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1,386,752
C'est le nombre des soldats français morts 

pendant la guerre.
Des milliers de journalistes, de propagandis

tes, de politiciens, de plumitifs à la plume... ser
vile passent là-dessus comme sur un simple 
fait divers. On a importé pendant le dernier 
trimestre 456,870 tonnes de charbon ou le nom
bre des morts s'élève à  1,386,752 : c'est là de la 
même littérature.

Quelle génération de brigands sommes-nous 
donc devenus ?

Je  sais même de braves gens qui pâlissent 
quand on saigne un lapin et qui parlent de ces 
morts avec une tranquillité dam e qu'on rencon
tre  chez les extatiques. Nous sommes en effet 
devenus des brigands extatiques. C’est le mot 
jute, mais combien redoutable.

Que serions-nous devenus, s'écrient les prê
tres de la religion du massacre, si ces hommes 
n'avaient point été sacrifiés ? Peut-on descen
dre plus bas dans la cruauté ? Ni les potentats 
d’Assyrie, ni les pharaons de Memphis, ni les 
César, ni les Huns, ni même Djengiskan ne furent 
plus foncièrement impitoyables et cruels que 
nous, hommes de cette génération impie.

Et sur cette formidable pyramide de cada
vres, des politiciens et des mercantis vont cueil
lir des fruits nourrissant leurs infectes ambitions. 
Oh ! ces hyènes.

Une pyramide ? Eh I oui, une pyramide de 
chair humaine. En supposant que vous puissiez 
mettre dix cadavres en un mètre cube, ces morts 
de France, entassés, formeraient une pyramide 
de 138,675 m3, à peu près une pyramide d'E
gypte. Mais j'insiste, car il le faut dans l'intérêt 
de l'avenir humain, c’est une pyramide faite de 
têtes, de poitrines, de bras, de mains, de jambes. 
Des têtes dans lesquelles étaient des cervelles 
pensantes, sensibles ; des poitrines dans lesquel
les battait un cœur aimant, affectueux, attaché 
à  la vie, à  la nature, à un foyer, à des visages 
aimants ; des bras qui avaient serré un être ai
mé, qui avaient manié la plume, l'outil, le pin
ceau de l'artiste, l ’archet du musicien! Toute 
cette chair avait palpité, avait aimé, avait pei
né, avait souffert, avait désiré, avait œuvré. Au
tour d'elle avaient gravité d'autres amours, d'au
tres affections, d'autres espoirs, d'autres souf
frances. C 'é ta i t  u n e  p a r t ie  active ç t  v iv a n te  de 
ce grand tout qu'est ï'humanité. On a mordu 
dans elle à pleines dents pointues, impitoya
bles, cruelles, on l'a déchiquetée broyée, mâ
chée, réduite en bouillie, on l'a fait pourrir et 
à chaque fois ce furent des milliers et des mil
liers d'hommes, de femmes et d'enfants qui 
éprouvaient les douleurs ultimes.

E t maintenant on se contente d'un coup de 
chapeau, d'une petite émotion de commande, 
d'une fête des morts et on conclut : Heureuse
ment qu'ils ont accepté de mourir, sans eux où 
serions-nous ?

Cannibales ! Bourreaux ! Agents de la tor
ture !

Quand on passe sur un champ de bataille, à 
cette heure, on aperçoit ici un bas, là un panta
lon, là un casque d’acier. Quand on les soulève 
il en tombe des os humains ! Mère, fiancée, 
épouse, fille, celui que tu as perdu, c’est lui qui 
est là, sur le sol, ce sont ces quelques os dessé
chés tombant de cette batte qu’un visiteur a 
retournée.

Sauvages ! Sauvages !
Essayez de les faire passer devant vous ces 

1,386,752 morts, essayez de les replacer dans le 
milieu où ils vivaient avant la guerre, essayez de 
reconstituer leur mort, à chacun d ’eux et d ’en 
rendre témoins les leurs, essayez de reconsti
tuer cette réalité et quand vous serez au milliè
me vous sentirez votre raison s'ébranler, conti
nuez et quand vous serez au dix-millième, à moins 
que vous ayez une âme de pierre, vous aurez 
dépassé la somme de douleurs que vous pouvez 
tolérer. Et il en resterait encore 1,376,752 à dé
nombrer.

Des crapules à face humaine osent ensuite 
dire et écrire avec des attitudes de philosophes 
gagnés par le sens des relativités de l'être hu
main : Evidemment, c'est énorme, mais quand 
on pense que sans eux... Il y a une chose réelle 
à laquelle il faut penser toujours : c'est que nos 
voisins de l’Ouest ont perdu 1,386,752 hommes !

Seuls des monstres sont capables de parler de 
cette saignée humaine sans se révolter, sans pro
tester de toutes les fibres de leur être contre 
la guerre, contre toute guerre, car il n’est pas 
un bien en ce monde, pas un, qui mérite d'être 
acquis ou gardé à ce prix.

Dans la réponse de Moscou aux Indépendants, 
on retrouve une trace de l'esprit barbare qui 
souffle en tempête sur notre race à cette heure : 
o n  se moque de ceux qui craignent la guerre 
civile, qui la redoutent alors que ce serait, dit- 
on, le seul' moyen d’empêcher une nouvelle guer
re qui nécessiterait une saignée de quelqjues 
millions d’hommes. La contagion a gagné toute 
la race.

Mais pourquoi ai-je parlé de 1,386,752 morts ? 
C’est dix fois plus qu’il1 y en a eu. C’est plus de 
13 millions.

Il y a pour dles gens de la chair à canon.
U  y  a, pour d’autres, de la chair à révolte.

Pauvre chair humaine, on te veut pour engrais 
propre à cultiver les fleurs du bonheur de l’hom
me i

E.-Paul GRABER.

Le choix des armes
Nous avons une lutte ardente à conduire con

tre un régime puissant, contre des cercles for
més d'individus influents et,ayant de formidables 
moyens à leur disposition.

C'est une lutte de un contre dix. C'est vrai. 
Mais nous n'avons pas à nous abaisser en em
ployant toute arme nous tombant sous la main. 
Tous nos amis lecteurs seront avec moi pour 
dire par exemple que le procédé employé par un 
correspondant de la « Sentinelle » et lançant con
tre certaines personnalités fribourgeoises des in
sinuations aussi graves quie perfides, n'est pas di
gne ni de notre idéal, ni de notre cause, ni de 
notre journal'.

Ni lal violence, ni la malpropreté !
Si des bourgeois se conduisent mal, laissons- 

les attendre la récompense qu'attirera leur fau
te. S'ife se conduisent bien, réjouissons-nous de 
voir des hommes honnêtes et ne nous permet
tons pas de toucher à ce bien sacré.

Si un imposteur nous attaque, il pourra arri
ver qu'on lui serve deé faits certains. Ne dé
passons pas cette pratique. E.-P. G.

Le congrès des coopératives
(L'agence télégraphique nous communique de 

Lugano:
•La 31me assemblée di» délégués de l’Associa

tion des Sociétés suisses de consommation s'est 
ouverte samedi matin, dans la salle du Kursaal 
de Lugano, où avaient pris place 652 délégués, 
ainsi que de nombreux invités. Le président, Dr 
Rudolf Kündig, de Bâle, dans son allocution 
d'ouverture, souligna que la politique des sociétés 
de consommation tend à une réglementation plus 
équitable des conditions/ économiques, mais qu'il 
ne faut pas oublier que'le seul moyen de parve
nir à ce but consiste dans le rejet de la dicta
ture pour laisser fleurir la liberté de chacun et, 
avec elle, la  liberté de-tous.
 ̂ iLa^France, l'Angleterre, l'Italie, la Finlande 

et le comité central panrusse des associations 
de coopératives à Londres avaient délégué des 
représentants dont quelques-uns prononcèrent 
de brefs discours. Au nom de la municipalité de 
Lugano, M. Patochi souhaita la bienvenue aux 
congressistes. On passa ensuite à la discussion 
du rapport sur l'activité du comité directeur. 
Ce rapport fut adopté à l'unanimité après une 
courte discussion à laquelle participa notamment 
M. Jaeggi, ancien conseiller national, président 
de la commission d'administration. Conformé
ment à la proposition du comité, le bénéfice net : 
fr. 814,607,50 sera réparti ainsi : fr. 300,000 ver
sés à la fortune de l'Association ; fr. 392,057,85 
affectés comme réserve pour l'impôt fédéral sur 
les bénéfices de ■guerre ; fr. 114,798,45 déduction 
sur immeubles, fr. 7,751,20 à compte nouveau.

Vint ensuite la discussion sur l'attitude du co
mité directeur de l'Association dans la ques
tion de l'augmentation des tarifs douaniers ; elle 
se prolongea durant trois heures. M. Siegentha- 
ler, de Bâle, exposa les motifs qui avaient dicté 
la proposition de la société générale de consom
mation de Bâle et de quinze autres sociétés, 
proposition qui invitait le comité directeur à une 
lutte énergique contre l'élévation des tarifs. Quoi
que la question se trouve tranchée par le fait du 
vote des Chambres fédérales, il n’en reste pas 
moins qu'en principe, l'attitude neutre observée 
par les dirigeants de l'Association est en con
tradiction avec les intérêts des consommateurs. 
Parlant au nom du comité directeur, M. Jaeggi 
donne les raisons qui militèrent en faveur de 
la neutralité, à savoir que les opinions étaient 
tellement partagées au sein de l’association, que 
la neutralité était tout indiquée pour éviter une 
scission. L'attitude actuelle de l'association ne 
doit en aucune manière préjuger du point de vue 
qu'elle adoptera quant à la révision des tarifs et 
à la question douanière. Elle conserve toute li
berté pour défendre les intérêts des consomma
teur. L'orateur déclare avec énergie que la di- 
rectiori de l'association repousse toute immixtion 
politique d’où qu'elle vienne.

Au vote, la proposition du comité directeur 
fut adoptée par 314 voix. Celle de Bâle (lutte 
contre l'élévation des tarifs douaniers) en réu
nit 166.

