
N* 156  - 35" Année *
ABONNEMENTS

1 a n  ô m o i s  3  m .  1 m. 
SOI8SE . . KJ.SO 8.40 4.20 1.40 
EtbA N G EP, H2.40 1K.20 8.10 
On peu t s'abonner dans tous la  
Bureau . r  de poste suisses, avec 

une s u rta x e  de ‘Jll centimes

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 103
( R édaction 13.75 

T é l é p h o n e  ! A dm inistration  
I et A nnonces 87

C h è q u e s  i-o s t a u x  IV b 313 Quotidien

Jeudi 10 Juillet i 9 i 9

L e  n u m é r o  : 1 0  et.

a n n o n c e s

( l a  [ . IGNE)

La C liaux-cie-Fonds, Canton 
«t .iura-Birr'nois . . Fr. 0.18 

M i n im u m p '  ann o n ce  i> 1.80

S u i s s e ......................... » O.SO
E tra n g er ...................... » 0.40

(M in im u m  10 lignes)

R é c l a m e .......................... » .0 .5 0

9

Convaincre pour vaincre
Ceux que nous avons à com battre dans la  

lu tte  sociale sont pour les quatre cinquièmes 
mon pas des capitalistes, mais des salariés en
rôlés sous le drapeau des m aîtres, ou rendus in
différents par une éducation savamment com
binée.

La lutte die classe que nous menons contre le 
capitalisme ne tranche pas m alheureusem ent la  
société en deux camps dont l'un  est exclusive
m ent composé de privilégiés e t l'au tre  d'exploi
tés. Sans cela, il y  a  longtemps que ceux-ci au
raien t disparu.

Economiquement, oui, l'on est, à de rares ex
ceptions près ou exploité ou exploiteur, les camps 
sont assez nettem ent divisés. Mais à ce tte  divi
sion économique ne correspond pas encore la  
division entre homimies qui luttent pour ou contre 
le  régime capitaliste. On peut même prétendre 
qu'il y  a  peut-être encore plus d 'exploités à l'heu
re  qu'il est qui défendent le capitalisme qu'il n'y 
en a qui l’attaquent.

•Ceci m érite quelque considération et doit à  no
tre  avis inspirer uin peu notre tactique. Le so
cialisme doit grandir pour vaincre. Il ne peut 
grandir qu’en arrachant aux partis bourgeois 
leurs partisans.

Nous devons donc faire passer dans no tre  camp 
nos adversaires, du moins ceux d’entre eux qui 
sont salariés et c’est le grand nombre.

Curieuse bataille, où l’on ne peut vaincre 
l’ennemi qu’en l’absorbant. Il faut convaincre 
pour vaincre. De là une tactique tou te  indiquée : 
il fa/ut être dur et in transigeant envers les injusti
ces sociales et le régime qui les produit, mais il 
faut ê tre  doux aux hommes.

C ’est-à-dire, au tan t que possible, car il faut te 
nir compte du tem péram ent de chacun et quand 
la main nous démange, s'il n 'y  a pas de considé
rations morales ou sociales qui puissent la re
tenir, du moins qu'on s'efforoe après de récolter 
les m orceaux ou de m ettre du baume sur les con
tusions.

Un homme blessé dans son am our-propre ou 
dans sa dignité est infiniment plus difficile à con
vaincre que celui qui écoute sans parti-pris et qui 
cherche la vérité sans préventions. Nous avons 
donc la tâche bizarre de com battre énergique
ment, sans ménagement et sans compromis, des 
adversaires mais aussi de les com battre sans les 
blesser. Plus nous les blesserons moins nous ris
querons de les vaincre.

J ’avoue quant à moi que lorsque la moutarde 
nous monte au nez, il est fort difficile de respecter 
c e tte  sage maxime. E t pourtant il en est ainsi, si 
nous la méprisons, nous condamnons nos efforts 
à l'insuccès.

C. NAINE.

G L O S E S

La Paix !
Belle, faite de grâce souriante et de douceur, 

la paix autrefois apportait un rameau d’olivier 
pour signifier aux ennemis q u ih  pouvaient se 
donner l’accolade.

Mais le progrès et Je futurisme politique ont 
déniché une Paix nouvelle qui ne nous barbe plus 
avec les radotages tendres et fraternels de celle 
que le poète a chanté:

J'ai vu la paix desceudre sur la terre I

Aujourd’hui, quand la paix est signée, les en
nemis tirent leur poignard, se serrent à la gorge, 
se lancent des défis ou lapident leurs messagers 
devant lesquels la barbare antiquité s'inclinait avec 
respect. Oh ! qu'ils étaient donc drôles, ces Ro
mains qui s’imaginaient que le courrier de leurs 
ennemis était sacré à Rome. Décidément, ils 
étaient bien vieux jeu et comme on se sent glo
rieux d'être de notre époque.

On lui donnait un rameau d'olivier. J e  vous en 
prie, peut-on donc se montrer plus fadasse, plus 
édulcore, plus à la camomille et à la guimauve.

Aujourd'hui elle a une couronne de mitrailleu
ses. une ceinture de grenades, le corsage plein d ’ex
plosifs. les reins chargés d'avions, de cuirassés et 
de sous-marins et ses mains étreignent des traités 
économiques qui pour des décades m ettent toute 
l'Europe en servitude et corvée.

Autrefois, les mères la bénissaient comme une 
fée bienfaisante, aujourd’hui elles pleurent, trem
blent et redoutent, car la Paix en levant son voile 
tout trempé de sang, laisse entrevoir des armées 
en marche, des convois de munitions, de navires 
transportant des canons et des tanks.

Autrefois, la Paix, c’était la paix.
Aujourd’hui, la Paix c’est... la guerre, guerre 

entre peuples... et guerre dans le peuple.
Le progrès fait bien les choses et l'homme en se 

civilisant devient une bête tout à fait remarquable.

SPH YNX.
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Les troubles d’Italie
Malgré la réduction généi-ale. des prix, les tu 

multes, pillages e t grèves continuent dans plu
sieurs villes. Dans toutes les parties de la pénin
sule, les m écontents donnent libre cours à leur 
fureur si longtemps retenue. A  Tarente, les 
troubles ont pris un caractère  extrêm em ent gra
ve. Les ouvriers des chantiers ont insisté, malgré 
l'o rdre du commandant de la place, sur la conti
nuation de la grève. Presque tous les magasins 
de vivres ont é té  vidés rapidem ent aux prix ré 
duits et sont m aintenant fermés. La ravitaille
ment de la ville commence à devenir extrêm e
ment difficile. Vendredi, 150 pillards ont été a r 
rêtés. Des rassem blem ents de femmes réclam ent 
leur libération. La police et les troupes ont été 
obligés de repousser à plusieurs reprises les a t
taques de la foule au moyen des armes et dans 
certains ■endroits 'de la ville, las mitrailleuses 
ont) fonctionné. Cinq ouvriers ont été tués ; il y 
a de nombreux blessés. Le commandant de la 
ville a interdit tou t rassemblement.

A  Grottiglie, il y a eu des rencontres entre 
paysans et grévistes. L'hôtel de ville a été in
cendié. A près de nouveaux pillages en masse, 
C atane a été occupé par les troupes. Au cours 
des nouveaux troubles, il y a eu 20 blessés.

A Reggio de Calabre, la police répondit à la 
grêle de pierres die la  foule en tirant des coups 
de fusil sur elle. Le secrétaire du syndicat, un 
fonctionnaire de la douane et un cheminot ont 
été gravem ent blessés, deux autres ouvriers lé 
gèrement blessés.

A Rome, les tentatives de pillages ont égale
ment été répétées. Les magasins de primeurs, 
de vin e[ d'huile ont été pris d 'assaut par la 
foule, composée en majeure partie de femmes, 
tandis que des gamins cassaient les vitrines à 
coups de pierres. La police et les troupes sont 
intervenues. Plusieurs agents de police ont été 
blessés par des coups de feu eit die pierres. De 
nouveaux troubles se sont produits à Venise. Pa- 
vie, Pérouse et Naples.

A la suite du danger d'une aggravation de la 
situation dans la v i l le  et dans le port: de guerre 
de "1 arente 1 état de siège a été proclamé dans 
la ville et 1 administration transférée des auto
rités civiles aux autorités militaires.

A Turin, le nombre des grévistes est de 40,000. 
Dans les environs de Naples, tous les ouvriers 
sont en mouvement. Une foule de grévistes :i 
arrêté un train, démoli quatre wagons et a rra 
ché les rails A Venise, dans une grande assem
blée populaire, un ordre du jour réclam ant la 
démobilisation complète a été voté.

Une e n p liû e ij ije j . Clemenceau
A propos- die l'article que nous avons publié 

hier, on oommuniique à l'agence Havas la note] 
suivante : 1

Au congrès des fonctionnaires, on a attribué au 
président du conseil des paroles qu'il n 'a pas pro
noncées. i

M. Clemenceau a déclaré, en recevant les dé
légués de la Confédération générale du travail, 
-que si, en 1789, la noblesse avait fait faillite, c’é
tait 1 honneur de la Révolution française d'avoir 
réalisé 1 égalité des classes. La bourgeoisie cen
sitaire ne l’avait pas compris sous la monarchie 
d’e Juillet, mais le suffrage universel ne peut’ que 
réagir -contre ces erreurs du passé.

Les travailleurs die tout ordre ont aujourd’hui 
la juste prétention de participer au pouvoir dans la 
plus grande mesure possible pour la défense des 
[intérêts qu’ils représentent. C'est un achèvement 
de révolution qui est en cours, dont nul ne peut 
méconnaître l'importance capitale. Pour qu'elle 
aboutisse heureusement, il est nécessaire que-, les 
directeurs die Ce grand mouvement social se mon
trent, comme leurs camarades, capables de se gou
verner eux-mêmes en renonçant d 'abord à toute 
procédure de violence. Il faut que ceux qui veu
lent être les chefs commencent par accepter leurs 
responsabilités au  lieu de « suivre leurs troupes », 
selon une parole Célèbre. Ceux que vous repré
sentez ici réussiront d 'autant plus sûrement à as
surer le succès dte leurs aspirations légitimes qu’ils 
se montreront plus capables d'installer l'ordre nou
veau au profit de tous. Sinon, nous n'assisterons 
qiu'à un déplacement de tyrannie et je n'ai pas à 
en faire prévoir les conséquences.

La réplique de Laurent
Réd.— Dans le « Matin » du 9 juillet, Marcel 

Laurent répond à cette communication :
Je  n'ai rien à retirer de ce que j'ai dit. Nous 

nous trouvons d'accord avec le président du con
seil pour dire que la révolution de 89 doit- être 
achevée at que personne d'entre nous ne méconnaît 
l'importance capitale dé cet achèvement.

