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L’Ecole romande

L’idéal éducatif
i

Cette deuxième partie du rapport de M. Du- 
villard présente un intérêt tout spécial pour 
nous, autant par les constatations faites sur les 
conséquences déprimantes d ’un régime social 
par trop inégal, que par les réformes proposées 
pour y remédier.

Si M. Duviliard désire que l'école populaire 
forme pour l'avenir des hommes capables de s'or
ganiser et de se conduire, soucieux de l'état gé
néral et du bien public, il est obligé de consta
ter qu’un grand nombre de parents ont dû re
noncer à leur rôle d'éducateurs, parce que trop 
absorbés par le souci de pourvoir aux besoins 
matériels de leurs enfants. E t « si — ajoute le 
rapporteur — au siècle de l'enfant, l'entant est 
sacrifié, c'est que la vie est trop difficile et l'in
justice sociale trop grande. Pour les innocentes 
victimes de l'état social, l'école est le dernier 
refuge. »

De son côté, Mlle L. Kanel, dont M. Duviliard 
utilise les recherches dans les écoles de Genève, 
déclare : « Les amis de l'enfance, s'ils désirent 
voir la nouvelle génération plus saine et plus 
intelligente que la nôtre, ne doivent pas se bor
ner à la réforme de l'école uniquement. Ils doi
vent diriger leur intérêt sur les mauvaises con
ditions de vie des classes pauvres et chercher à 
les améliorer. »

La solution que tente de donner M. Duviliard 
à  cet angoissant problème est un peu décevante, 
surtout pour nous socialistes.

Il est évident que l'auteur du rapport s'adresse 
au personnel enseignant et qu'il ne réclame des 
remèdes qu'à l'école et non à la société. Nous 
devons nous en souvenir.

Cependant nous ne croyons pas qu'il suffira 
de vouer ses soins au développement physique 
de l'enfant et à l'hygiène pour suppléer aux in
suffisances du milieu social, même sous la forme 
étendue des colonies de vacances, écoles en 
plein air, cuisines scolaires, etc. L'inégalité ne 
continuerait pas moins à subsister, et c'est pré
cisément ce que nous 'cherchons à supprimer.

Il ne faut pas perdre de vue que la famille doit 
rester malgré tout un terrain d'expérience so
ciale et, surtout, un foyer d'éducation morale. 
Essayer de réaliser en dehors d'elle une série 
d'améliorations des conditions d'existence de 
l'enfant, ne peut être qu'un expédient et en au
cun cas un remède définitif : ce serait déplacer 
l'axe de la structure sociale.

Premièrement, il importe de rendre la femme 
à son foyer, la mère à ses enfants, d'où les exi
gences de la vie l'ont arrachée. Puis d'assurer à 
chacun des membres de la famille une existence 
normale, permettant le développement physique 
et moral de l'être humain.

Si la nature ne supprime pas bis inégalités 
physiques et intellectuelles, la justice réclame 
tout au moins que l'être humain dispose à son 
point de départ de moyens matériels égaux.

Ceci ne pourra être réalisé que par le socia
lisme.

Continuer à faire la charité aux désavantagés, 
alors q u e  les privilégiés continueront à bénéfi
cier injustement de grands avantages arbitrai
rement obtenus, quand ils n'ont pas été usurpés, 
ne contribuera jamais à produire l'esprit de so
lidarité que se propose de réaliser l'école.

L'enfant est tout particulièrement sensible à 
l'injustice ; elle le blesse et il en souffre d'au
tant plus que son âme est vierge et que les im
pressions et les sentiments y marquent une em
preinte plus vive. Elles ne tarderont pas à faire 
de lui un révolté ou une petite victime.

Pour autant, nous ne partageons pas moins l’o
pinion de M. Angelo Patri disant que « L’ob
jet propre de l'école, ce n'est plus alors l'écolier, 
c'est l'enfant et toute la vie de l'enfant. Tout 
système d'éducation publique qui se limite à l'é
ducation intellectuelle des enfants sera certaine
ment in-adéquat aux besoins de l'individu com
me à ceux de la Société. »

Ainsi que nous venons de le voir dans ces 
quelques réflexions suggérées par le travail de 
M, Duviliard, le problème de l'enfance aura lui 
aussi sa solution dans le socialisme.

Abel VAUCHER.
----------  "■ ii—  ---------------

A bas les spéculateur !
WORMS, 2. — Wolff. — Mercredi après-midi 

et le soir, des manifestations ont eu lieu contre 
le renchérissement. Quelques milliers d'ouvriers 
se sont rendus avec des drapeaux rouges et des 
écriteaux portant « A bas les spéculateurs » de
vant la Maison syndicale où des discours ont 
été .prononcés. Presque tous les magasins 
étaient fermés. Après les discours, une déléga
tion se rendit à la Chambre du commerce pour 
remettre un ultimatum fixant un délai aux com
merçants.

Vers le soir, de nouveaux groupes affluèrent 
vers le centre de la ville. Les jeunes gens pro
fitèrent de cette occasion pour organiser des ma
nifestations particulières. Ils enfoncèrent les de
vantures et pillèrent les magasins. Il se produi
sit de violentes échauffourées et des scènes san
glantes au cours desquelles les agents de police 

«̂•ent usage de leurs sabres.

Les journées ranges d'Uncene
On a beaucoup fait couler d’encre dans ïa 

presse, à propos de la révolte antimilitariste d'An- 
cône. Mais à notre connaissance, il n'a paru nulle 
part un sommaire précis de la révolte des « ber- 
saglieri », un corps de troupes sur lequel le gou
vernement italien pensait pouvoir entièrement 
compter. La presse bourgeoise s'est surtout bor
née à publier des commentaires filandreux où les 
anarchistes, Malatesta, tout particulièrement, 
étaient pris à partie et rendus responsables des 
émeutes d’Ancône. Ainsi que nous l’avons briè
vement annoncé hier, un correspondant spécial 
de /’« Avanti » s’est rendu dans la ville insurgée 
pour y recueillir des détails précis. Nous tradui
sons aujourd'hui sa version, q u i est frappante au 
plus haut point de l’état d’esprit qui règne parmi 
certaines troupes de la Péninsule.

Robert CAFFNER.

Les rares journaux ici représentés ont gran
dement exagéré les faits qui se sont passés. Tout 
en étant graves, ils n'ont pas eu ce caractère de 
férocité que le « Journal d'Italie » spécialement 
désire leur attribuer. Même l'épisode de la caser
ne Villarey doit être mis dans sa juste 'lumière et 
sa portée réelle. La première racine, et la plus 
profonde, du mouvement doit être recherchée 
dans une idiote propagande de quelques offi
ciers auprès des bersagliers. Ils déclaraient que 
tel batailon, de préférence à tel autre, avait le 
droit de représenter les bersagliers dans les fes
tivités patriotiques. Cela avait provoqué un mé
contentement profond. Quand on sut que les hom
mes du bataillon devraient partir avant d'au
tres pour l'Albanie, le mécontentement s'accrut 
encore. Efl ville, chacun savait qu'il existait de 
la mauvaise humeur à la caserne Villarey. Tout 
le monde savait également que les soldats 
avaient décidé de se mutiner. Dès que l'annonce 
du départ fut donnée, l'émeute, à laquelle pres
que personne ne croyait sérieusement, éclata 
avec le concours d'une vingtaine de civils, qui 
pénétrèrent dans la caserne à cet inistant pré
cis. Il faut noter que ces vingt individus ne re 
présentaient nullement un parti quelconque, 
mais que c'étaiemt des amis des soldats insur-, 
gés. Voilà la vraie situation des événements de 
la caserne. Celle-ci était entourée de retranche
ments, mais les tranchées étaient sans défen
seurs. Le feu commença le matin à  7 h. 30. Il 
dura jusqu’à midi. Vers 14 heures, le colonel et 
les officiers entrèrent dans la caserne et ob
tinrent la reddition des bersagliers.

Pendant que ces événements se déroulaient à 
la caserne Villarey, toute la périphérie de la 
ville se soulevait. Des groupes de soldats furent 
désarmés et ceux-ci peu à peu formèrent des 
noyaux assez nombreux.

En même temps, quelques révoltés se ren
daient dans la localité d'Àrchi, où existait une 
station radiotélégraphique et un camp d'avia
tion. Là, se trouvaient compètement abandon
nés, et sans gardes, des fusils, des munitions, des 
mitrailleuses et un canon de tranchée. Toutes 
ces armes furent emportées et servirent à la for
mation d'une petite armée prolétarienne, qui 
opéra sans chefs, sans technique, sans aucune 
entente ni préparation vers la porte Pia, où fu
rent construites des tranchées. Une mitrailleuse 
fut placée le long de la rue du Vingt-Septembre, 
dans les préaux de la Chambre du Travail, dont 
les dirigeants s’en étaient allés, se désintéres
sant du mouvement. Vers la porte Pia, un pe
tit groupe de 30 jeunes ouvriers, armés de fu
sils et de deux mitrailleuses, a tenu tête un 
jour et demi à toute la garnison d'Ancône, forte 
d’environ trois mille hommes, malgré le feu 
d'artillerie du fort et des navires de guerre en
core dans le port. Un camion de gardes royales, 
commandé par le commissaire Daria, débou
chant vers la porte Pia, fut accueilli par un feu 
d'enfer et contraint de prendre la fuite. Un ca
mion d'ouvriers armés le poursuivit jusque de
vant la Préfecture. Le commissaire Daria et trois 
hommes des gardes royaux furent blessés. Le 
camion des prolétaires retourna sans le moin
dre mal à son point de départ.

Au même moment, les forces prolétariennes 
s'emparaient du fort Savio, où elles trouvèrent 
des munitions abondantes qui furent distribuées. 
A San Lazzaro et au cours Carlo Alberto, des 
barricades et des tranchées sont construites. Le 
môle, la gare et d'autres édifices tombent aux 
mains des ouvriers. Le feu des deux partis a du
ré jusqu'à hier matin. Hier, durant la journée, il 
était dangereux de cheminer à travers les 
rues. La garde royale tirait sur tout le monde, 
du haut de la citadelle. Le nombre des morts 
est de 20 à 25, mais à tout moment les policiers 
tuent de nouvelles personnes. «iL'Avanti» an
nonce, en terminant, que la répression s'exerce 
sur tout le monde. Des camions s'arrêtent aux 
portes des maisons et on y charge les femmes, 
les enfants qui sont conduits en prison sans rai
son. La police a inauguré le système terroriste. 
Les arrestations s'élèvent déjà à environ 700 
personnes.

Ancône, 29 juin 1920,

LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 8 pages.

G L O S E S

Le testament grec
Récemment nous nous trouvions en compagnie 

d’ün ancien pasteur devenu contre son gré ma
gistrat public, possédant à l’occasion autant d’es
prit que de bonnes intentions, qui nous raconta 
une histoire amusante digne de passer à la pos
térité.

' Pour qu’au moins elle ne disparaisse pas avec 
lui, et comme le tard commence à le marquer de 
son empreinte, nous la livrons à la publicité, cer
tain que ses anciens collègues dans le ministère 
lui en voudront d’avoir ainsi dénoncé leurs fai
blesses humaines.

Il parait que dans un colloque réunissant une 
quinzaine de théologiens, une discussion assez 
vive s’éleva au sujet d"une question de critique 
ou d'interprétation de texte. Le président de la 
docte réunion, désireux de mettre fin au débat, 
voulut placer un texte en langue originale sous 
les yeux de ses collègues. Seulement, il ne possé
dait pas de nouveau testament grec, et comme 
il en demandait un aux membres de l’assemblée, 
il dut constater que le nouveau testament grec 
était aussi bien absent de leurs poches que des 
siennes.

Un peu plus tard, au moment du repas pris 
en commun, il s'agissait de déboucher une bou
teille du meilleur crû ; il se trouva alors que les 
quinze théologiens étaient possesseurs du tire- 
bouchon nécessaire.

Eh ! Eh ! ces messieurs ne sont pas aussi dé
tachés des biens matériels qu'ils voudraient le 
faire croire. A  défaut d’un testament grec on est 
au moins propriétaire d’un tire-bouchon.

Non, mais ce qu’il est rigolo, cet ancien pas
teur devenu haut magistrat : il appelle maintenant 
le tire-bouchon : testament grec. On ne joue pas 
un pareil tour à d'anciens collègues.

Heureusement qu’il ne nous lit pas.
JE A N  DE LA VIGNE.

Les grandes figures de l ’ Internationale

Eugène D E B S : ouvrier
— Un Lincoln, disait Edward Henry..,
— Un nouveau Christ, disait Hillquit...
Le Congrès de New-York du Parti socialiste 

américain, qui est composé de la droite et du 
centre de l'ancien parti, amputé de son extrême- 
gauche par la scission de Saint^Louis, a choisi 
sans contestation son candidat à la présidence. 
Il n'en pouvait être qu'un. La désignation fut 
faite à l'unanimité, coniraste frappant avec les 
neuf ballottages du parti républicain à  Chicago 
et les intrigues de la demi-douzaine de préten
dants à  la succession de Wilson.

« Que tout le Congrès se lève et crie, d'une 
seule voix : Debs à la présidence ! » proposa 
Edward Henry, son ami d'enfance, qui soutenait 
sa candidature devant le Congrès.

On acclama Debs dans une minute d'émotion 
intense.

Pour la cinquième fois donc, depuis 1900, 
Eugène Debs se présente au siège de la Mai
son Blanche.

C'est un ouvrier. Toute sa formation intellec
tuelle est son œuvre. Sa formation morale est 
faite de la longue expérience du travail et de 
l’action.

Eugène Debs est cheminot. A quatorze ans, il 
était déjà serre-frein sur une ligne d'intérêt lo
cal de cet Indiana, où il est né, en 1855, de pa
rents d'origine française.

