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Faites ton accueil a i s remnaarsemems
Les remboursements (lu troisième irimestre ont 

été mis à la Poste. Nous en profitons pour recom
mander une fois encore à nos abonnés le paie
ment par chèque postal, infiniment plus agréable 
pour eux et pour nous. Merci à tous ceux qui en 
ont fait usage.

Quant aux autres, nous aimons à croire qu'ils 
recevront notre remboursement avec bienveil
lance. L’ADMINISTRATION.

-1er Août
Feux die joiüe ! Retraites aux flambeaux ! Mo

bilisation des troupes afin, de dompter les ou
vriers bâliois ! Décidément, cette année ce sera 
complet comme manifesta (ion dlesltmée à com
mémorer la révolte des Vieux Suisses contre les 
anciens Gessler ! Le vieux passé grandiose et lé
gendaire, une fois de plus est souillé par la tar
tuferie de la réaction. Les organisateurs de la 
Pâte dlu Premier Août n'avaient pas pensé si bien 
être à la page en appelant à leurs cortèges le 
ban et l'arrière-bain de la gent militariste. Tan
dis que défilent les cortèges d'officiers 'et de so
ciétés bourgeoises, au souvenir des tyrannies 
abattues, les ouvriers évoquent celles qui sont en
core debout, féroces et formidables !

. Voyez ces baillis du vieux temps. Cadrés dans 
leurs nids d'aigjles, ils guettent les travailleurs des 
vallées et 'Les écrasent de mille tailles eJt corvées.

Aujourd'hui, les châteaux sont rasés, les sei
gneurs évanouis. Et pourtant l'oppression demeu
re  ! L'usine, la  banque, la  caserne, le fisc, la 
douane, la spéculation, ont remplacé avec avanta
ge les repaires seigneuriaux. La classe ouvrière 
es t toujours le point 'de mire 'des exploiteurs. 
Bien plus ! Un monstrueux esclavage militaire 
tient le peuple à  la gorge. L’armée, soi-disant 
destinée à défendre la patrie, prouve une fois 
de plus en ce jour de « joie nationale », qu’elle 
n’est e t ne fut jamais qu’un instrument de ty- 
mamniie aux mains du patronat, Gardienne fidèle 
du  Veau id’Or, elle tient à briller aujourd'hui dans 
touite sa gloire J

Les ouvriers suisses éprouvent en ce jour une 
nouvelle amertume. Vous leur demandiez de 
prendre. p a r t  ü  .votre, joie. R^ut-êfee l'auraianfcils 
îaàt ; car eux aussi ont au cœur l'amour du pays 
et le respect: des hommes idu Grutli. — Gomment 
le pourralsenit-ils maintenant ?

Au lieu de tenir ses promesses, au lieu de 
subordonner ses droâts à ses devoirs, au lieu d'ho- 
norer très haut le 'travail, au lieu de maître en 
pratique cette voflonté die sacrifice joyeux dont 
elle nous parlait il y a .deux jours à  peine, voici : 
la bourgeoisie suisse appelle ses mitrailleurs, ses 
guides, ses fusiliers.

Les travailleurs aie souviendront de l'cdieux 
Premier Août 1919. R. G,

> « >

Une page de Jaurès
H n'y a  pas d'idéal plus noble que celui d'une 

Société où le travail sera souverain,, où il n’y 
aura ni exploitation ni oppression, où les efforts 
de tous seront librement harmonisés, où la pro
priété sociale sera la base et la garantie des dé
veloppements individuels. Que tous les hommes 
passent de l'état de concurrence brutale et de 
conflit à l'é tat de coopération, que la masse s'é
lève de la passivité économique à l'initiative, ou 
à la responsabilité, que toutes les énergies qui 
se dépensent e® luttes stériles ou sauvages, se 
coordonnent pour une grande action commune, 
c'est la fin la plus haute que peuvent se propo
ser les hommes. Moins âpres à dominer, moins 
absorbés aussi par le souci de se défendre, plus 
assurés d'eux-mêmes et des autres, les individus 
humains auront plus de loisir, plus de liberté 
d'esprit pour développer leur être physique et 
moral ; et ce sera vraiment, pour la première 
fois une civilisation d'hommes libres, comme si 
la fleur éclatante et charmante de la Grèce, au 
!.ieu de s’épanouir sur un fond d'esclavage, nais
sait de l'universelle humanité.

Vraiment par l'avènement de l'ordre réel, de 
la justice réelle, dans les rapports de la com
munauté humaine, il y aura « un fait 'nouveau » 
dans l'univers ; et la conscience de ce fait nou
veau, des hautes possibilités du monde,, permet
tra les vastes renouvellements de l'esprit reli
gieux.

Cette sublimité du socialisme, il est impossi
ble que ceux-mêmes qui la combattent n'en aient 
pas 'quelque prescience. Sans doute, il y a en
core des brutes qui répètent machinalement que 
le socialisme n'est que destruction. Ces pauvres 
esprits affectent de croire ou peut-être même 
croient-ils que la suppression du capitalisme, 
c'est la suppression des moyens de produire et 
le retour à la sauvagerie primitive. Ils vont col
portant que les prolétaires ne rêvent qu'une ré
volution de pillage suivie d'une orgie de pares
se et de débauche. Mais bientôt les plus stupi
des eux-mêmes auront honte die la bassesse de 
ces objections. Le nonrbre s'accroît parmi les 
bourgeois, parmi les possédants,  de ceux qui 
avouent que la coopérat ion sociale serai t  une 
grande et belle chose, que le salar iat  est une 
forme au moins médiocre de la production,  et 
ils se bornent à dire que i'idéal socialiste est 
trop haut, qu'il suppose un- renouvel lement  pres
que impossible de la nature humaine.

Jean JAURES.

Coniiieuis au programme T 
du Parti socialiste suisse

. Ce projet a été retiré, c’est pourquoi nous ne 
l’avions pas donné, mais comme il servira de base 
pour établir la plateforme électorale, nous pin
sons devoir le publier .J

I
Le P. S. S. renouvelle la déclaration de prin

cipe de son programme arrêté en 1904 par la dé
cision des compléments suivants :

1. Les conditions die la société bourgeoise ana
lysées dans ce programme ont subi une aggrava
tion inattendue par la guerre et ses conséquences. 
Le régime capitaliste de l'Europe occidentale est 
entré dans sa dernière phase de développement 
et a cessé d’être un moyen de progrès social. Ï1 
n’est pas capable de satisfaire les. besoins de l'iréi- 
manité et me peut apporter une solution aux con
tradictions sociales qui surgissent de plus en plus 
fréquemment et plus violentes que jamais.

Les conquêtes sociales de la classe ouvrière se 
trouvent menacées et en partie anéanties par la 
hausse des prix. Chaque augmentation des salai
res, conséquence elle-même du ren chéris s emant, 
est immédiatement suivie d'une hausse nouvelle 
des prix des produits. Les entrepreneurs {le patro
nat) profitent de chaque réduction de la durée du 
travail pour rehausser les prix, quoique les pro
grès techniques et une organisation rationnelle de 
la production permettraient d'augmenter les sa
laires et de diminuer lia durée du travail.

Ces effets réciproques augmentent les difficul
tés de l’existence et accroissent les privations, les 
soucis et la misère autant pour les ouvriers die 
l'industrie, des arts et métiers que pour les em
ployés et fonctionnaires et pour les ressortissants 
de la moyenne classe. Finalement, ces effets nous 
conduisent à la paralysie sinon vers un arrêt 
complet de la production. La production indus
trielle et agricole se base surtout sur la capacité 
d'achat des consommateurs et c'est ainsi que la 
production de produits indispensables à l'existence 
des masses populaires se trouve souvent arrêtée. 
L’activité de l’industrie du bâtiment est p a r a l y s é e  
parce que les prix trop élevés que le capital exige 
excluent une rentabilité (profit) suffisante. Les 
paysans abandonnent la production du lait et 
préfèrent élever du bétail sans tenir compte des 
besoins du ravitaillement de la population, dès 
que l'élevage du bétail leur rapporte davantage. 
Chaque pas de ce développement augmente les 
causes de crise et du chômage, favorise le man
que de nourriture et de logement, aggrave la ,dé- 
gésération (défaillance) physique, morale et psy
chologique d'une grande partie de la population, 
menace de détruire la civilisation et conduit la 
vie sociale rapidement vers un état chaotique.

2. En face de son propre péril, l'Etat capita
liste cherche à prévenir cette catastrophe par des 
réformes sociales. Mais les moyens à sa disposi
tion restent inefficaces, parce auie lui-même et 
l'ordre social dont il est l'organe exécutif, se trou-

;..t en état de décomposition. Plaoé au bord 
d une débâcle financière produite par la guerre, 
il est incapable de satisfaire aux exigences socia
les, auxquelles iil devrait répondre. Les frais des 
réformes sociales retombent toujours sur les mas
ses populaires exploitées, soit par le moyen de 
charges directes d ’impôts ou de Contributions, soit 
par le procédé de la hausse des prix des produits 
permettant aux producteurs de charger les con
sommateurs de leur part aux contributions. 
L’Etat capitaliste ne peut pas réaliser une limita
tion systématique jusqu’à sa suppression entière 
du profit du capital, puisqu’il devrait s’attaquer 
à la base même de sa pro.ore existence et la s im
primer. C’est ainsi que l’Etat capitaliste ne peut 
procurer à l’ouvrier ni un minimum d'exis
tence suffisant, ni un logement convenable, ni du 
travail assuré, ni- l’appui nécessaire en cas de ma
ladie ou 4'invalLdité et pour les jours de la vieil
lesse.

