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lin joyeux compère
Nous traversons des temps bien sombres et les 

caractères subissant leur influence ont une 'ten
dance à verser dans la mélancolie, voire même 
dans l’hypocondrie.

Tandis qu'on descend ainsi lentement vers les 
noires régions de la tristesse et du désespoir, il 
est, au pays de Neuchâtel, un compère qui suit 
une évolution inverse. Ancien anarchiste, an
cien socialiste, ancien rédacteur à  la « Senti
nelle », ce type rigolo entre tous était un échan
tillon des neurasthéniques de l'école de W er
ther. Une pénombre étrange et glacée semWait 
reposer sur lui et accompagner tous ses pas. Il 
en é tait devenu poète et rêvait de glorifier en 
des chants mineurs, les horizontales.

Aujourd’hui, il est devenu rédacteur à  la 
« Suisse Libérale », oui ma chère, et se distin
gue dans toutes les luttes où se posent des ques
tions sociales. Qu’il était beau l'autre ijour quand, 
dans une verte réplique au « National Suisse », 
il expliquait combien sacrée était la tâche de 
faire réussir le referendum concernant la durée 
de travail dans les entreprises de transport.

Avouez qu'on ne saurait être plus imprévu 
dans ses avatars, plus inédit en ses transforma
tions. Cet homme-là, alors que tout nous afflige, 
ramène le rire qui nous fuyait. Il est irrésistible 
et contagieux. On se tord, tout le monde se tord, 
je me tords, tu te tords, il se tord, chacun se tord, 
quand il apparaît à nouveau sur la scène, clown 
maniant d 'experte  façon le pince-sans-rire. 
Quand chacun rit en voyant venir sur la scène 
l’ex-anarcho transformé en « conservateur-so- 
cial » lui, reste grave, sérieux et lance les plus 
énormes farces comme s'il parlait de philoso
phie, de science ou d'honnête politique. Rien ne 
lui arrachera le plus petit sourire et c'est ce qui 
porte la gaîté à  son comble.

Aujourd'hui ce purotain défend tous les « de » 
de la Caisse d'Epargne et vf.ut les couvrir de 
la  même défense que je fis l'autre jour de Gus
tave Muller.

Il n ’y a là pas le moindre brin de similitude 
de situation. Mais le singe lui-même n'avait-il 
pas oublié d'allumer sa lanterne en faisant son 
éloquent discours ? Si quelque pithécanthrope 
commit cette erreur, ce tte  toute petite erreur, le 
rédacteur de la « Suisse Libérale » peut bien en 
faire autant, pour le moins.

Les fameux financiers, chers à  M. Néuhaus, 
n 'étaient pas du tout obligés de placer l'épargne 
qu'on leur avait confiée aux pays germaniques 
abhorrés de G. N. Nous leur avons reproché de 
n'avoir pas favorisé davantage les emprunts in
térieurs et l'industrie intérieure.

Une défense qu’a tentée M. Jeanneret en cet
te  direction s'est muée en aveu accablant.

Telle est la faute grave commise par des gens 
qui ont exposé ainsi les épargnes de milliers de 
déposants. La guerre n’a rien à y voir.

Gustave Muller n ’a rien de semblable d 'abord 
à se reprocher. Il n 'a  pas compromis d'épargne, 
il n ’a pas favorisé l ’étranger aux dépens du pays.

Mais où les choses se ressemblent moins en- 
cor®, c’est dans le résultat. Muller a amélioré la 
situation de 8 millions environ tandis que les 
protégés de mon ancien camarade de parti et 
de table de rédaction, ont bel et bien compromis 
une vingtaine de millions et il a fallu, pour évi
ter une catastrophe immédiate, que le gouver
nement et le Grand Conseil se portent garants 
des habiles opérations des « de » de la « Suisse 
Libérale ».

Ceux-ci doivent bénir M. Gustave Neuhaus 
d’avoir remis cette glorieuse affaire à l’affiche.

E.-Paul GRABER.
-------------- —  ♦ — ii -------------

La fête des Gollières
La journée de fête des socialistes neuchâtelois 

est à nos portes. Que le soleil soit bienveillant 
et nous nous y  rendrons en foule nombreuse, 
des cités populeuses, des campagnes, tous heu
reux de jouir d ’un beau dimanche, dans le dé
cor agreste des pâtures qui .dominent agréable
ment le val 'des 22 villages.

Le comité d ’organisation n ’a pas ménagé ses 
peines et son temps pour que tout soit ad-hoc, 
et que nos familles ouvrières puissent goûter au 
maximum le charme du rendez-vous de la gran
de phalange des socialistes neuchâtelois.

Il n ’y a certes que peu d ’indiscrétion à com
mettre, puisque hier déjà, la « Senti » a publié 
le programme de la fête. Disons cependant que 
la tombola sera >de toute beauté et bien garnie 
en lots, où l’utile est allié toujours à l’agréable. 
Des dames présidèrent aux achats des lots. Elles 
ont mis dans leur choix les talents et le goûv 
excellents qui distinguent si joliment nos com
pagnes de la plupart des représentants du sexe 
fort. En fait, les citoyens des divers comités n’oni 
d’ailleurs rien à se reprocher, puisqu’en une foule 
d 'autres domaines, ils ont p réparé à leurs cama
rades et amis des distractions aussi variées que 
courues : jeu de boules, roue aux millions, jeu 
de massacre et jeu de plaques.

Il ne nous reste que ce souhait à répéter : 
Que le temps soit beau et le pâturage des Gol- 
lières fourmillera de promeneurs venus des qua
tre  coins du canton. Qu'on se le dise et que les 
hésitants abandonnent leurs hésitations. Pour 
passer une journée de gaieté et d'amitié fra ter
nelle, c'est aux Gollières qu'ils voudront tous 
se rendre dimanche. . R. G-

Coopératives de consommation 
et Tarifs douaniers

L’Union suisse des Coopératives de Bâle qui 
prétend vouloir rester neutre en matière de ta
rifs douaniers, mais qui en réalité défend les nou
veaux tarifs et pousse ainsi à la hausse des prix 
dans un but que nous n'avons pas encore pu de
viner, n'avait donné jusqu'à présent que des indi
cations très vagues sur la consultation de ses 
sections faite à ce sujet par elle il y a un mois 
ou deux.

A la demande réitérée de coopérateurs in
fluents, elle vient enfin de consentir à fournir 
les détails suivants :

Des 479 sociétés qui composent l'Union, 301 
répondirent à la consultation. De ces 301 socié
tés, 147 se prononcèrent pour que l'Union prenne 
position contre les nouveaux tarifs, 150 pour 
qu'elle reste neutre et 4 donnèrent une réponse 
douteuse.

Quant aux chiffres des membres et au chiffre 
d'affaires, voici ce que ces divers groupements 
représentent :

Neutralité Attitude négative Pas répondu
Membres . . . 67,979 248,991 42,192
Chiffre d ’affaires

(millions) . . . 56 205 38
Achat auprès de

l’Union . . . 29 87 16
Nombre de délé

gués . . . . 310 326 280
II ressort de ces chiffres que l'immense majo-

rité des consommateurs coopérateurs s’est trou
vée du côté des rejetants et pour que l'Union 
prenne une attitude négative. C ette majorité est 
de plus des deux tiers et presque des trois 
quarts.

Quiconque a encore un peu le sens de la démo
cratie trouvera choquant que l’U. S. C. se soit 
permis d'agir contre la volonté de l’immense ma
jorité des coopérateurs et se retranche derrière 
un certain localisme pour seconder le Conseil 
fédéral dans ses projets de renchérissement. Il 
est bien certain que si les chefs de fU . S. C. 
n’avaient pas été de mèche avec le gouverne
ment dans cette affaire, jamais celui-ci et les 
Chambres avec lui n’auraient osé soustraire cet 
impôt de consommation au referendum.

Le coup de force des politiciens capitalistes v 
a pnjréussir grâce au coup de force des chefs 
coopérateurs. Les dictateurs sont solidaires.

C. N.
-------------------  mm » ■ « -------------

L’école du journalism e

La presse d ’information
L’auteur de * La République des camarades », 

Robert de Jouvenel, publie un spirituel et déli
cat opuscule intitulé : « Le journalisme en vingt 
leçons » (Payot, éditeur, 3 francs). Il y passe en 
revue les diverses espèces de journaux : jour
naux à rubriques, journaux d ’opinion, journaux 
d’information.

Nous donnons ici le chapitre indulgemment sa
tirique qu’il consacre à ces derniers :

Les sources de l'information ne sont pas illi
mitées. Les renseignements essentiels sur les faits 
du jour sont rassemblés par les agences, aux
quelles les moindres journaux sont abonnés. Les 
documents officiels sont à la disposition de tous. 
Les « personnalités renseignées » causent volon
tiers avec chacun. Pour le surplus, la vie publi
que est centralisée dans quelques palais natio
naux, entre les mains de personnages facilement 
accessibles.

En vain, pour essayer de distancer leurs con
currents, les journaux déploient-ils un immense 
effort et multiplient-ils le nombre de leurs 
rédacteurs et de leurs correspondants. Nous 
étudierons ailleurs le résultat de ce labeur. Le 
moins qu'on en puisse dire, dès à présent, c'est 
qu'il est subordonné aux lois de la concurrence. 
Ce qu'un grand journal peut tenter, les autres 
grands journaux ne tardent guère à le réaliser 
à leur tour.

Dans cette course, l'un ou l'autre pourra, un 
moment, surpasser ses rivaux, mais les triom
phes les plus retentissants ne seront point des 
victoires durables. Un envoyé spécial a-t-il dé
couvert quelque piste sensationnelle, il se trou
vera, dès le lendemain, aux prises avec dix en
voyés spéciaux. Une rubrique nouvelle a-t-elle 
obtenu dans un journal quelque succès, tous les 
journaux auront institué la même rubrique avant 
une semaine. Car ici tous les efforts sont publics 
et aucune loi ne réprime la contrefaçon.

W
*  *

La « presse d'information » ne dispose donc 
pas le plus souvent de beaucoup plus d'informa
tions que la « presse d'opinion ». Le fait de n'a
voir pas d'opinions non plus ne suffit peut-être 
pas, en dernière analyse, à expliquer l'immense 
succès qu’elle obtient.

Aussi l'art des grands journaux consiste-t-il 
essentiellement à  mettre en valeur quelques ren
seignements particuliers, qu'ils obtiennent au 
prix de beaucoup d'ingéniosité et d'argent, et à 
utiliser plus judicieusement que leurs concur
rents des renseigntments que tout le monde 
pourrait avoir. En dernière analyse, ils devront 
leur prestige beaucoup moins aux nouvelles

qu’ils détiennent qu’à la manière dont ils savent 
les utiliser.

Le problème ainsi posé est surtout un problè
me de mise en pages.

Mais ici on se heurte à une nouvelle diffi
culté.

Si les faits que tous les journaux reprodui
sent sont à  peu près les mêmes, l'ordre dans le
quel une exacte critique veut qu'on les dispose 
ne doit pas être sensiblement différent. Tous les 
journaux d'information, tendus vers un idéal 
identique, parviendront bientôt sans trop de pei
ne à réaliser cet idéal assez exactement.

Un jour donc arrivera nécessairement où il 
sera impossible de distinguer ces divers jour
naux les uns des autres. Et même certaines per
sonnes pensent que ce jour est déjà venu.

