
Avis à nos abonnés du dehors
Tous nos abonnés n’ayant pas encore effectué 

le paiement de leur abonnement pour le trimes* 
Ire actuel (troisième trimestre) sont informés que 
nous avens consigné les remboursements.

Afin de nous éviter des retards et des frais, 
nous prions nos abonnés auxquels ils seront pré
sentés de leur réserver bon accueil.

L'ADMINISTRATION.

Une vieille théorie
E ne faut prendre aucune doctrine dans un 

sens absolu, car les doctrines, même issues du 
cerveau humain le plus développé,. ne sont ja
mais -qu'une expression! fort imparfaite de la 
vie. Celle-ci ne se laisse pas enfermer dans des 
formules.

Et cependant, il y a des théories qui sont 
comme des jets de lumière projetés sur les évé
nements, parce que, malgré leurs imperfections, 
elles sont au moins en partie l'expression fidèle 
de la réalité.

Il en est ainsi, je crois, de la vieille doctrine 
socialiste selon laquelle ce sont les formes de la 
production, c'est-à-dire la base économique, qui 
déterminent les autres formes de la vie sociale 
et en particulier les formes politiques.

La forme de production capitaliste qui prit 
son essor à la fin dut XVIIIe siècle dans les pays 
d'occident, ne tarda pas à déborder dans tous 
les pays du globe, mais d'une façon fort inégale. 
Et, tandis qu'elle s'étendait comme une tache 
d'huile, pénétrant même l'Orient immuable, les 
formes de la démocratie bourgeoise qui lui 
avaient permis de se développer suivaient une 
marche aussi inégale. Les Etats-Unis, la France, 
l'Angleterre avaient depuis longtempsi secoué 
l'absolutisme, alors que l'Allemagne, l’Autriche, 
l’Italie, l’Espagne, la Russie, à des degrés divers, 
étaient encore régis politiquement par des mé
thodes féodales. Le prodigieux développement 
industriel et commercial de l'Allemagne, qui 
commença vers 1860, avait laissé subsister une 
demi-autocratie dans ce pays, et la Russie avec 

-unié- économie capitaliste déjà -fort respectable; 
en était encore à l'absolutisme pur il y a quinze 
ans.

Dans la mesure où les modes nouveaux de 
produfction s'étendaient au monde, il fallait pré
voir l'extension des formes démocratiques qui 
sont nées en même temps que ces modes et en 
sont pour ainsi dire le corollaire. Et c’est ce 
qu'on pouvait observer depuis plusieurs déca
des. Le suffrage universel faisait avant la guer
re des progrès considérables dans la plupart des 
pays d'Europe et en Asie ; les .Chinois eux-mé- 
mes tentaient de réaliser la république.

Le fait qu'une partie du capitalisme s'oppose 
de toutes ses forces au développement et mê
me au maintien de la démocratie, ne change rien 
à la chose. C'est une de ces contradictions com
me on en rencontre plus d'une chez eux. Les 
capitalistes ont eu besoin de la démocratie pour 
vaincre l'aristocratie et pour élever le niveau 
du peuple à la hauteur de leur régime de pro
duction, mais au delà l'extension de la démocra
tie dépasse leurs intérêts et les contrarie. Ils 
ont de même eu besoin de la libre concurrence, 
puis, arrivés à un certain degré de développe
ment, font tout leur possible pour la suppri
mer.

Qu'en est-il maintenant de ce développement 
de la démocratie, qui allait chaque année s'ac
centuant avant la guerre ? Est-il possible dans 
le chaos produit par les événements de ces der
nières années, d'en retrouver trace ?

Il^nous semble incontestable qu'à l'exception 
des démocraties les plus avancées comme la 
Suisse et la France, qui sont au même point 
qu’il y a six ans, ou même un peu moins loin, 
presque tous les pays d’Europe ont accompli de 
grands progrès dans ce domaine. depuis deux 
ans, soit en supprimant les royautés et avec 
elles les restes de la féodalité, soit en adoptant 
le suffrage féminin et des moyens nouveaux 
comnï^ la R. P.

rL*An$ e terre, l'Italie, l’Allemagne, ce qui fut 
aùtrefais l'Autriche, la Pologne, les petites ré
publiques slaves du nord, tous ces pays marquent 
dans ce sens des progrès considérables. Ils rat
trapent et même dépassent les pays les plus 
avancés.

Les formes de la production en s’égalisant par
tout égalisent donc en même temps les formes 
politiques.

Et la Russie, me dira-t-on ? La Russie, comme 
la France de 89, ne peut se dégager d'un seul 
coup des formes de l'absolutisme, mais le pas 
qu'elle a fait est formidable. Le pays le plus re
tardé de l'Europe, il sera, si nous ne faisons er
reur, dans quelques décades, une grande répu
blique bourgeoise égale à celles d'Occident, et 
ces dernières, débarrassées de ce gros poids 
mort, pourront accélérer leur marche vers les 
réalisations socialistes.

Charles NAINE.

Ouvriers conscients, soutenez vo tre journal en 
payant ponctuellem ent vo tre dû.

Lueurs à  l ’horizon i
'* ' —— —— , ÿ /

L’Union Helvétique achève sa course en beauté; 
Sous le titre que nous reproduisons, elle pubUe 
l'article suivant que nous donnons tel quel à nos 
lecteurs. Il est parfait, d'un rare sang-froid et té
moigne d'une nette compréhension des besoins 
actuels. (Réd.)

Sous la signature L. P. D., le journal des.-^s* 
sociations patronales publie l'article que voici :

Décidément, il y a quelque chose de* changé 
ou qui du moins est ten voie de l'être, dâà&Ja 
mentalité des gouvernants et des gouvernés. On 
constate ici et là, en Suisse, en France, et ailleurs, 
chez ceux qui, à des titres divers, exercent offi
ciellement ou économiquement une action dirétetè 
sur les destinées des peuples, une conception plus 
saine de leurs devoirs et de leurs responsabilités 
à l'égard de l'ensemble de la collectivité natio
nale et surtout la volonté mieux arrêtée de bri
ser la vague étatist'e, démagogique et révolution
naire.

Stimulés par l’opinion publique et s'appuyant 
enfin sur elle — ce qu'ils n'avaient su ou pu 
faire aux jours troublés de novembre 1918 — les 
gouvernants, voyant qu'ils s'étaient engagés dans 
une voie conduisant aux abîmes, comprennent en
fin que l'étatisation progressive des services pu
blics, la multiplication inouïe du nombre des 
fonctionnaires nous acheminent tout droit à la 
dictature combinée du prolétariat et du fonction
nariat. L'état est en passe de devenir la chose des 
fonctionnaires de tout rang, à qui la syndicalisa
tion et les concessions exagérées qui leur ont été 
faites ont conféré puissance et audace. i ,

En Suisse, une première manifestation de 1-es- i 
prit nouveau qui anime les masses non embriga
dées dans le fonctionnarisme ou les organisations 
d'ouvriers et d'employés, s'est produite à l'occa
sion de la demande de référendum contre la loi 
fédérale portant réglementation des conditions 
du travail.

C'est également le souci de l’intérêt général 
qui dicte l'attitude énergique de la Société suisse 
des entrepreneurs dans le conilit du bâtiment. Les 
mêmes dispositions sont à la base des velléités 
de révision des dispositions trop strictes de la 
loi fédérale sur les fabriques, de 1919, en ce qui 
a, trait à l'application de la semaine de 48 heuresjp 
elles s'affirment aussi au sein de la Société suisse 
des arts et métiers, dans son opposition à l’intro
duction dans les métiers et la petite industrie de la 
journée de huit heures. Ce sont là autant de 
symptômes réconfortants d’une réhabilitation de 
l’initiative privée, qui sont les gages d'un avenir 
social et économique meilleur pour tous, parce 
que conformes aux nécessités et à la raison. (Evi
demment ! quand on songe à ces millions d'ou
vriers roulant sur l'or, et à ces pauvres chefs d’in
dustrie, à ces pauvres mercantis, on ne peut s'em
pêcher de trouver que c'est le moment d'abaisser 
les salaires et d'augmenter les heures de tra
vail. — Réd,).

Mais, en apparence du moins, c'est en France 
que se dessine le plus nettement au point de 
vue pratique ce mouvement de « marche arriè
re » contre l'étatisation. A la suite de la grève 
générale organisée par les cheminots, les (gran
des compagnies françaises ont décidé la ferme
ture d'une dizaine de leurs principaux ateliers 
de réparations et le licenciement de 10,000 ou-, 
vriers qui y étaient occupés.

La raison de cette mesure salutaire est que 
toutes les grèves des cheminots ont été déclen
chées par les ouvriers des ateliers des chemins 
de fer. Or, dans ces milieux se trouvent réunis 
tous les agitateurs, tous les révolutionnaires qui 
prétendant suspendre la vie économique d'un 
pays. Bien plus, la constatation a été faite à plu
sieurs reprises qu’on ne travaille pas suffisam
ment dans les ateliers des compagnies de che
min de fer, que le rendement est inférieur à 
celui des ateliers appartenant à des entreprises 
privées et cela s'explique en partie par le fait 
que les compagnies sont désarmées oontre les 
fainéants, la preuve de la fainéantise étant ma
laisée à faire. (Evidemment ! Aussi le meilleur 
moyen est-il de mettre à pied tous les ouvriers. 
Ils ne savent décidément pas assez ce que c'est 
que la misère ces ouvriers. Ils verront ! On les 
aura ! Réd.)

Bref, les ouvriers des ateliers de réparations 
des compagnies ont été licenciés pour cause de 
suppression d'emploi et, désormais, ce seront 
des sociétés et l'initiative privée qui effectueront 
les réparations de tout le matériel roulant ; elles 
ont embauché une partie du personnel licencié, 
mais elles ont fait un choix et peut-être exige
ront-elles, comme cela se pratique maintenant 
en Allemagne, que les nouveaux ouvriers tra
vaillent à la tâche.

Certes, l'expérience est douloureuse pour les ou
vriers mis à pied ; mais elle aura peut-être ce ré
sultat de montrer aux syndicats que l'abus du 
droit de grève comporte aussi des responsabilités 
et des sanctions. (Evidemment ! Car c'est certai
nement pour s'enrichir que ces ouvriers font des 
grèves. Il leur faut des expériences douloureuses ! 
Allons-y ! Mettons-les à la rue par dizaines de 
milliers ; ils n'ont que ce qu'ils méritent, n'est- 
ce pas ? — Réd.).