Nous sommes encore d'accord pour reconnaître 
la  nécessité « d'installer l'ordre nouveau au profit 
de tous. » *

Je  ne veux, an terminant, que retenir le con
seil que M. Clemenceau nous a donné et qu'il nous 
répète aujourd'hui'. « Si vous êtes inférieurs à vo
tre tâche, nous n'assisterons qu'à un. déplacement 
de tyrannie. »

Qu'on sc rassure. Il n'est ;>as dans nps intentions 
de continuer les pratiques en honneur dans les 
mœurs gouvernementales actuelles.

Les travailleurs de tout ordre qui ont aujour
d'hui la juste prétention de oarticiper au pouvoir 
sauront se montrer « à la hauteur de l'Histoire », 
ce que « la bourgeoisie incapable » de notre épo- 
ciue, Comme le constatait mélancoliquement M. 
Clemenceau, n'a pas su faire.

Marcel LAURENT, 
secrétaire adjoint de la C. G. T.

Un coup de force
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Le cas du postier Kûng
1 -------

A .la couronne de ses faits de gloire, le Con
seil-fédéral vient d'ajouter un nouveau fleuron.- 
Le fonctionnaire postal Küns^ président de l’Union 
ouvrière de Zurich, a été suspendu de ses fonc
tions;, après les événements du 13 juin, .puis révo- 
qué^-définitivement. Après une enquête superfi
cielle de 15 jours, un homme de valeur, d'une 
graijjiJe intelligence, fonctionnaire irréprochable, 
est ainsi mis brutalement à la rue sans possibilité 
de défense ou de recours.

Jusqu'au dernier moment, nous avons voulu 
douter que la nouvelle fût exacte. Après quoi, 
voyant que rien ne venait la démentir, nous avons 
attendu des explications. Nous appréhendions va
guement. contre toute évidence, la participation 
de notre collègue à .quelque mystérieux complot et 
pensions que le Conseil fédéral allait révéler à la 
charge de Küng dés choses écrasantes. Ces ex

p lications de l'autorité pour justifier sa mesure 
de rigueur, la presse vient de les publier. Elles ne 
contiennent aucun fait précis à la charge de Küng !
' La thèse officielle es t oeLle-câ : Küng, en se met
tant à la tête d'une manifestation qui a dégénéré 
en. émeute, a agi en dehors de la légalité. C'-îst, 
pour un fonctionnaire, un crime impardonnable, 
que l'on ne pouvait châtrer que par une révoca
tion. mesure la plus grave qui puisse atteindre 
l'employé d’Etaf.

Cette misérable justification d'un acte arbitraire 
ne résiste pas à l’examen. Küng n’est pas un tiède, 
ni un timoré : il est d'ans les aud'adeux el ses con
ceptions sur le syndicalisme effraient quelque peu 
les socialistes modérés Mais jamais il n’,a agii: t.n 
dehors de la légalité, ni cherché à de faire. Tous 
ceux qui connais sent son activité antérieure, tant 
dans les associations .de fonctionnaires que dans 
les milieux syndiqués, sont prêts à  le .témoigner.

La légallité, quel instrument commode, et com
me les gouvernements sont habil&s à  s'en servir 
pour mettre les gens dehors ou d'edans, selon les 
cas ! Des hommes deviennent-ils-, gênants, un Co- 
mitté d'Olten, un Bertoni, un Humibert-Droz, un 
Küng sont-ils en travers de la route, vite on in
voque la légalité et on l'a brandit sur eux comme 
une massue pour les assommer. La légalité aura 
bientôt ‘autant de crimes à son aoliif que la lettre

■ de cachet sous Louis XV !
Le vrai motif du renvoi dte Küng, c'est que le 

Conseil fédéral a oéd'é à la pression des réaction
naires. Les partis bourgeois et las larbins qui s'in
titulent journalistes hurlaient depuis longtemps aux 
chausses de Küng. Ils étaient exaspérés d.e voir 
à la tête des ouvriers zurichois un fonctionnaire 
fédéral et pas le .premier venu ! Ils l'ont signalé 
avec une teille ténacité à la * bienveillance » du 
Conseil fédéral quie celui-ci s’est) cru obligé, après 
le 13 juin, de leur lâcher cette proie. Il pourrait 
bien se repentir, avant qu'il soit longtemps, de 
cet acte de faiblesse.

Déjà l'effervescence est grande d'ans 'lies mi
lieux des fonctionnaires. On a très bien senti 
qu'en frappant Küng, l'autorité avertissait ainsi 
les postiers socialistes ; bien plus, on .a vu. dans 
cette mesure une menace grave pour la liberté de 
pensée eP d'opinion des fonctionnaires en géné
ral. De même que les soldats ont protesté lors
qu'on voulait faire d'eux une classe au-dessous 
des autres citoyens, de même les fonctionnaires 
n'admettront pas qu'on les traite comme d'es ci
toyens de deuxième ordre, qui n 'anraient 1? droit 
que de penser et die voter comme l'ordonne leur 
■patron l'E tat. Cela nous ne l'admettrons jamais ! 
Et l'« exemple » de Küng exécuté ne nous fera 
pas reculer, au contraire !

Nous demandons à tous les ouvriers organisés 
de suivre très attentivement celte affaire Kiing. 
Car l'E tat-patron, en renvoyant ainsi arbitraire
ment un de ses employés, donne aux employeurs 
privés un dangereux exemple qu'ils «'empresse
ront de suivre Soyons solidaires de notre cama
rade Küng. montrons que l'injustice qui frappe

■ un syndiqué frappe tous les syndiqués en plein vi- 
! sage ! Un postier.

La ratification du Traité de paix
M ercredi, à l'Assemblée nationale alle

mande. le projet de loi, portant ratification du 
traité de paix, a été, après discussion en premiè
re, deuxième et troisième lecture, voté à l'appel 
nominal par 208 voix contre 115.

Suivant la « G azette de Francfort », une ma
jorité, après le vote décisif du 21 juin, était as
surée à l'Assemblée nationale, même si la droite 

| et une grande partie des démocrates votaient 
j contre.
! Les députés des territoires occupés et à céder 
! ont p;o testé dans une déclaration spéciale con- 
. tre  la violence qui leur est faite par le traité de 
, paix.
i Les rationaux-allem ands ont déposé une pro

position tendant à ne ratifier le tra ité  qu'à la con
dition qu'avant l'entrée en vigueur des articles 
relatifs à l'extradition de ressortissants allemands, 
on demande l'opinion d 'experts notoires du droit 
international sur la question de savoir si un pa
reil jugement est conforme aux usages et aux 
droits internationaux. Ils ont proposé en. outre 
de demander la création d’un tribunal composé de 
neutres.

Le tra ité  entrera en vigueur pour 1'Allemagn.e, 
tout au moins en ce qui concerne la levée du blo
cus. Mais l'Allemagne ne recevra ses prisonniers 
que lorsqu’aux termes de la le ttre  annexe de M. 
Clemenceau seront réglées les questions relati
ves à la main d'œ uvre civile allemande dans les 
régions dévastées.

La Chambre des Communes a donné mandat à 
M. Lloyd George de ratifier le traité, sans qu’il 
soit présenté à la Chambre. L 'Angleterre sera 
donc certainem ent la première puissance alliée 
à ratifier le traité.

Ouvriers, le journal est la meilleure arme de 
combat. Soutenez-donc tous la « Sentinelle » I

; Le coin des curieux
i

Peut-on déterminer le sexe des œuis ?
i  M. Liénard a communiqué à l'Académie des 
! sciences de Paris un procédé fort intéressant 

pour déterminer, avant de les faire couver, le 
sexe des œufs de poule. Si l'on pèse les œufs 
et si on les sépare en deux lots, l'un contenant 
les œufs lourds, l’autre les plus légers, on voit 
que les œufs lourds donnent plus de 70 % de 
mâles, et les œufs légers seulement des femel
les. *

En Amérique, où l’on s'était beaucoup occupé 
de cette question, on avait déjà rem arqué en 

I mirant les œufs, que ceux dont le jaune est 
j plus gros donnaient une plus forte proportion 
| de femelles. Or, le jaune étant beaucoup plus 

léger que le blanc, les deux expériences sont 
donc concordantes.

L’avion pose-fils
Un aéroplane employé à la réparation des fils 

télégraphiques dans la zone du canal de Panama 
a fait, en 1 h. 50 minutes, un trajet de 50 milles, 
aller et retour, temps de réparations compris. 
Les moyens ordinaires eussent pris trois jours.

L’assurance Invalidité, 
vieillesse et survivants

m
Jetons un. coup d'oeil plus détaillé sur oe qui 

se passe à l'étranger.
A. Assurance sans contribution

Angleterre. — L'assurance-vieillesse a ôté in
troduite en 1908 et complétée en 1911 pour tout ci
toyen de 70 ans, qui n'a pas un revenu die plus 
de 788 francs et qui durant les 20 dernières an
nées était citoyen du Royaume-Uni et domicilié 
dans le Royaume. Le retra it temporaire peut être 
prononcé en cas d'oisiveté, d ivrognerie, d'empri
sonnement. La pension est de 6 fr. 25 par semai
ne pour les personnes ayant un revenu de moins 
de 525 francs par an. Elle diminue graduellement 
jusqu à 1 fr. 25. Les charges reposant sur le tré 
sor public et s'élèvent à 315 millions par an.

Australie. — La Nouvelle-Zélande introduisit 
l'assurance vers lia Pin du siècle dernier. D’autres 
Etats suivirent en 1901. Dès 1909, elle s'étendit 
à toute I Australie. La limite d ’âge est de 65 ans 
poiur les hommes, 60 ans pour les femmes, la pen
sion e=l double de celle d'Angleterre. Elle arrive 
à 650 francs. Si l'assuré a un revenu, celui-ci et 
la pensiion ne peuvent dépasser 1300 francs.

France. — Antérieurement à l’assurance obli
gatoire dont1 nous reparlerons, la loi de 1905 créa 
unie assistance de vieillesse e t invalidité garantis
sant à tout Français sans ressources et âgé de 
plus de 70 ans. une allocation d'e 5 à 20 francs par 
mo'üs. ainsi qiuie le placement dans un hospice ou 
même chez des particuliers.

Danemark. — L'assistance aux vieillards date 
de 1891. Y ont droit tous les nécessiteux tombés 
dans l'indigence sans qu'iil y ait faute de leur part, 
âgés de 60 ans, domiciliés dans le  pays depuis 
50 ans. La commune fixe les prestations pour cha
que Cas particulier. Elle supporte la moitié du 
montant et l'E tat l'au tre moitié.

