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unes cri
Le colonel Lecomte, analysant le dernier ou

vrage de Mermeix, « Le commandement uni
que», conclut par une terrible supposition. Si le 
droit d ’ordonner les opérations des armées al
liées, dit-il, avait été donné deux ans plus tôt au 
généralissime Joffre, avec Foch, comme princi
pal agent d'exécution, la guerre aurait proba
blement duré deux ans de moins.

La possibilité même de la réalisation d'une 
aussi terrible supposition est effrayante en face 
de l'hécatombe d ’hommes qu'elle aurait évitée.

Il appartient aux critiques militaires d ’exa
miner les opérations militaires, et de tirer les 
conclusions que leur suggèrent leurs travaux. 
Nous n'entendons pas empiéter sur leur terrain, 
d'autant plus que nous n'avons aucune sympa
thie ni préparation spéciale pour cette forme de 
l'activité humaine. Du reste, il est plus intéres
sant de laisser les loups se manger entre eux.

Dans le cas particulier, le ‘livre de Mermeix 
nous apporte des révélations intéressant non 
seulement la science militaire mais 1» morale 
elle-même. Il peut donc être permis au simple 
mortel que nous som m es'de se livrer à une 
constatation.

D’après Mermeix, il résulterait que l'unité de 
commandement aurait été irréalisable plus tôt 
grâce à  des susceptibilités de chefs des armées 
alliées, ,

Au début de la guerre, lord Kitchener était 
un adversaire résolu de la soumission du 
chef de l'armée anglaise, c'était alors le maré
chal French, au chef de l'armée française. Cepen
dant, Joffr.e ayant officiellement gagné la ba
taille de la Marne, il prit du prestige, e t French 
s'inclinait, ce qui, paraît-il, facilita les relations 
entre les deux chefs.

Mais les hommes passèrent e t les événe
ments se modifièrent. Tandis que Lloyd George 
remplaçait lord Kitchener, Sir Douglas Haig 
succédait au maréchal French. D'autre part, 
l'armée anglaise avait été fortement augmentée, 
ce qui donnait . plus d'importance à son chef. 
En France, les ministres de la guerre s'étaient 
succédé. Après Messimy, ce fut Millerand, Gal- 
liéni, Roques, Lyautey, Painlevé. Ce dernier se 
trouvait au  ministère de la guerre lors du dé
barquement de  Joffre et de son remplacement 
par Nivelle.

A ce moment, ‘Lloyd George rêvait de réali
ser l'unité du commandement. Mais si le général 
Nivelle, qui ne fit qu'une apparition à  la tête 
de l'armée française, et que Verdun venait de 
m ettre en vedette, possédait la/ confiance de 
Lloyd George, il n'avait pas celle de Painlevé. 
De son côté Douglas Haig acceptait de mau
vaise grâce les ordres de Nivelle. Il en.résulta 
l ’échec de l'offensive d'avril 1917, et le rem
placement de Nivelle par Pétain.

La question de l'unité du commandement qui 
paraissait près d'être tranchée en avril 1917, ne 
fut pourtant résolue qu'une année plus tard, en 
avril 1918 par la nomination de Foch au com
mandement suprême des armées alliées. Et cela 
après de nombreuses conversations et intrigues. 
Si les uns désiraient confier ce poste à Joffre, 
Clémenceau ne voulait que Foch. Et Clémen- 
ceau l'emporta.

Après cela on se rend un peu compte du rôle 
néfaste et criminel de ces susceptibilités et ja
lousies de chefs militaires, de ministres et de 
nations. Les livres de Mermeix, de Margueritte 
et le journal de Galliéni nous permettent de 
jeter un cbup d'œil dans les coulisses de la guer
re que trop longtemps nous n'avons connue que 
par les communiqués officiels.

Pendant que ces directeurs de la guerre dis
cutaient, intriguaient, les soldats se battaient, 
se faisaient tuer. Il semble bien qu’en haut lieu 
on se soit préoccupé davantage de s'assurer ou 
d'assurer à son favori la place prépondérante 
plutôt que d'écourter la guerre e t de ménager 
des vies de soldats. Plutôt que de gagner la 
guerre, il s’agissait avant tout de savoir qui la 
gagnerait.

Orgueil criminel. Abel VAUCHER.

Le mariage ou la prison ! 
Pourquoi pas la m o rt?

La nouvelle nous vient d ’Amérique, évidem
ment... vous n'êtes pas obligés d'y croire, mais 
elle est rudement amusante tout de même, cette 
histoire de Yankees.

On mande de Washington, à l'agence « Radio» 
que M. Bolgiano, membre de la Chambre des Re
présentants de la Louisiane, a déposé sur le bu
reau de cette assemblée un projet de loi tendant 
à obliger tous les hommes à se marier avant l'âge 
de vingt-cinq ans révolus, sous peine d'emprison
nement.

Le représentant Bolgiano, prévoyant l'insuc
cès probable de sa proposition, ne se décourage 
pas pour si peu. Envisageant donc le cas où l’on 
ne pourrait constituer, au sein de l'Assemblée, 
une commission qui accepte >de présenter son 
projet, il se déclare prêt à constituer une commis
sion spéciale composée de six vieilles filles qui, 
saris nul doute, donneront un avis favorable.

N'est-ce point charmant ? Après la prohibition 
‘des boissons, celle du célibat. Américains, venez 
donc en France J

La dernière f 
de F Office du „ renchérissement“

Nous ne connaissons pas la  vague de baisse, 
dont profitent la plupart des autres pays et si l’on 
tient compte du logement on peut même dire que 
nous en sommes encore à la vague de hausse. Il 
est vrai que nous n'avons pas connu des prix 
aussi élevés que les pays en guerre et nos ca
pitalistes ont une facilité relative à nous main
tenir aux maxima aussi longtemps que les mar
chés ne sont pas égalisés un peu partout.

Les autorités les secondent autant qu'elles peu
vent dans cette besogne profitable. C 'est ainsi que 
l'Office fédéral du « renchérissement », à la tête 
duquel M. Schulthess a placé l'agrarien Kappeli, 
et qu'il a baptisé pour la forme Office d’alimen
tation, vient de hausser le prix du blé. De 64 
francs les cent kilogrammes, il est porté à 67 
francs. Ce n'est pas la peine de se plaindre, na
turellement, et l'Union suisse des coopératives 
se chargera d'expliquer aux consommateurs que 
trois centimes par kilo de blé ne vaut pas qu'on 
s'y arrête. \ !

Mais l'Office fédéral du « renchérissement * 
ne s’en tient pas M. Pour garantir les producteurs 
indigènes de blé contre une concurrence qui ro
gnerait leurs bénéfices, il fixe d’avance les prix 
minima pour les récoltes des années 1921 et 1922, 
à raison de 60 francs pour la  première de ces 
années et de 57 francs pour la seconde. Cela veut 
dire que si l ’année prochaine et l ’année suivante 
la récolte mondiale du blé était assez favorable 
pour faire descendre les prix au-dessous de ces 
chiffres de 60 et 57, on n ’en paierait pas moins 
le blé suisse à ce taux. Ce n’est que pour le sur
plus de notre consommation qu’on achètera à des 
prix plus bas. Il va de soi que si la  production 
étrangère restait à un taux plus élevé, c’est ce 
taux qui ferait règle également pour la produc
tion indigène.

Avouez qu'on ne saurait être plus aimable en
vers ceux qui se sentent menacés dans leurs pro
fits par la reprise des affaires. Travaillez, travail
lez, disent les riches aux ouvriers, c'est l'abon
dance qui fera baisser le coût de la vie, et en même 
temps qu’ils tiennent ces propos, ils prennent 
leurs mesures pour que l'abondance soit écartée 
et les hauts prix maintenus.

Nous sommes parfaitement d’accord qu'il fail
le produire, „et le plus possible, sans surmenage, 
et avec les loisirs indispensables, c'est encore 
comme cela que sous notre régime il y a le plus 
de chances de voir la concurrence agir quelque 
peu.

Mais il faut constater que les capitalistes font 
tout ce qu'ils peuvent pour la supprimer et ils y 
parviennent malheureusement dans la mesure où 
la concentration des capitaux s'accomplit dans 
les différentes branches de la  production.

Cette contradiction entre ce qu’ils prêchent et 
leur façon d'agir ne les embarrasse pas, mais le 
public finira un jour par s'en apercevoir. Nous 
marchons de plus en plus vers les monopoles pri
vés, notre tâche est de le faire constater aux con
sommateurs. Si ceux-ci ont conscience de cette 
transformation à  mesure qu'elle s'accomplit, nous 
pouvons être tranquilles sur l ’issue de la lutte. 
Ils choisiront des autorités qui interviendront au 
moment voulu pour contrôler d’abord et diriger 
ensuite au nom de l'intérêt général les monopoles 
constitués par le capitaliste dans son intérêt per
sonnel. i

Malheureusement, tout cela marche lentement 
et c'est une œuvre dé patience que de dégager 
journellement la leçon des choses pour qu'elle 
profite à la communauté,

C. NAINE.
 ..........  iw  — --------------------

La direction générale des télégraphes 
est supprimée

BERNE, 14. — On nous communique :
A tteint d’une maladie grave, M. Vanoni, direc

teur général des télégraphes, s 'est vu dans l'o
bligation de prier le Conseil fédéral de le rele
ver de ses fonctions. Il a été fait droit à cette 
demande, et, en même temps, des remerciements 
ont été adressés à  M. Vanoni pour les services 
qu'il a rendus au pays.

C'est en 1890, comme chef du réseau télépho
nique genevois, que M. Vanoni est entré au ser
vice de l’administration fédérale des télégraphes 
et téléphones, dont il devint le chef en 1905.

L ’administration fédérale perd en M. Vanoni 
un homme qui a rempli avec distinction les hau
tes fonctions dont il fut revêtu pendant 15 ans. 
Ses connaissances, son dévouement et son tact, 
lui assurent la reconnaissance de ses supérieurs 
et du personnel qui le voient partir avec beau
coup de regrets.

Sur la proposition du département des postes 
et 'chemins de fer, le Conseil fédéral a décidé en 
outre de ne pas pourvoir à nouveau la place 
vacante de directeur général des télégraphes et 
de confier dorénavant ces fonctions au directeur 
général des postes. La réunion de la direction de 
ces deux grandes administrations parentes entre 
les mêmes mains facilitera sensiblement les re
lations réciproques des deux services et l’intro
duction des autres simplifications qui y sont pro
jetées.

Une méthode d’éducation

Les «Soviets» à  l’école
Le « Temps » ne nous habitue pas toujours à 

pareil régal. Il vient de publier sous ce titre : 
«Une République scolaire», un article de M. 
René Puaux qui porte à la connaissance des lec
teurs du grave organe vespéral une tentative 
vers le mieux pédagogique, vers l'éducation pu
rement rationnelle faite par M. E. A. Craddock 
qui enseigne le français et l’anglais à l'école se
condaire polytechnique d'Hollorvan.

M. Puaux, à notre grand étonnement, vante 
les mérites de la méthode employée par M. Grad- 
dock qui aboutit, en effet, à l’institution, de la 

.République scolaire. Ou pour mieux dire, car 
ici nous n'avons pas peur du mot, à la soviéti
sation des classes.

Voici ce que M. E. Craddock a tenté en effet : 
« Il a organisé ses classes en république et a re
mis ses pleins pouvoirs entre les mains d'un co
mité d'élèves élus au suffrage universel de leurs 
camarades,.» C'est M, Puaux qui parle et qui 
constate que : « Il peut ainsi se consacrer tout 
entier à renseignement sans donner le plus clair 
de son temps et de son attention à la répriman
de et au pensum. Depuis deux ans, le système 
fonctionne admirablement. »

Les élèves se soumettent aisément à  la disci
pline appliquée raisonnablement par le Conseil 
qu'ils se sont choisi. Les électeurs sont satisfaits 
de leur « Soviet ». D'ailleurs tout puni a le droit 
de faire appel. L'assemblée plénière de ses ca
marades revise sa « condamnation » s ’il y a  lieu. 
Les erreurs de discipline sont donc des plus ra
res, on peut même dire, sans exagérer inexis
tantes.

M. E, Craddock a innové un autre système qui 
fait entrer en ligne de compte l'émulation, senti
ment exploitable avec grandes chances de suc
cès, Il sépare sa classe en deux clans : le clan A, 
le clan B, Dans chaque clan, il y a des bons élè
ves et des mauvais. Les deux clans s'assaillent 
mutuellement de questions et chaque « équipe » 
comme au football fait effort pour mériter la 
première place. Comme au jeu, c'est devenu 
une question d'honneur de faire triompher sa 
couleur.

La méthode peut paraître fort extraordinaire 
â qui ne s'est jamais occupé dè pédagogies, com
me à ceux qui ne prétendent parvenir à édu- 
quer les hommes, et d'abord les enfants, qu'à 
l'aide de la férule et d'une discipline rigoureuse.

La discipline consentie, parce que raisonna
ble, assure des meilleurs résultats.

Certes M, E. Craddock applique sa méthode 
à des jeunes gens de 14 à 16 ans. Mais si on ne 
peut la mettre en pratique avec les tout jeunes 
bambins, qui ne sont pas encore habitués à rai
sonner, on peut util’lment l'appliquer à partir de
10 ans.

Je connais au moins un instituteur qui, séduit 
par l'expérience de M. Craddock, s'est efforcé 
de la mettre en pratique dans sa classe (élè
ves de 9 à  11 ans) et qui est enchanté des ré
sultats obtenus.

Par conséquent, -mal venu serait celui qui pré
tendrait qu'une telle expérience pousserait la 
classe à l'anarchie ou à la stérilité des efforts.

D'ailleurs, chose faite pour nous rassurer, la 
tentative de M. E. Craddock est approuvée par 
le «Tem ps», qui n'a rien, je pense, d'un organe 
révolutionnaire et non seulement approuvée, 
mais recommandée, M. Puaux, rendant compte 
du petit ouvrage : « The class-room Républic » 
peut-il être accusé de pousser à la Révolution ?

Peut-être ! mais à  une révolution à  terme, par 
évolution des esprits, et amendement des carac
tères.

Le «Tem ps» dit, en parlant de l'initiative de 
M. Craddock : « Ce qu'il a tenté fera bondir les 
vieux magisters et pousser les hauts cris à bien 
des instituteurs pour lesquels la férule est l'« ul- 
tima ratio » de toute éducation. »

O «Tem ps», le règne des vieux magisters 
n 'est plus, l'esprit-- syndicaliste universitaire a 
imprégné de son virus les méthodes d'éducation. 
Le libre raisonnement est venu remplacer le 
dogme.

