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La couverture 
des assurances sociales

Qu'il s'agisse de vie chère oti de couverture 
des assurances sociales, lies dieux conceptions so
cialistes et bourgeoises se heurtent irréductible
ment!. Elles oie peuvent se mettre d'accord, mais 
doivent aboutir au recul de l'une devant l'autre. 
Les intransigeants qui organisent la vie comme 
une machine ou une bâtisse appellent cela un 
compromis.

Concernant les assurances, les bourgeois veu
lent trouver les moyens financiers nécessaires en 
percevant 18 millions par l'impôt sur le tabac 
(consommation), 8 millions par l’impôt sur la 
bière (consommattlion), 5 millions sur l'alcool 
(consommation), 15 millions sur les successions 
{capital). Le reste serait fourni par les cantons, 
les employeurs, les assurés.

A part les 15 millions sur les successions qui 
sont le début d'une opération plus radicale que 
tout impôt, puisqu'ils ne se récupèrent! ni direc
tement, ni indirectement sur le consommateur, 
tout le reste est fourni par celui-ci.

La « Sentinelle » a trop fréquemment démontré 
l'injustice violente des impôts indirects frappant 
cent fois plus le pauvre que le riche pour que 
nous insistions encore. C'est, pour nos lecteurs, 
affaire entendue.

Ce programme est si contraire à la justice et 
ai opposé aux conceptions et aux préoccupations 
actuelles, il a! un tel caractère conservateur et 
réactionnaire que les deux représentants du parti 
socialiste se sont cabrés et se sont fait traiter 
d'intransigeants. Plutôt faire échouer les assu
rances sociales que d'accepter cette couverture 
financière, avons-nous personnellement déclaré. 
Et après plusieurs jours de réflexion, dans le cal
me, nous le répétons.

Il ne s'agit pas d’ouvrir artificiellement une 
soupape de sûretlé, il s'agit de mettre sur pied une 
assurance sociale en réparant une part des in
justices économiques actuelles dont souffrent 
ceux à qui l'on destine ces assurances en portant 
atteinte à la structure économique actuelle. Pour 
qu’elles soient un bienfait, il faut que leur base 
mêmie soient un abandon radical et non illusoire 
des classes privilégiées.

tent automatiquement le feu aux poudres de la 
guerne civile.

Si la classe bourgeoise ne comprend pas qu’en 
sabotant éüroitament une telle politique, elle1 se 
fait complice de la violence, ce sera tant pis pour 
elle. Elle paiera cette incompréhension des obli
gations de l'heure actuelle comme les ci-devant 
payèrent leur incompréhension de l'esprit nou
veau qui s'affirma en 1789.

v E.-Paul GRABER.

Ali Congrès sociaiisie i n a i M
(Télégramme de notre correspondant spécial)

Une résolution de Renaudel
Résolution lue par Renaudel après le discours 

de Crispiien sur la situation politique internatio
nale et adoptée à l’unanimité par la conférence.

Résolution sur la situation en Hongrie
La conférence est sous l'impression profonde 

que la retraite d,u gouvernement d es4 Conseils 
de Hongrie a été suivie presque immédiatement 
dune régime contre-révolutionnaire, devenu maî
tre du pouvoir, non seulement par la tolérance, 
mais encore par la protection active de l'En
tente et de ses armes. La conférence voit dans 
ce fait la conséquence logique de la politique 
suivie après l'armistice par les gouvernements de 
l'Entente. A ce moment, ils auraient dû déclarer 
que partout les hostilités devraient être arrêtées. 
En ce qui concerne la Roumanie, ils ont toléré 
la marche en avant de ses armées, comme si la 
délimitation des frontières devait dépendre de 
l'occupation militaire des territoires. Ils auraient 
dû faciliter au peuple hongrois une consultation 
politique, qui aurait permis la constitution d'un 
gouvernement appuyé par la volonté explicite 
du peuple.

Ils s'autorisent donc aujourd'hui des difficultés 
qu'ils ont créées, pour servir la contre-révolution 
et_ le rétablissement des Habsbourg. C'est uq 
crime contre la démocratie. La conférence ex4 
prime sa sympathie pour l’effort du prolétariat

 __   hongrois si fortement éprouvé et pour les luttes
Le programme que nous venons de citer prouve ~ aura encore à soutenir. La conférence rap-

malheureusement que 'tes bourgeois voudraient 
se donner l'avantage d'une bonne action qui ne 
leur coûte rien. Ah ! non, pas de ça. Finis les 
comédies et le plastronnage.

Les socialistes ont réclamé des mesures socia
les efficaces marquant un pas dans la vie poli
tique de notre pays.
1 Qu'on supprime d'abord le budget militaire. Ce 

serait une courageuse protestation contre la so
lution violente des conflits nationaux, contre la 
guerre. Notre génération attend ce cri de déli
vrance, Depuis 1914, les peuples sont dans l'at
tente. On leur avait promis la fin de la guerre. 
Les nations impérialistes restent logiques en ne 
tenant pas leurs promesses, mais la Suisse neutre 
peut lancer ce cri auquel l'huimanité entière ré
pondrait envers et malgré les gouvernements : 
Plus d'armées ! Plus de guerres !

Elle n'aurait d'ailleurs pas un grand mérite à 
décréter la suppression de son budget militaire 
que pour être vraiment à même de posséder une 
armée capable de faire respecter par la force ses 
frontières, elle devrait pour le moins quadrupler 
les dépenses actuelles, c'est-à-dire se suicider fi
nancièrement.

Nous avons demandé ensuite qu’on double 
l'apport du revenu des successions. Au lieu de 
30, on devrait en retirer au minimum 60 millions 
annuellement, dont 30 seraient ristournés aux 
cantons. On nous a opposé des arguments sans 
valeur, car personne n'a pu nous convaincre qu'il 
ne résulterait1 un affaiblissement de l'économie 
nationale. La Confédération aurait simplement la 
perspective de pénétrer par héritage » dans les 
entreprises industrielles et l'on verrait les gran
des fortunes personnelles diminuer sans que le 
capital industriel soit affaibli.

Concernant le tabac, nous avons soutenu le 
monopole contre l'impôt, et cela non seulement 
parce qu'au lieu de rapporter 18 millions, il en 
rapporterait au moins 50, mais parce que le mo
nopole d'une industrie serait une atteinte au ré
gime capitaliste et une transition capable de fa
voriser une socialisation rationne>3e.

Enfin, nous avons soutenu l'initiative Rothen- 
berger demandant que l'impôt de guerre sur le 
capital fût prolongé de quatre ans pour qu un 
capital de 250 millions fût) versé comme fonds des 
assurances sociales.

Ces quatre points de notre programme finan
cier, sans être révolutionnaires au sens romanti
que que beaucoup donnent à ce mol actuelle
ment, sont nettement socialistes et aboutissent à 
une modification sociale non illusoire.

Les bourgeois, en face de ces proposions, ont 
montré une incompréhension faite d'aveuglement 
et nous ont taxé d'intransigeance. Vous n’oserez 
pas lutter contre les assurances sociales sous le 
prétexte que la couverture financière que nous 
proposons ne vous convient pas, nous a-t-on dit.

Nous pensons qu'entre un extrémisme qui n ’a
boutirait qu'à la division et à l'affaiblissement 
des forces prolétariennes et un opportunisme de 
faiblesse qui provoquerait le scepticisme dans la 
chusse ouvrière, il faut placer un,? politique nette- 
Tîeaf so ‘i.iJ,:ste, une action capable de îrayer la

pelle les • protestations que les ouvriers de tous 
les pays et notamment les prolétaires des pays 
de l'Entente ont élevées contre l’intervention ar
mée. Elle condamne donc de façon formelle l'acte 
nouveau des gouvernements alliés amenant l'arri
vée au pouvoir de l'archiduc Joseph, comme un 
signe clair de leur volonté contre-révolutionnaire. 
La conférence appelle l'attention du prolétariat 
international sur ce fait que les gouvernements 
aliés, dans leur désir de détruire toutes les 
conquêtes révolutionnaires, ne reculent même pas 
devant la restauration des anciennes dynasties 
responsables de la guerre. Ainsi les dirigeants de 
la conférence de Paris prouvent que leur action 
est dirigée contre tout gouvernement socialiste 
et contre tout pouvoir prolétarien quelk que soit 
la forme sous laquelle celui-ci est exercé.

La conférence invite les partis socialistes à 
résister de toutes leurs forces à ce système de 
réaction politique et à travailler en vue d'y met
tre fin par l'instauration du socialisme organisé.

Résolution sur l'intervention en Russie
(Texte définitif de la Commission)

La Conférence renouvelle Les protestations an
térieures de l'Internationale, formulées tant par 
son Comité d'action que par ses sections nationales 
contre l'intervention des gouvernements alliés en 
Russie.

Elle considère que la guerre étant terminée sur 
les fronts principaux, il est d'une politique parti
culièrement néfaste de ne pas chercher à la faire 
aesser sur tous les .points, où des conflits sont en
core en dours.

En maintenant des trouipes contre la Russie, les 
gouvernements allliés violent -d'une façon flagrante 
Ite droit du peuirile russe à disposer d« lui-même. 
Si l'Internationale réserve pour les débats ulté
rieurs l'examen de la méthode de la dictature ré
volutionnaire, elle affirme que les gouvernements 
capitalistes, par le’>r politique, donnent toute rai
son .de déclarer qu'il: ne combattent ia Russie que 
parce qu'elle est en révolution. Par là. ils prolon
gent leux-mêmes les raisons de guerre civile en 
Russie.

Il est donc dlui (devoir de l'Internationale de dé
fendre le proüétariat russe, qui, après avoir subi 
les violences diu kaiserisme et dw pangermanisme 
à Brest-Litovsk, a subi ensuite celles des Etats ca
pitalistes die l'Entente,

La Conférence s'élève Contre l'appui militaire 
et financier donné par les puissances alliées à la 
contre-révo!ution, ayant à sa tête des agents tsa- 
ristes tels que Dén.ikine et Koltchak, contrairement 
aux vœux un,animes de toutes les organisations 
ouvrières et socialis'ias de la Russie. Elle dénonce 
cette action comme un défi à la démocratie et une 
menace des gouyernements Capitalistes à tous les 
partis socia'istes.

