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M e s  mots à jn . r.-H. catlia
Ou les thèses socialistes soutenant que le Co

mité d'action d'Olten a été poussé à la grève 
générale par la mobilisation ordonnée par le gé
néral. Ou les thèses bourgeoises soutenant que 
les bourgeois étaient menacés par un complot 
et que W ille von Bismarck eut raison de lever 
des troupes. _

Il n’y a pas de milieu.
C 'est un de ces conflits où les nuances et les 

accommodements sont exclus.
L’« Im partial » n 'ayant pas ainsi la ressource 

d'un habile milieu doit pencher pour les deuxiè
mes thèses avec la même fatalité qu'un arbre 
tom bant du côté où il penche.

M. Cattin annonce qu'il regardera sans parti- 
pris et, pour cela, il admet que le mémoire du 
général est clair et noüre confrère ie prend à la 
le ttre  sans s 'a rrê te r aux considérations qui dé
coulent de ce document.

Il commence par oublier qu'au Conseil natio
nal Gustave M uller posa des questions et n’af
firma. pas. Il oublie comment se conduisit Caion- 
der au Conseil national et comment le Parlement 
fut souffleté en la personne d'un de ses mem- 
br es. Puis il fait dire que Gustave Muller « ce r
tifia que le général Wille avait demandé la levée 
de troupes à Zurich dans le but de déclencher 
la grève générale, pour être en mesure de mieux 
l’écraser ensuite. Le témoin, dit-il, déclarait en 
outre que ce point de vue avait été exposé dans 
un mémoire du généra! au Conseil fédéral. »

Il y a là une déformation des faits de grosse 
importance. Je  n'ai jamais entendu dire — et 
cela serait' énorme — que le général ait exposé 
dans son mémoire qu'il demandait des troupes 
pour provoquer une grève générale. Gustave 
M uller n'a pas eu cette  naïveté. Qu'on en juge 
par ce passage de sou discours paru dans la 
« Sentinelle » du 11 décembre 1918 :

< 1. Est-il vrai que le gouvernement du canton 
de Zurich a, en vue de troubles possibles dans le 
chef-lieu, demandé au Conseil fédéral de mobili
ser un régiment zurichois des bords du lac. 
(Red. : Avant la grève.)

2. Est-il vrai que le général Wille repoussa 
cette proposition, d 'abord comme manifestation 
d'un petit esprit cantonal, puis parce que la si
tuation exigeait une démonstration militaire iou- 
te-puissaiite. (Réd. : Donc avant qu'il y ait ques
tion de grève.)

» Pendant les deux jours qu’il fut à Zurich, il 
constata une inquiétude profonds dans les rangs 
de la bourgeoisie. Cette inquiétude se manifesta 
par de nombreux retraits dans les banques. Je 
n ’ai pas partagé ces craintes, aurait dit le géné
ral, et je n ’ai pas retiré  mon petit avoir, mais 
qu’il n ’en exprima pas moins qu’une grosse levée 
de troupes é ta it nécessaire (encore et toujours 
«vant qu’il fut question de grève générale. Réd.)

» Il demande donc une forte levée de troupes 
et cela non seulement pour Zurich, mais encore 
pour Berne, réclam ant pour chacune de ces villes 
deux brigades de cavalerie et deux régiments 
d’infanterie avec leurs sections de mitrailleuses 
(et personne ne parlait encore de grève générale 
et n ’y songeait en ce moment. Réd.). Contre qui 
é taien t levées ces troupes — ou contre de petits 
groupes sans consistance — e t alors ce formida
ble appareil m ilitaire devenait inexplicable — ou 
bien elles étaien t dirigées contre la classe ou
vrière — e t c’é ta it atlors une iniâme provocation 
à une classe honorable tout entière de notre 
population. »

11 résulte clairement de cette citation que no
tre camarade n’eut pas la naïveté d e  croire que
1 général exposa en son mémoire qu’il fallait 
l e v e r  des troupes pour déclencher une grève. 
Même au Conseil fédéral, il y aurait eu des gens 
qui se seraient soulevés.

G. M uller a soutenu que la mobilisation avait 
été voulue par le général avant qu’il fut ques
tion de grève générale, que cette  mobilisation 
éta it dirigée contre la classe ouvrière, que c’é 
tait une provocation e t que ce caractère de p ro 
vocation ressortait du contenu même du mémoire, 

Et il faudrait être aveugle pour ne point s’en 
apercevoir.

Mais M. Cattin montre à l’égard du général 
une candeur désarmante. 11 déclare à ses lec
teurs :

Les intentions du général, son opinion sur 
l'opportunité de la levée des troupîs. les mobi
les qui ont dicté ses pronostics résultent claire
ment de ces déclarations qui figurent en toutes 

.lettres dans son mémoire, et que l'on n'a pas 
le droit de supprim er ni d 'ignorer :

Si on ne lève pas des troupes avant qu'il existe 
des signes certains que la grève générale et la 
révolution vont éclater, on arrive toujours trop 
tard. Avec une telle manière de voir, on hésite 
à lever des troupes jusqu'à ce que la révolution 
batte  son plein ; les troupes ne peuvent plus 
alors 1 empêcher ou l'étouffer dans son germe 
e t elles doivent com battre contre la révolution 
pour décider à qui restera le pouvoir. Il en se
rait tout a fait de même si l 'o rd re 'd e  marche 
é tait lancé dès le premier indice, peut-être en
core très incertain. Dans ce cas aussi, les troupes 
arrivent trop tard pour * prévenir », car l'o rga
nisation des bolchévistes est parfaite à tel point 
que même avec la mobilisation la plus rapide, ils 
seraient déjà à 1 ouvrage lorsque les troupes se
raient sur place pour maintenir l'ordre. Pour
tant, nous ne devons vouloir aucune lutte, au
cune guerre civile ; au contraire, nous devons 
considérer que notre devoir est de l'empêcher. » 

Ainsi, donc, M. Cattin, parce que le général a

déclaré qu’il ne voulait aucune guerre civile, au-” 
cune lutte, conseille à ses lecteurs de l'adm ettre 
sans autre. C’est écrit, n 'est-ce pas, que voulez- 
vous de plus clair, la preuve est faite.

Notre confrère, pendant la guerre, sut avec 
une habileté indiscutable lire entre les lignes des 
humaines déclarations venant d'outre-Rhin et 
dénonça avec raison le caractère de cruauté per
çant au travers de cette littérature à la Bem- 
hardi. Oublie-t-il donc aujourd'hui à quelle école 
fui formé notre général et aurait-il perdu sa 
perspicacité ?

En toute cette affaire, ce ne sont pas les mots 
qui importent, ce sont les faits. Or, le fait capi
tal, aveuglant, que le mémoire établit c’est que 
le général demandait des troupes pour prévenir 
le renversem ent de l'ordre public en Europe qu’il 
dénonçait au Conseil fédéral depuis deux ans, 
c’est qu’il le dem andait pour empêcher une grè
ve générale révolutionnaire... dont personne ne 
parlait dans les milieux ouvriers. Ce qui appa
raît plus clairement encore, c'est que les dispo
sitions du général devaient immédiatement faire 
sentir aux ouvriers que la levée de troupes était 
dirigée contre eux, c 'est qu'elle était unie provo
cation.

Nous allons plus loin': Le général ne s’est pas 
lancé dans une telle aventure sans autre. Ce se 
rai.t incompréhensible, 11 devait avoir un but. 
Pour nous, il est clair. Pour les bourgeois, la 
« le ttre  » du document les empêche de le voir.

C 'est là qu'on peut varier de conception.
C'est là que l ‘« Impartial » tombe du côté où 

il penche.
L 'article de M. Cattin contient une deuxième 

thèse générale sur « socialistes et communistes ».
Nous verrons cela dans un prochain article.

E.-Paul GRABER.
   - —MU— -------------------------

L’assurance invalidité, 
vieillesse et survivants

VI
IV. La prévoyance so c ia le  en  S u isse

A. Prévoyance créée par l’employeur 
1. Employeurs privés

En 1915 et 1916 une enquête a été faite à ce
sujet sous la direction de l'ingénieur A. Guise
qui a  résumé ainsi ses constatations :

« Les résultats que les enquêtes faites ont four^., 
mis jusqu'à ce jour nia sont malheureusement pas 
brillants. Ils sont encore bien plus mauvais, si 
l ’on considère que ces enquêtes ne pouvaient 
em brasser que les entreprises les plus im portan
tes. Au point die vue financier, ce sont les em
ployés des banques ei des compagnies d 'assuran
ce qui sont le mieux lotis. L 'industrie n 'avait pas 
faït grand'chose jusqu'à la guerre ; c'est ces 
derniers temps seulement qu'on a commencé d'al
ler quelque peu de l'avant là aussi. Somm'e toute, 
le persor.nel privé qui est protégé de la ma
nière dont il s’agit contre les conséquences de
l'âge et de l'invalidité, ne représente qu'un mi
nime pour cent. »

2, Cantons et cqœtmutoes comme employeurs
Vers la fin du XVIlIme siècle déjà des caisses 

de retraite  furent créées pour les pasteurs, ins
tituteurs, fonctionnaires cantonaux. En 1888, Ba
ie inaugura une extension de oe service à tous les 
fonctionnaires et ouvriers de l'E tat qui sans con
tribution ont droit à une invalidité ou rente égale 
à au tan t de fois 2 % qu'ils n'ont d'années de er- 
vioe et jusqu'à concurrence de 4,500 francs.

