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LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 6 pages.

Nos lecteurs ont .appris hier que Tomasi rési
gnait ses fonctions de secrétaire -de l'Union des 
syndicats de la Seine. Ils ont également pu pren
dre connaissance de l'ordre du jour voté par la 
commission exécutive de cette Union des syn
dicats de la Seine, prenant acte de la démission 
de leur secrétaire e t  blâmant son attitude au 
congrès international des syndicats rouges à 
Moscou.

Ainsi que l'avaient fait l'année dernière Ca- 
chin et Frossard au  deuxième congrès’ de la 
Troisième Internationale, Tomasi aj outrepassé 
le .mandat qui lui avait été confié par la majo
rité des sections 'adhérentes à l'Union des syndi
cats de la Seine. Comme Cachin e t Frossard qui 
offrent, leurs démissions, le premier de direc
teur de « L'Humanité », le seicond de secrétaire 
général du Parti socialiste français, Tomasi ré 
signa ses fonctions à son retour die Moscou, à 
cette seule différence toutefois que Cachin et 
Frossard furent invités à conserver leurs postes 
jusqu'au congrès' de Tours, tandis que^la démis
sion de Toimasi a  'été acceptée.

Pour renseigner nos lecteurs qui pourraient 
l'ignorer, Caichin e t  Frossard assistaient l'année 
dernière au deuxième congrès de la Troisième 
Internationale, tandis que Tomasi participait 
cette année aiu congrès international des syndi
cats rouges, ce qui n'est pas la même chose. Et 
c'est précisément pour avoir voulu, à Moscou, 
faire une même chose de l'Internationale com
muniste, donc spécifiquement politique, et de 
l'Internationale des syndicats rouges, que Tomasi 
a dû démissionner.

C 'est en effet en adhérant à une résolution du 
congrès des syndicats rouges que le délégué fran
çais a outrepassé son mandat. Cette résolution 
fixe les relations devant exister entre l'Inter
nationale communiste et l 'Internationle des syn
dicats rouges, relations très étroites puisqu'elles 
sont établies par la représentation de l'Inter
nationale communiste au sein du comité de l'In
ternationale des syndicats rouges et vice-versa. 
Et c'est précisément ce que ne veulent pas les 
syndiqués français, sauf Tomasi, qui sont très 
jaloux de l'actynomie de leurs organisations syn
dicales. Ils n'entendent pas qu’elles soient sou
mises à aucun parti politique, même s ’il partage 
leur doctrine révolutionnaire. C'est pourquoi aus
sitôt connue en France, la résolution du congrès 
de Moscou a soulevé les protestations des diri
geants du mouvement syndical révolutionnaire, 
y compris celles des communistes Monnousseau 
et Monatte.

Cette divergence d'opinions s'était déjà ma
nifestée au congrès de Moscou où Sirolle, autre 
délégué syndiqué français, n'a pu partager la 
manière de voir de ses deux collègues Tomasi 
et Rosmer.

Le premier résultat de cette nouvelle préten
tion de Moscou est d'imposer la réserve aux 
plus révolutionnaires des dirigeants syndicaux 
français. Au lieu d'inviter à adhérer à l'Interna
tionale syndicale de Moscou, ils se contenteront, 
au prochain congrès de Lille, de recommander 
à leurs suiveurs la sortie de l'Internationale 
d'Amsterdam.

Décidément les congrès moscovites ont l'heur 
de mal servir la cause communiste. L'année der
nière c'étaient les 21 conditions qui tronçonnaient 
les partis socialistes même sympathiques' à Mos
cou. Cette année la prétention ctas communistes 
de mettre' la main sur les organisations syndica
les disperse leurs partisans.

Mais cette nouvelle exigence de Moscou n'est 
pas seulement un sujet à comparaison, elle est 
en même temps un garde-à-vous pour nos orga
nisations syndicales. La constitution du front 
unique préconisée par les communistes suisses 
pourrait bien n 'être en définitive que l'applica
tion chez nous de cet ordre de Moscou qui 
ordonne la mainmise sur les1 syndicats. Seule
ment il est à présumer que les syndiqués suisses 
seront aussi jaloux de l'autonomie de leurs orga
nisations syndicales que leurs camarades de 
France.

Abel VAUCHER.

Comment se produisit l’accident de M. Paul Mounet
PARIS, 21. — On sait que M. Paul Mounet, se

crétaire de la Oomédie-Française, a été victime 
d'un grave accident qui cependant ne met pas 
sa vie en danger.

L’éminent artiste était chez lui rue Gay-Lus- 
sac, lorsqu’il reçut la visite du chasseur du ca
fé de la Régence qui lui demanda de venir avec 
lui jusou’à cet établissement. Tous deux prirent 
alors place dans un taxi, lorsqu'à l ’intersection 
des rues Racine et Corneille, sa voiture entra en 
collision avec un camion lourdement chargé. Le 
choc avait été des plus violents. Lorsqu on reti
ra le chauffeur, cclui-ci avait i^s oeux jambes 
écrasées. M. Paul .Mounet, lui, était surtout griè
vement blessé au visage et plusieurs dents ont 
été cassées. Il! souffre également 'de douleurs 
internes. Les dernières nouvelles communiquées 
à son domicile où il a cté transporté aussitôt 
après 1 accident, sont rassurantes.

..jrEN ALLEMAGNE

République et réaction
Dans une lettre au « Journal de Genève », M. 

Hermann Femau analyse la brochure du Gum-.i 
bel, préfacée par le professeur Nilçoiaï : « Zwei 
Jahre Mord » (Deux ans d'assassinat). L'auteur 
a fait une enquête détaillée sur tous les meur
tres, fusillades et assassinats commis en Allema
gne depui® la révolution de novembre 1918 et sur- 
leurs suites judiciaires. La 'conclusion est élo-j 
quente en effet. Il y a eu 314 assassinats com
mis par les nationalistes contre 15 commis par 
les bolchévistes. Toutes ces violences sont, ég a -; 
lement criminelles e t la 'conscience humaine. 
condamne sans distinction. Jl n  en est maîhéttji 
reuseimient pas de même de la justice officielle, :

Les 314 assassinats commis par les nationali^H 
tes ont été punis d'un total de 31 ans de .prison^ 
et d'une peine de forteresse à perpétuité, tandis : 
que les 15 assassinats imputables aux bolché-' 
vistes ont été punis de 8 condamnations à mort: 
et de 176 ans de prison. « Selon que vous serèzÿ 
■puissants ou misérables, les jugements de cour 
vous feront 'blancs ou noirs.» Ainsi concluait1 
déijà La Fontaine en terminant son admirable^ 
monceau «Les animaux malades de la peste». 
C'est un fait que les assassins de Liebknecht 
ont tous été acquittés et ceux de Rosa Luxem
bourg 'libérés comme par hasard. Celui de Ga- 
reis court toujours et sait bien qu'on ne lui fera 
rien.

Le tribunal de Leipzig, qui juge les coupables 
de guerre e t qui aurait pu donner au monde 
l'exemple de juges allemands capables de cqn-' 
damner les crimes allemands sans avoir besoin 
de recevoir des instructions ou des menaces hu
miliantes de l'étranger, 'a donné au monde l'im
pression d’une lamentable comédie et a permis 
aux' témoins français de quitter la ville en cla
quant les portes et en mettant gravement en péril 
l’œuvre patiente et difficile qu’avaient entreprise 
MM. Wirth et Briand pour la pacification de 
l’Europe.

La République allemande conserve encore trop 
de son ancien personnel dans les pestes officiels. . 
On ne voit pas très bien comment elle pourra 
vivre encore longtemps si elle continue à se 
laisser saboter ainsi par ses propres fonctionnai
res. Il apparaît .clairement que la réaction est 
toujours très forte et que le gouvernement, qui 
trouve à peine une majorité derrière lui, se sent 
trop faible pour oser prendre le taureau par 
les cornes. Il en est réduit à .ménager le clan 
militariste pour éviter de se faire renverser par 
lui. C’est là une situation lamentable. Les orga
nisations militaires secrètes continuent à regret
ter von Kapp et à envoyer des intrigants pour 
faire la navette entre la Bavière et la Haute- 
Silésie.

Pourtant, une grande partie du peuple alle
mand avec des milliers d ’instituteurs d’école est 
ardemment désireuse d ’établir solidement la Ré
publique et d'en finir une bonne fois avec les 
traîneurs de sabre. Malheureusement la masse 
républicaine, c'est-à-dire socialiste, est divisée 
entre les treis dans ennemis qui passent leur 
temps à se disputer sur les grandis mots de dic
tature ou de démocratie, si bien qu'ils facilitent 
le chemin à une dictature d'un autre genre, celle 
des militaires, qui sont les seuls à profiter de ces 
querelles stupides. Edm. P.
--------------------  n — >♦ «—  ----- ----------------

E C H O S
Les recettes des théâtres parisiens

Le /Ministère! des finances françaises publie 
les recettes brutes des. théâtres et spectacles 
pour l'année 1920. Celles-ci se sont élevées à 
219,455,194 fr. 25 .et. !

En 1913, elles avaient été de 68 millions et 
demi. Notons' que de 1913 à 1920, le prix des 
places a été singulièrement augmenté.

Il faut dire que la plus grande partie de ces 
mirifiques recettes provient des cinémas qui 
ont reçu à  leurs guichets 68,776,431 fr. 35 et.

Le théâtre qui fit les plus fortes recettes est 
l'Opéra-Comrijue qui vient en tête ^vec 7 mil
lions 912,782 fr. 60 iot.

L ’Opéra se place ensuite avec 6,399,617 fr. 60 
centimes.

Le Châtelet arrive bon troisième avec 5 mil
lions 719,000 fr. (plus que la Comédie-Française) : 
les hommes seront toujours de grands1 enfants.

Parmi les autres spectacles, ce sont les théâ
tres gais qui tiennent les premiers rangs.

Les concerts, d'artistes ne figurent que pour 
891,871 fr. 95 et.

Syntaxe
C’est un auteur dramatique qui ne manque pas 

de talent, mais qui s'exprime préicieusement et 
prétentieusement :

— Je marche mon destin, déclarait-il un matin 
à ses amis.

