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La Sentinelle
Q u o t i d i e n  s o c i a l i s t e

Ce soir, lundi, à 7 h. 40

GRANDE W&nTfESTATION
sur la Place de la Gare

l i n  lu J. Siisrî-lra
C o rtèg e  en  v ilie  

avec la „  La Persévérante et les bannières 
des corporations ouvrières

D iscours s u r  la P lace de l'Hôtel de-tfiile 

H o r a i r e -  c i e  g3cs>ssli@
A l'occasion du nouvel horaire des trains en>- 

trant en vigueur lundi 7 courant, «La Sentinelle» 
'éditera un horaire de poche que nous offrirons à 
nos abonnés au prix de 30 centimes.

Nous prions nos lecteurs du Locle, Haut-Vallon, 
de Saint-Imier et de La Chaux-de-Fonds de n'a
cheter que l'horaire de leur journal qui leur sera 
offert à domicile par nos porteurs.

Echec féministe
On sait qu’en Suisse les cantons welsches ont 

If monopole de l'esprit démocratique. On l’a vu 
il y a huit jours dans le canton de Neuchâtel, 
où douze mille électeurs contre cinq mille ont 
refusé aux femmes l'égalité des droits politiques. 
Toutes les communes, sans exception, même les 
communes socialistes, ont donné des majorités 
rejetantes. On l'avait bien dit, qu'après la guerre 
il y aurait du nouveau et que la société vogue
rait toutes voiles déployées vers les horizons en
soleillés de la liberté, de l'égalité et de la fra
ternité. La paix s’est signée samedi 28 juû), et 
le lendemain les Neuchâtelois, impatients de 
montrer l'ardeur contenue en eux par cinq an
nées de restrictions, se sont élancés dans l'arè
ne. Ils allaient briser des fers, et d’un geste large 
placer la femme à leurs côtés sur un pied d'éga
lité, Nous nous préparions à applaudir. Dame, 
les Neuchâtelois, c'est des gens qui ont fait la 
révolution de 48, ils ont, avant Foch, chassé le 
roi de Prusse. Voilà septante ans qu'ils sus
pendent le travail chaque premier mars pour ra 
conter cette histoire. Il est vrai que pendant ce 
temps la Prusse a marché aussi, et les a légère
ment dépassés. Raison de plus pour attendre 
d'eux quelque exploit nouveau.

Ah bien oui ! Nous sommes bien tombés ! Lee 
Neuchâtelois sont partis, mais pour administrer 
une maîtresse râclée à leurs honorables moitiés. 
Cela a été une vraie scène de ménage. — Ah ! 
mégères, vous voulez quitter vos enfants, aban
donner votre foyer, rouler les assemblées et 
fréquenter les urnes, au lieu de vous vouer à la 
sainte tâche de la famille. On va vous faire voir 
si c 'est nous qui devrons à l'avenir couler la 
lessive, faire cuire la soupe et torcher les gosses.

Et tous les mâles se sont levés dans un beau 
mouvement pour la défense du foyer menacé, 
Dans le fond, ainsi que quelques-uns nous l'ont 
dit, il ne s'agissait pas de cela. On craignait 
surtout que les femmes, en possession du droit 
de vote, ne portent atteinte à la liberté des au
berges. Plus d'un a cru sentir son verre forte
ment menacé. On ne sait jamais avec ces fem
mes ! Et puis, il n'y avait pas que la liberté des 
auberges. Les hommes ont quelques autres pé
chés mignons qui eussent pu tenter l’esprit dia
bolique de la femme. Les femmes sont comme 
*es chèvres, quand elles ne font pas le mal, elles 
y pensent. Est-ce qu'on sait ce qui peut germer 
en leur cerveau d'idées bizarres ? Leur donner 
le moyen de les réaliser, c'est vraiment trop 
s'exposer. N'allons pas soulever le couvercle 
d'une boîte d'où le diable pourrait nous sauter 
à la figure. Nous sommes pour la liberté, c'est 
entendu, mais pour la bonne, c'est-à-dire la nô
tre, défendons-la.

— C’est ainsi que la belle ardeur des Neuchâ
telois pour l'émancipation du genre humain, ac
cumulée pendant cinq années de servitude 
militaire, finit par éclater comme un pétard 
mouillé.

— Ce ne sont pas les Vaudois qui passeront 
le triangle, me disait un jour dans une assemblée, 
un camarade de La Chaux-de-Fonds. Les Neu
châtelois non plus, pouvons-nous lui répondre 
maintenant. Mais, consolez-vous, camarades des 
Montagnes, si la journée du 29 juin n'es* pas des 
plus glorieuses et nous fait déchoir quelque peu, 
vous restez en bonne compagnie avec les Espa
gnols, les Italiens et les Grecs, qui n’ont pas 
encore donné îe droit de vote aux femmies, Vous 
êtes du Midi, de ce Midi où l’on a toujours, il est 
vrai, un peu traité la femme en bête de somme, 
mais où la nature est si belle et si généreuse, 
A force d’en être, peut-être verrez-vous un jour 
les oranges mûrir à la rue Léopold-Robert.

C. NAINE.
   ni  ♦  — ----------------

Après Bethmann, Hindenburg
Le maréchal Hindenbourg a adressé à l'oc

casion de sa retraite, un télégramme au prési
dent de l'empire Ebert, rappelant que depuis le 
29 août 1916, c’était lui qui portait la respon
sabilité des actes du Grand Quartier-Général. 
De même, toutes les décisions et tous les ordres 
<hi kaiser en rapport avec la conduite de la

guerre ont été, depuis cette date, promulguas
sur son conseil et sous sa pleine responsabilité. 
Il prie donc le président de vouloir porter cette 
déclaration à la connaissance du peuple alle
mand et des gouvernements alliés.
 :  — h— ♦ « i i  —
La grève franco-itaiienne 

de vingt-quatre heures
Réunie jeudi soir, à lia Maison des Syndicats, 

33, rue de la Grange-aux-Belles, la commission 
administrative, après une longue discussion, a dé
crété ia grève générale potuir le 21 juillet. Voici 
le communiqué qui fait Connaître cette décision 
et définit les buts poursuivis par cette dêmons- 
•Lration.

La Commission administrative de la C. G, T. 
s'est réunie le jeudi 3 juillet. El)Le a arrêté diver
ses mesuras en vue de la démonstration interna
tionale) die vingt-quatre heures, décidé© par son 
dernier comité national et en commuai avec les 
organisations italiennes et anglaises.

En Franfce et «n Italie, lie <fcravaii3 sera interrom
pu pour toutes les professions durant la journée 
■dii’ 21 juillet.

Dans le but dlei 'dortruer à cette démonstration 
l'ampleur et la puissance en rapport avec la gran- 
dleur et l’urgenioe des buts poursuivis, la  C. G. T. 
adressera un appeil énergique aux travailleurs fran
çais. Elle leur rappellera que les prolétaires de 
Fnanae, d'Italie et d'Angleterre ne peuvent se sa
tisfaire, en de qui touche la politique extérieure 
dles peuples, d-ets paroles de M. Clemenceau en 
France, die cellets de M, Bonar Law en Angle
terre et des mesures inopérantes ou complices des 
gouvernants italiens.

La C. G. T. rappelILena, en outre, au  gouverne
ment de <3e pays que les questions idie la démobi
lisation, de l'amnistie eit du rétablissement des li
bertés eonstj'luhianm.eliles restent entières et quelle» 
doivent, d'urgence, être résolues.

La question 'de lia cherté die la vie. si grosse 
die conséquences sociiallles et édonomiqueis, aura, 
dianis l'appel .de la C. G. T., une place idle premier 
pjian ; les 'travailleurs die France, utilisant le ca- 
r.aotère die Ha résolution internationale, feront por
ter leur démonstration sur d'impérieuse nécessité 
d'apporter un remédie à la  situation créée1 par le 
coût de la vie, en créant à la consommation des 
sourdes nouvellest en inaugurant une polit)'que 
économique, hardiie, rompant les barrières doua
nière», pour que nos usines reçoivent *dians de bon» 
meJs conditions des matières premières, conjuguée 
avec une politique de ravitaillement d'où seront 
exclus .les spéculateurs sans vergogne, aflin que nos 
magasins reçoivent des produits et des vivres à un 
taux nommai : enfin, pour que des mesures soient 
prises qui fassent inaugurer une politique finan
cière conforme aux nécessités de l'heure présente, 
qui ne peuvemit pais être surmontées s’ans péril pour 
la nation, par le moyien ordinaire de l ’impôt de 
coiîsommiation accru et multiplié.

La C. G. T., en dette occasion, rappellera son 
propre programme économique, qui implique de» 
transformations profondes dans le régime de la 
production 'ett de la répartition des produits. Elle 
dina que l'élévation successive dlu taux des salai
res n'apporte qu'une solution temporaire ; qu'elle 
n’est qu’un remède momentané et inefficace, cette 
élévationi étant toujours exploitée par lies merican- 
tis de toute» grandeurs.

La démionstraition du 21 juillet, qui sera un aver
tissement formidable par l'arrêt du travail qu'eille 
provoquera pendant vingt-quatre heures dans notre 
pays, aiura donc cette signification :

Cessation ide toute intervention armée en Rus
sie ; démobilisation rapide et sans restriction ; ré
tablissement dtes libertés donstiitutionnelles ; am
nistie pleine et entière.