La fermeture des ateliers des compagnies fait 
songer à la suppression des fameux ateliers na
tionaux, dont la création avait été décrétée par 
le gouvernement républicain de 1848. L'expérien

ce, de courte durée du reste, si elle fut désas
treuse au point de vue social et économique, puis
qu’elle eut avant tout pour effet d'embrigader 
les prolétaires en vue de l'émeute, valait pourtant 
d'être faite, parce qu'elle démontrait aux ouvriers 
et aux utopistes tout le vide et la fausseté des 
théories communistes. Quoi qu'il en soit, l'ex
périence tentée par les grandes compagnies fran
çaises mérite de retenir l'attention. Dans un au
tre domaine, les autorités communales de Lau
sanne, effrayées par le coût tet le maigre rende
ment de certains services publics, ont été invitées 
à étudier l'opportunité de la remise à des entre
prises privées des services critiqués. Le système 
des monopoles, le régime de l'Etat et des com
munes, industriel et commerçant, finira-t-il un 
jour par succomber sous le poids de ses exagéra
tions et de ses fautes ? J. P. D.

(Evidemment ! Savez-vous ce qui crée le bolché- 
visme, Monsieur J. P. D. ? Ne cherchez pas très 
loin. Votre article est admirable. — Réd.).
--------------------------------------- ■■■« > ♦ -BP 1 ii.i -----------------------------------------

V A R I É T É

Comment on pleure au cinéma
Au ' risque de' désillusionner de nombreux 

amateurs de romans-cinéma, nous sera-t-il per
mis de dévoiler ici quelques-uns des tracs au 
moyen desquels . les étoiles de l'écran améri
caines ifont passer des frissons dans les rangs 
des spectateurs ? Les clichés récemment publiés 
par un de nos confrères des Etats-Unis, « Po- 
pular Science Monthly », jettent un singulier 
jour sur la question. Les larmes, qu’un premier 
plan habile vous montre roulant sur la joue de 
l'héroïne maltraitée et qui a l'air de tant pleu
rer, croiriez-vous quelles ne sont, les trois quarts 
du temps, que des gouttes de glycérine artiste- 
ment placées au bon moment aui moyen d’un 
■compteigouites ? C'est là, parait-il, le procédé 
le plus moderne et le plus perfectionné pour 
produire les larmes à volonté au cinéma. La gly
cérine est cristalline et transparente et, de plus 
adhère très bien à  la peau ; elle ne sèche pas 
et laisse derrière elle une trace brillante qui 
donne à  la photographie l'illusion de vraies lar
mes. Aussi son emploi se répand-il de plus en 
plus.

Ce n'est pas là, d’ailleurs, le «eu! trufc usité 
par les fabricants-de films et leurs metteurs en 
scène. Le coup classique; des oignons que l'on 
pèle à peu de distance des yeux de l'actrice prin
cipale est trop connu pour que nous nous y 
arrêtions, bien qu'il serve assez souvent. Mais 
son emploi est pénible et n'est pas accepté fa
cilement par toutes les artistes. Quelques gout
tes d'eau glacée appliquées sur les paupières 
peuvent jouer aussi le rôle de larmes, mais elles 
ne « tiennent » pas et leur usage est très limité.

Quand vous verrez votre étoile favorite pleu
rer au cinéima, ne vous laissez pas trop atten
drir par les pleurs ainsi versés : applaudissez 
plutôt à l'habileté du « manager » qui a su vous 
donner à ce point l'illusion de la réalité !
-------------------  u n  * w u i» " -------------------

Contre les grèves partielles
Respublica apprend de Milan : Des grèves par

tielles de cheminots ont eu lieu ces derniers temps 
dans différents endroits de l’Italie. Le parti socia
liste italien, de même que les syndicats se sont 
prononcés contre l’extension de ces grèves. Les 
grèves étaient en partie menées par des person
nes irresponsables et il était nécessaire de les 
enrayer. Maintenant, le parti et les syndicats 
adressent un appel commun à leurs membres 
dans lequel ils rendent attentifs au fait que la 
bourgeoisie croit le moment venu d'anéantir la 
classe ouvrière par leurs nouveaux chefs. Elle 
veut commencer une nouvelle politique de réac
tion. Le parti et les syndicats déclarent que le 
prolétariat est prêt à engager la lutte si la bour
geoisie la désire. Mais ils disent aux ouvriers 
qu'ils ne doivent pas s’affaiblir par des actions 
partielles, ils demandent d'eux la discipline qui 
est une des premières conditions de succès du 
mouvement ouvrier. Le manifeste conclut :

« Ouvriers ! La révolution prolétarienne ne 
peut pas être l'œuvre d'un groupe d’hommes. Elle 
est le résultat d’une préparation énorme qui doit 
s'effectuer par des efforts incessants et au moyen 
d'une discipline de fer. Aujourd'hui, où la bour
geoisie essaie de relever la tête ; aujourd'hui, où 
toute la presse bourgeoise demande la réaction 
contre nous et contre vous, la direction du parti 
socialiste, la C. G. T., la fraction parlementaire 
socialiste vous adressent un appel à la discipline 
et à la préparation de la lutte que nous devrons 
sans doute mener pour nous défendre des atta
ques de l’adversaire et pour arriver à la libéra
tion complète du travail de l'exploitation capita
liste. »

mr Le scorbut à Pétrograde
Respublica apprend de Copenhague :
La « Pravda » annonce que l'épidémie de scor

but se répand à Pétrograde. En janvier, il n’y 
avait que 18 cas ; en juin, ce chiffre s'est élevé 
à 333. Les cas de typhus et de petite vérole sont 
en diminution. Comme il y a eu ces derniers 
temps des cas de choléra à Moscou, le Comité 
des Soviets a pris des mesures très sévères con
tre l'épidémie et on exerce un contrôle très sé
vère sur les cuisines pupulaires gratuites.

tSST L’armistice russo-polonais
LONDRES, 25. — HaVaa. — Un radiotélé* 

gramme de Moscou annonce que l’armée rouge 
recule sur l’ordre du commandement militaire. 
Le commandement suprême polonais enverra des 
représentants munis de pleins, pouvoirs dans la 
lacalité que lui indiquera le gouvernement russe. 
Ce dernier fixera également la date à laquelle les 
délégués polonais auront à s’y rendre.

•LONDRES, 25. — Haivas. — Voici le texte du 
radiotélégramme de Moscou, en date du 23 juil
let, adressé par le gouvernement des soviets au 
gouvernement polonais : vjV

« A M. Zapicha, ministre' des affaires étrangè
res, Varsovie. — Le gouvernement soviétique 
russe donne l’ordre au commandement suprême de 
l’armée rouge de commencer immédiatement avec 
le commandement militaire polonais des pourpar
lers devant aboutir à la conclusion dfun armis
tice et préparer la paix future entre les deux 
pays. Le gouvernement russe avisera le gouver
nement polonais du lieu et de la date du com
mencement des pourparlers entre les comman
dements militaires des deux parties. —Le com
missaire des affaires étrangères: (signé Tchit- 
cherine. »
  —  ■> — , — ----*—

Une armée de déserteurs
Respublica apprend de Londres : Radio sovié- 

tiste : En Pologne, la révolution s'approche. Une 
« armée noire » des déserteurs s'est organisée 
dans les forêts. Cette armée a attaqué des offi
ciers polonais et fait sauter des ponts. A Lodz, 

'toutes les fabriques chôment. A Varsovie, un es
sai de révolte a eu lieu. Le ministre des affaires 
étrangères polonais Patek a déclaré officiellement 
que les gouvernements de l’Entente ont été d'ac
cord avec l'attitude de la Pologne vis-à-vis de la 
Russie des Soviets. Il s'ensuit que l'Entente doit 
prendre officiellement la responsabilité de cette 
guerre.

Respublica apprend de Copenhague : Les « Is- 
vestia » écrivent que jusqu'à présent 320,000 Po
lonais ont été appelés sous les drapeaux. Si tous 
lés hommes d$ 19 à 31 ans étaient mobilisés, i l  y 
aurait une àrinée composée d'nn maximum de 
720,000 soldats, et si tous les hommes étaient 
mobilisés jusqu’à 45 ans, il y aurait une armée 
de 1,500,000 soldats, mais pour ceux-là l'équipe
ment et l'armement manquent complètement.
   ■

L’Allemagne crainl une inuasion rosse ?
Elle demande aux Alliés l’autorisation de former 

une garde volontaire de ses frontières
BERLIN, 25. — Wolff. — La note suivante a 

été envoyée le 21 juillet au président de la Con
férence de la Paix à  Paris ':

D'après les informations reçues du gouverne
ment allemand, les troupes du gouvernement des 
Soviets ne seraient qu'à quelques journées du * 
nord de la frontière de la Prusse orientale. Pour 
protéger la neutralité, pour assurer nos frontiè
res et pour rassurer la population surexcitée par 
le souvenir des invasions russes précédentes, il 
paraît nécessaire de former une garde de volon
taires des habitants afin qu'en cas de danger gra
ve, elles puissent être appelées à soutenir les 
troupes gardant la frontière. Le gouvernement 
allemand prie 'les gouvernements alliés de donner 
leur assentiment à cette formation et de ne pas 
y voir une violation des arrangements convenus 
au cours des négociations de Spa. Le gouverne
ment allemand demande encore l’autorisation 
d'envoyer les troupes nécessaires à la défense de 
sa neutralité et à la protection de ses frontières, 
à travers la région plébiscitaire d'Allentsein et 
de Marienwerder jusqu’à la frontière de ces dis
tricts. Le gouvernement allemand considère que 
d’après le traité de paix, l'Allemagne conserve 
la souveraineté sur les districts plébiscitaires et 
qu'elle est dès lors tenue de prendre les mesures 
nécessaires contre une violation éventuelle de la 
neutralité et des frontières du Reich. Les détails 
eront arrêtés avec la commission militaire inter
alliée de contrôle à Berlin.

Un bel appel des Indépendants
BERLIN, 26. — La « Freiheit » publie, en tête 

de son dernier numéro, un appel du Comité cen
tral du Parti socialiste indépendant, invitant la 
classe ouvrière à veiller à la stricte observation 
de la neutralité allemande dans le conflit polono- 
russe. L'appel dit que l'Entente, qui se prépare à 
porter secours à la Pologne, par son action, ris
que de compromettre la neutralité allemande. 
L'Allemagne ne doit pas faciliter la guerre depuis 
que la sainte-alliance capitaliste livre à la Rus
sie des Soviets, notamment en ce qui concerne 
les armes que i'Allemagne doit livrer et qui, en 
aucun cas, ne doivent être utilisées contre les 
Russes. Les ouvriers doivent aussi écarter les 
dangers que font courir à la révolution les con
tre-révolutionnaires russes et leurs complices al
lemands. L'appel met en doute que le gouverne
ment d'empire soit en mesure de maintenir la 
neutralité qu’il a déclarée et invite la classe ou, 
vrière à organiser immédiatement et partout des 

i manifestations en conséquence. — Radio.
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La technique de l’émail
Les arts de la parure continuent à vivre dans 

!a paresse du ressouvenir jusqu'aux dernières 
années du XIXme siècle ; les graveurs, les cise
leurs, les peintres retracent sur les montres les 
rinceaux, les figures décoratives casquées et à 
gorgerins de la Renaissance, les ornements, les 
coquilles, les paniers, les rubans, les bergeries 
galantes du XVIIIme siècle ; ils y apportent une 
technique très sûre, mais pas plus que l'histoire, 
l'art ne se recommence, et leurs œuvres ne re
flétant pas la sensibilité de leur temps restent 
sans vie.

