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La L iie  le s
Les affaires sont les affaires. C 'est bien en 

cela que se résume toute la morale bourgeoise. 
Elle fit la Révolution pour pouvoir faire lib re
ment des affaires la bourgeoisie qui sort souil
lée par un siècle de course au V eau-d'O r par 
dessus les cadavres des vaincus. Elle aclièvei sa 
carrière par un assaut sans vergogne à travers le 
sang de quinze millions de morts, vers les affai
res.

Berlin ou Versailles devaient voir la plus éhon^ 
té e  « affaire » enregistrée par l'histoire.

Le sort a choisi Versailles. Pour nous, qu'im
porte, il ne pouvait échapper au choix d'une ville 
où la bourgeoisie se sentirait à l'aise pour con
clure « une affaira ».

Pour nous, à l'avance, nous savions que ce de
va it ê tre  répugnant parce que digne d'un régime 
de honte e t de crimes. C 'est que nous ne voyons 
pas dans le monde des Allemands et des F ran
çais, des Anglais e t des Autrichiens. Nous voyons 
surtout la bourgeoisie et le prolétariat. La p re 
mière p rête  à tou t pour faire des affaires, à tra 
h ir son pays, à dépouiller la bourgeoisie d'un 
autre E tat, à trafiquer des morts, à vendre des 
peuples, mais surtout à m aintenir la classe ou
vrière en esclavage pour l'exploiter.

Quand nous parlons du tra ité  de Versailles et 
de la Ligue des Nations, c 'est à ce point de vue 
que nous nous plaçons. Nous voyons une « affai
re  » bourgeoise, un camp capitaliste qui profite 
d 'une victoire obtenue à coups de millions de 
m orts pour s'assurer des affaires.

Que va faire la Suisse bourgeoise en face de 
ce tte  coalition tou te  pétrie  d’impérialisme, de cu
pidité et de convoitisme ?

Suisse allem ande e t Suisse française disparais
sent comme p ar enchantem ent pour reform er la 
noble synthèse! de la Suisse bourgeoise e t capi
taliste  désireuse de faire « des affaires ». Relisez 
les articles des protagonistes de l’entrée de la 
Suisse dans la Ligue des Nations et après les 
avoir dépouillés d ’une phraséologie assez vide 
e t destinée à dorer la pilule, on retrouve ce seul 
argum ent fondam ental : il faut en tre r dans la Li
gue des Nations pour que la « Suisse puisse con
tinuer à faire des affaires ». M erveille de morale f 
Si les Centraux eussent été vainqueurs et eussent 
créé une coalition d’écumeurs parée de quelque 
titre  trompeur, on constaterait la même unani
m ité touchante des Romands et des... Alémans 
pour se rallier au Vérène de Bertin, afin de 
pouvoir « faire des affaires ».

E t nous traversons une période où de tous cô
té s  on a si bien écarté toute morale et tout prin
cipe supérieur — ce qui caractérise bien l’ère des 
décadences — que l’on étal? cette  désinvolture 
répugnante avec un sans-gêne cynique. « Eh bien, 
oui, pour faire des affaires nous irons à V er
sailles au lieu d’aller à Potsdam. »

Le socialisme — pour autant du m d’ns que nous 
y entendons quelque chose — ne peut accepter 
une pareille abdication. On lnd présente une vaste 
machine capitaliste rem ettant l ’hégémonie écono
mique à quelques-uns, à l'Amérique e t à l'A n
gleterre surtout; o® lui montre un. pacte qui esll: une 
sorbe 'd!e monstrueuse société aimoarym.2 destinée 
à assurer à d'aucuns les « épaves » de l'univers 
entier ; on lui offre une sorbe die corps die police 
destiné à assurer « l'ordre » bourgeois e t capita
liste, à sauvegarder la réaction' et les privilèges 
des banques, des requin® de la finance, des tripo- 
teurs, des naufrageurs ; on le met en présence d'u
ne véritable société .d'assurance contre les risques 
révolutionnaires et contre les revendications pro
létariennes. Il n ’a pas à hésiter. Non, nous n 'ac
cordons pas notre adhésion, n/ous ne reconnaissons 
pas ces Conseils qui fixent le destin des peuples 
e t des classes. Entre eux e t nous il n 'y a rien de 
commun.

Nous attendions une véritable Société des Na- 
(fikwiis englobant tous les peuples et assurant à tous 
leur libre disposition d'eux-mêmes. Ce progrès-là, 
nous l'aurions facilité parce que diminuant réel
lement et non apparemmen t les chances de guerre, 
ül aurait favorisé l'action socialiste. Ce fuit un avor
tem ent comme un avortement du désarmement. 
On a substitué à la Société des Nations une Ligue 
■des Naufrageurs capitalistes.

Le pacte des naufrageurs n'est: pas encore signé 
• elt le  sang des tranchées n 'est pas encore refroidi 
e t  -déjà les crimes des comparses s'accumulent. En 
Chine, en  Russie, en Slovaquie, dans les Balkans, 
en  Au/triohe, en Afrique, partout nous assistons 
à des actions violentes, bruital.es, dignes de bour
geois sans conscience, gonflés de cupidité e t de 
réaction.

La dernière page de cette histoire nouvelle est 
l ’envahissem ent de la Hongrie par la Roumanie, 
soutenue par les Quatre. La Hongrie voyait se 
développer et se fortifier un système qui devait 
conduire au communisme. Ce crime ne pouvait 
dem eurer impuni. Une dictature chargée de 
m aintenir les privilèges capitalistes, passe pour 
ces messieurs, mais une dictature destinée à les 
supprim er : jamais ! Ce serait contagieux.

Les Q uatre archanges de la Paix bourgeoise, 
voyant les défaites de leurs protégés tc h é c o s lo 
vaques et les insuccès de la réaction bourgeoise 
concentrée à Szeged, envoya un ultimatum à la 
Hongrie soviétiste. Celle-ci, plus désireuse de 
sauvegarder les in térê ts révolutionnaires que des

lam beaux de territo ire, céda et re tira  ses trou
pes. Cela ne faisait point l'affaire de ceux qui 
voulaient purger l'Europe centrale d'un nid com
muniste, et la Roumanie jouant le rôle du provo- j 
que concentrait ses troupes, tandis que l'Entente j  
opérait diplomatiquement pour exiger avec des ! 
menaces de blocus alimentaire... que la Hongrie 
change de gouvernement ! O liberté ! O autodis- 
position ! O démocratie !

Bela Kun céda. Un gouvernement socialiste Iuf' 
succéda. L 'arm ée roumaine arriva et depuis lor$ 
les Naufrageurs sont à l’œuvre. Le général rou? 
main réclama, pour accorder un armistice, la lir 
vraison de tout le m atériel dei guerre de Hongrie; 
l'équipem ent d'unE armée roumaine de 300,000 
hommes, le transport en Roumanie des usines —- 
ou du moins de leur ;itillage — a^ant travaillé 
au m atériel de guerre, le 30 % de tous les anir 
maux domestiques de Hongrie, le 30 % de touteé 
les machines agricoles, 35,000 wagons de céréales 
e t un énorme m atériel ferroviaire et fluvial. ]

Quand le général anglais Godon voulut inter-: 
venir, le général roumain lui fit comprendre que 
même sous la Ligue des Nations celui qui est 
fort.... commande.

D 'ailleurs, l'opposition du Ccmste''1 de Versailles 
é ta it surtout pour .u fo rm a En réaiité, les Rou
mains pillent à fond la Hongrie. Les Naufrageurs 
sotfït! à l'œuvre, la meute est à lia curée. On ramène 
les banquiers, on rend les immenses domaines à 
leurs seigneurs, on installe un grand-duc, on sup
prime toutes lies conquêtes des masses travailleur 
ses, on rend leur valeur aux papiers d»s fînaciCiers, 
on s apprête à emprisonner et à  - indam ner les 
révolutionnaires et à rééd iter Iss funestes repré-, 
sailles de Mannerhieim en Finlande. ‘

La Ligue des Naufrageurs est à l'œuvre. II y J 
aura de superbes assassinats e t de savoureux pil
lages.

Allions, lia Suisse, cela ne te dit donc rien d'en
trer dans 'la bande où l’on fait des affaires ?

E.-Paul GRABER.
■ » « «

Congrès extraordinaire 
du Parti socialiste su isse

d es 16 e t  17 août, à Bâle
Reinhard ouvre le congrès et, après avoir ré 

sumé en quelques traits la tâche du congrès ac
tuel, il rappelle la mémoire du regretté  cam a
rade Eugène Munch, membre du comité direc
teur,

R 'vnhard est ensuite nommé président du con
grès ; le Dr W elti prem ier vice-président, et 
Meuwly, de Fribourg, deuxième vice-président. 
Les deux secrétaires, Huggler et Graber, fonc
tionnent comme tels.

Reinhard e t G raber résum ent ensuite les di
rections politiques proposées p ar le Comité cen
tral pour les élections du Conseil national. Elles 
s'inspirent des conjonctures économiques ac tuel
les, de la crise mondiale résultant de la guerre 
et de la destruction qui en est découlée. La ré 
percussion fut une marche historique précipitée 
nous obligeant à intensifier notre action et à p ré 
cipiter notre programme. Les souffrances écono
miques que rencontrent les travailleurs voués à 
Ja vie chère, le d quilibre entre le prix de la 
vie et les salaires, les difficultés que rencontre 
la bourgeoisie pour solutionner ces problèmes nous 
perm ettent de nous approcher de solutions au ca
ractère  socialiste plus marqué. L’heure est venue 
d 'aborder des réalisations po rtan t 'nettement a t
teinte au capitalisme et frayant le chemin du so
cialisme. G raber ajoute que le moment est venu 
aussi de s 'a ttaquer résolument au militarisme et 
de réclam er la suppression du budget militaire. 
Les deux rapporteurs recommandent, conformé
ment à ces idées générales les différentes propo
sitions de la  commission du programme, soit : 
Révision de la Constitution fédérale pour la so
cialisation par l'E ta t et les communes ; contrôle 
des grandes entreprises capitalistes ; monopolisa
tion par l'Etat des principales branches de l’im
portation ; nationalisation des crédits, impôt pro- I 
gressif sur les successions ; droit de vote actif et ! 
passif des femmes ; droit d'initiative pour la lé- , 
gislation. Les deux orateurs com battent les p ro 
positions antiparlem entaires qui sont dépassées, 
faisant voir le danger qui en résulterait pour la 
classe ouvrière.

Enfin ils recom m andent la proposition! du Co
mité concernant l'organisation de la campagne 
électorale : candidats purement socialistes ; le par
ti doit agir par ses propres forces, dem eurer in
dépendant ; nomination des camd;dats p a r les 
congrès cantonaux ; usage du vote cumulatif re
commandé aux carton.s ; renonciation aux listes 
conjointes. Sur ce dernier point, G raber fait des 
réserves se servant de l'exem ple du Ju ra  b er
nois qui doit avoir la possibilité de s ’assurer des 
candidats par une liste à lui. Des brochures se
ront éditées par le central. La presse sera four- . 
nie d 'articles de propagande. Des conférences se
ront organisées. Les sections de gymnastique et 
de vélocipédistes se m ettent à disposition pour i  
la diffusion de la litté ra tu re  de propagande.

