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Parti socialiste de la  Chaux-de-Fonds
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au C ercle O uvrier

Assemblée générale
ORDRE DU JOUR :

1. Congrès de Bâle.
2. Votation d es 9 e t 10 août.

Le Comité.

i Les chances de cette épuration sont trop mini- 
i  mes pour que nous en fassions un brandon de 

dispute au sein du parti socialiste suisse qui est 
actuellem ent en Europe celui où il est le moins 
aisé de discuter objectivement.

Nous les abandonnons donc sans peine, espé
ran t que les éléments vraiment socialistes se 
retrouveront avec nous avant que de longues an
nées soient passées, dans une Internationale fon
cièrem ent socialiste qui verra certainem ent le 
jour sous la poussée des événements et des ex
périences. E.-Paul GRABER.

Sortons de la r  nationale
Seules un* politique claire, Unie action éner

gique et le respect des grands principes socia
listes peuvent sauver le pro létaria t de la crise in
terne qui le  menace. Nous repoussons l'eau de 
fleur d 'oranger des droitiers. Nous repoussons le 
cautère et le bistouri des extrém istes. Nous ré 
clamons de la nette té  avant tou t e t de la sin
cérité.

Le socialisme teinté de nationalisme, de pa
triotism e, de défense de la patrie par les armes, 
n 'a  plus la confiance des masses qui étaient d é 
jà socialistes avan t 1914. C’est tout au plus s'il 
peut surtout re ten ir ceux qui ont abandonné les 
ramgs boungeois où les camps de l'indiférence de
puis cette date fatale à moins — et cela n 'est pas 
ra re  — qu'ils soient allés grossir les rangs des 
extrém istes en leur impatience... tou te  nouvelle.

U a  perdu la  confiance, car il s 'est laissé com
prom ettre  par l'œ uvre de guerre. Les éléments 
qui le  com posent ont voilé les fautes de leur 
igouvernemienit, ils ont fait ta ire  la  révolte, ils 
ont travaillé à l'unité nationale arm e de guerre, 
iis ont voté les crédits, ils ont fait appel à la dis
cipline des soldats, ils leur ont d it qu'ils luttaient 
pour défendre le  pays, pour protéger les foyers, 
pour sauver la  civilisation ; quand la  lumière est 
venue, ils l'ont voilée, ils ont craint les fissures 
intérieures, ils se  sont tus.

Puis on en- a  vu combien m anœ uvrer dans les 
coulisses des gouvernements ou mêmie parader 
avec les gouvernements de honte qui m enaient 
l ’Europe, toute l ’Europe à la ruine, à la mort, 
fis n 'ont pas compris qu'ils se faisaient les com
plices du mal, du crime et de la trahison des in
té rê ts  des travailleurs.

D 'autres ont été des agents de m anœuvre dans 
les mains des bourgeois, favorisant leurs des
seins, acceptan t d 'en p réparer le succès.

•On) les a trouvés à la tê te  des mouv&mients 
nationalistes, des campagnes et offensives de 
propagande chauvine. On les a trouvés aux cô
té s  des gouvernem ents recourant aux armes pour 
i'o rd re  in térieur ou pour « ré tab lir l'o rdre  », ou 
pour ab a ttre  les révolutions de Finlande, de Hon
grie ou de Russie.

On les trouve à la  tê te  de l ’opposition contre 
la  socialisation', contre les revendications des 
ouvriers organisés en: conseils. C 'est le rem part 
des demi-mesures, des réform ettes, des pallia
tifs, des feintes et des manœuvres qui endor- 
unietnt les masses.

On les trouve plus près des bourgeois o ie des 
ouvriers et jamais décidés à travailler nettem ent 
à la  réalisation du socialisme.

Les majoritaires d'Allemagne ne m éritent cer
tainem ent pas tous d 'ê tre  rangés parmi ces in
désirables du socialisme. Il y  a des sincères, des 
dévoués qu'un tem péram ent très pondéré ou 
qu'une attache à des cadres où ils ont lutté, em
pêche de se jeter dans des voies nouvelles. Nul 
n’a  le droit de les repousser dtu socialisme. Mais 
au côté d'eux, combien de ces socialistes à dou
ble face, de ces socialistes de réaction à la Schei- 
dem’ann et à la Noske avec lesquels une entente 
n 'est plus possible, car il faut, nous le répétons, 
une politique assez nette pour que les faillites 
de  1914 ne puissent se renouveler.

En France, le mal s'est révélé avec les qua
ran te  gravitant autour de Varenn’es et dont plu
sieurs viennent à nouveau de faire preuve d'in
discipline en votant les crédits, contrairem ent 
aux décisions du conseil national.

E t que d ire de tous les Branting des pays 
neutres toujours plus armés de foudres contre 
les socialistes révolutionnaires que contre les 
bourgeois ?

De tout ce monde équivoque, les masses n’en 
veulent plus et, à notre point de vue, avec rai
son.

Nos amis de France réunis autour du « Popu
laire » et de Longuet. Mistral, Faure, Verfeuil, 
Kenoult. Frossard, etc., proposent une solution à 
laquelle il ne nous aurait pas été impossible de 
nous rallier : Rester dans la Deuxième Interna
tionale pour en ten ter l'épuration et cela pour 
être  au moins convaincu que cet effort ne peut 
réussir et que le cas est désespéré.

Il ne faut pas oublier qu’une Internationale 
ne groupant pas les grandes masses ouvrières 
des principaux pays de l'Europe n 'est pas une 
véritable Internationale et qu'il nc sera pamais 
possible de couler celle-ci en un inouïe trop 
étroit, fait selon les vues et les méthodes par
ticulières d'un pays dont les conjonctures éco
nomiques diffèrent totalem ent de celles des au
tres.

Thèses du camarade Lénine
s u r  la d ém ocra tie  b o u rg eo ise  
e t  la d ic ta tu re  p ro léta r ien n e

Ces th èses du cam arade Lénine, qui e x 
p rim en t la position  de principe prise par 
l'In tern ation ale C om m uniste dans la q u es
tio n  de la d ém ocratie bourgeoise et de la 
dictature p ro létarienne ont été  rem ises au  
Bureau de la T roisièm e in tern ation a le  avec 
m ission  de leur donner la plus large publicité,

I
1. La croissance du mouvement révolutionnai

re prolétarien dans tous les pays suscite les ef
forts convulsifs de la bourgeoisie et des agents 
qu'elle possède dans les organisations ouvrières 
pour découvrir des arguments philosophico-poli- 
tiques capables de servir à  la défense de la do
mination des exploiteurs. La condamnation de la 
dictature et la défense de la dém ocratie figurent 
au nombre de ces arguments. Le mensonge et 
l'hypocrisie d‘un t'el argum ent répété  à satiété 
dans la presse capitaliste et à la Conférence de 
l'Internationale Jaune de Berne en février 1919, 
sont évidents pour tous ceux qui ne tentent pas 
de trah ir les principes fondamentaux du socia
lisme.

2. D 'abord, cet argument s'appuie sur les con
ceptions de « dém ocratie en général » et de « dic
ta tu re  en général », sans préciser la question de 
classe. Poser ainsi le problème, en dehors de la 
question de classes, en prétendant considérer 
l'ensemble de la nation, c'est proprem ent se 
moquer de la doctrine fondamentale du socia
lisme, à  savoir la doctrine de la lutte de classe, 
acceptée en paroles, imâis oubliée en fait par les 
socialistes passés dans le camp de la bourgeoi
sie. Car dans aucun pays civilisé, dans aucuft 
pays capitaliste, il n ex is te  de dém ocratie en gé
néral : il n'y a que la démocratie bourgeoise. Il 
ne s'agit pas davantage de dictature en général, 
mais de la dictature exercée par la classe op
primée, c 'est à dire par le prolétariat sur les 
oppresseurs et les exploiteurs, sur la classe 
bourgeoise, dans le but de triom pher de la résis
tance des exploiteurs lu ttant pour la domina
tion.

3. L'histoire enseigne qu'aucune classe oppri
mée n 'est jamais parvenue à la domination, et 
n 'a  pu y parvenir, sans passer par une période 
de dictature pendant laquelle elle s'empare du 
pouvoir politique et abat par la force la 
résistance désespérée, exaspérée, qui nie s 'a r
rête  devant aucun crime, résistance, d'ailleurs, 
qu’ont toujours opposée lès exploiteurs. La 
bourgeoisie, dont aujourd'hui la domination est 
soutenue par les socialistes qui pérorent sur la 
dictature en général et qui se démènent en fa
veur de la démocratie en général, a conquis le 
pouvoir dans les pays civilisés au prix d'une 
série d'insurrections, de guerres civiles, de l'é 
crasement par la force — des rois, des nobles, 
des propriétaires, d'esclaves et par la répression 
de leurs tentatives de restauration. Des milliers 
et des milliers de fois, les socialistes de tous les 
pays ont expliqué au peuple le caractère de 
classe de ces révolutions bourgeoises, dans leurs 
livres, dans leurs brochures, dans les résolutions 
de leurs congrès, dans leurs discours de propa
gande. C 'est pourquoi cette défense actuelle de 
la démocratie bourgeoise au moyen de discours 
sur la « démoers en général», tous ces cris
et ces pleurs cor e la dictature du prolétariat
sous prétexte de condamner « la dictature en 
général » ne sont qu'urne trahison véritable du 
socialisme, qu'une désertion caractérisée au pro
fit de la bourgeoisie, qu'une négation du droit 
du prolétariat à sa révolution prolétarienne. C’est 
là défendre le réformisme bourgeois précisément 
à l'heure où il a fait faillite dans le monde en
tier, à l'heure où la guerre a créé un état de
choses révolutionnaire.

4. Tous les socialistes, en dém ontrant le carac
tère de classes de la civilisation bourgeoise, de 
la démocratie bourgeoise, du parlementarisme 
bourgeois, ont exprimé cette idée, déjà formulée 
avec !c maximum d’exactitude scientifique par 
M arx et Engels, que la plus démocratique des 
républiques bourgeoises ne saurait être autre 
chose qu'une machine à opprimer la classe ou
vrière par la bourgeoisie, la masse des travail
leurs à la merci d'une poignée de capitalistes. 
Il n'y a pas un seul révolutionnaire, pas un seul 
marxiste parmi ceux qui crient aujourd'hui con
tre la dictature et pour la démocratie qui n'ait 
juré ses grands dieux devant les ouvriers qu'il 
acceptait cette vérité fondamentale du socialis
me ; et m aintenant que le prolétariat révolution
naire est en fermentation et en mouvement, qu'il 
tend à détriure cette machine d'oppression et à 
conquérir la dictature du prolétariat, ces tra î
tres au socialisme voudraient faire croire que la 
bourgeoisie a donné aux travailleurs la « démo
cratie pure », comme si la bourgeoisie avait re 
noncé à toute résistance et était prête à obéir

à la  majorité des travailleurs, comme si dans 
une république démocratique il n'y avait pas 
une machine gouvernementale faite pour opé
rer l’écrasem ent du travail par le capital.