Dans d ’autres domaines, on voit poindre des 
tentatives pour sortir l'art décoratif de cette lé
thargie ; dès 1860, en Angleterre, William Mor
ris et ses disciples créent un art mobilier et un 
art du livre ; peu après 1870, la révélation en 
Europe de l’art japonais incite quelques artistes 
à rechercher un style inspiré de l'étude de la 
nature, et c'est ‘le point de départ de F œuvre des 
céramistes français modernes et celle du grand 
verrier nancéen Emile Gallé. Pour la bijouterie 
et, partant, k  montre décorée, il faut attendre 
jusqu'en 1895, l’apparition des premières œuvres 
de René Lalique. *

Examinée avec le recul de quelques années, 
l'œuvre de Lalique peut prêter, au point de vue 
de la sûreté du style surtout, à quelques criti
ques ; son côté étrange et un peu artificiel nous 
en parait maintenant exagéré ; cependant, on est 
obligé de reconnaître en cet artiste une puissance 
d’imagination créative, une fantaisie, un sens des 
harmonies incomparables ; il accorde les matières 
les plus diverses, les disposant pour obtenir des 
effets inattendus, rares et splendides ; il ordonne 
les uns aux autres les différents métiers mis en 
œuvre et rend ainsi au bijou le caractère d’en
semble qu'il avait perdu.

La montre décorée n'a pas été délaissée par 
Lalique ; il en a créé de fort belles, les unes au 
boîtier repercé à jour laissant apercevoir le ca
dran au travers d'un réseau de branches cise
lées, rehaussées d'émail, d'autres où le fond orné 
d'un vol de chauves-souris d'or ciselé sur un 
ciel constellé de diamants s’oppose au cadran 
semé de papillons diurnes ; le dessin des heures, 
les aiguilles, la forme de l’anneau montrent le 
souci de faire une œuvre complète, pareille à 
celles des belles époques de la montre.

L’influence de Lalique dans les années qui 
suivent immédiatement 1900 est considérable j 
malheureusement, les artisans, mal préparés par 
de longues années consacrées 'h reconstituer le 
passé, copient sans retourner à la source de la 
nature les œuvres de cet art, exagérant ce qu'il 
peut contenir d'éphémère et d^artificiel ; ils font 
du Lalique comme ils ont fait de l’art Renaissan
ce e t du style Louis XV, sans chercher à donner 
un caractère personnel à leurs pièces. Aussi ce 
mouvement qui, logiquement, eût dû s'étendre et 
s'épurer, s'arrête-t-il, paralysé par l'ignorance de 
ceux qui avaient mission de le propager. « Les 
» impuissants, écrit M. Vever dans son « Histoire 
» de la bijouterie française au XIXme siècle »,
» reviennent à l'imitation des styles anciens, à 
» l’Empire, au sempiternel Louis XVI. »

Telle est, jusqu'aux années précédant la guerre 
de 1914-1918, transcrite dans ses traits généraux, 
l'histoire de la montre décorée ; on a vu que son 
intérêt réside dans son accord avec l'évolution 
des grandes périodes décoratives, et, sa signifi
cation, des temps qui l'ont créée. Quelle est en 
regard des œuvres du passé la valeur de la 
montre actuelle ? Il est difficile de juger exacte
ment et d'assigner leur place aux pièces de 
l'époque que nous vivons, de définir jusqu'à quel 
point elles entreront dans l'histoire de l'art et 
permettront de juger notre civilisation. Il ne 
semble pas pourtant que nous traversions une 
phase très brillante de la montre ornée et les 
œuvres d'aujourd'hui paraissent être en marge 
des recherches contemporaines d'art décoratif ; 
sans doute, la mode de la montre-bracelet, 
décorée presque exclusivement par la joaillerie, 
ne se prête pas à des développements ornemen
taux variés ; l'abandon presque complet du métal 
ciselé ou gravé, de l'émail, de la peinture, prive 
le décorateur d'éléments importants dont l'ab
sence appauvrit les œuvres ; pourtant, il faut 
reconnaître qu'en variant la forme des montres, 
en cherchant à répartir les pierreries selon des 
rythmes agréables, on a fait preuve de goût 
et de distinction. Ce qui paraît manquer à ces 
pièces, c'est la fantaisie, la sûreté des lignes 
décoratives, la richesse des accords : il semble 
étrange qu'au moment où dans les arts du mobi
lier et du vêtement, la richesse d'invention s'allie 
à la recherche du style et de l'harmonie écla
tante, qu'au moment où les objets de parure 
devraient s'ordonner à la somptuosité de décor et 
de couleur des> étoffes actuelles, la montre garde, 
malgré la richesse de ses diamants et son aspect 
précieux, un caractère un peu triste et monotone.

S'il n'a pas été possible dans la période que 
nous traversons de donner à la montre tout son 
caractère décoratif, si un concours récent consa
cré à son ornementation n 'a abouti qu'à un 
échec, il n'en faut pas conclure à une diminu
tion de valeur des artisans. Obligés à se plier 
à des nécessités économiques les forçant à dé
laisser plusieurs éléments décoratifs importants, 
réduits par l'usage de plus en plus général de la 
montre-bracelet à ne pouvoir décorer que des 
surfaces infimes réparties autour du cadran, ils 
résolvent ces problèmes complexes et créent des 
œuvres empreintes d ’élégance ; mais il ne don
nent pas toute leur mesure, et il faut espérer 
qu’ils pourront appliquer leurs recherches, dans 
un avenir prochain, à des œuvres se prêtant 
complètement au décor ; que grâce à leur fan
taisie, à l’accord des matières employées, ils 
donneront à la montre décorée la place qui lui 
revient dans l’art décoratif moderne.

Henri DEMOLE 
Prof, à TEcole des arts et mitiers.

Mcrt du roi des chemins de fer
PARIS, 25. — On annonce de Paris la mort de 

M. Vanderbilt, le milliardaire américain bien con
nu sous le nom de « roi des chemins de fer ». M. 
Vandeiibilt, qui était né en 1849, avait fait une 
bonne partie de ses études à Genève.

Civilisation barbare
LONDRES, 24. — Havas. — Le canon à lon

gue portée mentionné par le lord-maire de la 
cité de Londres dans le discours qu ’il a pronon
cé vendredi à  l ’occasion de la cérémonie de 
droit de cité à l’amiral Beatty a, dit le * Daily 
Cbroniicle », 25 mètres de longueur. Son -calibre 
est de 200 millimètres, sa portée de 120 à 
130 km.
 ---------------------------- » f  ♦  m *  -----------------------

NOUVELLES SUISSES
Lu lutte contre les maladies vénériennes

LAUSANNE, 25. — La 20me assemblée géné
rale ordinaire annuelle de la presse vaudoise a 
eu lieu samedi après-midi. Sous la présidence 
de M. Jules Borloz (« Feuille d’Avis d’Aigle »}, 
l’assemblée a approuvé les comptes de l’exercice 
1919-1920. Dans une impressionnante causerie, 
M. le Dr Muret, professeur à l’Université de Lau
sanne, a parlé du rôle que la presse est appelée 
à jouer pour combattre les maladies vénériennes. 
Ce rôle consiste à éclairer la population par des 
publications, à combattre les préjugés et à dé
noncer les fabricants de remèdes secrets.

Un fléan
BERNE, 26,. — 32,500 pièces de bétail ont été 

jusqu’ici atteintes de la fièvre aphteuse. Ce chif
fre est le plus fort qui ait été enregistré jusqu’à 
présent en Suisse.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  h —  »  —  i — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JURA B E R N O IS
BIENINE. — Association de maraîchers. — Le 

25 juillet s’est fondée à Bienne une société grou
pant les vendeurs au marché de la place de 
Bienne et composée dans sa plus grande partie 
de marchands suisses.

EORRENTRUY. — Le soandaîe Grlmm-Wille 
continue à défrayer les conversations. Nos lec
teurs auront lu nos appréciations l'autre jour au 
sujet de la nouvelle gaffe du fils de « unser » gé
néral envers le citoyen-artilleur Grimm, critiques 
qui nous valurent de maints endroits une appro
bation complète.

Qu’elles continuent, nous écrivait l’autre jour, 
un fourrier de bataillon, nos brutes galonnées 
dans la voie qu’elles se sont tracée, nous n’au
rons jamais de meilleurs propagandistes contre 
le militarisme.

Nous devons saluer avec joie même, des exac
tions du genre de celles dont le major Wille a 
une fois de plus, entaché son nom si générale
ment bafoué, surtout en terre a/joulote. Ceux pour 
qui l'uniforme est tout, le chauvinisme une reli
gion et le sabre un objet de vénération, se ren
dront-ils compte une fois du degré d'aberration 
dans lequel ils sont tombés en entraînant avec 
eux la grande multitude de moutons bénévoles 
qui vont à l'aveuglette ?

En attendant que le militaire de St-Ursanne 
ait payé ses 10 jours de cachot, le Conseil muni
cipal de cette localité s'est associé à la Société 
fédérale de gymnastique de l'endroit pour por
ter plainte au département fédéral militaire con
tre le sieur Wille, major. Parions que toute cette 
affaire finira en queue de poisson assurément. 
Nous verrons à nouveau rééditer l'histoire de la 
montagne accouchant d’une souris. Cependant, 
les riverains du Doubs sont paraît-il assez fâchés 
de cette nouvelle incartade d’une de nos plus 
belles étoiles du brillant état-major fédéral.. Ils 
seraient fortement décidés à faire grève le jour du 
1er août et d'envoyer à l'ours toutes les palabres et 
discours patriotards, jusqu'aux feux de joie et les 
pétards. Naturellement, en fidèle suppôt de « l'or
dre » militaire, le « Pays » crie au sacrilège et 
adjure les gens dé St-Ursanne et d’ailleurs à ne 
pas commettre une impiété pareille sur l’autel de 
la Patrie ! ! I

La pauvre vieille gazette en est toute transie, 
même par ces chaleurs sénégaliennes. Qu'en pense 
Grimm au fond de son trou ? Argus.

VALLEE DE LA TRAME. — Le service postal. 
Au mois de mai 1919, la société A. J. C. s'était 
chargée du service postal de la région. Nous ne 
rappellerons pas toutes les péripéties de sa brève 
et malheureuse existence. Le mauvais temps en 
hiver, le manque d'essence, les avaries aux voi
tures à toute époque, causaient de trop fréquents 
arrêts au service. Il ne fallait pas compter sur 
une distribution régulière du courrier postal. E l
le se faisait à toute heure de la journée ; il ar
rivait aussi que les dépôts de nos vihages ne re
cevaient ni correspondance, ni messagerie. De
puis quelques jours, les autobus de l'A. J, C ne 
circulent plus, les courses sont suspendues sur 
tout le parcours. Nous n'en dirons pas la cause, 
vous la devinez.