La Conférence proteste contre le maintien du 
blocus, qui aboutit à affamer cent millions d'êtres 
humains, et les pousse au désespoir au profit de la 
contre-révolution qui bénéficie d un ravitaillement 
systématique et exclusif.

L'Internationale compte sur les partis socialis
tes pour dénoncer et combattre par tous^ les

telle attitude et elle invite ses sections à faire 
pression sur les gouvernements alliés afin qu'ils 
retirent leurs troupes de Russie, et pour qu’ils 
cessent de donner leur concours à toute poli
tique de réaction quelle qu’elle Soit.

La Conférence met donc toute sa force morale 
à la disposition du peuple russe violenté par l’é
tranger. Elle renouvelle sa demande d’aller, ainsi 
que c’est son droit, .enquêter én Russie afin de 
renseigner le socialisme international et l’opi
nion publique sur tous les faits des luttes révo
lutionnaires, sur les différends entre les partis 
socialistes, sur les menées contre-révolutionnaires 
et celles des militarismes étrangers en Russie, 
du militarisme allemand comme du militarisme de 
l’Entente.

Résolution sur la Commission en Russie
(Texte définitif de la Commission)

La Conférence renouvelle sa décision, d’envoyer 
une commission, d'étude en Russie. Elle attache 
une importance spéciale à ce que cette com
mission recherche les causes des différends en
tre les divers partis socialistes, l ’origine des ré
pressions ainsi que la raison des conflits entre 
le gouvernement des soviets et,les gouvernements 
socialistes des Etats allogènes.

La Conférence compte que le gouvernement des 
Soviets se prêteora de bonne volonté à l’effort de 
clarté qui peut et doit être fait par la commis
sion internationale, agissant dans un esprit im
partial e t fraternel à l’égard du prolétariat russe, 
pour son bien et sa sauvegarde. (Resp.)

v.
UiSCe, u n e  a c t i o n  capai 'i t :  ue Uciyer ia  ica puuu   ,- --
c i à l i s m e  en évitant les heurts qui met- moyens dont elle dispose les conséquences dune

Lettre^© Bâle
Après la g rêve

1 On nous communiqufc lia lettre suivante d'un 
de nos camarades de Bâle :

Bâle, le 5 août 1919.
Bâle enfin offre un spectacle qui sort de la ba

nalité. Les événements sont doublement intéres
sants par leur caractère de haute actualité d'une 
part, par le repos obligatoire d'autre part, qui en 
est conséquence directe.

En effet, nous ne travaillons pas depuis jeudi 
passé. A quand'la reprise du travail ? Dieu et le 
Comité de grève seuls en possèdent le secret.

Mardi et mercredi donc, quelques calmes ma
nifestations ébauchaient la protestation non en
core officielle. Aucune allure et teinte spéciale. 
On regardait passer le cortège, comme il est cou
tume de le faire pour toute autre manifestation, 
qu’elle soit religieuse, sportive ou militaire.

Jeudi, au matin, des bulletins annoncent la 
grève pour le même jour à partir de midi, inci
tant tous les ouvriers à cessier le travail. La dis*- 
tribution et lect'ure die ces bulletins, dans la rue, 
les trams, les restaurants, faisaient au plus es
quisser une légère ironie. Tous «digéraient» 
la déclaration avec calme et douce philosophie. 
Pour qui connaît lie oaractère suisse allemand, on 
eût pensé à l'essai de quelques farceurs, prêchant 
en fort mauvais terrain.

A l'usine, ouvriers, machines, gaz et puanteurs, 
tout était normal et ponctuel. Aucune conver
sation spéciale, aucune allure irritée et résolue 
appanente. On travaillait régulièrement et machi
nalement, comme on travaillait les jours p récé
dents. De son côté, la direction s'efforçait en une 
heureuse combinaison de la production, qui n'au
rait à souffrir de la cessation du travail à midi.

Il est 10 heures, heure de pleine matinée où 
ordinairement l'activité a son maximum. Sou
dain, sifflet: inattendu de la fabrique. Lui répon
dant, les sirènes de toutes les autres erf*j**'rises 
chimiques de la ville. Chacun « plaque » sa fonc
tion ,en bon ordre et quitte les locaux avec l'ha
bituelle démarche.

Une entente secrète s'était faite entre les ou
vriers de ces usines, pour débuter la grève avant 
l'heure officielle. Une perte préméditée aux fa
bricants devait être occasionnée, qui était en ou
tre préambule d'un entrain assez belliqueux.

Après ce départ très ;■ '"Ms, il fallut, entre 
directeur, procurés et teclu. „-::s, rassembler la 
somme des capacités nécessaij 3 à l'arrêt de tous 
les appareils. Humiliante déci.éance profession
nelle ! Les « H err  D irek to r  » se mirent à tourner 
les robinets, ies « Herr D oktor » à décharger des 
sacs ou autres  colis urgents.

Le soir du même jour, intense circulation et 
cohue. Les trams ont disparu. Discussions, chants. 
Toutes les exaltations restent cependant dans le 
C&dre. de la sécurité individuelle.

La troupe arrive ! combinée avec la gendarme
rie. Grand tralala... Mitrailleuses, déploiements 
en tirailleurs, air glorieux et superbe des officiers. 
De gros « cognes » frappent sur les toilettes déjà 
si abîmées des Bàloises. Quelques chapeaux de 
paille doivent renoncer à finir la saison. Des 
coups de feu donnenti une impression étrange de 
ridicule et de danger. On se faufile entre les longs, 
passe par dessus les petits. C'est l'enfer /des cors 
aux pieds. De nouveaux coups de feu... Mes mem
bres sont in'acts. Décidément, la guerre n’est pas 
si dangereuse. La fouie s'habitue, tout en deve
nant moins compacte. Les « éléments dangereux » 
ont changé de quartier depuis longtemps. Seuls 
de candides « bourgeois » et de curieux inoffen
sifs s'attardent encore à considérer la tactique 
militaire moderne dont on parle tan t depuis 14.

Les officiers et soldats (des campagnards) res
tent cependant inébranlables. Tous ont l'âme en 
acier canon. Au milieu du groupe, le major, 
ventru •>' trop court, s'efforce en rabattant à la 
mode germanique ses coins de bouche, de tenir 
en respect cette « terrible » foule de ronds-de- 
cuir timides et de citoyens adorateurs.

Vendredi, dès le matin, les quartiers ouvriers 
sont animés. On veut ouvertement protester. 
Mais la troupe a reçu des ordres sacrés. Vous 
connaissez les événements de la Claraplatz : cinq 
morts.

Samedi : « ordre rétabli ».
Le Comit'é de grève invite à ne former aucun 

rassemblement. Les soldats — toujours plus nom
breux — circulent intensément en camions lan
cés à toute vitesse. On veut donner l'impression 
de la force maîtresse. Une mitrailleuse est à 
l'arrière de chaque véhicule, prenant en écharpe 
la rue. Le soldat-piéton n'existe plus. C'est une 
armée à la benzine. Plus distingués, les officiers 
en motocyclette filent à une allure menaçante, 
soulevant sur leur passage des nuages de papiers, 
qui s'en vont au gré des vents, donnant à Bâle 
l'aspect d'une ville française. On devine dans 
l'âme de ces chefs, un sentiment de noble fierté : 
celui d’avoir risqué, s'être exposé sans crainte 
apparente à quelques cailloux, seuls projectiles1 
d'une foule désarmée.

On chevauche hardiment sur la place du mar
ché, on brûle avec du 80 à l'heure les boutiques 
dé cigares de la rue centrale. Ici, les piétons fer
ment les yeux pour éviter la poussière ; là, les 
paysans alsaciens n'ont de passion que la « pètite 
bénéfice ».

Dimanche, calme.
L ’arrêt des. trams est cause d’une circulation 

plus intense que de coutume. Chacun se promène 
à la recherche d’un éventuel « combat-distrac
tion ». Une assemblée des terribles « Jungbur- 
schen » a lieu dans l’après-midi, aux environs.

L’emplacement est à la lisière de la forêt. Il fait 
chaud, les oiseaux chantent, les gamins braillent. 
On discute amicalement. Un orateur se lève ( 
Un bref historique des journées, précédentes est 
énergiquement tracé. La foule se découvre res- 
pêctueusement à la mémoire des onze morts, de 
rudes et violentes paroles ont l’approbation gé
nérale. Le discours terminé, les groupements se! 
reforment, la fanfare lance des notes guillerettes, 
on plaisante, seules les bouteilles de limonade 
« pètent révolutionnairement ».

Au soir, longue procession de pousettes et fa-i 
milles poussiéreuses. Les nouveau-nés — fort' 
précoces cette année — tiennent la «sucette» 
d’une main, le drapeau rouge de l'autre.

Lundi, calme parfait. Aucun symptôme dei 
troubles, aucun indice de reprise du travail. Les- 
gazomètres sont plats.

La force armée, toujours vainqueur et mena
çante sur ses camions, ne néglige la surveillance 
d'aucune ruelle. Les moteurs ronflent en qua
trième vitesse, la mitrailleuse a le « hoquet », 
toujours prête à cracher.

L'art militaire lui aussi a son genre cubiste.
Mardi, paix absolue. Les usines sont toujours 

abandonnées.
L'état populaire est normal, on attend ferme 

et avec patience la suite des événements.
W.

Réd. : Comme on a pu le saisir, cette lettre 
intime n’était pas destinée à la publication. Nous 
l'avons cependant donnée, car elle fait ressortir 
avec beaucoup de clarté certains incidents bur
lesques qui soulignent de leur couleur voyante 
les hideuses tragédies dues à l'armée.

La vie chère
Le « Journal de Genève » d'hier publie ses im

pressions sur la conférence de Berne dont nous 
avons pailé samedi. Voici ce qu'il en dit :

« L’impression générale qui ressort de la con
férence de ce jour est qu'on ne peut s'attendre, 
en aucun cas, à une diminution prochaine du prix 
de la vie. On ne doit se faire aucune illusion à 
cet égard, D'ailleurs, samedi, la conférence aura 
beaucoup de peine à formuler ses vues sous une 
forme concrète.