B. Avec contribution
Islande. — La loi de 1909 a institué dans cha

que commune une caisse de seoours en cas de 
vieillesse avec affiliation obligatoire de tous les 
habillants des deux sexes, dès 18 ans. La contri
bution annuelle est de 1,5 couronnes par a.n pour 
les hommes et 0,75 pour tes femmes. Chaque 
année, les deux-tiers le  ces contributions, la moi
tié de l'allocation de l'E tat et la moitié des inté
rêts sont répartis entre les indigents de plus de 
60 ans. Les secours ne sont accordés que oour un 
an et vont de 20 à  200 couronnes (26 fr. 60 à 
266 francs).

C. Assurance volontaire
Belgique, - t -  La législation à ce suijet s'étend de 

1850 a 1912. Les risques de l'assurance-vieillesse 
sont assumés par la caisse centrale de retraite et 
1 application est laissée aux sociétés mutualistes. 
Les risques de l'assurance-invalidité sont assumés 
par les mutuelles si 2000 de leurs membres au 
moins s'v assurent. La ’oi favorise la constitution 
dé pensions die vieillesse par des primes d'encou
ragement se montant au 60% des versements jus
qu’au maximum de 9 î'rancs et "«la pour des per
sonnes qui paient un impôt ne dépassant pas 50 
à 80 francs suivant les communes. En outre l'E 
ta t accorde aux sociétés mutualistes 2 francs de 
subvemllion sur toute journée dépassant 3 francs. 
Le 5 juin 1911, la Belgique a passé au système 
obligatoire pour les mineurs seulem ent

Italie. — L'assurance volontaire date de 1898. 
Elle ressemble beaucoup à celle de Belgique, mais 
ne vise que les salariés et les élèves des écoles. La



montant de la rente est restreint e t le résultat 'a  
été si maigre que le gouvernement a dû déposer 
le 21 avril 1919 un .décre! concernant l'assurance- 
invalid.té ■•i vieillesse obligatoire des salariés.

Espagne. — La loi de 1908 a introduit une as
surance-vieillesse volontaire pour les salariés 
touchant un revenu jusqu'à 3000 francs. Les ris
ques sont assumés par une caisse publique sub
ventionnée par l'Etat, les provinces et les com
munes.

Portugal. — La « Caisse de retraite pour les 
clauses laborieuses '» créée en 1907 e! recevant 
une subvention de 200,000 milreis (850,000 tr.) 
assure les salariés dé 15 à 60 ans.

Serbie — . L ’a qsurance-in validité let vieillesse 
laouiltaitive a été introduite en. faveur des sala
riés. L'obl'iiga'tüon peut être prononcée pour cer
tains métiers à la demande de lia majorité des ou
vriers. L'Etait alloue amnuellement aux assuran
ces -sociales 100,000 dinars.

L a f ê t e  d e  la  V i c t o i r e
n’est pas pour les mutilés

Le « Matin » publie la note suivante à propos 
de la fête du 14 juillet, à Paris :

« H y a en France plus d'un million de mutilés.
Les organisateurs de la fête de la Victoire met

tent à leur disposition 3300 places d'enceinte et 
300 places de tribune.

C'est une dérision.
Les représentants de toutes les associations et 

fédérations de mutilés se sont réunis à l'Office 
national et ont décidé que si le nombre des pla
ces réservées aux mutilés demeure aussi ridicu
lement insuffisant, ils se verront dans l'obligation, 
pour éviter des incidents et des manifestations 
regrettables, d'engager leurs camarades à s'abs
tenir de prendre part à des fêtes où ils devraient 
cependant avoir la  première place. » ,

/
Quelques détails

La place de l'Etoile sera presque uniquement 
décorée à l'aide die m'âts de 18 mètres de hau
teur, peints en blanc avec arête dorée. Une ori
flamme tricolore sera suspendue à chaque mât et 
le long de la vergue qui réunira ces mâts deux à 
deux battront des oriflammes aux couleurs des 
Alliés.

Avenue des Champs-Elysées, en outre des 
mlâts seront dressés des pylônes de 8 mètres de 
hauteur peints en blanc, avec, au sommet, une 
feuille de chêne et une boule dorée flanquée de 
deux ailes. Les pylônes seront reliés entre eux 
par un énorme bouclier où sera inscrite la cita
tion de chacune des villes martyres qui reçurent 
la Légion d'honneur ou la Croix die guerre, Sois- 
sons, Lens, Reims, 'Verdun, etc.

Au rond-point des Champs-Elysées, sur l'em
placement de qüatre des bassins, qui seront com
blés, seront dressés des autels en forme de parai- 
lélipipède rectangle blànc et or e t qui porteront 
le nom de la ville à laquelle l’autel est dédié.

Sur chaque autel, une cassolette brûlera pen
dant tout le défilé des troupes.

Enfin de grandes guirlandes dorées semées de 
laimpes électriques relieront mâts et pylônes.

On peut approximativement estimer à 25,000 
hommes les troupes qui défileront.

En plus, 60,000 hommes seront chargés de gar
der les débouchés e t d’assurer le service d'ordre.

K> ♦  « n

Un cadavre dans un gazomètre
Les ouvriers de l'usine à gaz de Dreux, en pro

cédant au nettoyage du gazomètre, ont décou
vert au fond de l'appareil le cadavre d'un ancien 
livreur, nommé Antoine, disparu depuis le 18 
septembre 1887 ! A cette époque, des sondages 
avaient été pratiqués, mais n’avaient donné au
cun résultat. Le corps a été trouvé en parfait 
é tat de conservation, de même que les vête
ments. Un carnet, dans la poche du veston, con
tient quelques notes encore lisibles.

NOUVELLES SUISSES
£>e prix de la vie

Le prix moyieni de la vie en Suiisse tel 
qu’on le calcule habituellement était estimé à

1044 îr. pour une famille tooyenne. Il s'agit uni? 
quement de l’aliimer.tation, blanchissage et chauf? 
fage d'une famille de cinq personnes. Dès le déj 
but de 1917, ce prix moyen, s’éleva à 1648 fr., soit; 
48,5 pour cent d'augmentation. C 'était le résulta^ 
de la guerre sous-marine. Quand celle-ci prit un 
caractère plus serré les prix haussèrent ‘encore 
rapidement et atteignirent leur point culminant' 
ce printemps. A ce moment, le prix moyen mon§- 
ta à 2689 fr., ce qui représente du 152 pour cent. 
Dès le 1er juin, on constate un fléchissement e^i 
le chiffre-index pour une famille est revenu àjj 
2470 fr., soit un abaissement du 13 pour cent.* 
En réalité, le renchérissement n’a jamais atteint 
réellement ce taux, car on n’a pas consommé en’ 
moyenne les mêmes quantités qu’en 1914. Ainsi! 
on consomlmait 10 kilos de beurre en moyenne et- 
cette consorrfation est tombée à 2 à 4 kilos. 
On petM compter sur un abaissement du prix de 
la viande, de l'huile, de la graisse, pois, haricots,: 
chocolat, cacao, thé, chicorée, pommes de terre, 
choucroûte, combustible et savon.

FRIBOURG. — „Nous publierons demain une 
leütre 1res intéressante qui nous est parvenue de 
Mairly.
----------------------i— ♦ wm  ----

J U R A  B E R N O I S
DELEMONT. — Union ouvrière. — Samedi 12 

juillet, à 8 heures du soir, à l'Hôtel des Bains, 
assemblée générale de l'Union ouvrière avec l'or
dre du jour comportant spécialement la Consti
tution de la commission d'éducation loca'le, pré
cédée d'un rapport du président sur l'assemblée 
des délégués de La Chaux-de-Fonds ; adhésion 
du parti socialiste et nomination de la commis
sion d'u Manmerchor Frohsinn. Il est certain qu'a
près l'excursion en famille à la Haute-Borne, qui 
nous procura quelques heures de franches distrac- 
tions, et la complète réussite de notra fête cham
pêtre au Mexique, 'les collègues se remettront sé
rieusement à la tâche. Les anciens membres du 
Mamerchor Frobsinn ‘sont 'spécialement invités 
à prendre part à l'assemblée.

Nous recommandons en outre à tous nos mem
bres de réserver bon accueil aux estampilles ex
traordinaires de l'Union ouvrière pour l'année 
1919. Le comité.

CANTON DENEUCHATEL
Musiques militaires neuchâteloises. — Les dé

légués du Comité cer.tral, réunis en assemblée 
samedi dernier au Locle, ont pris les dispositions 
nécessaires en vue de la dixième fête des qua
tre musiques militaires du canton, qui aura lieu 
le 24 août prochain, à La Chaux-de-Fonds.

C on seil g é n é r a l  du  L o c le
Séance du vendredi 4 juillet, 

à 7 heures trois-quarts du soir, à l'Hôtel de Vilfy^i

(S u ite  e t  Vin)
Nomination de la Commission du budget et des 

comptes pour l'exercice 1920. —  Cette commis
sion est composée dle MM. Fritz Alisson, Raoul 
Berge;, Ariste Calame, Charles Humbert, Geor
ges Perrelet fils, Emile Reichenbach, Julien Ro- 
my, Jean Rothen, Armand Toffel.

Les 48 heures au Technicum. — Le Conseil gé- ; 
néral de la commune du Locle, entendu les rap
ports de la commission du Technicum et du Con
seil communal, arrête :

Article 1. — La semaine de 48 heures est ap
pliquée au Technicum.

Art. 2. — L'horaire des leçons est fixé comme 
suit : En été, de 7 h. à 12 h. et de 2 h. à 6 h. (au 
total 50 heures).

En hiver, de 8 h. à 12 h. et de 1 heure et de
mie à 5 heures et demie (au total 44 heures).

Art. 3. — Cette réforme sera appliquée après 
les vacances d'été.

|S  Article î. — La promesse de vente conclue en 
I* date du 30 juin entre le Conseil communal et M. 
•P .-D . Nardin, propriétaire au Locle, pour l'ac- 
jjquisition par la'Commune d’une parcelle de ter- 
; ,xa.m destinée à la construction d’une cabine de 
‘«transformateurs à la Combe Sandoz est ratifiée.
1 Article 2. — Un crédit de 26,000 fr. est alloué 
au Conseil communal pour la construction d’une 

'cabine et l’achat d’un transformateur, l’établis
sement des lignes à haute et basse tension reliant 

[ce bâtiment au réseau existant, ainsi que pour 
fies modifications et adjonctions nécessaires au ré
seau basse tension et aux installations d’éclaira- 

,ge et de force motrice à Beau-Site, 
i Article 3. — Cette dépense sera couverte par 
; voie d’emprunt. Une somme de 16,000 fr. sera 
■ portée en augmentation du capital de l’entreprise 
et le solde sera amorti par annuités budgétaires 
au cours des exercices 1920 à 1927.

Article 4. — Le présent arrêté sera soumis à 
la sanction du Conseil d’Etat.

