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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

De l’ÉQuiualence des brevets 
fléflagpgiques en Suisse romande

Le corps enseignant de la Suisse romande 
souffre des effets, si ce n’est des excès du fédé
ralisme. Les intérêts de clocher, un conservatis
me exagéré de traditions locales et régionales, 
et dans ■certaines parties du pays romand les 
convictions religieuses, en sont les causes.

Cette situation ne saurait durer, elle ne ré
pond plus aux tendanoes nouvelles de l'esprit 
humain et aux exigences actuelles de la vie so
ciale. C'est ce qu'a compris la section neuchâ- 
teloise de Ja Société pédagogique romande en 
demandant l'inscripti<A de cette question à l'or
dre du jour du prochain congrès.

Les autorités de cette association profession
nelle ayant accédé à  ce désir, M. G. Stroele, 
instituteur à Neuchâtel, a  été désigné comme 
rapporteur .général. Avant d aller plus loin, nous 
devons reconnaître que M. Stroele s'est acquitté 
avec honneur de sa tâche. Son travail est bien 
fait, avec clarté -et méthode, et aussi avec hu- 
mour; ce qui n'est pas à dédaigner dans l'ex
position d'un sujet un peu aride. On le lit donc 
avec autant de plaisir que d'intérêt.

De l'enquête faite par l'auteur du rapport, il 
résulte une divergence d'opinions assez marquée 
sur la nécessité de réaliser l'équivalence des 
brevets pédagogiques en Suisse romande. 
Si les uns y sont opposés pour les raisons déjà 
énumérées plus haut comme causes du fédéralis
me, d'autres le sont par égoïsme, désireux de 
conserver une situation privilégiée, non seule
ment au point de vue des traitements, mais 
aussi de la préparation professionnelle.

Les motifs avancés par les partisans dé l'équi
valence sont plus intéressants et concluants 
que ceux des adversaires. Aussi nous arrête
rons-nous de préférence aux premiers ainsi que 
le fait du reste le rapporteur. Les principaux 
sont: la possibilité d'enseigner dans un autre 
canton ; unification et amélioration de la pré
paration professionnelle du personnel ensei
gnant ; élévation des traitements de manière 
à assurer aux instituteurs et aux institutrices ùne 

~  SitÛÿtioH' “sociale aâêq u ÿ fé^ 'liu r^ n c ïio n .......
Pour réaliser cette réforme aussi importante 

què nécessaire, des mesures sont indispensables. 
Selon le rapporteur, il faudra sélectionner les 
candidats à l’enseignement, et n’admettre dans 
nos écoles normales que des élèves reconnus 
aptes au point de vue physique et intellectuel. 
Si naturellement la sélection intellectuelle s’im
pose, elle ne nous paraît pas devoir être aussi 
rigoureuse pour les aptitudes physiques du can
didat et cela pour les raisons déjà développées 
dans la « Sentinelle », il y a quelques mois, par 
notre collaboratrice Mlle Berthe Pfenninger. 
L’histoire de l’enseignement nous fournit des 
exemples fréquents de pédagogues émérites dé
favorisés dans leur constitution physique. Par 
contre, une sélection morale est indispensable 
si l’intituteur plus que par le passé, est appelé 
à collaborer à la formation de l’âme de l’enfant.

Une fois ce choix des futurs instituteurs fait, 
leur préparation sera confiée à des écoles nor
males ayant un programme minimum et com
mun, obligatoire pour les cantons acceptant 
l’équivalence. Cet enseignement fera bien de 
suivre l’exemple de Genève en donnant à l’étu
diant une culture générale plus forte et moins 
spécialisée, permettant éventuellement aux can
didats d'accéder aux études supérieures sans 
être en état d’infériorité, et à 'leur personna
lité de s'affirmer selon son tempérament naturel. 
Il faut éviter ce q.ui comprime l’individu pour 
rechercher au contraire ce qui en favorise le 
développement et l'épanouissement. Et cela 
aussi bien chez l'étudiant-instituteur que chez 
^enfant. En outre, chaque école normale devra 
être pourvue d'une école d'application, et ces 
études théoriques suivies d'un stage d'un an, 
tel qu il existe dans le canton de Genève.

Comme nous souffrons en Suisse romande 
d une concurrence d'écoles normales trop nom
breuses, celles-ci devront être réduites à une par 
canton non bilingue. De plus, 'la création d'une 
école normale romande supérieure serait une 
innovation heureuse et utile. L’Institut Rous
seau à Genève paraît tout désigné pour cette 
mission. Elte aurait à former les inspecteurs et 
directeurs d écoles, ainsi que le personnel en
seignant des écoles normales.

L accès aux études pédagogiques devra être 
favorisé aux candidats de conditions modestes, 
présentant les capacités requises, par l'institu
tion de bourses suffisantes et facilement acces
sibles.

Un premier brevet délivré à la fin des éludes 
théoriques devrait être 'considéré comme l'équi
valent d'une maturité littéraire ou scientifique 
et permettre l'immatriculation dans toutes les 
facultés universitaires. Un deuxième brevet, dé
cerné après le stage d'une année, assurerait à 
leurs porteurs le droit d'occuper, sans autre 
examen, des postes dans l'enseignement public 
de tous les cantons concordataires.

Si cette sélection et cette préparation meil
leure des instituteurs obligeaient l'Etat à occuper 
le personnel enseignant qu'il forme, en même 
temps qu'elles diminueraient la concurrence dont 
jeeite profession est encombrée, «lies permet

traient aux instituteurs et aux institutrices d'a
méliorer les conditions de salaires. Pour leur 
assurer ùne rémunération plus judicieuse, lès 
instituteurs devraient devenir fonctionnaires 
cantonaux, et être rétribués comme tels. ' } 'X

Ces réformes urgentes, dont nous souhaitons 
la réalisation prochaine, donneraient enfin à nos 
instituteurs et à nos institutrices la situation 
sociale qu'ils méritent, l'autorité morale néèëte- 
saire et leur indépendance. Ils pourraient aloft, 
ainsi que le dit le rapporteur, exprimer librement 
leur opinion ; élever» la voix en présence d'i|â- 
torités scolaires incompétentes ; et auraient 
moins souvent à abdiquer devant fa force, à re
noncer à défendre des idées justes pour acheter 
le repos et la paix. - i

Si nos lecteurs s'en souviennent, nous avions 
déjà 'défendu les mêmes idées lors de l'examen 
du rapport de la Société pédagogique neuchâtet- 
loise en automne dernier. M. Stroele s'est évi
demment et avec raison inspiré dés conclusions 
de ce rapport. Pour le bien de notre personnel 
enseignant, pour celui de nos enfantsj et pour 
l'avenir de notre coin d'humanité, nous sou
haitons que le prochain congrès de la Société pé
dagogique romande contribue à hâter la réalisa
tion des aspirations de nos pédagogues romands.

Abel VAUCHER. 1
 ^ ------  ii—  ♦  —h -------------------

LE PACTOLE
Chacun de nous connaît la célèbre société 

anonyme pour la fabrication de lait condensé 
Nestlé et Cie, à Chain et Vevey, et a déjà ache
té de ses produits. Mais ce que beaucoup ignor 
rent c'est que cette entreprise est une source 
de richesses inouïes pour les actionnaires.

Voyons un peu ce que le lait, cet aliment in*. 
dispensable, a rapporté à cette société l'an pas
sé. On peut lire dans les journaux financiers 
qu'elle distribue peur l'exercice écoulé un divi
dende de 16 Yt % contre 25 %  l’an passé. Le bé-l 
néfice est de 34 millions contre 30 millions en
1918.

Ceux qui ne connaissent pas le fond des cho
ses auront peut-être pitié de ces pauvres chas
seurs de dividendes, parce qu'il semble que le 
profit commence à diminuer. En réalité, les ac
tionnaires se frottent les mains, jamais les affai
res n'ont été aussi brillantes. En novembre
1919, le capital-actions fut augmenté de 80 à 160 
millions de francs et ces nouveMes actions fu
rent offertes aux actionnaires ià moitié prix de 
leur valeur nominale. Au lieu de 400 fr. ils ne 
payent pour ces papiers que 200 fr. ; en réalité, 
ces actions sont cotées actuellement à plus de 
1000 fr. à la bourse. Aujourd'hui 'les actionnaires 
obtiennent naturellement pour ces actions à de
mi-gratuites le même dividende que pour les 
anciennes. En un mot, la Société Nestlé a fait 
il y a quelques mois à ses actionnaires un ca
deau de 40 millions de francs pris dans son énor
me fonds de réserve et cette somme rapporte 
pour deux mois 16 % % d'intérêts. On ne peut 
pas exiger plus. Le capital rapporte en vérité 
plus de 30 % .  Mentionnons d'ailleurs qu'en 1918, 
lors de l'augmentation du capital de 60 à 80 
millions, on fit don aux actionnaires d'une som
me de 400 fr. pour chaque nouvelle action qu'ils 
achetaient. Malgré tout, il reste encore un ex
cédent de 8 millions qui disparaît de nouveau 
dans le fonds de réserve, les neuf conseillers 
d’administration obtiennent un million, plus cent 
mille francs par tête.

Et pendant ce temps, nos financiers fédéraux 
se cassent la tête pour trouver les meilleurs 
moyens de remplir les caisses vides de la Con
fédération en écorchant un peu plus le simple 
ouvrier. — (De la « Lutte syndicale »).

Le problème du papier 
serait-il sur le point d’être résolu ?

Ce n'est un mystère pour personne que l'ex
trême voracité de nos imprimeries menace l'hu
manité d’une disette de papier qui pourrait se 
manifester dans un avenir plus prochain qu'on 
ne le suppose.

La nécessité d'attendre un certain nombre 
d'années avant de pouvoir utiliser les arbres d'u
ne forêt est la cause principale de l'impossibi
lité où celle-ci se trouve de suffire aux deman
des de l’imprimerie. S'il était possible de se ser
vir, pour la fabrication du papier, d'une plante 
annuelle ou bisannuelle, le problème de l'alimen
tation toujours suffisante des papeteries serait 
bien près d'être résolu.

Le maïs, le bambou, 'le mûrier, les sarments de 
vigne, l'alfa furent ou sont encore utilisés pour 
la confection du papier. Il n'est pas impossible 
que plusieurs végétaux ne soient, dans un ave
nir prochain, reconnus comme pouvant être une 
source inépuisable de papier. Hier, on préconi
sait l'ortie ; aujourd'hui, c'est le genêt qui nous 
est vanté.

Tout le monde connaît cette légumineuse, dont 
les fleurs en grappe dorent les talus aux mois 
de printemps. Elle croit à l'abandon dans les sols 
les plus ingrats et elle n'a de prix que pour l'em
pirique, qui lui reconnaît quelques vertus anti- 
calculeuses. Sa culture méthodique vient d'être 
tentée, en Italie, sur les domaines du prince Bor- 
ghèse ; si l'on considère son prix de revient et 
la qualité du papier qu'il procure, on est en droit 
de conclure que le genêt est capable de fournir 
une pâte qui peut avantageusement lutter avec 
•celle des essences forestières.

A la conférence de Spa
Les conditions des Alliés

<gnr* L’Allemagne doit répondre oui ou non 
jusqu’à ce matin

SPA, 8, — Havas. — La séance de la confé
rence commencée à trois heures s'est terminée 
à cinq heures et quart. Il a été donné connais
sance à la délégation allemande des termes de 
la réponse définitive des Alliés qui comporte le 
désarmement immédiat de la Sicherheitpolizei et 
de rEinwohnerpolizei, ainsi que la livraison im
médiate d'une certaine quantité de matériel 
moyennant quoi un nouveau délai sera accordé 
pour la réduction des effectifs. L'Allemagne aura 
jusqu’au 1er octobre 1920 pour amener son ar
mée à 150,000 hommes et jusqu'au 1er janvier 
1921 pour la réduction définitive à  100,000 hom
mes. La prolongation de l'occupation de la zone 
neutre lui serait aussi accordée. Le projet com
porte les sanctions qui doivent jouer au fur et 
à mesure de l'inexécution des engagements mi
litaires de l'Allemagne, par exemple : Si au 1er 
octobre 1920 l'armée n'est pas réduite à 150,000 
hommes, les Alliés se réservent le droit d'occu* 
per partiellement ou en totalité le territoire al
lemand, même dans les zones non occupées ac
tuellement. La délégation allemande a demandé 
un nouveau délai pour faire connaître sa réponse 
défnitive. Les Alliés lui ont accordé jusqu’à de
main matin à 10 heures et demie pour répondre 
par oui ou par non.

