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PARTI SOCIALISTE SUISSE
Une séance du comité central aura lieu le ven

dredi, 15 août 1919, à 8 heures et demie du soir, 
au  local Burgvotei, à Bâle.

ORDRE DU JOUR ?
1. La situation générale.
2. L'action pour rabaissem ent du coût de la vie.
L'importance de l'ordre du jour exige la pré

sence de tous les membres.
Le Comité directeur.

*  *  *

Les formulaires-mamdats pour les délégués au 
congrès de Bâle doivent nous1 parvenir jusqu'à 
jeudi soir, le 14 courant, au plus tard'.

Les délégués qui ne l’auraient pas encore fait 
doivent adresser immédiatement leur commande 
de logement au  Secrétariat ouvrier de Bâle (Burg- 
vogteiâ). Le Secrétariat du Parti.

Une expérience
'Lia Hongrie vient «De faire une expérience dont 

le socialisme doit bénéficier. Nos camarades hon
grois en ont fait les frais, eit pour oeflla noms leur 
devons notre reconoallssanice. E n effet, malgré 
feuns erreurs, il faut reconnaître qu’iils ont beau
coup osé, et avouer que leur audace même les a 
perdus. Il faut tenir compte, il est vrai,, du rôle 
peu glorieux que Les gouvernement dé l'Entente, 
de ‘la Franc© républicaine.... en  particulier, ont 
joué en facilitant le  triomphe momentané de la 
réaction monarchique, Essayons maintenant, quoi- 
<pe là distaaoe, e t  m ai renseignés, d ’examiner
1 enseignement .que renferme ceit insuccès.

Deux fautes nous paraissent avoir été commises, 
dont la première, la pflus apparente peut être pour 
nous autres démiocnaites, c'est d ’avoir remplacé 
une dictature par une autre dictature. Celle-là 
avait certainement provoqué celW ci, commie la 
ditifeture du prolétariat permet aujourd'hui le  re
tour de la dictature du sabre qui va liiii succéder. 
De jilus en plliuis, nous constatons qu’il est impru
dent de vouloir abandonner certains principes qui 
doivent être améliorés et non pais supprimés, sur
tout quand ceux-ci sont dans l ’évolution asoendian- 
te de l'humanité. Nous avons nous-mêmes assez 
souvent pendant la guerre des atteintes portées à 
Ha démocratie pour comprendre la révolte que pro
voque l'éclipse to tale de ceUte-aii, même momen
tanée.

L’homme, mailgré tout, res«le jaloux de sa liber
té, a  )usité titre du reste. Il est capable d'en sacri
fier une partie par .esprit de solidarité, quand il 
r a  comprend l ’utilité. Il y a là  un phénomène psy
chologique q u i  ne faut pas ignorer. Une fois de 
pfDus, nous devons nous rappeler que la violentes 
appefllle inévitablement la violence 'eit qu’il est dan
gereux d’imposier par la  force à  autrui une réforme 
économique 0 (u politique, même fut-elle dans son 
intérêt, s il n  en a pais préalablement compris les 
avantages matériels et moraux.
_ La seconde faute, c ’est d'avoir tenlüé uns réa

lisation prém aturée du socialisme. Si cet échec 
nous peine, car nous avions connu un moment d'en- 
thousiasmie en face de La tenitlaitillve communiste 
hongroise, nous devons au moins profiter de la 
leçon. Nous savons maintenant mieux que jamais 
que lia socialisation est impossible sans une bonne 
argamlbation technique ét! une éducation morailie dés 
individus. Ce sonit là ideux facteurs indispensables 
pour pouvoir instaurer le collectivisme e t surtout 
le commun iisme. Si certaines .organisations telles 
que les syndicats e t plus spécialement encore les 
coopératives nous paraissent désignées pour re
prendre un jour, nous .le désirons aussi prochain 
que possllble, la production, nous devrons veiller 
à La préparation m orale des individus qui compo
seront la société nouvelle. On ne passe pas ainsi 
d'une économie où le profil? est la  isieule loi à une 
économie où l'on, dem andera à l'homme de tra
vailler dans l'intérêt de lia collectivité sains lui 
avoir auparavant enseigné lie désintéressaient et 
inculqué l'esprit1 d e  sacrifice.

A la lumière d'es événements de Hongrie et de 
Russie aussi, oar l’expérience risque bien: d'être 
la même, notre tâche se prédse. Il ne nous reste 
qu'à chdlsir lia méthode la meilleure. Il est vrai 
que ce sera la plus lien'..-’ celle qui réclamera de 
nous un labeur opiniâtlre, de  tous les instants, de 
tous les jours. Nous devrons, sans nous lasser, oeu
vrer parmi nots camarades d'atelier, de magasin, 
de bureau, d'études, de syndicat. Faire lire notre 
journal, coopérer à l'édiucaflon socialiste par no
tre propagande personnelle. Nous devons devenir 
les .apôtres .de ndllre cause.

Iî est certain que nous triompherons, car nous 
représentons dans le monde une phalange d'hom
mes et de femmes déridés à réaliser plus de jus
tice, plus de fraternité : désireux de favoriser l'é- 
panouissemeri! complet de la personnalité humaine 
e t de redonner à certaines valeurs morales et spi
rituelles. leur sens intégral. Enfin, nous serons 
heureux d'avoir contribué à laisser à nos descen
dants une humanité mieülhure.

Voilà, noms semble-t-il, quelquas-umss des le
çons que nous pouvons déjà reT.en.i-r de l'expé
rience que vient d'e faire le prolétariat hongrois. 
Puisse notre prochain congrès suïis-se s'en inspi
rer. Et surtout évitons de compromettre notre tra
vail et noire cause par des impatiences à vrai dire 
justifiées, mais lourdes d e  nséquences malheu
reuses.

'  VAUCHER.

Le vrai rôle des instituteurs
— ——  . * % r* < - • . •.. i

Un admirable discours 
d’Anatole France

- -  ■ ’ti

Faites haïr la haine ! Exaltez le M i l  et ramour ! 
Pour la paix du monde et l'union des peuples ;

 ̂ r
Le congrès des syndicats d ’instituteurs, çui s’est 

ouvert à Toirrs, a discuté la question de la réforme \ 
de l enseignement. Au début de la séance consa•>', 
crée à ce débat, Anatole France a prononcé le i 
discours suivant dans lequel il a tracé un admira- ] 
ble programme d'enseignement humain et défini le 
vrai rôle de l’instituteur : ' |

Citoyennes, chers camarades,
C  est un vieil ami qui vient à  vous*. I l  se tenait ; 

à vos côtés près du grand Jaurès, en1 1906, quànd 
vous commenciez 'la luitle pour 1» d  oit syndical. 
Ce d ro it acquis, il vous appartient d'en régler Fti»! 
sage e t c 'est pourquoi vos syndicats sont réun is/

Ce Congrès a un .autre objet encore, d’une im- ! 
portance capitale : ila réorganisation idie l ’énsei- £ 
gnemienit primaire. Ne comptez que sur vous-mê- }■ 
mes pour 'l’opérer : lia prudence vous le conseille. '

C’est avec une véritable joie que j’ai connu hier, 
p a r un journail, la pensiée 'die notre ami Glay sur 
ce sujet :

« La guerre, .a-t-il d it, a  montré suffisamment 
que l’éducation, popdlaine de demain doit être tou
te  différante de ceillie d'autrefois ». J'avalüs hâte de 
vous ouvrir mon cœur : je vois que les vôtres y ; 
correspondent

Institutrices, instituteurs, chers amis, c'esit avec 
une ardente émotion que je m 'adresse à vous et 
c'esil! tout agité d'inqulilétude et d'espérance que je 
vous iparlie. E t comment n'être pas saisi d ’un grand 
trouble en songeant que l'avenir est entre vos 
mains et qu'Jl sera, pour une grande part, ce que 
votre esprit et vos soins l ’auront fa it?  •

En formant d'enfant, vous déterminerez lés 
temps futurs. Quelle tâche à l'heure où nous som
mes, .dans ce grand éoroulemeni'.' des choses, quand 
îles vUeilles -sociétés s'effondrent .sous le poids de 
leurs fautes e t lorsque vainqueurs: et vaincus s’a
bîment côte-à-côte dans une Commune misère, en 
échangeant des regardis de  haine !

Dans 3e désordre social eit moral créé par la 
guerre et consacré par la paix qui l'a suivie, vous 
avez tout à faire et tout à refaire, Haussez vos 
courages, élevez vos esprits !

C'est une humianiVé rouvelle qu'il vous faut créer, 
ce sonit d'es intelligcoces nouvelles que vous devez 
éveiller si vous ne vouliez pas que l'Europe tombe 
dans l'imbécillité et la  barbarie.

On vous .dira : « A quoi bon tant d'effonts ?
L'homme ne change pas ! Si ! il' a changé depuis 
l'âge des cavernes., tantôt pire e t tan tô t meilleur ; 
il change avec les milieux et c'est l'éducation qui 
le transforme autant et pllius, peut-être, que l’air 
eJ lia nourriture. Oui, certes, il ne faut pas laisser 
subsister un moment l'éducationi qui a rendu-pos
sible, qui a favorisé (étant à peu près la même 
chez tous les peuples qui'on nommait civilisés) l'é
pouvantable caillastr-ephe sous iliaqueiliîe nous restons 
encore à demi) ensevelis. Et -d'abord, il faut bannir 
de l’école tout ce qui peut faire aimer aux enfants 
la guerre et ses crimes, et cela seul demandera 
dé longs et constants eff'orts, si toui'Jtes les pano
plies né sont pas, un jour prochain, emportées par 
Je iso-uÿle dé la  révolution -universelle. Dans notre 
bourgeoisie, grande e t petite, e t dans notre pro
létariat même, les instincts destructeurs, justement 
reprochés aux Allemands, sont soigneusement cul
tivés.

Il y a quelques jours, l'aimable La Fouchar- 
dière demanda .dans une librallrie -des livres pour 
une fillette. On ne lui donna que récits et peintures 
de meurtres, d'ég.orgements, die massacres et d'ex
terminations. A la prochaine Mi-Carême, on verra 
à Paris, -dans -les Champs-Elysées et sur -les bou
levards, des miV - s  et des mlülliers de peitits gars, 
habillés par les ~.s ineptes de leurs mères, en 
généraux et en ni: -haux.

Le cinéma leur mon trera les beautés die la guer
re ; on les préparera ainsi au métier militaire1: et 
tamiï qu’il y aura des soldiats, l’il y aura des guerres, 
et nos diplomates en ont laissé -aux Allemands 
pour pouvoir en -garder chez eux. On va, dès -le 
maillot, préparer des militaires.

Mes amis, il faut romore avec ces pratiques dan
gereuses. L’inisitliituiteur devra faire -aimer à l’enfant 
la  paix et ses travaux ; il lui apprendra à détes
ter la guerre. Il bannira de l’enseignement tout ce 
quS excite à la haine de 1 étranger, même à la 
haine de l’ennemi d’hier ; nor qu'il îlaille être in
du! gent au crime et absoudre tous les coupables, 
mais parce qu’un peuple, quel qu il soit, à 
quelque heure que ce soit, es't composé de 
pliue de victimes que de criminels, parce 
qu'on ne doit pas -poursuivre le châtiment des 
méchants sur les générations innocentes et parce 
qu’enfin tous les peuples ont beaucoup à se par
donner les uns aux autres.