Quelqu'un lui fit remarquer « qu'on ne marche 
pas son destin ».

Alors notre auteur de répondre :
— On dit courir sa chance, je peux bien dire 

marcher son destin.
Après tout, nous n'y voyons pas d'inconvé

nient.
Parente imprévue

Les maisons ont-elles leur famille comme elles 
ont leur histoire ? On pourrait le croire en lisant 
cette annonce que nous avons relevée à !a devan
ture d'une boutique de crémier.

« La maison, reçoit des oeufs irais de sa famille.»

La loi Haberlin
III

Un correspondant de Berne des «Basler Nach- 
richien » parle de l'irritation avec laquelle la 
presse .socialiste commente les décisions de 
« l'Hospice des Vieillards » — il a voulu parler 
du Conseil des E tats — sur la « loi du péniten
cier ». Il ajoute : « Nous ne sommes pas parti
sans des lois d'exception qui trop souvent ne sont 
que des épées à  deux tranchants. Mais ce com
plément au Code pénal fédéral est une mesure 
absolument nécessaire pour sauvegarder les ba
ses démocratiques de notre E ta t et ne sont point 
des mesures 'd’exception. »

Ce correspondant, on 'lé voit, parle exactement 
comme M. Haberlin et comme lui oublie une cho
se essentielle, c 'est que les classes possédantes 
n'ont aucune raison dte se plaindre d 'un système 
politique qui! asfeure leurs privilèges e t garantit 
leurs avantages, tandis que la  classe ouvrière ne 
trouve en l'uii que l'appareil sanctionnant son 
exploitation et sa misère.

Si la classe bourgeoise veut s'assurer de nou
velles Conquêtes économiques, elle s ’adresse à 
l'E tat et n 'a  aucunement besoin de songer à re
courir aux moyens que prétend interdire la  loi 
Haberlin. La constellation 'démographique de no
tre pays est telle que les intérêts et les projets 
bourgeois peuvent presque toujours compter sur 
une m ajorité de citoyens plutôt inconsciente que 
consciente.

Aussi longtemps que la bourgeoisie trouve sa
tisfaction dans l'o rdre  politique actuel, elle est 
intéressée à son maintien et le réclame au nom 
de principes auxquels elle ne croit pas et qu'elle 
rejetterait d'ailleurs si demain cet ordre politi
que menaçait ses intérêts.

La alasse ouvrière, au contraire, voit l'o rdre 
politique actuel se faire le complice de l'injus
tice sociale qui la frappe et réclame des possibi
lités d'action et des libertés de propagande lui 
perm ettant d ’échapper à ses chaînes.

Cette ‘considération suffit pour signall'er le so
phisme, qui existe à la base de la  thèse bourgeoi
se. Heinrich Heine n'avait-il pas fait remarquer 
déjà que les rats maigres sont méchants e t mor
dent, tandis que les rassasiés se conduisent con
venablement ?
• Si le Conseil fédéral n ’avait pas dirigé unique
ment la loi Haberlin contre la classe, ouvrière, 
aurait-il laissé debout les gardes civiques e t ré
parti des munitions dans certains cercles. La 
presse bourgeoise pourra impunément menacer 
l'ordre public en jetant le désarroi dans les es
prits, comme elle le fit en 1918, avant la grève 
générale, en inventant le complot fantôme. La 
loi Haberlin ne sera pas appliquée. Gouverne
ment, parlement et tribunaux trouveront toujours 
moyen d'accuser les Socialistes d'être les agres
seurs. Le « Journal de Genève » vient d'en four
nir une preuve en accusant Nicole au sujet de 
la fameuse bombe.

Il suffit id'observer l'attitude de la presse bour
geoise, de constater ses encouragements et ses 
élolges, pour être persuadé qu'elle compte sur 
cette loi pour se défendre, elle, et pour paraly
ser le mouvement ouvrier.

Pour saisir le sens de cette loi, il ne suffit 
pais de l'avoir parcourue comme ont pu le faire 
tous nos lecteurs. Il faut encore lire le message 
du 11 avril du Conseil fédéral et particulière
ment les passages suivants :

« L'initiative populaire réclamant l'arrestation 
des citoyens suisses qui compromettent la  sûreté 
intérieure 'du pays a recueilli plus de 100,000 si
gnatures. E t si, pour des raisons de forme, une 
grande partie de ces signatures n 'a  pu être prise 
en considération, il n'en reste pas moins à cons
tater que dès milieux fort étendus de la popu
lation suisse jugent insuffisantes les garanties que 
la constitution et la  loi ont prises pour la sû
reté intérieure du pays et qu'ils attendent des 
mesures plus efficaces. Comme vous le  'savez, 
nous n'avons pas pu nous rallier à l'initiative, 
parce que la  mesure préconisée nous paraissait 
'défectueuse. D 'ailleurs, nous n ’avons pas hésité, 
dans notre message de septembre 1920, à re- 
:onnaître l'existence d'une lacune au sein de no 

tre législation, E t tou t en reconnaissant que nos 
pouvoirs extraordinaires nous offraient à  l'épo
que le moyen de combler cette lacune, nous avons 
soulevé l'idée de compléter la législation ordi
naire, particulièrem ent lé code pénal fédéral.

C’est un remaniement et un complément du 
code pénal fédéral que nous venons vous sou
mettre aujourd'hui. Notre projet paraît arriver 
en temps opportun, ceci pour deux motifs. »

« Une autre raison, d 'ordre plus général, nous 
fait penser que notre projet vient à son heure. 
Comme nous le démontrerons plus loin, le code 
pénal fédéral s 'est1 révélé insuffisant parce 
qu'ayant vu le jour en 1853 ; il repose encore 
aujourd'hui sur les conceptions et les expériences 
de cette époque relativement reculée, Les délits 
prévus sont calqués sur les formes que revê
taient alors les atteintes à  l'o rdre constitution
nel et à la sûreté intérieure. Il est de toute évi
dence que les manifestations de la  lutte contre 
l'ordre public existant doivent s 'être modifiées 
au cours de ces soixante-dix années, au fur et à 
mesure que les formes pcllitiques, les partis, les 
groupements d'intérêts, les buts politiques et éco
nomiques subissaient des changements. Et si; en 
prenant les devants dans la reconnaissance de's 
droits populaires, notre pays s 'est épargné les du

res heures de tourmente qui en ont éprouvé d'au
tres chez lesquels la majorité populaire ne par
venait point à  réafliser ses aspirations par la voie 
légale, il n'en faut .pas moins retenir de l'expé
rience la leçon que, 'dans notre patrie, la voie 
constitutionnelle et légale apparaît maintenant à 
beaucoup ■— malheureusement il ne s'agit plus 
seulement de quelques agitateurs étrangers — 
comme un moyen insuffisant ou trop lent à réali
ser leurs aspirations au pouvoir. Les manifesta
tions des années 1918 et 1919 ont projeté une 
pleine lumière sur cette mentalité répandue dans 
certains milieux. L'ordre et la sûreté de l'Etat 
étaient sérieusement compromis. Aujourd'hui, Ile 
mouvement communiste, ouvertement soumis à 
la dictature moscovite, met au grand 'jettfr les 
intentions des milieux extrémistes qui, foin de 
reculer devant l'illégalité, la prêchent à tout ve
nant. Nous avons intentionnellement laissé s’é
couler un certain temps depuis 'l'époque agitée 
de ila grève générale de 1918, de façon à pouvoir 
examiner avec tout le calme désirable les dis
positions pénales dont l'adoption est nécessaire. 
Nous tenons aussi à choisir un moment où nous 
puissions agiir 'libres de l'impression que feraient 
naître les violences communistes et la réaction. 
C'est plutôt à titre de mise en garde contre la 
séduction exercée par des éléments irréfléchis, 
pour manifester clairement notre ferme volonté 
de sauvegarder la sûreté de l'Etat, que nous ve
nons aujourd'hui vous proposer un complément 
de notre droit pénal. »

« Nous avons profité du remaniement du texte 
de la loi ancienne pour tenir compte du vœu 
dès Chambres fédérales tendant à ce que les or

donnances prises par le Conseil fédéral sur la 
base 'de ses pouvoirs extraordinaires fussent 
transportées, en tant que leuir contenu s'y prêtait, 
dans la législation ordinaire, afin que les disposi
tions Testantes impropres à ce but pussent être 
alors abrogées. C'est en partant die cette idée que 
nous avons lié organiquement au code pénal fé
déral une bonne partie du contenu dès ordonnan
ces extraordinaires du 11 novembre 1918 sur les 
mesures contre les atteintes à la sûreté intérieure 
ide la Confédération et du 4 mars 1919 concernant 
la répression des menées contre l'ordre militaire. 
Enfin, nous avons essayé de tenir compte, ici et 
là, du projet de codé pénal suisse, p. ex., en ins
tituant la notion de l’émeute, afin de réduire à 
leur minimum les difficultés techniques de la fu
ture fusion du code pénal fédéral de 1853 avec 
la cqd'e pénal suisse. »

Cour d’assises du canton de Neuchâtel
A u d ie n c e  d u  j e u d i  21 ju i l l e t  1921

VOL (suite)
Me Guinand défend Dupré. Il met d'abord en 

opposition des déclarations d'experts psychiatres 
pour démolir le témoignage de l'expert consulté 
dans le cas Dupré. Le Dr Godet estime que Du
pré est un dégénéré. Le Dr Châtelain, lui aussi, 
conclut à l'irresponsabilité des actes du préve
nu. Le défenseur ajoute que les preuves appor
tées contre l'accusé sont nulles. Si vous avez 
le courage, dit-il, de condamner l'accusé à cau
se de son casier judiciaire et de son passé, vous 
aurez failli à votre devoir.

Le défenseur rappelle qu'à l'époque où Dupré 
a volé, les temps étaient durs. Il croit possible 
la version présentée par Dupré. Me Guinand te r
mine en estimant que les preuves apportées con
tre son client sont insuffisantes. Il demande un 
verdict d'acquittement.

Le jury rapporte un verdict affirmatif sur la 
question du délit. Il admet la responsabilité a t
ténuée du prévenu. Le procureur demande deux 
ans de prison pour Dupré.

