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UN M IL L IARD
Tout drôle que cela puisse paraître, il ne doit 

pajs manquer, dans le vaste monde, de gredins 
pour reg re tter am èrem ent l'avènem ent de la paix. 
La guerre ! Pour eux, lia guianne n 'était pas un bain 
de sang. Elle ne représen tait nullement l’écra
sement des peuples ouvriers de l'Europe, de 
l'Am érique, de l'Asie, de l'Afrique et de l'O céa- 
nie. Leur esprit ne se révolta it pas d 'épouvante 
à la pensée que nuit et jour, mois après mois, 
un flot humaim venu des quatre horizons du 
monde, allait bêtem ent, sinistrem ent, s'user, s 'a 
néantir dans ce t enfer réalisé à  la  surface du 
globe : les lignes de bataille.

Non ! la guerre n 'é ta it pas l'apothéose du 
m eurtre, de l'assassinat collectif. Elle ne syn
thétisait nullement la  ruée rouge de la Barba
ra® à l'assau t d 'un monde étranglé par sa folie 
de la  .paix armée.

Lai guerre ! Mais elle les faisait vivre. Elle 
gonflait leurs coffres-forts de liasses bleues. La 
guerre : c 'é ta it leur sang nourricier. Vampires mo
dernes, il s'agrippaient goulûment su r les cada
vres, su r les arm ées en marche, su r la fièvre des 
préparatifs de combat, et de tout ce va-et-vient 
organisé pour la  bataille ils profitaient large
ment.

Ah ! quelle époque de largesse et de pillage ! 
Le Pactole des Budgets d 'E ta t ne s'ouvrait que 
pour les engraisser. Il en fallait des canons, des 
munitions, des approvisionnem en ts , du blé, de la 
viande, des vaisseaux, des avions, des chars blin
dés et des explosifs. L 'Europe n 'é ta it plus qu'un 
atelier trépidani, fabriquant les m écaniques de 
mort, distillant les poisons subtils. Sur cette  ac 
tivité dévorante, un dieu trônait, immense, heu
reux et assoupi. L 'Or dominait e t créait la mort.

Lai Suisse n ’a  pas manqué de prendre, elle 
aussi sa part du festin m acabre. La semaine pas
sée, le « M étallurgiste » écrivait :

« La rédaction de la partie  commerciale des 
« Basler N achrichteo » s'est donné la peine de 
calculer les bénéfices de guerre réalisés en Suisse 
jusqu'à la fin de l ’an;née 1918. Elle s 'est basée 
sur le rapport de l'impôt des bénéfices de guerre 
qui fut de 334,670,000 fr. e t elle arrive ainsi à 
la  conclusion que la  catastrophe qui a ruiné les 
E ta ts  européens a rapporté aux capitalistes, fa
bricants, accapareurs, agioteurs, etc., de notre 
pays, au  moans « un milliard de francs ». Le jour
nal rend d'ailleurs attentif que les profits réali
sés p ar les innombrables maisons, spéculateurs, 
etc., non inscrits dans le registre du commerce 
n 'o n t pas pu ê tre  attein ts par le fisc fédéral et 
sont par conséquent restés inconnus. »

Laissera-t-on la  bourgeoisie digérer tranquil
lem ent ce milliard rouge, extorqué aux ouvriers 
assassinés des pays voisins pour sa plus grande 
partie, mais qui provient aussi des bénéfices pré
levés sur les consommateurs du pays durant les 
hostilités. Le pays a besoin de ressources énor
mes pour faire face à ses dépenses extraordi
nairem ent lourdes depuis 1914. A u lieu de ran 
çonner chaque année un peu plus l'artisan 
moyen, l'ouvrier, les (petits paysans chargés d'hy
pothèques, il suffirait d'allonger la  main avec 
quelque énergie e t de prendre... où il y  a.

R . G .
.  ■ »  .<— ■ ! —  -----------------------------------------------------

G L O S E S

La fête du_ler Août
Cette année-ci, la bourgeoisie smsse va fêter le 

Premier Août au milieu d'une grand tralala patrio
tique. Le Comité suisse de la fête nationale publie 
un long appel au bas duquel nous trouvons, entre 
autres, les signatures de MM. Gustave A dor , Dr 
Forrer et Chuard. L’appel contient ces préceptes :

Préservé dies hoirrieruirs 'de ilia guerre, notre pays 
n 'a  pas échappé à ses conséquences ; eil.les pèsent 
aradore lourdement suir une grande partie die notre 
peuple. Une agitation politique intense sévit ; de 
cuitsanills soucis économiques somit le lot dlu grand 
noanbre. Tm vi un travail! die reconstruction sociale 
est en cours ; mais, si justifiées qu'elles puissent 
être, lia réduction des heures die travail e'!' l’aug- 
mlemta'üon des salaires ne suffisant pas à elll.es seu
les à n.O'i’S assurer des temps nieiiWieurs e t plus 
heureux. Cas temps-là, -nous ne les vivrons qu'en 
renonçant à une contcept'icii exclusivement m atéria
liste de  la  vie, en honorant très haut le travail 
sauts toutes ses Porrnes, en subordonnant nos droits 
à mas devoirs, .en affinant notre Conscience, en pu
rifiant nos sentiments.

La célébration de l'anniversaire dte notre indé
pendance doit nous aider à réaliser ctet idiéai : non 
pas certes dans le bruit des fêtes, dans le Elo: des 
paroles éloquentes, dans l'éblouissement .des feux 
d artifice, niais bien dtans l'exercice des verfiuis civi
ques, dans tle développement des œuvres de vie et 
■d® ioiviiiiiiseitiiOin:, dans urJe voilonl'.é communs de 
compréhension réciproque, dans lie sacrifice joyeux 
des intérêts particuliers au bien général.

Voilà deux ou trois idées excellentes. Mais pour 
honorer mieux encore /es ancêtres du Grutli, nos 
grands patriotes devraient bien commencer à fai
re une fois comme eux. Les m roles sont bien bel
les, mais les actes préférables.

A h !  quand il s'agit de <■réaliser» le sacrifice 
des intérêts particuliers au bien général, nos capi- 
talo font généralement uni grimace qui n'a rien 
de joyeux.

SP E C TA i <JR.

Thèses du camarade Lénine
su r  la dém ocratie  bourgeoise  
et la dictature prolétarienne

IV
15. L’égalité de tous les citoyens, ind.èpendam- 

ment du sexe, de la religion, de la. race, die la 
nationalité, que la démocratie bourgeoise a  tou
jours e t partout promise, mais n 'a réalisée nulle 
part, e t  qr.'allant donné ia  domination du capita
lisme elle ne pouvait .pas réaliser, le pouvoir des 
Soviets ou la d ictature du prolétariat, la  réalise 
tout d’un coup e t complètement, car seuil est en 
état d!e lia réalliser, lie poiu.vol.lr d ;es ouvriers qui ne 
sont pas intéressés à lia propriété privée, aux 
moyens die production, à la  lutte pour leur partage 
et leur distrlibuitiion.

16. La vieille démocratie, c 'est-à-dire la démo- 
i cratie bourgeoise et le parlementarisme étaient o r

ganisés de telle façon que les masses laborieuses 
étaient de plus en plus éloignées dé l 'appareil gou
vernemental. Le pouvoir des Soviets, c'est-à-dire 
flla dllistatore du prolétariat, 'est au contraire, cons
tru it de façon à  rapprocher les masses laborieuses 
de l’appareil gouvernemental. Au même but tend 
la réunion des pouvoirs législatif et exécutif dans 
l'organisation soviétiste de T'Etat, ainsi que la  subs
titution aux circonscripliions électorales territoriâ- 
•las d'unités de travail, comme les usines et lies fa
briques.

17. Ce n'est pas seulement sous la monarchie 
que l'armée était un instrument d'oppression. Elle 
l'est resté dans toutes les républiques bourgeoises, 
même les plus démocratiques. Seul, le pouvoir des 
Soviets, en tant qu'organisation gouvernementale 
permanente des classes opprimées par le  capita
lisme, est capable de supprimer la soumission de 
l'armée au commandement bourgeois et de fondre

I réelllliemient le prolétariat avec l'armée, en réalisant 
i l'armement du prdlétariat et le désarmement de 

la bourgeoisie, sans lesquels est impossible le 
! triomphe du socialisme.

18. L 'organisation soviétiste de l'E ta t est acLip- 
, tée au rôle directeur du prolétariat comme classe 
| Concentrée au  maximum et éduquée par le capita- 
j lisme. L'expérience de  toutes les révolutions et de 
! tous las mouvements des classes opprimées, l’ex- 
jjé rien ce  du mouvement socialiste dans le monde 

| entier nous enseignent que seul le prolétariat est
I en é ta t  d’unifie!'e t.d e  conduire les masses éparses

et re tardataires de 'la population laborieuse et ex
ploitée.

19. Seule l'organisation sovlilétiste de l’E ta t peut
rédliliamemt briser d'uin coup e t  détru ire délïïniill've- 
ment le vieil appareil bourgeois administratif et 
judiciaire, qui s'est conservé et devait inévitable
ment se conserver sous le capitalisme, même dans 
les républiques les pîlus démocratiques, puisqu'il 
était de l'ait le plus grand empêchement à la mise 
en pratique des principes .démocratiques en fa
veur >d;es ouvriers et des traval'ltleurs. La .Commune 
de Paris a fait dans cette voie le premier pas d'une 
importance historique universelle ; le pouvoir des 
Soviets a fait 'le second.

20. L'anéantissement du pouvoir gouvernemental 
est le but que se sont proposé touls ltes scxcia- 
iliistss, Marx le premier. Sans la  réalisa l i en de ce 
but, la vraie démocratie, c'est-à-dire l'égalité et la 
liberté est irréalisable. Or, le seul moyen, p rati
que d'y arriver leisit la idiémoicraife soviétiste ou pro- 
Üétarl'ienpe, puisque, appelant à prendre urne part 
réelle et obligatoire au gouvernement, les organi
sations des masses laborieuses, elle commence dès 
maintenant à préparer le dépérissement complet 
de tout gouvernement.

