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L E  L O C L E

Assemblée générale 
du  PARTI  S O C I A L I S T E

Jeud i 7 courant, à 8 h. du soir 
AU CERCLE OUVRIER

ORDRE DU JOUR : Congrès de Bâle. — 
Rapport des délégués de l’assemblée de 
dimanche. — Divers. 7917

Le massacre des innocenls
La grande ville, s’étant mise en grève, est en

vahie de soldats. Chi' met des gardes au coin des 
rues, des m itrailleuses su r Les places publiques.

La foule des grévistes, gens pacifiques qui 
n’ont tué personne, s'excite quand même peu à 
peu de voir tout cet appareil guerrier tourné 
contre elle. Un jeune homme, malgré le mot 
d'ordre, - lance quelques quolibets à l'adresse de 
l'armée. Appréhendé par un policier e t un 
soldat, il fait le geste instinctif de s'enfuir, et il 
l'échappe en effet des mains de ses gardiens.

Et alors, retenez bien la chose, camarades, 
voici ce qui se passe :

Un autre soldat, m ettan t à profit la liberté 
que son chef lui a donnée de tire r sans comman
dement vise sans autre le fuyard... et tue un 
passant in offensif, homme de 45 ans, qui va misé- ’ 
rablement; mourir dans le corridor d'une maison 
voisin?.

Voilà le fait qui s’est produit lundi 4 août 1919 
à Zurich, en Suisse, tel qu'un témoin l’a conté 
à  un journal bourgeois. Avec une légère va
riante (5 civils tués au lieu de 1), il s 'est produit 
le 1er août à Bâle, en Suisse également. Si un 
jour prochain la masse ouvrière se met en grève 
dans une autre ville, des êtres sans défense, hom
mes, femmes ou enfants, pourront tom ber aussi 
sous les balles d'une bru te  arm ée d'un fusil.

La presse bourgeoise enregistre cyniquemnt, 
sans un regret, ces crimes odieux. Ou; si elle les 
commente, elle raisonne ainsi : « Les ouvriers 
sont responsables, puisqu'ils se sont mis en grè
ve et qu'ils ont tenté de troubler l'ordre ! »

Se mettre en grève, manifester, ou même jeter 
quelques pierres, c 'est donc le désordre ? L 'or
dre, c’est alors de laisser tout un peuple à la 
merci de quelques spéculateurs ? C 'est alors de 
perm ettre à une société de lait condensé de se 
mél’triî de côté, en pleine disette de lait, une 
somme de 40 millions de francs, outre ses béné
fices ? E t c’est l'ordre, que de tirer au hasard 
sur une foule sans armes, et de coucher san
glants sur le pavé ce pauvre vieux, cette jeune 
m ère de famille qui se trouvait fortuitem ent à 
portée de fusil ? Décidément, leur ordre et le 
nôtre se tournent le dos, et cette parole de Karl 
Marx se vérifie de plus en plus, qui dit que dans 
la société actuelle il y a deux morales, irréduc
tiblem ent opposées, l'une pour la classe ouvrière, 
l'au tre  pour la classe bourgeoise.

Non, les masses ouvrières en lutte ne sont pas 
responsables de la situation économique déses
pérée où elles se trouvent. De même, les foules 
m itraillées et fusillées à bout portan t ne sont pas 
cause des m eurtres de Bâle e t Zurich.

La bourgeoisie suisse au pouvoir est respon
sable d’avoir laissé les spéculateurs continuer, 
malgré l'indignation populaire, leur curée du 
temps de guerre. Elle a assumé ces temps derniers 
une responsabilité plus directe, effrayante, en 
adoptant le système de réprim er toutes les grè
ves im portantes par la mobilisation. Prévenir, 
dit-elle, après Wille et Bemhardi, vaut mieux 
que guérir. E t l'on sent chez elle le plan bien 
a rrêté  de « taper dans le las» , dans les grandes 
villes surtout, à la première occasion, afin de te r
roriser la classe ouvrière.

Aveugles que sont ess gens-là ! Ils ne voient 
pas qu'en voulant éviter l'émeute, ils courent à 
la guerre civile ! Ils ne savent pas que le sang 
appelle le sang, e t que plus celui des ouvriers 
coulera, plus la haine s'accumulera dans k s  
cœurs des ouvriers! Les foules m eerlries de 
Bâle, de Zurich, conserveront vivace r idée 
de vengeance, alors que la peur du pn  
m .nt sera depuis longtemps éteinte.

La bourgeoisie, par sa politique de de
fujil, est en train de signer son arrêt , j mort. 
Si nous n’avions qu'à tirer les conclusions logi
ques des événements d’aujourd'hui, nous ne pour
rions que nous réjouir de voir se hâter la fin d'un 
régime d’injustice.

Mais nous avons horreur du sang versé et nous 
désirons de tout notre cœur que la transform a
tion sociale se fasse avec le moins de victimes 
possible. Et parce que nous nous obstinons à 
croire encore en la démocratie, malgré le mépris 
qu'on lui témoigne dans tous les milieux, parce 
que nous croyons encore malgré tout à la supé
riorité de l'idée sur la force, nous crions à nos 
adversaires : « En assassinant des innocents,
vous assassinez la démocratie ! Les hommes fé
roces qui sont autorisés par vous à tuer comme 
des chiens les citoyens inoffensifs, ces m eurtriers 
ne sont pas les seuls coupables ; vous êtes leurs 
complices directs. »

Camille BRANDT.

Ce qu’il faut savoir
Au débu t de la grève d e s  tein tu

riers, par l’en trem ise  de  la Chambre 
de  conciliation de Bâle, les pa trons 
e t le s  ouvriers avaien t accep té  l'ar
b itrage  du conflit. Q uand le jugé** 
m em  fut rendu, les ouvriers l’a ccep 
tè re n t; les pa trons le refu sèren t.

C’e s t  à la su ite  de ce tte  forfaiture 
d e s  pa trons te in tu rie rs  de Bâle que 
la c la sse-o u v rière  de  ce tte  ville s e  
so lid arisa  avec  les ouvriers tein tu 
riers. C’e s t  à la su ite  de  la forfaiture 
d e s  p a tro n s que la grève généra le  
fut proclam ée. f

Q u’on ne p ré ten d e  pas, ap rè s  cela, 
que  les ouvriers bâlo is porten t la 
resp o n sab ilité  du sang  versé . Cette 
resp o n sab ilité  retom be en tiè rem en t 
su r ie patronat fautif, e t su r  l’arm ée 
qu’il appela  à son  aide pour matéir 
l’e sp rit de  ju s tic e  d e s  ouvriers.

* * * I
Un communiqué officiel établit les faits qui dé- 

clanchèrent la grève générale de la façon sui
vante :

Dans les conflits collectifs des ouvriers tein
turiers avec leurs employeurs, la commission can
tonale de conciliation à Zurich I, désignée par le 
Conseil fédéral comme office intercantonal de 
conciliation, avait fait une proposition d 'arrange
ment qui a été repoussée par les patrons. L’Assi 1- 
ciation suisse des ouvriers textiles adressa alo s 
le 3 août la dépêche suivante à M. le conseill ir 
fédéral Schulthess :

« Le Comité central de l'Association suisse d s 
ouvriers textiles s'est rallié à la proposition < u 
comité de conciliation dans l'affaire de la grève 
des teinturiers. On prévoit l'adhésion des ouvriers. 
L'Association des entrepreneurs a, selon un rap
port officiel, refusé le projet. Ainsi le conflit dé
viant plus aigu:. On dlêsire instamment que le  
Conseil fédérail ‘'intervienne auprès des patrons*» 

Association suisse des ouvriers textiles : Marfî, 
président ; C. Nussbaumer, secrétaire.

M. le conseiller i'édénail Schulthess répondit 
comme suit à M. M arti :

« En réponse à votre dépêche, je me déclare 
prêt à entrer ren relations avec les entrepreneurs 
en vue d’une action de conciliation. Je  dompte 
que vous ferez le nécessaire pour éviter une ag
gravation de la  situation. Un rapport ultérieur 
suivra lundi ».

De-uis lors, cette 'affaire a été remise à la 
commission de conciliation déjà convoquée pré- 
cedc Traient par .e oep'artement. L-- ~-''e,‘.nière séan
ce au sujet de celte affaire aura l.eui mercredi 6 
août.

Le tfomimuniqué dément que M. Srlnilthess ait 
envoyé une dépêche à l'assemblée des délégués de 
l'Union ouvrière à Zurich.

! G L O S E S

Cure de militarisme !
La vallée d'Urseren résonne ces jours d’un ton

nerre infernal. Les tirs d’artillerie ont commencé 
aux forts du Gothard. Il y a là-haut 27 appren
tis canonniers conduits par 15 instructeurs. Il n'en 
faut pas plus, quand on est foudre de guerre, pour 
mettre tous les échos du Gothard en émoi.

Le soir, Jupiter se repose et la vallée connaît 
d’autres émois. Ces messieurs se plaisent beau
coup là-haut ! On les fête, on les choie. Et com
me toujours, Mars attendrit Vénus !

Un habitant de la vallée a trouvé un mot char
mant pour dépeindre le bonheur de messieurs les 
galonnés. — Ils font une « cure de militarisme ! »

Voilà qui est plus original que d ’aller bêtas- 
sement se clouer aux bains de mer où se fatiguer 
à grimper des rochers alpestres. Une «cure de mi
litarisme ! » Rien de tel pour vous retaper un 
homme et le brunir sous le soleil et les fumées de 
la gloire ! Il y  a bien les frais, direz-vous. Oui, 
la cure est assez chère ! Mais- nos héros cultiven{ 
trop l’idéal guerrier pour s’abaisser à s’occuper 
des comptes ! Ils vous laissent la caisse et le soin 
de la remplir!

Quoi, vous vous récriez ?
Vous n’avez donc pas honte, espèces de Sans- 

patrie, sales pacifistes!
SPECTATOR.

Voilà à quoi en sont réduits les bourgeois de 
la Suisse romande pour diffamer et calomnier le 
mouvement ouvrier suisse.

La « Revue » parle de bruits et de renseigne
ments qu'elle sait pertinemment faux. Mais il 
s'agit une fois de plus de faire passer les inno
cents pour coupables et de disculper le's assas
sinats commis par l'armée. Tout sert pour cette 
patriotique besogne.