Genève imite Bâle en créant une caisse obli
gatoire pour ses fonctionnaires et employés. Ceux- 
ci versent du 1 % de leur traitem ent si celui-ci 
est inférieur à fr. 2,000.—, 2 % de 2 à 3 mille 
francs, 3 %  s'il dépasse ce chiffre, L’E tat par
fait pour tous jusqu'au 6 % . La pension attein t 
son maximum au bout de 30 ams, à raison de 
35 %  du traitem ent. Si le fonctionnaire meurt 
après avoir versé au moins 35 primes annuelles, 
les enfants mineurs touchent au moins 75 % de 
sa pension. Les Grisons ont une caisse pour les 
fonctionnaires de l'E ta t et de la Banque canto
nale. La pension peut aller jusqu'au 50%.  Va tld 
a une caisse pour les fonctionnaires de son, ad
ministration centrale. La pension de vieillesse, 
après 60 ans, égale les années de servicei mul
tipliées par le 1,45 % du traitem ent, sans ja
mais dépasser 1,680 francs. En Argovie, une caisse 
de retraite  des fonctionnaires fut constituée en 
1 9 0 8  sous forme d'une société coopérative avec 
affiliation obligatoire. La contribution annuelle est 
le 4  % du salaire. La rente d’invailidité va du 15 
au 35 % du traitem ent. La veuve touche le 50 % 
de la pension d'invalidité. A Glaris, depuis 1909, 
tous les salariés à traitem ent fixe et tous les fonc
tionnaires et employés de l'E tat, sont tenus de 
s'affilier à l'assurance s'ils n’ont pas plus de 
50 ans, A 60 ans, ils touchent une re tra ite  de 
600 francs et à 65 ans une de 800 francs. La veuve 
touche le  50 % . A  Zoug, il y a une caisse de re
tra ite  des fonctionnaires et employés du canton 
fondée comme société coopérative en 1916. Les 
communes peuvent assurer leurs fonctionan.ires 
en versant une prime de 150 fr. par an. A 60 an», 
l'assuré a droit à une pension, égale au 30 % 
du traitem ent. Ce taux augmente de 1 % pour 
chaque année de service en sus de la vingtième 
jusqu'au maximum de 40 % .  A Lucerne, il y a un* 
association qui assure les fonctionnaires, employés 
et ouvriers perm anents du canton. Elle est obli-

fito ire ainsi que pour le personnel enseignant. 
'E tat verse le 8 % du traitement, l'assuré 4 % .  

La retraite va du 20 au 60 % . A Zurich depuis 1893 
Q existe outre les caisses des ecclésiastiques, dee

instituteurs et des gendarme», une caisse de se
cours de veuves et d'orphelins pour le personnel 
de l’administration cantonale.

Berne, Neuchâtel, Valais, Thurgovie, St-Gaïl, 
Soleure e t Schaffhouse étudient le  problème.

Les communes de Berne, Zurich, Lucerne, Saint- 
Gall et Lausanne ont des institutions de prévoyan
ce en cas de vieillesse, d'invalidité et pour les 
Survivants.

L'Union des Villes suisses, en 1913, songea à
1 assurance de son personnel, soit 1800 personnes 
environ. Une étude sérieuse h it faite qui aboutit 
en 1916 à un projet. Un projet de sta tu t élaboré 
en 1917 prévoit une assurance coopérative avec 
Siège à Zurich. La base serait une contribution 
égale au 12 % du traitem ent dont J/i» à charge 
de la commune et “/»» à celle de l'assuré. La 
pension de retraite dès 65 ans et avec 25 ans 
au moins d’activité serait égale au 50 % du tra i
tement. La pension invalidité serait du 20 % du 
■traitement au bout de 10 ans, augm enterait de
2 % par in  jusqu’au maximum de 50 % au bout 
de 25 ans.

Appel aux musiciens ouvriers
Les années de guerre n'ont pas âinélioré !e sort 

du prolétariat Elles nous ont prouvé que ce n’est 
que par la solidarité que nous seroras capables 
d'avanoer nos positions sur le champ de bataille.

Les événements ont cependant favorisé l'avance 
des organisations ouvrières. Ils ont fait compren
dre à chaque ouvrier que sa délivrance n« peut 
se faire que par l'union de tous les prolétaire* 
du monde.

H est regrettable que les sociétés de sports,
de m usique, etc., n'aient pas su ivi le courant 
de dévelop p em en t des autres organisations ou- 
A’rières,

La grande faute provient certainem ent de l’in
différence des ouvriers musiciens, du manque de 
musiques ouvrières et surtout du manque d’une 
« Union suisse des Musiques ouvrières ».

Des milliers de musiciens ouvriers font partie 
de sociétés de musique bourgeoises.

Ils ne peuvent pas assez se rendre compte du 
mal et du tort qu’ils causent en agissant ainsi.
Il est malheureux de voir des collègues faisant 
partie  des organisations sociales et faisant partie 
en même temps des sociétés, unions et fédéra
tions donit l'unique but est de contribuer à ren
forcer les cadres du régime actuel.

Ouvriers, musiciens, trouvez-vous cela en ac
cord1 avec votre honneur de classe ?

Nous vous invitons à en tirer les conséquences 
en démissionnant des sociétés bourgeoises et en 
entrant dans les sociétés ouvrières. Là où il n ’en 
existe pas fond:ez-en. Entrez dans nos rangs. Vous 
serez plus à l'aise et cela aidera à votre éman
cipation.

La «Musique ouvrière» de Bâle a décidé en 
principe la  fondation d'urne « Union suisse des 
Musiques ouvrières ».

Nous prions les « Musiques ouvrières » de nous 
faire parvenir leurs adresses. Cette question doit 
ê tre  discutée dans toutes les organisations.

N oms considérons égalem ent com m e musiques 
ouvrières les musiques des employés de chemins 
de fer, des employés de trams, des employés des 
postes : en un, mot celles de tous les ouvriers 
musiciens organisés.

Nous espérons que notre appel aura le résul
ta t attendu et nous vous prions d'adresser toute 
correspondance concernant cette question jusqu'à 
fin août 1919 au camarade Fritz Dubois, Ryff- 
strasse 24, Bâle, afin que nous puissions convo
quer éventuellem ent une assemblée de délégués.

Aves nos salutations fraternelles.
Pour le Comité d’initiative U. S. M. O, : 

D.
P.-S. — Prière aux journaux du P arti de re 

produire, s. v. p. •
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I l s  @ n  o n t  « a s s e æ

La cléricale « Reichspost » donne d’intéressants 
détails^-sur l ’attitude des soldats en Serbie. Pen
dant un transport de Belgrade à Pancsova des 
recrues ont jeté dans le Danube un capitaine de 
vaisseau et un colonie!. A la station de Judia, 
quarante recrues ont tué leurs deux gardiens. 
Une autre troupe de 1400 recrues fut conduite 
aous la surveillance d’une forte patrouille armée 
à Esjek tan t on craignait leur soulèvement. Mô
me des officiers ne veulent plus obéir.

Le «Daily Mail» annonce qu'un fort contingent 
de troupes australiennes sur l'ancien vaisseau 
allemand «Prinz Ludwig » s ’est soulevé à  Ply- 
mouth et menaça de faire sombrer le vaisseau. 
Quelques heures plus tard  on entendit à bord une 
•forte explosion. Les autorités interdisent de don
ner des détails.

On mande d'Am sterdam  que le régim ent cana
dien à Epsom s'est soulevé le 3 juin et s’est em
paré des prisons. Le 5 juin, le régiment d'infan
terie de New-York No 3 qui devait être dirigé 
sur les Indes a refusé d'obéir. Le 12 juin le régi
ment des gardes-blanches à Douvres s ’est soule
vé parce qu’on voulait le conduire sur le conti
nent. Le 13 juin, le régiment d'infanterie écossai* 
d'Aherdem  a refusé de se laisser embarqugr pour 
les Indes. Le 15, un bataillon à Stafford1 refuse 
d 'obéir et un, bataillon à Belmooit brûle son camp.

Ted est le mouvement qui devrait s 'in terna
tionaliser.

G L O S E S

Cauchemars
Autrefois, les bougres de bourgeois craignaient

les « partageux ». Sous cette crainte puérile jus-

Su au ridicule, il y  avait une poussée de l’instinct 
e celui qui possède et qui craint qu'on ne lui ra

visse son bien.
Partageux ! Partageux !
Dans leur bouche, cela avait un peu le même sens 

(fue : Pestaux ou galeux. "
Aujourd'hui, ils ont une autre crainte, ils trem

blent en face d'un autre cauchemar : ils claquent 
des dents en songeant qu'on pourrait mettre en 
commun le travail et les richesses pour en répartir 
ensuite équitablement les fruits.

M. Matthias se réveille en sueur ; en rêve il s'é
tait vu obligé de vendre la « Sentinelle » en criant : 
« La Sentinelle », le seul journal osant dire la 
vérité ! ». Le pauvre suffoquait. M. Georges Du
bois a sursauté, les tempes baignées de sueur, il 
devait, 44 heures par semaine, travailler à la ma
chine à composer avec ses camarades du syndicat 
des typos et composer des articles contre le chau
vinisme et pour la paix entre les peuples. Un de 
mes plus illustres confrères s’est réveillé en s’ar
rachant une poignée de cheveux ; il était chargé 
de faire fermer les cafés à 10 heures du soir. Le 
colonel Apothéloz s'est levé sur son séant, blême, 
hagard : des gardes rouges l’obligeaient à mener 
par la bride un cheval tirant une charrue, tandis 
qu'une femme le chassait — le cheval, pas le co
lonel — à coups de fouet. Julele, souffrant et gei
gnant, sautait à bas son lit, criant : Au secours ! 
Comme on ne fabriquait plus de munitions et qu’il 
ne savait faire autre chose, il conduisait Vauto-ca
mion des services industriels en se disant : Je suis 
déshonoré !

M. Clotlu, qui se voyait lavant des bouteilles 
— car on n'avait plus besoin de notaires et moins 
encore de conseillers d'E tat — s’est réveillé por
tant les mains à sa gorge pour se suicider. M. Hen
ri Calame, qui pour ne point changer de Dépar
tement, faisait la toilette des routes cantonales, 
pleurait en demandant comment ou pouvait réduire 
des êtres humains à un sort pareil. M. Otto de Dar- 
del, appelé à conduire les trams Neuchâtel-St- 
Blaise et à vivre avec un salaire de 18 francs par 
jour lui et sa famille, était devenu secrétaire du 
syndicat et briguait une place de propagandiste.
Il s’est réveillé, a jeté un coup d’œil autour de lui 
et a repris courage en soupirant : Je  croyais être 
aux enfers. Ouf !

Nos bourgeois ont des cauchemars horribles : 
ils se voient dans la peau de nos ouvriers!

SPHYNX.
as®

Les yeux qui s ’ouvrent
Nousi lisons, sous le fciiüre « L'internationale do

rée », un long article paru samedi dans le « Dé
mocrate » de DeJémont. Nous en citons ci-après 
les arguments essentiels, Ils vitennent confirmer 
avec un éclat surprenant ce que la « Sentinelle » a 
exposé depuis de  longues semaines en parlant de 
la  paix die Versailles. Auprès des esprits timorés, 
nous passions alors pour des «ennemis» de l'En
tente ! I ! Le « Démocrate » va se faire unte fichue 
réputation s'ill continue à dire.,, la vérité!

« Il se passe aoliuellement dans l'Europe centra
le des faits d'uinle certaine gravité, qui sont dw 
nature à discréditer la Société des nations, écrit 
notre confrère, Les grandes puissances, ou plutôt 
Certaines grandes puissances, sous l'impufeion des 
nababs internationaux dont les chefs se trouvent à 
New-York, sinon à Berlin, s'efforcent de mettre 
littéralement sous tutelle, la  Pologne, la  Tchéco
slovaquie, la Roumanie et lia Yougoslavie. Il y a 
là  un précédent qui, pour les petits Etats conim* 
la Suisse, présente une signification, redoutable.