5. La Commune de Paris, que tous ceux qui 
veulent passer pour socialistes honorent en pa
roles. parce qu'ils savent que les masses ou
vrières sont pleines d'une vive et sincère sym
pathie pour elle, a montré avec une particu
lière netteté la relativité historique, la valeur 
limitée du parlementarisme bourgeois et de la 
démocratie bourgeoise, institutions m arquant un 
très grand progrès par rapport à celle du moyen- 
âge, mais exigeant nécessairem ent une réforme 
fondamentale à l'époque de la révolution pro
létarienne. Marx, qui a apprécié mieux qu 'au
cun autre l'importance historique de la Commu
ne, a prouvé en l'analysant le caractère d'ex
ploitation de la démocratie et du parlem entaris
me bourgeois, régime sous lequel les classés op
primées reçoivent le droit de décider en un seul 
jour pour une période de plusieurs années quel 
sera le représentant des classes possédantes qui 
représentera et opprimera le peuple au parle
ment. Et c’est à l’heure où le mouvement sovié- 
tiste, em brassant le monde entier, continue aux 
yeux de tous l'œuvre de la Communie que les 
traîtres au socialisme oublient l'expérience con
crète de la Commune de Paris et répètent les 
vieilles sornettes bourgeoises sur « la démocratie 
en général ». La Commune n 'é ta it pourtant pas 
une institution parlementaire.
------------- ------------------— m m m * an iM n ---------——— -------------

les rages 
par les

de Finlande eersM es  
étaient des „d e m i e s ”

Shoukomline donne au sujet des « rouges » de 
Finlande des détails du plus haut intérêt pour 
ceux qui s'imaginent que ce n'est pas au socia
lisme, mais à une déformation bolchéviste qu'en 
veulent les bourgeois :

« Nous avons, Roussanoff et moi, passé deux 
mois en Finlande rouge ; nous y avons étudié 
de près le régime introduit par les commissaires 
du peuple ; nous avons longuement causé avec 
les membres du gouvernement, les leaders du 
mouvement ouvrier, ouvriers eux-mêmes. Ce 
gouvernement n 'é ta it point « soviétiste ». Les 
conseils ouvriers existaient, composés des repré- 
sentainits des syndicats professionnels et déte
naient provisoirement le pouvoir. Mais le gou
vernem ent a élaboré et a fait adopter dès le 23 
février 1918. par le conseil ouvrier centrai, un 
projet de Constitution démocratique que les so
cialistes de tous les pays devraient connaître.

Nous lisons dans le préam bule de cette cons
titution : « L 'ouvrier libre de la libre Finlande lu t
tera  jusqu'au bout pour la vraie liberté et pour 
la démocratie ». La Constitution prévoyait le suf
frage universel, à partir de 20 ans, égal, direct 
e t secret, le référendum et l'initiative populai
res, les libertés de presse, dp réunion, d'asso
ciation, l'élection dies fonctionnaires et des ju
ges, etc., etc. Elle contenait aussi cette dispo
sition originale (inspirée par la Constitution - de 
1793), paragraphe 3 :

« Si les représentants du peuple orot la tém é
rité incroyable de violer la Constitution ou de 
s'opposer manifestement aux lois fondam enta
les e t de tenter de réaliser l’ordre basé sur le 
pouvoir de la minorité, le peuple pourra s’insur
ger et dissoudre la Diète. Dans ce cas, de nou
velles élections devront avoir lieu dans les trois 
mois, conformément à la Constitution. Les re 
présentants du peuple devront se réunir dans le 
délai d’un mois et prononcer le serm ent suivant 
de fidélité au peuple... »

Le gouvernement socialiste finlandais s’abste
nait prudemment de toute mesure de s o c ia l i s a 
tion par décret. Il se  bornait à gérer les entre
prises capitalistes afoandloiméES et préparait pour 
la Diète des projets de socialisation des bran
ches d'industrie atteintes par la centralisation 
capitaliste.

Enfin, il avait déclaré que la Constitution’ ré 
publicaine et démocratique serait soumise sans 
tarder^au reierendum populaire.

Il ne dépendait que des sénateurs, réfugiés à 
Uleaborg et à Manimerheim de faire cesser la 
guerre civile en acceptant le règlement du dif
férend par l’arbitrage suprême du peuple. Ils 
n'avaient qu’à consentir au referendum. S'ils 
n ’ont pas voulu le faire, c'est que leur intention 
n 'était nullement d’obéir à la volonté du peu
ple.

•Loin d'adm ettre la démocratisation dé l'an
cienne constitution finlandaise, ils rêvaient la 
suppression du suffrage universel, l'introduction 
du régime censitaire et monarchique. Le parti 
socialdémocrate finlandais avait déjà obtenu 
une fois la majorité dans l’ancienne Diète. Les 
élections de septem bre 1917 lui avaient donné 
presque la moitié des sièges. Il importait à la 
bourgeoisie finlandaise d’en finir avec lui. Il lui 
fallait mater définitivemen i le mouvement ou
vrier et le parti socialiste. Cela, elle a tenté de 
le faire avec l'aide de V Alterna?-* impériale.

Je  n'oublierai jamais ces co'. :vs d'ouvriers 
finlandais, encadrés de fils de Ic revolver 
au poing, de « fiimiSche j.ag,er » e.t die uhlams al • 
lemands. Par milliers (70,000 en tout) on les diri
geait vers Les Camps die concentration où des cours 
martiales siégeaient en permanence et où on les 
fusillait par centaines. Je  les ai vus passer, ces 
rudes travailleurs, la face impassible, dure, 
comme taillée dans la pierre, sous les yeux de 
la foule bourgeoise, impressionnée malgré elle. »

Les procédés de l’U. H.
L'« U. H. » ia à sa tête des hommes qui en 

novembre dernier, prenant des allures de prophè
tes, parlèrent .d'esprit nouveau. C'était touchant 
Ils fondèrent un journal et en confièrent la di
rection à deux Raminagrobis doux et dévots, onc
tueux et patelins et le plus chattemite des deux 
n'est point celu.il qui abandonnait une chaire, allez. 
Quel sussurant organe on a lla it donc faire, prêt 
à ne lorm er que des âmes virginales et nobles.

Mais ce n 'était qu’une fleinte.
En son numéro de lundi f  « U. H. » en donne 

une preuve nouvelle où perce le reptile gluant 
et v.'squeux qui parfois joue à l'âme sensible, à 
celle qui a du succès... auprès des dames ! ! !

L'« U. H. » annonce d’abord que j’ai parlé sur 
l'emplacement où se tenait le gymnase et' l’école 
supérieure samedi. Or, j’étais aux Arêtes et le 
gymnase au H aut des Combes. Elle m'accuse en- 

] suite d’avoir tenu devant ces jeunes gens un  « dis- 
j  cours tendancieux ». Ohé, Basile doublé d ’Escobar 

e t triplé d'un père jésuite, qu'entendez-vous ? Etes- 
vous donc rongé à ce point dans les entrailles 
par la jalousie que vous en perdez toute notion 
d'honnêteté ?

J 'a i parlé au Théâtre devant les jeunes d!u gym
nase. M. Moll y était, M. Dubois y était et avetf 
eux quelque centaine die parents pour le plus grand 
nombre dies bourgeois. Je !es prends tous à  témoin :' 
Suis-je sorti de mon rôle... mais pourquoi dis
cuter 7 Nul ne le  sait mieux que l’« U. H. » elle 
même. Seulement une gueuserie lancée fait tou
jours son chemin. Un mensonge soulève toujours 
un peu de gangue. Un,e calomniie laisse toujours 
une souillure et quand on a la rouge colère de 
celui qui doit constater le succès de i'aictivité de 
ses adversaires, on fait flèche de toutes les sa
letés.

Tu es donc si jalouse, pauvre « U. H. •» ? Cela ne 
marche ras mieux tes affaires ? Déjà fiuâe la lune 
die miel et tu as des scènes de famille ? Fi, pour 
des gens si vertueux ! E.-P. G.

A ce sujet, !'« U. H. » d'hier reçoit d’un membre 
libéral de la Commission scolaire .la rectification 
suivante :

Le petit entrefilet de l'« Union Helvétique » de 
hier, est inexact.

Le discours du président de la Commiission sco
laire n’avait rien de tendancieux ; il a été tarés goû
té des enfants et du public. L'« Hymne national » 
a été joué spontanément. L'histoire du chapeau 
est peut-être jolie, maüs inexacte également.

Un des maîtres de cérémonies : 
Georges Calamé.

Merci à M. Calante d'avoir donné à l'« U. H. » 
cette leçon d’honnêteté et merci aux parents « non 
socialistes » qui ont tenu à se joindre à  la  protes
tation.

L’assurance invalidité, 
vieillesse et survivants

IX
VII. Program m e d 'exécution  (Soit*)

4. Obligatio-n d e ► l'assurance. — La pré
voyance fait justement défaut là où elle se
rait le plus nécessaire. D’autre part, pour que 
l ’assurance ait des bases stables, d ie  doit pouvoir 
arriver à une entière mutualité e t il faut songer à 
F obligation. Les expériences faites en France à 
ce sujet sont éloquentes e t concluantes. L 'Italie 
ne fait que de le confirmer. L'assurance neuchâ- 
telolse sans caractère d’obligation n 'a pu s'implan
ter dia.ns les classes qui en ont le plus ‘besoin. Les' 
encouragement donnés à l'assurance-maladie par 
la Confédération n'ont pas apporté un fort afflux 
de membres.

Mais pour quelles catégories de citoyens fàut-il 
Téta1" ? On a vu que la Suède l'a étendu à tout 

j le m c . j j ,  La Roumanie n'en est pas resté aux 
salariés, et l'Autriche en son projet non plus. On 
ne saurait dütre d'ailleurs qui, dans ses vieux jours 
aura ou n'aura pas besoin de la pension. Le nom
bre ide personnes pour lesquelles la contrainte 
pourrait être laissée de côté est tellement faible 
qu'on ne pourrait s 'y  arrêter davantage qu'en face 

j die celle qui découle de l'école obligatoire. Iil n 'est 
: pas étonnant dès lors que les experts soient ailés 

très loin en proposant l'exemple de ta Suède, e t 
nn proposant l’assurance populaire générale et 
obligatoire.