Après avoir liquidé les propositions relatives 
à l'augmentation des tarifs douaniers, l'assemblée 
continue la discussion des objets à l'ordre du 
jour. Une proposition de la Société de consom
mation de Bienne demandant la création de 
pharmacies coopératives est renvoyée au comité 
de l'association pour étude et rapport. Il en est 
de même pour une proposition des cantons ro
mands demandant la publication hebdomadaire 
de « La Coopération », organe romand de l’as
sociation paraissant actuellement tous les quinze 
jours. MM. de Meuron (Genève), Zahnd (Vevey), 
Baumgartner (Hérisau), Schweizer (Thurgi), 
Thommet (Berne), Walter (Erstfeld) sont con
firmés dans leurs fonctions de membres du Con
seil de surveillance. M. Suter, de Niederschôn- 
thal est élu nouveau membre de ce conseil. La 
société de vérification de Kreuzlintfen est rem

placée à l'Office de contrôle par la Société de 
consommation de Biberist. Zermatt a été désigné 
comme lieu de la prochaine assemblée des délé
gués. Avant de rentrer dans leurs foyers, les dé
légués ont fait une promenade sur le lac de Lu
gano et ont visité la fabrique de chocolat Cima 
à Dangio.
-------------------  i— ♦ —i ------------------

L’Ecole romande
Il s'agit de l'école primaire. La « Sentinelle » 

a déjà informé ses lecteurs que la Société péda
gogique romande tiendra son vingtième congrès 
les 15, 16 et 17 juillet prochain, à Neuchâtel.

A  cet effet, elle publie une volumineuse bro
chure de près de 200 pages contenant les rap
ports sur les questions mises à l'étude par de 
Comité centrai Les titres mêmes des travaux 
inscrits au programme de ce congrès témoignent 
de l'intention du personnel enseignant de s 'a t
taquer sérieusement à des problèmes pédago
giques dont l'actualité est indiscutable.

Nous avions déjà remarqué cette volonté dans 
le rapport de la Société pédagogique neuchâte- 
loise, ou plutôt de son président, M. Fritz Hoff
mann, instituteur à Neuchâtel1, sur la situation 
matérielle du corps enseignant neuchâtelois, jus
tifiant pleinement l’appel adressé à l’intérêt bien
veillant des autorités et des parents. Nous nous 
étions permis alors de le signaler à nos lecteurs.

Aujourd’hui, nous ne saurions mieux faire que 
d’être attentif aux efforts nouveaux que tentent 
les organes dirigeants de la Société pédagogique 
romande, puisque le problème de l’éducation de 
l’enfant est d’un intérêt général, pour rendre ses 
membres aptes à la vocation ou, si l’on préfère, 
à la fonction sociale éminente dont ils sont char
gés. Seulement, la complexité de la question et 
l’étendue des rapports ne nous permet pas de le 
faire en un seul article, aussi nous limiterons 
celui-ci à des considérations générales qui auront 
le caractère d’une introduction.

Tout d’abord, nous constatons que deux rap
porteurs généraux ont été désignés pour traiter 
chacun l’une des deux questions mises à l’étude. 
C’est M. E. Duvillard, de Genève, un spécialiste en 
matière pédagogique, qui a' été' chargé de la pre
mière : Examen critique des tendances de l'en
seignement primaire actuel, et à M. G. Stroele, 
instituteur à Neuchâtel, qu'incombe le soin de 
développer lia seconde : De l'équivalence des bre
vets pédagogiques dans la Suisse romande.

Pour faciliter leur tâche et défricher le terrain, 
une série de collaborateurs, rapporteurs des sec
tions, ont fourni une documentation précieuse 
aux rapporteurs généraux.

Dans leurs introductions, ces deux messieurs 
rendent hommage au travail désintéressé et la
borieux de ces auxiliaires anonymes, puisque 
leurs noms ne sont pas cités dans les rapports.

Du reste, nous verrons au cours des articles 
que nous consacrerons à ces travaux les résultats 
de ces collaborations. D'avance, nous ne doutons 
pas qu'ils intéresseront nos lecteurs préoccupés 
par le problème de l'enfance. Et nous savons 
qu'ils sont nombreux.

Abe! VAUCHER.

La fête des Gollières
Jusqu'au milieu de l'après-midi, ainsi que nous 

l'avions estimé, la journée cantonale du parti a 
été un franc et! magnifique succès. Dès les pre
mières heures de la matinée, une activité inces
sante transformait le joli pâturage qui borde 
la route de la Vue-des-Aipes, en une ruche labo
rieuse. On terminait les derniers préparatifs pour 
recevoir les visiteurs de la manière la plus civile. 
Puis, les premières escouades de promeneurs a r
rivent, sac au dos, en groupes ou règne une cor
diale gaîté. On s'installe sous les sapins, dans la 
clairière. Les « marmites » de campagne emplis
sent çà et là l'air d’un fumet d'excellente soupe. 
De tous côtés arrivent de nouveaux groupes et 
c'est devant un bel auditoire déjà que le prési
dent du Comité d'organisation ouvre le feu des 
discours par des paroles de bienvenue et de belle 
humeur. La « Persévérante » donne quelques- 
unes de ses plus belles productions, tandis que 
l'on s'apprête partout à pique-niquer en arrosant 
l'e repas de gais propos, qui vont d'un groupe 
à l'autre, en éclats de rire sonores.

Après dîner, la « Sociale » nous régale encore. 
Ses accords entraînants saluent l'arrivée des 
nombreux touristes venus par le train. Les om
brages et les prairies débordent de groupes en 
clairs vêtements. A ce moment, l'affluence de
vient énorme et on peut estimerl à plusieurs mil
liers le nombre des camarades accourus de tou
tes les parties du canton.

Il est déjà passé 13 heures et demie quand 
Paul Graber escalade la. verte estrade des ora
teurs. Il fait, en termes excellents et vigoureux, 
le tableau de notre situation politique intérieure, 
où tous les clans réactionnaires se donnent la 
main pour une lutte toujours plus intensifiée 
contre leur ennemi commun : le socialisme. Puis, 
abordant la question internationale, Paul Graber 
situe à quoi nous en sommes, spécialement vis- 
à-vis des Russes. Il marque la déperdition de for
ces provoquée par les fractions en favetrir de la 
dictature, les Russes eux-mêmes revenant vers 
la droite, en ce moment-ci.

Son discours est chaleureusement applaudi.
Nous entendons l'« Essor», de Peseux, en des 

chœurs superbes.

Ph.-H. Berger entretient' ensuite l’auditoire de 
sujets auxquels celui-ci porte le plus vif intérêt. 
Des bravos unanimes le prouvent éloquemment.

E t voici... hélas I la pluie ! On l’appréhendait 
depuis midi déjà. Elle tombe d'abord en fines 
gouttelettes, qui laissent espérer que ce ne sera 
rien. Mais il faut bientôt déchanter.

Henri Perret ne se rebiffe pas devant cette 
inopportune visiteuse. Son discours sur l'unité 
du parti, courageux et nécessaire, est accueilli 
par d'unanimes applaudissements.

Mais l'ondée devient plus sérieuse. A1 regret', 
il faut écourter les productions, mais elles ont' 
cependant toutes lieu, ainsi que la tombola et 
le morceau d'ensemble.

Vers 6 heures et demie, le temps se rassérène 
un peu. Hélas ! le train n'attend1 pas. On descend 
donc en cortège, jusqu'à la gare, où les musiciens 
donnent encore une aubade jusqu'à l'heure du 
départ.

Malgré tout, ce fuit une journée emplie de {oïe 
et de belle fraternité. R. G.

Chambre française
Un débat sur l’expédition de Syrie

PARIS, 26. — Havas. — On continue la dis
cussion du budget des affaires étrangères. Les 
crédits pour la Société des Nations s'élevant à 
769,000 francs sont adoptés après une interven
tion de M. Millerand qui déclare que le gouver
nement fait tout ce qu'il1 peut pour quie la So
ciété des Nations entre le plu® tôt possible en 
action.

Au chapitre relatif aux crédits pour liai mission 
française en Palestine, en Syrie et en Cilicie, 
M. Benazet demande que ce chapitre soit réser-. 
vé. Blum, socialiste, parlé dans ce sens.

M. Millerand, de sa place, répond que le gou-. 
vernement n 'a pas une complète liberté de pa-i 
rôle parce que le projet de traité avec liai Tur-* 
quie, auquel cette question est liée, est encore 
en chantier, et aussi parce que des opérations 
militaires sont en cours pour répondre à des a tta i 
ques dirigées par vous savez qui...

Le président déclare que la France n'entend 
prendre à ces opérations que la part stricte 
que sa situation à Constantinople, e t en Syrie lui 
assigne naturellement. Puis M. Millerand déclar^ 
qu'il entend suivre en Syrie et en Asie-Mineure, 
ainsi qu’il l'a déjà déclaré, une politique plus di-t 
plomatique que militaire. Il ajoute que c'est dans 
l'esprit d'e l'article 22 du Pacte de la Société des 
Nations, qui fait un devoir aux nations dévelop-i 
pées de prendre en tutelle les peuples ne pou-i 
vant encore se conduire eux-mêmes, que lal 
France exercera son mandat en Syrie.

M. Millerand déclare ensuite que la France ne 
peut abandonner la Syrie, car ce serait compro
mettre sa situation de puissance méditerranéenne 
et renier toutes les traditions l'unissant à la Sy-: 
rie. Nous irons en Syrie, ajoute-t-il, pour appor-i 
ter aux populations syriennes qui le demandent, 
l'aide et l'appui sur lesquels elles ont le droit de. 
compter. Nous y venons, non en ennemis, mais 
en collaborateurs de la Turquie. Nous venons en 
Cilicie pour développer avec elle les richesses 
économiques qui, jusqu'ici, n'ont pas été mises 
en valeur. Voilà le rôle de civilisation que la 
France assume en Syrie. Si vous ne l'acceptez 
pas, votez que la France, désertant ses intérêts 
en Syrie, manque à ses intérêts les plus clairs 
et à son devoir le plus sacré (appl.).