Les voitures-autoirfobiles ont été remplacées 
par des chars à « brecettes » qui font gentiment, 
sans se presser, sans horaire bien fixe, le service 
postal. Citoyens, contribuables, ne vous fâchez 
pas si la correspondance vous est remise dans 
un état défectueux, si les paquets sont éventrés : 
le char est souvent trop petit et les bâches sont 
très chères ; quant au service des voyageurs, il est 
inexistant. Les postillons font d’ailleurs tout pour 
bien faire. E t pourquoi le public ne serait-il pas 
satisfait, puisque la direction des postes tolère 
pareil scandale, en n' y mettant pas ordre.

Nous espérons que les communes intéressées 
feront valoir leurs droits et demanderont à l'au
torité compétente ou incompétente, que nos ha
meaux soient dorénavant desservis aussi bien que 
les iles du Pacifioue. lotis.

NEUCHATEL
Parti socialiste. — Les acteurs de la pièce 

théâtrale sont avisés que la répétition générale 
aura lieu lundi prochain 26 juillet, à  20 heures 
et quart, au  Monument. Par devoir.

Conseil général. — Voici l'ordre du jour de 
la séance extraordinaire du vendredi 30 juillet 
1920, à  16 heures, à l'Hôtel-de-Ville :

A. Nomination d un membre de la commission 
de l'Ecole professionnelle de dessin et de mode
lage, en remplacement de M. Edmond Bovet, dé
missionnaire.

B. Rapports du Conseil communal sur : Une 
demande de crédit pour l'établissement de nou
velles canalisations d’eau et de gaz au Plan et 
au Bois de l ’Hôlpital ; la révision du Règlement 
de la Commission scolaire de Neuchâtel ; la mo
dification de l'article 27 du Règlement pour les 
commissionnaires e t portefaix de Neuchâtel ; 
l'application de l'électricité au chauffage de l'Hô
pital de la Ville ; diverses demandes d'agréga
tion ; 1 octroi de subventions pour favoriser la 
construction de maisons d'habitation.

C. Rapport des commissions sur : La gestion 
et les comptes de 1919 ; diverses demandes de 
crédits pour le Service électrique; diverses de
mandes de crédits pour travaux de réfection dans 
les bâtiments scolaires ; deux demandes de 
crédits en faveur de l'Asile de convales
cents ; les budgets scolaires provisoires de 
l'année^ 1921 ; la désaffectation du cimetière du 
Mail, l ’agrandissement du cimetière de Beatiie- 
gard et une demande de crédit de 25,000 fr. pour 
l'aménagement de nouveaux massifs et la réfec
tion des chemins ; la révision de l'arrêté orga
nique de l'Ecole de mécanique et d'horlogerie ; 
la révision du règlement d'organisation de la dite 
Ecrie.

N«t«tion. — Dernièrement ont eu lieu à Ge
nève le Championnat de la Fédération suisse de 
natation et à Rorsch?jch celui du Ost-Schweiz- 
Schwimm-Verband. Les vainqueurs de Ces épreu
ves se rencontreront le 8 août à l'occasion du 
Concours international de natation qui aura lieu 
au port de Neuchâtel et qui sera organisé com
me l'an dernier par le Red-Fish-Club de Neuchâ
tel. Cette rencontre permettra de désigner ceux 
de nos nageurs suisses qui participeront à la 
Vile Olympiade à Anvers.

C'est également à ce Meeting que se courra la 
coupe Challenge Suchard qui a été gagnée l’an 
dernier par M. Doria, du Cercle des nageurs de 
Genève,
_ Le président du Red-Fis-CIub est à la dispo

sition des personnes qui désireraient des ren
seignements plus détaillés.

Journée socialiste loctofse
La classe ouvrière de notre ville se souviendra 

longtemps du dimanche 25 juillet ; cette date mar
que une étape dans la vie de notre parti. La jour
née socialiste a obtenu un succès complet, au delà 
de toute espérance. Nous ne pouvons que félici
ter le comité d'organisation qui a fait si bien les 
choses.

Samedi soir, tout était prêt et voilà-t-y pas que 
le temps devint très sombre, et la pluie daigna 
pendant la nuit arroser copieusement Le Locle et 
ses environs.

Dimanche matin, le comité décida de renvoyer 
la fête, en raison des nuages amoncelés à l ’ho
rizon.

Cependant, vers 9 heures, les camarades vinrent 
en grand nombre au Casino demander de faire la 
fête, le soleil s'étant montré au milieu du ciel 
bleu.

Le comité n’hésita pas, nous ferons notre « jour
née » coûte que coûte, décida-t-il !

Aussitôt le téléphone joua dans toutes les direc
tions pour rassembler la fanfare ouvrière et les 
sections du parti. A i l  heures, le cortège se mit en 
marche annonçant par les flots harmonieux de ses 
cuivres, que la fête avait lieu. Le délilé gagna plu
sieurs rues pour se rendre sur la Place du Marché 
où le camarade Henri Perret prononça un dis
cours à la place d'Abel Vaucher, empêché par 
suite du contre-ordre survenu au début de la 
matinée. L'Ecole populaire entonna un chant de 
circonstance très bien exécuté.

Puis chacun s'en fut dîner et, dès 1 heure, une 
longue colonne se dirigea au Pâturage de la Pluie, 
emplacement choisi pour la fête de l'après-midi. 
La « Sociale », toujours présente, ouvre la soirée 
par des morceaux bien enlevés. Le chœur mixte 
« Amitié », qui faisait ses débuts, fut plusieurs fois 
bissé.

L'orchestre a Aurore » rehaussa la fête par de 
belles productions. La Théâtrale Ouvrière amusa 
follement jeunes et vieux en organisant un jeu 
inédit, où chacun reçut un lot utile.

La pêche miraculeuse obtint un très gros succès ; 
il est juste de souligner l'activité inlassable du 
groupe de couture « La Diligente », qui travailla 
sans relâche plusieurs soirs pour confectionner 
l'insigne de fête et préparer les • surprises pour 
les petits. Son zèle a été récompensé puisqu'il 
a été vendu un millier de rubans, et tous les en
fants sc souviendront avec joie des douceurs re
çues et si délicatement emballées.

Un des « clous » de la journée fut le discours 
de notre si sympathique camarade Ph.-H. Berger, 
conseiller national, de Fontainemelon ; c'est la 
première fois qu’il causait à la grande famille lo- 
cloise et, dès le début, il a conquis tous les suf
frages. Souhaitons qu’il revienne plus souvent 
nous faire visite, il peut être assuré que la classe 
ouvrière lui en saura gré.

« L'Espérance ouvrière », masse imposante, nous 
donna trois chœurs bien enlevés. Avec l’accom
pagnement de la « Sociale », la foule entonna 
l’« Internationale », ce fut un moment vibrant d'é
motion où on sentait l’unisson des cœurs, et le 
désir de faire toujours plus pour la grande cause 
que nous défendons.

Puis, les jeunes organisèrent des rondes, et la 
fête se termina lorsque la nuit commença à faire 
son apparition.

Cette journée fut un vrai régal musical e t lit-

1 téraire. La classe ouvrière a prouvé une lois de 
plus son unité et son dévouement.

Le 25 juillet a vécu ; il laissera dans le cœur 
de chaque camarade le souvenir d'une « journée » 
heureuse et encourageante. H.
  —— —  i
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Jean Bastia à La Chaux-de-Fonds
L'imprésario Karsenty. justement réputé par 

la perfection de ses spectacles, avec les gran
des vedettes contemporaines (Réjane, Polaire, 
Vcra Sergine, Jeanne Provost, etc.), donnera le 
mardi 3 août, au théâtre de notre ville, une re
présentation du maître de lai Chanson e t du 
rire, Jean Bastia, avec son excellente compa
gnie du « PeTchoir », le célèbre tréteau parisien. 
Ils donneront « La Revue du Perchoir », dont 
Jean Bastia est l'auteur, e t où figure le fa
meux drame comique « Merda. », du célèbre hu
moriste Cami. Cette revue, pur ohei-d'œuvre d’es
prit, a rapporté à  Paris, un succès des plus écla
tants.

Jean Bastia est inconstesta'blement, avec D<y* 
miniique Bonnaud le meilleur de nos humoristes. 
C’est un vrai artiste ; il châtie les mœurs en 
riant et en faisant rire. Il a vraiment beaucoup 
d'esprit.

On courra en foule au théâtre pour le réen
tendre.

Le Grand Temple
Les travaux de reconstruction avancent rapi

dement et la  charpente métallique va bientôt 
dessiner à  nouveau la silhouette aimée de l'édi
fice. Mais, à  bon repas belle note, dit le prover
be ! Aussi, pour faire face aux dépenses qui se 
multiplient, la Fondation du Temple a-t-elle dé
cidé d'organiser une grande tombola de 50,000 
billets à  1 tfr. Ces billets seront très demandés, 
au près et au loin, parce que tout acheteur saura 
immédiatement s'il a eu de la chance ou non et 
parce que la liste des principaux lots est extrê
mement alléchante. Elle prévoit, en effet, comme 
dernier lot, une génisse. C ’est dire la valeur des 
premiers parmi lesquels nous signalons : une 
chambre à  coucher, une chambre à manger, un 
trousseau, un chronomètre, de l ’argenterie, un 
bureau américain, un divan, une machine à cou
dre et un dîner. La tombola sera tirée au plus 
tard â  la mi-novembre, mais qui sait si les bil
lets ne seront pas tous vendus bien avan t?

Messieurs les négociants de la ville qui au
raient des offres à faire â  la commission chargée 
de l'achat des principaux lots voudront bien s ’a
dresser, avant le 5 août, à M. Brandt-Courvoi- 
sier, place Neuve, 10.

Secrétariat de paroisse.

Tribune libre

A Madame T. Combe
Vous avez bien voulu, dans la Page du Samedi, 

soulever la question de la « Dictature du prolé
tariat ». En vous disant mon profond regret que 
vous vous soyez permis d’appeler « énergumènes » 
les Rosas « que vous ne connaissez guère » et qui 
ne partagent pas votre opinion. Voulez-vous me 
permettre une citation de Rosa Luxembourg qui 
est, vous me le concéderez sans doute, plus connue 
et plus appréciée dans le socialisme mondial que 
la rédactrice de la Page du Samedi elle-même.

Rosa Luxembourg, savante théoricienne socia
liste, qui a poussé le sacrifice jusqu'au martyre, 
écrivait dans la « Rote Fahne » du 20 novembre 
1918 ce qui suit :

« Démocratie ou dictature ? Telle n'est pas la 
question aujourd'hui. La question posée par l'his
toire à l'ordre du jour est : Démocratie bourgeoise 
ou démocratie socialiste. La dictature du proléta
riat n'est autre que la démocratie dans le sens 
socialiste. Dictature du prolétariat ne signifie pas 
« bombe, émeute, insurrection, anarchie », comme 
le prétendent faussement avec intention les agents 
du profit capitaliste. Mais c'est l'emploi de tous 
les moyens politiques du pouvoir pour la réalisa
tion du socialisme, pour l'expropriation de la 
classe capitaliste dans le sens et par la volonté 
de la majorité du prolétariat, donc dans l'esprit 
de la démocratie socialiste.