B-ans un beau livre qui vient d.e paraître et que 
je vouis conseil!!® de lire, « Les Mains propres », es
sai d'éducation sans c.oÿme, Michel Co.rdiay a pro
noncé ces b tlh s  pare-les que je prends pour ren
forcer les miennes ; il a dit : « Je  hais celui qui 
navale i'hom.me au rang de la bête en le poussant 
à foncer sur quiconque ne lui ressemble pas ».

Oh ! celui-là ! j'appelle -de tous mes vœux sa

disparition de Sa surface d e  .lia terre. J e  n 'ai de 
haine qiue pour- la haine.

Mies amis, faites haïr la  haine ! C’est le plus né
cessaire de votre tâche et le plus simple ; l 'é ta t où 
unie guerre dévastatrice a  mis 'La France et 3e mon
de entier vous impose des idevdiirs d'urne extrême 
complexité et par conséquent: plus difficiles à
remipilir. Pardonnez-moi d ’y  revenir : c 'est le grand 
poinit dont touit dépend. Vous 'devez, sans espoir 
dé trouver aflde e t  .appui, ni même consentement, 
vous devez changer de fond en comble l ’enseigne
ment primaire afin .die fermier les travailleurs. Il 
n 'y  a  p la c e  aujourd'hui dams notre société qu'aux 
travailleurs ; le  reste sera  emporté dans' -Là•tour
menté. Formez ides, •tnaiwaiiïleuris .înteUigenits, ins
truits, d-ans les arts qu'ils pratiquent, sachant ce 
qu ils doivent à 'la communauté nationale e t  à -la 
communauté humaine.

Brûlez ! brûlez tous les livres qui enseignent la 
haine ! Exaltez le travail e t l'amour ! Formez-noUs 
des hommes raisonnables, .capables de fouler aux 
pieidls- les vaines splendeurs des gloires barbares 
ët de résister aux .ambitions sanguinaires des nia- 
'tionfllismr.js eit dies impérialismes quii! ont broyé 
leurs pères.

Plus de rivalités industrielles, plus 'de guerres :
, le -travail et la  paix.

Qu'on le veuille ou non, l'heure est venue ou d'ê
tre  citoyen du mondé ou de voîir périr toute ci- 
vilisiaitiori.

Mes amis, permettez^-moi .de former un vœu 
l'bien ardent qu’il më faut exprimer d ’ans une forme 
trop rapide et trop incomplète, mais dont l'idée 
première mie semble d e  naüure à pénétrer dans 
tous les esprits généreux. Je  souhaite, je souhaite 
de tout mon cœur que bientôt à  J'Interna'tioinale 
ouvrière, vienne s'aidjoindire une délégation des 
instituteurs die doutes Les nations pour préparer en 
commun un enseignement universel1 e t aviser aux 
moyens de semer dans les jeunes intelligences les 
idées d 'où sortiront la paix du  monde et i'union 
des peuples.

Raison, sagesse, inteHüigeirace, forces de l'esprit 
et du  cœur, vous que j'ai toujours pieusement in
voquées, venez à  moi, aidez-moi, soutenez ma fai
ble voix, portez-la s 'il se peut, à tous .les peuples 
du monde eit répandlez-la partout où il se trouve 
des hommes de bonne volonté pour entendre la vé
rité bienfaisante !

Un nouvel ordre die dhoses est né. Les -puissan
ces du mal -meurent empoisonnées par leur arime. 
Les cupides e t les cruels, lies dévorateurs de peu
ples Crèvent d'une indigestion de sang. Cependant 
■durement frappés par la  faute de leurs maîtres 
aveugles ou scélérats, mutilés, décimés, les prolé
tariats restent debout ; ils vont -s'unir pour ne plus 
former qu'un seul prolétariat universel et nous 
verrons s'accomplir la grande prophétie socialiste : 
« L’union des travail!eiuins fera la - paix du monde».

Anatole FRANCE.

Leur triomphe !
Du « Journal du Peuple » :
La chute du malheureux Bela Kun provoque, 

dams la presse bourgeoise et réactionnaire, des 
commentaires savoureux. Tous sont d ’accord 
pour constater l ’échec lamentable de cette  ten ta 
tive bolchéviste. Ces messieurs les défenseurs de 
l’Ordre et de la Propriété se tournent vers le 
peuple français et lui disant :

— Voilà où mènent les mauvais conseils. Pen
dant cinq mois, le dictateur ouvrier a conduit la 
Hongrie de la misère à la honte. Soin gouverne
ment reposant sur la violence et ne représentant 
qu’une minorité brouillonne et ambitieuse a plon
gé cet infortuné pays dans le plus effroyable, gâ
chis. Heureusement, les militaires ont mis tout ce 
monde à la raison. A toute révolution prém aturée 
et hâtive succède logiquement une réaction vio
lente. Ainsi il en serait de la France si jamais les 
énergumènes triomphaient..., etc., etc.

Ce que .ne disent pas nos bons apôtres, c’est 
qu’on n ’a pas laissé Bela Kun libre de poursuivre 
son expérience jusqu'au bout. Depuis cinq mois, 
le chef du mouvement prolétarien., porté au pou
voir par les suffrages ouvriers, a  vu s'accumu
ler sous ses pas tous les obstacles. E t s'il a suc
combé, c'est uniquement parce que la force ar
mée, au service du Capital international, e^t in
tervenus.

T5 ' 1 • lutin tombe victime d'une nouvelle Sainte 
Alliance. La Révoution- hongroise est vaincue par 
le sabre. E t les conclusions que veulent tirer de 
ces faits ncs réacteurs et conservateurs consti
tuen t une fausse démonstration.

Victor MERIC.

La France ei lüarlaaerie suisse
Le « Journal de Genève » reçoit de Neuch&tel 

l'article qui suit :
Tandis que ses alliés se sont, dès après la 

signature de la paix, empressés d'ouvrir leurs 
frontières et de renouer partout) les relations 
économiques supprimées ou restreintes par la 
guerre, la France paraît s'appliquer à prolonger, 
à son propre détriment, un isolement qui lui de
viendra funeste, e t à ten ir ses portes soigneuse
ment. closes, malgré tous les besoins urgents de 
son marché intérieur.

On sait ce qu’il en est de « l'échange intellec
tuel » entre nos deux pays, que des mesures 
incompréhensibles continuent d 'em pêcher pres
que complètement. Sur le terrain  économique, 
on doit malheureusement faire les mêmes consta
tations. L 'attitude que la France vient d 'adopter 
envers notre horlogerie illustre une politique ul
tra-protectionniste, sacrifiant sans raison plau
sible les intérêts français au même titre que les 
nôtres.

Le 13 juillet, le gouvernement de la Républi
que, im itant en cela ses alliés, supprimait le 
contingentement de l'horlogerie. Mesure néces
saire et réclamée depuis longtemps par le 'com-- 
merce français tributaire des montres suisses. 
Mais aussitôt les fabricants voisins de la Fran- 
che-Comté se mirent en campagne. Protestations, 
dépêches, délégations à Paris, entrevues avec les 
ministres, tout fut mis en action pour empêcher 
la libre entrée de nos montres. E t comme cela 
ne suffisait pas, le député de la région, M. Girod, 
déposa une interpellation, réclam ant des mesures 
« pour parer d'urgence à la ruine de l'industrie 
horlogère, ruine provoquée par les décrets du 
13 juillet, dont les effets, désastreux pour nos 
ouvriers et nos fabricants, se sont fait immédia
tem ent sentir. »

Vertu sublime de l'interpellation ! Aussitôt M. 
le ministre Loucheur demande au Département 
des finances le rétablissem ent du « statu  quo 
ante » et la direction générale des douanes fran
çaises ordonne de ne plus adm ettre « les ouvra
ges et fournitures d'horlogerie importés de 
Suisse ». Depuis ce jour, en effet, la France 
refuse le dédommagement des envois faits en 
vertu d'un décret régulièrement rendu et qui 
reste en vigueur.

Les raisons invoquées à la Chambre par M. 
Girod ne résistent pas à l'examen. Incapable de 
subvenir aux besoins du marché national, l'hor
logerie française ne saurait se passer de l'aide 
des fabriques suisses, pas plus au point de vue 
de la qualité que de la quantité des produits. Les 
chiffres d'exportation d'avant-guerre le prouvent 
avec une éloquence singulière. M. Girod a pré
tendu qu'il y aurait 25,000 chômeurs en Franche- 
Comté. Or, il est démenti formellement par 
l'« Officiel français », qui signale le chiffre infini
ment plus modeste de 32 sans-travail pour tout 
le départem ent du Doubs à la même époque... 
L'assimilation peu bienveillante faite par M. Gi
rod des montres suisses aux produits « boches » 
nous paraît souligner le véritable caractère d'une 
campagne de jalousie, partie de la province inté
ressée et que la politique a réussi à porter dans 
le cabinet d'un ministre, absorbé par tant d 'au
tres préoccupations !

M. Girod et ses commettants obtiendront pro
bablement le rétablissem ent d'un contingent, 
dont notre horlogerie souffrira et dont le marché 
français se plaindra de nouveau, sans que la 
fabrication française en .retire d'appréciables 
avantages. Ils ne doivent pas oublier cependant 
que la Suisse occupe, en Franche-Comté et en 
Savoie, un nombre considérable d'ouvriers hor
logers français. Nous importons, en effet, dans 
ces provinces, pour quatre millions et demi de 
francs d ébauches et de pièces détachées finies. 
A défaut d'autre, cette considération touchera 
peut sfre M. Girod,

Ou préfère-t-il' peut-être que la France, Tes 
payant à prix double, reçoive quelque jour des 
montres suisses, qu'auront achetées dans ce but 
les Allemands à l'affût ?

► 4 »  <a s s r & B t

L e  g e n r e  r i g o l o  !
Dans le « Petit Journal » de dimanche, oin lit 

sous le ttire : « La grève générale à Bâle » :
« Genève, 8 août. — Suivant le correspon

dant de Bâle de la « Tribune de Genève », c'é
tait, jeudi, d'a-près M. Welti, l'instigateur du mou
vement insurrectionnel bâlois, que la République 
des Soviets devait être proclamée dans toute la 
Suisse ; et il est certain! que sans l'énergie mani
festée par les autorités civiles et l ’armée, la si
tuation aurait pu être grave. »

Réd. Est-ce de la frousse, de la bêtise ou de la 
mauvaise foi ?