Dans la commission, une proposition avait été 
faite d adm ettre que l'on puisse s’affranchir excep
tionnellement et la Conseil fédéral réserve son opi
nion à ce sujet. La deuxième réserve oonsiste à 
savoir si la Confédération subventionnera tous les 
assurés ou certaines classes seulement. La com
mission à une voix de majorité s’esit prononcée con
tre ,1a graduation de subsides qui fait renaître te 
système de classes. Comme o.n ne peut plus son- 

I gjar à dies rentes de 300 ou 500 fr., niais au  moins 
de 900 fr. par an, et si on veut introduire les 
trois assurances, on créera une oeuvre qui fera 
époque, c'sst vrai, mais qun exigera des ressource® 
camsidér.ab'es. Il s agit donc d'exam iner soigneuse
ment n..’ -ides et de laisser les portes ouverte* 
pour des subside par classes. C 'est pour ces rai
sons que le troisième alinéa de l'article 34-quater 
est ainsi libellé : Elle (la Confédération) peut dé
clarer ces assurances obligatoires en général ou 
pour certaines c.até£srja&.détermindsis. ds, citrWlGLAC.

i



5. Les prestations de Fassurance. — Les 
perstations de l'assurance seront des ren
tes périodiques dont La rachat pourra être réservé 
dans certains cas exceptionnels. La rente oeut être 
graduée, selon le montant du revenu antérieur de 
•l'assuré, selon !e montant des -Contributions ver- 
sées, selon l'âge d'entrée dans l'assurance, selon 
la durée de celle-ci, ou selon le sexe ; elle peut 
aussi être fixée à un taux umiiEorme. Les experts 
et le Conseil fédéral se orononoent pour celui-ci. 
Le taux dépendra évidemment dies fonds dispo
nibles. Il faudrait donner à l'assuré la possibilité 
d'acquérir auprès de l'assurance obligatoire elle- 
même, par une assurance complémentaire, le droit 
à une rente supérieure. 11 suffirait qu'il puisse 
à toute époque verser en même temps que sa pri
me obligatoire dies primes supplémentaires quand 
ses économies le lui permettent.

Tandis que la rente est versée à l'étranger à 
65 ou 70 ans, la commission s'est arrêtée à 
60 ans, à deux voix de majorité. Le Conseil fé
déral se réserve d'opiner en faveur d'e 60 ou 65 
ans. En ce dernier Cas, on pourrait prévoir un 
âge moins avancé pour les femmes.

En plus, au lieu die prestations en espèces, 1'as- 
suinaiioe fournira des prestations en nature jous 
forme de placement dans les asiles ou chez des 
particuliers. Elle pourra prévenir dies dommages 
imminents en ayant recours à des traitements cu
ratifs pour faire disparaître une invalidité ou pré
venir une mort prématurée, en exploitant des mai
sons de convalescence e t die repos.
----------------------- i — ■ ■» i .—

H T  Une affaire qui s e  corse
iM. Avelinier avait demandé au Conseil fédiéral 

dTinitervenir à l'égard de la camtpagne commencée 
par Perri, campagne qui devait relever des faits 
intéressants l'honneur et l'a sécurité d;u pays.

Perri, dans une lettre à ia «Tribune de Genè
ve» (approuve Avenin.ier et publie pour démontrer 
q u ’il possède des preuves uinie lettre de .Mie C. Re- 
naïud, die Genève, de laquelle nous extrayons ce 
passage :

« Inutile de vous diire que pour rien au monde 
je ne me laisserai arrêter sans dire à oe moment- 
Uà ce que l'on veut connaître, à savoir qu'il s’agit 
bien de l'affaire Cailliaux, et non pas d'une affaire 
die demande de permis d'exipprtation, comme je 
l ’ai prétendu pour ne pas entrer 'dans des compli
cations inextricables.

Maintenant, réflexion faite à  ce que vous m'a
vez dlit relativement à  .l'argent versé, je puis vous 
certifier que nous n'avons reçu que 30,000 fr. 
(tuante mille francs), dont quinze mille francte ar
gent français. Là-dessus, mon seulement il ne nous 
est rien resté en mainis, puisque cet argent a été 
tremiis iaux intéressés servant d'auxiliaires dans 
l'affaire, mais encore j'ai renoncé à  une commis
sion die 5000 £r, à la Ceci! A. G., à Zurich, pour 
parfaire lia première somme de 5000 fr. versée par 
M. Ritzzo. sans cela la transaction était perdue et 
l'argent versé aussi. Aujourd'hui, nous pouvons 
garantir que non seulement les dossiers Bolo et 
Caîllaux à lia Deutsche Bank, die Berlin, seront 
apportés dans; un délai très court, puisque deux 
hommes attendient de 'l'autre côté die |là frontière 
nos instructions, mais en dore les dossiers de Ber
ne et Genève, qui contiennent des documents de 
toute importance. Ces documents consistent sur
tout dans la précision du rôle joué par certains 
conseillers fédéraux dans plusieurs affaires finan
cières et politiques du plus haut intérêt pour les 
Alliés ; d'autre part, dans 'le dossier de; Genève, 
figure la lettre orignale de Mme Bote accompa
gnant son fameux petit billet e t donnant procura
tion à Me Chassot de représenter la familtte en 
Suisse.

A  eux seuls, ces dossiers constituent des char
ges écrasantes contre plusieurs personnalités poli
tiques, y compris Cailloux, qui ont intrigué en Suis
se en faveur de l'Allemagne, tant dans le domaine 
économique que dans le domaine politique égale
ment. »

De telles accusations ne peuvent rester sans 
répomste.
— —  -  ■— — — | ^  ^  —— —— — —— ———

Au ü 9$ ües sotfseis » tartans “
Continuant à révéler les barbaries du sovié- 

tismie, si étranges au côté des beautés de l'im
périalisme occidental, nous parlons aujourd'hui

des bibliothèques
Les chiffres suivants représentent en gros 

l’augmentation du nombre des bibliothèques :
En octobre 1917, li y a 23 bibliothèques à Pé- 

trograde et 30 à Moscou. Aujourd'hui, il y en a 
49 à Pétrograde et 85 à Moscou sans compter 
■une centaine de centres de distribution, de livres.

On observe la même augmentation en provin
ce. Dans le district d'Ousolski par exemple, il 
y a  73 bibliothèques de villages, 35 bibliothèques 
plus graindes et 500 salles de lecture.

A Moscou, les institutions d'éducation, sans 
compter les écoles, sont passées de 309 à 1357.

Il y a au Commissariat des départements spé
ciaux chargés de la circulation des livres et leur 
organisation est remarquable. On m'a montré 
leur organisation centrale, rue Tverskaïa, où j'ai 
vu d'énormes cartes de Russie avec tous les 
centres de distribution marqués de chiffres per
mettant de savoir en un moment combien de 
publications nouvelles devaient être envoyées à 
chacun d'eux. Chaque bureau de poste est un 
centre où l'on envoie un certain nombre de pu
blications périodiques ou autres. Les soviets lo
caux font des commandes par leur intermédiaire, 
de sorte que les envois sont régularisés par le 
débit, ce qui est très important pour un pays 
qui doit faire face à la fois à une demande con
sidérable de matière imprimée et à une disette 
extrême de papier.

Il serait intéresant d'avoir des statistiques sur 
le genre de littérature aui est le plus en faveur. 
On peut affirmer d'abord une chose : personne ne 
lit plus de romans sentimentaux. Comme il est 
naturel dans une période d'agitation politique 
considérable, on vend des brochures par milliers ; 
les discours de Lénine et de Trotsky n'ont d’é
gaux en popularité que les poèmes plus ou moins 
politiques de Demian Biedny. Des brochures ou

des livres sur Marx, sur îa guerre, surtout cer
taines phases de la révolution, sur divers aspects 
de la reconstruction économique, des commen-. 
taires très simples des lois et décrets gouverne-1 
mentaux disparaissent aussitôt qu'ils sont mis à 
l'étalage.

La jambe de bois
Dans les cas graves quand décidément une 

situation est telle qu’on ne sait plus comment 
en sortir, on se décide au moyen, extrême : on 
renverse un ministre. Ça embête le ministre, 
mais ça amuse la galerie.

Ainsi de ce M. Boret dont les bluffs renou
velés étaient devenus irrenouvelables. Mais Bo
ret parti, qu'y a-t-il de changé ? Qu'on le rem
place par M. Noulens ou même par un homme 
intelligent, quelle influence cela aura-t-il sur le 
prix des poireaux ? Les raffineurs de sucre exer
ceront-ils leurs rapines avec plus de modération ?

La vérité, la vérité profonde e) seule vraie, 
c'est qu'il faudrait entièrement'' changer les mo
des d’acquisition et de répartition des denrées et 
objets indispensables à la vie.

Mais ces modes ont le tort de relever des 
conceptions générales du socialisme et c'est pré
cisément ce qu'on ne veut pas. La « liberté du 
commerce» qui permet à Clemenceau d'empê
cher l'Amérique de nous vendre les machines 
dont nous avons besoin,, la «liberté de commer
ce », fondement de la République libérale, exige 
que le beurre soit à 18 francs si c'est la volonté 
des marchands de beurre — et si la population 
corrompue par l'afflux des assignats de M. Klotz 
est assez sotte pour l'admettre.

Boret est mort, vive Boret ! Car, n'en doutez 
pas, c'est un « autre Boret » qui va revenir ! De 
quelque façon qu'il se nomme, en vérité, c'est 
Boret.

Jambe de bois, ô Jambe de bois usée par les 
cautères, comme oni pense à toi en ce iour !

Victor SNELL.
--------------------------------  i . imc m a a x »  m m ----------------

Gui est Gregoriev ?
D'abord fonctionnaire au département pour 

l'impôt sur 'l'eau-de-vie, puis sous-officier dans 
l'armée impériale, officier pendant la guerre, ger
manophile pendant l'occupation allemande en 
Ukraine, la notoriété de Gregoriev' date du 
mouvement Petlioura en décembre 1918. A cette 
époque, Gregoriev commandait un détachement 
de l’armée nationaliste ukrainienne. Mais dès qu’il 
eut reconnu la mauvaise situation de Petlioura, 
pressé entre les Bolchévistes et les Polonais, il 
abandonna sa cause et passa aux Bolchévistes. 
Ceux-ci lui donnèrent le commandement en chef 
des troupes dirigée^ sur Odessa.

C’est Gregoriev qui, ayant pris Kherson et 
Nicolaïev, força les Alliés à évacuer Odessa. 
Mais, quelques jours après, un conflit s'étant 
élevé entre lui et le soviet local, il fut forcé de 
quitter la ville.

Alors, il se déclara, « par la volonté de Dieu, 
atamac de toute l'Ukraine ».

Mis hors la loi par -un décret de Trotsky, il 
'mène une série d’opérations heureuses contre les 
Bolchévistes. Sa force est faite avant tout des 
paysans qu’il a recueillis autour de lui. Les ré
quisitions de blé des commissaires du peuple ont 
en effet irrité les paysans, qui sont disposés à 
appuyer quiconque se propose de chasser « les 
gens du Nord » qui viennent se ravitailler chez 
eux.