» Sans la volonté consciente et l'action cons
ciente de la majorité du prolétariat, il n'y a point 
de socialisme. Pour fortifier cette conscience, pour 
tremper ces volontés, pour organiser l'action, il 
faut un organe de classe : le parlement national 
des prolétaires de la ville et de la campagne.

» La convocation d'une telle représentation ou
vrière, au lieu de l'assemblée nationale tradition
nelle des révolutions bourgeoises, est déjà un acte 
de la lutte de classe, une rupture avec le passé 
historique de la société bourgeoise, un puissant 
moyen de réveiller les masses populaires, une pre
mière et rude déclaration de guerre au capita
lisme. »

Aux partisans de la dictature du prolétariat, 
vous opposez, Madame et camarade, « les. esprits 
équitables, comme Charles Naine, qui maintien
nent le principe seul vraiment libéral ». Vôulez- 
vous me permettre encore une citation à laquelle 
on ne saurait donner trop d'importance. En avril 
1919, le Parti socialiste français réuni en congrès 
votait une motion qui contient la déclaration sui
vante :

Tous les penseurs socialistes, depuis Marx à 
Jaurès, ont reconnu la nécessité de la dictature 
du prolétariat au lendemain de la Révolution 
triomphante.

Je crains fort, Madame, que les propos que 
vous prêtez à la Jeunesse ne soient pas absolu
ment exacts, mais, sans insister plus, vous m'ac
corderez, je l'espère, qu'il est des femmes rai
sonnables, j'ajoute raisonnables parce que socia
listes, et qui peuvent admettre le bon droit de la 
dictature du prolétariat.

César GRABER.

Convocations
'LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante. 

Assemblée générale lundi soir, à 20 heures, au lo
cal. Urgent.
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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 .— 4193
Fr. 2 . — au lieu de Fr. 2.50

« ( « ■

1
I

Union ouvrière, Bienne

En vente au bureau de LA SENTINELLE :

La Jeunesse d’une Oiiurtère
au prix exceptibifnel de fr. 1.50 

Par chèque postal, fr. 1.60; contre remboursement, fr. 1.65

République 
et Canton de Neuchâtel

Lundi 26 juillet 1920, à 8 h. du so ir, à  la Maison du Peuple
(SalVe de la Bibliothèque)

ORDRE DU JO U R :

N om ination d’un Secrétaire perm an en t. 4170 i
Divers.

PRÉSENCE INDISPENSARLE I E  COM ITÉ.

Restaurant sans alcool

Les contribuables du district 
du Locle sont informés que le 
délai pour le paiement de l’im
pôt direct de 1920 expire le

Place du Marché LE LOCLE
Café. Thé. Chocolat. Pension.

Tous les jours gâteaux aux fruits. Tous les 
samedis et dimanches cornets à la crème et 
meringues. 2052

Salle réservée pour familles et sociétés.____

Grande Baisse
Beaux Haricots a 0.50 le kilo

4164Ménagères, profitez de faire vos conserves!
EN VENTE DANS NOS MAGASINS :

Paix 70 Numa-Droz 2
Davld-Pleppe-Bourquln 1 

Nord 163 Commerce 117
T fkfT ï i  Progrès 47 
ia U u H i  France 1S

Société Coopérative & Consommation
SAINT-IMIER et Environs 4169

Fûts vides
Nous sommes acheteur de fûts 

en bon état, de 50 et ÎOO litres, 
aux meilleures conditions du Jour.
oxiooaxinnnrxmüoaQmnnaoQaaaaannDno pdoi

R.-L. Méroz, St-lmier
MÉD.-DENTISTE 

reçoit tous les jours de 9*12 heures

P5739J 4054
et de 2-7 heures H

a iia ix ia ix iaD m m m an n n m n n m m nnnnnm nnn

La surtaxe légale sera  ap
pliquée sans exception dès le 
2 août 1920, au matin, 
e t dès cette date, le paiement 
ne pourra s’effectuer qu’à la 
Préfecture du district. 4123

Le Locle, le 10 ju ille t  1920.
v La Préfecture.

Société Coopérative Consommation
SAINT-IMIER et Environs

TOURBEî

extraite à la main, bien sèche
Donnez vos commandes 

  sans retard______«es
nnmnnamDaaDnaaaaaDaaaaaŒiDciaDDaD mgggo

Parc 107 -  1 "  étage
co n cern an t le travail 

aux  locataires

R oncoinno  su r tou tes questions 
n c llo c ly u c  co n cern an t li

Renseignements (Str,ict demigne» 
Renseignements :
chôm age, assu rance  - accidents, 
nouvelle loi su r  les fab riques, 
p ru d 'h o m m es, loi su r  les a p 
prentissages.

Consultations : “ e & e u d T e l
vendredi de m id i à 2 heu res et 
de 5 à 7 h eu res, le sam edi de 
m id i à 5 heures. 4831

« L a  R u c h e »
Sociité des magaslas sm s alcool 

Progrès 37 -  Nord 6G - Parc 9

excellente boisson sans alcool 
La bo u te ille .... F r . 0 . 8 0
La c h o p in e   » 0 . 4 5
VIN SANS ALCOOL 

Conditions spéciales par quantité 
3450 Se recom m ande.

tal
Passant fibre

pour la traversée
Poste de désinfection  à l'h ô te l 
4027 Le tenancier.

du kilomètre lancé

901 Étotyilffis, M i s  et ( M b
La Chaux-de-Fonds, Route des Eplatures 

raaa le Dimanche 1er Août n sn  4isi

DROGUERIE GÉNÉRALE S. A.

Feux d ’a rtifices
e n  t o u s  g e n r e s 4122

Fusfts, Bouquets, Poudre Bengale, marrons
Soleils, Feux composés

DROGUERIE GÉNÉRALE S. A.
Luceme PUatnSplatir'K* 3 6

3 m in . de la Gare Lucerne

M I - M l M  i r a i s
Maison Populaire Luceme

Belles chambres. Dîners à pris modérés.
CONSTRUCTION RÉCENTE ET  MODERNE 

L um ière é lectrique  — Lift — Chauffage cen tra l 
P42Lz 2593 J. CROSSEX-KUNDEIIT, géran t.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Tourbe malaxée
VENTE AU DÉTAIL

Dans le b u t de lu i faciliter l ’approvisionnem ent, le public  est 
in form é que la vente de to u rb e  m alaxée se poursu iv ra  aussi pen 
d an t quelque tem ps, le samedi aprés>midl, de 14 à 17 h e u 
res, à l ’Usine à gaz.

PRIX: Fr. 10.50 les 100 kilos
Se h û ter p o u r bénéficier de ce p rix . 4177

Direction des Services industriels.

•  • •
-  L A  S G A L A  -

Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1 . —
Fr. t . — au lieu de Fr. 1.50 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2 .— 4193
Fr. 2 .— au lieu de Fr. 2.50

1
1

E
de musique

La M usique ouvrière  La Per
sévérante de La C haux-de- 
Fonds a y an t renouvelé au  com 
plet son in s tru m en ta tio n , offre 
a  v endre  à de  bonnes conditions 
des in s tru m e n ts  de cuivre dans 
to u s les reg istres.

S’ad resser au p résid en t, M. Al
fred  Jeanguèn in , ru e  d u  Doubs 
129, La C haux-de-Fonds. 4192

On dem ande de bonnes po 
lisseuses à la  fab riq u e  de b ra 
celets L iniger e t W uilleum ier. 
C hapelle 3. 4162

[I
ab so lu m en t qualifié, a y an t déjà 
occupé place analogue, se ra it en 
gagé par la  Manufacture 
des montres RYTHHOS 
Parc 150. P22653C 4156

Société Coopérative de

Consommation
NEUCHATEL 4037

Magasin de Chaussures
S e y o n  2 4

d e  b o i s
Réduction spécialede 10%
I t f  In sc rip tio n  su r le carn e t

ém aillenr-bi. 
Droz 4*.

su r  ém ail, de 
pu is 10 ■»/“  

chez J . E m ery  
o u tie r, ru e  N um a- 

2923

u e i o .

Achat et vente uL gésTèn
tous genres, aux m eilleures con
d itio n s , chez 3374

M. K r O p f l i ,  P a rc  66.

Â iranriP0 deux chars à 4 roues 
■ GI1UIC e t une  glisse à  pont. 

S’ad resser ap rès  les heu res de 
trav a il, chez Mm'  T ingueli, aux 
Planches de Villeret. 4178 .

D niilpr A vendre  quelques 
rUUICa, jeu n es poules en pleine 
ponte. — S 'ad resser chez M. 
PAREL, D octeur-K ern 7. , 4154

A vendre  u n  vélo p re 
m ière m arq u e  anglai
se, en tiè rem en t rem is 

à neuf, à de bonnes conditions. 
Occasion exceptionnelle! 
S’ad resser dès 7 h . du  so ir, 

ou écrire  à M arcel Lesquereux, 
E p la tu res 43. 4136

PnfaflPP A vendre u n  po tager à  rUlaycl deux tro u s , b rû la n t 
to u t com bustib le. — S’ad resser 
ru e  des Bulles 2, 1 "  étage. 4124

Lavage-repassage “ y S S
des lavages e t repassages à  do
m icile. — S’ad resser ru e  de la 
C harriè re  97, 3“ '  étage. 4125

n é ra lf il lM P ?  On en trep ren d ra it JJtJldlqUdgeà des décalquages et 
des c reusures. — F ritz  Calame, 
ro u te  de T ram elan  5, Saint- 
I m i e r .  4131

I nn p m p n f Qui échangerait lo - LUgeilIBUl gem ent de 3 pièces 
e t alcôve, en p lein  soleil, situé  
au sud  de la v ille, con tre  un  
m êm e, situé  au  cen tre.

E crire , sous chiffre 4 1 7 4 ,  
au  bu reau  de La Sentinelle.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 ju il le t  1920

Naissance. — Clém ence, 
Yvonne-Hélène, fille de Louis, 
horloger, e t de  O lga-M artha née 
Burger, Bernoise.

Promesses de mariage. — 
D ubois-dit-B onclaude, Paul-Eu- 
gène, coiffeur, N euchâtelois, e t 
R ochat, E m m a-Louisa, p ierris te , 
Vaudoise. — A eschîim ann, M arc- 
René, p e in tre , B ernois, e t E vard , 
Jean n e-E g lan tin e , gaîn ière, Neu- 
châteloise.