Voici donc les journaux d'information con
traints de chercher ailleurs les éléments d ’une 
originalité qui leur manqua. Ils ont renoncé dé
libérément à se distinguer par leurs idées, ils ne 
sont point parvenus à se distinguer par leur mi
se en pages ; ils vont donc se mettre en quête 
d'expédients et, puisque interpréter l'actualité 
ne saurait usffire à leur zèle, ils vont entrepren
dre de la créer.

Notez -que, par définition, les thèses politi
ques leur sont interdites, car une thèse politique 
risque toujours de mécontenter une partie au 
moins des lecteurs. Un grand journal avait bien 
imaginé de faire alterner dans une « tribune li
bre » les opinions de tous les partis, mais il dut 
bientôt y renoncer. Cet éclectisme risquait sans 
doute de froisser tout le monde : si beaucoup 
de gens n'aiment pas la politique, un plus grand 
nombre déteste l'impartialité.

Quelques journaux essayèrent encore de me
ner des campagnes qui sans être proprement po
litiques, touchaient à l'intérêt général. Cette ten- 
tive ne leur réussit pas. Ils se donnaient de la 
sorte des allures de petits journaux. A quoi 
tiendrait la supériorité de la « grande presse » 
sur la « presse d'opinion », si la « grande pres
se » se mêlait, elle aussi, d’avoir des opinions ? 
— Les lecteurs considérèrent d'un œil sévère 
ces essais, dont quelques-uns conduisirent leurs 
auteurs en cour d'assises.

D'une façon générale, les campagnes de presse 
sont suspectes au public. Quand elles se prolon
gent, elles ennuient. Quand elles s'interrompent, 
elles provoquent mille soupçons.

Les « grands journaux » devront donc se con
tenter de faire porter leur faculté d'invention 
sur de moindres événements. Ils se contente
ront de relever un incident dans la rubrique 
étrangère ou dans celle des faits divers et ils le 
« monteront en épingle ».

L'incident doit être assez mince pour que les 
autres journaux n'aient pas songé à lui faire, 
eux aussi, un sort ; il doit être, d'autre part, as
sez original pour que l'intérêt qu'il suscite oblige 
les autres journaux à s'en préoccuper après coup. 
Il importe à  la fois de devancer tout le monde, 
pour éviter la concurrence, et d'obliger tout le 
monde à vous suivre, pour bénéficier de la pu
blicité d’autrui.

Il est vrai que cette méthode appliquée aux 
faits divers expose un journal à passer pour scan
daleux. Appliquée aux) événements politiques, 
elle l'expose à passer pour tendancieux, fi se 
trouve de mauvais esprits pour insinuer qu'attri
buer à un fait plus d'importance qu'il n'en a 
dans la réalité, c'est une manière aussi de trom
per le public. Mais qu'y faire ?

Et puisque aussi bien la « presse d'informa
tion » se refuse à passionner ses lecteurs pour 
des batailles de doctrine, n'est-il pas nécessaire 
qu'elle s'efforce de les amuser au moins avec des 
querelles de boutique ?
------------------------------------■ » <► — i --------------------------

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Berne, 24 juin 1920,
On discute la suppression de la police 

des étrangers
Dans la séance de relevée, on reprend la dis

cussion du postulat relatif à la police des étran
gers, M. Rochaix (Genève) demande la suppres
sion complète de l'Office des étrangers et le re
tour au régime d'avant-guerre. Alors que les 
Suisses peuvent voyager librement dans les pays 
étrangers une fois la frontière passée, les étran
gers qui voyagent chez nous sont soumis à tou
tes sortes de tracasseries.

M. Bettex (Vaud) expose qu'il y a en Suisse 
4 à 5 milliards engagés dans le tourisme ; l'hô
tellerie seule a pour 900 millions d'immeubles. 
43,000 employés vivaient en 1912 de l'industrie 
des étrangers. La police des étrangers décourage 
les touristes par ses prescriptions compliquées ; 
l'étranger se croit surveillé, espionné, suivi,

M. Weber (St-Gall) se plaint de ce que la po
lice de l'armée n'ait pas reçu d'instruction suf
fisante.

M. Walther (Lucerne) estime que la crise des 
changes joue dans la situation actuelle un rôle 
aussi grand que la police des étrangers. L'ora
teur propose au postulat de la commission l'a
mendement suivant : Les mesures nécessaires
doivent être prises pour que le contrôle des 
étrangers à la frontière s'opère rapidement et 
sans frais.

Nobs (Zurich) proteste contre le régime po

licier introduit dans tous les pays du monde, 
la Suisse y compris.

Les socialistes voteront le postulat de la com
mission.

M. Haeberlin, chef du Département de justice 
déclare qu'il ne faut pas considérer la police des 
étrangers au point de vue hôtelier seulement, 
mais au point de vue de l'intérêt général du pays. 
Le but essentiel de cet organisme est d'empêcher 
que notre pays ne soit envahi par l'élément 
étranger. Il est impossible au Conseil fédéral, 
dit-il, d'accepter un postulat d'une forme aussi 
catégorique, parce qu'il doit, dans l'intérêt du 
pays, conserver la police des étrangers dans cer
taines limites.

M. Haeberlin rejette le postulat et accepte l’a
mendement Walther.

Six orateurs sont encore inscrits. Par 55 voix 
contre 38, la Chambre décide la clôture du dé
bat. La séance est levée à 19 h. 50,

Conseil des Etats
Berne, 24 juin 1920.

Caisse d'assurance du personnel fédéral
R eprenant les statuts de la Caisse d'assurance 

du personnel administratif fédéral, la commis
sion propose le rejet de la motion de renvoi de 
M. Bôhi dont l’acceptation causerait un mécon
tentem ent considérable au sein du personnel.

Après une discussion assez nourrie, dans la
quelle M. Bôhi maintient sa proposition qui per
m ettra it de rechercher d 'abord les ressources 
financières avant de décider de si fortes dépen
ses, M. W irz (Obwald) qui estime qu'il faut 
term iner un débat qui n'am ènera à rien, M. 
W ettstein (Zurich), M. Usteri (Zurich) qui pré
voient une augmentation du déficit de la caisse 
si on retarde de la subventionner, M. Musy, con
seiller fédéral, qui annonce les avantages de la 
caisse en vue du rajeunissement des cadres du 
personnel, le vote final donne le rejet du renvoi 
(motion Bôhi) par 25 voix contre 5. Le débat 
est term iné en troisième lecture et le projet 
adopté dans son ensemble par 19 voix contre 
quelques abstentions.

Séance levée à 19 h. 15.oiiMpir?
Pour goûter en famille le charme 

d'une belle journée, pour fraterniser 
entre amis et camarades

Nous irons tous J dx Goilièref
à la grande fête des tra
vailleurs neuchâtelois.
----------------------  n i »  mm --------------------- -

ETRANGER
Un représentant du capitalisme français à Berlin

BERLIN, 24. — Wolff. — Le gouvernement 
français a  demandé l'agrément du gouvernement 
allemand à da nomination de M. Charles Laurent, 
conseiller d'ambassade, désigné pour aüler à Ber
lin. Cet agrém ent a été donné.

M. Laurent, grand'eroix de la Légion d'hon
neur, est membre du Conseil d'adm inistration 
du canal de Suez, ainsi que de la compagnie des 
chemins de fer d'Orléans, et président de la 
Société électrique Thomson Houston. Il a  été 
à plusieurs reprises chargé par le gouvernement 
français de missions financières à l'étranger.

La plus puissante association
des cheminots du monde entier

AUGSBOURG, 24. — Wolff. — L’assemblée 
générale de l’Union du personnel allemand des 
transports, siégeant à Augsbourg, a décidé à 
l’unanimité de fusionner avec la Fédération des 
cheminots. Cette dernière compte 400,000 adhé
rents ; de son côté, l'Union du personnel des 
transports (ex-Union des cheminots de l’Allema
gne du Sud) en groupe plus de 100,000, die 
sorte que la fusion de ces deux groupements 
aura pour effet de réaliser la plus considérable 
organisation de cheminots du monde entier.

Les représentants du personnel des postes, lui 
aussi fortement organisé au sein de l'Union, ont 
déclaré que le personnel des postes tenait ab
solument à faire partie de la nouvelle fédération 
ainsi créée.

« De leurs épées, ils forgeront 
des socs de charrue ! », entonnaient en chœur 

nos bourreurs romands
LONDRES, 24. — Havas. — Selon le « Daily 

Mail », le ministère de la guerre a l’intention de 
faire appel aux engagements dans la réserve de 
l'armée. Cet appel1 serait probablem ent adressé 
aux démobilisés ayant servi moins d'un an pen
dant la guerre et qui ne se sont pas encore en
rôlés dans l'armée territoriale.

Cette mesure serait, croit-on, prise eu égard 
à la situation en Orient
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Première eilre Toutes nos confections d ’été sont soldées à des prix extraordinairement bas

de soie pour dames, noir, 
blanc et couleur 

soldées à
27.50 24.50
19.50 16.50 12.50

pour dames, en mousseline de 
laine couleur, percale impri
mée et flanelle coton 
soldées à 19.50 14.50 

12.50 9.95 6.95 4.95
pour dames, en voile coton, 

blanc et couleur 
soldées à

19.50 16.50 14.50 
12.50 8.50 4.95

lainage pour dames 

soldées à

95.- 89.- 84- 75.- 65.- 49.-

tissus soie pour dames 

soldées à
79.- 69.-

pour dames, en voile et tissu 
lavable blanc et couleur 

soldées à
68.- 58.- 48.- 
36.- 26.- 22.- 18.50

l i e s pour dames
Un lot de costumes 

blancs lavables

soldés au choix 15.- S
pour dames, en tissus reps et 

voile blanc

soldées à 19.- et 15.-

de p la ie  pour dames

soldés à 
98.- 75.- 65.- 

49.50 39.

de soie, tricotées, pour 
dames, dans toutes les 
nuances F f l  Rf)

modernes JIM **u 
soldées au choix VU*

La Chaux- 
■  de-Fonds

S o c ié té  d e  T ir

Les Carabiniers
da Contingent Fédéral

D E R N IE R  T IR
militaire obligatoire

le Samedi 26 juin, de 13'/: b. 
à 18 h. au Stand 3756

Tous les miliciens porteurs 
d’armes à feu sont tenus de se 
présenter.

Tous les tireurs ne faisant par
tie d'aucune société sont invi
tés à y assister.

1er Tir de la Soos-Section
Se m unir des livrets de ser

vice et de tir . L e  C o m i t é .