21. La complète bamqueroutle des sioiciiallâstes réu
nis à Berne, leur incompréhension absolue de la 
dém ocratie prolétarienne nouvelle apparaissent 
particulièrement dans ce qui suit : La 10 février 
1919, Branlin.g clôturaiit à Berne la Conférence in
ternationale die l'Internationale jaune. Le 11 fé
vrier 1919, à Berlin, est imprimé dans le journal 
de sies coreligionnaires « Dite FreiheDi » une pro
clamation du parti des Indépendants au proléta
riat. Dans cette proclamation est reconnut le carac
tère bourgeois , du gouvernement de Scheidiemann 
auquel on reproche son désir d'abolir les soviets 
appelés les Messagers et les Défenseurs de la Ré
volution et auquel on demande de légaliser les so- 
vilets, de 'leur donner les droits politiques, le droit 
de vote contre les décisions de l'Assemblée Cons
tituante, Ile referendum demeurant juge .en dernier 
ressort.

Cette proclamation dénote la complète faillite 
des théoriciens qui défendaient la démocratie sans 
comprendre son caractère bourgeois. Cette ten ta
tive rli'dicule de combiner le système des soviets, 
c'est-à-dire la dictature du prolétariat avec l'A s
semblée Constituante, c'est-à-dire la dictature de 
ta bourgeoisie, dévoille jusqu'au bout à la fois la 
pauvreté d.e pensée des socialistes jaunes et des 
sociaildémocrates, leur caractère réactionnaire de 
cetiits bourgeois et leurs lâches concessions devant 
la force irrésistiblement croissante de lia nouvelle 
démocratie prolétarienne.

22. En condamnant le bolchévisme, la majorité 
dje l'Inlilernationale de Berne qui n’a pas osé voter 
SormaUement un ordre du jour correspondant à 
sa pensée, par crain t: des masses ouvrières, a agi 
justement de son point de vue de classe. Cette 
majorité est complètement solidaire dies menché- 
viki et socialistes-révolutionnaires russes, ainsi 
que des Scbeidemann allemands.

Les menchéviki et soctlalistes-révoîliuitiormiaLres 
russes an se plaignant d 'ê^ c  poursuivis par les

bolchéviki essayent die cacher 'le fait quie ces pour
suites son causées par la  part prise par les men
chéviki' et socialistes-révolutionnaires à la guerre 
civile du  côté de  la  bourgeoisie contre le proléta
riat; Les Scheidemann e t ileur parti ont déjà mon
tré  de la même façon en. Allemagne, qu'ils pre
naient la même pi art à la guerre civile dru côté de 
la bourgeoisie contre lies ouvriers.

Il est par siiite tout à fait naturel que la  majo
rité  des participants de l ' Internationale jaune de 
Berne se soit prononcée contre îles bolchéviki. P ar 
là s ’est manifesté non. point le désir de défendre 
l'a démocratie pure, mais le  besoin de sie défendre 
eux-mêmes chez dés gens qulii sentent et qui sa
vent que dans la guerre civile ils sont d u  côté de 
la bourgeoisie, contre le prolétariat.

Voilà pourquoi, du .point die vue de la lutte des 
classes, il est impossible de ne pas reconnaîlre 
la justesse de la diécisson de la m ajorité die l'In 
ternationale jaune. Le prolétariat ne doit pas crain
dre la vérité, mais la  regarder en face et tirer les 
conclusions politiques qui en déooiulent.

Sur la  base die des thèses et en considératllon des 
rapports dtes délégués des différents pays, le  Con
grès de l'Internationale communiste déclare que la 
tâohe principale des partis communistes, dans les 
diverses régions où le  pouvoir des Soviets n 'est pas 
enoore constitué, consiste en oe qui suit.

1. Eclairer les plus larges masses de la classe 
quvrière sur la signification historique de la né
cessité politique et pratique d'une nouvelle démo
cratie prolétarienne, qui doit prendre la place de 
la démocratie bourgeoise.

2. Elargir et organiser des Soviets dans tous les 
domaines de l'industrie, dans l'armée, dans la 
flotte, parmi les ouvriers agricoles et les petits pay
sans.

3. Conquérir à l’intérieur des Soviets une majo
rité communiste, sûre et consciente.

püi Un démenti
Samedi, la « Sentinelle » a  reproduit un article 

paru dans le journal « La Feuille », de Genève. 
Les histoires extraordinaires qui y  étaient rela
tées touchent au fantasque. Le citoyen Grimm, 
mis en cause au sujet d'un prétendu dossier 
Caillaux, nous adresse le télégramme de démenti 
suivant :

« Sentinelle », Chaux-de-Fonds,
1 » Je lis les « histoires extraordinaires » dans
! votre numéro du samedi 26 juillet. Les préten- 
! tions qui me concernent sont des basses diffa- 
' mations contre lesquelles je proteste énergique* 
| ment. Je  n 'ai jamais été en possession d'un dos- 
•; sier Caillaux ni d'un autre dossier semblable. 

Le rôle qu'on me prête est inventé de la première

Les élections françaises
M arcel Cachin écrit dans 1' « Humanité » :
« Le Président du Conseil jeta jeudi avec bru

talité  dans le débat la  question; des élections, et 
quelque sentim ent que nous en puissions avoir 
au fond, il ne faut pas douter que ce sujet va-dé
sormais solliciter avec force l'opinion, du pays.

La tactique du G ouvernem ent est, quant à 
elle, parfaitem ent claire. Des membres du minis
tère, ses amis les plus proches, n ’en font depuis 
déjà longtemps nul m ystère. Il s 'agit en octobre 
de m ener à la bataille contre le socialisme tou
tes les fractions mêlées de la bourgeoisie fran
çaise. Ainsi M. Clemenceau restera it fidèle à 
lui-même. A près avoir il y a tren te  ans créé la 
popularité du brave général, il reprendrait, au 
déclin, de sa vie de républicain, le programme 
nationaliste et boulangiste que la France, naguè
re, écarta avec mépris.

Dans la presse, dans les couloirs de la  Cham
bre, dans certains conciliabules qui se m ulti
plient, des 'p lans s'esquissent, des manœuvres se 
nouent. Il s'agit de réaliser contre le  socialisme, 
pour la circonstance baptisé bolchévisme, une 
étroite alliarce de tous les intérêts capitalistes 
et conservateurs. On perse bien que pour mener 
l’affaire l'argent ne saurait manquer. Contre le 
premier mai, contre le 21 juillet, des affiches in.- 
nomibrables ont déjà fait sur le public leur œ u
vre d'affolement ; c'est là un avant-goût de ce qui 
se prépare contre l'action de demain du Parti 
socialiste, Et quant à la presse, stylée dans son 
immense majorité p ar le gouvernement, payée par 

j les profiteurs camouflés en patriotes intégraux, il 
n 'est pas malaisé d'imaginer avec quelle violen
ce et quelle unanimité elle se livrera à  la chasse 
du socialisme.

A.jcutez que le nouveau mode de consultation 
exigera des dépenses considérables qui accable
ront les partis pauvres et les minorités. C 'est 
dans ces conditions fort difficiles que le proléta
ria t devra accepter la bataille politique dans 
quelques semaines. »

jusqu'à la dernière ligne.
GRIMM. ;

mt- « m

Littérature socialiste
Les dernières éditions des Jeunesses socialis

tes romandes sortent de presse. Ce sont :
1. Bucharine. Le programme des Communistes 

(Bolchéviki), une forte 'brochure die 90 pages. 
Prix, 1 fr.

1 2. Gleboff. Le rôle des syndicats ouvriers dans 
la  Révolution russe. Une brochure, 20 et.

3. La Révolution prolétarienne de Hongrie. 
50 et.
Ces brochures, imprimées dans notre impri

merie coopérative intéressent tous ceux qui se 
préoccupent de l'avenir du mouvement ouvrier. 
La brochure de Bucharine, qui renferme tout le 

f programme d’action de la Révolution orientale, 
j est de la plus grande importance. A dversaires ou 

partisans du bolchévisme doivent l'avoir lue.
L'histoire du mouvement révolutionnaire hon

grois est aussi des plus intéressantes.
On peut se procurer ces brochures à la librai

rie coopérative à La Chaux-de-Fonds, à la li
brairie du « Droit du Peuple » à  Lausanne ou en 
envoyant le m ontant en timbres postes à J. 
Humbert-Droz, pasteur, Chaux-de-Fonds.

Une remise de 20 pour cent est consentie aux 
sections qui se  chargent de la revente.

Lettre de Fribourg
L'oum er doit-il construire ?

Une des grosses préoccupations de la classe ou* 
vrière de Fribourg est en ce moment la ques
tion des maisons ouvrières. J e  ne peux, dans une 
simple correspondance discuter à fond, la ques
tion si complexe du logement ouvrier. Je  me 
perm ets seulement de relever l'e rreu r profonde, 
à mon avis, que beaucoup de camarades com
m ettent, de bonne foi je veux bien, de pousser 
l'ouvrier à la construction d'ulne maison et de 
devenir ainsi propriétaire. Ce rôle, il me semble, 
revient en prem ier lieu à la  commune et si celle- 
ci ne fait rien, comme cela a l'a ir d 'ê tre  le cas 
à Fribourg, en deuxième rang aux coopératives 
ou sociétés organisées dans cette forme.

On voit parfaitem ent quels in térêts ont les fa
briques et patrons, dans les petites et moyennes 
agglomérations urbaines, de pousser l'ouvrier 
dans l'engrenage si terrib le des dettes, par la 
construction de maisons ouvrières avec de pe
tits amortissements. Pendant des années et des 
années, cet ouvrier sera attaché à  ce coin de 
terre  comme un chien à sa niche et devra subir 
toutes les conditions du patronat local. Pour sau
ver 'les quelques sous qu'il aura  dû prélever sur 
son. nécessaire, e t cela souvent au détrim ent de 
l'éduoation e t  de l'instruction de ses enfants, 3  
se ,p liera à la bonne volon.té (sic) des patrons qui 
connaissant la situation en profiteront largement, 
comme nous les connaissons.

