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P A R T I SOCIALISTE SU ISSE
Congres sxiraarüinaire du ram

les samedi te ei dimancne 17 août 19I», a saie
Local : Burgvogtei

Ouverture à 8 heures et quart du matin.

ORDRE DU JOUR
1. Nomination du bureau et vérification des 

mandats.
2. Campagne électorale pour le conseil natio

nal :
a) Nos lignes de conduite politiques. Ora

teurs : Reinhard et Graber.
b) Organisation; de la lutte électorale. Rap

porteur E. Münch.
3. Rapport sur la situation financière du parti 

et proposition concernant l’augmentation des 
cotisations. Rapporteur H. Vogel.

4. Proposition d’entrée dans la Troisième Im- 
ten  ationale. Rapporteur : Graber. Huggler, Wel- 
ti, IIumbert-Droz.

5. Notre attitude vis-à-vis de la Ligue des ntf-
lions. Orateuis : Reinhard et Graber.

6. Projets de loi sur :
a) La durée du travail et du repos dans les

entreprises suisses des transports.
b) L'assurance vieillesse et invalidité.
c) Caisse de pension et secours du personnel

au service de la Confédération.
d) Révision de la loi sur les assurances mala

dies et accidents. Orateurs : Dubi, Gra
ber, Huggler, Brunner.

7. Actions d'initiatives concernant!
a) Les traités d'états.
b) Les établissements de jeux. Rapporteurs :

Huggler et Graber.
** *

Le congrès est composé (§ 4 des statuts du 
2 décembre 1917) :

1. Des membres du Comité du parti.
2. Des délégués des organisations locales. Ces 

'délégués me peuvent représenter qu’une seule 
«edio», savoir, celle dont ils font partie. Ils doi
vent être m'unis du livret de membre du parti. 
Une section qui compte de 1 à 50 membres a 
droit à un délégué, de 51 jusqu’à 100 membres 
à deux, de 101 jusqu'à 150 à trois, et au delà, 
pour chaque centaine de membres en plus à un 
délégué jusqu’au maximum de dix délégués. On 
établit le nombre des membres d'après le der
nier chiffre officiel du parti.

3. Des membres de la fraction socialiste aux 
Chambres fédérales.

* * *
Le* sections sont invitées à adresser leurs pro

positions pour le congrès au Comité directeur 
d'ici au premier août prochain. Deux formulai
res pour mandat seront adressés à chaque sec
tion dont tm devra être rendu au Comité direc
teur (après y  avoir inscrit les noms des délé
gués), d'ici au 31 juillet prochain.

Berne, le 10 juillet 1919.
Le comité directeur du parti.

Réforme sociale 
e t  réforme individuelle
Lorsque je lis dans les journaux de ta région

lies critiques de nos adversaires, qui, chaque 
matin, réduisent le socialisme à « quia », — je 
constate, non sans plaisir, que ces critiques abon
dent actuellement', — je ne puis m'empêcher de 
penser aux paroles du vieux sage désabusé : « Il 
n’y a rien le nouveau sous le soleil ».

Ii n'y a :an de nouveau, en effet. Ce sont les 
mêmes repioches, dans les mêmes termes, qui 
assaillent le socialisme ; et le socialisme, prenant 
leçon de tout, s’avance d'étape en étape, dans 
la lumière et dans l'ombre tour à  tour, vers le 
terme qu’il s'est proposé.

Il y a quelques semaines, on lui faisait des re
proches au nom de la morale individuelle. On 
lui disait : « Vous voulez changer, transformer 
les cadres de la société ; c'est fort bien ! Mail 
tant que vous n'aurez pas agi directement sur 
l'homme lui-même pour le rendre meilleur, à quoi 
pourront servir toutes les transformations super
ficielles et extérieures ? Tant que l'homme reste 
Ce qu'il est, tant que dans son être intime vivent 
tous les germes corrupteur* de l'égoïsme, du 
mensonge, de la frivolité, des instincts inférieurs, 
tout ce que vous tenterez, toutes les lois que 
vous élaborerez n'auront d'autre résultat que 
d'élargir le cercle du mal. C'est par le dedans 
qu'il faut oeuvrer, et vous opérez par le dehors. 
Les Latins avaient déjà senti l'inanité des ordon
nances légales devant la duplicité du cœur hu
main : « A quoi servent les lois sans les mœurs, 
disaient-ils ■■>. ■ Quid leges sine moribus ».

Que de fois, ce débat n’a-t-il pas été institué ? 
Et nous répondons ":

Nous savons bien qu’il n'existe pas seulement 
des vices sociaux, des oppressions sociales. Nous 
savons bien qu'il y a des vices individuels, des 
Imperfections, des déficits individuels. Si la so
ciété est mauvaise, si elle distille l'injustice, si 
elle crée la misère, elle n'est après tout que le 
cadre où se meuvent les hommes, et il aérait 
par trop faux, il serait par trop paradoxal de 
charger la société de tous les maux qui trou
blent, qvt dégradent et qui écrasent, en se ber

çant de l'illusion que des lois nouvelles, qu'une 
organisation nouvelle, qu’une répartition nou
velle des richesses et des biens, auront ce pou
voir magique de transformer l'homme et de le 
rendre heureux.

Mais, d'autre part, comment ne comprend-on 
pas qu'une telle objection ne porte pas sur tous 
tes termes du problème et que dans l'œuvre d« 
régénération humaine, il est tout aussi faux d'i
gnorer le principe social du mal, que d'en ignorer 
le principe individuel.

II' y a action et réaction évidente de l’un sur 
l'autre ; du cadre économique et social dans le
quel se meuvent1 les individus, sur les individus, 
et des individus sur le cadre. Les hommes font la 
société, mais la société pétrit l’homme ; et en 
voici les conséquences : la misère générale, so
ciale, engendre le vice particulier, tout comme le 
vice engendre la misère.

Ceci est' une réalité, hélas I vieille comme lo 
monde.

Sans même parler des tares, des infériorités 
héréditaires, combien d'âmes seraient demeurées 
droites, si une lutte trop longue, trop inégale, 
trop rude ne les avait avilies, corrompues. Com
bien d'êtres partis à la conquête de la vie, qui 
au contact de cette vie, de oette mystérieuse 
aventure faite de plus d'ombre que de lumière, 
sont revenus vaincus, ironiques ou découragés.

Et le devoir des hommes est alors de porit'er. 
leur effort de transformation, de révolution, à la 
fois sur les formes extérieures, sur les cadres de 
la société et sur les individus. Ce n'est pas œu- 
vue successive qu'il faut faire, mais œuvre paral
lèle. A  mesure que le monde sera mieux régi par 
des lois de justice, à mesure qu’il sera mieux di
rigé par un faisceau d'institutions propres à ré
tablir un équilibre toujours fragile, les hommes 
deviendront meilleurs. Et, inversement, à mesure 
que les hommes s’élèveront dans l’ordre des per
fections morales, Le monde lui-même, les cadres 
de la société s'amélioreront.

Et il n'est pas vrai de  ̂dire que les hommes 
mauvais ne peuvent1 faire des lois bonnes. C'est 
un sophisme. C'est nier toute l'action formidable 
du prolétariat au cours d’un siècle d'efforts et 
de sacrifices ; action qui a été de la plus haute 
portée morale ; action qui a libéré des millions 
d'individus ; qui les a empêchés de tomber dans 
un esclavage économique où ils eussent trouvé 
tous les autres esclavages ; qui a entraîné des 
masses innombrables, qui, sans elle, fussent de
meurées inertes, impuissantes, li^rjos à Ijuloa 
les vanités, à  toutes les déchéances.

Et* pour élaborer des lois de libération, pour 
Les imposer ; pour imposer sa volonté de pro
grès, le prolétariat organisé, conscient, n’a pas 
eu besoin de reprendre exclusivement et sur un 
mode nouveau, la prédication d'une régénéra
tion individuelle intégrale, et par là même indé
finie. Il n'en a pas eu besoin parce qu'elle se fait 
en lui, et en dehors de lui par toutes les puis
sances organisées du bien en lutte éternelle con
tre le mal ; il n'en a pas eu besoin surtout, parce 
que le siècle où il est né lui a appris qu’une des 
causes déterminantes de la misère morale des in
dividus vient justement de la misère sociale, et 
que l'organisation détestable de la société ac
tuelle fait autant pour précipiter et maintenir les 
hommes dans le mal que toutes les forces réunies 
de cet autre démon qu'est le cœur humain.

Sam. JEANNERET.

Foui* su contre la grave du 21 en France
La presse bourgeoise, on le comprend, est pro

fondément irritée par la manifestation du 21 et 
lance contre les promoteurs de la grève les pires 
accusations. C'est partout et toujours le même 
truc. La presse socialiste et syndicale ne s'y 
laisse pas prendre. Qu'on en juge par ces quel
ques citations :

« Mais voici une autre histoire. M. le docteur 
Letulle (« Matin ») accuse les grévistes de vou
loir tuer enfants et malades :

» Non, citoyens, arrangez la « chose », sans 
causer tant de morts. Soyez, cette fois, le « bon 
tyran ». Décrétez la grève, si vous la jugez né
cessaire, mais, en même temps, arrangez-vous 
pour protéger les faibles, les femmes, les mala
des, Les enfants, et non pour leur ôter la vie. 
Sauvez les mioches, sauvez la graine !

» Mais nous ne voulons tuer personne, mon
sieur ! C'est même, comprenez-le, un sentiment 
contraire qui nous anime. Quand on est d'avance 
prévenu, je ne peux pas croire que vingt-quatre 
heures de grève tuent tant de gens. Vous cher- 
rez un peu, docteur ! Et puis, pourquoi ne vous 
apitoyez-vous pas sur les milliers d'enfants, de 
malades russes que le criminel blocus assassine 
tous les jours 7 »

Jouhaux (« Bataille ») réplique :
« Vous agissez contre l'intérêt du pays, nous 

déclare-t-on dans une certaine presse. Vraiment, 
l'accusation est pour le moins un peu déplacée, 
quand on regarde la situation de * superbe iso
lement » dans laquelle nous a mis la politique 
gouvernementale. »

Nous avons contre nous les wilsoniens, les 
marchands américains, les peuples centraux, les 
Russes, les Italiens déçus, bref tout le monde à 
peu près. M. Clemenceau fait toujours la guerre, 
mêmie: en faisant la paix.

Et puis, enfin, la grève pourrait être évitée. 
Cela dépend de ces messieurs du gouvernement. 
C'est l'opinion qu'exprime Henri rabre (« Jour
nal du Peuple ») :

« La journée du 21 peut être évitée. Que M.