Grand choix de

Ceintures
en cuir et soie 

depuis le m eilleur marché 
jusqu’au plus soigné

Se recommande, 3596

A D L E R
Rne Léopold-Robert 51 

La Chaux-de-Fonds

« llid  aux fabricants d’hor*
Ullm I°0trle. Décalqueur se 
« • l u  recommande pour tout 
ce qui concerne sa profession, 
spécialement la pose de noms 
sur les cadrans. — S’adresser à 
M. H. Courvoisier, rue Avocat- 
Bille 10 (Bel-Air). 3717

A la m énagère
Place Purry 2 2644

N E U C H A T E L

G r a n d  c ho i x  de S e i l l e s
pour la lessive, bois et 

galvanisé 
Cordes Corbeilles à  llnj»

Tim bre* E sc. 5 %

tmr Ouvriers! Ménagères! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal



s/ Suze 
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sont ouverts :
M atin : 9 </j h. à m idi.
Soirée : 4 h. à 8 h ., pour h om 

mes.
A près-m id i: 2 h. à  4 h ., pour 

dam es. P5696J 3758
E n t r é e i  

Adultes, 2 0  et. Elèves, a p p ren 
tis , Ecoles d ’horlogerie  et de 
com m erce. Î O  e t. 
Abonnements et jetons : 

B a z a r  d u  V a l l o n  
et M a g a s i n  W ü t h r i c h

Institu teur occupation  dans
école, hô tel, bureau  ou fam ille , 
du  l*r ju il le t  au  15 septem bre. 
P ré ten tions m odestes. Offres à 
P. H um berset, Le Locle (La 
Ja luse). 3690

On demande à louer m ent de
de 3 ou 4 pièces avec alcôve et 
dépendances, pour époque à con
ven ir. — Faire offres sous chif
fre  3703 au bureau  de La Sen
tinelle.

S C A L A  - P A L A C E -
Dès ce soir

Là plus belle femme de France
LE BOUQUET

La Femme Panthère
Sensationnel rom an d’aven tures

{ BARRAB&S
Le beau  ciné-rom an de Louis FEUILLADE 

3791 in te rp ré té  par les a rtistes de TIH-ÏWINH

Ce soir, à La Scala, un m onsieur e t une 
dame ou deux dames ne paient qu’une place

Dès ce soir

Le roman de Chariot et Lolotte
D ern ier épisode

A d a p ta t io n  m o d e r n e  du  Courrier de Lyon

Dernière série : Le Moulin de la Glu

Sous peu i

Le Galérien d'>prt*

Léopold-Robert 22 
La C h . -d e -F o n d s

Jardin ombragé Remis à neuf 3773

Rue du Collège 55

C o n som m at io ns  de  I er choix -  Vins f r an ça i s  et  du pays 
C h a rc u t e r i e  - S a r d i n e s  - Thon - Oeufs f r a i s  du j ou r
Se recom m ande, Charles GUYOT.

L a

P22458 C 
3782Lundi le 28 juin ;

Programme et détails

C6 dë iïlGICTSdi (2] de [e loi

commencera Samedi 26  juin
les m archandises qu i so n t les 

; dern ières nouveautés de la saison sont 
vendues à des p rix  ex trao rd ina irem en t bon m arché.

im perm éabilisé, ex tra  59 .-
farn is pour dam es et enfants, à prix de fin 

e saison. — Chapeaux de course.

S O N V J U E R
La Fabrique SOLVIL cherche pour le 1« novem 

b r e  1920 un bon P5695J 3757

CONCIERGE
Un très joli appartement de deux pièces avec 

dépendances peut être visité, et le cahier des charges 
consulté au bureau. Sérieuses références exigées. 

S'adresser Fabrique SOLVIL, Sonvilier.

A vendre svstem e a
f  ger ancien 

systèm e avec deux 
bouillo ires e t deux m arm ites, 
une lyre en cuivre avec globe 
porcelaine. — S’ad resser rue de 
l ’Industrie  2, 1er étage. 3741

Achat et vente usagés, en
tous genres, aux m eilleures con
ditions, chez 3374

M. Krôpfli, Parc 66.

Place de l'Hôtel-de-Ville I
Nouvel arrivage de

Manteaux de pluie. — Sa
lopettes bleues. — Salo
pettes kaki. — Pantalons 
de travail, 14.75. — Brosses 
à habits, 1.— et 1.30. — 
Couteaux acier, fr. 15.— 
la douzaine.  — Pyjamas, 19.50. 
— Chemises de nuit, lO.—. 
Encore  que lques  p a i r e s  de  Souliers à 
31.50. — Vestons noirs à 
14.75 et  27.50. — Pantalons 
Saumur, 29.50.— Chaus
settes laine et  coton.  — Chan
dails, 12.50. — Gabardine 
Serge - Cheviote - Loden 

20.45
Prix t r è s  avan tageux

Soldes d’été i
vendues à des pri

Manteaux de pluie iX é^w e î!11 
Chapeaux!
l a n n a H a e  laine pour dam es e t enfants.
J d i j U c l l c a  Superbe choix à prix de réclam e.
R n h a c  confectionnées, pu re  laine, pour deuil 
nUU CO et com m unian tes, h au te  nouveauté, C A  

soldées à 5 9 . -  T î M J w
A R o b e t t e s  hau te  nouveauté. — APtlCleS pOUr D6D6S E nviron  500 langets, b lanc et 
couleur, soldés deuuis 3 . 9 5 .  — Brassières, pure  laine, 
d epuis.3 . 7 5 .  — Pèlerines en laine des Pyrénées.^ — 
T abliers en linon . — Capotes e t C harlo ttes, dernières 
créations. — C haussettes. - Bas à prix  de solde. 3371

Articles pour messieurs c h em ises S æ g e T 1’â v ^
col b lanc et beige, depuis 1 0 . 7 5 .  — Caleçons e t Cami-t 
soles soldés depuis 6 . 7 5 .  — C haussettes. — Chemises 
b lanches repassées, soldées depuis 6 . 5 0 .  — Blouses pour 
horlogers. — Blouses pour bureaux  à p rix  de soldes.
T i e c i i c  n o n p  r n h o c  Lainage c la ir depuis 3 . 5 0 .  — 
I IB oU o JJCUI lU M C o T issus à dam iers no ir et blanc 

et bleu  et blanc, largeur 100 cm ., le m ètre  5 . 5 0 .
P m i n  f in n P P O  T rousseaux en to ile rie  d ’Alsace. Occa- 
r U U r  l l a l l t c b  sjon unique à  ce rayon. — Indiennes 
couleur pour enfourrages. — Im prim é d ’Alsace garan ti au 
lavage, largeur 150 cm ., le m ètre  4 . 9 5 .  — Toile écrue 
pour drap de lit, qua lité  ex tra , larg. 175 cm ., le m. 5 . 9 5 .  
— Cotonne Vichy pour tab liers , ex tra, le m ètre  3 . 7 5 . — 
Guipure pour grands rideaux, le m ètre  4 . 5 0 .  — P etits 
rideaux, depuis 1 . 4 0 .  — Flanelle coton 2 . 2 5 .  — Cre
tonnes pour am eublem ent, double  face, le m ètre  3 . 5 0 .  
Essuie-services. — C ouverture Jaq u a rd  au  prix  de solde.

Lingerie pour dames ch en iiess de~nuftn t - ons ô u i :
tailles à prix  très avantageux. — Un lo t de bas depuis 
2 . 7 5 .  — Un lo ts de gants. — Corsets dépareillés. — 
Tabliers. — Jupons. — C om binaisons. — Prix  de solde.

la F a n e  de ressorts
Vue E. P e r ro tie t- IM

Coulouvrenière 29

Genève
dem ande de su ite, ouvriers sé
rieux :

1 bon

finisseur-estrapadeur 
2 bons adoucisseurs 
I teneur de feux

pour ouvrage soigné 
Places stables et bien  r é tr i

buées. 3767

Bains populaires i
Ronde 29

Ouverts tous les jo u rs  ju sq u ’à 
7 heures du soir. G. MORITZ.

pour bonne partie de 
î’horlogerie est  dem andé. 

P e tite  ré trib u tio n  im m édiate. 
S’adr. au b u r. de La Sentinelle.

Avis aux socié tés . feu'xeï u -
sage pour fêtes cham pêtres, so it : 
1 grande roue aux m illions, 1 
pe tite  roue aux m illions pour 
salle, 1 jeu  de plaques e t 1 de 
boucles fo rt in té ressan t et to u t 
nouveau, 3 jeu x  de ,,be lle -m ère“ 
to u s différents, a in si que divers 
jeux . — S’adresser A.-M .-Piaget 
31, 2œe à gauche. 3727

Â upnrirp de suite un m  PourKGllUlb enfant, bien  conser
vé ; une ch arre tte  à 2 roues ; 
1000 pièces de fo rets, d iam ètre  
62 à 65; 2m- de verre. — S’adres
se r chez Paul Devaux, Numa- 
Droz 6. 3778

Au Tigre Royal
W. MORITZ

Léopolcf-Robert 

15
'3772

A * Modèles exclusifs 
M a g a s i n  a y a n t  le p l u s  g r a n d  
c h o i x  e t  le  m e i l l e u r  m a r c h é

Panamas pour dames et messieurs

et d ’au tres 
provenances

Rue Franci l lon 18

SAlilT-MIIER

Nous venons de rece- | 
vo ir un  lo t im p o rtan t 
de sandales (sem elles I 

j  articulées) n°* 26 à 46 au | 
prix de fr. 2.50 la paire.

Jaquettes
pour dames

nouvel envoi

pour m écanicien (bleu) 
fr. 1 8 . -

(caoutchouc noir) 
fr . 75.—

Vestons
lustrine noire

Fr. 1 2 . -

Souliers
fantaisie cirés,, to u t 
cu ir, a rticle  réclam e 
prix  fr. 38.— et 40.—

fr. 0.50, 6 pièces fr. 2.75

le draps
fr. 3 8 . - 4 5 . -

ConÉs neuves
fr. 2.75

dans étui

cuillères, fr. 3.50

Envoi con tre rem boursem ent
su r sim ple carte 

dans toute  la Suisse

P5049J 3780

DÉFENSE
Les com munes m unicipales et bourgeoises de 

Courtelary et Cormoret, vu le danger de la fièvre 
aphteuse, et en vertu de l’arrêté du Conseil E xécutif 
du 27 mai 1920, défendent aux personnes ou Sociétés  
du dehors de circuler ou stationner sur tous les pâ
turages, fermes et forêts, et en général sur tous les 
terrains cultivables du territoire de ces communes.

La cueillette des baies, fraises, fram boises, etc., 
est interdite sur les terrains respectifs des dites 
com munes aux personnes non dom iciliées dans 
celles-ci. P 5700 J 3783

T oute infraction à la présente sera passible d’une 
amende de fr. 2 — à 500.—, sans préjudice du dom 
mage causé.

Adminis t r a t ion  d e s  C om m u ne s  p r é n o m m é e s .

JB. Gruber
IVEL'l'H.VTEL

Rue du Seyon, 14b.
Tissus - T oilerie  - L ingerie - 
Sous-vêtem ents -  Beau choix de 

T abliers - B retelles. 3451
T IM B R E S  ESC O M PTE NEOCHATELOIS.

b lanches e t en couleur, avec et 
sans col, dans tous les genres, 
du m eilleur m arché au plus soi

gné et au plus m oderne. 
CHOIX IMMENSE

Déchets

Se recom m ande, 3662

A D L E R
La Chaux-de-Fonds R obert 51

de m achines, m atériel, 
agencem ent provenant d’une 

Doucnerte
Le lundi 28 juin 1920,

dès 2 heures après m id i, il sera 
procédé à la vente aux enchères 
publiques à la  rue  du  Parc  88 
(anciennem ent boucherie Scheu- 
rer), des objets c i-après, savo ir: 
1 m achine à  hacher, 1 Blitz, 
1 m eule d ’ém eri, tran sm iss io n , 
courro ies, 1 v en tila teu r é lec tri
que, 1 m achine à pousser pour 
saucisses, 1 p é trin , 1 presse à 
g rabons, échelle, tab la rs , 1 tro n c, 
râ te lie rs, coutelas, scies, paniers 
en fer pour bouchers, 1 chau
dière, 1 fum oir, 1 banque des
sus m arb re , 1 tab le  dessus m ar
b re , 1 banc, 1 balance avec poids, 
1 p lo t à découper, 1 glacière 
K im m ing & Mezger, 1 bureau  
v itré , 2 petites m achines à h a 
cher, hachettes, couperets, cou
teaux, p o rte-parap lu ies , 1 b a 
lance-bascule, 1 chauffe-pieds à 
gaz, 1 sto re  extérieur, 1 tê te  de 
bœ uf, 1 enseigne, 1 scie.