Leur baisse des prix 1

Qn innoue le fêfépiionie secrète
La téléphonie secrète ! Voilà une nouveauté 

dont fait part à la .revue technique « les Anna
les des Postes, Télégraphes et Téléphones», son 
inventeur, l:e capitaine Poirson. Elle consiste à 
déformieir systématiquement les courants télépho
niques de départ provoqués par une conversa
tion téléphonique et à lies réformer, è l'arrivée 
en leur rendant leur intensité normale. Aux deux 
bouts du circuit (urne « L:gne » téléphonique est 
formée dé deux fils parallèles formant circuit à 
leurs extrémités) aux deux bouts du circuit, di- 
isors-nouis, les interlocuteurs s ’entendent très 
tV ren ien t Si mn indiscret, rentrant sur le cir
cuit, prête l'oreille, il entendra, lui aussi, très 
clairement, mais il enteftdra parler une langue 
étrange, qui n 'a  pas de nom et dont il ne pourra 
tirer aucun sens.

Des appareils ingénieux ont savamment brouil
lé suir le circuit la composition harmonique des 
courants idu poste de départ e! du poste d 'arri
vée et les ont reconstitués à l'entrée des deux 
postes.

Quels sont ces appareils ? Il s'agit de commu-
' -^urs-inverseurs placés à proximité de chaque 

iVP-aiwàl téléphonique. En tout point semblables, 
ils sont composés, à la manière des distributeurs 
ide courants du système "télégraphique Baudot, 
d'une armaiture de menus « balais » tournant cir- 
culairement sur un axe en brassant un disoue 
muni de plots reliés chacun à l'un ou. l'au tre a es 
ifiLs du circuit téléphonique.

A  l'appareil die départ, les plots dispersent le 
courant ; à celui d’arrivée, ils le rassemblent, et 
vice-versa. Un réglage minutieux a mis à l'unisson 
la vitesse des deux appareils. Un synchronisme 
parfait est «Indispensable.

Des expériences du système ont été faites. Un 
premier 'essai a porté sur les 615 kilomètres d'un 
circuit Paris-Bondeaux. Ces expériences ont con
clu à l'excellence du système. On a même ima
giné un dispositif, un « cryptophone », qui ren
drait une conversation inintelligible au curieux 
improbable qui couperait un c iran t pour y écou
ter, en utilisant des commutateurs-inve ->uns sem
blables à ceux en service.

Nous sommies à l'époque de la baisse des prix, 
écrivait récemment un correspondant de la « Tag- 
wacht ». Les autorités le disent au moins. Mais au 
mêmie moment, et sous leur protection on constate 
partout dans le pays que la hausse continue !

La viande de porc vient de subir unie nouvelle 
augmentation. Au Conseil fédéral les gros pay
sans s'agitent pour obtenir des permis d 'expor
tations. Ils désirent expédier leurs cochons de 
lait à  l'étranger. L'exportation, et le système 
des hauts prix à l'in térieur du pays continuent. 
Le premier septembre est l'cpoque que les agra- 
riens choisissent pour hausser le prix du lait. En
suite viendront successivement les augmentations 
de-prix  pour le beurre, le froma'ge et la. viande. 
C 'est la suite logique, prévue, inévitable de la 
hausse dit prix du lait. Une fois ce succès des m ar
chands agrariens remporté, on verra de nouveau 
une hausse sur le prix des terres, sur le prix 
du foin, sur le prix du bétail. Cela perm ettra 
aux paysans de nous dire au printemps prochain 
que les pri:; de production ayant renchéri, il est 
naturel que nous supportions les conséquences. 
Ci : Un nouveau tour de vis sur la placide iner
tie du consommateur.

Ainsi le gros paysan richard et madré remplira 
de nouveau son escarcelle d'une pluie bien
faisante de « centimes rouges » ou de petits 
sous, qu'il aura réussi à extorquer au public 
avec la complicité sournoise des gouvernements !

En voyant cette belle récolte, il va de soi que 
le commerçant des villes et des villages ne vou
dra pas être en reste avec les agrariens. Quand 
le prix du lait augmente, tout augmente ! La mé
nagère conrtaît, pour l'avoir expérimenté maintes 
et maintes fois, cet adage par lequel se  ré 
sume pour elle les complexités de la science 
économique. E t tandis que le négociant 
suisse contemplera ave;c une joie profonde le re
tour aux conditions normales de l'échange (li
sez : tandis qu'il pourra expi !' r mieux et plus 
que pendant la guerre, des montagnes de souliers, 
de meules de fromages, de boîtes de lait condensé, 
etc., etc.), le client suisse devra s'estim er fort sa
tisfait s’il paie « un peu » plus cher le lait, le 
sucre, les habits, les souliers et le reste !

Avez-vous remarqué que les renchérissements 
sont toujours annoncés avec des « un peu », des 
« un petit peu » ; et à quelles sommes on arrive 
au bout de l'an avec tous ces minuscules « un 
petit peu » !

Pour m ettre fin à ce jeu de dupes, qui dure de
puis longtemps déjà, le Comité d'Olten vient 
d 'entreprendre une nouvelle campagne. Il faut 
que tous les consommateurs se groupent et le 
soutiennent de leur volonté effective et tenace.

L'issue victorieuse de la lutte est à ce prix, car 
si nous comptons sur la  « baisse » que la bour
geoisie suisse nous promet, pour nous endormir, 
nous aurons encore l'agrém ent de payer les prix 
forts pendant longtemps ! R. G.

LA PEUR

Les Basile à l’œuvre
La « Revue », de Lausanne, publie ces lignes 

qui sont une simple diffamation :
« Les renseignements qui viennent de Bâle 

m ontrent quels services précieux la troupe a 
rendus au pays en prenant immédiatement le 
dessus dans le prem ier combat de rues que les 
bolchévistes bâlois avaient préparé. L'organisa
tion du mouvement présentait, en effet, beaucoup 
d’analogie avec les mouvements spartakistes qui 
ont eu lieu en Allemagne. On a vu des « Jung- 
burschen >• descendre dans la rue avec leurs fu- 

i  sils d'ordonnance. En outre, le b ru it court avec 
; persistance que les grévistes disposent de gre

nades à main de fabrication allemande, ainsi 
que de huit m itrailleuses de modèle allemand. 
On s'occupe de vérifier ces renseignements, mais 
quoi qu'il en soit le caractère  révolutionnaire de 
1a grève -  •; fait aucun doute. »

C’est curieux f Extrêm em ent curieux ! Quoique 
vous lisiez, quoique vous entendiez, toujours par
tout vous vous heurtez à la peur du socialisme, 
communément rebaptisé depuis peu : bolche
visme.

E t jusque sur le sommet de Pouillerel !
Le 1er août, là haut, Monsieur Moll a repris

le  thème. '
Je  ne l'a i pas entendu, bien sû r ; mais j’ai lu 

l'« Union Helvétique ». Et, si le rédacteur en se
cond ni’a pas trahi la pensée du  rédacteur en
chef, la chose est telle.

On a commencé, il est vrai, par des conces
sions. L 'orateur s’est déclaré d'accord pour ac
corder aux travailleurs le plus de bien-être p o s- ' 
siible.

— Merci bien, Monsieur f
Mais les travailleurs vous auront moins de gré 

d 'avoir annoncé que le collectivisme et la dicta
ture trouveront en face d ’eux des adversaires dlé- 
clarés. D 'abord il n 'était pas de bonne stratégie 
d 'unir aussi étroitem ent ces deux termes. Us 
représentent; l’un et l'autre, des forces assez no
tables ; et vous aurez quelque peine à les écra- 
boilîller tous les deux d'un seul coup.

La dictature, passe encore ! Elle est, malgré 
tout, restée très russe ; et parmi les prolétaires, 
beaucoup, je le crois, n'ont guère de russe que 
les chaussettes.

Vous en viendrez donc (éventuellement) vite 
à bout. En Suisse s’entend. En Russie ce serait 
déjà plus difficile. E t pourquoi n'essaieriez-vous 
pas d 'y  aller voir. Lénine vous convaincrait peut- 
être. On a dit tan t de choses de ce régime. De 
si bonnes et de si mauvaises. Tenez ! je suis en 
train de lire une histoire de la révolution fran
çaise. L 'auteur que je lis en parle exactem ent 
comme l'« Union Helvétique » parle des Russes. 
Alors quoi ? Les braves gens ne savent plus ! 
C 'est peut-être là-bas une révolution comme tou
tes les révolutions. On les a toutes maudites 
d'abord. On les a glorifiées ensuite.

Mais vous ne vous contentez pas de déclarer 
la guerre à la dictature. Vous y  ajoutez le col
lectivisme.

Mâtin ! Savez-vous ce que c 'est que le collec
tivisme ? Oh ! je ne vais pàs faire un cours. Ce 
serait pédant à cette heure. Je  vais simplement 
vous prier de lire quelques jours durant la qua
trième page de votre journal.

Et je commencerai cette lecture avec vous, si 
vous le permettez. Je ne prendrai que vos titres. 
Cela suffira. Vous verrez de quel esprit le peu
ple est animé. Je  dis bien le peuple ; le peuple 
qui fait les révolutions, quand il est las de mi
sère et exaspéré par l'injustice ; le peuple qui 
remplissait ces jours derniers les rues de Bâle 
et de Zurich ; le peuple qui se croisait les bras 
en novembre passé ; le peuple qui garnissait les 
pentes de Pouillerel le 1er août, et qui remplira 
les rues de La Chaux-de-Fonds quand il jugera 
l'heure venue ; le peuple enfin, innombrable et 
puissant ; celui qui tourne la page du livre, quand 
la page doit être tournée.

Vous verrez donc à la lecture, de quel esprit 
ce peuple est animé ; et vc-us vous persua
derez que cet esprit procède du socialisme, c 'est- 
à-dire du collectivisme, et, par endroits même, 
du communisme.

Ouvrons donc votre journal, et lisons les titres :
La grève générale. — La grève générale de 

Bâle. — Zurich bouge. — Grève. — La grève 
a gagné Zurich. — Une sanglante collision. — Les 
fonciicnnaires bâlois solidaires. — Les trams de 
Zurich arrêtés. — Zurich demande la troupe. — 
Les exigences de l'Union ouvrière. — La levée 
des troupes. — Une défaite bolcheviste. — Les 
policiers veulent la grève à Londres.

Ceci constitue un numéro.
En voici un autre :
La guerre civile mondiale. — La grève géné

rale à Bâle. — Les victimes. — Les imprimeurs 
contre la grève à Zurich. — Le parti socialiste 
lance un appel. — Les bolchévistes à Lausanne. 
— Conférence socialiste internationale. — Il 
n'y aura pas de grève à Berne. — Le débar
quement de Bela Kun. — L'ordre règne à Buda
pest.