Mais eille signifiera aussi e t surtout : guerre à 
la vie chère et par tous 'les moyens !
......................... ... 11JWI» ■»  —

Appel aux sociétés ouvrières 
de chant et de m usique de la région

Sur l'initiative des sections de St-Imier et Son- 
vilier, une réunion fut convoquée récemment pour 
chercher à créer une association régionale de* 
sociétés ouvrières d'agrément. A part les socié
tés sus-nommées, des délégués de Villeret, du 
Locle et de La Chaux-de-Fonds assistèrent à la 
séance. L'idée d'une association régionale reçut 
un accueil chaleureux et la Chorale « L'Avenir », 
de La Chaux-de-Fonds, a bien voulu se charger 
d’organiser la première rencontre. Celle-ci aura 
lieu le dimanche 17 août, au Stand des Armes- 
Réunies, à La Chaux-de-Fonds, Le Comité d'or
ganisation travaille fort et ferme pour que cette 
première petite fête ouvrière laisse à tous les 
participants un gentil souvenir, A vous, sociétés 
de la région, du canton de Neuchâtel et du Jura 
bernois, de donner suite à l'appel chaleureux que 
vous adresse la cité montagnarde. Venez nom
breux fraterniser, faire entendre vos voix, ré
pandre des flots d'harmonie et surtout resserrer 
les liens qui doivent nous unir tous. Que pas un 
ne manque et espérons que par la suite cette 
première rencontre sera suivie par d'autres plu* 
conséquentes, pour finir par une belle fête des 
sociétés ouvrières de toute la Suisse, et même au- 
delà. Donc, à l'œuvre camarades chanteurs et mu
siciens, le comité d’organisation compte sur vous, 
n'allez pas le faire attendre en vain. Demandez 
renseignements aux membres du comité d’orga
nisation qui suit : Président, F. Jeanricliaid, Nu- 
ma-Droz 17 ; caissier, Auguste Robert, Numa- 
Droz 178 ; secrétaire, P. Zurbuchen, Charrière 64. 
Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 juillet.

L’agitationen Italie
La grève générale a éclaté dans de nombreuses lo

calités de la province de Bologne. A Florencte les 
pillages et les tumultes continuent. Les troupes ont 
occupé la ville et ont posté partout des mitrailleu
ses. Elles interviennent avec sévérité et opèrent de 
nombreuses arrestations. Plusieurs persomîtes ont 
été blessées lors de ces rencontres et une femme 
tuée. La réquisition des vivres a été étendue aussi 
à la campagne où les Conseils des ouvriers opè
rent des perquisitions chez les fermiers et les pro
priétaires fonciers. Dans plusieurs localités les vi
vres ont été réquisitionnés par les chambres de 
travail de façon violente lorsque quelques proprié
taires, de magasins se sont opposés à leurs dé
crets, Le préfet a fait placarder une affiche dans 
laquelle il constate que les manifestations sont 
dues à la vie chère. Il interdit les rassemblements 
et menace de faire intervenir la force année. Les 
combattants ont aussi affiché un manifeste an
nonçant qu'ils adhèrent entièrement au mouve
ment et qu'ils sont fatigués d'être réduits à la 
famine depuis leur retour des tranchées, Les ar
restations ont été opérées sur une vaste échelle. 
L'« Avanti » en annonce déjà 150, Les magasins 
qui ont échappé au pillage sont ceux qui por
taient l’inscription : « A disposition de la chambre 
du travail ».

Une commission composée de 7 socialistes, 
d’un syndicaliste et d'un anarchiste fait vendre 
tas denrées à 50 et 70 pour cent meilleur mar
ché. A Prato la grève générale a été proclamée. 
Lors des collisions durant le sac des magasins on 
à compté 4 blessés. A Pistore la grève est aussi 
générale. Les négociants ont remis les clefs de 
leurs boutiques à la chambre du travail,

A A n c ô n o
A Ancône, un décret abaissant le prix des 

marchandises a été publié dans toute la province, 
sous la pression de la commission exécutive dte 
la chambre du travail. Plusieurs négociants ayant 
refusé de s'y soumettre, une grande assemblée 
populaire a eu lieu. Un cortège a suivi, durant 
lequel de nombreuses boutiques ont été saccagées.

A PaJerm e, Regglo d ’Emllle
Le marché du poisson ayant été fermé, une 

vive démonstration a protesté contre l'incapacité 
des autorités. Le procureur du roi a lancé 21 
mandats d'arrêt contre les plus notoires aîfa- 
meurs de la ville. Ils ont été emprisonnés. A 
Reggio d'Emilie une grande démonstration a eu 
lieu pour protester contre les nouveaux prix des 
denrées alimentaires, Le marché a été pillé à 
Voghera pendant les troubles occasionnés par la 
grève de protestation contre la vie chère. La ville 
de Prato est complètement administrée par la 
chambre du travail. Tous les magasins se sont mis 
à sa disposition,

A la suite des troubles causés par les protes
tations contre la vie chère, le gouvernement s'est 
vu obligé à réduire le prix de la viande congelée 
à 5 lire par kilo. Il négocie maintenant des achats 
à l'étranger et prépare la distribution directe aux 
consommateurs.

Dans une foule d’autres villes et villages des 
manifestations analogues ont eu lieu.

D es sov iets spontanés
L'« Avanti » du 5 juillet, commentant ces évé

nements, écrit : « Les soviets, tant vilipendés et 
couverts d'imprécations, surgissent avec une spon
tanéité impressionnante partout où le peuple sent 
la nécessité de son contrôle dans la chose pu
blique. Tous s'y adaptent, même ceux qui, jus
qu'à hier, en étaient les pires ennemis, les calom
niateurs les plus implacables. L'expérience réus
sit donc ; l'autorité des Conseils ouvriers s'im
pose et domine sans conteste. Les autorités offi
cielles impuissantes doivent constater que la dic
tature prolétarienne est plus efficace, plus ef
fective, plus rapide dans les sanctions exécutives. 
C'est à Forli que fut émis le premier décret du 
Soviet. Tous y consentirent, durent y consentir. 
La Cocagne des superbénéfices est finie. Le mou
vement ne s'arrête pas, ne se circonscrit nulle
ment. Les bayonnettes et les fusils ne suffisent 
plus à contenir la vague tumultueuse du peuple 
finalement convaincu que son émancipation dé
pend de son action directe.

Comme aujourd’hui la Romagn'e, demain toute 
l'Italie sera unanime pour une œuvre définitive 
qui tend à émanciper les masses ouvrières de 
toutes les formes d'esclavage économique déter
minées et protégées par l'Etat bourgeois. Les 
mesures doivent être radicales, de façon à chan
ger complètement la situation. Il faut tailler à 
fond, avec le bistouri régénérateur, dans le chan
cre de l'avidité des affameurs du peuple.
 - - - - - - - - - - - - - -  . . .  I I 1 H T B ’  ♦  — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La terreur japonaise en Corée

Le bureau d'information coréen reçoit un té 
légramme de Changhaï, daté du 27 mai (retardé 
en transmission) dénonçant le régime de terreur 
auquel les Japonais soumettent la « pauvre et 
douce Corée ».

Des soldats japonais incendient des villages, 
fusillent les habitants qui s'enfuient (39 maisons 
à Chaiammi, 42 à Sachou, 22 à Whasuri ; une 
église où priaient 50 chrétiens a également été 
la proie des flammes.

Un peu partout on signale des actes de bar
barie. Ah ! que le Japon était digne de com
battre pour la cause du droit et de la civilisa
tion I

Lonti 7 Juillet 1919 
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G L O S E S

C’est moi qui.,.
Louis XIV  autrefois disait : l'Etat c e it moi.
C'est absurde et canaille, mais cela valait au

tant que Clemenceau-dictateur.
Le vilain Hohenzollern qui médite en Hollani* 

sur les effets de sc politique « dévote et pacifi
que », disait à ses recrues : Si je vous dis... vont 
le ferez! C’est moi qui... Noske, qui n’a pas hé
rité son trône — malgré le renchérissement des 
meubles, il a résisté à cette tentation — rend 
des ukases terribles. Si, d’ici à telle date le tra
vail n’est pas repris ...t

L’empereur d'Autriche et roi de Hongrie, 8 
Frangins, admire la côte savoisienne et en face 
des cimes alpestres, songe à la vanité qu’il y a à 
dire : C’est moi qui.,.1 Et Bela Kun, à Budapest, 
fait condamner à la strangulation, par un tribunal 
se prononçant sans appel ni recours, les officiers 
conspirateurs. M'est avis que Bela Kun nous rap
pelle avec ce geste un peu trop le temps de Né
ron et d’Abdul-Hamid, de sanglante mémoire.

C’est donc une manie chez les hommes que de 
se croire infaillible une fois puissant ?

Les électeurs neuchâtelois ne semblent pas avotr 
échappé à cette mante. C’est eux qui...! Oui, c'est 
eux qui votent, qui nomment, qui exercent le droit 
de souveraineté. Ce sont tous des petits : C’est- 
moi-qui ! atteints de la manie de l’infaillibilité et 
de l'autorité.

La femme a voulu partager le pouvoir. Sans 
aucune galanterie, les : C'est-moi-qui neuchâtelois 
lui ont fermé la bouche en lui disant avec la fi
nesse d’un Bassouto : Pas de ça, Lisette. Mêle-toi 
de ta marmite. C'est nous qui...!

A h ! oui, c’est vous qui nous avez fichu une si 
admirable société, qui nous avez doté d’un si bel 
ordre social. Faut-il en avoir du culot pour oser 
dire : C’est nous qui!.... Pauvres hommes citoyens 
et électeurs, si seulement ce n'était pas vous qtii.~

SPHYNX.
 ----------------- — ra s a »  ♦ --------------------

Lettre du Va8-de-Travers
L A  P A T R I E

Il y a quinze jours environ, je me trouvais à 
une réception des classes revenant de courses 
scolaires. Comme à toute réception digne de ce 
nom, il y avait musique, promenade dans les rues 
et discours sur la place. Ce qui m'intéressait avant 
toutes choses, c'étaient les mines réjouies des gos
ses, leur air martial comme nous devions en avoir 
& leur âge et dans des circonstances pareilles 
lorsque nous nous croyions les héros du jour et 
que nous nous figurions que la musique et tout 
le tralala avaient été créés spécialement pour 
nous. Mais ce qui fut intéressant, ce fut le dis
cours de M. le président de la commission sco
laire. M, le président et une partie de l'état-ma- 
jor de la commission sont naturellement des ec
clésiastiques, car chez nous, nous ne tenons pas 
à laisser la direction de l'éducation de nos en
fants à des laïques qui pourraient êfre suspects 
dé modernisme. En laissant cette direction aux 
mains des pasteurs et curés, nous pouvons dor
mir sur nos deux oreilles, comme j'en, fus con
vaincu après l'audition du discours de M. le pas
teur.