Le secret du m ystère réside, il faut le dire, 
dans la  puissance formidable de certaine haute 
feiamce mi-juive e t mi-chrétienne — surtout adora
trice du Veau d'Or — quii s’appelle américaine, 
ornais se '(trouve aussi bien chez elle à Londres e t 
à^Francfort. Sa politique consiste à ménager l'A l
lemagne afin de racheter son commerce et ses In
dustries, puis à accabler au contraire le reste de 
l ’Europe, à y semer la divilsion et la zizanie pour 
pouvoir mieux pêcher en eau. trouble et remplir 
leurs esc a r celtes.

C 'est ainsi que la Yougoslavie, totalem ent épui
sée, est 'en1 traiin de devenir ,1a prisonnière e t l'es
clave de syndicats financiers américains. Par trois 
fois on avait trouvé la  solution) du problème de 
1 Adriatique. Mais ce fut en vain. Par trois 
fois les nababs cousus d’o r y ont mis obstacle et 
sont parvenus à y opposer leur veto. 11 leur est 
indifférer»;1 que lie sang coule ; l'essentiel est que 
knitis capitaux rapportent. Les satrapes Baruch, 
Branteys, et Bawmann, appuyés par de paissants 
caucus politiques, et trop souvent secondiés par un 
haut personnage de l'entourage direct du prési
dent Wilson, n'ont cessé, dtepuiis huit mois, de ter
roriser le graind homme d 'E tat qui gouverne — cm 
est censé gouverner — à la  Maison Blanche.

Ce trio aspirerait-il à devenir le véritable succes
seur d« la camaj-illa die Berlin ? C 'est oe que la 
suite de l'histoire nous apprendra. »

Réglez votre abonnement en utilisant le compte 
de chèques f lV  b 313). Ce mode de paiement vout 
évite des irai» et simplifie la besogne de Vadmi
nistration.



Lettre de Fribourg |

Le teminisme en pays iriDouroeois
Chacun «ait, combien, dans le monde entier, i« 

féminisme a fait de progrès. Malheureusement, 
dans notre canton, ces progrès sont bien maigres, 
puisque le Grand Conseil ne peut même pas ac
coucher du droit à accorder aux femmes de pé
titionner dans la question de l'octroi ou retrait 
de patentes d'auberge.

Par contre s’i'l en est ainsi pour le commun de 
«nos mortelles citoyennes fribourgeoises, d'autres 
comtesses ou baronnes se sont arrogées de pou
voirs occultes très étendus. Je sais bien que dans 
toutes les époques on vit une catégorie de femmes 
se faire remarquer par leurs intrigues et souvent 
par leurs cruautés vis-à-vis du vulgaire.

Avant notre ère, Cléopâtre fut Célèbre par se» 
intrigues. La nomenclature complète de ses imi
tatrices occuperait plusieurs numéros de journal. 
Catherine de Médicis prend une part très grande 
au m assacre .de la Saint-Barthélémy. En Russie, 
la  Grande Catherine règne seule et dirige pendant 
de nombreuses années les destinées de cet immen
se empire. L'Angleterre, comme l'Espagne eurent 
également des femmes qui firent causer d'elles en 
bien, ett souvent en mal. Cependant, la patrie de 
Machiavel a fourni des spécimens uniques. Faut- 
il parler de la mère de Néron, la fameuse Aggripi- 
me, d'Antonine, femme de Bélisaire ou encore de 
Lucrècîe Borgia qui nommait les cardinaux s o u b  
le règne du pape Alexandre VI, Ce n'est pas inu
tilement que le fameux Machiavel a laissé te mat 
célèbre : « Cherchez la femme ».

Nostre, petit coin de Fribourg n'est pas resté in
demne de oette puissance occulte et elle pourrait 
bien élire notre onzième plaie.

Sous l ’ancien régime, certain montagnard à l'a l
lure bien fière, presque hauitaine pourrait-on, di
re, descendu de la  balle et verte Gruyère, faisait 
de vifs reproches au M aître du jour, de subir une 
relative et uéfasite influence de la  part du sexe 
faib'le, cela ne cadrai'!! .pas avec les principes chré
tiens et catholiques. En ce matnemt, doit-on croire 
que «la muisilque adoucissant les moeurs », ce fier 
berger se soit adoucit jusqu'à laisser le Choix de 
nos papables au Conseil d 'E ta t aux jolies mains 
d'une princesse charmante.

Si l'on dit que les murs onrtl des oreilles, on peut 
croire, également que ceux des bibliothèques ont 
des échos qui sonnent longtemps des discussions 
qui précèdent tes nominations. Le charm ant «te  
de Sainte-Appoline, coin sauvage et perdu aux 
bords de la Glane, esrfl tout troublé depuis que par 
ses nombreux et grands salamalecs, la nouvelle 
Miss H elyett est venue chercher l'Homme de la 
montagne seul susceptible d'accompagner son 
berger au pinacle.

E t voilà comment, en pays fribourgeols, le  fémi
nisme prouve son existence e t surtout sa puis
sance. Avec une boîte die Pondants Cailler dans 
une main et un sceptre de fer dans l'autre, m a j o 
rité e t minorité n'omü plus qu’à s'incliner. Encore 
«ne fois, « Cherchez la femme »,
.-----------------  n ...regaao. »     .................

NOUVELLES SUISSES
BALE. — Un solfatare. — Dans les hangars de

l'usine chimique, une quantité de soufra telle  qu'il 
faudrait plusieurs wagons pour la contenir, a pris 
feu. Les dégâts de la fabrique sont considérables.

GENEVE. — Un drame de la jalousie. — Un 
dirame effroyable s'est déroulé mardi matin, vers 
2 heures, rue Céard, 10, au 3me étage. Un patron 
coiffeur, M. Cerutti, Italien, qui avait été démo
bilisé il y  a troiis semaines, a ‘faé sa femme de 
deux coups de hache sur la tête, puis s'est pré
cipité par la fenêtre. Cerutti, qui avait la jambe 
droite fracturée et de multiples blessures à la tête, 
a été transporté à l'Hôpital cantonal. Il est à 
toute extrémité. M. Cerutti a tué sa femme alors 
qu'elfe était déjà couchée. On attribue le drame 
à la jalousie. Mme Cerutti était âgée d'une tren
taine d'années. Quatre enfants âgés d'un an et de
mi à onze ans, qui dormaient dans une pièce voi
sine n'ont tfssn ««tendu.
 -------------------

Un fournal d’opinion peut être aussi bien In
formé qu’un journal d'information», et même 
mieux.

JURA BERNOIS
BIENNE. — Apprentissages. — Les pères de

famille sont rendus attentifs à l'articlî suiv:mt. 
La corporation des emboiteurs et poseurs de ca
drans étant Eondée, les enfants qui voudraient en
trer en apprentissage sur la dite branche, feront 
une demande d'apprentissage par écrit au prési
dent de la corporation, Louis Malfchey, DorEstras- 
se 72, Madretsch, ainsi que pour tous les rensei
gnements. Dans le but d’éviter des ennuis aux tu- 
ti ’s apprentis, nous rappelons an même temps qt,e 
tous les ooHégues qui travaillent sur le métier, 
soit à domicile, ou en fabrique, doivent venir cher
cher leur oarte de légitima tito® jusqu'au 31 juillet. 
Passé oe délai, <1 sera perçu une finance cFentrée 
de 1 fr. par année de ne tard. Il est à espérer que 
chacun fera son devoir. Camarades, pas d'excep
tion. Organisez-vous tous. Soutenez vos droits. 
L’union fait la force. Ceci s'adresse aussi aux 
termineurs de fa boîte montre finie.

Le comité administratif.
MOUTIER. — F. 0 . M. H. -  Nous attirons 

l'attention des ouvriers sur l'assemblée générale 
de la F. 0 . M. H. qui aura lieu démaitn soir jeudi 
à 8 heures un quart, à l’ancien collège, salle n» 4. 
Que pas un ne manque à l ’appel. Il s agit de la 
journée de huit heure».

— Notre développement industriel. — Nous ap
prenons que nos usines mécaniques sont actuel
lement en pleine activité. Les usines Tornos vien
nent de lancer sur le marché une nouvelle machine 
à décollieteir automatique dont les connaisseurs font 
grand éloge, Cette usine emploie 200 mécaniciens. 
H est vraiment malheureux de constater combien 
esit Paible parmi eux le nombre de nos excellents 
oamaraides syndiqués.

Les usines Pefcermann, Condemine, A. Baehler, 
etc., ont également beaucoup à faire. C’est une 
raison de plus pour tous les syndiqués d'observer 
avec une stricte attention la milse à l'interdit de la 
pjlaïoe de Moutier. Ils obligeront ainsi le patronat 
à accepter enfin 1* organisât ion1 syndicale.

PORRENTRUY. — Ecole d'agriculture, — On 
aipprend que des démarches pressantes sont faites 
par les autorités auprès du gouvernement — 
c’est tantôt le moment — pour demander le main
tien de l'écodé d'agricuMiure à Porrentruy.

On sait que Délémont remue ciel et terre pour 
obtenir de l'E tat le transfert! de l'école d'agricultu
re suir son territoire, la bourgeoisie de cette ville 
a dé jà  oonsemti l'au tre jour la  vente d'un grand 
domaine à oe.t effet.

Nos concitoyens delémontains croient déjà que 
c’est arrivé et nos dirigeants jusqu'ici somnolent 
tranquillement. Au dernier coup de trompette 
d'alarme, dirons-nous, ces messieurs se réveillent 
en sursaut et constatent avec surprise qu'ils se
ron t tantôt l'objet d'un rapt. C ’est bien la Paute à 
leur insouciance, pour ne pas dire négligence.

Nous oroyons savoir qu'à Berne on n’est pas 
plus disposé que cela à 'transférer l’école d’agri
culture hors de Porrentruy, mai’s le gouvernement 
exige une extension de domaine approprié aux be
soins d’un établissement de campagne.

Porrentruiy, jusqu'ici, a tout négligé de cela, 
alors que Delémont fait l'impossible pour réaliser 
lé p ro jet cher aux vœux des édiles de cette ville.

Cette question, quoique étant d ’un intérêt tout 
à fait secondaire pour nous, mérite à nO'tire avis, 
une attention touite particulière das intéressés. 
Nous pensons qu'avec un peu de bonne volonté 
de part et d’autre, on arrivera à procurer à l'Etat 
oe qui lu.ii manque à Porrentruy comme domaine 
adjacent et que l'école d'agriculture vieille de 50 
ans ici, y restera située comme elle est au cen
tre  d 'une contrée essentiellement agricole.