L'abbé Lemire, très applaudi, déclare que c'est 
avec toute l'énergie de son âme de chrétien et 
de Français qu'il pense que la France ne peut 
déserter ses intérêts en Orient et qu'il votera 
les crédits, en espérant que la démonstration 
militaire sera réduite à une opération de poliçp 
momentanée.

Le renvoi du chapitre à la commission est re
poussé. Tous les articles du budget sont votés, 
ainsi que les deux chapitres du budget de la 
guerre s'élevant à 500 millions de francs et rela
tifs aux opérations en Orient.

Réd. : Fraîche et joyeuse, la paix de Versail
les ; pas vrai !

Une fantasmagorie
Le « Lokal Anzeiger » agite l’épouvantail d’une 

insurrection communiste
BERLIN, 27. — Wolff. — Le «Lokal Anzeiger» 

apporte quelques détails relatifs à une insurrec
tion qui menacerait l'Allemagne. Ces notes disent 
que le congrès international communiste tenu le 
26 avril à Constance a décidé que toutes les 
mesures nécessaires devraient être prises aux 
fins de déclencher la grève générale et l'insur
rection armée dans les pays d'Allemagne, de 
Pologne, d'Autriche et d'Italie. Au cours d'une 
séance de la commission centrale du parti commu
niste, déclaration a été faite que les choses de
vraient être menées de telle façon que l’on pût 
songer à l'institution de la République des Con
seils dans les dits pays. La préparation à l'in
surrection, continue le journal, progresse de jour, 
en jour. C'est ainsi que la garde ouvrière de 
Kiel, forte de 1400 hommes conserve, quoique 
dissoute, ses armes et ses munitions. A Ham
bourg existe une garde populaire « radicale de 
gauche », forte de 35,000 (!) hommes. Le Con
seil d'ouvriers de Rostock serait en possession 
de 12 canons, 4 lance-mines, 24 mitrailleuses et 

• 4,000 fusils. La remise des armes exigée aorèâ



les troubles politiques dans ïe Mecklembourg et 
en Poméranie aurait été presque nulle. A Span- 
dau, les ouvriers sont en possession de 80,000 
projectiles, ainsi que de nombreuses armes. Dans 
le territoire de lia Sarre, les livraisons d'armes 
auraient également été insignifiantes. Les ou
vriers de Leipzig, à eux seuls, possèdent encore 
environ 10,000 fusils.
------  i—  ♦ — i ----------

«
Une entreprise à encourager

Un groupe d'ouvriers a acheté à Chavannes 
sous Renens (Vaud) une fabrique de menuiserie 
pour la transformer en une « Société Coopéra
tive de l'ameublement, l'Avenir ».

Comme on a souvent accusé les ouvriers de se 
plaindre du régime capitaliste, sans chercher à 
faire mieux, il faut saluer une tentative du gen
re de celle-ci. C 'est un domaine où la produc
tion sur des bases coopératives peut faire ses 
preuves, livrer des produits de bonne qualité, so
lides et beaux et... moins chers ! C'est une œuvre 
éminemment intéressante, dans cet article où la 
vie chère s'est particulièrement fait sentir. N'a- 
t-on pas écrit toutes les fantaisies sur les diffi
cultés des jeunes gens qui veulent se marier ! Ils 
ont tout ce qu’il faut pour être heureux : le tra
vail et la santé, un logis en perspective malgré 
des rares occasions, voire même l'amour.,., et pas 
moyen de se meubler, tant il faut d'argent, au 
prix du jour.

Les principes à la base de cette société dont 
nous avons les statuts sous les yeux, permet
tent la collaboration — en dehors des organisa
tions syndicales et coopératives — de toutes 
les personnes qui veulent s'y intéresser moyen
nant versement d'une part au moins de 100 fr. 
Le conseil d'administration sera formé de délé
gués des trois groupes intéressés dans le pro
cessus de la production et de la répartition, com
me l'entendent les économistes modernes : 3 
membres des organisations de consommateurs,
3 membres des autres organisations (syndicales, 
communales et tc<ute autre collectivité ayant 
souscrit une part) et 3 membres représentant 
les ouvriers. Sur ces bases vous avez le vrai 
contrôle démocratique dans la  production.

Son but est décrit à 'l'article 5 des statuts : 
a) exploitation d'établissements pour la fabri
cation et la vente du meuble et des divers ar
ticles se rapportant à Jl'ameublement spéciale
ment les genres courants ; b) création de fonds 
coopératifs indivisibles ; c) participation à des en
treprises poursuivant le même idéal,

iDisons encore que parmi les initiateurs se 
trouve M. Gustave Jacques, gérant de la Coopé
rative de Malleray, tapissier de son métier, 
avant d'être gérant. C’est pour nous un gage 
de garantie du sérieux avec lequel on travail
lera à Chavannes.

Les personnes que cette affaire intéresse, — 
n’y en aura-t-il pas au Jura qui peuvent dis
poser de 100 fr. à  souscrire, pour honorer le 
travail, ce que l'on nous demande tant aujour
d'hui, à juste raison du reste, — peuvent écrire 
au siège de la  Société coopérative de l'ameuble
ment, à  Chavannes sous Renens, Vaud. Elles 
recevront une circulaire les invitant à l ’assem
blée constitutive le dimanche 4 juillet à la  Mai
son du Peuple de Lausanne, où elles auront 
voix délibérative, moyennant simple souscrip
tion d'une part, pouvant rapporter 5 %.

■Nous 'estimons que 'l'on a raison de nos jours 
de faire appel à toutes les bonnes volontés pour 
reconstruire un monde meilleur. L'occasion qui 
s'offre ci-dessus, n'en est-elle pas une ? Nous 
souhaitons que chacun examine cette œuvre et 
s’il le peut la soutienne, pour apporter aussi sa 
petite pierre au monde futur. E. E.
----------------- i  ♦ —  -------------

NOUVELLES SUISSES
Des revenants

BERNE, 28. — Respublica apprend que parmi 
les derniers rapatriés de Russie sont rentrés 
différents Suisses, que les journaux suisses, par
ticulièrement les journaux bourgeois avaient an_ 
noncés comme fusillés par les bolchévistes. Ces 
revenants sont entre autres, MM. Graf, fleu
riste à Genève, iM. Barreau, professeur à Lau
sanne, et iM, Baumann, commerçant de la Suis

se allemande. Parmi les rapatriés, il y a encore 
Mme Henriette Odier, qui est venue se fixer 
aux environs de Genève où elle a trouvé un ac
cueil plutôt froid de la part de la famille de feu 
M. Odier.

La situation dans l'horlogerie
BERNE, 28. — Respublica apprend que les 

nouvelles qui parviennent d’un peu partout, tout 
spécialement de l'Amérique du Nord et du J a 
pon, sont mauvaises. En ce qui concerne notre 
exportation de l'horlogerie à New-York, par 
exemple, il y a des milliers de colis d'horloge
rie que les destinataires ne retirent pas. Au Ja 
pon, une véritable catastrophe financière suivie 
de panique existe, ce qui fait que les maisons 
d'horlogerie japonaises, qui avaient passé de 
très forts ordres en montres, viennent de les 
annuler. Au Locle, les fabriques d'assortiments 
ont commencé le chômage. Ce n'est pas sans in
quiétude qu’on voit venir l'hiver. Ceux qui sont 
le plus frappés actuellement, ce sont les mon
teurs de boîtes acier, nickel et argent. Espérons 
quand même qu'une amélioration se fera sentir 
pour cet hiver.

Un paratonnerre.., cambriolé
GENEVE, 28, — Un cambrioleur s'était intro

duit dans la grande cheminée atteignant la hau
teur d'un 4me étage, en bordure de la rue des 
Grottes, derrière l'imprimerie du « Genevois ».

Ce cambrioleur acrobate a grimpé à l'intérieur 
de la cheminée jusqu'à l'orifice, où il a scié les 
montants du paratonnerre. Celui-ci et ses mon
tants tombèrent avec fracas dans le vide en 
défonçant une partie du trottoir. L'enquête a 
établi que le cambrioleur en voulait au platine 
qui garnissait la pointe du paratonnerre et qui 
a disparu.

On va démolir la cheminée, celle-ci n'étant 
plus d'aucune utilité et offrant un danger sans 
paratonnerre.
------------------- —  ♦  Mil --------------

J U R A  B E R N O I S
SONVILIER, — Cercle ouvrier. — M, Corbat, 

gendarme de Sonvilier, animé comme toujours 
de sympathie pour la classe ouvrière, a voulu 
jouer à notre société un tour à sa façon. Ayant 
constaté la marche réjouissante de notre Cercle 
ouvrier, dont les locaux deviennent trop petits 
et d'autre part, une clientèle plus réduite chez 
les aubergistes de la localité, il a formulé une 
plainte à la préfecture au nom de ces derniers, 
demandant à ce que le Cercle ouvrier soit for
cé de payer une patente d'établissement public 
au lieu d'une patente de cercle privé.

Ignorant sans doute que tous les cercles du 
canton, quelle que sont leur tendance politique, 
religieuse ou autre, ainsi que le nombre de leurs 
membres, sont régis par la même loi et traités 
sur le même pied, notre farceur de pandore vou
lait à lui seul faire réformer une loi cantonale 
bernoise. Ce rapport stupide et bête eut le sort 
qu'il méritait, car après le préavis du Conseil 
municipal de Sonvilier, le préfet l'a jeté au pa
nier.

'Quand le comité du Cercle eut connaissance de 
ce rapport fait au nom des cafetiers, nous avons 
envoyé à ces derniers une lettre en leur deman
dant des éclaircissements sur cette plainte for
mulée en leur nom contre nous.

D'après les réponses reçues, nous avons cons
taté avec plaisir que quatre d'entre eux ne sont 
absolument pour rien dans cette affaire 'et qu'ils 
n'en avaient même pas connaissance.