Puisque la maison familiale représente pour 
l'employé e t  l'ouvrier un de ses désirs les plus 
chers, les pouvoirs publics conscients de leur tâ 
che, ont l'obligation, s'ils veulent réellem ent le 
bien de leurs administrés et cela non seulement 
trois semaines avant les élections, de s'occuper 
de ces constructions. Les subsides qu'allouent 
soit la Confédération, soit l’E tat, p e rm e tten t. en 
ce moment de construire à d 'assez favorables 
conditions. Il n'e faudrait cependant pas que 
grâce à ces subventions on puisse construire des 
maisons qui, tô t ou tard, tom bent dans la  spé
culation. Je  sais bien que la Confédération a fixé 
un délai de 15 ans, mais à mon humble avis ce 
n 'est pas suffisant. Que la Confédération et l'E tat 
donnent, qu'ils donnent largement, davantage 
même qu'ils offrent en ce moment, voilà qui se 
ra it très bien,. Mais que cet argent serve à cons
truire des maisons ouvrières communales ou 
coopératives, qui ne puissent jamais faire le 
bonheur et la prospérité de quelques vautours 
de la  bourgeoisie toujours aux aguets pour ex
ploiter un locataire.

Les vautours aux aguets
De plus, il y a certains propriétaires qui ont 

acheté des maisons qui sont une honte dans un 
quartier. Ces maisons payées, à vil prix logent 
de nombreuses familles ouvrières, rapportent 
de gros bénéfices à leurs propriétaires et main
tenant les pouvoirs fédéraux et cantonaux de
vraient leur donner une subvention pour l'am é
lioration de leur moyen, de spéculation ? Il sem
ble qu'il y a là une lacune et que, s'il y a  de 
pauvres diables de propriétaires qui sont 
intéressants, il y en a, par contre, contre 
lesquels on ne prendra jamais assez de 
mesures. M alheureusem ent et très probablement 
ce seront e.nicore les plus dangereux qui profite
ront de toutes les allocations prévues et peut- 
ê tre  imprévues.

La commune de Fribourg va donner lieu à une 
in téressante étude. Jusqu 'à présent, malgré un 
vote unanime au Conseil général de la proposi
tion du groupe socialiste pour la construction de 
nraiscr.s locatives. le Corseil communal n'a rien 
fait. Voilà bientôt quatre mois que ce vote fut 
émis. Le Conseil communal tire au renard et 
cherche les crochets pour faire tra îner les cho
ses en long. La présence du représentant con
servateur des employés fédéraux ne fait pas 
avancer les choses. La mauvaise foi de celui-ci 
d'ailleurs qui, lors d'assemblées d'employés fé
déraux, veut rejeter sur la commission du Con
seil général ce retard, devient proverbiale. Nous 
pourrions même fournir des dates exactes qui 
édifieraient sur l'activité des vilains politiciens 
qui détiennent les rênes du char communal qui 
grince terriblem ent en ce moment.

Ce sera pour une prochaine fois, si c'est né
cessaire, avec les belles décisions prises, soit paf 
la commission arbitrale de protection des loca* 
taires (j'allais dire propriétaires, ce qui aurait 
été plus vrai) soit par notre beau Conseil d 'E tat, 
dont la réputation n est plus à faire surtout ces 
temps.



Les cneminots algériens 
cesseront le travail le 1,r août

Réunis dimanche 27, en assemblée extraor
dinaire au nombre de onze cents, dans la salle 
du Cinéma-Eldorado à Alger, les cheminots syn
diqués du P.-L.-M. et de toutes les sections réu
nies ont adcipté à l'unanimité l'ordire du four sui- 
vaut :

« Considérant qu'un refus catégorique a été 
opposé à la revendication formulée par tous les 
Syndicats du réseaiu P.-L.-M. algérien au sujet du 
rappel de l'augmentation de salaires au 1er août 
1918, comme il a été fait sur le réseau de la mé
tropole, et cela, malgré de patients pourparlers 
qui ont duré plus de huit mois ;

Estiment avcir employé tous les moyens de 
conciliation possibles et laissent à la compagnie 
P.-L.-M. la pleine et entière responsabilité du 
mouvement qui aura lieu sur tout le réseau le 
1er août 1919 (décision du congrès extraordi
naire des syndicats de l’Algérie, à là mairie 
d’Alger, les 8 et 9 juillet 1919) ;

En conséquence, s'engagent à exécuter les dé
cisions qui suivent :

1. La cessation du travail sur tout le réseau 
a« fera à minuit, du 31 juillet au 1er août ;

2. Aucun traim tue partira le 1 er août après mi
nuit. Commje dérogation, les trains de voya
geurs partis le 31 juillet avant minuit devront se 
rendre à  leur point terminus. Les équipes des 
trains de marchandises partis le 31 juillet avant 
minuit se rendront à leurs relais ;

3. Les machines de manœuvres rentreront à 
minuit à leur dépôt ;

4. Les agents assurant la manœuvre des si
gnaux resteront à leur poste jusqu'à La rentrée 
des trains attendus.

5. Les transports militaires seuls seront assu
rés ipar le personnel désigné par le syndicat. »

110 kilomètres en 62 ans !
Le record de la lenteur postale en France 

rient, croyons-nous, d'être battu. Il ne se passe 
pas de mois, en effet, sans que la presse cite le 
cas d'une correspondance parvenue à son desti
nataire cinq ou six ans, dix, quinze, vingt ans 
même après le jour où elle fut mise à la poste. 
Mais ce sont des bagatelles.

Cette fois, il s'agit d’un délai beaucoup plus 
important : soixante-deux ans ! Soixante-deux
ans pour accomplir cent dix kilomètres !

Le 15 juin 1857, M. de Saint-M... expédiait de 
Beyssac, commune de Saint-Augustin (Corrège), 
à sa femme, 7, place Michel-de-l'Hospital, à 
Clermont-Ferrand, une lettre.

Mme de Saint-M... vécut jusqu'à un âge avan
cé sans jamais avoir le plaisir de la recevoir.

Le 10 juin dernier cependant, un facteur se 
présentait, 7, place Michel-de-l'Hospital et! ap
portait la misive, Mme de Saint-M... étant dé
cédée depuis dix-huit ans, ce fut sa fille, Mme 
de L... qui reçut sa lettre, avec la stupéfaction 
que l'on peut concevoir.

Elle la lut avec intérêt, mais malheureuse
ment' ce ne put être avec profit. M. de Saint-M... 
recommandait, en effet, entre autres choses, à 
son épouse d’encourager au travail un collégien 
de leur famille, le jeune Roger.

Or, le jeune Roger n'a plus besoin d'être sti
mulé dans ses études. Il iest à la veille d’avoir 
soixante-treize ans !

Comment la lettre de M. de Saint-M... a-t-elle 
pu demeurer autant d'années en route ? c’est un 
mystère qui ne sera sans doute jamais élucidé !

Mais ce qui est vraiment admirable et mérite 
que l'on s'incline bien bas devant la perfection 
de l'administration des postes françaises, c’est 
que cette lettre, malgré tout, est arrivée, sinon 
à sa destinataire, du moins à destination.

Cent dix kilomètres en 62 ans ! somme toute, 
cela représente une vitesse moyenne encore 
appréciable : 148 mètres par mois, 5 mètres par 
jour, 20 centimètres à l'heure !

Le record de la lenteur postale, est, pour l'ins
tant, de 20 centimètres à l'heure, le record de' 
fond de 62 ans. Sportsmen, enregistrez !

NOUVELLES SUISSES
Un norfveao procès contre la « Feuille ». —

Monsieur Marcel Guinamd, avocat, accusé dans 
le journal « La Feuille », par son rédacteur Jean 
Debrit d'avoir négocié à Thonon et Annecy des 
bons de la Deutsche Banale pour plusieurs millions 
vient d’inteffiter à ce dernier une nouvelle de
mande en 20,000 fraracs de dommages-intérêts 
pour diffamation grave.

M. Marcel Guinand n/est jamais allé ni à Tho
non ni à Annecy pendant la guerre et il ne con
naît personne dans ces deux localités. Il ne s est 
jamais occupé pendant la guerre, après ou avant, 
de négociations de titres quelconques. C est le 
deuxième ou même le troisième procès intenté 
à la « Feuille » par M. Guinand.

BALE. — Grave accident sur le Rhin. — Un 
horrible accident s'est produit sur le Rhin, près 
de Petit-Hunirigue.

Les brisei-glace protégeant l'ancien pont de 
bateaux, qui n'aiwaisnt pais pas été entretenus pen
dant la 'guerre, devaient être coiisoilidàs au 
moyen de grosses pierres. En vue de ces tra
vaux, de grandes barques chargées de matériaux 
naviguaient sur le Rhin. L'une d ’elles, Iourde- 
mer.it charg|ée e t pointant <onais ouvriers, cher
cha à jeter l'ancre à quelques mètres des brise- 
glace, de façon à pouvoir s'arrêter. Mais avant 
que la barque ait pu être ancrée, le courant ra
pide la jeta contre les brise-glace, où elle alla 
s’écraser.

Quatre ouvriers se sont noyés ; ce sont des 
habitants de Grand-Huninigue et des pêcheurs 
de Neudorf.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY. — Noms avons stigmatisé l'au

tre jour l'es tristes sires propriétaires de vaches, 
qruii refusent 12 Hitres 'die liaill chaque jouir, Contra 
argent sonmamlt et trébuchant, cela s'entend, à 12 
«Il le'ilieis, (anémiées., dlonlK plusieurs 'd'entre elles 
ont déjà la mort entre les denits. Cel:lias-ci ne peu
vent sb nemidre avec lia colonie de vaoan.ces à Buix 
comme les aiutres années, étant privées de l'a pré
cieuse dlemirée.

Ce failt, dians toute aa crudité, vous sort des 
gonds littéralement. On frémit d'indignation quiand 
on pense que dans notre pays d'Ajoie, essenitilelle- 
menit agricole, on ne peut distraire 12 liilires de 
lait pair jour pour m e  œuvre humanitaire entre 
toutes.