Clemenceau rappelle nos troupes engagées con
tre le gouvernement de fait ae la Russie ; que 
son amnistie soit large et généreuse, qu'il prenne 
hardiment les spéculateurs et mercantis à la gor
ge, qu'il active, dans la mesure du possible, la 
démobilisation. »

Même thèse & l'« Humanité », sous ta signature 
de CaÇhin :

« Il était un moyen d'arrêter la manifestation 
du 21 : C'était de renoncer à toute la politique 
d'aventure réactionnaire dans laquelle est enga
gé à l’intérieur et à l'extérieur M. Clemenceau. 
On a préféré songer à ta répression, Que le gou
vernement et ta classe bourgeoise aveugle qui le 
pousse à la provocation restent seuls avec leurs 
responsabilités ! »

Et voici du syndicaliste Monmousseau :
« Conseils de père de famille » ! invocations 

patriotiques ! avertissements préalables ! châti
ments en perspective I calomnies I mensonges I 
te tout' inspiré par la frousse, voilà ce dont nous 
sommes gratifiés à l'heure solennelle où la pre
mière grève générale s'apprête à imposer la plus 
élémcntair& pudeur aux requins patentés qui di
rigent notre activité nationale i

Crime contre la nation I Grève politique I voilà 
le refrain qui roule ses échos par le canal de tous 
les financiers, lesquels ont commis, durant 52 
mois d'épouvante, le crime de s'enrichir aux dé
pens de la collectivité, vouée à tous les sacrifices 
et à toutes les servitudes !

« Appel au bons sens 1 » clament les divers 
Pascali de la Confédération Générale des Profi
teurs, dans une affiche répandue à profusion I 
« Pour résoudre le problème de la vie chère, il 
suffit de produire, proclame avec cynisme cette 
tribu de mercantis ! »

En effet, il suffit de produire ; mais non pas 
avant d'avoir débarrassé la production de tous 
les parasites qui l'encombrent ! Arrachons d'a
bord la mauvaise herbe !

Nous devons à la vérité de proclamer que dans 
la nation, nous n'avons rien die commun avec les 
Loucheur, les Lebaudy, les Renault, les Citroën, 
les Lehideux et tous ceux qui ont, avec une ex
traordinaire facilité et avec la complicité toute 
naturelle des gouvernants, jonglé avec les mil
liards ; voudraient continuer, et ne conçoivent 
une société, qu’autant qu'elle a pour mission de 
rouler éternellement sur les épaules du proléta
riat I

Ces gens-là parlent au nom de la reconstitution 
£t«£-.n*n;iiud du cays après avoir tout détruit I 
Us osent parler d'humanité quand ils ont four 
sacrifié.

Le lait va manquer, nous dit un docteur des 
hôpitaux de Paris dans Le « Matin » et le 21 juil
let sera enregistré dans l'histoire comme le nou
veau massacre des innocents par la C, G. T. !

Qu’a donc attendu cet homme de science pour 
clamer son horreur du massacre de 10 millions 
d'hommes ; qu'attend-il donc pour clamer avec 
nous son horreur du massacre des milliers de 
femmes et d'enfants qui meurent journellement 
en Russie de par la volonté de nos gouvernants, 
étrangleurs du peuple russe par les armes et par 
le blocus, dix fois plus infâme 1 »

Les deux blocs
Leis conflits économiques qiuS ont abouiti récem

ment au mouveireunt formidable die la Triplie-Al- 
liaaîce (l'union des syndicats dte>s mines, dias che
mins de fer et transports) et quiii, actuelIemenrt 
cnicor-e soulèvent la  puissante Fédération dfes mi
neurs, ont produit dans les milieux parlementaires 
une impression aisisez profonde ipour que tes hom
mes" politiques envisagent une nouveillle oriÿiniiisation 
dles ipiairfe.

C'est surtout le rapport du juge Sankey sur la 
nationalisation des mines qui a déterminé les ré- 
solButioinis rapides quie mouis signallent 'les journaux 
anglais.

Il s'agit pour la bourgeoisie anglaise de résister 
à 'la pression des travaillistes et de s'opposer 
victoniieuseniioTiit à I(butte tentative de nationalisa* 
tton.

M. Llloyd George serait la tête du nouweiau parti.
VoiOi 'dan-Jmtent 'le corresponde,nit 'du «Temps» 

à Londres. envisage cette nouvelle création :
L'a presse laisse entendre que ile raouveaiu mou

vement aura l’appui certain et entier de Bonar 
Law et du premier ministre, qui se réserverait 
Le rôle de leader du nouveau parti. IJ semble 
donc que MM. Bonar Law et LÆoyd George aient 
dû >ss mettre d’accord sur un programme comimun. 
Les libéraux déollarenit que c’esit La crainte de la 
niationaiWsatfTon! iqui aurait activé tes négociations. 
Certains préfcendient savoir qu'un marché aurai!!' été 
corSdlu, suivant lequel1 M. Bonar Law s'engagerait 
à faire des coHoassiioais sur la question dès tarifs 
douairtiSers .si M. Dloyd George ajourne le projet 
de niaitiomalisaitütan. Pour gagner du temps, le gou
vernement resterait, en apparence, partisan de la 
nationalisation, mais il retartderait lia réalisation 
eta agitant lie spectre du bdlchevisrae. Si tells sont 
hien las desseins du premier minisittre, il lui flaudra 
manœuvrer avec une grande habileté pour 'tenir en 
écliec la fédération, dès mineurs et les députés tra- 
vaiillisites, qui semblent résolus à mettre tout en 
œuvre pour obtenir la natiomiateation.

Leis travaliiWiis'tes sont prévenus. La presse, d'ail
leurs, envisage franchement les choses.

Des journaux de nuances différentes, comme 
l ’«Evaning Standard» et la «Westminster Gazette», 
annoncent qtue deux acniLs parfis resteront en pré
sence : le centre (île nouveau porta) et le* socia-
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Encore un cauchemar
Les bourgeois ne sont pas à bout de leurs cau

chemars imputables à la fièvre qui les gagne.
M. Adrien Schwob, grand fabricant devant Jého- 

vah, s'est réveillé mordant de rage son édredon.
— Mais, qu'as-tu donc ? lui demanda-t-on.
— Oh la la ! J ’ai rêvé que j'étais ouvrier dans 

une grande fabrique d’horlogerie et qu’un contre
maître arrogant visitait mon travail en me faisant 
des observations tellement méprisantes que' j’eus 
envie de lui donner ma quinzaine quand je  me dis ; 
E t avec quoi paieras-tu ta location demain ? O h! 
c’est effrayant.

Pendant ce temps, M. James Favre de la Zénith 
gémissait à attendrir un chêne. On le secoua. Il se 
réveilla, une larme au coin des yeux.

— Eh, qu'est-ce q tfil y  a, qu'est-ce qu'il y a ?
— A h !  Dieu, quelle horreur ? Peut-on ima

giner I
— Bien quoi ?
— «Tétais ouvrier à la Zénith et j'avais stx gos

ses. «Tavais pas d"argent pour leur acheter des 
souliers et on m’a refusé une avance, Comme / ’éle
vais la voix un directeur m'a dit : Quand on ne 
s ait pas mieux travailler que vous on ne fait pas le 
malin.

Et voilà que M. Blum grinçait des dents et frap
pait Vair de ses bras, criant : Je suis déshonoré, 
le suis déshonoré. Poussant un grand cri, il se 
levait sur son séant :

— Qu’y  a-t-il ?
— Oh ! je rêvais que nous étions en régime so

cialiste et que mon fils, incapable de tenir une 
plume et plus encore un outil, était envoyé sur un 
chantier pour gagner son pain. Je  me sentais dés
honoré, et comme je le disais, un ouvrier derrière 
moi s’écria gouailleur : Et après, qu est-ce que cela 
fait, mon fils y  est bien parce que je n’ai pas eu 
le moyen de lui apprendre un métier

S P H Y N X .

Les Bolcheviki 
devant l’Académie des sciences

M, Ch. Lallemand a fait à lAcadémie des 
sciences de l'ans une commumuaiivu ou* 
actuel de la science russe qui jette le trouble 
chez nos bons boi’i:;eois, parce que les «bri
gands » de Moscou et de Pétrograde dont la pres
se imbécile parle tous les jours avec sa crasse 
ignorance, apparaissant sous un lout autre jour.

Voici un résumé de cette communication :
«M. Victor Henri, naatïre de conférences, à la 

Sorbonne, chargé t'.ins mission du gouverne
ment français en vient de rentrer de Pé
trograde et de Moscou. Il apporte des rensei
gnements intéressants sur i'activité scientifique 
russe,

» Malgré les conditions pénibles de la vie in
tellectuelle, les savants russes travaillent dans 
des conditions sat i s fa isantes .  Des  instituts, des 
collections, des musées nouveaux  ont  été créés. 
Le centre intellectuel de la nouvel le  Russie est 
l'académie des sciences de Pé t ro g rad e ,  qui a pris 
sous sa protection les musées, les laboratoires, 
les facultés.

» Une grande commission pour l'étude des ri
chesses et des forces dont dispose la Russie a 
été constituée. Elle se compose de 33 sections 
dont 22 fonctionnent à Pétrograde et 11 à Mos
cou.

» Parmi les nouveaux instituts créés, M. Viotor 
Henri cite l'institut chimique, un institut du pla
tine, où des savants russes sont parvenus à re
trouver le procédé secret die séparafion du 
platine et de l'iridium, détenu par les Allemands, 
un institut1 des matériaux de construction, un de 
ï'amélioration des races ovines, un autre destiné 
à l'étude du sol et des engrais. Des instituts du 
radium, des rayons X, de l’optique théorique et 
appliquée, de cristallographie, d'hydrologie, du 
travail, fonctionnent également depuis plusieurs 
mois.

» L'académie des sciences de Pétrograde a en
trepris une série d'études géodésiques et com
mencé l'établissement' d'une carte magnétique de 
la Ruissîe. Des Laboratoires nouveaux ont été an
nexés à l'institut des poids et mesures.

» Les savants russes publiaient leurs travaux 
avant guerre dams îles périodiques eitl revues 
bechniques allemands, anglais et français. L’aca
démie de Pétrograde a décidé de publier doréna
vant un Bulletin rédigé en russe et en français. 
Trois fascicules de ce bulletin des sciences rus
ses ont déjà paru.

» Le gouvernement des Soviets a été d'une fa
çon générale très libéral vis-à-vis des savants. Il 

j considère que la science n’a rien de commun 
j avec la politique. Aussi tous les crédits deman

dés ont été accordés. Jamais la science russe 
n’aura été aussi riche.