Vous savez, ou vous ne savez pas, que je suis 
ce qu on appelle « un homme à son aise », je suis 
un des gros actionnaires du R.-V.-T. et de plu
sieurs entreprises qui laissent des bénéfices ap
préciables. Lorsque j’ai bien mangé, je me figure 
volontiers que les autres n’ont plus faim. Par ce
la même, je trouve le monde bien fait comme l’a 
créé la Providence et je nourris une haine féroce 
contre tous ces chambardeurs qui répandent des 
idées subversives et mènent leur ignoble propa
gande jusque dans la «Forteresse radicale» du can
ton.

Le discours était très bien et en parfaite harmo
nie avec mes convictions. Le digne ecclésiastique 
qui le prononçait fit quelques allusions à l'esprit 
ultra-moderniste qui pénètre jusque dans les cou
ches « inférieures » de la société. — Malheureux 
sentent, je me trouvais encadré dans la foule, d'un 
c6té par un groupe d'élèves des écoles secondai
res, jeunes filles et jeunes garçons rieurs, dont 
l'esprit critique et frondeur se donna libre car
rière, e t de l’autre, par des ouvriers d'usines 
dont les propos me faisaient bouillir d'indigna
tion. Aussi leur jetais-je des coups d'œil furi
bonds,... lorsqu'ils regardaient d'un autre côté.

« Mes enfahts, disait le pasteur, admirez la sa
gesse de Dieu. Les jardiniers et les paysans de
mandaient la pluie pour leurs cultures et vous, 
vous demandiez le beau temps pour votre course 
scolaire, Dieu a concilié ces désirs contraires, îl

envoyé la pluie pendant la nuit pour les culti
vateurs et le beau temps pour votre course. En
tants, remerciez l'Eternel. »

J  admirai les voies mystérieuses de la Provi
dence et j'allais me joindre aux gamins pour adres
ser mes remerciements à l’Eternel par le même 
courrier, lorsque, du groupe des jeunes élèves 
dont j'ai parlé, une voix flûtée de jeune fille dit 
avec assurance : « Ben, vous savez, il nous la 
colle, le pasteur. La semaine passée on a appris 
à l’école que la pluie était produite par la con
densation de la vapeur d'eau contenue dans l'air. 
Et pis, quand la température se réfroidit, le point 
d'e saturation de l'air s'abaisse et il pleut. Est- 
ce qui nous a pas dit ça le prof. ? Alors l'Etemel 
n a pas besoin de s'en mêler. » Là dessus toute 
la troupe rieuse partit d'un irrévérencieux écUt



de rire, là, sous le nez et à la barbe en éven
tail du pasteur. J'étais indigné. Ah, la voilà bien 
cette science destructrice des vieilles idées 
du -bon vieux temps !

Pendant ce temps, le pasteur avait changé de 
thème. « Enfants, continua-t-il, du point de vue où 
nous vous avons conduits aujourd'hui, vous avez 
pu admirer les beautés de notre pays. Certes, il 
n’est pas grand, mais il est beau, il est noble, il 
est resplendissant encore de la gloire de nos 
aïeux. Oh vous ! les hommes et les femmes de 
demain, n'écoutez jamais, jamais ces semeurs de 
haine, ces gens sans foi ni loi qui vous disent de 
haïr votre patrie.»

Ça, c’était tapé et je regardais fièrement le 
groupe des ouvriers d'usines à ma droite, que je 
pensais écrasé par notre Mirabeau. Mais un gros 
diable à la tournure de mécano dit alors au grou
pe qui l'entourait :

« Ça, c’est du nouveau. Où a-t-il entendu que 
nous disions de haïr le pays ? Ah ! j'y. pense, peut- 
être que pour lui, la patrie c'est les usines de 
ses amis, les entreprises à gros dividendes, les 
coffres-forts, les banques, les proprios-vautours, 
les actionnaires de toutes ces machines à faire 
suer le peuple et l'E tat qui soutient tout ce 
monde-là, ou plutôt qui en est la quintessence. 
Combattre ce système social, pour M. le pasteur, 
c'est haïr sa patrie, c'est être un meneur. Ah 
bien non. mon pays, je l'aime au moins autant 
que mon pasteur ne l'aimie. Ma patrie, c'est le 
village où je -suis né, la montagne qui le domine 
et son ruisseau, le vieux cimetière où dort ma 
mère. Là où l'on a aimé et souffert même, là est 
la patrie. C'est justement parce que j'aime cette 
patrie que je voudrais la voir grande moralement, 
c'est pourquoi je suis socio, pour combattre les 
injustices qui se commettent et que je nie aux re
présentants de la bourgeoisie le droit de mono
poliser en quelques sorte une conception de pa
trie, qu'ils ne peuvent évoquer d'ailleurs sans 
éveiller immédiatement l'idée de canons, de fusils 
et de mitrailleuses.

« Notre pasteur, quand il dit que nous sommes 
des semeurs de haines, ne nous connait pas, pas 
plus que notre idéal et dans ce cas, nous pou
vons le ■prier de ne pas causer de questions qu'il 
ne connaît pas. S'il connaît notre idéal, alors il 
ment et il est avec les oppresseurs contre les 
opprimés. Du reste, le 80 % au moins de ses 
confrères sont comme lui. »

Vous ne pouvez vous figurer l'effet de ce dis
cours d'énergumène sur moi. Si j'avais aperçu 
dans le voisinage mon ami l'avocat Duvanille, co
lonel de la garde civique et général honoraire 
des éclaireurs, j'aurais fait arrêter immédiatement 
ce révolutionnaire, en vertu de la liberté d'opi
nion, car... il froissait la mienne.

Je retournai chez moi tout songeur ; le résultat 
de mes réflexions fut que le président de la Com- 
misison d'école avait raison. Il ne l'avait pas dit, 
évidemment, mais l'ouvrier avait très bien analysé 
le discours quoique dans un autre esprit : La pa
trie, c'est indubitable, ce sont nos usines, nos 
banques, nos actions, nos titres de propriétés, nos 
prisons..., la patrie, c'est nous, c'est la bourgeoisie. 
Nous toucher, c'est un crime d'e lèse-patrie.

Honni soit qui mal y pense. RENARD.
  ■-------------------------------------------En France

Alexandrie Blanc termine par ces mots son 
article de fond dans F « Humanité » du 4 juillet :

« Le gouvernement et ceux qu'il soutient ou 
qui le soutiennent ne veulent pas que les ré
volutionnaires russes s'entendent avec les des
cendants des révolutionnaires français.

» Les uns e t les autres s’entendront quand 
même avec les révolutionnaires de tous les pays. 
Malgré les menaces gouvernementales, malgré 
les rigueurs gouvernementales, malgré les coupe- 
choux gouvernementaux.. Malgré tout.

» La Révolution est à l'ordre du jour. » 
Crime de lèse-majesté

Un brave garçon, appelé Danjou, causait avec 
un camarade au lendemain de l'attentat de 
Cottin. Il regrettait que le coup contre Clemen
ceau eût raté.

« Mais, dit l'ami, Clemenceau a fait la guerre.
» Oui, dit Danjou, il l'a faite avec la peau des 

autres. »
Ce crime de lèse-majesté a fait déférer Dan

jou en conseil de guerre où, excellemment dé
fendu par Me Missofe, il ? été condamné à un 
mois de prison pour « apologie d'un crime », 
avec sursis il est vrai,

congres de la Jeunesse socialiste
Revenant sur sa décision, le Comité central de 

la Jeunesse socialiste romande convoque -le Con
grès romand à Neuchâiel, le 13 juillet 1919, à 
8 heures du matin, à la Brasserie du Monument. 

Ordre du jour :
1. Appel et vérification des mandats.
2. Verbal du dernier Central étendu.
3. Rapport du président.
4. Rapport des vérificateurs des comptes.
5. Question de fusion éventuelle avec la Fédé

ration suisse allemande. (Voir rapport du Comité 
central, Nouvelle Internationale du 21 juin 1919.)

6. Discussion sur la création d'un secrétariat 
romand.

7. Orientation des Jeunesses et adhésion à la 
Troisième Internationale (ratification ou adhé
sion provisoire du Comité central étendu),

8. Création d'une revue d’éducation et de pro
pagande socialiste romande.

9. Nomination de la section directrice et du pré
sident central. Eventuellement du secrétaire ro 
mand.

10. Divers.
Les sections doivent envoyer les questions éven

tuelles à temps pour qu'elles puissent être mises 
à l'ordre du jour. Toutes les sections doivent 
envoyer tous les délégués auxquels elles ont droit) 
vu l'importance de l'ordre du jour.

*  *  *

Le Congrès national extraordinaire aura lieu à 
Olten, à la Maison du peuple, le 20 juillet 1919, à 
7 y* heures du matin.

Ordre du jour :
1. Fusion des deux fédérations (romande et 

allemande) ;
2. Préparation des nouveaux statuts ;
3. Election du Comité central et du Secrétaire ;
4. Les devoirs de la jeunesse prolétarienne dans 

la lutte révolutionnaire pour le socialisme.
5. La position de la jeunesse prolétarienne à 

l'égard de La jeunesse intellectuelle.
6. Proposition du Comité central et des sec

tions.
7. Divers.
Les sections ont également le devoir de s'y fai

re représenter en nombre, Le Comité central 
compte sur un sérieux effort et demande que tou
tes les questions soient largement discutées. La 
présente publication tient lieu de convocation.

Comité central.
--------------------- — asm  ♦ M» ------------------------

La peste et le typhus
Du «Bulletin du service suisse de l'hygiène pu

blique » :
Il y a eu en avril 738 décès du choléra à Cal

cutta, 12 à Bombay et 10 à Hongkong.
On a signalé, du 18 mai au 14 juin, 505 cas 

de variole en Allemagne et 44 en Autriche.
Typhus exanthématique : Allemagne, du 18 mai 

au 7 juin, 188 cas parmi la population civile, et 
168 dans l'armée et dans les prisonniers de guer
re. Autriche allemande : 81 cas du 4 au 31 mai, 
dont 46 à Vienne. Hongrie : 47 cas du 28 avril 
au 4 mai. dont 37 à Budapest.