E t cela continue. Votre journal, comme tous 
les journaux, ne parle plus que de cela, parce que 
cela, c'est la vie nou\ elle qui s'affirme. Et avant 
les événements suisses, que ces titres-là rappel
lent, vous aviez les événements anglais ; vous 
aviez les hongrois ; vous aviez les russes. Vous 
aurez les italiens demain ; puis les français. Vous 
annonciez, il y a quelques jours la socialisation 
probable des mines et des grosses industries en 
Angleterre. C 'est une grande nouvelle cela ; et 
collectiviste en outre.

Lancez donc des anathèmes et de; troupes 
contre ce monde qui nait. Vous l'arrêterez peut* 
être . S. J . j



tJn scandale
Les journaux ont annoncé, en son temps, que 

le Conseil fédéral avait décidé d'abandonner les 
procès intentés à la suite de la grève générale. 
M algré cela, les procès continuent à jet continu. 
A -t-on voulu je ter du sable dans les yeux des 
ouvriers ?

Un cam arade nous fait part de l'ac te  d 'accusa
tion des cheminots impliqués dans l'affaire de 
la  gare de Bienne. On va les juger, à M orat, les 
11 et 12 août prochains. Une chose stupéfiante, 
dans ce nouveau procès, c 'est que la plupart des 
accusés connaissent très peu le français. Ils se
ront néanmoins condamnés par un tribunal mili
taire de largue française ! Les accusés ont protes
té contre la composition du tribunal.

Nos camarades cheminots de Bienne ne crai
gnent pas les débats du procès de M orat. Ils 
p réparen t leur défense e t ne ménageront pas 
leurs adversaires.

On entendra quelques vérités, à M orat, à l’é
gard des gros manitous de l'administration ré tro 
grade des C. F. F.. Les petits messieurs qui vou
draient manigancer à leur guise le personnel de 
la gare du Seeland ne seront pas fiers ron plus 
d 'aller à M orat pour établir la  « lumière » !

L'acte d'accusation
1. Reichen, Samuel, garde-frein C. F. F., à Bien

ne, Baustrasse ;
2. Jeanguenin, Edouard, garde-frein C. F. F., 

à Bienne ;
3. Flubacher, Jacob, conducteur C. F. F. à Bien

ne, rue de l’Hôpital ;
4. Graf, 'Léon, conducteur C. F. F., rue de la 

G are 10, à Bienne ;
5. Vogel. Louis, conducteur C. F. F., à Bienne, 

M attenstrasse ;
6. Broenimann, Paul, télégraphiste C. F. F., à 

Nidau ;
7. Renaud, Georges, télégraphiste C. F. F., à 

Bienne ;
8. Jacob, Ernest, mécanicien C. F. F., à Port 

près Ni dan ;
9. Studer Ernest, aiguilleur, à M adrestch ;

10. Hodel, Fritz, caissier à - la  gare de Bienoe ;
sont accusés d'infraction à l'ordonnance du 

Conseil fédéral du 11 novembre 1918.
1. A ttendu, que les cinq premiers ont le 13 no

vem bre 1918 été à  la rencontre jusqu’à Douap.e 
d'un train militaire venant de la direction de Lau
sanne, dans le but de chercher à empêcher t 'a r 
rivée du dit train.

Qu’arrivés à Douane, les prévenus ont pénétré 
sans droit dans le bureau du Chef de gare, l'ont 
incité à cesser le travail en le m enaçant et le 
bousculant, lui et sa femme, ainsi que le commis 
Nussbaumer, Ali, auquel les dépêohes qu'il trans
m ettait télégraphiquem ent ont été enlevées.

Que de plus, toujours dans le bu t de déranger 
intentionnellement l'exploitation des chemins de 
fe r  fédéraux, Reichen a retourné la lanterne-dis
que du signal, ordonnant la voie libre I sur la 
position contraire donnant la voie libre II, et 
avoir voulu en ce faisan,t, obliger le train mili
ta ire  à s’arrê te r à l'aiguille.

2. A ttendu, que dans la nuit du 11 au 12 no
vembre Studer, Ernest, a éteint les séries élec
triques de la gare de triage de Bienne, séries 
qu'il éta it' changé de desservir, et qu’il refusa à 
réitérées reprises de rallumer, malgré les ordres 
du sous-chef Aeigler et qu’il a ainsi dérangé in
tentionnellem ent l’exploitation des C. F. F.

3. A ttendu, que Jâcob, Studer, Odel et Broe
nimann, en leur qualité de membres des comités 
des employés de chemin de fer ont incité, verba
lement, par circulaire, le ttre  e t télégrammes, les 
employés des chemins de fer fédéraux à violer 
leur devoir d ’office et d e  service e t à cesser le 
travail.

4. Que de plus, Broenimann et Renaud, tou
jours dans le but de soutenir la grève générale et 
pour empêcher l’exploitation des chemins de fer 
fédéraux, ont à réitérées reprises abusé des ins
tallations télégraphiques des chemins de fer en 
expédiant ou en faisant expédier par les lignes 
de service, des télégrammes ou des notices et cela 
sans acquitter les taxes prescrites.

En conséquence les accusés ci-dessus désignés 
sont renvoyés devant le Tribunal militaire de la 
deuxième division pour qu’il leur soit fait appli
cation des articles 1, 2, 3, 4, 5, 8 e t 9 de l'o r

donnance du Conseil fédéral du  11 novem bre 
1918, 1 et 163 0 .  J . et P. P. M.

Bienne, juillet 1919.
L 'Auditeur, Colomb, major. 

Moyens de preuves à l'appui de l'accusation:
1. les dossiers de l’enquête ;
2. l'audition en témoignage de  :

a) Steinegger, Jules, chef de gare à Douane ; 
b} Mme Steinegger, à Douane ;
c) Nussbaumer, Ali, commis C. F. F., à Douane ;
d) Toggwiller, Edouard, aiguilleur C. F. F., à

Douane ;
,e) Wuilleumier, Charles, oxideur, à  D ouane;
f) Aegler, Alphonse, sous-chef C. F. F., Bienne ;
g) Kneubuhl, Gottfri'ed, chef de gare à Bienne.

Composition du Tribunal mi’'iu 're  s 
Grar d juge : Lieutenant-colonel Egger, Fri-

bourg.
Juges : Major Raaflanb, Berne ; capitaine Hart- 

mann-Siegfried, Soîeure; capitaine Roulet, Au
guste Neuchâtel : fourrier Mamie, Pierre, Cor- 
nol ; fourrier W eek, Pierre, Fribourg ; appointé 
Stemrner, Conrad, Fribourg.

A uditeur : Major Colomb, Bienne.
Greffier : Premier-Üeut. Neuhaus, Fribourg.

Lettre de Fribourg
Le prochain congrès de Bâle où sera discutée 

r entrée du Parti socialiste suisse dans la troisiè
me internationale, préoccupe fortem ent les mi
lieux ouvriers. A  Fribourg, comme ailleurs, les 
partisans comme les adversaires défendent leurs 
positions avec acharnem ent. Il est cependant 
un argument, que je trouve être d'une grande 
-erreur de la part des partisans, c’est celui de 
croire les adversaires, moins bons socialistes et 
pas aussi révolutionnaires q u ’eux. C 'est là pres
que de la mauvaise foi, car, un socialiste révo
lutionnaire ne peut-il pas avoir confiance dans 
une transform ation plus rapide et plus sûre de 
la société actuelle par la voie dém ocratique et 
les moyens de lu tte  que possède le prolétariat, 
sans avoir recours à la dictature.

Quelques camarades, que je crois sincères, 
vont-ils nous imposer un credo, hors duquel il 
n 'y  a  pas de salut ? Vont-ils nous lancer dans une 
aventure qui, si elle ne réussit pas, donnera 
des armes terribles à la réaction qui n 'attend 
qu’une occasion pour faire sentir sa force ? Les 

j  cam arades des grandes villes qui n’ont pas à lut- 
| ter journellement pour augm enter la force de 
; leurs organisations, vont-ils nous contrecarrer 
: dans notre travail de propagande incessante. Je 
| sais bien que l'on nous compte comme de petites 

m inorités qui n’auront qu’à  suivre le grand mou
vement des centres im portants, cependant il me 
p ara ît injuste de nnus tra iter de la sorte.

Le programme de la troisième internationale 
j  n 'a pas été élaboré par le p ro lé taria t mondial, 
j  il ne peut en conséquence pas se targuer d 'être 
j  d'emblée complet et remplir tous les désirs et 
i vœux dé la classe ouvrière universelle. L 'étude 

de ce programme, qui a été préparé par des ca
marades qui, eu-T-nrêmes, n 'ont pas réalisé la 
révolution socialiste intégrale, dem anderait à être 

i  faite d'une façon très complète, pour pouvoir 
: voter en connaissance de cause. Des délégués de 
! toutes les organisations ouvrières du monde de- 
i  v ra ie rt discuter ce programme, le prendre comme 

base psu t-être  et alors, e t seulement alors il 
pourrait devenir un programme vraiment inter- 
national ouvrier.

Tant que plus de la moitié des prolétaires or
ganisés du monde seront séparés et divisés en 
deux internationales je me refuse, pour ma part, 
de l'adm ettre comme complet et remplissant tous 
nos désirs. Il me semble que le Parti socialiste 
suisse, par sa situation tan t morale que géogra
phique, serait particulièrem ent bien placé pour 
organiser ce referendum  universel ou plutôt ce 
congrès d'études.

La proposition RbHnhart, si je ne*me trompe, 
est précfoément celle qui se rapprocherait le plus 
de cette manière d'agir. Elle aurait le grand avan
tage d 'év iter cette scission si néfaste pour les 
travailleurs et si heureuse pour le monde bour
geois.

Il m 'est en tout cas impossible de jeter l'ana-
thème aux millions de prolétaires organisés dans 
les pâys qui ne se rallieraient pas au programme 

■ de Moscou. Ce n 'est certes pas une raison, s'ils

j ont à  leu r tê te  des chefs qui ont fauté en 
l août 1914 et depuis lors, pour croire qu'ils n'au- 
; roo t pas la puissance suffisante pour faire un 
j nettoyage sérieux et se débarrasser de ceux qui 
I les ont entraînés dans la tourmente.

Ce n 'est pas en les abandonnant à leurs pro
p res forces et en les considérant comme de faux- 
frères que nous ferons avancer le moment de 
la révolution sociale ; au contraire, il me semble 
que, comme quand un homme va se noyer, on 
lui tend la perche et on cherche par tous les 
moyens à  le sauver des courants dangereux.