De même que l’Etat d'aujourd'hui est à l'inté
rieur l'instrument de la classe capitaliste qui le 
domine, il n'est dans ses relations extérieures que 
ïinstrum ent à la merci des grandes puissances im
périalistes. Là où les intérêts de classe de la 
bourgeoisie semblent menacés par la lutte révo
lutionnaire imposée aux ouvriers, l'Etat capitaliste 
se rend librement aux grandes puissances et se 
coalise avec la bourgeoisie internationale contre 
ses propres ressortissants, dont la protection est 
son but apparent. A  part cela, l'autonomie, l'in
dépendance et la neutralité des petits Etats ca
pitalistes ne restent sauvegardées que pour au
tant qu'elles correspondent aux intérêts des gran
des puissances. Les difficultés dans les relations 
commerciales, le boycott économique et les repré- 
eai'ies politiques sont les moyens par lesouels les 
puissances impérialistes savent imposer leur vo
lonté aux petits Etats.

La soi-disant Ligue des Nations telle qu'elle 
fut créée par les agents diplomatiques, donne à 
ses movens la puissance du pouvoir légal. L'entrée 
de la Suisse dans cette Ligue des Nations sou
mettrait notre pavs entièrement à  la domination 
des maîtres impérialistes et l'entraînerait fatale
ment dans la folie des guerres futures.

COMITÉ D’ACTION

La hausse du prix du lait 
et r abaissement des prix

Mercredi 30 juillet a eu lieu à Berne une séan
ce du bureau du comité d'action d'Olten. A cette 
occasion, il a été pris position contre la hausse du 
prix du lait et au sujet de la revendication gé- i 
nérale pour l'abaissement du coût de la vie. Le i 
bureau du comité d’action a décidé de convoquer , 
pour le lundi 11 août prochain à Berne le grand i 
comité d'action, qui se compose de 120 délégués 
de toutes les organisations ouvrières suisses. 
Entre temps, les rapports et propositions concer
nant l'attitude à prendre contre la hausse du 
prix du lait et pour l'action en faveur de l'abais
sement du coût de la vie, seront préparés. Il ai 
également été décidé de s adresser à l'Union 
suisse des Sociétés des employés, à l'Union 
suisse des Sociétés coopératives et à l ’Union fé
dérative des ouvriers et employés de la Confé
dération afin de savoir si oui et comment ces 
associations seraient disposées à participer à 
une action générale pour l'abaissement des prix. 
En outre, une requête a été adressée au Conseil 
fédéral demandant à ce que la Confédération se 
charge de la différence sur les prix diu lait pour 
le cas où il serait impossible de refuser une 
augmentation aux producteurs et pour lui an
noncer notre intention de formuler des reven
dications et notre désir d'être entendus au su
jet de l'abaissement' général du coût de la vie.

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

m u e s  rcntëjjeg centre la vie cnere
Le Français, né malin, a trouvé un remède 

expéditif pour lutter contre la vie chère. Les 
lignes suivantes, tirées du '« Journal du Peuple », 
de Paris, en témoignent :

Les potences ne sont dressées ni sur les places 
de Rouen ni de Sotteville ; mieux, elles ne se 
dresseront pas, la souplesse des accapareurs et 
des commerçants pourvoyant à tout.

Laissons donc le Parlement délibérer sur la 
vie chère et changer, à son gré, la figure des 
ministres ; les syndicats de Rouen, de Sotteville 
et du Havre font leurs affaires eux-mêmes, et 
comment !

Ils se rendent, conscients et disciplinés, sur les 
marchés et chez les commerçants de la ville et 
des environs, réquisitionnent à l’occasion les au
torités, organisent le service d’ordre, procèdent 
à l'évaluation dias denrées et à leur distribution.

En un mot, ils donnent à cette formule, qu'est 
la liberté commerciale, une interprétation tan
gible, que tous les prolétaires se doivent d’ap
précier.

Donc, dimanche 27 juillet, la population ou
vrière de Rouen et de Sotteville se rend sur les 
différents' marchés de cette dernière ville, ainsi 
que chez les gros commerçants ; elle a, à sa tête, 
les délégations syndicales, cheminots et autres ; 
après courte discussion, Je  prix du beurre, qui 
était de 12 fr. le kilo, est réparti à 6 fr. ; le prix 
du camembert, qui était de 2 fr. et 2 fr. 20, est 
vendu 1 fr. ; une raie de 17 fr. est détaillée à 
5 fr. 25 ; les légumes sont liquidés avec 50 % 
de rabais, ainsi que les melons.

Le même jour, à Sotteville, même remède, 
même résultait : 50 % de rabais sur l’ensemble : 
un poulet se vend 6 fr. au lieu de 15 fr.

Le même jour, à Brionne (marché d’approvi
sionnement), délégation syndicale (le maire et les 
gendarmes pour le service d'ordre), le beurre, 
de 10 fr. le kilo, se livre à 6 fr., et comme cette 
intéressante denrée s'était réfugiée chez les com
merçants et hôteliers, aux premiers appels du 
« tocsin », on lui fait prendre une route honnête, !

.Lundi soir, à Sotteville, grand cortège ordon
nancé d'au moins 2000 prolétaires ; une visite 
chez les commerçants ; M. Perrier (beurre et 
œufs en gros) met en vente, mardi matin, à 10 
heures, sur la place de Sotteville, 7000 œufs à 
3 fr. la douzaine au lieu de 6 fr. et 3000 kilos 
de beurre, à 6 fr. au lieu de 12 fr. Une délégation 
syndicale, fortement appuyée, présidera la dis
tribution.

Ce même jour, lundi, une délégation, toujours 
syndicale, s'est rendue chez' M. Primout, prési
dent du syndicat de la boucherie, on décide de 
l’accompagner au marché aux bestiaux de Rouen, 
afin qu'aucun achat ne s’effectue à des prix tels 
qu’ils ne permettent une baisse immédiate de 
100 % sur la vente au détail, 

j Et ça continue !
1 Encore un effort, et la liberté commerciale 

sera ce qu'elle doit être, le problème de la vie 
chère sera résolu, nos commerçants ne seront 
plus que des collaborateurs.

Il y aura encore les industriels, mais la même 
méthode peut s’appliquer ; nous pouvons céder 
aux paysans tout l'outillage nécessaire à la pro
duction au prix minimum, et la liberté indus
trielle, comme sa sœur du commerce, aura un 
sens précis que chacun comprendra.

Allons, messieurs les spéculateurs, industriels 
et commerçants, un homme averti en vaut deux !

Collaborez av;c le prolétariat et ne parlons 
plus de la dette publique ?

C’esti beau, l'action directe !
MONMOUSSEAU.

Chez les ouvriers belges
On aurait tort -de croire que le prolétariat beî- 

ge s' assoupisse et qu'il ait opté pour une prolon
gation indéfinie de la collaboration des classes. 
Si la guerre a permis aux éléments réformistes, 
qui existaient dans ses rangs, de triompher mo
mentanément, si durant cinq années, des élus 
du Parti ouvrier ont pu être associés au pouvoir 
et s'encadrer entre les représentants de la bour
geoisie dite libérale et ceux de la bourgeoisie 
catholique, cette situation n'était que tempo
raire. Plus les mois s'écoulent et plus les tra
vailleurs de Belgique reviennent théoriquement 
et pratiquement à la politique qu'ils avaient 
adoptée jadis.

Ils se sont aperçus, comme ceux de partout, 
que la classe possédante avait profité des an
nées de guerre pour consolider sa domination 
économique et sa maîtrise sociale. Ils ont com
pris qu elle ne céderait rien bénévolement de sa 
prépondérance et que c’était chimère d'attendre 
d'elle un geste généreux. Entre la grande indus
trie, la grande propriété foncière et les salariés, 
l'abîme est aussi profond qu'avant 1913. La pré
sence de socialistes au gouvernement, ici comme 
en France ou en Angleterre, a plutôt affaibli que 
fortifié l'action prolétarienne. Les élections de 
1919, fixées au 15 novembre, marqueront la cas
sure définitive.

En* attendant, le Parti ouvrier belge lutte pour 
diminuer la cherté de la vie, et pour accroître 
la somme de ses libertés.

Il a réussi, dans une certaine mesure, à faire 
baisser les subsistances et le vêtement.

De janvier à' avril 1919, d’après une statisti
que officielle, le prix de la nourriture usuelle a 
fléchi du 55 % ; celui des costumes confection
nés, des chaussures, de l’éclairage et du chauf
fage s’est réduit de 28 pour cent. C’est de près 
de moitié, dans l'ensemble, que se sont atténuées 
les charges d'un ménage normal. Il n'en reste pas 
moins que ces charges demeurent insoutenables 
pour beaucoup de prolétaires. Les ouvriers bei
ges réclament le minimum de salaire, la journée 
de huit heures, l'exonération des petits locatai
res, la suppression de l'article 310 du Code pé
nal qui abolit, en, fait, le droit de grève.

Ce sont là -des revendications élémentaires. 
Mais, dès à présent, elles s'adossent à la doctrine 
socialiste enfin retrouvée, et nous pouvons espé
rer qu'avant peu la grande bataille sociale se 
rouvrira en Belgique comme dans le reste d!e 
l’Europe.

Le prolétariat tchécoslovaque 
et l’intervention en Russie

iL’intervenition en Russie, contre laquelle le 
prolétariat de l'Europe entière élève sa voix, 
occupe aussi dans les grandes lignes la classe ou
vrière tchécoslovaque. Les lecteurs peuvent très 
bien se rappeler eux-mêmes de la brigade 
tchécoslovaque qui, au printemps 19x7, intervint 
sur les champs de bataille russes, contre les 
armées des puissances centrales. Ces légions de 
soldats tchécoslovaques issus de l'armée- austro- 
hongroise qui passèrent aux Russes et s'enga
gèrent volontairement pour combattre immédia
tement la monarchie habsbourgeoise, se virent 
après la révolution bolchéviste, obligées de pren
dre la route de la Sibérie, pour être transpor
tées de cette région au front français, ne vou
lant pas se mêler aux événements russes ni tom
ber dans les mains des militaires autrichiens. 
Dans leur marche contre Vladivostok, ces sol
dats durent combattre quelques Soviets de la 
localité, qui tentèrent de s’opposer à leur mar
che armée. Mais l'Entente ne s'est pas empres
sée d'organiser des moyens de transport, de sor
te qu'une partie seulement de ces troupes a pu 
atteindre l'Europe et plus de 60,000 légionnaires 
tchécoslovaques attendent encore aujourd'hui 
d’être expédiés dans leur patrie.