SPA, 9. — Havas. — L'envoyé spécial de l'a
gence Havas télégraphie dans les termes sui
vants le compte rendu officiel de la séance de 
jeudi après-midi :

La conférence s'est réunie pour la seconde fois 
à trois heures trente. Les délégués allemands 
étaient présents et ont reçu communication de la 
réponse des Alliés aux explications et proposi
tions du gouvernement allemand relativement au 
désarmement définitif de l'Allemagne prescrit 
par le traité de Versailles. M. Lloyd George a 
exprimé la volonté des Alliés d'obtenir enfin 
l’exécution jusqu'ici si insuffisante de ce traité au 
point de vue de la' livraison et la destruction du 
matériel et de la réduction des effectifs. Il a in
diqué la mesure dans laquelle les Alliés;tiennent 
compte des observations et des difficultés expo
sées par le nouveau gouvernement allemand1 dont 
ils ne veulent pas., mettre en doute la sincérité 
ni les intentions. Il a marqué en même temps 
que les nouveaux délais accordés ne l'étaient 
qu'à des conditions déterminées, dont !a réalisa
tion serait constatée et garantie par des sanc
tions précises. Lecture a ensuite été donnée de 
la réponse des Alliés aux propositions alleman
des.

Void le texte de la décision finale communi
quée par les Alliés à la délégation allemande au 
sujet du désarmement :

A condition que l'Allemagne...
1. Procède immédiatement au désarmement des 

Einwohnerwehr et de la Sicherheitpolizei.
2. Publie une proclamation exigeant la livrai

son immédiate de toutes les armes qui sont en 
main de la population civile et prévoyant en cas 
de contravention des pénalités efficaces. Au cas 
où les pouvoirs que le gouvernement tient de la 
loi seraient insuffisants, des mesures législatives 
devront être prises sans délai, reportant dans ce 
domaine les attributions du pouvoir exécutif.

3. Prenne et mette immédiatement à exécution 
toute la série des mesures nécessaires pour abolir 
le service militaire obligatoire et pour organiser 
l’armée sur la base d'un système militaire à long 
terme, ainsi qu'il est prévu dans le traité.

4. Livre aux Alliés, afin de destruction et aide 
les Alliés à détruire toutes les armes ainsi que le 
matériel militaire qu'elle détient et qui est en ex
cédent sur les quantités autorisées par le traité.

5. Assure l’application des clauses navales du 
traité, ainsi que des clauses concernant l'aéro
nautique qui n’ont pas encore été exécutées.

Les Alliés consentent :
1. A prolonger jusqu'au premier octobre la pé

riode prévue pour la diminution des effectifs de 
la Reichswehr. A cette date, l’armée devra se 
trouver réduite au chiffre de 150,000 hommes, 
comprenant au maximum dix brigades de' Reichs
wehr. Les Alliés consentent également à un au
tre délai, expirant le premier janvier 1921, date 
à laquelle devra être achevée la réduction des 
effectifs à cent mille hommes avec la composi
tion et l’organisation exactes prévues par le 
traité.

2. A autoriser le gouvernement allemand à 
conserver dans la zone neutre jusqu'au premier 
octobre pour participer au rassemblement des ar
mes, les effectifs dont le chiffre sera porté à sa 
connaissance par la commission militaire interal
liée de contrôle.

3. A prendre toutes les mesures nécessaires 
pour empêcher la contrebande des armes en pro
venance des territoires occupés et à destination 
des autres parties de l'Allemagne.

Si, à n'importe quelle date avant le 1er jan
vier 1921, les commissions alliées de contrôle en 
Allemagne constatent que les termes du présent 
arrangement ne sont pas loyalement observés, 
par exemple si à la date du premier septembre, 
les mesures gouvernementales et législatives pré
vues n'ont pas reçu la plus large publicité, si les 
destructions et livraisons du matériel ne se pour- 
suivent pas normalement, si, le premier octobre,

l'armée allemande n'a pas été réduite au chiffré 
de 150,000 hommes comprenant au maximum dix' 
brigades de la Reichswehr, les Alliés procéderont 
à l’occupation de nouvelles parties du territoire] 
allemand, soit de la région de la Ruhr, soit dtfi 
toute autre et ne les évacueront que le jour où 
toutes les conditions de l'arrangement auront été5 
intégralement remplies.

M. von Simons, ministre 'des affaires étrangè
res du Reich, constate que l'on impose les so
lutions et conditions énumérées dans la note des/ 
Alliés, sans appeler la 'délégation allemande à' 
les discuter. Il commente ensuite la portée de la( 
réponse des Alliés et déclare finalement que le* 
gouvernement allemand fera tout son. possibles, 
pour exécuter les conditions qui lui sont posées- 
et qu'il devrait, s'il n'y arrivait pas, en support 
ter les conséquences.

M. Lloyd George répond que, pour que la con£ 
férence puisse continuer ses travaux, il faut que 
l'acceptation formelle du gouvernement allemand 
soit officiellement constatée. M. von Simons dé
clare alors qu'il fera connaître vendredi matin 
la réponse du gouvernement allemand, en même 
temps que celle relative au règlement des ques
tions navales et aériennes.

Les ambassadeurs
BRUXELLES, 9. — Havas. — Les journaui si*, 

gnalent l'arrivée 'de MM. Tirard', haut commis
saire français à Coblence, Charles Laurent, ara4 
bassadeur de France à Berlin et de Margerie, 
ambassadeur à Bruxelles. 1 ‘

Les délégués alliés sont muets
SPA 9, — De l'envoyé spécial de l'agence Ha

vas. — A :la! sortie du Conseil suprême, les délé
gués alliés se sont refusés à toute déclaration. 
La décision prise ce matin ne sera connue qu'a-: 
près avoir été communiquée aux Allemands. Iî 
semble se confirmer que le délai accordé à l’Al
lemagne pour le désarmement serait de six mois, 
les sanctions envisagées seraient de nouvelles oc-, 
cupations territoriales.

L'accord est complet entre les Alliés sur les? 
deux points.

BRUXELLES, 8. — Havas. — Suivant la « Li
bre Belgique », il est question de fixer à 125 
milliards, payables sans intérêts en 42 annuités 
de 3 milliards chacune, la dette allemande. Ce 
chiffre, ajoute ce journal, est quasi certain.

Respublica apprend de Berlin : Sur la question 
du désarmement à Spa, la « Freiheit » écrit : . IL 
semble d'après les rapports de différents jour-' 
nalistes, que la conférence entière aurait pu. 
échouer pair l'attitude du gouvernement alle
mand. Mais il ne devra pas en être ainsi. Le peu
ple allemand doit exiger des représentants du1 
gouvernement allemand qu'ils ne jouent pas le- 
rôle à Spa des domestiques du militarisme alle
mand. Nous savons exactement que l'Entente 
exige le désarmement de l’Allemagne dans un; 
intérêt impérialiste. Cela ne nous empêche pasi 
de reconnaître que les intérêts du peuple alle
mands se confondent avec ceux de l'Entente.
  —  ♦ — -----------------

La réforme des G. F. P.
Après avoir examiné la réforme administrative 

des chemins de fer fédéraux, le Conseil du Vme 
arrondissement des C. F. F. est d'avis qu'en ré
visant la loi du rachat, il faudra prendre non 
seulement des mesures de plus forte centralisa
tion, mais aussi des mesures de décentralisation.

Le projet du professeur Speiser tient compte 
de ces exigences dans une mesure plus forte que 
les projets antérieurs et, dans la discussion sur 
la réforme de l'administration des C. F. F., le 
projet Speiser doit être mis ,en premier rang, i

Le Conseil du Vme arrondissement considèrie 
encore que la simplification de l’administration 
des C. F. F. la plus effective serait obtenue pan. 
1a réduction de cinq à trois du nombre des arron
dissements. Quant aux autres points, le Conseil 
approuve les décisions de la conférence commu
ne et spécialement celles du Conseil du Illme 
arrondissement. On sait que le projet Speiser tend 
à remplacer le Conseil d’administration par une 
commission permanente, « le Conseil des C. F. 
F. », reliée directement au département fédéral 
des chemins de fer et qui devrait se prononcer 
sur toutes les questions importantes. La réduc
tion du nombre des arrondissements avait déjà 
été envisagée par d'autres instances. Le Conseil 
du lime arrondissement a proposé de ne pas dé
terminer ce point dans la loi et de la remettre 
à la décision de l'Assemblée fédérale qui se pro
noncerait selon les besoins. Il en serait de même 
de la création d'une direction générale formée de 
1 à 3 membres en donnant des compétences plus 
grandes aux directions d'arrondissements.
—----------------- m  ♦ « — — —------------------ —

L’agitation en Italie
Des nouvelles impressionnantes arrivent d'An- 

dria (Bari) sur la situation dans cette région, 
situation qui s'aggrave de plus en plus. Les fils 
téléphoniques et télégraphiques sont coupés. La 
ville est isolée, le personnel de la ligne Bari- 
Barletta s'étant mi® en grève. La population est 
très alarmée par suite de la suspension des en
vois de blé et d'autres denrées alimentaires.

Une dépêche de Bari au « Corriere délia Sera » 
annonce que de grandes quantités de blé ont été 
incendiées dans une ferme. On assure que 15,000 
quintaux de blé furent détruits.

Le « Secolo » signale que de nouvelles violen
ces se sont produites dans la région de Ferraç&î
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Salle de la Croix-Bleue - Mercredi 14 juillet

à 8 ' / 4 heu res du  so ir

P R O G R A M M E
du troisième Concert

Duel de K erekjarto
Au

I ,

PAUL. MUELLER, Melborn (A ustralie)piano
Grieg : Sonate sol majeur, op. 13 

Lento doloroso. Allegro vivace 
Allegretto tranquillo 
Allegro animato 

Saint-Saëns î Concerto de violon si mineur, op. 6 i 
Allegro non troppo 
Andantino quasi allegretto
Molto moderato et maestoso. Allegro non troppo 

Goldmark : Air (2me partie du concert pour violon) 
Mozart : Menuet 
Schubert ï Moment musical 
Debussy : Le petit berger 
Kerekjarto î Le charmeur d’oiseaux 
Wieniawsky : Valse caprice 
Paganini : God save the King

La location au magasin de musique Beck, lr. 5.40, 
commencera lundi.

II.

III.

IV.

1.
2 .
3.

1.
2 .

3.
a)
b)
c)
d)
e) 
t)

4.30, 3.80 et 2.10,
P22537C 3991
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A vendre, usagé : 

L it com plet.
L it de fer, c rin  an im al. 
Bois de  lits  sap in .
Berceau ém aillé  blanc.
3 tab le s  de n u it.
Lavabo p. ch am b re  de bain  

(lave-m ains).
Chaises. 3936
Buffet.
B anque 16 tiro irs .
G rand casie r pr m ercerie .

Pas de créd it
On se charge de la re s tau 
ra tio n  e t patinage su ivan t 

en ten te

Haches de m énage à 
so lder à fr. 3.75, 4.10, 4.40, 
5.—, 5.50 e t 6.—. 

R evendeurs s’absten ir.

Frey-Zysset
Rue Fritz-Courvoisier 18

S’adresser de  3 à  7 heures

Logement rez-de-chaussée  de
3 cham bres e t alcôve à p rox i
m ité  de la gare con tre  un  d it au 
ome ou 3me étage. — E crire  sous 
chiffre 3940 au  b u reau  de L a  Sen
tinelle.