Discussion sur la sortie 
de la deuxième Internationale et l’entrée 

dons la troisième j
Le premier rapporteur, Welti (Bâle) propose i 

l'entrée dans la troisième Internationale. H se  *

rend la tâche un peu facile en classant tous les 
adversaires de la troisième Internationale au 
rang de réformistes et de social-patriotes.

II estime que l ’entrée dans la  troisième Interna- 
nàtionale ne signifie pas 'nécessairement l'adop
tion de toutes les méthodes russes, en tr«. autres ne 
signifie pas la révolution pour demain.

Huggler, dans un discours solidement pensé 
établit la nécessité pour une Internationale de 
réunir les pro létaria ts de  tous les pays ou de la 
plu® grande partie d 'en tre  eux, H ne s'agit pas , 
seulement ‘de détruire le capitalisme dans les j 
pays où il n 'a  jamais eu son plus grand pouvoir, j 
comme en Russie, mais surtout dans les pays oc
cidentaux. Il examine la situation de la Suisse et 
établit la position respective des différentes for- \ 
ces en présence. II propose un ordre du jour dont 
voici les termes :

Résolution Huggler
« Le congrès du P. S. S. des 16 et 17 août 1919 

reconnaît sans réserve la nécessité de substituer 
à la deuxième Internationale que dirigent les so- 
cial-patriotes une Union internationale des prolé
taires de tous les pays. Le congrès est d 'accord 
avec les déc’arations de principe de la réunion de 
Moscou (troisième Internationale) en ce sens que
I union des , prolétaires du monde doit servir à 
répandre et à réaliser le but et l'idéal de !a ré 
volution socialiste. De même, les critiques adres
sées par le manifeste de Moscou à la démocratie 
bourgeoise sont absolument justifiées. L 'attitude 
w arp'îeuse, la conviction et l'abnégation avec 
'lesquelles les révolution?.ires de Russie et de 
Hongrie ont mené leur gigantesque combat, ont 
suscité l'admiratitoti et la reconnaissance de tou
te la classe prolétarienne.

» Des différences 'profondes existent à cette 
heure dans les conditions politiques et économi
ques des pays de l'Europe. Ce fait rend difficile 
l'application d'une tactique uniforme pour tous 
les prolétaires européens.

» Le manifeste de la troisième Internationale 
de Moscou méconnaît les différences existantes.
II contient un certain nombre d'affirmations et de 
conclusions qui ne correspondent pas à la réali
té. D 'autres conclusions nous obligeraient à adop
ter une action qui pourrait avoir, .pour la classe 
ouvrière suisse, les plus redoutables conséquen
ces.

» Ou l'adhésion du Parti suisse à la troisième In
ternationale rerajine manifestation de solidarité 
purement platonique et sans valeur pratique, ou 
elle sera une adhésion effective qui poussera la 
classe ouvrière suisse dans des voies dangereu
ses. Notre devoir, comme parti, est plutôt de cher
cher à reformer l'Internationale mondiale, à la
quelle puissent adhérer sans réserves les grou
pements prolétariens de tous les pays.

» Le congrès donne mandat à la Direction du 
Parti de se m ettre immédiatement en rapport 
avec les organisations ouvrières de tous les pays 
et de prendre l ’initiative d ’un congrès mondial, 
qui serait à organiser en commun par les socia
listes des pays neutres.

» En attendant que ce congrès soit réuni, les 
organisations de chaque pays devront se pronon
cer sur l’adhésion ou la non-adhésion à la tro i
sième Internationale. Une commission mixte, com
posée de représentants de tous les pays neutres 
sera chargée d’établir les sta tu ts et la  ligne de con
duite à discuter et à voter par le congrès. »

A 1 Y, h. Humbert-Droz a la parole pour ap
puyer l’entrée dans la  I I Ime Internationale. Il 
pense que si la grève générale internationale pré
vue pour le 21 juillet avait été effective et forte, 
les pays de l’Entente auraient dû retirer leur ap- 
nui aux réactionnaires en Russie et en Hongrie. 
Si la  république russe des soviets devait être vain
cue, ce serait un échec pour tous les proléta
riats.

Il explique son point de vue sur la  violence et 
légitime celle du prolétariat qui ne fait que répon
dre à celle de la bourgeoisie. Il y a certes des 
principes qui sont plus grands que la socialisation 
des moyens de production ; mais ces principes 
sont viciés à leur base parce qu'ils n 'ont aucune 
réalité dans le domaine économique. Il faut d 'a
bord détruire le régime capitaliste, et poser les 
grands principes sur une base nouvelle.

G raber débute par une déclaration superbe de 
la nécessité de demeurer ferme en face des cou
rants puissants qui entraînent les prolétariats or
ganisés, et plus encore les non-organisés, vers 
des abîmes dangereux. Dut-on être seul, il faut 
s'opposer énergiquement lorsqu'on voit le dan
ger. Il voit le capitalisme et le militarisme plus 
forts que jamais dans la plupart des pays de 
l'Europe et des Etats-Unis. Rien n ’est plus sim
ple que la démagogie en des époques comme la 
nôtre ; mais ceux qui ne veulent pas, qui ne veu
lent jamais trah ir la démocratie, crient leur an
goisse. La guerre a causé des maux sans nombre, 
et dans cet état terrible, c'est égarer la classe 
ouvrière que de lui donner des espérances irréa
lisables en ce moment.

Il y a quelque chose de tristem ent surprenant 
dans la critique que l'on fait aujourd'hui à la 
démocratie. La démocratie oui a donné ses droits 
aux individus parce qu’individus, est le principe 
révolutionnaire par excellence, et il a tteindra au 
but plus rapidem ent que le système nouveau 
préconisé.

Il termine en disant sa foi en la victoire du 
socialisme nar la démocratie.

Reinhard, au nom du comité central, pose la 
ouestion : «.Voulons-nous adhérer à une Interna
tionale qui ' groupe tous les prolétaires, ou bien

à une Internationale réduite ? L’Internationale 
de Moscou ne contient pas en elle des principes 
qui perm ettent le groupement de toutes les orga
nisations ouvrières du monde. Le manifeste russe 
contient des équivoques, par exemple sur l’im
portance à accorder à la  lutte parlementaire. 
Veut-on la  conserver, ou la  supprimer ? De même 
la question de la dictature, celle de l’armement 
du prolétariat sont sujettes à des interprétations 
différentes. On peut donc adm ettre que nous ren
voyions à plus ta rd  une décision définitive su r' 
l'adhésion, »

Ledebour a dit en Allemagne que ce serait une 
im nense erreur d 'appliquer la formule nette à 
l'Allemagne. Nous devons raisonner de même 
pour la Suisse.

Nous nous trouvons, il faut savoir le reconnaî
tre, dans une période d 'arrê t de la  révolution, 
arrêt qui durera nous ne savons combien de temps. 
Ne nous laissons pas affaiblir et dévier, car nous 
avons en face de nous une bourgeoisie encore 
formidable.

Dans le monde entier des hommes plus révo
lutionnaires que nous ne veulent pas entrer dans 
l'Internationale de Moscou. Nous devons nous 
efforce: d 'établir des relations entre les Russes 
et les socialistes occidentaux.

Greulich combat T'entrée dams la. troisième In
ternationale. Pour lui, évolution e t révolution ne 
sont pas des antithèses en matière d'action socia
liste. Il faut reconnaître que la  Deuxième Inter- 
naitiomlc n’a pas tenu ses engagements révolution
naires devant la menace de guerre en 1914. Pou- 
quoi ? Parce qu'elle est faible. Le programme de 
la troisième Internationale esltl plein d'équivoques.
Il cite Frédéric A dler qui a déclaré à Lucerne, 
que ni la deuxième ni la troisième ne suffisaient, 
e t attend  une synthèse,

A  7 heures, la séance »ejst levée e t reprise à 8 
heures e t demie. On appelle deux orateurs à  pren
d re  la parole contre l'entrée dans la troisième 
Interna iicnale et deux pour. Les autres (ils étaient 
18, sont priés de renoncer à la parole).

Nobs réclame l'entrée dans la  troisième Inter
nationale ; il estime qu'eni le faisant, le prolétariat 
sullsse ne s'engagera à rien de ce qui pourrait être 
au-dessus de ses forces ; il n 'est pas dilt que l'en- 
«It'àe iüims la troisième Imbernaitdioide soit l ’entrée 
dams la révolution ; ‘le « pertsch » ne plaît pas aux 
hommes de la  troisième Internationale.

Duby crainlt que l’appel de la triosième Interna
tionale qui sonne comme une fanîare, s’achève com
me un charivari. L 'entrée dans la troisième In
ternationale signifierait un terrible ébranlement 
d.a/ns notre vie politique et dans nos syndicats. 
Chez les cheminots, toute pensée de dictature a 
été écartée par le dernier congrès. Souvenons-nous 
qu'en I taille les cheminots n’ont pas suivi le mot 
d 'o rdre  des politiciens lorsqu'il s 'était agi die la 
grève internationale du 21 juillet.

Hu;v.>ij/z (Zurich), parle en faveur de l'entrée 
dans la troisième Internationale. Elle estime que 
les adversaiiineis de la troisième Internationale sonlt 
ou des réformistes ou dies opportunistes. La dé
mocratie sociale doit être à la  tête du proléta
ria t ; elle ne doit pas le- sui vre.

Balina, parle contre l’entrée dans la troisième 
InternaKionale. .

Sdlberroith défend un amendement par lequel 
la social-déniocrât Je suisse conserve une pleine 
liberté quant à ®on action* si elle entre dians la 
troisième Internationale.

D r Bass (Zurich), combat cet amendement en 
affirmant que l'entrée dans la  troisième Interna
tionale nous laisse parfaitem ent libre quant aux 
moyens de lutte à employer en Suisse.

On passe à la vo-teftion.
La proposition du Comité directeur de sortir 

de lia deuxième Internationale est acceptée par 
459 voix contre une.

La proposition de  WinEerthour, de procéder à 
une révision die notre programme d'action avant 
d 'entrer dians la Troisième Inter nation aie, afin de 
fixer la tactique, est repoussée par 267 voix contre 
204.

La proposit'Eion Reinhardit, chargeant le Comité 
directeur d’entrer en relation® avec les partis ré
volutionnaires pour arriver à une entente du pro
létariat ‘imtemaltfional, est repoussée par 261 vodx 
contre 193.

La proposition du Comité directeur d’entrer 
dans la troisième Internai Monale ; on vote d 'abord 
sur les propositions de Silbeirrot (Grisons) disant 
que les moyens parlementaires soient maintenus 
dans notre action. Ceft amendement est repoussé 
par 252 voix contre 188.

La proposition du Comité directeur, disant :

L’entrée dans la  troisième Internationale votée
« Le Comité du parti sodaîiste sarisse, après 

une discussion approfondie sur les dl:recitiv.es de 
La troisième Intemaitionle, recommande au Con
grès extraordinaire de Bâle, l'entrée immédiate 
dans la troisième Internationale. »

Cette proposition est adoptée par 318 voix con
tre 147.