La vente au ra  lieu au com p
ta n t e t conform ém ent à  la L. P.

Office des Faillites : 
3781 Le préposé,
P30055C A. Chopard.

On demande des

Porteurs
de journaux

S ’adresser au bureau 
de „La Sentinelle", rue 
du Parc 103.

A  uonHrp un Potager 4 trous-n  IGllUlu avec cocasse en 
cuivre, é ta t de neuf ; un  appa
re il pho tograph ique  13 X 18 ; 
z ith e r, gu ithare. Bas prix . — 
S’adresser chez C harles W irth , 
Chasserai 1, S « -Im ie r . 3775

M ifo h c  On les rem onte  à prix  
l'IdlvluO rédu it. T ravail p rom pt 
et soigné. — S’adresser P rogrès 6, 
1er étage à droite . 3777

or, argen t, 
p latine, aux 

p lus h au ts prix . Or fin pour 
do reu rs . Argent fin en g re
n a ille s .— Jean-O. HUGUE- 
N I N ,  essayeur-ju ré , Serre 18.

D niK W fto  A vendre une P °us- r u u d jv l lv i  se tte  su r courro ies.
Prix  60 fr. — S 'adresser P ro 
grès 5, plainp . à gauche. 3716

État civil du Locle
Du 24 ju in  1920

Mariage. — Huguenin|- V ir- 
chaux, C harles-W illiam , tech n i
cien, N euchâtelois, e t P e rre t, 
G eorgette-P au line, Bernoise.

D é c ts .  — 2472. P e rre t, Ca- 
m ille-A uguste, horloger, âgé de 
58 ans, N euchâtelois. — 2473. 
P e rre t-G e n til- dit-M aillard , Jn - 
les-C onstan t, m anœ uvre - fon
d eu r, âgé de 65 ans, N euchâte
lois. __________________________

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 ju in  1920

Prom esses de m ariage. —
Lévy, A lfred, négociant, F ra n 
çais, e t B lum , B lanche-H élènè, 
sans profession, Neuchâteloise. 
— B rand t, Paul-M oritz, bo îtier, 
N euchâtelois, e t H ussy, B erthe- 
Hélène, horlogère, Française.

IHariage civil. — H arder, 
C am ille - Eugène, com m erçan t, 
N euchâtelois e t T hurgovien , et 
Gagnebin, M adeleine, Bernoise.

Du 24 ju in
M ariages civils. — E vard , 

Num a, horloger, et P itte t née 
B rodbeck, A nna-M arie , m éna
gère, tons deux N euchâtelois. — 
Schafroth , C harles-H enri, te r 
rassie r, B ernois, e t Lévy, Caro- 
line-L ouise, sans p rofess., Z u
richoise. — C ourvoisier - Clé
m en t, Ju les-F lo rian , ém ailleur, 
et G uinand, Jeanne, m odiste , 
tous deux N euchâtelois. 
“ Décès. — 4218. M eister, Geor- 
gette , fille de Joh an n es e t de 
M aria - A nna née B angerter, 
Schaffhousoise, née le 10 m ars 
1896. — Inc inération  n° 1001 : 
Z ehr née K ohler, Laure-M ina, 
épouse de Eugène-Aurèle, Neu- 
cnâteloise et Bernoise, née le 25 
m ars 1876. — 4219. Schw ab née 
M érat, Em m a-M arie - Adelaïde, 
veuve de L ouis-A lbert, B ernoi
se, née le 3 novem bre 1845.

Pompesfunèbres

r  rJm Léui
se charge de to u tes dém arches 
Cercueils de bois, tran sp o rts  

et fo u rn itu res de deuils. 
Corbillard-Automobile 

et Fourgon de tran sp o rt. 1343 
Tél. 16.25 (Jo u r e t Nuit) 

16, Rue du Collège, 16

BIENNE

5 %  S. E.N.&J. 5 0 „

J ’a i com battu le bon combat, j ’ai achevé 
m a course et j 'a i  gardé la foi.

II Thim otée IV, 7.

Nous avons la profonde douleur de faire  p a r t à nos 
paren ts, am is et connaissances, du décès de n o tre  chère 
et vénérée m ère, g ran d ’m ère et a rriê re-g rand’m ère,

M a i  veuve Rosine R M  née l o l l
enlevée à leu r affection, le 24 ju in , dans sa 90“ '  année. 

L 'en terrem en t sans su ite  aura  lieu à Bienne, le 26 ju in .

Madame Vve Adèle Hug-Ryser et fam ille, à S t-Im ier ; 
Madame Vve Arnold Ryse'r et fam ille, à Sonvilier ; 
M esdemoiselles Bertha R yser et B ertha T schum i, à 

St-Im ier ;
M onsieur et Madame Em ile R yser e t fam ille , à 

B ienne;
M onsieur et Madame Léopold R yser et fam ille , au 

Locle ;
Madame et M onsieur Jacques U rios-R yser, à  La 

C haux-de-Fonds ;
M onsieur et Madame Rod. R v ser-H ürst, à Bienne.

L’urne funéraire  sera déposée R u e  D u fo n r  7 7 . 3776
Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de faire part.

Madame veuve Adrien Beuret et fam ille, profon
dém ent touchées des nom breuses m arques de sym path ie  
q u ’elles on t reçues, rem ercien t tou tes les personnes qui 
de près ou de loin leu r on t tém oigné ta n t d affection pen
d an t ces jo u rs  d ’épreuve.
3790 La fam ille  affligée. _



Chambre française
Un discours de Millerand contre la Russie 

des Soviets
iRARIS, 25. — L'agence Havas transmet une 

longue dépêche relatant surtout les déclarations 
de M  Millerand en réponse à une interpellation 
de Lafont. 'L'agence officieuse française passe 
soigneusement sous silence les déclarations de 
Lafont. Elle garde le même mutisme sur les ren
seignements fournis par Millerand à Lafont con
cernant les décisions des Alliés envers la Russie. 
Nous avons donc le droit de nous méfier du 
compte-rendu Havas, partial et unilatéral, ce qui 
d’ailleurs n'a rien pour nous surprendre.

La Chambre adopte la proposition de loi ayant 
pour objet l'institution d'une fête nationale de 
Jeanne d’Arc.

M. Hennessy prononce ensuite un discours en 
faveur de la Société des Nations.

Lafont, socialiste, développe les considérations 
qui doivent conduire le gouvernement français à 
négocier avec le gouvernement des Soviets la re
prise des relations économiques. « faons atten
dons, dit-il, la reprise des relations diplomati
ques. » Il traite également la question turque.

Le discours de M. Millerand
M. Millerand tient à répondre de suite de sa 

place aux questions de M. Lafont :
D'abord en ce qui touche la Russie, je veux 

simplement 'dire à l'honorable M  Lafont que 
lorsque tout à l'heure, dans une formule qu'il 
sera le premier à regretter, il disait que le recul 
diplomatique a toujours suivi là-bas le recul mi
litaire, il disait une chose qui, si elle était vraie, 
ne devrait ipas être répétée à ce moment-ci et 
qui, de plus, est complètement inexacte, car la 
politique que nous suivons en ce moment et que 
j’ai expliquée devant les commissions de la 
Chambre et du Sénat, était précisée dès le 10 
février, c'est-à-dire dès notre arrivée au pouvoir, 
dans un télégramme au général Gouraud. La po 
litique du gouvernement qui, j’ehi suis sûr, est 
celle du Parlement, car elle est la seule qui tien
ne compte de nos intérêts et de nos traditions, 
proportionne notre action à nos moyens, mais 
cette politique-là nous a été imposée par les évé
nements. Nous l'avons dès la première heure 
adoptée et nous entendons y demeurer fidèles.

Après avoir donné à Lafont les renseignements 
qu’il sollicitait au sujet 'des décisions des Alliés 
concernant la Russie, M. Millerand lui a répondu 
que les gouvernements français et alliés demeu
raient fidèles à une politique de relations com
merciales avec la Russie. M. Lafont a fait appel 
aux sentiments de la Chambre, en nous mon
trant qu'en Russie, on mourait par milliers, en ce 
moment, de maladie. Il nous a suppliés d’aller au 
secours de la Russie. C'est vous qui tenez ce 
langage-là ? Ce n’est pas à nous qu'il faut le 
tenir. (Vifs applaudissements). Lorsque la So
ciété des Nations s'est adressée au gouvernement 
des Soviets pour lui envoyer une commission 
d'enquête, avec des secours nécessaires, vous sa
vez avec quelle insolence le gouvernemènt dès 
Soviets a refusé. Vous m'avez dit que demain 
nous entrerions en relations politiques avec le 
gouvernement des Soviets. Vous êtes sur ce point 
mieux renseigné que moi, car l'événement ne dé
pend pas de nous, mais de vos amis.

Toujours les coupons russes
Le jour où le gouvernement des Soviets aura 

pris figure de gouvernement, le jour où il com
prendra qu'il n'est pas possible en même temps 
d’engager des conversations avec les gouverne
ments et d'envoyer un message aux ouvriers an
glais les invitant à faire la révolution contre ce 
gouvernement (Vifs applaudissements), le jour où 
le gouvernement des Soviets aura compris que le 
premier devoir pour un gouvernement qui a des 
prétentions à ce nom est le suivant : déclarer
qu'il se tient pour solidaire et responsable de 
tous les engagements internationaux contractés 
par les gouvernements russes précédents, ce jour- 
là nous pourrons causer. Jusque-là, nousi n'avons 
rien à  voir avec un gouvernement qui n’en est 
pas un. (Vifs applaudissements sur tous les 
bancs, sauf à l'extrême-gauche).

Le président du Conseil termine ainsi : M. Jean 
Hennessy a parlé de la Société des Nations. Je 
lui dis que le gouvernement estime que son pre
mier devoir est de faire tout ce qui dépend de 
lui pour que cette construction idéale devienne 
lé plus tôt possible une réalité. Nous l'avons pro
mis en prenant possession du pouvoir. Depuis, 
tous les efforts du gouvernement ont tendu à 
réaliser cette promesse (vifs applaudissements 
sur tous les bancs).

2 W  Locomotives pour la Russie
LONDRES, 24. — Havas. — Le correspondant 

du « Daily Express » à Ottawa télégraphie à la 
date du 23 juin que les représentants du gouver
nement des Soviets à New-York annoncent que 
de grosses commandes de matériel roulant de 
chemins de fer ont été passées au Canada, le 
.gouvernement canadien n'opposant, mainte
nant, aucune restriction en ce qui concerne les 
exportations à destination de la Russie tout en 
n'asiumant cependant aucune responsabilité.