Les social-démocrates ainsi que les socialistes 
dans la République tchécoslovaque sont tombés 
d'accord sur ce point : C’est que ces légionnaires 
ne doivent pas être employés pour l'intervention 
en Russie. L 'organe principal du Parti social-dé
mocrate tchèque en Moravie « Rovnost » (Ega
lité), écrit à ce sujet, le 12 juillet : « La Direc
tion du Parti social-démocrate tchécoslovaque 
s'est prononcée contre toute intervention, poli
tique, et dans nos rangs l'unanimité est complè
te  ̂ à cet égard. Notre grande armée de volon
taires en Russie a pris la détermination de s’abs
tenir de toute immixtion dans ses relations avec 
la Rusr comme de tout jugement sur les aspi
ration §â Koltchak parce que ce sont les aspi- 
ratio. des pires ennemis et réactionnaires rus
ses. Le prolétariat tchécoslovaque doit mainte
nant envisager un nouveau point de vue contre 
toute tentative d'intervention. En ce moment, où 
à la tête du gouvernemen t se trouve un .social-dé
mocrate, le citoyen Tusar, il doit être clairement 
établi que le prolétariat tchécoslovaque ne doit à 
aucun prix devenir le policier ou le valet en uni
forme des capitalistes de l’Entente dans l'exé
cution de leurs louches plans d'intervention.

Le 21 juillet, le prolétariat tchécoslovaque ai 
affirmé -a solidarité avec le prolétariat inter
national de toutes les nations du monda, Dans 
plusieurs villes, par exemple à Prague,  Kladno, 
Brno, Moravska, Ostrava, etc., ce jour fut, on 
entier ou en partie, un jour de fête. Une « Com
mission pour le retour des légionnaires » fut élue



*u ï*ieecîig à PrejJue, e* âenors de imüuence 
des politiciens, et le gouvernement fut invité à 
poiblier ur communiqué mensuel sur la marche 
du rapatriement des légionnaires. A Kladno, où 
oe jour fut fêté, 25,000 métallurgistes et mineurs 
prirent part au Meeting. Le Conseil socialiste 
des travailleurs intellectuels de la République 
tchécoslovaque a écrit une lettre au chef des 
écrivains socialistes français, H. Barbusse, dans 
la<|uedle il le prie de confirmer au prolétariat ré
volutionnaire occidental que les socialistes et 
le peuple tchécoslovaques, qui persent et qui 
sentent socialement, ainsi que les écrivains so
cialistes condamnent toute intervention contre 
la République russe.

Toutes ces informations donnent une véritable 
impression de l'opinion qui domine parmi le pro
létariat tchécoslovaque au sujet de la question 
de l'intervention en Russie. Puisque les vues du 
président Masaryk et du ministre des affaires 
étrangères, Benès, s'accordent avec celles du 
peuple sur la question de l’intervention, toutes 
les espérances des groupes réactionnaires qui ré
clament l'intervention et l'aide du peuple tchéco- 
dovaque pour cette intervention seront à tout 
jamais détruites.
----------------—  ♦  — m i ----------------------—

NOUVELLES SUISSES
Persécution des réfractaires. —  Le gouverne

ment vaudois est féroce envers les réfractaires. 
H les traque comme des bêtes malfaisantes. Pour 
lui, un réfractaire n'est plus un être humain parce 
qu'il refuse de se soumettre à la loi du meurtre.

On nous cite le cas d'un réfractaire français 
ayant déjà versé plus de 1000 francs de caution, 
et qui, en retard de quelques jours, a été arrêté 
et incarcéré sans autre forme et sans même qu'on 
ait voulu avertir sa femme de ce qu’il était de
venu.

D'autre part, on sait que depuis l'amnistie dé
crétée en Allemagne, les anciens réfractaires et 
déserteurs de oe pays oint reçu des papiers d’o
rigine réguliers. Cela n'a fait qu'empirer leur si
tuation. Nom seulement les autorités ce recon
naissent pas ces papiers, mais elles n'admettent 
même plus de ces ex-réfractaires et déserteurs 
des dépôts de garantie par acomptes. On leur ré
clame un, dépôt immédiat de 2000 francs et s’ils 
ne peuvent l'accomplir, c'est l'expulsion immé
diate. Naturellement ce sont les ouvriers qu'oo 
atteint ainsi. Les autres, les riches et ceux qui 
sont aisés s'en tirent. Pas d'argent, pas de Suisse.

Banques anglaises en Suisse, — On annonce 
de Zurich :

La' Société française de « Lloyd's Çank and 
National Provincial Bank Réunies », tous deux 
A Londres, ouvre ces jours une succursale suisse 
à Zurich dans les anciens locaux de la banque 
Guyer-Zeller. De cette façon, les deux banques 
les .plus importantes de l'Angleterre, qui ont dans 
le Royaume-Uni plus de 1300 succursales pren
nent pied en Suisse. Lloyds Bank prévoit encore 
la création de succursales dans d'autres villes 
suisses.

JURA BERNOIS
BIENNE. —  Pour une Jeunesse socialiste. —  

Partout, dans les grands centres, des sections 
nais sert t. En Suisse alieman/dé, par exemple, le 
mouvement de ‘la J . S. a pris une extension con
sidérable. En Suisse romande, par contre, il avan
ce lentement, mais sûrement.

A Bdenne, iiû y a une section die langue alle
mande. Ceci n’est pas de nature à contenter lous 
las welsdîes, car il se manifeste dlaïus quelques 
jeunes poitrines un cri de raUiiement. Il est donc 
nécessaire qu'un groupe de langue française 
prenne pied aussi et fermement cette focs, en se 
rattachant à l’organisation des J. S. S.

Le régiin? que nous subissons doit changer. 
Mais il ne changera que si les jeunes s'intéressent 
à feur avenir. Aillons ! Jeunes gens, jeunes filles, 
changez votre route. Sortez de votre indifférence 
et faites votre éducation socialisée. Rompez dé- 
linlltiv.sment avec les sociétés à essence bourgeoi
se. Venez chercher la .lumière. Ne vous cabrez 
pas, ensemble nous chercherons l!a vérité, ensem
ble nous chercherons par quelle voie le monde 
peut se libérer des injustices et dans quel sens 
nous devons travailler à réaliser le programme 
socialiste.

ffous vous invitons chaleureusement à !a pre
mière assemblée. Elle aura lieu lundi 4 août, à 
8 heures du soir, lau local, Café de la Comète.

Renseignements éventuels auprès de Paul De- 
goumois, rue de la Gare 28.

PORRENTRUY. — Les servantes. — Nous 
avoTis dit l’autre jour que le Conse ! municipal 
déférant aux ordres du gouvernement (voir in
terpellation Nicol), a fait une visite dans les lo
caux de nuit occupés par les servantes dans les 
maisons bourgeoises. Ncwre avons cité le fait qu’en 
plusieurs endroits, les chambres ajffectées au per
sonnel féminin, ne répondaient nullement aux 
exigences de la loi.

Concernant le traitement .des servantes, bonnes 
à tout faire, cuisinières, etc., il nous revient qu'aux 
fêtes de Pâques, !e curé de Porrentru.y sermonna 
ses ouailles bourgeoises — ce en quoi nous le 
félicitons — de verte façon.

Le digne prêtre qui, sans doute avait eu à con
fesse quantité de petites servantes, lesquelles lui 
avaient plus que probablement avoué avoir com
mis quelques larcins chez leurs patrons, repro
cha aux .em|pioyeurs leur égoïsme et leur rapa
cité.

Effectivement, nous savons qu'en maintes bon
nes maisons bourgeoises, comme on dit dans le 
bon public, bien des pauvres Pilles ont la nour
riture absolument restreinte, mangent dans un 
coin à part ou ont à se partager les restes du 
repas dies maîtres. Ceila n'est pas précisément 
de la charité chrétienne. Ajoutons cependant que 
ceux-ci ne sorat pas la règle heureusement.

Mais la catégorie des affameurs de servantes 
est encore trop nombreuse à Porren'ti-uy ; ils mé
ritent d'êhe signalés à la vindicte publique. Nous 
ne voulons pas recommander le vol, maïs si quel
ques vautours se voient dérober quelques mor
ceaux de pain, de viande ou de sucre, ils n'ont 
à is'en prendre qu'à leur égoïsme. C'est cela que 
te curé a stigmatisé et nous l'en félicitons.

Argus.
COURRENDLIN, — Fête du jardin. — Les 

amis de la so'ciété « Union » sont avisés qu’une 
fête de jardin aura lieu dimanche 3 août à l’hô
tel des Gorges. Ce sera l’occasion de passer quel
ques heuros agréables. Il y aura i'oule.

RjECONVILIER. — Fête champêtre. — Nous 
avons le plaisir et l'avantage de porter à lia con
naissance de l'honorable population de Reconvi- 
lier dt environs, que la société fédérale de gym
nastique organise une fête champêtre le diman
che 3 août aui lieu dit entre les «Deux ruisseaux», 
avec le bienveillant concours de la fanfare et la 
gymnastique des dames. Nous tenons particuliè
rement à faire savoir aux amateurs des jeux que 
ceux-ci seront ouverts dès 10 heures du matin, 
ainsi que la cantine. Nul doute, que nombreuses 
seroniL les personnes qui auront plaisir à venir 
passer quelques betlles heures de délassement au 
milieu de ces vaillants gyms et musiciens. Es
pérons que .pour celte fois-ci, Pluvius voudra aien 
fermer ses robinets. La fête est renvoyée au 17 
août en cas die pluie.,

CANTON DEJEUCHATEL
Mécaniciens-dentistes. — Les mécaniciens- 

dentistes ou toutes autres personnes domiciliées 
dans le canton, qui y ont pratiqué régulièrement 
l'art: dentaire avant le .23 avril 1919, sans être 
reconnus par le Conseil d'Etat, et qui désirent 
continuer à exercer leur profession sont invités 
à s'inscrire au département de l'Intérieur, jus
qu'au 15 août 1919, en se conformant aux pres
criptions de l'arrêté du Conseil d’Etat en date de 
ce jour. Un exemplaire de cet arrêté sera en
voyé par le département de l'Intérieur à tout 
intéressé qui en fera la demande.