On signale 417 cas de peste en Egypte, de
puis le début de l'année, et 34 cas à Hongkong, du 
6 au 19 avril. Il y a eu 101 cas mortels dans 
l'Ile de Java, en mars, et 65 en avril.

En outre, selon une dépêche de Varsovie au 
« Journal » de Paris, le typhus exanthématique 
sévit en Pologne. C'est surtout la Pologne orien
tale qui en est atteinte. La mortalité croit de jour 
en jour. Il y a environ 10,000 morts par mois.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
De nouvelles relations avec la France, — A

partir du 7 juillet deux trains express Bâle-Paris 
et vice-versa circuleront. Les départs auront lieu : 
de Bâle à 9 h. 43 du soir pour arriver à 9 h. 10 
du matin à Paris, L'express partira de Paris à 
20 heures du soir pour arriver à 6 h. 10 du ma
tin. (Respublica).

De iTleilleures relations avec l’Angleterre. — 
La direction générale des postes suisses après 
avoir examiné un rapport venant de Londres, a 
constaté qu'il y avait possibilité en utilisant la 
voie d'Alsace, d'arriver 48 heures plus tôt à Lon
dres. Ce nouveau mode de service est entré 
immédiatement en vigueur, (Respublica).

JURA BERNOIS
COURTELARY. — Fête de gymnastique. — La 

tète jurassienne de gymnastique, supprimée l'an
née dernière à cause de la grippe, a été fixée ir
révocablement au dimanche 27 juillet. Les sections 
du district cfe Courtelary et celles du district de 
lia Neuveiviil'Le concourront ce jour-M à Courtelary, 
dont la section kxîale s’est chargée de l'organisa
tion de la fête. Jusqu'à présent 200 gymnastes 
sont inscrits.

La conclusion d!e la paiix permettant d'augurer 
le retour à la rie normale, notre comité d'organi
sation, présidé par M. H. BLarnc, préposé, s'effor
cera de donner à cette fête le caractère cordial 
et joyeux qu'avaient nos manifestations -sportives 
dCavant la guerre. Le comité d'organisation, dou- 
cJement remué par cette joie die vivre qui est dians 
l'air, a décidé cette année, de rétablir Les prix, de 
sor.te que de nombreux gymnastes ne s’en retour
neront pas lies mains vides.

Le chef-lieu mettra tout en oeuvre pour recevoir 
dignement ses visiAeiuins et Leur laisser à tous égards 
un excellent souvenir.

CANTON D ^ N E U C H A T E L
NEUGHATEL

L'orage de samedi — Il fut d’une rare violence.
La lumière électrique fut coupée plusieurs fois. 
Dans les rues en pente, les dégâts sont consi
dérables. Au chemin des Sorcières, les ravines 
atteignent 55 cm, de profondeur. Les grilles fu- 

! rent comblées par le gravier et les pavés arra
chés plus haut, de sorte que, par places, il se 
produisit de véritables inondations. A ^Im m o
bilière», par exemple, il fallut travailler jusqu’à 
3 heures du matin pour vider les cuisines et les 
chambres inondées par le lac qui s’était formé 
à la rue des Parcs.

La fortune sourit aux audacieux. — La sortie 
du chœur mixte s'est faite hier malgré le temps 
menaçant au moment du départ. Le temps idéal 
de l’après-midi a récompensé les 50 camarades 
qui n'ont pas hésité à partir, malgré les sombres 
pronostics de ceux qui restèrent. Ces derniers ont 
dû « bisquer » dans la journée.

En route, on n'a pas oublié notre chère «Senti». 
Une collecte faite après un salut aux absents pro
duisit la somme de fr. 10.50.

Vicaire allemand. — Le Conseil d 'E tat a no mimé 
le citoyen Canisius Brulhart comme vicaire alle
mand de la paroisse catholique romaine de Neu- 
châtel.

Cofmfcnission scolaire. — Dans sa séance du ven
dredi 4 juillet, la Commission scolaire a nommé 
aux fonctions de membre du comité de l'Ecole 
professionnelle des jeunes filles, Mme Paul Du1- 
Bois ; à celles de membre du comité de surveil
lance des travaux féminins dans les écoles pri
maires et secondaires, Mme Meystre-Seinet et 
Mme H. Portmann. S'agissant du remplacement 
de M. le prof. Alfred Berthoud, elle a confié l'en
seignement de la chimie à l'Ecole supérieure des 
jeunes filles à  M. le prof. Dr Henri Rivier ; l’en
seignement des mathématiques au collège classi
que et secondaire, à M. le prof. R. Bourquin, et 
celui des sciences naturelles, à M. le prof. Dr 
Emile Piguet. Ces nominations seront soumises à 
la ratification du Conseil d'Etat.

La commission a pris connaissance du rësùHat 
du concours ouvert en vue de repourvoir le poste 
de directeur des écoles secondaires. Après avoir 
examiné les candidatures parvenues à son prési
dent, elle a décidé d'adresser un appel à M. Pierre 
Bovet, professeur, directeur de l'Institut Rous
seau à Genève.

A cette occasion, sur la proposition de la sous- 
comlmission spéciale qui s’est occupée de la réor
ganisation du secrétariat e t de l ’administration, 
elle décide également de faire les démarches né
cessaires auprès des autorités communales pour 
obtenir la création d’un poste de secrétaire des 
écoles secondaires.

Elle a enregistré avec beaucoup de regret la 
démission de M. le professeur Lavanchy, qui, 
après 37 années de bons et loyaux services, sent 
le besoin de prendre un repos bien, mérité. M. 
le directeur des écoles primaires rappelle la cons
cience, le dévouement, le laborieux travail de ce 
vieux serviteur de l'école populaire, auquel une 
lettre de remerciement sera adressée. Cette dé- 
missison est donnée pour la rentrée d'automne 
prochain. Des 22 heures de dessin données par ce

professeur, 16 heures seront confiées & M. M 
prof. E. Beyeier, pour compléter son poste, et 6 h. 
aux maîtres de classes de 4me année.

Enfin, la commission prend ses dernières dis
positions pour la fête de la jeunesse, dont le pro
gramme sera communiqué à la population par la 
presse locale. A cette occasion, l’autorité scolaire 
espère pouvoir compter sur la complaisance du 
public pendant le parcours du cortège dans les 
rues de la ville i elle recommande instamment de 
laisser le passage libre, afin de ne pas entraver la 
marche, et prie la population de rester autant 
que possible sur les trottoirs.

Un comité spécial de police fonctionnera l'a
près-midi au Mail, de façon à ce que la fête puisse 
s'y dérouler avec tout l'ordre voulu. t

LA CHAUX -P E -FOftPS
Nomination

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Marcel 
Itten, président de l’Union ouvrière de La Chaux- 
de-Fonds, en qualité de membre de 1 instance 
cantonale de recours en matière de protection 
des locataires, en remplacement du citoyen Ed
mond Ernst, démissionnaire.

La loterie du F.-C. Etoile
On nous écrit :
Autorisée par le Conseil d'Etat de la Répu* 

blique et Canton de Nieuchâtel, et destinée i  
l'achat d'une place de spor: et à son aménage
ment (les travaux sont en cours), la loterie du 
F.-C. Etoile a reçu dans notre cité et dans toutes 
les villes où elle a été introduite, le plus bien- 
veillant accueil. Les billets se vendent avec une 
extraordinaire rapidité. C'est qu'aussi il y a là 
une ingénieuse, comme aussi très claire combi
naison, qui permet à tous les vendeurs de dire 
immédiatement à l'acheteur si le numéro que 
contient l'enveloppe qu'il vient d'acquérir est 
gagnant ! C'est là un des facteurs principaux du 
vertigineux écoulement des billets dont tous les 
magasins de la place sont, pour le moment du 
moins, abondamment pourvus, aussi recomman
dons-nous aux amateurs, et ils sont nombreux, 
de ne pas trop tarder à faire jouer leur chance.

D’autne part, pour récompenser dignement les 
heureux que le destin favorise, il faut des lots 
en grand nombre, car ceux-ci ne se bornent pas 
à l’élégante et confortable chambre à manger, 
non plus qu'à l'harmonieux piano, ni au relui
sant potager avec batterie complète, ni au chro
nomètre or de précision, ni au moderne bureau 
américain, et pas même à la bénévole et plantu
reuse génisse, dont la couverture du billet fait 
mention... Que non pas ! Pour mener à bien cette 
grande loterie et pour satisfaire tout le monde, 
il faut encore un nombre respectable de lots 
que de gentes et gracieuses demoiselles iront 
solliciter chez le particulier et le négociant 
Quand elles frapperont à votre porte, bonner 
gens, encouragez-les par un don, en espèces ou 
en nature, et vous aurez contribué au dévelop* 
pement du sport, en vous attirant la recon
naissance du F.-C. Etoile que vous venez d'ac
clamer champion suisse.

D’ores et déjà, un grand merci aux généreux 
donateurs et donatrices.

Cyclisme
A la course vaudoise de 85 km., Charles An- 

tenent de notre ville est sorti premier des ama
teurs. Charles Antenen fait partie du Vélo-Club 
Excelsior. Il a couvert la distance en 2 heures 
34 minutes. Nos félicitations à ce vaillant cou- 
reur.

C onvo c a t ion s
LA OHAUX-DE-FONDS.— La Persévérante. — 

Rendez-vous ce soir, à 7 h. et quart précises, au 
local, Brasserie Affolter, poui la réception, de Ju 
les Humbert-Droz.

— Socialistes chrétiens. — Réception de notre 
ami Humbert-Droz.

ZURICH. — Groupe socialiste romand. — As
semblée amicale Le 9 courant à 8 h. :t demie, au 
local, Rest, Coop, ifaltien, Mû.Iitastx. 36. Causerie 
du cancan d e Sa m s on .

NEVRALGIE 
M I G R A I N E

F fl89
TOUTES PHARMACIES

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE MAL D ’AIMER
PAK

Henri ARDEL

(Suite)

France «avait à merveille que «a soeur la 
tenait pour une absurde rêveuse, incapable de se 
créer datas le monde un brillant avenir comme le 
sien ; et Colette, e!n secret, s'irritait de se sen
tir jugée par la droite et inflexible conscieince de 
sa jeune sœur, sur laquelle échouait sa coquette 
séduction.