Le tribunal condamne Dupré à 18 mois de pri
son moins 117 jours de préventive, plus les frais.

DETOURNEMENTS ET BANQUEROUTE
La Cour siège sans jury.
Charles-Ed. N., né en 1883, à Sonvilier, origi

naire de La Chaux-de-Fonds, domicilié à Peseux, 
est prévenu d'avoir détourné une série d'objet», 
qui lui avaient été confiés pour les réparer : soit 
un bracelet plaqué' or, valant 35 fr. ; une montre, 
35 fr. ; trois montres (100 fr.), etc., au préjudice 
de personnes habitant Peseux.

En outre, N. a encore détourné divers lots de 
montres. Il est accusé die banqueroute simple, 
parce que, dans sa faillite, il fut incapable d.e jus
tifier 23,000 fr. de pertes et 15,000 fr. de pertes 
dans la faillite de la maison Jaeot e t Cie.

Me Pierre Wavr.e, défenseur, relate les aveux 
de l'accusé, les tristes circonstances de sa vie de 
famille. N., qui s ’est remarié, a eu la malchance 
d'épouser une seconde femme dont finconduite 
fut notoire. 11 a divorcé. Le défenseur rappelle 
aussi les faillites retentissantes de fabricants de 
munitions, à la fin de la guerre.

N. .est condamné à deux ans de réclusion, moins 
241 jours de préventive.

ESCROQUERIES
V. E. C., né le 5 mai 1902, à Sonvilier, voya

geur de commerce, est prévenu d'avoir, le 21 sep
tembre 1920, commis un acte d'escroquerie au 
préjudice de M. Edgar Aimiez-Droz, fabricant 
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds1, de qui il s’est 
fait remettre 27 montres cr et argent, d’une va
leur totale de 4,780 francs, e t cela en employant 
des manœuvres frauduleuses, soit la présenta
tion d'une fausse garantie, qui émanait soi-dis§,nt



de son père, lequel était bien, connu de M. Amez- 
Droz.

C. a  égalemen-t, le 23 septembre 1920, comumis 
jq  acte d'escroquerie au préjudice de dame veuve 
Rauss, magasin de •chaussures, rue Léopold-Ro- 
beTt 33, par qui il s’est fait remettre quatre pai
res de chaussures à choix, après avoir pris la 
.fausse qualité -d-e mandataire de son père Ber
trand C., lequel était connu de dame Rauss.

Ces quatre -oaires de chaussures valent ensem
ble 319 fr. 80.

•En 1919, C. a  détourné un certain nombre de 
montres au préjudice d’Achille Châtelain, fabri
cant d'horlogerie, Numa-Droz 127, à La Chaux- 
de-Fonds. Leur valeur est de 250 francs.

L’interrogatoire
Le président interroge le prévenu. Celui-ci ra

conte avec moult détails ses* pérégrinations 
« -commerciales » à Lausanne, Genève, Zurich, 
■etc.

C., âgé de 18 ans, se payait de® voyages de 
première classe, en fort gaie compagnie. Le pré
sident signale les multiples mensonges de l'ac
cusé, au cours de l'interrogatoire. Pour se pro
curer des ronds, C. cherchait à liquider sa mar
chandise. Il tente de l'engager au mont-de-piété 
de Genève. Il comptait -ensuite gagner... l'étran
ger !

'C. est allé en1 Algérie, au Maroc, et à Dakar. 
Il avait l'idée d’être allé au Japon. Il déclara 
devant les magistrats qu'il était allé à Yokohama. 
Il avait lu un livre de voyages, il avait vu des 
vaisseaux à destination de ces pays... mais ré
flexion faite, il déclare n'avoir fait ce voyage 
au Japon que par imagination. (Vive hilarité dans 
l’auditoire.)

(Me Colomb, iprocureur, demande à C. ce qu’il 
pensait faire.

— Je voulais me 'lancer dans le commerce.
. C'est à  17 ans, que M. Maitthey fils, de La Chaux-
de-Fonds, m’engagea comme voyageur. Je  fis Ma 
première affaire à Olten, où je vendis douze bra
celets extensibles.

Son père lui paya un abonnement général de 
550 francs pour trois mois. En débutant, C. 
pouvait faire une journée de fr. 25. Il prenait du 
100 % sur ses ventes. Les frais d'hôtel étaient 
très modestes. Le procureur croit qu'il a un peu 
fait le « trop grand garçon ! » tC'est la  femme qui 
vous a dérouté, ajoute-t-il. A  Bâle, C. aurait aus
si «fait connaissance avec le monde des contre
bandiers. C. a passé son existence à se faire con
fier des montres et -à les barboter !

— Non, monsieur le procureur, s'écrie C., j'ai 
toujours cherché à iaire du commerce ! ! (Hila
rité). — Sapristi, je 'le crois, réplique M° Co
lomb. — Quand on vend, on est obligé de 6e 
faire passer pour fabricant ! On ne peut pas 
dire qu'on est simple marchand, ajoute l'accusé 
avec le sang-froid imperturbable qu'on lui con
naît ! !

Nouvelle chicane à propos de l'escamotage 
des souliers, H était pressé. Il a pris les quatre 
paires, pour aller plus vite ! ! Un soulier d ’une 
cinquième paire est même resté en panne au ma
gasin! (Hilarité). Son intention était de choisir. 
Il n ’aime pas acheter à la  légère !

•Me Lœwer questionne C. sur son voyage à Ge
nève et aux colonies.

Me Balle démontre que C. était traqué, par 
suite de son affaire Holy. Il voulait à tout prix 
rembourser cette maison. Le défenseur cite ’la fa
çon parfaitement ridicule dont C. accordait des 
crédits à ses clients. Toutes les 'affaires pour les
quelles le prévenu doit répondre aujourd'hui se 
sont passées dans l'espace de 'dix à quinze jours. 
Une véritable manie des grandeurs s'était empa
rée de ce jeune homme, qui se passionnait pour 
les voyages. Il lui fallait être en express, voir du 
pays, rouiler. — Cela m’attirait, je n'y pouvais pa's 
résister, s'écrie le prévenu, avec une sorte d'en
thousiasme frénétique.

iM. Amez-Droz, témoin principal, explique com
ment île jeune C. s'est présenté chez lui. Le pré
venu a beaucoup insisté pour obtenir le plus de 
montres passible. C. devait rentrer le lundi sui
vant. iLe lundi, l'homme n'était pas là ! Sur ces 
entrefaites, le père de C. vint chez M. Amez- 
Droz pour s'expliquer à propos de la disparition 
de :son fils. M. A. donne de longs détails sur la 
plainte qu'il déposa contre le prévenu.

Lorsque Me Lœwer interroge le témoin, celui- 
ci déclare qu'il a été captivé par ce jeune hom
me et qu'il a pensé pouvoir l'aider à se lancer.

La seconde affaire, qui s'est passée à Bâ.le, 
est tout aussi embrouillée que la  première. Elle 
y est analogue. Résultat : 236 fr. de perte pour le 
négociant, M. Chatelain. Ce dernier termine en dé
clarant que C. fut de mauvaise foi avec lui.

On entend' M. Heberli, sommeiller au buffet de

la gare à Lausanne. Celui-ci raconte comment C. 
•l’a carotté pour des consommations. Il lui a couru 
après, l'a  retrouvé en première classe. Comme C. 
ne voulait pas payer, il 'lui prit sa valise. Elle ne 
contenait rien, sauf des commandements de 
payer ! (Hilarité).

M. A, Vuille, un autre témoin, trouve que C. 
ne manquait pas de blague. Il avait une bonne 
a platine » ! Hilarité.

M° Bolle interroge les témoins à décharge. Il 
semble en résulter que l ’éducation de C. a été 
mal dirigée, qu'il a  été laissé trop à lui-même, 
qu'une sorte de folie des grandeurs s’est empa
rée de lui.

Le frère de C. estime qu’il a été laissé trop 
à lui-même et qu'il en faisait toujours à  sa tête. 
Ce garçon n'avait aucune suite dans les idées. 
Le témoin raconte l ’entrevue qu'il a eue avec M. 
Amez-Droz pour tenter un arrangement. On gar
de l'impression que M. C. a fait tous ses efforts 
pour tenter d'aider son frère, mais trop absorbé 
par son travail, il n’a pas pu continuer à l'em
ployer.

Le témoignage de Mlle C. qui ise proposé de 
remettre son frère dans le bon chemin, n'est pas 
exempt de cette noblesse d'âme, si familière aux 
femmes de notre pays. Il y a aussi dans ses 'çs-" 
poirs, quelque ingénuité, si 'l'on doit considérer 
l'attitude gouailleuse du prévenu.

Me Belle soulève un vif incident avec le pro
cureur général, en posant la question de la rea- i 
pcnsabilité limitée de l'accusé. ;• *

Le réquisitoire
Me Colomb appuie surtout sur l'usage de faux, 

commis par C, au détriment de son frère. Lors
que l'accusé a été interrogé par le juge d'instruc
tion, il a dévidé un tel écheveau de mensonges 
qu'il y aurait de quoi en écrire un volume. Le 
prévenu n’a pas 20 ans. Il a déjà trois condamna
tions à sa charge. Que faut-il faire de C., deman
de le procureur ? Je pense que c'est un vicieux. 
Son sens moral est très émoussé. C'est un homme 
qui possède déjà le virus, mais ce n'est pas en
core complètement sorti. Il n'est pas possible de 
l'acquitter. Ce serait remettre sur la rue une pe
tite crapule en herbe ! (sic). Le procureur deman
de donc la condamnation, mais avec sursis, pour 
permettre à C. de se remonter. Il proclame l'o
bligation d'humanité envers un gamin. Le réqui
sitoire de Me Colomb a été véritablement doux 
et empreint de beaucoup de bienveillance à l'é 
gard de l'accusé.

Mc Lœwer, partie civile, relève la façon désin
volte dont C. s'est présenté devant la Cour d'as
sises. Son père et sa mère se sont beaucoup dé
voués pour lui. Celui-ci a été intraitable. Il re
commencera s’il est acquitté. Me Lœwer estime 
que C. a bel et bien été à Yokohama. Ou bien 
c'est un menteur et un fieffé roublard. Son au
dace envers sa victime, M. Amez-Droz, a été 
incroyable.