I .C’est toiuit bonnement scandaleux. Qu'on vienne 
nous diire du mal des bolchévistes. Ceux qui les 
engendrent ne sont pas du côté que d’aucuns pré
tendent, aussi assument-ils die 'très grosses nespon- 
sabRés-, On s'étonne dians certains camps qu'un 
fossé s:e creuse entre la campagne e.t la ville, chez 
nouis pais. Or. n'est pas surpris, car on sait qu’il y 
a toujours chez Je .paysan Cossu du liait pour .les 
pc«rcs et 'les veaux, mais point d;u tout pour les er- 
îanl'Js d'ouvriers maladifs. C'est très gros 'de consé
quences, fe miisérahlie attitude 'des paysans égoïs
tes et inhumains. Qu'ills y prennent garde !

Argus,
! ST-IMIER. — Course en camion. — La Coopé

rative de consommation a pris l'initiative d'orga-

î. Comptes de 1918. — Les Comptes bouderie 
par mn déficit de 26,620 fr. 04; aux recettes, 
816,357 fr. 28, aux dépenses 842,977 fr. 32. Il y a 
lieu >de mentionner le compte extra budgétaire de 
mobilisation dont la pant réservée à la Commune 
se monte à 48,320 fr. 33. La situation générale de 
lia Commune, sans êtne obérée, exige de nouvelles 
ressources, ce.ci d'autant plus que nous avons à en
visager bientôt de fortes dépenses pour les Ser
vices industriels, pour nos collèges trop exigus et 
lie manque de saille et die locaux 'publics.

2. M. Samuel Jequier est nommé membre de 
la Commission des Communes, par 19 voix.

3. Nomination du bureau. — Le groupe socialis
te présente le caimara-de Sdiiffmanni Résultat du 
sanultin : Bulletins 'délivrés 26, rentrés 25. Bîancs
11, majorï'.'é 8. Schif.Fmamn obtient 13 voix (9 voix 
isoiciallistes, 4 bourgeoises). Le cam. Schiffmann 
estime que son élection à la présidence du Con- 
seûll est une marque de défiance à l'égard du grou
pe socialiste et séance tenante donne sa dé
mission. Le groupe sotcnialiste sort in-oorpc.re.

La séance aah levée peu après, le quorum n'étant 
plllus atteint. K. S.

COUVET. — Conseil général. — Le Conseil gé- 
nérail, dan? sa dernière séance, a examiné les 
comptes de la commune pour 1918. La distfussi'lon a 
.prouvé que tout n 'est pas parfait idiams le rouage 
administratif, loin de là. Il faudrait éliminer beau
coup de branches gourmandes qui sucent la caisse 
des contribuables, sans aucun proÜlt pour lia com
munauté. Des sinécures, il y en' a, c’est à se de
mander si la commune peut se payer Ce luxe. Dans 
/la répartition des discastères, il y a des confusions, 
par. exemple, à l'Etat-oiviil, 'l'officier en titre porie 
seulement le nom, du travail), point, (pourquoi ? 
C'est le substitut qui huit l'ouvrage. Toutes ces 
combinassions amormialles sont nuisljblies et 'doivent 
disparaître. Claude.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
tournai qui défend vos intérêts.

; niser'une course eni camion automobile les 2, 3 et 
4 août1 dans il’Oberliand bernidiis. Le prix de la 
Course est fixé à 67 francs par personne pour les 
trois jours, y compris 3 repas par jour, couche et 
chemin de fer du  Nies en. Il y aurait encore d,e la 
place pour une demi-douzaine de personnes. C’est 
pourquoi nous invitons les camarades qui pour- 
nallent se payer ce divertissement die bien vouloir 
se faire inscrire de suite auprès ce M. Hartnann 
•Linder, rue du Temple 7 (maison de la Coopé
rative), aiu 3me étage. M. M.

CANTON DEJVEIH’.HATFL
| FLEURIER. — Une séance mémorable ! — 

Conseil généra!!' du vendredi 25 juillet. 26 mem- 
brie'.ç sont présients. Présidlence du cam. Schiff- 

; mia'iin, 1-er vice-président. Une lettre de' la société 
j  newcbàteloi.'se deis Corps enseignant sacomdaire, pro- 
| fessiiionnel et supérieur dre mande unie hausse des 
! alllioca fions dès le 1er juilltet 1919 pour le person- 
' met! enseignant fleurisan.

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

MAISON DU PEUPLE
La séance du Comité convoquée pour jeudi 

aura Heu ce soir mercredi 30 juillet, à 8 heures 
et quart, au Cercle ouvrier.

Ecrémeurs de lait condamnés
Le Tribunal de notre ville a condamné ce ma

tin : Gerber, Louis, agriculteur, aux Reprises, à 
250 fr. d ’amcinde et 16 fr. de frais et Hugoniot, 
Edouard, agriculteur à 200 fr. d’amerde et 16 
fr. de frais, tous d’eux pour avoir écrémé leur 
lait.

Pour le 1er août
En vue de mettre chacun en situation de par- 

ticipsr à la célébration du 1er août, le Comité 
de l’Association des Intérêts généraux du Com
merce et de l’Industrie invite tous les négociants 
à fermer leurs magasins à 5 heures du soir le dit 
jour, à l’instar des établissements industriels. — 
Comm.

Médaille représentant l'incendie du Grand 
Temple

Le Collège' des Anciens de l'Çglise nationale 
nous communique :

« Grâce à l'obligeance et au travail artistique 
de M. Paul Kramer, orfèvre, auquel nous disons 
ici notre grande reconnaissance, une médaille en 
métal argenté, représentant l'incendie du Grand 
Temple, sera vendue au prix de fr. 2.— en 
faveur de la reconstruction de l'édifice.

L'avers de la médaille représente le temple 
tel qu'il apparaissait au début de l'incandie. Le 
revers porte l'inscription suivante : « Incendie 
» du Temple national de La Chaux-de-Fonds, le
* 16 juillet 1919. >

Nombreux seront ceux qui feront l'acquisition 
de cet objet d’art pouvant, se porter comme pen
dentif ou être fixé à la chaîne de montre.

Cette médaille sera vendue par des jeunes fil
les et jeunes gens, l'après-midi et le soir du 1er 
août.

M. Kramer veut bien se charger de frapper 
également des médailles en. argent 800/00. Les 
vendeurs auront des bulletins de souscription à 
lja disposition des amateurs.
■ Le - Bulletin paroissial de l'Eglise nationale » 
paraît ce mois en numéro spécial. Il est illustré 
de 8 photographies représentant le temple, l’in
cendie, les ruines et la chaire. Selon l'usage, il 
à été envoyé gratuitement aux paroissiens.

Cependant, un tirage spécial a L\l fait, 
personnes désirant posséder ce numéro peuvent, 
se le procurer au prix de 50 cent, à la Librairie 
Centrale, à la Librairie Luthy et à l'administra
tion du « National suisse ».

L'« Union Helvétique » a eu la généreuse idée 
de préparer une vente de rhododendrons en fa
veur de la reconstruction du Grand Temple. Ces 
fleurs des Alpes seront vendues l'aorès-midi et 
le soir du 1er août par des jeunes filles et jeu
nes gens.

En outre, le soir du 1er août, des jeunes gen» 
passeront des cachemailles parmi la foule assem- 
blée à Pouillerel et aux Crétêts, ainsi que sur le 
parcours du cortège.

Les cachemailles, outre le plomb habituel, 
porteront une étiquette avec le sceau de la po
lice. » __________

Petites nouvelles locales
Sonneries de cloches. — Le Comtseffl communai 

informe la popiiliaition que îles cloches seront son
nées vendredi 1er août 1919, de 8 h. ert demie à 
8 heures trois-quarts du soir, à 'Foccasion' de l'an- 
oiversiaire die la fondation dé la  Comiédérarfiion.

Société de tir aux Armes de Guerre. — Le* 
amateurs dé tir somit rendus «uttentifs à l'anmonc® 
paraissant dans La présent numéro.

Prenez vos cartes dans les collèges. — H ne se- 
na plus distribué de cartes aiu Juventuiti, sauf caf 
de foroc majeutre. Les personnes qdii ne seront pas 
ailées dans les collèges s'exposent à rester sans 
carte.

Prix réduite. — Les personnes qui y ont droit, 
recevront également dlams les collèges la oarte 
supplémentaire de pain habituel lie. Celle-ci m)e sera 
plus distribuée au Juivenitati.

Aux agriculteurs. — Une carte de fromage sup
plémentaire (arrêté fédérail relatif aiux travaux pé
nibles est 'distribuée aux aigridulbeurs au-desus de 
16 ans) dès le 6 août au Juivenitiuiti.

Office de ravitaillement.

Convocations
LE LOCLE. —■ Espérance ouvrière. — Tou» les 

membres somt avisés que la répétition de mercredi 
30 courant est supprimée pour cause d'abs©tuce du 
directeur, mais vous êtes convoqués en assem
blée générale pour jeudi soir 31 juillet, à 8 heures 
précises. Amendablte.

COUVET. — Parti socialiste. — Assemblée 
générale jeudi 31 juillet, à 8 heures iQt demie du 
soir au local, Hôtel! Central. Ordre du jotur : 1. 
Verbaux ; 2. Nomination des délégués à l'assem
blée de Corceilles ; 3. Course ; 4. Divers. Nous 
Comptons sur la  présence de nombreux camarades.

BEVILARD. —  Parti socialiste. —  Assemblée 
mercredi 30 juillet, à 8 h. et demie du soir. Trac* 
banda : 1. Lecture du verbal ; 2. Comptes, premier 
semestre ; 3. Congrès et lecture de la correspon
dance ; 4. Q u e s t io n  du jouirniail.; Camarades, assis
tez nombreux à cette séance afiün d'encourager vo
tre comité.

Parti socialiste neuchâtelois
L'assemblée cantonale des délégués convoquée 

pour dimanche prochain 3 août, à 10 heures du 
matin, aura lieu, eni cas de beau temps, à Chan- 
temerle sur Corcelles ou, si le temps est mau
vais ou indécis, au café de la Métropole, à Pe- 
seux. Les délégués auroint de cette manière, si 
le temps est favorable, l'occasion de faire une 
sortie en famille. Prière de se munir de vivres.

Ordre du jour : 1. Appel des sections. — 2. 
Lecture du procès-verbal. — 3. Discussion de 
l’ordre du jour du congrès national de Bâle. —
4. Votatioi.i relative à l'élection du Conseil na
tional. — 5. Divers. — Les sections sont priées 
de se faire représenter.