PorHn de la rne de la Paîx 5 larClUU rue du  Progrès, une 
sacoche co n ten an t une paire  de 
lu n e ttes , une bourse , des clefs. 
— P rière  de la ra p p o rte r  contre 
récom pense au  b u reau  de La  
Sentinelle. 3967

Pour quelques jours seulement!

fin coton n o ir, bonne q u a lité , 
ta lons et b o u ts  renforcés, fr.

fin coton n o ir, bonne 
q u a lité , ta lo n s et 

b ou ts renforcés, fr.B
Aux Soldes Modernes
laéopold-Robert 25 <A côté de l’HAtel de Paris)

• • • • • • • • • • • H

Encore pendant quelques jours

partielle
Aux MagasinsPour les promotions

Occasions avantageuses en Von ArxS o u l i e r s  j a u n e s & Soderpour Enfants 
Nos 26-3S Place Neuve

r
Meme qualité  
en b lanc, fr

wMême qua
lité  

en cou leur 
fr.

+ PATURAGE JEANNIAIRE
Emplacement de la Croix-Bleue

Dimanche 11 juillet 1920

Pendant les vacances d’été 1920, la Bibliothèque 
publique sera fermée le vendredi 9 juillet dès 
14 heures, le samedi 10 et du 30 juillet au 13 août.

Du 13 au 29 juillet et du 13 au 30 août, elle sera
ouverte aux heures suivantes : ' \

. Service de prêt ; Chaque jour sauf le lundi et le 
samedi, de 13 lU heures à 15 heures. Le samedi de
10 heures à midi. P30292C 3996 n D  I

Salle de lectures Chaque jour sauf le lundi, de J  0  3  ï l  "  D  B P  t
10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures

Nous offrons 
un très grand choix 

de

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI

D E R N I E R  J O U R
D B S 3951

Soldes d’Eté
A l'occasion des Promotionsdejotïs 
cadeaux seront offerts aux enfants 
— accompagnés de leurs parents —

• H N N N N N

Cloches pour garçons du auXs%hlïché
Ceintures

Chem ises 
Cols - Cravates

Lavallières - Bretelles

ADLiEEt

organisée p a r la

Musique de la Croix-Bleue
Dès 1 heu re  : 3995

Buffet — Jeux divers — Concert

ATTENTION !
La Chaux-de-Fonds 51, Léopold-Robert, 51

Vente à domicile e t su r  la  Place du Marché, n o u 
veautés de Paris : Blouses, Combinaisons, Articles 
p o u r les Promotions, Colliers pour fillettes, Bra- . 
celets, Savons, Peignes, e tc ., au cours.

4006 Ed. MÉROZ, Numa-Droz 124.

de n o tre

Grande 
Vente

m  Soldes d ’Elfi
PRIME pour enfants

Vendredi et Samedi

à
Un ballon  à chaque c lien t fa isan t u n  acha t de fr. 5

B R A N N  s .  a

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



FRestaurant des Endroits

Les 10 e t 11 Juillet

! GRANDE KERMESSE
organisée  pa r la

musique ouvrière „La perseueranr
A l’occasion des Promotions

Samedi IO. dès 14 heures 
Grand concert par ■ La Persévérante »

D istrib u tio n  gratu ite  aux enfants 
Dès 21 heures 

Grande illumination de la terrasse dn café 
Dimanche 11

10 h eu res, o u v ertu re  de la fête ; 11 h eu res, concert apé
r i t i f  p a r  «L a P ersév éran te» ; 12 heu res, soupe e t p ique- 

n ique  ; 14 heures, con tinuation  de la  fête.

Danse les deux jo u rs  Danse 3966
G rande a ttrac tio n  - Roue aux m illions - 2 Jeux  de boules 

T rès bonne consom m ation,
Sandw ichs - Cervelas - Vins de p rem ier choix - L im onade

Se recom m andent, « La P ersévéran te  » e t le tenancier.

En cas de mauvais temps, la kermesse est renvoyée de 8  jours

w !

FÊTE DE LA J E U N E S SE
Samedi et Dimanche lO et' 11 Juillet

au

Mirant santschi, an» (M e s
Grande Fêle champêtre

organisée pa r le F . - C .  F I O I * S a ~ S p O I * 3 s

Sam edi à 5 heures, D ISTR IB U TIO N  aux enfants 
Jeux et attractions diverses Danse dans la grande salie

Samedi après-midi et Dimanche
dès 9 heures du  m atin 4009

Grande Répartition au Jeu de Boules

Pâturage de la Combe à l’Ours
au sud du  P arc  de l ’E toile  (E platures)

Samedi 10 et Dimanche 11 juillet 1920
dès 14 heures

à l’occasion de la Fête de la Jeunesse
organisée p a r

la Société des Sapeurs-Pompiers et la Musique «LA LYRE»
l>a Chaux-de-Fonds D irect. M. W. P erret

Roue aux millions - Jeux divers - Roue au chocolat
CONCERT su r l 'em placem ent 

Cantine Consom mations de 1er choix Cantine 
Distribution gratuite aux enfants 

CONCOURS DE GRIM ACES : BEAUX PRIX
E n cas de m auvais tem ps, renvoi au  d im anche su ivan t.

. _ N. B. On accède su r l ’em placem ent en su ivan t le sen tie r  d e r
rière  les ab a tto irs  ou pa r la rou te  des E p la tu res en b ifu rq u an t à 
l ’ouest du  p a ie  F. C. E toile  (voir ind ica tion  «K erm esse»). 4019 

A ucun revendeur ne sera to lé ré  su r l 'em placem ent. P22570C

Stand des Armes ■ Réunies
Samedi et Dimanche ÎO et 11 juillet

dès 2 heures après m idi

I9 M I
LA S C A L A

Du 9 au 15 juillet

à l’occasion  de la Fête de la Jeunesse
organisée ^  ^  CIUb A t h l é t i q u e  H y g i é n i q u e

avec le b ien v e illan t concours de la M usique

L’Harmonie des Geneveys-s.-Goffrane
GRAND CONCERT 

Tombola ans fleurs Attractions diverses
Danse dans la Grande Salle (O rchestre W asserfallen) 

Le sam edi, perm ission  tard ive  4012
Chaque so ir à 20 h eures, en trée  fr. 0.80 (Danse com prise)

En cas de m auvais tem ps la fête au ra  lieu dans les salles 
Répartition aux jeux de boules Inv ita tion  à tous

»
»
99

Gros VEAU depuis 2 ,2 0  le demi-
b œ u f  „ 2 .2 0
PORC „ 3 .2 0  
BOUDIN „ 0 .9 0  

Graisse mélangée à fr. 1.80 „ 
Charcuterie fine, fr. 1.75 la demi-livre 
Belle graisse fondue à fr. 2.-- le Kilo

CERCLE OUVRIER -  s t - l m i e r
—  oaganananM

Samedi soir à 8 heures

Grand Concert
d onné p a r 4011

l’Union Instrumentale “ TuIÏe

le  P arfa it G entlem an
le m eilleu r d ram e de WILLIAM RUSSEL =

- P A L A C E -
Du 9 au 15 juillet

dans 4005

La Fin d'un Roman
D ram e m erveilleux en 5 actes

Tom Mix 2
le Roi des Cow-Boys |

dans 4008

Jne Cavalcade sentimentale | |
■  Com édie d u  F ar-W est E S

I JKMe Mm ses eûtes j
8  _______________ T rès beau  ro m an  m bderne H

î p  f  ■ ¥  r m r i T  g

ISUITE ET FIN DE L’IMMENSE SUCCÈS________

Faveurs et réductions non valables

Grand Bazar Parisien
N EU G H A TEL 400

A l’occasion de la Fête de la Jeunesse
B e a u  c h o ix  d e

Chapeaux Jean-Bart ~ Chapeaux garnis
Bas et ChaUSSetteS toutes teintes

Gants ~ Pochettes -  Rubans, etc., etc. 
Grand choix de Ceintures 

Colliers et Bracelets Nouveautés

marchandise de btnne quaiiifi Prix modérés
B E R N A R D

Société de tir

Samedi ÎO juillet
dès 1 h . 30

d 'ébauches bien au  couran t se
ra it engagé de su ite  p a r la Ma
nufacture des Montres 
RYTHMOS, Parc  150. 3983

absent 3984
jusqu’à fin juillet

Etat civil du Locle
Du 8 ju il le t  1920

Naissance. — G uillem ette- 
H élène-E sther, fille de G abriel- 
Georges - E m ile de C houdens, 
in sp ecteu r des fo rêts, e t de  Hé
lèn e -E m m a née Jean R ich ard - 
dit-B ressel, Genevoise.

Se recom m ande.

Fête de la Jeunesse

en blanc et couleur, longueur 50 à 115 centimètres 
depuis Fr. 3 . 5 0  à 2 9 . 5 0

Complets d6 p r ç o n s  dans toutes les  grandeurs

Jupons combinaisons pour enfants, de 9.50 à 3.75
Caleçons fillettes, nouvelle façon, garnis broderie 

Longueur : 30 35 40 45 50 55 60
Prix : 2.40 2.70 3 —  3.30 3.80 4.20 4.60

Rubans toutes les couleurs, le mètre depuis 0.35 à S." 
Chaussettes  d’enfants en noir, blanc, brun et fantaisie 

Bas pour enfants en blanc, noir et brun, de 1.95 à 4.“ 
Broderie de Saint-Gai! de 2 à 30 centimètres de large 

Tissus lavables en blanc et couleur, de 1.85 à 4 « “ 

Gants longs en blanc et couleur, de 1.45 à 3.75
«

Grandes occasions en divers autres articles

JULES BLOCH, ü s
SO LD E S E T  OCCASIONS 4004

In v ita tion  aux m em bres ne 
fa isan t pas p a rtie  de société.

Se m u n ir  des liv re ts  de t i r  
e t de service. Le Comité.

SOCIÉTÉ T ï t V  .

Aux n rm e s je  Guerre
D E R N IE R

TIR
Dimanche 11 juillet -

de7>/t à l l  h. du matin
R éception des m ilita ires  ne 

fa isan t p a rtie  d ’aucune société,
{ s u r  p ré sen ta tio n  des liv re ts de * 

t i r  e t de  service. 3997
P22540C Le Comité.

Â UPndrP une  poussette  à  4 
IGUU1G roues, usagée m ais: 

en b o n  é ta t, a insi q u ’u n  tra î-  \ 
neau  p o u r en fan t. — S’ad resser 
chez M. C harles G indra t, à  Vil- 
leret. 3994

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Naissances. — Z urbuchen , 

A ndré-L ouis, fils de Louis-An- < 
d ré , horloger, e t de  Cécile, née ! 
S irjean , N euchâtelois e t B ernois. 
— Gaille, Jean-L ouis, fils d e j 
Louis-Eugène, com m is, e t  d e 1 
M arguerite née T rib o le t, V audois j 

Promesses de mariage. — 
V uillem in, H enri-C onstant, h o r
loger, e t  M ercier, Ju lie tte -E l-; 
m ire , m énagère, to u s  deux Ber-i 
no is. — C attin , R aoul-A lbert,; 
a rch itec te , e t G uenat, Cécile- 
M athilde, m énagère, to u s deux 
B ernois.

mariages civils. — R ebetez, : 
G erm ain-A ntoine-C ésar, h o rlo 
ger, e t B erger, Léa, ' se rtisseuse , : 
to u s deux B ernois. — M ontan- 
don-V aroda, Georges-Alexis, ty 
pographe, e t D ubois-dit-C osan- 
d ier, M arguerite, co u tu r., to u s 
deux N euchâtelois.

Décès. — 4235. Binggeli, Léon, 
veuf de M arie-E lvina née Raci- j 
ne, B ernois, né  le 25 m ai 1885.

On dem ande p o u r de su ite  ou 
époque à  conven ir un  bon  ou 
v rie r  p o u r pièces cylindre 
co u ran tes e t un  bon  ouvrier 
p o u r pièces ancre c o u ran 
tes . 4014

S’»dresser Case posta le  20574.