Examens d’Etat. — Les examens en obtention 
des brevets de capacité pour l'enseignement dans 
les écoles secondaires et des brevets spéciaux, 
auront lieu à N>euchâtel dans la seconde quin
zaine du mois de septembre prochain. Les dates 
précises seront fixées ultérieurement et portées 
à la connaissance des intéressés.

L'âge requis pour être admis aux examens est 
de 19 ans révolus.

Les examens sont publics à l'exception des 
examens écrits qui se font à huis-clos, sous une 
surveillance spéciale.

Les inscriptions seront reçues au secrétariat

du département de l'instruction pubüque, jus- 1 
qu’au 8 septembre prochain. j

Chajtrlpionnat de l'Unicn vélocipédique neu- | 
châteloisc. —  Le 20e championnat cycliste de 
l’U. V. C. N., dont l'organisation a été confiée au 

; vélo-club des Francs-Coureurs .de La Chaux-de- 
Fonds, se disputera dimanche 3 août prochain.

Plus de 40 inscriptions sont parvenues au Co- 
! mité d'organisation. Les coureurs seront répartis 
: en trois catégories :

Les Seniors qui feront le parcours La Chaux- 
de-Fonds, La Brévine et retour, soit 50 kilomè- 

; très ;
Les Juniors qui feront le parcours La Chaux- 

: de-Fonds-Les Frètes et retour, soit 25 kilomè
tres. ;

Les Vétérans qui feront le même parcours que 
les Juniors.

La lutté sera vive dans toutes les catégories, 
dans les seniors, entre les Guyot, Dumonit, 
Grandjea'n, Bcillat, etc, pour s'adjuger le titre 
de champion reuchâtelois et les superbes prix, 
le pavillon étant richement doté, grâce à la gé
nérosité de MM. les fabricants et négociants de 
la ville. i

Les départs seront donnés dès 6 heures du ma
tin, devant la Métropole. Les arrivées sont pré
vues dès 7 heures.

A 10 h: 30, distribution des couronnes au café 
Gianoli et départ du cortège avec la musique 
La Lyre, pour se rendre au Stand ou aura lieu 
le banquet officiel.

Dès 2 heures après-midi, Grande fête champê
tre au Sta'rtd et distribution des prix à 6 heures.

Dès 8 heures du soir : Grande soirée fami
lière et tirage de la tombola. Invitation cordiale 
à tous.

N E U C H A T E L
Concert public. — Rappelons le concert qui 

sera donné ce soir vendredi, à 8 heures trois 
quarts du soir, au pavillon du jardin anglais, par 
la Musique militaire.

Un jubilé. — M. J. Obrist, contrôleur du IVe 
arrondissement postal, à Neuchâtel, a fêté, le 30 
juillet, le cinquantième anniversaire de son en
trée officielle au service de l’administration des 
postes, à laquelle il appartient depuis le 30 juillet 
1869.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Maison du Peuple et Grande Salle

La commission du Conseil général chargée d'é- 
tudier les questions posées par l'incendie du 
Temple national a tenu deux nouvelles séances : 
lundi, elle s'est mise d’accord avec une délé
gation du Collège d'Anciens sur les dispositions 
à prendre pour le transfert à la paroisse de l'em
placement, de l'assurance, des ruines et de la 
Tour (s ous réserve de servitudes pour les son
neries de cloches). Hier soir, elle a discuté avec 
lie comité die la Maison du Peuple. Le poriis-pa- 
role de ce comité, M. César Graber, a fait des 
déclarations catégoriques sur le caractère de 
cette institution qui, dans l’esprit de ses promo
teurs, sera strictement neutre et ouvert indis- 
tinctememt à toutes les sociétés et associations 
qui éprouvent le besoin d'une grande salle et de 
locaux de réunions. L’édifice projeté pourrait 
être à l'usage de magasins, restaurant, etc. La 
question financière fera l'objet d’un examen ap
profondi. La commission a chargé le Conseil 
communal d'ouvrir un concours d'idées entre ar
chitectes. Une séance du Conseil général est 
prévue pour le début de la semaine prochaine, 
où des décisions de principes seront prises pour 
le Temple, la Maison du peuple, et la Grande 
salle. (Communiqué officiel de la commission).

Education physique et athlétisme
L’essor magnifique que prennent les jeux 

olympiques dans les pays alliés a suscité en 
Suisse un élan d'activité qui se manifeste dans 
les principales villes du pays. Nous constaions 
avec plaisir que La Chaux-de-Fonds ne reste pas 
en arrière dans ce domaine, et tout le mérite 
en revient à la Société d'Education physique 
l'Olympic, dont les dirigeants ne ménageni en 
aucun moment leurs efforts. C'est ainsi que deux 
de ses membres : l’athlcte complet Georges 
Chopard et le renommé sportsman Georges 
Reussmer, ont été délégués à Lausanne pour par

ticiper à un concours théorique et pratique ue 
culture physique et d'athlétisme. Ce cours a une 
durée de six jours et comprend en plus de la 
démonstration de mouvements corporels, l'étude 
du programme de la prochaine Olympiade qui 
aura lieu, comme l'on sait, l’annce prochaine & 
Anvers. Nul doute que ces deux Olympiens re
viendront amplement munis de sérieuses con
naissances et sauront certes en faire bénéficier 
tous les intéressés. Rappelons que les leçons de 
culture physique de l'Olympic se donnent tous 
les mardis et vendredis soir, de 8 à 10 heures, à 
la halle de gymnastique du collège des Crétêts ; 
ces exercices sont faciles et à la portée de tout 
le monde. Chacun est cordialement invité à y 
assister, le temps consacré à cet effet ne sera 
certes pas perdu.

Appel à fous les cyclistes
Tous les cyclistes sont priés de se rencontrer 

lundi soir, à 8 heures et demie, au Cercle ouvrier, 
pour une communication très importante.

Ecoles des environs
Les vacances de ces classes se termineront le 

samedi 9 août et la rentrée se fera le lundi 11 
août, à l’heure habituelle.

Petites nouvelles loca les
Coupons de lait remboursés. — Les personnes 

qui n'ont pas reçu tout le lait auquel elles avaient 
droit et qui de oe fait sont en possession de 
coupons non employés, peuvent se les faire rem
bourser par Leur laitier. Les coupons non em
ployés ont la même valeur que les autres. Si le 
laitier refuse le remboursement, on peut l'obte
nir à l'Office de ravitaiillemenlt, JuvcntutU, 1er 
-étage, jusqu’à mardi soir 5 août.

Football-Club Etoile. — Le banquet du F. C. 
Etoile, fixé au samedi 2 août, à Bel-Aiir, sera ren
voyé de huit jours, soit au samedi 9 août, afin de 
permettre de terminer également les récompenses 
qui seront remises aux joueurs de la troisième 
équipe.

Les in s captions seront! reçues chez le tenancier 
du local jusqu’au mercredi 6 août au soir, der
nier délai. Le comité.

Pique-niqae de l’Olympic S. E. P. — Tous lies 
membres, am.its et leur famillle de l’Olympic sont 
rendus attentifs à l'annonce paraissant dans ce 
numéro, concernant le pique-nique, in cas de 
beau temps, au pâturage Jeanmaire.

La Scala passe dès ce soir le  grand chef-d’œu
vre de V. Sardou, la «Tosca», qui esit1 une des 
plus belles pièces du grand dramaturge français.

Tir militaire. — Nous rappelons le tir obliga
toire die ['«Aiguillon », samedi 2 août.

Fagots. —  La Commune vendra demain de 
gros fagots à 75 centimes. (Voir aux annonces).

Aujourd'hui et jours suivants

Nombreuses occasions

A U  P R O G R È S
Tailleur pour Messieurs 7840

■ -----, j  ----  L'fJIHIi ■

Convocations
PESEUX. — Parti socialiste. — Assemblée 

générale do la section samedi 2 août, à 8 h. et 
demie, à l'Hôtel d.u Vignoble. 1. Verbal ; 2. Con
grès cantonal et suisse; 3. Fête champêtre; 4, 
Nomination des délégués ; 5. Démission et ad
mission ; 6. Divers.

FLEUR 1ER. — Parti socialiste. — Assemblée 
générale le samedi? 2 août à 8 heures et quart du 
soir, au local du Foyer. Ordre du jour : Assem
blée cantonale de Corcelles, nomination des dé
légués c! discussion de l'ordre du jouir du Con
grès die Bàle.

ST-SULPICE. — Parti socialiste. — Assem
blée générale samedi 2 août, à 8 h. et demie du 
soir ; local, Halle de gpmnastique. Ordre du jour: 
1. Appel ; 2. Cotisations ; 3. Votation populaire; 
4. Course ; 5. Divers. Vu l'importance, nous comp
tons sur une forte participation.

nr ia m iiim  cantonal
d e  l ’U . v. c . N .

organisé p a r  le

Vélo-Club «Les Francs-C oureurs»

Maures, preniez !
Les  d e r n i è r e s

Cerises
qualité  extra

d e
BAle

PROGRAMME :
Samedi 2  A o û t i  8 heures.  Séance du Ju ry ,  du  Comitt" 

d 'organisation et du Comité central.
Dimanche 3 Août ■

5 h. 30 Appel des coureurs devant la Métropole.
6 h. Départ des seniors.
K h. 10 Départ  des jun iors ,
K h. 20 Départ  des vétérans,
7 h. à 8 li. 30 Arrivées des coureurs.
9 h. Séance du .lurv.