Nous signalons l ’expérience de M. E, Crad
dock aux instituteurs syndicalistes et autres, avec 
l'espoir qu'ils en feront l'essai loyalement dans 
leur école.

Ce sera tout bénéfice pour la nation tout en
tière. L’école fera enfin des hommes et non des 
machines prêtes à  obéir à un commandement 
dictatorial.

Fernand MORELLE.

LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

Un milliard et 360  millions 
gaspillés par le militarisme suisse

Le Conseil fédéral a approuvé mardi le bilan 
des dépenses de mobilisation durant les années 
1917 et 1918 soumis par le commissariat central 
des guen-es. D’après ce bilan, les irais de 
mobilisation s'élèvent durant ces deux années au 
total à  653,787,321.60 fr. Durant les années 1914 
et 1915, les irais de mobilisation s’élevaient à 
351,031,037 fr. et 1916 à  354,861,466.27 fr. Les dé
penses totales de mobilisation de 1914 à la fin de 
l'aimée 1918 s'élèvent à 1,359.679,724 fr.

Un an de paix
Nous lisons dans «C larté», l ’organe d'Henri 

Barbusse :
A l'instant où les conversations de Spa re 

mettent en question tout le règlement de l'in
demnité de guerre et, par là même, la situation 
financière et économique des différents. Etats, 
nous pouvons jeter les yeux sur le chemin que 
nous avons parcouru depuis la paix e t contem
pler les ruines accumulées par cinq ans de 
guerre. Depuis l'armistice, que d'illusions détrui
tes ! Que de rêves renversés ! Nous voyons s'ef
fondrer au grand jour de la réalité tous les men
songes dont on nous abreuva. D'aucuns avaient 
escompté que la paix « victorieuse » permettrait 
aux nations de recouvrer leur ancienne pros
périté. D’autres espéraient que les paiements 
de l'Allemagne compenseraient les dommages 
causés. Erreur que tout cela 1 A  la vérité, les 
événements prouvent chaque jour plus nette
ment que comme l'avait prédit Normann Angell 
la guerre ne paie pas.

Sans doute depuis quelques mois, la  situation 
économique de la France semble être en voie 
d'amélioration. La marge qui existe entre les im
portations et les exportations, bien qu'elle reste 
extrêmement considérable, a  diminué quelque . 
peu. A la suite de la hausse des valeurs mobi
lières, une panique s'est produite qui a ramené 
les devises étrangères à un cours plus raisonna
ble. Le prix de la vie, enfin, paraît avoir atteint 
son maximum. Mais, à côté de ces symptômes fa
vorables, il ne faut pas oublier que, au point de 
vue économique même, il est encore des phéno
mènes menaçants. La production reste inférieure 
aux besoins des hommes. Les régions dévastées 
du Nord et de l'Est ne sont pas encore restau
rées.

Mais c’est dans l'ordre financier surtout que la’ 
situation est la plus grave. A la fin de la guerre, 
l'on s'est trouvé en présence d'une crise sans 
précédeni (après les campagnes napoléoniennes, 
les charges de l'E tat étaient inférieures, même 
relativement à celles qu'il faut supporter au
jourd'hui). Alors, en effet, que la dette de la' 
France était en 1914 de 32 milliards environ, elle 
s'élève à l'heure actuelle à 180 milliards, Enco- 
core n'obtient-on ce chiffre qu'en évaluant au 
pair ce que nous devons à  nos alliés. Tandis que, 
d'autre part, la circulation fiduciaire d'avant- 
guerre était de 6 milliards, elle atteint aujour
d'hui un total supérieur à 36 milliards. Les bud
gets qui, en 1914, n'atteignaient pas 5 milliards 
ne sont pas inférieurs à  présent à une trentaine 
de miliards.

En face d'une situation si complexe, il était 
nécessaire d'avoir recours à des méthodes har
dies. Or, la bourgeoisie et la Chambre qu'elle a 
élue ont prouvé, au contraire, leur impuissance 
Escale. Pendant la guerre, les gouvernements ont 
prodigué sans compter la vie de leurs sujets, mais 
ils n'ont pas osé toucher à la fortune. Ils ont fait 
face à leurs dépenses à l'aide d'emprunts mul
tiples, contractés dans les conditions déplorables 
que l'on sait. Lors de l'armistice, ils ont persé-. 
véré dans cette méthode.

Il fallait, sans hésiter, prendre l'argent où il 
se trouvait, c'est-à-dire frapper les gros capita
listes à l’aide d’impôts personnels. Il fallait, par 
conséquent, accroître le taux de l ’impôt sur le 
revenu et préparer sa transformation en un im
pôt cédulaire du type anglais. Il fallait non pas 
seulement établir, mais percevoir la taxe sur les 
bénéfices de guerre. Il fallait enfin créer l’impôt 
sur le capital, sous la forme, au besoin, d’une 
supertaxe sur le revenu.

Au lieu de cela, qu a-t-on fait 7 On a  respec* 
té les riches afin de mieux frapper les pauvres. 
La Chambre du 16 novembre — qui compte tant 
de représentants de la haute finance — a créé 
huit milliards d’impôts indirects, d’impôts de 
consommation et cela seul indique le sens dans 
lequel elle travaille. Elle a établi une taxe sur 
le chiffre d’affaires, qui frappera les produits de 
8 à 10 pour cent, lorsqu'ils parviendront au con
sommateur. Elle a autorisé le dernier emprunt 
qui a rapporté à l'Etat moins de 20 milliards, mais 
qui lui en coûtera près de 30 lorsqu'il s'agira 
de le rembourser (les titres payés 100 francs se
ront remboursés 150 francs). Elle a enfin refusé 
de pratiquer les nationalisations réclamées par 
le parti socialiste et la C. G. T. qui auraient pu 
fournir au Trésor des recettes considérables.

Le gouvernement n'a eu ni le courage, ni l'in
telligence d'avoir recours aux seuls remèdes pos
sibles. Il a écouté les suggestions des députés 
qui sont les représentants d’une caste bien plus 
que ceux d'un peuple. Par son incurie et son 
imprévoyance, il creuse davantage l'abîme auquel 
nous marchons.

Martini a décidément raison de chanter dans 
son cabaret de Montmartre : « Ça va bien, ça va 
bien, ça va bien ! »

Paul FRANCK.

NOUVELLES SUISSES
Conflit résolu

LUGANO, 13. — La grève des cigarières, qui 
durait depuis deux semaines et qui menaçait de 
prendre un caractère sérieux a pu être résolue. 
Les deux parties en litige ont fait réciproque
ment des concessions. Le travail reprendra ré
gulièrement demain dans toutes les îabwqms? 
du canton.



L* ASSURANCE-ACCIDENTS
LUCERNE, 14. — Voici 'les chiffres du mois 

de juin de la Caisse nationale d'assurance en cas 
d'accidents (entre parenthèses sont indiqués les 
chiffres de la période correspondante de 1919). 
Accidents professionnels, 23 (23) cas mortels ; 
9283 (8447) autres cas. Total, 9306 (8470). Acci
dents non professionnels : 23 (27) cas mortels ; 
2679 (2379) autres cas; total 2702 (2397). Total 
général 12,008 (10.867) accidents. Nombre total 
d’accidents depuis le commencement de l'année, 
63,149 (60,917).

(Les rentes pour le mois de juillet 1920 versées 
à fin juin 1920 se montent à fr. 78.653,45 (24 
mille 789,25) pour les rentes d'invalides et à 
fr. 56.586,70 (25.677,35) pour les rentes de sur
vivants. Total des rentes du mois de juillet 1920 : 
fr. 135.240,15 (50.466,60).

Le nombre des entreprises soumises à l ’assu
rance obligatoire est de 34,221 (34.136) è fin 
juin 1920.

Les socialistes et l’emprunt américain
BERNE, 13. — D'après la « Berner Tagwacht », 

le  président du groupe socialiste au Conseil na
tional a demandé aux ' membres socialistes de 
l'Assemblée fédérale s'il n'y aurait pas lieu, en 
raison de la grande importance de l'emprunt fé
déral en Amérique, de convoquer une assemblée 
extraordinaire dés Chambres pour leur soumet
tre ce projet.

Mort du chocolatier Tobler
BERNE, 14. — Dans la nuit de lundi à mardi 

est décédé subitement, à  la suite d'un accident 
M. Emile TobleT, directeur de la fabrique de 
chocolat Tobler à Berne.

Les voyages renchérissent I

Les tarifs suisses haussent du 10 pr cent

En exécution de l'arrêté fédéral du 25 juin 
1920 concernant des mesures tarifaires tempo
raires pour les entreprises de chemins de fer 
suisses, te  Conseil fédéral a pris mardi une déci
sion fixant à 10 % en moyenne l’augmentation 
des tarifs. D'après ce nouvel arrêté, les Che
mins de fer fédéraux et les administrations des 
entreprises privées die chemins de fer et de navi
gation délivreront des abonnements généraux 
aux prix suivants : a) validité de trois mois sans 
surtaxe pour trains directs : Ire classe, fr. 600 ; 
lime classe, fr. 450 ; Illme classe, fr. 300 ; — b) 
validité de trois mois avec surtaxe pour trains 
directs : Ire classe, fr. 750 ; lime classe, fr. 540 ; 
ïllm e classe, fr. 360 ; — c) validité de 12 mois 
sans surtaxe pour trains directs : Ire dasse, 
£r. 2160 : lime classe, fr. 1620 ; Illme classe, 
fr. 1080 ; — d) validité de 12 mois avec surtaxe 
pour trains directs : Ire classe, fr. 2700 ; lime 
classe, fr. 1950; Illmel classe, fr. 1300.

Un abonnement permettant de faire des cour
ses à demi-tarif sera également délivré aux prix . 
die fr. 200 Ire classe, fr. 150 lime classe, fr. 100 
ïllme classe (validité trois mois).

Les sociétés de 20 à 60 participants bénéficie
ront d'une réduction de 10 % et les sociétés 
comptant 61 participants ou plus d'une réduction 
de 20 %. Les écoles — deuxième degré d’âge — 
comptant au moins 10 participants jusqu'à 60 bé
néficieront d'une réduction de 30 %, et celles 
comptant plus de 61 participants d'une réduction 
de 40 %. Les écoles du premier degré dage au
ront droit à une réduction de! 60 %. Les colonies 
de vacances pour les écoliers jusqu'à 12 ans bé
néficieront d'une réduction de 75 % et pour les 
écoliers de plus de 12 ans de 50 %. Les admi
nistrations ne «ont pas tenues de délivrer des 
billets à prix réduits pour voyages de plaisir ou 
voyiagies circulaires. L 'arrêté fédéral fixe égale
ment les tarifs pour le service des bagages et 
colis express ainsi que pour les marchandises.

Si unie entreprise accuse des bénéfices nets suf
fisants, le département des chemins de fer décide 
jusqu'à quel point elle peut faire usage de l'au
torisation de relever ses taxes. Si les conditions 
du trafic s'améliorent sensiblement et si la situa
tion financière des entreprises le permet, le Con
seil fédéral décrétera un abaissement général des 
taxes. Le présent arrêté entrera en vigueur le 
1er août 1920.

l ’opinion Ou m e  icnecosiovagoo, 
le Bf stneral, sor la Russie

Le parti social-démocrate tchécoslovaque a dé
légué en Russie ie chef des socialistes de gauche, 
le camarade Dr Smeral, pour y étudier la situa
tion. Le Dr Smeral, qui est rentré de Russie au 
commencement de juin, après un séjour de deux 
mois, a déclaré dans une entrevue avec le rédac
teur idu « Cas », qu’il avait la ferme conviction 
que la Russie des Soviets deviendrait dans un 
avenir prochain une puissance stable. Celui mê- 
me qui est un adversaire de l'idée socialiste se 
voit forcé de mettre en ligne de compte le fac
teur important qu'est la Russie des Soviets. La 
Russie aura de l'influence sur le règlement des 
conditions de l'Europe centrale, après la défaite 
de la Pologne, dont le Dr Smeral est convaincu. 
Il est même possible que le gouvernement des 
Soviets ait aussi à se prononcer officiellement dé
jà sur la solution définitive de la question de 
Teschen.

Il est évident que la révolution sociale ne peut 
se contenter de réformes politiques. En Russie, 
la grosse propriété industrielle et agraire, de mê
me que le grand commerce et les banques seront 
radicalement nationalisés et cela sans indemnité ; 
les anciennes dettes de l'Etat seront annulées, et, .
— ce qui n’est pas de moindre importan- : 
ce, — la vieille bureaucratie sera rempla- I 
cée par la propre administration des ouvriers. : 
placée par la propre administration des ouvriers, jj 
L’armée, elle aussi, sera libérée des influences ii 
étrangères à  la classe ouvrière. Aujourd'hui, en j! 
Russie, l ’administration touche à tous les détails 5 
de la vie, et cela non moins sérieusement qu'en 
Europe occidentale avant la guerre. En (Russie 
régnent la sécurité, l'ordre et la paix. Cette paix 
n'est pas seulement extérieure, on ne la remar- ■ 
que pas uniquement dans les rues, mais aussi ; 
chez les particuliers et dans leur vie personnelle jj 
même. L’ancienne bourgeoisie s'est adaptée aux 5 
nécessités élémentaires. Il est peut-être un argu- ■ 
ment qui prévaudra sur celui qui est le moins 
apte à se représenter les possibilités révolution
naires préalables. C'est que la Russie des Soviets, I 
dans des conditions les plus pénibles, alors que 
la production était ruinée, le trafic anéanti, et 3 
que sévissaient le blocus, la faim et le froid, sous ; 
l'explosion d’une' révolution intérieure, — a su? 
se défendre au nord, au sud, à l’est et à l'ouest, 
contre 'les attaques de tout un monde capitaliste 
et a soumis à l'influence de ses idées maints 
d'entre ceux qui, à  l'origine, luttaient les armes 
à la main, contre la Russie des Soviets.

La classe ouvrière de Prague a organisé un 
grand meeting sur la place de la Vieille-Ville, 
où une foule énorme se pressait, et une résolution 
y fut adoptée, demandant l'établissement immé- ' 
diat de relations amicales avec la Russie des So
viets. Le camarade Smeral qui tint une brève al
locution à ce meeting, déclara que tout ce qu'on ■ 
racontait et écrivait sur la Russie des Soviets, 
était un gros mensonge international, et que la 
Russie qui, sans doute, n’était pas un paradis, 
était néanmoins le royaume laborieux du grand-, 
prolétariat russe. 1

  - ■  —  ♦  —  -------------------

ETRANGER
Le premier grand paquebot à pétrole

LONDRES, 13. — Le transatlantique « Olym- 
pic » de la White Star a  fait la semaine passée 
son premier voyage de Southampton à New-York. 
C ’est un événement d'une importance nationale. 
L'« Olympic » est le plus grand vapeur sorti d'un 
chantier anglais et ie premier paquebot à pétrole. 
Tandis qu’un bâtiment de son calibre requiert 
en temps normal une petite armée de débardeurs 
et plus de quatre jours pour faire son plein de 
charbon, il suffira désormais de six heures pour 
remplir ses tanks de combustible liquide auto
matiquement aspiré dans ses flancs.