Le Comité exécutif.
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LE MAL D ’A IM ER
PA1

H enri A RDEL

(Suite)

— Terrible ?... Mais en quoi ?... Je vous as
sure que nous ne les rendons pas malheureuses !

— Vous, non. Mais la force des choses... Je 
trouve épouvantable que des créatures intelli
gentes soient condamnées, sous peine de mourir 
de faim, à un métier qui, forcément, tue en elle 
toute pensée... Il me semble que, maintenant, leur 
souvenir m’empêchera de jouir sans remords du 
bonheur que me donne mon propre travail, qui 
est un plaisir d'art...

De nouveau, il l'enveloppa d'un regard éton
né. Décidément, il n’avait jamais rencontré de 
{emme qui ressemblât à  France Danestal... Pen
sif à son tour, il dit :

—  Il est évident que, envisagée au point de 
vue où vous vous placez, l’existence de nos ou
vrières doit paraître lamentable. Croyez que nous 
ne nous désintéressons pas autant que vous le 
supposez de leur vie morale. Pour les jeunes ou
vriers et ouvrières, nous venons encore de créer 
deux patronages où nous :ous efforcerons de les 
distraire avec des plaisirs honnêtes ; et l'un des 
comptoir* de notre vente de charité est destiné 
à pourvoir à  l’achat d'une bibliothèque que mon

frère veut installer dans la salle des réunions 
dominicales.

Plus sympathique, le regard de France s 'a tta 
cha sur Lucien Chainbry qui s'arrêtait devant 
la porte de la grande maison d'habitation, pour 
en offrir l’entrée à Marguerite.

A la suite de sa sœur, elle pémétra dans le 
salon où, tout de suite, la petite Mme Chambry 
s’empressa pour les recevoir. C'était l’intérieur 
correct et bourgeois par excellence. De beaux 
meubles destinés à demeurer intacts pendant des 
générations successives, disposés soigneusement 
dans un ordre qui devait être immuable. Près de 
la fenêtre, ouverte sur la perspective du jardin, 
était disposé un métier à broder qui supportait 
une nappie de toile, ouvragée avec un art minu
tieux et compliqué, œuvre sans doute de la jeune 
femme. Laissant celle-ci causer avec Margue
rite. Lucien Chambry s'était rapproché de Fran
ce. avec qui il jugeait correct de parler, un peu, 
en attendant le goûter.

— Vous avez été bien aimable, mademoiselle, 
de vous prêter ainsi à une visite qui n'était guè
re pour plaire à une artiste telle que vous.

— Pourquoi donc ?
— Parce qu'il n'y a guère, ce me semble, ma

tière à charmer un poète dans la vue de vulgai
res travailleuses.

— Sans doute, les poètes transfigurent tout 
ce au ils voient. La visite de votre filature m’a, 
au contraire, tellement intéressée que je n'ou
blierai binais l'crscignemcnt qui m'a été donné 
par le spectacle de toutes ces pauvres ouvriè
res....

Il eut la même exclamation que son frère, 
avec une nuance de mécontentement :

Mais nos ouvrières ne sont nullement mal
heureuses. Leur travail leur fournit du pain.

j France sourit un peu :
: — Il y a aussi le pain de l'esprit qu'il ne leur 

donne pas... Jamais encore, je n’avais compris 
■combien ont raison ceux qui tentent de le pro- i 

' curer à ces misérables ! !
Le regard un peu impératif de Lucien Cham- 

j  bry chercha celui de France.-
‘ — Qu'entendez-vous donc par le pain de l’es- 

j ^rit ?
— Mais l'aliment qui le fait vivre, dont il a 

besoin, comme le corps lui-même !... Aussi c'est
j pourquoi je trouve une œuvre pie de travailler à 
i  développer un peu le niveau intellectuel de ces 

pauvres gens...
-— Oui... par des lectures ? des concerts ?... Je 

sais qu'à Paris on a imaginé cela... A quoi bon ?... j 

Pour arriver à faire des déclassés, dégoûtés de 
leur vrai milieu !... C'est inutile et dangereux...

— Peut-être, si l'enseignement est donné d'une 
façon inintelligente, jeta France, impatientée du 
ton dogmatique et absolu de Lucien Chambry... 
Autrement non... Pourquoi serait-il mauvais de 
distraire un peu un être de sa misère quotidienne 
en lui révélant de belles œuvres, en l'aidant à 
les comprendre ?

M. Chambry la îegarda, stupéfait. Evidem
ment, il n était pas habitué à ce qu'une femme, 
surtout une jeune fille, se permît de discuter ses 
opinions. Avec une condescendance où il entrait 
une sorte de dépit, il déclara :

— Ces braves gens n'apprécieraient pas du
tout vos bonnes intentions, soyez-en persuadée.
J  ai été, mieux que personne, à même d'étudier 
la classe ouvrière ; je m'en suis beaucoup occu
pé ; eh bien, j ai la conviction, reposant .sur des

i  faits, que ce qu'il lui faut, «e sont des leçons
j pratiques pour la conduite ordinaire de la vie...

H faut développer cher ces étires primitifs le sen- -

timent moral ; apprendre aux hommes l'écono
mie, l'épargne, l’hygiène ; aux femmes, la science 
du ménage, les soins pour les petits... Le restef 
la connaissance d'un monde littéraire, artistique 
qui n’est pas pour eux, cette connaissance-là 
est inutile, je le répète, et j'ajouterai même mau* 
vaise. Elle ouvre à leur esprit des aperçus qui 
ne peuvent, en définitive, que leur faire prendre 
en dégoût leur travail journalier. Croyez-moi, ma
demoiselle, je suis dans le vrai...

Il en était tellement convaincu que France 
n'essaya même pas de lui répondre. Autant elle 
aimait la disoussion avec un esprit accueillant 
à toutes les idées, autant elle la trouvait sans 
intérêt quand son. interlocuteur était incapable 
d ’admettre des opinions autres que les siennes 
propres.

D'ailleurs, le thé était prêt et Mme Chambry 
lui en apportait une tasse avec ur. sérieux de 
petite fille soigneuse de ne commettre aucune 
bévue. A tout instant, son regard cherchait ce
lui de son mari, demandant une approbation. La 
conversation redevenait générale. A la demande 
de Marguerite, les enfants avaient été amenés.

Albert Chambry qui avait écouté sans un mot 
pour intervenir, mais très attentif, la conversa
tion de son frère et de France, se rapprocha 
de la jeune fille debout près de la table à thé. A  
belles dents, elle croquait une mince galette. Et 
avec son calme sourire, il demanda :

— Mon frère, n'est-il pas vrai, m r ' 'noiselle( 
ne vous a pas convaincue ? Il va à 1 <-..-ontre de 
toutes vos idées. •

Elle, aussi, sourit.
fA  suivre.)

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.
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Construction 
de petits logements

Les autorités, les organisations professionnelles, 
les entreprises de com m erce et d’industrie, ainsi 
que les particuliers qui s’intéressent à la construc
tion de petits logem ents à bon marché, sont invités 
à  assister à la conférence qui aura lieu, sous la pré
sidence de M. le conseiller adm inistratif K lôti, le 
2 août 1919 , à 2 h. d e  l’après-m idi, à Zurich, 
dans l e s  sa lle s  d’ex ere iees  de la  Tonhalle.

Le but de cette conférence est de constituer une 
..Société suisse pour l ’encouragem ent de la construc
tion de logem ents à bon m arché11, de délibérer sur 
ses statuts, etc., lorsque les grandes organisations 
déjà existantes de Bâle et Lucerne auront montré 
leur bonne volonté de fusionner pour créer une 
section  uniform e. 7829

Projets de statuts, circulaires et invitations seront 
adressés sur demande par l’O ffice central de l’Union  
des villes suisses, Stam pfenbachstrasse 17, Zurich.

Office central 4e l’DiIon des Verband znr Fôrdernig des Scbweiz.
villes suisses : gemsinnützlgen kollektlveo W ohnungsbiues :

DrG. de SCHULTHESS (Zurich). RAMSEYER (Lucerne).
Société suisse pour 11 colonisation 

à 11 campa g ie :
D r F. ISELIN (Bâle).

Société suisse d 'agriculture Industrielle 
e t de colonisation in térieure :

BICK (Zurich).

UN TEINT RAVISSANT ET PUR
OLYMPIArend la Crème de Toilette 

par suite de son action ac
tive sur la peau et son fin parfum. Purifie la peau, 
fait d isparaître les rousses, etc., et rend par contre 
la peau pure, douce et blanche. Tube fr. 1.80, pot 
fr. 2.75. Seulement à la Parfumerie I pa«|> 
La Chaux-de-Fonds, 5 8 . Rue I-éopold- •• n c W I  

Robert. 58 (entrée rue du Balancier).

P20450C

Remontéur rouage
grandes pièces,

Remonteur rouage
petites piàces extra soignées,

Alibreuse de barillets 
Polisseuses d’arbres

peuvent entrer aux

Fabriques Movado
de suite ou époque à convenir 777(i

Bonne finisseuse est deman
dée au plus vite, ouvrage suivi. 
— Atelier Brandt-Ducommun, 
Serre 11 bis. 7807

Mpraniripn aciif et débrouil-l'lCl>ullll>lCli lard pourrait entrer 
de suite. — S’adresser fabrique 
de bijouterie Fallet, Montagne 
3Sc. 7817

Vous ne résisterez pas au désir de p osséd er  un

SAC T O U R IST E  complet «1USETTE»
i|uand vous constaterez
qu’il est en toile spéciale, 
«“.vtr.-ï fo r te , imperméable 
fixé par de larçf<‘K c o u r  
ro ie s  c u i r :  q i'il est fa 
c ile  et léger à porter : 
que l'ex téricura  d eu x  
p o c h e s  et l'in térieur 
u n e ;  qu’il contient

19 objets divers
e n  a l u m i n i u m
première 
qualité

Liste du contenu :
f réchaud un
litre et demi (4 
parties) ; une 
gourde '/» lit. ; 
3 boites 'ron
des 12 cm. fer
m ant à vis ; 2 
boite» rondes 
haut. 5 cm. fer
m ant à vis ; 8 
assiettes pro
fondes 14 cm. ;

» boîtes i  i 
«eiifs : 1 tasse 
A anses ; 1 go

belet pliant 
avec étui 

alum inium ; 
! couvert 

pliant ;

i boule à tliéî I prcsse-citroiw; * boîte à sels f boîte à sucre; 1 savon spécial 
pour touriste*. — Au to ta l  19  ARTICLES GARANTIS.