L’esclavage moderne
La Conférence so.dlalisllle internationale die Lu- 

cer.ne, considérant que dix mois après la signature 
de 1 armistice entre tous les beiliig'éra-nts et plu
sieurs semaines après la signature de la paix, il 
y a  encore près d u n  mjillüo-n et demi de combat
tants, qui sont retenus comme prisonniers ou in
ternés dan-s divers pays de l'Europe ;

Que 1 Allemagne à elle seule compte pllus de 
800,000 prisonniers, dont 345,000 retenus par la 
France, 200,000 .par rAngliei'Ierre ; 50 mille n-ar l'A 
mérique, 50,000 par la Belgique et près de 50,000 
tant en S’îrhie qu'en Roumanie et en Si bérie ;

considérant que lia Russie compte encore plus 
de 300,000 soldats prisonniers, dont 240,000 en 
Allemagne et que l'Entente paraît vouloir faire li
vrer à Dénikine et à K-oltc-hak, pour leurs entre
prises de réaction, et 72,000 en France, qui sont 
dans une large mesure des volontaires qui s'étaient 
engagés pour défendre la causa des Alliés, pour 
laquelle beaucoup ont versé leur sang 2 t qu'ils sont 
néanmoins traités comme de véritables prisonniers; 
que parmi ces prisonniers classés comme Russes 
un certain nombre appartiennent aux nouveaux



Etals constitués par les populations allogènes de 
» antienne Russie ;

©cmrfldéranil- qu'on ne compte pas moins de 110 
m ile  soldais bulgares demeurés prisonniers, dont 
80.000 en Macédoine et 30,000 répartis en France, 
Setbie et Grècte ; qu'ainsi ce petit pays épuisé par 
t'o is guerres successives, se trouve cruellement 
privé idüuuits prêts d u n  a*n -d'une ffiaodie partie de 
H  main-d’œuvre masculine ;

s élève 'avec indigna l»on contre ce mtai'tatiea en 
un véritable état d'esclavage d'une population de 
1*500.000 être humains, dont les conditions de vie 
et <fc travail, redoutablement aggravées d«ouis l'ar
mistice, comportent souvent Timpossibilité pour 

d  entrer en oomxnunicatlioti avec? leurs famffldes 
plongées dans l'angoisse et qui fréquemment ne 
peuvent même plus «avoir si fours pères, leurs 
fils ou leurs époux sont bien portants ou malades • 
ou s'ils sont même encore en vie ; qu'une '.amfolable 
situation ne peut que perpétuer encore les haines 
narfUomaiLes atroces issues de la guerre ;

considérant que la réparation nécessaire des ré
gions de la France dévastée d'horrible façon par 
le militarisme allemand, ne saurait comporter la 
réduction en un esclavage igmomlTnieux die certaines 
de miMers •dThommes qui ont fait leur deivoàr de 
Combattants et que le capitalisme tend à employer 
comme briseurs d e  grève oontre 'les ouvriers fran
çais, mais doit être assuré rapidement et efficace
ment par des travailleurs libres e t dont le labeur 
ne doit dTailleurs pas entrer en concurrence, ni aug
menter le chômage des populations des régions 
ravagées si Cruellement éprouvées par lia guerre ;

considérant que contre tout dlroât et tourte équité 
de» milliers d'internés civils sont encore retenus 
dans des camps die concen tration ; 

la Conférence .déclare :
1. que les prisonniers et internés civils doivent 

être immédiatement rapatriés ;
2. que les socialistes de tous lés pays ont le de

voir •impérieux d'user de tous les moyens en leur 
pouvoir auprès de Heure gouvernements respectifs 
pour faire 'aboutir oe rapatriement ;

3. que pour les pays où les relations entre les 
gouvememenits ne sont pas encore rétablies, la 
Croix-Rouge intemaitiomiàle e t les différentes 
Croix-Rougeis locales doivent être chargées du 
transport des prisonniers et obi bénir pour cet ofü'ice 
toutes les faidlâtés die la part des gouvernements ;

4. que lia libre volonté des prisonniers doit être 
sorupull'çuisement respectée selon qu'ils demandent 
à rentrer dan» leurs pays, quelMe qu'en soit la for
me de gouvernement ou à obtenir la possibilité dé 
rester provisoirement dans les pays où ils se trou
vant sous la protection de lia Croix-Rouge interna
tionale ; qu'aucune pression ou propagande me doit 
être faite pour les amener à s'enrôler dans quelle 
farce armée que >ca soit,

La Conférence espère que les social Lsifes de 
France, Grande-Bretagne e t de l 'Amérique du 
Nord exerceront leur influence pour que leurs 
gouvernements prennent lies mesures nécessaires 
pour assurer le rapatriement immédiat des 55,000 
tc&éco-slovaques qui se •ürouvent en Sibérie.
 ------------------------------------——mmmrn ♦  — i — -----------------

L’occupation française en Alsace
Lettre d’une bourgeoise

Au nom de l'esprit de parti, nos adversaires ont 
beau jeu pour taxer d'exagérationi les griefs ex
primés par nos camarades d'Alsace-Lorraine.

Or, voici les déclarations attristées d'une dame 
appartenant & la  bourgeoisie parisienne « bien 
pensante », qui fut même des premières à signer 
la fameuse adresse au président Wilson. pour de
mander la « continuation de la guerre jusqu'à la 
victoire complète », e t qui passe, en ce moment, 
ses vacances dans un joli village d'Alsace d'où 
aille écrit : « Ils (les Alsaciens) souffrent beaucoup 
de 1a spéculation qu'ils m'ont pas connue pendant 
la guerre. Le sucre est introuvable, mais on en 
vend clandestinement 16 fr. le kilo. Or, les Alsa
ciens sont grands mangeurs de sucre et Us se 
trouvent très malheureux. Ils avaient du sucre à
1 fr. le kilo tout le temps de l'occupation alle
mande. Il me semble qu'on pourrait veiller à les 
ravitailler un peu mieux.

» Enfin, nous l'avons (l'Alsace). Est-oe pour 
toujours ? Je  ne sais trop. »

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE MAL D ’AIM ER
PAR

Henri ARDEL

(Suite)

Si vague, la conscience lui demeurait encore 
que céder à une telle tentation serait une in
famie, à lui qui était aussi misérablement enchaî
ne qu'un criminel... Car elle n’était pas une fem
me brûlée par la vie, mais une vierge ayant droit 
à son respect. Et parce qu’il sentait sa volonté 
défaillir, il eut peur, à son tour. Résolument Ro- 
zenne se leva :

—Vous avez raison, ; aujourd'hui, je ne saurais 
vous dire que des folies que je regretterais ensui
te, comme j’ai dû en regretter bien d’autres. 
Adieu !

Il s'arrêta. Dans l’antichambre, venait de ré
sonner l’appel du timbre. Ce devait être Mar
celine Herrène. Son arrivée allait le sauver de 
lui-même... C’était bien !

Comme lui, France avait entendu ; et en elle 
un bizarre sentiment s'élevait, fait d'un regret 
aigu e t d'une sensation de délivrance.

Claude répéta, d'un accent bas, comme si la 
tragédienne eût été là, déjà, pour l'entendre :

— Adieu, ma chère, bien chère petite amie.» 
Faites-moi la charité de penser à moi avec beau
coup de douceur et de compassion parce que je 
suis très malheureux 1...

r

La nouvelle guerre
C'est la guerre contre la  vie chère. En France, 

eHe bat déjà «on plein. Le « Matin » écrit i
Les poilus vont attaquer

La vie chère ayant déclaré la guerre à la vie 
tout court, c’est jusqu’à présent, aux économistes 
en pantoufles et calotte .grecque que le pays en 
danger s'en est remis du soin de la vaincre ; on 
commence à s ’aviser que cette guerre est une 
guerre comme l’autre et que pour vaincre encore 
cette fois-ci les ressources morales à employer 
sont toujours celles qui nous ont donné là vic
toire il:y. a dix mois. V

Les poilus vont s'y m ettre enfin, avec l'esprit 
poilu et c'est tout dire. L'association du PoQu de 
France, dont le siège est & Paris, 2, rue de la Pé
pinière, vient d ’adhérer, en effet, à l'initiative du 
bureau commercial des combattants, qui pour
suivait depuis un an déjà « l’intérêt de la col
lectivité, de la nation au-dessus de tout ». Une 
importante coopérative est en train de sortir de 
cette coalition intelligente et résolue ; ce sera la 
« Coopérative du Poilu de France ».

Dans les départements
A  Saint-Claude, une violente manaiestation des 

ménagères, causée par le manque de sucre, a 
amené la saisie, chez deux épiolers. de 600 kilos 
de. suçre qui ont été aussitôt diatrit/oés à la po
pulation.

A Alger
La question de la vie chère a  pris depuis quel

ques jours une acuité très grande à Alger. Des 
symptômes d'agitation et <feffervescence com
mencent à se manifester très ouvertement.
- Dans une réunion tenue jeudi soir, l'Amicale 

des mobilisés a voté un ordre du jour où eHe dé
clare est substance quelle « décide d'accorder aux 
pouvoirs publics un délai jusqu'au 15 août; si, 
passé ce délai, les commerçants, maraîchers et au
tres ne se sont pas conformés aux taxes du gou
vernement, le bureau fera appel à la force ; à oet 
effet, des secteurs seront créés par quartiers 
avec' des délégués ayant mission de communiquer 
secrètement les ordres pour le lendemain matin 
pour s ’emparer par la force des denrées et autres 
produits alimentaires eiü ce (Dans le but de oe pas 
permettre aux autorités de prendre des mesures 
d'ordre nécessaires pour enrayer le mouvement ».

Bagarres à Paris
Mardi matin, aux Halles, des commerçants vou

lant protester contre le contrôle de la Ligue des 
consommateurs, ont empêché la vente des légu
mes et des fruits sur le carreau. Des bagarres se 
sont produites entre les commerçants e t les ex
posants. Les légumes frais servaient de projec
tiles. A. la suite de ces incidents, tous les pavil
lons, à l'exception de celui de la viande, ont été 
fermés.

Au cours des bagarres, des gens ont emporté 
; um>e certaine quantité de légumes.

D’autre part, les marchands des quatre-saisons 
■de Montinartre se sont abstenus d'aller aux Hal
les et, dans une réunion, ont vivement attaqué la 
Ligue des consommateurs. A l'issue de cette réu
nion, les marchands se répandirent dans Mont
martre et ont renversé les étalages des épiciers 
et des fruitiers, qui ont dû mettre les volets à 
leurs boutiques.
—  i—  ♦ —--------------------

JURA BERNOIS
PARTI SOCIALISTE DU JURA-NORD

Dimanche étaient réunis à Delémont. à  l'Hôtel 
du Bœuf, .lies délégués des sections socia’iTsbes du 
Jura-Nord. Après l'épuration des tractanda assez 
chargés, les délégués fuirent réassignés sur 1e di
manche 31 août à  Sonceboz, où se tiendront les 
séances ides 'deux comités d'arrondissement du 
Jura bernois. C'est à ce moment que s'opérera la 
fusion des deux arrondissements.

Ainsi' organisées, les troupes socialistes dta Jiu- 
ra-Sutd et Nord pourront produire un travail' ef
fectif au congrès dlu parti socialisiüe cantonal' à 
Lyss, 'le 21 septembre prochain, pour de là com
mencer la campagne éleetoralte pour le renouvelle
ment du Conseil national à fin octobre. Argus.

Un froufrou de soie bruissait dans la pièce 
voisine. La porte du salon fut ouverte. Marce
line Herrène entrait, superbe d'allure autant que 
sous le péplum grec, dans sa robe soyeuse de 
Parisienne élégante, un joli sourire sur le masque 
tragique du visage où étincelait la flamme des 
prunelles. Gaiement, elle s'exclamait :

— Je  suis très en retard, n'est-ce pas, ma belle 
petite muse ?