SW ' Succès rouges en Ukraine
BERNE, 25. — On mande de Londres à Res- 

publica : D'après radio de Moscou, les troupes 
rouges ont occupé en Ukraine, les villes de Re- 
schiza, Winniza, Schitomir, Berditschew et Ka- 
zatin.
Le Hongrie se venge contre l'Autriche

du boycott de l’Internationale syndicale
BUDAPEST, 24. — B.C.H. — Les compagnies 

de navigation hongroises qui assurent le service 
des voyageurs entre Vienne et Budapest ont reçu 
une ordonnance gouvernementale, d’après la
quelle elles ne devront transporter aucun passa
ger en Autriche à l’exception de ressortissants 
étrangers et à condition que leur passeport porte 
ia mention « sans séjour en Autriche ». Mercredi 
soir, un vapeur chargé de marchandises pour l'Al
lemagne a  quitté Budapest

L’Orient en flammes
MT L’offensive g recque  a com m encé

SMYRNE, 24. — Havas. — L'offensive des 
troupes helléniques contre les forces de Musta
pha Kemal a commencé. Les opérations se pour
suivent avec Succès. Concentré dans les environs 
d'Ak-Hissar, l'ennemi a été attaqué de front et 
de flanc et s'est retiré en désordre. Ak-Hissar a 
été occupé mercredi par les troupes grecques 
qui continuent à avancer vers le nord.

L’armée grecque qui a pris l’offensive sur le 
front de Smyrne aurait occupé la capitainerie 
du port de Smyrne et le bâtiment des postes 
ottomanes.

Arrestation d'un émir à Alep
BEYROUTH, 24. — Havas. — La police chéri- 

fienne d’Alep vient de procéder à l'arrestation de 
l'émir Ahmed Mouktar, petit-fils d'Abd-el-Kader, 
dans des circonstances odieuses.

Dans la nuit du 12 au 13 juin, les policiers ont 
pénétré par effraction dans le domicile de l'émir 
et l'ont emmené sans lui donner le temp6 de 
prendre ses vêtements, en l'insultant grossière
ment. Le préfet de police) d’Alep a refusé de le 
remettre en liberté, affirmant qu’il avait agi selon 
les instructions du gouvernement de Damas.

Au mois de mai déjà, l'émir avait été arrêté par 
les autorités locales puis relâché sur les instan
ces du haut commissariat français. Le général 
Gouraud a protesté énergiquement auprès de 
l'émir Feyçal contre l'es violences exercées à 
l'égard! d’un protégé français appartenant à une 
famille traditionnellement attachée à l‘a France.
fPF" Les navires alliés bombardent les troupes 

de Kemal pacha
LONDRES, 25. — Havas. — L’« Evening 

News » publie une dépêche de Constantinople 
datée du 21' juin disant qu'un vapeur a débarqué 
un détachement de troupes kemalistes dans la 
ville de Chekmedje, située à l'ouest de Constan- 
tinople, sur l'a côte européenne de la mer de 
Marmara et qu'un groupe de kemalistes a été 
aperçu près d'Ismid par les aviateurs français. 
Des navires de guerre britanniques ont bombardé 
les kemalistes à une distance de 8 milles et leur 
ont infligé un châtiment sévère. Le bombarde
ment naval continue. Dans la région des mines 
d’Eregli, la situation a été rétablie par le retrait 
des troupes françaises, à la suite d'un compromis 
avec les kemalistes qui se sont engagés à ne pas 
porter obstacle au travail des Français dans les 
mines.

LONDRES, 25. — Havas. — A la Chambre des 
Commîmes, en réponse à une question, Lloyd 
George déclare qu'une accalmie s'est produite 
dans les attaques des nationalistes contre les for
ces ‘alliées de Constantinople. Lloyd George 
ajoute qu'il ne peut donner d'informations sup
plémentaires dans les circonstances actuelles, 
étant donné la situation militaire.

« L’ennemie mortelle de là Turquie »
MILAN, 24. — Un télégramme de Constanti

nople au « Cortriere délia Sera » dit que les 
journaux d’Anatolie, arrivés à Constantinople, 
contiennent de longs rapports sur la séance du 
Parlement nationaliste de FAnatolie, au cours de 
laquelle le traité de paix a été examiné. Les 
orateurs ont été unanimes à déclarer que l'An
gleterre est l’ennemie mortelle de la Turquie. Le 
Parlement a condamné les conditions du traité 
de paix.

Les dessous des pourparlers de Londres
AMSTERDAM, 25. — 'Wolff. — D'après un 

télégramme de New-York, le commissaire du 
peuple russe des affaires étrangères Tchitchéri- 
ne a déclaré qu'au cours des négociations pour 
la reprise des relations commerciales avec le 
gouvernement des Soviets, l'Angleterre a cher
ché à faire admettre des conditions qui auraient 
pour conséquence que la Russie devrait tout 
donner et l'Angleterre rien. Le gouvernement 
anglais, on le sait, n'a donné aucune assurance 
que 1© trafic commercial reprendrait définiti
vement. Une convention avec l’Angleterre n'est 
possible que sur la base de la réciprocité.

LA REVOLTE IRLANDAISE
LONDRES, 24. — Havas. — Le secrétaire 

d'Etat pour l'Irlande a reçu une dépêche urgente 
des magistrats de Londonderry dans laquelle ils 
se plaignent de l'inaction gouvernementale et 
déclarent que la situation est désespérée. Les 
provisions, les vivres et le gaz s'épuisent.
« L’ordre » à coups de canons et de mitrailleuses

LONDRES, 25, —i Havas. — Le secrétaire 
pour l'Irlande a répondu à la demande de se
cours, émanant des magistrats de Londonderry, 
que toutes les mesures ont été prises afin de pa
rer à la situation. Les correspondants de jour
naux à Londonderry relatant l'intervention mi
litaire d’hier soir déclarent qu'entre 23 et 24 
heures, l'infanterie appuyée par un auto blindé, 
armée de canons lewin, a attaqué les forces 
sinn-feinistes qui ont riposté à coups de mitrail
leuses et de fusils. Les pertes seraient lourdes. 
Les troupes avaient établi auparavant dans la 
soirée un barrage de mitrailleuses pour permet
tre aux femmes et aux enfants de se retirer. 
Cinq sinn-feiners ont été tués au cours de ces 
opérations. Le calme règne dans la ville aujour
d'hui. On espère que le moment le plus critique 
est passé.

Ejap- La résistance des cheminots irlandais
LONDRES, 25. — Havas. — On mande d'AI- 

dershot au « Daily Telegraph »': Un bataillon) est 
parti ce matin pour l'Irlande. Un second1 partira 
samedi. Plusieurs autres prennent des disposi
tions pour partir prochainement.

DUBLIN, 25. — Havas. — La résistance des 
cheminots irlandais s'étend dans le pays. Aucun 
train n'a pu quitter Limérick dans la journée de 
jeudi, parce que ces trains transportaient des 
agents de police. Le même fait s'est répété sur 
divers points de l'Irlande, de sorte qu'une petite 
partie du sud-oueSt de l'Irlande seulement se 
trouve en comunication avec le reste du pays.

La conférence du Labôur Party
De l'« Humanité » : La conférence du Labour- 

Party a commencé le 22 juin, à Scarborough.
Après un éloge de Mac Donald et d'Hender- 

son, le président du Congrès, Hutchinson, a, 
suivant l’usage, passé en revue la situation po
litique et économique.

Dans le monde industriel, a-t-il dit, la paix 
est loin d'être revenue en dépit de tous les or
ganismes de conciliation. Politiquement, le pays 
est dans un état d'incertitude. Les vieilles for
mes sont coalisées pour la lutte prochaine con
tre la plus grande des forces mondiales : le tra
vail, qui finira par être triomphant. Dix-huit 
mois se sont passés depuis la fin des hostilités 
et nous ne voyons aucun signe d'une paix réelle 
en Europe. La période soi-disant de paix n'a pas 
été employée à résoudre les problèmes même 
les plus urgents, mais à en créer d’autres dont 
la solution n'est pas possible dans l'état actuel 
de la société.

Les traités de paix ont conduit l'Europe à la 
banqueroute et provoqué de nouvelles guerres. 
La Ligue des Nations, à peine née, a été étran
glée par les puissances victorieuses. Le Conseil 
suprême n'est ni plus ni moins que la continua
tion de l'afliance militaire des puissances victo
rieuses.

Le mouvement travailliste, continue Hutchin
son, n'a pas à se féliciter de son attitude. Il n'a 
su que protester lorsque les forces réactionnai
res du monde ont essayé d'étrangler la Russie 
des Soviets. Il n'est pas besoin, dit-il, d'être 
sympathique aux bolcheviks pour comprendre 
que la lutte des Soviets contre la réaction capi
taliste, tant à l’intérieur qu'à l'extérieur, inté
resse les ouvriers du monde entier. Si le capita
lisme et la réaction conquièrent la Russie, la 
triste expérience du mouvement travailliste hon
grois se répétera.

Au sujet de l'Irlande, Hutchinson a déclaré 
que la seule politique possible du Labour-Party 
est : la liberté absolue pour le peuple irlandais 
de décider de la . forme du gouvernement qu'il 
désire, le retrait immédiat, complet et sans con
dition de toutes les forces anglaises en Irlande.

Sur la question de l'Internationale, Hutchin
son se déclara favorable à la participation au 
Congrès de Genève, mais la décision incombera 
aux délégués.

Revenant aux affaires intérieures, il a insisté 
sur la nécessité de réorganiser le mouvement 
travailliste et plaidé en faveur d'une coopéra
tion intime des organisations industrielles, poli
tiques et coopératives.

Hutchinson a ensuite montré l’urgence pour 
le mouvement travailliste d’instituer une grande 
enquête publique pour rechercher les moyens 
de provoquer la baisse du coût de la vie.

La politique du gouvernement, a-t-il dit, a été 
de livrer le public aux mains des profiteurs.

Passant à la critique de la représentation du 
Labour-Party au Parlement, il a dit l'urgente 
nécessité d'avoir des spécialistes au Parlement 
et un service d’informations très perfectionné.

Camille Huysmans, le seul délégué étranger 
arrivé, a pris ensuite la parole.

Il a déclaré que l'Internationale reflète les 
conditions actuelles en Europe : instabilité dans 
les pays victorieux, désespoir dans les pays 
vaincus. Il a proposé de transférer le siège de 
l'Internationale à Londres. Il n’y a pas d’inter
nationale possible sans les socialistes anglais, 
a-t-il dit, et ce qui a été fait pour les syndicats 
peut être réalisé pour les partis parlementaires.