Prix f r .  6 5 ,  payable *r. S  p a r  m o i s .  — 1er acom pte fr, 10
Nos'facilités de paiements mensuels vous décideront à faire l’achat immédiat du sac 

touriste MUSETTE, qui vpus, sera de la plus grande utilité.
Vendu comptant fr. 60.— Demandez prospectus illustré gratis et franco aux seuls fournisseurs :

FABRIQUE MUSETTE, ûuyüÉfirt & Cle, Rue A.-M.-Piaget 82 
LA CHAilK-DE-FONDS

maison du Peuple
L E  L O C L E

des délégués
Mardi 5 août 1919

à 8 heures du soir

à la Salle du Tribunal
ORDRE DU JOUR :

1. Appel des sociétés.
2. Lecture du dernier verbal.
3. Rapport financier.
4. Discussion et adoption des

statuts» éventuellem ent fon
dation de la société.

5. Divers.
7849 Le Comité.

2 émailleurs 
et 2 ouvrières

sont demandés chez

Paul JEANNIN
Granges 14 7842

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

Visiteur-
décotteur

On demande un bon visiteur- 
décotteur pour pièces 8 3/4 lignes 
ancre. 7850

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

RYTHMOS
Rue du P arc 150

Places disponibles pour :
POLISSEUSE d 'arbres de 

barillets.
TOURNEUSE d’arbres de 

barillets.
REMONTEUR de finissages. 
REMONTEUR mécanismes. 
OUVRIÈRE pour barillets.

Acheveurs
de boîtes

Deux bons acheveurs su r la 
petite pièce soiit demandés de 
suite par fabrique de boîtes.

Adresser offres sous chiffre 
P - 2 2 7 7 8 - C ,  à Pnblicitas S. A. 
en ville. P-22778-C 7774

LA SCALA D è s  vendredi • LA SCALA •

T0SCA
Grandiose film  artistique 7851

O n n -ii-F o n d s

50

PALACE i-Ctai-ds-Futo ^

Ce soir et demain 7852

de ré d u c tio n
avec 

cette annonce 50
Vient de para ître  dans toutes les Librairies :

R E V U E  M E N S U E L L E  
ILLUSTREE PARAISSANT 
A  LA CHAUX-DE TONDS
L IT T E R A T U R E  J -P .‘Zinrmtrm*rm 

v / .  Pierreh umbert — chy. e.te.
M U S I Q U E  d^Jeanneret _Çftar,de£:J9/l/°0zÇ,.SlumbertJcAivoé Çoer/ng 

HAEFELI*Cistomù LA CHAUX DE-FONDS

p 22819 c  Abonnem. : I an fr. 25; le numéro fr. 150 7819

Mm publiques P o r t e u r s
de mobilier de magasin, 
engins de pêche, feux 
d’artifices, fraises, etc.

Le mercredi 30 ju ille t courant, 
dès 9 heures du matin et l'aprês- 
midi dès 1 */s heure, l'Office des 
Faillites vendra aux enchères 
publiques à la rue de la Serre 28, 
vitrines avec tablars et casiers, 
un pupitre am éricain, une pres
se à copier, une bascule charge 
150 kg., un pupitre, un régula
teur, balance avec poids, une 
banque de 102 tiro irs avec 6 fe
nêtres sur coulisse, une banque 
de 51 tiro irs, tro is fenêtres sur 
coulisses, trois banques, engins 
de pêche, fraises pour l’horloge
rie, jouets divers, carabines, flo- j 
berts grenailles, feux d ’artifices. : 
etc., etc. P30089C 7818 !

Le p r é p o s é  aux Faillites: i
E. BI.ANC, subst.

+  DAM ES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
0303, Genève._________________

M anœ uvre
On demande de suite 

un bon manœuvre, régu
lier au travail.

S’adr. chez O. UHmo, 
C ollège 18. 7828

de journaux
pour les rues de la Pro
menade et du Grenier 
sont demandés de suite.

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

Retards
Le plus efficace est l e  I 
Remède Régulateur 

<• Vltfs », de l'E tablisse
ment «VITIS », Case 5565, 

IVeucliâtel.
Envoi contre rem bour

sement, fr. 4.75.
En vente à NeuchStel, | 

Bauler, pharmacien.

fh a m h ro  Ouvrier honnête et 
U ldmDre solvable demande a 
louer une chambre non meublée. 
S’adresser par écrit sous chiffre 
A 206 M, poste restante. 7848
------------ . i,.., .i. —i .i Ÿ

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 29 juillet 1919

Malssance. -
Aline-Olga, fille 
domestique, et 
Favre.Neuchâtel 

llécès. — Inci 
Miirner, Jakob, 
lena née Barben 
12 février 1830.

-  V aille -B ille, 
de Pritz-H«nri, 
de Adeline née 
oise et Bernoise, 
nération n’ 884. 
veuf de Magda- 
Bernois, né le

M r e ü  f  ton m j »  situants 7839

AU PROGRÈS

Pour hommes :
, , , ,  ramahn d m  Fr. n.
[iQiel! p Dons MUS îlanclle coton 

avec ou sa n s  coi
belle draperie

»> ■ i  i  i  ) | I .  C M S ..............................1.60

m arque n  gg P & C M S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -.30
.HercBie" . . .  »  L COiS SSUPlGS en reps Diane 1.20

VOIR NOS ÉTALAGES

coutil fantaisie

lü il l im .. 29 Fr.
en drap bleu

. 31 Fr.
en belle draperie s o l e

10 à M ans. .  1 1  FF.



DERNIÈRES NOUVELLES
il

L’Allemagne fut traînée 
à l’abîme par les militaires

WEIMAR, 29. — A l'Assemblée nationale de 
Weimar, prenant la parole après Muller, le dé
puté Schultz, national allemand, a déclaré :

« Les révélations d'Erzberger ont besoin d'être 
complétées si l'on veut établir l'entière vérité. Il 
est probable qu’il n'y a pas eu d'offra de paix 
anglaise. C 'était la réponse de l'Angleterre à 
l'offre de paix du pape.

Les révélations d’Erzberger sur l'offre de paix 
*ont en complète contradiction avec les déclara
tions des hommes d'Etats ennemis que jamais une 
offre n'a été faite à l'Allemagne. Pourquoi Erz
berger n’a-t-il pas, à ce moment, usé de son 
pouvoir politique pour mettre les choses au 
point. »

Le président du gouvernement, Bauer, prend 
ensuite la parole :

« Les Anglais, certes, ont été loin dans leurs 
prétentions, mais ils ont d'autre part déclaré 
leur bonne volonté pour arriver à une entente, 
dès que l'Allemagne aurait clairement défini ses 
buts de guerre. Mais le gouvernement s'y est 
constamment refusé ou, tout au moins, l'a évité.

Au sujet de l'échange die notes qu’a fait con
naître Erzherger, les déclarations de Michaelis 
et de Ludendorff ont déjà paru. En face de ces 
deux déclarations, je vous donne connaissance 
de deux autres documents, l'un du 12 septembre 
1917, soit le lendemain du Conseil de la Couron
ne, adressé par M. Michaelis et Hindenbourg, 
Le second, du 15 septembre 1917, contenant la 
réponse de Hindenbourg, à laquelle se joint un 
mémoire de Ludendorff.

Michaelis voulait occuper Liège 
Michaelis avait écrit entre autres choses :
« J 'a i admis comme postulat de la direction

•  suprême de l'armée que, à votre avis, il faut 
» maintenir à tout prix que vous exigiez tous 
» deux pour la protection de notre industrie à
•  l'ouest, en première ligne Liège et une zone de 
» sûreté... »

La réponse de Hindenbourg du 15 septembre 
1917 dit entre autres choses :

« Le rattachement économique de la Belgique 
» à l'Allemagne n'ira pas sans pression sur la 
» Belgique, même après la conclusion de la paix.
• Une occupation de la Belgique pendant plu- 
» sieurs années servira ce but, occupation qui 
» sera également nécessaire pour des motifs mi- 
» litaires, même si l'Allemagne et l'Amérique 
» évacuent la France... »

(Elevant la voix.) Et c'est cela que Michaelis 
appelle des buts de guerre pleins de mesure ! 
(Protestations à droite, bruyantes exclamations, 
cris à gauche : criminels !)

Ludendorff entendait annexer la Belgique 
Et voici enfin le passage décisif du mémoire de 

Ludendorff, joint à la lettre qui éclaire d'un jour 
singulier la formule arrêtée au Conseil de la Cou
ronne au sujet de la Belgique :

« Nous devons conserver solidement entre nos 
»• mains un territoire des dieux côtés de la Meuse 
» et au sud jusqu'à l'Ourthe. Le seul moyen d'y
> arriver est une incorporation dans l ’empire 
» allemand. Je ne puis trancher la question de 
» savoir s'il en est un autre. Pour l'instant, il ne 
» me semble pas. Nous devons repousser plus en 
» arrière encore une armée anglo-franco-belge.
» Cela n'est possible que si la Belgique est rat- 
» tachée étroitement à nous, au point de vue 
» économique, qu'elle cherche également à se 
» réunir à nous politiquement. Le rattachement 
» économique sera impossible à réaliser sans l'é- 
» nergique pression militaire d'une longue occu-
> pation, sans la prise de possession de Liège.
» La neutralisation de la Belgique est un fan- 
» tôme avec lequel on n'a pas le droit de comp- 
» ter. »

Il résulte de ce document qu'une réponse sa
tisfaisante a été donnée relativement à la Belgi
que. Aucune puissance neutre du monde n'aurait, 
en présence de la participation toujours plus 
étendue de l'Amérique, transmis une proposition 
aussi insuffisante au point de vue politique.

La « galette » du parti patriotique 
Au même moment se fonda le parti patriotique 

qui appuya les demandes de la direction de l'ar
mée qui était derrière le parti et lui fournissait 
d'abondantes ressources financières.