De bonne heure préoccupé de la question de 
l'organisation du travail, il jouait déjà un rôle 
de premier plan dans les importantes grèves 
de 1893 qui affectèrent les réseaux du Great 
Northern et la Compagnie des Wagons-Lits 
Pullman. Ce fut celte même année qu'il contri
bua à fonder la fédération américaine du rail — 
American Railway Union — dont il avait déjà 
organisé les quatre syndicats (conducteurs-serre- 
freins, chauffeurs, aiguilleurs, ingénieurs).

Les grèves lui valurent d’être poursuivi sous 
le prétexte d'avoir, par son action, arrêté la 
circulation postale, mais le procès, cette fois au 
moins, n’eut pas de suites.

Un an plus tard il fut moins heureux. Il dût 
passer six mois en prison pour une prétendue 
violation d'injonction, à la réquisition de l'ancien 
président Taft, alors juge à la District Court des 
Etats-Unis.

Il commença dès lors à connaître la rigueur 
des geôles américaines qui ne comportent pas 
de régime spécial pour les prisonniers politiques.

Ce fut pendant cette première détention 
qu'il en vint à s'intéresser avec passion1 à la 
doctrine socialiste.

•Libéré, il continua son travail d'organisation 
syndicale et il s'y dévoua avec cette ardeur gé
néreuse et cette abnégation qui sont le fond de 
son caractère. Son désintéressement est prover
bial. En 1896, il prit à son compte les dettes de 
la jeune fédération des cheminots pour lesquelles 
pourtant il n 'était pas légalement responsable.

Sans ambition personnelle, il se multiplia. C est 
en grande partie à ses efforts que la fédération 
du rail dût de devenir la plus puissante des or
ganisations ouvrières de l'Amérique du Nord.

Aussi sa popularité s'étendit-elle rapidement.
En 1900, le parti social-démocrate, qui devait 

se constituer une année plus tard en  parti sot»

cialiste américain, le désigna comme soan candi
dat à  la présidence. •

Il s'agissait moins d'aller vers un succès que 
de se compter... Debs recueillit 97,000 voix, chif
fre qui, pendant les quatre campagnes qui se 
sucédèrent depuis, fit plus que décupler.

Aujourd'hui, Debs — Gène — comme on l'ap
pelle là-bas — est de nouveau en prison. Lors
qu'il fut question pour l'Amérique d'entrer dans 
la guerre, la conscience internationaliste et pa- 

I cifiste de Debs se révolta. Dès 1917, et dans les 
premiers mois de 1918, il se consacra à la pro
pagande contre l'intervention. C'est le sort def 
consciences comme la sienne d'être jugées par 
des consciences, de moindre envergure. Sa can> 
pagne fut injustement taxée de pro-allemande. 
Un discours prononcé à Canton (Ohio) au dé
but de 1918, lui valut d 'être frappé d'une con
damnation de dix ans de réclusion pour infrac^ 
tion à la loi sur l'espionnage dont les disposi
tions élastiques permettaient de traquer, à côté 
des agents de l'ennemi, tous les hommes qui 
n'avaient pas abdiqué la liberté de leur pensée. 
Sans doute une cour comme celle de New-York 
l'aurait-elle moins chargé — elle acquitta M ax 
Eastman et n'octroya qu'un an de prison au pa-i 
cifiste Baldwin — mais les cours de province se 
montraient impitoyables.

Malgré toutes les calomnies de ses adversai
res, la probité et la noblesse de caractère d’Eu
gène Debs ont fini par imposer le respect a 
ceux mêmes qui ne partagent pas ses opinions 
politiques et sociales. Parlant de lui, le « Times » 
de New-York, journal conservateur et organe de 
la grainde industrie, s'exprime dans ces termes i 
« Debs est un homme d'une grande bonté e t 
d'une honnêteté parfaite. »

Rares sont les victimes qui 'emportent ainsi 
l’hommage de leurs persécuteurs. C'est que le 
caractère de Debs dépasse de beaucoup la; 
moyemne des autres.

Au moment de l'armistice, comme un mouve^ 
ment puissant et rapide s'organisait en faveur 
de la libération d’Eugène Debs, ce fut lui-même! 
qui fit entendre à ses amis qu'il se refuserait à 
sortir de prison tant qu'une amnistie n'aurait pas 
rendu la liberté à ceux qui avaient été condam
nés pour les mêmes motifs que lui.

Et depuis 1918, Eugène Debs, miné par les 
privations et la vie sédentaire, dans la chaleur 
intolérable de sa prison d'Atlanta, confectionne 
des brosses et fait des souliprs, ayant, pour l'a 
mour des hommes qui souffrent, refusé la liber
té qu'on lui offrait.

Pacifiste, plus Tolstoîen sans doute que Mar
xiste, travailleur doué d'une vision claire des 
choses, apôtre persécuté de la justice e t de la 
paix, il inspire à ses camarades un dévouement 
qui participe du mysticisme. C'est bien là ce qui) 
faisait dire à l'un de ses compagnons de lutte 
au Congrès de New-York : De même que Jésus 
transforma l'idée que les hommes de son temps 
se faisaient de la croix, Debs a fait du honteus; 
symbole de châtiment qu'était la prison, le sym-> 
bole de la libération du travailleur. »

Il y a bien, en effet, du Lincoln en lui, comme 
il y a de l'apôtre et du martyr. Energique et 
douce à la fois, sa patiente figure et sa bouche 
pâle réduite au silence apparaissent dans le de
mi-jour de sa cellule aux yeux des masses ou
vrières américaines comme les traits du Libéra
teur lui-même. Plus de deux millions de suffrages 
iront porter à Eugène Debs dans le silence d'A
tlanta l'hommage des hommes volontaires qui 
veulent enfanter un homme nouveau,

Ida TREAT.    —  ♦ —  .
Curieux phénomène

Dans un article de l'« Information » de Paris, 
sur le régime bolchéviste, le docteur Marcou, an
cien médecin de l'hôpital français de Pétrograde, 
où il a vécu pendant 19 ans, signale un phéno
mène physiologique des plus curieux.

Exposant la façon dont vivent et se nourris
sent les habitants des villes russes depuis que sé
vit la famine, il écrit :

« Depuis la fin de 1919, il s'est produit une 
sorte d'adaptation physique à la famine chez ces 
malheureux. Ils n'enflent plus, les femmes sont 
mieux réglées. Ils ne maigrissent plus et travail
lent même. Cependant, quand on compte par ca
lories ce qu'ils consomment par jour on reste stu
péfait. On sait qu’on appelle « petite calorie » (la 
seule employée en physiologie) la quantité de cha
leur qu'il faut pour élever d'un degré la tempéra
ture d'un centimètre cube d'eau à 4° centigrades.

» Or, la combustion des aliments dans des ap
pareils spéciaux dégage une certaine quantité de 
chaleur mesurable, !a même quantité que dans l'or
ganisme humain. On juge de la valeur énergique 
des aliments d'après le nombre de calories dont 
ils sont chargés, c’est-à-dire de la quantité d’éner
gie qu'ils sont capables de dégager par leur des
truction dans nos humeurs, énergie utilisable pour 
notre organisme de toutes les matières avant d'ê
tre excrétée sous forme de chaleur.

» Or, pour l'immense majorité des habitants, 
le nombre des calories ne dépasse pas 1,200 par 
jour (au lieu des 2,500 normales) ; ils vivent très 
mal, ils ont toujours faim, mais ils vivent tout de 
même. C’est un fait tout à fait nouveau, la phy
siologie de l'alimentation doit être reprise sur ce 
point. Ces hommes se sont adaptés à la fois phy
siquement et moralement au nouveau régime ; tous 
ceux qui ne l'ont pas su, sont morts ou mourront,»]



I  SCALA ET PALACE
3907 Ce soir

Un monsieur et une dame ou deux dames 
ne paient qu’une place

3908

P R O M O T I O N S
Robes de voile 
Robes de broderie 
Robes de toile 
Robes de mousseline

laine et cachemire laine 
confectionnées et mi-confectionnées 

pour enfants et jeunes filles
de toutes grandeurs

Magasin de l o f e  Paît 75
100 formes 

paille
tontes couleurs à vendre a prix 
très avantageux. 3886

E i ■

3894

grand choix de combinaisons
Très avantageux

Fabrique Sonderegger
Rue Léopold-Robert 5

Vous trouverez à la Sellerie de Bel-Air

de mobilier de bureau, 
de salon, 

boites et montres argent, etc.
Le In nd l S ju ille t 1 0 3 0 ,

dès 1 ‘/s heure après-midi, l'Of
fice des" Faillites procédera à la 
vente, par voie a ’enchères pu
bliques, à la Halle aux enchè
res, Place Jaquet-D roz, des ob
jets ci-après désignés :

1 coffre-fort, 1 classeur à vo
lets, 1 pupitre am éricain, 1 ta 
ble de travail, fauteuils, pupi
tre, classeurs divers, tables, 1 
balance pour l'o r, 1 machine à 
écrire, 1 m achine à calculer, té 
léphones privés, 1 lot de boîtes 
argent et plaqué or, anneaux, 
couronnes, m ontres métal, a r
gent, bracelets moirés, 1 lot de 
ficelle, 1 lot de papier de soie, 
1 lot de papier d 'ém eri, 1 lo t de 
caisses vides, plusieurs lampes 
électriques, 3 bancs, 1 lot de 
cartons vides, neufs e t vieux, 
1 vélo en bon état, 1 piano, 
ainsi qu’une quantité d'objets 
dont on supprim e le détail. La 
vente se fera au com ptant et con
form ém ent à la L. P.

Office des Faillites :
3902
P30056C

Le préposé, 
A> Chopard.

Valises, Corbeilles japonaises. Toujours grand choix de Sacoches 
pour dames, de toutes formes. Porte-trésors. Portem onnaies, etc. 
Ceintures pour dames et messieurs. 3906

P rix  ex tra o rd in a ires  d e b oa  m arch é  
Fabrication de Sacs de touristes imperméables 

Réparations Transformations
Se recommande, B. MATHEY, Numa-Droï 2*.

Téléphone 22.49

connaissant a fond toutes les 
parties de la m ontre soignée 
trouverait place stable et bien 
rétribuée à la Manufacture 
des Montres RYTHM08, 
La Chaux-de-Fonds. 3898
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En plus des occasions annoncées par notre feuille 

spéciale, nous mettons en vente à partir de Samedi 
3 juillet, les lots suivants.

lavable pour tabliers, rouge et blanc, largeur2 lL cm., C / \
U a i O l l  la pièce* de 3 m., soldé à V . 9 U

O o t i t  J f ê s t l n n  lavable Pour lingerie ou tabliers, existe en noir et 0  
r v l l l  U d l U I I  blanc, bleu, rose, mauve, vert, la pièce de 2 V. m., soldé à v i l V
r A i n k i n o i c A n  en crêpe de santé pour dames, garanti irrétrécissable m  
^ o m o m a i s o n  en fil d'Ecosse extra, soldé à

Cache-corsets et boEérosen “ïïffEU, 2.-
Chemise jersey et gris! soldé, la chemise 7.50
VnM Cols caoutchouc cou,'“r'es,raordi„aire’le™/dé4 0.50

grises, pour hommes, mi-laine, qualité extra forte, «fl
w l l f ï M S S d l t J S  soldé, la paire

Robe damier noir et blanc, cachemire coton, belle qualité, 0 / 1
ornée biais couleur, occasion exceptionnelle éStU *1"

r f i i n l l  I I A C  Pr enfants> manche droit ou recourbé, canne fer, monture f ?  C A  
Vr d l M p i U l w d  «Paragon», satin français, qualité extra, soldé à V i ü V
D a m I a  m A n n o l û  en imitation cuir de Russie et crocodile, A  7 C
K o n e - m o n n a i e  double fermoir, extra, soldé à w b  R O
Q m m  n A r t a  f r A C A l 1 pour dames, simili-phoque, 3 poches avec glace, 
w Q V »  , haute nouveauté, soldé à
C o i m n  de toilette, pâte extra fine, parfuns: muguet, rose, lilas, violette, A  
w C l  V O n  héliotrope, œillet, soldé à v i w v

B â t  11 B S 0 3 P  qualité supérieure, le pain de 175 grammes, Q

Crépons pure laine, fantaisie, en toutes teintes,
le mètre, soldé à 7.50

dimension 80-50, n  r* 
extraordinaire, soldé à U •  l  OLinges de toilette extrat

Toile mi-fil
larg. 170 cm., le m. soldé à 9 •

pour draps, qualité extra solide, fil double
larg. 180 cm., le m. soldé à A U » ‘

Un lot T o | % | S  a bretelles pour dames, en fin nansouck blanc, A
> I  W U I I t 5 r 5 >  entièrement brodé, la pièce soldée à T V

Un lot T o U l i A f e  à bretelles pour dames, en organdi blanc rayé, garnis, jolis
I d ü l l v l  9  entre-deux et dentelles, broderie St-Gall, le tablier, soldé à w « '

Nouvelles différences sur nos formes et chapeaux garnis

5 » h
Petits Bretons et petites Toques de dames,

en joli tagal noir, soldé à
Beaux Canotiers avec bords retroussés en tagal gris m  H f ï

bleu ounattier, soldé à /  • O U
3 séries de Chapeaux garnis (modèles nouveaux) sMe *°“tirie
= = = = = = = =    ^ 15.» 10.x

^ / w n k i n o S e A n  pour dames, en madapolam extra, avec large H A  _
^ U S l i M i n Û i b U n  broderie St-Gall, façon empire, soldée à

Brassière en coton tricoté, genre cellular, soldé à 2.25
^ A r e  A l  n t l  ■ r  A  coutil croisé blanc, tour de taille élastique, C A