» M. d’Oldenbourg, président de l’académie des 
sciences de Pétrograde, a prié M. Victor Henri 
de faire savoir aux milieux scientifiques et au 
public français qu'il y aurait un grand intérêt 
pour les relations futures de la Fiance et de la 
Russie à ce que des savants français vinssent 
dans ce pays pour contribuer au développement 
des sciences. »

Nous observerons que les bolchévistes n’ont 
pas une préférence particulière pour les suvanta 
de telle ou dell* nationalité. Ils ont convié tom



ceux qui te désirent à entrer en Russie, et ila 
accordent leur protection à ceux qui travaillent 
honnêtement pour le bien du pays. Si des savants 
allemands sont en Russie, c'est! que l'Allemagne 
leur a permis de s'y rendre. Si les savants fran
çais n ’y sont pas, c'est que la France officielle 
le leur interdit ! E t c'est le « Temps » qui sou
tient précisément l'imbécile politique du blocus 
de la Russie. Et c'est nous, socialistes, dit Boris 
Souvarine, dans le « Populaire », qui défendons 
les intérêts de la France en défendant ceux de 
l’humanité, c'est-à-dire de la Russie révolution
naire et du socialisme international.

Nous ne nous lasserons pas de répéter : Ou
vrez les frontières russes ! Paix à la Russie ! 
Notre voix sara ent'endue, nous en avons ta cer
titude.
--------------------  —B —-----------------

N O S CONTES

Le voile noir
Six heures sonnèrent danls ce soir triste d'au

tomne sacs que le timbre grêle die la pendule 
fit tressaillir Mme Ma'ndin. L’obscurité envahissant 
la pièce, elle n 'était qu'nlue ombre plu® sombre 
encore que oe qui l'entourait. Immobile, le visage 
tourné vers la fenêtre, elle ne sentait pas la 
tristesse ambiante, parce qu'elle portait en elle- 
mlême l'immensité d'un inconsolable désespoir.

Une vague lumière, entrant par la vitre close, 
projetait uni carré plus clair. La mittce silhouette 
d>e Mme Mandin y dessinait durement un\ profil 
penché, tandis que le reste du corps se perdait 
dans la niasse noire du fauteuil où d ie  poursui
vait sa douloureuse songerie.

Ce fut Je son> d'une voix qui, tandis que la 
perte s'ouvrait, prononçait d'un ton bourru :

— Bon Dieu, qu'il fait 'noir là-dedans ! Pour
quoi n'allumes-tu pas ? qui fit se dresser Mme 
Maudira d'un. geste bruisque.

— Alphonsine, continua la voix, de la lumière, 
e t vivement !

A cet appel une servante acoourut. Elle fit 
jaillir la lumière de la suspension et la pièce ap
parut avec sani luxe banal et froid. C'était une 
’- pièce, mi-salon, mi-bureau, mais on n’y sen- 
' ajt pas la douceur chaude des maisons où les 
être.® sont heureux de se retrouver. De massifs 
car délabres garnissaient la cheminée. Les fau
teuil; étaieait recouverts de tapisseries aux des
sins réguliers. Sur la tabler nulle trace de désor
dre qui signale la présence d'un peu de cette 
fièvre qu'est la vie. Dans un angle, un piano 
qu'oni devinait muet depuis longtemps et, lui fai
sant face, le meuble où M. Mandin écrivait, meu
ble carré, aux papiers systématiquement rangés.

— Le dîner est-il prêt Alphonsine ? demanda 
M. Mandin. Dois-je me mettre à travailler ?

— C'est prêt, répondit la servante qui sem
blait participer u>n peu du silence lourd de la mai
son*.

— Alors, à table.
Quand ils furent, ainsi que chaque soir depuis 

le jour de leur mariage, face à face, M. Mandin* 
gros homme sanguin, au souffle court, doni chaque 
mouvement semblait dépla-pac m n pnm»
TTcsam. cointmença a tro u v er froid le potage. Tout 
en parle.mt, il jeta les yeux sur sa femme, mais 
ia vue de son visage an-êta les paroles sur ses 
lèvres1, Il connaissait pourtant cette figure pâlie, 
où sur les tempes étroites les cheveux tombaient 
en bandeaux lisses. Ce soir-là, 'néanmoins, sa pâ
leur ét^it telle, soulignée par le noir devenu plus 
profond encore des yeux presque égarés, qu'il 
la contempla étonné un instant.

— Qu'est-ce que tu  as ? Tu es malade ?
Les lèvres de Mme Mandin frémirent, sans 

qu'il en sortit un son. Elle fit : « Non » de la tête 
et le silence tomba entre ces deux êtres. L'un pa
raissait ne pas s'eni aperoevoir, et l'antre sentait 
sourdre en lui une angoisse dont il voulait en vain 
se défendre.

Quand Àn<5èle Grébois avait épousé M. Man
din, employé d'enregistrement, elle croyait 
échapper à la tutelle despotique du vieil oncle 
qui avait élevé la petite orpheline qu'elle était. 
Ce fut sous Une autre tutelle qu'elle tomba. Ha- j 
bituée à plier, elle laissa son imari prendre sur 
sa personne l'ascendant que son oncle avait eu 
sur elle. Du premier moment, elle se sentit écra
sée pair un nouveau joug et ne songea même pas 
à lutter. Elle ne fut qu’une âme tremblante, ca
chant d'immense tendresse qui se  mourait en

elle. La datssance d’un fils, bonheur qu'dk n'es
pérait plus, après six années stériles, fut une au
rore dans sa vie. Elle comprit qu'elle ne devait 
pais laisser surprendre son immense joie. Seul, 
son André, apeuré lui aussi devant son père, con
nut le vrai visage die sa mière, l’extase souriante 
qui illuminait, quand ils étaient seuls ensemble, 
des traits qui redevenaient ternies pour tout autre 
que lui.

L’éducation d'André n'alla point sanis révolte. 
Petit être nerveux, héritant de la douceur mater
ne! Te, la volonté tenace du, père couvait pourtant 
en lui. Une scène violente à laquelle la mère as
sista à demi-évanouie, fut sulivie du départ d'An
dré.

Deux ans se passèrent. Le fils et la mère cor- 
resipondaîent en cachette, celle-ci vivant par ce 
frète lien, tandis qu'elle accomplissait, l’âme ab
sente, les besognes de la maison. Vint le jour ter
rible où les ordres de mobilisation arrachèrent 
lies hommes à leur besogne et laissèrent lies fem
mes à leurs sangllots,

M. Mandin ne partait pas, miats sa femme sa
vait qu'André devait au plus tôt rejoindre son ré
giment, Un billet bref l'avait avertie qu'il viendrait 
près du rempart, à l'endroit où les Mandin possé
daient un jardin avec une bicoque pour passer les 
dimanches. La mère et le fils pourraiient s'étrein- 
dre avant le départ.

Ce jour-là, M. Mandin réunit des amis autour 
d'un interminable déjeuner. Il feignait de ne point 
croire la guerre possible et sa femme, torturée, 
dut rester à table. Sous quel prétexte s’échapper ? 
Quand elle le put enfin, il était trop tard, son fils 
était parti, accusant peut-être sa mère d'indiffé
rence.

Mme Mandin revint chez ëlle, rigide et le cœur 
mort. Rien ne viiivart plus en elle que le souvenir 
de son fils. Une implacable rancune remplaçait en
vers son mari la crainte soumise qu'il lui avait 
jusque-là inspirée.

Ellle nie songeait pas qu'elle eût pu le braver, 
que peut-être même >il aurait consenti à l'entre
vue. De toute sa faiblesse, elle le haïssait, sans 
pardon possible. Les mois se traînèrent, et on lut 
les communiqués.

Puis ce fut cet après-midi, une lettre reçue de 
la mairie, lettre lue sans une larme, mais tenue 
par des doigts • qui tremblaient. Lentement, elle 
l’avait pliée, cachée dans son Corsage, et, muette 
dans son immobilité tragique, elle avait contemplé 
durant dies heures, sans la voir s'éteindre, la clar
té d'une journée d'automne sous un ciel gris.

Le lendemain de cette soirée-là. M. Mandin, 
s'installant à son bureau pour terminer ses comp
tes, ainsi qu'il le faisait une Heure ou deux après 
le dîner, vit sa femme commencer un ouvrage die 
couturo. Elle assemblait des morceaux d'étoffe 
noire. M. Mandin n’aimait pas cette couleur, la 
jugeait laide.

— Qu'est-ce que c'est que ça 1
— Une robe.
Il allait grommeler, mais le regard de sa fem

me, ce regard .nouveau qui lui causait depuis la 
veille un malaise grandissant, l'empêcha d’articu
ler un son,

— Elle est rudement longue à Paire cette robe, 
dit-il au bout d’une dizaine de jours,

  - pcrai tlîll ÜCIUÜ11T, ’ elle
déroulait une bandie qu’elle s-e mit à coudre sur 
l'étoffe noire. M. Mandin s'aperçut que c’était du 
crêpe.

— Ah ! ça ? fit-il.
Il n'osa aller (plus loin. Cette étoffe noire, ma

niée par les mains pâles de sa femme, il lui sem
blait qu'elle s'étendait dans toute la pièce, Com
me pour l'étouffer. Et ce crêpe, maintenant ! Cha
que soir, plus nette, plus lancinante, montait en 
lui, pouir mourir sur ses lèvres, une question qu'il 
n'osait formuler. Droite sur sa chaise, sia femme 
cousait, sans un mot.

— Tu sais, dit-il, un soir, presque humblement 
à Mme Mandin, les Benoît ont eu leur fils tué.

— Ah !Mme Mandin n'avait pas levé les yeux. Il n'a- 
psirçut point le geste qu'elle fit, serrant contre 
sa peiau un papier qui ne la qui Hait plus. Cer
tains mystiques appuient ainsi sur leur corps souf
frant la rudesse d'un -cilice. 

j — Pauvres gens ! balbutia M. Mandin, épiant 
sa femme.

Elle ne bronchait pas, cousant sans hâte et 
sans autre arrêt que Celui d'enfiler et de renouer 
le fil.

La robe enfin terminée, Mme Mandin la mit un 
matin pour sortir. Puis le mari, la vit se coiffer.

Mais an Mm do chapeau fleuri qu'il voulait loi
voir, oe fol un long voile de deuil dont elle cou
vrit ses cheveux noirs et le voile sembla l'ensevelir 
vivante.

Bouleversé, remué cette fois â travers son épais
se nature, M. Mandin s'apercevait tout à coup 
qu'il avait aimé son fils, mais au travers de com
bien de brusquerie, d’égoïsme, d'autorité tyran
nique. C'est à peine s’il s’en rendait encore un 
oompte bien exact.

Avidement, il guetta le retour de sa femme.
— Dis-moi, lui demanda-t-il — et il ne parais

sait plus qu'un pauvre homme — oh ! dis-moi... 
André ?

Mais elle, sans pitié pour cette souffrance, l'â
me morte à toute joie humaine, ne répondit pas, 
ne répondrait jamais plus.