M. Taub : Les tricheurs ! (Violent tumulte à 
gauche. Exclamations : Les canailles politiques, 
les traîtres ! Le président agite sa sonnette. La 
voix de l’orateur est en partie couverte.)

Le peuple allemand leur demandera d^s comp
tes ! (Nouveau tumulte.) Je demande d'où ve
naient les ressources ? (Nouveau tumulte.) De la 
noblesse, de la grande industrie !

Nous retirons de cette guerre un enseignement, 
à savoir qu'un peuple se protège lé mieux contre 
le retour de pareils faits en remettant à la collec
tivité les sources de revenus de la grande indus
trie.

Contre l'opinion de la droite et de la gauche, 
il n'y a qu'un seul moyen... (Violent tumulte, cris. 
Le président agite sa sonnette.) La cour suprême, 
dira quels sont les coupables ! (Nouveau tu
multe.) Erzberger répond

La Révolution allemande a failli éclater 
déjà en 1917 

Le ministre Erzberger prend la parole. Il af
firme que ses déclarations n'ont été affaiblies 
sur aucun point.

« Dans la lettre de Pacelli, il est clairement 
établi qu'une claire réponse faciliterait la média
tion en vue de la paix. Mais (se tournant vers la 
droite) vous avez combattu toute idée d'une paix 
d'entente. La note officielle du pape n'avait été 
envoyée, naturellement, qu'après la prise de con
tact préalable avec les puissances, et cela alors 
que la résolution de paix avait déjà été déposée 
au Reichstag.

Qui porte la responsabilité du "asco complet

de toutes les médiations en faveur de la paix ? 
Le comte W estarp et le parti patriotique ! 
(Grand tumulte et exclamations : le centre
aussi !)

Oui, sept membres du centre ont voté contre 
la résolution de paix. Lesquels d'entre eux ont 
été réélus ou reportés comme candidats ? Ils 
ont été balayés par la volonté du peuple. Il est 
impossible de s'imaginer un gouvernement plus 
confus que celui de l’été 1917 (agitation à droite, 
cris, mouvements à gauche)... On nous pria alors 
presque à genou de renoncer à notre demande 
d’une déclaration relative à la Belgique, car il 
se produirait d'une autre manière une déclara
tion pleinement satisfaisante au sujet de la Bel
gique. Mais cette déclaration, le chancelier ne 
pouvait se risquer à la communiquer, car il eût 
été immédiatement renversé, et le peuple eût 
alors déjà pris ses rênes en mains. A ce moment, 
nous avons été trompés par Michaelis. La déci
sion du Conseil de la Couronne ne pouvait être 
interprétée autrement, car elle eût • été prise 
comme une brusquerie à l'égard du médiateur.

Publiquement, M. Michaelis a approuvé la note 
du pape. En sous-main, il déclara que le Saint- 
Siège n'offrait pas une sûreté suffisante. L’as
sertion Michaelis, suivant laquelle je serais cou
pable d'indiscrétion, est fausse, je la repousse 
énergiquement.

La possibilité de conclure la paix a été ruinée 
par la faute de l'Allemagne. Je  n'ai pas été cité 
à Vienne, et, d’ailleurs, je n’eusse pas donné 
suite à pareille décision.

(Se tournant vers la droite.) Messieurs, vous 
avez combattu toutes les possibilités qui s’of- 
fraient à nous de vivre en paix avec le voisin. Je 
vous rappellerai seulement la question polonaise. 
Le 29 avril 1918, le président du gouvernement 
polonais a adressé au gouvernement d’empire 
une lettre dans laquelle il offrait au peuple 
allemand une alliance sur la base de l’inviolabi
lité de la Pologne. A ce moment-là, ce fut le 
député Schultz qui fit opposition par tous les 
moyens et qui réussit ainsi à faire que cette 
lettre ne reçut jamais de réponse. Il en a été 
de même pour la Lithuanie et la Courlande.

Le gouvernement publiera tous les documents. 
La semaine prochaine déjà, le mémoire sur la 
genèse de l’armistice sera publié. Les attaques 
personnelles dirigées contre moi se sont brisées 
complètement. Quant au reste, je constate que 
la droite seule est responsable des malheurs de 
la 'patrie ! » La séance est levée,

CONGRES D’AMSTERDAM
AMSTERDAM, 29. — La conférence syndicale 

internationale a nommé ce matin son bureau. Les 
deux délégués Oudegaest et Simon ont été élus. 
Au début de la séance, le Belge Meertens a dres
sé un réquisitoire contre Legien et l'Allemagne 
pour les crimes commis pendant la guerre.

Legien répond qu'il reconnaît les grands torts 
commis à l'égard de la Belgique. Mais, comme 
le chancelier allemand avait affirmé que le tort 
serait réparé, il n'a pas cru devoir intervenir pu
bliquement. Legien a toujours été convaincu que 
l’Allemagne faisait une guerre défensive.

Après intervention du délégué autrichien, de 
Gompers et d^Appleton, Jouhaux déclare que les 
syndicats français ont exercé une action pour 
prévenir la guerre et ils se sont rendus compte 
de la déférence des Allemands à l’égard de leur 
idole. C'est en vain que la C. G. T. demanda aux 
organisations syndicales allemandes de se déga
ger du manifeste des 95. Nous avons protesté 
contre les clauses du traité. Mais quelles eus
sent été pour nous les conditions, si l'Allemagne, 
après avoir dévasté nos régions, avait été victo
rieuse ? Profitons de la leçon de ces terribles 
événements et reconstituons une Internationale 
nouvelle d'action.

Après une nouvelle discussion entre Gompers 
et Legien, au suijet du «Lusitania », te dlélégué al
lemand Samelbach remit unie note dans ilaquleflle il 
est dit : « Le mouvement symdllcalisitle allemand a 
dléjà reconnu que la Belgique fuit traitée d'une 
manière inijuste, et il s'est toujours opposé aux 
druiauiiôs commises. Les dépontlations des Belges 
n'ont jamais reçu l'approbation des délégués al- 
'l'emands. L'attitude des syndicats ouvrliiers a été 
fixée par la situa tion. Ils ont eui la convidiiion que 
Ü'Allemagne menait une 'guerre défensive. Tout le 
mondé l ’a cru en Allemagne, même les indépen
dants, qui ont eu la même attituidfe que lies majorir- 
taiires. Si l'es ouvriers allemands avaient su que 
l'Alemagnè était l'agresseur, la classe 'Ouvrière 
aurait essayé de prévenir la guerre par tous les 
moyens à sa dispoisitiJon : »

La politique du gouvernement espagnol
MADRID, 30. — A la Chambre, au moment du 

vote pour la constitution, définitive de la Cham
bre, M. Lacierva, au niom des groupes mauriste 
et lacierviste, dit que tous les actes du cabinet 
montrent que celui-ci cherche exclusivement 
l'appui dt - groupes de gauche. S'il persiste dans 
cette attitude, dit-il, nous serons contraints de 
nous opposer absolument à ses actes et pro
jets, y compris le budget.

M. Toca déclare que l'attitude de M. Lacier
va ne changerait rien à la complète entente fé
conde pour le labeur parlementaire, établie par 
le gouvernement arvec les groupes les plus ex
trêmes de l'opposition. Nous avons conseillé à 
M. Maura de rester au pouvoir. M. Maura ne 
nous a pas consultés quand s'est produite la 
crise d'avril. Nous avons demandé aux prési
dents de la Chambre et du Sénat de rester à 
leur poste ; mais ils ont démissionné. Nous som
mes ici parce que vous avez abandonné le pou
voir et ouvert l'ère des crises parlementaires.

M. Sanichez Guerra, ministériel, a été élu pré
sident de la Chambre par 182 voix contre 107 à 
M. Figuera. Les républicains socialistes se sont 
abstenus. 391 députés ont été proclamés élus.

La Chambre a élu vice-président deux minis
tériels et deux libéraux ; secrétaires : deux mau- 
ristes et deux ministériels républicains

Les mariages A la mode!
NEW-YORK, 30. — Ce n'est pas la première 

fois que New-York assiste à un mariage en aé
roplane. Mais, avant-hier, les New-Yorkais qui 
suivirent avec curiosité, au risque d'en attraper 
un torticolis, les évolutions de deux avions ornés 
de drapeaux et de bamderolles, en ballade à 600 
mètres au-dessus die lai ville, peuvent se vanter 
d'avoir assisté à un spectacle sans .précédent. 
En effet, les nouveaux époux, le lieutenant Bur- 
gess et mademoiselle Schaffer se trouvaient dans 
un des aéroplanes, tandis que le pasteur offi
ciant se trouvait dans l'autre. Les deux avions 
communiquaient au  moyen du téléphone sans

Les invités, eux, se trouvaient à terre ! Mais 
ils écoutèrent néanmoins avec beaucoup d'atten
tion la ilectuire de l'acte matrimonial, de mê
me que le sermon, d'usage. Les sons étaient 
transmis à  l'assemblée des invités au moyen d'un 
mégaphone (appareil à amplifier le son de la 
voix). Le « ouii'» fatal des époux leur parut donc 
un cri retentissant auquel ils répondirent par des 
vivats enthousiastes. La cérémonie terminée, les 
appareils revinrent à terre et le couple reçut les 
plus cordiales félicitations du gouverneur de 
New-York, tandis que dans la rue la foule ac
clamait.

Uni voyage de noce tragique
BERLIN, 30. — Le « Berlirer Tageblatt» com

munique qu'un grave accident d’avion s'est pro
duit à Swiinemirde. Le pilote berlinois Ernst 
Lubeck, qui a-vait à bord de son avion un jeune 
dentiste et sa femme en voyage de noce, a fait 
une chute. Lubeck a été tué sur le coup. De mê
me, le dentiste a été si gravement blessé qu'il 
a succombé peu après, tandis que sa femme s'en 
est tirée avec des blessures légères. Néanmoins 
il a été nécessaire de la transporter à l'hôpital.