V / 6 i n i U r e ,  baleinage inoxvd. av. 2 jarretelles, soldé à I V / i W w
TASSES e t SOUCOUPES
fine porcelaine blanche < OC  
ou décorée, filet or, soldé ■

PAILLASSONS BROSSE
qnalité extra, bord rouge 

40-70 : 9 . 5 0  35-60 : 7 . 5 0

baleinage inoxyd. av. 2 jarretelles, sole

Paille de 1er' " ’T ' ù f i  0 .50Garniture de cuisine en hêtre poli
1 console

comprenant J rouleau àpate
-  1 marteau à viande
/ pieees i pilon à pommes de terre

3 cuillers Fr. 6.*

Un lot

BALAI AVEC MANCHE

4 e t '5 liens ^ •"

D em andez la feuille spécia le  d es  So ldes d’Eté



; .. :: y , . J î ' i  r

2me Feuille N° 150 ^r„36me Année 
Vendredi 2 Ju ille t 1920

SURL’ART
La peinture d’idées

On ne peut concevoir d'œuvre d 'a rt où il n'y 
en aurait point. Paysage, nature morte, vive, ou 
scène quelconque expriment nécessairement une 
idée, plus ou moins forte, plus ou moins saisis- 

, sable. L'idée de la joie, par exemple, ou • celle de 
la mélancolie, ou une autre encore. Parfois, l'ar
tiste se fait comprendre par le jeu des, couleurs, 
ou des valeurs ; par le dessjn, la ligne s'il le pré- 

, fère. Quel que soit le procédé employé, e t quel 
que puisse être le tempérament du créateur, ce
lui-ci doit pouvoir produire sur île spectateur une 
impression, peut-être complexe, mais suffisam
ment nette cependant pour qu’il soit agité de 
sentiments déterminés. Si cette espèce de choc ne 
se produit point, si l'œuvre ne provoque aucune 

. émotion de quelque ordre qu’elle soit, c'est qu'el- 
‘ le n'est point une œuvre d'art, c'est qu'elle ne 

contient aucune idée, tout au moins aucune idée 
qui puisse être saisie par un cercle même très 
restreint de spectateurs.

Il se peut cependant que, dans un cas pareil, 
l'œuvre renferme, au contraire, une idée très 
forte, très personnelle. Mais précisément parce 
quelle est exclusivement personnelle, elle n’est 
comprise que par celui qui l'a conçue. L'artiste 
peut alors être tenu pour un génie — si l'on en
tend par génie celui qui vibre de toutes pièces 

. — ou un précurseur.
Il faut observer cependant que neuf cent qua- 

. tre-vingt-dix-neuf foiis sur mille, le fait de ne 
pas même réussir* à émouvoir deux, trois ou qua
tre personnes, au lieu d'être du génie est plutôt 

’ l’indice de l'indigence misérable de l'artiste.
De fait, s'il faut se bien garder de juger des 

œuvres d’art d'après le goût et les préférences 
de ce qu'on appelle le «gros public», il convient 
toutefois de se rappeler qu'une œuvré qui con-

1 tient une idée, disons même une pauvre petite 
idée, doit trouver crédit auprès d'un nombre X 
d’individus. Si elle n'intéresse personne, il y a 
bien' des chances pour quelle ne vaille rien, qu’elle 
n’ait rien d’humain, et que, par là, elle indiffère 
complètement aux hommes, preuve peut-être, il 
est vrai, qu’elle soit née sous l'influence de quel- 

. que dieu ou de quelque diable, à nous inconnu, 
ce qui serait, ma foi, fort drôle !

Donc une œuvre d 'art contient toujours une 
idée. Vérité élémentaire dont il n'est, pas mau
vais cependant de se bien pénétrer.

Encore s'agit-il de savoir jusqu'à quel point 
l'idée est nouvelle, profonde, émouvante. Des oi
gnons et des poissons sur une table, ça peut pro
duire une impression des plus aimable,. Pour peu 
que le peintre qui traite un tel sujet soit habile 
à ménager les effets d'ombre et de  lumière et 

' cônnaisse ' la façon dont il convient d'envelopper 
dé tons chauds et de reflets dorés, les dits pois
sons et les dits oignons, il arrivera selon toutes 
probabilités, à donner l'idée d'une atmosphère 
d'intimité, de mélancolie peut-être, et, en tout 
cas, s'il est coloriste avisé, celle de la lumière 
éclatante ou timide, comme il l'entendra. Ce n'est 
d'ailleurs point très aisé. Et il faut le louer s'il 
parvient à l'exprimer sur sa toile en sorte qu'on 
le comprenne sans trop de difficulté. Mais s'il 
est incontestable qu'il y a  là « une idée » on peut 
se demander si l'artiste a « pensé ». Car penser, 
c’est comparer et juger, c'est, si l’on préfère, rai
sonner, Or, raisonne-t-on beaucoup quand on 
peint des poissons, même exquisement dorés ?

»  *  *

L’homme de lettres essaye généralement dans 
seis écrits, de soutenir, avec plus ou moins de 
bonheur, telles pensées qui lui paraissent, sur 
l’heure, dignes d’être soutenues — ce qui ne 
l ’empêchera pas, du reste, de trouver les mêmes 
indignes, un jour ou l’autre. Il soutient une thèse 
contre une autre. Il expose ses principes et tente 
de réfuter ceux qu’il tient pour laids ou dange
reux. Certes, il n’est pas toujours véhément. 
Souvent, il se contente, apparemment, de donner 
la vie à quelques héros dont on pourrait croire 
qu’ils n’ont rien de commun avec leur auteur. 
Mais ce nest qu’un artifice. Romancier, poète, 
critique ou autre, l’homme de lettres tend géné
ralement, dans son œuvre, à exposer ses raisons.

Chez les peintres, chose étrange, le souci de 
penser parait bien être le dernier. Que l’œil soit 
flatté, ça suffit... presque. Eh ! eh ! le reste, entre 
nous, ça n’a pas une importance énorme. Sur une 
tapisserie de Manchester ce tableau fait bien 
dans ce petit cadre. Ça fait plaisir à regarder... 
le vert des arbres s'accorde avec les cheveux de 
Mademoiselle, qui sont très blonds,.. Qu'il n'y ait 
pas une pensée colossale, d'accord, mais... ce n'est 
déjà pas si^mal !... C'est ainsi que beaucoup d'ex- 
celllents peintres discutent de leur art. Ils n’ont 
pas tort en cela que, se révélant « décorateurs », 
ils témoignent déjà d'un goût dont on ne peut 
que les féliciter. Mais s'ils pensaient davantage, 
cela ne gâterait point les affaires.

.Il y a, en ce moment, un mouvement en fa
veur de la « peinture d idées ». Des peintres et 
sculpteurs — des jeunes, pour la plupart — re- 
conaissant que c'est amoindrir l'art que de ne 
pas lui attribuer une portée sociale, morale ou 
philosophique, ou autre vraiment « humaine », 
tentent, dans leurs ouvrages, de condenser des 
idées, et même des pensées nettes. Certains « cu
bistes », « futuristes », « dadaïstes », ont fait beau
coup à ce point de vue. Mais il se trouve dans 
leurs rangs tant de fumistes et de mauvais plai
sants qu'il faut être armé de patience et empli 
d'une bienveillance remarquable pour ne se point 
décourager de suivre d'un œil et d un esprit at
tentifs. leurs productions. _

Quelques-uns d'entre eux ont compris 1 époque 
où nous vivons et ont su en tracer des^ images 
profondément vraies. E t c'est par 'là qu ils sont

intéressants : leurs œuvres constituent une do
cumentation sérieuse sur le siècle de misère, de 
nervosité, d'ingéniosité, de bêtise, de folie, de 
scepticisme et de fanatisme que nous vivons. Ce
pendant il y a encore trop d'obscurité et d'inco
hérence dans leur manière de s'exprimer.

La peinture d'idées n 'a donc pour d'instant 
que fort peu de représentants. En Suisse, à Ge
nève, nous avons pourtant le bonheur d'avoir 
l'artiste qui a peut-être le mieux compris1 et le 
plus clairement exprimé jusqu’ici la penséé; mo
derne, le puissant, le formidable Frans MasereeL 
Il est trop connu dans les ' milieux cultivés, :pâr 
ses bois, ses images, ses romans et par les « édi
tions du Sablier», à Genève, pour que j'aie à 
vous le présenter. Toutefois le silence observé à 
son égard par la « grande critique » bourgeoise
— silence qui a été cependant rompu ces jours der
niers par ie Journal de Genève — et le peu de pla
ce dont disposent pour les arts les journaux soçia- 
listes, ont porté le plus grand préjudice — non J 
pas à l ’artiste qui n'a que faire de la critique
— mais aux masses. Masereel est, en effet, Par-? 
tiste le plus parfaitement « social » — si l'on peut g 
ainsi dire. — Toute son œuvre comporte un^en- 
seignem'ent précieux. C'est pourquoi il est regret
table qu'elle n'ait pas été suffisamment répandue * 
parmi le peuple. Une telle sollicitude pour la 
souffrance, une telle compréhension des besoins.; 
humains, un si magnifique amour de la liberté' 
et de la vérité, joints à un sens aigu de l'ironie, 
ne se rencontrent point souvent. L 'art de Mase
reel est comme un écrit. Chaque page, chaque 
image renferme une idée d'une simplicité mer
veilleuse, et chaque idée s ’enchaîne à la suivante 
avec une logique inébranlable, de telle sorte que 
se déroulent peu à peu •d'harmonieuses pensées...

...Nous reparlerons un jour, de la « peinture 
d’idées » et de Masereel. L'une ne va pas sans 
l’autre présentement. Espérons pourtant que nos 
jeunes artistes suivront bientôt la voie tracée par 
Frans Masereel, en incorporant dans leurs œu
vres, eux aussi, dans la mesure de leur savoir, 
de belles, de claires conceptions.

Frédéric GUTREL.

NOUVELLES SUISSES
Tempêtes et inondations

ZURICH, 1. — Selon une communication de 
l’Office central1 météorologique, une véritable 
trombe d'eau s ’est abattue mercredi soir sur 
Heiden et ses environs. La quantité d'eau tom
bée pendant la nuit atteint près de 100 mm. Les 
pluies continuent. Dans les hautes régions de 
•l’Alpstein, la température a considérablemeu.t 
baissé depuis mercredi après-midi ; dians cer
tains endroits, même de 13 degrés. Des chutes 
de neige sont probables dans les hautes ré
gions. De fortes averses sont annoncées, depuis 
la nuit dernière, de tout le canton de Schwytz. 
Jeudi matin, la quantité d'eau tombée à Einsie- 
deln était de 80 mm. Quelques rivières ont for
tement grossi. •

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Sihl a 
rompu la digue dlans la région de Gieshübel et 
s’est déversée en un large torrent dans le nou
veau lit entre Selnau et Gieshübel. Les dégâts 
sont considérables.

ORSIERES, 1. — Une poche du glacier d'Or- 
ny a subitement crevé mercredi soir, lançant 
dans le vallon de Saleinaz une masse d'eau qui a 
fait déborder la Reuse de Saleinaz et endom
magé lia forêt et les chemins. Le village de Praz- 
de-Fort est fortement menacé. Les habitants ont 
dû être évacues pendant la nuit de mercredi à 
jeudi sur la rive droite. On travaille activement 
à des barrages de fortune pour protéger le vil
lage.

On donne les détails ci-après au sujet de 
l’inondation dans le vallon de Praz-de-Fort':

Depuis deux jours, des infiltrations et des 
écoulements inusités se produisaient au glacier 
d'Omy, lorsque mercredi à la fin de l'aprèsr, 
midi, la poche du glacier se rompit, lançant dans> 
le vallon de Saleinaz la masse d'eau qu'elle 
contenait. La Reuse de Saleinaz déborda, inon
dant comme on l'a dit le vallon de Praz-de-Fort 
dont les habitants furent évacués sur la rive 
droite. C’est moins l'eau que les débris de glace 
de la moraine glacière qui ont causé des dégâts.

Une centaine de mètres cubes de bois ont été 
renversés dans la forêt de Frenion, dont le che
min a  beaucoup souffert. Actuellement, tout 
danger est écarté. L'eau du glacier s'est écou
lée, entraînant quelques débris. Les habitants 
de Praz-de-Fort ont regagné leurs maisons où la 
sécurité est maintenant complète. Des équipes 
de travailleurs continuent à renforcer les digues 
pour éviter éventuellement des dégâts en cas de 
nouvelles eaux.

Les exportations saint-galloises
ST-GALL, 1. — Les exportations du district 

consulaire de St-Gall aux Etats-Unis ont atteint 
en juin 8,384,508 francs contre 1,346,840 francs 
pendant le même mois de l'année précédente, 
ce qui constitue une augmentation de 7,033,668 
francs. Pendant lie mois de juin 1914, le chiffre 
des exportations atteignait 3,674,252 francs.

Noyade
AARAU, 1. — En se baignant dans le canal 

inférieur de la fabrique de ciments du Jura, le 
jeune ouvrier Auguste Perroud, de Fribourg, ne 
sachant pas nager, s'est noyé. La cadavre n'a 
pas encore pu être retrouvé.

Un bel âge !
FRAUENFELD, 1. — Mercredi est décédée la 

doyenne de la ville de Frauenfeld, Mlle Anna- 
Friederika Wüest, à l'âge de 99 ans et demi.

JURA B E R N O IS
PORRENTRUY. — Fête du Parti. — Dans sa 

/dernière assemblée, le Parti socialiste a décidé 
d'organiser sa fête champêtre le 4 juillet. Le con- 

■;çours de fanfares invitées, le déploiement d’acti- 
Jjvité que dépensent autant comités que commis
sions, les jeux divers, les discours de camarades 
éminents, assurent d'ores et déjà un plein succès 

~à notre fête, pour peu que nous soyons favorisés 
:du beau temps. Que nos camarades, leurs amis 
et leurs familles, réservent la journée du 4 juil

l e t  poiir le parti socialiste.
S  Demain nous donnerons de plus amples détails.