Un haut fourneau géant en Grande-Bretagne
LONDRES, 13. — Le plus grand haut-fourneau 

du monde vient d'être allumé à Ebbs Vale, et sa 
mise en activité amène le commencement d'une 
révolution dans l'industrie de la fabrication de 
■l'acier.

Un million de livres sterling fut consacré à

l'érection de ce haut-fourneau, et on affirme que 
l'acier le moins cher de l'Europe y sera produit. 
On estime sa production hebdomadaire possible 
& 3000 tonnes.

J U R A  B E R N O I S
SAINT-IMIER. — Course. — L ’Union Instru

mentale, fanfare ouvrière, a  fixé sa course an
nuelle aux samedi, dimanche et lundi, soit 31 juil
let, 1er août et 2 août 1920, avec l'itinéraire sui
vant i St-Imier, Olfren, Luceme, le lac des Quatre- 
Cantons, Fluelen ; course à pied par l’Axenstras- 
se, jusqu’à Brunnen, en passant par la Chapelle 
de Tell, Brunnen à  Luterne en bateau et retour 
par Berne.

Prix de la course comprenant train, bateau, 
logement, deux soupers, deux déjeuners et deux 
dîners, fr. 55 par personne. Les membres hono
raires, protecteurs et amis de la société qui dési
rent accompagner l'Union Instrumentale sont 
priés de se faire inscrire jusqu'au dimanche 25 
juillet, dernier délai, auprès du tenancier du Cer
cle ouvrier, Albert Breguet, qui donnera tous 
les renseignements nécessaires,
— —̂ — --------------------  n i  ♦  —  ------------------------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Mildiou et cochylis. — De la Station d'e6sais 

viticoles d’Auvernier :
Le 29 juin, une subite et forte invasion de mil

diou s’est manifestée dans notre vignoble neu- 
châtelois et s 'est développée beaucoup pendant 
lès jours de pluie qui ont suivi. Dans presque 
toutes les vignes, on constate maintenant plus 
ou moins de mildiou si ce n’est sur la grappe, du 
moins sur les feuilles et rebuts non sulfatés, et 
une grande concentration en spores du parasite 
qui n'attend qu'une occasion favorable pour se 
développer. Le vent sec qui règne a pour effet 
de répandre avec les poussières ces spores dans 
toutes les vignes, dans tous les ceps, de sorte que 
si une période humide devait se présenter, ou 
même des rosées, l'invasion du 29 juin, plus ou 
moins locale, pourrait se transformer en un dé
sastre général pour notre vignoble. Dans ces 
conditions, nous croyons devoir engager les vi
ticulteurs et vignerons à profiter de ces jours de 
beau temps pour renouveler copieusement les 
sulfatages et à  pratiquer après un soufrage des 
vignes en mélangeant au souîre 10 pour cent de 
sulfate de cuivre pulvérisé en farine ou de ver- 
det.

Nous informons les viticulteurs que le vol de 
la cochylis de seconde génération a  commencé 
et que c'est le moment pour ceux qui appliquent 
contre ce parasite les pièges lumineux de com
mencer la lutte.

N E U C H A T E L
/  Rencontre de vélos. — Hier après-midi, deux 
cyclistes sont- entrés en collision au quai du 
Mont-Blanc. La roue de devant d'un des vélos a 
été endommagée. Il n’y a pas eu  d’accident de 
personne. .

A utç dans un tas de sable, — Cette nuit, aux 
environs de minuit, une auto roulant le long de 
la rue des Parcs, a fait panache dans un tas de 
sable provoqué par la ravine due à l'orage d'hier 
matin. Si la voiture a souffert, les occupants 
sont heureusement, indemnes.

I«E LOCLE
Conseillers et militants. — Le groupe des con

seillers généraux, communaux et militants socia
listes est convoqué pour jeudi 15 au Cercle ou
vrier à 20 h, précises.

Ecole du dimanche populaire. — En vue de la 
journée rouge du 25 courant, répétition de chant 
en plein air. Rendez-vous dans la cour du Vieux- 
Collège, ce soir, à 19 heures et demie très pré
cises. En cas de mauvais temps, renvoyé à une 
date ultérieure.

Convocations
LA CHAUX-DE JFONDS. — La Persévérante.

— Répétition ce soir, à 8 heures précises, au 
local, Café de la Terrasse, Parc 88.

LL LOQLE, — Espérance ouvrière. — Répéti
tion générale, mercredi 14 courant, à 20 heures 
précises au local. Présence indispensable de tous 
les membres, Amendable.

LA CHAUX-DE-FOND»
A propos d'une rencontre d’autos

Nous recevons des renseignements complé
mentaires concernant la rencontre d 'autos qui 
s’est produite samedi dernier vers Bonne-Fon
taine. Premièrement c'est M, J.-J. K reutter qui 
conduisait une des autos et non pas M. Ulrich 
Kreutter. Ensuite, des témoins affirment que 
l'auto de M. Kreutter n'avait pas été déplacée > 
elle se trouvait à droite de la route tandis que 
celle de M. Krebs barrait le passage et a dû 
être poussée de côté.

Le dernier concert de Kerekjarto
Nous rappelions aux amateurs de musique que 

le dernier concert de l'extraordinaire violoniste 
hongrois aura lieu ce soir à 8 L  et quart, dans 
la salle de la Croix-Bleue. Le programme est 
composé avec beaucoup de goût : des œuvres de 
Grieg, Saint-Saëns, Mozart et Kerekjarto seront 
exécutées. Au piano, M. P. Mueller, de Mel
bourne.

Rigadin dans «Ma tante d’Honflenr»
On ne s'ennuiera pas, demain soir, au théâtre 

de La Chaux-de-Fonds. L'un des rois du fou- 
rire au Cinéma, l'impayable Prince, dit Rigadin, 
nous viendra, en chair e t en os, divertir aux lar
mes. La compagnie d'artistes dont il s'est entouré 
est digne de la vedette, nous aurons donc une in
terprétation pleine d'entrain d'un des meilleurs 
parmi les bons vaudevilles. «M a Tante d'Hon- 
fleur » est en effet un des mieux construits, et il 
a, sur tant d'autres, l'avantage de ne personne 
effaroucher.

Cyclisme
Dimanche ont été disputées deux courses très 

intéressantes, l'une à Genève, le Circuit romand, 
l'autre au Locle, Le Locle-Sommartel.

Le vélo-club Les Francs Coureurs de notre 
ville avait déplacé une équipe pour chaque. 
Il s'est particulièrement distingué en remportant 
la troisième place inter-club au Circuit romand 
avec Frantz Francescon qui gagne la course après 
avoir lâché ses concurrents à Nyon pour termi
ner seul à Genève avec près de 4 minutes d 'a
vance, Paul Boillat 15me, Paul Aubry 19me. 
Bruno Masoni, victime de 3 crevaisons, a  termi
né 25me.

Ainsi que la « Sentinelle » l 'a  déijà annoncé les 
Francs Coureurs remportent la deuxième cou
ronne inter-club dans la course Le Locle-Som
martel et 5 couronnes individuelles soit : La 7me 
Fritz Borel, 9me Charles-Frédéric Borel, lOme 
Frédéric Bossi, 13me Paul Jeannin, 14me Ernest 
Sengstag. Nos félicitations à tous ces coureurs,
  -»<»<■■— —-------------------

Pour le lancement des nuit pages
Listes précédentes fr, 1171,30
P. A,, Ville, 0,45 ; G. J, Auvernier, 0,45 ;

C, H„ Bévilard, 0,45 ; F. P., Cormoret,
0,45 ; B. M., Cormondrèche, 0,45 ; B.
E., Fribourg, 0,45 ; J. A., Le Lode,
0,45 ; G. R>, Le Locle, 0,45 ; H. M., 
Neuchâtel, 0,45 ; F. G., Nidau, 0,45 ;
J .  G., Tramelan, 0,95 ; S. A,, Corgé- "" ^  ' 
mont, 0,45 ; F. C., Cormoret, 0,45 ; R.
C,, Corcelles, 0,45 ; P . C., Fleurier,
0,45 ; B, L,, Locle, 0,45 ; L. P., Locle,
0,45 ; B, P., Neuchâtel, 0,45 ; G. A.
St-Imier, 0,45 ; K. A,, Berne, 0,45 ;
S. N., Bdenne, 0,45 ; L. H„ Cernier,
0,45 ; B. O,, Fontainemelon, 0,45 ; P.
A., St-Imier, 0,45 ; T. E„ Saint-Imier,
0,45 ; D. M. H„ Tramelan, 0,45 ; B,
A„ 0,45, A. F., 0,45, P. P., 0,45, J. B„
0,45, Le Lodle ; H. A., Sonvilier, 0,45 ;
R. S., Landeron, 0,25 14,70

Pour trouver plus facilement un dizenier 
à la fabrique Suchard 1.—

D'un promeneur de Couvet 1.—
Un pari perdu par J. H. à la fête de lutte

de Fontainemelon 1,—
Total fr. 1189,—

Les maraudeurs du succès, nommait un indus
triel américain les contrefacteurs de ses produits 
devenus célèbres. Les succès extraordinaires du 
«Toblerone» ont également incité à sa contre
façon, qui cependant est loin de valoir l'ori
ginal. 3734
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EUGENIE GRANDET
PAR

H. d e  B A L Z A C

(Suilbe)

— Mi... mi,., minute, ici, reprit le bonhomme ; 
lui disait... quoi ? Quelque,., que cho... chooo... 
chose co... co... comme ça : « M, Grandet... det 
de Saumur pa... pa... par-ci, M. Grandet... det 
de Saumur par-là. Il aime son frère, il aime son 
ne,,, ne... neveu. Grandet est un bon pa.. pa... 
parent, et il a  de très bonnes intentions. Il a 
bien vendu sa ré... ré... récolte. Ne déclarez pas 
la fa... fa... fa... faillite, aaassemblez-vous, no... 
no... nommez des li... ii... liquidateurs. Aaalors, 
Grandet vé... éé erra. Voous au... au... aurez... 
ez bien davantage en liquidant qu'en lai... lai... 
laissant les gens de justice y mettre le né... né... 
nez... » Hein ! pas vrai ?

— Juste ! dit le président.
— Parce que, voyez-vous, monsieur de Bon... 

Bon... Bon.,, fons, faut voir avant de se dé... 
décider. Qui ne... ne... ne peut..., ne... ne peut. 
En toute af„. af... affaire oooné... néreuse, pooour 
ne pas se ru... ru... rui... ruiner, il faut connaître 
les ressources et les charges. Hein I pas vrai ?

— Certainement, dit le président. Je  suis d'a- 
,vis, moi, qu'en quelques mois de .temps on pour
ra racheter les créances pour une somme de, e t

payer intégralement par arrangement. Ah ! ah I 
l’on mène les chiens bien loin en leur montrant 
un morceau de lard. Quand il n'y a pas eu de 
déclaration de faillite e t que vous tenez les ti
tres de créances, vous devenez blanc comme 
neige,

— Comme né,., né., neige ? répéta Grandet
en refaisant un cornet de sa main. Je ne com
prends pas la né... né., neige.

— Mais, cria le président, écoutez-anoi donc,
alors !

— J ’é... j'é.„ j'écoute.
— Un effet est une marchandise qui peut avoir 

sa hausse et sa baisse. Ceci est une déduction 
du principe de Jérémie Bentham sur l'usure. Ce 
publiciste a prouvé que le préjugé qui frappait 
de réprobation les usuriers était une sottise.

— Ouais ! fit le bonhomme.
— Attendu qu'en principe, selon Bentham, 

l'argent est une marchandise, et que ce qui re 
présente l'argent devient également marchandise, 
reprit le président ; attendu qu'il est notoire 
que, soumise aux variations habituelles qui ré
gissent les choses commerciales, la marchandise- 
billet, portant telle ou telle signature, comme 
tel ou tel article, abonde ou manque sur la place, 
qu'elle est chère ou tombe à  rien, le tribunal 
ordonne... (tiens I que je suis bête, pardon...), 
j-e suis d'avis que vous pourrez racheter votre 
frère pour vingt-cinq du cent,

— Vooous le no... no... no... nommez Jé.„ Jé„: 
Jé.„ Jérémie Ben... ?

— Bentham, un Anglais.
— Ce Jérémie-là nous fera éviter bien des 

lamentations dans les affaires, dit le notaire en 
riant.

— Ces Anglais ont qué... qué.„ quelquefois du 
bon,,, on sens, dit Grandet. Ainsi, se... se,., se... 
selon Ben... Ben... Ben... Bentham, 6i les effets

de mon frère... va,., va,., va... va... valent... ne 
valent pas ! Si je.,, je... je... dis bien, n'est-ce pas ? 
Cela me paraît clair... Les créanciers seraient... 
non, ne seraient pas... Je  m'een... entends.

— Laissez-moi vous expliquer tout ceci, dit 
le président. En droit, si vous possédez les ti
tres de toutes les créances dues par la maison 
Grandet, votre frère ou ses hoirs ne doivent 
rien à personne. Bien.

— Bien, répéta le bonhomme,
— En équité, si les effets de votre frère se 

négocient (négocient, 'entendez-vous bien ce 
terme ?) sur la place à tant pour cent de perte ; 
si l'un de vos amis a passé par là, s'ils les a ra 
chetés, les créanciers n'ayant été contraints par 
aucune violence à les donner, la succession de 
feu Grandet de Paris se trouve loyalement 
quitte.

— C 'est vrai, les a... a... a... affaires sont les 
affaires, dit le tonnelier. Cela pooooosé... Mais, 
néanmoins, vous cotmpre.., ne,., ne... ne... nez.., 
que c'est di... di„. di... difficile. Je... je... je n'ai 
pas d'aaargent,.. ni... ni... ni le temps, ni le tempe, 
ni,..

— Oui, vous ne pouvez pas vous déranger. 
Eh bien, je vous offre d'aller à Paris (vous me 
tiendrez compte du voyage, c'est une misère). 
J 'y  vois les créancière, je leur parle, j'atermoie, 
et tout s'arrange avec un supplément de paye
ment que vous ajoutez aux valeurs de la liqui
dation, afin de rentrer dans les titres de créan
ces.