Deux autres par contre ne nous ont rien ré
pondu ; ce sont Mlle Endrion, tenancière du Buf
fet de la Gare et M. Arnold Girardin, du Café 
de la Balance,

Le comité du Cercle croit bien faire en mettant 
nos membres et nôs amis du dehors au courant 
de ces faits.
  — » + «■ --------------------

CANTON DE NEUCHATEL
LE LOCLE

Ecole populaire du dimanche. — Nous rappe
lons la séance entre parents et moniteurs, ce 
soir, lundi 28 courant, à 20 heures, à  la salle du 
Tribunal (ancien Hôtel de Ville).

| Maison du Peuple, — Le conseil d’adminis
tration de la Maison du Peuple, nommé derniè
rement et représentant 39 sociétés de notre vil
le, dans son assemblée de .jeudi 24 juin, a dési
gné son bureau comme suit :

MM. Marc Inâbnit, président ; Fritz Matthey, 
vice-président j Emile Giroud, secrétaire-corres
pondant ; Oscar Jeanneret, secrétaire des ver
baux j Ali Amey, caissier; Jean Thalmann, vice- 
caissier ; Fernand Gouffond et Edouard Sarbach, 
assesseurs.

A la F. O, M. H. — Un beau lot de chaussu
res jaunes et noires, provenant des stocks d 'ar
mées vient d’arriver. Ces articles sont de toute 
première qualité et sont vendus à  des prix dé
fiant toute concurrence.

Pour en faciliter la vente et pour favoriser 
nos dizeniers et dizenières qui ont encore leurs 
comptes à  rendre avant le 1er juillet, le bureau 
local sera ouvert lundi, mardi et mercredi jus
qu'à 8 heures du soir.

Que tous les amateurs de bonne chaussures à 
bon marché se hâtent de venir faire leur choix. 
Les premiers arrivés sont toujours les mieux 
servis. — Le bureau local. 3817
--------------------------------  ' " «mm ♦  1

LA C H A U X -D E -F O N D S
GROUPE D’EDUCATION SOCIALISTE 

Section des jeunes
Séance à 20 heures, au Cercle ouvrier.

Section des aînés
Suite de l'étude de la Révolution française, par 

Samuel Jeanneret, à 20 h. 30, au Cercle ouvrier, 
salle de la bibliothèque.

Congrès des Amis de la Nature
Cette société, dont le but est de rendre les 

Alpes plus accessibles à la classe ouvrière, a tenu 
samedi et dimanche son congrès bisannueL II a 
été décidé lia création d’une caisse destinée à 
prêter les premiers secours aux familles des ca
marades tombés dans les Alpes ; la parution d'un 
bulletin renseignant les membres sur les program
mes de courses, sur les contrées fermées aux 
touristes, sur les assemblées, dangers, etc.

La section de Lausanne a  reçu une allocation 
de 1500 francs pour la construction d'un refuge 
dan9 la contrée, du Moléson.

L'ordre du jour du congrès international des 
ouvriers touristes qui se tiendra à Salzbourg, 
a été discuté et deux délégués ont été envoyés 
désignés pour participer à ce congrès, notamment 
le camarade Kobza, de notre ville.

Les camarades qui s'intéressent à l’organisa
tion des Amis de la Nature peuvent s'adresser 
tous les vendredis soir au Café des Alpes.

Pour rappel
le concert de ce soir à 8 h. un quart à la Croix- 
Bleue où le virtuose Duci de Kerekjarto convie 
tous les amis de la musique.

Rappelons qu'à Bienne 4 concerts donnés à 
l'église allemande n'ont pas épuisé le succès 
remporté par l’artiste, «t que le quatrième con
cert de jeudi soir a été,un nouveau triomphe. 
---------------------—  4 — -----------------------
Chronique sportive

LE MATCH SUISSE-ALLEMAGNE 
Les Suisses vainqueurs par 4 buts à 1

Dimanchei s’est joué à Zurich, en présence de 
7000 spectateurs environ, le match international 
de football Suisse-Allemagne. L’équipe allemande 
était composée de joueurs appartenant à tous les 
clubs de l'Allemagne, tandis que du côté suisse 
ne se trouvaient que des joueurs suisses alle
mands, L'équipe suisse a gagné par 4 buts à 1. 
Le premier but a été marqué après 19 minutes de 
jeu, le second après 27 minutes. A la reprise, 
l'équipe suisse marque son troisième but après
4 minutes dei jeu et! le quatrième après 25 minu
tes. Les Allemande marquent leur seul but 8 
minutes avant la fin du match. La défense et la 
ligne d'e demis des Suisses étaient supérieures 
aux équipiers allemands. Ces derniers ont pra
tiqué un joli jeu de tête. Durant le dernier quart 
d'heure, l'équipe allemande fut continuellement 
devant les buts suisses.

Le championnat neuchâtelois
Samedi après-midi, Etoile II a  battu Chaux* 

de-Fonds II par 3 buts à 1 (mi-temps, 1 à 1).

I Par ce match, Etoile II a  les plus grandes 
chances au titre de champion de groupe.

La course cycliste de Zofingue
La course cycliste de Zofingue, à laquelle plus 

de 300 cyclistes ont pris part, a donné les résul
tat® suivants :

A. Professionnels (100 km.) : 1. Suter, M, 
Grânichen ; 2. Suter, H„ Grânichen ; 3. Widmer, 
Genève.

B. Amateurs (100 km.) ? 1. Masoni, Chaux-de- 
Fonds ; 2. Lehner, Grânichen ; 3. Leutti, Grani- 
chen.

C. Seniors (65 km.) : 1, Buhler, St-Urban ; 2. 
Gehnig, Magden ; 3. Quadri, Zurich,

D. Juniors (65 km.) : 1. Brack, Aarbourg ; 2. 
Drechsel, Aarbourg ; 3. Notter, Baden.

— Dans les championnats suisses de fonct qui 
se sont courus hier à Zofingue, Bruno Masoni, 
des Francs-Coureurs de notre ville, prend le 
titre de champion suisse amateurs. — Nos féli
citations.

Championnat d'athlétisme lourd à Lausanne
Nous apprenons que des membres du Club 

athlétique de notre ville se sont particulièrement 
distingués aux championnats d'athlétisme lourd, 
à Lausanne, les 26 et 27 juin 1920.

Dans la catégorie poids plumes, l'athlète Eu
gène Ryter obtient la première couronne ; Al
fred Guignet se classe quatrième.

Dans la catégorie poids légers, Christian 
Krebs se classe quatrième et Georges Zeha cin
quième.

En outre, le titre de champion suisse de jeté 
à deux bras est enlevé de haute lutte par Geor
ges Zehr. Ce même athlète sort quatrième au 
Décathlon (dix épreuves d'athlétisme lourd).

De même, le titre de champion suisse de jeté 
et d'arraché à droite revient à Eugène Ryter. 
Alfred Guignet se classe deuxième pour l’arraché 
à gauche.

Nous félicitons ces lauréats pour les splendides 
résultats obtenus à ces championnats qui réunis
saient toute l’élite de nos athlètes suisses. Les 
membres honoraires, actifs et passifs du Club 
athlétique sont priés de se renoontrer ce soir 
lundi au l'ocal, Café du Simplon, pour recevoir 
dignement nos athlètes, en une réception tout 
intime.

Le meeting du 4 juillet
Comme nous l'avons publié, les championnats 

suisses d'athlétisme du décathlon et du pentath
lon auront lieu le 4 juillet en notre ville au Parc 
des Sports. Le décathlon comprend comme son 
nom l'indique dix épreuves différentes de saut 
en longueur, en hauteur, à la perche ; de cour
ses 100 m., 110 m. haies, 400 m. et 1500 m. ; des 
lancements du boulet, du disque et du javelot. 
Le pentathlon comprend cinq épreuves : notam
ment le saut en longueur, lancement du javelot 
et les courses 200 et 1500 m.

En plus de ces épreuves, l'Olympic organise 
une journée suisse d'estafettes et relais dont 
les courses 400 m. avec 4 coureurs de 100 m. 
chacun ; la course 1500 m. avec 4 coureurs pla
cés respectivement à 800, 400, 200 et 100 ; et la 
course relais 3000 m., à 3 coureurs se relayant à 
volonté. Le comité central d’athlétisme fera dis
puter à cette occasion le challenge officiel pour 
la course estafette 400 m.

A l'annonce de cette imposante manifestation, 
les athlètes se sont empressés de s'inscrire ; il 
y en a actuellement plus de soixante, et le nom
bre augmente toujours, car l’intérêt en est haussé 
par le choix qui sera fait parmi les athlètes pour 
désigner nos représentants aux Olympiades 
d’Anvers, dont l’importance n’échappe à per
sonne.

Le comité de l’Olympic nous prie d ’informer 
les photographes qu’il sera également fait un 
concours pour les photographies les plus expres
sives et les plus marquantes présentées à  l’O- 
lympic pour être soumises à un jury composé de 
personnes compétentes. Des primes seront at
tribuées aux trois meilleures. Il y  aura sans dou
te des photographes dimanche au Parc des 
Sports. Avis aux amateurs. L’initiative est ex
cellente.

Convocations
LA CHAUX-DE-FGNDS. — Club d'échec du 

Cercle ouvrier. — Séance ce soir à 20 Y, h.
—  Cercle ouvrier. — Le comité est convo* 

qué pour ce soir, 28 juin, à 20 heures.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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EUGENIE GRANDET
PAR

H. d e  B A L Z A C

(Suite)

— Va pour soixante mille francs, dit le no-- 
taire.

— Je le veux bien ! ça ne.., ne,,, ne fera que,., 
que... que soixante mille francs. Eh bien, reprit 
le vigneron sans bégayer, deux mille peupliers 
de 'quarante ans ne me donneraient pas cin
quante mille francs. Il y a perte. J 'ai trouvé ça, 
«moi, dit Grandet en se dressant sur ses ergots.
— Jean, reprit-il, tu combleras les trous, excep
té du côté de la Loire où tu planteras les peu
pliers que j'ai achetés. En les mettant dans la ri
vière, ils se nourriront aux frais du gouverne
ment, ajouta-t-il en se tournant vers Cruchot et 
imprimant à la loupe de son nez un léger mou
vement qui valait le plus ironique des sourires.