La question d’une alliance entre le mouve
ment travailliste coopératif et politique est ren
voyée à l’an prochain.
VF* Le parti travailliste anglais réclame

l’autonomie absolue de l’Irlande
PARIS, 25, — Havas. — Le correspondant du 

« Petit Parisien » à Londres signale que la con
férence du Labour Party à Scarborough, a dis
cuté hier la question irlandaise. Sidney Webb, 
le théoricien' socialiste bien connu, a déposé une 
résolution demandant i'automonie absolue et im
médiate de l’Irlande, son indépendance politique, 
la rentrée de l'armée anglaise d'occupation, le 
rappel en Grande-Bretagne, en congé d’absence 
illimité, des fonctionnaires du Château de Dublin 
et enfin, la remise de l'administration de l’Irlan
de aux leaders de la majorité duj peuple irlandais. 
Après divers discours, pour et contre la résolu
tion, notamment un discours de Thomas, secré
taire général de l'Union des cheminots, qui a 
déclaré qu'il n’y avait pas de solution possible 
dams'la voie tentée par les Sinn-Feiners, l’assem
blée n'en a pas moins voté la résolution Sidney 
Webb par 1,691,000 voix contre 945,000.

La conférence a également voté, à l'unanimité, 
deux résolutions revendiquant pour les Indesi et 
pour l'Egypte, le droit pour ces deux pays de 
se gouverner eux-mêmes. Un orateur travailliste 
a vivement attaqué la politique impérialiste de 
lord Curzon et réclamé la démission de M. Mon- 
tagu, secrétaire pour l'Irlande.

LE NOUVEAU PARLEMENT ALLEMAND 
’S W  Une séance houleuse

BERLIN, 24. — Wolff, — La Chambre est au 
complet. Le député Rieke, socialiste majoritaire, 
ouvre la séance et désigne le secrétaire pro
visoire. Puis vient l'appel nominal des députés.

; A cette occasion, on constate que la plupart des 
ministres sont restés dans l'assemblée et que le 
ministre Koch seul représente le cabinet au banc 
du ministère. A l'appel du député Mittwoch, les 
indépendants provoquent un mouvement géné
ral de la Chambre et crient : « Il est en prison ». 
A l’appel de M. Stinnes, l'indépendant Adolphe 
Hofmann crie : « Wenn das Geld im Kasten 
kling, Stinnes in den Reichstag springt ». (Quand 
l'argent sonne dans la caisse, Stinnes bondit dans 
le Reichstag). Après l'appel nominal, on cons
tate que 432 députés sont présents et qu’il en 
manque 34. Le doyen constate que le quorum 
est atteint. Il fixe la prochaine séance à vendre
di. A l’ordre du jour : Nomination du président.

Là rentrée de Giolitti
D dépeint la) situation lamentable de l'Italie

ROME, ,28. — Stefani, — A la Chambre, la 
salle est comble ainsi que les tribunes. De nom
breux diplomates assistent à la séance. M. Gio
litti entre suivi de tous les ministres. Après 
avoir communiqué la liste de nouveaux ministres, 
le président du conseil prononce un discours au 
milieu de la plus vive attention de la Chambre 
qui applaudit chaleureusement, notamment :

1. La modification de l’article 5’ de la Charte 
constitutionnelle donnant seulement au Parle
ment le droit de déclarer la guerre. — 2. La dé
claration sur la politique étrangère. — 3. L’insti
tution d'un contrôle de la politique étrangère. — 
4. Le projet contre les mercantis. — 5. La ré
duction des dépenses militaires et les autres pro
jets financiers, A la fin du discours, toute la 
Chambre a fait à M. Giolitti une ovation pro
longée, excepté les socialistes qui avaient es
sayé d'interrompre le discours en provoquant de 
vives protestations de l’assemblée.

Quelques socialistes demandent : Et l'Alba
nie ? M. Giolitti répond : « Je n'ai aucune diffi
culté à déclarer que le gouvernement n'est pas 
favorable au protectorat de l’Albanie dont il 
désire l'indépendance. » (Appl. prolongés.)

Dans son discours prononcé jeudi à la Cham
bre et au Sénat, M. Giolitti a fait les déclara
tions sur la politique financière, économique, in
térieure et étrangère du gouvernement. L'Italie 
a besoin de la paix et pour la retrouver nous 
devons, dit-il, établir des rapports amicaux 
avec tous les autres peuples et commencer sans 
restriction des rapports normaux, même avec le 
gouvernement russe. Passant à la politique inté
rieure, M. Giolitti assure que les municipalités 
et les provinces auront une large autonomie. 
Les écoles techniques seront développées. M. 
Giolitti assure que le gouvernement prendra des 
mesures énergiques pour réduire les prix et pour 
améliorer le change en réduisant les importa
tions et en augmentant les exportations. Le pre
mier ministre relève que la dette est de 95 mil
liards dont 20 sont dus à l'étranger. Si on veut 
empêcher la faillite, il faut limiter les frais et 
augmenter les revenus. Il faut, diminuer
également les dépenses militaires. Il faut
demander de nouveaux sacrifices aux contribua
bles. Parmi les nouveaux impôts, le président du 
conseil annonce un projet frappant les titres au
porteur. Il termine en faisant appel au Parle
ment et à toutes les classes sociales pour l'œu
vre de reconstruction.

La grève des cheminots italiens est terminée
MILAN, 25. :— « L'Avanti », annonçant la re

prise du travail par les cheminots du réseau de 
Milan, dit que ces derniers ont remporté une vic
toire complète, car ils ont obtenu réloignement 
du sous-chef de gare de Cremone, Bergunzoni. 
Aucune représaille ne sera exercée contre les 
participants à la grève et les salaires des journées 
de grève seront payées et Tèparties sur cinq 
mois.

Le |k Secolo » conteste les affirmations de 
1' « Avanti » et dit que les cheminots n'ont pas eu 
le moindre avantage, car les traitements des jour
nées de grève seront retenus sur les salaires, ré
partis sur cinq mois.

Le sous-chef de gare de Cremone restera à 
son poste. En effet, répondant à un télégramme 
du préfet de Cremone demandant l'éloignement 
du sous-chefi au moins pour la première journée 
de la reprise du travail, la direction de i'arron- 
dissement de Milan a déclaré ne pas pouvoir 
éloigner le sous-chef une seule minute.

MILAN, 25. — Stefani. — Les journaux an
noncent que les cheminots grévistes ont repris 
le service ce matin ; on espère rétablir de nom
breux trains cet après-midi.

Un grand nombre de cheminots, suivis de dif
férentes catégories d'ouvriers se sont rendus à 
la gare en cortège. Cet après-midi auront lieu 
les funérailles des victimes desi incidents du 22.

EN S U I S S E
La gymnastique à l'Université

BERNE, 24. — La réunion des représentants 
des départements de l'instruction publique de 
tous les cantons universitaires et de représen
tants des universités elles-mêmes, convoqués par 
la commission fédérale de gymnastique, après 
avoir entendu les discours de MM. les profes
seurs Dr Strasser (Berne), Hartmann (Lausanne) 
et Dr Matthias (Zurich), a voté la résolution sui
vante : La nécessité d'accroître l'éducation phy
sique de la jeunesse universitaire est reconnue 
sans réserve. Les participants à la réunion décla
rent qu'ils sont disposés à agir en vue de l'ex
tension de cette éducation. Comme moyen le plus 
efficace d’éveiller et de favoriser l'intérêt pour 
la culture physique, on signale une éducation 
plus profonde des maîtres de gymnastique des 
gymnases suisses. Il est dès lors nécessaire de 
donner la possibilité aux futurs maîtres de sui
vre des cours en conséquence dans les univer
sités.

Les changes du jour
(L es  chif fres  cu ire  p a r e n th è s e s  in d iq u e n t  

les c h a n g e s  d e  la  v e i l le . )
Demande Offre

P A R IS   45.25 (46.50) 46.30 (47.75)
ALLEM AGNE. 14.25 (14.60) 15.30 (15.50)
L O N D R E S .... 21.74 (21.87) 21.92 (22.02)
IT A L IE   33.30 (34.-) 34.50 (35.30)
BE LGI QU E. . .  46.50 (47.50) 4S.50 (49.50)
V IE N N E   3.60 (3.65) 4.20 (4.30)
P R A G U E   12.50 (12.35) 13.80 (13.75)
HOLLANDE .. 196.50 (196.-) 198.50 (198.-)
M AD RID   91.— (90.50) 92.50 (92.25)
NEW -YORK :

Câble    5.44 (5.42) 5.56 (5.54)
Chèque . . . . . . .  5.42 (5.40) 5.56 (5.54)

RUSSIE . . . . .V. v



La N° 144 — 36me Année 
Vendredi 25 Juin 19202 me F e u i l l e

NOUVELLES SUISSES
Les b ea u tés  du rég im e

Quinze millions de bénéfices partagés entre 
167 personnes

CHAM, 25. — L'assemblée générale ordinaire 
annuefie de la Nestlé Anglo-Swiss Condensed 
Miflc Company a eu lieu jeudi après-midi à 
Chain. 167 actionnaires représentant 226,998 ac
tions étaient présents. Quelques paroles furent 
prononcées par M 'Auguste Mayor, qui présidait, 
et par M. w.-C. Escher, à la mémoire du prési
dent du Conseil d’administration Emile Rouissy, 
récemment décédé à Genève. Après avoir cons
ta té  que l'augmentation du capital de 80 à 160 
millions die francs, décidée à la dernière assem
blée générale d(u 27 juin 1919, était entièrement 
souscrite, l'assemblée approuva à l’unanimité les 
comptes annuels, te rapport du Conseil d’admi
nistration et ses propositions quant à la répar
tition des bénéfices de l’année commerciale 
écoulée, soit 6,000,000 aux réserves, 500,000 fr. 
pour F ouverture d’un fonds de secours du per
sonnel et 400,000 à différentes institutions de 
bienfaisance. Le dividende est ensuite fixé à 65 
francs par action, Les statuts sont modifiés en 
raison de l ’augmentation du capital.

Mécaniciens- dentistes 
ZURICH, 25. - L’initiative populaire des méca- 

niciensHdentistes du canton de Zurich qui avait 
pour but d’autoriser les mécaniciens-dentistes à 
pratiquer ll’art dentaire, a abouti. Les listes 
avec un total de 8100 signatures ont été trans
mises au président du Grand Conseil,

Une malice cousue de fil blanc i 
ZURICH, 25, — L’Union suisse des industriels 

de la laine communique à propos d’une nouvelle 
de Lille, disant que la vague de baisse commence 
à se faire sentir sur le marché des laines de 
Roubaix-Tourooing, que cette information est 
exacte pour ce qui concerne le marché en ques
tion, mais il n  en est pas de même pour le mar
ché suisse. Par contre, il est exact qu’une dimi
nution du prix des tissus ne se produira que petit 
à petit, étant donné les longues manipulations 
que doivent subir les matières premières.

Réd. : Ça ne mord pas, messieurs I 
Un roi i  sensation 

SAINT-GALL, 24. — La Chambre pénale du 
Tribunal cantonal vient de juger l’auteur dui vol 
qui fit sensation, en mars dernier, à Gossau, où 
deux cassettes contenant des valeurs et de l’ar
gent pour une somme totale de 176,000 francs 
furent dérobées à leur propriétaire par un chauf
feur originaire de Trente. Reconnu coupable de 
vol qualifié, ce dernier a été condamné à dix-huit 
moi$ de réclusion. D’autre part, le tribunal a in
fligé huit mois de maison de travail à un autre 
individu convaincu d’avoir facilité l'accomplisse
ment du méfait.