— Mais noooouous verrons cela ; je ne..., ne... 
ne peux pas, je.... je... je ne veux pas m'en... en... 
en... engager sans... sans que... Qui... qui.... ne,., 
peut, ne peut. Vooouous comprenez ?

— Cela est juste.
— J ’ai la tête ca... ca... cassée de ce que... que 

vooouou... vous m' d»» Û«* 1 avez dé,,, dé,,, dé

cliqué là. Voilà la,,. la., la première fois de ma 
vie que je.,, je suis fooorcé de son... songer à de.,.

— Oui, vous n'êtes pas jurisconsulte.
— Je... je suis un pau... pau... pauvre vigneron, 

et ne sais rien de ce que vous... vou,... vous venez 
de dire ; il fau„. fau,.„ faut que j’é.., j'é,... j'étu- 
die ççça.

— Eh bien... reprit le président, en se posant 
comme pour résumer la discussion.

— Mon neveu ! fit le notaire d'un ton de re
proche en l'interrompant.

— Eh bien, mon oncle ? répondit le président.
— Laisse donc M. Grandet t ’expliquer ses in

tentions. Il s'agit en ce moment d'un mandat im
portant. Notre cher ami doit le définir congrûm...

Un coup de marteau qui annonça l'arrivée de 
1a famille des Grassins, leur entrée et leurs sa
lutations empêchèrent Cruchot d'achever sa 
phrase. Le notaire fut content de cette interrup
tion ; déjà Grandet le regardait de travers, et sa 
loupe indiquait un orage intérieur, Mais d'abord, 
le prudent notaire ne trouvait pas convenable à 
un président de tribunal de première instance 
d’aller à Paris pour y faire capituler des créan
ciers et y prêter les mains à un tripotage qui 
froissait les lois de la stricte probité ; puis, 
n’ayant pas encore entendu le père Grandet ex
primer la moindre velléité de payer quoi que ce 
fût, il tremblait instinctivement de voir son ne
veu engagé dans cette affaire. Il profita donc du 
moment où les des Grassins entraient pour pren
dre le président par le bras et l'attirer dans l'em
brasure de la fenêtre. (A  suivre).

NEVRALGIE 
MIGFfcAINE
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le dimanche 25 juillet
pour la grande journée socialiste locloise

Place de la Gare

Tons les mercredis 664

TRIPES
aux p ieds de porc

Se recommande, G. P e rrin .

Rue
Léopold- 

Robert 22 A L’Alsacienne La 
Chaux-de- 

Fonds

w  R A B A IS
de fin de saison sur tous les articles

Désassortis - Défraîchis - Déclassés
Fins de séries -  Occasions extraordinaires

Manteaux de pluie — Chapeaux garnis pour dam es 
et enfants — Jaquettes laine pour dam es et enfants 
— Robes confectionnées pour dam es — Articles 
pour bébés — Articles pour m essieu rs — T issu s  
divers et coupons — Trousseaux — Lingerie — 
Tabliers en tous genres pour dam es et enfants — 
Corsets dépareillés à prix de so ld e  — Un lot de bas  

et gants — B louses et jupes — Jupons, etc.
Prix exceptionnels Occasions spéciales

Souscrivez aux OBLIGATIONS A PRIMES de la

le M l  HwoMaire. Zurich
50 Fp. 4 °/0 1919

6 tirages par an répartissant des gros lots de 50,000, 30,000, 20,000,
5,000, etc. Le prix de souscription, tim bre fédéral compris, est de fr. 51.50 au comp
tan t — plus intérêts courus, soit fr. 53.50.

0 S S T  Prochain tirage  : 20 JUILLET " U S $
Dans les dix prem ières années, chaque titre  dont la série sort aux tirages est rem 

boursable à fr. 100.— au minim um. L’acquisition d’une série complète de titres 
(10 obligations) est par conséquent avantageuse. >'

Les domiciles de souscription ci-dessous désignés m ettent gratuitem ent à la disposi
tion des intéressés les prospectus détaillés et acceptent les souscriptions sans frais.

Domiciles d*
BSle

»
Berne

H ermann Welss, banquier. 
Moppert-Roth, banquier. 
Banque p. obligations à primes 

Aulinger.
» Schweizerische Vereinsbank.
» Union-Bank S. A.

Fribourg Banque d’Epargne et de Prêts,
Gœldlin.

» Uldry et O ,  Banque commer
ciale et agricole.

Banque L. Mestral.
Comptoir Général de Valeurs à 

Lots.
Banque suisse de Valeurs à Lots, 

Peyer & Bachmann. 
Grosswangen Hülfskassein Grosswangen.

Genève
»

souscription i
Lausanne Banque C. Mennerich.

» Banque Steiner & O .
d Banque Scheidegger & De-

thiollaz. li
Lucerne Banque suisse de Valeurs à Lots

Peyer & Bachmann.
Monthey Banque Commerciale Valai-

sanne.
Samaden E. Tôndury & C«, Engadiner-

bank.
Schaflhouse Caisse d’Epargne et de Prêts.
Sursee Hülfskasse Grosswangen.
Zoug E. Krauer-Kundert, banquier.
Zurich Schweiz. Vereinsbank.
Zuswil Caisse d’Epargne.
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Attention! Attention !
Les vrais Soldes et Occasions se trouvent seulement chez

A C H I L L E
Je viens de recevoir d’Amérique environ 3 0 0 0  paires de Bas 
et C haussettes, que nous vendons à des prix sans concurrence

Marchandise de première qualité

Bas fins pour daines, noirs, 2.50, 2.25 et 1.75
Bas tricotés, noirs, 2.50 et 1.95
Bas fins blancs, 4.95, 3.25, 2.50, 2.20 et 1.95
Chaussettes noires pour messieurs, 2.95, 2 — , 1.50
Chaussettes tricotées extra solides, 2.50, i.75 , 1.40
Chaussettes fantaisie, différentes couleurs, 1.30
Bas blancs et noirs pour enfants, depuis 1.25
Un lot Camisoles pour daines, 3 — , 2.50, 2.25
Un lot Chemises blanches pour dames, 6.90 et 5.95
Un lot Caleçons blancs pour dames, 4.80 et 4 .50
Un lot Sous-tailles blanches pour dames, 4.25 et 3.25
Un lot Combinaisons blanches pT dames, 12.50 et 10.50  
Un lot Caleçons sport couleur pr dames, 4.90 et 3.25  
Un lot Jaquettes laine tricotée, depuis 35 .—
Un lot Robes pour dames, en voile, depuis 21.50

Choftc énorm e en TABLIERS pour dam es et enfants
Un lot Zoccolîs tessinois Fr. N2.sô35 3 .-

SOULIERS en toile  et en peau à d es prix dérisoires
On peut  vis iter le magasin  s a n s  ach e te r .  Envoi seu lem ent con tre  rem bo ursem en t.

fflaoasn de seines ei occasions
W , Rue Neuve  e t Place Neuve 4006

I
I

Scala el Palace
Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1* —
Fr. 1 .— au lieu de Fr. 1.50  
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2 .— 4059
Fr. 2 .— au lieu de Fr. 2.50

•  • •
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LE LOGLE

le dimanche 25 juillet
pour la g rande journée socialiste locloise

rue D Pierre-Bourqum 5 4055 1 Vaillant 19, Le Locle. 4057 
— -------      V

RYTHM OS
Parc 150 4061

Places disponibles :

connaissant ï  fond les engrenages

Visiteur -  Décodeur
pour pièces ancres soignées pour 
de suite ou époque à convenir.

+  DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303, Genève. 3130

lai
ion mm

Parc 107 -  i" étage 
Consultations : S ï ï ?  j e u S ^
vendredi de midi à 2 heures et 
de 5 à 7 heures, le samedi de 
midi à 5 heures. 4831

500 de
touristes

et tous les articles de courses

Bokeleis ■ M M :  - M M , (te.
viennent d’arriver au 3750

Panier Fleuri
Ville de La Chaiix-de-Foncls

Tourbe malaxée
Vente au détail 4049

Fr. 10.50 les 100 kg. pris à l’Usine à gaz 
Livrée à domicile: Fr. 1 2 .— les 100 kg.

Il est recommandé au public de s’approvi
sionner tout de suité pour profiter du prix de 
Fr. i o . 5 é  qui sera augmenté dans quelques se
mâmes. Services industriels.

Laboratoire
da

Prothèse Dentaire
Rue Léopold-Robert 56 Téléphone 10.77

LA CHAUX-DÇ-FOMDS

Dentiers en tous genres, caoutchouc, avec ou sans 
gencives, dents à gencives porcelaine, plaques or, 
alum inium , métal, etc. Spécialité : Aurifications 
sur dentiers, dents 5 pivot, couronnes et bridges 
en tous genres. — Réparations dans les 3 heures. 

Tous nos travaux sont garantis 
EXTRACTIONS SANS DOULEURS 

Cabinet dentaire

J. DU BOIS & FLÜCKIGER
T ech n ic ien -D en tiste Mécanicien Dantista

Etat civil du Locle
Du 12 ju ille t 1920

KaisNanee. — Sophie-Irêne, 
fille de Franz-Nicklaus Wyder, 
serrurier, et de Sophia, née 
Notter, Bernoise.

D écès. — 2476. Aellig, née 
Vaucher, Marie-Clara, âgée de 
45 ans, Bernoise.

Promesses de mariage. — 
Leuba, Paul-Arnold, et Droz- 
dit-Busset, Laure-Louisa, les 
deux horlogers et Neuchâtelois.

Du 13 ju ille t 1920
N a issa n c e . — William-Ca- 

mille, fils de Camille-René Du- 
comm un-dit-Verron, dégrossis- 
seur, et de Laure-Clara, née 
Dubois, Neuchâtelois.

Décès. — 2477. Calame-Ros- 
set, Charles-Alexandre, âgé de 
69 ans, Neuchâtelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 ju ille t 1920

Naissance. — Riesen, Hans, 
fils de Hans, ébéniste, et de 
Rosa, née M arthaler, Bernois.

Promes.es de mariage. —
Leuba, Paul-Arnold, horloger, 
et Droz-dit-Busset, Laure-Loui
sa, horlogère, tous deux Neu
châtelois.

Décès. — Inhum é à Morbio, 
Tessin. Alfiéri, Félice, époux de 
Enrichetta, née Cavadini, Tes
sinois, né le 26 octobre 1878. — 
4239. Guillaume - Gentil, née 
Zwnld, Anna, veuve de Louis-

Logement à louer % S0Ï ^  T
convenir, aux Hauts-Geneveys, 
deux chambres, cuisine et dé-

Sendances, bien situé. — S’a- 
resser au bureau de La Senti

nelle. 4033

Garantis de l’Etat

La Banque reçoit des fonds :

BONS DE DÉPÔT 5 ’sur
à 1, 2, 3 et 5 ans, avec coupons semestriels 

d’intérêt

Livrets d’épargne 4  Vio
maximum fr. 10,000.—

OBLIGATIONS FONCIÈRES 5 ' l i 0L

s u r

sur
à 10 ans, avec coupons semestriels, au cours 

de 95 °/0 et intérêts courus

Change de monnaies et billets de banque 
étrangers. Chèques et lettres de crédit sur 
toutes les villes importantes du globe. Achat, 
vente et garde de titres. Gérance de fortunes, 
Avances sur titres. Escompte et encaisse
ment de lettres de change. 305
Ouverture décomptés débiteurs et crêdileurs 
Location de compartiments de coffres-forts 

Achat aux meilleurs cours, de tous les 
coupons dont le paiement est annoncé; les 
coupons suisses sont payés sans frais.

Paasane lire
pour la traversée

Poste de désinfection à l’hOtel 
4027 t e  tenancier.

AllîO aux fabricant» d’hor- 
U l l m  lo He r le ' Décalqueur se 

recommande pour tout 
ce qui concerne sa profession, 
spécialement la pose de noms 
sur les cadrans. — S'adresser à 
M. H. Courvoisier, rue Avocat- 
Bille 10 (Bel-Air). 3717

I
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Scala et Palace
Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1 .—
Fr. 1 .— au lieu de Fr. 1.50 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2 .— 4060
Fr. 2 .— au lieu de Fr. 2.50
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LE LOGLE 4058

le dimanche 25 juillet
pour la grande journée socialiste locloise

Achat
de vieux complets plus
hauts prix du jour, ainsi que 
tous genres d’habits, 
chez RACHEL, Stand 6.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse» de mariage. —■

Marc-Louis Deprez, facteur, et 
Rose-Uline Jaquet née Jung, de 
Neuchâtel, les deux à Genève. — 
Henri Pabst, commis, et Mar- 
guerite-Jane Breguet, de Neu
châtel, les deux à Genève. — 
Charles-Ali Kohler, fondé de 
pouvoirs, à Grandson, et Lina 
Matzinger, à Tôss.

M a ria g e s  c é lé b ré s . — 9.
Joseph-François Bricola, insti
tu teur, à Neuchâtel, et Bertha- 
Marguerite Jeanrenaud, insti
tutrice, à Hauterive. — Charles- 
Alphonse Vermot, boîtier, à 
Neuchâtel, et Hermine-Emma 
Leuba, née Dubois, horlogère, à 
Fleurier.

Repose ep pa ix , chère mère.
Monsièur Charles Biirtschy et 

ses enfants ; Madame veuve Ma
rie Quagliolli et ses enfants, à 
Vevey ; Monsieur Louis Robert 
et ses enfants ; Madame Louise 
Carbonari, ont la profonde dou
leur de faire part à leurs amis 
et connaissances, du déeès^ de 
leur chcre mère, grand’mère, 
arrière-grand’mère et parente.

Madame Anna BÂRTSCHY
que Dieu a reprise à Lui, lundi 
à 7 heures, dans sa 79mt année, 
après de longues souffrances, à 
l’Hôpital.

La Chx-de-Fds, 12 ju ille t 1920.
L’enterrem ent, AVEC SUITE, 

aura lieu mercredi 14 courant, 
à 13 ’/ü heures.

Départ de l'Hôpital. 4044



DERNIÈRES NOUVELLES
la  t o m e  de spa est suspendue

i La répense allemande concernant le charbon 
caüse une profonde déception et crée une situation 

grave, dit M. Delacroix

SPA, 14. — Havas. — Communiqué officiel. :— 
La 'conférence plénière s'est ouverte à  5 heures 
et demie. Le docteur Simons a donné la répon
se définitive allemande au point de vue du char
bon. Il a insisté sur la nécessité d'obtenir l’as
sentiment des exploitants et des mineurs pour 
une augmentation de la production et pour cela 
d'améliorer leur alimentation. Une promesse du 
gouvernement pour un tonnage supérieur en «de
hors d'un accord avec eux risquerait d’aboutir à 
•une révolte. Les propositions allemandes sont, 
dans ces conditions :

1, A partir d’octobre 1920, 56 mille tonnes par 
jour ouvrable, soit un million 400 mille tonnes 
mensuelles.