Demande de référendum
Une proposition est faite de soumettre cette 

décision, au voile des sections. Pour que cette pro
position soit acceptée, il faut le tiers des voix du 
congrès. Elle est acceptée par 224 voix Contre 
232. Ce seront donc en dernier lieu les sections 
qui auront à se prononcer définitivement sur Fen■ 
trée dans la troisième Internationale.

Red. — Par suite du manque de place, nous 
donnerons 'demain lie compte-rendu de la séance 
de dimanche.



E N  A N G L E T E R R E

Grand comgiot r m i i i r a i r e
Rien ne pourrait mieux m ontrer l'intensité de 

la pression exercée par la classe ouvrière an
glaise sur le vieux régime capitaliste que les 
révélations « sensationnelles » — selon la coû
tante — du « Daily Mail », au sujet d'un vaste 
complot révolutionnaire. C 'est la m anœuvre clas
sique. Quand les gouvernants redoutent un mou
vement ouvrier, ils font — avec l'aide de leur 
police — le coup du complot.

D 'après le « Daily Mail », la police britannique 
aurait réussi à s'em parer de documents nombreux 
et elle aurait acquis la preuve que six mille livres 
sterling d'or bolchéviste ont pénétré en Grande- 
Bretagne.

Le journal de Northcliffe reproduit un de ces 
documents. Ce serait le programme du Soviet des 
travailleurs de la Clyde (région de Glasgow). Il 
est ainsi conçu :

« Désarm em ent de tous les soldats n 'apparte 
nant pas au prolétariat ; arm em ent et enrôlem ent 
de toute la population ouvrière pour former une 
arm ée rouge ; création d'un tribunal révolution
naire ; abolition du Parlem ent e t des Conseils 
municipaux et leur rem placem ent par des So
viets ; — suppression de toutes les distinctions de 
classes, titres nobiliaires et ordres égalité socia
le des deux sexes. Pour év iter le chômage, ré 
duction à six heures de la journée de travail avec 
salaire minimum de 175 francs par semaine ; con
fiscation de tous les biens de la Couronne au 
profit, du prolétariat ; expropriation de toutes les 
terres, propriétés, fonds, titres e t valeurs appar
tenant aux capitalistes ; expropriation des ban
ques, mines, établissem ents industriels et com
merciaux. Le Comité républicain prendra posses
sion de tous les moyens de communications et de 
transport. »

Tel est ce terrib le  document ! Est-il authenti
que ? C 'est fort possible. Mais ce qui est certain, 
c 'est que sa découverte n 'a rien de sensationnel. 
Tous ceux qui suivent le mouvement ouvrier de 
la  Clyde par ses seules manifestations publiques, 
ont fait depuis longtemps une découverte analo
gue. Ce n 'est pas d'aujourd'hui que les travail
leurs de ce tte  région m anifestent des opinions 
révolutionnaires. Pendant toute la guerre, ils ont 
signifié clairem ent qu'il n 'y  avait, pour eux, 
qu'une guerre : celle que le Travail doit mener 
contre le Capital pour se libérer. Lloyd George 
est allé auprès d’eux essayer de sa « popularité » 
e t de sa démagogie. Il n 'eut aucun succès et, ppur 
se venger d 'une réception peu cordiale, il procé
da à des déportations. Mais, emprisonnements, 
perquisitions, saisies de journaux, déportations, 
n 'ont rien changé : tou t cela s 'est brisé contre 
la conviction et la volonté solides des travail
leurs écossais. Lloyd George a-t-il l'intention 
de recom m encer ? C’est probable. Mais il est aisé 
de prédire qu'il en sera pour ses frais.

On pense bien que l’or bolchéviste devait in
terven ir dans l'affaire. Actuellem ent, il n ’est pas 
de romans policiers sans bolchévistes. Voici ce
lui imaginé p ar Scotland Yard :

Un jeune Norvégien, Zacharîassen, venu ré 
cemment en Angleterre, aurait remis six mille 
livres sterling à Sylvia Pankhurst, secrétaire de 
la  Fédération socialiste dets travailleurs et direc
trice  d'un hebdomadaire, « The W orker's Dread- 
nought ».

Le jeune Norvégien, a rrêté  comme suspect par 
la police londonienne, aurait fait des aveux com
plets. Mais la police a pris une précaution utile. 
Elle a fait déporter Zachariassen d 'abord e t n’a 
raconté l'histoire qu'ensuite, rendant ainsi toute 
vérification impossible. Dans des déclarations 
faites à un rédacteur du « S tar », notre cam arade 
Sylvia Pankhurst a protesté contre le roman po
licier : Zachariassen lui a bien rendu visite, mais 
il n 'y  a rien de vrai dans la remise d'un pli scellé 
contenant six mille livres.

Sous le titre  : « La découverte de Scotland 
Yard », le « M anchester Guardian » consacre un 
éditorial ironique à cette  histoire :

« On raconte, dit-il, qu'un Norvégien a apporté 
cent cinquante mille francs en monnaie russe 
comme contribution, anparemment, à la caisse 
du parti d'une fraction extrém iste de ce pays. ! 
Si c 'est vrai, les armes de guerre de Lénine sont 
plus aimables que les nôtres : nous envoyons en

Russie des gaz asphyxiants ; ü  nous envoie de 
l'argent. M alheureusement, il ne semble pas être 
au courant du taux des dépenses des partis en 
Angleterre. Avec ses pauvres six mille livres, il 
y a à peine de quoi faire un « chevalier ». Vrai
ment, il doit faire mieux ou sinon nous aurons 
mauvaise opinion de la stabilité financière des 
bolchéviki. Car nous sommes nous-mêmes, en ces 
matières, beaucoup plus généreux. Nous serions 
heureux, en vérité, si Koltchak et Denikine se 
contentaient de si peu. M. Churchill n 'a-t-il pas 
déclaré l'au tre jour que le to tal des sommes dé
pensées pour les aider était trop élevé et trop 
compliqué pour ê tre  établi à  la hâte ? E t encore 
ce to tal ne comprend-il pas, vraisemblablement, 
l'argent venant des fonds secrets et employé à 
exciter les extrém istes russes. »

La m anœuvre gouvernementale témoigne d'un 
certain affolement devant les grèves persistantes 
en même tem ps qu'elle vise à influencer les tra 
vailleurs groupés dans la Triple Alliance qui vo
tent, en ce moment même, sur la grève générale.

A  R

le tirai; su non
Vienne, le  12 août 1919.

L'offensive entreprise vers la fin de juillet par 
l’arm ée rouge hongroise, couronnée de succès au 
début, subit soudainem ent un arrêt. Puis, le 28 
juillet, on, apprit que les Roumains avaient trav e r
sé la  Theiss.

Pendamt qu’en Hongrie la  république des So* 
viets se débatta it dans les derniers spasmes de 
l'agonie, à Vienne on lui p réparait le coup de 
grâce. Le 1er août, les commissaires du peuple 
hongrois se réunirent en, conseil pour entendre 
le rapport de Agoston, lequel d 'accord avec d 'au 
tres socialistes, mais à l'insu des communistes, 
avait entam é des négociations avec les représen
tants de r 'E n ten te  en Autriche. Les Alliés récla
m aient au dire de Agoston. la démission du gou
vernem ent communiste de Bela Kum et prom et
ta ien t en échange de faire a rrê te r l'Offensive 
roumaine, de faire lever le blocus contre la Hon
grie et de liv rer des vivres.

Au cours de  la  séance, Haubrich, le comman
dan t de la place de Budapest, par un coup habi- 
lemernt concerté, déclara qu'ii venait de rece
voir information du grand quartier général que 
l'arm ée révolutionnaire b a tta it en retraite , fuyant 
devarot l'ennem i et que par conséquent la lutte 
devenait impossible. La nouvelle, sans ê tre  entiè
rem ent fausse, é tait prém aturée et tendancieuse 
et avait pour but d'influencer le cours de la séan
ce. La consternation fut générale et, profitant de 
la situation, quelqu'un présenta une résolution 
dem andant la  démission- du gouvernement de Bela 
Kun. Le chef communiste hongrois, très abattu, 
ne fit aucune opposition. P ar contre Tibor Sa- 
muely, R obespierre hongrois, s'opposa énergique
ment à une capitulation.i honteuse et préconisa la 
lutte jusqu'au bout. Le devoir des communistes 
hongrois, dit-il, est de com battre sur les barri
cades pour liémancipation du prolétariat du monde 
entier. Maisi® on, appel ne fut -pas écouté..11 fut dé
cidé que le grand conseil des Cinq cents, com
posé des hommes de confiamce du prolétariat de 
Budapest et de ses environs serait convoqué pour 
l'après-m idi pour recevoir la notification de la 
démission du gouvernement et a fini de constituer 
le gouvernement.

(A  suivre). E. PELUSO.

HuiSes et graisses
Communiqué de l'Office fédéral de l'alim enta 

tion. — Lors de la conférence des 8 et 9 août, 
au sujet de la réduction des prix, on avait prévu 
une réduction des prix de vente au détail des 
huiles et graisses comestibles. Ces nouveaux 
prix de vente au détail sont les suivants e t en
trent en vigueur le 20 août 1919 :

Huiles comestibles : Huile d'olive, pure ou m é
langée dans le pays de production avec le 10 % 
d'huile d'arachide, fr. 5.50 le litre (ancien prix, 
fr. 6.40) ; huile de coton, arachide et de sésame, 
fr. 4.50 le litre  (anci n prix, fr. 5,50).

Graisses coroesîsMes : Graisse de porc im por
tée, fr. 5.60 le kilo (ancien prix, fr. 6.30) ; graisse 
de ménage fabriquée avec des m atières prem ières

I importées, fr. 5.70 le kilo (ancien prix, fr. 6.20) ; 
graisse de coco, dure ou molle, fr. 5.— le kilo 
(ancien prix, fr. 6.20).

C ette  réduction de prix est la troisième depuis 
le mois de mai et s’élève à ce jour à un total de : 

Pour l'huile d'olive, à fz. 1.40 par kilo, soit le 
20 % ; pour l'huile de coton, à fr. 1.20 par kilo, 
soit te 21 % ; pour la graisse de porc, à fr. 0.90 
par kilo, soit le 14 % ; pour la graisse de ménage, 
fr. 1.20 par kilo, soit le 17 Y: % \ pour la graisse 
de coco, à fr. 1.90 par kilo, soit le 33 %.

Le pain quotidien
L'Office fédéral de l'alim entation s'occupera 

m ercredi 20 août du ravitaillem ent en pain du 
pays. On indique les rem arques suivantes :

1. Le type de farine actuel pour les moulins 
de commerce comporte un blutage d'environ 
90 %. Pour les moulins agricoles, le type de fa
rine est un peu plus blanc. '

A ctuellem ent, la farine entière est mélangée 
avec 30 % de farine blanche américaine. La pro
vision de cette farine am éricaine est suffisante 
encore pour un mois environ.

2. Les décisions sur les mesures à prendre au 
sujet du ravitaillem ent en pain n’ont pas encore 
été arrê tées ; il y a spécialem ent les solutions 
suivantes en présence :

A. Réduction du blutage à 85-80 %, ce qui 
donnera un pain plus blanc Les prix maxima de 
la nouvelle farine complète et ceux des autres 
produits de la m outure (son et farine fourragère) 
resteraient inchangés.