Le Comité du Parti socialiste.
ST-IMIER. — Tirage de la tombola. — La tom

bola de la Fête des musiques, à St-Imier, s'étant 
tirée le samedi 26 juin, la' commission se chargera 
de l'envoi de listes des numéros gagnants aux 
personnes ou sociétés qui ont bien voulu vendre 
de nos billets. Les lots seront expédiés dans les 
localités, en bloc, contre les billets gagnants. Ceux- 
ci devront être retirés jusqu'à fin juillet, au Cercle 
ouvrier, salle annexe, les mardi, mercredi et ven
dredi dès 20 heures.

La commission se fait un devoir de remercier 
bien sincèrement les camarades pour l'achat des 
billets ou pour les dons que nous avons reçus.

RECONVILIER. — A u Parti. — Malgré le beau 
temps, retenant plusieurs camarades aux travaux 
de la campagne, l’assemblée du Parti de lundi 
dernier a été assez bien fréquentée. Après la lec
ture du protocole et l'acceptation de dix nou
veaux membres, le président donne connaissance 
du rapport du congrès cantonal de Berne, où la 
création d'un poste de secrétaire pour le Jura fut 
décidée. Il annonce également que les cotisations 
à la caisse cantonale seront augmentées dès le 1er 
juillet, ce qui nécessite une augmentation pour la 
section. Aussi la cotisation mensuelle est fixée à 
70 et. par membre. Les estampilles devant être 
échangées dans le courant de juillet, il ne sera 
plus délivré d’anciennes estampilles dès le 1er 
août.

Pour divers motifs, la promenade de la section 
est renvoyée à fin août.

Le président annonce que le règlement commu
nal étant sanctionné, le Conseil a fixé les élections 
aux 7 et 8 août 1920. Seront à élire, d'après le 
principe du vote majoritaire : le maire et le secré
taire-caissier municipal ; le président, le vice-pré
sident et le secrétaire des assemblées communales. 
D'après le principe du vote proportionnel : les 8 
conseillers municipaux et les vérificateurs de 
comptes. Une assemblée extraordinaire du parti 
aura lieu lundi 5 juillet, afin de choisir nos can
didats.

Nous comptons sur une très forte participation;

CANTON DE NEUCHATEL
Tribunal administratif cantonal. — Le Conseil 

d'administration de l'assemblée des industries 
neuchâteloises siégeant à Neuchâtel sous la pré
sidence de M. le Dr Tell Perrin, avocat, a 
adopté, samedi dernier, le texte d'un projet de 
loi sur Je Tribunal administratif. Ce projet sera 
envoyé au Conseil d’Etat, qui pourra y apporter 
les modifications qu'il jugera utiles avant de le 
soumettre aux délibérations du Grand Conseil.
Il est à prévoir que ce mode de procéder hâte
ra la solution de cette question qui est considé
rée comme urgente par de nombreux contribua
bles.

Le projet prévoit un tribunal de cinq mem
bres nommés tous les trois ans par le Grand 
Conseil, Le poste de président est permanent. 
Le greffe est installé à  Neuchâtel. Le tribunal 
fixe lui-même le lieu de ses séances, en sorte 
qu'il pourra se rendre dans les différents dis
tricts pour simplifier les opérations.

Le tribunal siège au complet. Toutefois le 
président statue seul sur les recours quand la 
valeur litigieuse ne dépasse pas fr. 1000, si les 
parties y consentent. Le but de cette disposition 
est de réduire les frais.

La procédure est écrite, sauf pour l'audition 
des témoins et l'interrogatoire des parties. Le 
tribunal peut aussi décider de clore l'instruction 
par un débat oral. Ce mode de procéder ne sera 
appliqué que' dans des cas importants ou par- 
ticulièrements délicats.

Les frais imposés à la partie perdante ne com
prennent que les débours judiciaires ; à part 
cela la procédure est gratuite.

Les parties pourront se faire représenter par 
un mandataire de leur choix désigné librement.

Le principe admis par la loi d’impôt étant que 
les contributions contestées doivent néanmoins 
être acquittées, l’E tat ou la commune en effec
tuant le remboursement si le recourant obtient 
gain de cause, les sommes restituées seront com
plétées de l ’intérêt à 6%.

Le tribunal administratif sera compétent, en 
lieu et place du Conseil d’Etat pour l’estima
tion cadastrale des immeubles, la taxation de la 
fortune mobilière et des ressources, ainsi que 
dans divers autres cas plus exceptionnels que 
les précédents.

PESEUX. — Kermesse de l’« Essor ». — Ca
marades ouvriers du Vignoble, réservez toute vo
tre journée du dimanche 4 juillet, et rendez-vous 
nombreux à l’Hôtel du Vignoble pour collaborer 
à la bonne réussite de la kermesse organisée par 
la chorale ouvrière l’« Essor », Que tous ceux qui 
aiment le chant se fassent un devoir d’assister à 
la kermesse de la chorale ouvrière, car vous 
n’ignorez pas qu'une société doit être soutenue 
sous tous les rapports, si elle) veut vivre et pros
pérer. Il est vrai que l'« Essor » se trouve parmi 
les sociétés du Vignoble les plus florissantes, mais 
si tous les camarades, hommes et femmes, qui ont 
un peu de goût pour le chant s'y faisaient recevoir,

la chorale ouvrière deviendrait une société de» 
plus imposantes. Quant aux ouvriers et ouvrières 
qui ne peuvent en faire partie, ils auront l'occa
sion, dimanche 4 juillet, de prouver leur attache
ment aux chanteurs socialistes, en participant à1 
leur kermesse. — C'est donc entendu, dimanche 
.4 juillet, rendez-vous à l'Hôtel du Vignoble, pour, 
faire plaisir à nos chanteurs. Chariot.

N E U C H A T E L
Le personnel de la Société de navigation en 

grève. — Hier matin, le personnel de la Société 
de navigation à vapeur des lacs de Neuchâtel 
iet Morat est entré en grève. Comme c'était le  
ifour du grand marché aux cerises, il a fallu trans
porter avec des canots automobiles les produits 
qui attendaient sur la  rive opposée du lac. Ces 
marchandises sont arrivées avec un retard con
sidérable, quand elles ont pu arriver. Le ̂ prin
cipal objet des revendications des grévistes 
a trait aux salaires. Ce matin, la grèv.e continue. 
La circulation est complètement arrêtée.

Assurances. — Nous apprenons que la maison 
d'assurances Besse, qui récemment a  obtenu lai 
représentation générale de la Bâloise-Incendie, 
pour la ville de La Chaux-de-Fonds, ouvrira ces 
prochains jours une succursale de la même com
pagnie à Neuchâtel.

LA GHAU S - O E -F O K D S
Les grandes figures de la Révolution

C'est ce que nous examinerons dans la pro
chaine séance du groupe d'études sociales. Après 
s’être arrêté aux circonstances et aux résultats 
économiques de la Révolution française, ainsi 
qu'au rôle des Etats généraux et au Tiers Etat, 
notre camarade Samuel' Jeanneret nous présen
tera quelques-unes des grandes figures de la 
Révolution : Marat, Danton, Robespierre, etc. 
Après les faits, les hommes. Ces séances pro
mettent donc de devenir de plus en plus inté
ressantes. Le nombre des participants grossit, 
et la discussion; y  gagne. Elles ont donc lieu tous 
les lundis, à la salle de la bibliothèque dù Cer
cle ouvrier. A  V.

Vélo contre auto
Hier après-midi, aux environs de 5 heures, no

tre camarade Robert Gaffner, descendant la rue 
de Pouillerel en vélo a été effleuré par une auto 
longeant l'a rue Numa-Droz, qu'il chercha à évi
ter. Précipité à terre, il se releva contusionné au 
bras et à la jambe. Nous le félicitons d'avoir 
échappé à un accident qui aurait pu avoir de 
graves conséquences, et lui souhaitons un prompt 
rétablissement.

Accident d’autc
Hier' après-midi à 17 h. '45, M. Eigeldinger, 

fabricant, accompagné d'un chauffeur du garage 
Gutmann, descendait vers la rue Léopold-Robert 
dans son automobile. En arrivant au tournant 
du Podium, le conducteur voulut prendre l'artère 
Nord. Il s'aperçut trop tard *du fait que la rue 
était barrée par le chantier Biéri et ne réussit 
pas à prendre l'autre artère. L’auto monta sur 
le trottoir et atteignit une demoiselle, Hélène 
Juillet, des Bois, travaillant à l'Election. Une roue 
lui passa sur une jambe. Mlle J. fut immédiate
ment conduite à la pharmacie Parel où on cons
tata de simples éraflures aux jambes et au vi
sage. La robe est en lambeaux. Mlle J. refusa 
les soins d'un docteur de la ville. M, Eigeldinger 
lui remit un bon pour se présenter chez le mé
decin des Bois et se déclara spontanément prêt 
à payer tous les frais.
F. O. M. H. Groupe des Sertisseurs et sertisseuses

Assemblée importante ce soir, à 5 heures trois 
quarts, Salle du Tribunal, Hôtel-de-Ville, pre
mier étage.

Bannière de la chorale L’Avenir
Nous prions les dames en possession des listes 

de souserption en faveur de la bannière de la 
chorale L'Avenir de bien vouloir activer, les 
comptes devant se rendre le mardi 6 juillet.

A propos d'un concours de photographies
L'annonce du concours de photographies a sus

cité un gros intérêt parmi les photographes ama
teurs. Le jury sera présidé par M. Tièche, Des 
primes en espèces seront attribuées aux trois 
meilleures épreuves. Tout amateur pourra con
courir avec une ou plusieurs photographies. Elles 
devront être envoyées à M. Paul Dasen, Cha
pelle, 12,

Nous rappelons que ces photographies devront 
être prises au concours d'athlétisme qui se dis
putera samedi soir et dimanche au Parc des 
Sports.

Fête champêtre
Nous rendons le public attentif à l'annonce de 

la fête champêtre de l'a société de chant « La 
Pensée » et de F« Harmonie du Lien national1 » 
paraissant dans le présent numéro.

Tirs
La société de tir « La Montagnarde » informe 

ses membres, ainsi que tous les tireurs, qu'elle 
effectuera son dernier tir obligatoire dimanche 
4 juillet prochain, die 7 h. à 11 h. et de 13 h. 30 
à 15 h. Elle recommande à tous les tireurs ne 
faisant pas encore partie de société de tir de se 
faire recevoir de la société, où ils seront les 
bienvenus. Il n'y aura pas de séance supplémen
taire de tir. Le comité.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Société de tourisme 

« Les Amis de la Nature » (Naturïreunde). — Ce 
soir, discussion sur notre course dans l'Oberland 
(choix d’un autre but).

LE LOCLE. — Espérance Ouvrière. — Répéti
tion partielle pour les premières et deuxièmes 
basses, vendredi 2 courant, à 20 h., au local. Pré
sence indispensable.



■r vous vous assurez ios lots, allant lusou'a 
100,000 ir„ en achetant les séries com
plûtes des oMigaiioosâ primes de l’Association 
du Personnel de surveutance des Entreprises 
de transports su isses.

P R O C H A IN  T IR A G E

3 1  J U I L L E T
Prix dt II série de 20 obi. fr. 2 0 0  

Priide l’obligation, fr. Î O . -  
Dans les 36 prochains tirages :

BELLES
garanties par série

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

sortante, soit à 200% du prix 
d’achat. Remboursement m i
nim um  par obligation fr. 12.50, 
4 tirages par an. 3789

Vous vous assurez les lots en 
achetant des séries com
plètes de 20 obliga
tions — Fr. 200 au comp
tan t ou payable en

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

Superbe plan de lots:

Slotsàfr. 
3 »
2 » 

1 2 0 »

1 >

7 » 
119»

5 0 . 0 0 0
3 0 . 0 0 0
20 .000  
1 0 . 0 0 0  
5 .0 0 0
1.000

etc., etc.

lots de
Fr. 14

T o u t a c h e te u r  d ’u n e  sé r ie
au com ptant ou par mensuali
tés participera à titre  supplé
m entaire à J .H  30457 D

28 grands tirages
soit les 5  et 2 2  de chaque 

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

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

6 millions
Les commandes sont reçues par la

Banque de Valeurs à Lots
PEYER & BACHMANN —  G e n è v e  —  20, me do Mont-Blanc

On d em 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 SU soignées 
S’adresser à la M an u factu re J u r a s s ie n n e  

d e  M a ch in es  S . A., rue du Crêt 7. 3796

ma
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Salle d e  la Croix-Bleue Lundi 5 juillet 1980m à 8 V* henres du soir

P R O G R A M M E
do deuxième et dernier

Concert Kerekjarto
Au piano : PAUL. ItffUELLER, d© Melborn

1. C ésa r  F ran ck  t  Sonate la majeur
1. Allegretto ben moderato
2. Allegro
3. Recitativo-Fantasia
4. Allegretto poco mosso

2. Ed. L alo : Symphonie espagnole, op. 21
1. Allegro non troppô
2. Andante
3. Rondo-Allegro

3. a) C hopin  : Nocitirno Des-dur
b) K erek ja rto  t Menuet
c) W ie n ia w sk y  t Souvenir de Moscou

4. B a z z in i : La Ronde des lutins

■ ililï]

Location cher W™° Beck, magasin de musique. P22481C 3858
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F.O.M.H. Chaux-de-Fonds
Groupe des

Sertisseurs et Sertisseuses

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 2 juillet, A  5 y h. du soir 

Salle du Tribunal, HOtel de Ville, 1- étage

Tractanda très importants
[ La présence de tous les membres est néoessaire 

3860 Z.E COMITÉ.

aaaa
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Grand choix deCeintures
en cuir et soie 

depuis le m eilleur marché 
jusqu 'au  plus soigné

Se recommande, 3891

A D  L E  H
Rue Léopold-Robert 51 

La C h au x-d e-F on d s
> 0004

Demander de suite 
A la librairie de la Treille A. Ciana

3, Rampe de I* Treille, GENÈVE

La lueur 
dans l’abîme

par 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. En
voi gratuit de notre catalogue 
sur demande.
SM S—  O O Q g jM t m —

J’achète
Meubles, literie et lingerie. 
Outils d’horlogerie et

fournitures. 3719
Pendules, gravures, encadre

ments, livres, antiquités, etc.