Soigneusement, elle pliait son voite noir.
Fanny CLAR 

  1  ♦<— —----------------

J U R A  B E R N O I S
SAIGNELEGIER. — Marché-concours avec

courses de chevaux. — Le XVIme marché-ooncours 
aranuell suisse die chevaux, organisé par lia Société 
d'agriouiïtiuire des F tranches - Montagnes, 90us Jes 
auspices 'die la Fédération dles syndScat» d'éleva
ge chevtallin du canton de Berne, avec l'appui des 
autorités fédérales et camltanales, de 31a Fédération 
des sociétés d'agrïtouituire die (la Suasse romande, 
des diverses sociétés agricoles et hippiques, est dé- 
finitiveanent fixé sur lies 16 et 17 août 1919, à Sai
gnai égier.

Les pioufeins adWib à Ce coopours devront être 
issus d'élllailons approuvés par te Canton ou la Con
fédération. et être nés en Suisse dans les années 
1916, 1917, 1918 et 1919 (ces .derniiens dtevront être 
accompagnés de ileur mère). Les étalions approu
vés qui n'auront pas encore 8  ans à fin 1919 sont 
aussi a>dimïs.

Des courses .die chevauix (aouraes d'élevage, 
coumses de haâtes, courses militaires) auront ïieu 
Jle deuxième jour 'du Marché-concours, soit le di- 
miancibe 17 aoûli, à 4 heures après midfi, sur ie 
champ de courses de Saignietegier.

Les inscriptüoins dievromt être 'faites par écrit, j us- 
qu'au 5  août au plus tard, sur f'onr.ulllaire officiel, 
qui est à ia  disposition des édteveiums au Secrétariat 
■die lia Société, à Saigraellégier.

PORRENTRUY. — Nomination. — Le oamara- 
idle Ad. Aibrettiz, député, vitenit d'être nommé mem
bre de fia commflssiom .die l'école secondaire en 
remplacement dé M. Vaudliair, professeur, décédé. 
Nos vives féliCi'baÆioos à morfme ami.

— Notre ville s’apprête à  se nemidne à Bel fort 
pour îles fêtes des 15, 16 et 17 août.

On oaïuse die lia formation d'un groupe aJlégori- 
que de Poirreojfruy quli) figurerait au oortège of
ficiel.

Espérons que cetftie visite contribuera à retsser-
oietr toujours davantage les bonnes relations de 
voisinage que les deux villes frontières ont tou
jours eues entre •eilles.

— Les vacances. — Les va>oancles des écofôs pri
maires comimenceront le 4 août et se 'termineront le 
30~'sepîemt>re prochain.

— Un beau geste. — Un de nos amis, le rilüoyen 
Moine, aux C. F. F., a retrouvé l'autre jour un 
mâfcicuile gotufflé die billets de banque en gare de 
Pocweintru/y, il s ’empressa d'en chercher lie proprié
taire et de ,1e lui rendre.

Honneur à ce citoyen pour sa probité.
— Une démission. — M. Ch. LTIomme, oofiseil- 

tBetr .miumicilpal, vient de .donner sa -démission ; 
c 'est M. Schwab, jeune radical, qui lui succède 
en raison de lia rotation par le système propor
tionnai.

Des dliscussionis ont surgi entre radicaux, de
là la démüssion de M. Ch. L'Homme.

— Pas de lait pour les enfants. — Les fillettes
qui dteivaierat se rendre en Colonies de Vaca.n-ces, 
à B'iifix, ne pourromti s'y rendre cette année en rai
son du manque 'de feiti. C'est tout simplement 
écœurant à constater qu'en pays esseii'tBelkmient 
agricole on ne puisse se procurer 12 lt'ltres die lait 
[pair jour, alors que chaque jour partent de ta gare 
de Porrerutruiy plus de 12 grandies bouilles de lait 
pour le dehors.

Les petite porcs et les veaux sont goinfrés de 
liait, mais les fillettes sujettes à maladie, au nom
bre de 12 par section, peuvent s'en passer.

C'est à vous faire frémir. Argus.

CANTON DENEUCHATEL
NEUCHATEL

Assemblée générale du parti socialiste Neu*
châtel-Serriè.es. — Mercredi 23, à S heures s i  
quart, au Restaurant du Monument. Ordre «ta 
jour : 1. Verbal ; 2 . Admissions et cotisations ;
3. Rapport des élus ; 4. Rapport financier ; 9< 
Congrès de Bâle, discussion sur l'entrce dans 1(1 
troisième Internationale } 6 . Nomination des 
légués ; 7. Divers. ‘

Par devoir. Le Comité.
LE LOCLE

Le scandale de la Caserne
Une m ise  a u  p o in t

Durant plusieurs mois, la «Gazette du Locla»: 
s'est répandue en lamentations et en jérénrude*. 
San indignation nie connaissait plus ie  '.vînmes lors- 
qu'aile parlait d'une socialisa, ion des îeirumcs <fa| 
Russie, qui n’existait d'ailleurs que dans certaines 
imaginations maladives, ou dians le cerveau de 
quelques rédacteurs de grauds journaux en mal 
de «bourrage». Pendant ce temps, quelques Looloife 
étaient en train de nationaliser «tes femmes et de* 
jeunes filles... Dès que ce scandale Ôurt conamii, 110114 
avons cru que la vertueuse gazofcte aililairt s’io^ 
digner davantage encore... Erreur ! Dans un article 
anonyme (évidemment) un correspondant qui ca* 
die mal son ardent désir die blanchir lies coupable^ 
profite de ce scandale pour insulter ceux qui lej 
dénonçant. Par contre, il n’a pas une phrase de 
reproche à l'adresse dé ceux qui ont treunpié dan# 
cette dégoûtante affaire. _ <

On .me rqiroche de ladre du battage politique. Q 
Sauit un fier toupet à des gens qui, durant plu* 
sSeurs mois ont ir.suùt'é presque chaque semaine des 
hommes d’une lionorabiWté parfaite, pour me iairtS 
deis reproches, à .moi qui, clans mon interpellation 
n'ai pas tité  un seul nom. Quand on pense avec 
quel zède nos adversaires se sont jetés sur un int 
oident regrettable assurémentl, mais infliSninnent 
moins grave que le scandale de ta «Caserne», pour 
parler .de «la profanation du Temple et préten
dre que nous mettions la religion en danger, on 
aperçoit mieux l'outrecuidance de ceux qui m'at» 
toquent.

Mon interpellation n'avaît qu'un but : empê-»
cher l'étouffement de l'affaire, parce que cet 
étouffement aurait conduit certainement à la ré* 
pétition d'un tel scandale. L'article du « coura* 
geux anonyme » me montre que les craintes dtl 
public à cet égard ne manquaient pas de raisons, 
et je me félicite une fois de plus d'avoir dénonefi 
le mal. Ce dernier doit être combattu d'où qu'il 
vienne, et je n’acoepte aucun reproche. J'ai mêî 
me la persuasion que certains correspondants de 
la « Gazette » emploieraient beaucoup mieux 
leur temps en nous imitant en cela, qu’en insul' 
tant des honnêtîs gens.

Marc INAEBNIT, conseiller général.
*  *  *

— On nous écrit d'autre part :
Nous nous demandons si les socialistes de no« 

tre localité, par le délicat mutisme qu'ils obser
vent à l'égard de l'affaire de la Caserne, ne vont 
pas se faire rouler et permettre aux amis très 
puissants des coupables d'étouffer l'affaire. Y a- 
t-il eu oui ou non détournement de mineure et 
quattend-on pour procéder à certaines arresta
tions ? S'il s’agissait de grévistes défendant leu* 
pain et leur droit, il y a longtemps que les geôles 
seiaient ouvertes. Y a-t-il, oui ou non, des honn 
mes remplissant certaines fonctions officielles qui 
ont trempé dans cette affaire ? Continueront- ÜS 
à remplir leurs fonctions pendant qu'on organfc 
sera le « sauvetage des amis » 7

Deutschsprechende Sektion der Sozialdeniokr. 
Parfei, — Unsere ordentliche Versamnilung fin- 
det am Mittwoch, den 23. Juli, abends 8  Uhr, im 
Casino statt. Entspiechend der Wiclitigkeit des 
vorliegendsn Traktanden, die ein t intcressrnte 
Disluission liervorrufen dürften, wird ein zahliei- 
cher Besuch erwartet.

So'Ue am Mittwoch eine allgemcine Gewerk- 
schafts- oder eine Mecbaniker-Versamm1un| 
stattfinden, so wird die Parteiversammlung un» 
eine Woche versciioben.

Société de chant «Espérance ouvrière». —
Nous avisons nos Tn.cmbres passifs que la coti^ 

sa (ion annuelle se percevra ces prochains jours 
et nous espérons qu'ils réserveront bon accueil 
aux percepteurs. Le Comité.
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(Suite)

Très sincèrement, la jeune femme semblait 
satisfaite de son sort, pourtant ; heureuse de se 
dévouer à ses enfants, au mari à qui elle gar
dait le fervent amour qu'elle avait jadis offert à 
son fiancé.

Mieux qu’autrefois, il paraissait avoir cons
cience du prix d ’une telle affection, prendre 
souci de la reconnaître un peu, s'efforcer d'al
léger la tâche de la jeune femme. Comme elle 
l’avait rêvé, par la puissance de sa tendresse lui 
révélait-elle, insensiblement, l'idéale conception 
du mariage ?

Cela, c’était une belle ccuvre que comprenait 
l'âme ardente de France ! Mais à elle, il eût 
semblé impossible de do.nner son amour à un 
homme qu'elle ne se fût pas senti supérieur, de 
faire de lui son maître, si elle- connaissait la né
cessité de le garder et de le soutenir pour qu'il 
marchât sans mesquine défaillance.

Ah ! quel mystère c’était un cœur de femme I 
Et savait-elle ce que la vie ferait du sien ? La 
veille, à cette messe où elle était allée avec 
Marguerite, elle avait entendu un. vieux prêtre 
enseigner que chacun doit chercher sa voie... Se

trompait-elle donc en oroyant avoir trouvé celle 
qui devait assurer son bonheur ?.. .

Vaguement, elle songeait à toutes ces choses, 
pendant que, dans le tranquille petit jardin, elle 
surveillait les jeux de Bob et d'Etiennette, afin 
de donner un peu de liberté à sa sœur, retenue 
dans la maison. A une fenêtre, la jeune femme 
apparut et, une seco .de, en silence, elle consi
déra France qui, son livre tombé sur ses ge
noux, regardait dans l’azur pâle du ciel d’avril. 
Puis, tendrement, elle lui jeta :

— France, ma chérie, j'ai une peur terrible 
que tu ne t'ennuies dans ma calme province !

France leva, en souriant, la tête vers la fe
nêtre où s'encadrait la tête blonde de la jeune 
femme.

— Marguerite, tu me calomnies I Je me sens 
déjà, au contraire, une vraie âme de provin
ciale.

— Tu en es sûre ?
— Dame, il me semble...
— Eh bien, tu vas être miae à l'épreuve bien 

vite. Aujourd’hui, je dois recevoir pour la pre
mière fois et j'ai tant fait de visites depuis mon 
arrivée ici que, fatalement, le nombre des visi
teuses va être abondant...