10 h. 30 Distr ibution des couronnes au local Café Gianoji.
11 h. Cortège e -. ville avec la Musique LA LYRE.
12 h. Banquet au Stand.

Vient d ’a r r iv e r  un  wagon de 
belles cerises à la Boulange
rie A. ARN. rnc du Parc
f  (  (entrée rue des Endroits).  
On livre à domicile . — Gros et 
détail.  7882

Se recom m ande ,  A rn .

Caprin h ie r  soir, depuis  la 
rOlUU Place (lu Marché ju sq u ’à 
la rue  de la Balance, un  porte- 
m onnaie  con tenant  près de 20(1 
francs. Prière  de le rapporte r  
contre très  bonne récompense 
rue  de la Balance 10a, l "  étage 
à droite . 78(i.î

C h a a x -ie -F a n d s

50

SCALA
C e  s o i r

j de r<’-ductlon
I avec
I O  cette annonce 50

Rut* \ e u T C  3  — P a s s a d e  d u  C e n t r e

LA C H A U X - D E - F O N D S

Vendeuse \
Nos sandales et soccolis, avec semelles en bois, sont les 

chaussures les plus pr;* tiques et les plus économiques 
pendant  la saison d ’été ; elles sont aussi très hygiéniques, car  
beaucoup de médecins en font un grand usage pour  leurs 
enfants.  Tous nos articles sont confectionnés 
avec du cuir de première qualité, souple et 
solide ; ils sont garantis  au point de vue de la solidité. On 
se charge de toutes  répara t ions  cl remontages. 7876

Vente de bois, cirages, graisses spéciales pour chaussures 
de montagne. Prix très modérés.

Jeune tille de 17-19 ans est dem an dée de suite 
par magasin  de la ville (branche alimentai re).

Offres écri tes avec références,  sous chi ff re 7875, 
au bureau de La Sentinelle.

A u  S t a n d Dès 2 h. après midi A u  S t a n d

Grande H e r n i e  üaüs le Jardin
avec le concours de la Musique L.A L Y R E

R t u t  i  la v a is s e l la  - R o u a  a u x  p a in s  d ’épScoB - R é p a rtitio n  
au x  b o u la s  - Je u x  d iv e rs  e t  n o a v a a u x  - ftST D an sa  d a n s  la  

g r a n d e  s a l ! a .

6 heures : DISTRIBUTION DES PRIX AU STAND.
Le soir dès S heures

Grande Soirée Familière
Danse dans la grande salle - Excellent orchestre

11 h e u re s :  T! K A < K !>E I.A TOMBOt.A ______  78711

m

.  L A  S C A L A  mm. « L A  SCALA .

TOSCA
la cé lèbre  pièce de V. Sardou,  in t erp ré tée  par  Francesca Bertini

Vins Kenkomm&C“j Ail G3p6-P6tit P!âcêïN«uteC ?!
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Meubles 
so ig n é s .

D è s  samedi au P A L A C E 7883

Tél. (>S
P20354C <98;

On s a b o n n e  à tou te  époque  à LA SENTINELLE
RAFFLES CAMBRIOLEURS

M xm u B w m Bam
Société de tir

l ’A i g u i l l o n
S a m ed i 2 a o û t

de 1 V-, h. à 0 h. du soir

iei îii liiiü
Programme o^Sigatoire

Prière  de se m u u ir  de ses c a r 
nets de service  et de t ir .
7867 L e  C o m i t é .

6'JdS Guérison du P-16-U

Goitres et ües Glandes
par  no tre  Friction anti- 
goitreuse „Strumasan"
seul remède ellicace et garanti  
inolfensif. N o m b i . a ttest .  Prix  : 
V-jflac. fr. , 1 tlac. f> fr. P rom pt
envoi au . >rs par. lo Phar
macie u_. Jura, Blenne.

Lapins sont à vendre.  — S’a
dresser  riiez veuve

(iraber.  Terreaux 91. 7871

n e m couturiè
re, rue des
Kleurs 20, au 

pignon, se recom m ande  pour  fa- 
l'ons de pan ta lons  d 'hom m es et 
d ’enfants. Bas prix. 4733

nohaiyenie Habits, sou* 
iers usagés 

Magasin du 
4r,2fccoin,  l«r Ma

P o u r
votre

"TOBfi-üTTBE"
f a i t e s  v o s  a c h u t s  

à  la  P a r f u m e r i a

C. STESNEftSÂNN
T a m p l e  13

LE LOCLC
Magasin sp éc ia l  de vente



Samedi 2 août, dernier jour
de notre

VENTE de SOLDES D'ETE
en Confections pour dames, Blouses, Tabliers 
Lingerie pour daines et Chapeaux garnis

2 ém aîïleurs  
et 2 ©yvsïères

s o n t  d e m a n d é s  c h fz

Paul JEÀNNÏN
G r a a g e s  1 ^  7S+2

V is i t e u r - ,
décotfeur

On demande un bon visiteur- 
décolteur p our  pièces 8 3/4 lignes 
ancre. 7850

S’adresser chez MM. Benoît 
frères, Aurore 11.

P o lin im
Grands
Magasins B R Â N N  S .  A . La Chaux- 

d e -F o n d s

connais
sant ia

partie à fond et régulière au travail 
; est demandée de suite. Salaire { fr- 
| l’heure si la personne convient. — 

S’adresser Bei-Âir 20, au premier 
! étage 7827

Dimanche 3 août, en cas de beau tem ps

rla lessive]

dès ÎO heures du matin 7881

organisé par l’O L Y M P lC  S .  E . P ._____
Invitation cordiale aux membres 

actifs, passifs, juniors ainsi qu’à leur famille

Prière de se munir de vivres 
BtBT Un tonnelet sera offert par la Société 

gjg£~ Samedi 2 août 1919

Grand Déba l lage
^ u r  la  Place du Marché (vis-à-vis de la p h a rm .  Beck)

Chemises poreuses, dev. fant. 9.50, 8.50, 7.50, 6.50 
Chemises à la mode, 10.90

s o p e x :
le  produif idéal
pour ta lessive ef les récurages ! 
dam la cuisine et dans le ménage ] 

SODEXne se vend quen paquets 
blancs orignaux, imprimés en rouge. 

U SIN E S SODEX S .A . OLTEN

Savoi de Marseille, 95  centime» pièce. Grande occasion 
Savon pà(C| 90 centimes 

Pondre savon, 60  ceutlmes l e  paquet 7872
PROFITEZ TOUS ! Se recommande,

F. Papir.

Commissionnaire JÇonnL tgde‘.
mandé. — S’adresser  au co m p 
to ir  A. Moser & O ,  Léopold- 
R obert  73. , 785;.

On demande pour  en tre r  
de suite ou époque a convenir  :

j ittn  tant
.El

Grande Vente
de fin de saison

1 1  I B S
pour peti tes pièces ancre  soi
gnées. '78ÜS

S’adresser au com pto ir  Paul 
Droz, rue  Jaquet-Droz  13.

Profitez I Profitez !
Un lo t C hem ises p o u r dam es, 7.25, 6.90, 6.50, 
Un lo t C aleçons p o u r dam es, 5.90, 5.25,
Un lot S ous-tailles, 4.20, 3.50,
Un lo t C om bina isons, 21.50, 17.— , 13.50,
U n lo t Ju p o n s , 12.— , 10.90,

5.90
4.20
2.50

10.50
8—

8 .

Environ 1000  Blouses,  toutes  quali tés ,  cou leur  e t  blanc 
7.50 6.50 5.50 4.75 3.75 2.95

p 9 lig. cyl. est 
! demandé au 

comptoir A. MOSF.R & Cie, léopold- 
Robert 73. — On sortirait à domi
cile. 785G

Un lo t C am isoles, 3.80, 2.50, 2.20,
Un lot Bas n o irs  trico tés , 4.25, 3.75,
U n lot Bas b lan cs , 4.25, 3.90,
Un lo t Jaq u e tte s  trico tées, 50.— , 39.50,
Un lot T ab lie rs  lo u rre au x , 9.50, 8.50,
Un loi T ab lie rs  c ro c h a n t d ev an t (peigno irs), 17.50, 12.75, 
Un lot Ju p es  en lo ile , b lan c  et ray é , 15.— , 11.50,
G rand  cho ix  en C orsets, S ou tiens-G orge , G ants ex tra . 
G rand ch o ix  en  R obes p o u r  fillettes, au  p rix  de solde.
o  , ,  cm- 45 50 55 60R obes p o u r  fillettes, b l a n c -----

1.95
2.75
2.75 
34.— 
7.25 
9.90
7.75

65
6 — 6.75

Un lo t P an ta lo n s  p o u r hom m es, 25.50, 22.50, 19.—
G ra n d e u r  1 2  3

Un lo t Sw æ ters 7.10
C om plets p. garçons, jersey, G r a n d e u r  1_

7.25 8 —
14.50

Qualité 
extra

12.—  13 — 14.—  15 — ‘
Nos 23-24 25-29 30-35 36-40 41-44

7.70
2

8.30
3

8.90
4

l 'n  lot Soccolis tessinois n „2.50 o.—
Un loi B ottines lasting, Nos 34-36,
Un loi Sou liers à lacets, en toile, b lanc, 36-41, 
Un lot so u lie rs  déco lle tés, en loile, b lanc, 36-41

3.50 4.-

dep.

4.50
5.50

17.50
10.50

Un lot Robes pour  Dames,  blanc et couleur
C haque p ièce un m odèle. O ccasion un ique, dep. 25.50

Un lot M anteaux  de pluie, 
Un lot M arabouts,
Un lot Corsets,

dep . 35.— 
dep . 22.—  
de]). 5.25

H *  lo in  61 isoaslins
1©, IRue Ŝ @uve - PScâCîe New®

âSW On peu t visiter le m agasin sans acheter 
Envoi contre rem boursem ent. 7816 Envoi contre remboursement.