Création d’un poste de technicien' préposé au 
service des compteurs. — L’arrêté suivant est 
voté à l’unî.nimité. Le Conseil général de la com
mune du Locle, entendu le rapport du Conseil 
communal sur la création d'un poste de techni
cien préposé au service des compteurs électri
ques arrête :

Article 1. — Ensuite, 1° de l’utilisation grandis
sante des compteurs d'énergie pour la force mo
trice, le chauffage et la cuisson par l'électricité ;

2° la création prochaine d'une installation, grâ
ce à laquelle la commune du Locle pourra entre
prendre elle-même l'étalonnage officiel des comp
teurs, il est créé un poste de technicien préposé 
au service des compteurs électriques.

Article 2. — Il est alloué à ce poste un traite
ment annuel initial de 4200 fr. Haute-paye 840 fr.

Article 3. — Le poste d'aide-technicien dessi
nateur au bureau technique d'électricité institué 
par arrêté communal du 7 décembre 1917 sur la 
réorganisation des Services industriels est sup
primé".

Divers. — M. Inaebnit : « Le groupe socialiste 
m'a chargé d'une interpellation des plus délica
tes, mais je me fais un, devoir de m'en acquitter 
en voyant avant tout le bien de notre ville. » Puis, 
en termes discrets, M. Inaebnit fait part de l'im
pression faite sur la population par le « scandale 
de la Caserne » découvert récemment par la po
lice cantonale. Nous ne voulons ciier aucun nom, 
dit-il, car derrière des hommes indignes, il peut 
y avoir des mères, des épouses et des enfants 
qu'il ne faut pas faire souffrir davantage. Mais 
le bruit circule que certaines personnes com
promises feront l'impossible pour étouffer l'af
faire. Ce que le groupe socialiste demande c'est 
que les autorités compétentes qui ont su la dé
couvrir fassent un nettoyage nécessaire afin que la 
bonne réputation dont a joui notre ville jusqu'ici 
ne soit pas ternie. Les autorités peuvent comp
ter sur l'appui de toute la population. MM. Pi- 
guet et Tissot, conseillers communaux, ont ap- 

|ï>ris ces derniers jours les faits signalés par M, 
Inaebnit. Ce scandale les affecte profondément, 
mais ils déclarent qu'ils ont confiance dans l'ins
truction en cours et espèrent vivement que les 
personnes compromises seront punies comme elles 
le méritent.

Séance levée à 10 heures e t demie.

L A  C H A U X -D E -F O N D S
m r  SOCIETE D'EDITION

Assemblée générale jeudi 10 courant, à 8 heu
res et quart, au Cercle. Nous comptons sur la 
présence die tous, des décisions très importantes 
devant être prises.

Colonies de vacances
Les colonies font vendre en faveur de l'Oeu

vre et pour les élèves des écoles primaires, une 
broche au prix d'un franc et des écussons en
soie : l'écusson fédéral à fr. 0.20, l'écusson avec 

Demande de crédit pour extension du réseau ij chevrons et celui de La Chaux-de-Fonds à fr. 
triphasé à Beau-Site et achat d’une parcelle de 0.30.
terrain pour construction d'une cabine de trans
formation. — Après avoir entendu les explica
tions de l’ingénieur et du chef du dicastère des 
Services industriels, l'arrêté suivant est adopté à 
l'unanimité :

Les enfants ne doivent vendre oes objets ni sur 
la rue, ni dans les établissements publics, mais 
uniquement dans leur famille et dans leur en
tourage. Les 'colonies de vacances recommandent 
qu’on les reçoive aimablement.

Petites nouvelles locales
Libre-Pensée. — Le groupe «L? Pensée-Libre » 

ayant repris son activité quelque peu délaissée 
pendant la guerre, invite tous les libres-penseurs à 
assister à ses séances qui ont lieu tous les mardis 
Su collège primaire, salle N° 20.

Une réunion cantonale aura lieu dimanche pro
chain 13 juillet, à Trois-Rods, sous Chambnelien.

A part la partie récréative, l’ordre du jour du 
prochain congrès romand' y sera, diseufté.

Un billet collectif ayant été établi, on est prié 
de se faire inscrire aux adresses indiquées par 
lés annonces.

Suffrage féminin. — Les membres de la société 
sont rendus attentifs à l'annonce les Concei.-ant. 
Au moment de  recommencer ila lutte, un appel 
chaleureux est adressé à nos nombreux amis qui 
seront les bienvenus à l'assemblée générale du 
jeudi 10 courant, à l'Hôtel de Ville.

Union chrétienne. — Ce soir, séance à la Gré- 
bille ; départ de Beau-Site à 8 h. et quart et du 
Bois-du-Petit-Château à § h. e t demie. La séan
ce .sera, introduite par M. J.-L. Perrenoud, pro
fesseur. Se munir de lanternes et de son recueil 
de chants. Les Unionistes sont convoqués par d e 
voir. Invitation à tout jeune homme.

Dons. — La Ligue contre la  Tuberculose a rth 
çu avec une vive reconnaissance : 1000 francs en 
■souvenir et à la mémoire d'un mari et Prène re
gretté ; 10 francs en souvenir des bons soins d'un 
médecin ; 20 francs pour les enSants tuberculeux.

Beurre dans les hôtels. — La prescription qui 
interdisait aux hôtels de servir du beurre à table 
est annulée ; ils restent tenus cependant die n’en 
servir que contre carte. Les hôteliers sont invités à 
afficher bien en vue, l'indication suivante : « Sui
vant ordre de l'Office fédéral du lait, il ne pour
ra êtn» servi du beurre que sur demande formelle 
idu client et contre remise préalable d 'un  coupon 
correspondant! ».

Prix de la viande. — La population est invütée à 
prendre .connaissance des prix des viandes publiés 
aux lannionces. De nombreuses réclamations par
viennent à l’autorité au sujet des prix des viandes. 
Le oonitrôile .Je plus efficace est celui exercé par 
l ’acheteur. (Voir .aux annonces).

Office communal de ravitaillement

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS.— Jeunesse socialiste.

— Assemblée extraordinaire à 8 h. et quart pré
dises au Cercle. Ordre du jour : Congrès romand 
ett national. Présence nécessaire. Par devoir.

— Société d'Edition. — Assemblée générale, 
jeudi à 8 y, h. du soir, au Cercle. Im portant

LE LOCiLE. — Parti socialist*. — Tous les so
cialistes sont priés die se rendre à l'assemblée gé
nérale du Parti qui aura lieu demain vendredi, à 
8 h. e t demie d'u soir, au Cercle. Ordre d'u jour : 
Congrès du Parti socialiste suisse à Olten, D'im
portantes questions seronit discutées ayant trait 
à l'ordre du jour de ce congrès.

Que personne ne manque à l'appel.
VA'L-DE-RUZ, — Parti socialiste. — Assem

blée de comité le samedi 12 courant, dès 8 h. 
et quart, au Café des Chasseurs, aux Hauts-Ge- 
neveys. Ordre du; jour : 1. Journée socialiste du 
Val-die-Ruz : 2. Programme de propagande pour 
la  campagne électorale d’automne ; 3. Divers. Les 
sections sont' priées d'e s'y faire représenter.

VILLERET.— Parti socialiste. — Assemblée 
générale vendredi à 8 heures du soir. Tractanda 
très importants. La présence 'de tous les mem
bres est nécessaire.

A nos correspondants
Par suite du changement d'horaire, nous rendons 

tous nos correspondants attentifs au fait que lm  
corrmmnications par lettre gui ne nous parvien
dront pas le matin à 7 heures et demie n» pourront 
plus être insérées dans le numéro du même jour. 
Nous les prions en même temps de chercher tou
jours à être le plus bref possible. Ils nous rendront 
ainsi de précieux services.

LA REDACTION.
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LE MAL D ’AIM ER
! ' A  I

Henri ÂRDEL

(Suite)

H était déjà tard, car Mme Danestal avait mis 
beaucoup de temps pour parfaire l’oeuvre de sa 
toilette. Les salons étaient  encombrés par des 
couples si nombreux de danseurs qu'à peine les 
plus intrépides pouvaient accomplir la lente évo
lution du boston.

Dans !j galerie d'entrée, beaucoup d'hommes 
s'étaient réfugiés. Les curieux s'entassaient dans 
les embrasures des portes pour contempler le 
très brillart coup d ’oeil offert par les salons où 
beaucoup de femmes étaient jolies, où toutes 
étaient habillées, pour la joie des yeux, par les 
soins d ’experts couturiers.

D'autres, les privilégiés qui avaient pu décou
vrir une place sur les banquettes de la galerie 
devisaient librement et, volontiers, appréciaient 
les danseuses avec des mots de connaisseurs en 
beautés féminines. Ceux que n’intéressaient ni 
la danse ni les femmes, que le seul devoir mon
dain avait  a m er é  et retenait ,  ceux-là somno
laient discrètement ,  les yeux ouver ts  , à demi, 
sous les paupières fatiguées, aspirant  à ! heure 
du retour, dans la bonne rui t  glacée où ils ou
blieraient les salons surchauffés et la senteur

trop forte des fleurs répandues à profusion pour 
fêter les vingt ans de la petite Jacqueline de Ta-
vannes.

Elle, toute menue, toute blonde, dans l’envole- 
ment de sa robe de tulle, dansait avec des yeux 
rieurs où, par éclairs, passait une gravité ten- 
die, quand son regard s'arrêtait sur une silhouette 
masculine, correctement confondue dans la foule 
des habits noirs.

Parmi leur phalange, France distingua tout de 
suite son beau-frère qui, conscient d'être le mari 
de la reine, s'effacait discrètement, fier de la 
beauté de la jeune femme, attendant, docile, son. 
bon plaisir pour regagner leur igite fastueux.

Dès qu'il reconnut sa belle-mère et France, il 
se précipita, s'empressant afin de leur découvrir 
des sièges. Mais il n'eut pas la peine d'en cher
cher un pour France. Tout de suite entourée 
d'un cercle de danseurs, la jeune fille devait ins
crire un>2 série de noms sur son carnet ; puis s’é
loigner au bras d'un beau garçon qui avait eu le 
talent de se faire agréer avant les autres et la 
conduisait adroitement à travers le flot des cou
ples dont la musique rythmait l'évolution.

La grâce souple de Frai, ce faisait d’elle une 
incomparable danseuse de boston et le cavalier 
qu’elle venait d'accepter était digne d'elle. Avec 
un plaisir d’enfant, elle se laissa entraîner dans 
une ondulation heureuse et lente qui enroulait 
autour  d’elle la soie molle de sa robe, les joues 
un peu plus roses, les lèvres silencieuses, son r e 
gard. dont l'expression était distraite, errant au
tour d'elle pour reconnaître, au passage,  des vi
sages cornus.  L'ne seconde, il s ' a r rê t a  sur Co
lette qui. admirablement  habillée, décolletée 
comme le méri taient  ses belles épaules, s'ac
cordait le plaisir d'ur. flirt coquet. Aussitôt, elle 
détourna la tête et ses yeux effleurèrent un grou

pe masculin immobilisé dans l'emlbrasure d'une 
porte. Alors, tout à coup, une surprise enleva à 
son regard l’expression indifférente et une ques
tion lui monta aux lèvres :

— Est-ce que vous savez quel est ce grand 
jeune homme debout, là-bas, près de la porte du 
petit salon ?... Il mie semble que je le connais...