La voiture s'arrêta rue de Courcelles, devant 
la maison des Dan estai,

— Alors, Colette, fit Mme Danestal, à ce soir, 
chez les de Tavannes. Tu arriveras vers onze 
heures ?

— Ça, je n’en sais rien... J'arriverai quand je 
serai prête...

— Hum I... voilà qui promet encore quelques 
quarts d'heure d'attente à ce bon Paul I... Un de 
ces jours, il regimbera !

Colette eut un rire expressif.
— Lui ? Maman, tu ne connais donc pas e& 

oore ton gendre ?... Tout ce que je veux, il le 
▼eut... Tout ce qui me plaît, lui plaît I... Au re
voir, maman, France, à  ce soir.

Rapidement, les deux femmes descendirent ; 
derrière ettes, le valet de pied ferma la portière

du coupé qui s'éloigna tandis qu'elles commen
çaient la montée de leurs quatre étages.

A l'appel du timbre, la femme de chambre ac
courut et ouvrit. Dans l'antichambre, décorée 
de vieux panneaux artistiques, mais mal éclai
rée, — ce n’était pas jour de réception — se 
trouvait M. Danestal qui rentrait aussi. Encore 
enveloppé de sa pe'lisse ourlée de fourrure, il 
prenait le courrier du soir, déposé sur uto pla
teau. Il sourit à sa fille.

— Franoe, la «Revue» est arrivée. Tu peux 
voie l'effet qu'y produisent tes sonnets des « Heu
res brèves ».

— Un bon effet ?
— Je n'ai pas eincore constaté... J'arrive.., Viens 

en juger toi-même.
Elle le suivit dans son cabinet qui avait vrai

ment une somptuosité de petit musée ; et se rap
procha du bureau empire — absolument authen
tique ! — surchargé de papiers et de livres, sur 
lequel brûlait une lampe.

Elle ouvrit la livraison et regarda, attentive,
— Lis tout haut, dît son père.
H s'était assis sous La clarté de la lampe qui 

accusait le dessin de sa tête puissante dont les 
yeux avaient une ardeur pensive. La bouche 
était sensuelle et passionnée, soulignée par le 
menton volontaire qu'effilait la barbe encore bru
ne, mais largement striée de blanc.

Entre lui et sa fille, c'était maintenant un lien 
que cet amour pour la poésie qui les dominait 
tous deux. Lien si léger, il est vrai, qu’il ne suf
fisait pas pour le retenir davantage dans u!n 
foyer dont il s'était depuis longtemps détaché ; 
mais qui, entre temps, lui faisait trouver plaisir 
dans la jeune société de sa fiüe.

EMe lut, d'un totn un peu bas que timbrait !a 
sonorité musicale de sa voix et qui était en admi

rable et instinctif unisson avec le caractère du 
poème.

Ah I c'était bien la même artiste qui avait écrit 
jadis, et qui lisait maintenant, cette poésie fré
missante, où palpitait la vie fugitive des heures 
dont le souvenir demeure inoubliable...

Le front appuyé sur sa main, dans un geste de 
recueillement, Robert Danestal écoutait i e t il 
la regardait, se demandant comment une fillette 
de vingt ans à peine avait pu être capable de 
créer une telle œuvre d’art d'une impeccable 
forme, d'une stupéfiante intensité de pensée....

Pourtant, il avait déjà lu ces vers qu’elle lui 
avait soumis avant de les envoyer à la « Revue », 
Quelle ardente vie intérieure ils trahissaient chez 
cette fine créature, aux allures de simple fiHe 
du monde qui songeait tour à tour en artiste, en 
philosophe, et en femme exquisement vibrante...

Quand elle se tut, il secoua la tête comme dans 
uln réveil.

— Eh bien, France, tu peux être satisfaite de 
ton oeuvre fit-il pensivement, avec un tel accent 
de sincérité qu'une bouffée de joie la fit tressail
lir, car elle savait le prix d'une semblable appro
bation. Il la précisait en reprenant les vers, les 
uns après les autres ; les étudiant avec un soin 
qui révélait la valeur qu'il y trouvait.

Des minutes incomparables coulèrent ainsi pour 
tous deux... Mais, par hasard, les yeux de Robert 
Danestal tombèrent sur le cartel suspendu entre 
les deux fenêtres.

— Diable ! Comment, sept heures moins dix ?... 
Je dtne au Cercle... Et je ne suis pas habillé pour 
ce soir.

— Ni moi déshabillée, dit France, apercevant 
dans la glace sa tête brune, toujours coiffés du 
chapeau aux grandes ailes.

Elle se levait, prenant la « Revue ».

— Nous te verrons ce soir chez les de Tavan- 
nes, père ?

— Oui... J'irai y faire un tour... O'n doit m'y 
présenter un jeune artiste — dont je ne me rap
pelle plus le nom d'ailleurs — qui illustrerait vo
lontiers mon volume des « Gloires »,

— Alors, à ce soir, père.
Saisissant sa veste de fourrure jetée sur un 

fauteuil, elle disparut prestement et regagna sa 
chambre.

C'était vraiment là son * home » d'élection, 
celui qu'elle avait créé selon ses goûts, grâce 
à des meubles, des livres, des gravures, des bi
belots d’art qu'elle y avait peu à peu réunis, avec 
une joie de collectionneur toujours etn quête.

Dominant son étroite couchette, se dressait un 
christ d'ivoire ancien qui était une pièce rare, 
découverte par hasard chez un brocanteur où ell€ 
était allée fureter avec son père. Dams ulne vi
trine, des figurines de Saxe voisinaient avec de 
précieux éventails, des faïences curieuses, une 
fragile statuette antique... Sur le piano, drapé 
d'une vieille soie à ramages, d'un vert pâlissant, 
des capillaires épanouissaient leur feuillage lé
ger dans une jatte d'étain qui devait dater de 
plusieurs siècles. Près de la fenêtre, s'allongeait 
la table-bureau, vivante de livres, de feuillets, de 
portraits — portraits d'artistes surtout mais lS 
plaice d'honneur appartenait à une petite photo
graphie de sa sœur Marguerite ; — d'irne aiguière 
opaline, en cristal de Nancy, jaillissait une gerbe 
d'œillets dont le parfum montait vers les Üvref 
préférés de France, placés sur un rayon ouvert djj 
sa bibliothèque, bien à portée de la main.

(A  sutore.)



F.O.M.H ■ ^  Fonds
a v i s

Les sertisseurs, sertisseuses, acheveurs de boîtes, 
emboîteurs, emboîteurs après dorure et poseurs de 
cadrans sont avisés, que dès lundi 7 juillet, ils sont 
appelés par les comités de leurs groupes respectifs 
pour toucher leurs cartes de légitimation.

Inutile de leur recommander l'importance de ces 
convocations. 7531

Bureau de la F. O. M. H.

F .O .M .H . C h au x -d e -F o n d s

rcrccoiiursje eisains
Avis est donné que pour cause de vérification 

d’estampilles, il ne sera accepté aucun compte les 
lundi, mardi et mercredi 7, 8 et 9 juillet.

I l  est absolument i n u t i l e  pour les dizeniers et di- 
zenières de se présenter au bureau de la F. O. M. H. 
les jours ci-dessus indiqués.
7527_____________________ LE SECRÉTARIAT.

F .O .M .H . C h a u x - d e - F o n d s
*  m

ASSEMBLEE GENERALE
Mercredi 9 juillet, à 8 >/* h. du soîr 

au Temple National
ORDRE DU JOUR :

1. Nomination de scrutateurs.
2. Lecture du dernier verbal.
3. Rapport sur la marche de la Section.
4. Nomination d’un secrétaire.
5. Ratification de la nomination d ’un adm inistrateur (nouveau 

post e).
6 . Causerie par Achille GROSPIERRE, secrétaire central.
7. Divers.

LE BUREAU.

aum ro '
il wnim fimneunka

En vue d ’obvier dans la mesure du possible à l’inconvénient 
résultant de l ’usage selon lequel les travaux de regarnissage des 
poêles sont ordonnés par les propriétaires ou gérants d’im m eu
bles aux frais des locataires, la  S o c i é t é  p a t r o n a l e  d e s  
P o ê l l e r S 'F u m J s t e s  des D istricts de La Chaux-de-Fonds et 
du Locle a pris, en date du 10 avril 1919, une résolution en vertu 
de laquelle dorénavant les frais des réparations ordonnées par les 
propriétaires ou gérants d’immeubles seront facturés directem ent 
à ces derniers, à charge par eux de s’en faire rem bourser le m on
tan t par leurs locataires, à  teneur des prescriptions ao r la  m atière 
insérées dans leurs baux à loyer.

La Chaiix-de-Fonds et Le Locle, le 34 ju in  1919.
7490 L E  C O M IT É .

S o n e x  S.A., Montbrillant \
Fabrique d’horlogerie soignée 

engagerait de suite pour petites pièces ancre : 7526

1 aide-visiteur d’échappements 
1 visiteur pour finissages et me'canismes 
1 poseur de cadrans 
1 remonteur de mécanismes 
1 jeune fille pour différents travaux

A H I M Ü S
O u v r ie r s  e x p é r im e n t é s  
A p p r e n t is  s é r ie u x
so n t  d em a n d é s  to u t d e  s u ite  par la maison 
C ornu & Co, Parc 108_______________P22603C 7531

Stânc-Dactylo
e s t  d e m a n d é e

Faire offres avec prétentions Agence J. Véron, 
Grauer & C°, Ville._________________ P22579C 7519

MÉCANICIEN
On d em a n d e  mécanicien sérieux, faiseur d’é- 

tampes, connaissant les enfonçages a fond et la 
construction des machines.

Si possible entrée de suite. Situation d’avenir. 
Faire offres, avec preuves de capacité et préten

tions de salaire, sous chiffre 7510, au bureau de 
La Sentinelle.

AVIS AU)C SOCIÉTÉS
Pour Fêtes (champêtres, etc.)