» Aujourd'hui, on a beaucoup discuté en l'air. 
On convient qu il s'agit surtout de trouvér une 
direction générale en vue d'une œuvre de longue 
haleine. Les agrariens ont soutenu que la hausse 
du prix du lait est absolument inévitable. Le 
seul point que l’on puisse discuter est de savoir 
qui supportera le renchérissement : le public ou 
la Confédération ? En revanche, on constate une 
forte réduction du prix des pommes de terre, et 
d autres diminutions peuvent être envisagées. Les 
agrariens ont insisté pour demander que la ré 
duction des prix ne se fasse pas seulement du 
çôté des produits de l’agriculture, mais que l'on 
tente également un effort du côté des produits 
industriels, que le paysan acquiert trop cher.

» Le seul point sur lequel tout le monde ait 
été d'accord est la nécessité de réfréner la sr i- 
culation. M. Schulthess s'est déclaré prêt à séà r 
dans tous les cas qu’on voudra bien lui signaler. 
On est généralement d’avis qu’il y a quek te 
chose d'utile à faire de ce côté. »

Ouvriers, le journal est la meilleure arme de 
combat. Soutenez-donc tous la « Sentinelle » l  -



L’activité des Nestlé
A la rédaction de « La Sentinelle »,

. .  Vevey, 8 août 1919.
Messieurs,

Vous avez récemment reproduit uni' article qui 
commentait la nouvelle augmentation de capital 
de la Nestlé et Anglo-Swiss Condemsed Milk Co. 
Comme cet article révèle une ‘grande méconnais
sance de la situation, nous vous prions d'insérer 
dans votre prochain numéro la mise au point ci- 
après :

1- Avant la guerre, le lait condensé fabriqué 
«n Suisse par notre société représentait le 60 % 
environ de la production' de ,rlos usines. En 1918, 
cette fabrication n'a plus été que du 5 %.

2. Notre société, grâce à son organisation d'a
chat et de répartition, a pu ravitailler en lait frais 
on1 grand nombre de villes et de localités suisses 
auxquelles elle a fourni, en 1918, plus de 44 mil
lions de litres. Cette fourniture a été faite avec 
One perte de plusieurs centaines de mille francs.

3. Nos exportations de 1918, d'ailleurs deman
dées par les autorités fédérales en compensation 
d'autres denrées nécessaires, ont été réduites au 
cinquième de ce qu'elles étaient avant la guerre. 
Elles ne représentent que le 1 % de la production 
laitière de toute la Suisse.

4. Sur notre fabrication de lait condensé, l'au
torité fédérale a prélevé dès le 1er août 1916 une 
taxe de 4 centimes par kilo de lait frais travaillé, 
et en outre urne taxe d ’exportation qui s'est élevée
progressivement depuis 1916, de fr. 125 à fr.
1,000.— par wagon.

5. Malgré la diminution; constante de la fabri
cation durant toute la guerre et son arrêt complet 
d'octobre 1918 à  mai 1919, la société a conservé 
tout le personnel des usines suisses actuellement 
en exploitations tout en augmentant les salaires 
ainsi que les bonifications de renchérissement.

6. En plus des' 5 fabriques suisses, notre société 
est aujourd'hui propriétaire ou fortement intéres
sée dans 59 fabriques à l'étranger, dont 42 aux 
Etats-Unis et au Canada.

7. Cette dernière augmentation des sources de 
production a naturellement absorbé des capitaux 
très importants. La société a fait face à cette si
tuation en portant son capital de 80 à 160 mil
lions. Les 40 millions de réserve qu'élle emploie 
à  cet effet .proviennent, d'un,e part, des réserves 
prudemment constituées par les actionnaires pen
dant les 15 dernières années, soit 1 million et de
mi environ par an, et, d'autre part, de la prime 
versée par les actionnaires eux-mêmes, lors de 
ï'émisisoin de 1918. Les autres 40 millions sont 
souscrits par les actionnaires.

Pour établir le rendement du nouveau titre, 
il faut comparer le revenu de l'ancienne action 
qui, sur la base de sa valeur en bourse de fr. 
1,600.—, avec fr. 100.— de dividende, était de 
6.25 % avec le rendement combiné des actions an
cienne et nouvelle dès 1919, soit :
One action ancienne fr. 1,600.—
Une action nouvelle au prix d'émission! fr. 200__

Total fr. 1,800Î—

ou fr. 900.— par action damnant fr. 65.— de divi
dende, ou 7,2 %>.

8. Sur des affaires mondiales qui se chiffrent 
par des centaines de millions par année et par des 
millions de caisses de.lait condensé fabriqué, ven
du et consommé dans le monde entier, les opéra
tions de la N. et A. S. Co. se justifient pleinement 
et le bénéfice net de vente, en % du prix de fa
brication, est absolument normal. C’est grâce à 
son organisation mondiale et à l'énorme mouve
ment de ses affaires que cette société a pu. sans 
léser 'les intérêts de personne, obtenir des résul
tats aussi satisfaisants avant et pendant la guerre.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre 
parfaite considération.

Réel. : Nous donnons acte de ses explications à 
la société Nestlé. Le lecteur, lui, en retient surtout 
cette constatation; : C'est que la Nestlé fait des af
faires mondiales qui se chiffrent par des millions 
et des millions de caisses de lait condensé 
vendu et consommé par le monde entier. 
Les Suisses, pendant ce temps, paient le 
lait cher et sont réduits à la portion con
grue. Beauté d'un régime dont les bénéfices sont 
normaux !

Nouvelles révélations
Pourparlers entre l’Angleterre et l'Autriche
Dans uj» deuxième article qu’il publie dans les 

« Hamburger Nachrichten », l'ambassadeur comte 
Wedel dit entre autres :

Au printemps 1918, a eu lieu à Genève, un* 
entrevue entre le général boer Smuts et l'ambas
sadeur austro-hongrois Mensdorff. L'initiative (ce
la autorisait de grands espoirs), était partie de 
l'Angleterre. Lloyd George trouva l'homme qui 
lui fallait en Smuts à qui le liaient des rapports 
personnels, et l'Autriche-Hongrie trouve son hom
me dans le comte Mensdorff, pendant de longues 
années ambassadeur en Angleterre. Il était aimé 
à Londres ; on le connaissait comme un ami de 
l'Angleterre et on savait qu’en; 1914, il avait fait 
tous ses efforts pour empêcher la guerre.

Le comte Czernin pouvait avoir confiance qu'il 
s'en tiendrait à stc directives : demander de pri
me abord s'il pouvait être question d'une paix 
générale 7 S'il y avait possibilité de paix pour 
l'Allemagne également ? En cas de réponse affir
mative, proposer de mander un représentant du 
gouvernement allemand; en .cas de réponse né
gative, déclarer que de plus amples conversations 
seraient sans objet.

Air si que l’a raconté le comte Mensdorff, à son 
retour, Smuts répondit à la première question 
que l’on, me poùvait causer avec l'Allemagne. Com
me Mensdorff lui demandait si on croyait donc 
toujours pouvoir vaincre l'armée allemande, Smuts 
répondit : « Non, que l'on ne se faisait pas d'illu
sion, que l’an ne croyait pas pouvoir vaincre
1 Allemagne militairement mais que le moment 
n’était pas encore venu de causer avec elle. »

Le seul instant dans lequel la France et l'An
gleterre aient songé sérieuseen't à la conclusion de 
la paix, fut sans doute celui où Lloyd George, 
inquiété par 'la destruction des navires dans l’été 
1917, voulait reprendre à Rome avec M. Ribot 
pour discuter era Italie la possibilité d'un accord. 
On rer.onça au voyage à la. suite de nouvelles in
formations arrivées d ’Autriche-Hongrie. Il est pro
bable que Lloyd George et Ribot avaient en vue 
une limitation des buts de guerre de l’Italie et 
qu'ils voulaient revenir, par exemple, sur l'offre 
de l'empereur Charles.

Il est caractéristique qu’ils aient choisi Rome 
comme lieu de pourparlers. On réussit à ramener 
l'Italie à des exigences plus modestps En autom
ne ur.ie délégation arrive à Vienne. Comme on 
avait considéré l'Italie seule comme l’ennemi pro
prement dit, les Anglais et les Français furent 
reçus amicalement.

Je rencontrai dacs un salc.n viennois, un officier 
supérieur anglais à qui je fus présenté et avec 
lequel nous engageâmes une conversation, qui 
me fut facilitée par le lait que l'officier ariglais par
lait avec urne grande considération de l'Allemigne 
et avec admiration de l'armée allemande et de ses 
chefs.

L’Orient néfaste
Dans les cercles politiques anglais une déclara

tion du pubiciste français Philippe Millet, cor-, 
respondant parisien de l'« Observer j de Londres, 
disant qu'il est inquiétant de constater qu'au mê- 
Tie moment où la France et l'Angleierre sont en 
train de signer un traité d'amitié mutuelle, elles 
courent le risque de se quereller pour des ques
tions secondaires, a provoqué un grand étonne
ment. M. Millet dit encore : « L'exemple le plus 
frappant de cet état de choses regrettable peut 
êtr etrouvé dans le Proche Orient ; mais cela n’est 
nullement la seule sphère où l'on peut trouver 
des différences entre la France et l'Angleterre. »

D'autres indices de l'irritation française contre 
l'Angleilerre ont été remarqués à Londres, où 
ils ont produit le même étonnement que la dé- 
claraEen de Millet ; entre autres l'attaque contre 
la politique anglaise, publiée par le pnbliciste fran
çais , Robert de Caix, dans le «Bulletin du Co
mité pour l'Asie Française ». Les agents britan
niques en Syrie, questionnés au sujet des accusa
tions élevées contre eux par M. Robert de Caix, 
dans l'article mentionné, ont déclaré « qu'il n'y

avait pas un mot de vrai dans tout cela ». Comme 
on se souvient, M. Robert de Caix a accusé les 
agents britanniques en Syrie : 1. de poursuivre la 
destruction de l'influence française en Syrie; 2. de 
se servir du régime du Shérif pour rendre un man
dat françaisen Syrie impossible; 3. d'avoir soutenu 
une agitation anti-française dans la presse indi
gène i 4. d'encourager la police du Shérif à in
timider et persécuter les amis de la France en 
Syrie ; 5. d’exciter le fanatisme religieux maho- 
métan contre les Français ; 6. d'organiser des 
pétitions anti-françaises parmi les habitants de la 
Syrie.