M a i s o n  B L U M
P a r c  1 7  Téléph. 1 5 .1 8

MAGASINS de

SflldB8 et Occasions
Vente à prii réduits

Environ 700 B lo u s e s  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 o b es 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 J u p e s  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 J a q u e tte s  de laine tricotées, 
toutes teintes, 42.50, 37.50, 35.— et 34.—.

Un lot R o b es pour fillettes, blanc et cou
leur, à  prix de réclame. 3824

Chaussures! Chaussures! Chaussures!
PROFITEZ ! PROFITEZ !

On peut visiter le magasin sans acheter 
Envoi seulem ent contre rem boursem ent

C hez A C H I L L E
10, R ue N e u v e  e t  P la c e  N e u v e

Up]« A vendre superbe et forte 
i.CIv. machine de promenade, 
roue libre, frein torpédo et frein 
devant, ainsi que tous les acces
soires, le tout en parfait état. — 
S’adresser Nord 39, 3°>e étage â 
droite. 3801

Occasion unique. A superbe
trousieau pour bébé, neuf, au 
complet, avec robe et manteau. 
Prix 180 fr. — S’adresser Jard i
nets 1, 2“ '  étage à gauche. 3802

II
de Bondelles

IL SERA VENDU 3663

demain S am ed i sur la Place do Marché

Bondelles 
Truites-Perches
Se recommande, D aniel..

I
La Pêche

du Samedi matin
sera vendue de 1 Va heure à i  heures 

sur la Place da Marché
Se recom m an de,

M—• Daniel.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Le Conseil communal porte à la connaissance de la population :
1. Que par arrêté dn 22 juin 1920, le Conseil communal s’est dé

claré compétent pour statuer sur les requêtes tendant à l’applica
tion des articles 25 à 34, 39 à 47 et 54 de l’arrêté fédéral du 9 avril 
1920, concernant les baux à loyer et la pénurie des logements ;

2. qu'il a délégué à la Commission arb itra le  des loyers la com« 
pétence de sta tuer sur les contestations prévues aux articles 13, 
14, 15, 16, 17. 18, 19, 20 et 24 du dit arrêté  fédéral ;

3. qne toutes les reiroêtes, quelles q u ’elles soient, doivent être 
adressées au Conseil communal i

a) celles concernant l’application des articles 13, 17, 18, 19 et 20 
de l ’arrêté fédéral dans le délai de 10 jou rs dès la notification du 
congé ou de l'augmentation de loyer ;

b) celles tendant â l'application des articles 14. 15 et 20 dans le 
délai d’un mois à compter du jo u r de la présente publication;

4. que les propriétaires d’immeubles on leurs gérants ainsi que 
les locataires qui pratiquent la sous-location, sont tenus de faire 
inscrire jusqu 'au  7 juillet 1920 à l’Office des logements. Hôtel Ju 
diciaire, rue Léopold-Robert 3, tout logement ou cham bre non 
occupé à cette date et qu'ils devront signaler dès la date ci-dessus 
dans les 24 heures toute résiliation et donner l'indication au dit 
Office de tout logement ou chambre devenu disponible ;

5. que l'Office des logements tient à la disposition des propriê* 
taires et locataires les différents arrêtés sur la  m atière et les ren 
seignera su r leur application.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1920. 3884
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Secrétaire, Le Vice-Pritident,
Paul STAEHLI. L* VAUCHER.

La Sentinelle
met au concours

la place d’encaisseor-propagandisie
Le salaire sera déterminé suivant capacités. 
Adresser offres au président de l’Administration 

de «La Sentinelle», La Chaux-de-Fonds.

Un lot

fiarnires de lavabos
soldées 38.50, 32.50 

28.50 26.50 15.50 13.50

IVm* Offre

1 Voir
notre Vitrine

spéciale 1

IVmo Offre

Articles de Ménage
Un lot

porcelaine décorée, il 7n
soldées U . / J

avec soutasses, porcelai
ne décorée, 

soldées

porcelai- 4 j r  

1.65, 1.45

Un lot

faïence unie, 
soldées

faïence unie 
soldées

E S  B o c a u x  à stériliser fe r m é e
soldés V, *U 1 1 7j 2 3 4

0.68, 0.95, 1.20, 1.65, 1.85, 2.50, 2.95 
avec ferm eture herm étique 

soldés % *U 1 1 '/? 2
1.75 1.95 "a S T 2.50 2.75

Un lot Un lot

PofS à lait couleur Saladiers couleur
soldés soldés

2.95, 2.45, 1.95, 1.65 0 A  
0.95, 0.85

4.50 2.05 1.95 Q . Q g

Un lot Un lot

Saladiers "ïxo Piafs faïence unie
soldés soldés

2.65 1.95 1.65 1.45 1.95 ,1 .65 ,1 .45 ,1 .25 ,-.95 , -85

Un lot Un lot

Bouteilles à stériliser P o ts  à confiture
soldées soldés

litre 3/4 !■ 1 i/t 2 
0.95 1.10 1.20 1.35

4.50 2.75 2.50 1.95 1.50 t Z Q  
1.35 0.75 0.68 W i ü O

Un lot

Pots à lait
faïence unie, blancs 

soldés 3.75 2.95 2.65 2 .50

Un lot

M E S  " '" Æ '.»  5.50 3.85
Pois à eau faïence unie,

soldés 6.95 et 5.50

On demande des

P o r t e u r s
d e  journaux

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

RYTHMOS
Parc 150

Places disponibles :
de

barillets

Régleuses Breooet
grandes pièces 

On sortirait éventuellement travail 
à domicile 3846

Allift onx fabrican ts d’hor* 
U lf ln  lo !)c r l b  Décalqueur se 
nW IU  recommande pour tou t 
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

li
Un lot

faïence unie,
soldées

terre brune, avec décor II CC 
édelweiss, soldées U.JJ

Un lot

S mousseline, eviindri- (] b ■> 
ques, soldés 0.Ü5, 0.50 U .W

2 j]lOl] soldés 0.95 et 0.75
BRANN S.A.

La Chaux-de-Fonds

Un lot

immfaïence unie, soldées 
8.95, 7.95, 6.95, 5.45 195

Verres i [( ilS  soldés 1.75

te Uni
Parc 107 -  1* étage 

Renseigne
Consultations : S S ' j m S ' S
vendredi de m idi à 2 heures et 
de 5 à 7 heures, le samedi de 
midi à 5 heures. 4831

Renseignements H . 0? i T Ï Ï  
Renseignements : JS l a î ï ïS :
chômage, assurance - accidents, 
nouvelle loi sur les fabriques, 
prud’hommes, loi sur les ap
prentissages.



Samedi 3 Juillet et jours suivants
•••M M

Voyez 
i  nos étalages 
les nombreuses 

occasions

Voyez 
à nos étalages 
les nombreuses 

occasions

üfffUt i.ê

TAILLEUR POUR MESSIEURS

Un lot Cravates à nouer -.95 
» P o c h e t te s ... . .  -.35 
» Chemises " K  10.- 

Chemises poreuses 7.80 
Chemises de n u it . 10.-

Pour Hommes

Un lot Bretelles 1 8 0
» Bretelles. . . . .  2.80
» Chaussettes coton 1.90
» Cols souples. . .  -.80
» Chapeaux feutre. 9.80
» Chapeaux paille.

Pour Garçonnets
2 lots Complété;drap fantaisie . 74.- 94.-
|  » » façon Sport av. pantalon 9 8 . -
I » » serge b leue  98.-
I » » coutil, article solide. 34 .-
I » Vestons c o u t i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.-
I » Pantalons c o u t i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.-
I » Pantalons, drap fantaisie. . . . 26.- 
I » Pantalons, tennis gris . . . .

43.I lot Costiimes Norfolk, drap gris
marengo, de 9 à 14 ans

Un lot Costumes Norfolk, coutil
15 à 17 ans 11 à 14 ans 7 à 10 ans

29.- 27.- 25.-
Un lot Costumes marin américain

coutil côtelé bleu et blanc, noir et blanc
II à 14 ans 7 à 10 ans 4 à 6 ans

FEUILLETON DE Là  SENTINELLE
23

EUGENIE GRANDET
PAR

H. d e  B A L Z A C

(SuiBte)

— Ce que vous dites, mon neveu, annonce 
un bon cœur.

— Vous avez une bien jolie bague, dit Eugé
nie ; est-ce mal de vous demander à la voir ?

Charles tendit la main en défaisant son anneau 
et Eugénie rougit en effleurant du bout de ses 
doigts les ongles roses de son cousin.

— Voyez, ma mère, le beau trav a il.
— Oh ! il y  a gros d’or, dit Nanon en appor

tant le café.
— Qu'est-ce que c’est que cela ? demanda 

Charles en riant.
Et il montrait un pot oblong, en terre brune, 

Verni, faïencé à l'intérieur, bordé d'une frange 
de cendre, et au fond duquel tombait le café en 
revenant à  la surface du liquide bouillonnant.

— C'est du café « boullu », dit Nanon.
— Ah ! ma chère tante, je laisserai du moins 

quelque trace bienfaisante de mon passage ici. 
'Vous êtes bien arriérés ! Je vous apprendrez à 
faire de bon café dans une cafetière à la Chap- 
jtal.
i 11 tenta d'expliquer le système de la cafetière 
& la Chantai.

Ah ben, s'il y a tant d'affaires que ça, dit Na-Î 
non, il faudrait ben y passer sa vie. Jamais je ne 
ferai de café comme ça. Ah ben oui ! Et qui est- 
ce qui ferait de l’herbe pour notre vache pen
dant que je ferais le café ?

C'est moi qui le ferai, dit Eugénie.
— Enfant ! dit Mme Grandet en regardant sa 

fille.
A ce mot qui rappelait le chagrin près de 

fondre sur ce malheureux jeune homme, les trois 
femmes se turent et le contemplèrent d'un air 
de commisération qui le frappa.

— Qu'avez-vous donc, ma cousine ?
— Chut ! dit Mme Grandet à  Eugénie, qui 

allait répondre. Tu sais, ma fille, que ton père 
s'est chargé de parler à monsieur...

— Dites Charles, dit le jeune Grandet.
— Ah ! vous vous nommez Charles ? C'est un 

beau nom, s’écria Eugénie.
Les malheurs pressentis arrivent presque tou

jours. Là, Nanon, Mme Grandet et Eugénie, qui 
ne pensaient pas «ans frisson au retour du vieux 
tonnelier, entendirent un coup de marteau dont 
le retentissement leur était bien connu.

— Voilà papa ! dit Eugénie.
Elle ôta la soucoupe au sucre en en laissant 

quelques morceaux sur la nappe. Nanon em
porta l’assietfe aux œufs, Mme Grandet se dres
sa comme une biche effrayée. Ce fut une peur 
panique, de laquelle Charles s’étonna sans pou
voir se l'expliquer.

— Eh bien, qu'avez-vous dône ? leur deman
da-t-il.

— Mais voilà mon père, dit Eugénie.
— Eh bien ?...
M. Grandet entra, jeta son regard clair sur la 

table, sur Charles, il vit tout. 
t — Ah I ah ! vous avez fait fête à votre neveu, 

c'est bien, très bien, c'est fort bien ! dit-il sans

bégayer. Quand le chat court sur les toits, les 
souris dansent sur les planchers.

— Fête ?... se dit Charles, incapable de soup
çonner le régime et les mœurs de cette maison.

— Donne-moi mon verre, Nanon, dit le bon
homme.

Eugénie apporta le verre. Grandet tira de son 
gousset un couteau de corne à grosse lame, cou
pa une tartine, prit un peu de beurre, l'étendit 
soigneusement, e t se mit à manger debout. En 
ce moment, Charles sucrait son café. Le père 
Grandet aperçut les morceaux de sucre, exa
mina sa femme, qui pâlit et fit trois pas ; il se 
pencha ,vers l’oreille de la pauvre vieille et lui 
dit :

— Où donc avez-vous pris tout ce sucre ?
— Nanon est allée en chercher chez Fessard, 

il n'y en avait pas.
Il est impossible de se figurer l'intérêt pro

fond que cette scène muette offrait à ces trois 
femmes : Nanon avait quitté sa cuisine et regar
dait dans la salle pour voir comment les choses 
s'y passeraient. Charles, ayant goûté son café, 
le trouva trop amer et chercha le sucre que 
Grandet avait déjà serré.

— Que voulez-vous, mon neveu ? lui dit le 
bonhomme.

— Le sucre. '
— M ettez du lait, répondit le maître de la mai

son, votre café s'adoucira.
Eugénie reprit la soucoupe au sucre que Gran

det avait déjà serrée, et la mit sur la table en 
contemplant son père d'un air calme. Certes, la 
Parisienne qui, pour faciliter la fuite de son 
amant, soutient de ses faibles bras une échelle 
de soie, ne montre pas plus de courage que n'en 
déployait Eugénie en remettant le sucre sur la 
table. L'amant récompensera sa Parisienne quit 
lui fera voir orgueilleusement un beau bras

meurtri dont chaque veine flétrie sera baignée 
de larmes, de baisers, et guérie -par le plaisir ; 
tandis que Charles ne devait jamais être dans 
le secret des profondes agitations qui brisaient 
le cœur de sa cousine, alors foudroyée par le 
regard du vieux tonnelier.