B o n b o n s  d e  F ê t e s  ( b i s c ô m e »
EN VO I ÉCHANTILLON  

S* recommanda, E. THURKAUF
Boulangerie-Pâtisserie des JoncMres

i m 8 A IN T -IH I IE R

LA SiCALA
Jaaqu’A mercredi

• P A L A C E •
•(naqu it mercredi

La maison de la haine
la j ü  danseuse îles mes

La dette de Simone
L’homme en frac

TOH 1UIX e t  75S8

U taverne fe la raie m ieLa femme de Rigadin

Louis J O B I N
Vétérinaire

Sw eew e^r de B .  J B A N N E R E T , vétérinaire 
dé la S e r r a  33, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 4.68

P22315C 7184

yCazôxo^) e /*

s C /e s  /Ô C L O Ô c m s

B o u cher ie -C h arcuter ie

Ed. SCHNEIDER
r u e  du; S o le i l  4  6483

Tons l e s  jour»

M i n  frais
Frttz Jetier-Rueflin

Rua Léop.-R obert BO
(Banque fédérale)

LA CHAUX-DE-FONDS

Chemiserie et sous-vêtements
pour Dus», Messieurs et Eofuts

Bas al Chaussettes 
Gants de Grenoble

Marchandises garanties 
(5600 qualités supérieures

Jeune homme.

Pour la File des PromotionsI
HALLE MH MUNIES

faites vos achats à la

I
■
I

TH. FAUCONNET S. A.
Rue di l'Hôpital - Téléphona 6.35 

NEUCHATEL

GRAND ASSORTIMENT
D B

I
■
i

[lues i
I
■
I

DANS TOUS LES GENRES
p o u r

I
à des prix trè s  avantageux

8 */0 escom pte au comptant en tim bres 
du service d 'escom pte 11. et J.

Shanpooini s) „ P e ia ta “
Seulement à la Par
fumerie J .  R E G H

L’idéal
S 8, Rie Léopold- 

Boberl, S S

de tous les produits pour la
vage de la tête; contient „ Re- 
cholin“ , activant la pousse 
des cheveux. P ris : 30 cent.

On de
mande 

un jeu
ne homme comme apprenti, ou 
à défaut un commis pour aider 
aux travaux de bureau. — S’a
dresser chez 1H. U. Kreut- 
ter, outils et fournitu
res d’horlogerie en gros, 
rue Jaquet-Droz 32. 7495

RM ÏEIS  
• elACHE»

10 % lignes ancre, bon 
courant, sont demandés 
au comptoir A. Ruedin & 
C°, Paix 129, 1« étage, et 
Doubs 77. ' 7467

le pemii bour
geoise se 
recom

mande. Prix modérés. Petits sou
pers sur commande. — M. Pa- 
gnard-Jeannerct, rue Léopold- 
Robert 26. 7451

A VPn/iro un Potage*' à  pieds 
1 CUUIG trois trous, brûlant 

tous combustibles. — S’adresser 
rue de la Serre 101, 3“ '  étage à 
gauche.___________________ 7513

à louer. — S'adresser à 
l ’Agence J. Véron, Grauer 

7518
Caves
*  C“.

Â vonriro un 1!t complet, un 
ICUUl C buffet avec tablars 

à l’état de neuf, une table de 
nuit. — S’adresser à M. Ariste 
Méroz, Cortébert. 7534

Chaud lait de chèvrematin
S'adress. chez M. 
Recorne 8.

et soir. 
Camille Méroz, 

7532

Â vonilpa une motocyclette 
leilUIC 2 ' / ,  HP. -  S’adres 

ser chez M. Jean 
Charrière 3.

Helmann,
7633

Â vpnrirp  fau,e de Place» uneVCUUIC table ronde no\ et 
poli bien conservée, une couleu- 
se et un grand feuillet. — S’ad. 
Parc 102, 3“ * à droite. 7452

Le S a b o t  «OM O»

Le soulier le plus pratique 
pour écurie, fromagerie, ja rd in , 
campagne, buanderie, ate lier, 
dix fois moins cher que le son* 
lier cuir. Demandez contre rem
boursem ent une paire. 7628 

Essayes, voua revlendrea. 
36-37 38-41 43-48
4.30 4.50 4.80

liaison d’Expédltlon cOMO» 
Hcraogatrassc 61. B e r n e .

Course et Pique-nique
avec la Section de Neu- 
ch&telf dimanche 13 |nll- 
let, à T ro is-R ods sous
Chambrelien.
Tous les libres-penseurs et leur 

famille sont instam ment priés 
d ’y assister.

Se faire inscrire chez le prési
dent, M. J. Bignasci, Charrière 16, 
ou chez la vice-présid., M“* B. 
Sandoz, Parc 88 . 7535

Se m unir de vivres.
Départ du train : 8 h. 35.

Tapisserie - Décoration
■  F E H R ,  Puits 9 ■
Meuhi»‘ Literie - Réparations

On s'abonne à toute époque à LA SENTINELLE

Ton souvenir nous est cher.
Au revoir.

Monsieur Louis Malre-Lesquereux ;
Monsieur et Madame Charles Lesquereux-Blum et leurs 

enfants : Hélène, A ntoinette, Marguerite, Berthe, Made
leine ;

Monsieur et Madame René Schiffmann-Lesquereux ;
Madame veuve Louise Maire et ses enfants: Charles, 

Ruth, André, Jeanne ;
Monsieur e t Madame Hans Steimann-Maire et leurs en

fants ;
Monsieur et Madame Georges Maire-Bassin ;
Mesdemoiselles Alice, Léa et Elvina Maire ;
Monsieur et Madame Henri Maire-Lanz et leur fils, à 

St-lm ier,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de 
faire part A leu is parents, ami? et connaissances, de la 
perte cruelle qu 'ils viennent d’éprouver en la personne 
de leur chère épouse, fille, belle-fille, sœ ur, belle-soÉur, 
niece, cousine et parente,

MADAME

Mathilde MAIRE, née Lesquereui
qui s’est endorm ie paisiblement, dim anche à 9 */« h . du 
matin, dans sa 26m' année, après une longue et aoulou- 
reuse maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 6 ju ille t 1919.
L’incinération, sans suite, aura lieu mardi 8 

courant, à 2 ’/î heures après midi.
Domicile m ortuaire : R u a  A .- M .- P ia c je t  V J .
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mor

tuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



DERNIÈRES NOUVELLES
La paix rouge

Batailles en Asie-Mineure
Le « Times » apprend de Constantinople que 

les dernières nouvelles de l'Anatolie sont très 
alarmantes. 11 paraît que les Grecs se sont reti
rés de Pergame parce qu'un prêtre arménien les 
informa qu’une attaque des Turcs était immi
nente. Après avoir évacué la ville, un détache
ment d'environ mille soldats grecs a été assailli 
par des forces supérieures, parmi lesquelles les 
Grecs affirment avoir remarqué plusieurs offi
ciers de l'année régulière turque, et perdit une 
centaine d’hommes. Les Turcs, entrés dans la 
ville, tuèrent le prêtre arménien et plusieurs ci
toyens turcs soupçonnés d'avoir fait un bon ac
cueil aux Grecs.
!  Le « Times » ajoute :

« Il paraît qu’à Pergame les Grecs avaient 
observé une correction absolue, mais, pendant la 
retraite, ils perdirent toute retenue et, arrivés à 
Memen, ils tuèrent le gouverneur turc en se li
vrant ensuite au pillage. Samedi soir est parve
nue à Constantinople la nouvelle que les Grecs 
étaient rentrés à Pergame, mais il est évident 
que cette situation ne peut pas durer.

» Il est étrange que les puissances, en voulant 
rétablir la paix en Orient, n’aient pas prévu les 
conséquences de la marche en avant des Grecs 
dans la région de Smyrne. ■ Quoiqu’il soit désa
gréable de critiquer les autorités militaires d'une 
nation alliée, qui, dans les derniers mois de la 
campagne macédonienne contribua valeureuse
ment à la victoire commune, ii est juste toutefois 
de remarquer que les olficiers grecs n'ont pas 
réussi à -tenir en mains leurs troupes et n'ont pas 
su empêcher la population hellénique-du district 
de Smyrne de profiter du moment propice pour 
se venger des mauvais traitements qu'elle avait 
reçus des Turcs. »

A Londres, on croit que le gouvernement de 
Constantinople, à la suite des événements qui se 
sont passés à Smyrne, à Pergame et à Memen, 
ne pourra pas empêcher plusieurs officiers et 
une partie des troupes de l'armée régulière de 
s'enrôler dans les bandes irrégulières qui se sont 
formées en Macédoine pour combattre les Grecs.

La reprise d'Aidin
PARIS, 7, — M. Venizelos a reçu une dépê

che annonçant que les Grecs ont repris Aidin le 
4 juillet.

La démobilisation en France
PARIS, 7. — La démobilisation des classes 

1907, 1908 et 1909 aura lieu du 7 juillet au 7 
août. La démobilisation flfes autres classes mobi
lisées, y compris la classe 1917, se poursuivra 
sans interruption dans des délais analogues et 
se terminera avant le 30 octobre.

La situation en Allemagne
BERLIN, 7. — L 'état de siège va être pro

clamé à Fiancfort. Il est dirigé contre la grève 
des cheminots. Les trains ne circulent plus à Ha
novre. On constate l’approche d une grève des 
cheminots à Elberfeld, Essen, Cassel. La situa
tion s'est aggravée dans toute l'Allemagne,

Price arrêté en Allemagne
BERNE, 6. — On mande de Berlin à Respu- 

blica :
Votre correspondant vient d'apprendre que le 

journaliste anglais Price, correspondant du 
« Daily Herald », a été arrêté parce qu'on le 
soupçonne fortement d 'être impliqué dans les 
menées des bolchévistes. Les autorités compé
tentes lui demanderont s'il compte quitter l'A l
lemagne ou non. Votre correspondant croit 
être bientôt en état de fournir des détails con
cernant les motifs du gouvernement qui justi
fient l'expulsion de M. Price. Cet arrêt d'expul
sion sera, si le cas devait se présenter, com
muniqué à M. Price sous une forme polie mais 
catégorique.

H T  REVOLUTION AU PEROU
LIMA, 6. — La révolution a éclaté au Pérou. 