— Si abondant que cela ? laissa échapper 
France, la mine un peu effrayée.

— Très abondante, ne t'illusionne paa, ma 
chère petite sauvage, d’autant plus qu'il va se 
mêler à l'affaire un vif sentiment de curiosité i  
ton endroit. Tu es une façon de femme célèbre, 
ma chérie. A l'heure actuelle, sûrement le tout- 
Amiens qui va m’honorer de ses relations sait 
que j ai chez moi une jeune personne extrême
ment chic, poétesse, compositeur qui mérite d 'ê
tre vue de près.

Marguerite, tais-toi, je t'ec supplie I Tu vas

me faire sauver avec André et les petits dans 
les champs pour toute l après-midi I

— Du tout, du tout, tu m'aideras à recevoir, 
toi qui es une personne d'expérience. Mais je 
bavarde et il me faut aller fleurir le salon.

— Laisse-moi faire ; par la fenêtre ouverte, 
je surveillerai très facilement les enfants; et tu 
sais que je m entends à arranger les fleurs J

Elle s y entendait si bien que toutes les visi
teuses qui, avec ensemble, affluèrent quelques 
heures plus tard dans la petite pièce, s ’avouèrent
— aivec plus ou moins de bonne grâce — que 
peu de luxueux salons avaient meilleur air que 
celui de la « jeune Mme d'Humières... ». Et com
me celle-ci était une femme du monde accom
plie, sachant mettre chacune sur son sujet favori, 
elle fut, ce jour-là, sacrée « une charmante Pa
risienne ».

Fnance, habillée avec cette simplicité d'une 
élégance si personnelle dont elle avait le secret, 
l'aidait de son mieux ; mais, en dépit de sa bonne 
volonté, une énervante sensation d'ennui s'em
parait d'elle peu à peu, devant ce défilé d'incon
nues, banales la plupart, qui toutes disaient les 
mêmes paroles quelconques de politesse, racon
taient les mêmes menues histoires de la ville et, 
invariablement, parlaient de la kermesse de cha
rité qui se préparait pour le mois de mai, dont 
ies préparatifs occupaient fort la société amié- 
noise.

Une grosse dame, haute eo couleur, qui était 
une des dames patronesses et s’en montrait ra
vie, dit à France, d'un air entendu :

— J'ai pensé que nous pourrions peut-être 
obtenir, .pour notre concert, un programme illus
tré par Claude Rozenne, en chargeant sa mère 
de la négociation. Q parait qu'il « t  un grand 
artiste I

Une curiosité, brusquement, cingla l'indiffé
rence de France. Dans son souvenir, jaillissait 
l'image du promeneur entrevu le jour de son a r 
rivée... Elle demanda ;

— Est-ce que la famille de M. Rozenne ha1- 
bite Amiens ?

— Sa mère, oui, depuis bien des années, dé
jà. Elle est crmiér.oise, d'ailleurs. Mais lui, Clau* 
de, y vient fort peu, et seulement en passant, 
depuis son malheur.

Un tressaillement secoua les nerfs de France, 
Jamais jusqu’à cette heure elle n'avait eu le 
désir bien précis de savoir quel douloureux se
cret semblait enfermer désormais la vie de Clau
de Rozenne. Comme sous un choc mystérieux, 
ce désir, tout à coup, s’avivait en e51e si im
périeux que ses lèvres prononcèrent, interroga
tives, avant que sa volonté les eût closes ;

— Depuis son malheur ?
Mais oui... Est-ce que vous ne ^nvez pas ?, 

Pourtant vous le connaissez...
— Je  l’ai rencontré, il y a cinq ans, à Villers.

Avant son mariage... Son lamci table mal*
riage !...

France^ resta muette, s’interdisant «jne que»» 
lion. Mais ses yeux parlo’.enl tandis qu’autotiB 
d’elle les propos se croisaient; ù la vieille da
me, enchantée de son air d’inicrêt, se penthÉ 
un peu et lui expliqua ;

( A  suivre.)

NEVRALGIE 
m i g r a i n e :  
b o i t e  F r f 8 |mroucKo __
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C A R M E N
Grand drame interprété par l’OLA NEORI

La Maison de la Haine
Suite et fin
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A u x  D o c k s
Serre 61 7722

imporiaiife maison de Genève
d em an d e pour époque à convenir:

Démonteurs
Remonteurs de finissages 
Remonteurs de m écanism es 
Acheveurs d’échappements 
Poseurs de cadrans 
Metteurs en boîtes 
Régleuses Breguet 
Lanterniers - Décotteurs

p ou r p e t ite s  e t  g ra n d es  p ièces .
Places stables et bien rétribuées. — Adresser offres sous 

chiffre î S S t  au bureau de La Sentinelle.

Caisse Neuchâteioise de Prêts sur gages s. 4.
A teneur de l’art. 910 du Gode civil suisse, les détenteurs des 

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellem ent ou 
qui ne se sont pas présentés pour le renouvellement des N'»5 2 2 9 3 4  
à 8 4 0 2 8  (jul illet-août 1918), ainsi que le public en général, sont 
•visés qu’uue

V E N T E
de» dits nantissements aura lieu à la ru e  d es  O ranges 4, le

M e r c r e d i 6  a o û t  1 9 1 9
M a t i n ,  dès 9 '/a h. : Vêtements, objets divers, horlogerie, etc. 
A p r è s  m id i, dès 2 h. : Horlogerie, argenterie, bijouterie, etc. 
La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1919. 7606

P22660C Le Greffier de Paix, Ch. SïEBSR .

=  CABINET DENTAIRE =

LÉON BAUQ
TECHNICIEN - DENTISTE  

37 , R ue Jaq u et-D roz, 2 7  — Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FOMDS 2195

33 an s  de pra t ique ♦  ♦  ♦  16 ans  chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers en tous 
genres

G a r a n t ie  s u r  f a c t u r e s  p a r  é c r i t  
Transform ations R éparations

Travaux modernes — Prix m odérés

CONFITURES
Pruneaux et p om m es Fr. 0 ,9 0  le  dem i-kilo  
S a n s Pareille . . . „ 1,—
Fram bois. et p om m es „ 1,—
R aisinets e t p om m es „  0 ,9 0  
Quatre fru its. . . ■ „ 0 , 3 5

99

99

99

99

Ces prix s’entendent avec inscription sur les 
carnets d'achats pour la ristourne. 7630

£i® jL ode  
V e n t e  w a g o n  d e

BEAUX LÉGUMES
s u r  la  P l a c e  d u  M a r c h é

Prix: encore plus avantageux que p récéd em 
ment. M archandise très fraîche, chargée  aujourd’hui 

(même au Seeland. 7721

juillet d uL a  C ilS  IK dO -F O n flS  Jusqu’au 27 juil

GRAND CIRQUE FAR WEST
de KAROLY FRÈRES

A u j o u r d ' h u i  l u n d i ,  à 8V4 heures du soir

Grande Représentation
avec nouveau programme

Pour la l r* fois : L A  B E I .1 .E  M I S S  S I M O N D O , dans ses gracieuses 
évolutions à cheval sans selle

Pour la 1™ fois: Le Jockey e u  gra n d e  v ite ss e  e t  s teep le -c h a sse
Pour la 1" fois : La p erch e  jap on a ise  u n iq u e_______________________
Pour la l r» fois : Le d iab le  de l'air
Pour la l re fois : G ugus à  ch ev a l, etc., etc. 7713

DTs®‘“e““r<li Grande Représentation Nouveautés
M ercredi M otinôo Pour familles 

.1 4 heures HldllIlCC et enfants
Le

soir Soirée de gala

ëWBÊÊÊMËÊÊÊÊËÊÈËÊÊÊmmWBÊÊÊÊÊÊËi
VILLE OU LOCLE

Usine à Gaz
Beau grésillon à

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

du ravitaillem ent, Hôtel de Ville. 
_________________________ 7658

Boucherie-Charcuterie

Ed. SC H N EID ER
ru e du S o leil 4 5483

T ou* le s  jo u rs

Boadin trais
Ë M  i l  H
pure, V" qualité, est offerte à 
fr. 4«— lf» litre à partir de 10 
litres, contre remboursement.

F È & S L Ë if »
Prière d’envoyer des fûts eu 

gare de Briigg (Bienne). 7589

Fritz MeMQSiin
Rue L éop.-R obert 50

(Banque fédérale)
LA CHAUX-DE-FONDS

Chemiserie et sous-vêtements
p o u r  D am es , M e ss ie u rs  e l E n faa ts

B a s  c i  C h a u s s e t t e s  
G ants d e  G renoble

Marchandises garanties 
6600 qualités supérieures

so n t d em a n d és p ar la

Fabrique LA.V1NA

Ensuite de démission du titulaire (appelé à un 
autre poste), la place d’

Administrateur
de «La Sentinelle»

est mise au concours.
Entrée en fonctions : fin juillet 1919.
Les offres, ainsi que les demandes de renseigne

ments, sont à adresser à CHARLES FRANCK, 
président de la Commission administrative de « La 
Sentinelle », rue Daniel-Jeanrichard 16, La Chaux- 
de-Fonds.

P ou d re de rla, depuis 20 centimes. — 
P ierres . — C uirs à rep a sser . — La
m e s  de rechange. — B la irea u x , etc. — 

Appa- .  _ .  S h am p oo in g  « Pou-
r e ils  ÎVs f î  S S  3 £511 Ï*S  dre Pelata », à base de 

à ra- «  ,,R echolin". — Parfu-
ser , à fr. '2.85, 3.40, .  m erle  J. RE CH
6.50, 16.—, etc. — C | | J |  S ô  C haiix -c le-ï'ond*  
R a so irs  1». depuis ^  58 , ru e Lâopold-
fr. 5 — à fr. 12. — . Pou- - R ob ert, 38
d re à r a s e r ,  fr. 0.50 et | * 3 S S 3 ' Î Ï  (Entrée rue du 
0.90. — S a v in g  S tik s  Balancier.)
(bâtons), suivant Ta marque, de- s*.
pais fr. 0.75. -  V in a ig re  © U  X “ ï ? i e 3 T l © S  
de t o i l e t t e ,  fr. 1.80.

i m m e u b l e 7714

à vendre dans belle situation avec café-res
tauran t  et un  logement,  jardin ,  écurie et prés. 
Conditions avantageuses. S’adr. à la «Senti».

O .  K L E N K
MARCHAND-TAIki-F.UB

Le LocSe
m rr  Maison fondé* m u  CD isflQ

Rue D . - J f t n r k b a i û  23Teléph. 2.15

Confections pour Messieurs et Jeunes gens
C h em ise s . C ols, C ra v a tes , B r e te lle s . R o n n cter ic

Prix inodér. (Sur demande se rend à La Ch.-dc-Fds). Esc. 5%
. g

à  VILLSRST. 7695

Remonteurs
On sortira it par grandes séries 

des remontages 9 et 10 y., 1. cyl. 
à vue, à des ouvriers travaillant 
à domicile. 7701

S'adr. au bur. de La Sentinelle.