On livrerait à la consommation un pourcentage 
plus élevé de farine blanche et de semoule ; on

£ourrait renoncer probablem ent au rationnement, 
es moulins continueraient à être contingentés, 

mais suivant un système plus souple.
B. M aintien du type de farine actuel (90 %) et 

diminution du prix de celle-ci (suggestion du Dr 
Schaer). Pour le reste, éventuellement, liberté de 
m outure et de prix pour les autres qualités de fa
rine et produits de la mouture.

C. Complète liberté de mouture. Suppression 
de tout contingent et libre concurrence sur toute 
la ligne (suggestion du Dr Tanner, conseiller d ’E- 
tat). D’après M. Tanner, on am ènerait de cette 
manière! un abaissem ent du prix de la  farine, sans 
que la Confédération soit obligée pour cela de 
modifier le prix de livraison de from ent fixé à 
fr. 63.— les 100 kilos.

Les suggestions précédentes et toutes les ques
tions connexes qui en dérivent seront dfteutées 
à la séance du 20 août de la commission fédérale 
de l’alimentation. v

• ♦  «

La lete ouvrière fles laaiares et chorales
Elle s'est déroulée hier chez nous avec une en

vergure et un succès qui sont allés au delà de 
toutes nos prévisions. Dès 5 h. du matin, la ville 
est déjà mise en éveil par les vaillants « Dia- 
neurs » de la « Pensé ». Des vagues d'harmonie 

! emplissent la cité d'allégresse. On pressent une 
i grande journée, mais est-ce bien possible après 
trois semaines de sécheresse un jour brumeux se 
lève, il pleut, une grande déception s'empare des 
pessimistes qui s'interrogjeni'' avec angoisse. La pre
mière fête musicale ouvrière va-t-elle débuter par 
une bénédiction céleste par trop mouillée. Cela 
est impossible. La « Persé » est à l’œuvre ; ses 
efforts furent couronnés de succès. Toutes les 
sociétés annoncées, confiantes et courageuses, se 
sont embarquées et les réceptions officielles, par 
une foule nombreuse e t délirante, se succèdent 
sans relâche jusqu’à 10 heures du matin où tous 
les effectifs viennent fraterniser au Cercle ouvrier, 
trop petit pour contenir ce peuple d 'artistes ou
vriers. Oh ! Maison du peuple, quand viendras- 
tu -libérer nos foules ouvrières en ces jours heu
reux ? Lie programme qui prévoit un grand cor

tèg e ' s'exécute ; il pleuvotte encore, mais les visa
ges sont sereins et confiants. La bonne humeur, 
la gaîté, l'entrain s'affirment. Les commissaires 
s'agitent, les groupes se forment, les musiques ré
sonnent, les masses s'acheminent Place de l'Ouest 
ipour se reformer au grand complet. Le temps est 
encore maussade, mais l ’espérance grandit quand 
même.

La départ de la Place die l’Ouest s’effectue en

ordre  parfait. O n parcourt nos principales art&rea 
De tous côtés, des cris d'admiraildoo s'échappent, 
L'astmosphère vibre de musique et de joie : sur les 
rouîtes boaieuises, les sociétés déambulent joyeuse
ment. 8 à 900 personnes composant la jo’he cohor
te. On y remarque en tête de jeunes vé'oœmen 
décorés dte rouge, tort appréciés des spoliateurs, 
puis des fanfares, dles chœurs mixtes et ®uj1V>ut 
un groupe de jeunes filles charmantes, harmonieu
sement parées d'un grand ruban rouge et de jo
lies robes blanches et iouteis pleinies de grâce ju
vénile. A i l  heuras, les colonnes avivent au Stand 
e t l'insTiaUlation commence ; chacun t.r&iwe aisé
m ent ses positions girâce à l'adtairable dévouement 
des organisateurs et surtout die son héroïque pré
sident Jeanrichard qui souhaite la Bienvenue à 
touis et!: prédispose tous les invités à la  joie de 
se réunir dans l'aMerir plus fréquemment, puis no
tre Camarade L. Bauer prononce quelques paroles 
fort applaudies du grand auditoire aKer.'lif.

La bourgeoisie, d)i.£-il, a su  toujours jusqu'ici 
s'occuper de la musique ouvrière sous loul'ies ses 
formes, pour servir sa cause infâme, t'1 est temps 
e t le jour en deviendra prochain par l'union tou
jours pluis étroite des phalanges musicales ouvriè
res où ostte musique d'oiit servir Ja cause prolé
tarienne et c'est par des flots d'harmonie que nous 
célébrerons l'avènement d’une société de justice 
et de frai'ennité.

A  midi, un banquet d'environ 200 couverais, réu
nissait toutes les sections. Là aussi, tout alla â 
souilna.it et quelques ch armantes pétilles produc- 
füomis en  agrémenitèranit lie cœ ur aiutem* que lies 
tendres bltftecks ett les haricots en  réjouirent l'es
tomac.

A  2 heures, Ile roi dles collaborateurs, maJtre- 
soleil fait son apparition. L'allégresse se lit sur 
tous les visages. Les concerts s'organiser!!ti, les 
jeux battent leur plein, la réussite grandit à vu* 
d'oeil. Les fanfaneis viennent charmer sous l'om 
brage les masses d'arrivants ravis tour à tou r par 
l'incroyable diversllté des exécuibanits et des exécu
tions. Toutes nos félicitation® à l'Union Instrumen
tal© de St-Imier pour son répertoire si tien  choisi.

Nos compliments aussi à la vaillante « Sociale * 
du Locle qui prom et bien des surprises à la pro
chaine fête. E t que dire de la Fanfare de Bienne, 
qui ne va pas tarder, à rivaliser avec les sociétés 
les plus développées ? E t quant à notre « P ersé
vérante », sa réputation est trop grande et ses 
progrès trop rapides pour qu'il soit nécessaire 
de s’y arrê te r longuement. Elle se surpassa et 
m érite aussi toute notre reconnaissance.

Pendant ce superbe concert instrum ental, un 
concert vocal d'une beauté sans précédent avait 
lieu dans la grande salle du Stand, archi-comble, 
pour ce tte  heureuse circonstance. D urant plus de 
deux heures, l'auditoire fut tenu en haleine et 
charmé p ar les merveilles d 'art lyrique exécu
tées par les chorales qui défilèrent sur la scène 
à nos yeux ravis. La place nous manque pour en 
signaler tous les mérites. Les chœurs mixtes de 
Villeret, Neuchâtel et Peseux furent goûtés avec 
délice, et les chorales masculines, bissées, eurent 
aussi un succès, oh combien mérité. Que de tra 
vail, que d 'étude, que de persévérance accumu
lés ! ” -

Nous garderons de cette  journée un souvenh 
ineffaçable. La foule s 'accrut jusqu'à 6 heures 
du soir. Les jeux e t les ris, sous le soleil ressus
cité et riant, ne connurent pas de limites. Chacun 
y trouva un pur délassement, e t le soir une sau
terie bien ordonnée clôturait à minuit cette jour
née qui restera  inoubliable pour tous ceux qui y 
p riren t part.

M erci à tous les cam arades venus de oartout, 
et si nombreux, et si joyeux. A quand la pro
chaine fête des musiques ouvrières ? R. B.

■» ♦  M

Les bourrages
« El Socialista » de M adrid reproduit ironique

ment une demi-colonne de «L a Prensa ». Ce 
grand quotidien de New-York annonçait avec 
force détails la mort de Pablo Iglesias. Pablo 
Iglesias se porte fort bien. !

De ro tre  côté, nous sommes en mesure de dé
mentir de la façon la plus catégorique l'entrefilet 
paru, il y a quelques jours, dans la « Suisse libé
rale », Notre confrère annonçait le passage chez 
le Dr Forel du grand écrivain français Henri Bar
busse. ^
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LE MAL D ’AIMER
P A K

H enri ARDEL

(Suite)

La petite fiamin ée avait couru vers elle.
— France, n'est-ce pà£, ous v c  z b 'c r venir 

à pied avec nous à la Brosse ? Dites oui. chérie, 
vous serez si bonne !... En voiture, c'est tellement 
en/muyeux !... Nous sommes tous en « .paquet » et 
M aurice et moi, nous ne pouvons causer !...

France, amusée, se mit à rire.
— Oui... oui, je comprends... C 'est convenu, 

Jacqueline, nous n’irons pas à la Brosse en « pa
quet », mais tous les trois gentiment ; et je vous 
prom ets d 'ê tre  très disorète, de marcher  toute 
seule, en avant, sans me rstourner !

La petite l'em brassa joyeusement.
— Frani-e, vous êtes u®' amour ! Maurice, c 'est 

arrangé ! Maman, soyez sat-'sfaite, nous aurons 
France pour veiller sur nous !...

Mme de Tavaœtrjes — qui était paisible et douce
— eut un sourire indulgent.

— A llons! bien, bien... Seulement, je r-'uve 
que le chaperon n’a pas l’air plus respeciabie que 
les chaperonnés !.. Enfin...

— Madame, je suis une vieille fille .vous n’avez 
oas l’air rie vous le rappeler... Je  n’ose plus dire 
me r. â*>e, gussa France gaiement) tandis que d ’on

doigt vif elle détachait les épingles qui avaient 
raccourci sa jupe.

— France, vous avez l’air d’une vraie gamine 
comme Jacqueline.

— Ah ! elle devrait bien lui ressem bler en choi
sissant enfin uni mari 1 soupira Mme Danestal, qui 
me se consolait pas de voir sa  fille libre encore du 
lien conjugal.

Le brillant maria-gn de Colette était pour elle la 
félicité quotidienne ; d ’autant qu'elle-même profi
ta it fort du luxe de la jeune femme, grâce à l’ai
mable bonté de Paul Asseline et à la communau
té  de ses propres goûts mondains avec ceux de 
sa fille.

Aussi,i?.il lui sem blait intolérable que France, 
douée comme elle l'é tait, d'une incontestable sé 
duction, ne se mit en peine nullement de trouver 
à l'exem ple de sa sœ ur aînée, un époux fortuné ; 
même plus eût, jusqu'alors, laissé i-’chapoer avec 
une indifférence absolue les partis, quelques-uins 
vraim ent tout à fait « convenables », qui lui 
avaient été offerts.

Ce souci mis à part, Mme Danestal se trouvait 
fort satisfaite de sa destinée. Elle me s'inquiétait 
point de la m odeste position de sa fille M argue
rite, puisque celle-ci s'en accommodait. Ses pe- 
tits-enfants la ravissaiemt, ceux de Colette su r
tout qu'elle se faisait unie joie de « pom ponner ».

Il y avait beau temps qu'elle n 'avait plus cure 
des excursions — à peu près constantes — de 
son mari hors du foyer conjugal, et elle se tenait 
pour satisfaite de vivre dans le rayonnem ent de 
sa célébrité ; à la longue, résignée à le voir dé
penser comme s'il eût posséder d'inéouisables 
rentes. L habitude l'avait rendue habile à ré 
parer tan t bien que mal — surtout en apparence
— tes brèches ainsi causées dans leurs p iètres re- i 
V * M W . *

Oui, si F rance eût été mariée, elle n 'eût plus 
rien, désiré. Mais quand se produirait enfin l'évé
nement tan t désiré !...