La défense
Me Bolle croit que la détention préventive de 

six mois a été une leçon suffisante. Le défenseur 
a posé la question de la responsabilité diminuée 
dans l ’intérêt de son client, car la loi n’est pas 
suffisamment claire à l'égard du sursis. Mc Bolle,. 
qui connaît C, depuis longtemps, dépeint avec 
beaucoup d'exactitude le caractère de C. qui, 
tout jeune déjà, avait la manie de tout « royau- 
mer » de droite à gauche. M. Heberli est venu 
spontanément déclarer que tout le monde, à Lau
sanne, prenait C, pour un vrai « loufoque ». M. 
Huguenin, pasteur à Sonvilier, a l'impression de 
se trouver en présence d'une intelligence mal 
nourrie et d'un caractère faible. M° Bolle avait 
aussi l'impression, lorsqu'il causait avec C., que 
ce dernier se proposait de le refaire, lui aussi ! 
(Hilarité.)

Me Bolle estime que C. peut encore être re 
conduit dans le bon chemin. Il y a de l'espoir à 
condition qu'il ne soit ipâs précipité dans la vie 
pénitentiaire.

Le verdict
Le tribunal condamne C. à un an de prison, 

moins deux mois de préventive, 50 fr. d'amende, 
plus 1800 fr. de frais.

ESCROQUERIE
La Cour siège sans jury.
Jules-Alfred D., commis-voyageur, est prévenu 

de s'être fait remettre en mars 1921 une somme 
de 50 fr. par M- P.-A. Bourquin, Hôtel de France, 
au Locle, après lui avoir téléphoné au nom de 
la maison W. Dubois et Cie, à Cormondrèche.
D. a ainsi usé de manœuvres frauduleuses.

En février et mars de la même année, D. a 
escroqué en plusieurs fois une somme globale 
de 750 fr. au préjudice de M. Ed. Cornu-Grisel, 
propriétaire-viticulteur à Cormondrèche, dont il

était le représentant à la commission. Ces som
mes ont été retenues par D. à titre de commis
sions sur 49 commandes fictives.

Il est accusé d ’avoir escroqué 40 fr. à M. Moor, 
tenancier de la Croix-Blanche, à Corcelles, en 
demandant cette somme à titre de prêt sur une 
assurance.

Le 29 mars, D. a soustrait une bague or 18 
karats, avec camée, d'une valeur de 60 fr., à sa 
fiancée, Mad. Marguerite Rothen.

Il a encore escroqué deux caisses de 60 bou
teilles de vin blanc Neuchâtel, soit pour 240 fr.
D. les a utilisées à son profit au lieu de les faire 
parvenir à leurs destinataires, MM. Emile Graf, 
rue Fritz-Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds, et 
Charles Bigler, même rue. Cette escroquerie a 
eu dieu au détriment de M. Matile, négociant à 
Colombier.

Le procureur demande un an de réclusion, 50 
francs d'amende et 5 ans.de privation des droits 
civiques. Le défenseur fait appel à la clémence 
des juges, l'accusé n’étant pas un criminel en
durci. L'histoire lamentable que le défenseur pré
senté le prouve éloquemment. L’accusé ajoute 
encore- quelques mots qui font la meilleure im
pression par le fonds sincère dont ils témoignent.

' D, est;condamné à’ i5 mois de prison. Nous es
timons exagérée cette condamnation, surtout si 
on compare le total des sommes dérobées à celles 
de la précédente condamnation. R. G.

« a »  ♦  «

NOUVELLES SUISSES
Tribunal militaire

,m BALE, 21. — Le tribunal militaire de la 4me 
division s'est réuni mercredi sous la présidence 
du gran'd-juge Bâschlin (Berne) à Bâle, afin de 
rendre son jugement dans l’affaire concernant 
le 'commandant de place de Bâle. Six militaires, 
dont cinq présents, sont accusés d'insubordina
tion, de manquements et d'autres délits. La pro
cédure engagée contre le sixième inculpé, un 
premier lieutenant, sera poursuivie plus tard, ce
lui-ci étant à l'étranger. Le principal coupable, 
le fusilier Maag, originaire du canton de Zurich, 
est accusé d'avoir, durant et après son service 
actif au commandement de la place de Bâle, 
donné de fausses quittances pour une somme de 
plus de 20,000 fr., argent qui provenait du con
sulat allemand à Bâle en vue de prétendus paie
ments pour des prisonniers de guerre. Ces som
mes avaient été payées sans autre sur la foi de 
comptes falsifiés revêtus du timbre et de la si
gnature du quartier-maître.

La première audience a  été consacrée à l'in
terrogatoire des accusés. On prévoit que ce pro
cès militaire durera plusieurs jours.

BALE, 22. — Les débats de l'affaire des irré
gularités commises dans les services de la place 
devant le tribunal divisionnaire IV se sont pour
suivis, à l'audience de relevée de jeudi, par l'in
terrogatoire de deux accusés, le fusilier Maag et 
le lieutenant Pausch. Maag reconnaît l’exactitude 
des manquements articulés dans l'acte d'accusa
tion, alors que le lieutenant Pausch, en dépit des 
preuves évidentes, conteste avoir commis un 
acte punissable quelconque. A 19 heures,' on' dé
cide de renvoyer l’audience à ce matin à 7 heu
res.

M. le major Bâschlin, grand-juge, estime que 
l'affaire pourra être close samedi soir.

Noyade
SOUBEY, 21. — Un jeune garçon âgé de 9 ans, 

nommé Rémond, s'est noyé dans le Doubs dans 
un endroit dangereux même pour de bons na
geurs.

Chorale ouvrière romande de Berne
BERNE, 21. — A cette saison, la forêt est le 

lieu le plus recherché des promeneurs1. Chacun 
s y  rend, jeunes e t vieux. La Chorale ouvrière 
romande de Berne l'a si bien compris qu'elle a 
préparé l'organisation d’une fête de forêt et ceci 
aveic le concours de la société sœur le « Sânger- 
bund ». Cette fête aura donc lieu le dimanche 
24 juillet prochain à l'entrée de la forêt du Brem- 
garten (côté Wohlenstrasse). Rien n'a été négligé 
pour assurer à cette fête une parfaite réussite. 
Tout y est prévu- : roues aux millions, jeux de 
•quilles japonais, 'tombola, jeux pour enfants, etc., 
tout cela agrémenté d'un beau concert de la fan
fare « La Garibaldina ». Aussi, que pas un ami 
de la Chorale ne manque l'occasion de se diver
tir ajvec les copains. Tous au Bremgarten diman
che après-midi. Des détails plus précis seront 
donnés par le « Stadt-Anzeiger » de samedi.

L. S.

JU R A  B E R NOIS
SONCEBOZ. — Terrible accident. — Notrt 

correspondant spécial nous écrit :
Mercredi soir, le train qui part de Tavannea 

à 19 h. 05, dut stopper à la sortie du tunnel (di
rection Sonceboz): Un bébé de 15 mois s'était 
engagé imprudemment sur la voie, au moment’ 
du passage du train. Son père, employé aux 
C. F. F., fit des signaux au mécanicien, lequel 
put arrêter le convoi à temps ; c’est un miracle 
que l'enfant n'iait pas été complètement broyé. 
On parvint à le  retirer de sa périlleuse position 
avec une jambe cassée, ainsi qu'une blessure À 
la tête ; il fut transporté le lendemain matin à 
l'hôpital.

MOUTIER. — Assemblée de la Coopérative.—
Nous rappelons aux camarades l'importante as
semblée de la Coopérative qui aura lieu demain, 
samedi aoir. La présence de tous est nécessaire, 
car on y discutera -l'application du principe de la 
proportionnelle aux élections du Conseil d'admi
nistration.

CANTON DEJEUCHATEL
Université. — L'Université a conféré les gra

des suivants :
Faculté des lettres : la licenice pour l'enseigne

ment littéraire à Mlle Jeanne Huguenin.
Faculté des sciences : le doctorat ès sciences 

à M. Jean Piaget.
Faculté de droit : la licence es sciences com

merciales et économiques à MM. Jean Barbey, 
Paul Gicot, Emile Howald, Paul Jeanneret, Cons
tantin Papayannis, Roger Petitpierre, Gaston de 
Reynier, Ëdwin Zimmermann et René Zwissig.

SERRIERES. — Un acte de courage. — On 
signale le bel acte de courage d'une jeune fille, 
Mlle H., qui aux cris poussés par les baigneuses, 
réussit après avoir plongé plusieurs fois, à ra 
mener à la surface deux fillettes de 6 et 8 anls 
qui aivaient coulé aux bains de Serrières et qui se 
seraient infailliblement noyées, car seuls les re
mous de l ’eau indiquaient l'emplacement de l'ac
cident.

Il faut signaler également 'la promptitude anrec 
laquelle la gardienne des bains se porta à leur 
secours et les soins entendus qu'elle leur donna 
avant de les faire reconduire à leurs domiciles. 
Le lendemain matin, les petites filles étaient par
faitement rétablies.

PlESEUX. — Inauguration. — La chorale ou
vrière L’Essor inaugurera dimanche prochain, 24 
courant, sa première bannière acquise à force de 
travail et de sacrifice. L'Essor s'est dévoué à 
toute occasion pour notre parti et a agrémenté 
nas conférences et nos manifestations. A  nous, 
camarades, de rendre à nos amis et amies cho- 
raliens un faible tribut de notre reconnaissance 
en assistant nombreux à cette manifestation d'une 
société ouvrière.

Que chacun réserve son dimanche et rendez- 
vous devant l'hôtel du Vignoble, à 1 h. et quart, 
pour le départ du cortège.

IxE LO CLE
Chœur .mixte L’Amitié. — Répétition générale, 

samedi soir, à 8 heures, au Cercle ouvrier. — Par 
devoir.

Ecole populaire du dimanche. — Répétition dès 
chants pour la journée socialiste, ce soir, à 7 heu
res et demie, aux Cent-Pas 4.