En tout cas, la- lumière en vaut la chandelle, et 
cet essai doit être tenté. Le parti socialiste suisse 
ne sortira que grandi m oralement de cette 
épreuve.

JURA BERNOIS
Un exploit de contrebandiers

Le matin du 29 juillet, à 4 heures, les agents 
de douane du poste d 'Abbévillers, MM. Janiot 
et Leclerc, ont arrêté  trois contrebandiers entre 
Abbévillers et Hérimoncourt, lieu dit la Boglois. 
Les trois contrevenants portaient chacun un 
grand ballot de tabac de 500 paquets, des ciga
rettes, du sucre, du chocolat, etc. A.u moment de 
l'ai restation, les trois « poilus français », trois 
soldats du 44e régiment, ont tou t simplement
déposé leurs ballots devant eux, puis s 'abritant 
derrière ceux-ci firent feu les prem iers sur les 
douaniers. Le feu commencé, une fusillade nour
rie s'engage entre les douaniers e t les délin
quants. Le douanier Jan io t fut blessé de cinq 
coups de browning dans les jambes, alors que 
Leclerc n 'a  dû sa vis qu’à sa m ontre qui fut mise
en m iettes dans la poche de son pantalon. Les
cinq browning, trois des m ilitaires et deux des 
douaniers, ont été compléteraient déchargés,
après quoi les contrebandiers ont abandonné 
leurs charges et ont pris la fuite.

BIENNE.— Conférence publique de J . H.-Droz.
— Notre Camarade a bien voulu céder à nos pres
santes démarches pour venir causer le vendredi 
8 août, à 8 heures du soir, au> Tivoli, 6ur ces 
deux sujets intéressants : 1. Le rôle de la classe 
ouvrière dans la situation actuelle ; 2. Les deux 
Internationales.

Toute la population, siams distinction dte parti 
est cordialem ent invitée à y assister. Les dames 
également siéront l'es bienvenues, » :msi que Ses 
jeunes, auxquels nous adressons éd, un appel 
pressant.

Ajoutons que la contradiction sera offerte à 
| chacum, socialiste ou non. De la discussion jaillit 

la lumière, • comme om dit. 
j Jeunesse socialiste.

j  — Séparation des \communistes — Dans sa 
| dernière séance, île comité diu parti socialiste 

^  discuté de  l'a ttitude à iprendite vis-à-vis du 
: parti commurnListe. Nettement séparés sur la ques-
I tion du programme politique, il semblait qu'une 
| entente entre ïe parti conrmiunTste d ’une part,
! l'Union ouvrière et le parti socialiste d'aulne part, 

restait poss'.ble lorsqu'il s'agissait d’une action 
; des masses en faveur des revendications ou- 
| vrière.
i  De la tactique suivie oes derniers jours par le 

parti communiste, — action séparée dans la ques- 
; tion de la grève générale — il ressort clairement 

que toute son activité présente ne vise qu'à ame
ner la confusion et la  désorganisation dans l'U- 
mkvn ouvrière et dans le  parti socialiste.

En conséquence, le comité du parti a décidé 
de rompre complètement toute relation avec le 
parti communiste.

Le Comité du Parti socialiste.
-♦■an

CANTON D O E U C H A T E L
S ou liers m ilita ire s

L'Intendance du m atériel de guerre fédéral nous 
charge de communiquer aux militaires qu'ils peu
vent acheter d-es souliers, que le stock disponible 
s'écoule rapidem ent et que certains numéros de 
pointure sont épuisés dans les souliers de marche. 
De sorte que pour éviter des déplacem ents inu-

| tiles les hommes voudront bien se renseigner & 
; l'arsenal des pointures encore en- magasin.

Colombier, 5 août 1919.

Intendance de l’arsenaL

LE LOCLE 
Le scandale de la Caserne

M, Jean  Pellaton divague et va jusqu'à mêler 
Jup ite r à l ’affaire de la Caserne. Il se croit sans 
doute à certains examens universitaires où il 
brilla par son ignorance et un piteux échec qoi 
l’aurait rendu moins prétentieux s’il avait un peo 
d ’esprit. Il en manque et c ’est malheureux pour 
lui comme pour les personnes qu’il défend, et qui 
ne doivent pas ê tre  enchantées de ses « pavés 
de l’ours ».

A près avoir prétendu (ce qui est un menson
ge) que le public cite dans le scandale de la Ca
serne quelques noms de chefs socialistes, M. Pel
laton déclare que ce sont d ’ailleurs « de pures 
calomnies », mais il ne voit pas, lui, le fin des 
fins, que c 'est une sottise ou une m alhonnêteté 
de donner une large publicité à  ces « pures ca
lomnies ». Il va plus loin : il rage et se répand 
en insultes parce que je m’élève contre de crapu
leux racontars. « Voyez, dit-il, son indignation 
quand on lui parle de chefs socialistes ! Cela 
prouve qu'il a  fait de la  politique dans son in
terpellation ! »

Pauvre M. Pellaton ! Allez-y ! parlez comme 
un sot d'une interpellation que vous avouez ne 
pas connaître puisque vous ne pouvez en par
ler sans « restrictions dans la voix ». Continuez 
d'insulter ceux qui ont dénoncé le scandale, mé
nagez ceux qui l'ont commis, hurlez votre colère 
stupide, et après cela, faites appel à  la probité 
du public. Le public, plus honnête que vous, juge
ra sévèrem ent votre misérable attitude.

Avais-je le droit, oui ou non, de faire une 
interpellation aussi objective que celle que j'ai 
faite ? Est-ce à vous et à la « G azette du Locle » 
qui avez insulté tan t d 'honnêtes gens d'exiger 
mille ménagements pour des saligauds qui ont 
trem pé dans une dégoûtante affaire de mœurs ?

Si vous voulez de la lumière, comme vous le 
prétendez, pourquoi m 'insultez-vous lorsque j'en 
demande égalem ent ? Est-ce là votre droiture ?

C 'est moi qui en aopelle au  public pour lui 
dem ander si mon interpellation devait m 'attirer 
tan t d 'insultes ou si j’aurais dû laisser l'affaire 
dans l'om bre pour éviter les criailleries et les 
grossièretés imbéciles de M. Jean  Pellaton.

Le Locle, le  3 août 1919.
Marc INAEBNIT, cons. génér.

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

Ce soir, chacun profitera des bons de réduc
tion de 50 %.  (Voir aux annonces).

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Mécaniciens. _  

Tous les mécaniciens syndiqués, ainsi que les non- 
syndiqués sont rendus attentifs à l'assemblée gé
nérale qui a lieu jeuidi 7 courant, à l’Amphithéâ- 
>Bre diu collège primaire. Que chacun soit présent, 
l ’ordre du jour é tan t de toute importance.

FLEURIER. — Section socialiste. — Assem
blée générale le jeudi 7 août 1919, à 8 h. et de
mie, au Foyer. Ordre du jour : Nomina.t:on  du 
président ; rapport d u  délégué à l 'as semblée de 
Corceiles ; Divers.

LE LOCLE. — Espérance Ouvrière. — Répé
tition mercredi 6 courant, à 8 heures précises 
au ilocal. Nous comptons sur la présence de tous 
les men.bres. Amenaable.

NEVRALGIE 
M IG R A IN E  
BO ITE prio.n FOUCR£S 1 •  IO f  

TO U TE» P H A R M A C IE S

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fond*
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LE MAL D ’AIM ER
PAh

Henri ARDEL

(Suite)

Sincère, France avoua :
— Je  vous en voulais d 'accepter que Margue

rite  p rît toujours pour elle la peine, le souci, les 
ennuis, n 'ayant d 'autre pensée que de vous sim
plifier l'existence autant qu'il dépendait d'elle.... 
Ce que vous paraissiez trouver tou t naturel... Je  
parle au passé, André.

— A utrem ent dit, vous me trouviez un parfait 
spécimen d’égoïste ?

L'ombre d'un sourire un peu amer passa sur 
les lèvres de France. Son regard dem eurait a t
taché sur le ciel obscur où montait un lumineux 
croissant qui poudrait de clarté l’allée du jar
din.

— Peut-être est-ce ainsi que je vous jugeais... 
E t je n'en avais guère le droit, moi qui toute la 
prem ière ne songeais qu’à mon propre bonheur...

Du même accent pensif et sérieux, il dit :
— Vous n'aviez pas, comme moi, charge d’â

me... Vous n'aviez pas accepté le don d ’un cœ ur 
venu à vous plein de foi, de dévouement, d ’a 
mour ; qui m éritait de tout recevoir pour tout 
ce qu'il apportait...

Le don d'un cœur I... A  «lie aussi, il avait été

offert, en ces jours morts, qu 'aucune volonté ne 
pouvait ressusciter...

Elle secoua la tê te  pour fuir la hantise du sou
venir et cessa de regarder vers la nuit p rin ta
nière. André était debout devant la cheminée et 
la lumière de la lampe éclairait, presque violem- ; 
ment, ses traits dont l’expression avait changé. 
Tout à coup il semblait avoir, non pas vieilli, 
mais mûri de plusieurs années.

— Vous avez eu raison, France, d ’être  sévère 
pour moi. J e  ne m éritais pas mieux. Mom excuse

| pitoyable, c 'est que je ne comprenais pas quel 
! trésor m 'avait été donné... Je  ne savais pas ce 
i  que c’est qu'une femme comme M arguerite...

— Mais enfin, vous l ’avez compris, n 'est-ce 
pas, André ?

— Oui, je l ’espère... E t par la grâce de son 
amour, si fidèle que rien n’a  pu le lasser, rien !... 
C 'est à Villers, il y a cinq ans, que j'ai eu la ré
vélation inoubliable de tout ce  qu'elle valait... 
pendant une crise difficile qu'il nous fallait tra 
verser, par ma faute...

France pensa qu'i! devait faire allusion à sa 
folle perte au jeu. le jour du Grand Prix de 
Deauville, mais elle n'en trah it rien et demeura 
attentive, assise dans l’ombre.

— Quand j'ai vu M arguerite si courageuse, si 
patiente, j'ai eu, pour la prem ière fois, conscien
ce d 'être, près d ’elle, une espèce de monstre 
moral ; et, en même temps, j'ai éprouvé pour 
elle une admiration et une estime qui r/égalaient 
que le sentim ent de ma propre indignité. Vous 
voyez, France, que je suis bien de votre avis en 
ce qui me concerne et je vous l'avoue humble
ment, pour me réhabiliter un peu à vos yeux....

Elle le regarda avec une sym pathie amicale 
que, rarem ent, elle avait éprouvée pour lui 
ainsi.