Elle s'interrompit à la vue de Rozenne qui, 
correctement, prenait congé. France présenta :

— Notre ami, monsieur Claude Rozenne, à qui 
mon père va devoir l'illustration, de ses sonnets 
des « Gloires !... » Vous, Marceline, je n’ai pas 
à vous nommer, vous êtes une femme célèbre.

Rozenne s'inclina avec quelques mots qui 
étaient um hommage pour la tragédienne. Puis, 
se courbant très bas, il baisa la main' que France 
lui tendait. Quand il se redressa, il articula, pres
que cérémonieux, les yeux arrêtés sur elle :

— J'enverrai donc à monsieur votre père les 
autres esquisses.

Elle pencha la tête et dit simplement :
— Merci... Et au revoir.
Marceline Herrène les considérait de ses yeux 

brûlant* dont l'expression était si franche. Quand 
la portière fut retombée sur Rozenne, elle de
manda, affectueusement et spontanée :

— Est-ce enfin, celui que vous épouserez ?...
France eut la sensation d'un choc en plein

coeur, et une ondée de sang courut sur son vi
sage.

— Claude Rozenne n'est pas à marier.
— Ah !
Leurs deux regards se confondirent : celui de 

la. tragédien®* sympathiquement sceptique et cu
rieux ; celui de France, large ouvert, avec une 
assurance orgueilleuse... Mais, de nouveau, tin-

PORRENTRUY. — Décidément, quand les pas
sions politiques ne sont pas déchaînées; lorsque 
dss personnalités ne sont pas en jeu, le peuple, ce 
bon peuple se  désintéresse complètement du vote. 
Ainsi, démanche passé, 150 électeurs se rendirent 
■arc urnes do ville, e t moins <de 900 pour tout le

" t.*aastrjou
Vrai de vrai, cela np vaut pas 1e coup de se fa

tiguer les méninges devant une teille apathie.
— On se souvifent que l'an dernier, nous avions 

protesté lors du décès de M. Cuenat, ancien pré
fet, j»wiig« conseiller national', etc., contre les in
sanités qu'avait répandues le « Pays » sur cette 
tombe encore entre-ouverte, parce que $e défunt 
fuit un des adversaires les plus irréductibles des 
ultrasnontains.

L ’autre jouir, Ce fut lte tour de feu M. Stockmar, 
ancien préfet, ancien conseiller d'Etat, décér'é à 
Lausanne. Ah ! la belle charité chrétienne que vous 
avez là, M. Daucourt. Lorsque la mort a fait son 
œuvre, cela ne suffit pas pour vous ; vous tenez 
encore à pàétimeir celui qui ne peut plus vous ré
pondre. C'est peu chevaleresque, on l'avouera.

— Dimanche soir, les vaillants gyms de nos lo
calités du Jura-Nord s'en revenaient joyeux et 
contents du résultat obtenu à la fête cantonale de 
Lyss. Les coeurs exubéraient d'allégresse, ce n'é- 
taifent que chants et vivats et les joyeux accords des 
fanfares qui attendaient la société soeur à chaque 
gare, poussaient) la foullte au délire. Tel fut le joyeux 
spectacle qui fut réservé aux voyageurs qui étaient 
riain» le même train que les braves gyms au teint 
bronzé. A  Delémonit, à  CourfceteUe, CounEaivre, 
Bàssëoount, St-Ursamne, Courge® ay, partout ré
ception grandiose en gare, aux accents mélodieux 
dles fanfares amies. Ce fuit touchant, très touchant 
même.

Arrivé à Piorrentruy, le train ne contient plus 
qué les gyms qui descendent en gaie tout ahuris ; 
point de musique, point de réception,, rien, absolu
ment rien, seul un Ibrtawe tapta frappe à coups re
doublés soir sa peau ,d'âne et suivi par les gyms ; 
il les conduit à leur locail.

Oui, nous sommes nous dit, un. froid glacial, par 
ces chaleurs sénégalaises, a  pénétré dans le cœur 
de nos brunfcrutains.

Nous avons aiussB des fanfares à  Porrentruy, 
mais aucune ne daigna saluer la gymnastique, — 
vaillante société sœur — qui revenait chargée de 
'lauriers, à son arrivée en notre gare. Les leçons 
de tact et de savoir-vivre pourront désormais nous 
être 'données par les localités rurales.

— Jeudi soir, dès 8 h. et demie, au local, café 
Miserez, (Union des Peuples), aura lieu l'assem
blée générale du parti socialiste avec las tractan
da suivants : Lecture des procès-verbaux, comptes 
de caisse : fête champêtre : congrès de Balte ; rap
port de l"assemblée des délégués à Ds’émont ; 
deuxième assemblée die délégués à Sonceboz, 31 
août ; congrès de Berne le 21 septembre ; élections 
au Conseil national ; propositions de Delémont 
pour le varort ; question 'de ,11a « Sentinelle » ; ré
ception de nouveaux membres ; divers e t imprévu.

On le voit par ^'importance des tractanda, la 
présenice de tous les Camarades est de rigueur à 
r assemblée. Chaque camarade qui ne rougit pas 
lorsqu'on cause de socialisme, doit pouvotlr sacri
fier pour son pairti une heure e t demie chaque mois 
pour assister à une assemblée générale.^

Si nous ne voulons pas 'défendre nos intérêts, 
n'attendons .personne pour faine oe travail à  no
tre  place. j.

Donc, camarades, un peu de dérangement vous 
siérait à merveille, l’action est .de rigueur. Donc 
jeudi soir, venez nombreux répondre à l'appel du 
comité. Oe dit appel 'tient lieu die Carte die convo
cation. Ar&us-
—    —  ♦    —  -

Lettre de Saint-Im ier
Après le vote

: 1 A  la votation de dimanche, 451 électeurs ont 
participé au vote, sur près de 1600. Pour la vo
tation fédérale, la loi concernant l'élection du 
Conseil national fut acceptée par 355 oui conte 
82 non. Bulletins blancs ou nuls, 7.

Au communal, un crédit de 50,000 fr. pour l’é
cole d'horlogerie fut accepté par 354 oui contre 
85 non. Bulle tins blancs ou nul, 8.

Le règlement de perception des impositions 
fcommunales est accepté par 305 oui contre 129 
non. Bulletins blancs ou nuls, 11.

taiernt follement en elle les mots qu’elle ne pou
vait étouffer : « Il m'aime !... Il m'aime ! »

— Si ce n'est pas celui-là, que ce soit un au
tre. N’attendez pas trop tard oour aimer, Fran.- 
ce... Ne vivez pas seulement pour être une divine

Gtite muse... Croyez-moi, un jour ou l'autre, fata- 
nent, vous sentirez qu'il ne suffit pas à un 

cüeur de femme d’inspirer de beaux vers... Un 
cœur, c’est un être qui vit, qui appelle ; qui 
veut^jsa joie, son. bonheur, ce bonheur compa- 
rablô^à nul autre, et à qui ne suffit pas l’immaté
rialité beauté des choses...

Elle se tut une seconde ; puis, plus bas, de sa 
belle voix de contralto, si aisément émouvante, 
elle dit, la main sur l'épaule de France :

-— Ecoutez mon conseil, petite France, aimez, 
aimez ! même dussiez-vous en souffrir... Et dans 
votre amour, donnez-vous toute, généreusement, 
pour en être enivrée, comme le plongeur se jette 
dans la mer, pour s'y perdre !... Autrement, vous 
arriverez à connaître, un jour plus ou moins pro
che, la solitude, l’horrible solitude du cœur, le 
pire de tous les supplices, sentir qu’on n'est pour 
personne au monde, la vie, l'âme, le tout, l'«Uni- 
que »... Aimez, France, pendant que vous êtes 
jeune j que, sûrement, il y a des cœurs qui ap
pellent le vôtre... Aimez ; quand vous en aurez 
connu la douceur, l'ivresse, vous vous jugerez 
insensée d’avoir si longtemps voulu vivre dans 
votre beau rêve glacé !...

Imperceptiblement, France avait pâli et ses 
paupières s'étaient abaissées, voilant son regard. 
Sur ses joues blanches, les cils battirent très vite, 
tandis que Marceline finissait, avec un sourire :

— Je  regrette que ce Claude Rozenne ne soit 
pas l'élu... Il semblait fait pour vous... Et je m'y 
connais en hommes, je vous jure.!

Alors, elle eut le fier petit mouvement de tête

Le principe de ïa représentation proportion? 
nelle pour l'élection des 6 conseillers municipaux 
est accepté par 245 oui contre 200 non. Bulle
tin nul, 1.

Concernant ce dernier poste, le « Jura bernois» 
de lundi dit avoir appris que des débarches v o u é  
être faites pour que le vote soit cassé, parce que 
le bulletin de vote portait que le Conseil général, 
à l'unanimité, recommandait aux électeurs ï’v. 
doptiom de la proportionnelle pour l'élection' de 
6 conseillers municipaux. Or, dit le « Jura ber* 
nois », nous croyons savoir que lors du vote atf 
Conseil général il y eut 18 voix d'opposition. Lé 
bulletin de vote ainsi accidentellement faussé au* 
rait eu urne influence sur les électeurs du parti 
radical, influence qui dépasserait de beaucoup* 
selon lui, les 45 voix de la majorité accepta®^ 
et qu'il est certain que de nombreuses voix ool 
été déplacées de ce fait.

Tout d'abord, nous ferons remarquer au « Jute 
bernois » que c'est par 25 voix contre 14 et no 
18 que le Conseil général, dans sa séance du 30 
mai. décida de recommander ce postulat à ras
semblée communale.

E t maintenant, quant à trouver matière à casser 
le vote dans l'erreur involontaire ou « volontai
re », mentionnée plus haut, ces messieurs du parti 
radical ont un bien triste argument. Enfin, derniè
rement, ils ont bien réussi (tout leur réussit) à 
faire casser des élections parce que lé parti so
cialiste avait employé, pour ses bulletins, du pa
pier blanc, qui n'était pas très blanc. C'est depuis 
lors que tous avons appris qu'il y avait plusieurs 
sortes de blancs.

Et puis, messieurs, vous dites que les élec
teurs radicaux ont été influencés par cette er
reur et que beaucoup de voix ont été déplacées 
de oe fait.

Mais, vous oubliez le message du Conseil gli> 
néral aux électeurs de Saint-Imier (message qtw 
chacun a reçu avant le vote) et qui, au tout pre
mier paragraphe met en évidenoe le résultat du 
vote des membres de ce conseil.

Vous oubliez aussi votre manifeste de samedi 
qui prouve qu’il n'y a  des hommes indépendants, 
intelligents et capables que dans le parti radical, 
manifeste qui invite les électeurs de notre parti 
à voter contre la proportionnelle pour l'électiofl 
de 6 conseillers municipaux.