Le président et les ministres ont été emprison
nés. Auguste Leguia a été nommé nouveau 
président. Le chef du mouvement révolution
naire est le général Gaceres, ancien président.

La population armée et la marine ont contri
bué au mouvement en faveur d'Auguste Leguia, 
président provisoire de la république. Leguia 
convoquera le Congrès péruvien pour lui expo
ser la situation.

Crainte d’événements révolutionnaires 
au Portugal

LISBONNE, 6. — Le gouvernement a ordonné 
l'emprisonnement du chef des syndicats des che
mins de fer, actuellement en grève, sous p ré
texte que ce mouvement prépare une explosion 
révolutionnaire.

Evacuation de Pétrograde !
HELSINGFORS, 6. — Havas. — L’évacuation 

de Pétrograde, où règne une terreur extrême, 
continue. Deux jours après l'évacuation de Kras- 
naya Gorka, 1800 personnes furent fusillées.

L’encexcieixlant de Déniions
HELSINGFORS, 7. — La «Pravda» annonce 

qu'une armée bolchéviste de 40,000 hommes opè
re sur les derrières de l'année Denikine dans la 
région des Cosaques du Don. Cette armée aurait 
oocupé les villes de Trapse et de Majkop,

TOUR DE FRANCE
LES SABLES D'OLONNE, 7. — Pour l'étape 

Bnesi-Las Sables d'Olonne, le classement géné
ral s'Établit comme suit : 1. Christophe en 64 h. 33 
m. 38 s. ; 2. Pélissier Henri, en 64 h. 45 m. 10 s. ; 
3. Masson, 64 h. 49 m. 9 s.

Le R-34 arrive aux Etsts-Uni*
BOSTON, 6. — Le dirigeable R-34, en détres

se, a demandé l'aide d'un destroyer américain 
qui est allé le prendre à la remorque.

MINEOLA, 7. — 1# dirigeable R. 34 a  atterri 
à 9 h. 55, le 6 juillet, à Mineola. La traversé* 
de l'Atlantique a été effectuée tfomplètenoent sans 
recevoir assistance.

09T  Le sang coule en Italie
MILAN, 6. — Les manifestations contre la vie 

chère s'étendent de plus en plus. De plusieurs 
villes, on annonce des collisions sanglantes. ,A 
Florence, suivant le « Secolo », deux officiers 
ont été assommés sur la rue. Des combats ont 
eu lieu entre la foule et les troupes. Il y a de 
nombreux blessés. D'après « l'Avanti », deux 
femmes ont été tuées. A Bologne, le « Secolo » 
signale 20 blessés et 1 mort. A Gênes et à Ro
me, l'effervescence est grande. On parle de la 
grève générale dans la capitale et dans toute la 
Lombardie. A Rome, le prix des souliers a baissé 
de 10 %.

L« Avanti » précise q,uie les dieux morts de Flo
rence sont une jeune fille e,t une petite enflant. 
Partout, à Sienin, à Bologne, à Péronne, à Bari, 
à Paierme, à Samperdarena, à Brescia, les grèves 
font baisser les prix die 50 %. A Turin, lies fem
mes ont envahi le marché et bousculé tous les 
bancs des vendeurs die légumes. A Rome, la Con
fédération générale dui Travail1 a adressé au pré
fet un ultimatum expirant aujourd'hui, réclamant 
une baisse die 50 % immédiate. La grève générale 
a été proclamée à Brescia. Les soldats se sont dé
clarés solidaires des grévistes.

Le « Popolo d 'Italia», 'dit qu'il est très proba
ble que la proclamation die la grève générale aura 
lieu dlams touis les ports d'Italie comme mouvement 
de solidarité avec les mariniers du port die Trieste 
auxquels une augmentation des tarifs a été refu
sée. La grève serait proclamée dians le courant du 
mois.

L'« Avanti » croit que la grève générale des mé
tallurgistes sera proclamée à Milan et dans toute 
la Lombaridie.

Le mouvemenit d'insurrection populaire s'étend 
surtout dans la Romagne, la Toscane et l'Emilie.

Autour du conflit franco-italien
ROME, 17. — Le Conseil national de Fiume 

demande le- rappel immédiat des troupes d'oc
cupation françaises de Fiume.

Fin de grève à Florence
FLORENCE, 6. — Stefani. — L'assemblée des 

sections socialistes a décidé la fin de la grève 
générale à minuit.
L'explosion dans l'aérodrome italieu à Saloniqae

ROME, 7. — La <• Tribuna » annonce que lors 
de l'explosion à--l'aérodrome italien à Salonique 
il y a eu plusieurs ’ victimes. En outre, tous les 
hangar* du quartier de Vardar ont été détruits.

Suffrage féminin
LONDRES, 7, — (Havas). — A la Chambre 

des Communies, lie gouvernement a été mis en 
échec ensuite diu vote par appel nominal, concer
nant le bill relatif au droit de vole des femmes, 
qui fuit adopté em troisième lecture par 100 voix 
contre 85. La majorité se compose de travaillistes 
et de libéraux.

Les atrocités dont on ne parle pas
BERNE, 6. — On mande de Mosoou à Respu- 

bîica via Budapest':
Voici quelques exemples des horreurs commi

ses dans le nord de la Russie par des troupes an
glaises et par les militaires placés sous le com
mandement des Anglais : Neuf membres de la
famille de Kulakow, soldat de l'armée rouge, ont 
été arrêtés dans le village de Kusohenko, district 
de Pinaga, et emmenés comme otages. Six d'en
tre eux furent fusillés, entre autres un nommé 
Weterkulikow, âgé de soixante-quatre ans, ainsi 
que sa mère. Bon nombre de paisibles citoyens 
ont été fusillés par les Anglais et par les troupes 
commandées par eux, entre autres, deux membres 
du comité exécutif du district, savoir Fok'ine et 
Nédanow, ainsi que des secrétaires du commis
sariat militaire du district de Schenlcursk. Ce ne 
sont là que quelques exemples pris au hasard 
de ces horreurs commises très fréquemment.

E N  S U I S S E

Assurance-maiadle
BERNE, 7, — Dans son message du 21 juin re

latif à l'introduction de l'assurance-invalidité, 
vieillesse et des survivants, le Conseil fédéral fait 
part de son intention de proposer l'introduction 
de l'assurance obligatoire en cas de maladie. Aus
si l'Office suisse des assurances sociales a-t-il 
élaboré un rapport sur « l'organisation de l'as- 
surance-maladie en cas d'introduction de l'assu- 
r^Hce-invalidité, vieillesse et des survivants », 
rapport qu'il a soumis avec dix thèses à la com
mission que le département de l'économie publi
que a instituée pour l’assurance-maladie. Cette 
commission qui siégea à Berne le 4 écoulé, sous 
la présidence de M. Rüfenacht, s'est déclarée d'ac
cord à l'unanimité que la Confédération intro
duise l'assurance-maladie obligatoire, en ce sans 
que le cercle des assurés corresponde pour le 
moins à celui de la future assurance-invalidité 
et qu'il puisse, le cas échéant, être étendu par les 
cantons. Pour ce qui est des prestations de l'as
surance, la commission estima que l'assurance 
devrait dans tous les cas avoir pour objet 
les soins médidaux et pharmaceutiques. Par 
contre, les avis étaient partagés au sujet de la 
question de savoir si les prestations devaient 
aussi comprendre l'allocation d'une indemnité de 
chômage. Plusieurs représentants de fédérations 
de caisses déclarèrent ne pas pouvoir se pronon
cer sur cette importante question de principe 
avant de l'avoir discutée au sein de leur fédéra
tion. La commission a en outre approuvé une 
proposition tendant à autoriser les assurés à sa
tisfaire à l'obligation d’assurance en s'affiliant à 
une caisse publique ou privée et à ne reconnaître 
à cet effet que les caisses qui s'engageront à ad
mettre des assurés obligatoires. La question du 
système à adopter pour le choix du médecin a 
donné lieu à une discussion nourrie ; en fin de 
compte, cette question a été transmise à une 
sous-commission chargée de présenter des propo
sitions à ce sujet. La discussion des autres pointa 
traités 4ans le rapport de l'Office a été renvoyée 
à  une séance ultérieure.

conorîs du personnel des locomotives
LAUSANNE, 6. — Samedi, à 3 heures de l'a

près-midi s'est ouvert à l'Hôtel de France à Lau
sanne, l'assemblée des délégués de la Société suis
se dü personnel des locomotives. Le président 
central, collègue Eng, salue les délégués présents 
et en particulier Charles Schurch, &  Berne, re
présentant dé l'Union syndicale suisse, e t Victor 
Lang, de Luceme, représentant de l'Union ouvriè
re des entreprises suisse de transports, 35 sec- 
(tiions sont représentées par 79 délégués. Une seu
le section (Landquart) n'est pas représentée.

Le congrès est présidé par lie camarade Muiller, 
mécanicien, à Winterthour. Rudolf Kurz, die Lau
sanne, est nommé vioe-président de l'asstemblée 
et Richard Kamber, die Berne, comme secrétaire, 
oomplète le bureau.

La rapport général est présenté par le président 
demitral Emg. Très oomiplet et bien fait, ce rapport 
domne une 'idée du (travail considérable quii- in
comba au Comité central durant le dernier exer
cice, aussi ce dernier est-il vivement félicité par 
le congrès. Le rapporLcir de la Commr'ission de 
gestion fait ressortir la nécessité d ’attacher une 
plus grande importance que piar le passé, lors 
du remplacement du secrétaire permanent, aux 
connaiissiances « syndicales » et au talent d'orga
nisation dlu fonctionnaire die lia fédération.

Le rapport dles comptes est présenté par le oais- 
sier centrai! Jean Senn. Leis recettes accusent un 
‘total de 346,494 francs 02 et les dépenses 134,696 
francs 14. La fortune de la société était au 31 
décembre Î9Î8 de 224,269 fr. 33.

La section de Bâlie est chargée d'organiser la 
prochaine assemblée des délégués.