— André, vous êtes tou t réhabilité parce que 
vous pensez m ainte-nr.t, comme moi, que M ar
guerite si oublieuse d'elle-même, toujours, mérite 
bien que les autres, à leur tour, pensent à elle, 
sans cesse...

Souriant un peu, A ndré dit avec sa bonne grâ
ce séduisante :

— France, je vous assure que je fais de mon j 

mieux ; mais c’est très diffici le de  dépouiller le 
vieil homme !... J e  suis tellement habitué à être 
gâté par -elle qui semble trouver cela la chose 
la plus naturelle du m orde, que j’ai beaucoup 
de peine à ne pas me laisser faire tout simple-

!'j .ment.
F rance eut un rire léger.
— Laissez-vous faire, mars rendez gâterie pour 

gâterie. Cela  lui sem blera si bon !... A, :zz-la au
tan t qu'elle désirait l 'ê tre  quand elle f tait votre 
précieuse pe t i t e  fiancée, et elle aura s?. part de 
bonheur... Je  vous remercie beaucoup, André, de 
m 'avoir pa r l é  comme vous venez de le faire. 
Vous m 'a v ez  donné une très grande joie, parce 
qu'il me s em b le  que M arguerite va être enfin 
heureuse, comme je le désire... de toute mon 
âme !

— Et comme je le  souhaite, France, autant 
que vous-même...

— Alors, tout est bien, dit-elle lentement, a rec  
une sorte de gravité.

Il inclina la tê te  ; et tous deux, alors, denv •- 
iè ren t silencieux, songeant à mille choses du 
passé et de l'avenir.

Au dehors, le jardin é ta it m aintenant baigné 
d 'une lueur d 'argent e t la rosée perlait la pe
louse. Les murs avaient des lignes très nettes sur 
le ciel lumineux. La brise soufflait plus forte, et, 
dans le salon, faisait doucement b a ttre  comme 
une aile la mousseline d 'un  rideau... Les minu

j
i
i

tes coulèrent. La pendule sonna l'heure. France
tressaillit ainsi que dans un réveil.

— Neuf heures déjà !... Comme M arguerite 
est longue à revenir !... Peu t-ê tre  elle est re te 
nue auprès des enfants. Je  vais voir...

Elle se levait. André dit alors, il avait repris 
son accent habituel :

— En vous a ttendan t toutes deux, je vais fu
mer dans le jardin.

Très doucement, pour ne pas réveiller les pe
tits, France monta au premier étage que le si
lence enveloppait. La même clarté blanche qui 
ruisselait sur le jardin inondait aussi l'é tro it cou
loir. A travers les vitres. France aperçut son 
beau-frère qui suivait lentem ent la petite allée 
dont les cailloux lui saient ,  un peu humides. Le 
feu de son cigare bri l lai t  en un point clair.

A  quoi songeait-il ?... P eu t-être encore à la 
femme qu'il commençait à savoir aimer comme 
1' « Unique » ?... Un iour allait venir où. l'un par 
l'au tre , ils seraient heureux infiniment.

France appuya son front contre les vitres, 
comme pour écraser des pensées confuses qu'elle 
avait l'instinctive crainte de voir se préciser.... 
L'amour, c’était donc la source paT excellence 
du bonheur !... Un bonheur supérieur à celui dont 
elle-même vivait depuis des années, n’en dési
ran t pas d’autre... Un bonheur fugitif, redouta
ble, fragile, criminel parfois même, soit ; mais 
un bonheur tel que, pour le goûter, nu! sacrifice 
n 'a rrê ta it ceux que la soif en possédai t . . .  "Çlle le 
savait bien. Elle en avait t an t  d'exem ples dans 
le monde où elle se mouvait !

( A  suivre. )

Ouvriers conscients, sout enez  vo t ; e  icurnal eW 
payant ponctuellement votre dû.
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D Aa
vendredi « LA SGALA •

SIAM
On demande un bon horloger capable de mettre 

la main à tout et de diriger un atelier de 5 horlo
gers. Beaux appointem ents s’il donne satisfaction.

Adresser offres s o n s  c h iffr e s  P . 9 2 8  K. à  
P u b lic lta s  S . A., S i-Im ier . 7904

SCALA T
cim'di'M e t  PALACE 1 Cfeini-ie-Foids

Ce soir 7928

50 1 de  ré d a c t io n
avec

| O  cette annonce 50

sont demandés 7921

par Aubry 6 C", Loge 6

F . O . M . H  B mi i i i i— — — — »

Groupe do» m écaniciens

assesiblïF génêrâle
JEUDI 7  Août 1919, à 8 !/ 4 heures du soir 

à l ’Amphithéâtre du Collège primaire

ORDRE DU JOUR :
1. Cours divers pour adultes. — 2. Contrat collectif.
7919 Présence Indispensable.

P orteu rs
de journaux

pour le quartier de la ; 
Prévoyance sont deman
dés de suite.

S’adresser au bureau 
de „La Sentinelle'1, rue 
du Parc 103.

Pour article de grande con
som mation, je  demande reven
deurs partout. Gros rendement. 
Faire offres sous chiffre 7903 au 
bureau de La Sentinelle.

OCCASION!
Grande baisse

sur les articles

Fabrication su isse

C assero les  üOlir PÛÜ28FS î &0iS
14 15 18 20 21 22 23 24 . 25 2fi 27 29 30 em.

2.45 2.95 3.95 4.95 5.50 5.75 6.50 6.75 6.95 7.65 8.95 9.25 9.95 10.45
32 cm., 1 3 .5 0

Casseroles pair jjaz
10 12 H 16 18 20 22 cm.

1.95 2.25 2.95 3.50 3.95 4.50 4.95 5.95

C assero les  pour iZ  SV6C DSOÊ
10 12 n 18 l'J 20 22 cm.

1.95 2.45 3.45 3.65 4.50 4.95 5.95

Marmites Mm iSOSW
18 20 22 24 26 cm.

3.95 4.95 6.50 6.95 8.75

M a r m ite s  iiaolGS
9.75

16 18 20 22 24 26 cm.

4.95 5.95 7.50 8.95 9.75 12.50

POCHONS '“M , ]1.35 SPATULES 1.25
GOBELETS (1.45 TASSES 0.95
ENTONNOIRS 1[.65 ASSIETTES

12 14 16 18 20 cm. 
0 . 6 5  6 .8 3  O.Ô5 1 .2 5  1 .4 5  '

Couvercles
15 16 17 18 19 2 0  21 22  23 2 4  25 26 2 7  29  3 2  cm.

0.95 1.10 1.20 1.30 140 1.50 1.70 1.80 1.90 2.- 2.10 2.20 2.50 2.95 3.95

Pochesà soupe 8 9 10 11 12 cm.
1-45 1.65 1.95 2.25 2.45

A partir d’un achat de 15 fr., envoi franco dans toute la Suisse

B R A N N S . A .
La Chaux-de-Fonds

connais
sant Ij

partie ï fond et régulière an travaf 
est demandée de suite. Salaire i  fr. 
/'henre si la personne contient. —  
S'adresser BEL-AIR 20, an premier 
étage. 7827

Coiiiiissionnairs
Quelle personne charitable en

gagerait comme commissionnai
re un jeune homme de 15 ans. 
actif et de bonne conduite. Vic- 
ïime d’nn grave accident, il est 
im puté de quatre doigts de ia 
main droite. On désire avoir 
chambre et pension chez le pa- 
tron . 7925

S'adr. au bu r. de La Sentinelle.

Jeune le .

!

de-fer, Jaquet-Droz 58.

société CMgerative de

CIKIIIITIQI
N E U C H A T E L  7716

+  DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, RhOne 
6303. Genève.

eorneei itei
les 100 gr. 65 et.

Viande conservée, sans os 
T r è s  a v a n t a g e u x  

Nous recommandons un essai : 
Aux SabloK » ■ C o n cert 

B e llev au x  C annerdes
P a re s  0 5  - J la l l le le r

te s s ii bour
geoise se 
recom

mande. Prix modérés. Petits sou
pers sur commande. — M. Pa- 
gnard-Jeanneret, rue I.éopold- 
Robert 26.________________ 7870

Tapissier-M atelassier, m on
tage de lits et meubles en tous 
genres. Travail toujours soigné, 
se recommande, j .  S a u g s r ,  
7869 Industrie 9.

H
Prix de la mercuriale

CHAPPUIS & Co
Téléphone 3.27

AVIS
Les cultivateurs de l’Ecole de 

Commerce et rue A.-M. Piaget, 
qui n’ont pas assisté à la der
nière assemblée, peuvent retirer 
leur carte de légitimation chez 
M. A. Mathey, rue A.-Marie 
“Piaget 65, les jeudi 7 et vendredi 
8 courant, de 6 à 8 heures da 
soir, et payer la cotisation fixée 
par la dite assemblée.
7920 Le Comité.

linnopo Une dame, mère de 
LiliyClC. fam ille ,’ se recom
mande pour du travail de linge
rie à faire à domicile. S’adres». 
Granges 9, 1er étage, à gauche.

I >niïK sont à vendre. — S’ar 
MpiUd dresser chez M”« veuve 
Graber, Terreaux 91. 7871

un potager. S’adr. 
après les heures de 

travail rue du Nord 64, 1" étage 
à droite. 79tt^

vendre

e t  a p p r e n t i e s  7926
. >nt demandées de suite pur la 
fabrique de la Char- 
1ère. S’adresser au bureau 

technique, rue des Moulins 24.

On offre situation stable i

1 DÊtoüeor Laolemi
connaissant bien la petite pièce 
ancre et cylindre ;

pour 9 lignes cylindre. Engage
ment à la journée ou aux pièces.

Comptoir S t& d i  f i l s ,  rut 
Daniel-Jeanrichard 13. 702;

extensibles
WDILLEUMIER Sc FILE 

rue du Grèt 11
demande ouvrieis et ouvrières. 
Eventuellement, on m ettrait du 
jcrsonnel au courant. 790fi

On demande 
pour entrer 
de suite, une 

jeune fille de toute moralité 
pour différents petits travaux 
d'atelier. Bonne rétribution.

S'adresser au bureau de La 
Sentinelle. 7911

A v i s a u p u b l i c
Les Maisons soussignées portent à la connaissance 

de leur honorable clien'.&e et du public qu’à partir 
du samedi 2 août 1919 leurs magasins d’ali
mentation seront fermés le samedi dès 6 h. 
du soir.

Elles les invitent à vouloir bien, en faisant leurs 
achats à temps, faciliter l’application de cette me
sure dont le but est de favoriser leur personnel.