Tous les élèves sont instamment priés de s’y 
rencontrer à l'heure précise.

Journée socialiste. — Que l'on se prépare pour 
la fête de dimanche prochain, -car si elle doit 
revêtir un caractère fraternel, il faut aussi qu'elle 
traduise l'attachement de la classe ouvrière au 
parti socialiste. Que cette journée ragaillardisse 
les volontés et soit un stimulant pour tous.

Nous renvoyonsi nos lecteurs, pour plus de dé
tails, à l'annonce qui paraîtra samedi.

Un ruban de fête sera vendu au prix modique 
de 20 centimes.

Un accueil fraternel, parce que socialiste, est 
réservé expressément aux camarades des Bre- 
nets, des Ponts, de La Chaux-de-Fonds, etc.

Cercle ouvrier. — A l'occasion de la journée 
socialiste, le Cercle sera fermé dimanche 24 cou
rant, de 13 heures et demie à 18 heures. En cas 
de mauvais temps, il sera ouvert comme habituel- 
lamient.

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

— Ce soir, à 8 h. précises, répétition partielle 
pour les -premiers pistons, bugles, barytons, saxo
phones, au Cercle ouvrier.

Société Coopérative

C O N S O M M A T I O N
ds Neuchâtel et Environs

i d l u u u  du pain
à 64 et. le Kilo

d è s  ce  jour 200

Pour les Confitures
S U C R E

à prix réduitm les puis i ïü ï
L e  L o c l e 85

P p h ’f f n n r  W o lf J a h n , à  v e n d re
I  C l I L  I UUI  a vec a cce sso ire s . —
D e m a n d e r l 'a d re s se  a u  b u re a u

■ ■ 8 0 1 ■ ■ ■ ■ !
Tous les

vendre

de L a  S en tin e lle . 198

clans c h a q u e  u s in e  e t  a te l ie r , 
ouvriers p o u r  la  v e n te  de

P ied s à c o u lis se s  
M icrom ètres, etc.215

m o in s  c h e r  q u ’a v a n t g u e rre .

D em an d ez  p rix  à A. V. 921, 
p o s te  r e s t . ,  Baden (A rgovie).

sont fabriqué» avec soin 
ani plus bas prix

chez

A. WEBER-DŒPP
PoHticlieur 8915 

5 , Rue de l’Hôtel-de-Ville, 5
a ■ a n

p o u r  cau se  d e  d é 
p a r t  : 1 g ra n d  l it  

L ou is XV co m p le t, m a te la s  c r in  
a n im a l b la n c , 1 ta b le  d e  n u it  
d e ssu s  m a rb re , 2 ch a ise s  L ouis 
XV v e lo u rs  ro u g e , 3 ch a ise s  can 
nées , 1 ta b le  sa lle  à  m an g er 3 
ra llo n g e s , 1 ta b o u re t  p ian o  b ru n  
neu f, 1 m a c h in e  à c o u d re  S inger, 
1 g ra n d e  cage. Bas p r ix . P re s 
sa n t . — S ’a d re s s e r  ru e  C om be- 
G r ie u iin  37, 2“ 8 élage . 217

yp |/>  à  v e n d re , ex ce llen te  m ar- 
ICIU q u e ro u t iè re , t r o is  fre in s , 
a y a n t  p eu  ro u lé . — S 'a d re ss e r  
au  b u re a u  d e  L a  S en tin e lle . 172

I d l i n p  f i l l o  0 n  d e m a n d e , p o u r  
übUIIG llllo» d a te  à  c o n v e n ir , 
u n e  je u n e  fille p ro p re  e t ac tiv e , 
sa c h a n t c u ire  e t fa ire  le m énage.
— S 'a d re ss e r , avec  ré fé ren ce s  à 
l 'a p p u i,  à la  B o u lange rie  F a lle t, 
Neuchâtel, P a rc s 34». 178
|  |t. en  fe r  e s t à  v e n d re  ou à  
L "  é c h a n g e r  c o n tre  u n  l i t  d ’e n 
fa n t. Même a d re sse , vé lo  rem is 
à n e u f  e s t à  v e n d re , to rp é d o . — 
S’a d re ss . ru e  d u  1 2 -S ep tem b re  S, 
au  p ig n o n . 203

Malle e t valise d em a n d é e s  à
a c h e te r . — F a ire  offres à Ca
m ille  Je a n n e re t ,  N um a-D roz 161.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 17. H erm an n - 

E m ile , à  Je a n  F u c h s , r e s ta u ra t . ,  
au x  V e rriè re s , e t  à M arth a  née 
A eb isch er. — 18. M arie-L ou ise , 
à  C harles-A H  Kohler, fondé de 
p o u v o irs , à G ra n d so n , e t à L ina 
née  M atz inger. — 19. C laudc- 
P au l, à P a u l-E d m o n d  R o u le t, 
co m m is  de b a n q u e , e t à H élène 
née  M o n b aro n .

Décès. — 18. Ju lie n  D ubois, 
co m p t., époux  de  M arie-L ouise- 
B e rtn a  T en a . né  le  14 m a rs  1863.
— 19. A lfred  S p y ch e r, m ag asi
n ie r , né  le 11 ja n v ie r  1902.

T° us g(BS soirs Ë d  S c t i l ü  1 P ü l f B C e  T o u s  l e s  s o i r s

La Petite Vivandière 1 Les Deux G osses
. C om édie p a r  Mary PICKFORD

Les Naufragés du Fort
E m o u v a n t d ra m e  ré a lis te  en  5 ac te s  

Prix réduits 220 Prix réduits

Le b e a u  d ra m e  de  P ie r re  D eco u rce lle , en  8 ac te s

Le tout en un seul spectacle
Les élèves des écoles supérieures au-dessus de 16 ans 

paient fr. 1.10 et fr. 0.50.
Prix réduits 221 Prix réduits

L A S C A I A  p r é p a r e :  ,, L ’A T L A N T I D E 6 i

A L’U N IV E R S
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

9ST  N ous av iso n s n o tre  c lien tè le  et le p u b lic  en g én é 
ra l q u e  nous avons introduit la

Chemiserie pour Messieurs
en qualité extra  

dans tons les genres et pour tous les prix
( trè s  av an tag eu x )

CRAVATES so ie  e t co ton  to u te s  fo rm es . G ran d  cho ix . 
COLS, JUMELLES to u s  g en res 

Support-Chaussettes, CHAUSSETTES 
d e p u is  fr . 1.25 au p lu s  c h e r  

Caleçons, Camisoles, T issus pour dames 
Sacoches cu ir  p o u r  d am e s , e tc ., e tc .

Visite* l’étalage TSÇ RdT Visite* 1'ctnlnge
206 Sc re c o m m a n d e , A. M U L L E R -F E R R A T .
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Ce soir vendredi 223

Un monsieur et une 
dame ou deux dames 
ne paient cgu’unè place

Beaux

HARICOTS
181pour le séchage  

s*u p r ix  d e  7 0  e t .  l e  k i lo
dans les magasins

Paix 7 0  - Numa-Droz 2 - Commerce 9 6  
L E  L O C L E :

France 18 Progrès 47

Aux Pierrots
Balance IQa (Derrière les Six Pompes) 

Toujours en magasin

Orand assortiment de Broderies de sainî-oail
à  des p r i s  inconnus à  ce jo u r 

Encore 4 m. 60 n e  4 m. 60 M  QBS
qu« ques pièces *  * *

Large broderie pour volants à Ir. 0.80 le mètre 
Grand assortiment 

de dentelles en tous genres et ouvrages de dames
HT Tous les mercredi et samedi sur la Place du Marché.
212 Se recommande, Robert-Augsburger.

firanfle gaueje j’j|jjjg| {(y Jgpj ♦  V ü ie r e t

caisse i 4 y* h. Dimanche 24 Juillet 19 2 1 concert i  s h.

d u  H a u t -V a l lo n 187

400 M i s  a  M
Pâturage de Villeret

Dimanche 24 juillet

Pique-Nique
organisé par le 213

Cercle Ouvrier de Saint»Imier
C o n c e r t  

l e u x  •  B u f f e i
Invitation cordiale 

à tous le s  ouvriers  de St-lm ieret du Vallon
üaeap revendeur ne sera toléré sur remplacement de lète

Le cercle sera fermé de i i  à 18 heures

Aü GAGNE-PETIT
6, Place Neuve, 6

Toile de soie beige, bleue,
marine, noire 6 -

unie et imprimée, fl 25
iisdepuis

Colonne pour tabliers,
depuisis I . 2

Caciiemipe damTdopcr. j î s  2 -
Jupons U n  lo t  o c c a s i o n n e l .

depuis P

Aü GAGNE-PETIT
6, Place Neuve, 6 205

reconnue comme meilleure tourbe (environ 4000 calories), est 
livrée en petites et grandes quantités par camion autom obile à 
domicile, sans poussière, sans déchets, dans des bourriches

à fr. 6 .5 0  le s  100 kgs
pour le  Vignoble, Neuchâtel, Le L ocle.L a Chaui-de-Fonds.
Pour d’autres endroits ou par wagon de chemin-de-fer, deman

dez les condiiions. On cherche des représentants. Profitez de la 
b o n n e  saison pour les livraisons. P22044C 219

Tonrbtères de Combe*Varia S. A.. Ponts*de-Martel.

! cercle
SI vous voulez une répara

tion bien faite et des fourni
tures bon marché et de qua
lité, adressez-vous à 210

M. Grandjean
6, Rue de la Promenade, 6.

♦  La Chaux-de-Fonds «

t - e J L o c l e

g*T A l’occasion de la Jour
née Socialiste, le Cercle

sera fermé
Dimanche 24 ju ille t de 13 Va h- 
à 18 h. 24

Ën cas de mauvais tem ps, il 
sera ouvert comme habituelle
m ent. COMIT-j.

Marcel Jacoi
Tapissier-Décorateur 

Serra S Téléph. 1B.01

Rideaux sais

Cabinet Dentaire

JEAIIRAIIISTEIH
M M K M M

LE LOCLE
Téléphone 3.85 — Grande Rue 3

LES B R EN ETS
Rue du Temple 93

Consultations tous les mercredis 
de 2 h- à 5 l/j h.