— Cela est clair : les peupliers ne doivent se 
planter que sur les terres maigres, dit Cruchot, 
stupéfait par les calculs de Grandet.

— « Ou i ,  monsieur», répondit ironiquement 
le  tonnelier.

Eugénie, qui regardait le sublime paysage de 
la Loire sans écouter les calculs de son père, 
prêta bientôt l'oreille aux propos de Cruchot en 
l’entendant dire à  son client :

— Eh bien, vous avez fait venir un gendre de 
Paris ; il n'est question que de votre neveu dans 
tout Saumur. Je vais bientôt avoir un contrat à 
dresser, père Grandet ?

— Vous,., ou... vous êtes so„, so.„ orti de 
bo... bonne heure pou... our me dire ça, reprit 
Grandet en accompagnant cette réflexion d'un 
mouvement de sa loupe. Eh bien, mon vieux 
cama... arade, je serai franc, et je vous dirai ce 
que vou... ous vou... oulez sa... savoir. J'aimerais 
mieux, voyez-voous, je... jeter ma fi... fi... fille 
dans la Loire que de la do...onner à  son cou.„- 
ou... sin : vous pou... ouvez a... annoncer ça. Mais 
non, laissez ja... aser le mon... ônde.

Cette réponse causa des éblouissements à Eu
génie. Les lointaines espérances qui pour elle 
commençaient à poindre dans son cœur fleuri
rent soudain, se réalisèrent et formèrent un fais
ceau de fleurs qu'elle vit coupées et gisant à 
terre. Depuis la veille, elle s'attachait à Charles 
par tous les liens de bonheur qui unissent les 
âmes ; désormais la souffrance allait donc les 
corroborer. N’est-il pas dans la noble destinée 
de la femme d'être plus touchée des pompes de 
la misère que des splendeurs de la fortune ? 
Comment le sentiment paternel avait-il pu s'é- 
teindre au fond du cœur de son père ? De quel 
crime Charles était-il donc coupable ? Questions 
mystérieuses ! Déjà son amour naissant, mystère 
si profond, s'enveloppait de mystères. Elle revint 
tremblant sur ses jambes, et, en arrivant à la 
vieille rue sombre, si joyeuse pour elle, elle la 
trouva d'un aspect triste, elle y respira la mélan
colie que les temps et les choses y avaient im
primée. Aucun des enseignements de l'amour ne 
lui manquait. A quelques pas du logis elle de
vança son père et l'attendit à la porte après y 
avoir frappé. Mais Grandet, qui voyait dans la

main du notaire un journal encore sous banae, 
lui avait dit :

— Où en sont les fonds ?
— Vous ne voulez pas m'écouter, Grandet, lui 

répondit Cruchot. Achetez-en vite, il y a encore 
vingt pour cent à gagner en deux ans, outre les 
intérêts à un excellent taux, cinq mille livres 
de rente pour quatre-vingt mille francs. Les fonds 
•ont à quatre-vingt francs cinquante centimes.

— Nous verrons cela, répondit Grandet en se 
frottant le menton.

— Mon Dieu ! dit le notaire, qui avait ou
vert son journal.

— Eh bien, quoi ? s'écria Grandet au moment 
où Cruchot lui mettait le journal sous les yeux 
en lui disant : « Lisez cet article. »

« M. Grandet, l’un des négociants les plus es
timés de Paris, s’est brûlé la cervelle hier, après 
avoir fait son apparition accoutumée à la Bour
se. Il avait envoyé au président de la Chambre 
des députés sa démission, et s'était également 
démis de ses fonctions de juge au tribunal de com
merce. Les faillites de MM. Roguin et Souchet, 
son agent de change et son notaire, l'ont ruine. 
La considération dont jouissait M. Grandet et 
son crédit étaient néanmoins tels qu’il eût sans 
doute trouvé des secours sur la place de Paris. 
Il est à 'reg re tte r que cet homme honorable ait 
cédé à un premier moment de désespoir; etc.»

— Je le savais, dit le vieux vigneron aü no
taire.

Ce mot glaça maître Cruchot, qui, malgré son 
impassibilité de notaire, se sentit froid dans le 
dos en pensant que le Grandet de Paris avait 
peut-être imploré vainement les millions du 
Grandet de Saumur.

— Et son fils, si joyeux, hier... ?
— Il ne sait rien encore, répondit Grandet 

avec le même calme.

— Adieu, monsieur Grandet, dit Cruchot, qui 
comprit tout et alla rassurer le président de Bon- 
fons.

En rentrant, Grandet trouva le déjeuner prêt. 
Mme Grandet, au cou de laquelle Eugénie sauta 
pour l’embrasser avec cette vive effusion de 
cœur que nous cause un chagrin secret, était dé
jà sur son siège à patins, et se tricotait des man
ches pour l'hiver.

— Vous pouvez manger, dit Nanon, qui des
cendit les escaliers quatre à quatre, l'enfant dort 
comme un chérubin. Qu'il est gentil, les yeux 
fermés ! Je suis entrée, je l'ai appelé. Ah bien 
oui ! personne.

— Laisse-le dormir, dit Grandet, il s'éveillera 
toujours assez tôt aujourd'hui pour apprendre de 
mauvaises nouvelles.

— Qu’y a-t-il donc ? demanda Eugénie en 
mettant dans son café les deux petits morceaux 
de sucre pesant on ne sait combien de gram
mes que le bonhomme s'amusait à couper Mu- 
même à ses heures perdues.

Mme Grandet, qui n'avait pas osé faire cette 
question, regarda son mari.

— Son père s'est brûlé la cervelle.
— Mon oncle ?... dit Eugénie.
— Le pauvre jeune homme I s'écria Mme Gran- 

det.
— Oui, pauvre, reprit Grandet, il ne possédé

pas un sou.
— Eh ben, i dort comme s'il était le roi de 

la terre, dit Nanon d'un accent doux.
(A  suivre).

NEVRALGIE
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F . O . M . H .  Chaux-de-Fonds
G r o u p e  des

Mécaniciens et Manœuvres mécaniciens
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

très importante
Mercredi 30 Juin, à S h. du soir 

A l’Axnphitéâtre du Collège primaire

Ordre du lour très important
Amendable. COMITÉ.

p S. — La carte d’assemblée sera réclamée à la sortie pour le 
contrôle.______________   ^

O n d e m a n d e  pour entrée immédiate ou époque 
à convenir :

Un Pivoteur-Logeur
pouvant éventuellement s’occuper du visitage

Un bon Logeur d’échappem'8 
Un bon Décotteur

pour 8 3/.v soignées
S’adresser à la M a n u fa c tu re  J u r a s s ie n n e  

d e  M aehin e s  S . A ., rue du Crêt 7.________ 37%

S O N V IL IE R
La Fabrique SOLVIL cherche pour le 1er novem

bre 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 réferences exigees. 

S’adresser Fabrique SOLVIL, Sonviher._______

Pour vos achats
adressez-vous à la

Maison de chaussures 1751 
spéciales pour ouvriers

J. K U R T H
HEUCHATEL

connue par la 
modicité de ses prix

Restaurant sans alcool
Place du Marché LE LOCLE

C a fé . T h é .  C h o c o la t .  P e n s io n .
Tous lai jours gâteaux aux fruits. Tous les 

samedis et dimanches cornets A  la crème et 
meringuas. 2052

Salle réservée pour familles et sociétés.

à 30 minutes des fameuses 
Gorges de l'Aar

CUISINE FRANÇAISE 3613
S p é c ia le m e n t  r e c o m m a n d é  aux s o c ié t é s

Prix modérés. Ch. WANTZ, propr.

Lucerne T S î aL f  Lucerne

NM'Mara n o s
Maison Populaire Lucerne

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

Lumière électrique — Lift — Chauffage central 
P42Lz 2593 Jf. G R O S S E * .  K 1 1 N D E R T . gérant.

Le Docteur G .-À . G U Y E
R ue d e  la  P a ix  21 — T é lé p h o n e  2 2 .7 5  3575 

, La Chaux-de-Fonds

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 qt sur rendez-vous.

I
•  Ce savon ne brûle pas la peau W 

fait disparaître les impuretés du 
teint, blanchit la peau

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

P r i x  : Fr. 1 . —  le  m o r c e a u

Parfumerie C.Dumont
Rue Léopold-Robert 12 

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

L A  S C A L A
Ce soir et demain

La femme panthère
Une étoile de Cinémaj.

Grand drame réaliste en 5 actes 
interprété par les meilleurs artistes de France

ne sera pas passé ce 
soir, il ne sera repris 
que pendant la saison 

d’hiver

- P A L A C E -
' Ce soir et demain

Gtiarlot et Lolotte

L’héritage îles 9 millions

Dès jeudi

Le Galérien d aPBALZAC

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
P2245sc C e  s o i r  à  8 1/* h . “W i 3787

CONCERT KEREKJARTO

«La Ruche»
Société des magasins s u s  alcoil 

P r o g r è s  3 7  -  N o rd  6B -  P a r c  9

IBOOOI

excellente boisson sans alcool 
La bouteilie.... Fr. O.SO 
La chopine  » 0.45
VIN SANS ALCOOL

Conditions spécia les p a r  quantité
3450 Se recommande.

Marcel Bourquin
La Chaux-de-Fonds 

5 5 , R u e  L éopn id -R obert, 5 5
_______ Téléphone 19.54 904

A c h a t
de vieux complets ap"uS
hauts prix du jour, ainsi que 
tous genres d’habits, 
chez RACHEL, Stand 6.