Société de Consommation,
Wille-Not*:, Place Neuve et Parc 31 bis.
Magasins Ch. Petitplerre.
Société Mercure, Place de l’H6tel-de-Vllle 

et Léopold-Robert 52.
Anglo Swiss Tea Co, Léopold-Robert 66.
ülilea Aipitia. Serre 28.
Syndicat d e s  Coopératives Réunies.
Jean Weber, Fritz-Courvoisier 4.
Fabrique de chocolat de V l l l a r s ,

Leopold-Robert 12.
A. Grether & Co, Léopold-Robert 58.

7854 Société Kaiser, Balance 10.

Daprin une boîte contenant 2 
, r Cl UU barillets, 2 ressorts et 
I quelques centimes. Prière de la 

rapporter rue du Progrès 9J», 
plam -pied. 7901

Retards
Le plus efficace est le I 
R em ède R é g u la te u r  

• Y itis  ». — Envoi contre 
rem boursem ent, fr. 4.75. 

Conseils discrets . 
E tablissem ent «VITIS», 

Case 5565, K en c h a ie i.
DépOt i  la pharmacie 

Bailler, 1 Neucnâtel. 7754

Etat-cirQ de La Chaux-de-Fonds
Du 5 août 1919

Promesses de mariage. —
Fiorlenm eyer, John-A lbert, em 
ployé de commerce, BSlois, et 
B eucler, Mathilde-Cécile-Geor- 
gette, ménagère, Bernoise. — 
behnegg, Robert-Ernest, méca
nicien, e t Schenk , Fcrnande- 
Edith, emp. de commerce, tons 
deux Bernois. — Gonseth, Ale
xandre, m a;on, et Schweizer, 
Olga-Frieda-Lydia, ouvrière de 
fabrique, tous deux Bernois, —r 
Gluck, Paul - A rthur, commis 
postal , B ernois, et Boucard, 
Laure-Eglantine, commis, N eu -, 
châteloise. — Jacot-G uillarm od, 
Jules-Henri, négociant, Neuchâ- 
telois et Bernois, et Vallotton, 
Mathilde, Vaudoise.

pgSÜr Tirage des primes : 20 août
Dans les dix premières années, elia<|nc «lire dont l a  sér ie  so r t ans tirages est 

rem boursable à Ir. IOO. au minim um (la série entière de 10 titres à fr. 1,000.— 
an minim um. L’acquisition d’une sér ie  com plète  est par conséquent avantageuse.

ÉMISSION 
fl 0|

d e  la

Jeane boîtier dâ S " . Æ
veur est demandé de suite. Jeu
ne homme. lfians minimum, 
intelligent, est demande de suite 
pour différents travaux d’atelier 

S’adresser au bureau de La 
Sentinelle. • 7Uüb

f r P lK n m  0 ui entreprendrait 
vl vu oui ud. des creusures cen
tre et secondes ? — S'adresser 
chez M. Fritz Calame, Route di- 
Trarrçelan 5, St-Imier. 7924

de Fr. 5 0 .-
( swëjë ai créai )

Siège sociai : ZURICH 
Le prix de souscription est fixé à fr. 50.— pins le tim bre fédéral de fr. 1.50, soit

Fr. 51.50 par obligation
La libération s’effectue :
a) au comptant, contre versement de fr. 51.50 par obligation, pins intérêts

courus à raison de 50 et. par trim estre à partir du 5 ju illet 1919, soit fr. 53.—;
b) par versements échelonnés, comme snlt :

Fr. 21.50 par obligation à la sonscription ;
.  I O .— » » au cours du 2“* mois ;
» 1 0 .— » » » » 4“ '  s
» I O .— » » » » 6»* »

à dater de la souscription.
Les titres sont munis de coupons de fr. 2.— A  l’échéance du 5 Juillet de 

ehnque année. Ils sont rem boursables au minimum à fr. 50.— et participent en outre 
chaque année aux tirages des PRIMES suivantes :

3 à Fr. 2,500.—1 à Fr. 50,000.—
1 » » 30,000.—
1  » » 2 0 , 0 0 0 . —
2 » » 5,000.—

1,000.— 
500.— 
250.— 
IOO.—

robnste,
désirant
appren-Jeune mm

dre magasinier, peut sc présen
ter de suite au magasin Strübin. 
Pince de l’Hôtel-de-Ville 2. 7927

On demande S ^ r r p î l i u
® partie de l'horlogerie. R étribu

tion de suite. — S’adresser rue 
du Progrès 163, au l«r étage à
gauche. 7853

On demande
pour faire le ménage la matinée. 

S'adresser au café des chemins-

gaBT 6 tirages, par an
so it  : 3 t i r a g e s  des séries et 3 tirages des numéros

Comme placement d’épargne par excellence, ces obligations 
•e recommandent tout spécialement, attendu qu’elles réu
nissent d e u x  avantages e s s e n t i e l s ,  qui sont t

le rendement, par- un intérêt de fl»
la chance, par- les tirages successifs et renouvelés avec de 

beaux lots.
Les banques ci-dessous reçoivent les souscriptions et tiennent à disposition, gra

tuitement, les prospectus de cette émission.

Domiciles de souscription :

790K

M m  fle Mi
pure, qualité, est offerte à 
fr. 4 .— le litre à partir de 10 
litres, contre rem boursem ent.

Prière d’envoyer des fûts en 
X«re de Brüffe (Bienne). 7SI9

Aarau Ŝ *r-, l«ik' mid DlskMlekasse Lausanne damps C. Mennerleh
Aobsin Etude tdiü Merminad, iiitjirî > Binqne Steinsr k  Cle
Bile 8jnkg«scHâl: Htrmm. Wiiss D A. Regamey i  Cle, banqiiiirs

B Wechselstube Mepper-: Soih 1) Sclieldegger k  Delhiillar, binqae
Strit H. Aüüdger, Baek (Or PrîmlenebllgatisBe» liciree Peyir k Sartmani, Schwelz. Los- uad

D Schwtli. Versliubant Prïmi*?!-Ofcligatlermtban):
B DnlHOaiil! i.-C„ MonÜiijfnsir. 15 Mnliies fianqne Cimaierciale valaisanse

FrlHuri Bingne d'épargi«t «  de prêts. Gseldlia Samaieii J. Tfir.dnrs k Cle, Eajadlnertm
» SzBflue CsmmercUI» »! â riciie. Uldrj k  Cl» vrïiufîhîose Sear- hü(I levasse Sclsa(tliin;»{

Gwè« bagne L. Hestral itrse* ïiillskatsa i> CresswangeH, Filiale
% Csmpttir teoéral Talenrs à lits leoa E. Kraocr-F.ua<lsrt, Bailijistfeâti
» f!jtr i  Sacbmian, Banque suis» de Zurtca Schwiii. VereifsiiaiK

vîleir: :  lits ZHZWtl Ersfarais-iastiit 7 7 7 :

Gmswacgiü HSUshssj la 6rtuwu9<i



DERNIÈRES NOUVELLES
Les Roumains à Budapest

On mandé de Budapest à Respublica :
Cet après-midi, des troupes roumaines ont fait 

Jeur entrée dans la capitale. Les troupes occupa
tion traversèrent les rues principales de la  vill* 
et se rassemblèrent aux points les pins impor
tan ts  de la capitale. Après l'entrée des troupes 
roumaines, leuir général donna l'ordre d'occuper 
les deux centrales (téléphoniques, ainsi que la  
gare. L'occupation fut un fait accompli déjà le 
soir. A près 8 heures du so'r, il y eut une ’on- 
férence entre Haubrich, .ministre de la guerre, et 
le  commandant dles 'troupes d'occupation. Les ré
solutions contenues dans ‘des conventions con
clues seront publiées demain par voie d'affiches, 
die sorte que la population de la capitale pourra 
en prendre Connaissance. Pendant la nuit, le ser
vice de garde a déjà été dans les mains des trou
pes roumaines et après l'heure de police qui a 
ôté fixée pour ce soir à 9 heures e t demie, des 
patrouilles roumaines traversèrent les rues. Ces 
(troupes sont placées sous le commandement des 
généraux Mardarescu et Ho-lban.

Les Roumains veulent un gage
FRANCFORT, 6. — Europa Press. — On 

m ande de Vienne à la « G azette de Francfort » : 
.Les Roumains ont continué leur avance sur Bu
dapest et sont entrés dans la capitale hongroise 
malgré la défensie de l'Entente. Il s'agit pour les 
Roumains d 'avoir un gage en mains envers la 
conférence dei Paris, afin de pouvoir imposer 
leurs différentes revendications. On affirme que 
les troupes tchèques auraient égalem ent quitté 
la ligne de dém arcation et sis seraient mises en 
m arche pour participer à l'occupation de Buda
pest par l'Entente.

Le roi Ferdinand irait à Budapest
VIENNE, 6. — On mande de Budapest : Le gé

néral M argarescu est entré lundi à 4 heures de 
Taprès-midi, à la tê te  d'une arm ée de 60,000 
hommies, dans la capitale 'hongroise et l'a  décla
rée  occupée. Le commandement supérieur rou
main a immédiatement repris le commandement 
de la place erb son prem ier acte a été de réquisi
tionner toutes les automobiles se trouvant à Bu
dapest, y inclus celles des ministères.

A  6 heures du soir, les Roumains avaient oc
cupé les édifices les plus im portants de Buda
pest, postes et télégraphes, etc. Le bruit court 
qu'ils ont pris 500 otages. En outre, il est ques
tion que l'en trée du roi Ferdinand à Budapest 
egt imminente.

Démobilisation de l’armée rouge
BERLIN, 6. — On mande de Vienne à la « Ber- 

Kner Zeitun'g am M ittag » que les Roumains ont 
cantonné deux régiments dans les casernes de 
Budapest. Le nouveau ministre de la guerre hon
grois a déclaré aux Roumains : L 'arm ée rouge 
sera immédiatement démobilisée e t désarmée. 
A  Budapest, il ne restera plus que 4,000 e t dans 
le reste  de la Hongrie 20,000 hommes pour le 
m antien de l’ordre. Sur la demande du nouveau 
gouvernement hongrois, l'Entente enverra 5,000 
hommies à Budapest.

Un gouvernement1 de coalition en Hongrie
BERLIN, 6. — Selon la « G azette de Voss », la 

transform ation du gouvernement socialiste en 
un gouvernement de coalition est imminente. Des 
dém ocrates bourgeois sont déjà entrés dans la 
représentation municipale.