P-192-Lz

l’ilatusplatz 36, 3 min. 
récente et confortable.

H ô te i-B e s la u r a n t

il P i l e
6616

de la gare. Téléphone 1894 Construction 
Lumière électrique Lift. Chauffage central. 

Se recomm. au mieux, U C om m ission  d 'E x p lo ita tio n  e t  J. G ro s s e n -Kundert, g é ra n t .

de mon rucher, 6 fr. le 
kg., fr. 5.80 depuis 5 kg. 
— S’adresser à A . D é -  
c o p p e i ,  L a  S a i r r a z .

pouvant s’occuper du terminage 
et du décottage de petites pièces 
ancre est demandé au plus vite. 
— S’adresser Fabrique Riviera,
rue Numa-Droz 151. 7718

lE APPRENTIE
p ou r le s  extensible*»

fippreitis
fa is e u r s  d e  b r a c e le ts

sont demandés tout de suite par 
la maison C ornu & Go, rue  
du P arc 106. 7719

n
de première force, serait engagé

gour époque à convenir par fa- 
rique produisant la m ontre soi
gnée entièrem ent dans ses ate

liers. Salaire élevé place et sta
ble. — Adresser les offres sous 
chiffre 7715 au bureau de La 
Sentinelle.

Un bon

RemonieBN. finissages
13 lignes Robert

Un jeune garçon
de 13 à 15 ans pour faire les 
commissions et petits travaux 
entre les heures d'école, deman
dés de suite. — S’adresser au 
comptoir G. S ch m id t, rue 
D.-P. Bourquin 19. 7694

l it ,  i l
Fabrique de la ville engagerait 

de suite un ouvrier gaiuier ou 
relieur.

S’adresser au bureau de La 
Sentinelle. 7711

M H S
pour 10 V* lignes cylindre, sont 
demandés de suite' Bons prix. 
A la même adresse on demande 
des apprentis pour l’horlogerie 
pièces cylindre. — S’adresser au 
Comptoir, Parc 23. 7684

Pharmacie B. Bæiiler
S t - l m i e r

Spécialités suisses et étrangères

Kola granulée
A n tin o sin e  

H uile de H arlem  v é r i
ta b le  - T oile  so u v era in e  
A rtic le s  de p a n sem en t  

Ir r ig a te u r s  2268

LES ANNONCES
im portantes doivent nous jiar- 
venir la  v e ille  pour paraître 
le jou r désiré.

A d m in is tra tio n  d e  LU SENTINELLE 
8 ® ® S * S ® a

Chaussures 1 0 0lo de Rabais
Du 15 au  3 0  juillet

°/ de Rabais
O sur toutes les Chaussures en Magasin

A la Chaussure Suisse
CH. DEWSM«

BALANCE 5

S (i 'ë  isé t

■i é  p  l : r> s i e  2 1 .7  £}

O

Chaussures O  °l° de Rabais

Cabinet dentaire
ici M i
T e c h  n i c i e u - d o n  t i s i e  

L.E L O C L E
Grand'llue 3 !' J-: j3 .: ; 85

Ancien assistant de lab ;ra- 
toire du Prof.-Dr Gysi, à l'Ecole 
dentaire, à Zurich;' du L)r i-.-C. 
Bryan, à Montreux ; da Dr Eh- 
rensberger, à Munich ; et dn Dr 
Manssere, à Charleville. 7696

LES U H K M ;iü : T em p le  9 3  
C o n su lta tio n s  

to n s  le s  m ercred i « de l à 5 h. 30

—- Pour
votre

'TOILETTE'
f a i t e s  v o s  a c h a t s  

à la P a r f u m e r i e

C.STEINEMANN
T e m p l e  13

LE L O C L E
M agasin  spé c ia l  de Tente

E . G r u f o e r
N E lC flA T E L

Rue du Seyon. lib.  - 
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau choix (Je 

Tabliers - Bretelles. 6841 
TIMBRES ESCOMPTE KEOCJUTEIOIS.

so c ié té  coopérative decmimiiM
N E U C H A T E L

i mm
tr è s  bonne q u a lité

Les 100 grammes Fr. I
Prière de le goûter! 7276

i y i n s Neukcmm & C‘
Tél. 68

P 20S94C 6876

raie ieoü c o u t u r i è 
r e ,  rue des 
Fleurs 20, an 

pignon, se recommande pour fa
çons de pantalons d'hommes et 
d’enfants. Bas prix. 4733

schai-uente
coin, l ”r Mars 5.

Habits, sou* 
liers usagés- 
Magasin du 

4228

Au G agne-P etit L K
I* a Î3 > a g e , C o r s e t s ,  Lin- 
gavie. L iterie , ffleubles 
s o i g n é s .

bour
geoise se 

ftiUilIUSl recom
mande. Prix modérés. Petits sou
pers sur commande. — M. Pa- 
gnard - Jeanneiet, rue Léopold- 
Roberl 26. 7151

Mages. On so r t i
r a it  à d o 
m ic i le , & 

o u v r ier  de c o n fia n c e , d es  
b a ss in a g e »  de bosse* or brut, 
a in s i  q u e d es f ix a g e s  de b r a 
c e le ts . — E crire  s o u s  ch iffre  
9 9 0 3 ,  a u  b u re a u  de • L a  
S en lin e lS e  ».

P olisseu ses. 2H r J 3à £ cS
sont demandées au plus vite. — 
S'adresser chez M. Brandt-Du- 
commun, Serre 11 bis. 7682

On sortirait du tra 
vail facile à domici
le. — S’adresser par 

écrit, sous chiffre 71133, au bu
reau de /.n Sentinelle. 7683

ptnirçùiiço *̂e boîtes or est da- 
1 ItlIooCUoC mandée de su ite .— 
S'adresser à l’atelier Parc 78, an 
> -  étage. ____________________ 7685

avec apporL 
Fr. 1,500.-, 

est demandé pour 
s’occuper de la fabrication d’un 
article courant et pouvant faire 
les expéditions. Grand rende
ment. OlTres sous chiffre 7B59, 
au bureau da La Sentinelle.

lame.

Associé

2 resnoüieurs de flinis- 
sages, pp 
9 »/4 et

10‘/j ’ ancres, sont demandés au 
comptoir A. Fahrny, N um a- 
Droz 154. 7726

On sort creusu
res rentre e lse 
cond es. — S’a

dresser nu: Jaquet-Droz 31, au 
étage._________________ 7724

Pprriïl pinianche après midi, 
rc iu U . à j;, sortie ilu cirque, 
i! a été perdu une m ontre b ra
celet 10 l/? ligues nieJ. La rap
porter contre récompense au 
bureau de* La Sentinelle. 7717

Etat-civi l  de La C haux-de-F on ds
Ou 18 juillet 1919

SSu* *a«je* t iviin. Burnier,
Georges, lin. en . -soudeur, Fri» 
bourgeois, et Ma^nî i ,  (iermai- 
ne-Jenny, jjolisscu1 N audoise.

IMauti, Ednuti-.ii. iV/is. de ics- 
sorts, et Motsietter, MathÜde, 
ii'M-logèrc, tous deux bernois.

Du li) juillet 1919 
D écès. --- 3805. Heimann, Ar- 

nold-André, fils de Louis et de 
Madeleine née Barbier, Bernois, 
i-é le 4 octobre 1698.



DERNIÈRES NOUVELLES
Réaction capitaliste et révolution soviélisia

Encore une légende
BERNE, 20. — On mande die Budapest à Respu-

blica :
Le commissaire populaire russe des affaires 

6>ii'ar.igrèeis, Tsühitschériniei, adressa au commissaire 
populaire des affaires étrangères, à Budapest, la 
dépêche sulivanDe :

Lets intrus des gardes blands dans le district 
de l'Olonez en ont été chassés. Or, la presse 
gouveftnementalie finnoise criie que soi-disant des 
troupes rouges ravagent Le .district de l’Olonez 
en commetliant dés assassinats et en rançonnant 
lie pays, ®t des radios die Nauien réipèltént ces purs 
meuisonig-Bs. Veuilez porter à la connaissance du 
publiic que la légende de nos assassinats et ran- 
çcnneantents n’est qu'urne infâme calomnie. Le gou
vernement fimmoîs essaie d'effrayer son peuple. 
Mais nous ae rançonnions ni n,'assassinons. Nous 
avons soAenmélilenierat déclliaré que nos troupes ne 
dépasseront pas Tes frontières finnoises et eslhio- 
qwes.»

On enrôle à Berlin' pour les blancs
BERNE, 20. — Le jouimall «Voerdes Ujsag» man

de : Le gouvernement coatire-r évolution maire à
Szeged qui ne peut nii enrôler ide force dles troupes 
ni compiler sur l’itatervenitioin ides troupes de l'En
tente, a  institué, en deluors de son office d'eorô- 
lemieinit dtei Vienne, aussi à  Berlin utn office d'en
rôlement au nam idle lia division berlinoise dkï minis
tère de la guerre commuai.

Cet .office idle liquidation à 'lia tête duquel se trou
ve. rl'J MM. Kiuehm, colonel, e!t Ite capitaine Hoppler, 
enr&te Lets Hongrois qui rentrent pour îles gardes 
bk.nos, tout en fleur prounettainit pour llle cas de leur 
entrée aux gardes blâmes dix millJe marks. Ceux 
d’entre eiux qui sont originaires die dflstriidlls octou- 
pé; .de la Hongrie nie reçoivent des secours de 
guerre que dams le cas où ils entrent auix gardes 
blancs. Toutes ces dépemses sont portées au débit 
de la République hongroise ides Sovilette.

Le journal pirotesllle contre il' affirmation que ces 
marnées seraient tolérées par tes gouvernements al- 
Lemianid et autrichien. (Respuhlioa).

De nouvelles fabriques
LE LOCLE, 21. — Plusieurs grandes maisons 

de la Suisse romande projettent de faire con
struire dans notre localité de nouvelles fabriques 
d'horlogerie. Ces initiatives sont appuyées par 
les membres socialistes du Conseil communal. 
Par contre, les bourgeois les combattent énergi
quement. — Resp.

La semaine de 45 heures en Hollande
LA HAYE, 20, — La loi sur la semaine de 45 

heures dans les usines et les fabriques vient d’ê
tre  votée.

Accident de trains
ROME, 20. — Un train de marchandises a dé

raillé près de Castellamare di Stabia et est venu 
se heurter contre le hangar des machines qui s'est 
'écroulé en partie. Tandis que Le garde-fiein a 
pu se sauver en sautant du train, le conaucteur 
et le chauffeur ont été tués.