Unie longue diiscuissiion s'engage au sujet du se
crétariat. Le comité central est chargé de repour
voir provisoirement ce pioste jusqu'au, moment de 
l'unification des organisations des cheminots suis
ses et voir si à ce moment, il ne serait pas né
cessaire 'die nommer un secrétaire en commun avec 
les agents des trains qui eux aussi sont sains se
crétaire permanent en ce moment.

Le sections -de Delémont, Ersfeld et Fribourg 
nommeront la commissior de gestion et des comp
tes dui prochain exercice.

A l'uraanimiiité, le congrès décidle de soutenir 
moralement et financièrement toutes les victimes 
de la grève générale, membres die la fédération. 
Il adopte uin projet de règlement instituant une 
caisse de solidarité, dans le but die secourir les 
membres de la fédération qui seraient exposés à 
des représailles pendant ou après des mouvements 
(grèves, mis/e à l'index, résistance passive, etc.) 
Cotte caisse aurait aussi à supporter les frais qu'u
ne grève générale occasionnerait à la fédération, 
aux sections ou aux membres em particulier. Cet
te caisse peint iau®si verser des contrbutionis à des 
actions exécutées par des chemins de fer privés.

La première séance est levée à 7 h. et demie.
Deuxièm e journée, dimanche matin, à 8 heures
Au) début de la séance, le président donne con

naissance des télégrammes de sympathie, l'un de 
‘la société des agents de -trains, qui tint ses assi
ses hier et aujourd'hui à Luceme et le deuxième, 
du personnel des voies secondaires siégeant en 
même temps à Bienne. Ce dernier demande en par
ticulier de prendre des mesures énergiques contre 
l’activité de la justice militaire qui recommence 
ses exploits ces derniers jours contre les diemi- 
iio ts.

La révision die la loi sur la durée du travail 
et de lia loi sur les jours de repos donne lieu à 
une discussion! nourrie, la question qui avait été 
renvoyée hier à urne commission avec mission de 
rapporter ce matin, soumet un projet de résolu
tion qui tient compte de toutes les propositions 
faites. Cette résolution es' votée à l'unanimité. Elle 
est de la teneur suivante :

« L'assemblée des délégués de la S. S. P. L. 
des 5, 6 et 7 juillet, charge la direction de la fédé
ration d'entrer en rapport avec le cartel fédéra
i t ,  afin de mettre en œuvre tous les moyens de 
lutte syndicale pour l'obtention d'une' journée de 
travail et des jours de repos, ainsi qu’unte loi sur 
les traitements conforme à la requête de -l’Union 
fédérative et pour arrêter l'action de la justice mi
litaire contre le personnel qui a pris part à la 
grève générale de novembre.

« La S. S. P. L. est décidée, pour faire aboutir 
ses revendications, de faire immédiatement les 
préparatifs nécessaires en vue d'organiser une nou
velle grève Illimitée dé protestation.

« Le Conseil fédéral est informé dé cette déci
sion à l'intention des organes compétente. »

Le congrès décide ensuite de revendiquer pour 
cette année encore une allocation supplémentaire 
de renchérissement de fr. 1000 puis aborde le pro
jet de révision de la  loi sur les traitements et dü 
règlement sur les allocations supplcmentaiires. 
Cette question est renvoyée à l'étude d’une com
mission die cinq membre® nommée par le Comité 
central étendu.

Congrès de* chemins de fer secondaires
BIENNE, 6. — L’assemblée annuelle de l'asso

ciation du personnel des voies secondaires a eu 
lieu à Bienne. Le chiffre des membres s'est éle
vé à 3,636, Bar, du Burgdorf-Thoune a été nommfé 
président. Hetz, du Huttwil est nommé secrétaire 
central. Les nouveaux statuts sont acceptés. Des 
rapports fuirent présentés sur la journée de 8 h., 
la réforme des traitements, l'indemnité supplé
mentaire de renchérissement.

Une résolution réclamant l'introduction de la 
nouvelle échelle des traitements à partir du 1er 
janvier 1919 a été votée. Le personnel des voies 
secondaires proteste contre 1« retard apporté è 
l ’introduction de la journée de 8 heures.

Une succession laborieuse •>
NEUCHATEL, 7. — Dép. part. — Les mili

tants du groupe Libéral se «ont approchés de 
■M. le Dr de Marval pour lui offrir la succession 
de M. de Meuron au Conseil communal. M. de 
Marval n'a pas refusé l’offre, mais il désire obte
nir le portefeuille de l’assistance publique actuel
lement détenu par M. Porchat. Au cas où cotte 
combinaison échouerait on parie de M, P. Châte- 
nwy.

5̂ T Bider se tue
BERNE, 7. — Dép. part. — Nous apprenons 

de Bâle que l'aviateur Bider s'est tué. Les dé
tails manquent.

La grêle à Zurich
ZURICH, 7. — Samedi soir, un formidable ora

ge de grêle s'est abattu sur la ville. Il a duré 
10 minutes. On n'avait pas enregistré un pareil 
orage depuis de longues années. Une heure après 
les rues étaient encore toutes blanches. De nom
breuses fenêtres furent brisées. Les vergers et 
les jardins sont partiellement anéantis. L'oragS 
s'est abattu également sur Affoltem, Ottenbach,

On a ramassé des grêlons pesant jusqu'à 40 
Hedingen, Zurzach, etc. 
grammes.

Zurich choisira ses hôte* I
ZURICH, 7. — Le Conseil d'Etat a prié le Con

seil fédéral de faine Connaître aux légations suis
ses de Vienne, Berlin et Rome et aux Consulats 
suisses de Milan, Turin et Florence qu'ils ne doi
vent viser aucun passeport pour des étrangers 
désirant sc rendre dans le canton de Zurich, si ces 
derniers n'ont pas auparavant sollicité le bureau 
cantonal de la police des étrangers è Zurich de 
vouloir bien agréer leur demande.

Réd:— Les rastas et les gros seront toujours 
acceptés, mais pour des ouvriers, on fera la fine 
bouche !

Le beurre
L'Office fédéral du lait communique :
Ensuite de l’affaire d’importation de beurre par 

une maison bâloise et la vente au-dessus du prix 
maximum, commentée par la presse, nous nous 
voyons dans la nécessité de publier lr mise au 
point suivante :

« Vers la fin du mois de mai, les marchés de 
beurre européens et américains accusaient des 
baisses de prix d'où résulta la possibilité d'ache
ter du beurre entre 8 et 12 fr. le kilo, franco 
gare frontière suisse, ceci grâce aussi à la bonne 
situation de notre change. Le prix de 8 fr. re
présente le prix maximum pour le commerce au 
détail. L'Office fédéral du lait, d'entente avec 
l'Office fédéral de l'alimentation, s'est prévalu de 
cette circonstance pour régler immédiatement le 
trafic frontière, de façon à ce que chacun puisse 
importer du beurre pour ses propres besoins. Il 
ne pourrait être question de supprimer les prix 
maxima d'une façon générale, attendu que nous 
n'aurions pas pu assurer le ravitaillement en lait, 
déjà difficile par suite de la rétention du lait dans 
l'intérêt de la production du beurre. Les quelques 
centaines de kilos de beurre que la maison bâ
loise a pu se procurer au bon moment pour le 
vendre en contravention avec les prescriptions, 
au prix de 10 fr. le kilo et au-dessus, ne jouent 
naturellement aucun rôle pour le pays, quoique 
le tribunal de police de Bâle-Ville soit d'avis dif
férent.

Par contre l'Office fédéral de l'alimentation a 
profité de la situation propice pour acheter des 
contingents importants de beurre à des prix plus 
favorables. Ce beurre reviendra à un prix d'un 
peu plus de 8 fr., et devra par conséquent être 
revendu avec perte. Par contre, dans l’intérêt 
du ravitaillement en lait, les prix maxima du 
beurre pourront être maintenus, 20 wagons de ce 
beurre sont attendus à Gênes ces jours prochains, 
et 25 wagons viennent de quitter Copenhague ; 
d’autre part, plus de 100 wagons sont achetés 
ailleurs, de sorte que le déficit d’environ 800,000 
kilos dans la production indigène, à partir du 1er 
mai, sera ainsi compensé.

Des personnes compétentes sont unanimes â dé
clarer que l’apparition d’un grand nombre d'ache
teurs traitant sur les marchés étrangers pour l'im
portation en Suisse, est contraire à l’intérêt gé
néral, attendu qu'ils ne pourront que faire mon
ter les prix.

Toutes les dispositions sont prises pour que 
d'autres achats soient effectués sur les places prin
cipales, lorsque la situation sera favorable. Si l'o
pinion générale est contraire à cette solution, 
qu'on supprime alors toute contrainte dans l'éco
nomie du beurre, mais alors qu’on ne s'effraie pas 
de la hausse des prix qui en résultera forcément. »
----------------------- il* VHrmti ------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Libération de J. Humbert-Droz

Après trois mois de détention, notre camarade 
est enfin sorti dte prison. La honteuse condamna
tion dont il fut la victime ne doit pas être oubliée 
de la classe ouvrière. La justice militaire, qui s'est 
acharnée sur Humbert-Droz, 'lors du procès de la 
grève, doit savoir que nous sommes solidaires et 
que toute notre sympathie va à celui qui a payé 
de 3 mois de prison le seul fait d’avoir, p(ar des 
discours (très pacifiques d'ailleurs), renseigné la 
population e t les grévistes «n particulier, sur ce 
qui se (passait au point de vue général, lors du 
mouvement de novembre dernier.

Citoyens, camarades, ouvriers, tous debout, 
pour protester contre la justice militaire, pour 
protester contre la réaction.

Venez montrer votre solidarité et votre sym- 
paithie au camarade Humbert-Droz, qui fut la gran
de victime de La grève générale.

Venez en masse à la manifestation de de soir 
lundi, à 7 h. 40, euir La Place de la Gare.

Réception et cortège en ville, avec la Persévé
rante et les bannières de toutes les corporations 
ouvrières. Le cortège se rendra sur la Place âm 
l'Hôtel d* Ville ou des orateurs prendront la pa- 
m k .

Rendez-vous place de la Gare, à 7 h. et demie.
Vive la solidarité !

Union ouoriir*.
Parti socialiste.
Parti social, (langue allem.j
Jeunesse socialiste.