Léopcld-Robert 58

BELLE JARDINIERE
LA CHAUX-DE-FONDS

pour

LA CHAUX-DE-FONDS

CI TÉ O U V R I E R E
Léopold-Robort 5 8

VILLE DU LOCLE

Les bons de rabais pour la 
fourniture de lait et de pain à 
prix réduit seront délivrés du 
lundi 28 au mercredi 
30 juin. , 3818

Commission de rnitaillement.

AlüÎA anx fabricants d’hor-IIIIIV lo g e rie . Décalqueur se 
I1VIU 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

Achat et vente «
tous genres, aux meilleures con
ditions, chez 3374

RI. Krfipfli, Parc 66.

77

M i n a i »  poui t a r a i s
Blouses d’Horlogers
Pantalons en tous genres

pour Hommes et Enfants

Chemises couleur

S. E .N .& J . 
5 » / .

S .E .N .& J .
5 %

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

Magasin de M"e JEANNERET
Successeur de Vve P. Jeanneret

Téléphone 3.99 - L E  L O C L E  - Place du Marché

Marchandises fraîches - Bas prix

/PARTIELLE AUTORISÉE PAR LA PRÉFECTURE* 
IPOUR CAUSE DE CHANGEMENT DE DOMICILE/

P en d a n t c e s  d e r n ie r s  te m p s , e n  p r é v is io n  d e  la  h a u s s e  c o n tin u e lle , J’e l  
a c c u m u lé  par su ite  d ’a c h a ts  t r è s  im p o rta n ts

un  s to c k  fo rm id ab le
d e  b ijo u ter ie  or  18 kt, or  b a s , a rg en t, p laq u é, b a g u e s  c h e v a liè r e s , sa u to ir s , c o llie r s ,  
chaînesde m e s s ie u r s ,p e n d e n t if s , b r e lo q u e s , é p in g le s  de c r a v a te s , b r o c h e s , b a r r e tte s , 
b o u to n s  d e  m a n c h e tte s , b o u c le s  d ’o r e i l le s ,  b r a c e le ts  g o u r m e tte , b r a c e le ts  e s c la v e .

A r tic le s  d e  m é n a g e  : S e r v ic e s  à th é  e t  à  c a fé  e n  n ick e l e t  m éta l a r g e n té ,  
p a n iers  à d e s s e r t ,  c o u p e s  à fru its , s u c r ie r s , lo u c h e s , c u il lè r e s  à lé g u m e , c u illè r e s  
à c a fé , c u il lè r e s  à s o u p e  e t  fo u r c h e t te s  e n  m éta l o rd in a ire . 3755

Je d é s ir e  réd u ire  m on  s to c k  en  fa isa n t

un très fort rabais sur ces articles mis à part
N e  faites aucun achat avant d’avoir vu mes prix et 

qualités, car c’est une réelle occasion

7 Demander de suite  <

A la Librairie de la Treille A. Ciaoa
3 , Rampe de la  Treille, GENÈVE

La lu e u r  
dans I a b îm e

p a r  Henri BARBUSSE
qui vient de paraître et s’épuise 
rapidem ent, 12000 exemplaires 
vendus en 2 semaines. 3699

PRIX : Fr. 2.25 franco 
A la même adresse, achat de 

bibliothèques au comptant. E n
voi gratuit de notre catalogue 
sur demande.

Vacances
Famille 4 pers. (2 enf.) cherche 

pension à la montagne où à la 
campagne pour 4 -5  semaines ; 
évent, petit logement meublé. — 
Offres détaillées sous chiffre O. 
F . l i t  Z. A O re ll-F ü ss li, P u 
b lic ité . Z u ric h . 3814

Chirurgien
reçoit

e 8-!
(dimanche excepté)

PHoioppi : H ! £
ém aillenr-bijoutier, rue Numa- 
Droz 4». 2923

Vélo à vendre,
en bon état. — S’adresser Léo- 
pold-Robert 16, au étage,
entre 7 h . et 8 h. 3811

A u p n d r o  u n  P o ta s e r  4  t r o n s >H  IG11U1C avec cocasse en 
cuivre, état de neuf ; un appa
reil photographique 13 X  18 ; 
zither, guithare. Bas prix. — 
S’adresser chez Charles W irth, 
Chasserai 1, S t- Im ie r . 3775
( r l i . .  Plusieurs vélos sont à 
IC lU O i vendre pour cause de 
départ. Prix avantageux. — S’a
dresser à M. Schlæppi, rue 
Gibraltar 5a. 3745

A vpndrp dV uit<L?n ut pourH ÏCIIU1G enfant, bien conser
vé : une charrette à  2 roues ; 
1000 pièces de forets, diam ètre 
62 à 65 ; 2“5 de verre. — S’adres
ser chez Paul Devaux, Numa- 
Droz 6. 3778

Tourterelles On cherche à 
acheter une paire 

de tourterelles. Faire offres à 
C. Kirchhofer, rue Philippe-Hen- 
ri-Mathey 31._____________ 3808

Nfatafac 0 n  les remonte à prix 
lUdlCldà réduit. Travail prom pt, 
et soigné. — S’adresser Progrès 6, 
1er étage à droite. 3777

O n flem an d etT v K e T é n pa ^
dans ménage de deux personnes, 
une demi-journée par semaine, 
le vendredi ou samedi, à  défaut 
le jeudi. — S’adresser PARC 52, 
l«r.ét., de midi à 8 h. du soir. 3810

Commissionnaire.0 pew em u
pour faire quelques commis
sions entre les heures d’école.— 
S’adresser rue du Crêt 9, au rez- 
de-chaussée. 3744

On demande des

Porteurs
de journaux

S’adresser au bureau 
de „La Sentinelle”, rue 
du Parc 103. .-sk

i ■ I —

ion un
Parc 107 - 1" étage .

R o n w i n n p  s u r  t o u t e s  <îu e 3 t io n .®nciiaCiyilG concernant le travail

Renseignements 
Consultations : S îff i'jS S T et
vendredi de midi à 2 heures et 
de 5 à 7 heures, le samedi de 
midi à 5 heures. 4831

Renseignements : C i u r S
chômage, assurance-accidents, 
nouvelle loi sur les fabriques, 
prud’hommes, loi sur les ap
prentissages.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 ju in  1920

IV’aiHNances. — Steiner, Mar
cel - Adrien, (ils de William- 
Adrien, cimentier, et de Laure- 
Henriette née Perret, Bernois. 
— Schüpbach, René-Willy, fils 
de Fernand-Ernest, boîtier, et 
de Laure-Eugénie née W uilleu- 
mier, Neuchâtelois et Bernois.

D rcé*. — 4222. Vogel née 
Jobin, Adèle-Ernestine, épouse 
en se*ondes noces de Auguste, 
Neuchâteloise et Lucernoise, née.1» n  «m. . .  io ta  —



NOUVELLES
LES POURPARLERS AVEC KRASSINE 

W  Le Japon :ÿ  prend part
LONDRES, 27. — Havas. — Le Comité per

manent du Conseil suprême économique! a tenu 
samedi matin une réunion qui a  duré deux heu
res et demie e t à laquelle assistaient Krassine et 
les autres membres de la délégation commer
ciale russe. Le Comité s'est principalement oc
cupé de lia discussion des réponses préliminaires 
au questionnaire soumis à Krassine.

L’« Observer» note le lait intéressant de la 
présence, pour la première lois, du représentant 
du Japon à le conférence tenue hier par le Con
seil suprême économique avec la délégation rus
se, L'extension du champ des négociations en 
résultera.

La conférence qui a  eu lieu samedi entre le 
Conseil suprême économique et Krassine n 'a pas 
plus donné satisfaction à la délégation anglaise 
qu'à la délégation française. On a l'impression 
qu'il n 'y a  rien de précis à obtenir de la déléga
tion commerciale russe et que les choses n'avan
cent pas.

.Le! Conseil ayant demandé à Krassine de four
nir des renseignements sur la législation com
merciale des Soviets, il ne put donner des expli
cations suffisantes et déclara que cette législa
tion fait l’objet de trois gros volumes que l'on 
n 'a pas encore pu traduire. Il ajouta qu’elle était 
souvent modifiée.

Il semble) que Krassine se retranche Volontiers 
derrière son gouvernement auquel il prétend 
avoir fait demander des instructions. Bref, on en 
est toujours au  même point et on professe les 
mêmes idées quant à la valeur des négociations 
que Krassine est venu mener à Londres.

D convient d’ajouter que, répondant au Con
seil sur la question de lia propriété commerciale 
en Russie, Krassine a été très catégorique. Il a 
déclaré qu'il ne pouvait être fait de commerce 
qu’avec le seul gouvernement des Soviets.

' A propos du rote du Labour Party
LONDRES, 27. — Commentant le vote de 

Scarborough sur l ’Internationale, le « Daily He
rald » écrit :

« La Deuxième Internationale est morte avec 
la sortie des Français, des Allemands, des Ita
liens, des Russes, sans parler d’un grand nombre 
d’autres petites nations ; elle n’est plus en aucun 
sens une Internationale.

»N!ous demandons la reconstitution dune vé
ritable Internationale, e t si regrettable que soit 
la décision de Scarborough, elle ne peut être 
définitive, les choses n e  peuvent rester où elles 
en sont. »

Les relations avec Moscou
BERNE, 28. — On mande de Berlin à Respu- 

blica : Le Comité central des socialistes indé
pendants publie un long compte rendu sur les re 
lations avec Moscou. II est dit dans ce compte 
rendu que toutes les propositions des socialistes 
de gauche Scandinave?, anglais e t autres pour 
la convocation d ’une conférence internationale 
ont élté repoussées avec les motifs que l’initia
tive devait émaner de Moscou. Plus loin, il est 
dit que Moscou a  laissé sans réponses toutes les 
demandes des Indépendants allemands.

UN NAUFRAGE DANS LA NEVA
STOCKHOLM, 28. — On annonce qu’un 

transport bolchéviste de 8000 tonnes transpor
tant 2000 prisonniers allemands et autrichiens a 
coulé dans la Neva. On manque de détails pré
cis sur le nombre des morts.