Ecrasé sons un hangar 
BRUGG, 24. — Surpris par l'écroulement du 

hangar à bois où il était occupé, M. Johann 
Brack, contremaître aux C. F. F., a été écrasé 
sous les décombres. Originaire de Brugg, il était 
âgé de 65 ans ; il laisse une veuve.
 ^ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  M 4 M I  , - ■ - T . -

Un phénomène
GENEVE, 25. — Le journal' arabe « At-Takad- 

dom », d’Allep, annonce qu’une brave femme de 
cette ville vient de donner le jour à un enfant 
ayant un corps d ’homme, une tête de chameau 
et des pieds de mouton...

JU R A  B E R N O I S
BIENiNE. — 700 offres ! — Une jeune Bernoise 

désirant se placer comme bonne, fit paraître une 
annonce dans un quotidien de Bienne. Elle ne re
çut pas moins de 700 offres !

DELEMONT. — Assemblée du Parti socialiste. ,
— Samedi 26 juin, à 8 heures du soir, à l’Hôtel 
du Bœuf, assemblée du Parti socialiste pour 
discuter les tractanda de l’assemblée municipale 
du 2 juillet : Institution du dentiste scolaire ; 
réfection du château ; révision au règlement mu
nicipal. Nous attirons l’attention des membres 
du parti sur l’importance de ces questions et es
pérons que tous se feront un devoir d’assister à 
notre assemblée.

ST-IMIER. — Samedi soir, au Cercle ouvrier, 
tirage de la tombola de notre dévouée musique 
ouvrière Union Instrumentale. Les lots des bil
lets sortant et vendus au dehors par nos amis 
et camarades seront envoyés dans les sociétés 
sœurs pour y être retirés par qui de droit. Encore 
une fois, merci sincère à toute la population ou
vrière qui se fait un devoir de nous aider tant 
financièrement que moralement. Pinson.
 — —  i

CANTON DE NEUCHATEL
PIESEUX. — A ux membres du Parti. — Nous 

rappelons aux membres de la section, la fête can
tonale du Parti, aux Gollières, dimanche pro
chain.

Les camarades du haut font tout leur possible 
pour la réussite de cette réunion de la grande 
famille socialiste neuchâteloise, où tout en pas
sant d’agréables moments, nous aurons l ’occa
sion de faire plus ample connaissance avec nos 
amis des Montagnes.

La chorale ouvrière l’Essor participera à la 
fête et a fixé son départ à 8 h. du matin. Avis 
aux camarades qui voudraient se joindre pour ia 
course à nos amis de l’«Essor». Le Comité.

NEUCHATEL
Heureuse résurrection, — La revue « Questions 

pratiques de législation ouvrière et d ’économie 
sociale » dont la publication avait été arrêtée 
pendant la guerre, reparaît de nouveau. A côté 
de MM le prof. Paul Pic (Lyon), Charles Brouil- 
let (Strasbourg), Emile Bender (Paris), Alphonse 
Amieux (Paris), M, le prof. André de Maday 
(Neuchâtel) collaborera à la direction de cette 
revue spécialement pour la Suisse.

LE LOCLE
Fête socialistes aux Gollières. — Les Loclois 

se rendront nombreux à  la fête socialiste. Le 
départ aura lieu à 7 h. du matin, du Casino, avec 
la « Sociale » et V « Espérance ouvrière », pour 
ceux qui s'y rendront à pied. Ceux qui effec
tueront le trajet en chemin de fer devront pren
dre le train de 8 h. 07.
  — -

LA CHAUX-DE-FOIN PS
Tous aux Gollières dimanche

Les camarades de La Chaux-de-Fonds sont in
vités à se rendre particulièrement nombreux di
manche prochain aux Gollières. La proximité de 
l'emplacement de fête permettra de s'y rendre 
facilement et sans grands frais de déplacements. 
Un programme des plus tentant, où les jeux et les 
productions musicales alterneront avec les dis
cours de nos camarades Paul Graber, Ph.-H. Ber
ger, conseillers nationaux, et Dr Henri Perret, 
engagera certainement les ouvriers de notre

grande cité industrielle à s'y rendre avec leurs 
familles.

Ce sera la fête de la classe ouvrière neuchâ
teloise.

Les biens d’église ont été vendus
C'est ce que nous avons constaté dans no

tre  dernière séance du groupe d'études sociales 
, consacrée à la Révolution française. Après avoir 
examiné le rôle des Etats généraux, du Tiers 
Etat, notre camarade Samuel Jeanneret arrive 
aux événements tragiques de la Révolution en 
abordant l'une des figures de cette page d'his
toire : Marat, rédacteur de l'« Ami du Peuple ».

Ces causeries continuent à provoquer des dis
cussions qui sont loin d 'être la partie la moins 
intéressante de ces séances. Elles sont ouvertes 
à  tous les ouvriers et à toute personne désireuse 
de s ’instruire et d'étudier les circonstances qui 
déterminent une révolution. Elles constateront 
combien l'époque que nous vivons est significa
tive en avertissements d'événements qu'il faut 
prévoir, mais non provoquer artificiellement. ■

A. V.
Concert public

Exceptionnellement et en raison du fait que 
le « Mânnerchor » de Zurich donne concert le 
dimanche matin au Parc des Crétêts, le concert 
public que la musique « La Lyre » devait don
ner ce jour-là, aura lieu le samedi soir ou, en 
cas de mauvais temps, sera renvoyé au lundi 
soir.

Les concerts
Le concert de l'éblouissant virtuose Kerek- 

jarto, qui aura lieu lundi à la Croix-Bleue, pro
met d'être un succès inoubliable. Location au 
magasin Beck.

L'arrivée, dimanche, du « Maennerchor », de 
Zurich, aura lieu vers dix heures du matin. Les 
chanteurs viendront en auto-camion. Dès 11 
heures et quart, concert aux Crétêts. Entrée 
50 centimes. Les Armes Réunies ouvriront le 
concert par une de leurs plus belles produc
tions.

En cas de pluie, le concert sera supprimé, le 
comité de réception n'ayant pu obtenir un lo
cal suffisant en ville, pour cette éventualité.

Groupe d’épargne « Le Cygne »
Les membres qui sont détenteurs de leur car

net sont priés de le remettre au caissier, samedi 
soir sans faute, ceci en vue de la vérification des 
comptes.

Tribunal correctionnel
Sous la présidence de M. Benjamin Jeanmai- 

ret et M. Colomb, fonctionnant comme ministère 
public, le Tribunal correctionnel de notre ville 
s'est occupé hier de deux affaires de vol, assez 

'insignifiantes d'ailleurs. Dans la séance du ma
tin, on entendit au cours des débats des dépo
sitions assez fâcheuses pour la plaignante, une 
femme d’une cinquantaine d'années. Celle-ci 
aurait enfermé un des prévenus dans son logis 
pour le contraindre à coucher avec elle. Un des 
accusés, gamin de 16 ans, resta en sa compagnie, 
par frousse de retourner au domicile paternel, 
pendant une huitaine de jours, après quoi il lui 
aurait dérobé 43 boîtes de sardines, etc.

Par souci d'équilibre sans doute, le Tribunal 
renvoya la plaignante et les deux prévenus se 
faire pendre ailleurs. Le procureur déclara re
gretter le temps qu'il avait dû perdre à  instruire 
cette affaire peu intéressante.

Dans la séance de l'après-midi, on entendit 
exposer une affaire de vols multiples de bou
teilles de champagne, boîtes de conserves, 
chaussures, montre, clés et tutti quanti. L’un des

accusés a pris la1 poudre d’escampette et s’est 
engagé dans la Légion, après avoir volé les pa
piers d'identité de son camarade. Ce dernier 
est assis au banc des prévenus. Quoiqu'il ait 
déjà subi plusieurs condamnations pour vol, on 
a l’impression, en le voyant, que c’est un jeune 
homme qui a malheureusement subi des influen
ces et des camaraderies pernicieuses. Issu d'une 
famille de gens honnêtes et travailleurs, il 
pourra certainement, avec un peu de bonne vo
lonté, remonter la pente et se réhabiliter.

C 'est grâce à  son jeune âge (19 ans) que le 
prévenu a évité la cour d'assises. Son défen
seur démontre qu'il est quasi impossible pour 
une seule personne d'avoir dérobé 25 boîtes de 
conserves, deux paires de chaussures, une ju
melle dans le chalet de M. Ludi, 4 à 5 bouteil
les de champagne et une vingtaine de boites de 
conserves dans la villa non habitée de M. Louis 
Gaillard, ainsi que 11 boîtes de lait condensé, 
un trousseau de clés et des boites de conserves 
dans, la villa de M. Kreutter, aux Eplatures. H 
devait y avoir des complices. Us ne sont pas au 
banc des accusés. Les deux auteurs principaux 
de ces divers larcins les ont commis par effrac
tion et escalade, au cours de l'automne dernier. 
Après avoir relaté la longue détention du pré
venu dans les prisons françaises parce qu'il a' 
eu le tort de se faire fabriquer de nouveaux pa
piers d'origine, le défenseur sollicite un verdict 
de clémence et de modération.

Le tribunal se retire et rentre bientôt avec 
un verdict condamnant l'accusé à 7 mois de pri
son moins 43 jours de préventive, 5 ans de pri
vation des droits civiques et 200 fr. d'amende. 
Le juge exhorte encore une fois, très paternel
lement, le condamné à se corriger et à redeve
nir un honnête homme.

L'audience est levée. R. G.

Convocations
LA iGHAUX-DE-FONDS. — La Commission 

des divertissements pour la fête des Gollières est 
convoquée pour ce soir, à 20 h. et demie, au 
Cercle ouvrier.

— F. O. M. H. — Les dizeniers sont informés 
que le bureau sera ouvert samedi après-midi de 
1 heure à 4 heures, pour la perception trimes
trielle.

— Groupe socialiste chrétien. — Sortie diman
che 26 juin, aux Gollières. Départ : 9 h. du ma
tin, Pont du Grenier.

— Société de tourisme, les Amis de la Nature 
(Naturfreunde). — Assemblée générale vendredi 
25 courant, au local. Dimanche, course au Creu- 
du-Van. Détails au local.

VÂL-DE-RUZ, — Fête des Golières. — Les 
camarades des sections du district sont convoqués 
pour le samedi 26 juin, à 14 heures, pour s'aider 
au montage.

MEUCHATEL. — Fête des chorales ouvrières. 
— Le comité de la  deuxième fête des chorales 
ouvrières aura sa séance ce soir vendredi à 8 
heures, à la (Brasserie du Monument.

'LE LOCLE. — Groupe de la Troisième Inter
nationale. — Assemblée ce soir, vendredi, à 20 
heures, au local, Cent-Pas 4. Ordre du jour : 
Congrès suisse de la Troisième Internationale.

— Espérance ouvrière. — Répétition vendredi 
25 courant, à  20 heures, au Terminus. Tous les 
membres sont cordialement invités à y assister. 
Comité à 19 h. et demie.

DELEMONT. — Parti Socialiste. — Assemblée 
samedi 26 ijuin, à 8 h. du soir, à l'Hôtel du Bœuf. 
Ordre du jour important. Présence indispen
sable.

Nouvelles séries de

Complets Réclame
85 fr. 115 fr.

95 fr. 125 fr.
105 fr. 135 fr.

viennent de rentrer de fabrication 
Articles exclusifs  —— Introuvables ailleurs

Grands Magasins réunis

Cité Ouvrière 
Belle Jardinière
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LA CHAUX-PE-FONPS

Capital fr. 100,000,000.—  Réserves fr. 31,000,000__
La Société de Banque Suisse reçoit des 

dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de 1 à S a n s ferme au 
taux de 5 % %

Ces obligations sont remboursables à 
échéances fixes; elles sont munies de cou
pons semestriels.