Pompesfunèbres

r  rjâfl uni
se charge de to u te s  dém arches 
Cercueils de bois, tran sp o rts  

e t fo u rn itu re s  de deuils. 
Corbillard - Automobile 

e t Fourgon de tra n sp o r t.  1343 
T él. 16.25 (Jo u r e t Nuit) 

16) Rue du Collège, 16;

A
A partir du 12 Juillet ^

sera ouvert tons les Jours de la semaine

Rue F ran c illo n  18 R éception : 9-12 h . ; 2-7 h . $

Sain t-lm ier J
Prothèse -  Obturations -  Extractions sans douleurs ^

P . 5733 J . 04020 Prix modérés

L'Union ouvrière de Bienne et le Cartel de la 
ville de Bienne mettent au concours un poste de 
secrétaire.

Conditions d’engagement: langues allemande et 
française (oral et écrit), connaissance du mouve
ment syndical et des questions de droit. Salaire 
minimum : fr. 6,000.—.

Offres jusqu’au samedi 24 juillet 1920, au président 
de l’Union ouvrière de Bienne, camarade Franz 
Strasser, Schützenstrasse 4, Madretsch. 4022

L.e Locle
Cependant je  suis toujours avec vous.

Ps. 73, v. 23.

M onsieur E m ile  A ern i-L ich ten h ah n , au  L ocle; Madame 
e t M onsieur W illiam  D roz-A erni e t le u r  fille, à La Chaux- 
de-Fonds ; M onsieur e t M adame C harles A erni-R euby et 
leu rs  en fan ts, au  Locle ; M adame e t M onsieur A lbert 
B aum gartner-A erni, au  L ocle; M onsieur e t M adame M ar
cel A ern i-C hris tian  e t leu r fille, à  La C haux-de-Fonds ; 
M onsieur e t M adame O scar A erni-B ihler e t leu rs  enfan ts, 
à La C haux-de-Fonds ; M onsieur A lphonse A erni, au 
L ocle; M adem oiselle B luette  F leu ty , au  Locle; M onsieur 
e t Madame Auguste L ich tenhahn  e t fam ille , à Meaux 
(F rance); M adame E lise  M uller-L ich tenhahn , à  B ern e ; 
Madame e t M onsieur T h . M eyer-L ich tenhahn  e t fam ille , 
à  B â le ; M onsieur H. L ich ten h ah n  e t fam ille , à T urin  
(Ita lie); M onsieur E m ile  L ich ten h ah n , à  B âle; M onsieur 
e t M adame A rnold  A erni-M unger e t fam ille , à  M alleray ; 
Madame e t M onsieur L. Capt-A erni e t fam ille, à  C ourt, 
a in si que les fam illes paren tes  e t alliées o n t la  grande 
dou leu r de faire  p a r t à leu rs  am is e t connaissances du 
décès de leu r chère e t b ien-aim ée épouse, m ère, belle- 
m ère, g ran d ’m ère, sœ u r, be lle -sœ ur, tan te  et paren te,

Madame Julie ÆRNI
née LICHTENHAHN

enlevée à  leu r ten d re  affection le 6 ju il le t , à  l ’üge de 
60 ans, après de g randes souffrances supportées avec 
résignation .

Le Locle, le 7 ju ille t 1920.
L 'ensevelissem ent, sans suite, a u ra  lieu le ven

dredi 9 juillet, à 13 heures.
Culte au  dom icile m o rtu a ire  : Avenue de l’HO- 

pital 12.
La fam ille  affligée ne reço it pas. 3982
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire  p a rt.



DERNIÈRES NOUVELLES
LA CONFERENCE DE SPA

L’arrangement serait signé
PARIS, 9. — L'envoyé spécial de l'agence Ha

ras communique de Spa : La décision des Alliés 
d’occuper de nouveaux territoires en Allemagne, 
en cas de non-exécution des clauses de désarme
ment, a causé une profonde impression sur les 
délégués allemands. Peu avant la fin de la séan
ce, le chancelier et le  ministre du Reich présents 
délibérèrent et décidèrent de communiquer l'ar
rangement à Ebert et aux ministres demeurés à 
Berlin, ainsi qu’aux chefs de tons les partis. Les 
délégués doivent arrêter ce matin leur ligne de 
conduite définitive. L’agence Havas se croit en 
mesure d’annoncer qu'ils accepteront et que l’ar
rangement, qui subirait éventuellement quelques 
modifications de pure forme et qui deviendrait 
une convention annexe au traité de Versailles, 
sera signé ce matin à 11 heures, probablement. 
Après celles du désarmement, la conférence exa
minera successivement les questions du charbon, 
des sanctions et des réparations. La répartition 
de l'indemnité est presque réglée dans lest détails.

La Belgique recevrait 8 % avec priorité pou
vant jouer jusqu'à concurrence de 50 % sur le 
premier emprunt international.

MiHerand quittera Spa lundi soir au plus tard.
Les Alliés ont également remis aux Allemands 

une note réclamant l’exécution des clauses mariti
mes, notamment la remis» de certains vaisseaux 
retardée volontairement, la remise die plans et 
autres documents, ainsi que l’octroi à la commis
sion de contrôle de toutes facilités lui permettant 
de suivre l’exécution des clauses navales.
tmr Les concessions des Alliés
PARIS, 9. — Havas. — Selon une dépêche de 

Spa à 1’ « Echo de Paris » voici les quelques con
cessions accordées à l’Allemagne en ce qui con
cerne les clauses militaires du traité de Versail
les :

1. Non inclusion dans les 4000 officiers auto
risés par le traité des officiers de santé et des 
officiers vétérinaires.

2. Non inclusion dam ces 4000 des officiers 
d’administration.

3. Constitution pair l’Allemagne d’une réserve 
de 5000 fusils et de deux millions de cartouches 
pour combler les pertes que pourraient causer 
dans ses (approvisionnements les combats qu'elle 
aurait éventuellement à soutenir (réd. délicieux !), 
légère augmentation du nombre des mitrailleu
ses de façon que les formations soient en mesu
re de se défendre. (Réd. Tout est dirigé contre 
les prolétaires dans cet accord.)

Les délégués allemands avaient également ré
clamé une cinquième et une sixième concession, 
portant, la première sur une augmentation des 
quantités d’armes et de munitions devant per
mettre aux formations de complément de repous
ser, le cas échéant, les attaques de la rue ; la 
seconde sur le rétablissement d’une courte pé
riode de service militaire^ mais il n’a pas été 
fait droit a leurs demandes.

Enfin, l'Allemagne reçoit le droit d’entretenir 
dans la zone neutre 10 bataillons, 6 escadrons et 
une batterie.
w  L’Amerique mue le blocus de la Russie

WASHINGTON, 9. — Havas. — Le départe
ment d’Etat a levé les restrictions sur le com
merce avec la Russie Soviétiste, sauf sur l’ex
pédition des matières susceptibles de servir im
médiatement à des buts de guerre. Pour ces ma
tières, il faudra obtenir une licence individuelle 
spéciale qui ne sera accordée qu’exceptionnelle
ment.
SUSP* Krassine prévoit la révolution en Pologne

PARIS, 8. — Particulier. — Dans une inter
view avec Jean Longuet, Krassine a déclaré que 
les pertes polonaises en hommes et matériel sont 
énormes. Il prévoit que les victoires russes au
ront comme conséquence le déclenchement de la 
Révolution à Varsovie. Tout le peuple polonais, 
ajoute Krassine, attend en frémissant le moment 
de së soulever1 contre ses oppresseurs. La Polo
gne est ruinée, dépeuplée par le typhus et la 
famine. La dernière aventure impérialiste don
nera le coup die grâce au régime bourgeois qui 
n'hésita pas à sacrifier à ses cupidités et à ses 
intérêts, un peuple abattu et misérable.

La Bulgarie mobiliserait
ATHENES, 9. — « Gazette de Lausanne ». — 

Des renseignements de source bien informée an
noncent que la Bulgarie mobilise secrètement. 
Dans les districts de Bourgas et de Varna, les au
torités distribuent aux réservistes leurs feuilles 
de route. On a  signalé le déplacement de cer
taines troupes: bulgares vers les frontières grec
ques de la Thrace. Douze pièces lourdes du régi
ment d'artillerie dé Vidine y ont été envoyées.

Les victoires de l’armée rouge
BERNE, 9. — Respublica. — D'après radio de 

Moscou, nous poursuivons les troupes polonaises 
fuyant de Ostrog. L'ennemi est battu, nous fai
sons de nombreux prisonniers. La courageuse 
armée rouge inflige à l'ennemi de grandes défai
tes. L'heure <Fune victoire complète est proche.

PARIS, 9. — Le Comité du parti socialiste 
français a décidé d"envoyer ses félicitations au 
gouvernement des Soviets pour les victoires de 
l'armée rouge en Pologne.

Une loi en faveur du divorce discutée 
à la Chambre italienne

ROME, 9. — Havas. — Le bureau de la Cham
bre a approuvé lai proposition de loi des députés 
socialistes Marangoni et Lazzari en faveur du di
vorce. La discussion engagée a provoqué la for
mation de deux blocs compacts, constitués l'un 
par les socialistes, les radicaux et les démocra
tes, l'autre, par les populaires et les libéraux.

Les journaux n'osent pronostiquer ce que fera 
la Chambre. Ils estiment que l'on peut s'attendre 
à dès débats très vifs et même à de sérieux inci- 
d^ais aarienieatjairea.

Le procès des anciens 
commissaires du peuple hongrois

«Socialiser» est un crime
VIENNE, 8. — Service particulier. — Le cor

respondant spéciail du « Daily Herald » à Vienne 
communique lès charges retenues contre ceux des 
anciens commissaires du peuple hongrois, qui ne 
réussirent pas à s'échapper, lors de la chute du 
gouvernement Bêla Kun. Ils sont actuellement ju
gés par la clique militariste, dominatrice actuelle 
en Hongrie. Dix des anciens commissaires sont 
ainsi menacés de condamnation à mort. La pre
mière des charges contenues dans lacté d'accusa
tion du procureur général (document N° 19.738- 
1920) poursuit les socialistes pour « haute trahi
son ». Celle-ci consiste dans le fait d'avoir «ren
versé le système parîementaire en établissant des 
Soviets, la dictature du prolétariat et en créant 
une nouvelle Constitution. »

La seconde charge dit que les aocusés sont 
coupables « d’avoir effectué une révolution et 
d’avoir incité les troupes à désobéir à leurs su
périeurs. » Des outrages spéciaux sont retenus con
tré les gardes rouges, parmi lesquels notons 
« l'atrocité » d’avoir enlevé les insignes royaux 
de la maison des Habsbourg, à tous les uniformes 
d’officiers !

La troisième charge retient l’allégation de com
plicité dans l'incitation à 129 assassinats. Cette 
accusation est basée : 1. Sur l'usage de la peine 
de mort à l’égard des conspirateurs contre le 
gouvernement des Soviets hongrois ; 2. Le pou
voir supposé de Tibor Szamuely de prononcer 
des sentences de mort sans jugement ; 3. La créa
tion de tribunaux révolutionnaires devant les
quels on n’acceptait pas de recours en cassation. 
Ces tribunaux sont accusés d’avoir rendu 38 sen
tences de mort.

La quatrième charge retenue contre les com
missaires est le délit « d'extorsion ». L'extorsion 
pratiquée par le gouvernement communiste est 
définie comme suit : « Socialisation des banques, 
des coffre-forts privés, confiscation de l'or et des 
monnaies étrangères, et des pièces de bijouterie 
évaluées à plus de 500 couronnes. » Si l’on pour
suit la lecture de cet étrange acte d'accusation, 
on y lit encore : « L’extorsion comprend aussi la 
socialisation des industries, des mines, des che
mins de fer, écoles, pharmacies, théâtres, écoles 
de peinture, compagnies d'assurances, boutiques, 
hôtels, établissements de bains, sanatoria et hô
pitaux. L'exposé des motifs de ce document dé
clare : « La dictature prolétarienne détruisit le 
système économique et social et viola la sainteté 
de la propriété privée» (sic). Pour illustrer ce 
crime horrible et condamnable, le procureur gé
néral cite le fait que même les collections de 
timbres-postes, les vélos et les télescopes avaient 
été sodalisés. La dernière charge relevée contre 
les socialistes hongrois les rend coupables dé 
contrefaçon jusqu'à concurrence de trois mil
liards et demi de couronnes, pour avoir émis des 
billets de banque sous le règne de la Commune, 
en utilisant les clichés de la Banque Austro-Hon
groise. L’accusation oublie cependant d'ajouter 
que ces billets « frauduleux » sont toujours ac
ceptés comme valeur légale dans toute la Hon
grie, à l’heure actuelle !