— Les intérêts de la fondation! dte demoiselle 
Cuienat pout la plus brave fille soignant le mieux 
ses vieux parents ont été alloués à Mlle Joséphi
ne Finck, ancienne débitante à la  Coopérative. Nos 
chaleureuses félicitations à cette digne personne.

Argus-
DAM VA NT. — La contrebande. — Samedi soiir 

en voulant s’emparer de d'eux contrebandiers, 
deux douaniers ont dû soutenir une vive lutte'. 
L'un d'eux a été atteint à bout portant d'un coup 
de fusil qui l'a blessé à l'épaule et au .poumon.

| BONFOL. — Le danger des grenades. — M. Bi- 
i qmerez, m aître secondaire à Bonfol, occupé à ra- 
| masser des grenades à main dans les tranchées 
! d'Alsace a eu trois doigts de la main gauche 
‘ emportés par 1"explosion d'un engin.

DELEMONT. — FUe i e  chant. — Le fête juras- 
sienne de dt&ut qui aura lieu le 20 juillet pro
chain à Delémont com ptera 22 sociétés avec 700 
chanteurs de toutes l'es régions du Jura bernois, 

j Ur» grand concert sera donné l'après-midi au jar- 
! din du château.
j - - - - - - - - - - - - - - - - - — * » ♦ « — — - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CANTON DE NEl 'CHATEL
Etablissement de Préfargier
Le 70®c rapport de la .Maison de Santé de P ré 

fargier qui vient de paraître nous apprend qu'aux 
155 malades qui se trouvaient en traitem ent dans 
cet établissement au 31 décembre 1917 s ’en sont 
ajoutés 75, ce qui fait que dans l'année 1918 il 
a été soigné 230 malades (99 hommes et 131 fem
mes).

Grâce i  l'isolement relatif dans lequel se 
trouve cet établissement et à la suppression aussi 
complète que possible des contacts avec l'ex té
rieur, l'épidémie de grippe n'a pas été très vio
lente. Il 7  i  eu 21 cas. dont un mortel, parmi le 
personnel, et deux seulement chez les malades. 
Le rapport relate également le rôle joué par la 
grippe comme cause occasionnelle de psychoses. 
Dans 11 ca® on peut considérer que c'est l'in
fection grippale qui a fait éclore l'affection men
tale chez des gens qui, U faut le dire, étaient tous 
des prédisposés.

Commte tous les autres établissements hospi
taliers, Préfargier s 'est fortement ressenti du ren
chérissement de la vie. La journée de malade est 
revenue à 6 fr. 10. Malgré une augmentation, & 
deux reprises, du prix des pensions, l'exercice 
solde avec un déficit de fr. 57,902,—, somme qui 
dépasse de beaucoup les intérêts de son fond de 
dotation. Ce déficit ajouté à ceux des dernières 
années, doit faire envisager la situation de cet 
établissem ent comme sérieuse pour l’avenir. S'il 
devait se reproduire encore quelques années, il 
entraînerait certainem ent des modifications dans 
l'application des principes de philanthropie et de 
générosité qui ont été inspirés à Préfargier par 
son fondateur.

Régional du Val-de-Ruz. — Lundi a eu lieu
dans la Salle du Tribunal, à Cernier, l'assemblée 
générale des actionnaires de la Compagnie du 
Chemin de fer régional du Val-de-Ruz.

Le total des recettes d'exploitation s'élève à 
fr. 121,839.84; les dépenses ascendent à 119 mille 
501 fr. 22 ; l'excédent dés recettes est aihsî de 
fr. 2,338,52. Avec le produit des valeurs eit! créan
ces, lie Compte die Profits e t Pertes accuse en 
recettes fr. 7,119.60, soit une insuffisance de 340 
francs 87 pour le versement à effectuer au Fonds 
de renouvellement qui doit légalement atteindre 
fr. 7,419.67, (Comm.)

L E  L O C L E
Vente de grésülon de l'Usine à gaz. (Voir aux 

annonces.)

JL& GHâül-D E-FOBiDS
Sténographie

Samedi e t dimanche a eu lieu â Neuchâtel le 
25me congrès de l’Union sténographique suisse 
Aimé Paris. Environ 300 sténographes y ont par
ticipé, dont un grand nombre ont pris part aux 
concours de vitesses. Les lauréats, aux vitesses 
supérieures, sont : Mlle Aubert, Genève, à 210 
mots à la minute i Mlle Roullin, Genève, et 
M. Tschanz, Neuchâtel, à 170 mots ; Mlle L'E- 
plattenier, Neuchâtel, à 160 mots, e t Mlle Lan
dry, Neuchâtel, à 150 mots.

M lle Aubert, est, si nos ranseïgn etnetnfe sont 
exacts, actuellement employée à l'agence Havas, 
succursale de Genève. C 'est une jeune file de La 
C baux - de- F on dis, où habite encore sa  famille. Nous 
lui présentons nos sincères félicitations pour le 
beau succès qu'elle vient die remporter.

L'exportation horlogère
A part if du 15 juillet, la liberté d'exportation 

est rétablie pour les parties détachées die la mon
tre, Ne sont pas comprises tes boîtes de montre 
or et platine.

Bibliothèque publique
Pendant les vacances, la bibliothèque publique I 

sera ouverte a.u\ heures indiquées dans l'annonce j 
paraissant dans ce numéro. |i

La fièvre aphteuse
Oit communique de Brougg au S ecrétariat

des paysans suisses : Depuis un certain temps 
déjà, on signalait d 'Italie que la fièvre aphteuse 
sévissait sous une forme extraordinairem ent ma
ligne et que le 30-50 % des animaux atteints suc
combaient. L 'épizootie s'est, depuis peu, intro
duite au Tessin et la maladie trouve en de trè» 
nombreux cas une issue fatale. Une seule ex
ploitation a vu périr, dans l'espace de quelques 
jours, S vaches et tous ses porcs et chèvres. 
L 'agriculture et l'économie nationale suisses se 
trouvent exposées à un danger qui pourrait fa
cilement dégénérer en une véritable catastro
phe. Les autorités fédérales et cantonales ont 
pris leurs mesures pour parei au Héau qui, sur 
toute l'étendue de la frontière tessinoise, mena
ce de s'insinuer chez nous. L'exécution de ce» 
mesures rend en plusieurs cas iné\itab le , aux 
prem iers symptômes de contamination, l'abatage 
des troupeaux atteints. Nous recommandons au* 
agriculteurs de restreindre le plus possible le tra
fic du bétail, d 'exam iner régulièrem ent les ani
maux eit, de signaler immédiatement tout cas 
suspect aux autorités. Si nous insistons sur ce» 
mesures de précautions, c 'est parce que chaque 
agriculteur doit se pénétrer de la conviction que 
jamais, certes, le troupeau suisse ne s'est trouvé 
sous le coup d'une aussi grave menace que l’est 
cette forme en nombre de cas mortelle de fièvre 
aphteuse. Aussi exhortons-nous les agriculteurs 
à la prudence et les sollicitons-nous de seconder 
intelligemment les mesures des autorités. Nous 
recommandons tout spécialem ent à leur a tten 
tion l'appel de l’Office vétérinaire fédéral publié 
dans le Bulletin des épizooties.
 —8 > —  ----------

Chronique financière
Emission de Bons 5 % pour le ravitaillement 

de la Suisse
La Confédératüon procède en ce moment à une 

nouvelle émission des bons de caisse pour activer 
la  consolidation de sa dette flottante résultant 
des achats à l’étranger pour le ravitaillement de 
la Suisse.

La vente de bons à 1 et 2 ans effectuée l'année 
passée dans le même but, a produit 18b millions 
dte francs environ.

Les nouveaux titres ont une durée de 3 ans et 
sont remboursables au pair le 26 juin 1922 ; ils sont 
productifs d'intérêts à 5 % l’an, payables moyen
nant coupons semestriels aux 26 juin at 26 décem
bre ; le prix de vente est fixé à 98 %, le rende
ment ressort donc à 5 %.

Toutes les banques, maisons de banque, caisses 
d'épargne et dé prêts suisses vendent sans Irais 
ces bons qui sont émis en coupures de fr. 100.-—, 
500.— , 1000.— , 5000.— et 10,000.— et qui, par 
ce fait, sont accessibles pour toutes les bourses.

Le Département fédéral des finances vient de li
vrer les titres définitifs, les acheteurs recevront 
en conséquence immédiatement les bons munis de 
6 coupons semestriels.

Ces bons ne constituent pas seulement un p la
cement avantageux de tout premier ordre, mais 
chaque souscripteur aura contribué dans la m e
sure de ses moyens à la consolidation des enga^ 
gements financiers de la Confédération, pris pour 
assurer le ravitaillem ent de notre p a is  et qui 
devront ê tre  am ortis par le produit de la liqui
dation successive des stocks.

■L'achat de ces bons est donc recomniandable à  
cause de l'excellence du placement et dans l’ini- 
térêt général du pays.

Convocations
LE LOCLE. — Propagande. — La commission 

de propagande du parti et de la « Senti » ainsi que 
lies militants sont convoqués d’urgence pour ce 
soir, à 8 heures et demie, au Cercle. Présence 
•par devoir.

— Espérance ouvrière. — Répétition, mercredi 
16 courant, à 8 heures précises, au local. Présence 
indispensable de tous les membres. Amen.dab’e.

GRANGES. — Course au Chasserai. —  Pour 
cause, du congrès national suisse des jeunesses so
cialistes. la course est renvoyée de huit jours, soit 
pour les 26 et 27 juillet.

Que chacun se le dise. Le Comité.

/

frUILLETON DE LA SENTINELLE

LE MAL D ’A IM E R
F  A H

H e n r i  A K D E L

(Suite)

Etonnée, France levait vers Rozenme des yeux 
qui interrogeaient.

Mais, tout de suite, elle comprit e t ses sour
cils se rapprochèrent.

— Me perm ettrez-vous de vous dire que je vous 
trouve bien indiscret ?

— Pouiquoi ? fit-il, la regardant en face. Parce 
que j'émets l'opinion que vous n 'avez pas en
core trouvé votre m aître ?

— Quelle perspicacité !... Eh bien, croyez, s’il 
vous convient, que j'attends encore l'heure, com
me vous dites... l'entraînem ent de la passion... 
C 'est bien cela, n’est-ce pas, que vous êtes dési
reux de me voir goûter ?