Madame A lexandre G œ tschel ;
M onsieur Jean  G œ tschel ;
M onsieur G aston G œ tschel ;
Madame M arcelle G œ tschel, 

a insi que les fam illes G œ tschel, B ernheim  et a lliées, o n t 
la  profonde d o u leu r de faire  p a rt à  leu rs  am is e t con
naissances, de la g rande  perte  q u ’ils  v iennen t d ’éprouver 
en la personne de leu r ch er et reg re tté  époux, père, frère , 
b eau -n ls, beau-frère, oncle, cousin e t p a ren t,

Monsieur Alexandre GŒTSCHEL
que Dieu a rappelé  à  Lui, ap rès une longue et pénib le  
m aladie, dans sa 67“ e année.

La C haux-de-F onds, le 24 ju ille t  1920. 
L 'ensevelissem ent, auquel ils so n t p riés d 'a ss is te r, au ra  

lieu lundi 26 courant, à 1 V; heu re  ap rès m idi. 
D om icile m o rtu a ire : Rue de l’HAtel-de-Ville 28.

La  fa m ille  affligée ne reçoit p as  
Une u rn e  fu n éra ire  sera  déposée devan t la  m aison 

m o rtu a ire . 4191
Le p résen t avis t ie n t lieu  de le ttre  de faire  p a r t .

FEUILI.F.TON d e  l a  s e n t in e l l e

41

E U G E N IE  G R A N D E T
PAR

H. de BALZAC

(Suite)

— Ma tante, voici le dé de ma mère je le 
gardais précieusement dans ma toilette de voya
ge, dit Charles en présentant un joli dé d'or à 
Mme Grandet qui 'depuis dix ans en. désirait un.

— I  n ’y a ,pas de remerciements possibles, 
mon neveu, dit la vieille mère, dont les yeux se 
mouillèrent de larme®. Soir et matin, dans mes 
prières, j'ajouterai la plus pressante de toutes 
pour vous en d isait celle des voyageurs. Si je 
mourais, Eugénie vous conserverait ce bijou.

~  Cela vaut neuf cent quatre-vingt-neuf francs 
soixante-quinze centimes, mon neveu, dit Gran
det en ouvrant la porte. Mais, pour vous épar
gner la ,peine de vendre cela, je vous en comp- 
terai l'argent... en livres.

iLe mot « en livres » signifie sur le littoral de 
** Loire que les écus de six livres doivent être 
acceptés .pour six francs, sans déduction.

•— Je n'osais vous le proposer, répondit Char
les ; mais il me réipugnait de -brocanter mes bi- 
joux dans la ville 'que vous habitez. Il faut laver 
son linge sale en famille, disait Napoléon. Je 
.vous remercie donc de votre complaisance.

Grandet se gratta l'oreille, et H y eut un mo
ment de silence.

— Mon cher oncle, reprit Charles en le regar
dant d’un air inquiet, comme s'il eût craint de 
blesser sa susceptibilité, ma cousine et ma 
tante ont bien voulu accepter un (faible souve
nir de moi ; veuillez à votre tour -agréer des bou
tons de manahes qui me deviennent inutiles : ils 
vous rappelleront un -pauvre garçon qui, loin de 
vous, .pensera certes à ceux qui désormais1 seront 
toute sa famille.

— Mon garçon, mon garçon, faut .pas te  dénuer 
comme ça... — Qu'as-tu donc, ma femme ? dit- 
il en se tournant avec avidité vers elle. Ah ! un 
dé d'or. — Et toi, fifille ? Tiens, des agrafes de 
diamants. — Allons, je prends tes boutons, mon 
garçon, rejprit-il en serrant la main de Charles. 
Mais... lu me permettras de... te payer... ton, 
oui... ton passage aux Indes. Oui, je veux te 
‘payer ton passage. D'autant, vois-tu, mon garçon, 
qu'en estimant tes bijoux, je n’en ai compté que 
l'or brut, il y a ,peut-être quelque chose à ga- 
■gner sur les 'laçons. Ainsi, voilà qui est dit. Je  te 
donnerai quinze ceints francs... en livres, que 
Cruchot me prêtera ; car je n'ai pas un rouge 
liard ici, à moins que Perrotet, qui est en re- 
itard de son fermaige, ne me le paye. Tiens, tiens, 
je vais l’aller voir.

Il prit son chapeau, mit ses gants et sortit.
— Vous vous en irez donc ? dit Eugène en îui 

jetant un regard de tristesse mêlé d'admiration.
— Il île faut, répondit-il en baissant la tête.
Depuis -quelques jours, le maintien, les maniè

res, les paroles de Charles étaient devenus ceux 
d'un homme profondément affligé, mais qui, sen
tant peser sur lui d’imimenses obligations, puise 
un nouveau courage dans son malheur. Il ne sou
pirait ,pAus. Il s 'é tait fait homme. Aussi jamais 
Eugénie ne présuma-t-elle mieux du caractère 
de son cousin qu'en le voyant descendre dans 
ses habita de ■gros drap noir, qui allaient bien

à sa figure pâlie et sa sombre contenance. Ce 
jour-là, le deuil fut pris par les deux femmes, 
qui assistèrent aive-c Charles à un « Reiquiem » 
célébré à la paroisse pour lamie de feu Guillau
me Grandet,

Au second déjeuner, Charles reçut des lettres 
de Paris, et les lut.

— Eh bien, mon cousin, êtes-vous content de 
vos affaires? dit Eugénie à voix ibasse.

— Ne fais donc jamais de ces -ques-tions-là, ma 
fille, observa Grandet, Que diable I je ne te dis 
pas les miennes, pourquoi fourres-tu le nez dans 
celles de -ton cousin ? Laisse-Je donc, ce garçon.

— Oh I je n'ai point de secrets, dit Charles.
— Ta, ta, ta, ta  I Mon neveu, tu  saurai qu'il 

faut tenir sa langue en bride dans le commerce.
Quand les deux amants furent seuls dans le 

jardin, Charles dit à Eugénie en l'attirant sur le 
vieux banc, où ils s'assirent sous le noyér :

— J'avais bien présumé d'Alphonse, il s'est 
conduit à merveille.' Il a fait mes alftaires avec 
pruidence et loyauté. Je ne dois rien à Paris, tous 
mes meubles sont bien vendus, et il m'annonce 
avoir, d'aiprès les conseils d'un capitaine au long 
cours, employé trois mille francs qui lui res
taient en une' pacotille composée de curiosités 
européennes, desquelles on tire un excellent 
parti aux Indes. Il a dirigé mes colis sur Nan
tes, où se trouve un navire en charge pour J a 
va. Dans cinq jours, Eugénie, il faudra nous dire 
adieu pour toujours peut-être, mais au moins 
pour longtemps. Ma .pacotille et dix mille francs 
que m'envoient deux de mes amis sont un bien 
petit commencement. Je ne puis songer à mon 
retour avant plusieurs années. Ma chère cou
sine, ne mettez pas en balance -ma vie et la vô
tre, je puis périr, peut-être se présentera-t-il 
pour vous un riche établissement.

— iVotis m'aimez ?... dit-elle.

— Oh I oui, bien, réipondït-il avec une pro
fondeur d'aocent -qui révélait une égale profon
deur dans le sentiment,

— J'attendrai, Chiairles, Dieu ! mon père est à 
sa fenêtre, dit-elle en repoussant son cousin, 
qui s'approchait poiur l'embrasser.

Elle se sauva sous la voûte, Charles l'y suivit ; 
en le voyant, elle se retira au pied de l'escalier 
et ouvrit la porte battante ; puis, sans trop sa
voir où elle allait, Eugénie se trouva près du 
bouge de Nanon, à l'endroit le moins clair du 
couloir ; là, Charles, qui l'avait accompagnée, 
lui -prit la main, l’attira sur son cœur, la saisit 
par la taille et l’appuya doucement sur lui. Eu
génie ne résista plus, edlie reçut et donna le plus 
pur, le -plus s'Uave, imais aussi le plus entier de 
tous les baiser®.

— Chère Eugénie, un cousin est. mieux qu'un 
frère, il peut t ’épouser, lui dit Charles.

— Ainsi soit-il ! oria Nanon en ouvrant la 
porte de son taudis.

Les deux amants, effrayés, se sauvèrent dans 
la salle où Eugénie reprit son ouvrage et où 
Charles se mit à lire les litanies de la1 Vierge dans 
le Paroissien de Mme Grandet.

— Quien ! dit Nanon, nous faisons tous nos 
prières.

(A  suivre).

Horaire de poche
Nos lecteurs n'ayant pas encore fait l'acquisi

tion du nouvel horaire de poche (cadran 24 heu
res) peuvent se le procurer auprès de nos cor
respondants et cela dans chaque localité.

Qu'ila se hâtent, l'édition est bientôt épuisée.



HT L’Allemagne interdit 
le transit  des munitions à travers son territoire

BERLIN, 26. — Le gouvernement allemand a 
décidé à partir du 27 juillet, eu égard à sa neu
tralité dans le conilit polono-russe, l’interdiction 
de transit pour les transports de munitions, ex
plosifs et matériel de guerre destinés à l'un ou 
l’autre des belligérants. Cette interdiction a été 
décrétée conformément au droit des peuples re
connu dans le traité de Versailles.

Bourtsei à Varsovie
VARSOVIE, 26. — Le socialiste révolution

naire bien connu, Bourtsef, est arrivé à Varsovie, 
venant de Paris.

Réd. : C'est par une ironie! du meilleur crû que 
l'on appelle ce fameux agent .tsariste un socialiste 
révolutionnaire. Les agences d'information ont 
souvent des mots drôles !

LES GRECS A ANDRINOPLE
LONDRES, 26. — L’agence Reuter confirme 

que les Grecs ont occupé Andrinople.
iS5F“ M. Llcyd George est gravement atteint 

dans sa santé
LONDRES, 26. — On annonce que M. Lloyd 

George serait gravement atteint dans sa santé. 
Tous ceux qui l'ont approché ces derniers temps 
ont été frappés par son. allure lente. Son méde
cin aurait insisté pour qu'il quitte Londres im
médiatement, sans attendre la fin de la session 
parlementaire.

Arrestation du Dr Dorten
MAYENCE, 25. — Havas. — L' « Echo du 

Rhin » dit que, samedi après-midi le Dr Dorten 
qui, on s’en souvient, avait pris l'initiative d'un 
mouvement séparatiste et même proclamé la 
répufblique rhénane, a été arrêté devant son do
micile, à Wiesbaden, par trois individus armés de 
revolvers qui l’ont jeté dans un auto et l'ont aus
sitôt emmené en Allemaigne non occupée.

Les autorités allemandes prétendent avoir été 
tenues dans l'ignorance de icette arrestation qui 
aurait été effectuée par des policiers de Franc
fort sur ordre du Tribunal d’Empire de Leipzig 
pour des faits d'ordre politique remontant à la 
période d'armistice.

Pillages à Mayence
MAYENCE, 25. — Havas. — Au cours de ma

nifestations contre la vie chère, de nombreux ma
gasins ont été pillés et la police a dû faire usage 
de ses armes. Neuf agents et six manifestants 
ont été blessés. Il y a eu trente arrestations. Les 
troupes françaises ont également dû intervenir 
pour rétablir l'ordre et -disperser ta foule. La mu
nicipalité a ifait placarder des affiches interdi
s a i t  les rassemblements sous peine de graves pé
nalités. On redoute d'autres troubles.