— Tu ne manges pas, ma femme ?
La pauvre ilote s'avança, coupa piteusement 

un morceau de pain et prit une poire. Eugénie 
offrit audacieusement à  son père du raisin, en 
lui disant :

— Goûte donc à ma conserve, papa! — Mon 
cousin, vous en mangerez, n'est-ce pas ? Je suis 
allée chercher ces jolies grappes-là pour vous,

— Oh ! si on ne les arrête, elles mettront Sau- 
mur au pillage pour vous, mon neveu. Quand 
vous aurez fini, nous irons ensemble dans le 
jardin, j'ai à vous dire des choses qui ne sont 
pas sucrées,

Eugénie et sa mère lancèrent un regard sur 
Charles, à l'expression duquel le jeune homme 
ne put se tromper,

— Qu'est-ce que ces mots signifient, mon on
ce ? Depuis la mort de ma pauvre mère... (à ces 
deux mots, sa voix mollit), il n'y a pas de mal
heur possible pour moi...

— Mon neveu, qui peut connaître les afflic
tions par lesquelles Dieu veut nous éprouver ? 
lui dit sa tante,

— Ta ta  ta ta ! dit Grandet, voilà les bêtises 
qui commencent. Je vois avec peine, mon neveu* 
vos jolies mains blanches,

(A  suivre).

NEVR A LG IE
m i g r a i n e :

FHm
— & PHARMACIES



A. BARDONE. Le Locle
CK"

Chevreau noir Bally Fr. 3 4 . -  
» b run  b » 4 5 . -  
en vernis » » 4 5 . 6 0

mr Avec escompte 5°/0 s . E. N. et «J. TW

Cuir box acajou
m arque Bally Fr. 4 0 .9 0  
vernis Bally » 4 4 .—

3890

Cuir box noir Fr. 3 6 . 5 0
» » brun-rouge » 4 4 .—

R I C H E L I E U  L A C E T  brun-rouge, talon haut et bas Fr. 4 3 . —

Cuir box noir . F r. 3 7 . —
» » brun-rouge » 4 4 .—

MT Pour le dehors, on n’envoie que contre remboursement

7 7

n n  « u n s
« I N I

Blouses d’Horlogers
Pantalons en tous genres

p o u r H om m es e t E nfan ts

Chemises couleur

Ch. santscm-HirsigS .E .N .& J. 

5%
S. E. M.&J

5»/

Seulement jusqu’au 17 Juillet

messieurs
ce t te  sem a ine

p r o f ite z
de no

prit
de nos séries à

25 -  30.

1 8 -  fi.-
Net au comptant 
Voir nos vitrines

G. Pétremand NeuchâieS
15, Moulinai 15

Envois au dehors contre rem boursem ent, avec facilité d’échan
ger. Indiquer exactement numéros et prix, s.v.p. FZ549N 3885

d’un lot de bijouterie, articles de ménage, services à thé et à  café 
complets en nickel, paniers à dessert, sucriers, cuillères et fourchettes, 
cuillères à café, louches, services à légume en métal ordinaire, cou
teaux manche en corne, services à découper, quelques montres bra  ̂
celets et montres de poche or, argent et métal. 381S

O  Q  0/o d e  r a b a i s

Jeanneret. Successeur de
Vve P. JEANNERET
Place du Marché, Le Locle

Le Docteur G.-A. GUYE
Rue de la Paix 21 — Téléphone 22.75 

L a  C b a u x - d e - F o n d s
3575

Fabrique de la ville demande à acheter une

M achine à polir
dans les ailes de pignonsM É D E C I N E  G É N É R A L E

Spécialiste pour les affections pulm onaires,osseuses j Faire offres par écrit, sous n° 3795, au bureau
articulairesf reçoit tous les jours sauf le dim anche j de La Sentinelle .

de 13 heures à 15 heures et sur rendez-vous. J On s ’abonne à toute époque à LA SENTINELLE
-  -    ^ ■ y-' • • . •   . . .

— — — - •:

Dr OfllLLOS
Méd.-Chirurgien

r e ç o i t  t o n s  l e s  j o u r s
de 8-9 h . et de 1-3 h. 

(dimanche excepté)
Tél. 4 .76  Crêt-Vaillant 37

Le Locle

Pour votre toilette faites vos 
achats à la 3291

Parfumerie

STEINEMANN
Rue du Tem ple 13, LE LOCLE

S. E. N. et J . 5 %

A la mmm
Place Purry 2 2GU 

NEUCHATEL

C A B I N E T  D E N T A I R E
D. Perrenoud

T e c h n ic i e n - d e n t i s t e

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

Dentiers garantis
Travaux modernes

Tous les 
soirs Âu Palace Tous les 

soirs

Admirable reconstitution de l'œ uvre puissante de Balzac.
Un film d’une violence inouïe !
Une pièce d’un réalisme angoissant !

Le rom an, chacun le connaît, c’est l’odyssée d’un ban
d it de grand chemin, Jacques Colin, surnom m é par scs 
camarades, Trompe-la-Mort. „ ,

On le voit tou t d ’abord au bagne ou ses gardiens le 
m arquent au fer rouge avant de l’enchaîner sur le banc 
de la galère ; c’est ensuite son évasion, passage extrême
m ent mouvementé et dram atique. __ .

Puis, c’est le retour à Paris, où il mène la grande vie. 
faisant des dupes ; cela n’a qu ’un tem ps ; la police lan
cée à sa poursuite le reconnaît et le fait arrê ter dans un 
bal où il fait le grand seigneûr. 391)0

m m
■ ■ B

Liquidation
^  partielle, aiitorisée par la Préfecture

en très grand choix, 
en laine, mi-laine et coton, 
couleurs unies et fantaisie, 

dans tous les prix 3S89

A D L E R
Rne Léopold-R obert 51 

La Çhaux-de-Fonds

G rand choix de  Seilles
pour la lessive, bois et 

galvanisé 
Cordes Corbeilles

T in ilire s  E sc. 5  %

Cyclistes !
Pour manque de place, et puis- ■ 

que le c h a n g e  a monté pen
dant toute la semaine, baisse 
sur tous vélos hommes et dames.

Les c h a u s s u r e s  cyclistes 
sont arrivées.

Perdez 10 m inutes pour vous 
déplacer, vous y reviendrez tou
jours et votre tem ps sera large
ment récompensé.

R. BIEDER1HANN
V e r g e r  1 6 ,  L e  L o c l e

7.95
9.95

Chemises 
Coiiiüinaisoiis

9.65
22.45

Cette sem aine nous vendons une grande quantité de
PhQÜDiPQC pour m essieurs> avec ou sans col, flanellettes 
UllUllIlUÜu très bonne qualité, fr.
PhPIHiQPG tricot, devant blanc ou couleur, qualité extra, 
(jilO llllùO d prix de réclam e, fr.
f îh n m jP Q P  en zéphir, avec col e t m anchettes, très jolis 
UÜCiiilUUU dessins, bonne qualité, fr. 13.45,

pour mécaniciens, avec col, rayées
bleu et blanc, fr.

pour mécaniciens, très bonne qualité,
bleu m arin, fr.

Laine de Schaffhouse
dans toutes les teintes, l’écheveau de 50 gr. :

A ttache rouge, n° 12/5, fr. 1.65 A ttache verte, n° 14/5, fr. 1.85
La vente avec très fort rabais sur les blouses, Jupons, 

robes de chambre, manteaux pour enfants, robes pour 
enfants, chapeaux pour enfants, tabliers robes de cham
bre, corsets, bas, chaussettes, caleçons, cam isoles, lin
gerie, mercerie, Jaquettes pour dames et enfants, chem ises 
pour m essieurs et garçons, articles pour bébés, ete., continue.

Envoi contre remboursement
3873

LIQUIDATION partielle 
autorisée

Vendredi 25 juin
et jours suivants

CHAUSSURES 
pour dames

CHAUSSURES 
pour enfants

CHAUSSURES 
de sport 

pour enfants, 
dames 

et hommes NRICHELIEU
et

SOULIERS 
à brides

PANTOUFLES 
diverses

SAVATES 
pour 

la gymnastique

Prix nets

GRANDS MAGASINS

VON ARX & SODER
2 ,  P L A C E  N E U V E .  2

La Chaux-de-Fonds 3721



MUSETTE
K - /V  

P H A R M A C I E  
D E  M  E  r \ A C E  

L A  P L U S  
C O M P L È T E

Mit
HUMA

Prix
Fr. 63.—
au comptant
Fr. 6» .-

3876 a term e. 
— Visitez notre Exposition.

B a c  L éo p o lil-R o b e rt 9 4  
au Prem ier Etage — 

E nvo ls  a n  d e h o rs  c o n tr e  rcm h . — C h éq p e  p o s ta l  1VI» 4 6 7 .

Demander le Prospcctns.

FABRIQUE MUSEnE
Dimanche 4 juillet 1920

dès 13 4/j heures (1 '/s heure après midi)

P22498C 3904organisée par la

Société de chant La Pensée 
et i’ Harmonie du Lien National

Aux Roulets (A 15 minutes des Mélèzes)

par les deux 
SociétésA 14 henres GRAND CONCERT

BUFFET Jeux et Divertissements TOMBOLA
Le chemin sera m arqué par des fanions depuis le Mont Jacques. 

Aucun revendeur ne sera admis sur l'emplacement de fête.

Municipalité de Saint-lmier
Avis à  l a jo p u la t io n

Le Conseil municipal a pris les mesures néces
saires pour qu'une surveillance plus active soit 
exercée au cimetière à l’égard des personnes qui y 
commettraient des déprédations.

Les délinquants seront punis sévèrement. 3872 
SAINT-IMIER, l*e 30 juin 1920.

Le maire de St-Imier, E. CHAPPUIS.

Ménagères, profitez! 3892 
irmilln e*tra pnr> n°i» d'hui,e> 11K
U S B  le morceau de 400 gr. |  | J

1 DC raT te5°a 1 K
I . D J  e"  C° Ul7r" I A J

„  pour hommes, coton FflUinf no*r * bonne qualité,
iWHwlIbH u,ons et boutsrenforcés, fr.

pur coton, noir et blanc, bonne qualité, |  I L
talons et bouts renforcés, fr. £ j J

Aux Soldes Modernes
Léopold-Robert 35 (A côté de l'HAtel de Paria)

G r a n d  s o l d e
Formes et 
i Chapeaux

Rue Numa-Droz 132

R nnnriro un  li t Louis XV noyer 
n  ICIIUIC ciré complet et une 
arm oire à glace noyer ciré, — 
S’adresser Numa-Droz 2*, rez- 
de-chaussée, entrée route de 
Bel-Air. 3905

E. Gruber
KEUCHATEL

Rue du Segon, tib .
Tissus * Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements -  Beau chois de 

Tabliers - Bretelles. 3451
TIMBRES ESCOMPTE NEOCHATELOIS.

A «an /|pa  un herceau d’enfant 
IGUUIG ainsi qu’une char

rette, usagés mais en bon état. 
Bas prix. — S’adresser Granges 
14, 3“* étage à gauche. 3825

A VPndPA un vé,° ’ routier, VClIUlC bas prix. — S’adr. 
Progrès 113*, plainpied. 3833

rfinm hpo * louer à monsieur. 
UldlUUl C Payem ent d ’avance. 
S’adresser Léopold-Robert 88. au 
3“* étage. 3826

Mme Becx couturiè
re, rue des 
Fleurs 20, au 

pignon, se recom mande pour fa
çons de pantalons d ’hommes et 
d'enfants. Bas prix. 711

An Gagne-Petit •
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Meubles 
soignés.

Actiai-Uente
coin, 1« Mars 5.

Magasin du 
2969

PloloppÊ :Hf£
ém aiilenr-bijoutier, rue Numa- 
Droz 4*. 2923

Vu son succès, les Magasins

A u  P R O G R È S
r i '  ’ ' •

ont décidé 
de continuer pendant 8 jours encore

.la

GRANDE

Société de Tir
. L U  H H O I i ï A G N A R D E ‘

i t i i i l i
obligatoire

(il n*y aura pas de séance 
supplémentaire de tir) 

au STAND, le dimanche 
*  juillet, de 7 à 11 heures et de 
13 h. 30 à 15 heures. La présen
tation des livrets de service et 
de ti r  est indispensable. Les 
hommes incorporés aux corps 
des subsistances et porteurs du 
fusil ou du mousqueton sont 
astreints au tir. Les hommes 
appelés aux cours de répétitions 
en 1920 sont également astreints 
au tir. P-22492-C 3903

Invitation cordiale à tous les 
tireu rs ne faisant pas encore 
partie d’une Société de tir.

Le Comité.

Aii Tigre Royal
W. Moritz

Léopold-Robert 15 II *«
A côté de II I  f f a à  
Flenr de / I  V  
Lys ‘
♦

BELLE 58. Rue Leopom-RoDen

LA GHAUK DE FOliDS

Etat civil de l a  Chaux-de-Fonds
Du 1"  ju ille t 1920

N a issa n c e s . — Balossi, Ca- 
tarina-Minica, fille de Pietro-

Samedi 3 juillet et jours suivants

Nous solderons

Andréa, maçon, et deMaria-An- 
gela née Rossi, Italienne. — 
George, André-Alexandre, fils de 
Léon, négociant, et de Berthe- 
Elisa née Humbert-Droz, Ber
nois.