La B anque prend le  tim bre féd é
ra l à sa  charge»

Elle bonifiera à partir du 1er janvier 1920 
sur LIVRETS DE DÉPÔT un intérêt de

4  % %

\Au Printëmps\
i
i

N
Bocaux <(Helvétia» à fermeture hermétique
Contenance l 1/* »/« V, lit.

la pièce, Fr. 2.75 2.50 2.25 2.10 1.75

! - 1
à 30 m inâtes des fameuses 

Gorge* de l’Aar
C U IS IN E  F R A N Ç A I S E  3613

S p écia lem en t recom m andé a u x  so c ié té s
P rix  m odérés. C h . W A N T Z , propr.

MAGASINS de

Snues i l  Occasions
Vente à prix réduits

Environ 700 B lo u ses  pour dames, en toile, 
crépon, mousseline laine, voile, soie, etc., 
au prix de 10.95, 8.95, 6.95 et 4.95.

Environ 300 R obes pour dames, en lainage, 
mousseline laine, crêpe de Chine et voile, 
62.—, 50.—, 49.50, 41.50, 31.50, 27.50 et 21.50.

Environ 200 Ju p es en gabardine, cheviote, 
serge, côtes de cheval et en toile, 35.—, 
27.50, 24.50, 18.50, 15.50, 13.50 et 11.50.

Environ 100 Jaq u ettes de laine tricotées, 
toutes teintes, 42.50, 37.50, 35.— et 34.—.

Un lot R obes pour fillettes, blanc et cou
leur, à  prix d e  réclame. 3708

Chaussures! Chaussures! Chaussures!
P R O F IT E Z  t P R O F I T E Z  I

On p«ut visiter l« magasin sans aoheter 
E nvoi seu lem en t contre rem boursem ent

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

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Contenance

Bocaux à col renversé
2 IV» 1  'U V . Ht.

la pièce, Fr. 1.45 1.10 0.90 0.70 0.55

Bouteilles à stériliser avec liège
Contenance 1 Va 3n V , Ht.
la pièce, Fr. 2.25 1.95 1.65 1.45 1.25
Ressorts de sûreté pour la fermeture des bouteilles à fruits

Jattes à confitures, unies

77

b i s  pour
Blouses d'Horlogers 
Pantalons en tous genres

pour Hommes et Enfants

Chemises couleur

S. E.N.&J. 
6 °/.

S. E.N.&J. 
0 %

de B ondelles
IL SERA VENDU 3663

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

Bondelles 
Truites-Perches
Se recommande, *!“ • D aniel..

la pièce, Fr. 0.90 0.75 0.60 0.50

Grand choix en pots de grès
16 13 11 7 V , 5 lit.Contenance

la pièce, Fr. 16.- 13.- 11.- 8.90 7.50 5.90 4.90

Sacs de 
touristes

et tous les articles de courses

viennent d’arriver au

Panier Fleuri

La Pêche
du Samedi matin

sera vendue de { * /• heure \ 4 béons 
n r  la Place do Marché

Se recommande,
M*>* Daniel,

Le Docteur G.-A. GUYE
Rue de la Paix 21 — T élép h on e 2 2 .7 5  3575

La Cha n i-d a -Fond»

M É D E C I N E  G É N É R A L E
Spécialiste pour les affections pulmonaires, osseuses 
articulaires, reçoit tous les jours sauf le dimanche 

de 13 heures à 15 heures et sur rendez-vous.

CABINET DENTAIRE
D. Perrenoud 3U1

T a c h n le le n - d .n t i t t*

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

Dentiers garantis
Travaux modernes

Examinez 
bien vos chaussures

et si vons trouver qu’elles ont besoin 
d'une réparation quelconque, ne ta r 
dez pas de les envoyer à l'Usine de 

ressemelages

K l i r t h ,  Neuvevllle
qui vous garantit un travail soigné et 
bien fait et une livraison prompte à 

prix bon marché. 1696

D em andez, s . v. p., le s  prix-courants d e s
ressem elages.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
18

EUGÉNIE GRANDET
PAR

H . d e  B A L Z A C

(Suite)

Le corsage bombé, soigneusement voilé, atti
rait le regard et faisait rêver ; il manquait sans 
doute un peu de la grâce due à la toilette ; mais, 
pour les connaisseurs, la non-flexibilité de cette 
haute taille devait être un charme. Eugénie, 
grande et forte, n’avait donc rien dui joli qui 
plait aux masses ; mais elle était belle de cette 
beauté si facile à reconnaître, et dont s'épren
nent seulement les artistes.

Le peintre qui cherche ici-bas un type à la 
céleste pureté de Marie, qui demande à toute 
la nature féminine ces yeux modestement fiers 
devinés per Raphaël, ces lignes vierges souvent 
dues aux hasards de la conception, mais qu’une 
vie chrétienne et pudique peut seule conserver 
ou faire acquérir ; ce peintre, amoureux d’un si 
rare modèle, eût trouvé tout à coup dans le vi
sage d’Eugénie la noblesse innée qui 6*ignore ; 
il eût vu sous un front calme un monde d’amour, 
et, dans la coupe des yeux, dans l’habitude des 
paupières, le je ne sais quoi divin.

Ses traits, les contours de sa tête, que l'ex
pression du plaisir n’avait jamais ni altérés ni 
fatigués, ressemblaient aux lignes d ’horizon si

doucement tranchées dans le lointain des lacs 
tranquilles. Cette physionomie calme, colorée, 
bordée d’une lueur comme une jolie fleur éclose, 
reposait l’âme, communiquait le charme de la 
conscience qui s’y reflétait, et commandait le re
gard1. Eugénie était encore sur la rive de la vie 
où fleurissent les illusions enfantines, où se 
cueillent les marguerites avec des délices plus 
tard inconnues. Aussi se dit-elle en se mirant, 
sans savoir encore ce qu’était l’amour :

— Je  suis trop laide, il ne fera pas attention 
à moi I

Puis elle ouvrit la porte de «a chambre qui 
donnait sur l’escalier, et tendit le cou pour écou
ter les bruits de la maison.

— Il ne se lève pas, pensa-t-elle en entendant 
la tousserie matinale de Nanon, et la bonne fille 
allant, venant, balayant la salle, allumant son 
feu, enchaînant le chien et parlant à ses bêtes 
dans l’écurie.

Aussitôt Eugénie descendit et courut à  Nanon, 
qui trayait la vache.

— Nanon, ma bonne Nanon, fais donc de la 
crème pour le café de mon cousin.

— Mais, mademoiselle, il aurait fallu s’y pren
dre hier, dit Nanon, qui partit d’un gros éclat 
de rire. Je ne peux pas faire de la crème. Votre 
cousin est mignon, mignon, mais vraiment mi
gnon. Vous ne l’avez pas vu dans sa chambre- 
louque de soie et d’or. Je l’ai vu, moi. Il porte 
du linge fin comme celui du surplis de M. le 
curé.

— Nanon, fais-nous donc de la galette.
— Et qui me donnera du bois pour le four, et 

de la farine, et du beurre ? dit Nanon, laquelle, 
en sa qualité de premier ministre de Grandet, 
prenait parfois une importance énorme aux 
yeux d’Eugénie et de sa mère. Faut-il pas le 
voler cet homme, pour fêter votre cousin ? De

mandez-lui du beurre, de la farine, du bois, il 
e>st votre père, il peut vous en donner. Tenez, 
le voilà qui descend pour voir aux provisions...

Eugénie se sauva dans le 'jardin, tout épou
vantée en entendant trembler l'escalier sous le 
pas de son père. Elle éprouvait déijà les effets 
de cette profonde pudeur et de cette conscience 
particulière de notre bonheur qui nous fait croi
re, non sans raison peut-être, que nos pensées 
sont gravées sur notre front et sautent aux yeux 
d'autrui,

En s'apercevant enfin du froid dénuement de 
la maison paternelle, la pauvre fille concevait 
une sorte de dépit de ne pouvoir la mettre en 
harmonie avec l’élégance de son cousin. Elle 
éprouva un besoin passionné de faire quelque 
chose pour lui : quoi ? elle n'en savait .rien.

, Naïve et vraie, elle se laissait aller à sa nature 
angélique sans *se défier ni de ses impressions, 
ni de ses sentiments. Le seul aspect de son cou
sin avait éveillé chez elle les penchants naturels 
de la femme, et iis durent se déployer d'autant 
plus vivement qu'ayant atteint sa vingt-troisième 
année, elle se trouvait dans la plénitude de son 
intelligence et de ses désirs.

Pour la première fois, elle eut dans le coeur 
de la terreur à l'aspect de son père, vit en lui 
le maître de son sort, et se crut coupable d’une 
faute en lui taisant quelques pensées. Elle se 
mit à marcher à pas précipités, en s'étonnant de 
respirer un air plus pur, de sentir les rayons du 
soleil plus vivifiant et d’y puiser une chaleur mo
rale, une vie nouvelle. Pendant qu'elle cherchait 
un artifice pour obtenir la galette, il s'élevait 
entre la grande Nanon et Grandet une de ces 
querelles aussi rares entre eux que le sont les 
hirondelles en hiver. Muni de ses clefs, le bon
homme était venu pour mesurer les vivres né
cessaires à  la consommation de la journée.

— Reste-t-il du pain d'hier ? dit-il & Nanon.
— Pas une miette, monsieur.
Grandet prit un gros pain rond, bien enfariné, 

moulé dans un de ces paniers plats qui servent 
à boulanger en Anjou, et il allait le couper, quand 
Nanon lui dit :

— Nous sommes cinq aujourd'hui, monsieur.
— C'est vrai, répondit Grandet, mais ton pain 

pèse six livres, il en restera. D'ailleurs, ces jeu
nes gens de Paris, tu verras que ça ne mange 
point de pain.

— Ça mange donc de la « frippe » ?  dit Na
non.

En Anjou, la frippe, mot du lexique populaire, 
exprime l'accompagnement du pain, depuis le 
beurre étendu sur la tartine, frippe vulgaire, jus
qu'aux confitures d’alberge, la plus distinguée 
des frippes ; et tous ceux qui, dans leur enfance, 
ont léché la frippe et laissé le pain compren
dront la portée de cette locution.

— Non, répondit Grandet, ça ne mange ni frip
pe ni pain. Ils sont quasiment comme des filles 
à marier.

Enfin, après avoir parcimonieusement ordonné) 
le menu quotidien, le bonhomme allait se diri
ger vers son fruitier, en fermant néanmoins les 
armoires de sa dépense, lorsque Nanon l'arrêta 
pour lui dire :

— Monsieur, donnez-moi donc alors de Sa fa
rine et du beurre, je ferai une galette aux en
fants.

— Ne vas-tu pas mettre la maison au pillage 
à cause de mon neveu ?

— Je ne pensais pas plus à votre neveu qu’à  
votre chien, pas plus que vous n'y pensez vous- 
même... Ne voilà-t-il pas que vous ne m'avez 
« aveint » que six morceaux de sucre ! m'en faut 
huit.

(A  sinon)."'