Un Grison victime des bolchévisies
COIRE, 20. — Suivant des informations de 

source sûre, le ressortissant grison Victor Con
rad, qui exploitait à Pétrograde une fabrique de 
chocolat, est tombé victime des bolchévistes. Sa 
fille unique est devenue folle en apprenant la 
mort de sgjj père, Conrad, en récompense des 
services qu'il avait rendus au commerce, avait 
reçu du tsar la bourgeoisie d'honneur de la Rus
sie.
Vienne envoie à Berne 13 millions de couronnes

BERNE, 20. — Le « Bund » est informé par 
son correspondant de Buchs que, jeudi, a passé 
par cette gare, un envoi de 13 millions de cou
ronnas en « Marientaler » de Vienne, à destina
tion de Berne, et en paiement de vivres. Des 
employés de douane accompagnaient le train.

Socialisation des forces motrices
MUNICH, 20. — La proposition de socialisa

tion 'dles forces mo'tafcîes qui seaia présentée à la 
Chambre pair île président Bauer, prévoit l'appro- 
pruafckwi pair l'Etait! dles éitablisisemieniljs pour &a pro- 
id/icctlioai du1 courant à haiiiie temiion. Il s’agit d'éta
blissements de plus do 5000 kilowatt pour le ser- 
,vice public, ainsi que des établissements qui ne 
isont |>as encore en possession des communes ou 
ides Etats libneis.

Les nouveaux établiiis®emieimtis pour forte motri
ce devront exclusivement être installés par l'Etat 
e|t ceux oui existent deviendront la propriété de 
l ’empTine. L'empire accordera unie indemnité aux 
expropriés, lelti dans ce bu:t il votera un Crédit de
1 millüa.rid. (Respufeliaa).

La fièvre gréviste en Angleterre
TURIN, 20. — Selon le oorraspondar.it de Lon

dres .de la «Sbampa* lia fièvre de la grève se pro
page aussi en Angleterre die plus en plus. De nou
velles grèves paraissent devoir éclater dans les 
mines de charbon ide WaiKes et Ecosse. Les em
ployés de la Société du Nord-Est ont suspîndu 
'le travail. On redoute que cas grèves pourraient 
se propager aussi à d'aultiras sociétés. En outre, 
une grève des boulangers est en vue. Les boulan
gers ne veulent plus travailler la nuit et demandent 
par contre des atigmenibaitkwns de salaire. Les ma
çons, éfbénisi'ïs, et autres ouvriers sur bois me
nacent également de se mettre en grève.

Le soldat français tué à Berlin
MUNICH, 20. — Dans l'affaire Mannhieim, le 

gouvernement accorde une indemnité de 100,000 
francs, mais il refuse de payer l'amende de 1 
million. A l'occasion du 21 juillet, toutes les dé
monstrations publiques seront permises à condi
tion d'en avoir demandé l’autorisation. Toutes 
tes autres démonstrations seront défendues. Le 
Comité des indépendants proteste énergique
ment contre la condamnation aux travaux forcés 
des camarades qui ont agi avec la profonde con
viction de servir le prolétariat. Le Comité d’ac
tion demande énergiquement que l'exécution de 
ce jugement soit remise. Le président fera des 
démarches dans ce ses*.

on renonce a la grave a ta c. 8. ?.
PARIS, 21. — La C. G. T. adresse aux ou

vriers, aux paysans et aux fonctionnaires un ap
pel déclarant que la fédération administrative, 
consciente de sa mission et soucieuse des inté
rêts de la classe ouvrière, décide de surseoir au 
chômage prévu pour le 21 juillet et les invite, en 
attendant les décisions du comité confédéral, 
à tous travailler.

PARIS, 21 (Havas). — Les Journaux commen
tant la décision de la C, G. T. d'ajourner la dé
monstration projetée pour le 21 juillet relèvent 
que les protestations se multipliaient dans la 
classe ouvrière contre la grève. « L'Homme Li
bre » et le « Petit Parisien » citent de nombreu
ses organisations qui, en forte majorité, se sont 
prononcées contre la grève, tandis que peu d’au
tres se sont prononcées pour. Dans la i'édéra- 
tion du Livre; 1,152 typographes et 51 correc
teurs se sont prononcés contre la grève ; 744 ty 
pographes et 39 correcteurs pour.

MILAN, 21, — Les journaux rapportent que 
la C. G. T. française, après avoir abrogé la déci
sion concernant la grève générale, a invité les 
organisations ouvrières italiennes à imiter cet 

^exemple. Les journaux italiens disent que la dé- 
xâsion de la C. G. T. française sera certainement 

• 'appuyée par les ouvriers italiens, car maintenant 
/;Jlëjà une grande partie d’entre ces derniers sont 

opposés- à la grève. Le gouvernement italien 
prend des mesures pour empêcher la propagande 
parmi les cheminots en faveur de la grève.

La municipalité de Milan a fait afficher une 
proclamation demandant aux manifestants socia
lisées de garder le calme et de s’abstenir de tout 
excès. Les services officiels continueni à fonc
tionner à Milan. La plupart des cheminots et des 
employés des postes et des télégraphes de Milan 
et des principales villes italiennes ne se mettront 
pas en grève.

VIENNE, 21, — B.C.V. — L’assemblée des 
Conseils d'ouvriers, à Gratz, a décide, sur la pro
position de la direction du parti, de ne pas ces
ser la travail le 21 juillet, niais de tenir seule
ment des assemblées de démonstration le diman
che.

Les fêtes de la Victoire à Londres
LONDRES, 21. — Le long cortège triomphal 

de la victoire a défilé samedi matin, à travers 
les rues de Londres, décorées de drapeaux, au 
milieu d'un grand enthousiasme.

Foch, Haig, Pershing, Beatty, ainsi que les 
chefs alliés, ont été frénétiquement applaudis 
par une foule considérable.

Durant tout le défilé, les acclamations ne ces
sèrent pas et s'accrurent au passage de Foch et 
du détachement français Les ref résentanls des 
autres pays alliés et associés ont reçu également 
un accueil enthousiaste.

Pour fêter le retour de la paix, le roi et la rei- 
in.e passeront en revue un détachement de la 
flotte qui est venu prendre position à 1 embou
chure de la Tamise,

Cette flotte comprend une centaine de navires 
de guerre de tous les types, du plus gros super- 
dreadnought au moindre sous-marin. Plusieurs 
des vaisseaux qui se sont signalés pendant la 
guerre — le « Queen Elisabeth », le <■ Lion *, le 
«Tiger » — pourront être visités par le public. Il 
y a huit ans environ que les Londoniens n'ont 
pas eu d'escadre importante dans leurs eaux.

Terrible explosion 
PARIS, 21 (Havas). — D'après le « Hérald1 », 

une axpfloslo'n.ids mine s'etst produite à Bliieffild, 
en Virginie occidentale et a coûté la vie à 221 
ouvriers. On organise de toutes parts des se
cours et les travaux de déblaiement sont menés 
avec célérité.

C O N F É D É R A T I O N
Le crime de la rue Céard

GENEVE, 21. — L'enquête ouverte par M.
Vibert, commissaire de police, est sur le point
d'être terminée.

Il a été établi que Cerutti et sa femme étaient 
rentrés vers minuit après avoir dîné chez eux et 
assisté aux fieux (d'artifice tirés sur la rade. La
scène tragique a dû se dérouler vers 1 heure du
matin. C'est au lit que la victime a reçu le pre
mier coup de hache qui lui coupa l'oreille gau
che et taillada profondément la joue. Elle se le
va et se dirigea vers la fenêtre avec l'intention 
d'appeler au secours. C'est près de la fenêtre 
qu'elle fut alors frappée de trois autres coups 
mortels sur la tête.

Son acte accompli, Cerutti posa la hache sur 
le bord de la fenêtre et se jeta dans la rue de
puis le troisième étage.

D'après l'enquête, la jeune femme du coiffeur 
était en relations suivies avec un déserteur ita
lien qui a été retrouvé. C'est donc bien à la ja
lousie qu'il faut attribuer ce drame horrible. Le 
coiffeur Cerutti, qui avait été mobilisé sur le 
front italien, ne put souffrir cet état de cho
ses. Malgré les supplications de son mari, Mme 
Cerutti continuait à voir son amant et semblait 
se soucier fort peu des menaces qui lui étaient 
adressées.

Le mari outragé a tenu parole.
Cerutti est mort samedi matin à 4 h., à l'hS- 

pital cantonal. Quant à ses cinq enfants, ils ont 
été charitablement recueillis par Mme Anchisi, 
domiciliée à Chêne-Bourg, Voilà une belle ac
tion !
Les trains de marchandises suisses pour l'étranger

BERNE, 21. —  On sait que certains industriels 
et oommierçants suisses ont organisé des trains de 
marchandises pour l'étranger. Le plus important a 
été défini ides Chaux-de-Fonniers .pour la  Pologne.

D'après dtes nouvelles de sources autorisées, la 
plupart ide ces trains «eraEleint des fiascos complets, 
lie prix des marchandises étant trop éltevé, puis les

rvemements oui dû prendre dés mesures contre 
accapareurs et les affameurs. En ce qui concer
ne 1 horlogerie, S ne s'est vervdtu pour ainsi dire 

MKAme montre en< Pologne.

L'obligation du travail
ZURICH, 21. — Une assemblée publique a eu 

lieu à Zurich pour discuter de l'obligation géné
rale du travail. Le professeur L. Kœhler, le con
seiller national Zurcher, le Dr Kamienne et le 
privat-docent Dr Sutter ont pris la parole. La 
résolution suivante a été pirse par l’assemblée ': 
« L’obligation générale du travail est considérée 
comme un. postulat social dont la rapide réali
sation doit être ordonnée par une réforme lé
gale. L'assemblée fait appel à tous les partis 
pour qu'ils aident à réaliser le pliu rapidement 
possible l'introduction de l'obligation générale 
du travail. »

Arrestation sensationnelle
ZURICH, 21, — Les auitoriltés judiciaires ont 

procédé à l'arresitation d’un ancien fonctionnaire 
die lia 'légation suisse à Pétrograd. Ce fonction- 
Maine étranger a  pu pénétrer en. Suisse sur la 
reoommiaindlaitkM)' de l'ex^ministre Odier. Il est ac
cuser die différents voils. On lie soupçonne également 
kTavoâr livré à la Russie la  otel ides dépêches di- 
plioimaifiiiqfues. Les premières réponses qu'il vient die 
faire au juge d'instruictlon fédéral proanefctent un 
événement sensationnel.

Les imlotils de la  retraite du ministre résident 
Junod

BERNE, 21. — II eist intéressant de connaître 
Les motifs pour lesquels M. Juniod quitte le 
service de la Confédération. Le Conseil fédéral 
Lui avait offert un autre poste, mafts diemnit l’a t
titude Aes personnages de la  carrière et des intri- 
gules faites contre lui, M. Jiunoid a  préféré se re
tirer.