Une gaîté jeune flottait sur som visage, tandis 
qu’elle soulignait les mots avec une Emphase mo
queuse ouvrant son éventail dont les paillettes 
étincelèrent.

Oh ! cette insolente quiétude de vierge sûre 
d ’elle-méme... Un désir jaillit en lui comme une 
flamme... O btenir dans l’avenir, à n'im porte quel 
prix, l'audacieuse et exquise créature ; la sentir à 
eon tour, vaincue, brisée par ie terrible mal 
l i im a r ... Il se  sosnrint ; jadis, sur la route d'Houl-

gate, quand elle m archait insouciante devant lui, 
épris follement, il avait connu déjà cette  ten ta 
tion insensée de la saisir dams ses bras pour la 
m eurtrir.de baisers, en lui «nurmurant. sur les lè
vres, les mots qui font défaillir... Et devenue plus 
femme, elle était plus séduisante encore. D'un 
regard violent il enveloopa la peau veloutée com
me uin pétale de camélia, le visage mobile et tin, 
les yeux ardemment profonds, la bouche ^ue nuls 
baisers n 'avaient fanée, — il l’eût juré ! — la for
me modelée Merveilleusement dans l'argile hu
maine que trahissait l’étroite ligne de la robe... 
Ah ! aucune des créatures auxquelles depuis des 
mois, il s 'é ta it tour à tour attaché dans utne soif 
désespérée d'oubli, aucune ne l’avait enivré com
mue eût pu le faire cette vierge délicieuse. Le jour 
où elle aimerait, non seulement elle serait une 
incom parable amoureuse, mais aussi l'amie par 
excellence, la vraie cotmpagne de la pensée, du 
cœur, de l'âme...

A près elle, il répéta, droit devaint elle :
— L 'entraînem ent de la passion ! Vous en par

lez comme une enfant joue avec le feu, sans le 
connaître! Si j'étais charitable, je vous souhaite
rais. sans doute, de l'ignorer toujours, mais je ne 
suis pas charitable. A quoi bon mentir ? Je dé
sire, au contraire, par amour de la justice, que 
vous connaissiez un jour celte force de la pas
sion dont vous riez, dédaigneuse ; que vous soyez 
à votre tour vaincue par elle, vaincue à crier 
grâce !

Elle eut de la main un geste léger qui l 'a r
rêta. Elle :e souriait plus et se levait, les yeux 
presque graves.

_ — Vous sembiez vraiment me jeter une malé
diction. Que savez-vous si je ne considérerai pas 
ma défaite comme un bienfait qui me fera pa
ra ître  très pâle mon bonheuir d'aujourd'hui ?,,«

— Je  le souhaite de toute ma volonté.
Ils se regardèrent, ujne seconde, jusqu’au fond 

de l'âmie... Dans celle de Rozenne, elle devina 
tant de misère que son cœ ur de femtme pardonna. 
Le sourire charm ant reparu t sur ses lèvres.

— Ne soyez pas mauvais ainsi pour moi, sans 
que je l'aie mérité. J ’ai si bonne envie que nous 
soyons de vrais a)mis ! Nous sommes destinés à 
nous voir si souvent si vous devenez le collabo
ra teu r de mon père... E t puis, maintenant, ram e
nez-moi en plein bal, car nous accaparons un peu 
le sanctuaire du flirt I Et Dieu sait pourtant que 
nous n'avons pas essayé ce jeu-là !

Il n'eut aucun mouvement pour lui offrir son, 
bras Elle é tait pour lui l'incarnation même d’un 
éden où il n 'entrerait pas ; la conscience lui en
était si douloureuse qu'il eût voulu ne l'avoir
jamis revue... Et, pourtant, il éprouvait l'âpre 
désir de la retenir encore, de l'avoir ainsi, quel
ques minutes de plus, sous son seul regard, dans
l'intimité de cette  pièce paisible où se fondaient, 
très doux, le chant de l'orchestre et la senteur 
chaude des fleurs qui se mouraient dans l'a ir 
alourdi.

Mais déjà elle écartait la portière qui fermait i  
demi la bibliothèque : et la rumeur du bal les 
enveloppa avec l'éblouissante clarté des gran
des fleurs électriques, qui ruisselait sur les épau
lés nues, avivant l'éclair des satins. Devant eux, 
dans la foule des couples, passait la petite Jac 
queline de Ta vannes, qui bostonnait toute rose, 
les paupières abaissées, les lèvres joyeuses, avec 
celui dont, secrètem ent, son jeune cœur faisait 
l’élu.

France sourit de lui voir un air de petite HUe 
sagem ent heureuse. Rozenne ne l'aperçut même 
pas ; il pensait, im patient, que les règles de l 'é ti
quette  mondaine lui interdisaient de retenir da

vantage Framoe Danestal... Alors, il souleva la  
portière, tandis qu’elle effleurait de ses doigts la 
bras qu i! se résignait à lui offrir...

— Où désirez-vous que je vous reconduise ?
Avant qu'elle eût répondu* une exclam atioo

saluait leur réapparition.
— Ah ! mais voici notre artiste ! M aître, il flir- 

îait, et c’était avec votre fille !
France tourna la tê te  et vit son père qui le> 

regardait, elle et Rozenne, d ’un air si surprit 
qu'elle se mit à rire.

— Père, ne t ’étonne pas autant !... M. Rozenne 
est pour moi une vieille connaissance que j’ai eu 
grand plaisir à retrouver... Il y a cinq ans, nou» 
avons pasisé ensemble un mois bien gai à Viller». 
Je  lui rends sa liberté aussitôt qu’il m 'aura d& 
couvert un siège quelconque...

— Bien, bien, très bien, petite fille. Monsieur, 
je vous attends ici pour que nous causions dèa 
que vous aurez un instant à mie consacrer...

Avec quelques paroles courtoises, Rozenna 
s 'é ta it incliné ; mais il n 'eut pas la peine de cher
cher, pour France, la chaise demandée. Tout del 
suite, déjà, elle était entourée par ses danseur» 
qui venaient lui réclam er les valses Promises, 
Alors, soulevant les doigts qu’elle avait laissé* 
sur le bras de Rozenne, elle dit, e t aux lèvres ell» 
avait le sourire où voltigeait une ironie cares
sante ;

_— Vous voyez que vous pouvez, sans scrupule, 
m abandonner pour mon père... Au revoir, n'est-; 
ce pas ?

Il eut une im perceptible hésitation. Danr se^ 
yeux, passa l’expression qu’elle ne s 'expliquait 
pas, où il y avait quelque chose de violent et de 
dur. Puis, se courbant très basf â  répéta aprèè 
elle :

— Au revoir. (A  suivre.y



80 artistes
de toutes les na
tions et les meil
leurs écuyers 
et écuyirei 

sans selle 
et clowns

Chevaux 
pur sang de 

1" ordre 
et d'un 

merveilleux 
dressage

Aujourd’hui Mercredi 
à 8 ta. 15 du soir

Grande

Jeudi, Vendredi
à 8 11. 15

Grandes Représentations variées
Samedi à 4 h. après-midi

Grande Matinée
réservée aux enfants et fam illes'

D u î«  au 2 7  juillet P l a e e  d u  G a zL a  C h a u i t - d e - F o n d s

KAROLY Frères KAHOLV
L’unique cirque en Suisse qui travaille avec des clievau»

Frères

Samedi à 8 h. 15 du soir
Brands Représentation

Higb Life
D i m a n c h e  2 0  j u i l l e t

] M e s  topiitations
& 8  */j> 5  et 8  Vi h. du soir

Prix des places <
Loges, fr. 6.—. Stalles, fr. J .— 

Prem ières, fr. 2.—. Deuxièmes, 
fr. 1.50. Galerie, 80 et.

Les demi-places sont valables en 
matinée seulement.

La tente géante 
peut contenir

2000
p e  r s o  nues

protégées contre 
toute intempérie

Les plus 
petites per-

artistes et 
ebsvaus 

dit monde 
SB om. haut.
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50 I d« ré d a c t io n
avec

I O  cette annonce 50
Vacances 1919

L a BIBLIOTHÈQUE se r a  fe rm é e  le  I 9  iu i l le t  e t  d u  S a u  
S I  a o û t.

Du "il ju ille t  a n  .1 a o û t  e t  d u  S I  a o û t a u  8  se p te m b r e ,  
elle sera ouverte aux heures suivantes :

à  d o m ic ile  ! mardi, jeudi et vendredi, de 1 à 2 heures 
E lèves : mardi, de 3 à 4 heures.
S a lle  ilr  le c tu r e  : mardi,- mercredi, jeudi, vendredi, de 10 à 

12 heures et de 2 à 4 heures. P 3C412 G 7656

F M H  .  Chaux-de-Fonds

f t p  »  BM 8B 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 18 juillet, à 8 1/* h. du soir 
à l’Amphithéâtre du Collège primaire

THACTftfiflA : sem aine de 48 heures et contrat coilectii
Achille Grospierre, secr. central, sera présent

P r é s e n o e  i n d i s p e n s a b l e  7664
Le bureau de la F. O. M. H.

i n g m  maison de Genève
d e m a n d e  pour époque à convenir :

Démonteurs
Remonteurs de finissages 
Remonteurs de m écanism es 
Acheveurs d’échappem ents 
Poseurs  de cadrans 
Metteurs en boîtes 
Régleuses Breguet 
Lanternîers - Décotteurs

p o u r  p e t i t e s  e t  g r a n d e s  p i è c e s .
Places stables et bien rétribuées. — Adresser offres sous 

chiffre 7SSt au bureau de La Sentinelle.

|  J ’étais presque tout â lait ciiseve |  
»■■■■■■ s a  »■ ■ ««
une abondante chevelure. M“« J. W ilhelm ine, Courtetelle. — Votre 
Recholin m’a tout à fait satisfait. M. Charren, W alperswill.

(D 'autres nombreux certificats à disposition.) — Recholin 
(+  marque déposée -J-) est, grâce à son heureuse composition, 
absolument efficace contre pellicules, démangeaisons et la chute 
des cheveux ; fait naître une magnifique chevelure. Prix : fr. 3.—, 
3.85 et 5.50 (grand flac. pour toute la cure). Evitez les contrefaçons).