Le programme de Gregoriev est confus, et sa 
réalisation se réduit à deux points : il pille et 
massacre les Juifs, il fusille les communistes.

Voici un ordre du jour à son armée :
« Il faut exterminer tous les Juifs âgés de plus 

de deux ans. Quant aux communistes, il faut les 
tuer sans merci. »

A Elisabethgorod, ses bandes ont massacré 
plus de 3000 Juifs ; le pogrome a duré trois 
jours. Il fusille quiconque est communiste ou sert 
les communistes, et jusqu’aux petits employés 
de bureau des soviets.

Gregoriev ayant réussi à s'emparer d’une di
zaine de villes du sud de la Russie, a eu l'idée 
de jouer au personnage dans la constellation des 
petits alliés qui gravitent autour de l'Entente. Il 
a  envoyé à Denikine un message conçu en ces 
termes : « Je salue Votre Excellence au nom 
des villes d'Odessa, Nicolarev, etc. Je demande 
l'honneur d'être sous ses ordres. »
------------------------------- lim ita» ♦  « » ||"  ------------------------------------

Eonorès nationai suisse des Jeunesses sociilistés
è t © I t é r a

Le Congrès national des Jeunesses socialistes, 
autour duquel la presse boui'geoise avait fait ces 
derniers jours un certain tapage, d'ailleurs assfiz 
peu intelligent1, s'est ouvert le 20 juillet, à la Mai
son du Peuple d’Olten, sous la présidence de 
Lieb, président central.

Le rapport de la commission de vérification 
des mandats a fait' constater la présence de 91 
délégués. Plusieurs invités y assistaient. On y 
remarqua la présence de Huggler, conseiller na
tional, Volkart, rédacteur, Wyss, de Zurich, qui 
suiviren. une partie des débats. Nous nous bor
nerons à résumer les résultats. Ce sont les sui
vants :

La Fédération romande et la Fédération suisse 
allemande fusionnent. Cependant, les sections 
romandes conservent une indépendance relative 
et en particulier son( exemptées de plusieurs 
dispositions des statuts concernant la limite d 'â
ge, les finances, etc. Un secrétariat romand est 
constitué. Jules Humbert-Droz est nommé titu
laire da ce poste. Le secrétaire allemand Arnold 
est réélu. Les statuts de la Fédération suisse 
sont établis. Pour la Suisse allemande, une limite 
d'âge est fixée. La Jeunesse groupe des membres 
-tgés de moins de 25 ans. Quant aux thèses pro
posées par l ï  Comité central romane, elles ont 
été adoptées dans leur ensemble. Seules celle: 
contenant un plan d'action furent discutées. Une 
longue, discussion eut lieu spéciaiemeni sur la 
question du régime parlementaire. La thèse votée 
fut' In suivante : 1 utte pour l'abandon de ^oute
action parlementaire ».

Les jeunesses, dont l'action éducative pourrait 
être déjà bien vaste, tendent ainsi à se transfor

m er de plus en plus en un parti.
Quant à la question de l'adhésion à la troisième 

Internationale, elle est ajournée encore pour 
quelque temps.

Le congrès a été clos à 6 heures et demie.

Conseil général
de la Commune de Neuchâtel

Séance du 21 juillet 1919, à 8 h. du soir
Présidence de M. Hâfliger, président.

Lettres. — Lecture est donnée de plusieurs 
lettres, dont unis de M. Pierre de Meuron décla
rant qu'il continuera à remplir ses fonctions de 
conseiller communal jusqu'au Nouvel-An, si cela 
peut rendre service à la Commune. Le Conseil 
prend acte de cette déclaration. Nous en dédui
sons que le parti libéral ne trouve plus d'hommes 
pour remplir cette fonction.

Ecoles. — Les rapports concernant la révision 
de l’arrêté organique et du règlement d'organisa
tion de l'école d'horlogerie sont renvoyés à une 
commission composée du camarade Stroele et 
de MM. DuPasquier, Favarger, de Rutté et Tu
rin.

Budgets scolaires provisoires pour 1920. — M.
Bouvier donne lecture du rapport de la commis
sion financière de 1920 sur les dits budgets. 
Après quelques observations bien en place du 
camarade Siroele, concernant différents postes 
et le mode d'introduire en premier débat l'ob
jet en discussion, le Conseil vote les conclusions 
de la commission.

Camion automobile. — Un crédit de 45,000 fr. 
est accordé au Conseil communal pour l'achat 
d'un camion automobile destiné au transport des 
ordures ménagères.

Voirie, — Les travaux publics présentent un 
plan de réfection de différentes artères de la ville 
qui nécessite un crédit de fr. 113,000 et un de 
fr. 25,000. Accordé.

Transformateur. — Une demande de force de 
120 chevaux par MM. Bossy et Cie, à Serrières, 
nécessite la construction d'un nouveau transfor
mateur. Un crédit1 de fr. 26,500 est voté à cet 
effet.

Musoir Est du port. — La commission présen
te son deuxième rapport en concluant à la néces
sité de reconstruire ce musoir, ce qui donnerait 
une plus grande sécurité au port. Le coût en est 
devisé à fr. 183,000.—.

Plusieurs orateurs trouvent la dépense exor
bitante, étant donné que le port de la navigation 
fluviale se trouvera au Quai du Mont-Blanc et 
qu'un jour ou l’autre celui-ci sera désaffecté en 
partie.

Le crédit est voté après que M. Krebs eut pro
posé d’amortir la dépense en douze annuités de 
12,200 fr. Noire grand argentier aurait voulu faire 
payer cette dépense par l'emprunt. Heureuse
ment que le Conseil a été plus sage et n'a pas 

iv.qulu que nos petiis-enfants payent la réparation 
*d'un port qui ne leur servira peut-être pas.

Agrégations. — L'agrégation gratuite à la com
mune de Neuchâtel est accordée aux personnes 
suisses ci-après désignées, savoir à : 

ï Adam, Jean-Charles-Edouard, mécanicien C. 
*F. F., Bernois, à sa femme et à ses quatre enfants 
mineurs ; Billeter, Hans, professeur, Zuricois, 
à sa femme et à trois enfants mineurs ; Desson- 
naz, Charles-Etienne, concierge, Fribourgeois, et 
à sa femme ; Guillod, Emile, serrurier, Fribour
geois, à sa femme et à un enfant mineur ; 
Guillod, Louis, fournituriste, Fribourgeois, céli
bataire ; Hulliger, née Vuillemin, Louise-Au- 
gustine, maîtresse de pension, Bernoise, veuve, 
et un enfant mineur, ; Liniger, Daniel, ins
tituteur, Fribourgeois, à sa femme et à deux en
fants mineurs ; Matthys, Georges, chef de ma
noeuvre C. F. F., Bernois, à sa femme et à quatre 
enfants mineurs ; Moser, Robert'-Auguste, char
retier, Bernois, célibataire ; Oehninger, Jean- 
Robert, mécanicien B.-N., Zuricois, à sa femme 
et à trois enfants mineurs ; Oehninger, Frida- 
Lydia, commis, Zuricoise, célibataire ; Portmann,

- Adrien-Victor, manoeuvre, Lucernois, et à sa 
femme ; Ryser, Jean-Jacob, voiturier, Bernois, et 
à sa femme ; Scheidegger, Marie-Estelle, commis, 
Lucernoise, célibataire ; Tribolet, Marie-Louise, 

i  professeur, Bernoise, célibataire.
Gestion et comptes de 1918. — MM. E. Richè- 

me et H. Fallet, membres socialistes de la com
mission, ont signé le rapport sous réserve. "Nous 
ne pouvons, disent-ils, accepter la gestion du 
Conseil communal, qui s'est montré partial et 
injuste à l'occasion des événements qui ont suivi 
la grève générale de novembre, en nous refusant 
l'usage du Temple du Bas et tout local commu
nal1 pour une conférence contradictoire, dans la
quelle nous voulions chercher à établir la vérité 
relativement aux causes et au caractère de cette 
grève. Le Conseil communal a montré qu'il avait 
eu peur de la vérité. Nous nous en voudrions 
d'avoir l’air d'approuver son attitude certaine
ment répréhensible, en approuvant sa gestion. 
En conséauc.nce, nous n'acceptons pas la gestion 
du Conseil communal. »

Cette déclaration met quelque peu en vedet
te nos bons bourgeois qui lancent au groupe 
socialiste le vocabulaire connu à l'occasion des 
événements de novembre 1918.

L. Gauthier demande des éclaircissements 
concernant la situation du propriétaire des Bains 
chauds.

M. Reutter répond que le Conseil communal 
envisage le rachat par la Commune de cet éta
blissement.

Sur quoi sonit successivement adoptés : les 
comptes et la gestion de 1918 (déficit 31,882.95 
francs) contre les voix socialistes.

Un solde d’obligations de l'emprunt de 1857 
n'a pas été réclamé par les souscripteurs. Il se 
monte à 211,000 fr. Le Conseil communal et la 
commission proposaient de le verser au fonds 
auxiliaire d'amortissements. Notre camarade 
Stroele, avec une maestra, malgré notre refus 
d'accepter la gestion, réussit à faire différer l'em
ploi de ce solde iusqu'au moment où le Conseil 
communal pourra faire des oropositions concer
nant une caisse de retraite des fonctionnaires

communaux. C’est un succès du groupe socia
liste.

Le Conseil vote um postulat de la commission 
financière concernant la construction de nou
veaux abattoirs.

Sécurité de la rue. — Le Dr Schaerrer déve
loppe son interpellation concernant les manifes
tations scandaleuses et sauvages qui eurent lieu 
lors de la signature de la paix. Evidemment, s’il 
s’était agi de grévistes, la police aurait su faire 
tout son devoir et mettre au bloc tous ces pertur
bateurs de l’ordre public. La garde civique au
rait eu l’occasion de faire ses premières armes.

M. Tripet, directeur de police n’accepte pas 
le reproche de M. Schaerrer, car il a fait touf 
ce qui était en son' potivoir. Il était impossibls 
de maintenir l'ordre avec une pareille foule de 
manifestants.

Affaire des deux Américains. — M. Favarger 
développe son interpellation concernant la gaffe 
de notre lieutenant-colonel Schinz qui se croit en 
Prusse d'avant la guerre où le militarisme tout 
puissant faisait la pluie et le beau temps.

Espérons que bientôt le régime socialiste ba
layera tous ces galonnés de tout acabit. Session 
close.