2. A partir d'octobre 1921, 68,000 tonnes par 
jour ouvrable, soit 1,700,000 tonnes mensuelles 
et cela seulement si l'on peut améliorer l'alimen
tation et construire des habitations ouvrières. 
La cause principale de la diminution de la pro
duction des mines, c 'est la situation de la Haute- 
Silésie, qui dépend' historiquement de l'Allema
gne. En outre, les charbons seront, à son avis, 
beaucoup mieux exploités par les Allemands que 
par les Polonais. L'hypothèque que la France, 
l'Italie e t la Belgique ont sur le charbon alle
mand par suite du traité pourrait être mieux sa
tisfaite si l'on renonçait au plébiscite qui cause 
en Haute-iSilésie une grande effervescence et si 
l'on se contentait de faire un accord minier avec 
les populations intéressées de Pologne et de Bo
hême.

M. Delacroix a indiqué que la réponse du Dr 
Simons cause une profonde déception et crée 
une situation grave. Les Alliés avaient marqué 
leur désir de faire un effort de modération et de 
coopération en appelant les Allemands à Spa. Il 
a  rappelé les clauses du traité pour le charbon 
(3,250,000 tonnes par mois), la réduction déjà ap
portée par la commission des réparations (2 mil
lions 400,000 tonnes mensuelles), l’état d ’esprit 
conciliant des Alliés qui ont voulu connaître les 
explications et les offres des Allemands.

Mis en présence de l'attitude du gouverne
ment allemand qui ne tient compte ni du traité 
ni du programme de la commission des répara
tions et qui fait des offres totalement insuffisan
tes, la 'conférence va être suspendue pouT per
mettre aux Alliés d'examiner la situation.

Le maréchal Foch et le maréchal Wilson ont 
été invités à se rendre en extrême urgence à 
Spa.

Grabuge entre Beiges et Allemands
BERiLIN, 14. — Wolff. — D'après des informa

tions de Cologne, le représentant de l'agence 
Wolff à Spa a été maltraité lundi soir par des 
vauriens ayant sans doute bu. .

D 'après les informations venues plus tard, 
l'attentat serait parti d'un officier belge auquel 
se joignit ensuite un civil qui accompagnait sans 
doute l'officier. Un soldat anglais mit fin à la 
scène. Les démarches officielles nécessaires ont 
été immédiatement engagées,

BRUXELLES, 14. — Havas. — Le «XXme Siè
cle » dit qu'à la suite de l'incident qui s'est pro
duit à Spa entre un délégué allemand et un of
ficier belge, le gouvernement belge vient de prier 
les membres de la délégation allemande de ne 
plus circuler dans la ville sans raison grave le 
soir après 11 heures.

SPA, 14. — M. von Simons a adressé hier une 
note au secrétaire général de- la conférence par 
laquelle il prie le gouvernement belge de procé
der à une enquête au sujet des voies de fait dont 
a été l'objet le représentant de l'agence Wolff, 
et de prendre les mesures qui s'imposent. M. von 
Simons espère que cette affaire sera réglée dès 
que possible, afin que l'opinion publique en Al
lemagne soit tranquillisée. Le secrétaire général 
de la conférence a immédiatement répondu à la 
note de M. von Simons en lui exprimant ses re
grets et en l'informant que l'incident sera réglé si 
possible encore dans la journée.

LA NAVIGATION SUR LE RHIN
SRASBOURG, 14. — Havas. — Les délégués 

à la Commission centrale du Rhin prévue par 
l'article 355 du traité de Versailles appartenant 
à l ’Allemagne, à la Belgique, à la France, à la 
Grande-Bretagne, à l’Italie, se sont réunis à 
Strasbourg les 21 et 22 juin, sous la présidence 
de M. Claveille. Les conversations engagées avec 
les Pays-Bas, conformément aux clauses du traité 
de Versailles n’étant pas encore terminées et ia 
commission devant, d’après les stipulations de ce 
traité se réunir dans les six mois après sa mise 
en vigueur, les délégués des Pays-Bas n’ont pu 
prendre part à cette réunion. Après avoir été ins
tallée dans le Palais du Rhin par M. Alapetite, 
commissaire général de la république à Stras
bourg, la  commission a délibéré sur les questions 
relatives au fonctionnement et à la langue à em
ployer pour la rédaction de ce document, au 
transfert à Strasbourg de l ’ancienne commission 
du Rhin, à la répression des vols, etc. Elle a en 
outre approuvé définitivement le projet de con
vention intervenu entre la  France et l ’Allemagne 
au sujet de l’exploitation des ports de Kehl et de 
Strasbourg et arrêté le programme à envisager 
par l’élaboration de l'acte de navigation du Rhin 
destiné à remplacer l'ancienne convention de 
iMannheim. Enfin, la commission a décidé d’or
ganiser prochainement une visite détaillée sur 
tout le parcours du fleuve, Les représentants du 
gouvernement helvétique assistaient à la séance 
sans être cependant membres de la commission. 
Les délégués ont présenté un mémoire concernant 
les dragages entre Strasbourg et Bàle. Ce mémoi
re a été transmis pour étude aux délégués inté
ressés, l'examen des questions qu'il contient de
vant être porté à l’ordre du jour de la prochaine 
Béance,

La France veut un président pour le 4 septembre
Deschanel subit le sort de Wilson

PARIS, 14. — Les journaux confirment l'émo
tion qui se manifesta dans les milieux parle
mentaires au sujet de l'état de santé de M. Des
chanel.

Selon le « Journal » certains députés parlaient 
de réunir un Congrès à Versailles à la fin du 
mois de juillet, afin d’assurer la présence d'un 
président, le 4 septembre, anniversaire de la 
troisième république.

Plusieurs journaux rapportent l'opinion de 
quelques députés qui rendirent visite à M. Des
chanel dimanche. Ils eurent l’impression que le 
président était en pleine voie de .guérison.

Le « Journal » signale que M. Deschanel, écri
vit récemment à M. Poincaré au sujet d'un ar
ticle de ce dernier touchant le rôle du présidant 
de la République. M. Poincaré a déclaré à ce 
propos à de nombreux interlocuteurs que cette 
lettre n'émanait nullement d'un homme malade 
du cerveau.

Le « Petit Journal », résumant la situation dé
clare que M. Deschanel, le tout premier, ne vou
drait pas que la présidence de la République fût 
supprimée par l'impuissance du président. Mais 
tout Français estime qu’il serait cruel de refuser 
au président le repos nécessaire jusqu'à la limite 
que commandent les intérêts du pays.

Tous les milieux politiques, y compris la- pré
sidence de la République, sont tacitement d'ac
cord à cet égard et de toutes façons la France 
aura un président de la République durant les 
fêtes du 4 septembre,
Deschanel n’assistera pas à lai revue du 14 juillet

PARIS, 14. — Havas. — M, Deschanel a adres
sé au ministre de la guerre une lettre dans la
quelle il exprime ses regrets de ne pouvoir as
sister à la revue du 14 juillet et lui demande 
d 'être l'interprète de ses sentiments auprès des 
soldats qui, vont défiler,

L’OFFENSIVE DU GENERAL WRANGEL
10,000 prisonniers et 50 canons auraient été pris 

aux bolchévistes ? ? ?
COPENHAGUE, 14. — Le correspondant du 

« National Tidende » télégraphie que les opéra
tions offensives dirigées contre les forces bolché
vistes par les troupes du général Wrangel se 
poursuivent avec succès.

Le corps du général Kupetov a attaqué vigou
reusement un des principaux points tenus par 
l'armée rouge et a obigé oelle-ci à se retirer pré
cipitamment en abandonnant la ville dé Melo- 
toval.

Au cours de ces opérations, plus de 10,000 
bolchévistes ont été faits prisonniers et 50 ca
nons ont été capturés.

Le plan du général Wrangel se trouve main
tenant fortifié pour une attaque d'e plus grande 
envergure. L'aile droite de ses troupes attaque 
énergiquement dans le secteur de Taganrog et le 
centre minier de Jonetz se trouve de ce fait sé
rieusement menacé.

■mr La paix est signée entre Russes 
et Lituaniens

KOWNO, 14. — B.P.Litüanien. — Le traité 
de paix entre la Lituanie et la Russie soviétiste 
a été signé le 12 juillet.

Pour la paix avec l’Ukraine
PARIS, 14. — On apprend que les gouverna- 

ments alliés ont également proposé au gouverne
ment des Soviets de faire la paix avec l'Ukraine, 
comme ils l'ont fait au sujet de la Pologne.

Les conditions de l’armistice polonais
LONDRES, 14. — Havas. — Le correspondant 

du «Daily Telegraph » apprend de bonne sour
ce que les Polonais ont demandé un armistice 
aux bolchévistes e t que ces derniers ont consen
ti à condition que les Polonais se retirent der
rière l'ancienne frontière ethnique e t donnent 
la garantie qu’ils ne renouvelleront pas l'offen
sive.

Le départ de Krassine a été ajourné jusqu'à 
ce que cette question soit réglée.

L’alliance anglo-japonaise
LONDRES, 14. — L'agence Reuter apprend que 

les gouvernements britannique et japonais ont 
adressé une note à la Société des Nations au sujet 
d'une alliance anglo-japonaise.

L’échec du suffrage universel
provoque des émeutes au Japon

TOKIO, 14. — La Chambre .japonaise a re
poussé par 286 voix contre 155 le projet de loi 
présenté par l'opposition en faveur de l'intro
duction du suffrage universel. Ce vote a  été sui
vi de scènes de désordres provoquées par les 
milieux des étudiants. Des milliers d'étudiants 
ont tenté de faire une manifestation dans le parc 
avoisinant les palais gouvernementaux. 3000 
agents de polioe ont été envoyés sur place pour 
maintenir la foule. Il y a des collisions entre la 
police et la population. On compte de nombreux 
blessés et de multiples arrestations.

Un candidat travailliste
à la présidence américaine

CHICAGO, 14. — Les représentants du parti 
ouvrier se sont réunis en Convention à Chicago, 
pour former un nouveau parti en vue des élec
tions présidentielles aux Etats-Unis, avec ou sans 
le concours de la commission travailliste dite des 
« 48 ». Ils proposeront la fusion de toutes les 
fractions ouvrières américaines en vue de la pré
sentation d'un candidat travailliste à la prési
dence des Etats-Unis.

Hugo Batocki poignardé
KOENIGSBERG, 14. — Wolff. — Lundi soir, 

le frère de l'ancien président von Batocki, l'an
cien landrat de l'arrondissement de Tuchel, Hugo 
von Batocki, a  été poignardé par un inconnu au 
cours d'une promenade. Om suppose que l’auteur 
aurait commis une confusion die personnes.

LE BOYCOTTAGE DE LA HONGRIE
GENEVE, 14. — Le Bureau de correspondance 

hongrois cherche, selon son habitude, à insinuer 
au public que la Tchécoslovaquie et la Yougosla
vie ne se sont pas jointes au mouvement de boy
cottage de la Hongrie. Cependant, c'est plutôt 
le contraire qui est vrai. La Commission des syn
dicats ouvriers tchécoslovaques s'est occupée, le 
18 juin, de l'appel de l'Union internationale des 
Syndicats ouvriers et a invité le syndicat des che
minots, les associations des employés de com
merce et de l'industrie, le syndicat des trans
ports et l'Association des employés communaux 
et de l'Etat, des télégraphes et des Postes à s'u
nir tous pour boycotter la Hongrie et pour exé
cuter strictement ce boycottage.

Les ouvriers tchécoslovaques doivent remplir 
un devoir de solidarité internationale. Les affir
mations mensongères du gouvernement hongrois 
sont contredites par la presse hongroise même. Le 
« Nepszava » du 25 juin publie : « Le gouverne
ment hongrois a interrompu le trafic des voya
geurs pour l'Autriche, ayant appris que l'Autriche 
se ta it déclarée en masse pour le boycottage. Main
tenant on déclare officiellement que dans la Ré
publique tchécoslovaque le boycottage est aussi 

: rigoureusement observé qu'en Autriche et qu'au
cune marchandise n'est plus transportée de U 
Tchécoslovaquie en Hongrie. Après cette consta
tation, le gouvernement hongrois a ordonné que 
les mêmes mesures qui ont été prises envers l'Au
triche soient aussi appliquées à -la Tchécoslo
vaquie. » Voilà la meilleure preuve que tout tra 
fic a cessé avec la République tchécoslovaque.

L'organe principal des social-démocrates tché
coslovaques « Pravo Lidu » publie, le 6 juillet 
l'appel suivant : « Ouvriers, le plus rigoureux boy
cottage général de la Hongrie est un devoir de 
solidarité ouvrière internationale, tout aussi né
cessaire que celui d'empêcher le transport des 
munitions à la Pologne. Soyez sur vos gardes !»

iLe boycottage est donc en action et le sera 
aussi longtemps que la réaction hongroise n'aura 
c£ssé son oeuvre sanguinaire.

Le Tour de France
AIX-EN-PROVENCE, 13. — Havas. — Le dé

part de la neuvième étape : Aix-en-Provence-Nice 
(368 km.) a  été donné oe matin mardi à 24 cou
reurs. Ont abandonné! à F étape : Chassot, Botte 
et Beekmann,

NICE, 14. — Havas. — Dans l'étape Aix-en- 
Provence-Nice, Thys est arrivé premier en 
16 h. 15' 44" ; 2. Vandaele ; 3. Scieur ; 4. Lambot ; 
5, H. Heusghem ; 6, Rossius.

Une catastrophe à Lorient
LORIENT, 14. — Havas. — Une catastrophe 

s’est produite mardi soir en gare de Lorient. Un 
wagon contenant 5 tonnes de munitions améri
caines a explosé. Les dégâts sont considérables. 
Il y ai 8 morts e t 3 blessés.
i; Curieux cas de léthargie
, CUTTURA, (Jura français), 14. — Depuis près 
d’un mois, les voisins de Mlle Marie B..., cul
tivatrice, intrigués de ne pas l'avoir vue vaquer 
à ses occupations, avisèrent M. le maire, qui, avec 
le garde champêtre, se rendit au domicile de 
Mlle B.,.. Ils la trouvèrent couchée, presque inerte 
et sans conscience de son état.

M. le docteur Daum, de SaintJLupicin, appelé 
pour donner des soins à la malade, constata que 
la patiente avait dû dormir pendant trois semai
nes environ et que cette léthargie était le ré
sultat de troubles nerveux.