« Rechs Idéale » est un pro
duit c ls ir comme l’eau, absolum ent 
inoffensif, qui rend dans une dizaine 
de jours, aux cheveux jjris, leur cou
leur d ’autrefois. (Exigez le nom 
« Rechs Idéale »). Prix : fr. 3.50 et 

fr. 6.50. Taches de rousseur et rougeurs de la peau proviennent 
d une surproduction du pigm ent, qui est encore activé par le so
leil. La Crème de toilette « Rechs Olympia », par son action 
active sur la peau, fait disparaître tous ses défauts, ainsi que les 
impuretés, et donne un te in t ravissant et pur. Prix : fr. 1.80 et 2.75. 
Seulement à la La Chaux-de-Fonds, 38, Léopold-

P a r in m e r ie  H O v I l

Pour 
les

En 10 jo u rs  
plus de cheveux g ris

Certificats à disposition

R o b e r t  (entrée rue du Balancier)

Souliers e t  IHolières en toile, blanc 
Molières en vernis et box-calf 
Souliers bruns et noirs 
K o to es blanches pour fillettes et enfants 
Iiiïî.cjer'ie pour fillettes et enfants 
Blouses blanches pour fillettes 
Jupes blanches pour fillettes 76*2

Rubans Rubans
Ë Ë M M c e p iio n n e l ie s  !

10, Rue Neuve, I 0 —  Place Neuve

P a n e r
leurs de coo

mm

VILLE OU LOCLE

Usine à Gaz
Beau grés il Ion à 

Fr. 12 les 100 kg. pris à l’Usine.
Demander les bons au bureau 

du ravitaillement, Hôtel de Ville
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I d e  réduction
avecIO  cette annonce 50

sachant m ettre plat les roues de 
finissages, est demandée au plus 
vite par Degoumois & O ,  Région- 
naux 11. 7660

i-fc-vfe de ils
pure, qualité, est offerte à 
fr. 4.— le litre à partir de 10 
litres, contre rem boursem ent.

Prière d’envoyer des fûts en 
gare de Brügg (Bienne). 7589

On cherche à placer campagne
un garçon de 8 ans pendaut ses 
vacances, dans une honue famille 
socialiste. Bons soins exigés, —
S’adresser sous chiffre 7661, au 
bureau de La Sentinelle.

Associén U U U U IU  est demandé pour 
s'occuper de la fabrication d'un 
article courant et pouvant faire 
les expéditions. Grand rende
ment. Offres sous chiffre 7659, 
au bureau de L a  Sentinelle.

Polisseuses  
et Avîveuses

de boites or
sônt demandées de suite ou à 
convenir. Places stables et bien ...
rétribuées. — S’adresser chez * pour petites pièces ancre. 
Paul Hasler, Parc 81. 7596

m tiv e s  Réunies
L e L o cle

sur la Place du Marché

J e u d i  1 7  j u i l l e t

CERISES gruottes
Belles carottes à 20 et. le paquet 
Haricots, Petits pois, etc. etc.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 
Produits du pays très délicats.

SONEX s. a .
7646

Fabrique d’horlogerie 
soignée 

M o n tb r l l la n t  -I
engagerait de suite :

Remonteurs de mécanismes
et Poseurs de cadrans

7639

société coopérative de
CÛfMiâïiON

N E U C H A T E L

Œ UFS
à fr. 4 * 8 0  8a douzaine

en vente dans tous nos débits d’épi* 
cerie  e t de laiterie. 7638

i  mm
trda bonne qualité

Les 100 g ra m m e s  Fr. I
Prière de le goûter 1 7276

N etfnvaflPt Madame Vautier se nouvjfayco recommande pour 
des récurages et des heures. — 
Fritz-Courvoisier 58*. 7597

Noos cherchons joaillerie S-  
ne et bijoutier pour m ontage.— 
Soharer & Cie, Zurich. 7666

Café du Drapeau N euchâte io is

| » |  Sr' Spaghetti et Risotto I
| <5 I  sans carte, spécialité italienne, ~
'55 Ej 3 toute heure, sur commande.

Prix sans concurrence. Vins de 1"  qualité.
Téléphone 7.95 76,M

Se recommande, le tenancier : C nm podon ico

Café du Drapeau Neuchâtelois

On dem an
de jeune 

fille ou
jeune garçon entre les heures 
d'école. — S'adresser à l’atelier 
rue Jaquet-Droz 31, au rez-de- 
chaussée. 7609

Â UPnrfPft une chaise d ’enfant 
VGIlUlv transform able, un 

petil lit et une poussette. Bas
prix. — S'adresser rue F.-Cour- 
voisier 38, 1" étage à droite. 7623

3K Chaussures Ü 0°l° de Rabais
D u  15 a u  3 0  ju il le t 7654

°/ de Rabais
O/  sur toutes les Chaussures en Magasin

A la Chaussure Suisse 
C H .  DEVINS

BALANCE S T é lé p h o n e  21 .79

ü  Chaussures lÛ ° lo  de Rabais

D iiintane <->rl demande une rou- 
rlV U ldyt )cuse de pivot ainsi 
qu'une jeune fille. — S'adresser 
au bur. de La Sentinelle. 7595

Pprrin La personne qui a trou- 
rc lU ll. une bourse conte
nant 45 francs et de la monnaie,
f>lus deux pholos. est priée de 
a rapporter contre bonne ré

compense rue Neuve 10, au pi- 
gnon.___________________  7640

Etat-civil de Neuchâtel
M ariage* célcforê*. — 11,

Pierre-Andre Bosset, manœuvre, 
et Jeanne-Elise Gaberel. cuisis 
nière, les deux à Neuchâtel. —* 
12. Ernest-Samnel Gaschen, m a. 
nœuvre, et Anna - Ida Benoit, 
ouvrière de fabrique, les deux \  
Neuchâtel. — Joseph - Michel^! 
Etienne Vila. rhaufleur-m écani^ 
cien. à Toulon, et Hose-AlicQ 
Tripet, couturière, à Neuchâtel, 
— Zaccaria D evïncenli.polisseuf 
sur m arbre, et Ida Kramer, les 
deux à Neuchâtel. '

IVaiNMancrN. — 8. André-Gé» 
raid, à Conrad-Arnold BurkhaU 
ter, manœuvre, à Peseux, et À 
Berthe-Cécile née Mattlé. — Fer» 
nand - Edouard, à Jules-Alci d9  
Vessaz, jard in ier, a M ann, et à 
Lina née Ramseyer. — 9. Fritx» 
Emile, à Fritz-Êm ile Marchand, 
manœuvre, à La Chaux-de* 
Fonds, et à Isabelle née G irar- 
din. — Georges-Edouard, à Jo-, 
hannes Itorel, serrurier, et fc* 
Elisa-Ida née Bourquard.

Etat-civil de La Chaux -de-F ond i
Du 15 juillet 1919

N a issan ce . — Jeannet, Ida».
Rosalie, fille de Albert-Aaguste, 
agriculteur, et de Rosalie-Louis# 
née Arm, Neuchâteloise.

Prom eN ses «1.- m a r ia g e . —
Schwob, Maurice, industriel, e t 
Payret, Marie-Thérèse, sans pro
fession. tous deux Français.

M a ria g e  c iv i l .  — Jcanrenaud,
David-Alfred, horloger, et Ben- 
guerel-dit-Perroud, Berthe-Jean
ne, sertisseuse, tous deux Neu
châtelois.

D écès. — 3859. Veuve née 
Dubois, Célestine-Alvina, épouse 
de Louis-Edouard, Neuchfltelol- 
se, née le 9 Juillet 1857.

>



DERNIÈRES NOUVELLES
La réponse de Bela Kun

à la Conférence de la paix
BERNE, 16. — N eus avons dit hier que Bela 

Kun avait répondu aux Alliés qui refusent d'en
trer en négociation avec la Hongrie. Voici son té
légramme :

Au .président de la Conférence de la Paix à 
Paris. En> réponse à notre radio-télégramme du 
11 courant, la Conférence de la paix, au lieu d'or- 
donn.er aux troupes roumaines de se retirer nous 
a envoyé un télégramme contenant l'affirmation 
que nous ne maintenons pas le traité d'armistice 
et que vous ne pouvez pas pour cela entrer en 
négociations avec nous en ce moment.

Nous aurions bier aimé voir en détail quels 
sont .les faits par lesquels nous avons violé le 
traité d'armistice. Une mention détaillée de ces 
faits nous aurait été d'autant plus agréable que 
nous sommes, à notre grand regret, à même d'in
diquer immédiatement toute Une série de contra
ventions au traité d’armistice commises par les 
gouvernements des Etats alliés et associés, en 
premier lieu par le gouvernement du royaume de 
Roumanie at par celui de la République tchéco
slovaque. Nous mentionnerons seulement briève
ment que les troupes roumaines se trouvent en 
ce moment sur la ligne du Tisza tandis que, d'a
près la convention militaire du 13 novembre, c'est 
la ligne du Maros qui forme la ligne de démar
cation. Les troupes roumaines ont dévasté des 
districts entiers et pillé tous les moyens de pro
duction et provisions de vivres mobiles. La con
vention militaire du mois de novembre ne con
naît pas la ligne du Danube comme ligne de dé
marcation, mais malgré cela les troupes tchè
ques se trouvent sur ;la lignie du Danube. Ruska 
Krajna, un territoire fédératif de la République 
hongroise des soviets se trouve sous la  domination 
des arms tchèques et roumaines. Nous rappelons 
à la Conférence de la Paix que les troupes de 
la République tchéco-slovaque, contrairement au 
tra ité  d'armistice, se trouvaient déjà au sud de 
Miskolcz lorsque nos troupes passèrent à la con
tre-offensive pour la défense des intérêts vitaux 
du pays. Or on sait qu'au cours de oett-e contre- 
offensive nios troupes ont victorieusement re
poussé celles die la République tchéco-slovaque. 
Malgré cela, nous retirâmes nos troupes des con
trées enlevées aux Tchéco-slovaques en nous 
basant sur la promesse de M. Clemenceau que 
dans ce cas les troupes du roi de Roumanie, elles 
aiîssi, se retireraient sur la ligne indiquée dans 
le télégramme que la Conférence de la Paix a en
voyé, ïe  13 juin, au gouvernement de la Répu
blique hongroise des soviets.

La violation* du traité d'armistice, le commen
cement d'un: nouveau carnage se fait, comme-cela 
peut être prouvé tout à fait clairement, indépen
damment de notre volonté. Ce sont bien: les trou
pes tchéco-slovaques et celles du roi de Rouma
nie qui ont dépassé la ligne de démarcation et 
ce qui s'est passé ensuite est uniquement la con
séquence de cette offensive. Le traité d'armistice 
conclu par les gouvernements des .Etats alliés et 
associés n'est pas du tout respecté par les dits 
Etats, au contraire. Ils le violent à chaque occa
sion si bien que ce traité doit être considéré com
me non existant, précisément à cause de l'a tti
tude de ces gouvernements qui est en contradic
tion avec les principes du droit des gens.