BELLE 
JARDINIERE

a ie  ooioiie ou Noiaion loi; lisso spécial 1res solide
Modèle exclusif

85 , 95 , 105, 110, 120

If"
25, 29, 35, 48, 55

Pèlerines imperméables
en L o d e n  gris

28, 35, 45, 60, 65______

BANDES MOLLETIÈRES SPIRALES 
Voir notre vitrine spéciale

d! Articles pour Sports 7873

CITÉ OUVRIÈRE
Ouvrières

sachant  coller seraient engagées 
'le suite par  fabrique de m aro 
quinerie  de ia ville. S’adress. au 
bureau de La Sentinelle. 7841

ïiiiÉsioniiïüS.s
tif est demandé pour faire les com
missions entre les heures d’école. — 
S'adresser Bel-Air 20,1er étage. 7880

H l im h p o  Ouvrier honnête  et 
LlidlllUlv solvable dem ande 3 
'■mer une cham bre  non meublée. 
S’adresser par  écrit  sous chiffre 
\  '206 M, poste restante.  78-îfi

Etat-civil de Neuchâtel
Promesse"* de mariage. —

!’aul-Léon Brossin, faiseur de 
cadrans,  de Neuchâtel , et Ber- 
the-Marie Jeannere t,  femm e de 
cham bre,  les deux à La Chaux- 
de-Fonds. — Louis Guillod, 
fournituriste ,  et Lucie-Alice Ro
cher, ménagère, les deux à Neu- 
d iâ te l .

. I l a r l a g e  c é l r l i r i - .— 28. Char-
les-Arthur  Besnard, m anœ uvre,  
à Neuchâtel,  et Esther-Julk- 
■leanmaire, régleuse, à La Gliaux- 
de-Foeds.

Naissances. — 26. Charles- 
Eugène, à Paul Anker,  employé 
au téléphone, et à Amélie, née 
Kuchat. — 27. Louis-Eugène, à 
Louis-Eugène Porre t ,  g a rde-po
lice, à Auvernier ,  et à Louisa- 
ülanche, née Jeanrenaud .  
Marcel-André, à Emile-Auguste 
S trub ,  boucher,  à F leurie r ,  et à 
Ilélène-Margaretha, née von Kii- 
nel.  — 28. Wil liam-Marcel,  à 
Friedrich Helfer, sc ieur,  et â 
Anna-Maria , née Parolo.

Etat-civil du Locle
Du 31 ju il le t  1919

Naissance. — Revmond-Léo- 
pold, fils de Jules-Alcide Robert,  
horloger, et de Rose-Olga, née 
Marguier,  Neuchâtel ois.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 31 ju il le t  1919

X n i s s a n e e .  — Mever, Geor- 
ges-Willv. tiïs de Georges-Al- 
hert,  horloger, et de Bluette- 
Herthe, née Maurer, Bernois.  

P r o m e s s e »  «l«- i n a r i n ( | e .  — 
i Heiz, Adolf, typographe ,  Argo- 
| vien, et Sel?, Maria-Léa, Xeu- 
! châteloise . ,**’ Gander, Marc- 
; Louis, fabricant d ’horlogerie,  
î Neuchntelois et Bernois, et Koth, 
| . lo lianna-Flora,  ménagère, Ber 
I noise.
| M a r i a g e s  c iv i l s .  — Zbinden,
; Alexandre-Gaston, manœuvre,  
; Bernois,  et Prêtre,  Rose-Cécile- 

!rène, ménagère. Française. — 
1 Vauçhor. Roger, typographe, et 

Dubufs, ■•rite, sans p ro
fession, ncux Neuchâteiois.

LA
58, LÊOPOLD-ROBERT

GHAUX-DI
58
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Un O é m o n f e u r  e i  R e m o n t e u r
de f in i ssages  pour  pièces 17 l ignes a n c re

est d e m a n d é  d e  suite à la  7857

Fabrique Riviéra
V i l l e  d e  L a  G l i a u x - c l e - F o n d s

Gros lo ts  1 1.75
Très avantageux. Bois de pin résineux.

Po u r  livra ison à domicile, augmentat ion  de 0.15 par fagot.
On paie à l’OlIice du combustible,  Juven tu ti ,  1 "  étage. 
Samedi, de S h. à midi et de ! '/s à 5 h. après midi, la vente 

se fait à la gare, près du pon t- rou te  des Crétêts.
On paie su r  place et on reçoiL les fagots imm édia tem ent.

7771 Office local du combustible.

Avis
Tous les citoyens de n 'im porte  

quel parti  polit ique son t  invi
tés à dem ander  l 'élaboration 
d 'une loi, l im itan t  la fortune 
q u ’un être  hum ain  puisse pos
séder ; ceci afin de faire cesser 
les scandales des capitalistes et 
ré p ar t ir  une partie  des grandes 
fortunes en faveur des œuvres 
ph ilan throp iques  et sociales.

La Chaux-de-Fonds.
P22858C 7878 A .  B t h .

Le posage 
de glaces 
lî. Chris- 

ten, Numa-Droz 135, demande 
un jeune  h om m e aetil et sérieux. 
E n trée  immédiate.  7861

| l — B — — — 1

1 530 TABLIERS
%
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Première qualité
pour dames et enfants 

aux prix de fabrique
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DERNIERES NOUVELLES
Les Russes a t ta q u e n t  la Roumanie

BERNE, 1. — On mande de Budapest à Res- 
pubüca :

Le commandant en chef de l'armée mande en 
date du 30 juillet : « Les Roumains, qui avaient 
traversé le Tisza dans le nord-est de Szolnok, 
ont déjà été repoussés en partie, ou bien nous 
sommes au moins en train de les rejeter sur l'au
tre rive. De vives escarmouches ont lieu en plu
sieurs. endroits sur le front du Tisza. Dans la con
trée de Szolnok, l'artillerie fait de très grands 
efforts. Sur les autres fronts, par contre, rien de 
nouveau à signaler. »

'La nouvelle concernant la reprise de l'offen
sive russe contre les Roumains a produit ici une 
grandis joie. La nouvelle nous arrive en même 
temps de l'Ukraine eit de la Roumanie. Cette 
coopération entre les armées rouges alliées, sans 
négociations préalables, est exclusivement) la 
conséquence de la solidarité révolutionnaire qui 
consiste en actions et non seulement en paroles 
e(t qui prouve que cette solidarité existait déjà 
i  une époque où les armées rouges alliées ne 
s'étaient pas encore donné la main.

U  guerre des races après la guerre des neupies
LONDRES, 31. — Au sujet des conflits entre 

les blancs et les nègres aux Etats-Unis, le « Ti
mes » , reçoit de Washington les informations 
suivantes :

La rapide extension des conflits entre blancs 
et nègres de Washington à Chicago préoccupe 
gravement le public et les autorités. A  Chicago, 
depuis dimanche se -déroulent de vraie batailles 
dans les mes ; on compte déjà 24 morts et 500 
blessés. Dans la plupart des cas, les provoca- 
cateurs sont les nègres, mais les blancs réagis
sent par dles représailles qui ne sont pas pro
portionnées à l’offense, ce qui contribue à ren
dre plus âpre l'antagonisme entre les deux races, 
jusqu'à transformer un incident isolé de maigre 
importance en une véritable déclaration de 
guerre entre blancs et noirs.

Dans la nuit diu 28 au 29 juillet, à Chicago, 
plus de vingt mille personnes ont combattu dans 
les rues, en se  servant ,de gourdins, de poi
gnards, de revolvers et de fusils, et c'est un mi
racle que lies victimes aient été relativement peu 
nombreuses. Vers minuit, plusieurs maisons ha
bitées par des nègres ont été incendiées et plu
sieurs magasins pillés. Le 28 juillet, le gouverne
ment de Tlllinois, à la suite de fréquentes atta
ques d'es nègres contre les tramways, avait tem
porairement suspendu le service des trams, mais 
le lendemain le personnel m'a pas repris le tra
vail et a proclamé la grève pour avoir une 
augmentation de salaires. Cette circonstance a 
aggravé les désordres, car de nombreux ouvriers, 
n'ayanrt pu se rendre au travail, ont participé 
aux batailles contre les nègres dans de vastes 
zones des faubourgs de Chicago.
». Les rixes, quelquefois sanglantes, continuent 
on tire des coups de feu des toits des maisonis 
et des fenêtres ; dans un quartier excentrique, 
les nègres ont coupé les fils du télégraphe et du 
téléphone pour empêcher les autorités locales 
d'appeler les renforts de police et des troupes. 
Ce qui préoccupe le public et les autorités, c'est 
qu'on soupçonne cette agitation d'être fomen
tée par des agents bolchévistes, qui profitent du 
mécontentement de la population de couleur. 
Celle-ci aspire à l'égalité des droits avec la po
pulation blanche.

Pour se rendre compte de la gravité du dan
ger, il suffit de songer que la population nègre 
des Etats-Unis se monte à environ douze mil
lions de personnes et que dans plusieurs Etats 
du Sud, la supériorité des nègres est très con
sidérable. »

La ville de Chicago, selon le  « Matin », est 
plongée dans un véritable régime de terreur.

Le maire réquisitionne des troupes et le gou
verneur de l'Etat envisage la mobilisation mili
taire.

Une grève soudaine a éclaté sur les trams et 
au Métropolitain.

MILLE MILLIARDS
PARIS, 31. — La commission de paix de la 

Chambre française a entendu MM. Klotz et Lou- 
cheur sur les réparations et les clauses finan- 
:1ères.

M. Klotz a exposé que l'Allemagne doit, y  
compris les frais de guerre, plus de 1000 mil
liards. Etant donné que cette somme n'aurait pu 
être payée que par échelonnement avec un in
térêt de 5 %, cela aurait entraîné le paiement 
en 75 ans de près de 2000 milliards. Les Alliés 
ont pensé que les facultés de l'Allemagne ren
draient impossible le paiement, l'ajourneraient 
tout au moins et compromettraient le paiement 
des sommes dues à la France.