La jeune fille n’avait pas répondu à l ’exclama
tion de sa mère. Tout en causant avec Jacque
line et M aurice Derombies, caressant d'un geste 
instinctif ses joues encore brûlantes, du bout de 
ses doigts rafraîchis, elle regardait approcher son 
beau-frère suivi d’un domestique porteur du cour
rier que venait d 'apporter le facteur.

Cinq années d'existence sans souci et de com
plète flélicité — Paul Asseline n 'é ta it pas diffi
cile sur la qualité de son borheur — avaien; fait 
de lui un gros garçon souriant et rouge, qui eût 
pu p a ra ître  u t . peu vulgaire d’aspect s'il n 'avait 
eu, stylé par Colette, des allures de parfait homme 
du monde, et n 'avait toujours été habillé à l'ave
nant.

La mine épanouie, il avançait vers Colette qui 
respirait discrètem ent le riari-um d'adulation dont 
l'en tourait sa cour masculine, et lui tendant une 
petite boite :

— Ceci est t>our vous, madame, fit-il la  cou
vrant d'un regard enchanté. Même après cinq an^ 
nées d'union il s 'étonnait encore qu'une telle fem
me lui eût été donnée.

Sans hâte, en souveraine à qui tout hommage 
est dû, elle prit l'écrin, trop  accoutumée aux gâ
teries pour s'étonner ; un peu ennuyée que de
vant tous Asseline fit ainsi preuve de sa généro
sité. Heureusem ent, à sera gré, le dom estique qui 
orésentait à chacun son courrier distrayait l 'a t
tention ; et seule, Mme Danestal suivait avec in
té rê t les mouvements de sa fille, dor.t la calme 
lenteur, en la circonstance, l'im patientait ur peu :

— Voyons, C olette dépêche-toi, tu  n’en finis 
pas d ’ouvrir ce tte  boîte  !...

— Voici, voici, maman. Quelle curiosité I

Elle, pressa le bouton, de l ’écrin j et sur le  ve
lours pâle une bague étincela d ’une somptuosité 
princière, arrachant à Mme D anestal une excla
mation enthousiaste :

— Oh ! Paul, c'est superbe !... Vous comblez 
votre femme, mon ami.

— Rien n 'est trop beau pour elle ! Est-ce bien 
ce que vous désiriez, Colette ?

Elle souriait, regardant les jeux de lumière 
dans les gemmes étincelantes, serties avec art.

— Tout à fait bien. Vous vous êtes admirable
ment rappelé le modèle qui m 'avait plu. Je  vous 
remercie.

Il baisa, la main, déjà enserrée de bagues de 
prix, qu'elle lui tendait. Puis, heureux de l'idée 
qu'el'le était satisfaite, il reprit, char geant de ton :

— A  propos, Colette, pour  ne pas  l'oublier, que 
je vous dise tout de suite... Le courrier m 'a ap
porté un mot de Rozenne ; il m 'écrit qu 'il ne peut 
venir ce soir avec nos autres chasseurs. Il est re 
tenu à Paris par toute sort? d'affaires, paraît-il, 
car il p a rt pour l 'Espagne \  ; prochain, afin
d'y passer une partie de l'hh  er.

Une voix masculine ieta :
— Est-ce que les affaires actuelles de Rozenne 

ne pourraient pas s'appeler G illette H arcourt ?
— Chut ! chut !... glissa discrètem ent Mme de 

Tava'nnes. Nous avons ici des jeunes filles. Les 
hommes ne respect?’- v;çn !

( A  suivre).

■   — — _________ • =  . ^

N E V R A L G IE
M IG RA IN E
B O IT E  

t o u t e s  p h a r m a c i e s
rri8«



» LA SCALA « .„r.a, » LA SCALA »

La Perle 
des CaraïbesL’ENIGME

La belle œ uvre de Paul Hervieu 
in terprétée  p a r M. H e t i r y  K r a u s s

Grand rom an d’aventures 

pa r Miss Jackie

r i  m m
islt

ab sen t
P23029C 8055

T ira g e  d es  p r îm e s  : 2 0  a o û t
Dans les dix prem ières années, c h a q u e  t i t r e  don t l a  s é r ie  s o r t  aux tirages est 

rem boursab le  à  I r .  IO O ,— au m in im um  (la série en tiè re  de 10 titre s  à  fr. 1 ,0 0 0 .—  
au  m in im um . L’acquisition  d’une s é r i e  c o m p lè te  est pa r conséquent avantageuse.

É M I S S I O N

uns a

par jour.

8045

F.0. M. H. Chaux-de-Fonds
Groupes des

Horlogers, ébauches, remonteurs de finissages et de 
mécanismes, et pièces cylindre, acheveurs d’échap
pements, emboîteurs, poseurs de cadrans, acheveurs 
de boîtes, sertisseurs et sertisseuses, régleurs et ré

gleuses, visiteurs retoucheurs, lanterniers, etc.

iSSEMBliTGËNÉR&LE
le mardi 19  aoftt 1 9 1 9 , à 8 heures du soir 

à la Croix-Bleu e
O R D R E  D U  J O U R  :

1. Demande d’augm entation de 2 francs
2. Examen de la situation.
3. Contrat collectif.

Un membre du Bureau central sera présent 
1 ^ *  Vu l’importance de l’ordre du jour, la présence 
de tous les membres est absolum ent indispensable  

Le Comité des Horlogers'

On cherche pour occuper poste de confiance  
dans bonne maison de la place

H o r lo g e r
pouvant mettre la main à tout, réparations, m ise au 
point, terminaison et vérification des montres. Situa
tion agréable, indépendante de la fabrication, et 
avenir assuré à personne capable et sérieuse. 8016 

Faire offres sous chiffre P 22991 C à Publicitas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. D iscrétion assurée.

F.O.M.H
Groupe des Remonteurs de fin issages  

m écanism es et pièc e s  cylindre
Les collègues de ce groupe sont avisés que le 

Comité siège tous les lundis et mercredis, de 7 Va à 
8 % h. du soir, au local, D^Jeanrichal'd 16, où ils 
peuvent venir prendre possession de leur carte cor
porative. Se munir de son carnet fédératif.
8 0 4 9  Le Comité.

Ç H N C ¥  Q A Fabrique d'horlogerie soignée
O U R L A  g .  H. Montbrillant 1

engagerait de suite

d e  l a

soit

4106 FT. 5!
f  atiaa 5  ira» mnwmttire )

Siège social : ZURICH 
I^e prix  de souscrip tion  est fixé à f r .  5 0 . — plus le tim b re  fédéral de tr. 1.50,

Fr. 51.50 par obligation
La libération  s’effectue :
a) au comptant, contre  versem ent de fr. SI.80 par obligation , plus in té rêts 

courus à raison de 50 et. pa r trim estre  à p a rtir  du 5 ju ille t 1919, so it fr. 52.—; 
bj p a r  versements échelonnés, com m e su it :

Fr. 21.30 par obligation  à la souscrip tion  ;
» Î O . — » » au  cours du 2“ ' m ois ;
» lO.— » » » » 4me »
» ÎO.— » » » » 6" »

à da te r de la souscrip tion .
Les tit ie s  son t m unis de coupons de fr. 2.— à l’échéance du S 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 PK1MES suivan tes :

3 à Fr. 2,500.—

capables, pour s’occuper du visitage et de la retou
che du réglage, ainsi qu’une 8028

Coupeuse ne balanciers

1  
1  
1
2

a Fr. 50,000.— 
»> 30,000.—
» 20,000 .— 

5,000.—

20
45
20

457

1,000,
500__
250.—
IOO.—

9e M es et tu iles
On demande plusieurs 

bonnes polisseuses de 
boites et cuvettes.

S’adresser chez 1W. P. 
CAVIN, Parc 87. 8006

Dernière semaine de noire

Grande Vente
de fin de saison

Tous les articles suivants sont vendus â des prix  
inférieurs à leur valeur

U N  LOT DE

Chapeaux Panama
pour dames et messieurs, avec cuir et ruban, au choix 10*50

au choix

à 2.95, 3.75,

Un lot Jaquettes tricotées 
Jupes pour l’été 
Blouses
Robes blanches pour dames 
Robes en toile rayée 
Manteaux de pluie 
Chemises pour dames 
Camisoles 
Caleçons 
Sous-tailles 
Combinaisons
Bas blancs et noirs, à côtes 
Bas fins, blancs et noirs 
Souliers montants en toile blanche 
Souliers bas, blancs, décolletés 
Pantoufles pour dames 
Pantoufles pour messieurs
Chemises pour messipurs, poreuses, devant fantaisie 
Chemises pour messieurs, couleur, flanelle coton 
Tabliers pour dames, croche devant
Tabliers pour fillettes et garçons P r x  selon grandeur
Lingerie pour fillettes, blanc Prix selon grandeur

3 4 .-
10.50
4.75

25.50
23.50
3 5 .-
5.90
1.95
4.75 
2.60

10.50
2.75
1.95

17.50
10.50
3.95

14.50
8.75
6.75
9.90

C H O I X  É N O R M E  E N  T O U S  G E N R E S  D E

C H A U S S U R E S
pour m essieurs, dam es, f i l le tte s , garçons e t  en fan ts, au prix de réclame

B V  Que tout le monde profite 1
Seulement au

lO, Rue Neuve - Place Neuve
§fë~ On peut visiter le magasin sans acheter 

Envoi contre remboursement. 8044 Envoi contre remboursement.

1 finisseur 
1 teneur de feu
habiles et consciencieux et

Adoucisseurs à domicile
seraien t engagés de suite.
Gelser Iml
lem and 93.

of, T em ple-A l-
8059

ücanidens
Deux bons faiseurs d’é-

tampes seraien t engagés de 
su ite . — F o rt sa laire  p o u r p e r
sonnes capables} — S’adresser 
sous chiffre A. G. 8060, au  b u 
reau de La Sentinelle.

6 tirages par an
soit : 3 tirages des séries et 3 tirages des numéros

Comme placement d’épargne par excellence, ces obligations 
se recommandent tout spécialement, attendu qu’elles réu
nissent deux avantages essentiels, qui sont i

le rendement, par un intérêt de 4 %,
la chance, par les tirages successifs et renouvelés avec de 

beaux lots.
Les banques c i-dessous reçoivent les souscrip tions e t tien n en t à d isposition , gra

tuitement, les p ro sp ec tu s’de cette ém ission.

Domiciles de souscription :
A ir in S p a r - , Leîh- n d  DisXontokasse Lausanne Banque C. Mennerlch
A nboine Etude Edm. M erm iuod, no ta ire • Banque Steiner & Cie
Bile Bankgcschâft Hermann W elss ■ A. Regamey & Cie, banquier!