Les çerlces politiques anglais répudient ces cri
tiques contre les agents anglais en Syrie et les 
prétendent infondèes.
—  —  ♦ — ---------

Les doléances du «Vorwærts»
On mande Berlin à Respublitfa, Berne :
La sensation du jour est le changement brus

que en Hongrie. Le « Vorwaerbs » conclut de l’ex
périence hongroise : Ce quî la contre-révolution 
enteirtiste ose faire maintenant en Hongrie, elle 
n'aurait jamais osé le faire sans le travail prépa
ratoire que fait la folie communiste bolchéviste. 
Il a  affaibli à tel point l’âme du peuple hongrois 
en quelques mois, qu'iil a laissé revenir la réac
tions sans 'résistance. On retrouve de nouveau ici, 
l’ancienne loi selon laquelle une révolution qui 
va au-delà des buts raisonnables et servant au 
bien-êtire du peuple sombre en fin de compte dans 
la catnre-révolution et le régime du sabre. Si nous 
parvenons à protéger la révolution allemande con
tre un genre pareil, nous supporterons volontiers 
que rincompréhension enfantine nous appelle Con
tre-révolution naaires.

Le « Vorwærts » constate ensuite que les partis 
socialistes des pays vainqueurs ont cherché en vain 
à empêcher les efforts réactionnaires de leur gou
vernement1. Où donc est l'aidè des socialistes oc
cidentaux s'ilis n'ont rien entrepris de sérieux con
tre la paix de violence qui fut imposée à l'Alle
magne. A l'avis des Indépendants, c'est parce qu'ils 
n'avaient pas assez de sympathie pour l 'Allemagne 
des Ebert. et Scheidemann, mais la Hongrie des 
Soviets était la préférée des socialistes de l'En
tente et surtout des radicaux d'en tire eux qui exi
gèrent à plus d'une reprise qu'aucune intervention 
militaire ne soit entreprise contre la Hongrie et 
•qu'on ne se mêle pas aux affaires intérieures de 
Hongrie et maintenant les gens au pouvoir des dé
mocraties occidentales sont en tlrain de restaurer 
utn nouveau trône des Habsbourg sur les ruines 
des Soviets de Hongrie.

JURA BBRNOIS
PORRENTRUY. — Le « Pays » de samedi der

nier ergoe : il est dans «on rôle, laissons-le, par 
ailleurs il essaie de prouver, il n'y arrive pas, il 
^ t  encore d>a ns son rôle, et pour terminer son 
épître, il bafoue Argus, le correspondant de la 
«. Sentinaliie » : là encore, il ëst'toujours dans son 
rôle et comment ?

Au sujet des douze enfants maladifs qui de* 
vaiianï se rendre comme chaque année à Buix 
pour se refaire un peu de santé, lesquels on le sait 
n'ont pu y être envoyés faute de lait, l'auteur de 
ses lignes demandait où prendrait-on le lait ">our 
les enfants viennois qui venaient d'arriver à Por- 
rentruy, alors que les enfante ajoulots n'en pou
vaient recevoir.

On admettra en toute franchise la  situation peu 
banale. Aussi, notre confrère le « Pays » qui se 
sent touché, nous explique ce dilemme.

En effet, dit-il, il n ’y avait pas de lait pour les 
enfants du pays à Buix et le reste du district, on 
lies a conduit à la Montagne des Bois. Quand les 
paysans lajoulots apprirent -le départ ides enfants 
pour la Montagne, ils trouvèrent du lait, mais c'é
tait trop tard. Ils purent dès lors l'offrir aux petits 
enfants autrichiens. C'était plus chrétien à leurs 
yeux.

Alors que chaque jour part Je la gare die Por- 
rentruiy pilais de 12 bouilles de lait pour le de
hors, il ne fuit pas possible d ’en garder une seule 
pour une série die 12 fillettes débiles et l'envoyer 
à Buix, aux paysans, qui n'eurent le cœur d'en

offrir — contre argent sonnant — que quand oé 
n'en eût plus besoin.

C'estl alors, supposons-nous, qu'ils l'offrirent à 
rinstitu t St-Charles, pour restaurer les petits Vien
nois. Grand Dieu ! Peut-être des fils de bolché- 
vistes ! Rien que «Jette pensée nous donne la chai
re de poule, e t à vous, confrère ?

Jusqu'ici, les enfants avaient la possibilité de 
voir leurs parents de temps à autre, à Buix. Mais 
allez demander à un papa qu'il se rende voir son 
enfant malade aux Breuîeux, avec un porte-mon
naie pour le moins aussi débile que sa fillette.

Encore un mot au docte « Pays » : Les Colonies 
de vacances ne sont pas à notre avis une œuvre de 
bienfaisance privée, tou! le monde y coopère, les 
communes, les sociétés, les particuliers, voire mê
me des anonymes, donc les paroles injurieuses que 
fa « Pays » croit avoir vues ou lues, nous les lui 
laissons pour compte, car depuis trop longtemps 
il est passé maître en fait de fumisterie.

Terminons en' disant qu'Argus n'est pas ama
teur de compliments, il n'en donne ni n’en reçoit, 
encore moins dui « Pays » que du plus vulgaire des 
mortels. Argus.

DELEMONT. - r  Crève de terrassiers. — Les 
terrassiers die l'entreprise Moser, occupés à Ha ca
nalisation de Bedlevie-Courroux, se sont mis en 
grève vendredi après-midi, trois jours seulement 
après le commencement des travaux. Les grévis
tes, au nombre die 27, réclament 2 fr. 50 par mè
tre cube de creusage au lieu de 1 fr. 80. L'entre
preneur a  refusé de faire droit à leur demande. 
(Resp.).

— — --------------------

CANTON D E JE U C H A T E L
Fête ‘cantonale de gymnastique. — La bannière

cantonale arrivera au chef-lieu samedi, dans la 
matinée. Elle sera accompagnée par le Comité 
d'organisation de la XVme fête cantonale de 
gymnastique qui eut lieu, on s'en souvient, il y a 
six ans à Fleurier. Une musique de cette localité 
descendra également à Neuchâtel à cette occa
sion et participera au cortège.

Le Comité d'organisation et ses sous-Comitéa 
poussent activement les derniers préparatifs de 
la fête qui promet une belle réussite pour peu 
que le temps continue à être favorable.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Coopératives Réu

nies. — Le comité des Coopératives Réunies esit 
Convoqué ce soir à 8 heures à l'Hôtel de Ville, 
2me étage.

— Cercle Ouvrier. — Comité du Cercle, lutwfi, 
à 8 h. et quart. Important.

SAINT-IMIER. — Vente de la Senli. — Assem
blée de La Commision de Vente de la «Senti », au 
local habituel, saille de lia bibliothèque. Présence 
nécessaire.

DELEMONT. — Parti socialiste. — Assemblée 
générale le mardi 12 août, à 8 h. et quart du soir, 
au Café du Pont, 1er étage. Vu l'importance de 
l'ordre 'du jour, la présence die tous est indispen
sable.

Mardi 12 août, dernier jour de notre

(loir B nos étalages les nomDreuses occasions
AU PROGRES

Tailleur pour Messieurs

C i g a r e s
C ig a r e t t e s

T a b a c s

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fond*
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LE MAL D ’AIMER
PAR

Henri ARDEL

(Suite)

Vivement France referma le cahier et se leva. 
Un frémissement ébranlait tous ses nerfs. Elle res
pira profondément, avec un besoin d'air pur... 
Puis d'un acoent assourdi un peu, elle dit à Ro- 
zenne :

— Et maintenant, laissons la musique, n'est-ce 
pas ?... Je voudrais, puisque Marceline est en re- , 
tard, vous lire les vers que j’ai travaillés dans le j  

sens que vous m'avez indiqué... Mais, auparavant, ' 
montrez-moi les croquis nouveaux que vous ap
portez.

Instinctivement elle allait vers le balcon et 
releva le store. La lumière du couchant envahit 
victorieusement la pièce avec une bouffée d air 
chaud qui emporta une seconde la senteur capi
teuse des fleurs. .

Alors, elle vit Rozenne, deboût aussi, le visage | 
altéré, une contraction aux lèvres, comme s'il eût I 
voulu arrêter d'inutiles paroles et dans ses yeux, I 
dont elle aimait le regard, cette expression qui 
attirait à lui tout son âme...

Elle eut peur un peu... d* lui... d'elle ?... Sa 
pensée n aurait pu préciser. Presque impérative, 
elle répéta ;

— Montrez-moi vos croquis !
Il prit le portefeuille qu'il avait, en arrivant, 

jeté sur une table et le lui tendit, sans un mot.
Comme si la pensée de Rozenne était devenue 

pour elle un livre ouvert, elle y voyait clairement, 
en cette minute, un détachement absolu pour les 
œuvres nées de son cerveau. C'est qu'il lui mon
trait, parce qu'elle le voulait, n’existaient même 
plus pour lui. Seule, une créature l'absorbait tout 
entier... Et cette créature, elle en avait l'intuition 
souveraine, en cet instant, ce ta it elle-même... 
Les mêmes mots alors palpitèrent éperdument en 
son cœur : a II m'aime !... Il m'aime ! »...

Ses doigts tourmentaient les œillets glissés dans 
sa ceinture. Elle se pencha vers le portefeuille 
qu'il lui avait ouvert, sur le piano à queue. Res
tée debout, elle regardait les feuilles, avec un 
effort pour fixer sa pensée qui lui échappait.

Tout à coup, pourtant, son attention se tendit... 
Un détail la frappait impérieusement, auquel, 
dams son trouble, d'abord, elle n'avait pas pris 
garde... Mais elle ne se trompait pas... Cette jeune 
femme qui apparaissait presque sur chacune des 
esquisses... c'était elle-même, elle-même poétisée 
par le rêve d’un artiste, telle une créature de 
songe, soit ; mais cependant si reconnaissable ! 
Et avant que sa volonté eût fermé ses lèvres, elle 
avait laissé échapper :

— Comme cette femme me ressemble ! Vous 
m'avez fait poser sans me le dire, n'est-ce pas?... 
Avouez-le. Pourquoi /eus êtes-vous permis cela ?