D éci« . — 4226. Bysaeth Paul- 
Hermann, époux de Maria Jose- 
pha, née Bühler, Bernois, né le 
22 ju in  1883.

O ffre I*

cho ix

avantageux

M o d è le s
e x c lu s i f s

H offes , 
paille pour 

enfan ts

pour 
dam es e t  
m essieu rs

E. N. J .

Attention ménagères !
Profitez I

à la

Boolangerie A. ARN, Parc H
Vient d’arriver 2 vagons de 

belles cerises de Bâle depuis 
70 et. le kg. On porte à domi
cile. Gros et détail. 3887

Téléphone 1328
Se recommande,

A . A R N .

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

alcool, rue Saint-Maurice 11 
(en face du bazar SCHINZ), à 
toute heure : Café, Thé, Choco
la t et Gâteaux divers. — Dîners 
et soupers. Prix modérés. 3689

n i  q u i n  de «M ents pour M u es, juins Gens et Eniants
(Fin de Séries)

PRIX SANS CC
Pour Hommes

Complets Fin de séries, en drap, fr. 69, 75,85, 95

Complets Haute Nouveauté, fr. 85, 90,95, 105,110

Pardessus Mi-Saison, drap foncé,
fr. 45, 55, 65, 75

)NCURRENCE
Complets jeunes gens

Culottes et gilets bleu marin, fr. 38, 45, 55

Costumes pour enfants
En toile, fr. 6, 7.50, 8,12, 15,18 
En drap, fr. 15, 20, 22, 25, 30, 32

Pantalons toile couleur, unie et rayée,
fr. 15, 16, 18 Manteaux de Pluie, fr. 38, 55, 65

Pantalons drap, rayures fantaisie,
fr. 24, 26, 28, 30 Gilets fantaisie, fr. 4.50, 6, 8,10

Avis amSociétés
Pour Fêtes champêtres, etc. : 3909

Bonbons — BlscSmes 
Pièces diverses

Echantillons sur demande. On expédie au dehors.
Se recommande, E . THURKAUF,

Téléphone No 7 Bwluigtrie-Pâtisserle de? Jonchèrts, SAIHT-IMIER

Télégramme 
Achetez uos Chaussures

a u  M agas in  D. WALLACH
Directeur : C.-F. ENGEL

Rue Léopold-Robert 68 -  La Chaux-de-Fonds
où vous trouvere» la véritable

Offre particulière en vêtements grosse taille
Jolis tissus bleu marin, noir et fantaisie fonce'e, 6 9 ,  7 5 ,  8 5 ,  9 5  et 1 0 5  f r .

Tous nos vêtements sont confectionnés AVEC VESTON ENTIÈREMENT DOUBLÉ
ce qui est une garantie de solidité 3896

58, Rue Leopoid-RoDert

LA EHAURBE F8HBS Cité Ouvrière

à des prix excessivement avantageux 384»

3 8  à 4 0  francs

Profondément touchés des nombreux témoignages 
d’affection et de sympathie dont ils ont été entourés, et 
dans l’impossibilité de répondre à tous individuellement, 
Monsieur et Madame Jean Heiniger et leurs 
familles expriment leur vive reconnaissance à tous 
ceux qui de près ou de loin ont pris part à leur grand 
chagrin. 3901



DERNIÈRES NOUVELLES
La conférence de Spa

BERLIN, 2. — Wolff. — Las personnalités 
qui prendraient part à la conférence de Spa se
raient le chancelier Fehrenbach, le ministre des 
affaires étrangères Dr Simons, le ministre des 
finances Dr W irth ainsi que les ministres Schultz 
■et Hermes. 25 à 30 hauts fonctionnaires se ren
draient en tout à Spa.

BRUXELLES, 2. — Havas. — De nombreuses 
délégations alliées sont arrivées dans la jour
née à Bruxelles. Les troupes rendent les hon
neurs à l'arrivée des trainiî spéciaux.

LONDRES, 2. — Havas. — M. Lloyd George, 
Lord Curzon et leur suite ont quitté Londres à 
10 h. 10, se rendant à Bruxelles.

Les membres de la mission britannique de la 
conférence de Spa sont arrivés à Ostende à 
15 h. 50 par la malle Princesse-Elisabeth. M. 
Lloyd George, Lord Curzon et sir Henri Wil
son ont passé la grande partie de la traversée en 
conférence dans une cabine spéciale. Les mem
bres de la mission ont été reçus au débarcadère 
par les autorités civiles et .militaires. Après les 
présentations, ils sont partis pour Zeebruge où 
ils prendront un train spécial qui les conduira 
à Bruxelles.

PARIS, 2. — Havas. — M, Millerand a quitté 
Paris aujourdhui par train spécial, à 14 h. 25, 
se rendant à  Bruxelles où il va prendre part à 
la conférence qui précédera celle de Spa. Le 
président du Conseil est accompagné du maré
chal Foch, de MM. François Marsal, ministre des 
finances, Le Trocquer, ministre des travaux pu
blics, Louis Dubois, président de la commission 
des réparations, du général Weygand, de l'ami
ral Levasseur, ainsi que des délégués techniques 
à la conférence de Bruxelles. Dans le même train 
a  pris place le comte Sforza, ministre des affai
res étrangères italiennes.

La conférence financière de Bruxelles
LONDRES, 2. — M. Léon Bourgeois, repré

sentant de la France au Conseil de la Société des 
Nations a adressé au président du Conseil stiprê- 
me, au sujet de la conférence financière inteii. a- 
tionale qui aura lieu à Bruxelles, une lettre dans 
laquelle il dit notamment : Le Conseil de la So
ciété des Nations est profondément convaincu que 
des négociations en vue du rétablissement écono-- 
mique et financier du monde ne sauraient se pour
suivre que si les obligations de l'Allemagne et 
de ses alliés et la situation financières des empires 
centraux sont nettement déterminées. Sans cette 
détermination préalable, les travaux do la confé
rence de Bruxelles seront non seulement beau
coup plus difficiles, mais ils peuvent ne produire 
aucun résultat. Toute base certain î  manquerait, 
en effet, aux opérations de crédit indispensables 
à leur reconstitution financière, aussi bien des pays 
auxquels l'indemnité est due que de l'Allemagne 
et de l'ensemble des autres pays.

J 'a i l'honneur, en vertu du mandat qui m'a été 
conféré par le Conseil de Rome, de faire connaî
tre au Conseil suprême que la date de la confé
rence est fixée au 23 juillet.

J 'ajoute que cette conférence, se proposant de 
discuter la situation financière mondiale, le Con
seil sera nécessairement amené à inviter l'Allema
gne à s'y faire représenter. Mais la forme de l'in
vitation qui lui sera adressée et les conditions de 
sa représentation ne seraient arrêtées qu'après la 
réunion de Spa, le Conseil espérant que le Conseil 
suprême des Alliés sera, à ce moment, en mesure 
de lui fournir notification des arrangements inter
venus.

Les moribonds
LONDRES, 2. — L'agence Reuter croit savoir 

que c est le 27 juillet, à Saint-Sébastion, que 
le conseil de la Société des Nations tiendra sa 
septième réunion.

La première réception du président Wilson 1
WASHINGTON, 2. — Havas. — A l'occasion 

de son départ pour la France, fixé à samedi, M. 
Jusserand a déjeuné jeudi avec le président Wil
son. C’est la première fois depuis septembre 
dernier qu'un membre du corps diplomatique est 
invité-'à déjeuner à  la Maison Blanche.

Le Reichstag discute le programme
du gouvernement

BERLIN, 2. — (Wolff.) La séance du Reichs
tag de jeudi a été ouverte à une heure. La com
mission du budget n'ayant pas terminé ses tra
vaux, la discussion du budget a été ajournée.

Le débat porte ensuite sur le programme du 
gouvernement. A ce sujet, le député Muller s'éle
va contre quelques-unes des déclarations des dé
putés Hein et Schiffer. Il dit entre autres que le 
parti socialiste majoritaire est toujours le plus 
fort des partis et que dans aucun autre pays du 
monde il n'est soutenu par le peuple comme en 
Allemagne.

Le ministre des finances, Dr Wirth, déclare que 
le budget de 1920 balancera pour la première fois 
depuis 1914 et qu'il est de 28 milliards.

La dette de l'empire atteint 209 milliards. A  la 
fin de son exposé, le ministre déclare : « Nous 
sommes à  la veille de la conférence de Spa. Les 
négociations qui vont s'ouvrir ne décideront pas 
seulement les destinées de l’Allemagne, mais éga
lement de la question de toute la reconstruction 
de l'Europe. Si ces négociations sont empreintes 
d ’un esprit de conciliation et de compréhension, 
on peut espérer d'heureux résultats qui permet
tront de réparer les dommages causés par la 
guerre. Notre bonne volonté ne manquera pas. 
Nous savons fort bien que l’Allemagne devra sup
porter un fardeau beaucoup plus lourd qu'aucun 
autre pays. Restons inébranlablement unis et re
gardons l'avenir avec confiance.

Le socialiste indépendant Henke déclare que 
son parti rendra attentif les ouvriers sur les agis
sements des socialistes majoritaires qui trompent 
la classe ouvrière. Puis l'orateur fait une charge à 
fond contre le capitalisme.

Suite de la discussion vendredi à 1 heure. Séance 
levée à 7 heures et quart.

La situation en Italie
Un funèbre bilan 

24 morts et 71 blessés à Ancône
ROME, 2. — (Steîani.) Les journaux annoncent 

que les chiffres officiels concernant le nombre des 
victimes des événements d'Ancône indiquent 24 
morts dont, 9 agents de la force publique et 71 
blessés. On croit qu'un grand nombre de blessés 
se sont cachés. Les nouvelles de la province d'An
cône sont toujours plus satisfaisantes. Le « Mes- 
sagero » dit que le général Albricci, ancien mi
nistre de la guerre, est arrivé à Ancône pour faire 
une enquête militaire. Selon une enquête préala
ble, faite par le général Gorrini, le nombre des 
bersaglieris rebelles ne dépasse pas un edouzaine. 
Le journal ajoute que les bersaglieris qui se trou
vaient à la caserne de Villarey, où la révolte 
éclata, demandèrent volontairement à être en
voyés les premiers en Albanie (?).

Le calme se rétablit partout
ROME, 2 . — (Stefani.) A Terni le travail a re

pris. La ville est calme. A Brescia également. A 
Rome le comité directeur de la Chambre du tra
vail a décidé, dans la nuit, la cessation de la grève. 
Les ouvriers qui avaient chômé ont repris partout 
le travail. La ville est tranquille. A Ancône et 
dans les villes de la province, situation tranquille. 
Mercredi soir des soldats ont arrêté quelques 
anarchistes dont un ayant pris part comme chef au 
mouvement révolutionnaire du 25 juin. Ces indi
vidus ' étaient porteurs de documents « compro
mettants » (sic).

ROME, 2. — Stefani. — Le «Giornale d’Italia» 
dit que les dernières nouvelles parvenues des dif
férentes régions des Marches de la Romagnesont 
très rassurantes. Le calme est revenu partout. Les 
grèves ont cessé sauf à Sano et à Rémini où le 
travail sera repris cet après-midi. Les autorités 
continuent à rechercher les responsables.

Par contre, la grève générale a été procla
mée à Ferrare et dans une partie de la campa
gne.

i2W  Le pain à 1 fr. 30 le kilo en France
PARIS, 2. — Havas. — Au cours de la discus

sion à la Chambre du projet de loi relatif à l'a
limentation nationale en pain, le ministre du 
commerce a déclaré qu'un décret fixera le prix 
du blé à 100 francs le quintal, celui du méteil 
(50 pour cent de blé et 50 pour cent de seigle) 
à 80 fr. et celui du seigle à 80 fr. Le ministre a 
ajouté qu'en conséquence le prix du pain sera 
porté à 1 fr. 30 le kilo et que c'était un sacri
fice indispensable pour rémunérer les agricul
teurs dont il a fait un grand éloge.

J8PF* Le droit de vote des femmes
est repoussé en Belgique

BRUXELLES, 2, — (Havas.) La Chambre dis
cute la révision de la Constitution. Le nouvel ar
ticle 47 dit que les députés à la Chambre des re
présentants sont élus directement par les citoyens 
âgés de 21 ans révolus et domiciliés depuis 6 mois 
au moins dans la même commune et ne se trouvant 
pas dans des cas d'exclusion prévus par la loi. 
Chaque électeur n'a droit qu'à une voix. L'amen
dement de M. Carton de Wiart, catholique, ajoute 
sans distinction de sexe. L’âge de 21 ans est adop
té à l'unanimité. De même que le principe de ré
sidence. Le droit de vote des femmes est repoussé 
par 89 voix contre 74 et 2 abstentions.

Une menace des marins anglais
GENES, 2. — A la conférence des gens de 

mer les délégués des armateurs danois, norvégiens, 
suédois annoncèrent qu'ils considéraient comme 
inacceptable le principe des huit heures et des 48 
heures comme base de la discussion en ce qui 
concerne la durée du travail en mer. La commis
sion des heures de travail ne s’est pas ralliée à ce 
point de vue. Les marins anglais ont reconnu les 
délégués de leur gouvernement et de leurs arma
teurs parmi les opposants. Les délégués ouvriers 
se plaignent de celte résistance et déclarent qu'en 
présence de cette attitude intransigeante il est 
inutile de continuer la discussion. M. Havelock 
Wilson, délégué des marins anglais, a averti son 
collègue armateur que si l’on n’arrivait pas à une 
entente ici à Gênes, les marins anglais recour
raient à l'arme de la grève.