B W ecbselstebe M oppert-Roth ^ • Scheidegger & Detbiollaz, banque
B o u e M. Aulinger, Bank fu r Prâm ienobligïtionen Lucerne P eyer & liachmann, Schw eiz . Los- n id

» Schw eiz . V erelnsbank Prâm ieu-O bligatlonenbank
1 Unionbank A .-G ., M ontbijoustr. 15 Montbey Banque Commerciale valaisanne

Frlbonrg Banque d 'épargne e t de p rê ts , 6oeldllD Samaden J .  Tôndury & Cie, Engadlnerbank
• Banque Commerciale e t  ag rico le , £ . Dldry & Cie ScbaffboDse S p ar-  ucd i.eihkasse Schaflhausen

G enèïe Banque L. M estral Sursee Hülfskassa in G rossw angen, Filiale
i Comptoir général de valeurs à lo ts Zoug E. K rauer-K undert, Bankgescbàft
• P e je r  k B acb m au , Banque su isse  d e Zurich Schw eiz . Vereinsbank

valeurs à lots Zuzw il E rsp irn is -A u s til t  7 7 7 2
C ro ssw in g in  Hülfskassa in Grosswangen

Importante fabrique de la place demande

Employé
ou Employée

au courant de la branche horlogère et des expédi
tions, sténodactylographie, connaissant éventuelle
ment les langues, pour occuper poste intéressant et
d’avenir.

Adresser offres détaillées avec prétentions, sous 
chiffre P 22992 C, à Publicitas S. A., ville. 8015

H o r lo g e r s  t r a v a i l la n t  à  d o m ic i l e ,  sérieux 
et consciencieux, sont priés de donner leur adresse 
pour

Acheveurs d ’échappements 
Démonteurs et Remontenrs 
Poseurs de cadrans - emboît" 
Régleuses Breguet
pour pièces soignées de 7 & 9 1., 

ainsi que

Démonteurs et Remonteurs
pour petites pièces L ecoultre  et 
Savoie, son t dem andés pour tra 
vail aux pièces ou à la jou rnée , 
avec participation  aux bénéfices. 

S’ad resser au C om ptoir
ARMAND NOTZ

Paix 107 8057

et
petites pièces soignées. H auts prix.

Seules les offres d’ouvriers connaissant le métier 
à fond seront prises en considération.

Adresser offres sous chiffre P-2C451-C, à Publi
citas S. A. La Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE

A S S E M B L É E  GÉNÉRALE
des Coopérateurs

Mercredi 20  août 1919, à la Croix-Bleue
à 8 ,/i h. du soir

Ordre du jour:
1. N om ination de scrutateurs et lecture du procès-

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

fication des comptes.
3. Répartition de l ’excédent net. — Fixation du

taux de la ristourne.
4. N om ination du Comité, du président et du secré

taire. — N om ination de la Comm ission de 
vérification des comptes.

5. Achat d’im meubles. soôs
6. Divers. ________

Les sociétaires ne recevront pas de convocation  
spéciale. Nous com ptons sur une forte participation. 
Les coopératrices sont tout spécialem ent invitées.

Au com pto ir, Doubi 154, 
on engagerait de su ite  un ache- 
veur de p rem ière  force pour 
8 3/i lignes ancre  soigné. T ra 
vail suivi et bien ré trib u é. 8037

un ouvrier 
ém ailleu r que 
l’on m ettra it 

au couran t pour le soigné et 
deux jeunes filles pour différen
tes parties. — S 'ad resser chez 
M. Fritz  Calam e, rou te  de T ra- 
m elan 5, St-Imier. 8031

Dorage-
Nickelage

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

DopHll un b racele t, de la salle 
i Cl UU du bas du Stand à la i ue 
du Progrès 119», en passan t par 
la rue  du T em ple-A 'lem and . — 
Le rap p o rte r  con tre  bonne ré 
com pense Progrès 119“, au l*r,8061

Avis
Tous les citoyens de n ’im porte  

quel parti politique so n t invités 
à dem ander l'é labora tion  d ’une 
loi lim itan t la fo rtune  q u ’un ê tre  
hum ain  puisse posséder ; ceci 
afin de faire cesser les scanda
les des cap italis tes et ré p a rtir  
une partie  des grandes fortunes 
en faveur des œ uvres p h ilan 
th ro p iq u es e t sociales.

La C haux-de-Fonds.
P22858C 8046 A. Bth.

Ffliîl ^  vendre une certaine 
rUIll q u an tité  de beau foin. — 
S’ad resser en tre  les heures de 
trava il chez M. Jeanm onod, 
Serre 59 ou chez M. L üthy , 
Progrès 99». 8013

p.,«j| à un coup, calibre 16 et 
rUoll 24  est à v en d re .— S 'ad res
ser rue  des T erreaux  27, de 7 à 
8 h. du so ir. 8040

f h a m h r p  A l0lier une cham -LllulllUlG. b re , à personne con
venable. — S’ad resser Tem ple- 
A llem and 95, 1er à d ro ite . 8052

On demande à louer l,breechno™'
m eublée ou u n  petit ap p a rte 
m ent. — S’ad resser Serre 103, 
l«r étage à gauche.

A rpm pH pp  logem ent de tro is 
le ilIB U ie  cham bres e t p i

gnon de 2 ou 3 cham bres. — 
S’ad resser au Café Monta
gnard. P5875J 8056

3 .2 0 0  recettes
que vous exerciez votre in té rê t 
exige que  vous achetiez les 
3200 recettes, volum e de 1280 
pages. Une seule recette  ap p li
quée rem bourse  sa valeur. No
tice franco su r  dem ande. — 
Agence commerciale, 
Case 4677, Tramelan. 8030

Ton souvenir nous reste ! I
Madame veuve Marie V uille-Schlunçgger ; Madame 

Adèle Vuille-Uertin et son fils René, à P a r is ;  M onsieur 
et Madame Ali Vuille-Stoll e t leurs en fan ts; M onsieur 
Oscar V uille; Madame et M onsieur Osw ald M atthey-V uil'e 
et leu r enfant ; M ademoiselle Louise V uille ; Madame et 
M onsieur C harles R vser-V uille e t leurs en fan ts; Madame 
et M onsieur Alfred Breguet-Vuille et leurs e n fan ts ; Ma
dem oiselle Blanche Vuille, ainsi que les fam illes alliées j  

ont la grande do u leu r d 'in fo rm er leu rs pa ren ts , am is et i 
connaissances de la perte  irrép arab le  q u ’ils v iennen t de 
faire en la personne de j

M onsieur Aurèle VUiLLE-BERTIN
leu r ch er et reg re tté  fils, époux, oère, frère , beau -frère , 
oncle et p aren t, enlevé à leu r affection, sam edi à Paris, 
à l ’âge de 46 ans.

La C haux-de-Fonds (Ph.-H enri-M attliey 11) et Paris, le 
18 aoû t 1919. 8051

Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de fa ire -p art.



DERNIÈRES NOUVELLES
La situation  en Irlande
Vendredi les autorités ont fait occuper les rem

parts de Londonderry, une ville historique dans 
le nord de l’Irlande, par les troupes, afin d'empê
cher le cortège, que les sinn-feiners avaient orga- 

. nisé pour la fête de l'Assomption, de défiler dans 
ia  partie de la ville que les remparts dominent. 
Cette mesure a été prise pour éviter les désordres 
graves qu’aurait provoqués cette manifestation 
que les unionistes et les orangistes avaient quali
fiés de parade antibritannique, en déclarant qu’ils 
s'y opposeraient de toutes leurs forces. Les sinn- 
feiners sont très mécontents, mais n'ont pas tenté 
d'entrer en lutte avec les troupes. Leur cortège, 
composé de 5000 personnes, parmi lesquelles on 

■* remarquait de nombreux soldats démobilisés et 
des soldats et marins en uniforme, a passé par les 
portes des remparts en criant aux soldats de ser
vice : « Révoltez-vous ! » Jusqu'à présent tout s'est 
passé dans le calme, mais on redoute des troubles 
pour la nuit, car les sinn-feiners ont l'intention 
de brûler, en effigie, sir Edward Carson, dans le 
quartier habité par les orangistes.

Tout est calme dans le comté de Clark où, 
jeudi soir, des coups de feu ont été échangés 
entre une bande de sinn-feiners et la police. Les 
sfam-feiners se sont enfuis en emportant un blessé.

Les mitrailleuses en action
LONDONDERRY, 18. — Samedi soir, les Sinn- 

Feiners ont provoqué quelques émeutes à la suite 
de leur manifestation. Les troupes ont chargé à 
plusieurs reprises. Les nationalistes ont lancé des 
pierres. Les dégâts sont considérables. On craint 
de nouvelles émeutes. Un détachement, armé de 
Sinn-Feiners aurait tenté de s'emparer du dépôt 
de munitions de Sockisland. L'attaque a été re
poussée par les soldats qui ont fait usage de mi
trailleuses.

SW" La chaleur en France
'PARIS, 17, — Une pllulle d'orage est tombée à 

Paris, mais ia chaleur n/a pais baissé. A Angers, 
Ü n’est pas tombé um'e gouifcte die pluie, mais l'o
tage, se transforma «n un véritable cydone. Dans 
l'Aisne, la température est montée à 52° au so
leil. A Lyon, on n'avait enregistré pareille cha
leur depuis 1879. PlusTleurs mifllliers die personnes' 
oouchemfc en plein air.

PERPIGNAN, 17. — La vague die dhaJtemr sé
vit sur Je département. Depuis quatre jours, le 
thermomètre se maintient à quarante degrés à 
l'ombre. Les récoles souffrent 'die cette tempéra
ture.

Employés d’hôtel et garçons de calé
GRENOBLE, 18, — Les garçnos de café et de 

restaurants de Grenoble se sont mis en grève. La 
première journée de chômage s'est passée sans 
incidents. La plupart des grands établissements 
de la ville n’ont pas ouvert leurs portes. Quel
ques-uns ont pu fonctionner avec un personnel 
de fortunie.

BORDEAUX, 18. — ja u n is  cette nuit, les gar
çons de café, d'hôtels et de restaurants ont voté 
la grève à l'unanimité.

Bien que plusieurs maison® aient accepté leurs 
revendications, la grève est générale. Tous les 
hôtels, restaurants et cafés sont fermés.

A Aix-les-Baims, uni cortège avec drapeau rouge 
a parcouru les rues de la ville.

Les tramways de Nice ew grève
NICE, 18. — A la suite d'une réunion tenue 

hier soir, à la Bourse du travail, les ouvriers et 
les employés des tramways de Nice et du littoral, 
au nombre de 900, omit décidé la grève.

M. Islovsky est mort
PARIS, 18 (Havas). — M. Islovsky, ancien am

bassadeur de Russie en France et ancien minis
tre des affaires étrangères, est décédé.
Maxime Gorki aurait été tué par uni communiste 

letton ?
BERLIN, 18. — Selon une communication de 

Copenhague- à la «Deutsche Allgemeine Zei- 
tung, le bruit court que Maxime Gorki a été fait 
prisonnier et tué par un communiste letton (Sous 
toutes réserves.)

Oh ! la belle paix capitaliste !
PRAGUE, 18. — Sur l’ordre du gouvernement, 

les troupes tchéco-slovaques ont occupé la tête 
de pont de Pressbourg. Les troupes ont franchi 
le Danube en deux endroits, à l'uni, sur des ra
deaux, à l’autre en passant directement par le 
pont. Les Tchéco-Slovaques se sont emparés du 
poste de surveillance magyar. Toute la garnison 
s'est rendue. On a ensuite coupé les dispositifs 
d'explosion des mines et enlevé les barbelés.