Pour contrôler l’armistice
PARIS, 6. — Le Conseil suprême des Alliés a 

désigné hier après-midi les quatre généraux 
chargés d 'aller à Budapest pour contrôler l'exé
cution de I'armistioe. Ce so n t: MM. Craziani, 
Damgaolt (?) pour les Etats-Unis. Gordon pour 
l'Angleterre, et- Monbelli pour l'Italie.

Levée du blocus
MILAN, 6. — Le Conseil des Cinq ne partage 

pas les doutes die certains milieux co: cernant 
Je nouveau gouvernement hongrois et !eis soup
çons de la presse française qu'il s'agît seu’ement 
d 'un déguisement .du régime bolchéviste. Fidèle 
à ses promesses, le Co-nsei' des Cinq a levé le 
blocuis économique contre la Hongrie.

Tibor Szamuely a été assassiné
VIENNE, 5. — Le dorespon dant die !'"Avan- 

ti » à Vienne télégraphie une longue dépêche à 
son journal. Le fart saillant de ce té’égramme 
est l'.affiirmatl'on péremiptoire que Tilor Szamuely 
n 'était pas un homme à ise suicider. Il a dû être 
assass'né. Ceux qui connaissaient es camarade af
fable et coréct envers chacun, et d'un caractère 
plein de courage, n'admettront jamais q.u'il ait 
quitté la capitale par crainte. Il a simplement 
obéi aux ordres de la majorité. Le par'ii commu
niste autrichien avait essayé de connaître l ’icte 
de décès. Il désirait s'occuper des funérailles de 
Szarwu.ely. La direction du parti reçut un refus 
catégorielle à sa demande, avec l’excuse que le 
cadavre était déjà enseveli en lerre hongroise.

Pas de sucre pendant dix ans
PARIS. 5. — (Part.l.— La « Chicago Tribune» 

écrit que M. Keller, directeur du journal « Le 
Sudre », publié en anglais en Espagne, a déclaré 
que pendant .dix ins le monde souffrira d'une crise 
de sucre. M. Keller, pour y parer, prooose une 
restriction générale, et surtout en Amérique.

La production de 1919 est de 5 millions de 
tonnes, alors qu'avant 1914, elle était de 10 mil- 
’ions.

Nouveau record
BERLIN. 6. — Wolff. — Le nouvel avion de 

transport de la Société générale d 'é 'en trc ité  a 
atteint, le 30 juillet, au cours de ses vols d’essai 
pour la réception de l’appareil,nune hauteur de 
6,100 mètres avec huit personnes à bord, battan t 
ainsi un nouveau record mondial. L’appareil a 21 
mètres d’envergure ; il est muni de deir- moteurs 
M ercédès, développant une force de 260 HP. L’ap
pareil était piloté par l'ingénieur Paul Schwandt.

LES GRÈVES
Grève de m écaniciens et chauffeurs anglais
LONDRES, 5. — Une nouvelle grève inatten

due a éclaté aujourd'hui, un peu après minuit, à 
Londres, dans le dépôt du London and South 
W estern Railway, où 600 mécaniciens e t chauf
feurs ont brusquem ent cessé le travail p ar sym
pathie pour les revendications des policemen. 
Une s "rieuse dislocation des services en est im- 
média'.eme. résulté et bon nombre de trains ont- 
été imm édiatem ent supprimés ou raréfiés.

Grève des métallurgistes italiens
Mil. AN, 6. — Dix mille ouvriers métallurgistes 

de Brescia onit déclaré la grèvie par solidarité 
avec leurs cam arades de Milan.

ROME, 6. — L'Union des ouvriers m étallur
gistes italiens a décidé d'étendre, e signe de so
lidarité, la grèvie des m étallurgistes de Milan à 
tous les ouvriers m étallurgistes de la Ligurie, 
Lombardie, Emilie et1 Toscane.

Grève générale à Triesi'e
MILAN, 6. — Lors du retour d'excursionnistes 

des incidents fâcheux se sont produits à Trieste 
entre ceux-ci et les carabinieri qui ont tiré  sur 
la foule lorsque, celle-ci demanda la libération 
d'un excursionniste arrêté . La foule répondit par 
une grêle de pierres. Cinq personnes ont été 
blessées. Plusieurs coups ayant été tirés contre 
la Maison du Peuple, la grève générale a été 
proclamée samedi à T rieste au cours de laquelle 
dies incidents graves se sont produits, notamment 
lorsqu'on tira  sur plusieurs ouvriers ren tran t du 
travail dans les usines e t dans les chantiers. Un 
soldat a été gravem ent blessé et six autres per
sonnes légèrement. La rédaction de l'organe so
cialiste « Lavoratone » a  été a ttaquée  par quel
ques jeunes patrio tes qui organisèrent une con
tre-m anifestation. Les ouvriers dem andent com
me condition de la reprise du travail l'élargisse
ment dès personnes arrêtées.

L'agitation ouvrière aux Etats-Unis
PARIS, 6. — On mande de Psterson (New- 

Jersey) à Havas que 17,000 ouvriers de l'indus
trie  de la soie se sont mis en grève, réclam ant 
l'applicationu immédiate de la semaine de 44 
heures qui avait été promise pour le 1er octobre.

On mande de New-York que le syndicat des 
mécaniciens, chauffeurs et conducteurs, ainsi que 
la Fédération travailliste, ont signé une requête 
insistant pour l’institution d'un triple contrôle 
des chemins de fer par le peuple, les directions 
opérantes et par les employés. Cette proposition 
sera présentée au congrès d'aujourd'hui.

Les travailleurs organisés publient un mani
feste au peuple dem andant formellement le re 
tra it du capital privé des chemins de fer.

GREVES OUTRE-DOUBS 
LONS-LE-SAUNIER, 5, — Les employés et 

ouvriers des chemins de fer vicinaux du Ju ra  ont 
déclaré la grève.

Le conflit est basé sur la question des salaires 
•Ht les questions de repos et de re tra ite . — Radio.

MONTBELIARD, 5. — Les ouvriers des fila
tures Japy, d 'A udincourt et Exincourt, se sont 
mis en grève. Ils réclam ent une augmentation 
quotidienne de salaire de 1 fr. 50 pour les hom
mes et de 1 fr. pour les femmes. Jusqu'ici, les 
directeurs de ces usines ont refusé de souscrire 
aux revendications de leurs ouvriers.

Réd. : Hier, on nous signalait qu’il y aurait 
eu ces derniers jours des troubles à Besançon. 
Les grèves auraient-elles gagné aussi cette ville ?

ÇA RECOMMENCE! ,
Les Alliés envoient du m atériel de guerre 

à Judenitch
HELSINGFORS, 4. — Sur le front nord-ouest, 

des navires anglai ^nt commencé à déchargc^ 
à Reval et à Narvi. ; m atériel de guerre impoi 
tarit', attendu im patu .ament depuis six semaines

Un vaisseau américain doit prochainem ent a r
river, et on peut s 'a ttendre, dans le courant du 
mois, à une reprise de l'activité par l'arm ée rus
se du nord-ouest, commandée par Judenitch en 
personne.

C e t'e  armée est capable d 'inquiéter sérieuse
ment les bolchéviki, qui annoncent qu'ils vont 
concentrer tous leurs efforts contre Denikine.

Le « Corriere délia Sera », ainsi que la presse 
française, reproduisent cette  dépêche. Le journal 
milanais prétend qu'une offensive contre Pétro- 
gra.de serait imminente !

D 'autre part, la presse bourgeoise laisse en
tendre, selon des nouvelles d'Helsingfors, que des 
divergences de tactique sérieuses auraient éclaté 
chez ies bolchéviki.

Un représen tan t de la République des Soviets 
russes aurait déclaré à un journaliste berlinois 
qu’une transformation capitale est en ce moment 
envisagée à Moscou. Les chefs communistes, tout 
comme Bela Kun, se seraient convaincus de l'im
possibilité qu'il y a pour eux de conserver le pou
voir dans la forme qu'ils lui ont donnée. Ils au
raient depuis quelques jours entam é des pour
parlers qui tendraient à tra n s fo rm e ra  dictature 
communiste en un gouvernement de coalition, 
gouvernement susceptible d’am ener une réconci
liation entre les communistes e t les partis non 
bolchévistes de Russie.

Voilà comment la bourgeoisie voit les événe
ments russes. Est-ce la réalité  ? Est-ce une trom 
peuse illusion ? Nous ne saurions nous prononcer.

Pour les simples poilus, peau de zébi !
LONDRES, 5. — Suivant le correspondant 

parlem entaire du « Times », le gouvernement 
proposera au Parlem ent de faire don au m aréchal 
Foch et à l'am iral Beatty  de 100,000 livres s te r
ling, au vicomte French et à l'am iral Jellicoe de 
50,000 livres sterling chacun, enfin des sommes 
plus faibles aux m aréchaux Allenbv et Plumer, 
aux généraux Horne, Byng et Rawlinson, Bird- 
wood, Marshall. Milne et Tranchard. Le montant 
de ess diverses sommes atteindra approxim ati
vem ent 600,000 livres sterling. (Une livre s te r
ling vaut 25 francs.)

LES PILLAGES DE LIVERPOOL
LONDRES, 6. — On donne à propos des trou

bles de Liverpool les détails que voici :
Le signal des pillages a été donné vendredi 

soir p ar des petits groupes d 'habitants desdits 
quartiers, qui se réunirent dans les rues et com
m encèrent l'p ttaque et le pillage des magasins du 
voisinage. Dans la journée de samedi, les .grou
pes, encouragés par la  facilité de l'entreprise, se 
firent plus nom breux et menaçants. Ils forcèrent 
les portes d'un entrepôt de marchandises et s'em 
parèren t d 'une grande quantité  de comestibles : 
jambon, lard, sucre, riz et boîtes de conserves. 
Ils envahirent ensuite deux rues principales : la 
London Road .et la Sootland Road et c a s tre n t  
les vitrines des grands magasins, engageant de 
vifs combats avec les forces de la police, accou
rues pour ré tab lir l'ordre. La lutte dans les rues 
a continué jusqu'à l'aube du dimanche. Mais, 
avant qu'elle p rit fin, tous les principaux ma
gasins avaient été envahis et. saccagés ; des ma
gasins d'étoffes et de comestibles ont été presque 
tous complètement vidés et leur mobilier com
plètem ent détruit. Les magasins de bijouterie n'ont 
pas eu un meilleur sort, et la valeur des dépré
dations s'élève à de gros chiffres.