Eh ! bien, messieurs, il mous parait que vous 
prenez les électeurs adhérents à votre parti pour 
de vulgaires imbéciles en prétendant vouloir cas
ser un vote, parce que ces derniers auraient été 
influencés par une petite erreur sur le bulletin de 
vote, erreur commise d'ailleurs par vous-mêmes, 
puisque oe sont des vôtres et mon des nôtres qui 
ont fait imprimer le bulletin. M, M.
  —  ♦ —  :
LA CHAUX-DE-FONDS

Accident d’automobile
On nous informe qu'un accident d'automobile, 

peu grave d'ailleurs, a eu lieu hier sur le versant 
sud de la Vue-des-Alpes.

Dons
La Direction des Finances a reçu avec recon

naissance les dons suivants :
Fr. 20.— pour les Crèches, de la part de M. 

C. H., à l'occasion de deux baptêmes, par M. 
Paul Borel, pasteur ; Fr. 18.40 pour l’Hôpital 
d'enfants, produit d’une collecte faite par des en
fants ; Fr. 3.— pour la Caisse de secours, ano
nyme, par M. le Juge de Peux, abandon d’hono
raires d’expertise.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Acheveurs de bot

tes et emboîteurs. — Importante assemblée ce soir 
à 8 h. e t quart, à l ’Ampluifchéâitre diu collège pri
maire.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — En sai
son die 'La fête ouvrière qui aura lieu dimanche A 
La Chaux-dte-Fondis, nous prions tous nos mem
bres à assister à  fa mépéi!iili>oni dé mercredi 13 cou
rant, à 8 h. au  local. Présenice indispensable.

MOUTIER. — Jeunesse socialiste. — Sur l'ini
tiative dte queüques camarades, il va se former une 
nouvelle jeunesse socialiste dans notre localité. A 
Cette occasion, un pressant appel est fait à tous 
les jeunes gens que oela peut intéresser. Rendez- 
vous eslt donné pour jeuidii. 14 août, à 8 heures du 
soir, au Café du Soleil, 1er étage. Que l'on y vien
ne nombreux. Quelques camarades.

qui lui était familier et ses lèvres articulèrent le» 
mots que sa pensée lui criait impérieusement :

— Je  ne veux pas aimer... Je  ne peux pas L.
Les yeux de la jeune femme disaient la ques

tion que sa bouche ne prononçait pas. Mais Fran
ce, changeant de ton, jeta avec une vivacité ga
mine :

— Je  ne peux pas aimer... Je n'ai pas ls 
temps, j’ai trop de choses à faire ! Chère bonne 
amie, causons vite de ma requête, voulez-vous ?

IX

Une rumeur de curiosité courut à travers la très 
in.ombreuse assemblée que réunissait le concert de 
charité — dans l'hôtel particulier qui abritait la 
kermesse — car, sur l'estrade, venait d'apparaître 
Marceline Herrène pour dire le poème de Francis 
Danes.

Dans un mouvement de houle, les têtes se dres
sèrent. Les regards féminins étudièrent la sobre 
richesse de la robe de mousseline de l’Inde, in
crustée de dentelles d'une fabuleuse valeur, tandis 
que les yeux des hommes s'attachaient au buste 
admirable sous l'étoffe souple, au visage qui sem
blait modelé dans la lumière, coiffé de cheveux 
sombres, tordus sur la n.uque en un nœud lourd.

Debout, immobile, une sorte de rêve dans la! 
chaude profondeur des prunelles, elle semblait 
écouter le chant que modulait l'orchestre et par 
lequel s ouvrait le poème — un chant si admira-i 
blement adapté au caractère du poème que, seul,! 
un même cerveau pouvait avoir conçu la musi
que et la poésie.

Se penchant vers sa sœur, Marguerite murmu
ra :

t — Elle est bien belle!... Tu es gâtée, chérie, 
d’avoir une pareille interprète ! (A  suivre.)



A vendre

électriques
à  l’é ta t de neuf. Prix  m odéré. 
S 'adr. Serrurerie Arnold 
Fellhauer, P are  8. 7972

M A G A SIN  D E SO L D E S E T  O CCA SIO N S

Le vente de
Occasions exceptionnelles à tous les  rayons

■lO, Rue Neuve Seulement chez A C H I L L E  Place NeuveH abits, son 
liers usagés- 
Magasin du 

4228(a in . 1" Mars a.

La Chaux-de-Fonds
*  *

ASSEMBLEE GENERALE
des Coopénteurs

Vendredi 15 août 1919, à l’Amphithéâtre do Collège primaire 
à 8 1/* h- du soir

Ordre du jour :
L Nomination de scrutateurs et lecture du procès- 

verbal.
2. Rapport de gestion, d’administration et de vérifi

cation des comptes.
9. Répartition de l’excédent net. — Fixation du taux 

de la ristourne.
4k Nomination du Comité, du président et du secré 

taire. — Nomination de la Commission de 
■ vérification des comptes.

B. Achat d'immeubles. 8009
6. Divers. -

Les sociétaires ne recevront pas de convocation 
spéciale. Nous comptons sur une forte participation. 
Les coopératrices sont tout spécialement invitées.

F . O . M . H .  Chaux-de-Fonds
Groupe des Acheveurs de boîtes 

Emboîteurs, Emboîteurs après 
dorure, Poseurs de cadrans

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 13 août, à 8 h. du soir 

& l'Am phithéâtre du Collège prim aire

Travail à la journée et tarif
S010 Le Comité.

0mm du l i Ë j p ,
Vendredi 15 août 1919, à 8 */2 heures du so ir

G RA ND E CONFERENCE
à la

Salle du Stand des Ârmes-Réunies
C onférencier : le cam arade A. VU0T0T0

Secrétaire de la  Fédération de* ouvriers maçon» de Zurich

Venez nombreux 
Affaires importantes à discuter

J 1  y  a  5  a  v o n  e f S a v q n !
Rien n’est plus vrai, et rien de plus difffeilé 
que de distinguer le bon savon du m auvais!

Le S a v o ir ,

dont !a marque excellente est répandue depuis 
30 ans dans le m onde entier, ne causera ja
mais de déception. Celui qui l’achète peut 
être cer t ai n. de  posséder ce qui existe lé plus 

avantageux pour la lessive.

S AI N T - I MI E R

Chapellerie alb. güsser
Maison la m ieux assortie  en

C hapeaux  ponr en fan ts  
Chapeassx pr  M essieu rs  
C asquettes :us g en res

C hem ises — IV i:\-co ls 
Bretelles — Cravates — Boutons

Parapluies
à des prix  ra isonnab les 7965

S. ï .  H. et J. 5  »/„. «  recommande

Samedi et D im an ch e 16 et 17 août 1919

B !
siresecs ou

CHÀPPU1S

File canitmali ss (ymsnne
à  NEUCHATEL

Sam edi 1 (3  août
8 h. 45 m. Arrivée à la gare de la bannière canto- 

. nale. Cortège en ville.
10 h. m. à  7 h. s. Concours individuels. Luttes. 7978

D im anche 17 août OF988N
5 h. m. à 5 h. s. Concours individuels et de sections. 

10 h. 30. m. Culte patriotique. 11 h; Cortège officiel. 
5 h. s. Préliminaires. 6 h. Distribution des prix.

Chaque soir à 8 4/s h., Représentation à la Cantine 
les vendredi, samedi, dimanche et lundi

Lundi soir à 10 h., grand feu d’artifice
P-192-L* Hôtel-Restaurant 6616

h o u r- i
|  geoise se 
1 ' refcotn- '

m ande. Prix  m odérés. P etits sou- 1 tro uveron t les .m eilleures spé- 
pers su r com m n.ide. — M. Pa- | c ialités hygiéniques e t conseils 
gnard -.îean n ere t, rue Léopold- ! d iscrets au D ara-E xport, Rhône 
Robert 26. 7870 1 6303, Genève

+ d a m e s  + mm di Fuie ae Lucsnie
Pilatusp latz  36. 3 m in. de la gare. Téléphone 1894. C onstruction  
récente e t confortable. L um ière électrique. L ift. Chauffage cen tral. 
Se recom m . au m ieux, Lj  Csmalssioc d’tipliititlon et J. Grcssen-Knndert, gérant

Tirage des primes : 20 août
Dans les dix prem ières années, e h a n n e  t i t r e  d o n t l a  « r r i e  s o r t  aux tirages est 

rem bour ’b!e à I r .  ! « « , — au m in im um  (la série en tiè re  de 10, titre s  à  fr. 1,000.— 
au m in im um . L ’acquisition  d ’une s é r i e  c o m p lè te  est p a r  conséquent avantageuse.

ÉMISSION
/I 01

Personne de confiance est de
m andée pour nettoyages ; bonne 
ré tr ib u tio n . — S 'adresser rue 
Num a-Droz 151, 2me étage. 7989

0 ne Fr. 51- i  Jeunes le s
d e  la

J011 L e  C o m ité .

Une vendeuse
pour magasin d’épicerie-mercerie du I iO c le  est 
demandée de suite ou pour époque à convenir.

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

Cordonnier
Bon ouvrier habile et consciencieux, sachant tout 

faire, est demandé pour tout de suite; paie fr. 1 .3 0  , 
l 'heure avec augmentation pour personne capable. , 

Adresser offres par écrit, sous chiffre 8 0 0 8 , au 
bureau de „La Sentinelle", en indiquant lage, marié 
ou non.,  I

I  g -  — _______  t i  Revne mensuelle d’é-
■  O  I v o S I l  I *  ducation et de doen-

mentaiion socialistes :

Directeur : J u l e s  H U M B E R T -D R O Z
48 pages chaque mois. Prix 5 francs par an.

Le l«r num éro p a ra îtra  à la fin du  m ois d 'aoû t.

L e  soussigné déclare s ’abonner au  P H A R E  •

N o m .............................................................................................

lisfb iem ent Adresse .........................................................................

L o c a lité .................................................. .....................................
A renvoyer à J. H um bcrt-D roz, P h .-H .-M àthev  27, La Chaux- 

de-Fonds, avant le 20 août. 7954

Camarades I Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisen t vo tre journal de leurs annonces.

f s e c i e  de M i t  i i m â â E )
————ai 11—m a w — — mm n i —  i.............  —

Siège social : ZURICH 
Le prix  de souscrip tion  est fixé à fr. 5 0 . — plus le tin v  re fédéral de fr. 1.50, soit

Fr*. 51.50 par obligaiSon
La libération  s'effectue :
a) au com ptait, contre  versem ent de fr. 51.50 par obligation , pin in té rê ts

courus à ra ison  de 50 et. p a r  trim estre  à p a r tir  du ji ju ille t 1919, so it fr. 5£S.—;
b) p ar versem ents échelonnés, com m e su it :

Fr. 21.50 par obligation  à la souscrip tion  ;
» Î O . — » » au cours du  2m' m o is ;
» Î O . — » » » » 4“ « »
» l O . — » » » » 6“ ' i

à da te r de la souscrip tion .
Les t itre s  sont m unis de coupons de fr. 2.— à l'échéance du 5 juillet de 

chaque année. Ils son t rem boursab les au m in im um  à fr. 50.— et p a rtic ip en t en ou tre  
chaque année aux tirages des PRIMES suivantes :

son t dem andées pour apprendre  
à po lir les bracelets extensibles. 
R étribu tion  im m édiate.