Sans la regarder, il dit :
— Il s'agissait d'une œuvre de votre père...'
Elle ne souriait plus. Pourtant, elle reprit d’un

ton qu elle s'efforçait de rendre léger :
— Alors, cette ressemblance est volontaire ?
Il secoua la tête.
— Non, elle n'est pas volontaire... Je n'en avais

pas conscience quand mon crayon a créé. Je tra
vaille toujours au hasard de l'inspiration. Je ne 
choisis pas mes figures, elles s'imposent à moi. 
Il y en a certaines qui me hantent... Je ne vous 
ai pas offensée ? dites... Vous êtes une petite 
muse, comme cette femme à qui j'ai donné vos 
traits.

Lentement, elle dit, les cils abaissés sur son 
regard :

— Non, je ne suis pas offensée...
Il lui semblait être mécontente que Rozenne 

eût ainsi usé de son image. Pourtant, elle éprou
vait une joie mystérieuse à lui être si présente 
toujours...

|— Non, je ne suis pas offensée... Mais cela 
m effarouche un peu de me voir ainsi livrée au 
public.

— Vous lui livrez bien plus que vos traits quand 
vous lui donnez des vers où vous avez mis votre 
âme... Ah ! ces vers-là !... Comme je voudrais les 
garder pour moi seul, jalousement!... être seul à 
en connaître certains dans lesquels vous êtes tou
te... A cause de cela, sans doute, ils me sont pré
cieux, comme rien d ’autre ne l'est davantage au 
monde, pour moi... Et cependant...

— Cependant ?... répéta-t-elle presque bas, 
enveloppée par la caresse des mots. D'un geste 
inconscient elle déchirait un œillet dont la sen
teur imprégnait sa main. Ses yeux regardaient 
vers le lointain du ciel empourpré où s’amonce
laient des nuages lourds, cernés de flamme ; mais 
son âme attentive était tout près de Rozenne, en
tièrement à lui...

— Cependant je voudrais pouvoir, dans mes 
heures mauvaises, vous enlever à jamais ce don 
d écrire, de créer, qui vous fait vivre dans un 
monde où vous m'échappez, parce que vous y 
êtes heureuse seule... Je voudrais vous enlever,

non pas seulement votre talent, mais aussi votre 
beauté qui appelle trop de regards...

— Je ne suis pas belle, fit-elle sourdement.
— Ah ! si vous l'êtes !... mais à la façon des 

glaciers qui se dressent orgueilleusement en plein 
ciel, en pleine lumière !... Et je voudrais que voue 
fussiez une simple femme, pitoyable et tendre, 
qui n’ait à donner que son cœur et en fasse le 
don suprême à celui qui crie vers elle...

Elle eut un geste pour l'arrêter et, suppliante, 
elle articula, ses lèvres tremblaient :

— Mon ami, mon ami, qu'avez-vous donc au
jourd'hui ?... Vous déraisonnez !... Ne dites pas 
ces choses inutiles et folles qui sont mauvaises 
et ne peuvent que nous faire du mal à tous les 
deux !

Il demeura silencieux... La tentation grondait 
en lui, si forte ! de crier à France Danestal qu'elle 
lui était chère, mille fois iplus encore que jadis, 
quand un juvénile attrait le jetait vers elle... La 
tentation aussi, tant de fois éprouvée déjà, de con
naître enfin la saveur de ses lèvres, l’abandon de 
son corps souple, la douceur des paupières closes 
sous le baiser qui les fermerait... Oh ! la sentir 
entre ses bras, sur son cœur et l'emporter ainsi, 
vaincue enfin !... pour oublier tout ce qui ne serait 
pas elle.

'A  suivre).
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Ville de La Chaiix-de-Fonds 
R a v ita i l l e m e n t

La popu lation  est avisée que le contingent de
SU C R E  pour août

tst arrivé  dans les m agasins.
Les coupons de ju ille t, n«» 1 e t 7, so n t pér. .- 5s dès le sam edi 

»oir 9 courant.
P o n r aoû t, les coupons n «  1 e t  7 so n t valables ; chacun d ’eux 

vaut 1 kilo.
Il n’y aura  pas de d is tr ib u tio n  spéciale de  sucre pour confitures. 
Le prix du  sucre  n ’a pas changé.

7976 Office de ravitaillement.

Ville de La Chaux-de-Fonds

mise m  c n n
Le poste de

t a i n  M i l i e u  île l’Ecole d’flrt lotoliisl
est mis au concours

Le cah ier des charges est à la d isposition  des in té ressés qui en 
(iront la dem ande au  P résid en t de la  C om m ission .' Celui-ci rece
vra égalem ent les in sc rip tio n s avec pièces à l’appu i et travaux  qui 
devront lu i ê tre  adressés jusqu’au 31 a o u i .  1919.

Les po stu lan ts  qu i p ren d ro n t p a r t au conc.m rs son t p riés d ’en 
aviser le Département de l’Instruction publique, 
à Neuchâtel.
P30422C 7981 L a  C om m ission de l'Ecole d 'A rl industriel.

Ville de La Chaux-de-Fonds
L’Office lo ca l du com bu stib le

m et tou jo u rs  en vente de b e a u x

FAGOTS de branches de pin
JB B  trè s  avantageux. V ente chaque samedi,

m  de 8 h . à m id i e t de 1 >/» à 5 h ., au  chan tie r
M  I I  de la gare, p rès du  p o n t-ro u te  des C rétêts.
■ Paiement sur place. P o u r liv ra ison  à

domicile (depuis 10 fagots), la  et. en p lus pa r pièce. Payer au 
Juventuti.

L’Office du com bustib le  liv re  à dom icile , au prise de la 
Mercuriale, depuis un  s tè re , D A I f i  r \ e  C E I  I 
de toutes essences. D w lO  U C  I L U

Transmettre e t payer les com m andes au  Ju v e n tu ti. 7939

AVIS
à Messieurs les entrepreneurs, architectes 

propriétaires, etc.
Je fournis et pose des clôtures de jardins et de 

propriétés en treillis, systèm e am éricain, de toutes 
grandeurs. — Devis gratis sur demande.

Travail prompt et so igné
se recommande, S erru rer ie  Arnold Fellhauer

7971 Parc 8

EXTRR1TS DE PARFUM
en différentes odeurs, depuis 50 et. 

au plus fin, en grand choix à la
Parfumerie J . R E C H , L,a C h a u x -d e -F o n d s  
Léopold-Rofoert 58 (entr. r . d. Balancier)

SA ISO N  DES

CONSERVES
Bocaux pi

a v e c  term eiure
*/. 3U

m m »  mÊmfflmm
sur csneeryos
n e r m i a o e  , H i ‘

1 1 4/2 2> litres
1.75 2.10

Bocaux s;
SU 1 1 '<

2.25 2.50 2.75

ans lerneüre
lo 2 2 V» 3 lit.

0.60 0.75 0.95 1.35 1.50

Bouiües a c o r n
3u  1 I Vo -

1.75

IS
2 litres

0.85 1.— 1.25 1.65

Jaiies a game
N°» 3 2 1

0.30 0.35 0.40

Panier la r o iie o i , IB 20 Cl
rots a endure

0.40 0.60 0.70 0.85 1.20
1.35 1.65 2.25 3.25

B R A N N
S. A.

La C haux-de-Fonds

M A G A SIN  D E SO L D E S ET OCCASIONS

-------------------  O ccasions exceptionnelles à tous les rayons --------------------
•iO, R u e  N e u v e  Seulem ent chez ACHILLE P l s c e  N e u v e

LA SCALA Jusqu’à mercredi P A L Â  Ç

1■ 9 f ï | ime nature HOKV m is
J A C K I E

la petite fille qui ne veut pas grandir

Loyauté
ou 1» 7987

Roman d’une orpheline

Municipalité j i e ^  Sain t- lm ier
Caries de iruntaee supplémentaires

Chaque personne pourra touclier une carte sup
plém entaire donnant droit à l’achat de 100 grain» 
mes de fromage m ï~ & ras, en août 1919.

La distribution aura lieu lundi 11 août, de 8 h. 
du m atin à 6 h. du soir, sur présentation de l ’enve
loppe jaune numérotée.

ST-IM IER, le 8 août 1919.
P5000J 7982______________ Office de ravitaillement.

MISE AU .CONCOURS
La Soüsîs f ü è  è Gymstlp LIE1LLE

m et au concours le vernissage de la barrière de son 
em placem ent, rue de Bel-Air. Le cahier des charges 
est déposé au local, Brasserie du Monument.

Adresser les offres jusqu’au 15 août, au président, 
M. Arthur Berthet, Sorbiers 23. P22921C 7959

Boucherie-C harcuterie

Ed. SCHNEIDER
rue du Soleil 4 5483

Tous les jours

Boudin frais

S A I 6 N E L  E G I E R 16 e t  17 a o û t 1919  
X V l m »

SAIGNELEGiER

Fritz ü e t t e r - M i n
R ue L é o p .-R o b ert 5 0

(B an q u e  féd é ra le )
LA CHAUX-DE-FONDS

Chemiserie e t so u s-v ê tem en ts
pour Dîmes, Messieurs et Enfants

Bas at Chaussettes 
G a n ts d a  Grenofola

M archandises garanties 
fifiOO qualités supérieures

DIMANCHE 17 AOUT

COURSES DE CHEVAUX et JOÜRHÉE B W T I f lü
Vols at acrobat ie  aér ienne  par  Comte 

le c é lè b re  aviateur Ju rassien
Trainn spéciaux dans toutes leu directions

C onsulter les affiches 7963 Program m e à disposition
Comité d’organisation.

P-192-Lz 6G16 |

Société m utuelle des Horlogers
DU LOCLE

T outes les personnes désiran t 
se faire recevoir de no tre  société 
so n t inform ées que des fo im u- 
laires son t à leu r d isposition  au-
Srès du présiden t de la Société, 

!. Georges F a ttou -G iand jean , 
i rue  A ndrié 3, ainsi que chez tous 
j les m em bres du Com ité.