UNE INSURRECTION A DAMAS
LONDRES, 26. — On mande du Caire au! « Ti

mes » que les membres du cabinet de Fayçal s'é
taient rendus auprès de l'émir pour lui signifier 
•leur chute ou la sienne. Fayçal les fit emprison
ner à la citadelle. Là-dessus, une émeute éclata 
en ville. La foule a attaqué la citadelle et libéré 
les membres de la délégation. Les magasins ont 
été fermés. Des fusillades ont eu lieu toute la 
journée. Le correspondant du « Times » a quitté 
Damas.

Les Norvégiens se rallient
à la Troisième Internationale

CHRIS FIANIA, 26. — On annonce de Chris
tiania que le Congrès norvégien des syndicats 
s’est prononcé en faveur de la politique des 
conseils et pour la dictature du prolétariat et a 
décidé d'envoyer un représentant au Congrès 
de la Troisième Internationale à Moscou.

Les Parisiens auront des maisons de bois
BERNE, 26. — Respublica apprend de Paris : 

Le ministre pour l'hygiène publique a élaboré un 
projet de loi pour la construction immédiate de 
quelques centaines de maisons de bois dans les 
environs de Paris, cela pour lutter contre la crise 
des logements. Pour cette construction, qui devra 
être terminée avant le commencement de l'hiver, 
il faudra un crédit de 20 millions de francs.

Deux mille magasins détruits par le feu 
BOMBAY, 26. — Havas. — Un incendie s'est 

déclaré samedi à 20 heures dans le marché du 
drap. Les deux mille magasins indous qui com
posent le marché le plus important des Indes 
ont été entièrement détruits. L'es dégâts sont 
évalués à  5 millions de livres sterling au mi
nimum. A  minuit, l'incendie battait encore son 
plein.

Un assassinait politique au Caucasie 
LONDRES, 25. — L'agence Reuter apprend 

que M. Aigaess, ancien président du parlement 
d'Azerbeidjan a été assassiné à Tiilis.

LA GUERRE FAIT RAGE AU MAROC 
Les Français utilisent un puissant matériel 

de tanks et d'avions
PARIS, 26. — Havas. — Suivant les rensei

gnements parvenus à Paris, au sujet des com
bats dit 24 juillet, les troupes chérifiennes au
raient abandonné dans leur déroute 9 canons, 
25 mitrailleuses, beaucoup de munitions, un ma
tériel considérable. Le ministre de la guerre ché- 
rifien Joussouf Azin a été tué au cours du com
b a t  Ce résultat a été obtenu en mettant en li
gne un puissant matériel de chars d'assauts, d 'a
vions, de pièces de 75.

L’imporiaiion de l’tiorlooerie reste  inierdiie en France
PARIS, 26. — Havas. — L’ « Officiel » publie 

un décret rapportant en décret antérieur sur les 
prohibitions d'importation, maintenant quelques- j 
unes des prohibitions présentement édictées et 
élevant les droits de douanes afférant à certains 
articles de luxe. Reste prohibée notamment l'im
portation de l'horlogerie de petit volume.

CONFÉDÉRATION
L’affaire des sucres pourlafabrique de chocoiatVilars 

devant la Cour d’Assises do Mittelland
La division des denrées monopolisées de l'Office 
fédéral de ravitaillement rentre bredouille des 

débats
BERNE, 26. — De notre correspondant. —. 

Nous devons réparer une erreur de nom écrit 
dans les dernières lignes de notre compte-rendu 
de samedi. Il faut lire : Au cours de l'audience, 
M. a cherché à  plusieurs reprises à faire interve
nir les noms de personnes autrefois attachées à 
l'Office commercial de Madrid ». C'est par erreur 
du téléphone que le nom de M. Martin figure.

L'audience est ouverte $ 8 heures. L'avocat 
de la division des denrées monopolisées plaide 
pendant quelques minutes et réclame une som
me de fr. 4975,85. M. Moser, avocat de la fa
brique Vilars s'attache surtout à démontrer la 
nécessité que cette fabrique avait de trouver du 
sucre. La bonne foi de la direction a été trompée 
par M. Il s’est présenté au bureau en disant qu’il 
était capable de fournir du sucre d'Espagne par 
l'intermédiaire de Beretta à la fabrique de choco
lat Vilars. Celle-ci a cru M. sur parole et a fini 
par lui remettre 57,000 francs pour 5 wagons de 
sucre. L'avocat conclut à ce que M. soit reconnu 
coupable et qu'il soit condamné au rembourse
ment de la somme. On entend ensuite le réquisi
toire du procureur. Dans une argumentation ser
rée, le procureur présente au jury M. pour un 
homme qui sait très bien ce qu'il fait et qui est 
responsable de ses agissements. M. est entré à 
la division des denrées monopolisées. Ses appé
tits d'homme qui veut vivre plus haut que sa si
tuation lui font commettre des manoeuvres que 
réprime le Code. C'est ainsi que pour pouvoir li
vrer deux wagons de sucre à la fabrique de cho
colat Vilars, il télégraphia en signant une fois 
Monopolwaren et une autre fois colonel Rychner. 
Si vous retenez, MM. les jurés les dépositions qu: 
ont été faites au cours de ces débats, et les aveux 
de l'accusé, vous devez prononcer un verdict de 
culpabilité sur le premier chef d'accusation, c'est- 
à-dire sur la falsification d'actes de la Confédé
ration. Sur le deuxième chef de l'accusation, M. 
est également coupable. Ses dépenses énormes 
dépassent son gain et montrent qu'il s'est appro
prié de l'argent d'une manière illicite. Le pro
cureur parle encore des phases typiques de la 
vie de M. depuis son arrivée au service de Be
retta à Zurich et demande également sur ce chef 
d’accusation un verdict de culpabilité.

Le camarade Lifschitz, avocat, présente la dé
fense de M. La place nous manque pour relever 
l'excellente plaidoirie de notre camarade. Lifs
chitz est pour nous les Guinand et Lôwer du can
ton de Neuchâtel. Il démontre tout d'abord que 
les coupables ne sont pas au banc des accusés. 
Pour lui, la fabrique Vilars doit répondre de ses 
actes devant la justice. S'il n'y avait pas eu de 
désordre à  la division des denrées monopolisées 
et si Vilars n'avait pas corrompu M, en lui don
nant de l’argent, la Cour d’assises n'aurait pas 
aujourd'hui à s'occuper de cette affaire. Nous, 
regrettons de ne pouvoir donner, faute de place, 
la péroraison de notre camarade Lifschitz, où il 
conclut que son client est assez puni par la pré
ventive qu'il a subie et il demande au jury un 
verdict de non culpabilité.

Le jugement : 18 mois de réclusion
A l’audience de l'après-midi, on procède aux 

répliques et dupliques, puis le jury se retire pour 
délibérer ; il rentre à 6 heures avec un verdict 
de culpabilité avec circonstances atténuantes. Le 
procureur général requiert contre M. la peine de 
2 ans et demie de réclusion, dont à déduire trois 
mois de prison préventive. Le défenseur de M. 
dit que la division des denrées monopolisées n’a 
pas le droit de se faire représenter au nom de 
la Confédération et l'avocat Marti n'est pas au
torisé à venir réclamer une indemnité à  M.

La Cour se retire dans la Chambre de ses dé
libérations. Elle en sort à 7 h. 30 avec le jugement 
suivant : A. M. est condamné à la peine de 18 
mois de réclusion dont à déduire trois mois de 
préventive, aux frais, 4 ans de privation des droits 
civiques (la justice de Berne est moins raide que 
celle de Neuchâtel dans ce domaine). La Cour 
n'est pas entrée en matière sur la demande de la 
division des denrées monopolisées présentée par 
l'avocat Marti, par contre M. est condamné à rem
bourser à Vilars la somme de 52,000 francs avec 
intérêts à 5 %. La Cour saisit également 12,000 
francs appartenant à M. et qui se trouvent au 
Crédit Lyonnais, à Lyon ; ils seront réclamés par 
voie diplomatique. Le président clôt la session.

Une Scène dramatique
La femme de l'accusé qui se trouve dans la 

salle, prend une crise de nerfs et après avoir 
poussé des cris déchirants, cherche à s'enlever 
la vie dans l'escalier de la préfecture. Elle 
est retenue par l’avocat de son mari et des ju
rés qui accourent pour voir ce qui se passait. 
Elle perd connaissance, on la transporte dans ia 
loge du geôlier. Pendant ce temps, M. fait re
mettre par l'intermédiaire d'un journaliste à l’a
vocat de la division des denrées monopolisées, 
deux noms d'employés qui ont travaillé avec lui 
dans l'affaire des faux télégrammes et des wa
gons de sucre de Soleure.

Impressions d’andience
Les débats dans cette affaire des sucres, qui 

ont duré pendant trois jours, laissent à l'audi
teur impartial une première impression. Le pré
sident Feuz s'est montré à la hauteur de sa tâ 
che. Rien ne lui échappait dans le dossier. T o u î  
était préparé à fond dans l'intérêt des deux par
ties pour rechercher autant que faire se peut de
vant un tribunal 'composé d'êtres humains, la 
vérité.

De même que notre camarade Lifschitz nous 
a confirmé par sa superbe défense, son talent de

grand avocat. M. Feuz nous a donné l'occasion 
de faire connaissance avec un président de Cour 
d'assises capable et sérieux. On doit le dire, par
ce que c'est l'impression de tous ceux qui ont 
suivi les débats, et ces gens sont si rares qu'il 
faut les signaler au public quand on les trouve. 
Après cela, ce qui se dégage de l ’interrogatoire 
de M, et des dépositions d'experts et de témoins, 
c'est tout d'abord un manque complet de cons
cience chez l'accusé dont la source doit être re
cherchée dans une mauvaise éducation et dans 
un déséquilibre mental1. Un désir effréné de pa
raître dans la société dite des hommes chic. (11 
allait au bureau avec des gants, la badine sous 
le bras). Puis c'est qu'il y a eu pour ne pas dire 
beaucoup, un p.eu de désordre dans l'adminis
tration de la division des denrées monopolisées 
de 1'Ciiifice fédéral de ravitaillement. E t à la di
rection de la fabrique Vilars à Fribourg un désir 
ardent d'acheter hors la loi, du sucre à n'importe 
quel prix, pourvu qu'il arrive dans les magasins 
de la fabrique.

U3ÜT Duby est mort
BERNE, 26. — Respublica nous téléphone à 

la dernière minute que notre camarade Duby, con
seiller national et secrétaire général des associa
tions des employés des chemins de fer suisses, 
est mort cf une pneumonie, ce matin à 8 h. et de
mie. Nous publieronsc d’autres détails demain.

m r LA PROCHAINE VOTATION FEDERALE
BERNE, 26. — Respublica apprend que, selon 

toutes probabilités, le Conseil fédéral fixera la 
▼otatîon pour la loi sur la durée du travail dans 
les entreprises de transport aux 30 et 31 octobre 
prochain.