— Là-bas ?... qui cause avec Luzarches ?...
I C'est un artiste, je crois, un :ertain Claude Ro-
zenne qui a, dit-on, beaucoup de talent !...

— Claude Rozenne... C'est bien ce qui me 
semblait, fit-elle la voix un peu lente.

j Son cavalier lui parlait encore. Elle ne l'en
tendit pas.

Claude Rozenne ! Brusquement, dans son sou
te n ir ,  se dressait la vision du bois d'Houlgate, où 
un grand garçon, sceptique ci charmant, lui par
lait d'amour, devant la splendeur du couchant sur 

|vla mer. Et cela lui paraissait vieux, si vieux,
Il comme le dernier épisode d ’un roman lu dans sa 
|* toute jeunesse et un peu oublié... Depuis ce jour- 
| là, elle ne l'avait pas revu, ce Claude Rozenne,
; japerçu seulement dans la cohue du mariage de 

Colette. Il partait pour l'Italie où l’attendait cette 
.union imprévue.

Que s'éait-il passé ensuite ? Au bout de près 
de deux années d'absence, Rozenne avait été 
revu seul à Paris, pendant quelques semaines ; 
il n'avait cherché à se rapprocher d'aucun ami ; 
puis il était parti pour des voyages sans fin, 
semblait-il, ne se rappelant au souvenir de per

sonne... Aussi était-il bien oublié quand, au com
mencement de l'hiver, il était réapparu soudain, 

:*et toujours seul, dans le monde parisien. De sa 
iafemme, pas un mot ; tout juste, aux quelques in- 
| discrets qui avaient osé aventurer une allusion 
l ' à  son mariage, il avait répondu que Mme Rozen

ne vivait -en Angleterre ; et son aocent eût suffi 
pour arrêter toute investigation.

Ces détails, France se souvenait de les avoir 
entendu donner par Paul Asseline, en diverses 
circonstances ; et, récemment, l'entrefilet d'un 
journal lui avait appris, par hasard, qu'une ex
position allait avoir lieu d’œuvres et croquis rap
portés de ses voyages par Claude Rozenne, ex
position qui était annoncée comme devant être 
absolument remarquable...

Pensive, elle le regardait, tandis que son dan
seur la ramenait, la valse finie, et il lui semblait 
un frère aîné du Rozenne qu'elle avait connu. De 
silhouette, il restait un jeune homme ; mais sur 
les tempes, les cheveux grisonnaient un peu et 
la dure empreinte de la vie s'accusait dans lea 
rides précoces du visage fatigué, dans l'expres
sion de lassitude amère et méprisante, de révol
te qu'avait la bouche, au repos... Quelle tempête 
avait donc passé sur cet homme qu'elle avait con
nu si joyeusement insouciant, pour qu'il eût à ce 
point changé ?... Un impérieux désir s’élevait en 
elle de lui parler, d'évoquer avec lui les quel
ques semaines d'un passé dont le souvenir lui de
meurait souriant. La reconn'aissait-il ?...

D'un signe, elle appela Paul Asseline.
I oujours complaisant, il approcha aussitôt.

f A suivrt.J
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LE LiOCLE
Prochain tiragp : 21 juillet

Dans les dix prem ières années, chaque titre don t l a  série sort aux tirages est 
rem boursab le  à Ir. IOO.— an minimum. [L’acquisition  d’une série complète de 
titre s  (10 obligations) est par conséquent avantageuse.

Grande vente de

Cerises
vendredi 11 courant 

sur la Place du Marché

É M I S S I O N
i l  0!

0 le Fr. st.-
d e  la

Prix avantageux

u m g n t m
Ouvriers expérimentés 
Apprentis sérieux
sont demandés tout de suite par la maison 
Cornu & C°, Parc 106 P22603C 7531

Jusqu’au 15 Juillet h 
Escompte
F . Z . 3 2 7 N  7529 S p é c i a l

f  société de Oréflii Hipitiosaire )
Siège social : ZURICH 

Le prix  de. souscrip tion  est fixé à fr. 50.— plus le tim b re  fédéral de fr. 1.50, so it

F r .  5 1 . 5 0  p a r  o b l i g a t i o n
La libération  s’effectue :

' a) au c o m p t a n t ,  con tre  versem ent de fr. 51.50 par obligation , p lus in té rêts 
courus à raison île 50 centim es par tr im e stre  à p a r tir  du 5 ju il le t  1919. 

b) par versements échelonnés, com m e su it :
Fr. 21.50 par obligation  à la souscrip tion  ;

» ÎO .— » » au cours du 2m* m o is ;
»  ÎO .— »  » .  »  »  4 me » 0
» ÎO .— » » » » 61"' »

à  d a te r de la souscrip tion .
Les t itre s  sont m un is de coupon» de fr. 2.— à l’échéance du 5 juillet de 

chaque année. Ils so n t rem boursab les au m inim um  à fr. 50.— et p a rtic ip en t en outre 
chaque année aux tirages des PRIMES suivan tes :

1 à F r. 5 0 ,0 0 0 .—
1 » » 3 0 ,0 0 0 .—
1 » » 20,000.—
2  « » 5 ,0 0 0 .— 457

à  Fr. 2,500.
» » \  , 0 0 0 .
» » 500.
» » 250.

l O O __

8T ©  t i r a g e s  p a r  a n  “3R8
soit : 3 tirages des séries et 3 tirages des num éros

Comme placement d’épargne par excellence, ces obligations 
se recommandent tout spécialement, attendu qu’elles réu
nissent deux: avantages essentiels, qui sont t

le rendement, par un intérêt de 4 %,
la chance, par les tirages successifs et renouvelés avec de 

beaux lots.
Les banques c i-dessous reçoivent les souscrip tions et tien n en t à d isposition , gra

tuitement, les p rospectus de cette  ém ission.

sur tous
les articles

 ______ 1 5 , R u e  d o s  M o u lin s , 15Petremand neuchatel
On dem ande uiu-

R é g le u s e .  bonne ouvrière  ré 
gleuse. — S’ad resser rue  dès 
T erreaux  16, 2™» étage. 7575

Domiciles de
A a ra o  S p a r - ,  L e ih -  a n d  D isk o n to k a sse
A de lboden  E rs p a rn is k a s s e  A delboden  
A ubonne E tu d e  E dm . M o rm in o d , n o ta i r e  
B âle  B a n k g esch à ft H erm an n  W e is s

» W e c h s e ls tu b e  M o p p s r t-R o th
B e rn e  M . A u lin g e r, Bank f u r  P râ m ie u o b llg a tio n e n

» S c h w e iz .  V e re in s b a n k
» U n ionbank  A .- G . ,  M o n tb i jo u s tr .  15

F rib o u rg  B anque d ’é p a rg n e  e t  d e  p r ê ts ,  6oe !d lta
» B anque  C o m m erc ia le  e t  a g r ic o le ,  E. U ld r j  k  Cle

G e n è v e  B anque L . M e s tra l
> C om pto ir g é n é ra l  de v a le u r s  à  lo ts
i  P e y e r  k  B a c h m u n , B anque s u is s e  d e  ’ ! '

v a le u r s  à  lo ts

souscription :
G ro s sw a n g e n  Hûlfskassa in  G ro ssw a n g e n
L ausanne

l u c e r n e

M o n th e j
Sam aden
Scbaftliouse
S u rs e e
Zoug
Z urich
Z u z w il

Banque C. M e gnerlcb  
Banque S te in e r  & Cie 
A. R e g am e ?  & C ie, B a n q u ie rs  
Schcidegger & D e tb lo l la i ,  b an q u e  
P c y e r  & B achm ann , S c h w e iz .  L o s- nod  
P râ m ie n -O b lig a tio n en b a n k  
Banque C om m erc ia le  v a la isa n n e  
J. Tôndury k  Cle, E n g ad in e rb an k  
S c a r -  und L eih k a sse  S cbaffhausen  
Hûlfskassa in  G ro s sw a n g e n , Filia le  
E. K ra u c r - K u n d e r t ,  B a n k g esch â it  
Schweiz. V e re in sb an k  
Ersparnis-A n sta ls 7427

Course et Pique-nique
avec la Section de Neu- 
cb&tel, dimanche 13 juil
let, à Trois-Rods sous 
Cliam brelien.
Tous les libres-penseurs et leu r 

fam ille sont in stam m ent priés 
d ’v assister.

Se faire inscrire  pour U illci 
collectif, ju squ’à sam edi 12 ci"- 
à  m idi, chez le président, M. ,1. 
Bignasci, C harrière 16, ou chez la 
vice-présidente, M10' B. Sandoz, 
P arc  S8. 7535

Se m u n ir de vivres.
D épart du tra in  : 8 h. 35.

Libre-Pensée
de Neuchâtel

Course
et P ique-n ique

avec les sections de la région, 
dimanche 13 juillet, à

T r o i s - R o d s
sous C liam brelien 

T o u sles lib re s-p cn seu rs  et leu r j 
fam ille son t in stam m en t priés ; 
d ’y  assister.

Rendez-vous et dép art de Neu
châtel au tram de 8 h. 30, 
Place Purry. 7583

Se m unir de vivres

ÿ

Assortiment complet de tous Ses articles
pour

Fillettes
Bas blancs, bruns, noirs

Gants blancs

Garçons
Chaussettes blanches, brunes, 

noires

du Groupe de 
La Chaux-tle-Fonds de 

l’Association pour le

Lingerie PaT ^ es
____________________ jupons, lailles

Suffrage féminin 1  Tabliers blancs et 
couleur

Jeudi 10  ju ille t
à 8 V* heures, H rtle l-d e -V ille

étage
7579 LE COMITÉ.

Sacoches
Jeune nomme.
ue homme comm e app ren ti.

On de
m ande 

un jeu- Rubans soie
toutes teintes

is pour a ider
S’a-

à défaut un . ..........  x._
aux travaux de bureau, 
dresser chez M . U . K r e u t -  

’ e t  f o u r n i t u -
• o s ,  

7-1!).-,
res d ' h o r l o g e r i e  en gr
rue .laquct-Dioz 32. 20

x i i o n o B B e
de J e u ne s  

- ‘ lüi iuG — Gens - -
Jeudi lO juillet

sur tontes les R o b e s  p o u r  f i l 
l e t t e s ,  blanches et couleur

Bas bruns, noirs

Chemises
Gols toile et caoutchouc’

Chapeaux de paille

Costumes toile

Blouses toile

Pantalons toile

Lavallières (’î™x

In tro d u c teu r :
M. «l.-L. P e r r e n o u d

Su jet : Job, 34. 
D é p a r t  : de Beau-Site, 8 »/4 h.; 
du Bois du Petit-C hâteau, 8 h.