S’ad resser à la F abrique L I -  
n iger âc W uilleumier, 
Chapelle 3. 800Ï

d ésiran t se m ettre  au couran t 
des travaux de bureau est de
m andée. — S’adresser ru e  Nu
ma-Droz 151, 2mf étage. 8000

4 à Fr. 50,000.—
1 » » 30,000.—
1 » » 20,000 .—
2 » . 5,000.—

3  à  F r .  2 ,5 0 0 .
20 » » 1,000.
4 5  » » 5 0 0 .
2 0  » ■ 2 5 0 .

4 5 7  » • ÎO O .

pour pièces ancre R obert, sont 
dem andés de suite à la F a b r i 
q u e  A . E I S E L D 1 N G K R  
f i l s ,  Paix 129. 8002

S  « ï r a g e s  p a r  a n
soit : 3 tirages des séries et 3 tirages des numéros

Comme placem ent d’épargne p ar excellence, ces obligations 
se recom m andent tout spécialement, attendu  qu’elles réu
nissent deux avantages essentiels, qui sont i

le rendem ent, par un in térô t de 4 %,
la chance, p a r les tirages successifs e t renouvelés avec de 

beaux lots.
Les banques ci-dessous reçoivent les souscrip tions e t tien n en t à d isposition , g ra 

tuitem ent, les p rospectus de cette  ém ission.

i  n  [
Domiciles de souscription

Aaraa
JtUDOBie
Bile

Berne

Spar-, lelt- nnd Dlskontokasse 
Etude Edm. Herramod, netaire 
Bankoeschaft Hermanri Welss 
Wechselstube Meppert-Rotk 
M. Anllnger, Bank fur Prâmienobligatianen 

» Scbweii. Vereinsbank
i UnionbaBk A.-G., Monlbijonstr. 15

Fribeurg Sinquo d’éparpe et de prêts, Goeldlio
i Banau: Commerciale et agricole, E. Mdry k  de

Genève Banque L. Mestral
> Cimpteir général de valeurs i lets
• Peyer & Bachmain, Basque suisse le

valeurs à lots 
Crosswugta Hüllskassa II Grosswanjes

Lausiue

Lucerne

M onthey
Samaden
Scbaffhease
S ursee
Zong
Zurich
Zniwil

Banque C. Mennerlck 
Banque Steinir 4 Cle 
À. Regamey & Cle, banquiers 
Scheidegger & DelMollaz, banque 
Peyer & Bachmann, Schweiz. Los- nid 
Prâmien-Obllgatlenenbank 
Banque Commerciale valaisanne 
J. Tôndory & Ce, Engaainerbank 
Soar- uid Leibkasse ScbafTnausen ' 
HQlfskassa le Grosswangen, Filiale 
l. Krauer-Kandert. Batikgeschift 
Schweiz. Vereinsbank 
Erspjrnls-Aistilt 7772

On demande plusieurs 
bonnes polisseuses de 
boites et cuvettes.

S’adresser chez M. P. 
CAVIN, Parc S7. 8006

connais
sant la

t e a fond et régulière au travail 
est demandée de suite. Salaire i  fr. 
i henre si la personne convient. —  
S’adresser BEL-AIR 20, au premier 
étage. 7827
D a Ik c s iic o  Ronne polisseuse 
rOlIoüCuoC. de boites e t cuvet
tes o r e t a rgen t et b ijou terie  
cherche p lace; références. Offres 
par écrit, sous n» 7953, au b u 
reau  de La Sentinelle.

Dorage-
Nickeiage

On dem ande de su ite  u n  bon 
adoucisseur e t un  bros. 
seur. A défaut on m e ttra it au 
couran t. — S 'ad resser à  E . von 
Kænel, St-Imier. 8005

Démonteur. °de.
mande dans comptoir 
de la localité, bon dé- 
monteur bien au cou* 
rant de la grande piè
ce. A défaut, on met* 
trait au courant bon 
horloger. — S’adresser 
au comptoir G. - Léon 
Breitling. 7962

G üiüOCheUSC
ainsi que preneuse-doreuse. Fort 
gage. — S’ad resser F ab riq u e  de 
cadrans m étal, Doubs 51. 8003

J e u n e s  filles . p V 'h. ï ï ï S S
su r une pa rtie  de l ’horlogerie. 
R étribu tion  im m édiate. — S 'a
d resser F abrique  d ’asso rtim en ts 
J .-A . Calam e, Paix 3bis. 7997

Commissionnaire dem andée
entre  les heures d ’école. — S’a
d resse r à Mme B erjeaud, Serre 99, 
2“ '  étage. 8007

T a n a r ic  ^  vendre  une  paire de
L d lla lld  canaris croisés H artz 
p o u r 5 francs. E ventuellem ent 
on vend ra it aussi la cage. — 
S’ad resser Bel-Air 8, au  2“  
étage à gauche. ______  8012

Fflin A vendre une certaine 
l Ulll q u a n tité  de beau foin. — 
S’adresser en tre  les heures de 
trav a il chez M. Jeanm onod , 
Serre 59 ou chez M. L ü thv , 
P rogrès 99*. 8013

On demande X s£%îS!-
S’adresser B iasserie  M étropole. 
_______________________  7986

Â w endro  denx grands cheva- 
■ C1IU1C iets  p o u r m agasin 

d ’hab its. S’ad r. chez M. M .M on- 
nier, C om be-G rieurin 35. 7940

Â ïïpnrfpp des ou tils  P °n r  le* VCUUlu coupages de b a lan 
ciers, ay an t peu servi. — S’a 
d resser chez Mm« G entil, F ritz -  . 
C ourvoisier 38*. 8004

Retards
Le p lus efficace est le  I 
R e m è d e  R é g u la t e u r  

« Y itis  •. — Envoi con tre  | 
rem boursem en t, fr. 4.75. 

Conseils d iscrets 
E tab lissem ent «VITIS», I 

Case 5565, IVcuctiAfel.
Dépôt à là  pharm acie 

Bauler, à Neuchâtel. 7754

Etat-civil de Neuchâtel
Marlagen célébrés. — 9 août.

M arcel-H enri Dubois, manœu
vre C .F .F ., e t Emma Schmitt, 
chocolatière, les deux à  Neu- 
châtel. — E dm ond Moser, pein
tre-décorateur, e t Alice-M argue- 
rite  Baudin, dacty lographe, les 
deux à Neuchâtel.

ïV n N sn n crs . — 4. .làm es-A n
d ré , à Jam es T hiébaud , manœu
vre, aux B renets, et à Marie 
née B aum gartner. — Nadine- 
E lissbeth , a Fritz-A m i R enaud, 
ag ricu lteu r, à  R ochefort, et & 
Alice-Lina, née S chorer. — 5. 
Julia-A ngéle, à A lphonse Pro
gin, chauffeur, e t à M arie-Alex* 
and rin e , née Majeux.

D êrè* . — 9. René-Gustave, 
fils de Gustave F e ttre le t, né le 
30 août 1916. — H anny-Em élie, 
fille de A lexander N ussbaum er, 
uée le 31 ju ille t  1919.

Etat-civil du Locle
Du 12 aoû t 1919

IV nî«snnce. —; Georgette-Ve*
rena, fille de Hans E m ch, h o r
loger, et de B lanche-H élène, nê( 
T issot-D aguette, Soleuroise.

Prom cKM es d e  m a r i a g e .  — 
H enry, C harles-Lucien, b ijo u 
tie r, et N ardin , R u th , les d e u i 
N euchâtelois.

E tat-civ il de La C haux-de-Fonds
Du 12 aoû t 1919

K a ls s a n e e s .— E tienne, C har
les- M arius, fils de Charles-M a- 
riu s , bo îtie r, e t de M arie-Elisa, 
née S tucker, Bernois. — P er
re t, R osa-E lise, fille de F ritz -  
A lbert, ag ricu lteu r, et de Rosi- 
na, née H o ste ttle r, Neuchâte- 
loisc.

P rn m ra in e*  d e  m a r i a g e .  —
E vard , Paul-A lfred, m écanicien, 
N euchâtelois, et B ourquin , Cora- 
Isabclle, régleuse, Bernoise. — 
T rém olat, G aston-Jules, garde- 
fron tiè re , e t I.achat, Hélène- 
Adèle, m énagère, tous deux 
Bernois.

— Inc. n» 886. Lenga» 
cher. H ans-E m ile, époux en se
condes noces de Berthe-Alice, 
née Rosat, N euchâtelois e t Ber
nois, né ie 14 av ril 1874. — In
hum é aux E p la tu res. 519. Rueff, 
Ph ilippe-E m ile , époux de E m m a, 
née W eil, F rançais, né le 28 mai 
1849.

Inhumations
M ercredi 13 aoû t 1919, à  2 h. :

M. Rueff, P h ilippe-E m ile , 78 
ans 2 */a m ois, P arc  92.

In c inération  : M. Lengacher, 
H ans, 45 ans 4 m ois, Jaq u e t- 
Droz 12», sans su ite . i

t
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• LA FTJITE DES CAPITAUX
Des mesures internationales l'empêcheront

BERNE, 13. — On mande die Munich à Res- 
puhlica, Berne :

Le ministre Erzberger annoncera dans ■son dis
cours d introduction sur le prélèvement des for
tunes, que des mesures internationales seront pri
ses contre lia fuite des capitaux à l'étranger. Des 
flïégoaiiatiorjs sont en cours en ce moment entre
I Allemagne et l'Entente pour saisir les capitaux 
partis à l'étranger. On espère qu'une pression com
mun© sur lîe*> neutres permettra d'obtenir dies ren- 
■ellgnemenfe sur les fortunes des capitalistes alle
mands et neutres déposées dans les pays neutres.
II se peut que Œes capitaux allemands déposés 
•oient saisis et mis à disposition de la commission 
des «parafions sur lie compte ide l'indemnité de 
Éuanre die l'Allem/agPe. Le ministre dies finances 
pense que dlam® toius Ites cas les billets de ban- 
flne devront ètire échangés sans réduction de va
leur. Les difficultés techniques d'échanges ne sont 
pas considérées domine suffisantes pour faire 
échouer l'éohangle. L’admiristration; dies finances 
fcajpérillaJles a abandonné définitivement i"idée de 
Kmfcrer lies billets pour entraver ,La fuite des capi
taux. «

Les suites de la défaite 
'BERNE, 13. — On mande de Berlin- à Res- 

publica, Berne : \
La commission dies Etats a décidé dans sa dter- 

uiène séance d'approuver lie projet de foi qui aug
mente les tartils des postes et 'télégraphes. Le port 
des lettres jusqu'à 20 grammes sera de 20 pfennig 
et >de 30 pfennigs pour pllus .die 20 grammes. Le ta
rif dbs paquets varie selon la dfetamce et lie poids. 
Il sera formé 'trois zones. C’est ainsi qu'un paquet 
die 5 kg. coûtera 75 pfennigs dans la première 
zone et 1,25 mk. dlans la seoonde. Les télégram
mes locaux sont tarifés à 8 pfennigs par mot au 
minimum 80 pfennigs.