L'agence Radio donne encore les détails sui
vants sur cet important procès, qui a commencé 
le 6 juillet :

Parmi les accusés se trouvent notamment Hau- 
brich, Agoston, Bokanyi, Dovesay, et Czabados. 
Ils sont accusés de chantage, d’émission de fausse 
monnaie, d'assassinat et de trahison.

Plus de 400 témoins doivent se succéder à la 
barre.

BUDAPEST, 8. — Le bureau officieux du 
gouvernement hongrois télégraphie :

A la première séance du procès pénal contre les 
commissaires du peuple, le substitut du procu
reur général Aczel a protesté contre les objec
tions faites par la défense au sujet des compé
tences et a déclaré que ce serait l'atteinte la plus 
audacieuse portée à l'autorité de la Hongrie que 
de vouloir empêcher la punition de criminels 
communs, en tenant compte du boycott. Le pro
cureur général a cherché une entente avec les 
membres des missions étrangères à Budapest. 
Cette tentative a été repoussée. Le tribunal a 
rejeté la proposition d'incompétence. Pendant les 
débats, l'accusé Karl Vantus, ancien commissai
re du peuple, a déclaré qu'il a toujours con
damné la terreur de la dictature du prolétariat. 
Il a été induit en erreur le 21 mars 1919 en 
croyant que la réunion des socialistes au parti 
communiste détruirait toute influence du com
munisme. Il s’est rendu compte plus tard, par 
les tristes expériences faites, de ce que signifie 
le bolchévisme.

La Fédération des Cheminots français 
décide de négocier officiellement l’exode en Russie

BERNE, 9. — Respublica apprend de Paris : 
On sait qu'à la suite de la répression exercée 
par le gouvernement français et les compa
gnies de chemins de fer, beaucoup de cheminots 
révoqués ont songé à un exode en masse dans la 
Russie des Soviets. Profitant de la présence à 
Londres de la mission .russe, plusieurs sections 
ont déjà fait des offres de service. Le mouvement 
tend à s'amplifier. La fédération nationale des 
cheminots français a décidé de négocier officiel
lement l'exode en Russie. Une délégation est par
tie à Londres dans -ce but. Les délégués ont été 
reçus très cordialement par la mission russe. La 
question de principe ne semble pas soulever de 
débats. La proposition de créer une colonie de 
cheminots français en Russie a été favorablement 
accueillie. Les délégués français ont reçu des 
renseignements précis sur les conditions de vie 
et de travail en Russie.

Des enfants de Budapest
EERNE, 8. — 500 enfants de Budapest sont ar

rivés jeudis soir à 4 heures en gare de Berne et 
ont été répartis par les soins du comtié que pré
side M. Pfister de Berne.

1 9 * Les Indépendants refusent 
d'accepter les eonditions de Moseou

BERLIN, 9. — Le parti socialiste indépendant 
d’Allemagne a demandé au Conseil exécutif de 
la Troisième Internationale siégeant actuelle
ment à Moscou d’être admis dans la Troisième 
Internationale. Le congrès russe a fixé dix con
ditions pour l'entrée dans l’Internationale de 
Moscou. Lé dernière demande lai fusion du parti 
indépendant d’Allemagne avec le parti commu
niste allemand. Au cours d’une conférence des 
chefs indépendants, il fut cependant décidé de ne 
pas accepter cette condition, même si les in
dépendants ne devaient pas être admis dans la 
Troisième Internationale.

Les succursales de Krassine à Londres
LONDRES» 9. — Respublica. — Les premiers 

directeurs de la coopérative fondée à Londres 
par Krassine (Ali Russxan Coopérative Society 
Ltd) sont MM. Bosowski, Krissin et Mme Polow- 
zewa. Les bureaux de la coopérative se trouvent 
dans la maison de la délégation commerciale 
rus9e, 128, New Bond Street.

La réaction en France
ROUEN, 8. — V. Méric, rédacteur à 1' « Hu

manité », inculpé d'avoir tenu des « propos anar
chistes » (sic), lors d'une réunion, le 28 mars der
nier, au bojs de la Garenne, à Sotteville-lès- 
Rouen, a été condamné par défaut par le tribu
nal correctionnel à un an de prison -et 1000 fr. 
d’amende. 'Victor Méric a fait appel de ce juge
ment.

Le Roy reçoit la pile!
BERNE, 9. — Respublica apprend de Paris 

que le réactionnaire Daudet de 1' « Action Fran
çaise » vient d'être condamné par la cour d'Or
léans pour calomnies par la voie de la presse à 
30,000 fr. de dommages et intérêts à l'égard de 
sa. victime, M. Baumann. En plus, M. Daudet de
vra1 faire 5 insertions dans son journal du juge
ment rendu. M. Baumann a le droit de le publier 
dans 10 journaux qu'il peut choisir.

L’oncle d’Amérique "
MARSEILLE, 8. — Un cuisinier d’une brasse

rie de la ville, nommé Barquetiz, a appris par 
télégramme que son oncle venait de mourir à 
Buenos-Ayres, lui laissant un héritage de 4 mil
lions 200,000 francs.

9 V ! Une grève utile au public !
ROME,- 8, — Le personnel des tramways de 

Turin a adopté un nouveau système d’obtruction- 
nisme. Au lieu de chômer, il laisse voyager gra
tis le public.

Le système a obtenu un succès colossal et on 
dit qu’à la prochaine occasion les cheminots l’a
dopteront aussi.

Une femme accouche de sept enfants
■ PARIS, 8, — A Dar es Salam (Est Africain), 
une femme vient de donner naissance prématu
rément à sept enfants, six garçons et une fille 
Les enfants sont morts, la mère est en bonne 
voie de convalescence.

C O N F É D É R A T I O N
SMP" Cinq pièces de bétail tuées par la foudre

COURTELARY, 8 (service particulier). — 
Avant-hier, au milieu de la nuit, la foudre a tué 
quatre vaches et un taureau appartenant à M. 
Ôswald, fermier sur la montagne de l’Envers 
(Chasserai) au lieu dit « Piénibon ». Les bêtes s’é
taient réfugiées sous un sapin, tout près de la 
ferme, quand la foudre vint les frapper. Le bé
tail n’a pu être utilisé pour la consommation et 
a été enfoui. Malgré l’assurance, on peut esti
mer la perte du propriétaire à 1500 fr. au moins'.

Lausanne-Paris en deux heures
LAUSANNE, 9. — Un télégramme de Maney- 

rol annonce que cet aviateur parti de l'aérodro
me de la Blécherette est bien arrivé au Bourget, 
après un vol sans escale qui n’a duré que deux 
heures.

Une grève en perspective à Vevey
VEVEY, 9. — Les ouvriers des ateliers de 

constructions mécaniques ont donné jusqu'à ven
dredi à la direction de ces établissements pour 
faire droit à leur programme de revendications, 
portant sur les salaires et les vacances.

La fusion dé Bienne et Nidau
NID AU, 9, — A. T. — L'assemblée communale 

d'hier a décidé, à l'unanimité, contre 'les voix 
socialistes, de soumettre en votation populaire 
la fusion de Nidau avec Bienne.

LES SECOURS A L’AUTRICHE
BERNE, 9. — Respublica apprend que les 

deux commissions des Chambres fédérales char
gées d'examiner le projet du Conseil fédéral con
cernant un prêt de 25 millions destinés tout spé
cialement à l'Autriche, ont tenu jeudi matin au 
Palais une séance en commun. M. le conseiller 
fédéral Schulthess et M. de Haller, ancien direc
teur de la Banque nationale, qui a pris part à la 
conférence à Paris, où ces questions ont été trai
tées, ont présenté la question. Puis la commis
sion du Conseil des Etats a siégé séparément et 
a décidé de proposer l'acceptation du projet du 
Conseil fédéral. A la séance de l'après-midi, de 
la commission du Conseil national, qui a siégé à 
son tour, seule, sous la présidence de M  Ber- 
sier, de Lausanne la même décision a été prise. 
C'est le Conseil des Etats qui a la priorité pour 
'discuter le projet. On sait que sur les 25 mil
lions que la Suisse prêtera à l’Autriche, près de 
-12 millions sont déjà donnés par l'envoi de den
rées alimentaires.

Cette action de secours a été approuvée en 
principe par les commissions. Une différence d'o
pinion existe seulement en ce sens que la mino
rité des commissions voudrait que cette déci
sion soit soumise au referendum, alors que la 
majorité propose qu'un arrêté fédéral soit pris 
■d’urgence^

LE CHARBON POUR LA SUISSE 
9V * Les pourparlers avec l’Allemagne ont abouti 

à un résultat positif
BERNE, 9. — Les pourparlers engagés à Berne 

depuis lundi en vue dé la conclusion d'une nou
velle convention économique avec F Allemagne 
ont abouti à un résultat positif. La convention 
doit être signée vendredi matin au Palais fédé
ral. Une communication officielle sera faite en
suite.

GRAVE SITUATION AU TESSIN
1 A la veille d’une grève générale

LUGANO, 9. — La grève des cigarières qui 
dure depuis plusieurs semaines vient de prendre 
subitement une très grave tournure à la suite de 
l’attitude réactionnaire du Conseil d’Etat tessi-, 
nois. Les patrons cigariers ayant obtenu, par des 
pressions et des intimidations qu’on devine, lai 
signature de quelques centaines d’ouvrières krou- 
mirs, en faveur d’une reprise du travail, le Conr 
seil d'Etat met maintenant sa police au servie^ 
du patronat, après avoir refusé d’intervenir pour 
résoudre le conflit par l’arbitrage. Les organisa, 
tiens ouvrières ont répondu à ce coup de force. 
La Chambre de travail de Lugano a télégraphié 
au gouvernement et à la municipalité de Bris-1 
sago que les signatures des ouvrières qui deman-, 
dent la reprise du travail ont été extorquées ' et 
a mis en garde les autorités contre ies fâcheuses 
conséquences que pourrait avoir l'encouragement 
du « kroumirage » de leur part.

En même temps, la Chambre de travail publie 
un manifeste aux ouvrières organisées, les enga
geant à faire acte de solidarité avec les ouvriè
res des fabriques de tabac et à se préparer à la! 
grève générale pour défendre, dit le manifeste, 
l’organisation qu'on veut détruire.

Des meetings ouvriers ont eu lieu en plusieurs 
localités du canton où il y a des fabriques de ci
gares. Â
  » ♦ —    .."sfr
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La fête de la jeunesse
La pluie continuant à tomber ce matin, la di-, 

rection des écoles nous informe que la fête nej 
pourra avoir lieu en plein air, ainsi que cela avait' 
été prévu. Les cérémonies se donneront dans les 
locaux indiques ci-après. Outre la distribution, 
les morceaux de musique et les chants des élè
ves, des allocutions seront prononcées.

Chapelle catholique chrétienne. — Vieux Col
lège. Fanfare l'Avenir. Allocution, M. Wasserfal- 
len.

Temple allemand. — Charrière, Musique des 
Cadets. Allocution, M. Pettavel.

Temple Indépendant. — Citadelle et primaire. 
Fanfare de la Croix-Bleue. Allocution, M, Perre- 
gaux.

Croix-Bleue. — Abeille. Fanfare la Persévé
rante. Allocution, M. E. Bauler.

Temple de l’Abeille. — Ouest, Bonne-Fontai
ne. Fanfare Les Armes-Réunies. Allocution, M. 
D. Cocorda.

Scala. — Promenade, Crêtets. Fanfare La 
Lyre. Allocution, M. Guinand.

Synagogue. — Enseignement secondaire. Har 
monie du Lien. Allocution, M. Wolff, rabbin.