Les unionistes sont convoqués 
par devoir.

Invitation ;i chacun. 7.">77

erisoü & ire i l i  -  M e r

Chaux-de-Fonds 1 S C A L A ( C h a u s -d e -F o n d s

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

place

Ville de La Chaux-de-Fonds

n t t  dis Mdts
Viande de gros béta il 1er choix 

» » 2“ '  »
» ' » 3“ ' »

Aloyau ...........................................................
F ile t ..........................................  —
Viande de porc frais ...............................

» » » (sans charge) ...
» » salé ...............................
» » fu m é ..........................

L ard .....................................................
Viande de veau, 1er choix ...................

» » 2*» »   .
Saucisse à la v ian d e .............. ............ .

la livre 
»
»
»
»
»
»

. »
»
»
»
»
»

3.40
3.20 
2.80 
3.60 
5.— 
3.80
4.—
3.90
4.40
3.90
3.40
3.20
5.—

La population  est invitée à d em ander à la boucherie quel choix 
lui a été  servi (l«r, 21" ' ou 3“ ') . E lle peu t de cette  façon con trô ler 
l’observation  des prix  m axim a.
7572 Office communal de ravitaillement.

Filets en Cheveux
grands, à 3 0  e t ., à la Parfumerie J. RECH,
La C haux-de-Fonds, 58, I«éopold> Robert

(E ntrée  rue  du Balancier)

VILLE DU LQCLENo; 7482

de 6 0  à 1 2 0  f r .
sont garantis

Acompte : 25 #r.

M ttM ttr
Rue Léopold-Rcbert 68

ê
En ra ison  de la Fête sco laire  

le p rochain  m arché  au ra  lieu

7551
11 M

Conseil com m aul.

FETE DE UNEIIHESSE
ter  Rendez-voun de to u s les 

p ro m en eu rs , au Restaurant 
San» Alcool, rue  St-M aurice 11 
(en face du Bazar Schinz) 7584 

NEUCHATEL  
D îners. -  Café. -  T hé. 

C hocolat -  E xcellen ts gâteaux. 
Téléphone 2.04

bas prix
Tous les jo u rs  grands a rriv a 

ges de belles cerises de Bâle, au 
plus bas prix  du jo u r . On porte 
à dom icile. Gros et détail.

Se recom m ande,
A. ARN

7 5 8 0  B o u lan g e rie , rue du Parc 11 .

tendre

IS
7572

IS
Polisseuses ei Aviveuses

de boites or
son t dem andés de su ite. Places 
stab les et bien ré tribuées.

S’ad r. au b u r. de I.a Sentinelle.

Acheveur
On engagerait un bon ache

veur pour petites pièces ancre  
soignées. On so r tira it égalem ent 
à dom icile. — S 'adresser au 
Comptoir Parc 107 bis, 
au 4“ b étage. 7553

On dem ande un bon dégros- 
sisseur. — S 'ad resser à la F a 
brique  de boîtes o r  7586
Challandes, St-Imier.

I
su r pièces 101 ancre,  et con
na issan t la m ise en m arche, est 
dem andé de su ite  au com pto ir 
Em ile Gatfncbin à Sonvilier. T ra 
vail lucra tif. 7581

Fem m e de  m én ag e .
din , Serre 17, cherche une fem 
me de m énage pouvant d isposer 
rie quelques heures tous les m a
tins. 757;t

MOtOS 3 lu u u iu  tageux, u n  
cy lindre  3 H P., m o teu r F . N., 
des m eilleures m arques. — S’a
d resse r de 6 à 8 V» h .  du  so ir 
chez M. Berger, l«r-Août 1. 7559

n ; . , , n  A vendre  d ’occasion un 
UIV a il. d iv a n .— S’ad resser rue 
Neuve 10, au  4'ne à  d ro ite . 7562

Commissionnaire. In™ *™ *
de 14 à 15 an s  est dem andé pour 
to u te  la jou rnée . — S 'adresser 
rue  du  Doubs 159, rez-de-chaus- 
sée à gauche. 7540

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Ou 9 ju il le t  1919

Naissances. — B allm er, Li-
liane-O lga, fille de Ali-Alfred, 
m anœ uvre, e t de Olga-Marie née 
M aurer, Bâloise. — Nagel, H er- 
bert-T hcodor, fils de T heodor- 
Ludwig, p a steu r a llem and , e t de 
Lina née B osshardt, Badois.

Promesses de mariage. — 
W alth er. A rth u r, m in eu r, et 
R obert née H irschy, Mina-Céci- 
le, horlogère, to u s deux Bernois 
— Canet, Jea n -M arie -L a u ren t, 
chauffeur. F rançais, e t  Rutsch- 
m anu, L ouise-M ath ilde , négo
ciante, Neuchâteloise e t B ernoi
se. — T issot-D aguette , Ju les- 
E dm ond, négociant, N euchâte- 
lois, e t B olom ey, Germ aine- 
E m m a. Vaudoise. '

Décès. — Inhum ée à S t-Im ier, 
Besson née Dubois, E lise, veuve 
de C harlcs-A lexandre, N euchâ
teloise, née le 16 sep tem bre  1845.

Etat-civil de  Ne u c h â te l
Promesses de mariage. —

Jo h ann-C arl W acker, négociant 
à M ulhouse, e t Madeleine-Marie 
W acker, à Neuchâtel.

Naissances. — 3. René-Ca- 
m ille, à R ené-R eym ond G rena
d ie r ,  em ployé de bu reau  à La 
C haux-de-Fonds, e t à  Cam ille- 
M arie-Angcle-M arcelle née Du- 
com m un. — B ernard-G eorges- 
Marie, à  Georges-Marcel Vide- 
pot, rectifieur à St-B laise, e t à 
R osa-H ortensia  née A rm brus- 
te r . — T hérèse , à  Guillaum e 
G retillat, ag ricu lteu r à  M ont- 
m o llin , et à Rose-M arguerite 
née P e rrin jaq u ct.

Décès. — l«r. F rancis-P ierre , 
fils de F ran c is -F ritz  M ichel, né 
le 20 avril 1919. -  2. Lucie Val- 
dès, à F leu rie r, née le 11 ju in  
1899. — 4. M arthc-Jeanne Grep- 
p in , pensionnat, née le 30 dé
cem bre 1891. — Hcua née De- 
bély, épouse de Fritz-A lcide T an 
ner, à C ernicr, née le 10 mai 
1853. — 6. Eugène Beaujon, no 
ta ire  e t greffier, époux de Lucie 
Schlâppi, né le 31 ju ille t 1845. 
— Anna.-Maria née S ieber, veuve 
de Jean  D reier, née le 3 m ai 
1X49.

Les fils de l'eu Tell Maire, ainsi que les fam illes 
Maire et Zaugg. p rien t les personnes qui leu r ont tém o i
gné de si to uchan tes et nom breuses m arques de sym pa
th ie  p endan t ces jo u rs  de cruelle  épreuve, de cro ire  à 
leurs sen tim en ts de profonde reconnaissance. 7570

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



DERNIÈRES NOUVELLES
ter L'Aliemagne devant la banqueroute

W EIMAR, 9. — A  la séance de mardi de l'As- 
«emlblée nationale, on. discute en prem ière lecture 
la loi d'impôts. Le ministre d’empire Erzberger 
prend la parole : « La guerre, dit-il, est le fléau 
des finances.

La banqueroute de l'E tat ne sauverait nulle
ment la situation ; ce serait la banqueroute du 
peuple à l'in térieur et la perte de tout crédit 
à l'ex térieu r ; aussi ne suivrai-je pas les con
seils de ceux qui proposent l'annulation des em
prunts de guerre ou la déclaration de la ban
queroute générale. Le service des in térêts des 
em prunts de guerre doit être assuré, car ces em
prunts ont é té  souscrits par la masse du peuple 
allem and

Pendant la guerre, le service militaire obliga
toire pour tous a mobilisé les corps vivants, 
mais il s 'est a rrê té  devant le capital et la pro
priété. M. Helfferich est responsable de notre 
politique économique déplorable, qui a été si 
préjudiciable à la volonté morale de vaincre du 
peuple allemand. Nous avons, d 'une part, les 
dévastations en vies et en forces humaines, ainsi 
que l’appauvrissem ent des classes inférieures et 
moyennes ; d 'au tre  part, nous avons les profits, 
les richesses e t la vie facile.

La folie du bolchévisme sé lève m enaçante. 
Le rem ède, c’est la socialisation. L'imposition 
des successions et des grosses fortunes est la 
prem ière mesure qui s'impose ; d 'au tres vont 
suivre.

Les recettes de l'em pire doivent être augmen
tées de cent pour cent et celles des différents 
Etats de cent pour cent égalem ent en compa
raison des prestations actuelles.

Les dépenses annuelles peuvent ê tre  évaluées, 
pour l’avenir, à un demi-milliard. Je  suis résolu 
à suivre la voie de la plus stricte économie. 
L’une des mesures à prendre dans ce but sera la 
suppression de l'assistance aux sans-travail.

La préparation  des deux nouveaux impôts 
im portants est presque achevée au m inistère des 
finances et j'ai l'intention de les soum ettre à la 
Cham bre encore avant les vacances parlem en
ta ires  ; ce sont : un grand impôt non renouve
lable sur la fortune et un impôt su r les transac
tions.

72 milliards de dette flottante
En autom ne, de nouveaux projets seront sou

mis à l'Assemblée nationale pour faire face au 
déficit. Le fardeau des impôts va devenir p res
que écrasant. Un danger perm anent est constitué 
par nos 72 milliards de dette flo ttante ; faire 
lace à  ce danger est une de nos tâches les plus 
urgentes.

M ais les lois fiscales ne suffisent pas pour 
fournir de l’argent ; oelui-ci proviendra du t r a 
vail.

« Justice, travail e t patrie  ! » voilà les trois 
mots qui doivent re ten tir désormais dans la na
tion allemande pour lui p réparer un meilleur 
avenir. »

Keil, socialiste, prend ensuite la parole : « Le 
discours que nous venons d 'entendre, dit-il, cons
titue  une ten tative louable de faire face à la 
tâche politico-financière énorme devant laquelle 
nous nous t r o u v o n s .  Ce discours n’a qu'un dé
fau t : il vient trop tard.(approbations). Des cen
taines de millions ont été passés en contreban
de à l'é tranger pendant les cinq derniers mois, 
depui6 la réunion de l'Assemblée nationale. La 
confiance de la masse du peuple dans l'adm i
nistration des finances de l'em pire a été, ck ce 
fait, fortem ent ébranlée et les désordres des 
derniers mois ont été largem ent favorisés par 
les négligences commises. »

L’orateur fait ensuite une critique sévère de 
îa politique de l'Allemagne au point de vue des 
finances de guerre, laquelle a été aussi funeste 
que la politique générale à l'in térieur comme 
à  l'ex térieur.