Les télégrammes pour grandie dl'Mairice, 10 pfen
nigs par mot. Les tarifs des téléphones ont à peu 
près doublé. La loi entrera en -vigueur lie 1er oc
tobre 1919. La loi sur îles chèques postaux sera 
également modifiée. Les illarûfe seront portés de 5 
à 10 pfennigs. On escompte quie la loi permettra 
'de faire un, excédent die recettes de 437 millions 
4e marks.

Restrictions de transport en Allemagne
FRANCFORT, 13.— Le ministre des chemins 

de fer annonce .die nouvelles restrictions impor
tantes diu trafic. Les provisions de charbon ne suf
fisent plus que pour 6 à 10 jours. Les r épar allions 
die machines se font mal. La suspenstbm du trafic 
des passagers siéra nécessaire pour éviter un écrou
lement l'hiver prochain.

Le trafic ferroviaire ; demande une subvention quo
tidienne de 10 millions de marks.

Le transport des personnes n'atteimt que le 15 % 
du 'ttemps die paix et les express Je 4 %.

r Crainte du retour de la. monarchie 
r en Autriche
BALE, 13 Le chancelier Remuer, de passage

â Bâle, a dit en parlant de l'éventualité du réta
blissement des Habsbourg en Autriche :

« Je déclare formellement que toute tentative 
de restauration monarchique rencontrerait de la 
part du peuple autrichien allemand la répression 
la plus sanglante. Le peuple autrichien saura dé
fendre sa république. »

Les loups se mangent-ils entre eux ? 
LONDRES, 12 .— La loi du gouvernement con

tre les profiteurs a passé en deuxième lecture 
dans la Chambre des Communes, malgré les cri
tiques acharnées élevées contre elle. Sir Auck
land Goddes dit que les maux causés par la spé
culation affectaient le commerce de l'importation 
et de l'exportation et étaient la cause de l'agi
tation sociale. Le mois passé, la valeur de l'im
portation anglaise a dépassé celle de l'exporta
tion d'une somme qui équivaut 900 millions de 
livres sterling par an. Il était donc absolument 
nécessaire de stimuler le commerce d'exporta
tion. Les travailleurs ne voudront pas produire 
s'ils devaient croire que tout le profit ira aux 
profiteurs et spéculateurs.

Le chef des travaillistes, J.-R. Clynes, deman
da que le projet de loi soit retiré parce qu'il ne 
frappera pas les trusts et les personnes haut pla
cées.

La bande des loups blancs 
PARIS, 13. — La population et les autorités 

françaises s'émurent dernièrement des .crimes fré
quents commis par les travailleurs chinois de la 
légion méditerranéenne. A Marseille, à Nice et 
on peu partout dans le Var, des assassinats mys
térieux étaient signalés. Il y a quinze jours, on 
trouvait dans u(a poste de chasse du village d’Ol- 
ïioules le cadavre du travailleur chinois Kiao Gu 
U n ; les recherches faites pour retrouver l'assas
sin restèrent infructueuses.

On eut alors l'idée de faire appel au concours 
d’un détective chinois ; cekni->ci, après avdir pas
sé quelques jours dans les divers camps de coo
lies de la région;, découvrit l'existence d’une ban
de parfaitement organisée dirigée par uin ex-po- 
lider chinois nommé Thin Him Chado. Cette vaste 
organisation crimineïle s’intitulait les « Loups 
Uancs » ; elle exigeait des travileurs chinois la 
remise des trois quarts de leur salaire.

Kiao Gu Lin, ayant voulu se soustraire à cette 
sorte de dîme envoya son argent en Chine ; les 
« Loups blancs », l'ayant appris, l'attirèrent alors 
dans la campagne et l'étranglèrent. C’était là le 
sort réservé à tous les coolies qui ne se soumet
taient pas aux exigences de Thin Him Chado et 
de ses complices.

Arrêté, Thin Him Chado fit des aveux et ajouta 
que la société secrète dont il était le chef avait 
des ramifications dans tous les centres de travail
leurs et étendait même son action jusqu'à l'Al
gérie.

Kerensky se trouverait à Berlin
FRANCFORT, 13 (Europa press). — Selon une 

communication de Berlin à la « Gazette de Franc
fort », l'ancien dictateur russe Kerensky se trou
verait à Berlin.

ENCORE UN ECHEC DE KOLTCHAK 
Dix mille prisonniers

LONDRES, 13. — Un message bolchéviste an
nonce un important succès de l’armée rouge qui 
vient de battre entièrement ila l ie  et la 13e divi
sion de l'armée de Koltchak et de faire 10,000 pri
sonniers daœs la région de Tschéliabinsk. 4000 wa
gons chargés de marchandises, 1000 locomotives, 
d’énormes quantités de provisions sont entre les 
mains des vainqueurs.

Des nouvelles venues par Copeahague préci
sent que la situation die Koitchak es désespérée. 
Des émeutes paysannes ont lieu partout en Sibé
rie contre son pouvoir. De New-Yoi*k, on apprend 
que les milieux financiers des Etats-Unis consi
dèrent le blocus russe terminé. Des navires amé
ricains ont déjà atteint Pétrograde. D'autres vont 
partir.

La retraite du général Youdenilcn
PARIS, 13. — On mande de Stockholm au 

« Temps », de source estonienne, que devant les 
violentes attaques bolchévistes de ces jours-ci, 
ïarmiée russe du nord-ouest a été forcée d'évacuer 
Yambourg et s'est retirée dans la direction de la 
frontière estonienne.

Dans la direction de Porhof, suivant des rap
ports officiels, des parties de l’armée russe du 
nord-ouest se sont dissoutes sous la pression bol
chéviste et ont abandonné plusieurs villages.

Le raid du dirigeable « Goliath »
FARIS7"Ï3. — Les dépêches arrivées à Paris 

annoncent que le dirigeable « Goliath » est arrivé 
à Casablanca ce matin; et qu'il attend, pour conti
nuer sa route sur Dakar que la température soit 
un peu moins élevée.

Inauguration d’un chemin de fer transalpin
CHAMBERY, 13. — Le préfet de la Savoie 

vtent d'inaugurer un nouveau tronçon du chemin 
de fer du Mont-Blanc, qui va jusqu’à 2400 mètres, 
au glacier de Biowassay, par le col de Voza.

Trafic postal avec la Finlande
BERNE, 13. — La France et l’Allemagne vien

nent die permettre l'exportation ■ des colis pos
taux et articles die messagerie sans valeur décla
rée pour la Suède et lia Norvège et les colis pos
taux pour la Finlar de. Les envois contenant de 
l'or, die l'ai-genil1, des papfens-va.teu.rs et diu maté
riel de guerre sont exçlîus. Les colis posiauts avec 
valleur déclarée jusqu'à 5000 francs seront admis 
pour la Finlandfe par lia voie de France (Rouen). 
(Resp.).

La réaction en Hongrie
VIENNE, 13.— On annonce que Ile gouverne

ment de Szegedïn vent collaborer avec les ouvriers 
pour autant qu ils sont chrétiens. Le gouverneur 
signe les document de la désignation « Prince 
royal ». Maintenant les Roumains sont tacitement 
tolérés.^ On me profesîe plus 'oonl'jre l’ocieupiaion ar
mée. L ondre est rétabli! Les-.prisons et les ca
sernes sont pleines de prisonniers, les cimetières 
semés de cadavres ! Les journaux d&mdcràtes et 
sociafefces ont été supprimés, faute de oapier à ce 
qui! paraît, mais trois organes cléricaux viennent 
de voir lie jour, en échange !

Exploits militaires en Italie
NOVARE, 13. — La nùit du 12, près de Gal- 

liate, un brigadier de carabiniers intervint auprès 
de queques jeunes gens qui chantaient sur la rue. 
Pour les faire taire, il tira, tuaint uni mutilé de 
guerre .et blessant gravement deux compagnons 
de ce dernier. A la suite de fret odieux assassi
nat, toute la région a suspendu le travail.

C O N F É D É R A T I O N
W  Le conflit de Sienne

■BIENNE, 13. — Nous informions tous les ou
vriers horlogers ainsi que ceux des pariWes annexas 
die 1 horlogerie, qu'une assemblée générale extra
ordinaire aura lieu jeuidi 14 août, à 8 heures du 
soir, à la Tonhalle, pour voter une cotisation sup- 
pliémentaliïe , en1 {laveur .des .grévistes. Le comité 
compile sur lia présence de tous les membres.

Voici au suijet de la situation de grève quel
ques renseignements précis. Lundi dernier, tous les 
ouvriers qui sont adeupés au tenminage db la mon
tre à l'Oméga, ainsi que lies mécaniciens, en tout 
212 ouvriers, ont suspendu le travail. Vendredi, 
110 ouvriers de la fabrique Aegler quitteront éga
lement .le travail. A l'Oméga, il a éiilé décidé hier 
dé faire donner encore lia qul’lnzaine aux sertis
seurs. La quinzaine est comptée à partir d’aujour
d'hui mercredi.

La Gruen Watch entrera en grève lundi pro
chain.

La fusion de la commune de Madretsch 
avec Bienne

BIENNE, 13. — La fusion de la commune Se 
Madretsch avec Bienne sera un fait accompli le 
1er janvier 1920, les deux communes ayant rati
fié le contrat de fusion.

Les obsèques d'Eugène Munch
BERNE, 13. — (Resp.) — Les travailleurs de 

Berne sont venus nosnbrenx rendre les derniers 
honneurs au camarade Munch. Un grand nombre 
de délégués étaient venus de toutes lies parties du 
canton, et du Jura. Oscar Schneeberger, président 
de police, fit le tableau- de l’extraordinaire activité 
■du défunt, du zèle et du désintéressement avec les
quels il .défendit ia cause ouvrière. Munch n’était 
pas seulement socialliste dans la vie polïi'.liquie, mais 
aussi dans sa famille. Reinhardt, président du par
ti suisse, rappela les nombreux groupements créés 
par le secrétaire .du parti bernois. Munch défendit 
ses opinions avec une vigueur inlassable. Il ne per
dait! jamais courage, même aux jours de défaite. 
Le parti perd un de ses millltants les plus vail
lants. Les assistaniis ont témoigné avec émotion 
la part qu ils prennent au deuil qui frappe la fa- 
miuie du défunt, plongée dans la misère par la 
mort de son chef.

Réd- -— Nous publierons demain un courrier ber- 
nofis qui nous est parvenu! au dernier moment

Les 8 heures
SCHWITZ, 13. — La grande filature de soie 

Kamensind et Cie, à Gerzau, a fait droit à ses 
ouvriers qui réclamaient la journée de huit heu
res. (Respublica.)

Pas d'autos le dimanche
ZOUG, 13. — Le Conseil d'Etat du camion de 

Zoug s’est prononcé par un vote de principe pour 
l'interdiction de la circulation des automobiles 1e 
dimanche. (Respublica.)

Du raisin d'Italie
BERNE, 13.— (Resp). La légaltîon d'Italie à 

Bfeme a communiqué au Département die l’écono
mie publique que les douane* italiennes ont été 
autorisées à consentir de leur propre chef et cela 
jusqu'au 31 aoûlt à l'exportation de raisin frais de 
table à destination die tous les pays avec lesquels 
les relations Cotrumerciales ont été reprises,

Réd. — S!' le consommateur sailli acheter de 
façon intelüigenite, cette mesure pourra aider à fai
ne baisser le prix du raisin de table en Suisse.