Travaux modernes 
Traitement sans douleur 

Dentiers garantis 69S6

Baisse des œufs
Première qualité à 2.40 201

ia douzaine

En vente dans tous nos débits

Les pain m i s
sont a r r i v é s  9010 

Coupes parfaites - Façons élégantes 
Les mercredis et samedis sur la 
Place du Marché ou rue du 
Parc 66, entrée rue Jardinière. 

AD. KRŒPFLI

d
Nombreuses occasions

pour Hommes et Jeunes Gens

Tailleur pour Messieurs

Costumes pour enfants, 
marin américain 

coutil bonne qualité

Chemises avec 2 cols, 
belle percale 

Cravates à nouer I.-, 1.35
Cols souples, en reps 80 SI. 
Chaussettes coton

13.80
Costumes Norfolk 

coutil fantaisieComplets pour hommes, en drap 
fantaisie ou serge bleue

Bretelles, pattes élastiques47.- 56.- 71.- 21.80

la L iir e
à  Z u r i c h

Les personnes désirant 
accompagner la Musique 
LA LYRE à Zurich, où 
elle donnera 4 grands 
concerts et un bal, pour
ront s’inscrire auprès du 
caissier, tous les soirs, au 
local, Gare de l’Est, jus
qu’au lundi soir 24 juillet 
au plus tard.  202

Il sera vendu au Magasin 
rue de la Serre 61 et sur 
la Place du Marché

Beau cabillaud
à  1 fr. le demi-kilo

Bondelles -  Percbes -  Brèmes
à 80 et. le demi-kilo

Poulets de qrain
’ Daniel.
14.54

vidés, à 3 fr. 50 le demi-kilo
Se recommande, M'

14.54 Téléphone

Société coopérative de
C onsommation

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1920

—  t.
Réserve : Fr. 2 2 9 , 4 5 4  
C apital: » 128,540
Tous les  bénéfices sont  r ép a r t is  

aux ach e teu rs
La Société est le régulateur in

contesté, aujourd’hui, des prix 
de tous les articles dont elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire sur 
une demande écrite, dont le for
mulaire est à disposition dans 
tous nos magasins et au bureau, 
Sablons 19, et par la souscription 
d'une part du capital de Fr. 10 au 
moins. La finance d’entrée est 
de Fr. 5. 6980

On est considéré comme socié
taire dès qu’un acompte de Fr. 2 
a été payé sur les Fr. lo ci-dessus.

Les coopérateurs conscients ne se 
servent que dans lenr Société.

E . G r u fo e r
K E tC B lT E I i

Rue du Seyon, 14b.
Tissus > Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 9813 
TIMBRES ESCOMPTE NEOCBATEIOIS.

Demandez à votre fournisseur 
de combustible, l’excellente

DE

Porcelaine - Faïence - verrerie 
C M  - Vannerie 
m e s  ne ménage

Ail PRINTEMPS

CONGRES
A l’occasion d’un Congrès I 

I qui se tiendra dans notre 
ville du 2 au 8 août,

[ les personnes disposées à | 
|lo u e r des

CHINES
I sont priées d’envoyer leurs I 
j offres par écrit avec prix à 
M. Charles Brandi, rue | 
du Nord 3, ville. 211

Etat civil du Locle
Du 21 ju ille t 1921

Naissance. — Laurette, fille 
de Fox, John, fonctionnaire pos
tal, et de Violette-Emma née 
W eber, Bernoise.

D écès. — 2615. Guillet, Louis- 
Maurice-Victor, horloger, né le 
,17 septem bre 1885, époux de Ju- 
liette-Olga Landry, Français.

Promesses de mariage. — 
Gurtner, Georges-Christian, gai- 
nier, au Locle, et Dubois, Ncl- 
ly-Madeleine, polisseuse de boî- 
tes, aux Brenets.______________

Etàt civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 juillet 1921

Naissance. — Matthey-de-
l’Endroit, Jean-Pierre-Léon, fils 
de François-Jonas, soud. d’as
sortim ents, et de Gabrielle-Vic- 
torine née Lâchât, Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — 
Graber, Cari, boucher, et Schnei
der, Rosa-Frieda, demoiselle de 
magasin, tous deux Beruois. — 
Jung, Emile-Auguste, fonction
naire cantonal, Neuchâtelois, et 
Riesen, Léa-Rebecca, modiste, 
Bernoise.

Mariage civil. — Chapuis, 
W ilhelm-Ulysse-Edouard, com
mis. Vaudois, et Perret-Gentil, 
Mathilde-Annita, Neuchâteloise.

D écès. — 4541. Girardin, Ma- 
rie-Antoinette, tille de Auguste- 
Clément et de Augustine née 
Mo)on, Bernoise, nee le 31 août 
1856. — 4542. Bouverat, Lily- 
Andrée. fille de Adrien-Aurèle 
et de Irma-Lina née Boillat, 
Bernoise, née le 14 ju in  1921.

Inhumation
Vendredi 22 ju ille t à 13 */» h-: 

M”c M arie-Antoinette d irai-- 
din, 64 ans 11 mois, Nord 56 ; 
avec suite.

comm encera
J E U D I  æ S  J U I L L E T

Tout acheteur trouvera 
Vendredi 22, Samedi 23, Lundi 25 et 

Mardi 26 juillet, dans son paquet,

Un bon d’escompte
donnant droit à une remise de

ï
5 %

des Emposieux
P r.-d n c tio n  1 9 2 1

8 sur les prix extraordinaires pratiqués X  
pendant celte réclame à nos rayons du S

g»l deuxième étage. 204 ^

M t H H W  •  — a — — «

pompes F u i i r e r r  Jean leiii
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d’incinérations et de transports

Tous les oercueils sont capitonnés 
Prise sans concurrence

Grand choix de 8577 
COURONNES et autres ARTICLES MORTUAIRES 

Téléphone 16.23 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

J'ai combattu le bon combat, j ’ai 
achevé la course, j ’ai gardé la foi.

Celui qui croit en moi vivra quand 
même il serait mort.

Elle est an Ciel et dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Edmond Jeanquartier-Calam e et 
leurs enfants, Solange et Roger ; Monsieur Jacob Kâser- 
mann et ses enfants eu Amérique, ainsi que les familles 
alliées, fout part à leurs parents, amis et connaissances delà 
perte cruelle qu’ils viennent d’éprouver en la personne de 
leur très chère mère, belle-mère, grand’mère, sœ ur, tante 
et parente,

Madame m e  m rm an n  c a lm e
ctue Dieu a rappelée à Lui, jeudi, à 18 '/. heures, à l ’âge 
de 65 ans, après une très courte mais p’énible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet.
L’incinération, s a n s  s u i t e ,  aura lieu s a m e d i  

2 3  c o u r a n t !  à 17 heures. Départ à 16 ’/» heures.
Domicile m ortuaire; rue Numa-Droz 119.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part. 216



DERNIÈRES NOUVELLES
B U L L E T IN

La vie tragique des travailleurs
Qui n’a pas lu le livre dans lequel les frères 

Bounetf ont décrit la vie du travail. Une catastro
phe, sans doute sans précédent, dans les annales 
de l'industrie chimique de notre pays, vient d’évo
quer subitement ces pages véridiques et doulou. 
îeuses. L’usine « Nitrum », de Bodio, qui est com
me on sait un des établissements les plus impor
tants parmi les producteurs d'acide nitrique et 
de matières explosives, a sauté hier soir. La Sen
tinelle a été très rapidement informée, par Res- 
publica, du drame qui s’était passé, et ce matin, 
il nous a été possible de nous mettre en relation 
avec le village de Bodio. La chose était impra
ticable hier, car de nombreuses lignes~ téléphoni
ques de la région ont été endommagées par l’ac
cident.

Notre correspondant de Bodio nous signale que 
l’explosion fut formidable. Elle a dépassé en in
tensité la plus violente canonnade. Inutile d'a
jouter que toutes les vitres de la région ont été 
réduites en miettes.

Qu’on se représente la tragédie qui suivit. Tous 
les ouvriers se trouvaient encore à l’usine. Il est 
excessivement difficile de dire avec exactitude le 
chiffre actuel des niorts, un grand nombre d'usi
niers ayant été carbonisés et déchiquetés par l'ex
plosion. On croit que quinze à vingt-cinq ouvriers 
ont été tués et l’on compterait déjà une centaine 
de blessés. Les secours sont venus de toutes lés 
parties du Tessin. La cause de la catastrophe n’est 
pas précise. On sait que des expériences de ma
tières explosives avaient eu lieu dans l’après-midi.

Le directeur de l’usine, M. Beucher, a aussi 
trouvé la mort dans Vexplosion. Notre pitié et 
notre sympathie vont à toutes les victimes de la 
catastrophe. Ce drame a brutalement frappé tou
te une collectivité ouvrière du canton du Tes
sin. La douleur des foyers ouvriers de Bodio est 
la nôtre. Elle est celle de la classe ouvrière suis
se sans exception. Nous nous découvrons devant 
les pauvres loques carbonisées, devant la foule 
des blessés, morts au travail, victimes de l'explo
sif qui tue et meurtrit non seulement sur les 
champs de bataille, mais aussi dans les usines 
sournoises et dévorantes. La tragédie de la vie 
ouvrière a été soudain révélée à nouveau par l’é
clair de l’explosion de la « Nitrum ».

Robert GAFNER.

La catastrophe de Bodio
BERNE, 22. — Télégr. de Respublica. — Ter

rible explosion, jeudi après-midi, à 5 h. 40, à 
l’usine « Nitrum » de Bodio (Tessin). 22 ouvriers 
carbonisés ont été retirés jusqu'à 21 heures. 30 
blessés ont été évacués sur Bellinzone et Lugano, 
L’incendie continue, on redoute de nouvelles ex
plosion* de produits chimiques dans un hangar 
non loin de la fabrique. Une partie du village a 
été évacuée.