N. B. — Les nouveaux m em - 
| b res son t reçus pa r le Com ité, 
i sans certificat m édical, excepté 
j les cas douteux. 1257

Le Comité.Hôtel-RestaurantM a  du réunis de M  Porteurs
f ila tu sp la tz  36, 3 m in. de la gare. T éléphone 1894. C onstruction  
récente et confortable. Lum ière électrique. Lift. Chauffage cen tral. 
Se recom m . au m ieux, l i  Commission d’EiploltatisB et J. Cro:sîo-Kundert, gérant.

n  « ee
sont demandés 7921

p a r  A u b r y  & Cie, Loge 6

d e  jo u r n a u x
pour le quartier de la 
Prévoyance sont deman
dés de suite.

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

Toute demande
d’adresse d ’une annonce insé
rée dans La Sentine lle  doit être 
accompagnée d’un timbre-poste  
pour la réponse, sinon ccile-ci 
sera expédiée non affranchie. 
Administration de LA SENTINELLE.

Vente-Réclame

El iis a n i
Série I Série II Série III Série IV

-.75 -.95 1.25 1.50
I Grands M a g a s i n s

G R O S C H j G R E I F F sii.
LA C H A U X -D E -FO N D S 7956

»
Le Phare“ Revue mensuelle d’é

ducation et de dont* 
mentation socialiste!

Directeur : J u le s  MUMBERT^DROZ
48 pages chaque mois. Prix 5 francs par an.

Le 1er nu m éro  p a ra îtra  à la fin du  m ois d ’août.

L e  soussigné déclare s'abonner au P H A R E  :

N o m  .............................................    , .-m*

Adresse  ................................................................ — ....................   -E crire
lis ib lem en t

Localité  .
A renvoyer à J . H um bert-D roz, Ph .-H .-M àthey  27, La Chaux- 

d e-F onds, av an t le 20 août. 7954

Une vendeuse
pour m agasin d ’épicerie-m ercerie du ï » o c l e  est 
dem andée de suite ou pour époque à convenir.

Faire  offres avec références, sous chiffre 7969, 
au bureau de La Sentinelle.

• « • l

SOCIÉTÉ S U IS S E  POUR

r
Agent pour La Chaux-de-Fonds

m u â t  s c i i i B
Rue de la Serre 20

Téléphone 130 Téléphone 139

« « « ■ ■ ■ m  •  p — m c i

!

Bon mécanicien
est dem andé de su ite, inu tile  dè 
se p résen te r /  sans prèuves de 
capacité. A la  m êm e adresse on 
engagerait jeu n e  hom m e com m e

Apprenti
ré tr ib u tio n  im m édiate. S’adress. 
A telier de m écanique G . B arbe- 
zat. R ocher 21. 7907

et apprenties 792e
sont dem andées de su ite  pa r la 
Fabrique de la Char- 
riére. S’adresser au bureau  
techn ique, rue  des M oulins 24.

N t a m i i iu  s f t
partie  à fond et régulière au travail 
e s t demandée de suite. Salaire 1 fr. 
l’heure si la personne convient. —  
S 'adresser BEL-AIR 20 , au premier 
é tage. 7827

Démonteur. d e 
m a n d e  dans comptoir 
de la localité, bon dé- 
monteur bien au cou* 
rant de la grande piè
c e .  A défaut, on met
t r a i t  au courant bon 
horloger. — S’adresser 
au comptoir G>. - Léon 
Breitling. 7962

b o u r
geoise se 
recom 

m ande. Prix m odérés. P e tits  sou
pers su r com m ande. — M. Pa- 
gnard -Je an n e re t, rue  Léopold- 
Kobert 26. 7870

le n i

PaHrnne sortiraitbaurans de8 centres et, 
secondes creusées, & de 
bonnes ouvrières. S'a> 
dresser à MM. Guinand 
& Jeanmairet, Avenir 30. 
Le Locle. 7970

D nliccoiico  Bonne polisseuse 
rUIlojCUot/. de boîtes e t cuvet
tes o r e t argent et b ijou terie  
cherche place; références. Offres 
pa r écrit, sous n° 7953, au  b u 
reau  de La Sentinelle.

f r P T K I im  Qui en trep ren d ra i! 
V l tu ju iü o .  des c reusures cen
tre  et secondes? — S’ad resser 
chez M. F ritz  Calam e, R oute de 
T rainelan  5; St-Imier. 7924

On demande Entrée*de su ite . — 
S’ad resser B rasserie M étropole. 
___________________________ 798T

Â no n rtro  be,le  rh u b arb e , c6- 
■ CiiUiC te s  de b lettes e t sa 

lade. — S’ad resser rue  du Gre
nier 41 h, au 1er étage. 7930

P p rd ll m ard i> depuis le Succès 
IG1UU en passan t par la sous- 
voie, un parap lu ie  soie. P riè re  
de le rap p o rte r  con tre  5 fr. de 
récom pense chez M. A lbert T ri- 
pet, Tem ple-A llem and 137. 7950

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 9 aoû t 1919

Promesses de mariage. —
B astaroli, J u le s -L éo n -A lbert, 
com m is, e t L andry , R ose-Fran- 

oise, fo u rn itu ris te , to u s deux 
’euchâtelois.

çc
N.

Etat-civil du Locle
Du 9 aoû t 1919

M ariage. — E vard , Virgile,
chocolatier, B ernois, e t W id- 
m ann , Rose*01ga, m énagère, 
N euchâteloise.

Parti S o c j t t  Suisse
C am arades,

P rofondém ent ém us, nous devons vous faire  p a r t de 
l’événem ent dou loureux  de la m o rt sub ite  de no tre  cam a
rade

Eugène MÜNCH
Membre du Comité Directeur du Parti 

Socialiste Suisse

Notre cam arade M ünch est m o rt au bain  dans l’Aar à 
la suite d ’une affection du cœ ur. Non seu lem ent le parti 
berno is, mais to u t le parti suisse su b it p a r  la m o rt du 
camarade M ünch, la perte  d ’un lu tte u r  infatigable. T o u 
jo u rs  il fut un des p rem iers . Nous perdons en lu i non 
seulement un brave hom me, mais égalem ent un cam a
rade fidèle et un co llabora teu r, qu i n ’a jam a is  fait défaut 
à l’appel.

Nous exprim ons aussi nos sen tim en ts de condoléance 
à l ’égari: (fc la fam ille du défunt.

BERNE, le 9 août 1919. 798g

Le Comité Directeur du P arti Socialiste Suisse.
ilBUi. .m, UlW



DERNIÈRES NOUVELLES
M F "  Fin du congrès socialiste international

9 V  Les massacres d'Arménie
LUCERNE, 10. — La résolution suivante a été 

présentée au Congrès international socialiste de 
Lucenne :

La Conférervce internationale, émue du recom- 
menlcement des massacres des papulations armé
niennes, affirmant la nécessité de faire cesser cet 
outrage à l'humanité, déclare que le devoir des 
jtfouvemements qui siégeât à la Conférence de 
la Pais est de prendre toutes mesures utiles 
pour mettre En au système de barbarie et de vio- 
lenoes individuelles qui se iperpétuenl!' dans les 
régions du Caucase. Elle leur demande, en attend 
daiot qu'une situation stable ait été établie et que 
la sécurité ait été assurée à tous les habitants de 
ces régions sains distinction de race ou de reli
gion, de maintenir le corps d'occupation britan
nique jusqu'à oe que son retrait soit décidé par 
la, Société des Nartions. (Resp.).

Discours de clôture
Samedi, Henderson, président, au nom du bu

reau œil) dé la Conférence tout entière, tient à re
mercier le camiaradle Huysmans, si dévoué et si 
intelligent, et qui nous est si précieux.

Nous souhaitons, dit-il, le voir pendant de très 
longues années encore à ce poste où il a  donné 
tant de preuves die sia capacité.

Le Congrès de Genève aura une importance ex
traordinaire, Il s'agira pour l'internationale» d'être 
ou die ne pas être.-Je prie les délégués de faidiMer 
le travail die préparation en envoyant rapidement 
au secrétariat tous les documents ionlt il a be
soin.

Un mot encore : Ne vous abandonnez pas à 'trop 
de critiques ; cherchez dans vos discussions tous 
lies points d ’union. Il faull: qu’à Genève toute la 
classe ouvrière reprenne toute sa force et quie son 
unité soit réalisée.

La deuxième Internationale,, si nous sommes 
amis, peut se passer de toutes les Internationales 
et par-dessus tout, de celles qui abandonnent les 
votes de tous les dlegrés du socialisme, les voies 
de la  démocratie.

Axelrod (Russie) remercie au nom du Congrès 
Huysmans et Henderson ; ce dernier a abandonné 
Ile poste de ministre pour donner tout son appui 
là l 'Internationale ; nous ne devons pas l’oublier.

La séance est lôvée à 5 h. 15 et le Congrès est 
déclaré clos.

La socialisation des sociétés d’électricité
WEIMAR, 10. — A l’assemblée nationale le 

ministre Mayer a  déposé la loi concernant la so
cialisation des sociétés d’électricé. Cette loi doit 
servir à créer un nœud de conduites électriques 
à haute tension, propriété de l’empire, et qui dams 
le cours des armées, doit s'étendre sur tout le 
territoire comme les chemins de fer allemands, et 
assurer l'influence durable de l'empire sur les en
treprises électriques existant -actuellement ou à 
êréeav L'électrificationi des chemins de fer est en 
grande partie reliée à ce projet. Le capital-actions 
devraient, en majorité, appartenir à l'empire. 

Désordres à Chemnitz
BERLIN, 10. — On mande de Chemnitz (Saxe) 

à Wolff que des démonstrations ont eu lieu à 
Chemnitz pour obtenir une distribution de sucre 
et d’autres denrées alimentaires. Jeudi après- 
midi, une grande manifestation a été organisée. 
Des désordres en ont résulté. Sur la place du 
marché, plusieurs personnes ont été blessées par 
des grenades. L 'état de siège renforcé a été dé
claré ensuite. Une grande partie des ouvriers 
s’est mise en grève et s'est rendue en cortège 
sur la place royale et a demandé que l'état de 
siège soit levé. Des fusillades ont eu lieu à la 
gare centrale qui doit être aux mains des mani
festants.