Lock-out au Havre et à Brest
PARIS, 31. — On mande du Havre à Havas 

que le lock-out des dockers est effectif. Jeudi 
matin, les chômeurs sont au nombre de 3500. 
1200 ouvriers à la semaine travaillent dans les 
docks. M. Claveille a convoqué les représentants 
des patrons et des ouvriers.

A  Brest, en présence des exigences du syn
dicat des dockers, les entrepreneurs du déchar
gement ont déclaré le lock-out et ont fermé les 
entrepôts.
La Suède demande 30 milliers

de dotrimages-intérêts à la Finlande
BERLIN. 1. — Pendant le régime rouge en Fin

lande, de nombreuses p ropriétés appartenant à 
des ressortissants suédois ont été détruites. Le 
gouvernement suédois a m aintenant chargé son 
am bassadeur à Helsingfors de dem ander des 
dommages-intérêts de 30 millions de couronnas.

Grève imminente des cheminots belges
Bruxelles, 1. — M. Delacroix n'ayant pas re

çu les délégués des syndicats des cheminots, le 
Comité central a considéré cette attitude comme 
équivalent à un refus d’examiner leurs reven
dications. La grève semble imminente-

Après la chute de Bauer
BERNE, 31. — On mande de Budapest à Res- 

publica :
Les milieux politiques de la place son* sous 

le coup de l’impression produite par la démission 
de Otto Bauer. Les journaux commentent vive
m ent le compte rendu de Bauer. Le discours par 
lequel il découvrit devant ses électeurs la cause 
de sa re tra ite  es/l une véritable accusation de 
soi-même, un aveu que la politique employée 
par lui é ta it manquée, voire pernicieuse au point 
de vue du progrès. Ses tirades sur l'ingratitude 
et le manque d'égards de l'E ntente seront pro
bablement! mieux compris et appréciés en Hon
grie qu 'en A utriche même. La tendance sociale 
patriotique de la politique aust'ro-allemande a 
eu l’heureux effet qu'on est devenu en Austro- 
Allemagne assez insensible aux coups de fouet 
pourvu que les rations journalières de vivres fi
xées par la diplomatie de l'Europe occidentale 
arrivent à temps. Mais en Hongrie, où l’on ob
serve les détestables menées de l’Entente sous 
un angle plus libre et plus indépendant, on saura 
apprécier à  sa juste valeur le discours et les 
idées du secrétaire d 'E ta t austro-allem and pour 
les affaires étrangères que les puissances de 
l’E ntente ont forcé de démissionner. En Hongrie, 
on comprend parfaitem ent bien que la politique 
antibolchéviste des hommes d 'E tat austro-alle- 
mands à l’égard de la Hongrie, n ’a pas pu am e
ner les milieux dirigeants de l’E ntente à user de 
clémence et à p référer miséricorde à justice. 
C’est en vain que Bauer dit encore même après 
sa chute que le bolchévisme est un des grands 
dangers. Son jugement sur le bolchévisme n’est 
pas plus objectif e t plus sûr qu’il n'a été sur la 
valeur de l’am itié de l’E ntente pour le peuple 
austro-allem and. Nous sommes du reste certains 
que, sous le coup des événem ents futurs, il mo
difiera relativem ent très v ite  son jugement sur 
le bolchévisme.

Le « V orw ârts », com m entant la nouvelle 
orientation politique de l’A utriche allemande, 
dans un éditorial dit que, d 'après les déclara
tions faites, autant de la part de personnalités 
viennoises que du côté de l'Entente, il n 'y a plus 
aucun doute que le départ du secrétaire d’E tat 
Bauer, de l'Office des affaires étrangères de 
l’A utriche allemande, prive le pays du principal 
artisan  de l'idée du rattachem ent à la grande ré 
publique soeur. Les dirigeants de Paris ont rem 
porté une grande victoire.

Il n 'est pas encore certain, à l'heure actuelle, 
que l'Autrichie signe le tra ité  de paix ; mais on 
croit qu'elle devra répondre au désir exprimé à 
Paris et céder à la pression qui lui est faite.

La véritable heure de la liberté pour l'A utri
che allem ande est encore très éloignée.

LA VICTOIRE JAPONAISE
AUGSBOURG, 1. — Les « Münchnen Augs- 

burger A bend Zeitung » écrivent :
Pour le Japon, après l'é tape de la guerre avec 

la Russie, la guerre mondiale n 'aura été qu'une 
nouvelle é tape sur le chemin de l'hégémonie 
orientale. A vant la guerre, le Japon avait des 
dettes considérables à l'ex térieur : il est arrivé, 
non seulem ent à les éteindre, mais à devenir de 
débiteur créancier. N 'a-t-il pas p rêté  120 mil
lions de m arks à la Russie et 400 millions à 
l'A ngleterre ? Ses réserves d 'o r sont montées de 
690 millions à 1800 millions. A vant b  guerre, les 
im portations annuelles l'em portaient sur les ex
portations de millions ; pendant la durée de 
la guerre, la d i l i . , once a comporté 2 milliards 
au profit des exportations. L 'industrie s'est déve
loppée, en particulier l'industrie de l'acier e t du 
fer. De même, sa flotte m archande s'est accrue. 
L 'accord de 1918 avec la Chine équivaut à une 
mainmise du Japon sur le pays. L 'hégémonie re 
ligieuse suit de près la pénétration économique, 
non seulem ent en Chine, mais aussi dans l'Inde 
et les îles de l'océan Indien.

Le tra ité  de V ersailles de 1919 prouve que 
W ilson n 'a rem porté avec ses quatorze points, 
qu'une victoire à la Pyrrhus.

La situation n 'est brillante que pour tin seul 
des Alliés : le Japon.
On veut étouffer l’affaire 

RenameS-Charrière
De l'« Hum anité » (lundi 28 juillet) :
T analogie entre l'affaire Caillaux et l'affaire 

î  tus se continue.
v-ummencée dans le faux — le prem ier faux 

ét^-tt l'o rdre d'inform er Dubail que le général 
si& , sans en être l'au teur — l’affaire Caillaux se 
poursuit par le faux.

Comme depuis longtemps il ne reste  rien du 
réquisitoire dont l'au teur vrai était M. Ignace, 
il a bien fallu fabriquer des preuves. Et le colo
nel Henry étan t mort au Mont-Valérien, on a cru 
devoir s'adresser à des spécialistes étrangers : 
c’est le but des voyages e t des missions Casella 
en Suisse. Un avocat marron, M. Renatid-Char- 
rière, s 'é ta it chargé de l'affaire : en six mois, 
il devait prouver, clair comme le jour et contre 
argent, que Caillaux était venu en Suisse pour y 
tripotier la rupture de nos alliances.

Les pièces R enaud-C harrière sont arrivées et 
l'« honorable » Pérès les a sans doute en mains 
— à moins que Clemenceau n'en ait fait consti
tuer un arrière-dossier, une « garde im périale » 
selon le mode et les enseignements du général 
M ercier.

Mais un accident s 'est produit : devant le scan
dale imminent l'au torité  fédérale suisse s 'est dé
cidée à coffrer M. Renaud-Charr,' ' re et toute la 
sale combinaison s'en trouve ’ rangée.

Mais naturellem ent on, intrigue à Berne pour 
faire étouffer l'affaire. Dès la nouvelle, un émis
saire spécial est parti pour la Suisse chargé de 
« mission » : on comprend ce que cela veut dire.

Voilà où en est le Clemenceau de l'affaire 
Dreyfus. H était réservé à celui qui fut, depuis, 
un fusilleur joyeux d'ouvriers français, de finir 
dans l’ignominie des mensonges, des parjures et 
des faux qu'il stigmatisa jadis — on se demande 
par suite de quel invraisemblable &)CC6s ds»! no
ble candeur.

Grève générale à Baie jar Grève générale à Zurich
• BALE, 31. — Une entente n'étant pas inter

venue mercredi dans la greve des ouvriers tein
turiers, le Comité d'action des ouvriers organisés 
appelle maintenant les ouvriers de Bâle à la grè
ve générale, pour un temps indéfini. La grève 
devait commencer aujourd'hui jeudi, à midi. 
Comme nous l'avons déjà annoncé, il es.t question 
d'étendre la grève aussi aux trafics publics des 
usines à gaz et électriques.

Les « Basler Nachrichten » prennent, comme 
journal bourgeois, position à l'égard de la grève 
déchaînée sans motifs, nous disent-ils. Le 
journal dit entre aui'.res : Aujourd'hui, nous ne 
croyons toujours pas que le déchaînement de la 
grève générale soit la volonté de !a majorité ou 
encore de la plus grande majorité des employés ; 
mais cela ne joue maintenant qu'un rôle secon
daire. Si leurs hommes de confiance se sont pro
noncés pour la grève générale, les masses repré
sentées par eux se sont rendues complices et co- 
responsables du malheur qui va frapper Bâle. 
Elles sont les instruments aveugles entre les 
mains de chefs choisis par elles. La question 
principale est maintenant de savoir jusqu'où la 
grève générale s'étendra. En d'autres termes, si 
Zurich, Berne aîc., ou encore toute la Suisse y 
participeront. De l’étendue de la grève dépendra 
à Ja fin sa durée. Le désordre qui en résultera est 
bien-venu aux grévistes. Puisqu'on veut plonger 
la Suisse entière, d'après le  modèle russe, dans 
le désordre et la ruiner, comme Bela Kun ruine 
actuellement la République des Soviets hongroi
se. Mais le peuple suisse aura aussi à dire son 
mot et il sera bientôt prouvé que la conception 
des chefs socialistes et de ceux qu'ils représen
tent ne s'accorde pas du tout avec l'opinion de 
la grande majorité du peuple suisse.