BODIO, 22. — Voici quelques nouveaux détails 
sur la  caastrophe qui s’est produite jeudi après- 
midi :

C'esit à 16 h. 40 qu’a eu 'lieu l'explosion ini
tiale dans les bâtiments de la société « Nitrum- 
Werke », où travaillaient à ce moment 35 à 40 
ouvriers, e t qui ont été totalement anéantis. Les 
bâtiments rd'e la S. A. des 'Carbures 'du Day, si
tués à proximité, ainsi que ,1a villa de M. Stru- 
bin, ingénieur, on été également abattus ; ceux 
des usines électriques tessinois'es', des Gott- 
hard Werke et de la S. A. Motor ont aussi beau
coup souffert.

A  une heure avancée de 'la soirée, on avait réus
si à opérer le sauvetage d'une centaine de bles
sés. Mais l'appel du personnel a révélé qu’il man
quait encore une vingtaine <d'e personnes, qu'on 
suippose demeurées ensevelies sous les décom
bres ; parmi ces manquants se trouvent entre au
tres MM- Belzer, directeur de la S. A. Nitrüm, 
et Schelleniberg, ingénieur-chiirniiste. Mime Strubin, 
femme de il'ingénieur, se trouvait au moment de 
l'explosion dans la  villa détruite ; elle a été re
trouvée 'horriblement mutilée.

Le service médical a été organisé promptement, 
par l'es soins de la  Croix-Verte de Lugano, qui 
avait mobilisé tout son personnel et des automo
biles. Un train spécial a été formé pour le trans
port des victimes à l'hôpital de Bellinzone.

BODIO, 22. — On confirme que l'explosion de 
Bodio est d'une gravité exceptionnelle. Les usines 
sont complètement détruites. Plusieurs ouvriers et 
uni des directeurs qui se trouvaient dans les éta
blissements au moment d'e la catastrophe ont été 
horriblement mutilés. Le nombre des morts, se
lon les dernières nouvelles, s'élève à une quin
zaine et celui des blessés à une vingtaine. Le feu 
continue. Les pompiers de Lugano, de Bellin- 
zone et de Biasca, ainsi que les autorités can
tonales sont alccourus sur les lieux du désastre.

'Les usines de Bodio ont eu une grande activité 
pendant la  iguerre. Elles occupaient 300 ouvriers. 
Actuellement, le nombre de ceux-ci a été réduit 
à 70 environ.

A la recherche des cadavres
BODIO, 22. — Vendredi matin, on a retrouvé 

de dessous les décombres les corps de l'ingénieur 
Belzer. directeur de la fabrique Mitrum, du chi
miste Schelenberg, de l ’adjoint-chimiste Windem 
et de l’ouvrier Pedretti. L'ouvrier Polari, de Gior- 
nico est mort à l'hôpital de Bellinzone, des sui
tes de ses blessures. On croit que dix corps sont 
encore enfouis sous les ruines.

Le Conseil fédéral envoie un télégramme 
de sympathie

BERNE. 22. — Resp. — Le Conseil fédéral 
a pris connaissance, au début de sa séance de ce 
matin, du terrible accident de Bodio. Un télé-, 
gramme a été envoyé au gouvernement tessinois 
*t un ingénieur du service des constructions fédé
rales se rendra sur les lieux du sinistre.

On craint de nouvelles exp losion s
BERNE, 22. — Respublica nous téléphone : 

Plusieurs corps d'ouvriers ne seront probable
ment pas retrouvés, le feu les aura réduits en 
cendres. Il en sera de même du corps du direc
teur, de l'ingénieur-chimiste, du chef technicien.

A l'hôpital de Bellinzone, un des nombreux 
blessés est mort ce matin des suites des brûlures.

On ne peut toujours pas établir exactement le 
nombre des victimes, parce qu'on ne connaît pas 
le nombre des ouvriers qui travaillaient à l'usine 
au moment où la catastrophe s’est produite. On 
est obligé de procéder au recensement des ou
vriers pour déterminer le nombre des absents. 
En tout cas, le nombre des iamilles en deuil sera 
plus considérable qu'on ne le croyait ce matin 
à 2 heures.

On craint toujours que des souter
rains où se trouvent d'importantes 
quantités de benzine ne fassent ex
plosion.

Les autorités prennent des mesures pour pro
téger les habitants.
Les dégâts sont évalués à 5 millions

BODIO, 22. — Les dégâts causés par le sinistre 
de Bcdio siont évalués à cinq millions. Les usines 
de Mitrum, la fabrique de Carbure du Day sont 
camplètejm.ent détruites. Quant aux usines du 
Gothard et électriques tessinois&s, elles' sont bien 
endommagées'. L'énergie électrique a fait défaut 
jeudi soir daus la ville de Lugano. Les causes du 
sinistre sont encore inconnues.

P S "  Le chôm age à la fabrique des Longines
SAINT-IMIER, 22. — Noire correspondant spé

cial nous téléphone que la fabrique des Lcn- 
gines fermera ses portes pour la presque totalité 
de son personnel du 1er août au 30 septembre. 
C'est donc un grand nombre d'ouvriers qui vont 
ainsi être mis au chômage total à St-Imier.

Un accident mortel sur le lac 
des Quatre-Canions

LUCERNE, 21. — Un pénible accident s'est 
produit, jeudi, sur un bateau de la Compagnie 
de navigation à vapeur du lac des Quatre-Can- 
tons, à l'occasion d'une manoeuvre réglementaire 
exécutée en marche, à la hauteur de Triebschen. 
Comme on descendait1 un canot de sauvetage, une 
corde se rompit et deux employés furent préci
pités à l'eau. L'un d'eux, M. Xaver Huber, de 
Sisikon, ayant vraisemblablement heurté une 
arête vive dans sa chute, perdit connaissance et 
coula, sans pousser un cri.

Les efforts réunis de tout l'équipage permirent 
cependant de sauver son collègue, M. Jost 
Schmid, second timonier, qui avait réussi à se 
tenir à la surface.

Une tempête de grêle
BOLTIGEN, 21. — Dans la région de Boltigen, 

une violente tempête de grêle a sévi en date du 
18 juillet. Toutes les cultures sont détruites.

Vaches foudroyées
SAIGNELEGIER, 21. — Une vache d'une 

grande valeur a été foudroyée au cours d'un 
orage.

BREULEUX, 21. — Le 19 juillet, à la suite 
d'une violente tempête, deux vaches apparte
nant à l'agriculteur Boillat ont été foudroyées.

GOiir M  M  C3SÜQ!) 93  M i e l
A ttentat aux mœurs

N.EUCHATE-L, 22. — De notre envoyé spécial. 
— Ce matin comparaît Georges G., né le 9 juin 
1899, à Pontarlier, manœuvre, prévenu d'avoir, en 
janvier 1921, cherché, en la  menaçant de la tuer, 
à contraindre Mme A. P. à l'acte sexuel, d'avoir 
le 23 mars 1921, à Neuchâel, commis un, attentat 
à la pudeur sur la  personne d'une fillette de 11 
ans et d'avoir le 9 avril, entre Couvet et Bove- 
resse, commis un attentat identique sur la  per
sonne d'une fillette de 7 ans. Le 26 avril, l'accu
sé ia cherché à s'évader des prisons de Métiers et 
a lancé un pot rempli d'eau contre un gendarme.

La Cour siège à  huis-clos. Le prévenu est dé
fendu par Me Marc Morel. Comme toutes les af
faires du même genre, celle-ci est répugnante. 
L'accusé est un jeune homme, nouvellement ma
rié et père d'un enfant. La première dès person
nes qu'il a tenté de violer est une vieille dame 
de 61 ans. Les dépositions des fillettes sont ca
tégoriques.

A la veille des élections en Angleterre
LONDRES, 22. — Resp. — D'après des infor

mations coïncidantes provenant du parti travail
liste anglais, de même que des milieux libéraux 
indépendants, on peut s'attendre avec certitude 
à de nouvelles élections parlementaires en Gran
de-Bretagne pour cet automne. Dans les cerclets 
compétents, on esit d'avis que Lloyd George, lui 
aussi, est partisan des élections pour obtenir 
ainsi un mandat pour la conférence de Was
hington.

Le parti travailliste a déjà commencé ses pré
paratifs pour la campagne électorale eu vue. Le 
« Daily Herald » communique que le Labour Par- 
ty organisera une grande campagne électorale 
s’étendant du nord de l'Ecosse jusqu’à l’est de 
l'Angleterre. 2S assemblées générales* seront con
voquées, lesquelles devront se prononcer sur 
l’organisation intérieure du parti. Tous les fonc
tionnaires, candidats et secrétaires, participeront 
à ces assemblées.

On espère également que les Trade-Unions, les 
organisations ouvrières locales et les grandes as
sociations coopératives prendront part à cette 
campagne. Les élections se feront d'après les di
rectives décidées par le Labour Party au congrès 
de Brighton : Aucune alliance avec un parti bour
geois quelconque.

La campagne électorale commencera dimanche 
prochain par des assemblées à Durham et York- 
shjre.

LA GUERRE GRECO-TURQUE 
Les Grecs gagnent les batailles

ATHENES, 21. — Agence d'Athènes. — Mardi 
soir, à 8 heures, les' Grecs ont pris la ville d'Eski 
Scherhr

Et les Turcs espèrent
CQNSTANTINOPLE, 22. — Ha.vas. — Le 

dernier communiqué kémaliste indique que des 
attaques contre les ailes de l'armée grecque dans 
les régions de Biledjik, Enichekir, Ukhissar, Eski- 
Scheir et Doumloupourar ont donné de bons ré 
sultats.

iCONSTANTINOPLE, 22. — Havas. — Le chef 
d'était-imiajor général, parlant de la situation mili
taire devant des journalistes, a  déclaré avoir fer
me confiance en le succès de l'armée nationale.

Les déclarations de M. Lloyd George 
à la Chambre des Communes

LONDRES, 21. — Havas. — Voici les principa
les réponses faites; à diverses questions posées :

1. M. Lloyd George ne peut faire aucune dé
claration concernant la  levée des sanctions en 
Rhéanie avant la  réunion du Conseil suprême.

2. Pour lia Haute-Silésie égaleraient, il estime 
qu'aucun progrès vers le régleraient n'est possible 
avant que le Conseil suprême se soit réuni.