N o u v e l l e s  s u i s s e s
Ravitaillement' en miel. — Communiqué de 

l'Office fédéral de l'alimentation. — Le commer
ce intermédiaire de gros de miel naturel suisse 
a été interdit par un arrêté du Conseil fédéral 
du 2 juillet 1918, vu qu'il ne présentait aucune 
nécessité économique et qu’il occasionnait seule
ment une hausse des prix. Tous ceux qui pren
nent part à ce commerce (acheteurs, vendeurs; 
intermédiaires) sont punissables. L'arrété est en
core en vigueur et ne peut pas être abrogé pour 
le moment, eu égard à la petite récolte de ce 
printemps. Comme ces derniers temps, certaines 
firmes ont, malgré l'arrêté précité, acheté ou es
sayé d'acheter du miel suisse aux producteurs, il 
nous paraît nécessaire de rappeler que toutes les 
contraventions analogues qui parviendront à la 
connaissance des autorités compétentes de l'Of
fice fédéral de l'alimentation seront poursuivies.

Une question. — Vingt-neuf wagons de sain
doux viennent d'arriver directement de Gênes à 
Oberbourg pour y être emmagasinés dans les 
vastes caves de la brasserie de cette localité. 
On attend encore d'autres envois, soit en tout 
90 wagons. On demande au département de l'E
conomie publique pourquoi on ne jette pas ce 
saindoux sur le marché, au risque de faire bais
ser Iles prix actuels, ce qui nie fierait sans doute 
pas l'affaire des spéculateurs. On avait bien su 
vendre aux consommateurs à des prix surélevés 
du saindoux acheté à bon compte. Pourquoi mes
sieurs les profitards doivent-ils être ménagés 
maintenant ?

FRIBOURG. — Une famille qui a du malhenr.
— Un employé des usines Bodbud, à Bulle, 25 
ans, célibataire, soutien de sa mère qui habite 
Bulle, parti pour faire l'ascension des HerLas, a 
glissé et a fait une chute mortelle. Son père est 
déjà mort subitement l’an dernier. Son frère aîné 
a été tué pendant ta construction du pont die 
cheimin de fer de Broc. Un autre frère, seul survi
vant, employé à l'usine Cailler, a déjà échappé 
à deux graves accidents.

— Les suites d'un tamponnement. — Le tribunal 
criminel de la Gruyère siégeant à Bulle, jugeant 
l'affaire de la terrible collision qui s’esit produite 
au mois d'avril diemier sur les chemins de fer de 
la Gruyère, a condamné le chef die gare, principal 
prévenu, à 100 fr. d'amendei, à un jour de prison 
et à un dixième dies frais, et 'le garde-voie à 10 fr. 
d'amande. Les débaits ont établi que le surmenage 
du chef de gare était la principale cause die l'oubli 
qui provoqua l'accident.

Réd. — Donc puni, parce qu'il était « surmené » ! 
Rien de si beau que la justice !

CANTON d T n EÜCHATEL
COU VET. — Triste accident. — Un triste acci

dent est arrivé à notre camarade Stauffer Ben
jamin. En voulant cueillir des champignons, il est 
'tombé du haut des rochers. Transporté à l'hôpital, 
il expira en, arrivant. Il laisse une veuve et quatre 
enfants. A sa famille éprouvée, nous exprimons 
toute notre plus cordiale sympathie.

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

La vieillie gar.de se réunira samedi 26 courant, i  
4 heures après midi précises, aui local.

Ordre du jour très important. Présence par 
devoir. Le Comité.

— Société d’édition. — Assemblée généra le mer
credi soir, à 8 heures et (demie, au Cerclle. Im
portant.

— Cercle ouvrier. — Groupe d'épargne «Le Cy
gne». — Asesmblée ordinaire mercredi 23 juillet, 
à 8 heures et quart du soir, au local, Cercle ou
vrier. Présenoe par devoir.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Tous les 
membres sont avisés que la répétition, de mer
credi 23 courant est supprimée pour cause d’as
semblée générale de la F. O. M. H. le même jour.

— Comité des mécaniciens. — Le comité est 
rendu attentif que l’assemblée générale au Locle 
aura lieu ce soir, mercredi, à 7 heures et demie. 
Lodal : la Croix-Blevue.

La présence de tous est indispensable.
Les mécaniciens que cette assemblée intéresse 

peuvent rejoindre le comité à la gare pour pren
dre le train le  6 h. 30. Le secrétaire.

-------------  i—  ♦  i  ------------------

Souscription 
pour la reconstruction du Temple communal

Mme D. M. 100.—
E. T. D. 10.—
Une concüerge 5.—
R. G. 5.—
A. P.-D. 100.-T-
Anonyme 2.—

Total! ’ fr. 222—
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du so ir. 7745

Se m u n ir  du carnet fédératif 
e t de 1 l'ranc pour la carte .

Déchets
En vente dans nos magasins de légumes rues I |or, a rg en t e t platine

Nüma-DrOZ 2 et Paix 70. : Bijouterie et orfèvrerie
' usagées, alliances, boites 
de m ontres, vieux den
tiers, achetés aux m eilleures 
conditions par

H. Léon DUBOIS

En vente dans tous nos débits :

Belles cerises, pommes de terre 
nouvelles à 50 et. le kg., haricots, 
petits pois, carottes, choux, etc.

à prix très avantageux

société coopérative de
consomATion

NEUCHATEL

très  bonne qualité

Les 100 gram m es Fr. I
P rière  de. le fjoûter! 7276

SOCIÉTÉ DE TIR

L E  G R U T L I
S am ed i 2 6  ju ille t , de 1 '/2 à 6 h. du soir 

au Siand

M er Tir ü n
Invitation aux militaires et amateurs ne faisant 

pas partie de société.
Se munir des livrets de tir et de service.

7729 Le C om ité.

A V I S
Tous les acheveurs de boîtes, emboîteurs, em- 

boiteurs après dorure et poseurs de cadrans, qui 
n’ont pas encore touché leur Carte de légi
timation, peuvent se présenter mercredi el 
jeudi, dès 8 heures du soir, au Cercle Ouvrier, 
salle de la bibliothèque ; vendredi et samedi dès 
2 heures jusqu’à 5 heures, Daniel-Jeanrichard 16.

Passé ce délai une am ende de 1 fr. sera perçue.
L e C o m ité .

P. S. — Nous ne pouvons assez recom m ander 
•u s  collègues de nous aider à te rm iner ce t r a 
vail. Il faut que nous soyons p rê ts  le 31 juillet.

A c h e v e u r s
d’échappements

t m i l t o r s  H  m a g e s  
RemoBleurs d i  l i t u i t i u
pour petites pièces ancre sont demandés de suite 
par la fabrique LA. VILLECK* rue de l’Hôtel-de- 
Ville 21-d.

Eventuellement, on sortirait à domicile par gran
des séries à ouvrier capable. 7747
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Dimanche 27 juillet 1919

essayeur-ju ré , successeur de M. 
N. P e rrin -B ru n n er. 7742

Nouveau dom icile : 
r u e  d n  P u i t s  1 ,  i «  étage

Bon démonteur
connaissan t bien les rouages ;

Décotteur !
au co u ran t de la petite  pièce 
ancx’e, so n t dem andés chez MM. j 
L .  R X œ n ig  & C i e ,  rue  du j
Parc  128. 7746

Retards
Le p lus efficace est le ! 
R e m è d e  R é g u la te u r  

« V itis  -, de l’E tablisse- 
m ent «V1T1S », Case 5565, 

K c u c h à te l .
Envoi con tre  rem bour- | 

sem ent. fr. 4.75.
En vente à Neuchâtel, 

Bauler, pharm acien .

Polisseuses S
bonnes polisseuses de 
bottes argent. Fort sa
laire. — S’adresser au 
bureau de « La Senti
nelle ». 7737

P in k co ïK P  de boîtes o r est dc- nillooCUdC m andée de su ite. —
S’adresser à l’a te lier Parc  78, au
> «  ctage.___________ 7685

On so rt creusu- 
res centre  e t se
condes. — S 'a

d resser rue Jaquet-D roz 31, au 
•jm- étage. 7724

Pprrflt Dim anche après m idi, 
iClUU.  à la so rtie  du cirque, 
il a été  perdu une m on tre  b ra 
celet 1 0 '/j  lignes niel. La rap-

Eo rte r  con tre  récom pense au 
ureau de La Sentinelle. 7717

Â uonrirp deux lits  d ’enfant, 
ÏCI1U1C bois d u r. S’adress 

Marc E rb e tta , M arronniers 37, 
Salnt-Imier. 7739

de tO l,s1 so n t tom bés 
de prix. Bons savons 

bien parfum és dep. 50 c. 
seulem ent à !a Parfum erie ■ I  f  

J .  RE CH, La C haux-de-Fonds, Léo- ■ 
po!d-!tobert 5S (E ntrée  rue du Balancier)

l E

V K O O I K
EST si c o m m o d e :

VOUS VOUS REPOSEZ -IllAVE?

Cadrans.

tT,

Cette exellenle lessive
se compose en grande 

paprfe du meilleur
SAVON EN POUDRE.

Avec le VIGOR 
pas de peine, pas de 
cuisson du lînge! 
Vous le trempez Je 
laissez reposer* 
quelques heures, 
.puis le lavez.

SAVONNERIE 
•.J ti-i-  SUNLIGHT

+  DAMES +
trou v ero n t les m eilleu ies spé
cialités hygiéniques et conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Rhône 
6303. Genève.

Jeune fille h onnête  e t active,
est dem andée p o u r travaux  d ’a 
telier e t de ménage. S’adress. an 
bureau de La Sentinelle. 7744

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

L éon-H enri -L ou is G randjean, 
com m is de banque, e t Armida- 
Maria F e rra ri, les deux à Neu
châtel. — C harles-Louis-M aurice 
W eibel, ingénieur à Cormon- 
drèche, e t A lice-Colette Bon- 
hôte, in firm ière  â Peseux. — 
Alexandre L ivron, in specteu r à  
P erly , e t L ina B irrer, de Neu
châtel, cou tu rière  à Genève. — 
Louis C ollard, au m ônier mili
ta ire  à  H erstal (Belgique), e t 
M arcelle-Lina Stauffer, in s titu 
trice  à Neuchâtel. — Edmond 
M oser, p e in tre  - d éco ra teu r, e t 
A lice-M arguerite Baudin, dacty
lographe, les deux â Neuchâtel. 
— Georges-Em ile M ühlem atter, 
concierge à S errières, et Pauline- 
A ngélique W idm er née P robst, 
taifleuse, à Peseux. — R obert- 
Auguste M argot, com m is-négo
cian t, à  N euchâtel, et Margue- 
rite -E m raa  Beaujon, à Auver- 
n ier. .  .

Mariage célébré. — 19. Lul- 
gi-Kochat D efillà,1 com m erçant, 
e t Suzanne-E sther Berger, las 
deux à Neuchâtel.