Un appel du « Vorwærts »
_ BALE, 31. — Dans une édition spéciale publiée 
jeudi matin, le « Vorwârts » lance un appel à la 
classe ouvrière de Bâle qui tout en justifiant la 
grève générale, est dirigée notamment contre la 
cherté de vie et la pénurie de logements. I! de
mande que l’Etat mette un ?rein à l’avidité des 
profits. L’appel se termine ainsi : « Ouvriers ! 
Les hommes de confiance de la classe ouvrière 
de Bâle on! donné pleins-pouvoirs au Comité 
d’action local de déchaîner le combat. Nous vous 
engageons de descendre dans la rue aujourd'hui 
le 31 juillet à midi, en vue de la grève générale. 
Ouvriers ! Sortez des trafics. Cessez le travail à 
l’unanimité. Maintenez la discipline de toute fa
çon. »

Cet appel esit signé du Comité d’action de la 
classe ouvrière organisée de Bâle.

Les journaux ne paraissent plus
BALE, 1. — Les journaux ne paraissent plus à 

Bâle. à part le «Basler Vorwârts». D'après les 
renseignetnrtents parvenus, la plupart des syndicats 
se sont prononcés en faveur de la grève générale. 
On signale quelques petits cortèges de démons
tration à travers les rues. Une foule énorme cir
cule dans les rues du centre. Quelques magasins 
sont encore ouverts. Les typographes ont adhéré 
à la grève générale.

Le Conseil d’Etat 
interdit la vente de l ’alcoo?

BALE, 1. — Le Conseil d'Etat a interdit iusqu'à 
nouvel ordre toute venjté d’alcool, ceci sous peine 
d’une amende de 300 francs. La grève est pres
que complète Jusqu’à jeudi soir, il ne s’est pro
duit aucune collision. Les mitrailleurs arrivent. 
Au cours de la soirée du 31 juillet, diverses ren
contres se sont produites entre la police et des 
ouvriers. Il v a eu deux blessés.

Les Jungbitrschen sie sont de nouveau distin
gués (à ce qu'assurent les journaux bourgeois de 
Suisse allemande). A 9 heures et demie, des fusi
liers rangés en tirailleurs sur le Haut Steinenberg 
tirèrent pour la première fois à balles, mais en 
l’air. Actuellement, les mitrailleuses sont répar
ties dans le centre et les rues’ de la ville. Hier 
soir, les employés d’Etat socialistes ont eu une 
assemblée dans laquelle ils ont décidé d’adhérer 
i  la grève générale.
„ BALE, 1. — Les Unions ouvrières de Bâle 
n’ont pas pris de décision définitive. Elles «e réu
niront de nouveau dimanche pour prendre posi
tion vis-à-vis de la grève de Bâle, — Respablica.

La grève finirait demain
BALE, 1. (dépêche particulière). — A 10 heu

res ce matin, tou t est t r a r quille. Les troupes 
occupent la ville. On espère la fin de la grève 
pour demain.
Menace de grève du personnel des chemins de fer 

de Soleure
SOT.ETTRE, 1. — Le personnel des chemins de 

fer Burgdorf-Thoune-Emmenthal et de Soleure- 
Münster menace de se m ettre en grève pour des 
différends de salaire. Il demande les mêmes al
locations de cherté de vie oue celles accordées 
au personnel des chemins 'le fer fédéraux. Des 
négociations sont en coi” - cn tre le personnel et 
l'adm inistration. Si leur evendications ne re 
çoivent pas satisfaction, U personnel menace de 
proclamer la grève aujourd'hui vendredi premier 
août.

Une initiative de soldats
DELEMONT, 1. — Un groupe de soldats de 

Delémont com prenant des citoyens de tous les 
partis vient de lancer une initiative tendant à 
obtenir de la commune un subside de 50 centi
mes par jour pour le service accompli pendant 
la guerre. Le maximum est arrêté à 300 fr. En 
outre, ne courront pas béréfic ier de cette in
demnité les citoyens fortunés de même que les 
employés à traitem ent fixe c ri n'ont pas subi 
de retenue pendant leur service.

L'aviateur Borel à Neucbâtel
NEUCHATEL, 1. — L 'aviateur Borel se p ro 

pose de venir survoler la ville cet après-midi, à 
cinq heures.

| ZURICH, 1. — Les unions ouvrières de Zurich 
ont décrété la grève générale pour aviourd'huî 
à midi par solidarité avec les ouvriers balais.

Une cam p ag n e  contre  le Comité' d ’Olten.
LUCERNE, 1. — A l’assemWée de mardi de’ 

l'Union ouvrière de Lucerne, l'ancien fonction
naire aies posées Kung de Zurich a  rapporté au 
sujet des conditions de la  place de  Zurich. Le 
rapporteur parla notamment du contact pris en
tre  les Unions ouvrières de Zurich e! Bâle avec 
les autres grandes Unions ouvrières. Il souligna 
que sans des actions énergiques on ne pourra rien 
atteindre et que la  classe ouvrière doit posséder 
des organes capables de .travailler rapidement, 
tout comme ses adversaires.

Après une vive discussion, la  résolution sui
vante a été adoptée :

« L'as semblée 'de l’Union ouvrière d!e Lucerne 
du 29 juillet salue l'intervention de 'l'Union ou
vrière de Zuiricl ell Balte dans l'inaction perni
cieuse du comité d’action d''01ten. Elle est d'avis 
que ce comité d 'action ne mérite plus la con
fiance de la classe ouvrière suisse et qu’il est le 
devoir des Unions ouvrières locales et des cartels 
dies syndiicaitts, de prendre entre leums mains la 
direction de toutes les actions suisses et de pré
parer la centralisation et l'étendue des actions*, 
rendues nécessaires', moyennant la prise de con- 
'tladt avec les unions des syndicats. Cette réso
lu tion 'do it être portée à la connaissance des or
ganisations- affiliées aux Unions ouvrières avec 
l’instruction die prendire, dans le plus bref délai, 
position à son égard ainsi qu’à l’égard des pro
positions de la conférence de Zuriïch et de rappor
ter le résultat à  la  direc.Lioin de l'Union ».

Les pourparlers de Zermatt
ZERMATT, 1er. (Dép. part, de Resp.) — Jeu

di matin, les conceptions sur la 'couverture fi
nancière des assurances sociales se heurtent plus 
carrément. M. Motta, soutenu paT MM. Sulzer et 
Odinga défend la classe moyenne, la liberté du 
commerce et de l'industrie. M. Jenny, au  nom 
des agraniens, entreprend l'offensive contre les 
co®iceptions< e t  les revendications so'c:ialis'ttes e t 
soutient le point de vue du Conseil fédéral. La 
discussion s'amplifie, se complique et l'idée du 
renvoi à la prochaine législature se fait jour. MM 
Blau et SchuMhess veulent aboutir. Les socia
listes défendent le monopole du tabac, l'initia
tive Rothenberger et l'impôt sur les successions. 
Gnaber déclare catégoriquement que le parti so
cialiste unanime préférera abandonner les assu
rances sociales pour celte législature si1 on veut 
lui imposer la couverture financière présentée 
par le Conseil fédéral. Il déclare que ltes agra- 
nilens et les artisans ne seront pas longtemps in
transigeants. On rte tient pas assez compte des 
conditions économiques et politiques actuelles. La 
discussion s'aloundit. M. Mosi-mann fait une pro
position- interm édiaire comprenant la  motion 
Gœtschef. M. M otta s'oppose à celui-ci e t refuse 
d’abandonner 1’'impôt de guerre comme le de
mande M. Mosimann. Stucki propose un impôt 
fédéral sur les boissons alcooliques. H irter dé
veloppe une proposition d'em prunt à priimes pour 
constituer un Ponds et fournir les capi'Kaux. La 
commission prendra position définitivement Le 2 
septembre prochain.

Ni chair, ni poisson !
•LAUSANNE, 1. — L'assemblée du parti so- 

oüaliste lausannois a décidé à une très forte ma
jorité d’adhérer à la troisième Internationale. 
Ce vote a été acquis grâce à une forte affluence 
de camarades Suisses allemands. Les Romands, 
pour la plupart, avaient faiif une forte opposition. 
Cependant, il a  été en tout cas décidé que ce vote 
n'entraînait pas l’adhésion aux méthodes bolché- 
viques de dictature.

SSP* Assemblée générale du Locle
LE LOCLE, 1. — Le parti socialiste convoque 

une assemblée générale demain soir, à 8 heures, 
au Cercle ouvrier. O rdre du jour : Congrès de 
Corcelles, etc.

met o t u »

Mise su r pied
Sont mises sur pied pour le 31 juillet 1919, à 

8 heures du soir, suivant a rrê té  du Conseil fé
déral de ce jour, les unités suivantes :

A  Liestal : E tat-m ajor br'gade d'infanterie 
11 ; état-m ajor régiment d'infanterie 21 ; batail
lons de fusiliers 52 et 53 ; comp. de mitrailleurs 
II e t 111/21 ; -escadron de guides 11.

A A arau : Bataillon de fusiliers 46 ; comp. de 
i  m itrailleurs 1/21 ; état-m ajor groupe de .'uides 4 ; 
j  escadron de guides 5 ; comp. sanitaire II/4.

Le personnel automobiliste et les automobiles 
j  sont convoqués suivant ordre de marche imdi- 
: viduel.

Les militaires en congé à l’étranger sont dis
pensés de se présenter.

Neuchâtel, 31 juillet 1919.
D épartem en t militaire.

\

I Levée de nouvelles troupes
BERNE, 1. — Le Conseil fédéral lève de nou

velles troupes pour entrer en service immédia
tem ent. Ce sont les bataillons 52, 53, 46 à Aa
rau et les cotmtpagnies 2 e t 3 du bataillon 21 de 
mitrailleurs pour Liestal ; I re  compagnie bat. 21 
mitrailleurs poud A arau ; escadron 11 de guides 
peur Liestal ; compagnies sanitaires 2 4 pour 
Liestal. T es autom obilistes ont reçu des ordres 
de marche individuels. Us entrent iffitnédiatement 
en service.

Le Conseil d'Etat bâlois est actuellement en 
pourparlers avec ’e Conseil fédéral ï. Perue. 

j Les membres du Conseil d'Etat bâlois en con
gé ont été  rappelés télégraphiquement. (Resp.)