On ne peut se prononcer sur l'état de la mala
de qui est grave.

Hindenbourg assailli par un voleur
HANOVRE, 14. — Wolff. — Le « Courrier 

de Hanovre» annonce que lundi soir, vers 7 
heures et demie, un homme âgé d'une vingtaine 
d'années a pénétré dans la villa du fe'ldmaréchal 
von Hindenbourg. Quand le feldmaréchal voulut 
appeler un serviteur, une longue lutte violente 
s'engagea entre l'intrus et le maréchal. L'intrus 
s’empara d'un browning et tira contre le feld
maréchal. La balle passa à côté. Le criminel put 
s'enfuir et rester inconnu. Il s'agit sans doute 
d'un membre d'une bande qui avait projeté de 
cambrioler la villa Hindenbourg. L'intrus vou
lait se renseigner.

Un coup d’Etat en Bolivie
SANTIAGO DE CHILI, 14. _  Havas. — Le 

gouvernement a. reçu des nouvelles particulières 
de la Paz en Bolivie annonçant que les révolu
tionnaires se sont emparés du président et des 
ministres.

On mande de La Paz : M. Bautista Saavedra, 
membre du parti républicain est à la tête du mou
vement qui a amené la chute du gouvernement.

Guérillas au Mexique
MEXICO, 14. — Havas. — Ee ministre de la 

guerre annonce qu'un engagement a eu lieu près 
de Tarral, entre 500 rebelles et 300 hommes ap
partenant aux troupes fédérales. Un mouvement 
enveloppant1 contre le général Villa a été effec
tué au cours duquel les rebelles ont fui après 
avoir perdu une quarantaine de soldats.

C O N F É D É R A T I O N
Liberté, liberté chérie !

AARAU, 14. — Le Grand Conseil a adopté es 
première lecture, la nouvelle loi sur les imposi
tions. Les députés socialistes ont déclaré qu'ils 
ne pouvaient pas, pour leur part, accepter cette 
loi dans sa forme actuelle. La Fédération des pay
sans s'exprimera plus tard sur cette question.

Répondant à une interpellation au sujet d'excès 
commis par les postes de grévistes, le landamann 
Schibler a déclaré qu'aucune plainte n'avait été 
faite sur ce point. Cependant, le gouvernement 
interdira dorénavant les assemblées auxquelles 
seront prononcés des discours dans le genre de 
ceux de Platten. (Réd, ; Après le congrès d'Ol- 
ten J1

Bureau interuatiooai du travail
Le Bureau international du Travail s'installera 

définitivement à Genève mercredi, à quelques 
pas du Musée de l'Ariana, dans le domaine spa
cieux de la Châtelaine.

L'article 13 du traité de Versailles institue l'or
ganisation permanente du travail et la confie à 
trois organes qui sont :

1. Le Conseil d’administration; 2. Le Bureau 
international du Travail ; 3. La Conférence des 
délégués.

Le Conseil d'administration, qui est en fait le 
pouvoir exécutif, se réunit tous les trimestres. D 
se compose de 24 membres qui représentent : 12 
les gouvernements, 6 les patrons et 6 les ouvriers. 
Il tiendra sa cinquième séance en octobre à Ge
nève.

Les représentants des gouvernements sont?
M. Arthur Fontaine, pour la France ; Sir Mal- 

colm Delevingue pour l'Angleterre ; baron Mayor 
des Plansches, pour l'Italie ; MM. Nagasna, pour 
le Japon ; Ernest Mahaim, pour là  Belgique ; 
Dr Leymann, pour l'Allemagne ; Sokal, pour la 
Pologne ; vicomte de Alvear, pour la République, 
Argentine ; F.-A. Aeland, pour le Canada ; M. 
Vedel, pour le Danemark, et M. Hermann Rufe- 
nacht, pour la Suisse.

Les représentants des patrons* sont : MM. Coi- 
neau ; sir Allan-Mac-Gregor Smith, Angleterre ; 
Alberto Pirelili, Italie ; M. Carlier, Belgique ; Dr 
François Hodacz, Tchécoslovaquie, et Dietrich 
Schindler, Suisse.

Les représentants des ouvriers sont : MM, 
Léon Jouhaux, France ; Stuart Bunningn, Angle
terre ; Legien, Allemagne ; Linquist, Suède ; Ou- 
degeest, Hollande ; Draper, Canada.

Le Bureau international du Travail^ qui sur
veille l'application des conventions internatio
nales préparées par la Conférence et organise 
les séances pl'énières du pouvoir législatif, est 
formé par tous les Etats de la Société des Na
tions et de ceux de l'Autriche, de l'Allemagne, 
du Luxembourg et de la Finlande. Le Bureau 
international du Travail est dirigé pair M. Al
bert Thomas, ancien ministre du Travail en 
France, avec comme directeur adjoint M. H.-B. 
Butler, Angleterre. Le chef de cabinet est M. 
Lemercier, France, et le chef du service de presse 
relevant directement de la direction générale est 
M, William Martin, Suisse. Le chef de section de 
la division diplomatique est un Anglais, M. E.-I. 
Phelan. La division scientifique a à sa tê te  le 
Dr Royal Meeken, Etats-Unis. Enfin le service 
technique se subdivise en six sections dirigées 
par MM. L. Variez, Belgique (chômage) ; M. I. 
Randlall, de Grande-Bretagne (marine) ; M. A. 
de Palma Castiglione, Italie (agriculture) ; M. W.- 
A. Riddel, du Canada (émigration) ; M. Parde, 
Italie (enquête en Russie), et M  de Roode, Hol
lande (assurance sociale).

La Conférence des délégués qui vient de te r
miner sa deuxième assemblée à Génies et qui a 
tenu ses premières assises l'an dernier à 
Washington se réunira en 1921 à Genève. A 
cette réunion, elle s'occupera principalement de 
la réglementation du travail agricole, du repos 
hebdomadaire et de la semaine anglaise dans 
l'industrie et le commerce.

Il n'est pas inutile d'ajouter que les pays par* 
ticipant à la Conférence ont pris l'engagement 
de soumettre à leur Parlement respectif, pour 
ratification, le projet de convention adopté, et 
cela dans un délai maximum di'une année. Les 
Parlements de Grande-Bretagne, die France, de 
Belgique, de Pologne et de Tchécoslovaquie dis
cutent actuellement les six conventions e t les six 
vœux de la Conférence de Washington. Dans le 
monde des travailleurs, ces dispositions sont bien 
accueillies parce que les ouvriers trouveront par
tout la même protection. Les patrons sont assu
rés d'unie réciprocité absolue et tout cela con
tribuera à aplanir les conflits et à réaliser l'ac
cord des classes.

Réd. : Nous publions cette longue information 
à titre documentaire. Nos lecteurs se rappelle
ront certainement les discussions récentes qui 
eurent lieu au Conseil national au sujet des amé
liorations des conditions du travail prévues par 
la convention élaborée à Washington, et com
ment elles sont sabotées. L'expérience indique 
e t continuera à indiquer aux ouvriers qu’ils ne 
doivent placer leur confiance que dans leurs or
ganisations syndicales.

Les comptes de la ville de Bienne
BIENNÎE, 14. — Les comptes communaux pour 

1919 soldent par 5,716.346 francs de recettes et 
6.758.309 fr. 80 de dépenses, de sorte que l'ex
cédent de dépenses est de 1.041.963 fr. 25, qu'il 
faut ajouter au solde passif de 1918, 1.681.454
francs 95.
  — ♦ — --------------
L A  C H A U X - D E - F O N D S

COMMISSION DE REDACTION
La commission de rédaction se réunira ce soir, 

à 8 heures précises.
La Commission d’administration qui de

vait avoir lieu ce soir est renvoyée au mardi 20

Les changes dujour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S    46.25 (46.75) 47.25 (47.50)
A L L E M A G N E . 14.30 (14.35) 1 5 . -  (15.10)
L O N D R E S . . . .  21.94 (21.94) 22.10 (22.10)
I T A L I E   32.90 (32.75) 33.75 (33.75)
B E L G I Q U E . . .  49.50 (49.75) 50.75 (51.—)
V I E N N E   3.60 (3.60) 4.15 (4.15)
P R A G U E   12.25 (12.—) 12.75 (13.60)
H O L L A N D E  .. 196.75 (196.75) 198.25 (198.25)
M A D R I D   89.50 (89.10) 90.50 (90.75)
N E W -Y O R K  :

C â b le     5.51 (5.51) 5.64Chèque...... c. 5,49 (5.49J 5.64
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E tab lissem en t «V1TIS», 
Case 5565, NeuchAiel. J 

Dépôt à  la pharm acie  
B auler, à  N euchâtel. 3863 
Exiger la  m arque  Vitis

A partir du 12 Juillet

UN
sera ouvert tons les fours de la semaine

R ue F rancillon  18 R éception : 9-12 h . ; 2-7 h .

Saint-lmîer

Masseur, Pédicure 
Garde-malade diplômé 

autorisé
Téléph. 17.83 Serre 90
P22284 3416 Se recom m ande.

Prothèse -  Obturations -  Extractions sans douleurs J  
4°2° prix m o d é r é s  p 5733 J <&

Pour celui
qui n’a pas l’argent nécessaire pour faire ses achats au 
comptant, pendant la crise actuelle, il y a une bonne 
source où il peut acheter, aux mêmes prix et qualités 

égales qu’en payant au comptant

A CREDIT
Vous trouverez la  sou rce chez 3718

E . M A N D O W S K Y
Rue L éop old-R ob srt 8 , au 1ar é ta g e  

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

Les com m andes son t reçues  par la

Banque de Valeurs à Lots
!  PETER & BACHMANS — G e n è v e  — 20, m e  du Mont-BlancV J

On s 'abonne  à toute époque à LA SENTINELLE

Grand choix en M eubles, C onfections pour messieurs, 
dames et enfants, T issu s, L ingerie, etc., etc.

10% r .2 î . . sur la Confection üe daines i o %

Technlcum du Locle
Mise au concours

La place de  Maître de réglage de précision est
m ise au concours à  l’Ecole d ’horlogerie.

L’a d m in is tra teu r t ie n t le cah ier des charges S la d isposition  
des in té ressés, auxquels il d o n n era  tous renseignem ents u tile s .,, 

Le concours e s t o u v e rt ju s q u ’au  13  J u i l le t  1 9 X 0 .
3864 La Commission. ^

Demandes partout les

CIGARETTES

M y l a u d  PoI M
PS0286X 3978 la première marque suisse

Cours
p o u r 4046

calculer et construire
le s  c a m e s

P o u r tous renseignem ents s’a
d resse r à l 'H ô t e l  de l a  B a 
l a n c e ,  La C liaüx-de-Konds.

Le cours sera donné en fran 
çais et en a llem and . — P rière  
de s 'in sc rire  ju sq u 'a u  1 4  c r t .

Achat et vente u'n^en
tous genres, aux m eilleures con
d itions. chez 3374

M . K r f l p f l i ,  Parc 66.

D nrrn 'îii ém aillé, à l’é ta t de 
DCl I t d l i  neuf, à vendre. 39B9 

S 'adr. u bu r. de La S- ntinelle.
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connue par la 
modicité de ses prix

42

ainsi la  fidèle narration qu elle Venait de lui fai
re, pour ne lui laisser rien ignorer de tout ce 
qu'elle avait vu et entendu durant cette après- 
midi.,. J 'ira i laver dans notre bonne et honnête 
église de Lindhof toutes les mauvaises et détes 
tables impressions que mon âme a reçues pen
dant ce petit nombre d'heures..,. Je  n'aurais ja 
mais cru que l'audition d 'un choral exciterait en 
moi un sentiment au tre  que celui de la piété... 
Eh bien ! aujourd'hui, je me sentis envahir par 
un sentiment bien pénible, lorsque au milieu du 
mouvement causé par le service d'un goûter re
cherché, après les conversations peu édifiantes 
dont les médisances contre le prochain avaient 
fait les principaux frais, j'ai entendu tout à coup 
s'élever ce chant religieux, que je suis accoutu
mée à écouter avec recueillement,,, avec cette 
terreur mêlée d'attendrissem ent que m'inspire 
toujours la toute-puissance unie à l'infinie bon
té,.. Non, non, ce n 'est pas là, quoi qu’ils en 
disent, ou qu’ils en croient, que je sentirai mon 
âme se rapprocher de Dieu I 

•Enfin elle revint aussi sur l’énigmatique a tti
tude de M. de Hoillfeld, en  ajoutant qu'il lui était 
impossible de deviner la nature de la communi
cation que ce jeune homme s'apprêtait évidem
ment à lui faire au moment où il avait été in ter
rompu p ar l'apparition des dames de Lehr.

— Il est inutile de chercher à deviner cette 
charade, qui aurait probablement la plus simple 
de toutes les explications... répondit Mme Ferber. 
Si cependant il lui arrivait de s'offrir pour te  re
conduire ici, tu  refuserais absolument ; entends- 
tu, Elisabeth

— Oh ! maman, à quoi vas-tu songer ?... s 'é
cria la jeune fille en riant... On peut s ’attendre 
à tout, excepté à cette offre. Mme et Mlle de 
Lehr, qui sont des personnes considérables, d ’u
ne naissance distinguée, s’en vont toutes seules 
sans que M. de Hollfeld leur fasse 'l’honneur de 
les accompagner... peux-tu supposer par consé
quent qu'il se dérangerait pour mon humble per
sonne.

VIII

Depuis huit jours environ le  forestier avait pris 
une décision, hautement approuvée, disait-il, par 
son ministre de l'intérieur ; en vertu de cette dé
cision, la  famille Ferber devait passer tous ses 
dimanches à la maison forestière, C était autant 
de jours de bonheur pour Elisabeth.