Helsingfors, 18. — Quatre avions anglais ont 
bombardé Kronstadt le 10 août, avec des bom
bes. De gros incendies ont éclaté.

PARIS, 18. — L'Angleterre s’est emparée de la 
Perse où elle vient d'établir uni protectorat à 
peine déguisé.

NEW-YORK, 18. — L'Associated Press an
nonce de Washington' que Carranza a ordonné au 
chargé d'affaires anglais de quitter le Mexique. 
On envisage cette mesure comme urne rupture 
des relations diplomatiques.

L'accord anglo-persan ?
LONDRES, 17. — L’agence Reuter annonce 

qu'un accord est ini'iervenu entre la Perse et La 
Gnande-Bietagne après neuf mois de iné^otia- 
tkms.

La Perse paiera dles experts que la Grande-Bre
tagne lui fournira et dont le concours sera jugé 
nécessaire .dans les dttver&es branches de 1 admi
nistration pour réorganiser le pays. La Perse dé
sire notamment fusionner en une forcée unique les 
cosaques, gendarmes, fuisiKers du sud de lia Per
se, les trompes de l’armée active et les autres.

La Grarde-Bretagne avancera à la Persie. pour 
lui permettre des réformes, deux millions de li
vres ster'ng qui seront1 gagés sur les recettes des 
douanes. La Granide-Bretaÿr.ie aidera ia Perse à 
obtenir satisfaction pour plusieurs de ses reven
dications laissées en suspens.

UN ATTENTAT CONTRE TROTSKY
MOSCOU, 17. — Un complot militaire contre 

Trotzky aurait été découvert dans lequel seraient 
impliquées 60 personnes dont plusieurs membres 
de l’état-major et de la chancellerie du commis
saire du peuple pour la guerre. Ils furent arrê
tés et mis à disposition d'une commission extra
ordinaire pour combattre la contre-révolution. On 
devait faire sauter le wagon dans lequel Trotzky 
devait aller au front et qui était déjà accouplé.

(Respublica.)
g W  Un procès monstre contre les chefs 

des Su nets hongrois
BUDAPEST, 17. — Le parquet criminel de Bu

dapest a adressé à toutes les autorités de police 
hongroises, ainsi qu'à la direction de police de 
Vienne, une demande de livraison des principaux 
chefs communistes hongrois, afin de les traduire 
en tribunal. Ce procès monstre est dirigé contre 
les anciens commissaires du peuple : Bela Kun, 
Eugène Lanile, Bela Vago, Karl Varfus, Eugène 
Hamburger, Bela Scekely, Simon Kunfi, Georges 
Luckaks, Desider Bokeny, Rodolphe Fiedler, Ma- 
thias Rakney, Joseph Bogany, Bela Szanto, Eu
gène Varga, Zoltan Ronay, Stefan Ladsy, Wil- 
helm Bôhm, Jules Hevesi, Henri Kalnar, Mau
rice Erdelji, Arthur Illes.

On les accuse de falsification de monnaie, de 
meutre, de pillage et d'atteinte à la liberté aux 
droits des propriétaires d'immeubles, etc.

Parmi les bolchévistes déjà emprisonnés à Bu- 
dap3st se trouvent Haubrich, ex-ministre de la 
guerre ; Agoston, affaires étrangères ; Nyistor, A. 
Szabados, A. Vincze, Eugène Lazlo, Oscar Faber 
et Szamet, tous personnalités dirigeantes dans 
l’ex-république des Soviets. Les procès ont été 
divisés en plusieurs groupes, par suite de leur 
extension formidable.

Des pogroms à Budapest
BUCAREST, 18 (B. P. R.). — Les journaux 

roumains confirment que le 7 août de graves po
groms ont eu lieu à Budapest qui ne cessèrent 
■que grâce à l'intervention énergique des trou
pes roumaines.

Quelle est cette puissance amie ?
BERNE, 18 (B. P. R.). — Le journal « Adeve- 

rul » croit savoir que la campagne de calomnies 
contre les troupes roumaines opérant en Ho®1- 
grie était malheureusement alimentée par des 
agents d'une puissance amie.

I F  Pas de grève en Belgique
BRUXELLES, 18. — La « Libre Belgique » 

annonce qu’à la suite de l ’entrevue entre le pré
sident du Conseil et la. délégation des cheminots, 
la grève n'aura pas lieu. Les délégués siéront re
çus demain par le président du Conseil et le mi
nistre des chemins de fer.

Un lock-out général sévîra-t-îl en Espagne ?
MADRID, 17. — La commision de ia Fédé

ration patronale die Barcelone, ■accompagnée du 
président de la Confiêdiéraition palltromal'e espa
gnole, ont rendu visite au président du conseil 
pour lui: communiquer la résolution de déclarer 
le lock-out à Barcelone d" abord et dans toute 
l ’Espagne ensuiii'Je, pour répondlre aux exigences 
croissantes des ouvriers.

Le ministre a déclaré quie le gouvernement étlait 
hostile à une 'teille miesure, dont tes conséquences 
socialles seraient incalculables. Il a vivement in- 
si'tsi'Jé .pour qu'on i?rrive à trouver une formule 
d'entente capable dé sauvegarder en même temps 
'les intérêts du capital eit ceux du travail.

MADRID, 17. — Le Oonseil des ministres a  du
ré quai'lre heures.

Des questions 'très importantes y ont été trai
tées. Le ministre de l'inillérieur a fait un exposé 
de la situation politique et sociale. Des rapports 
ont été diemairidés aux gouverneurs des provin
ces, aiTin die permettre die procéder aussi rapide
ment que possible au rétablissement des garan
ties constitutionnelles.

Grève des tramways à New-York
NEW-YORK, 17. — Les ouvriers des trams 

et lignies aériennes ont proclamé la grève.
Pershing en Italie

ROME, 18. — Le général Pershing est arrivé 
en Italie.

Plus de transports au Caire
LE CAIRE, 16. — La grève a entièrement sus

pendu le service des tramways ; d’autre part, les 
conducteurs d'omnibus se sont mis en grève et 
l'on s'attend à une grève des cheminots, des ou
vriers des travaux hydrauliques, ainsi qu'au re
nouvellement de l'effervescence nationaliste.

La démobilisation en Italie
MILAN. 16. — Le « Secolo » communique que 

la démobilisation de nouvelles classes jusqu'à 
celle de 1896 sera effectuée encore avant les 
nouvelles élections,
------------------- *  n—  -----------------

C O N F É D É R A T I O N
LA CIRCULATION DES AUTOMOBILES

A son tour, le canton de Vaud
l'interdit le dimanche de 10 à 7 heures

LAUSANNE, 18. — Le Conseil d'Etat vaudois 
a décidé d'interdire, sous réserve d'uni certain 
nombre d'exceptions, la circulation des automo
biles le dimanche, dès le 24 août jusqu’au 31 oc
tobre, de 10 h. du matin à 7 h. du soir.

iWF Accident d'auto à Boudry
BOUDRY, 18. — Dimanche soir, à 8 heures, une 

auto marchant à forte allure a heurté le trottoir 
du pont de l'Areuse en montant la ville, par sui
te d'un, mauvais virage. Certains des occupants 
ont été projetés hors de la voiture et contusion
nés. Par chance, ils n'ont pas été lancés par des
sus le parapet du pont. Ils l'ont riguée belle. Ce 
virage est très daegereux. Cela n'empêche pas 
certains automobilistes de marcher à toute vi
tesse.

Une protestation
GENEVE, 17. — Les délégués de l'Union ou

vrière de Genève, réunis en assemblée le 13 août 
1919, élèvent une protestation énergique contre 
l'assassinat de travailleurs lors de la grève géné
rale de Bâle.

Ils proclament leur entière solidarité avec le 
prolétariat suisse et déclarent lutter pour rabais
sement du pr ix de la vie.

Mise à l'index
GENEVE, 18. — Le syndicat des ouvriers coif

feurs du canton de Genève prie les camarades de 
ne pas se diriger sur la place de Genève, un con
flit étant sur le point de se produire pour l'ap
plication de la semaine de 54 heures.

En tombant d'un char
CORTEBERT, 18. — Samedi soir, une jeune 

fille s'est brisé les reins en tombant d'un char 
dont le cheval s'était emballé. Elle a été condui
te d'urgence à l'hôpital de l'isle, à Berne.
--------------------------------— m m . «  W n r — ---------------------------------------

Fête cantonale neuchâteloise 
de gymnastique

Les deux journées de fête se sont déroulées au 
milieu d'une affluence et d'un enthousiasme rès 
grands. Les cortèges ont permis de constater que 
l'idéal gymnaste n'est pas en déclin dans notre 
canton et qu'il forme des phalanges nombreuses 
de gars supeross de force et de santé. Les divers 
concours, hier surtout, ont été suivis par une 
foule énorme de spectateurs. La journée, qui pa
raissait d'abord vouloir faire grise mine, a rapi
dement repris ses beaux atours de soleil et d’a
zur. La cantine fut trop petite, à certaines heures, 
pour contenir l'afflux des gymnastes et de leurs 
nombreux admirateurs.

Nous ne pouvons nous étendre plus longue
ment) comme nous le désirions,- sur les diverses 
solennités qui marquèrent ces deux journées. 
Mais nous aurons exprimé la pensée de tous en 
disant : la fête a été réussie au delà de tous les 
espoirs. Ele restera gravée dans tous les souve
nirs comme une manifestation superbe d'entrain, 
où les efforts persévérants de notre jeunesse can
tonale ont reçu leur belle récompense.

Voici les résultats des concours de sections 
et des concours individuels :

C oncours de se c tio n s
Couronnes de laurier. Ire catégorie

1. C haux-de-Fonds, A beille, 98.593 p o in ts ;
2. C haux-de-Fonds, A ncienne, 97,857 ; 3. Lo- 
cle, 97,841 ; 4. C ouvet, 96,535 ; 5. F leu rie r, 95,971.

Couronnes de laurier. l lmc catégorie
1. N eucbâte l, Am is Gym, 94,84; 2, Lande- 

ron, 94.68 ; 3. Bevaix, 91,67.
Couronnes de laurier. Mme catégorie

1. C ern ier, 96,70; 2. F on ta inem elon , 96,65;
3. C olom bier, 96,55; 4. Saint-A ubin , 95,23; 5. 
D om bresson , 95,19; 6. S erriè res, 95,18; 7. B u t
tes, 94.83 ; 8. Peseux, 94,70; 9. T ravers, 94,64;
10. C hézard, 94,42; 11. M ôtiers, 94,19; 12. F o n 
taines, 93,80; 13. Savagnier. 93,57; 14. V e rr iè 
res, 93,50; 15. St-Blaise, 93,43; 16. St-Sulpice, 
93,39; 17. B oudry, 92,95; 18. C orcelles, 91,92.