E tat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 ju ille t 1919

Promesses de mariage. •
G randjean , A lb .-F ranco is, fonc
tio n n a ire  posta l, Frinourgeois, 
et Boss, Eva, em ployée de com 
m erce. Bernoise.

Mariage civil. — Corboz, 
H enri-E m ile , em ployé C. F . F ., 
V audois, et B ürki née W uilleu- 
m ier, Louise-A ndréa, m énagère, 
Bernoise.

Inhumations
M ercredi 23 ju ille t 1919, à  2 b , l  
M. Ju vet, M aurice-Edmond. 38 
ans 3 m ois, ru e  N um a-D rôz \7fy, 
sans suite.

à  C o u r f e l a r y
CAKT1KE 7707 CONCERT

Ville de La Chaux-de-Fonds 
R a v i ta i l l e m e n t

Boites de conserves de viande
dites bo ites m ilita ires ,

Fr. 1.50 la boite
773g Office de ravitaillem ent.
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LAI NETTE
G r a n d  a o r t i m e n t  d e  d e s s i n s
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LE MAL D’AIMER
Henri ARDEL

i 'S u i te l

Rapidement, il lu i . citait des faits qu’il con
tait bien, presque trop bier,, avec une parole fa
cile d'avocat, comme s'il eût parlé devant u>n 
auditoire. Mais ce qu'il disait — en somme — 
était observé, senti ; et, s'animant un peu à le 
dire, il sortait de sa froideur correcte, légère
ment c o m p assée . . .  Cette froideur, dissipée peut- 
être, sans qu'il en eùt conscience, par la chaude 
clarté du regard bleu. France, à son tour, ‘ inter
rogeait sur  la destinée des femmes ouvrières, 
voulant s a v o i r  ce qu'il y avait de vrai, rigoureu
sement. d a n s  les études écrites à leur sujet, pour 
lesquelles elle s était passionnée, à la suit.c de 
sa philanthrope amie, Suzar.' Mackley.

Bien volontiers, il répondait à une curiosité 
qui le stupéfiait chez cette jeune fille ; car elle 
lui semblait ne devoir être qu'une créature de 
iuxe. Par quel phénomène, éprise de poésie, de 
musique, comme il savait qu'elle l’était, pouvait- 
elle, cependant, s intéresser si vivement à la 
sombre prose d humbles existences ?... Une telle 
fentmie ne ressemblait à aucune qu'il eût encore 
rencontrées ; et si peu romanesque qu'il fût, il 
se félicita d’avoir eu, ce jour-là, l’inspiration

d’aller présenter ses devoirs de politesse à Mme 
d’Huniières.

Mais, soudain, un mouvement parmi les visi
teuses coupa net sa conversation avec France, 
que sa sœur appelait d'un signe. Et alors, seule
ment, à  sa grande confusion, il s'aperçut que lui, 
si soucieux toujours de l'étiquette, avait totale
ment oublié les personnes présentes en causant 
avec Mlle Daaiestal. Quelles conclusions allaient 
en être tirées !... Et une irritation contre lui- 
même troubla son calme habituel, tandis qu’il 
s'appliquait à réparer sa faute en se mêlantt à 
la conversation générale.

Mais malgré lui, son regard allait encore par 
instants chercher France Danestal, assise main
tenant à l'autre extrémité de la pièce. Elle ne 
causait plus avec son animation charmar.ite, et il 
y avait le reflet de quelque pensés absorbante 
dans le regard distrait qu'elle attachait sur les 
hôtes de sa soeur. Quand il s'inclina profondé
ment devant elle, pour prendre congé, elle ne 
paraissait plus Se souvenir qu'elle s'était intéres
sée à causer avec lui et, avec un regret singu
lier, il la sentit lointaine...

C’était un joli matin clair et la Somme luisait 
i t i  soleil, creusée d’étincelants sillons quand, 
lourdement, descendait vers la ville quelque lar
ge bateau plat qui s’éloignait entre les rives 
poudrées par la floraison blanche des cerisiers.

— Quelle bi_’fenc promenade ! s’écria France. 
Toute rose, elle revenait d'une course sur le 
chemin de halagc avec son beau-frère et Bob, 
ses deux fidèles cavaliers.

—  C o m m e  i! e s t  d o m m a g e  q u e  Marguerite 
r.'ait pu n o u s  a c c o m p a g n e r  !... Il fa it  délicieux !

Aveç des lèvres gourmandes, elle humait l'air

tiède où le voisinage de la Somme mettait une 
senteur fraîche; et, une seconde, elle s'arrêta, 
ravie, à considérer cette souriante aurore du 
renouveau. Ce paysage lumineux, si proche de 
la ville, ce n’était pas tout à fait la campagne ; 
mais pour une Parisienne, cependant, c'était 
presque cela...

— Si vous voulez, France, nous pouvons ne 
pas rentrer encore, proposa André, qui se plai
sait fort à promener sa jeune belle-sœur.

— Oh ! oui, tante, restons en route, appuya 
Bob bondissant comme un jeune chevreau.

Mais elle pensa que, peut-être, elle pourrait 
être utile à Marguerite en revenant sans tar
der ; et elle ne se laissa pas séduire par la pro
position d'André. Tous trois alors, d'une allure 
flâneuse d'êtres épanouis par l’allégresse prin
tanière, ils regagnèrent le paisible quartier où 
les passants sc comptaient. Dans la rue qu’ils sui
vaient, seule une vieille servante marchait, te 
nant par la main un tout petit garçonnet, pres
que un bébé, quatre ans à peine, qui avançait 
près d’elle, trop sage, d’une allure lente et fati
guée. Quand il passa près de France, elle le vit 
frêle, pâle, avec de grands yeux dont le regard 
était vague, ui> petit visage nerveusement con
tracté... Et une fugitive idée courant dans son 
esprit :

— Peut-être est-ce le fils de Claude Rozen
ne ?...

Instinctivement, elle regarda vers les maisons 
closes... L'une d'elles, peut-être, abritait 
me dont, la veille, on lui avait raconté la teste  
destinée...

La pensée encore une fois rejetée vers lui, e'ie 
n'entendait plus le joyeux bavardage de Bob n 
trottinait près d elle... Soudain, elle s'arrêta sai
sie. Dans le cadre d’une grand'porte ouverte,

= g g = = = =   — ..... "  H.w

pariant à une femme âgée qui semblait l'accom
pagner, il y avait Claude Rozenne... C 'était bien 
lui !... Elle n 'était pas trompée par une ressenn- 
blance...

Une involontaire exclamation lui échappa. Ro- 
zenne entendit. Il regarda :

— Oh ! Mlle Danestal !
Elle aurait été quelque tragique apparition 

qu'il ne l'eût pais considérée avec plus de stu
peur et d angoisse... Ce ne fut d'ailleurs qu'une 
seconde. La vie avait dû lui apprendre à se maî
triser...

Avant que France eût fait même un mouve
ment pour reprendre son chemin, il s'était dé
couvert et, s'avançant, il s'exclamait d'un ac
cent de politesse dont elle distingua l'altération:

— Quelle surprise de vous voir ici !... Vous 
êtes à Amiens en touriste ?

— Du tout, j'y suis en séjour chez ma soeur, 
Mme d'Humières.

— Madame votre sœur habite Amiens ?
— Mon beau-frère y a été nommé récemment. 

: Du geste elle indiquait André que, dans son
I désarroi, Rozenne n’avait pas remarqué.

Les regards des deux hommes se croisèrent 
tandis que dans leur esprit s’élevait le confus 
ressouvenir du pas>sé qui, jadis, les avait rappro
chés. France sentit combien, était forcé le sou
rire de bienvenue de Rozenne. Sûrement il pen
sait que par l'inévitable force des choses elle 
allait apprendre — si elle ne le connaissait dé
jà ! — son lugubre secret, et il en souffrait...

N EV RA LO fE
m i g r a i n e
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DERNIÈRES NOUVELLES
Discours de H. Lloyd George 

à la Chambre des Communes
LONDRES, 22. — A la Chambre des Commu

nes 1 intervention de Lloyd George a mis virtuel- 
ïement fini aux débats. Après avoir décLaré qu'en 
attendant que la Ligu^ des Nations prenne vrai
ment corps, il était imSspeinsabile pour la France, 
B cruellement attaquée par l'Allemagne, de sentir 
derrière elle l'appui éven/tuiell de La Grande-Breta
gne et des Etats-Unis, il répondit à M  Bottom- 
ley, en affirmant que les compensations accor
dées au royaume sont en réalité très substan
tielles.

Quand à obtenir lie remboursement complet des 
dépenses de guerre, y a-t-il une seule personne qui 
croie qu'on puisse exiger 30 millions de millions de 
livres sterling, puisque c'est ce chiffre qui repré
sente les dépenses globales de guerre des Alliés. 
D'abord l'Alfemagme reconnaît, dlams l'a première 
cftaïuse du traité, sa responsabilité pour le reimbour- 
seanemt total des dépenses et la commission. d'ex
perts chargée d'examiner la question des indem
nités, a  porté à ses extrêmes Iliknites le montant des 
sommes que l'Allemagne peut paiyer.

iM. Lloyd Geonge ajoute : De plus il1 est impos
sible de fixer le chiffre exact de l'indemnité, car les 
rawages s’étendent sur une superficie des pilus éten
dues et l'on ne peut déterminer encore quel sera 
le coût idle la main-d'œuvre et des matériaux pour 
Sa reconstitution. Nous avons préféré 'laisser à 
l'Allemagne l'occasion d'envoyer ses experts dans 
lels régions dévastées et de fournir d’ici à quatre 
mois un devis que la France acceptera, s’il est rai- 
Soamaible.

M. Lloyd George, relatiLveiment au service mili- 
tianire obligatoire, dit : Nous ne pouvions pas, dans 
un mouvement d'impatience, perdre les fruits de 
la victoire.

Au sujet du procès de l'ex-kaiser, il déclare : 
Quel pays neutre désirerait être chargé du procès 
dm kaiiser ? La guerre est un crime dont il Saut 

l'auteur.
Lll'oyd George ittersnine en' disant : Je compte 

fortement sur la Ligue des Nations pour apaiser 
lés conflits internationaux dans l'avenir. Je puis 
«jouter que le traité de paix actuel1 répare des 
torts tirés anciens et je ne crolis pas qu'il en ait 
créé die nouveaux.

La motion de Bottomley est rejetée et le bill 
du traité die paix adopté à l ’unanimilié en deu
xième lecture.