300,000 GREVISTES EN ITALIE
iMILAN, 10. — L'« Avanti » publie un appel du 

secrétaire confédéral des organisations syndicales 
italiennes, convoquant d'urgence un Conseil1 na
tional pour les 15-16 et 17 août à Milan pour dé
libérer sur l'extrême gravité de la situation des 
travailleurs italiens que le patronale, encouragé par 
le gouvernement, veut contraindre partout à accep
ter des conditions die travail humiliantes. Les gré
vistes des diverses catégories sont au nombre de 
300,000 à l ’heure actuelle, dont 200,000 métallur
gistes dans le Nord.

On prévoit une plius grande extension des grè
ves pour ces prochains jours.

La grève des ouvriers métallurgistes
MILAN, 10. — Huit mille ouvriers métallurgis

tes de Savone et autres villes se sont mis en 
grève par solidarité avec les ouvriers métallur
gistes grévistes de Milan et Gênes.

La grève des gens de mer de Naples continue.
Qui gagne perd !

LONDRES, 10. — Lord Rothermere, le frère 
Cadet de lord Northcliffe et propriétaire du 
'* Daily Mirror », prédit que l'année prochaine 
(1920) les impôts sur les revenus devront êirc 
élevés à 10 shillings par livre sterling (c'est-à- 
dire que le 50 % des revenus devra être payé 
comme impôts sur les revenus) pour couvrir les 
dépenses immenses de l'Angleterre.

Un dépôt de munitions a sauté
LILLE, 10. — Vendredi après-midi, un dépôt 

de munitions, situé entre Bailleul et Sieenbecque 
a  sauté. On compte jusqu'à présent trois morts 
et urSe vingtaine de blessés civils. On n'a aucune 
indicationi sur le nombre des victimes parmi les 
soldats anglais, les travailleurs chinois et les pri
sonniers allemands.

Les Français demandent la capitulation 
de la garnison d'Odessa

LONDRES, 9. — (Havas.) — On mande de 
Helsingfors que le communiqué bolchtvisie du 29 
juillet annonce que la flotte française de :a Mer 
Noire a ordonné au commandant d'Odessa de re
mettre aux autorités françaises tous les Français j 
d'Odessa, sous peine de bombardement de la ville.

M T  Suppression du communisme
BUDAPEST, 11, — La « Feuille officielle » (seul 

journal paraissant à Budapest par suite de la pé
nurie du papier) publie aujourd’hui le premier 
décret gouvernemental : la suppression de la dé
cision du gouvernement des Conseils concernant 
la reprise des grandes propriétés comme proprié
tés publiques. Tous les propriétaires, fermiers, ou 
ayants droit ont à reprendre la direction de leurs 
exploitations et à s’occuper d'en poursuivre la 
production. «

Un nouveaii cabinet en Hongrie
VIENNE, 10. — (B. C. V.) — La « Nouvelle 

presse libre » annonce que l'ancien ministre du 
cabinet Carolyi, Martin Lovaszy, se mettra pro
bablement à la téte du ministère de coalition en 
voie de formation. Dans le nouveau gouvernement, 
ies socialistes doivent être représentés par deux 
membres. Provisoirement, ils ont refusé ; une dé
cision définitive ne sera prise qu’après le retour 
de Suisse du chef socialiste Carami.

Suivant la « Correspondance expresse », Lovas
zy a eu jeudi un entretien avec le comte Bethlem, 
représentant à Vienne du gouvernement de Sze- 
gedin. Lovaszy a déclaré dans un entretien avec 
des représentants de la « Hungarische Post » que 
les événements de Budapest signifiaient le com
mencement de l'ordre.

La formation du nouveau cabinet ne signifiait 
pas une évolution vers une réaction, mais un ré
tablissement de l'ordre et du travail sur toute la 
ligne.

Le nouveau gouvernement
BUDAPEST, 11. — Le nouveau gouvernement 

a prêté serment.
LUCERNE, 10. — Les participants hongrois au 

Congrès international socialiste de Luceme ont 
déclaré que l'archiduc Joseph ne pourra pas tenir 
à moins que l Entente ne laisse à sa disposition 
à Budapest une armée considérable pour le dé
fendre. Cette éventualité est peu probable, car 
la presse française commence déjà une attaque 
générale contre le retour des Habsbourg au pou
voir en Hongrie.

Du lait condensé
BUDAPEST, 11. — Lorsque le blocus de la 

Hongrie sera levé uni transport américain de 450 
tonnes de denrées alimentaires, comprenant en 
grande partie du lait condensé, doit arriver pour 
les enfants de Budapest,

Les Roumains rétablissent la censure
BUDAPEST, 11. — Le comamndant des trou

pes d'occupationi roumaines a institué la censure 
pour les envois postaux et télégraphiques, de mê
me que pour les conversations téléphoniques lo
cales et interrurbaines. Les postes n'acceptent que 
les cartes postales et les lettres ouvertes.

La cenisure a  le droit de faire ouvrir les colis 
postaux dans les cas douteux. Les envois par 
mandats-poste et les lettres recommandées sont 
suspendus jusqu'à «nouvel avis.

Les Anglais rasent la ville d'Onega
LONDRES, 10 (Havas). — On mande d'Arkhan- 

gel en date du 8 août, que des Russes débarqués 
par un monitor britannique se sont emparés d'O
nega, mais les bolchévistes ayant été renforcés, 
les Russes ont dû se retirer après avoir évacué 
la, population. Deux monitors britainrlquïs ont alors 
bombardé Onega pendant douze heures avec des 
canons de sept pouces et la ville a été rasée.

L’AMENAGEMENT DU RHONE
Deux milliards et demi de dépenses

PARIS, 10. — (Havas). — Le projet de loi sur 
l'aménagement intégral du Rhône, de la frontière 
suisse à la mer, au triple point de vue des forces 
’notrices, de la navigation et de l’irrigation, ainsi 
que pour d’autres utilisations' agricoles, a été 
déposé samedi sur le bureau de la Chambre.

Les dépenses sont évaluées à deux milliards 
cinq cents millions de francs. L'énergie fournie 
os’- ’ps vingt usines prévues est évaluée à 715 
mille IIP pourvant fournir quatre millions de kw. 
heure.

Le i'euve sera accessible à des chalands de 
1200 tonnes et constituera la voie la plus directe 
et la plus économique entre l'Orient, l'Alsace et 
l'Europe centrale. Enfin, une surface de 250,000 
hectares de la Camargue sera rendue à la culture, 
ce qui apportera au ravitaillement du pays un 
concours des plus nécessaires.

Explosion à la gare de Besançon
BESANÇON, 10. — La gare des marchandises 

grande vitesse de Besançon vient d'être entière
ment détruite par un incendie. Celui-ci a été pro
voqué par l'explosion de bonbonnes d'éther. Deux 
employés accourus à la première alerte ont été 
brûlés vifs. Plusieurs ouvriers ont été grièvement 
blessés. — Respublica.

[iRP' Mort du savant Haeckel
JENA, 10. — Ernest Haeckel est mort la nuit 

dernière. Il sera enseveli mardi, à 3 heures et de
mie de l'après-midi. Le célèbre disciple de Dar- 
v.”:in, a u te u r 'de la non moins célèbre çhilos-ciphie du 
ri'Oni'smie .matérialiste, s'est éteint à l'âge die 85 ans. 

il a passé 1?. plus grande partie de sa vie à Jena. 
mais il fit divers voyages scientifiques en Extré- 
ms-Orient.

Haeckel fut une des personnalités les d u s  e" 
vue du monde savant contemporain. Ses théories 
lui avaient suscité des admirateurs enthousias
tes et de non moins ardents détracteurs.

Ls r  a-t-elle reprendre la guerre ?
F ’ jRS, 11. — On mande que les

« I », journal officiel du gouvernement rus
se vent:

<; La paix de Versailles va forcer la Chine à 
déclar?r la guerre. Eil“ contractera probablem ent
i i n n  1 ] :  ^  r* -  -  o  p  * •  ' 5 n i i i  --.it-’ - r -  *.-»

gramme chinois. Le gouvernement des Soviets
-S. yi'et a Cuuaf .. .j- -i.iu t ■■ .
chinois de l'Est et à réviser ies traités défavo 
rables qui lui ont été imposés. Le journal engage 
les commissaires du peuple à tout mettre en œu
vre pour contracter une alliance avec la Chine.

La journée de 7 heures
BERNE. 11. — On mande de Londres à Res- 

pnblica* Berne : La Chambre des Communes a 
adopté la loi établissant la journée de 7 heures 
dans les mines.

Grève aux pbattoirs de Chicago
NEW-YORK, 10. — Une grève de 30,000 tra 

vailleurs a éclaté ce matin dans les abattoirs de 
Chicago. Les griefs avancés visent le refus par 
les autorités de retirer le* piquets de troupes 
gardant les abattoirs, ainsi que la réintégration 
de 5000 Noirs dans les emplois qu’ils occupaient 
antérieurement en raison des désordres entre 
Blancs et Noirs.

Emeutes à New-York
BERNE, 11. — On mande de New-York à Res

publica :
Il y a eu des émeutes à New-York, les trams 

durent suspendre leur trafic. Il' y a une quaran
taine de blessés. Tant, que les compagnies n'au
ront pas donné satisfaction aux grévistes, les ou
vriers et employés des lignes de surfaces feront 
une grève de sympathie.

La grève des acteurs
NEW-YORK, 10. — Douze théâtres de New- 

York ont été obligés de fermer leurs portes jeudi 
soir, les artistes s'étant mis en grève. Ils deman
dent un paiement extra pour les représentations 
du dimanche et jouirs 'de fête.