M. Farbvick, du centre : « Dans no tre  triste  
situation financière, nous devons nous précipiter 
au travail avec toute noire énergie ; notre mot 
d'ordre doit ê tre  : travail. »

M. Schiffer, dém ocrate, repousse le reproche 
de Keil relatif au re tard  apporté à la présenta
tion d'un projet d'impôt et au dommage qui en 
résulte, à savoir que d'im portantes recettes sont 
perdues pour l'empire. « Je  rappelle, dit-il, que 
l ’impôt sur les bénéfices de guerre é ta it déjà 
préparé avant Pâques. - 1

Le reproche le plus grave que l'on puisse 
adresser à l'ancienne loi sur les dépenses ex tra
ordinaires de guerre, c 'est que l'on a imposé seu
lement la fortune et non pas le revenu. »

Retour du président Wilson aux Etats-Unis
NEW-YORK, 10. — Le président Wilson est 

entré en rade à douze heures, escorté par l'es- 
caidire de l'Atilantique.

Lie président Wilson recevra à la Maison Blan
che 'La commission sénatoriale des Affaires étran
gères. Les sénateurs 'adversaires de l'a Ligua dé
sirent connaître 'lies raisons pour lesquelles l 'a r
tic le  105 a été introduit dans le traité. Ils dési
rent aussi avoir des éclaircissements suit la ques
tion du Chantoung et au sujet des réserves faites 
sur la doctrine de iMonroe.

La presque totalité de l'a presse dit que la ra ti
fication du traité de paix est assurée. Les adver
saires irréductibles de la Ligue sont au n.ombre 
d'une dizaine, dont un démocrate. Le correspon
dant du « New-York Tribune » fixe à 48 le nom
bre des sénateurs qui voteront pour la ratifica
tion pure et simple du ’üraité.

Un demi-miUion de chôirrteurs dans la région 
de Manchester

LA HAYE, 10 (Eijropa Press). — Le « Times » 
annonce de M anchester : A part quelques petites 
fabriques de cotonnades, bientôt toutes les fa
briques devront chômer, de telle sorte que 50 mil
lions de broches, 750,000 métiers à tisser et 300 
mille ouvriers chômeront. En peu de temps, par 
suite du manque de travail pour les industries 
auxiliaires, le nombre des chômeurs atteindra un 
demi-million.

i
i

Une interview  
du président du cabinet allemand'

BERNE, 10. — On mande de Berlin à Respubli-i 
ca, Berne : Le ministre dies affaires étrangères, 
Hermann Muller a eu l’amabilité de recevoir no
tre correspondant et de lui faire les déclarations 
dont voici .l'essentiel :

La signature de la paix par l'Allemagne exprime 
noNre volonté de respecter le oontenu intégral du 
traité. Nous avons signé sans restriction mentale. 
Le peuple allemand ne peut maintenant suivre au
cune autre politique que celle d'appliquei loyale
ment le traité de paix en faisant appel à toutes 
ses forces. 1.1 serait enfantin d'espérer ou seule
ment d'atteindre des égards de la part d!e nos co- j 
contractants. Nous devons nous attendre à ce que i 
l’exécution se fasse impitoyablement. Mais nous 
savons aussi que les intérêts propres d'un Contrac
tan t peuvent le contraindre à renoncer à dies con
ditions épuisant l'autre contractant ou du moins 
à en atténuer lies formes parce que l'exécutant 
serai'll brisé et parce qu'il rester fit incapable de 
lies exécuter malgré toute sa volonté. Les hom
mes d 'E tat anglais, américains e t neutres clair
voyants ont déjà reconnu que le traité de Ver
sailles dépasse en nombreux points l'extrême li
mite die ce qui est passible.

Appel à l'égoïsme
L'appell à l'égoïsme de nos co-contractan(ts aura 

peut-être les plus grands 'effets pour obtenir les 
tran.sformalii'ons raisonnables des modalités d'ap
plications du tra ité  de paix. La grandeur, de la 
tâche imposée à l'Allemagne dépassant presque la 
mesure des forces humaines est encore aggravée 
par le fait que le peuple allemand avant la guierre 
déjà avait introduit pour ses. ouvriers des réfor
mes sociales qui l'a placée à la 'ïête des nations 
et qu/'elle ne songe pas maintenant à revenir en 
arrière dans ce domaine. Nous mettrons noire 
honneur à être un exemple aux autres peuples 
pour les réformes sociales.

J ’espère que la conscience interaationiafe des 
travailleurs reconnaîtra que la nouvelle Allema
gne socialistle n’a pas abandonné le but pratique 
et idéal que le socialisme oomprend. D 'autre part, 
nous ne pouvons travailler dans ce but par toutes 
nos forces morales que si nous avons la certitude 
■d'avoir l'appui des travailleurs internationaux. 
J 'espère quie ce point de vue sera partagé par les 
ouvriers de tous lies pays. La Certitude d’avoir en
trepris la tâche la plus lourde qui ait été impo
sée à un peuple au cours d!e l'histoire excitera 
notre énergie. Pour remplir cetle tâche. l'A llem a
gne a  besoin de la  paix. Toutes les classes de la 
population qui ont une conception politique en 

i sont persuadés.
L’indignité des jtmkers

Jie sais bien qu'ill n'est pas difficile de ‘tirer quel
ques citations dés journaux chauvins afin de .prou
ver que les Allemands sons disposés à la  guerre, 
mais vous savez qu'on peu! tirer des extraits de 
la  prssse de tous pays donnant une idée toute faus
se dé l'opinion publique. C'est un coup d 'adresse 
qui s'est Æait pendant la guerre par les excitateurs 
sians conscience de  l'opinion publique. Les ma
nœuvres flaiites pendant la guerre pour empoison
ner les idées les plus saines sont encore dans le 
souvenir de chacun, mais après la guerre, elles 
■doivent cesser. On doit juger l'es organes de l'o
pinion publique d'après leur valeur réelle. Pour
quoi n'a-t-on pas cité les nombreuses opinions qui 
se sont prononcées contre la guerre, contre toute 
guerre, pour la  seule politique convenant à l'A l
lemagne, ■c'est-à-dire pouir maintenir à toute force 
la paix maintenant Introduite après une lutte »: ! 
terrible eit des négociations si difficiles. La presse i  

étrangère .aura on grand rôle si elle agit dans ce j 
senls, si elle relève les nombreuses bonnes volontés i 
qui se manifestent dans l'opinion publique et si j  

elle abandonne dédaigneusement les opinions in- l

4 L 'Za' UNE PROPHETIE DE LENINE 
« La levée en masse perdra Denikine »

COPENHAGUE, 10. — Lénine, parlant devant 
les soviets de Moscou, a avoué que les progrès 
de l'arm ée Denikine constituaient un danger gra
ve pour la révolution, russe.

« Nos défaites dans le Sud, a-t-il déclaré, p ro
v ie n n e n t toutes du fait de la mobilisation géné
rale ordonnée par Denikine. Toutefois, cette me- j 
sure, qui lui donne actuellem ent une grande for- ! 
ce sera sous peu sa perte, comime elle fut la perte ; 
de Koltchak. »

Réd. — La perte de Koltchak a produit un eu- j 
rieux revirem ent chez ses protecteurs. On se 1 
souvient que Koltchak avait été reconnu et... 
patenté chef du seul gouvernelment régulier de 
Russie. C' 'ta it  au moment où il serrait Pétro- 
grade à 1200 kilomètres de distance. Aujourd'hui, 
il recule et on mande de La Haye que l’agence 
Rcutter, à Londres, annonce que la reconnaissan
ce de Koltchak Dar les Alliés reposait sur une 
erreur. En réalité, on n 'avait pas décidé autre 
chose que de lui livrer du matériel. C 'est un lâ 
chage de première classe.

Les dieux ont soif
LA HAYE, 10. — Le correspondant du « T i

mes » écrit de V ienne: Tandis que dans l'E u
rope occidentale on fête la paix, une nouvelle 
guerre commence à la frontière russe. La grande 
bataille qui s'est engagée depuis une semaine en 
Galicie orientale entre les Polonais et les U krai
niens continue avec un succès croissant pour les 
premiers. Les Ukrainiens, manquant d'artillerie, 
ont subi de grandes pertes. A maintes reprises, 
ils ont été obligés de se b attre  avec la baïon
nette, ne disposant pas de munitions. Le cor- 

j  respondant ajoute que des détachem ents d'avant- 
! garde polonais ont a tte in t la Strypa et se trou 

vent à 20 lieues de Tam opol.
Nouveaux conflits à T arente

TARENTE, 10. -— Il y  a  eu de nouveau de 
graves tumultes et des conflits avec les carabi
niers. On signaie 4 morts et plusieurs blessés. La 
grève générale a été proclamée à Bari et s'est éten- 

‘ due dans toute la région des Pouilles.

Il y aurait eu 80 tués  à Fiume
LAIBACH, 9. — Le bureau de correspondance 

yougo-slave donne des détails beaucoup plus 
tragiques que ceux qui ont été publiés jusqu'à 
ce jour, sur les incidents dont la ville de Fiume 
a été le théâtre . Nous les reproduisons jusqu'à 
plus ample informé sous toutes réserves :

« Des combats en règle ont eu lieu entre les 
Français et les Italiens. Vers 8 heures du soir, 
les militaires italiens de concert avec des habi
tan ts  de Fiume et des volontaires italiens, s'a- 
valncèrent contre le  navire français « Esclave ». 
Des grenades à Iroines furent lancées. Le torpil
leur français ouvrit alors le feu contre les Ita 
liens. Ceux-ci s'em parèrent concentriquement 
des bases de ravitaillem ent des troupes fran
çaises en Hongrie, entreposées dans le port. De 
sauvages combats de rues s'engagèrent ensuite, 
dans lesquels intervinrent les mitrailleuses, les 
grenades à main et les revolvers. Les troupes 
coloniales annam ites furent acculées dans un 
magasin et m assacrées sans pitié par les forces 
italiennes. Un Annamite fut jeté dans la mer. 
Q uatre autres, qui voulaient se rendre, furent 
massacrés à coups de crosse, malgré leur de
mande d 'être grâciés. La population italienne 
prit part à la lu tte  en tiran t depuis les maisons 
à l'aidé de revolvers et de mitrailleuses. Jusqu'à 
présent, on annonce 80 tués du côté des F ran
çais. Pendant la nuit, des autos-cuirassés ita 
liens ont monté la garde. De nombreux samari
tains ant été a ttein ts de coups de fusil en vou
lant secourir les blessés français.