Or, c’est tout en constatant ces fais que nous 
nioi?G voyons forcés de poser encore une fois cette 
question à la Conférence de la Paix : L’ordre de 
M. Clemenceau comme président de la Confé
rence dé la Paix oblige-t-il, oui ou non, les trou
pes du gouvernement royal roumain ? Ces trou
pes sont-elles obligées de donner suite à l'or
dre de M. Clemienceau en ce sens qu'elles doi
vent se retirai- de la ligne du Tisza sur celle in
diquée dans le télégramme du 13 juin ? Pourrons- 
nous être sûrs que la promesse de M. Clemen
ceau sera respectée aussi par les troupes du roi 
de Roumanie ? Nous appelons l'attention de la 
Conférence de la Paix sur le fait qu'il ne s'agit 
pas pour elle en ce moment de délibérer, mais 
bien plus de maintenir la promesse de M. Cle
menceau, c'eSt-à-dirc de faire en sorte que l'ordre 
de la Conférence de la Paix soit exécuté par les 
troupes du roi de Roumanie.

Le gouvernement de la République hongroise 
des soviets, à son tour, a tout fait pour que le 
traité d'armistice soit exécuté en conformité avec 
les prescriptions de la convention militaire du 13 
novembre et pour que rieni ne s'oppose à des né
gociations. Mais c'est en -se basant sur la pro
messe de M. Clemenceau qu'il prie la Conférence 
de la Paix de bien vouloir ordonner que les trou
pes du roi de Roumanie commencent immédiate
ment ave a  T évacuation du territoire indiqué dans 
le télégramme du 13 juin. — Signé : Bela Kun, 
commissaire populaire pour les affaires étrangè
res. (Respublica.) •

Les grèves @n Europe
G rève gén éra le  en N orvège

_ COPENHAGUE, 15. — On mande de Chris
tiania au Socialdemokraten ■» que la grève géné
rale sera proclamée en Norvège le 21 juillet.

LONDRES, 15. — La conférence inaKonale des 
délégués des syndicats dés boulangers et confi
seurs' anglais s ’es! réunie à Londres et a décidé 
la grève générale pour le 3 août, s'ils n'obtiennent 
pas satisfaction pour leurs revendications. Le pro
gramme adopté par la conîéremce demande la 
suppression du travail de nuit, la mise en vigueur 
de la semaine de 44 heures, un salaire minimum 
dp 100 francs par semaine, l'augmentation corres
pondante pour les diverses catégories d'employés, 
la suppression du travail le dimanche et les jours 
fériés, ou le doublement dies salaires le dimanche 
erf) les jours fériés.

MILAN, 15. — Selon la « Sera », les policemen 
de Milanv Rome, Naples, Gènes et Turin ont lancé 
un appel à leurs collègues se déclarant prêts à fai
re la grève le 21 juillet sf le gouvernement ne leur 
accorde pais l'augmentation de salaire demandée. 
On sait que les* policiers parisiens menaçant aussi 
de la grève s'il n'est pas fait droit à leurs revendi
cation  jusqu'au 20 juillet.

BERLIN, 15. — Selon une communication de 
Stetlin au « Berliner Tageblatt » l'était de siège 
qui jusqu'ici n’étlait proclamé que sur la ville vient 
d'être étendu à l'a suite dé îa grève agricole à dles 
grandes parties de la Poméranie. Les restaurants 
sont obligés de fermer à 9 heures du soir. En ou
tre, il etst défendu de tenir et de vendre certains 
journaux communistes.

Le rapprochement des vaincus
ROME, 15. — Le député socialiste Modigliani 

a déploré dans la Chambre que selon la commu
nication du président du conseil, le gouverne
ment italien ne possède pas encore un seul 
exemplaire du traité de paix avec l’Allemagne. 
Il ne s'explique pas pourquoi le gouvernement 
n 'achète pas le volume dans une librairie suisse 
pour le soumettre à la Chambre. Modigliani re 
commanda aussi le rapprochement avec les pays 
vaincus, desquels l'Italie fait également partie 
depuis que Fiume lui a été refusée.

Le vote de confiance au cabinet NitU
ROME, 15. — Après la fin de la discussion des 

déclarations gouvernementales, ces dernières ont 
été approuvées par 257 voix contre 117. Le ca-' 
binet Nitti a ainsi reçu le vote de confiance de 
la Chambre à une majorité de plus des deux 
tiers. Les socialistes ont voté contre le gouver
nement, ainsi que les anciens ministres Luzzatti 
et Salandra.

L'« Avanti » analyse ainsi cette séance :
Le discours Modigliani a été un vrai réquisi

toire contre les classes dirigeantes qui ont vou
lu la guerre. Il a montré leur incapacité à résou
dre les problèmes actuels. Le discours de Nitti 
a été dominé par la préoccupalion de la grève 
générale des 20 et 21 juillet. Le ministre a dé
claré que tout est prêt pour maintenir l'ordre. 
Des troupes ont été postées aux quatre coins 
de l'Italie.

Il a terminé en disant qu'il serait inexorable 
envers tous ceux qui tenteraient de détruire 
« l'ordre » social actuel. Nitti a montré en som
me qu'il est entre les mains de l'industrialisme 
et de l'affairisme gouvernemental. C'est pour- ' 
quoi les socialistes ont voté contre.

Contre la vie chère en Italie
_ ROME, 16. — Un décret royal ordonne la cons

titution dans chaque commune d'une commission 
présidée par le maire et composée de représen
tants des coopératives de consommation, des tra 
vailleurs et commerçants dans les établissements 
agricoles ayant mandat d'établir les prix d’achat. 
Le décret fixe des peines très sévères contre les 
violations des prix maxima et contre ceux qui 
voudraient imposer par la violence des prix infé
rieurs.

Après le 14 juillet
PARIS, 16. — A la Chambre des députés, M, 

Deschanel a prononcé uin grand discours. 11 a 
dit entre autres que la France vient oe vivre la 
.pj'uis grande heure de l'histoire. Toute la France, 
tes vivants et les morts, ont communié dans la 
même gloire. Nous n’avions vécu- que pour cet 
instant (sic) qui est toute notre vie. Malheur à 
ceux qui sèment des germes de défiance entre 
les peuples qui! onit mêlé leur sang dan® la lutte. 
M. Desdianel a terminé en faisant appel à l’union.

M. Clemenceau a dit notamment : La parole se
rait impuissante à rendre la tempête démotion 
qui passa sur tous;, hier à la vue des soldais reve
nus dans leurs foyers après avoir sauvé la civili
sation!. Une époque a pris fin. Une autre commence.
Le prix de la sardine diminue

par suite d'une grève
CONCARNEAU, 15. — Par suite de la grève 

des thoniers, le produit de la pêche a été dirigé 
sur le Tréport. D 'autre part, les sardines sont 
tombées de 100 à 40 francs. — Radio.

IPP  ̂ Ministre socialiste en Tchéco-Slovaqule
BERNE, 15. — On mande de Vienne à Res

publica, Berne :
On salue avec plaisir le nouveau ministère so

cialiste tchéco-slovaque Tussar, mais on espère 
à Vienne que ce ministère ne retombera pas 
dans les fautes commises par les socialistes tchè
ques dans l'ancienne monarchie qui préféraient 
les avantages nationaux aux intérêts socialistes.

Bœhm est remplacé par Landler
BUDAPEST, 15, — Le Bureau de correspon

dance hongrois annonce que le commandant en 
chef général Bœhm, dont la santé est assez sé
rieusement ébranlée par huit mois de travail 
ininterrompu, s'est vu forcé de se soumettre à 
un traitement médical. Le Conseil gouvernemen
tal révolutionaire a nommé pour le remplacer, 
jusqu’à son rétablissement, le commandant du 
3me corps, Eugène Landler.

Les journaux publient des télégrammes d'a
près lesquels l'Entente, malgré la meilleure vo
lonté du monde n’est pas à même de menacer 
militairement lia République des Conseils. On 
laisse aux Yougo-Slaves, aux Tchèques e t aux 
Roumains, le soin de former une armée d’au 
moins 200,000 hommes et d’attaquer la Hongrie.

La mort du professeur Abraham Jacobl
NEW-YORK, 15. — Le professeur émérite du 

collège des médecins et chirurgiens de New- 
York, le Dr Abraham Jacobi, est mort dans sa 
propriété de Lake George, à l'âge de 89 ans. Le 
professeur Jacobi était une autorité mondiale en 
ce qui concerne les maladies des femmes et des 
enfants.

Où la chatte * mal «a pied
NEW-YORK, 16 (« Gazetbe de Francfort »J. — 

L Angleterre et la France ont fait des représen
tations au sujet de la situation périlleuse de leur* 
intérêts au Mexique. Les deux pays exigent un 
règlement de la question de la dette mexicaine.

Réd. Ainsi que nous l'avons annoncé, il y a 
dégà plusieurs semaines certaines provinces 
mexicaines se sont transformées depuis 1914 en 
une organisation d'Etat qui possède beaucoup d'a- 
oaiogie avec la République des soviets russes. Les 

extérieures, en particulier, ont été com
pté tendent répudiée». On comprend que dans à?

telles conditions le Mexique soit menacé d'une 
intervention militaire américaine et que les puis
santes influences capitalistes d'Europe, dont les 
intérêts sont aussi menacés, fassent entendre à 
leur tour leurs récriminations.

L’Entente inclinerait 
à reconnaître le s  S ov iets r u sse s
ZURICH, 16. — Le correspondant de Copen

hague de la « Gazette de Franciort » dit appren
dre de la source la plus autorisée que parmi les 
gouvernements de l Entente l'idée de reconnaître 
le gouvernement des Soviets russes gagne de plus 
en plus du terrain. On reprendrait aussi les rela
tions commerciales. L’Entente calcule peut-être sur 
une révision de la théorie bolcheviste en ce qui 
concerne la propriété et s’eflorce d'aboutir à un 
accord sur la base d'une espèce d’ex-territorialité 
du capital et de la propriété des étrangers. Ainsi, 
toutes les sociétés anonymes dont la majorité des 
actionnaires seraient étrangers seraient exemptes 
de la socialisation et le patronat ne dépendrait pas 
de la législation locale dans les contrats passés 
avec les ouvriers.

Le correspondant de la «Gazette de Francfort» 
dit que ces projets nje paraissent guère être que 
les désirs de certains cercles alliés, mais que dans 
les milieux financiers russes on les voit de fort 
mauvais œil parce qu'on s'aperçoit bien des avan
tages qui en découleraient pour le capitalisme an- 
glo-améi icain.