La grève des mineurs du Yorkshire
LONDRES, 23. — La décision annoncée hier 

d'employer les chauffeurs de la flotte pour faire 
fonctionner les pompes des mines du Yorkshire, 
afin de sauver de la destruction complète ces 
mines pendant la grève, est commentée favora
blement par toute la presse, à l'exception du 
« Daily Herald ». Les journaux font remarquer 
que c’est la première fois dans l'histoire des grè
ves de l'Angleterre, que les ouvriers des pompes 
abandonnent leur travail pendant une grève. 
Leur acte est qualifié de sabotage. Ses consé
quences, non seulement pour les mines, mais en
core pour les industries dépendant du charbon 
et pour la nation tout entière sont exposées en 
de longs articles.

Il faut, dit le « Daily Telegraph », que la nation 
se rende compte de ce qui se passe en ce moment. 
Ce ne sont pas seulement des troubles, mais 
quelque chose de plus irréparable que ne serait 
un simple déclin de notre production houillère. 
Ce qui est en train de se passer dans le York
shire ne peut être défini que par ce mot : « C'est 
un désastre ».

Grève de mineurs anglais
LONDRES, 22. — Les journaux annoncent 

qu'environ 10,000 mineurs du Nottinghamshire et 
4,000 mineurs des houillères de Burneey (Lan- 
cashire) se sont mis en grève aujourd'hui pour 
protester contre l'augmentation de 10 shillings 
par tonne de charbon, qu'ils déclarent absolu
ment injustifiée.

Le 21 juillet à Berlin
BERLIN, 22. — Dans le courant de l'après- 

midi, des fusillades se sont produites un peu par
tout. Ainsi un cortège de manifestants portant 
des drapeaux rouges essaya de passer la Place 
du Palais pour se rendre à la porte de Branden- 
bourg. La place était barrée militairement, l'es 
manifestants ne purent atteindre leur destina
tion. Us refusèrent d’obéir à l’ordre de se dis
perser et tirèrent des coups de feu sur les sol
dats, ce qui eut pour conséquence que les sol
dats ouvrirent le feu à leur tour sur la foule. 
Aussi, dans^un autre endroit, une assemblée de 
démonstration a été dispersée par les troupes à 
coups de feu, pour avoir débuté avec des insul
tes à l'adresse de la garde de Noske. Des pa
trouilles militaires parcourent ensuite toute la 
région, arrêtant toutes les personnes suspectes. 
Au bosquet Humboldt, une foule de 3000 à 4000 
personnes, parmi lesquelles on remarquait no
tamment des employés de tramways, s’était ras
semblée malgré l'ordre de Noske. Elle attaqua 
les véhicules particuliers, forçant les voyageurs 
à descendra. Dans le Parc de Treptow, le député 
Hoffmann prononça un discours déclarant que 
l'heure du prolétariat' était arrivée.

Complot hongrois contre la Roumanie ?
PARIS, 22. — On télégraphie de Bucarest à 

l'agence Radio : L'agence Gacia annonce que la 
police a découvert un vaste complot fomenté 
par les communistes hongrois et visant à la pro
clamation d'une République des Soviets en Rou
manie. Des manifestes révolutionnaires et plu
sieurs millions de billets auraient été découverts. 
De nombreuses personnes ont été arrêtées. Elles 
seront traduites devant le conseil de guerre.

Un budget de 3 milliards
NEW-YORK, 22. — P.T.S. — Le président 

Wilson a signé hier un projet de loi prévoyant 
une dépense de 630 millions de dollars. La loi 
inclut les 14 millions de dollars demandés pour 
les soins à accorder aux soldats et marins bles
sés.

Contre-maniiestations patriotiques
ROME, 22. — Au cours des deux jours de 

grève générale, les partis bourgeois ont organisé 
des contre-manifestations. Dimanche, tous les 
bâtiments publics et toutes les rues ont été pa- 
voisés en l’honneur de la fête de la reine-mère. 
Dans les bureaux publics municipaux et d'Etat, 
on a travaillé dimanche afin d'être prêt pour 
toute éventualité. A Naples, une manifestation 
populaire socialiste, à laquelle affluaient des 
masses de bourgeois curieux, a été transformée 
en unie démonstration patriotique.

Havas confirmle
HELSINGFORS, 23 (Havas). L'état-major an

nonce que les rouges ont repris Kamjen et No- 
bolek sur la côte ouest du Sonterjaervi. Les a t
taques de l'ennemi sur la côte est du Sonter
jaervi et les tentatives de traverser la rivière 
Sehuja ont été repoussées.

Sur le front de Kiroclo, au col de Carélie, les 
combats ont continué jeudi. Vendredi, après de 
violents combats, les bolchévistes se sont em
parés de Sarmaeri, village situé au sud-ouest de 
Hyroylœ. Tout le sud de l'Olonetz est entre les 
mains des rouges. Le colonel Sihovo procède à 
l'enigagement de .nouveaux volontaires.

Reuter annonce une victoire de Denikine, en
tré à KersOtt. Attendons, pour voir !

Défenseurs inattendus de Guillaume II
BERLIN, 23. — La communauté française ré

formée de Berlin a adressé au président de la 
République française la lettre suivante :

Les descendants des Huguenots qui, en l'année 
1685, après l'abolition de l'édit de Nantes, ont 
été cruellerrfent persécutés en France à cause de 
leur foi, ressentent le malheur qui a frappé l'Al
lemagne et les Hoheinzollern de façon double
ment douloureuse. Etablis depuis 234 ans en Al
lemagne, nous y avons trouvé depuis le com
menceraient, grâce à la tolérance des princes de 
Hohenzollern — du grand Electeur jusqu’à l'em
pereur actuel, Guillaume II — une deuxième pa
trie. Nous avons pu, sous les Hohe-rzollern, con
server sans entraves nos mœurs et coutumes, la 
langue maternelle de nos aïeux et officier nos 
services divins dans la langue française. Nous 
avons vu la montée de Bralndenbourg vers la 
Prusse et vers l'Allemagne. Les Hohenzollera se 
sont réellement élevés un monument dans l'his
toire en prenant sous leur protection les 25,000 
Français chassés die leur patrie sous le règne de 
Louis XIV. La France, sage et chevaleresque 
a-t-elle jamais réparé pour nous autres Hugue
nots l'injustice faite à nos aïeux ? Nous a-t-on 
jaim'ais offert la compensation pour nos biens con
fisqués, nos maisons et nos églises détruites ? 
Dans ces temps de réparations, nous attendons 
avec certitude de la France démocratique une 
réparation de l'injustice commise à notre égard 
sous la forme que nos bienfaiteurs — les Hohen-
zollern me soient absolument pas inquiétés par
reconnaissance pour l'hospitalité accordée alors 
à Brand&n.bourg aux-milliers de Français. Nous 
attendons avec certitude l'exaucement de notre 
requête et nous en appelons aux sentiments 
d'honneur et chevaleresques de la 'nation fran
çaise. Nous prions Votre Excellence de vouloir 
bien transmettre notre proposition aux puissan
ces alliées et associées,

(Signé). Les membres de l'Eglise réformée fran
çaise de Berlin, — Cette requête est signée antre 
autre par M, Michelet, citoyen d'honneur de 
Berlin, Ravéné, etc.

Si tu veux du pain... selon les apôtres 
des armements

SAINT-GERMAIN, 23. — M. Clemenceau a 
répondu comme suit à la note du secrétaire d'E
tat Renner, demandant un nouveau crédit pour 
l’achat de denrées alimentaires pour l'Autriche :

Considérant que la fourniture des denrées ali
mentaires et des matières premières nécessaires 
à l'Autriche allemande pour son rétablissement 
économique et pour le paiement des indemnités 
qui lui sont imposées sera indispensable ces an
nées prochaines, le conseil interallié déclare que 
la question, de l'approvisionnement de l'Autriche 
allemande en denrées alimentaires et en matiè
res premières sera étudiée très prochainement 
par la commission des réparations. Le Conseil 
interallié pose comme condition que le gouverne
ment de l'Autriche allemande s'engage à livrer à 
l’Etat tchécoslovaque les armes qui lui sont né
cessaires.

Réunion du Conseil suprême
PARIS, 22. — N.C. — Le Conseil suprême a 

pris connaissance, durant la séance d'hier, du 
rapport fixant' les frontières bulgares, remis par 
la commission territoriale. Le conseil s'est oc
cupé ensuite de l'exécution du traité avec l'Al
lemagne, c’est-à-dire qu’elle a procédé à la créa
tion de nombreuses commissions. On a décidé de 
constituer une commission, conformément1, d'ail
leurs, aux termes du traité, pour administrer la 
Hauhe-Silésie durant ia période de transition qui 
va suivre le retrait des autorités et des troupes 
allemandes. Elle procédera à l'attribution défi
nitive de cette province. La commission veillera 
à la liberté du plébiscite. Elle comprendra des 
représentants de quatre grandes puissances et 
sera appuyée par les garnisons alliées. Des com
missions ont été créées également pour veiller 
à l'exécution des clauses coloniales. Le Conseil 
suprême a décidé finalement la constitution d’une 
commission spéciale qui fera une enquête sur les 
incidents survenus en Anatolie dans la zone oc
cupée par les armées grecques. Cette commis
sion comprendra des représentants français, an
glais, italiens et américains, qui, d'ailleurs, n'ont 
pas encore été désignés.

La commission d'enquête de Fiume a terminé 
ses travaux. Les résultats de ses investigations 
seront publiés prochainement.

L’électorat fémidnin
LONDRES, 23. — Havas. — La Chambre des 

lords a adopté en seconde ledture le bill donnant 
aux femmes le droit d'exercer des fonctions pu
bliques et die siéger à la Chambre des lords.

Le rail homicide
NANTES, 23. — Quatre graves accidents, dont 

trois suivis de mort, viennent de se produire coup 
sur coup, sur la ligne de Nantes à Paris, l'un à 
Nantes même, les trois autres dans sa banlieue : 
à Mauves, un facteur, Pierre Perray, a perdu l'é
quilibre en voulant monter dans un. train en mar
che ; il a roulé sous les roues du convoi et a eu 
la poitrine broyée. A Thouaré, une jeune fille 
de 16 ans, dont les parents habitent Nantes, Mlle 
Lucienne Charpentier, a été happée et broyée 
par la locomotive d'un express, au moment où 
elle traversait la voie derrière un. autre train.. A 
Sainte-Luce, un chef d'escouade du parc de 
stockage américain, M. Bourdon, renversé sur 
les rails par une rame de wagons en manœuvre, 
a eu une jambe broyée. A Nantes, en gare d'Or
léans, un employé, Pierre Carot, a été culbuté 
par une rame de wagons sur une gare de triage 
'WNué sur le coup.