MILAN, 9. — D 'après les informations qui a r
rivent aux journaux de Milan, la journée de lundi 
s'est passée à Fiume dans le plus grand calme. 
L 'occupation de la ville par les troupes italien
nes s'est notablem ent intensifiée. Des contin
gents de soldats et de marins surveillent les rues 
et les places ; de forts pelotons m ontent la garde 
au siège du Conseil national, au Cercle croate 
e t à l'hôtel d'Europe, qui est toujours visé quand 
il y a une manifestation.

Le gouverneur italien, général Grazioli, a 
convoqué chez lui les commandants alliés.

Le gouverneur ordonne que toute la troupe 
française soit transférée dans la caserne commu
nale, qui est dans une position élevée et écartée 
de la ville. Seront seuls admis à circuler dans la 
ville des soldats en pelotons et pour des raisons 
de seîvice. Celui-ci sera réduit au strict néces
saire. Les soldats français pourront être in te r
rogés p ar les officiers italiens, qui contrôleront 
le motif de leur présence en ville ; si le motif 
n ’existe pas ou n 'est pas trouvé suffisant, les 
soldats seront accompagnés à leur caserne.

La version de Paris
PARIS, 9. — Le Conseil suprême vient de dé

cider la création d'une commission spéciale qui 
ira à Fiume pour enquêter sur les incidents 
dont cette  ville a été le théâtre. Le général Nau- 
lin représen tera la France et le général Sumrne- 
ral les Etats-Unis.

A Paris, on donne peu d'im portance à ces in
cidents. On ne les considère pas comme ayant 
un caractère politique, mais on y voit de banales 
querelles d'estaminet.

C'est plus grave, disent les Italiens
PARIS, 9. — Le 'correspondant de Rome au 

« Temps « déclare qu'on est frappé en Italie par 
le fait qu'on ne ®e rend pas compte eni France 
de la  gravité des incidents de Fiume. Il d it com
bien lés -soldats et officiers français on t laissé 
aux Italiens •l'impression d'une grande partialité 
en. faveur des yongo-slaves. Les désillusions de 
l'Itallils ensuite des décisions prises à Paris ont 
créé un état d'esprit que les incidents de Fiume 
ont encore fortement accentué.

Nouvel incident diplom atique franco-itnlien
MILAN, 10. — Le correspondant romain du 

« Popolo d'Italia » affirme que dans les cercles 
politiques bien informés on met en rapport le 
retour de M. Tittoni avec un incident diploma
tique entre la France et l'Italie à la suite des 
affaires de Fiume. Le gouvernement français a 
demandé à l'Italie une explication expresse au 

' sujet de l'assassinat de 11 soldats français lors 
des tum ultes récents de Fiume. On ignore la 
portée de cet incident diplomatique.

Pour réconcilier les deux pays, écrit le « Po
polo », il faut que les Français quittent Fiume 
où depuis novem bre ils ne font que soutenir 
les Croates. Le peuple italien fera im m édiate
ment bloc et repoussera toute humiliation de 
l'étranger. Ce qui n 'a pas réussi à Bulow en 1915 
ne réussira pas non plus à Clemenceau.

L’am bassadeur français Barrés a eji des en tre
tiens répétés avec le président du conseil Nitti 
au sujet des incidents de Fiume.

Les suffragettes chez M, Nitti
ROME, 10. — Le président du conseil, M. 

Nitti, a reçu une délégation des suffragettes qui 
lui dem andèrent d’accorder, lors de la réforme 
électorale annoncée le droit de vote aux fem- 

I mes. M. Nitti rappela à la délégation qu'il était 
depuis longtemps partisan du suffrage féminin.
Il est convaincu eue le nouveau Parlem ent ita 
lien résoudra cette question dans un sens favo
rable.

L'ouverture de la Chambre italienne
ROME, 10. — P.T.S. — Pour l'ouverture de la 

Chambre qui a eu lieu hier, mercredi, le gou
vernem ent a pris les plus vastes mesures de pré- i 
cautions. L 'entourage de Monte Citorio, ainsi 
que les places principales sont occupés par de 
forts détachem ents de troupes.

Le coup d 'E ta t projeté contre Rome
MILAN, 10 (P. T. S.). — Plusieurs anciens of

ficiers, Arditi, l'anarchiste Paolinelli, ainsi que 
l'ancien rédacteur du « Popolo d 'Italia » Ribal- 
di, sont impliqués dans le coup d 'E tat comploté 
contre la ville de Rome. Les personnes sus-men- 
tionnées avaient des rendez-vous avec une fcan- 

--sde d 'anarchistes dans des cavernes souterraines.
Réd. : Ce qui ne les empêcha pas de ra te r leur 

1 coup, comme on sait.

L’agilatisn commence en Francs
La ioule détruit un carrousel à Pari*

MILAN, 9. — Le < Corriere dclla Sena « reçoil 
la dépêche suivante de Paris : Le mouvement con
tre  la vie chère devient intense aussi en  France. 
Hier soir, à la foire suir la Place de la Républi
que, la foule a pris d 'assaut les carrousels paroé 
que le prix de tous avait été provisoirement aug
menté. Elle en a  détruit un en, faisant aussi! dis
paraître la caisse. L'épisode est significatif1, non 
par lui-même, mais comme indiiee du mécontente
ment qui va crescendo contre toutes les formes 
d'acoa parement e t de spéculation.

A Àgen, la population a  constitué un» Ligue 
' des consommateurs, car elle sait que certains né
gociants cachaient de ^ an d e s  quantités de su
cre. Elle a averti le préfet que si le sucre n'était 
pas immédial'Jeimient mils sur ’ie marché elle s'en 
emparerait <de vive force. Le préfet s'est empressé 
d'obliger les accapareurs à vendre leur® stocks.1 
Une action populaire similaire a eu; pour effet 
de faire baisser à 50 centimes te  'litre le prix du 
lait à Montluçon.

On signale une vive agitation dans les milieux 
syndiqués de Paris. La Bourse du travail a dé
claré que le gouvernement doit a ttaquer le mal 
à sa racine s'il vieut éviter de graves conséquen
ces. On ne veut plus se contenter de la hausse 
des salaires qui lance dans un cercle vicieux. La 
spéculation joue un rôle insensé. Elle prélève du 
200 poui oent sur la viande. Le congrès des em
ployés des villes et des départem ents n 'ayant pu 
obtenir une audiance de Clemenceau, envoya 
deux cents délégués. La police fit un barrage et 
ne laissa en tre r que 15 personnes. Clemenceau 
se fiip. excuser d isant qu'il était occupé par les 
problèmes de la paix. Le m inistère a pris la dé
cision d'am éliorer le sort des fonctionnaires.

Réd. — On s ’explique peut-être ainsi le  fait 
que les journaux de France, particulièrem ent les 
journaux socialistes, ne «ont pas arrivés hier et 
aujourd'hui.

Gouvernements et ministres apprivoisés
PARIS. 10. — (Havas). — Les ministres Col- 

liard et Loudheur ont rendu la  sentence1 arbitrale 
concernant les houillères du Centre-Midi, aug
m entant les salaires et fixant un salaire minimum 
pour tes ouvriers travaillant à la tâche. A lia suite 
de F arbitrage par le ministre du travail, lies mi
neurs ont décidé die reprendre le travail.

PARIS, 10. — Pour perm ettre aux fonctionnai- 
nes de l'Etait de lutter contre la vie chère, le Con
seil dies monisfres a fixé à 3800 francs le salaire 
de base des fonctionnaires et agents de l'Etat

Les socialistes français et le  traité de paix
LYON, 9. — Le Conseil fédéral socialiste du 

Rhône a décidé d'exiger des parlem entaires ap
partenant au parti de voter contre la ratification 
du tra ité  die paix et de réclamer l'exclusion des 
députés socialistes ayant voté les Crédits mi Ht»; 
ries demandés par te  gouvernement.

De plus, il a résolu que les élus socialistes du 
Rhône nie participeraient pas aux fêtes de la  Vic
to ire du 14 juillet («Temps»).

R éd .  — Hier, à la  Chambre Française, le projet 
oomipiortant la « levée die l'état de siège et la  sup
pression de la censure » a  été repoussé par 256 
voix contre 202. Jam ais lie gouvernement Clemen
ceau ne fut sï près d'être mis en minorité.

Les instituteurs français se  syndiquent
TULLE, 10. — Les instituteurs et institutri

ces de la Corrèze, réunis en assemblée générale, 
se sont sonstitués en syndicat, adhèrent à la 
Bourse du Travail.

Sous le régime de l'ordre
BORDEAUX, 10. — Un dé nos confrères, ren

dant compte du désordre et du gaspillage qui ré
gnent dans le port de la Pallice, signale que 280 
mille toinnes de marchandises encombrent ce 
port. Des centaines de caisses, contenant des 
rondelles de cuivre, sont éventrées ; l ’herbe 
pousse autour, le vert-de-gris ronge le métal, dont 
la valeur dépasse un million.

Dans un hangar à hydravions 200,000 kilos de 
blé avarié sont entassés. Ce blé va être vendu 
aux enchères et on se demande, non sans raison, 
depuis combien de temps il est là. Enfin, notre 
confrère juge inutile d 'insister çur le tabac qui 
se détériore, ainsi que sur les diverses autres m ar
chandises qui s abîment et encombrent également 
ce port.

Nous pouvons ajouter qu'à Bordeaux nous 
avons vu enlever d'un entrepôt du quai des den
rées alimentaires pourries pour les jeter dans la 
Garonne.

Grève des typographes à Rome
ROME, 10. — Les typographes de Rome sont 

i entrés en grève. Ils réclam ent des allocations de 
! vie chère. Elles leur sont refusées par les pa

trons. A Rome, aucun journal ne paraît.

Grève des employés des restaurants à Dresde
BERLIN, 10. — Suivant une communication de 

Dresde au « Berliner T ageblatt» , une grève des 
employés des restaurants a été proclalmée mardi, 
après que les négociations entre les patrons et 
les ouvriers ont échoué.

E N  S U I S S E
Les plaintes contre l'automobilisme

BERNE, 10. — A Berne corr,'mc à Zurich e t 
■partout ailleurs en Suisse, les journaux reçoivent 
de nombreuses plaintes sur la circulation exces
sive des automobiles. A Berne, va se fonder un 

j comité pour lancer une initiative demandant l’in- 
j terdiction de la circulation des automobiles le di

manche entre 8 heures du matin et 8 heures du 
| soir. (Respublica.)

Tous les Clottu suisses au Landeron
LE LANDERON, 10 (D.ép. part.) — Du 12 an 

19 juillet, Le Landeron aura pour hôtes 25 con
seillers d 'E tat suisses, titulaires des départements 
Cantonaux dies finances elt M  Motta, conseiller 
■fédéral.