Sonnerie de cloches
Ue Conseil communal informe la population 

que les cloches des églises seront sonnées sa
medi 10 juillet 1920, de 8 heures et quart à 8 
heures et demie du matin, à l’occasion de la1 
Fête de la Jeunesse.

Le vol de La Sagne
Nous recevons aujourd'hui des détails nou- 

vaux sur le vol dont a été victime la « Lady 
Watch Co », fabrique d'horlogerie, à La Sa
gne. Le ou les voleurs, car on soupçonne qu'il y 
eut un auteur principal du vol, aidé de compli
ces a été repéré. Il a emporté 24 cartons de mou
vements terminés valant au bas mot 8000 fr. 
Le juge d'instruction du district, son greffier, 
ainsi que l'agent Fassnacht se sont rendus hier 
sur les lieux, mais n'ont pas recueilli grand- 
chose au cours de leur enquête.

La police de sûreté a cependant le signale
ment de la personne auteur de l'effraction. En 
effet, cette dernière s'est rendue à La Chaux-de- 
Fonds, le lendemain matin du vol, pour y ven
dre une série de 33 mouvements volés, chez un 
de nos fabricants d'horlogerie. Elle signa d'un 
nom qu'on a des motifs de croire être le sien 
propre. Plusieurs personnes déclarent avoir vu 
arriver cette personne dans un état absolument 
sale, indiquant bien qu'elle avait cheminé pen
dant la nuit, après avoir fait son coup. Elle avait 
ses poches encore pleines de mouvements d'hor
logerie. La police croit être sur sa piste. Il est 
possible que l'arrestation ait lieu aujourd'hui 
même. Des mandats d'arrêt ont été lancés.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S .............  45.50 (47 .-) 46.50 (48.10)
ALLEMAGNE. 14.40 (14.50) 15.15 (15.30*
LO N D R E S. . . .  21.87 (21.87) 22.03 22.03)
ITALIE  32.90 (33.60) 34.— (34.50)
BELGIQUE.. .  48.90 (50.25) 50.25 (51.50)
V I E N N E   3.60 (3.60) 4.15 (4.15)
P R A G U E   1 2 .-  (12.60) 13.50 (13.-)
HOLLANDE..  196.25 (196.50) 197.75 (198.—)
MADRID  88.50 (87.50) 90.50 (88.50)
NEW-YORK :

C âble.............  5.50 (5.50) 5.63 (5.63̂
C hèque  5.48 (5.48) 5.63 (5.63)

R U SSIE  — C—.—) — (—H



Baisse ne g jj
La chaussure étant toujours chère, 

Ménagères 
achetez pour vos e n fa n ts  

des

Soccolis
à fr. 2.50 la paire

Magasin D. Wallach
C.-F. ENGEL, Directeur

68, Rue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE FONDS S9S8

l i a i  i r a i
Locle-Sommarlel

organisé par 3989

gjp le Vélo-Club «La Pédale Locloise» 
DIMANCHE 11 ju ille t

PROGRAMME i
8 </» h- — Appel des coureurs.
9 h. précises. — Départ des professionnels.
9 h. 10 i  — » » amateurs.
9 h. 60. — Ferm eture du contrôle.
11 h. — Distribution des prix à l’Hôtel de Sommartel.

D ès tO h e u r e s  du m a tin  i

Grande Fête champêtre à Sommartel
M usique de fê te : MUSIQUE MILITAIRE

Jeux divers Pique-Nique

Restaurant du Mail Neuchâtel
SAMEDI ÎO ju ille t  3985

æ*  m r  m  a  •  d dès 8'/« h. du soirSoiree familière suivie de danse
E n trée  lib r e  — —  E n trée  lib r e

D im an ch e  11 ju i l le t ,  dès i  1/a h. après-midi

Grand Concert
et Fête Champêtre

organisés par *

La Musique Ouvrière
et Ib Chœur Mixte Ouvrier L’Avenir

Invitation cordiale à la Classe ouvrière et an public en général

Magasin ROSÊ-GUYOT
DOnriETERiE MERCERiÉ LinCCRiE CORSETS
TÉLÉPHONE 115» J^EUCHÂTEJLr ÉPANCHEIJRS 2

— 7  S    

partielle, autorisée par la Préfecture

Chemises
Combinaisons

7.95
9.95 

10.25 
9.65 

22.45

C A B I N E T  D E N T A I R E
D. Perrenoud 8111

Technicien-dentiste
Rue Léopold-Robert 60 Téléphone 17.70

La Chaux-de-Fonds

Dentiers garantis
Travaux modernes

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

Cette semaine nous vendons une grande quantité de
P h f lm iO O G  P ° u r  m ess ieu rs ,  a v e c  ou  san s  col, f l a n e l le t te s  
u l iu l l i lO U U  trè s  b o n n e  q u a l i té ,  f r .

P h a m i Q Q Q  tr ico t ,  d e v a n t  b la n c  ou  c o u le u r ,  q u a l i té  ex tra ,  
( j l lO lü iu U U  p r ix  d e  réc la m e ,  fr.

P h f î l f t iO S Q  en  z^ P ^ ir > avec  C°1 e t  m a n c h e t te s ,  t rè s  jo lis  
u S lü I l l iu U U  dess ins ,  b o n n e  q u a l i té ,  fr. 13.45,'

p o u r  m écan ic ien s ,  av ec  col,  r a y é e s
b le u  e t  b lan c ,  fr.

p o u r  m écan ic ien s ,  t rè s  b o n n e  qua li té ,
b le u  m a r in ,  fr.

Laine de Schaffhouse
d a n s  to u te s  les te in tes , l 'é ch ev eau  d e  50 gr. :

A t ta c h e  ro u g e ,  n° 12/5, fr. 1.S5 A tta c h e  ver te ,  n° 14/5, fr. 1.85
La vente avec tr è s  fort rab a is sur les b lo u ses , jupons, 

ro b es de eham bre, m anteaux pour enfants, ro b es  pour  
en fan ts, ch ap eau x pour enfants, ta b liers  rob es de cham 
bre, co rse ts , bas, ch a u sse ttes , ca leço n s, ca m iso les , lin 
g er ie , m ercerie, jaq u ettes pour dames et enfants, ch em ises  
pour m essieurs et garçons, a rtic les  pour b éb és, etc., continue.

Envoi contre remboursement

Â ÜPn/ln» P°u!5ette moderne. 
VCilUI C _  S'adresser après 

7 h. du soir rue du Progrès 101*, 
2m« étage à gauche. 3962

R orronn émaîllê, à l’état de |
Oui LCdU n eu f, à  v en d re . 3969 j  ------- ----------

S’a d r . . u bur. de La Sentinelle, I coin, 1er Mars 5

Habits, sou*R&ËMI&BtG !ieisusâMagasin du 
2969
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P O T A G E R S -7 1 U T O -C U IS E U R S

d e  B o n d e l l e s
IL SERA VENDU 3663

demain S am ed i sur la Place du Marché
Bondelles 

T ru ite s -P erch es
Se recommande,

m r  La Pêche
du Samedi matin

sera vendoe de \ V* heure à 4 heurte 
sur ia Place do Marché

M— D an iel.
  ■ »

Technicum du Locle

Mise au_concours
La place de M aître d e  r é g la g e  d e p r é c is io n  est

mise an concours à l’Ecole d ’horlogerie.
L’adm inistrateur tien t le cahier des charges à la disposition 

des intéressés, auxquels il donnera tous renseignements utiles.
Le concours est ouvert ju sq u ’au 19 ju i l le t  tO tO .

3864 La C om m ission■ùk
D em an d ez p a r to u t le s

P30266X 3978 la  p r e m iè r e  m arq u a  s u is se
..................................................................................    ~ r -  ■

Etat civil de Tramelan
d o  I "  an  3 0  fu in  1 9 X 0

\< iis< n n crs . — 2. Perrin , René, fils de Raoul e t de Ida-Angèle, 
née W uilleumier. — 4. Geiger, Eric, fils de Paul et de Frida, née 
Siegrist. — Reymond, Nelly-Juliette. tille de Marcel-Auguste et de 
Irène, née Ros'sel. — 12. Chatelain, Berthe-Henriette, fille de Nu- 
ma-Edgar et de Henriette, née Barbier. — 17. Bilat, Alphonse* 
Imier, fils de Paul-Léon-Julien et de Cécile, née Miserez. — GeiS 
ber, M artha-Elisa, fille de Samuel e t de E lisa-K atharina, né«S 
Gerber. — 20. Voumard, Jeanne-Hélène, fille de Charles-Marcel e t 
de Lucia, née Bédat. — Rossel, Jean-Benjamin, fils de Jean e t de 
Ruth-Emilie, née Chatelain. — 28. Froidevaux, Pierre-Auguste,, 
fils de Marc-Jules et de L.-M.-Antoinette, née Gête.

Di’cés. — 9. Droz, Georgette-Amanda, fille d ’Arnold, née en 1910; 
— 12. Chatelain, D enise-uttilie, fille d'Ariste, née en 1910. — 19. 
Vuille, Sophie-Raehel, avocate, née en 1866, — 30. Lécureux, Hé»5 
lène-Lina, fille de Num a-Ernest, née en 1919. â

P roinFM ca de m a riage . — 17. Ducommun, Robert-Mareel,
comm erçant, et Chatelain, Marguerite-Georgine, régleuse, tous 
deux à Tramelan. — Chatelain-Charles-W illy, horloger, et Chate
lain, Jeanne, employée de magasin, tous deux à Tram elan. —  21. 
Burri, Fritz, boulanger, à Tramelan-dessous, et Kocherhans, Alice, 
employée de magasin, à Fontainemelon. — 22. Baumann, Charles, 
horloger, et Chatelain, Gerda, régleuse, tous deux à Tram elan. — 
Hasler, H enri-Hum bert, horloger, e t Gagnebin, Milca, régleuse.: 
tous deux à Tramelan.

Marlfi(i<-s. — 5. W uilleum ier, Jules-Achille, horloger, à  T ra
melan, et W uilleumier, née Rohrbach, Rosine-Elise, ménagère, i  
Sonvilier. — Chatelain, Raoul, mécanicien, à  Malleray, et Boillat, 
Germine-Lina, horlogère, à Tramelan. — Perrin , Samuel-Emile, 
m onteur de boîtes, et Etienne, Marie-Adolphine, régleuse, tous 
deux à Tramelan. — Voirol, Alfred-Marcel, charretier, et Chate
lain, Marie, horlogère, tous deux à Tram elan. — 12. Chatelain. 
Georges, horloger, et W uilleumier, Olga, horlogère, tous deux a 
Tramelan. — 14. Véron, Paul-Alclde, mécanicien, ft S t-lm ier, e t 
Houriet, Marthe-Alice, couturière, à Tram elan. — 19. DoHot, 
W illy, correspondant de banque, â Bâle, et Jauch, Sabine-Olga, 
employée de bureau, à Tram elan. — Etienne, Jean-Marcel, m on
teu r de boîtes, au Locle, et Luè, Emilia, lingère, à Bettlach. — 
Jacot-Guillarm od, Gérold-Auguste, horloger, et Etienne, Cécile* 
Adda, horlogère, tous deux à  Tramelan.

Examinez 
bien vos chaussures

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

elagressemelages

i i  K U l l h ,  Neuvevllle
qui vous garantit un travail soigné et 
bien fait et une livraison prom pte à 

prix bon marché. 3804

Demandez, s. v. p., les prix-courants des 
ressem elages.

FEUILLETON DE L A  SE N TIN E L L E

EUGENIE GRANDET
PAR

H. de B A L Z A C

„ *. (Suîte)

Beaucoup Je  gens aiment mieux nier les dénoue
ments que de mesurer la force des liens, des 
noeuds, des attaches qui soudent secrètement un 
fait à un autre dans l'ordre moral. Ici donc, le 
PWSé d'Eugénie servira, pour les observateurs 
de la nature humaine, de garantie à la naïveté de 
son irréflexion et à la soudaineté des effusions 
de son âme. Plus sa vie avait été tranquille, 
plus vivement la pitié féminine, le plus ingénieux 
des sentiments, se déploya dans son âme. Aussi, 
troublée par les événements de la journée, s'é- 
iveilla-t-elle à plusieurs reprises pour écouter son 
cousin, croyant en avoir entendu les soupirs qui, 
depuis la veille lui retentissaient au cœur : tan
tôt elle le voyait expirant de chagrin, tantôt elle 
le rêvait mourant de faim. Vers le matin, elle 
entendit certainement une terrible exclamation. 
Aussitôt elle se vêtit et accourut au petit jour, 
d'un pied léger, auprès de son cousin, qui avait 
laissé sa porte ouverte. La botigie avait brûlé 
dans la bobèche du flambeau.