SPF" La propagande à la campagne
ZURICH, 25. — Une conférence convoquée 

par l’Union ouvrière suisse a désigné un Comité 
d’action afin d’engager dans tous les cantons une 
campagne énergique en faveur de l'adoption de 
la nouvelle loi sur la durée du travail dans les 
entreprises de transport.

Les fêtes du centenaire de Zofingue
GENEVE, 25. — Les dates de la célébration 

du centenaire de Zofingue par les Zofingiens et 
les Vieux-Zofingiens sont mercredi 28 juillet et 
jeudi 29 juillet. Le premier jour, lai fête aura lieu 
à Zofingue, le second à Lucerne e t au Grutli. On 
annonce une très nombreuse participation des 
Vieux-Zofingiens de toute la Suisse.

Un banquet funèbre
YVERDON, 25. — A Yverdon, dimanche après- 

midi, pendant le banquet de l'Abbaye des Armes- 
Réunies, un coup de canon qui saluait la fin d'un 
discours a  enlevé la partie supérieure de la tête, 
en projetant aü  loin la cervelle de la petite Bor- 
noz, âgée d'une dizaine d'années, qui passait à 
un mètre devant la bouche du canon et qui a été 
tuée net. Une autre fillette du même âge a été 
grièvement blessée.

La pénurie des logements à Bâle
BALE, 25. — Au cours de sa séance de samedi 

après-midi, le Grand Conseil a voté un crédit de 
850,000 francs pour favoriser la construction de 
logements. Une subvention mensuelle de 40,000 
francs fut ensuite accordée au théâtre de la ville 
de Bâle. Après avoir liquidé plusieurs pétitions, 
le Conseil s'est ajourné à une date indéterminée.

Victime de la montagne
KANDERSTEG, 25. — Un jeune touriste de 

Berne qui faisait dimanche matin l'ascension du 
Petersgrat au Tschingelhom a fait une chute. 
Grièvement blessé, il a été conduit par une co
lonne de secours organisée par des touristes 
d’Interlaken à la cabane du Mutthom.

Chronique sportive
Le championnat suisse d’athlétisme

GENEVE, 26. — Voici les résultats du cham
pionnat suisse d’athlétisme qui s'est disputé di
manche à! Genève :

Lancement du disque (finale) : Guggenheim,
37 m. 73. *

; Course 100 m. (finale) : Imbach, 10” 3/5. Dans 
cette épreuve, le record suisse est battu, le re
cord du monde égalé.

Salit en longueur avec élan (finale) Kindler, 
6 m, 62.

Course 1500 m. : Gaschen, 4' 25".
Lancement du javelot (finale) : Gass, 44 m. 55.
Course 200 m. : Imbach, 23" 1/5.
Triple saut : Waibel, 11m. 98.
Course 400 m. relais (hors championnat) : Equi

pe nationale (Nozières, Leibundgut, Waibel, Im
bach) bat équipe combinée. Temps 45" (record 
suisse).

Course 5000 m. f Gaschen, 16' 22" 3/5.
Course 400 m. : Nozières, 52" 1/5,
Je t du boulet : Gass, 12 m. 21.
Course 800 m. : Martin, 2' 5" 3/5.
Saut en hauteur avec élan : W. Moser, 1 m. 70.
Course 400 m. relais : Gymnastische Gesell- 

schaft, Berne, 45" (record suisse).
110 m. haies (finale) : W. Moser, 16' 3/5.
Saut à la perche : Gerspach, 3 m. 42.
Course 1500 m. relais : Cercle des Sports, Lau

sanne, 3’ 40" 1/5.
Les régates de Lucerne

LUCERNE, 26. — Samedi et dimanche ont eu 
lieu à Lucerne les concours des régates inter
nationales à l'aviron. EUes furent défavorable
ment influencées par le vent et les vagues. Par
mi les vainqueurs, les clubs de Bienne et de 
Neuchâtel sortent en excellent rang.

Les grands concours aériens
LONDRES, 25. — Havas. — Le derby aérien 

anglais (deux fois le tour de Londres) a été gagné 
par l'Anglais Courtney, qui a effectué le parcours 
en 1 h. 18’ 12".

ANVERS, 25. — Havas. — Olympiades. Con
cours pour lavions bi-places sur 240 km. La cour

se est gagnée par l'Italien Stoppani, en 1 h. 17', 
devant le Belge van Cottem qui doit atterrir à 
la suite d'une panne de moteur.
LA DERNIERE ETAPE DU TOUR DE FRANCE 

9V ~ Thys est proclamé vainqueur
PARIS, 26. — Havas. — Voici le classement 

de la dernière étape du tour de France* Dunker- 
que-Paris : 1. Rossius ; 2. Thys ; 3. H. Heusghem ; 
4. Barthélémy ; 5. Masson ; 6. Dhers ; 7. Scieur ; 
8. Lambot ; 9. L. Heusghem ; 10. Muller ; 11. Van- 
daele ; 12. Pelletier ; 13. Wynsdau ; 14. Goethals.

PARIS, 26. — Havas. — Voici le classement 
général du tour de France cycliste : 1. Thys, en 
228 h. 36' 13" ; 2. H. Heusghem, en 229 h. 23' 
34"; 3. Lambot; 4. Scieur; 5. Masson; 6. L. 
Heusghem ; 7. Rossius ; 8. Barthélémy ; 9. Goe
thals ; 10. Vandaele ; 11. Dhers; 12. Pelletier; 
13. Wynsdau ; 14. Amène ; 15. Muller.
--------------------  I I I  »  — Il -------------------------------------------

LA CHAUX-DE-FONDS
— ................ i

GROUPE D'ETUDES
Il y aura six ans, le 31! juillet, qu'un triste sire, 

vulgaire instrument de la réaction, lecteur assidu 
des journaux patriotes et chauvins, tuait sauva
gement d'un coup de revolver, Jaurès, le grand 
tribun dont la puissante intelligence, la parole 
prenânte et le labeur immense furent honorés 
par ses adversaires eux-mêmes. Jaurès a pris 
•une place prépondérante dans le socialisme inter
national.

C est de Jaurès que nous entretiendra ce soir, 
notre camarade Samuel Jeanneret,

Musique « L’Avenir »
La musique « L'Avenir » informe le public que 

c'est par un regrettable concours de causes indé
pendantes de sa volonté que le concert d'hier 
matin n'a pas eu Heu.

Un roi au Printemps
Samedi, une personne inconnue a dérobé une 

série de marchandises (rubans, bas, passemente
ries, ebc.) aux étalages du magasin Au Prin
temps. Il s ’agit probablement d’une kleptomane.

- Elections pastorales
M. Corswant a obtenu 371 suffrages, dont 22 

aux Eplatures. M. Waldwogel en a obtenu 369, 
dont 22 aux Eplatures. Il y a eu 5 bulletins blancs 
de La Chaux-de-Fonids.

Un meeting mouvementé
Le grand meeting d'aviation d’hier n’a pas eu 

le succès espéré. Effet de hasards, joint à une or
ganisation trop hâtée, semble-t-il. De bonne heure, 
dans l'après-midi, un public nombreux envahis
sait les belles pelouses du Parc des Sports. Les 
collines avoisinantes étaient garnies, elles aussi. 
Tout ce public espérait l'arrivée des aviateurs 
français vers 13 heures et demie.

Il « poirota » jusque dans la soirée. L'avion 32 
essaya bien quelques petites distractions. Mais ce 
fut sans intérêt. Chacun commençait à trépigner 
d'impatience et de désenchantement lorsqu'on en
tendit circuler dans la foule une rumeur curieuse : 
Les aviateurs s'étaient, disait-on, égarés en route 
et avaient atterri à Porrentruy. L'avion du Parc 
des Sports partit illico dans la direction du Jura, 
à la recherche des égarés. L 'attente fut longue. 
Après plus d'une heure, on vit les trois appareils 
luire dans le lointain. Quel soulagement I Le capi
taine Herbelin, après avoir multiplié ses cabrioles 
aériennes superbes, atterrissait bientôt dans l'en
ceinte verte. Il semblait que maintenant, ils al
laient « en mettre » pour rattraper le temps perdu.

Après un laps de temps assez long, un méca
nicien s'approche d'un appareil pour mettre l'hé
lice en marche. Celle-ci ne semblait pas vouloir 
tourner quand, tout à coup, un violent départ gi
ratoire atteint l'imprudent ouvrier. Il fut projeté 
à terre violemment. M. le Dr Descœudres, pré
sent tout par hasard, donna les premiers soins 
au blessé qui fut conduit sans connaissance à 
l'hôpital. On a constaté une fissure de la colonne 
vertébrale. Ce matin, à 10 V? h., le malheureux 
n’a pas repris connaissance. Son état est le mê
me qu'hier soir. Les médecins ne peuvent en
core se prononcer sur l'issue de la commotion 
'Cérébrale.

Peu après, le pilote Deslandes, après un vol 
d'essai, fit un atterrissage mouvementé. Ayant 
mal pris sa direction, il heurta un monticule de 
terre et faillit capoter.

L’hélice fut brisée net, une aile fortement abî
mée et le train écrasé.

La déception du public fut grande dès cet ins
tant et le meeting se termina sans bonheur. Nous 
devons cependant reconnaître que les organisa
teurs avaient fait de leur mieux pour satisfaire le 
public. Ils furent victimes de la « guigne », qui, 
lorsqu’elle s'acharne après les choses, n’y va ja
mais par demi-mesures. Les spectateurs eurep.t 
pendant de trop courts instants le spectacle près-, 
tigieux des acrobaties dont est coutumier Her
belin. Mais elles ont suffi à prouver que, réussi, 
ce meeting eût été une superbe journée aérienne.

Espérons que la partie n'est que remise et que 
la chance favorisera les aviateurs, ces prochains 
jours. _____________________  R- G.

L e s  c h a n g e s  d u  jo u r
(Les chiffres entre paren thèses  in d iq u en t  ■

les changes  de la veille.)
D e m a n d e  O ffre

P A R I S ..............  42.75 (43.40) 44.— (44.50)
ALLEMAGNE. 12.20 (12.90) 13.10 (13.75)
L O N D R E S . . . .  21.90 (21.90) 22.08 (22.08)
I T A L I E   29.75 (30.40) 31.— (31.40)
B E L G I Q U E . . .  46.— (46.75) 47.50 (48.25)
V I E N N E   2.80 (3.15) 3.80 (3.80)
P R A G U E   12.20 (12.—) 12.50 (12.50)
H OLLANDE .. 2 0 0 .-  (199.-) 2 0 2 .-  (200.75)
M A D R I D   90.20 (90.50j 90.70 (91.—)
NEW-YORK :

G a b le . . . . . . . .  5.75 (5.71) 5.90 (5.85)
C hèque...* .. 5.73 (5.69) 5.90 (5.8$