3. M. Lloyd George croit à la possibilité, après 
discussion franche et loyale entre les1 grandes 
puissances navales, d'éviter ce qui pourrait avoir 
le caractère d'une'concurren ce des constructions, 
mais que l'Amirauté manquerait à son devoir 
en laissant se désagréger l'efficacité de la marine 
royale. Aussi le gouvernement estime-t-il essen
tiel de poursuivre sa politique de remplacement 
des grosses unités.

Réd. : C'est ainsi qu'on prépare le désarme
ment.

Le typhus aux Pays-Bas
BERLIN, 22. — Une information de source hol

landaise à la « Deutsche All'gemeine Zeitung » 
signale que l'épidémie de typhus gagne du ter
rain, dains diverses' régions de® Pays-Bas. La 
chaleur et la sécheresse ont provoqué une grande 
pénurie d'eau ainsi que de fourrage et l’on cons
tate partout une hausse du prix du lait.

Une conférence du ministre président 
à Londres

BERNE, 22. — Resp. — D'après les dernières 
nouvelles, la conférence du ministre président de 
l'empire britannique s'est occupée principalement 
des questions de la conférence de Washington 
et il semble que l'idée d’une conférence sur la 
question du Pacifique qui doit précéder celle de 
Washington a gagné du terrain.

Un article de fond du grand journal japonais 
« Àsahi » déclare que le Japon ne veut en au
cune manière que la conférence de Washington 
traite la question du Yap et du Schantoung.

Le colonel House, homme de confiance de l’ex- 
président Wilson, et qui a pris une part active à 
la conférence de paix de Paris, a télégraphié de 
Londres au « Public Ledger », de Philadelphie, 
que la conférence actuelle du ministre président 
de l'empire britannique représente un des événe
ments les plus importants de l'histoire mondiale. 
Cette conférence a démontré évidemment que 
depuis maintenant les colonies anglaises exercent 
ane grande influence sur la politique mondiale de 
l'Angleterre, de sorte qu'un rapprochement entre 
l'Angleterre et les Etats-Unis est évident.

Une conférence internationale pour la lutte
contre la tuberculose

BERNE, 22. — Resp. — Une conférence inter
nationale convoquée par l'Union internationale 
pour la -lutte -contre la tuberculose aura lieu à 
Londres du 26 au 28 juillet. Le point principal 
qui sera traité par Je congrès est la question des 
moyens préventifs contre cette terrible maladie. 
Il est à prévoir que le congrès sera extrêmement 
bien fréquenté par les milieux du monde politi
que et de la médecine. Les délégués seront les 
hôtes du gouvernement britannique.
Le programme électoral des socialistes belges

BRUXELLES, 22. — Resp. — La campagne 
préparative pour les élections au parlement belge 
est en pleine activité. Et les socialistes belges 
viennent de publier leur programme dans le
quel ils fixent leurs postulats comme suit : 6 mois 
de service militaire, socialisation des chemins de 
fer e t des voies secondaires, socialisation des 
mines et usines électriques, assurance sociale, 
contrôle des établissement industriels par les ou
vriers, impôt sur le capital et les revenus dans 
de fortes proportions', réforme dans l'enseigne
ment technique monopole des assurances, régle
mentation légale du travail à dbmicile, révision 
de la loi sur les accidents de travail. \

Le programme agraire des Trade-Unions 
anglaises

LONDRES, 22. — Resp. — Arthur Henderson, 
secrétaire du Labour Party, a convoqué pour le 
28 juillet une conférence des Trade-Unions dans 
le but d'élaborer le programme agraire du parti 
d'accord avec les syndicats agricoles.

La famine en Russie
MOSCOU, 21. — Rosta. — Les organisations 

ouvrières, toutes les autorités gouvernementales 
et même des groupes volontaires dans toute la 
Russie, forment des comités, destinés à lutter 
contre la famine. Les propagandistes communistes 
appelent les paysans dès territoires fertiles à 
venir en aide, le mieux possible, à leurs frères 
nécessiteux, du territoire de la Volga.

L'Italie reprend les relations commerciales 
avec la Russie

tROME, 21. — Suivant une note de source 
officieuse, les négociations italc-russes relatives 
à un accord commercial entre le*. deux pays se
raient sur le point d'aboutir.

Les résultats1 ne se feront pas attendre si la 
Russie approuve le projet italien qui a été en- 

_vo3£é à  Misse ou tRadîol

Le congrès des socialistes majoritaires allemands
BERNE, 22. — Resp. — Le parti socialiste 

belge a reçu une invitation du Comité central 
des socialistes majoritaires allemands d'envoyer 
un délégué au congrès majoritaire qui aura lieu 
à Gerlitz au mois de septembre. Les Belges ont 
accepté cette invitation et le parti sera repré
senté par de Brouckère. Les socialistes belges 
déclarent que cette acceptation ne doit être nul
lement considérée comme un acte d'hostilité vis- 
à-vis des indépendants allemands.

Les jeunesses socialistes française et belge
PARIS, 22. — Resp. — Une séance commune 

des Comités nationaux des jeunesses- socialistes 
de France et de Belgique a eu lieu ces jours à 
Paris, dans laquelle il a été décidé d'établir une 
étroite collaboration,surtout dans la lutte contre 
les intentions militaristes et impérialistes de leur 
pays,. La collaboration doit tendre en outre à la 
réalisation d'une union internationale des jeunes
ses socialistes sur la base scientifique du socia
lisme révolutionnaire.

Véra Sassulitcb est morte
RIGA', 21. — Sp. — Les journaux de Moscou 

annoncent la mort de Véra Sassulitcb, la célèbre 
révolutionnaire. Véra Sassulitch, qui fut l’un des 
précurseurs du mouvement révolutionnaire russe, 
s’était rendue célèbre par l'attentat qu'elle com
mit le 5 septembre 1878 contre le général Tre- 
pov, comimiandant de la police de Pétrcgrade. Vé
ra Sassulitch s'était introduite auprès du général, 
sous prétexte de lui remettre une requête, et tira 
sur lui deux coups de revolver qui le blessèrent 
grièvement. Elle passa en jugement et fut acquit
tée par le jury de Pétrograde.

La cour de cassation annula cet acquittement, 
mais Véra Sassulitch réussit à s'évader et à pas
ser la frontière.
---------------------------- "■ri  ♦  mm  m ----------------------

LA C H A U X - DE-FONDS
Mouilleur de lait

Le Tribunal de Police de notre ville a con
damné M. Portmann, Joseph, Passage du Cen
tre 3, à 100 francs d'aimiende pour mouillage de 
lait.

Hautes études
L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich vient 

de décerner le diplôme d'ingénieur-mécanicien à 
M. Georges Hoffmann, et le diplôme d'ingénieur- 
électricien à M. Maurice Juillerat, tous deux an
ciens élèves des classe® et du Gymnase de notre 
ville.

Pour les chômeurs
La Société des fonctionnaires et des employés 

cantonaux de police a décidé de verser le mon
tant de la souscription ouverte parmi ses mem
bres au « Fonds cantonal d'entr'aide aux chô
meur® ».

Objets trouvés en juin 1921
4 bourses, différentes sommes, 2 broches, 1 ba

gue, 1 chaînette, 1 montre, 1 lorgnon, 1 barrette,
1 ceinture laine, 1 pantoufle de gym, 1 manivelle 
d'auto, 1 réticule, 1 petit ciseau, 1 parapluie, 1 
canne.

S'adresser à  la Direction de Police. Marché 18.
La Lyre à Zurich

Sollicitée par l'Administration de la Ton'nalle 
de Zurich, la Musique La Lyre a accepté l'enga
gement qui lui a été offert et donnera dans cet 
établissement quatre grands concerts et un bal, 
les samedi et dimanche 30 et 31 juillet et lundi 
1er août prochains.

Après Berne, Genève et Lausanne, où cette 
belle phalange de musiciens a donné concert ces 
dernières années, nous sommes certains qu'à Zu
rich, La Lyre, malgré la tâche très ‘ardue qu'elle 
doit assumer, ne manquera pas de faire honneur 
à notre cité et rehaussera encore la réputation 
qu’elle s ’est créée sous l'excellente baguette de 
son dévoué directeur, M. W. Perret.

Le départ aura lieu samedi 30 juillet, au train 
de 9 h. 02. arrivée à Zurich à 13 h. 12, et le re
tour s'effectuera le mardi 2 août, car le train de 
10 h. 55.

Les personnes qui désireraient accompagner la 
Société, pourront s'inscrire et obtenir tous ren
seignements nécessaires auprès du caissier, tous 
les soirs, au local, Gare de l'Est, jusqu'au lundi 
soir 24 juillet.
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CfaporaËqjLie spos'ïîv©
Première fête cantonale des gymnastes artistiques

Un mois à peine nous sépare de la première 
Fête cantonale des gymnastes aux engins, qui 
aura lieu à La Chaux-de-Fonds le 21 août pro
chain et qui, d'après l’activité que déploie son 
comité d'organisation, promet d'être une manifes
tation de toute beauté.

Après avoir invité les gymnastes de l’Associa
tion cantonale, le comité de l'Union des Sociétés 
de gymnastique de notre ville, s'adresse aux 
gymnastes artistiques de toute la Suisse, qu'il 
voudrait voir participer à ce concours. Aussi, il 
est à prévoir que seuls les gymnastes réellement 
qualifiés répondront à son appel, apportant à 
cette tête tout l'éclat qu'elle réclame.

Dans un mois donc, La Chaux-de-Fonds aura 
l'honneur de recevoir dans ses murs les- « as » 
gymnastes aux engins de toute la Suisse ; aussi, 
le comité d'organisation compte-t-il les recevoir 
avec toute la dignité qu'ils méritent. C 'est pour
quoi. malgré les temps difficiles que nous traver
sons, il adresse un chaleureux appel à la géné
rosité des a.mis de la gymnastique en particulier 
et à toute la population en général, en faveur du 
pavillon des prix.

Un nègre au Vélodrome
La direction du Vélodrome s'est assuré pour 

les 100 km. à l’Américame de dimanche pro
chain, le précieux concours du Tunisien Ali Né- 
fati, un pistar de première classe. Très réputé 
sur les pistes du littoral et parisiennes.