Charles, vaincu par la nature, donnait habillé, 
*ssis dans un fauteuil, la tê te  renversée sur le 
Ait ; il rjîvait comme rêvent lgs gens qui ont l ’es

tomac vide. Eugénie put pleurer à  son aise ; elle 
put admirer ce jeune et beau visage, marbré par 
la douleur, ces yeux gonflés par les larmes et 
qui, tout endormis, semblaient encore verser des 
pleurs. Charles devina sympathiquement la pré
sence d'Eugénie, il ouvrit les yeux, et la vit a t
tendrie.

— Pardon, ma cousine, dit-il, ne sachant évi
demment ni l'heure qu'il était, ni le lieu où il 6e 
trouvait.

— U y a  des cœurs qui vous entendent ici, 
mon cousin, et nous avons cru que vous aviez 
besoin de quelque chose. Vous devriez vous cou
cher, vous vous fatiguez en restant ainsi.

— Cela est vrai,
— Eh bien, adieu.
Elle se sauva, honteuse et heureuse d'être ve

nue. L’innocence ose seule de telles hardiesses. 
Instruite, la vertu calcule aussi bien que le vice. 
Eugénie, qui auprès de son cousin n’avait pas 
tremblé, put à peine se tenir sur ses jambes 
quand elle fut dans sa chambre. Son ignorante 
vie avait cessé tout à coup, elle raisonna, se 
fit mille reproches. « Quelle idée va-t-il prendre 
de moi ? Il croira que je l’aime. » C’était préci
sément ce qu’elle désirait le plus de lui voir 
croire. L’amour franc a sa prescience et sait que 
l'amour excite l'amour. Quel événement pour 
cette jeune fille solitaire, d 'être  ainsi entrée fur
tivement chez un jeune homme ! N'y a-t-il pas 
des pensées, des actions, qui, en amour, équi
valent, pour certaines âmes, à de saintes fian
çailles I Une heure après, elle entra chez sa 
mère, et l'habilla suivant son habitude. Puis elles 
vinrent s'asseoir à  leur» places devant la fenê
tre, et attendirent Grandet avec cette anxiété 
qui glace le cœur ou l’échauffe, le serre ou le 
dilate, suivant les caractères, alors que l'on re 
doute une scène, une punition ; sentiment d'ail

leurs si naturel, que les animaux domestiques 
l'éprouvent au point de crier pour le faible mal 
d'une correction, eux qui se taisent quand ils se 
blessent par inadvertance. Le bonhomme des
cendit, mais il parla d'un air distrait à sa fem
me, embrassa Eugénie, et se mit à table sans 
paraître penser à ses menaces de la veille.

— Que devient mon neveu ? L'enfant n'est 
pas gênant.

— Monsieur, il dort, répondit Nanon.
— Tant mieux, il n 'a  pas besoin de bougie, 

dit Grandet d'un ton goguenard.
Cette clémence insolite, cette amère gaieté, 

frappèrent Mme Grandet, qui regarda son mari 
fort attentivement. Le bonhomme... (Ici, peut- 
être est-il convenable de faire observer qu'en 
Touraine, en Anjou, en Poitou, dans la Breta
gne, le mot « bonhomme », déjà souvent employé 
pour désigner Grandet, est décerné aux hom
mes les p.us cruels comme aux plus bonisses, 
aussitôt qu'ils sont arrivés à un certain âge. Ce 
titre ne préjuge rien sur la mansuétude indivi
duelle...) Le bonhomme donc prit son chapeau, 
ses gants, et dit :

— Je  va's muser sur la place pour rencontrer 
hos Cruchst.

— Eugénie, ton père a décidément quelque 
chose.

En effet, peu dormeur, Grandet employait la 
moitié de ses nuits aux calculs préliminaires 
qui donnaient à ses vues, à ses observations, à 
ses plans, leur étonnante justesse et leur assu
raient cette constante réussite de laquelle s 'é
merveillaient les Saumurois. Tout pouvoir hu
main est un composé de patience et de temps. 
Les gens puissants veulent et veillent. La vie de 
l’avare est un constant exercice de la puissance 
humaine mise au service de la personnalité. Il 
ne s'appuie que sur deux sentiments : l 'amour-

propre et l ’intérêt ; mais l 'intérêt é tan t  en quel
que sorte l'amour-propre solide et bien entendu, 
l'attestation continue d'une supériorité réelle, 
l'amour-propre et l 'in térêt sont deux parties 
d'un même tout, l'égoïsme.

De là vient peut-être la prodigieuse curiosité 
qu'excitent les avares habilement mis en scène. 
Chacun tient par un fil à ces personnages qui 
s 'attaquent à tous les sentiments humains, en 
les résumant tous. Où est l'homme sans désir, et 
quel désir social se résoudra sans argent ?

Grandet avait bien réellement quelque chose, 
suivant l'expression de sa femme. EL se rencon
trait en lui, comme chez tous les avares, un 
persistant besoin de jouer une partie  avec les 
autres hommes, de leur gagner légalement leurs 
écus. Imposer autrui, n 'est-ce pas faire acte°de 
pouvoir, se donner perpétuellement le droit de 
mépriser ceux qui, trop faibles, se laissent ici- 
bas dévorer ? Oh ! qui a bien compris l'agneau 
paisiblement couché aux pieds de Dieu, le plus 
touchant emblème de toutes les victimes te r 
restres, celui de leur avenir, enfin la souffrance 
et la faib'esse glorifiées ? Cet agneau, l 'avare le 
laisse engraisser, il le parque, le tue, le cuit, le 
man:;e et le méprise. La pâture des avares se 
compose d 'irgen t et de dédain. Pendant la nuit, 
les idées du bonhomme avaient pris un autre 
cours ; de là sa clémence. Il avait ourdi une 
trame pnur se moquer des Parisiens, pour les 
tordre, les rouler, les pétrir, les faire aller, venir, 
suer, espérer, ràlir j pour s’amuser d'eux, lui, 
a'ncien tonnelier, au fond de sa salle grise, en 
montant l ’escalier vermoulu de sa maison d« 
Saumur.

(A  suivre).

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.
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VARIÉTâ
Il faut savoir s ’orienter 

pour éviter la fatigue
On a beaucoup écrit sur le sens de l'orienta

tion dont certaines espèces animales paraissent 
dotées. Cela ne veut pas dire qu'on en ait donné 
une explication satisfaisante. On se contente 
ordinairement d’enregistrer des faits, d'ailleurs 
scrupuleusement observés, et l'on ne sait que 
peu de chose sur les données sensorielles qui 
permettent au pigeon voyageur de retourner 
à tire-d’aile vers son colombier et à la fourmi 
travailleuse de regagner son nid à travers les 
mille obstacles semés à dessein sur sa route de 
retour. Ce catalogue documentaire vient de s'en
richir d'observations fort curieuses, dont M. 
Farvre a su tirer des déductions du plus vif inté
rêt scientifique.

Si l’on examine l'orientation des cheminements 
que suivent les fournis au déipart de leur nid, on 
constate que, dans la moitié des cas environ, 
les fourmis se dirigent vers le nord ou vers 
l'ouest. Cette préférence des fourmis pour cette 
orientation est à rapprocher d'un autre phéno
mène aussi singulier.

Il y  a  quelques années, Féré, en faisant des 
recherches sur la fatigue musculaire, remarqua 
q-q.e cette fatigue était moindre lorsque le tra 
vail était effectué dans certaines orientations. 
Ces expériences viennent d 'être reprises par 
Mme Agache Schlœner, à l'aide du dynamo
mètre : elles confirment pleinement les résultats 
obtenus par Féré.

On peut donc se demander si, pour l'homme 
comme pour l'animal, il n’y a pas certaines 
orientations qui facilitent le travail musculaire 
et qui méritent, par conséquent, d'être appelées 
dynamogènes. Ces orientations seraient celles qui 
regardent le nord ou l'ouest.

Ces orientations dynamogènes nous aideraient 
à comprendre la migration des animaux et aussi 
celle des peuples. Elles pourraient être invoquées 
pour expliquer la marche des civilisations qui 
s'est toujours accomplie de l'est à l'ouest, comme 
celle des peuples envahisseurs d'ailleurs. Elles 
nous donneraient également la clef de la toujours 
plus grande expansion des villes vers l'Occident.

Mais quelle est la raison secrète de ce pouvoir 
dynamogénique dont jouiraient certaines orienta
tions ? Nous passons du fait observé à la théorie 
mal étayée et il semble qu'on ne puisse actuelle
ment faine à cette question une réponse catégo
rique.
. On peut supposer qüe le magnétisme terrestre 
n'agit pas uniquement sur l'aiguille aimantée et 
qu'il exerce également une influence sur l'être 
vivant. On peut faire intervenir aussi le mou
vement de roitation de la terre, lorsqu'il s'agit 
de Torientation vers l'ouest. Mais nous sommes 
£n plein dans le domaine de l'hypothèse.

Il faut remarquer toutefois que l'influence du 
magnétisme terrestre n'implique pas forcément 
l'existence d’un genre propre. Nous avons dit, en 
effet, que l’orientation rendait plus facile le tra 
vail musculaire ; le sens musculaire est donc 
suffisant pour faire percevoir à l'ê tre vivant la 
sensation de moindre effort dont s'accompagne 
le travail effectué dans une orientation donnée. 
E t l'homme, comme f  animal, prendrait involon
tairement la direction du nord ou de l’ouest de 
préférence aux autres, parce que l'effort à dépen
ser lui semblerait moindre.

Quand ces phénomènes auront été mieux étu
diés et lorsque nous connaîtrons davantage les 
Ibis qui les régissent, il sera d'hygiène courante 
de s’orienter pour effectuer avec le moins de 
fatigue possible un travail physique ou intellec
tuel. Paul LEROY.

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

Ffl8l
TOUTES PHARMACIES

NOUVELLES SUISSES
Un étrange suicide

BERNE, 8. — Mercredi soir, le serrurier Karl 
Hubacher, 25 ans, s’est lancé du pont du Kirchen- 
feld sur la rue de FAar. Il est mort durant son 
transport à l'hôpital. Hubacher avait eu une dis
pute avec quelques collègues qui le toucha si. 
profondément qu'il s'est suicidé.

La foudre: incendiaire
COSSONAY, 8. — Mercredi, un peu avant 22 

heures, pendant un formidable orage qui a sévi 
sur la contrée, la foudre a incendié la ferme de 
M  Henri Guerry, à Villars-Lussery. On n 'a pu 
sauver que le bétail et le mobilier. Une impor
tante quantité de fourrage est restée dans le feu. 
Les pompiers accourus de toutes les localités 
voisines ont dû borner leurs efforts à protéger 
les maisons contiguës.

Les suites d’une inattention
GRANGES, 8. — Une domestique ayant par 

inattention abandonné une voiture d’enfant 
avec un enfant endormi, la voiture se mit en 
marche sur la route en pente, tomba dans le 
ruisseau du village et fut emporté par les flots, 
d'où on ne retira qu'un cadavre.

Le match Suisse-Hongrie
BERNE, 8. — Le match international de foot

ball joué entre le F. T. C. de Budapest contre la 
première équipe du F.-C. de Berne s'est joué 
mercredi soir. Les Hongrois l'ont emporté par 4 
à 2.

Dans le match amical entre le M. T. K. de Bu
dapest et les Amateurs de Vienne qui eut lieu 
à Zurich, les Hongrois gagnèrent la partie par
3 buts à 2.