£  LA GUERRE GRECO-TURQUE
Les nationalistes ottomans

auraient subi une importante défaite
CONSTANT,IONPLE, 27. — Havas. — A  la 

suite de F avance des troupes helléniques dans la 
région de Smyrne, la presse turque ne cache pas 
que la situation devient très grave. Les nouvelles 
reçues de la région d’Ismid montrent que les 
nationalistes ayant subi des pertes importantes, 
se retirent et que le général A li Fuad a abandon
né Kartdra.

TOULON, 27. — Havas. — Le cuirassé «Tou
lon » et le torpilleur «Jean-Bart», qui effectuaient 
des exercices dans le golfe Juan, ont rallié le 
pùrt pour commencer divers approvisionnements 
et se tenir prêts à appareiller éventuellement 
d'ici à 4 jours pour le Levant dans le cas où les 
circonstances rendraient lew  départ nécessaire.

! Troubles à Bagdad
TEHERAN, 28. — Havas. — L'agitation per

siste toujours à Bagdad. La nuit, notamment, 
a été troublée par la fusillade. On compte de 
nombreux morts et blessés.

ATHENES, 28. — Ag. d’Ath. — Communiqués 
du quartier-général grec du 25 juin : L’action 
combinée de nos troupes contre les concentra
tions ennemies dans la  région d’Alachehir, an
cienne Philadelphie, s’est terminée le 24 au soir 
d'une façon brillante.

Le 13me corps d ’armée turc qui défendait Phi
ladelphie a été entièrement anéanti, notre cava
lerie ayant coupé sa retraite. Akif-bey, comman
dant de ce corps d’armée, parvint à s’échapper 
dans la direction d'Ouschak une demi-heure 
avant l ’encerclement.

Les pertes de l ’ennemi en tués, blessés et pri
sonniers s'élèvent à environ 8000 hommes. Tout 
le matériel de guerre, de grandes quantités de 
vivres, des locomotives et du matériel roulant 
sont tombés entre les mains des Grecs.

Philadelphie a été occupée par nos troupes 
d'infanterie le 24 juin à 22 heures. Nos lignes 
s'étendent à 15 kilomètres à l'est de cette ville, 
riche en ruines antiques et byzantines, e t dont la 
plaine environnante est très fertile en produits 
agricoles de toutes sortes.

La résistance de l ’ennemi fut particulièrement 
violente à Keles, où nous avons pris le drapeau 
du 135me régiment turc du Méandre. Nos trou
pes ont occupé Montichora, Bérekenz, Tchadur- 
îra Daghkieusm.

CHAMBRE ITALIENNE 
£W  Turati commente l'avènement au pouvoir 

de M. Giolitti
ROME, 28. — Stefani. — La Chambre conti

nue la discussion des déclarations du gouverne
ment. Turati dit qu'il ne parle pas au nom du 
parti, mais non plus contre les directives géné
rales du groupe ; en ce moment, tous les partis 
cherchent le salut du pays ainsi que leur propre 
salut. Il en est ainsi du socialisme. Si l'intran
sigeance de ce dernier peut paraître excessive, 
c'est là un effet de la guerre qui a créé dans les 
masses un « état d'insurrection psychique » qui 
ne peut être dompté que par des conquêtes ra
dicales et profondes. Ceux qui réclament du par
ti socialiste une collaboration plus directe, ne 
se demandent pas si cela est possible dans les 
circonstances actuelles, sans que le parti aban
donne les masses, faisant ainsi inconsciemment 
acte d’anarchie.

L'orateur attache une signification historique 
au retour de M. Giolitti, considéré, dit-il, comme 
la dernière ressource de la bourgeoisie achevant 
sa tâch»,, Turati trouve insuffisant le programme 
financier de M. Giolitti. Selon lui, la situation 
financière n'admet pas les solutions graduelles. 
Elle conseille d'éliminer les causes de guerre en 
supprimant le traité de Versailles. Après une 
critique détaillée des mesures proposées par ie 
gouvernement, l'orateur socialiste développe un 
programme de réformes agraires et sociales, 
qu'il estime susceptible de sauver le pays. Il con
clut en déclarant que le salut réside dans l'haï- 
monie des rapports entre la classe ouvrière et le 
capital.

Les émeutes d'Ancône
M. Bonomi, ministre de la guerre, répond aux 

questions posées à propos des incidents d'Ancô
ne. Il expose que le départ d’un bataillon dû à 
des exigences d'organisation a fourni à quelques- 
uns le prétexte de la mise en scène d’une mani
festation antimilitariste. Certains individus, non 
militaires, ayant réussi à pénétrer dans la caser
ne et à se mêler aux soldats, la caserne fut cer
née par les carabinieri. Mais l’incident est main
tenant clos. Dans l’après-midi, les officiers ren
trèrent dans la caserne et y reprirent le comman
dement. Cet incident fut pour quelques éléments 
anarchistes l'occasion d'actes de violence. Le mi
nistre conclut en disant que l'armée continue de 
donner des gages de discipline et d'abnégation. 
La Chambre applaudit, exception faite des socia
listes.

Un vacarme énorme '
Les socialistes demandent avec insistance à 

M. Bonomi qu'il dise or. les troupes d'Ancône 
étaient dirigées. Un vacarme énorme se produit. 
Le président suspend la séance. A la reprise, M. 
Giolitti répète que le gouvernement renonce au 
protectorat et ne désire que l'indépendance de 
l'Albanie. Un député socialiste interrompant : 
« Valona comprise ». M, Giolitti réplique : « A 
Valona, nos soldats furent attaqués par l'ennemi 
et dureni se défendre {applaudissements). Je suis 
convaincu que n'importe qui serait à ma place, 
ne laisserait pas assassiner les soldats de l'Ita- 
il (très vifs applaudissement, les députés debout 
acclament M. Giolitti). Un incident surgit entre 
les socialistes populaires. La séance est suspen
due, A la reprise, quelques députés parlent en
core sur les incidents d’Ancône. La séance est 
ensuite levée.

•Sar ETAT DE SIEGE A HAMBOURG
BERLIN, 28. — Le « Lokal Anzeiger » annon

ce que l’état de siège a été déclaré à Hambourg 
en raison des désordres de ces derniers jours. Le 
nombre des victimes au cours des rencontres qui 
eurent lieu entre la ioule et la police est de 2 
tués et de 80 blessés. Il y a eu 4 arrestations.

BREMERHAVEN, 28. — Wolff. — Des trou
bles se sont produits dans la ville et dans les 
localités environnantes causés par la cherté des 
denrées alimentaires. La Ioule s’empara des mar
chandises de plusieurs magasins et les revendit 
à vil prix.

A quand chez nous ?
DUISBOURG, 28. — Wolff. — Au marché aux 

fruits et aux légumes de Duisbourg, la foule, très 
nombreuse, a contraint les marchands de réduire 
leurs prix de près de moitié.

BERLIN, 27. — Wolff. — Le « Lokalanzeiger » 
annonce que des désordres provoqués par la si
tuation du marché des vivres ont eu lieu dans 
plusieurs quartiers de Hambourg. Les tenanciers 
de magasins d'alimentation se sont vus contraints 
par la foule à céder leur marchandise à des prix 
sensiblement réduits.

UN COUP DE THEATRE
Bidegarray est élu secrétaire

des cheminots français
PARIS, 28. — Havas. — Le congrès général 

des cheminots s'est terminé dimanche par un 
coup de théâtre. L’ancien secrétaire fédéral Bi
degarray, qui lors du dernier congrès succom
ba aux attaques des extrémistes, fut élu secré- 
tire provisoire par 34 voix contre 19. Le secré
taire définitif sera nommé au congrès national 
fin août.

NOUVELLES DIVERSES
PARIS, 27. — (Havas.) Le congrès du sous-sol 

qui se tient à St-Etienne, a adopté par 105 voix 
contre 6 un ordre du jour approuvant l'attitude de 
la C. G. T. pendant les événements de mai dernier.

PARIS, 27. — (Havas.) L'assassin d'Essad Pa
cha est tombé subitement gravement malade. Il a 
été transféré à l'infirmerie de Fresnes.

LISBONNE, 27. — (Havas.) Le nouveau cabi
net est composé de 5 démocrates, 2 populaires, 3 
indépendants et 1 socialiste. Le président du con
seil, M. Antonio-Maria Silva gardera le porte
feuille des finances. Le ministre des affaires étran
gères est M. Francisco Antonio Correia.

BERLIN, 27. — (Wolff.) M. Noske, ex-ministre 
de la défense nationale a été nommé président de 

\i'E tat de Hanovre.'

LA GUERRE AU MAROC 
9 9 *  La «civilisation» espagnole

se distingue aussi
MlADRID, 27. — Havas. — On mande de 

Melilla : Trois colonnes espagnoles se sont
avancées d'environ 5 kilomètres dans la direc
tion de Tafersit. Elles se sont heurtées à une 
vive résistance de la part des indigènes qui ont 
finalement été dispersés grâce au concours des 
aviateurs. Les positions conquises sur la rive 
droite du Kert dominent le défilé allant à 
Alhucemas.

Les pertes de l’ennemi ont été très sérieuses. 
Quant aux Espagnols, ils ont à déplorer la mort 
d'un capitaine des forces indigènes i un certain 
nombre de soldats indigènes ont également été 
blessés. '

D’après les renseignements officiels, au cours 
des opérations dans les secteurs de Melilla et 
de Ceuta, les colonnes espagnoles, en dépit de 
la résistance acharnée des Harkas et malgré l’ex
trême difficulté du terrain, ont réussi à occuper 
plusieurs positions stratégiques importantes.

La tribu des Oudras et une partie de celle 
des Benider ont pris part aux opérations du cô
té espagnol, attaquant l̂e reste des Benider, lui 
causant de graves pertes et lui capturant un 
assez grand nombre de prisonniers. Les Benider 
ont laissé sur le terrain une vingtaine de bles
sés et 12 morts parmi lesquels le chef de la tri
bu des Oudras.