La grève chez Tobler
BERNE, 21 (Resp.). — La grève chez Tobler

continue. Il n'y a pas un jaune, par un kroumir. 
L'assemblée des ouvriers a montré un esprit de 
fermeté et de solidarité remarquable et décida 
que la grève continuerait aussi longtemps que 
les trois ouvriers congédiés ne seraient pas ré
engagés. Tobler, de son côté, déclare cette grè
ve injustifiée (évidemment ! !) puisqu'il accorde 
de larges salaires à ses ouvriers et qu’il les fait 
participer aux bénéfices. 11 déclare que les trois 
ouvriers renvoyés sont des » meneurs de grève » 
(évidemment ! !). Mercredi, l’office cantonal de 
conciliation interviendra.

Les fonctionnaires fédéraux et l'amnistie
SAINT-GALL, 21. — Le comité de la Fédéra

tion des fionictilonna'ires eÆ ouvriers fédéraux a 
pris ooiniraais'sance, dans sa dernière assemblée, de 
lia marche et dés résultats die le discussion aux 
Chambres 'fédérâtes, au sujet de la .demande d'am
nistie adressée par la fédération en faveur des 
oonialaminés dans le procès de La grève générale.

Le comité considère que la décision négative 
qui a été prise n'esit' nà justifiée objectivement, 
ni favorable aux intérêts de la paix sociale. En 
étudiant les .discours des orateiurs dles diMèrents 
partis, le comité a eu .l'impression que si lia de
mande d"amnistie n'avait été .adressée qu'en fa
veur des cheminots ayant participé à lia grève, le 
scrutin auira.it donné un résultait .diillf.érant,

En conséquence, la fédération renouvelle la pé
tition au Conseil fédéral demandant le renvoi fie 
tous les procès concernant la grève générale en
core panidants ou commencés dernièrement.

Ces derniers concernant exclusivement .des Ponc
tionna i.r es et employés qui, bien loin d"avoir com
mis deis actes de sabotage, ont transmis dans l'in
térêt du nvainiflen .de l'ordre de lia grève, les ins
tructions die la direction de la grève aux cheminots 
ou bian qui ont exécuté eux-.mêmes ces instruc
tions.

L'cwdoninande diu Conseil fédéral du mois de 
mai de l'année courante tendajit à arrêter les 
procès .de la grève gênèi.ale encore pendants, n'a 
urne valeur pratique que ai ©lie est appliquée non 
seulierneiit à la participation à la grève générale 
dans le siens général du .mot, miais encore au cas 
que l'on vient die signaler. Le comité de fe fédé- 
raSiloni attire F attention du Conseil fédéral sur 
f  agitation qui s'est produite dans le personnel à 
la  suite de l'ouverture 'des nouveaux procès.

Tôlier remercie les étudiants socialistes 
de France

BERNE, 21. — Tôlier a fait remercier, par l'in
termédiaire de Paul Graber, conseiller natio
nal, les étudiants socialistes français qui, lors de 
leur congrès, lui envoyèrent une adresse de cor
diale sympathie et intervinrent en sa faveur en 
faisant ressortir la sincérité de Tôlier et l'élé
vation de son idéal révolutionnaire.

Incendie aux Geneveys-sur-Coflrane
GENEVEVEYS-SUR-COFFRANE, 21. — Sa

medi soir, à 6 heures, un violent incendie a éclaté 
dans la maison double et rural de MM. Dambach 
et Gissler. Vers 5 heures encore on avait rentré 
du foin sans rien remarquer et à 6 heures l'embra
sement fut si prompt qu'un locataire dut sauter 
par La fenêtre en laissant tout son avoir dans les 
flammes. Sur trois ménages, un seul put sauver 
une partie de son. bien. Le bétaiÆ, à l'exception 
de trois poros, fut sauvé. Malgré le secours des 
pompes des villajges voisins, l'immeuble peut être 
considéré comme entièrement perdu.
---------- — — ng »  m i — ----- — -------

Chronique sportive
Le tour de France

Le classement des cînq premiers coureurs du 
Tour die France à (La suite de la 'dernière étape 
s'établit comme suil : Christophe en 167 h. 16' 56" ; 
Laimbot 167 h. 40' 15" ; Alavoine 167 k  56’  27"  ; 
Barthélémy 170 h. 56' 4".

Concours de slri I
Un concours de ski très réussi sest douru di

manche et lundi 13 et) 14 juillet sur le glacier de 
la Jungfrau à une altitude die plus dé 3500 m. 
Organisé par lé Ski-CIiufo ide GrinidelwaÈd ett d* 
Wengen il a obtenu un {rame succès puisque plu* 
ide 70 coureurs se sont dispute les récompenses 
retenant aux lauréats des idifférentes épreuves. Au 
concours dé saut, la (Longueur maximale enregistrée

esiÿ de 23 mètres. Le trajet die 4 kilomètres et demi 
représentaat le parcours de la ctourse de descente 
a été réalisé an 2 minutes 30 secondes (temps mi- 
nom® ) ce qui constitue un résultat absolument 
merveilleux. Il y a eu en outre un concours artis
tique, dit sLallom. pour terminer cette joute spor. 
tive.

.Nous sommes particulièrement heureux d’ap. 
prendre que c’est un des membres du Ski-Club de 
niotlre villle M. A. Girardbille, qui sort premier du 
classement général de ces trois épreuves avec la 
note flatteuse de 1,274 sur 71 concurrents. Ce ré- 
■saltat fait honneur au Ski-Club.

Nous en félicitions sincèrement le jeune lauréat
 -------------------------- i l  ♦ ■■ ------------------- -
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A nos lecteurs
Par suite d'un malencontreux accident de ma

chine, survenu au moment du tirage, l'expédition 
de la « Sentinelle » n'a pas pu se faire régulière
ment samedi. Nos lecteurs nous excuseront si 1« 
journal ne leur est pas parvenu à l'heure habi
tuelle.

La fête scolaire
Une fois de plus les grincheux ont eu tort. Le 

nouveau programme de la fête a immédiatement 
conquis les enfants qui, unanimement, ont trou
vé cela * bien mieux ». Un bon nombre de pa
rents et de petits enfants n'allant pas encore à 
l'école ont bénéficié des différeintes places d* 
fête et nous n'avons entendu que des témoi
gnages encourageants. Les sociétés locales ont 
montré tout le dévouement qu'on, peut attendre 
d'elles et ce n'esi pas peu dire. Le corps ensei
gnant où l'on avait constaté certaines hésita
tions s ’est franchement rallié et, malgré ou à 
cause de son caractère laïque, la fête en plein 
air a été un gros succès. Il est vrai que : os au
torités scolaires, qui peuvent s.e féliciter d'avoir 
rallié l'opinion publique qui se fait priei chaque 
fois qu'une nouveauté survient, semblent avoir 
fait un accord avec le ciel pour le beau temps. 
Ce succès s'ajoutant à celui de la fête du gym
nase, vendredi, a réjoui tous ceux qui aiment 
notre jeunesse et qui ont enfin compris dans 
quel esprit les nouvelles autorités scolaires en
tendent agir.

Pour l'an prochain, il y aura des perfectionne
ments à apporter. Il s’agira surtout que les au
torités scolaires cherchent à s'entendre avec les 
organisations ouvrières et patronales pour que 
ce jour soit congé pour tous — avec salaire 
payé — afin qu’en notre ville il y ait au moins 
une fête — la seule — qui puisse être une fête 
commune, la vraie fête locale, celle de la jeu
nesse.

SOT Incendie aux Joux-Deriière
Nous sommes en mauvaise série, décidément, 

et nos pompiers sont sur les dents. A paine re
mis des lourdes fatigues de l'incendie du Temple, 
les hommes de la 3me compagnie lurent alarmés 
samedi vers 2 heures et' demie du matin. Un vio
lent incendie venait d’éclater aux Joux-Derrière, 
dans la propriété Schneeberger, connue sous le 
nom de Restaurant lmhof, restaurant tenu actuel
lement par M. Henri Balmer. La polie ; fut avisée 
vers 2 heures et quart, quoique le feu ait été si
gnalé sur place à 1 h. 30. Les pompiers arrivèrent 
avec tout leur riche appareil de défense, y com
pris le camion-citerne. Les cloches sonnèrent 
pendant vingt minutes et tout le quartier est de 
la ville fut mis en émoi. Arrivés sur place, nos 
sapeurs durent reconnaître que la lutte était 
vaine. L'immeuble doit être considéré comme en
tièrement perdu Une partie du mobilier et le 
bétail ont pu être sauvés.

On se perd en conjectures sur la causc de l'in
cendie. Pendant l'après-midi, beaucoup de pro
meneurs, surpris par l’orage, s’étaienl réfugiés 
dans la giange. Quelqu'un a-t-il commis une im
prudence ? D'autre part, il semble qu'après leur 
départ on fit» un peu fête dans la maison.

Hier, la foule des visiteurs fut telle qu'on crai
gnit des accidents. Une équipe de dix hommes 
fut envoyée pour achever la démolition des murs 
dont certains pans auraient pu s'écrouler.

Feo de cheminée aux Vieux-Abattoirs
On alarma également nos pompiers pour les 

Vieux-Abattoirs. Il semblait que la propriété de 
la Commune était en flammes. On fit tout un 
déploiement de forces de défense, mais quand 
on arriva il ne s'agiissa^t fort heureusement que d'un 
feu de cheminée dont on s’était déjà rendu maî
tre.

Marchand de bois condamné
Nous apprenons que le tribunal de notre ville 

vient de condamner un marchand de bois de no
tre^ ville, M. v, B., à £r. 100.— d'amende et aux 
frais s élevan! à fr. 20.— pour avoir livré du 
bois de feu à un prix supérieur à la mercuriale.

Les nouvelles inventions
Une nouveauté sensationnelle, la machine à 

écrir.s silencieuse <; Noiseless ». Les Américains 
ont trouvé le temps pendant la guerre de mettre 
au point cette merveille mécanique dont la con
struction est un chef-d'œuvre de fini e t de préci
sion. EHle atteint le maximum absolu d'élimina
tion de tout choc et de toute friction, ce qui la 
rend d'une frappe extrêmement douce et abso
lument silencieuse. Elle est visible et en vente 
au magasin « Aux Docks », qui en a le monopole.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Vieille garde. — 

La vieille gajnde se réunira samedi 26 courant, à
4 heures après midi précises, aui local.

Ordre du jouir très important. Présence par
^  _________  Le Comité.

Réglez votre abonnement en utilisant le compte 
de chèques fIV  b 313). Ce mode de paiement vous 
iüite des frai» et simplifie la besogne de l'admi
nistration.

J  la Havane' C ig a r e s
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