Longtemps avant le premier tintement^ de la 
tloche on se dirigeait vers l'église. Elisabeth 
marchait devant ses parents, vêtue d une robe 
Hanche, l'âme envahie par les sentiments joyeux 
\Ue faisait naître en elle un beau jour se levant 

cette belle contrée. Enfin «lie apercevait le 
tacher doré de la  petite  église de Lindhof se dé

tachant dans un pli de la vallée sous les masses 
vertes de ia foret. A droite, à gauche, par tous 
les sentiers, on apercevait une population aux 
costumes pittoresques se rendant des points les 
plus opposés vers le centre représenté par l'é
glise... On se saluait de loin, on échangeait une 
cordiale bienvenue, un amical serrem ent de main, 
puis tous les sentiers ayant déversé leurs voya
geurs sur la place de l'église, toute l’assemblée 
se pressait sur la pièce de gazon où se trouvait 
déjà l'oncle forestier qui saluait de loin sa fa
mille, les yeux bril'an ts de joie et en agitant sou 
chapeau. Chacun des mouvements de son corps 
robuste et élevé témoignait clairement d 'une 
loyauté qu'aucune considération ne pouvait faire 
fléchir et accusait une force prête à toutes les 
luttes. On relevait en lui, en un mot, tous les 
symptômes auxquels un observateur superficiel 
accorde son estime tout en refusant aux carac
tères de celte trempe le don et la possibilité de 
la tendresse. En dépit de cette rude écorce, Eli
sabeth, guidée par la seconde vue du cœur, la
quelle trompe moins rarem ent que celle de l'es
prit, se serait inscrite en faux contre le jugement 
qui eût dénié à son oncle géant lies sentiments 
les plus doux. Sans avoir lu les vers d'un grand 
poète, elle savait que :
Les cœurs de lion sont les vrais cœurs de père

Elle jouissait pleinement du bonheur d 'être 
chérie p ar cet homme si franc et si juste. Il n ’a 
vait jamais eu d ’enfant, et toute la tendresse pa
ternelle restée sans emploi dans son âme si ri
che d’affection s’était reportée sur la fille de 
son frère. U avait vu avec fierté que le caractère 
de la  jeune fille avait bien des affinités et beau
coup de points de ressemblance avec le sien pro
pre... quoique cette ressemblance fut atténuée, 
ainsi qu’il l’ajoutait lui-même, par la faib esse et 
la douceur qr~ appartiennent à la race féminine.

Elle, lui ren; ait son affection avec un élan en
fantin,' et la signalait par les soins les plus em
pressés et les. plus ingénieux. Elle s’était prom p
tement familiarisée avec l ’intérieur du forestier 
et savait mieux que lui, mieux que Sabine même, 
un peu lente, et aisément fatiguée, trouver ins
tantaném ent tout ce qu'il pouvait souhaiter pour 
ajouter à ses aises, lesquelles se composaient 
principalement de la satisfaction de oes hôtes. 
Elle agissait avec tant de tact et de  discrétion 
qu’elle réussit à ne jamais froisser ou affliger la 
vieille servante. Ce fut une vraie renaissance de 
cœur pour le forestier, et il s'épanouissait à une 
vie nouvelle et bien douce en se laissant chérir 
et choyer par sa nièce bien-aîmée, sa fille d 'a 
doption, l'enfant d ’élection de son pauvre cœur 
solitaire.

On se dirigeait vers l'église dont les cloches

sonnaient à pleines volées, et quand on rev en a it, 
après le service divin, l’oncle conduisait ordinai
rement la jeune fille par la main... « absolument 
comme une enfant que l’on mène à l ’école..» 
disait Elisabeth en riant ; et de fait, il en était à 
peu près ainsi, car elle eût eu quelque peine à 
atteindre le bras de son ben géant. On marchait 
en s'entretenant du sermon que l'on venait d 'en
tendre et qui avait réconforté les cœurs en leur 
parlant de l’éternelle justice et de l'éternelle 
bonté. Les oiseaux gazouillaient sous les grands 
arbres comme s'ils avaient voix au chapitre, et 
les rayons dorés du soleil, tamisés par les bran
ches, parsemaient le sentier d'une poussière scin
tillante.

C 'était en effet presque un sentier, tout au plus 
une étroite route fréquentée par les bûcherons, 
qui conduisait de l’église de Lindhof à la maison 
forestière, sous un vaste et majestueux berceau 
de verdure formé par les grands arbres un peu 
élagués du  bas, et enlaçant leurs branches de 
façon à former une haute voûte. A  l’extrémité du 
sentier ombragé on apercevait la maison fores
tière inondée d'une nappe de lumière, A chaque 
pas fait en avant le tableau s'accusait plus net, 
jusqu'au moment où l'on apercevait sur le seuil 
de la porte Sabine attendant son monde et se 
portant à sa rencontre jusque sur les confins de 
son domaine. Un coin de son tablier blanc était 
ramené par-dessus son bonnet pour la  préserver 
des rayons trop ardents du soleil, et elle se fai
sait un abat-jour de la main pour mieux discer
ner les convives attendus... Enfin elle les entre
voyait, et quand il n 'y  avait plus de doute possi
ble sur leur identité, elle Q u itta it  précipitamment 
son poste d'observation. N 'assumait-elle pas une 
grave responsaM 'ité ? Ne fallait-il pas se préser
ver de tout reproche d'inadvertance et passer 
en revue les c-sseroles, cui. rangées sur le four
neau, rappelaient varfuemsnt une armée se fai
sant passer en revue par son général en chef ?

Aujourd'hui, Sabine avait fait des préparatifs 
plus considérables oue de coutume.,.. En outre 
de quelques p lats simples, mais fort bien accom
modés, on voyait sur la table une grande pyra
mide poiurpre... C’étaient les premières fraises 
des bois, qui furent saluées avec enthousiasma 
par le petit E rnest et même par la tfrande Eli
sabeth. L 'oncle jutfea qu'il ne pouvait rester en 
arrière de Sabine en fait d 'extra, et annonça au ’il 
ferait atteler son cheval pour conduire E ’isabeth 
à L... ainsi qu’il le lui avait rrromis... E t selon son 
invariable coutume, pour diminuer I'ob’igation 
que sa nièce aurait pu lui avoir, il ajouta que des 
affaires l'appelaient précisément à la ville.

Pendant le repas, Elisabeth du t recommencer 
la  narration dé jà  faite à ses parents, e t raconter

tous les incidents qui avaient m arqué la  réunion 
de ia veille au château de Lindhof.

— Le docteur a fait preuve de courage, dit 
le forestier... mais, hélas !... il en sera puni ; 
il a pris hier sa dernière tasse de thé aa châ
teau de Lindhof.

— Impossible, mon oncle !.. s'écria Elisabeth» 
ce serait trop injuste !... Certainement M lle de 
W alde ne pourra e t ne voudra jamais se prêter 
à un semblable procédé ; elle lu ttera de toutes 
ses forces et s'opposera à cette ignominie,

— Hé !... hé !... tu pourrais te trom per du tout 
au tout... Il ne faut pas juger tous les cœurs d’a
près le tien, mon enfant, ni espérer que tu trou
veras dans tous les buissons l'oiseau bleu de tes 
rêves ; on peut être très bonne et n 'avoir pas du 
tout l'énergie de lu tter dans l'in térêt des bonnes 
gens et des bonnes actions... Aussi, soit dit à  sa 
décharge, comment une âme un peu virile pour
rait-elle résider dans ce pauvre corps affaibli ?... 
La dam e guerroyante qui veille près d ’elle aura 
bientôt raison de ses velléités de résistance,,, 
Tout autre appui fait défaut... car, ainsi que le 
disent les Russes, le ciel est bien haut e t le czar 
bien loin... N 'est-il pas vrai, Sabine, que aous 
avons vu des choses singulières depuis que la b* 
ronne de Lessen commande le régiment ?

— Ah 1 certes... Monsieur... répondit Sabi te, 
qui plaçait justement un nouveau mets sur la ta
ble... quand je songe à cette pauvre Henriette l... 
C 'était, ajouta-t-elle en se tournant vers Elisa
beth, la  veuve d'un pauvre journalier ; elle anrait 
toujours travaillé courageusement pour se suf
fire, et personne n 'avait un reproche à lui adres
ser ; mais elle avait quatre petits enfants à nour
rir, la pauvre femme, et ne vivait guère, quant à 
elle, que de l'air du  temps... Le temps devint dur 
pour elle l'autom ne dernier ; elle ne pouvait plu» 
réussir à gagner la nourriture des enfants, et se 
laissa aller à faire quelques petites dettes, ce qui 
n’était pas très bien, j’en conviens. Elle venait 
de prendre uans un champ seigneurial un tablier 
rempli de pommes de terre.... L’intendant du do
maine, qui s'appelle Linke, était justement der
rière un buisson.,. Voir ce vol... car, hélas I il faut 
bien l’appeler p ar son nom... bondir en dehors 
du buisson, se jeter sur 'la pauvre femme et la 
battre, tout cela fut l ’affaire d 'un moment...

...S’il s 'é tait borné à une paire de soufflets, 
mon Dieu I je ne dirais rien, car enfin elle était 
dans son tort... Mais cela a été beaucoup plus 
grave, car l’ayant jetée par terre il *  continué à  
la frapper avec les pieds.... E t précisément il 
avait une grosse chaussure de campagne. J'avais 
justement eu un peu de besogne à Lindhof, et 
comme j'en revenais, j'aperçus un corps humain 
étendu sous les cerisiers. Très effrayée, j'ai cou
ru aussitôt à  cet endroit et j'y ai trouvé cette
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Une intéressante entreprise
I l  a été beaucoup question ces dernières an

nées de socialisation. Mais jusqu'ici rien ou peu 
de chose n 'a  été fait pour que ce mot devienne 
une réalité.

O n s'imagine volontiers dans les milieux ou
vriers que la socialisation ne pourra survenir 
qu'ensuite de la  prise du pouvoir par le parti so
cialiste e t que seul llEtat est en mesure de so
cialiser quelque chose.

J e  crois que c’est une erreur et que si l'on 
voulait étudier la chose de plus près, il y a  une 
foule de dom aines où nous pourrions faire déjà 
de fructueux essais de socialisation.

J 'e n  Veux pour preuve une intéressante entre
prise qui vient de se fonder à  Chavannes dans 
le  canton de Vaud. Dans cette localité, existait 
une fabrique de meubles exploitée par un con
sortium  de patrons plus ou moins hétéroclites. 
N ul d 'entre eux n 'était ébéniste. Ils n ’en croyaient 
pas moins qu’avec quelques vagues capitaux ils 
pourraient vivre à 5 ou 6 grassement sur le dos 
de quelques ouvriers qu'ils occupaient. Ils comp
taient pour cela sur l'intelligence d e  leur per
sonnel e t sur leurs relations plus ou moins éten
dues. Cela alla bien quelque temps, puis, tout 
s'écroula et la faillite clôtura cette affaire.

C ’est alors que quelques ouvriers eurent une 
idée que je crois très heureuse. Si leurs patrons 
n 'on t pas réussi, grâce à leur méconnaissance 
du m étier e t aux sommes exagérées qu'ils s’at
tribuaient comme traitem ents, pourquoi des ou
vriers, travaillant pour leur compte, avec un 
minimum de frais généraux, ne réussiraient-ils 
pas ?

Ils vidèrent alors, entre quelques-uns, leurs 
économies dans une caisse commune, recueillant 
ainsi une douzaine de mille francs, e t bravement 
à  la  muse aux enchères de la fabrique, ils la ra 
chetèrent avec tou t son matériel. Puis ils fon
dèrent incontinent la  société coopérative d'am eu
blements « L'Avenir ».

J 'a i  eu l’occasion de m 'entretenir avec l'un des 
promoteurs de cette affaire, d e  visiter l'usine et 
d'examiner les statuts de cette nouvelle coopé
rative. L'impression qui se dégage de cet exiamen 
est en tous points satisfaisante. Nos cam arades 
désirent innover. Ils ne veulent pas remplacer 
quelques patrons par une association d'ouvriers, 
ils veulent vraiment socialiser.

J e  m'explique. Jusqu'ici la p lupart des coopé
ratives de production qui ont pu se fonder ici ou 
là  ont été des œuvres à base lucrative. C 'est-à- 
d ire que les ouvriers associés pour travailler en 
commun n'avaient d 'autre but que de se substi
tu er au patronat tou t en continuant ses mêmes 
méthodes. A cheter de la  m atière le moins cher

possible, la  transform er, La travailler e t la reven
dre aux consommateurs le plus cher possible pour 
réaliser des bénéfices.

Ici, rien de tou t cela. (La direction de « L 'A 
venir » sera confiée à 9 membres savoir : trois 
nommés par les associations coopératives de con
sommateurs adhérentes, trois nommés p ar les or
ganisations syndicales ou ouvrières adhérentes »et 
enfin trois nommés p ar les ouvriers de l'en tre
prise.

Cette répartition  des pouvoirs est heureuse. 
Les consommateurs seront défendus par trois 
membres, les syndicats et la  classe ouvrière en 
général par trois autres membres et enfin les tra 
vailleurs de l'entreprise p a r trois des leurs. Ain
si la  nouvelle société sera assurée de ne jamais 
tomber dans le mercantilisme, ce qui a été trop 
souvent le cas dans des associations similaires.

D 'ailleurs, la répartition même des bénéfices, 
telle qu'elle est prévue par les statu ts est un nou
vel empêchement à  l'éclosion de sentiments par 
trop  commerciaux.

Les ouvriers seront convenablement payés, c'est 
entendu, mais ils ne se partageront ^>as les béné
fices entre eux comme on pourrait le croire.

L 'art. 18 des statuts dit en effet ceci : Les bé
néfices réalisés par la société, après amortisse
ment des installations, seront versés à un fonds 
de réserve destiné à couvrir les déficits éventuels 
et à des fonds spéciaux destinés à encourager la 
production coopérative ou à d 'autres institutions 
sociales, suivant décision de l'assemblée générale.

Aipsi donc les premiers bénéficiaires de cette 
institution doivent être tout d 'abord les consom
m ateurs à l'usage desquels on se propose de fa
briquer des meubles simples e t de bon goût, so
lidement faits e t meilleur marché que partou t ail
leurs, étant donné que les intermédiaires seront 
supprimés. Ensuite les institutions coopératives 
qui pourraient se fonder en communion d'idéës 
avec « L'Avenir » seront soutenues, e t enfin seu
lement les ouvriers bénéficieront de certains 
avantages qu'ils n 'ont pas ailleurs, tels que caisse 
de maladie, de retraite, etc., etc.

Comme on le voit, cette affaire est intéressante 
et à plus d 'un  titre  elle mérite d 'être encouragée. 
Car, si comme tout le fait prévoir elle réussit, 
ce se ia  une partie, infime c'est vrai, de la pro
duction qui sera en fait socialisée, puisque l'en
semble de la population, la société, si vous ai
mez mieux, en bénéficiera. Elle dém ontrera en 
outre ce qu'on nous conteste toujours, que des 
ouvriers intelligents — il n 'y  a  dans cette affaire 
que des ouvriers — peuvent aussi bien, voire 
mieux, diriger une entreprise que des patrons 
qui pour tout mérite sont affligés de quelques 
billets de mille.