Quant aux pertes espagnoles dans les opéra
tions qui ont eu lieu jusqu'ici au Maroc,' outre 
celles déjà annoncées, elles sont d'un colonel, 
trois capitaines, un officier indigène, 2 soldats 
européens, 12 indigènes blessés, 36 soldats indi
gènes tués.

E N  S U I S S E
Tué par un train

OLTEN, 38. — M. Adolphe Schenker était oc
cupé à décharger du bois à la gare de Schônen- 
werd. Alors qu’il essayait de retenir ses chevaux 
effrayés, il fut surpris et tué par un train de ma
nœuvre. Il était âgé de 39 ans et père de qua
tre enfants en bas âge.

La fièvre aphteuse
FRAUiENFELD, 28. — La fièvre aphteuse a 

fait son apparition dans une écurie de Frauen- 
feld comprenant trois bêtes de gros bétail et 
onze porcs, qui ont été abattus immédiate
ment. A Thundorf, on comptait vendredi 41 
écuries atteintes par l’épizootie.

SOLEURE, 28. — Le bulletin du Département 
cantonal d'agriculture annonce que la fièvre 
aphteuse règne actuellement dans 13 communes 
du canton de Soleure. On l'a constatée dans 43 
écuries. Les bêtes atteintes sont au nombre de
922 dont 643 bovins. ,

■ - k

Chez les collectionneurs
BERNE, 28. — L'asspwblée des délégués des 

sociétés philatélistes suisses a eu lieu les 26 et 
27 juin à Berne. 18 sections groupant 51 délé
gués étaient représentées. St-Gall est désigné 
comme vorort et Fribourg comme endroit fixé 
pour la prochaine assenblée de délégués. Les dé
légués ont fait, dimanshe, par un temps splen
dide, une excursion à l'Oechniensee.

p a r  L’affa ire  du bois Cayla, à Genève
M. le profesiseur Mégerand s'est prononcé hieT :

« Mort naturelle »,
D'après le rapport de M. le professeur Mége- 

vand, médecin légiste, le corps de Mllc Esther Su- 
nier ne portait aucune trace de violence. La mal
heureuse est morte victime d'une hémorragie pul
monaire.

Le permis d'inhumer délivré par M. Mégevand 
porte la mention: « Mort naturelle ».

La police continue cependant à s'occuper de 
l'individu qui fut le compagnon mystérieux de MIle 
Esther Sunier, jeudi soir au bois de Cayla, et l'on 
n’est peut-être pas loin d'établir son identité. C'est 
pourquoi il ferait sans doute bien d’aller se con
fier tout bonnement à M. le commissaire de police 
Vibert. Il est des circonstances dans l'existence 
que les magistrats savent comprendre...

Réd, — Les journaux de Genève qui avaient 
donné une grosse importance à cette affaire, pu
blient aujourd'hui cette note que nous donnons 
sous réserve.  — »«— —----------------

la  visite du „mænnerctiop“ le  Zurich
A Neuchâtei

Dès 7 Y? heures du matin, des autos amènent à 
Neuchâtei les membres de l'Union chorale de La 
Chaux-de-Fonds. Ils retrouvent au port l'Orphéon 
et les représentants des autorités neuchâteloises, 
ainsi que les Armourins. Tous prennent place sur 
le bateau à vapeur pour se rendre au Landeron 
recevoir le Mânnerchor de Zurich. Aux environs 
de 10 Y, h., le train entre en gare, et tandis que 
les Zurichois descendent du train, la fanfare du 
Landeron exécute un pas redoublé. Le cortège se 
forme et se rend au débarcadère, après avoir fait 
une halte devant l'hôtel communal du bourg, où 
MM. Casimir Gicot, E. Béguin, conseiller d'Etat, 
et Thomen ont prononcé des discours.

Si M. Gicot croit que le chant est un élément 
de ^conservation sociale et patriotique — il aurait 
dû venir aux Gollières dimanche pour se convain
cre du contraire — M. Béguin parvient, avec beau
coup de précautions à parler de la Société des 
Nations aux confédérés alémaniques.

Dans la Thielle, deux bateaux attendent 1er 
passagers. Sur le premier, Zurichois et invités 
prennent place. Le second reçoit les Neuchâtelois. 
Le voyage est superbe sous un ciel bleu. Du pont 
de la Directe, des fleurs sont jetées par M. Ky- 
bourg, rosiériste à Epagnier, et les élèves de M. 
Brechbuhl, chef jardinier de l'institut de Montmi- 
raiL

Par le lac, l'arrivée à Neuchâtei est de toute 
beauté.

Sur les quais, une foule nombreuse attend les 
choristes et les fleurit sur leur passage.

Le banquet est servi au Mail, où plus de 400 
participants prennent part. Malheureusement, et 
l'on ne s'étonnera pas que nous le regrettions, le 
chant est ici appelé à servir des fins patriotiques, 
et à propos de musique on arrive à parler de po
litique. Le grand patriote, M. Porchat, ainsi qu’il 
voulut bien s'appeler un jour, profère des impré
cations à l'égard des internationalistes et parle 
de la patrie avec plus de voix que de fond. La 
ville de Neuchâtei peut être fière de posséder à 
sa tête un orateur aussi pompier.

Après qu'un représentant de la ville de Zurich 
eut pris la parole, le président du Mânnerchor 
remet à l'Union chorale et à l'Orphéon un diplô
me de membre d'honneur et un ruban.

Le concert
Il fut de toute beauté. Rarement nous avons en

tendu de la musique vocale aussi parfaitement 
exécutée. Sous la direction experte du Dr V. An
dréa, les choristes nous ont donné une audition 
d'une puissance et d'une pureté harmonique extra
ordinaire. Plusieurs chants furent bissés. Le char
me gagne tout l’auditoire qui ne ménage pas ses 
applaudissements. Nous avons beaucoup aimé la 
voix chaude et bien timbrée de M. Flury. Deux 
«•-liants furent exécutés par l’ensemble des trof 
sociétés, le premier sous la direction de M. Albert 
Quinche.

Un nouveau cortège en ville, puis une soirée &' 
la Rotonde mirent fin à cette première journée.

A La Chaux-de-Fonds
Les visiteurs arrivèrent en camions-auto avec 

passablement de retard. Aussi ce n'est qu’à midi 
moins un quart que le concert fut donné au Parc 
des Crêtets. A leur tour, les Chaux-de-Fonniers 
eurent F occasion d’admirer e t d’applaudir les 
moyens d’interprétation musicale du Mânnerchor. 
Un cortège parcourut les rues de notre ville. Une 
réception attendait les invités au Cercle du Sa
pin et un banquet réunissait chanteurs et invités 
au Cercle de l'Union.

Vers’ la fin de l’après-midi, un train spécial 
reconduisit les Zurichois sur les bords de la Lim- 
mat, après deux jours de promenade en terre 
romande.

— ■ .

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

On a conduit à l'Hôpital des Cadolles, à Neu- 
chàtel', une fillette habitant la Tourne, atteinte 
d'encéphalite léthargique ; la pauvrette dort de
puis huit jours. Le père de l'enfant malade, un 
cantonnier, a perdu l'autre jour son gendre, dé
cédé presque subitement, à Cortaillod,

Voyages du dimanche
Le be&u matin d'hier, qui se termina si mal

heureusement par lia « rincée » du soir, avait in
cité foule de promeneurs à partir en campagne. 
Aussi les trains et les gares étaient-ils, hier, 
des forteresses prises d'assaut par l'armée paci
fique des amateurs de promenades. Toilettes 
claires, chapeaux de paille, badines, sacs de 
tourisme, vélos, se croisaient incessamment sur 
les quais, ports bruyants où accostent les co
hortes affairées des citadins. Le soir, les trains 
du retour débordaient de grappes humaines. La 
plupart des convois, de longueur inusitée, étaient 
remorqués par plusieurs machines. Les trains 
spéciaux étaient insuffisants presque, à balader 
toute la cité en fête,
     — » ♦  —  - u  S

Une victoire de  l ’espéran to
L'organe de l'Internationale de la Pensée, 

« Clarté » avait ouvert ses colonnes aux propa
gandistes des différents systèmes de langue in
ternationale. Espérantistes. Idistes. Espérantidis- 
tes purent ainsi exposer leur point de vue parti
culier. Or la campagne de « Clarté » s'est close 
par un article de Henri Barbusse qui déclare se 
rallier à la thèse espérantiste. C'est une victoire. 
Ceux qui s'intéressent au problème de la langue 
internationale trouveront le magistral article du 
célèbre auteur du « Feu » dans « Clarté » du 5 
juin. Il n'y a pas de meilleure feuille de pro
pagande.

Henri Barbusse termine son article par Un ap
pel aux schismatiques. Souhaitons qu'ils l'enten
dent et comprennent enfin combien leur propa
gande est ridicule, car si chacun fait intervenir 
son goût particulier, il n'y a pas de solution pos
sible et nous retomberons dans un nouveau ba
bélisme. Tous ceux que le fanatisme n'aveugle 
pas doivent comprendre cela et se rallier à l'Es- 
peranto qui a fait ses preuves depuis plus de 
trente ans.

(D’après Esperantista Laboristo).

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
D em ande Offre

P A R I S .............  44.90 (45.40) 45.75 (46.30)
ALLEMAGNE. 14.25 (14.60) 15.10 (15.40)
L O N D R E S . . . .  21.66 (21.70) 21.83 21.87)
I T A L I E   33.— (33.40) 3 4 .-  (34.40)
B E L G I Q U E . . .  4 7 .-  (47.25) 48.25 (48.56)
V I E N N E   3.60 (3.60) 4.20 (4.20)
P R A G U E   12.50 (12.50) 13.90 (13.90)
HOLLANDE . .  196.40 (196.75) 198.— (198.25)
M A D R I D   90.75 (90.75) 92.25 (92.25)

N c lb le OR.K.*. 5.43 (5.44) 5.55 (5.56)
C hèque . 5.41 (5.42) 5.55 (5.56\
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