J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — Tombée d'une fenêtre. — Dans 

une crise épileptique, Mme Chevillât, âgée d'une 
trentaine d'années, mère de deux enfants, est tom
bée d'une fenêtre du troisième étage, à la rue 
Franche. La malheureuse est tombée d'abord sur 
une conduite téléphonique, ce qui a quelque peu 
amorti sa terrible chute. Elle a été relevée avec 
une multiple fracture de jambe et très probable
ment des lésions internes.

RiECONVILIER. — Nos gyms. — La société 
de gymnastique est rentrée mercredi soir du con
cours de Belfort avec une première couronne de 
laurier. En outre, 8 couronnes individuelles ont 
été délivrées. Toutes nos félicitations à nos amis 
'gymnastes.

Au Vallon
ST-IMIER. — Promotions. — Voici le pro

gramme de la fête des promotions à Mont-So
leil le 11 juillet 1920 :

M atin: 10 h., réunion des classes secondaires et 
primaires et des autorités locales sur l'esplanade 
■des collèges et formation du cortège ; 10 h. 15, 
départ pour le temple : 10 h. 30, cérémonie des 
promotions : a) Prélude des orgues ; b) Chant, 
chœur mixte de l ’Eglise nationale ; c) Prière ; 
d) Chant des écoles secondaires ; e) Résumé du 
rapport sur la marche des écoles primaires pour 
l’année 1919-1920 ; f) Chant des écoles primaires.

Après-midi : 1 h. 15, réunion sur l'esplanade 
des collèges, formation du cortège ; 1 h. 30, dé
part pour Mont-Soleil ; 3 h., Arrivée à Mont-So
leil, collation, concert donné par le corps de mu
sique ; 3 h. 30 à 5 h. 30, Chants, jeux et rondes ;
4 h. 30, collation des membres du corps ensei
gnant secondaire et primaire et des commissions 
d'école ; 6 h., Seconde collation, continuation 
des /jeux ; 7 h. 30, départ ; 9 h., arrivée au 
village, discours de clôture.

CANTON DE NEUCHATEL
NEUCHATEL

Pandore yolé. — Le 6 juillet, le caporal de gen
darmerie posté au pont de Thielle se vit enlever 
sa bicyclette par un inconnu qui l'enfourcha et 
fila dans la direction de Neuchâtel. Le vélo a été 
retrouvé dans le quartier de la Maladière où il 
avait été abandonné. L'auteur du vol court en
core.

Natation. — Le championnat suisse de nata
tion aura lieu le dimanche 11 juillet à Neuchâtel. 
Outre les épreuves concernant les différentes 
nages et distances, un concours de plongeons 
aura lieu. De plus, le match de water-polo mettra 
en présence l'équipe de la Suisse allemande et 
l'équipe de la Suisse romande.

Nouveaux magasins, — Nous attirons l'atten
tion de nos lecteurs du Bas, sur les nouveaux 
magasins de chaussures Th. Fauconnet S. A., 
qui viennent d'être inaugurés. Leur devanture, 
comme aussi leur intérieur muni du dernier con
fort connu à ce jour, sont, de l'avis unanime des 
connaisseurs, d'un très bon goût. Nous sommes 
persuadés que la clientèle saura apprécier à 
juste titre les efforts considérables faits par la 
dite maison. — Communiqué.
---------------------------- ■■■—i  ♦  mm— ----------------------------

LA CHAUX-DE-FONDS
 Les conseillers généraux et communaux

sont convoqués pour ce soir à 7 heures, au Cer
cle ouvrier. — Présence nécessaire.

Après Danton, Mirabeau
Ainsi que nous l'avions annoncé, la dernière 

séance du groupe d^études devait être consa
crée aux grandes figures de la Révolution fran
çaise. Danton seul a suffi à retenir notre 
attention durant deux heures. Ce vrai Gau
lois, par son genre de vie et la verve de son lan
gage, est encore singulièrement attirant malgré 
le siècle dépassé qui nous en sépare. Figure plus 
sympathique que belle, puisque son visage resta 
criblé des traces de petite vérole et que son nez 
resta écrasé à la suite d'un accident. Révolution
naire victime de Robespierre, il comparut en tri
bunal et monta sur l'échafaud dédaigneux de la 
mort, l'ironie spirituelle sur les lèvres.

Lundi prochain, ce sera le tour du grand tri
bun Mirabeau. A. V.

Fête de la Jeunesse
Grande Fête de Jeunesse demain, dès 2 h., au 

Pâturage Jeanmaire, organisée par les Eglises, les 
Union chrétiennes et la Croix-Bleue. Invitation 
cordiale est faite aux enfants de nos écoles et à 
leurs familles. Il y aura buffets bien assortis en 
victuailles de toute sorte et boissons non alcoo
liques, — puis jeux divers pour grands et petits, 
enfin distribution gratuite à tous les enfants qui 
feront un vaste cortège autour du pâturage, con
duits par la musique de la Croix-Bleue, qui com
me musique de fête agrémentera l'après-midi 
d'un grand concert.

La fête n’aura lieu qu’en cas de beau temps ; 
si le temps est incertain le matin, un drapeau fixé 
dès 11 heures à f  angle de la Croix-Bleue annon
cera que la fête se célèbre quand même.

Pour les employés de magasins
Nous rendons nos lecteurs attentifs à l’annonce 

des commerçants du textile paraissant dans le 
numéro de ce jour, et les invitons à y donner 
suite de manière à assurer aux employés die ma
gasins leur samedi après-midi 10 juillet libre.

Fête champêtre
Le F.-C. Floria-Sports organise pour samedi

10 et dimanche 11 juillet une grande fête cham- 
pêtare aux Crosettes, Restaurant Santschi. A 
l'oocasion de la Fête de la Jeunesse, une distri
bution aux enfants a été prévue pour le samedi 
après-midi. Invitation cordiale aux membres et 
amis de la  société.

Les Jeunesses à Montoz
Tous les camarades voulant prendre part à la 

réunion des Jeunesses au Montoz sont invités à 
se rencontrer samedi à 15 h. 30 (3 h. 30) à la  gare. 
Itinéraire : train jusqu’à Cortébert et, de là, à 
pied jusqu’à Malleray. L’ascension de' la monta
gne aura lieu samedi soir à 11 heures. Se munir 
de vivres. En cas de mauvais temps, la réunion 
est renvoyée. Jeunesse socialiste.

Une montre de 100,000 francs
Dans un intéressant article de M. Chapuis sui 

les « Montres et bijoux suisses pour l’Inde », 
publié par le « Journal suisse d’Horlogerie », 
nous trouvons ce qui suit :

« La maison Courvoisier frères, à La Chaux- 
de-Fonds, qui dans les années 1860 à 1870 a en
voyé en Inde un grand nombre de montres chè
res, livra en 1867 au gaikwar de Baroda, par 
l’intermédiaire de sa succursale de Bombay, une 
montre de valeur de 100,000 francs représentant 
les caractéristiques suivantes : Savonnette de 
18 karats, cuvette or et cuvette glace, remontoir 
au pendant, 21 lignes, ancre ligne droite, levées 
visibles, 51 rubis ; boîtier pavé de diamants et 
un gros rubis, chaîne idem ; poids total des dia
mants et rubis : 150 karats.

Beaucoup plus récemment, M. Ami Siitz, à 
Genève, fut en pourparlers avec la fabrique des 
Longines pour l’établissement de deux montres 
de 250,000 francs chacune, destinées au Nizam de 
Haïderabad. La commande fut faite par un neveu, 
mais vu les risques à encourir, une garantie de 
100,000 francs fut exigée ; elle ne fut pas fournie 
et l’affaire ne fut pas poussée plus loin. »

Grande kermesse de la Persévérante
A l ’occasion de la1 fête des promotions, la 

Persévérante organise comme les autres années 
une grande kermesse aux Endroits. Outre les 
concerts qu’elle donnera le samedi après-midi et 
durant la journée du dimanche, des réjouissan
ces et des attractions sont prévues. Le samedi 
soir, la terrasse sera illuminée. Un buffet bien 
achalandé satisfera les besoins dé l ’estomac. Nul 
doute que la classe ouvrière de notre ville ré 
ponde nombreuse à l’invitation de la Persévéran
te. (Voir aux annonces.)

Kermesse des pompiers et de la « Lyre »
Samedi 10 et dimanche 11 juillet, à l’occasion 

de la fête de la Jeunesse, la Société des Sapeurs- 
Pompietrs et la Musique « La Lyre » organisent 
une grande kermesse au pâturage de la Combe- 
à-l’Ours, Eplatures. Tous lies membres et les nom
breux amis que comptent ces deux sociétés se 
donneront rendez-vous sur cet emplacement pour 
venir y respirer l’air pur de nos montagnes et y 
jouir en même temps du concert que la « Lyre » 
y donnera. Pour ceux qui voudront tenter la for
tune, des jeux de toutes sortes seront organisés 
à cet effet. Un concours de grimaces déridera 
sûrement les plus moroses. Une distribution spé
ciale sera faite aux enfants. Enfin, une cantine 
des mieux pourvues offrira à chacun selon son 
goût des marchandises de première qualité. Que 
personne ne manque à l'appel) et prouve par sa 
présence tout l'intérêt porté à nos vaillantes so
ciétés. (Voir aux annonces les indications pour 
accéder sur l'emplacement.)

Aux militaires
Les membres de la société de tir « Le Grutli » 

sont avisés que le dernier tir aura lieu samedi.
Tir

Il est rappelé aux militaires et aux membres 
de la société de tir « Aux Armes de Guerre » le 
dernier tir obligatoire de dimanche matin. ■

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Groupe de la 

Troisième Internationale. — Assemblée générale 
ce soir, à 20 heures, au Cercle ouvrier. Rapport 
sur le Congrès d'Olten, par C. Graber, Présence 
indispensable.

Fromage hollandais
mi-gras, bien salé

i' au prix  avantageux de fr. 2.80 le  kg. 4010

En vente dans nos débits de  LAITERIE

Place de 
l’HOtei-de-unie

leurs oi
Veau ::

Agneau du pays C harcuterie extra, p rem ier choix 
Spécialité de gendarmes, cervelas

Saucisse à la viande 
Saucisse au foie fr. 2.— la livre Poulets fr. 6.50 le kg, 
4007 P22556C S e  re c o m m a n d e .

Occasion “E d ’em - 
prix :

3 m anteaux d 'h om m es, 1 co m 
p let n o ir , g ile ts , chandails (ta ille  
m oyen ne), 3 pan ta lon s, 1 pale
to t avec g ile t, 1 d it n o ir  n eu f  
(grande ta ille ), ch em ises b lan
ches et cou leur, cravates 50 et. 
pièce, g an ts , ch au ssettes , ch a
peaux, 1 tu b e , b lo u ses de tra
v a il, sou liers , faux-co ls, robes 
m odern es ta ille  44, ju p es b lan 
ch es , b lo u ses v o ile  et la in e, 
gan ts, 3 m anteaux, chapeaux, 
om b relles , costu m e de g y m n as
t iq u e , so u liers . — S ’adresser au 
bureau de L a Sent inel le.  3942

mm
connaissant à fond la petite  et grande pièce cy
lindre et ancre, l’achevage de boîtes, retouches de 
réglages, le rhabillage et éventuellem ent la pendu- 
lerie, est demandé comme chef dans un petit atelier 
de rhabillages.

Place stable et bien rétribuée.
S’adresser case postale 20574. 4013

On s ' a b o n n e  à  t o u t e  é p o q u e  à LA SENTINELLE

f ♦ Avis au public pour le Samedi des Promotion
Pour permettre aux employés de magasins de profiter de la fête annuelle de la jeunesse, 

les principales maisons de tissus, nouveautés, confections, chemiserie et bonne erie pour dames 
et messieurs, ont décidé de fermer leurs magasins, en cas de beau temps, samedi lO juillet à midi.

Le public est instamment sollicité de soutenir cette initiative en s’abstenant de faire des 
achats samedi après midi.

En cas de mauvais temps, les magasins resteront ouverts comir ê d’habitude, soit 
jusqu’à 5 heures. ,003

♦♦