Mais ils songent toujours à„. prendre Pétrograde
PARIS, 15. — Le « Temps » apprend de Lon

dres : Le correspondant du « Daily Express » à 
Helsingfors télégraphie qu'il faut s'attendre à des 
événements importante en Russie. On observe le 
plus grand secret sur les plans de campagne con
tre les bochévistes, mais il est possible d'affir
mer qu’à la suite de conférences importantes qui 
ont eu lieu à Helsingfors, entre les représentants 
politiques et militaires de lia Grande-Bretagne, de 
•la Russie et de la Finlande, des décisions ont été 
prises qui mettront fin à l'incertitude actuelle. 
L'évacuation, de Riga par la landwehr allemande 
améliore la situation, générale et permet une plus 
grande liberté d'action aux autres points. L’ar
mée Rodziamko en Ingermanie et l’armée de la 
Russie du nord reçoivent actuellement des ren
forts en hommes, en artillerie et en matériel, et 
l’armée finoise, concentrée le long de la frontière 
du golfe de Finlande à côté du lac Ladoga, est 
prête à intervenir.

PUT Les so c ia lis te s  français  
coniE'e le  traité d e  paix

PARIS, 16. — Le conseil national socialiste a 
décidé de refuser la ratification du traité de paix 
par 1420 voix contre 54 et 501 abstentions.

Après le vote refusant la ratification du traité 
de paix, le conseil national socialiste français a 
discuté les diverses motions.

La motion Reaaudeli, demandant la lecture à 
la tribune de la Chambre des considérants ex
pliquant le refuts a obtenu 437 voix.

La motion Saverac, acceptant la motion Re- 
naudel mais enjoignant aux élus d’avoir à votèi 
contre la ratification a obtenu 369 voix.

La motion Renoult, comportant le refus pur 
et simple d’accepter le traité, a obtenu 960 voix.

La motion de la fédération du Rhône, excluant 
du parti les députés qui voteront la ratification; 
a obtenu 153 voix.

La motion portant adhésion à lia troisième In
ternationale, celle de Lénine et du communisme 
intégral, a obtenu. 24 voix.

Le procès du chei communiste Tôlier
MUNICH, 15. — Hier a commencé à Munich 

le procès de haute trahison contre l'étudiant 
Ernest Tôlier qui joua un des premiers rôles su 
cours des première et deuxième républiques des 
Conseils, tantôt comme président du Comité 
central, tantôt comme membre du Comité d ac
tion et commandant suprême de l'armée rouge.

Grandeur et décadence !
FRANCFORT, 15. — Europa Press. — La salle 

de l'Hôtel Schwan de Francfort dans laquelle a 
été signée la paix le 10 mai 1871 disparaîtra pro
chainement, 1 hôtel devant ©tire démoli pour faire 
plaça à un théâtre-cinématographe pour environ 
1000 personnes. Les meubles de cette 3allfe seront 
conservés au musée historique.
S W  La guerre aux « profiteurs » en Angleterre

LONDRES, 15. — Le correspondant parlemen
taire du « Times » apprend que le gouvemeraejil 
a 1 intention de créer dans le plus bref délai pos
sible des tribunaux contre les profiteurs. Ils fonc
tionneront dans chacune des localités en grève. 
Ils examineront toutes les plaintes qui leur se
ront adressées contre les profiteurs et pren
dront toutes les mesures qui paraîtront néces
saires pour mettre fin aux abus qui leur seront 
signalés.

La grève des opérateurs
BERNE, 15. — Sous la présidence du nouveau 

directeur de l'Offfice fédéral du travail, M. Pfister, 
avocat, ont eu lieu mardi matin, au Palais fédéral, 
les pourparlers de conciliation entre les représen
tants des imprimeurs et des représentants des ty
pographes en grève. L'Office du travail a soumis à 
l'assemblée une proposition d'arrangement fixant 
la durée du travail à 44 heures par semaine pour 
les compositeurs à la machine. Les deux parties ont 
adhéré en général à cette proposition d'arrange
ment. Toutefois les patrons ont déclaré dans le 
procès-verbal que la réduction de la durée du tra
vail à 44 heures pour les compositeurs à la machi
ne, ne doit pas entraîner une réduction de la du
rée du travail pour le surplus du personnel com
positeur. Les ouvriers compositeurs se sont décla
rés d'accord avec cette solution.

Les patrons s« sont réservés l'assentiment de 
l’assemblée des délégués de /’Association suisse 
des imprimeurs qui aura lieu aujourd’hui mercredi.

D’après l'état des pourparlers de conciliation, on 
peut envisager la Hn de la jf iv e  pçur mercredi soir 
$  la reprise trçpail pour jeud i m atin.

  ■ ' —

BERNE, 16 (dépêche particulière). — Après ta 
conférence d'hier, le comité central a siégé pour 
rédiger le texte de la proposition de conciliation 
et le rapport qui doit être présenté à l’assem
blée des délégués des maîtres imprimeurs qui 
a lieu aujourd'hui à Zurich. Les patrons ont re
connu que la convention n'avait pas été violée 
du fait de la quinzaine des opérateurs ni sur 
quelque autre point concernant le conflit actueL

D'après les nouvelles qu'on peut obtenir dans 
les milieux ouvriers, on a l'impression très nette 
que le travail reprendra demain. Il est en effet 
peu probable que le patronat veuille commettre 
l'erreur de ne pas ratifier les propositions d'ac
cord déjà acceptées par ses délégués.

, Il ne sera fait aucune représaille.
En Suisse allemande très peu de journaux ont 

pu paraître. La grève est complète dans les villes.
En Suisse romandie, à Geinève les journaux n'ont 

pu paraître que sur un format excessivement ré
duit. A Lausanne, la «Gazette» n'a pas du tout 
paru, ni le «Droit du Peuplé». Les autres jour
naux ont usé de moyens de fortune qui n'ont guère 
isaili'isfait les lecteurs. A La Chaux-de-Fonds, la 
presse n'a paru qu’en annonces, sauf ta « Senti
nelle ».

Si les journaux de Neuchâtel, du Val-de-Ruz et 
du Val-de-Travers ont pu paraître entièrement, 
c'est parce qu'ils en ont reçu l’autorisation du co
mité cenitral1 des ouvriers typographes étant donné 
lia mauvaise situation syndicale dans ces régions.

Die façon générale dans l'ensemble de la Suisse, 
le mouvement a fort bien réussi. Les opérateurs 
réaliseront pleiement leur revendication.

Le «Volksrecht » et le « Grutléen » ne parais
sent pas, malgré que dans ces deux exploitations 
la semaine de 42 heures réclamée par les compo
siteurs à la machine leur ait été accordée. Le 
personnel s'est joint au mouvement par solidarité.

Les journaux bâlois ne peuvent pas paraître.
Le « Tagblatt » de Bienne et le « Seelander » 

ont paru en format réduit.
Pour avoir des yeux charmcurs

que ne souffrirait-on p u  t
BERNE, 16. — On raconte en ville une fâcheuse 

mésaventure arrivée à une de nos grandes dames 
de l'aristocratie bernoise. Inviilée à un bal, le 14 
juillet!, elle acheta, paraît-il, une drogue destinée 
à lui faire les yeux les plus charmants du monde. 
La drogue opéra si bén  qu'il l'a 11 ut conduire la co
quette à la clinique le même soir. On craint qu elle 
ne perde la vue.

Le Rhin et la Suisse
BERNE, 16, — Dèp. part. — La légation royale 

des Pays-Bas à Berne a remis au Département po
litique une note par laquelle le cabinet de la 
Haye reconnaît formellement la Suisse comme Etat 
riverain du Rhin avec les droits et prérogatives 
attachés à cette qualité. Les puissances alliées et 
l'Allemagne ayant reconnu à la Suisse des avanta
ges par l’adhésion des articles 354 et 355 du traité 
de Versailles, les droits de la Suisse sur le Rhin se 
trouvent définitivement consacrés par la déclara
tion du gouvernement néerlandais. Voici à titre 
documentaire les deux articles du traité de paix :

Art. 354. — Dès la mise en vigueur du présent 
traité, la Convention de Mannlieim du 17 octobre 
1868, y compris son protocole de clôlune, conti
nuera à régler la navigation du Rhin, dans les 
conditions fixées ci-après.

Au cas d'opposition entre certaines des dis
positions de ladite Convention et les dispositions 
de la Convention générale visée à l’article 338 
ci-dessus, qui s'appliquera au Rhin, les disposi
tions de la Convention générale prévaudront.

Dans un délai maximum de six mois à dater 
de !a mise en ligueur du présent traité, la Com
mission centrale visée à l'article 355 se réunira 
pour établir un projet de révision de la Conven
tion de Manheim. Ce projet devra être rédigé en 
conformité des dispositions de la Convention gé
nérale, si elle est intervenue à cette date, et sera 
soumis aux puissances représentées à la Com
mission centrale,

L’Allemagne déclare donner, dès à présent, 
son adhésion au projiet qui sera établi de la ma
nière indiquée ci-dessus.

En outre, les modifications visées dans les ar
ticles suivants seront immédiatement apportées 
& la Convention de Mannheim.

Les puissances alliées et associées se réser
vent te droit de s’entendre à cet égard avec les 
Pays-Bas. L’Allemagne s’engage, dès à présent, 
si elle en est requise, à donner son adhésion è 
tout accord de cette nature.

Art. 355. — La Commission centrale, prévue 
par la Convention de Mannheim, comprendra 19 
membres, savoir :

2 représentants des Pays-Bas ; 2 de la Suisse ; 
4 représentants des Etats allemands riverains du 
fleuve ; 4 de la France, qui nommera en plus le 
président de la commission ; 2 de la Grande-Bre
tagne ; 2 de l’Italie ; 2 de la Belgique.

Le siège de la Commission centrale sera fixé 
à Strasbourg.

Quel que soit le nombre des membre- présents, 
chaque délégation aura droit à un nombre de 
voix égal au nombre des représentants qui lui 
est accordé.

Si un certain nombre de ces représentants ne 
peuvent être désignés au moment de la mise en 
vigueur du présent traité, les décisions de ta 
Commission seront néanmoins valables.

LA CHAUX-DE-FONDS
AtU aux cultivateurs

Le sulfatage des pommes de terre sera fait 
dans toutes les parcelles pour lesquelles une de
mande aura été adressée avant le 19 courant 
au Secrétariat des Travaux publics, Marché 18, 
1er étage, à raison de fr. 2.— par 100 mètres car
rés.

Les personnes qui veulent y procéder elles- 
m®J“ es Pe“ve**t se procurer la solution préparée 
à 1 Orphelinat communal, au prix de 5 centime* 
le litre, ptwaigwoB des cu ltiu ss ,.