L'ambassadeur français à Berlin
BERLIN, 2. — (Wolff.) Le président de l'em- 

pirê a reçu jeudi l’ambassadeur français Laurent 
qui lui a remis ses lettres de créance. A cette oc
casion l ’ambassadeur a dit entre autres : « Appelé 
à rétablir les relations officielles entre nos deux 
pays, je m'efforcerai de contribuer, avec votre col
laboration, à guérir les blessures causées par la 
guerre et à aider au développement de la re
constitution économique de l'Europe, tout en fai
sant exécuter le traité de paix, charte commune de 
toutes les puissances alliées. »

Le président de l'empire a répondu : « C'est 
avec satisfaction que j’apprends que votre premier 
désir est de vouloir panser les plaies causées à nos 
deux pays par la guerre et de rendre possible 
l’exécution du traité de paix, ainsi que d'aider à 
la reconstitution économique de l'Europe. Les ef
forts du gouvernement et les miens tendent abso
lument vers les mêmes buts. »

Le conflit de Madrid
MADRID, 2. — Hier, les magasins ont été 

fermés, les trams ont dû regagner leurs dépôts. 
Le conflit a été résolu aujourd’hui par l'ajour
nement « sine die » de l'augmentation du prix 
des billets de tramway.

Epilogue du procès de Neuenkirchen
VIENNE, 2. — B. C. V. — Le tribunal a ren

du son jugement dans l'affaire du directeur Zwei- 
fel de Neuenkirchen. 8 individus, prévenus de 
coups et blessures ont été condamnés les uns à 
14 jours d'arrêt, les autres à des peines allant 
de 1 à 6 mois. 5 prévenus 'ont été acquittés, 
faute de preuves.

L’Allemagne e s t  é c ra sée  par 
le s  im pôts e t les  charges de guerre

BRUXELLES, 2. — (Havas.) La première séan
ce de la conférence internationale aura lieu ven
dredi, à 11 heures, au Palais des Académies. La 
présidence sera offerte à M. Delacroix, ministre 
belge. La première question traitée sera celle du 
désarmement. La question turque sera vraisembla
blement discutée à nouveau. Le sujet principal 
des délibérations sera naturellement la question 
des réparations. Le gouvernement du Reich a fait 
remettre aux gouvernements de Paris, Londres, 
Bruxelles et Rome, par l'intermédiaire de ses> char
gés d'affaires, une longue note de 30 pages. Cette 
note, divisée en 3 parties, fait un exposé de la 
situation économique du Reich. Les experts alle
mands qui l'ont établie, s'efforcent de démontrer 
que l'Allemagne est écrasée par le poids des char
ges de guerre et d ’impôts. Et ils concluent, inévi
tablement à un adoucissement des conditions fi
nancières du traité. Comme ce document est l'œu
vre de techniciens et même de personnalités qui 
représentent officiellement l'Allemagne à Spa, il 
n'y a pas lieu (dit Havas) d'y attacher une grande 
importance. C'est plutôt un coup de sonde. Les 
chefs des délégués alliés le disaient jeudi soir. 
Néanmoins, il faut voir dans cette note un état 
d'esprit d'opposition. Dans ces conditions la con
férence internationale de Bruxelles sera sans doute 
amenée à examiner, sans parti pris, diverses ques
tions financières. On se souvient, à ce sujet, que 
les déclarations de San Remo portent que le traité 
de Versailles doit être exécuté et demeure la base 
des relations de l'Allemagne et des Alliés. On y 
disait encore que le seul moyen pour l'Allemagne 
de reprendre sa place dans le monde est d'exécu
ter loyalement les engagements qu'elle a souscrits. 
Entre les puissances alliées, il ne semble pas que 
l'accord soit établi. Il y a lieu de noter enfin la 
présence à Bruxelles, à titre officiel, de délégués 
américains à la discussion des réparations.

W i  LES EXIGENCES ALLEMANDES
PARIS, 2. — Havas. — D'après le correspon

dant du « Matin » à Bruxelles, l'Allemagne, dans 
sa note remise aux Alliés déclare ne pouvoir 
faire aucune offre aux Alliés. Elle réclame préa
lablement la pleine reconstitution de son unité 
et de sa souveraineté économique, que son ar
mée puisse compter 200,000 hommes et que 
l'Entente lui livre des vivres et des matières 
premières,

L'Angleterre cherche une décision
ig r- KRASSINE SE RENDRA A MOSCOU
LONDRES, 2. — Havas. — A la Chambre des 

Communes, un député demandant des précisions 
sur les négociations avec Krassine, M. Bonar 
Law répond que les négociations se poursuivent 
eacc.re, mais que le gouvernement britannique 
avait décidé de provoquer une décision. C'est ce 
qu’il a fait comprendre à M. Krassine qui retour
ne en Russie afin de pouvoir soumettre les con
ditions aux autorités soviétistes et être à mê
me de donner une réponse nette,

d0zT Grave défaite grecque en Anatolie
LONDRES, 2. — Havas. — On mande de 

Constantinople au « Daily Express » que le sul
tan aurait reçu de Brousse ce matin la nouvelle 
d'une victoire des troupes nationalistes qui au
raient pris Bergame, Les Grecs auraient perdu 
plusieurs milliers d'hommes. Cette nouvelle n a 
pas encore été confirmée.

Nouvelles de Respufolica
■Le commerce entre la Russie et l'Angleterre 

a repris
BERNE, 2. — Les relations commerciales en

tre les firmes anglaises et la Russie soviétiste 
ont effectivement recommencé. Ces derniers 
jours, un premier bateau contenant des produits 
manufacturés et pharmaceutiques est arrivé de 
Constantinople à Odessa. Ces marchandises 
avaient été destinées au général Denikine, mais 
après l'anéantissement de l'armée blanche, elles 
sont restées à Constantinople. Après les pour
parlers qui eurent lieu entre quelques firmes an
glaises et Krassine, l'ordre a été donné d expé
dier ces marchandises à Odessa pour les répar
tir en Russie. Il y a encore plusieurs bateaux 
marchands à Constantinople et à Salonique et on 
peut supposer qu’ils partiront tous dans la direc
tion d'Odessa.

Marchandises pour la Russie
BERNE, 2. — Dans le cours de la semaine der

nière, trois bateaux de marchandises destinées à 
la Russie soviétiste sont partis de Stockholm pour 
Reval. Sur le vapeur « Eskilstun III » se trouvent 
plus de 140,000 faulx, des locomobiles et des li
vres. Toutes ces marchandises ont été payées au 
comptant et en or.

La reprise des relations commerciales 
avec la Russie

BERNE, 2. — Le gouvernement des Soviets a 
envoyé à tous les gouvernements du monde un 
règlement d'arrivée pour les bateaux dans les 
ports russes. Ce règlement stipule :

1. En ce qui concerne la Mer Noire : Tous les 
bateau:: qui viennent de la haute mer dans les 
ports doivent annoncer leur arrivée par un radio 
aux autorités du port à une distance de 10 mil
les de la rive. Pour les bateaux étrangers, seul le 
port d'Odessa est ouvert provisoirement.

2. Sur la côte mourmane, l'arrivée des bateaux 
est défendue dans tout le voisinage de Petsche- 
nega et dans le golfe de Kandalksk. Par contre, 
elle est permise à Mourmansk, à Arkangelsk, à 
la Nouvelle-Terre et à l’embouchure de l'Ob et 
du Ienissey. Une série de remarques suivent sur 
l'utilisation des drapeaux et les signaux.

3. En ce qui concerne la Baltique, aucun rè
glement n'a encore été établi.

Signé en date du 7 juin de Tchitchérine, le com
missaire des affaires étrangères et Nemitz com
mandant la flotte de la République.

Pour la reprise «les relations postales
et télégraphiques avec l'Orient

BERNE, 2. — Respublica apprend que sur 
1 initiative du Conseil suprême pour les ques
tions économiques, le Conseil fédéral a décidé 
que la Suisse participera aux travaux d'une con
férence qui doit s'ouvrir à Paris le 7 juillet et qui 
a pour but de rechercher tous les moyens pos
sibles pour l'amélioration du service postal et 
télégraphique entre l'Occident e t 1 Orient. L'ins
pecteur des courses postales à la direction gé
nérale, M. Vaucher, a été désigné pour traiter 
les questions concernant le trafic postal. Il lui 
a été adjoint comme secrétaire M. Lenggenha- 
ger, également de la Direction générale des pos
tes. M. Bauer, chef de service à la Direction gé
nérale des télégraphes, est désigné pour des 
questions concernant le service télégraphique. 
Plusieurs pays prendront part à cette confé
rence.

Une conséquence de la fièvre aphteuse
BERNE, 2. — (Sp.) Une grande partie de 

l'Oberland bernois, préalpes et alpes, est actuel
lement fermée à la circulation à cause de la fièvre 
aphteuse. Les excursionnistes feront bien de se 
renseigner avant d'organiser des courses.

LES CHANGES DU JOUR
Tous les changes, sauf l'Italie, subissent au

jourd'hui une légère hausse. La France est à 
45.20-46.— et l'Allemagne à  14.20-15.
-------------------  il—. ♦  B»a— ------------------- ----- -

Chronique sportive
LE TOUR DE FRANCE 

Pélissier vainqueur de la troisième étape
BREST, 2, — Havas. — La troisième étape 

du Tour de France cycliste Cherbourg-Brest 
s'est terminée par la victoire de l'ancien cham
pion de France Henri Pélissier. Un peloton de 10 
coureurs se présente à 18 *h. 09 et le classement 
s'établit dans l'ordre suivant : 1er H. Pélissier, 
2. Masson, 3. Christophe, 4 Thys, 5. Hector Eus- 
ghem, 6. Barthélémy, 7. Rossius, 8. Scieur, 9. 
Go et h ail, 10. Louis Eusghem, tous roues dans 
roues, 11. Chassot, à  18 h. 10. 12. Bellanger, 
18 h. 24. 13. Lambot, 18 h. 24 m. 19 sec. 14. 
Bottp, 18 h. 32, premier des deuxièmes classes. 
15. José Pelletier, 18 h. 42. 16. Jusseret, à 
18 h. 42 m. 15 sec. 17. Masslis, 18 h, 47.

PARIS, 2. — Havas. — A la suite de la troi
sième étape, le classement général des vingt 
premiers du tour de France s'établit comme 
su it: 1. Masson; 2. Thys; 3. Rossius; 4. Goe- 
thall ; 5. Chrito,phe ; 6. Eusghem ; 7. Barthélé
my ; 8. Scieur; 9. H. Pélissier; 10. Chassot ; 11. 
Bellanger ; 12. Jattinay ; 13. Lambot ; 14. Mass
lis ; 15. Louis Eusghem ; 16. Vandelle ; 17. Mot- 
tiat ; 18. Juffray; 19. Derche ; 20. Bosse.

Circuit du Doubs
Le service d'auto-cars organisé par la Com

pagnie P.-L.-M. a recommencé dès le 1er juil
let 1920 et sera continué jusqu'au 15 septembre 
avec l'horaire suivant :

1er jour, Dép. de Besançon (Viotte) 
Km. Prix

à 7 h. 30

33 10.50 Ornans arriv. à 8 h. 38
47 14.90 Mouthier » 9 h. 07
58 18.40 Sources de la Loue 

arrêt Ys heure.
» 9 h. 30

98 31.— Malbuisson 
arrêt 2 heures.

» 12 h. --

114 36.10 Pontarlier » 14 h. 36
128 40.50 Montbenoit » 15 h. 07
148 46.80 M o r  t eau » 15 h. 52
155 49.— Viillers-le-Lac » 16 h. 08
158 50.— Les Pargots » 16 h. 15

2me jour. Départ des Pargots à 8 h. —
165 52.30 Le Locle arr iv . à 8 h. 18
174 55.25 La Chaux-de-Fonds » 8 h. 41
182 57.25 Maison-Monsieur 

arrêt 'A  d'heure.
» 9 h. 02

185 59.15 Biaufond » 9 h. 27
203 64.70 Maîche » 10 h. 11
222 70.90 La Roche du Prêtre 

arrêt 3 heures.
» 11 h. *“"*

239 76.45 Consolation » 14 h. 24
255 81.70 Pierrefontaine » 15 h. 12
311 100.— Besançon G. Viotte » 18 h. —

Besançon.
A 1 arrivée aux Pargots, les voyageurs peuvent 

faire en can o t-a u to m o b ile  la visite des Bassins 
du Doubs, moyennant un supplément de 3 fr. par 
personne.

Les renseignements détaillés peuvent être ob
tenus au bureau des messageries et transports- 
automobiles des Monts-Jura, 19, rue de la Ré- 
publique à Besançon. ______

C O N T R O L E  F É D É R A L
Boites poinçonnées en juin 1920 i

Platine Or 
—  4,243

58,822 
1,146 

607 
3,fc'91 
1,125 
9,376 

288 
3,187

117

301

20

5,273

Bureaux
Bienne ...............................
Chaux-de-I’onds ..........
D elém ont ........................
F le u rie r  ............................
Genève ...............................
Granges (S o leu re)..........
Locle ...............................
N euchâtcl .........................
N oirm ont ........................
P o rre n tru v ........................
S a in t-Im ier .................
Schaffhouse .................
T ram elan  ........................

T o t a l . . . ________
Pen d an t le m ois de ju in  1019, le C ontrôle fédéral 

in d iq u a it les chiffres su ivan ts:
Boîtes de m ontres p la t in e ..............  545
Boîtes de m ontres o r ........................ ooo oon
Boîtes de m ontres argent ..............

T otal ................  298,370

*) Dont 17,180 bo îtes o r à bas titre s  c o n tre m a rq u e s .

Argent Total
15,294 19,537
4,471 63,410
5,320 6,466
7,219 7,826

10,222 14,214
35,872 36,997

7,699 17,075
6,633 6,921
9,286 12,473
1,740 1,740

10,990 '' 16,266
216 216

9,119 9,119
421 -87,758 124,081 212,260

•%


