devra être observé, mais, chacun dans 
son propre intérêt devrait rompre avec ce pays 
toutes communications jusqu'à ce qu'elles soient 
de nouveau rétablies.

Plus le boycot sera intense et plus vite le 
gouvernement hongrois verra la nécessité de 
mettre à la raison le régiment des terroristes.

Veillons de toutes nos forces pour que ce ne 
soit pas en vain que le peuple hongrois aura 
fait appel à l'Internationale syndicale.

Le Comité de l’Union syndicale suisse.
> v  *

Les moulins de Meaux
Nous avons annoncé l'autre jour l'incendie 

des célèbres moulins de Meaux. Voici une no
tice intéressante à leur sujet :

Les cinq moulins installés sur le pont du Mar
ché qui enjambe à Meaux, la Marne en dos d'â
ne et qui ont été détruits l'autre nuit par un 
incendie reposaient en partie sur de hauts pi
lotis. Ces moulins étaient classés parmi les 
monuments historiques.

Dom Toussaint du Plessis, historien de l'église 
de Meaux, signale, au septième siècle, l’existen
ce d'un moulin sur le pont Raide, et les chartes 
des comtes de Champagne attestent, d’autre 
part, que des moulins s'élevaient en cet endroit, 
dont les meuniers étaient alors astreints à une 
étrange servitude : ils devaient seconder le 
bourreau en cas d'exécution capitale.

Au seizième siècle, le 2 novembre 1567, les 
.moulins furent détruits par un incendie. Réédi
fiés aussitôt après au même endroit, ils avaient 
depuis plus de 300 ans conservé le caractère de 
l'époque à laquelle ils furent construits, les ré
parations et réfections qu'ils subirent n’ayant en 
aucune façon modifié leur aspect.

La récente guerre les avait épargnés, car sur 
les cinq moulins, un seul d'entre eux souffrit 
quelque peu quand l'armée britannique, à l'ap
proche des armées de von Kluck, détruisit la 
première arche du pont du Marché.

Il n'en reste rien aujourd'hui, non plus que de 
trois mille quintaux de blés et de farines qu'ils 
abritaient.
  ■■ ♦ « —  --------------------

Association ro m a n d e je s  chorales ouvrières
Toutes les sociétés de chant ouvrières faisant 

partie du giron romand sont avisées que le co
mité central a décidé de convoquer une réu
nion des délégués le samedi 7 août à 8 heures 
du soir et les sections qui auraient des proposi
tions à soumettre pour le dit congrès, doivent les 
envoyer au C. C. jusqu'au 15 juillet au plus tard.

Egalement, nous faisons appel aux sociétés qui 
ne font pas encore partie de notre association 
afin d'y adhérer sans retard et nous prions toutes 
les sections d'envoyer leur effectif de membres 
jusqu'à cette date au camarade Edouard Sar- 
bach, Le Locle. Le lieu du congrès sera indiqué 
plus tard. Comité central.

Les changes dujour
(Les chiffres entre parenthèses ind iquen t  

les changes de la veil le .)
D e m a n d e  O ffre

P A R I S   43.25 (42.80) 44.50 (43.80)
ALLEMAGNE. 13.90 (14.10) 14.80 (15.-)
L O N D R E S . . . .  21.S4 (21.74) 22.03 (21.90)
IT A L I E   32.90 (31.60) 34.25 (32.60)
B E L G IQ U E .. .  44.75 (44.60) 46.25 (45.60)
V I E N N E   3.50 (3.50) 4.10 (4.10)
P R A G U E   11.50 (11.50) 12.90 (12.90)
HOLLANDE .. 197.75 (198.50) 199.50 (200.-)
MA D R ID   9 1 . -  (91.-) 9 3 .-  (9 3 .-)
NEW-YORK :

C â b le ..............  5.43 (5.45) 5.56 (5.57)
Chèque   5.41 (5.43) 5.56 (5.57)
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