«L 'A venir»  a déjà trouvé auprès des in s titu - :

tions coopératives vaudoises des appuis sérieux 
e t empressés. J e  veux croire que dans toute la 
Suisse rom ande il en sera de  même et que ceux 
qui s  intéressent au mouvement non pas seulement 
d  une façon théorique, mais qui voudraient une 
fois pour toutes lui voir prendre une forme dé
finitive et pratique, n'hésiteront 4>as à prêter leur 
concours à cette œuvre nouvelle. M. P.
 — —  -----------

Clémence pour Louradour
Mademoiselle M arguerite Kohly nous a fait 

parvenir, en son temps, le recours en grâce adres- 
sé par A lbert Louradour au G rand Conseil neu- 
châtelois. Ce recours, très longuement justifié, 
établit principalement que l'arrê té  fédéral d 'ex
pulsion du 3 septembre 1915 est basé sur des er
reurs et qu il fut la cause directe de révolte et 
de défense de Louradour, le 3 mai 1916. Sans 
les poursuites provoquées par l 'a rrê té  d'expulsion 
cet acte ne se serait d'ailleurs jamais produit. 
Mademoiselle Kohly .fait suivre cet envoi de la 
le ttre  que voici :

« Les Eplatures, 2 juillet 1920.
Il pourrait sembler étrange que, malgré les 

faits relatés par le recours, deux jugements suc
cessifs, — celui de la Cour d'assises et celui de 
la Cour de cassation, — aient été défavorables 
au recourant.

Afin de dissiper la méfiance, je déclare ce qui 
suit :

Quelques informalités et irrégularités entachè
rent la procédure lors de  l'instruction. Mais elles 
n 'eurent guère d'influence toutefois sur le juge
ment.

Voici par contre un fait d'une importance pri
m ordiale : Le recours en grâce actuel explique 
comment A lbert Louradour avait cherché, à plu
sieurs reprises, à savoir les motifs* véritables de 
son expulsion, motifs qui ne lui furent jamais 
communiqués.

Mais, le jour même de l'audience, il s’en fallut 
de peu que la  lumière fut faite : L'un des jurés, 
M. V., de Serrières, demanda l'examen du dos
sier administratif. Le jury eût dû ten ir compte de 
cette proposition, et ordonner une enquête ap
profondie concernant ce dossier.

Si le jury avait eu sous les yeux les pièces ad
ministratives que nous avons réunies aujourd'hui 
(et qui figurent au recours en grâce), il eût cer
tainement changé d'avis sur la question de pré
m éditation ; au lieu d 'adm ettre celle-ci, il l'au 
rait sans doute écartée. Pour l'accusé, c 'était d’ur 
ne importance extrême ; il eût pu être libéré, 6i 
le jury avait admis la  défense légitime.
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M alheureusement, le fury jugea superflu de 
contrôler l ’exactitude des pièces administratives 
fédérales et cantonales. L’enquête ne fut poiht 
ordonnée ; le jury admit la  prém éditation ; e t 
A lbert iLouradour fut condamné à 10 ans de ré 
clusion.

L ’absence au dossier criminel de la p lupart des 
pièces administratives, les fausses accusation* 
contenues dans les autres pièces administratives 
ont complètement abusé le jury sur la valeur 
réelle des faits.

Le jury n'a pas jugé en connaissance de cause.
Q uant au recours en cassation, basé essentiel

lement sur des faits concernant la  procédure 
jusÇu'à la clôture de l ’enquête pénale, il fut dé
claré non-fondé, la compétence de la  Cour de 
cassation ne s'exerçant que sur les faits qui sui
vent l'a rrê t de renvoi à là  Cour d'assises.

Ainsi, en dép it des formes 'légales, et malgré 
les jugements de la Cour d'assises et de la Cour 
de cassation, la condamnation d 'A lbert Loura
dour à 10 ans de réclusion fut une injustice.

Il appartient au Grand Conseil de la  faire ces
ser.

*  *  *

Les journaux locaux publièrent, en 1916, des 
comptes rendus étendus de toute l'affaire, et cer
tains d'entre eux y ajoutèrent des commentaires 
fort sévères à l'égard  de l'accusé.

Les commentaires portaient à faux, et les 
comptes rendus étaient erronés, puisque l'instruc
tion et les débats n 'avaient pas fait la lumière 
sur le fond même de l'affaire.

Les faits étant m aintenant reconstitués tels qu’ils 
se passèrent, la lumière é tan t faite enfin, ces jour
naux auront sans doute la  loyauté de recon
naître leur erreur, et voudront renseigner plus 
complètement et plus exactement leurs lecteurs. 

*  ’  *

A lbert Louradour a fait demander au Conseil 
d 'E tat, pour le cas où il serait libéré, une autori
sation de séjour d'une durée suffisante pour lui 
perm ettre de se soigner et d 'obtenir des passe
ports.

M arg. KOHLY. »

L’horaire de «La Sentinelle*
Une deuxième édition de l'horaire de la  « Sen

tinelle » vient de sortir de presse et a  é té  en- 
voyéé à tous nos coxtrespondants. Tous nos lec
teurs qui n ’ont pas encore fait l'achat du nouvel 
horaire le trouveront auprès d'eux. Qu’ils lui fas
sent bon accueil et de la  réclame.

L'Adm inistration de la  « Sentinelle
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H enriette ; elle avait été prise d'un vomissement 
de sang, ne pouvait remuer aucun membre, et 
resta it là seule, sans que personne la  secourût. 
J ’ai été chercher du monde, e t l'on m 'a aidée à 
l'am ener ici.

M onsieur était absent, mais je savais qu'il ne 
le trouverait pas m auvais: j'ai donc soigné Hen
rie tte  de  mon mieux. Tous les gens du village 
étaient exaspérés contre l'intendant, mais que 
pouvaient-ils faire ? On a bien dit, il est vrai, 
que l'affaire irait devant la  justice... Mais on 
l'a ttend  encore cette justice... Le fait est que 
l'intendant est le protégé, l ’homme de confiance 
de la baronne, qu’il s'entend merveilleusement 
à  contrefaire la piété, et qu’avec cette apparence- 
là  on a toujours raison au château. Il fallait 
empêcher à tout prix que la  justice inform ât con
tre  un homme de cette espèce ; il im portait à la 
bonne cause qu'il ne fut pas accusé et convaincu 
d'inhumanité et de cruauté ; aussi la baronne a- 
t-el'le fait atteler tous les jours une voiture pour 
se rendre à  la ville. Bref, elle a si bien manœu
vré, que la chose a été étouffée. Henriette, qui 
n 'est pas encore remise, a gardé tontes ses souf
frances pour elle, et il n 'est venu du château à 
son adresse ou bien à ceux de ses petits enfants, 
qui eux du moins étaient innocents, ni un mor
ceau d e  pain, ni une pièce de monnaie pendant 
sa  longue maladie... Oui... oui l ’intendant et la 
Vieille femme de chambre de la  baronne font de 
belles choses à Lindhof... Ils sont toujours occu
pés à étudier ce qui se passe chez les gens et à 
dénoncer^tantôt les uns, tantôt les autres, et ils 
ont déjà nui plus d'une fois à de braves gens aux
quels ils ont fait retirer le travail qu'ils trou
vaient au château.

  En voilà assez pour aujourd'hui, interrom 
p it le  forestier, dont l'honnête visage s e ta it  cou
vert dé rougeur... A  quoi sert de se faire du mau
vais sang ? Tout ce que je mange me devient 
am er quand je songe à toutes ces qboses-là, et 
j e  ne veux pas que notre beau dimanche, au
quel nous pensons toute la semaine en nous ré
jouissant, soit assombri p ar toutes ces pensées 
pénibles... J e  ne veux pas qu'il y ait d 'autres 
nuages que ceux qui passent 'là-haut blancs, lu
mineux et courant sur le ciel bleu comme de 
joyeux enfants qui prennent 'leurs ébats.

A ussitôt après le repas, le  petit équipage vint 
6e ranger devant la  maison ; le forestier se plaça 
su r le siège de devant pour conduire son^ che
val t prom pte comme un éclair, Elisabeth s élan
ça iprès de lui. A « moment où elle se retournait 
pour envoyer encore un sourire à ses parents, 
qui avaient préféré ne pas se déplacer, son re 
gard glissa sur la  maison... Mais elle éprouva un 
singulier mouvement d’épouvante en rencontrant 
un  autre regard  qui tom bait sur elle depuis le

premier étage. La tëie qui s était penchée pour 
voir p artir la voiture se retira  aussitôt... Mais 
Elisabeth avait reconnu Berthe la  muette ; elle 
avait pu constater rapidement que ce regard en
venimé, chargé d'une haine intense, s'adressait 
bien à elle... E t il lui était impossible de décou
vrir la  cause de cette animosité.

Jusqu'ici Berthe avait vécu tou t à fait à l'é 
cart de la famille Ferber... Jam ais elle ne s'é
tait m ontiée quand la jeune fille venait à la 
maison forestière. Elle prenait ses repas seule 
dans la chambre depuis que la famille se réu
nissait tous les dimanches, et le forestier l'avait 
laissée faire... Il lui convenait à tous égards que 
les jeunes filles n 'eussent pas l’occasion de se 
rencontrer.

M adam e Ferber avait un jour proposé à son 
bêau-frère de se rapprocher de Berthe. Elle 
avait le défaut que celui-ci reprochait en rian t à 
Elisabeth, c'est-à-dire qu'elle jugeait toujours les 
autres d 'après son propre bon cœur. Selon elle, 
donc, il était impossible d ’attribuer l'étrange 
conduite de Berthe à l'obstination et à la mé
chanceté ; il fallait bien plutôt en chercher la 
cause dans quelque grande peine ; par une fierté 
mal entendue, par un caprice enfantin elle s 'é
tait condamnée au mutisme pour se préserver 
de la curiosité des indifférents... Des preuves 
d'affection, quelques douces et bonnes paroles 
pouvaient, à ce qu’elle espérait, desserrer ses 
lèvres scellées... Mais si elle était prête à en
treprendre ce traitem ent m oral sans se 'laisser 
rebuter par la résistance qu'elle prévoyait, il ne 
lui convenait pas d'exposer sa fille à ce choc, 
et elle lui avait très instamment recommandé 
de n 'avoir aucun rapport avec cette bizarre per
sonne.

On arriva bientôt au but que l'on s’était pro
posé.

L... était une vraie petite ville, et ne manquait 
à aucune des conditions du programme, quoi
qu'elle eût l'honneur insigne de servir de rési
dence à la cour depuis l'éclosion des primevères 
jusqu’à  la chute des dernières feuilles d 'autom 
ne... quoiqu'elle eût aussi, en vertu de cet auguste 
voisinage, la prétention de ne se laisser dépasser 
par aucune grande ville dans la voie de la dis
tinction, de l’élégance et de l’opulence. Malheu
reusement ces prétentions prouvaient à L... com
me partou t ailleurs, que la  réalité des supériori
tés dont on s'attribue la possession est rem pla
cée par quelques apparences dont les moins clair
voyants ne peuvent se payer longtemps...

(A  suivre).

E L I S A B E T H  
AUX CHEVEUX D ’OR

par

E. M A R L I T T

( SUITE )

M ademoiselle de W alde garda le silence. Elle 
se souleva un peu tandis que son regard troublé 
semblait chercher quelqu’un ou quelque chose au 
travers de la chambre... Il parut à E lisabeth que 
ce regard cherchait M. de Hollfeld, lequel avait 
depuis quelques instants quitté le salon sans mot 
dire.

M adame de Lessen prit le châle de dentelle 
qu'elle avait rejeté naguère dans le feu de la 
discussion ; les dames de Lehr fire - à leur tour 
de petits préparatifs indiquant ïe 'p ro je t de se 
re tirer. Elles adressèrent quelques paroles affec
tueuses et bienveillantes au candidat qui avait 
enfin term iné son cantique et s 'appuyait un peu 
déconcerté contre le piano, firent leurs adieux 
à H élène et la quittèrent, suivies de près par 
la baronne.

Q uand E lisabeth descendit à son tour l'esca
lier, elle aperçut M. de Hollfeld dans un corri
do r faiblement éclairé du rez-de-chaussée. Pen
dant la discussion qui s'était élevée entre sa mè
re  et M lle de  W alde, il s 'était tenu paisiblement 
assis devant une table, feuilletant des albums et 
s'abstenant d'intervenir, même par une parole. 
C ela avait paru particulièrem ent laid à Elisabeth, 
car elle souhaitait vivement qu'il p rê tâ t son ap
pui à Hélène et qu’il fît cesser la  discussion en 
prononçant quelques mots justes e t sensés... Mais

il lui paru t encore bien plus désagréable lors
qu'elle s ’aperçut qu'il la  suivait des yeux e t la 
fixait d'une façon qui lui semblait impertinente... 
Peut-être avait-il découvert dans ses traits le mé
contentement que son abstention avait inspiré à 
Elisabeth ?... Mais cela se prolongeait trop  ; elle 
se sentit rougir sous ce regard pesant, insuppor
table, et s'en irrita d 'autant plus que ce fait s 'é 
tait produit plusieurs fois involontairement 
quand elle avait rencontré le regard de M. de 
Hollfeld. Un hasard particulier et malencontreux 
plaçait toujours ce jeune homme sur ses pas, soit 
sur l’escalier, soit dans les corridors du château 
de Lindhof, soit même dans les allées du parc 
qu'elle traversait en se rendant de chez elle près 
de Mlle de W alde. Pourquoi ces rencontres lui 
paraissaient-elles si pénibles ?... Elle l'ignorait, 
mais elle ne pouvait se soustraire à une impres
sion presque douloureuse.

M aintenant il était là, dans ce corridor obscur; 
un chapeau noir couvrait en partie ses traits, et 
il avait passé un pardessus de teinte foncée sur 
ses habits d 'été. Il semblait attendre quelque 
chose, et, au moment où Elisabeth quittait le der
nier degré de l'escalier, il s ’avança vivement vers 
ellle comme s'il allait lui adresser la parole.

Au même moment madame et mademoiselle de 
Lehr apparurent au sommet de l'escalier.

— Hé !... monsieur de H ollfeld,, comptez-vous 
donc faire encore une promenade aujourd’hui ?... 
s'écria la vieille dame.

La physionomie du jeune homme, qui avait pa
ru fort animée au moment où il s'approchait d 'E 
lisabeth, p rit instantaném ent l'expression d'une 
extrême placidité,

— Je  viens du jardin, d it-il d'un ton noncha
lant, e t je m 'y étais un peu oublié en adm irant 
cette belle soirée. Accompagnez Mlle Ferber jus
qu'à sa demeure, dit-il en s'adressant à un do
mestique qui se présentait muni d 'une lanterne... 
Puis, après avoir souhaité une bonne nuit aux 
trois dames, M. de Hollfdld s ’enfonça dans le 
corridor.

— Combien il est heureux que ce soit demain 
dimanche !... disait Elisabeth une heure plus tard* 
assise ppès du lit de sa  mère, et en concluant