E N  S U I S S E
9BF  Eugène Munch s’est noyé dans l’Aar

BERNE, 9. — Eugène Munch, rédacteur à la 
« Berner Tagwacht », le représentant bien connu 
de l’extrême gauche socialiste au sein du Conseil 
communal die la ville de Berne et au  Grand Con-. 
seil bernois, s’est noyé samedi après-midi, en se 
baignant dans l’Aar. Retiré immédiatement, Munch 
n’a pu être, rappelé à la vie, malgré tous les soins 
qui lui ont été prodigués. On croit qu’il a eu une 
congestion. La victime, qui voulait descendre l’Aar 
à La nage, pour regagner son domicile, a  été re
tiré de l’eau devant sa maison, sous les yeux de 
sa famille consternée, à la douleur de laquelle 
la « Sentinelle » se joint sincèrement.

S W  En avion par-dessus les Alpes
BADEN, 10. — Les aviateurs Comte et Mittel- 

holzer sont partis aujourd'hui de l'aérodrome de 
Schwamendingeni-Zvurich. Le temps était très clair. 
Ils ont survolé Luceme, le Brunig, la chaîne des 
Alpes bernoises, le Brumdg, le groupe de la Jung
frau, le glacier d'Aletsch, le Monte-Leone, les 
Mischabel. Us ont pris uni grand nombre de pho
tos et de clichés cinématographiques.

Ils ont aü'tsrri à Lausanne à 3 h. 35 après avoir 
longé la vallée du Rhônie.

LAUSANNE, 10. — Les aviateurs ont quitté la 
ville. Ils ont survolé le massif du Mont-Blanc et le 
Cervin, à unie hauteur de 5,000 mètres. Ils ont at
terri à Belliozone.
Les Genevois ne veulent plus d’autos le dimanche

GENEVE, 11. — Les citoyens genevois propo
sent de lancer une initiative contre la circulation 
des autos le dimanche dans le canton de Genève. 
Urne grande assemblée populaire a eu lieu danls le 
but de lancer l'initiative.

Ouvriers des ateliers C. F. F.
OLTEN, 10. — Une assemblée de mille ouvriers 

dias ateliers et dépôts des C.F.F. a  décidé, devant 
l'application de la nouvelle loi sur les traitements, 
de demander à la direction des C.F.F. une aug
mentation dé 30 % et à être mis au bénéfice de 
la loi sur les pensions et les caisses d'e secours.

Chauffeurs et mécaniciens
BERNE, 10. — L'Union suisse des chauffeurs et 

mécaniciens, à ilia suite de la décision de l'assem
blée des délégués à Lucerne le 8 juin dernier, a 
•décidé dans une consultation générale des membres 
à urne majorité des deux tiers de se rattacher à 
l’Union des Syndicats. Les efforts faits précédem- 
tnerlfc dans ce but avaient abouti à un résultat né
gatif.

Contre la vie chère
BELLINZONE, 10. — Vendredi a eu Heu à la 

Maison du Peuple un meeting de protestation com- 
'-re la cheiVJé de la vie. Il n'y a  eu aucun inci
dent.

Rencontre fa'ale entre contrebandiers 
et garde-frontière

SCHAFFHOUSE, 10. — L’avant-deriïière nuit, 
me rencontre s'est produite entre deux contre

bandiers et la garde-frontière attaquée par les 
premiers. L’un des contrebandiers a été tué, et 
Vautre gravement blessé. Son état est également 
désespéré et l'on pense que sa mort est immi
nente.

ÏSQF* Renaud-Charrière en liberté
BERNE, 11. -— On annonce la mise en liberté 

de M. Renaud-Charrière, arrêté récemment à la 
suite d'insuillles graves au Conseil fédéral. (Resp.).

LES ACCIDENTS
NYON, 11. — Un homme âgé d’une trentaine 

d'années, s'est jeté d' un pont sous un train, près 
de Nyon, Le corps a été coupé en deux. On a re
trouvé dans les poches du malheureux une lettre 
annonçant sa funeste détermination. (Resp.).

AIGiLE, 11. — La montagne homicide continue 
à en faire des siennes. Un terrible accident s'est 
produit hier matin, au Chamossaire. Quelques jeu
nes gens d'Aige étaient montés samedi matin à la 
Br? '4 pour y fê!ier la mi-été. Dimanche matin, ils 
dé. ‘ -ent d'aller, jusqu'au sommet. En redescen
dant, l'un aux, Robert Dormis. 22 ans, a fa.it une 
chute de mètres dans un couiloir. Il a été hor
riblement! . . .itilé. (Resp.).

LE NOIRiMONT, 11. — Trois ouvriers de La 
Chaux-de-Fonds qui se rendaient à la cueillette 
de framboises, ont découvert, dans les pâturages, 
j h ire le Noirmont et le Boéchel, le cadavre d’un 
nommé Hame:. monteur de boîtes. Hamel était 
couché face contre terre. Le visage, complètement 
noirci, indiquait qu'il avait élté frappé d'une con- i 
gestion cérébrale.

W  LA REACTION A ZURICH
ZURICH, 10. — Dans sa séance de vendredi, le 

Conseil municipal a ordonné le licenciement im
médiat, sains préavis, de 16 ouvriers de l'adminis
tration des constructions II. Il sera, en outre, dé
duit, à tous les participants de la grève générale, 
le salaire pour les jours de grève. De plus, la par
ticipation à la grève générale sera punie d'un* 
amende de 15 £r. Ceux des ouvriers qui, pendant 
la grève, se sont rendus coupables de résistance 
ouverte ou d'empêchement du travail des ouvriers 
désireux de travailler, seront immédiatement con
gédiés. La date du licenciement est fixée au 11 
août, et date pour le préavis au 30 septembre. 
Seront déférés aux autorités pénales d 'enquête: 
les membres du comité directeur central de la! 
section de Zurich de l'Union des emc’oyés de6 
tramways suisses, les membres du comité direc
teur du groupe « Ouvriers et employés municipaux 
de la secticin de Zurich », les membres du comité 
directeur de l'Union suisse des ouvriers commu
naux et municipaux, le membre du Grand Conseil 
municipal, Louis Wohler et trois ouvriers des usi
nes à gaz.

La persécution des ouvriers désireux de tra 
vailler sera punie éventuellement par le licencie
ment immédiat. Il est question de proposer au 
Conseil d'Etat d'introduire uni article dans le code 
pénal canonal mettant sous peine de châtiment la 
participation aux grèves des fonctionnaires, em
ployés et ouvriers municipaux et cantonaux. H se
ra recommandé au Cocseil d’E tat de nommer cette 
fois un procureur de district spécial afin de hâter 
la procédure de l'enquête.

Réd. : Le droit de grève n'existe plus en 
Suisse. Les ouvriers n'ont plus qu'une seule auto
risation : Etre mal payés, souffrir de la vie chère 
et se taire. Simon, la réaction1 bourgeoise leur ap
prendra à obéir. Nous sommes fiers d’être Suisses I

ZURICH, 9. — Le Conseil municipal de Zurich 
a nommé le procureur de district Otto Haeusser, 
inspecteur de police de Zurich.

On se souvient du rôle scandaleux joué par ce 
procureur à gifles, dans le procès Bertoni.

La votation de dimanche
A part les résultats par districts, nous donnons 

ci-après quelques résultats principaux des villes. 
Quatre petites commîmes du caution n'on/t pas en--' 
dore fait parvenir leurs résultats.

Far district
Oui Non

Neuchâtel.......................................  926 72
Boudry.........................................  529 72
Vai-de-Travers............................... 473 49
Val-de-Ruz....................................  516 69
Le Locle.......................................... 859 48
La Chaux-de-Fonds ......... ;.........  1229 63
Militaires au service....................  147 12

Total général............... 4679 385
Par localité

Oui Non
Neuchâtel-Ville et Serrières ....... 596 31
Corcelles-Cormondrèche ............  113 6
Couvet............................................  33 1

’ Travers .......................................  73 7
Noiraigue .......................................  44 3
Buttes ............................................. 72 2

* Le Locle........................................  684 18
La Chaux-de-Fonds-Ville  1149 56

Tous les autres résultats sont inférieurs à un 
total de 100 suffrages. La plupart des villages ont 
à peine atteint le chiffre dç 50 électeurs. Comme 
on le constate, la  participation au scrutin a été 
très faible.

CONFEDERATION
Z u r i c h .....................  41,104 19,435
Berre...........................  26,171 1,486
Lucerne.............................. . . 2,520 720
U r i ..........................  650 460
Schwytz......................  1,359 641
O bw ald ...................... 487 218
Nidwald......................  184 133
G l a r i s .....................  1,692 1,344
Zoug . . . . . . . . .  434 220
Fribourg......................  4,189 1,430
S o leu re ......................  5,806 974
B âle-V ille.................  8,849 456
Bâle-Campagne........ 5,837 757
S c h a f fh o u s e ...........  5,946 2,216
Appenzell, R.-E. . . . .  3,329 3,430
Appenzell R.-I. . . . . .  938 455
S ain t-G all................. 24,796 12,526
G riso n s ...................... 5,388 1,423
Argovie  ............................... 24,945 12,735
Thurgovie .    10,205 8,744
T e s s i n .....................  3,303 377
Vaud...........................  6,230 2,568
Valais . . . . . . . .  4,694 387
N e u c h â te l................  4,494 j- 387
G enève.......................  3,094 331

Total 1957135 77^655
Cantons acceptants, 21 y2 ; rejetant,

Canton de Berne (par districts)
B e r n e ........................................  6,399 396
B i e n n e ......................................... 1,276 48
Courtelary......................................  853 222
D e lé m o n t ..................................... r ~"! 143
L a u f o n ...................................  43
M o u tie r.................................................... 195
Neuve v i l le .....................................  l r 29
Nidau............................................... 1,096 80
P orrentruy............................   . 669 198

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

Les fêl’les populaires auront lieu désormais à de
mi-prix. Prix des places : de 50 centimes à 2 fr. 
C’est dire qu’il y aura grande affluence aux dej>. 
nières soirées du Parc des Sports.

Le mesurage-de la tourbe 
De nombreuses personnes se plaignent du mau

vais mesurage des bauches de (tourbe. En même 
temps qu’elle procède au visa, la police na nour- 
rait-alle pas faire vérifier si le contenu des bau
ches est normaL C’est une mesure à examine^ 
d’urgence,