C'est le commencement de la guerre
GENEVE, 23. — L' « Humanité » publie deux 

déclarations qui en disent long à ceux qui vou
laient qu'on aille « jusqu'au bout » pour que ce 
soit la dernière guerre :

L'autre jour, c’était Clemienceau s'adressant à 
des officiers supérieurs : « Soyez sans inquiétu
de pour votre avenir militaire, leur dit-il : la paix 
que nous avons faite vous assure dix ans de con
flits dans l’Europe centrale. »

Hier, c’était Foch, le maréchal Foch qui, s’a
dressant aux Anglais, leur a dit :

« Soyez prêts pour la prochaine guerre. Vous 
devez avoir toujours en réserve du matériel de 
guerre et le tenir sans cesse à hauteur des der
niers perfectionnements. La prochaine guerre se
ra surtout une guerre de matériel. »

Mères, préparez vos voiles de deuil.
1*?“ DIRIGEABLE EN FEU

CHICAGO, 23. — Havas. — Un dirigeable 
ayant pris feu s'est abattu sur la banque Trust 
Savving Bank. L’essence contenue dans les ré
servoirs s'est enflammée et se répandit dans les 
salles où les employés travaillaient. Ceux-ci, dont 
les vêtements flambaient, se portèrent vers les 
deux seules issues et trente minutes s'écoulèrent 
avant que l'on pût leur porter secours. On retira 
des cadavres méconnaissables. On ignore la cause 
de l'incendie du dirigeable.

CHICAGO, 23. — Havas. — Dans la catastro
phe du dirigeable, 6 personnes ont été tuées et 
25 blessées. Plusieurs membres de'l'équipage et 
quelques passagers ont échappé à la mort en se 
servant de parachutes. D'autres, dont les para
chutes ont mal fonctionné, se sont écrasés sur 
le sol.

Tour dé France cycliste
STRASBOURG, 22. — Les arrivées de l'étage 

Genève-Strasbourg du Tour de France sont les 
suivantes : Luccot'ü, Alavoine, Scieur, Lambot,
Barthélémy, Dubos et Christophe ensemble ac
complissant le trajet en. 13 h. 8 min. 42 sec. Vient 
ensuite Nempon en 13 h. 12 min. 20 sec.
  — » --------------

C O N F É D É R A T I O N
Mise sur pied

BERNE, 22. — En vue de la relève des trou
pes du service d'ordre se trouvant présentement 
dans les environs de Zurich, conformément à ia 
requête du gouvernement zurichois, le Conseil 
fédéral a décidé aujourd'hui la mise sur pied des 
troupes suivantes : Bat. car. comp. mitrailleuses 
1-2, le mercredi 6 août, à 10 h. 30 du matin, à 
Morges ; escadron dragons 12, le mercredi 6 août, 
à 9 h. du matin, Langnau. Cette mise sur pied 
est publiée aujourd'hui afin que les militaires 
intéressés puissent arranger leurs affaires civiles. 
Le Conseil fédéral se réserve toutefois de la rap
porter si les circonstances le permettent.

Carte de pain
BERNE, 22. — Resp. — L'Office fédéral de 

l'alimentation a décidé de maintenir pour le mois 
d'août prochain les mêmes rations de pain et de 
farine que pour le mois courant.
Le mécontentement chez les instituteurs bernois

DELEMONT, 22. — Resp. — Le refus du 
Conseil exécutif du canton de Berne de fixer 
pour 1919 les nouveaux traitements des institu
teurs conformément à la proposition Duby ac
ceptée par le Grand Conseil le 8 octobre 1918, 
cause une grande effervescence dans les milieux 
pédagogiques de tout le canton.

Dans le district de Delémont, des instituteurs 
viennent de refuser leur participation à un cours 
de gymnastique en disant que le gouvernement 
de Berne n'est pas qualifié, lui qui refuse d'ac
corder une nouvelle échelle de traitements au 
corps enseignant, pour imposer aux instituteurs 
des dépenses personnelles qui augmenteraient 
encore la gêne dans laquelle ils se débattent au
jourd'hui. Les partisans de l’adhésion de la So
ciété des instituteurs bernois à l'Union syndicale 
suisse deviennent chaque jour plus nombreux.
M. de Planta remplace M. de Mercier à Berlin
BERNE, 23. — M. Philippe Mercier, ministre 

de Suisse à Berlin, a prié le Conseil fédéral de 
l'autoriser à se retirer à la fin de septembre 1919. 
Le Conseil fédéral a accepté la démission de M. 
Mercier avec ses plus vifs remerciements pour 
les services rendus à son pays. Il lui a donné 
pour successeur M. le ministre Dr A. de Planta.

Encore un !
BERNE, 23. — Resp. — Le prince Max de 

Bade s'est réfugié précipitamment en Suisse à 
cause d'un prétendu attentat.

C’était erroné
LE LOCLE, 23. — Une information de Berne 

concernant l'introduction de nouvelles industries 
au Locle et qui: aurait obtenu l'appui des conseil
lers communiaux de la localité est démentie par 
ces derniers. Dont acte.

La Venogc empoisonnée
LAUSANNE, 23. — La semaine dernière, lia Ve- 

noge a été empoisonnée sur tout le parcours com- 
p|ris entre Cossonay et Bussigny. L'eau est deve
nu® subitement verdâtre et d'on vit des centaines 
die truites de toutes taillas, intoxiquées, tournoyer 
à la siirface. C'est un véritable désastre. Les pê
cheurs sont consternés. 11 s’agiit probablement d'un 
empoisonnement par des déchets industriels.

Les dégâts sont aussi! considérables que lors de 
l'empoisonnement qui s'était produit il y a  quel
ques années au même endroit.

aw r DOLEANCES CAPITALISTES
NEUCH'ATEL, 23. — La «Suisse libérale» relè

ve ,1a décision .prise par le Conseil fédéral :
«Les sociétés anonymes dont le capital-social est 

d'un million ide francs ou supérieur, ou qui ont en 
cours des obligations au porteur, sont tenues die 
publier six mois au plus tard dès la date du bilan 
dans lia « Feuille officielle suisse diui commerce » 
leur bilan eit leur Compte de profits et pertes, tel* 
qu'ils ont été approuvés par les actionnaires. »

Et elle ajoute :
« On se demande à quoi rime cette disposition 

nouvelle. Quel intérêt y a-tiil pour l'Etat à ce que 
1© public soit mis au courant de la situation et 
des gains des sociétés anonymes ? Pourquoi as
treindre las sociétés qui .préfèrent garder leurs 
affaires pouir elles à les dévoiler au public, qui n’a 
rien à y voir ? N'est-ce pas assez qu'elles doivent 
en instruire lie fisc ? »

On comprend le ton de cette chanson, pas ?
Crise du combustible

NEUCHATEL, 23. — L'Office communal au 
combustible de Neuchàtel fait part des difficultés 
qu’il rencontre. Il n'a reçu pendant les six pre
miers mois 1919 que 5280 tonnes de charbon 
contre 10,490 pour la même période 1918 ; 512 
tonnes de briquettes contre 4355. Il recommande 
l'achat de la tourbe malaxée pour les calorifères, 
celle-ci ayant pu être très bien séchée en juin. 
---------------------------- m  »  w i ------------------------

L A  C H A U X - D E - F O I N D S
> r  SOCIETE D’EDITION

Assemblée générale, mercredi soir, à 8 h t ires 
et demie, au Cercle. Ordre du jour de toute ÜD' 
portance. Tous doivent être présents.

La Commission scolaire
se réunira le jeudi 24 juillet, à 8 heures et quart 
du soir, avec les principaux points à l'ordre dtf 
jour suivants : Nomination de la secrétaire à l'é<

, cole secondaire ; démissions d'institutrices et no 
minations de trois nouvelles ; budget 1920 ; rap
port sur la fête scolaire.

Office de ravitaillement
Il y a encore des conserves de viande en boîte:» 

à vendre au Juventuti. (Voir aux annonces.)
Dons

La Direction des finances a reçu avec recon
naissance les dons suivants :

15 fr. pour un Asile de vieillards hommes, des 
fossoyeurs de M. Fritz Sauser ; 15 fr. pour l'Hô
pital d'enfants, de M. François Martinetti ; 8 fr. 
10 pour les Colonies de vacances, en souvenir 
d'un regretté chef ; 40 fr. pour la reconstruc
tion du Temple comme édifice •exclusivement re
ligieux, de la part des fossoyeurs de Mme Ar
nold Beck ; 80 fr, de ]'Ondine Genevoise, dont 
25 fr. pour l'Orphelinat des garçons, 25 fr. pour 
l'Hôpital d’enfants et 30 fr. pour la reconstruc
tion du Temple.
  — ♦ —  ---
M T Les m en songes d es  cam elots 

français... et su is se s
Les camelots de l'«Action françalise» en veu

lent à Longuet.
Récemment ces spéciaiNstes d« la diffamation ac- 

.duisèrent Longuet d'avoir .passé trois heures, le soir, 
à l'ambassaide allemande à Berne. C’était' un avatar 
du mensonge selon lequel Longuet avait conspiré 
à Fribour puis à Genève.

L'inanité de ces racontars fut établi, oe qui 
ne mit pas fin à la rage de ces bons adorateur' 
du roy.

Ils ont en Suisse des amis au «National Suisse», 
à la «Gazette». C'est à mourir de rire tant cela 
suinte l'ignorance et le goût de cailomnfc. La «Ga- 
zotte» s'empresse aujourd'hui de citer son modèle 
parisien, l'«Action française», accusant De Kay de 
verser à Longuet dles fonds aMemandis et dli'sant : 
« John De Kay a été mis en relations avec Lon
guet par Graber, rédacteur de la «Sentinelle» qui 
eslt un grand ami de celui-ci. »

1. Longuet n'a pu s'arrêter trois heures à l'am
bassade d'Allemagne puisqu'il a passé avec une 
dizaine de socialistes suisses les deux seules soi
rées qu'il passa en ndlire pays.

2. Longuet qui sait combien iil est surveillé et 
qui est d'une prudence, que j'estime même exces
sive, s'il ovatt voulu voir Mu,lier — ce qu'il n'a 
pas fait, c'est certain — n'aurait pas eu la naïveté 
de se rendre... à l'ambassade d'Allemagne.

3. Longuet affirme dans le «Populaire» qu'iil n'a 
pas reçu d'argent de De Kay. Une enquête faite 
à la suite d'une propos de Renaudel a prouvé 
ila véradité du fait.

4. Longuet a fait la connaissance de De Kay lors 
du congrès de Berne et à oeltte époque je ne con
naissais pas celui-d. Je n'ai pu les mettre en rela
tions.

5. L'«Action française» déclare que les millions 
de De Kay sont des fonds allemands. Ce n'est pas 
ce que m'a déclaré un fonctionnaire américain re
connaissant que De Kay avait amassé sa fortune 
au Mexique e't aux Etats-Unis.

Tout ceci dit pour qu'on sache ce que valent 
les accusations des camelots lorsqu'ils îttaquent 
Longuet. E.-P. GRABER.

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.