Troubles entre blancs et noirs à Chicago
CHICAGO, 30. — Une nouvelle collision etn>- 

tre Mancs et noirs s'est produite hier matin, à 
la suite d'un coup die feu tiré par un noir contre 
un wagon contenant des ouvriers blancs. Unie 
algarade se produisit fortement réprimée par la 
police. Il n’y eut pas de blessés. Outre les vic
times déjà signalées, le -nombre des blessés au 
cours des troubles s'élève à 50, dont 4 policiers.
Un nnlouvement révolutionnaire à San Salvador

NEW-YORK, 30. — Un mouvement révolution
naire aurait éclaté à San Salvador, sous l'impul
sion du général Lopez Guittierez, candidat à la 
présidence. Les troupes du gouvernement et les 
rebelles auraient eu des engagements sur le front 
du Nicaragua.

La grève du Yorkshire
MILAN, 30. — Le « Secolo » apprend de Lon

dres que la crise de la grève dans la région liouil- 
lière du Yorkshire n'est pas encore conjurée 
malgré la médiation, de M. Lloyd George. Les 
ouvriers mineurs ne se somt pas encore pronon
cés à l'égard de l 'entente proposée et désirent 
maintenant négocier de nouveau avec les pro
priétaires des mines. Jusqu'ici ils ne voulaient 
avoir à faire qu'au gouvernement. Em outre, ils 
veu'lenlt soumettre les accords avec les patrons 
à un scrutin,, ce qui demandera au moins une 
nouvelle semaine.

La reprise du trafic postal avec l'Allemagne
MILAN, 30. — P. T. S. — On mande de Paris 

que le Conseil des Cinq a décidé la reprise des 
communications postales avec l'Allemagne.

Le résultat des élections en Suède
STOCKHOLM, 30, — Les élections à la pre

mière Chambre du parlement suédois ont don
né le résultat suivant : Socialistes majoritaires, 
48 sièges (jusqu'ici 19) ; libéraux, 41 (43) ; con
servateurs 39 (86) ; Ligue des paysans, 10 (0) ; 
représentants de la Ligue des agriculteurs, 8 (0) ; 
socialistes de gauche, 4 (0),

Les bains de mer, article de luxe !
ROME, 30. — P. T. S. — Les bains publics de 

la mer seront, tout comme les cinématographes 
et théâtres, frappés d'un impôt de luxe.

C O N F É D É R A T I O N
Les patrons résistent au Locle

 ̂LE LOCLE, 30. — L'assemblée des fabricants 
dhorlogerie, convoquée à la suite de l'envoi 
d'une délégation des ouvriers a décidé de ne pas 
laccepter les taux fixés par ces derniers et de 
s en tenir aux chiffres précédemment fixés, soit 
deux francs par jour pour tous llies ouvriers 
et un> franc pour les ouvriers au-dessous de 16 
a:n 6.

LE LOCLE, 30 (dépêche particulière). — Les 
ouvriers horlogers réunis hier soir au Temple 
Français ont décidé de maintenir leur revendi
cation de trois francs par jour. Ils proposeront à 
1 assemblée des mécaniciens qui a lieu ce soir de 
réduire leur revendication, de 4 fr. 50 à 3 fr. éga
lement, afin que la revendication soit unifor
me sur la place du Locle.

Un Suisse victime des Arabes
WINTERTHOUR, 30. — On apprend du Caire 

la nouvelle que M. Ulrich Brandenberg, un Suisse 
établi depuis 15 ans à Ombomko, en qualité ide 
chef d1 exploitation ides pompes britanniques sur le 
Nl.il, a éité victime du soulèvement arabe survenu le 
7 juillet. Il fuit inhumé le 10 juillet, au Caire. Il 
laisse une femme et un enfant,

Renaud-Charrière à Neuchâtel
NEUCHATEL, 29. — M. Calame, juge d'instruc

tion extraordinaire fédéral, a décidé d’entendre 
1 avocat italien Francisco Perri. Son avocat attend 
un sàuif-coudiuit pour son client. Sur l'ordre d:e M. 
Galiame, Renaud-Charrière a été conduit hEler ma
tin, par le train de 6 ih. 40, à Neuchâtel, où l'ins
truction sera faite.

LES ASSURANCES SOCIALES
ZÉRMATT, 29. — (Resp.) — La commission 

nommée pour examiner le problème das assuran
tes, s ’est réunie Lundi à Zermatt. L’ordre diu jour 
demandait s'il fallait lier /La question financière à 
l'introduction des assurances. Il réclamait des ga
ranties à l'E tat pour 1'assurance-vieillesse et inva
lidité. Le problème de l'assistance devait égale
ment être débattu. Le point 6 prévoyait l'éventua
lité d'un article constitutionnel en faveur die l'as
surance obligatoire ou volontaire, générale ou par 
cantons. Septièmement :* l'assurance doit-elle être 
exécutée par la Confédération seule oui en colla
boration avec Les cantons ou même par les cais
ses privées. Entfin te tractandum partait ila question 
die la couiventlure par ides impôts sur La consomma
tion : bière et tabac, soit uni impôt sur lies succes
sions.

La disiduission générale fut courte. Tout le monde 
est! d’aïoord que îles assurances sociales s'impo
sent), même sur le point dieux (qu'il faut lier la 
question financière à l'introduction ,des assuran
ces). M. de Cérenvi'lllie, libéral1, de Lausanne, pro
pose l'introduction simultanée ou successive des 
assurances quand1 lia Confédération aura .des res
sources en main. Geitllle proposition est repoussée 
par 12 voix contre 5. Les socialistes ont proposé 
die repousser les impôts sur La consommation. Ils 
demandaient des impôts sur la succession. Ils dte- 
mandèrent en outre la suppression du budget mi- 
liltlallre. Ils ont également demandé que la Confé
dération entreprenne certaines socialisations. Ils 
furent battus par 14 voix contre 7. Les agrariens 
ont proposé die ne pas diécider l'assurance, mais 
die laisser la possibilité dies secours à l'assistance. 
Ils ont] 'été battus par 18 voix contre 3. La Com
mission a été unanime pour remettre les assurances 
à lia Confédération. Le voeu a été émis qu'on n'é- 
oante pas la possibilité d'avoir ides caisses canto
nales autonomies. Ce veau a été combatiliu par la 
gauche.

Horrible accident & Cortébert
CORTEBERT, 30. — (Dap. part.) — Hier après- 

midi, un ouvrier itravaillllamt à la carrière située 
près diu village a 'été atteint par l'exiplo'si'.on tardive 
dfune mtoe. Le malheureux, qui est père de famil
les, fut horriblement mutilé au visage. Il a eu les 
yeuix, le nez et les oreilles emportés. On tenta de 
lie conduire en toute hâite à l'hôpital de St-Imier, 
miaiis il mourut pendant le transport. C'est un nom
mé M.arinellili. Ce triste événement a  jeté lia cons
ternation idlans 'lia localité.

La foudre sur un tram
NEUCHATEL, 30. — Hier après midi, sur ïa 

ligne du tram de la Coudre une voiture a été dé
tériorée par la foudre. Il n'y a pas eu d'accident 
de personne.

Grève des ouvriers teinturiers de Bâle
BALE, 29. — A la s"ite du conflit qui conti

nue dans la maison de teinture A. Clavel et S. 
Lindeum^ver, succ., de Bâle, tous les ouvriers 
teinturiers de la place de Bâle ont proclamé la 
grève mardi matin.

Une feuille volante de la direction de la grève 
affirme que les autres ouvriers de Bâle ont pro
mis aux ouvriers teinturiers une pleine solida
rité. La direction de la grève s'attend à ce que 
tout le prolétariat organisé de Bâle répondra à 
la levée en masse (grève générale) éventuelle
ment nécessaire. La feuille volante dit en outre': 
« Nous demandons premièrement des mesures 
contre la cherté de la vie, devenue insupportable, 
une réduction sans égard des prix qu'on ne sau
rait plus justifier. Nous demandons une réduc
tion sensible du prix du pain, d'au moins 20 %f 
la confiscation des chaussures et provisions de 
cuir, la cession des marchandises à des prix mo
dérés, empêcher l'exportation et faciliter l'im
portation, des mesures énergiques contre la pé
nurie des logements et contre les loyers élevéSi 
confiscation des maisons non habitées et réduc
tion des prix du combustible. »

Le personnel de l'Etat se déclare solidaire 
des grévistes

BALE, 30.— Lundi soir, après 11 heures, en si
gne de protestation, un cortège d'environ m, ille 
ouvriers des deux sexes a parcouru la ville. Des 
manifestants qui revenaient d'une assemblée à la 
Burgvoigtei ont été harangués sur lia place du Mar
ché, par Schwarzenbach, secrétaire ouvrier, qui a 
préconisé la grève généralle. A 11 heures 45, la 
'foule s'est dispersée dans le calme.

Une assemblée très fréquentée du  personnel de 
l'Etat a décidé die se déclarer solidaire avec les 
ouvriers teinturiers en grève et d’adhérer également 
à la grève dans le oas où une entente n'imtervien- 
drait pas enltre employés et employeurs. Le comité 
d'action a reçu pleins pouvoirs à cet effet. Si les 
pourparlers en vue d'une entente n'aboutissent pas, 
la grève générale sera déclarée à Bâle. Elle s'éten
dra également aux employés des trams, au person
nel des usines à gaz, et du service des eaux.

Le tour des douaniers
GENEVE, 30. — L’assemblée des délégués de 

l’association suisse des employés des douanes, 
réunie à Genève, les 25, 26 et 27 juillet 1919, a 
adopté à l'unanimité la résolution suivante:

L'assemblée proteste Contre le maintien des dis
positions réglementaires prescrivant des tours de 
service de 10 heures pour les gardes-frontière et 
une partie des visiteurs. Elle condamne énergique
ment le retard apporté à l'introduction de la jour
née de 8 heures dans l'administration des douanes, 
alors que les C. F. F. et l'administra lion des pos
tes l'ont déjà déclarée en vigueur.

Elle demande, en outre, formellement que 
1 ensemble du personnel employé, gardes-fron- 
tière compris, soit soumis à la loi sur la durée 
du travail dans les entreprises de transport et 
de communication.

Le refus de réaliser ces justes revendications 
provoquerait^ un mécontentement t»l parmi le 
personnel qu'il décline d'ores et déjà toute res
ponsabilité quant aux suites graves qui en ré* 
sulteraieat sûrement.