La Furka en faillite
BERNE, 13. — Le chemin de fer de la Fuika va 

être incessamment déclaré en faillite. (Resp.)
Le comble de la faillite

LUCERNE, 13. — Un fait qui ne s'est jamais vu 
vient d'arriver à Lucarne. L'office des pou*-- '*es 
et faillites de la ville, par suite de l'augmen la.iOn 
dti'persoTjnel du bureau, ne peut plus faire face à 
ses obligations financières et devra se déclarer en 
faillite sous peu. (Resp.)

La revanche allemande
Du « Populaire » de Paris (11 août) :
Le «Temps» du 6 août contient une lettre 

d'Allemagne de M. de Guillerville, laquelle ap
prend au public français des faits alarmants.

Avec la. complicité du maréchal Foch et de 
M. Clemenceau, le militarisme allemand de Nos- 
ke se réorganise, reforme des cadres, arme des 
« volontaires » par milliers dans les villes et les 
villages.

Il y a là violation flagrante de la seule clause 
acceptable de Versailles : le désarmement de 
l'Allemagne.

Mais, loin de protester contre cette violation, 
loin de s'inquiéter des conséquences prochaines 
d'une résurrection du militarisme ennemi, loin 
d’imposer par la force le respect du traité, les 
gouvernements alliés encouragent cette entre
prise.

Pourquoi ?
Vous l'avez deviné, j'espère...
Parce que la nouvelle armée de Noske-Scharn- 

horst est d'abord une armée aniispartakistê, 
avant de devenir une armée antifrançaise.

Le triumvirat Noske-Foch-Clemenceau pré
pare donc à la fois la restauration du militarisme 
prussien et la revanche contre la France.

Placé dans l'alternative de laisser la bourgeoi
sie allemande sans défense contre le commu
nisme, ou de laisser la France menacée par une 
restauration de l'esprit offensif prussien, le gou
vernement français n'hésite pas : il sacrifie la pa
trie à la classe, les soldats français à la bour
geoisie allemande, il impose aux futurs conscrits 
des charges militaires redoublées (d'ailleurs cette 
solution ne doit pas exciter outre mesure sa mé
lancolie), il prouve enfin ce que les internatio
nalistes n'ont pas cessé de dire : que pour un 
capitaliste du vingtième siècle, la notion de pa
trie n'est qu’une opération de bourse.

Il trahit.
Il trahit en se faisant, lui gouvernement fran

çais, le gouvernement de la revanche ennemie.
Notre politique allemande, à nous internatio

nalistes, c'est la réconciliation de peuple à peu
ple, la paix inique de Versailles remplacée par 
une paix juste, la paix plénière et qui ne laisse 
derrière elle, comme une traînée de poudre, ni 
rancunes, ni orgueils. Nos amis en Allemagne, 
car nous en avons, et de très chers, ce sont les 
spartakistes et les indépendants, ceux auxquels 
M. Bourget reproche d'être « en révolte contre 
leur patrie blessee », ceux qui arrachent les 
épaulettes de leurs officiers, ceux qui réclament 
(comme nous le faisons ici) la Haute-Cour pour 
les généraux assassins, les diplomates de traités 
secrets, les financiers du massacre des soldats. 
De ceux-là, aucun danger de revanche n'est à 
craindre. De leur triomphe, au contraire, on est 
en droit d'attendre la paix définitive.

La politique allemande de la bourgeoisie fran
çaise, c'est le flirt avec l'ancien état-major bo
che : les corbeaux se partageant poliment le 
cadavre. C'est le marché : « Gardez bien vos 
bolchévistes et nous fermons les yeux sur les 
moyens que vous emploierez ! »

C'est la trahison formelle, précise, du peuple 
français.

Dès maintenant, nous devons prendre acte des 
révélations du «Temps». La bourgeoisie franco- 
prussienne ne devra pas arguer de l'ignorance, 
crier à la perfidie « boche » ! N'est-ce pas ? 
Hein ? Prévenus ! La preuve de la complicité 
est patente ! Les Alliés savent que, sous prétexte 
de garde antispartakiste, rattachée au ministère 
de l'intérieur, des milliers de bourgeois revan
chards reforment des cadres puissants à la fu
ture armée d'invasion. Ils le savent, mais ils ne 
bougent pas ! Ils laissent faire !

Et la date de la revanche, on peut la prédire 
sans trop de risque de se tromper : ce sera pour 
le jour où, grâce aux milliards Alliés, grâce à 
l’inertie des militants ouvriers de France, d'An
gleterre et des Etats-Unis, Koltchak, Milioukoff, 
Krasnol reviendront triomphants en Russie, ul
cérés d'avoir été contraints par Paris à recon
naître l'indépendance des allogènes, et décidés à 
une prompte destruction de l'oeuvre de Versail
les... par l'alliance allemande. Je n'invente rien. 
Déjà les cercles russes d'émigrés en parlent, en 
écrivent. Nous savons ce qui nous attend.

Avec minutie, le gouvernement français orga

nise, prépare la revanche du militarisme alle- 
mand : il fallait s'y attendre et il est normal que 
deux maréchaux se réconcilient dès que leurs 
soldats respectifs menacent de cesser d'obéir 
il est normal que deux renégats de la démocratie 
(Noske-Clemenceau) s'entendent à célébrer ami
calement la splendeur de leur reniement.

Partout le gouvernement français recrute à 
l’Allemagne des alliés. La Finlande apprend avec 
indignation que la presse bourgeoise française 
fait campagne en faveur d'un coup d'Etat qui 
serait exécuté par Mannerheim, qui n'a d'autre 
titre à la sympathie des Alliés que l'assassinat 
de 30,000 socialistes.... Mannerheim, qui l'année> 
dernière cavalcadait dans Helsingfors aux côtésl 
d'un général prussien, et qui promettait la Fin-t 
lande à un Hohenzollern.

Au fait, j'y pense, les Hohenzollern, ils repren-t 
nent du poil de la bête ! N'est-ce pas un Hohen-j 
zollern que le capitalisme allié acclame en ce 
moment, saluant en lui le vainqueur du commu
nisme hongrois ? Eh oui ! le roi de Roumanie, 
c'est le propre cousin de Guillaume II.

La bonne farce que le jugement de Guillaume 
II, qui serait en droit d'adresser aux Alliés une 
demande reconventionnelle, les accusant — avec 
preuves — de lui avoir volé ses bottes.

Raymond LEFEBVRE.
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CANTON D E JE U C H A T E L
Fête cantonale de gymnastique. — Les sec*

tions de gymnastique dont la liste suit prendront 
part à la XVIme fêle cantonale de Neuchâtel, 
dimanche prochain :

Bevaix, Boudry, Buttes, Cernier, Chaux-de« 
Fonds-Ancienne, Chaux-de-Fonds-Abeille, Ché- 
zard-St-Martin, Colombier, Corcelles-Cormon- 
drèche, Couvet, Dombresson, Fleurier, Fontaines, 
Fontainemelon, Landeron, Le Locle, Môtiers, 
Neuchâtel-Ancienne, Neuchâtel-Amis gymnastes, 
Peseux, Savagnier, St-Aubin, St-Blaise, St-Sul- 
pice, Serrières, Travers, Verrières. Soit au total 
27 sections neuchâteloises, auxquelles il faui 
ajouter 7 sections de Genève, 2 de Fribourg et 1 
du Jura bernois.

Le chiffre de 600 participants, qui était prévu 
est ainsi largement dépassé et atteindra environ 
850 à 900.

N E U C H A T E L
Concert public. — Voici le programme du 

concert que donnera la Fanfare de la Croix-Bleue 
ce soir, mercredi, au Pavillon du Jardin Anglais

Colonial, marche, R.-B. Hall ; Les Chevaliers 
du Travail, Pautras ; Paraphrase sur « Home 
Sweet Home », Nehl ; Maritana, fantaisie, Wal- 
lace ; Retour à la Vie, valse, E. Chabas ; Lucio 
Silla, ouverture, Mozart ; Empor Zum Licht, 
marche, Blankenbourg.

Un foyer d'infection- — Par ces chaleurs, l’ao» 
cumulation des ordures ménagères à la Maladie» 
re répand dans tout le voisinage, et loin au large, 
sur le lac, une puanteur intolérable.

C'est incompréhensible qu'on déverse le pro
duit des poubelles si près de la ville.

Ce qui est encore moins compréhensible, c'est 
que les garde-pêche laissent infecter le lac pa
reillement. Parfois, sur un kilomètre carré, la 
surface du lac est encombrée de boîtes de fer 
blanc, de tessons de bouteilles, de débris de lé-' 
gumes et de saletés de toute espèce qui doivent 
sûrement contribuer à éloigner le poisson. Pour 
peu que survienne un coup de bise, toute cette 
saleté est emportée du côté des bains. (Il y en- 
a deux à proximité.) Cela doit donner aux étran
gers une triste idée de notre édilité.

A la suite de plaintes réitérées, la direction 
des travaux publics avait fait poser un semblant 
de barrière pour retenir ces immondices, mais les 
quelques poutres1 posées sont très insuffisan
tes comme on peut s’en convaincre par ce qui 
précède.

Nos conseillers généraux auraient là une belle 
occasion d’intervenir utilement. Ils pourraient 
profiter de la circonstance pour demander com
ment il se fait que l'usine à gaz continue à jeter 
au lac les produits de la distillation en déoit des' 
lois protectrices du1 poisson. Pierre-A. Mazél,

Les Cadolles. — La musique ouvrière « La 
Sociale », du Loele, de passage à Neuchâtel, s’est 
rendue à l’hôpital des Cadolles dimanche 10 cou
rant. Les malades de cet établissement ont en* 
tendu les meilleurs morceaux du répertoire de 
notre vaillante musique et ont témoigné beau
coup de plaisir et de reconnaissance. Un malade 
de l’hôpital, un professeur, s’est fait leur inter
prète en adressant de cordiaux remerciements 
aux dévoués musiciens.

Cet exemple mérite d’être suivi. Nous recom
mandons vivement les Cadolles aux sociétés de 
chant et de musique. Il- est si doux de faire plaisir 
aux malades, qui souvent sont privés de tout dé
lassement.
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L.A C H A U X -O E -F O ftP S
Un vol de 15,000 francs

Nous apprenons qu'un vol de 15,000 fr. a été 
commis cette nuit, au domicile de M. Kunty, ca
mionneur, Le voleur aurait été arrêté selon les 
nouvelles qui circulent en ville. La police est très 
sobre de détails. Le vol a eu lieu avec effraction 
pendant l'absence de M. et Mme Kunty. II a dû se 
produire vers les dix heures du soir. C'est en ren
trant à 11 heures que le vol fut constaté.

Une jolie vitrine
Le F.-C. Etoile vient de faire exposer pour 

quelques jours dans l'une des vitrines des maga
sins Grosch et Greiff, les nombreux prix, cou
pes, etc., remportés par la société. Chacun vou
dra voir cette vitrine installée avec fort bon 
goût.

Concert public
Rappelons le concert des Armes-Réuinies, de- 

tnarn, au Parc des Créttêta. L'entrée est 'libre et 
gratuite.