Des renforts m ilitaires supplém entaires sont 
arrivés à Livetipiootî. Les dommages caurés par 
les ém eutiers sont évalués à 250,000 livres ster
ling pour Liverpool et 30,000 pour Birkenhead. 
Au cours des émeutes, un homme a été tué et 
deux blessés par des coups de fusil. Septante à 
quatre-vingts autres ont été blessés. Environ 400 
arrestations ont été opérées ; plusieurs centaines 
de magasins ont été détruits ou pillés.

Un assassinat sauvage
MILAN, 6. — Dans lie village piémontais d'Er- 

manese, près d"Aosta, um terrible assassinat, .sui
vi de vol ia é té  commis. Dimanche matin* la po
pulation diu villaig® se rendant à la messe trouva 
dans Féglise et dans le presbytère le sacristain, 
le duré e t sa servante effroyablement mutilés à 
coups de hache. Un grand désordre régnait dans 
le presbytère, les assassins ayant partout fouillé 
en viue d'un butin plus riche.

Les nettoyages commencent
MILAN, 6. — Sur 1' 'initiative de  la direction 

du parti scciaMiÿe, le député socialiste Cavalla- 
ri a été chassé par les Unions ouvrières et socia
listes de sa circonscription, avec 11 voix contre 
10, du parti, e t déclaré déchu de 90n m andat 
parce qu'il a servi dans lia guerre comme vo
lontaire. Cavallari a immédiatement donné sa 
démission die toutes ses fonctions publ&q.u/as.
  -----------------

C O N F É D É R A T I O N
S e y  Plus d’internés en Suisse

BERNE, 6. — Samedi prochain, tous les in
ternés allemands auront quitté la Suisse, Plu
sieurs d 'entre eux dem andent l'autorisation de 
séjourner en Suisse, mais l'accord prévoit que 
tout interné doit ren tre r en Allemagne pour être 
démobilisé normalement, à l'exception, de quel
ques-uns qui resten t a ttachés à la légation, à 
Berne-. Toutes les demandes seront examinées 
individuellement p ar Le bureau de la police des 
étrangers. En principe, on n’accordera pas d 'auto
risation de séjour ; des exceptions ne seront fai
tes que pour des cas dont la nécessité absolue 
est dém ontrée. Avec le départ des internés al
lemands, finit en Suisse ce qu'on a appelé l'in
ternem ent. La division spéciale créée au dépar
tem ent politique ferm era ses portes le 1er sep
tem bre. Quelques employés resteront encore à la 
besogne pour régler les comptes. — Respublica.

— On mande de Lucerne à Respublica, Berne :
Le Conseil fédéral est d 'accord d 'autoriser le 

séjour en Suisse de quelques internés tubercu
leux qui doivent suivre une cure dans un établis
sement sanitaire. Ces hommes ne sont pas mis 
au bénéfice d'un permis de séjour. Ils obtiennent 
une tolérance jusqu'à la fin de leur cure. Celle-ci 
terminée, ils devront imm édiatem ent ren trer dans 
leur pays.

Meeting interdit
GENEVE, 6. — Le D épartem ent genevois de 

justice et police a  refusé au syndicat des mé
tallurgistes l'autorisation d'organiser un meeting 
de protestation contre la vie chère sur la plaine 
de Plainpalais samedi prochain. Le Conseil d 'E tat 
prendra ur. arrêté interdisant tout meeting sur la 
voie publique.

Accidents de montagne
SAASFEE. 5. — M :ss Françoise Johnson, qui 

faisait l'ascension du Laquirtliorn, a été écrasée 
et tuée sut le coup par un bloc de rocher qui 
avait basculé sous son poids. Son guide qui se 
trouvait sur le lieu de l'accident est resté in
demne. Le cadavre a  été descendu mardi dans 
la vallée.

BERNE, 5. — Dimanche dernier, deux jeunes 
étudiants bernois, MM. Egger et Bahler, membres 
du Club alpin académique, ont fait une chute 
mortelle au Bietschhorn, vraisemblablement sur 
l 'a rê te  qui conduit au sommet. Les cadavres ont 
été retrouvés dans la journée de lundi.

Relations postales avec la Hongrie
BERNE, 6. — Le service postal entre la Suis

se  et la Hongrie sera repris sous peu. Les man- 
.dats postaux ne pourront être envoyés que dans 
un certain délai. (Resp.)

Les vols à la gare de La Chaux-de-Fonds
NEUCHATEL, 5. — Huit individus, hommes et 

femmes, qui avaient commis des vols au préjudice 
des chemins de fer fédéraux, à La Chaux-de- 
Fonds, ont comparu devant le tribunal correction
nel, à Neuchâtel. Six ont été acquittés. Les nom
més F.-A. Haenni e t Alb.-H. Morand, ont été 
condamnés à  5 mois d'em prisonnem ent.

Une baisse des prix nous est promise
BERNE, 6. — L'Office fédéral du ravitaille

ment publie un long communiqué pour donnei 
des explications sur la situation du marché de 
la viande- en Suisse.

L’Office fédéral constate d 'abord qu'il est faux 
de dire que du bétail de boucherie venant du 
Seeland a été exporté en Italie. La Suisse a au
torisé l'exportation de 1500 pièces de bétail d 'é 
levage. Ce bétail était âgé de 15 à 20 mois. Il 
ne devait pas atteindre plus de 2 ans.

L’Office de ravitaillem ent dit que si les graisses 
am éricaines étaient arrivées en leur temps en 
Suisse on aurait pu supprim er le rationnem ent 
de la graisse plus vite. Jusqu 'à fin juillet, la vian
de a baissé de 20 centimes par kilo.

Le 20 mai, l'Office fédéral a fixé une diminution 
de 30 centimes par litre d'huile, une nouvelle di
minution de 50 et. par kilo eut lieu sur l'huile 
comestible, et le  1er juillet une réduction de 
20 et. était de nouveau accordée.

L'OfS'ce fédéral prévoit une nouvelle baisse 
générale su r les prix dans quelque temps.

L a  g r è v e  c o n t i n u e  à  B â le
BALE, 6. — Om téléphone <3e matin que la 

grève continue ce matin, à  Bâle.
BALE, 6. — Hier après-midi, au restaurant 

Amerbach, une assemblée de près de 500 mem
bres de l’association des ouvriers sur bois a dé
cidé de continuer la grève.

L'association des ouvriers d 'E tat a aussi décidé 
de continuer cette dernière.

L'assembièe très nombreuse également des 
m étallurgistes, tenue au Cerf d 'O r s’est prononcée 
dans le même sens.

Les ouvriers de :1a branche textile assemblés 
à la  Buirgvogtei ont décidé de continuer la grève.

L’armèe contre le peuple
BALE, 6. — Les mensonges de la presse bour

geoise de Bâîe ont déformé les événements. A 
ce sujet, la «Taigwacht» de Benne reçoit de son 
correspondant bâlois des détails dont' nous ex
trayons le principal!1 :

Le cortège sur lequel la troupe a tiré et sur le
quel une mitrailleuse, placée au premier étage 
de  l'ancienne église, a {lait feu, était sans armes. 
Il arrivait devant la cour de la caserne sur l’or
dre du capitaine médecin Dietrich, qui avait exi
gé que le cadavre de l'ouvrier Weber, tué d'un 
coup de Eeui à lia tête, fut porté dans la halle de 
gymnastique qui se trouve dans la dite cour.

Le poste de garde de la caserne empêcha l'en
trée du convoi funèbre. Un journal bourgeois, le 
« National Zei'fang » affirme qu'un coup de feu 
partit de la foulé, à quoi répondirent 8 coups ti
rés par les sioldats. Il affirme que deux person
nes tombèrent. A utant de mots, autant de men
songes. La foule était sans armes, et les blessés 
furent beaucoup plus nombreux,

Le grand Coupable, selon le journal bernois, 
est le premier-lieutenantl d'inifanterie Mathys. 
Avec un sourire narquois, il braquait son revol
ver sur la foule apportant le cadavre de Weber 
à la caserne ; c 'est le même qui, dans une auto
mobile ordonna la fusillade de la Rebgasse. Le 
journal demande la mise en accusation de cet in
dividu.

L’enterrement des victimes

BALE, 6. — L’enterrem ent des cir.q victimes 
de vendredi soir a eu lieu lundi, sans incident. 
Bien que les cérémonies aient eu lieu à des heu
res différentes du matin et de l'après-m idi e t 
dans trois cimetières différents, une foule im
mense s 'é ta it rassemblée à l'en trée des cimetiè
res. Seuls les proches et les personnes légitime
ment autorisées pouvaient accéder à l'intérieur 
du cimetière. La cérémonie s’étan t déroulée di
rectem ent depuis les différentes morgues aux 
cimetières, il n'y a pas eu de convois m ortuaires 
à travers les rues.

Plus de lait pour les grévistes
BERNE, 6. — Une infamie de la p ire espèce 

a été commise Par l'Union suisse des producteurs 
de la it; la « Tagwacht » écrit à ce su jet:

« Les organisations des producteurs suisses de 
lait ont décidé de supprimer le lait: aux villes où 
la grève générale a été déclarée. Cette suppres
sion durera jusqu’à ce que l'o rdre ait été  rétabli. 
Une quantité limitée sera remise au:: comman
dante des troupes d'occupation ou de la garde 
divique pour les enfants, les malades, les hôpi
taux et les troupes elles-mêmes ».

Une résolution des Lausannois
LAUSANNE, 6. — L'Union ouvrière a d i s e  té 

de la grève générale. Elle a adressé un télégram
me de  sympathie à Bâle et Zurich. Elle ie  dé
clarera pas de grève en ce moment, mais a voté 
un ordre du jour très énergique en faveur d'une 
action pour la diminution du coût de la vie et 
d'une action tirés ferme du Comité d'Olten.

Le danger des gaz
OLTEN, 6. — Dans la nuit de samedi à di

manche des ouvriers qui exécutaient les travaux 
nécessaires d'ans le tunnel du Hauensteâni ont été 
assoupis par les gaz qui s'é ta ien t accumulés dans 
le tunnel.

Heureusement un grand  Tia 'heur a t>u ê tre  pré
venu vu .que le train venant de Ticknau a é té  
a rrê té  à temps. Les ouvriers évanou is  ont été 
ensuite flransporté dan s  l 'a ir  libre où le médecin 
appelé en toute h â te a constaté u ne  intoxication 
par l'oxyde de carbone.

Pouir la  « Senti »
_ NEUCHATEL, 6. — Toutes les dames c.ui s'in

téressent à la Vente de la « Sentinelle f ont cor
dialem ent invitées à se rencontrer au  local, Café 
du  Monument, jeudi soir, à  8 h. et quart.