Concours aux engins «
Couronnés

1. M aurer G ottl., Locle, 98 points. 2. Grand- 
jean E rn est, Chx-de-Fds, Ane., 97.75. 3. Jean- 
m onod W illy, Bevaix, 97.50. 4. C alam e R obert, 
Chx-de-Fds, Ab., 97. 5. B ickel Paul, N euchâ- 
tel, Ane., 95.50. 6. L an d ry  F e rn an d , Locle, 
95.25. 7. M uller A lfred , Locle, 94. 8. R oulin  
Léon, St-A ubin, 93.75. 9. A erni W alter, Locle,
93.50. 10. R ebeetez  An., Chx-de-Fds, A ne .,93.25.
11. V euve R o b ert, C ern ier, 93. 12. P e rre t 
R obert, F o n ta in em elo n , 92.75. 13. G ran d jean  
B ertr. N euchâte l, Ane., M atthey  U lysse, Chx- 
de-Fds, Ab., R o ch a t M arcel, Chx-de-Fds, Ane., 
H osm ann  Léon, Peseux, 92.50.14. Junod  H enri, 
Chx-de-Fds, Ab., Soguel Aug., F on ta inem elon ,
91.75. 15. K a ise r G., N eu ch âte l, Ane., Schup- 
bach  R ené, Chx-de-Fds, Ab., L andry  M arcel, 
Locle, 91.50.16. G eiser R ené, Chx-de-Fds, Ane., 
M ontandon  L éopold , C ouvet, 91.25. 17. R ufe- 
n er A rt., C ern ier, 91. 18. W u illeu m ier Chs, 
Chx-de-Fds, Ane., 90.50. 19. F rey  F ritz , Chx- 
de-Fds, Ane., G uye W., C ouvet, 90 25. 20. W uil
leu m ier Art., F on ta in em elo n , 90. 21. C reini- 
g er Fr., Peseux, 89,75. 22. L uscher Paul, F le u 
rie r 89.50. 23. W u illeu m ier W illÿ , Chx-de-Fds, 
Ab., 89.25. 24. P ro b s t A ndré, C olom bier, 89. 
25. G rab e r W. C hx-de-Fdsk Ane., 88.75. 26. 
B an g erte r fils, C o lom bier, S to ck b u rg er Paul, 
Chs-de-Fds, Ane., R o ch at R ené, Chx-de-Fds, 
Ane., A lsch en b erg e r W., L anderon , 88.50. 27. 
F a lle t G eorges, Locle, 88. 28. F o rs te r A ndré, 
N euch., Ane., H e rte l Ad., Peseux, A m stutz 
G., L anderon , 87.75. 29. R ufenach t G., L an 
deron , 87,25. 30. M eyer H enri, C haux de-Fds, 
Ane., 87.

N on couronnés
31. B ouquet A ndré, B uttes. 32. S teffen  Ch., 

N euch., Ane., R ay O scar, Chx-de-Fds, b., 
G ira rd  A ndré, Chx-de-Fds, Ane. 33. B eer Fritz, 
L ocle, S toeli W alte r, F leu rie r. 34. F ro ide- 
vauxM ., Chx-de-Fds, Ane., Z ehr A lbert, D om 
bresson . 35. V euve Louis, C ernier. 36. M aurer 
WTalter, C ern ier. 37. D etw yler E m ile, Locle. 
38. S trub  A ndré, F o n ta  nem elon, R obert 
G eorges, F on ta in em elo n . 39. P erren o u d  Louis, 
Bevaix.

Concours nationaux
Couronnés

1. G ra f Jean, F leu rie r, 97 points. 2. P o rre i 
R aoul, Locle. 96.50. 3. A lp lanalp  G ustave, L o 
cle, 94,25. 4. V ollm ar Max. N euchâte l, Ane.; 
M eisternanz. A lbert, N euchâte l, A m is G ym .; 
G uye Paul, D om bresson, 93.50. 5. C onrad  Ed., 
L ocle ; F o idevaux  A lbert, C haux-de-Fonds, 
Ab., 93.25. 6. P e rre t M arcel, L ocle, 92,75. 7.

S ieg en th a ler A rm and, F leu rie r, 92,50. 8. Hugi 
L éon, L ocle; Jeq u ie r C harles. M ô tiers ; Ga- 
b a th u le r Jacques, L o cle ; B rand t A lbert, 
C haux de-Fonds, Ab., 92.25. 9. Z eller W erner, 
C haux-de-Fonds, A ne.: K lein  Alph., Peseux,
91.75. 10 B oillod Paul. Locle. 91,50. 11. Gor- 
g e ra t John, F leu rie r. 91,25. 12. P fis te r W., 
L an d e ro n ; W eibel Jean , N euchâte l, A m is 
Gym.. 91. 13. B erger L ouis; C haux-de-Fonds, 
Ab. ; C hate la in  G eorges, C haux-de-Fouds, 
Ane., 90.75. 14. Schenk M arcel, Chaux-de- 
Fonds. A b.; D ahindeu K arl, C haux-de-Fonds, 
A ne.; Zaugg G ustave, C haux-de-Fonds, Ane.,
90.50. 15. N iquès Jules, C hézard, 90,25. 16. 
S chenk  C harles, C haux-de-Fonds, A b.; Chal- 
landes E ug., F o n ta in es ; B urg i Ed., B u tte s ,90. 
17. G u tk n ech t E rn est. D o m b resso n , G uggi 
G eorges, F leu rie r, 89,75. 18. L udin  G eorges, 
C haux-de-Fonds, Ane., 89,25. 19. G leyres
C harles, N eu ch âte l, A ne.; D iverno is A., St- 
Sulpice, 89. 20. V olery  Jules, F o n ta in em elo n ; 
K o h le r O tto, P eseu x ; B eck Paul, Chaux-de- 
Fonds, A ne.; M ougin  V ictor, D om bresson ,
88.75. 21. H ugi E d o u ard , Locle, 88,62. 22. Brin- 
n e r W illy, Bevaix, 88,50. 23. B ichsel R o b ert, 
N euchâte l, A m is G ym .; S au re r H en ri, S e r
riè re s : L uscher G eorges, F le u r ie r ;  B ornand  
Ed., F o n ta in em elo n ; C osand ier M aurice, Sa
vagnier. 88,25. 24. Schertz  R o b ert, C hézard ; 
Z binden  C harles, Locle. 88. 25. G rand jean  
R ené, C haux-de-Fonds, A ne.; H e rtig  N um a, 
C haux-de-Fonds, Ane., 87,75. 26. L ’E p ia tten ie r  
Ad., C haux-de-Fonds. A ne.; M onth i Jean, 
F on ta inem elon , 87,50. 27. C orti M aurice, C hé
zard, 87,37. 28. B arde t Louis, C ouvet; R o ch at 
S im on, L ocle ; B ridevaux  P., S e rr iè re s ; Gut- 
m ann, H erm ann , S e rriè re s ; W uandiew , S e r
rières, 87,25. 29. W estphal C harles, F le u r ie r ,87.

Résultat des Jeux populaires
Couronnés

1. M athys A rnold, C haux-de-Fonds, Abeil
le, 134 points. 2. L eu th o ld  A ndré , Chaux-de- 
Fonds, A beille, 118. 2. W u illeu m ie r A rnold , 
Chaux-de-Fonds, A ncienne, 102. 4. A m sler 
E rn est, N euchâte l, A ncienne, 101. 5. M arucco  
Justin , C haux-de-Fonds, A beille , 99. 6. Ull- 
m er A lbert, N euchâte l, A ncienne, 96. 7. Weis- 
ser E rn est, N euchâte l, A ncienne, 89.

Non couronnés
8. M inder H erm ann , C orcelles. 9. D ivernois 
Ph., S t-A ubin ; Ju n o d  R o b ert, C ern ier. 10. 
S ten g le r A rthu r, C ouvet. 11. S ch n eeb erg e r 
F ritz , N euchâte l, A n c ien n e ; B o ssh ard t Alb., 
D om bresson . 12. A eb erli G aston, Chaux-de- 
Fonds, A ncienne, 13. G u tm an n  G eorges, 
C haux-de-Fonds, A ncienne. 14. D asch V ic
tor, F leu rie r. 15. S udm ann  L éon, Chaux-de- 
Fonds, A ncienne. 16. V erm o t G eorges, Chaux- 
de-Fonds, A ncienne. 17. L ’E p ia tte n ie r  Adrien,- 
C haux-de-Fonds, A ncienne. 18. V uille  M au
rice, N euchâte l, A n c ien n e ; G ro ssen  F ritz , 
C o u v et; H o fe r A im é, N e u ch â te l, A nc ienne; 
M arten e t Jean -P ie rre , N eu ch â te l, A n c ien n e ; 
T isso t G eorges, C haux-de-Fonds, A ncienne. 
19. Jacco u d  R o b ert, C orcelles. 20. A eb er- 
h a rd t Rud.. N eu ch âte l, A ncienne. 21. C orti 
F ranço is , C ern ier. 22. C revo isier M arc, Chaux- 
de-Fonds, A b e ille ; B eno it C lovis, Chaux-de- 
F onds, A ncienne. 23. A ubee Bern., B oudry. 
24. D ubois M aurice, Bevaix. 25. R u ff O tto, 
C ouvet; B erth e t Paul, C haux-de-Fonds, A beil
le. 26. P oyet M ax, N eu ch âte l, A ncienne. 27. 
Ju ck e r H enri, N euchâte l, A ncienne. 28. F rie- 
land  O scar, C haux-de-Fonds, A beille ; B rand t 
A riste, C haux-de-Fonds, A beille . 29. R avens 
H enri, C ern ier. 30. F ru ttig e r  A ndré , C ern ier.
31. L am b ert C harles, N eu ch âte l, A ncienne.
32. B leu ler H erm ann , N euchâte l, A n c ien n e; 
A ntenen  A ndré, C o rce lles ; B rech b u h le r R., 
L anderon . 33. L’E p ia tte n ie r  R o b ert, N eu ch â
tel, A ncienne. 34. B o u rq u in  F ranço is , N eu 
châtel, A ncienne. 35. R ognon  Aim é, St-A u
bin. 36. K neu b u h l R o b ert, N eu ch âte l, A n
c ien n e : Schm oll G aston, Peseux. 37. H o fe r 
M arcel, N euchâtel, A n c ien n e ; Jacq u en o u d  
G eorges, C haux-de-Fonds, A ncienne. 38. Ro- 
m yA rth ., C baux-de-Fonds, A n c ien n e; H am m  
Louis. Chaux-de-Fonds, A beille. 39. K ap p eler 
O scar, N euchâte l. A n c ien n e ; C hâte la in  W al- 
ther. C orcelles ; R atzé E rn est, Bevaix. 40. 
V ohrlé  A ndré, St-A ubin. 41. S chaub  Jean, 
C haux-de-Fonds, A b e ille ; Z iebaeh G eorges, 
C haux-de-Fonds, A beille. 42. B éguelin  A drien, 
N euchâte l, A ncienne.
----------------------  — » mmm --------------------

LA CHAUX-DE-FONDS

Aux ouvriers horlogers de La Chaux-de-Fonds
Sur les convocations d'assemblée envoyées aux 

dizeniers, une erreur nous fait dire que cette as
semblée aura lieu le mardi 12 août. Nous prions 
les collègues de rectifier ; ils l’auront d'ailleurs 
compris, c'est mardi 19 août qu’il faut lire.

Le Bureau. 
Tragique suite d’accident

Nous apprenons que M. Emile Lehmann, blessé
da.ns l’accident d'automobile des Hauits-Geneveya, 
mardi nasse, est mort des suites de ses blessures. 
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses amis.

Réception de l'« Abeille »
Nous publions d'autre part les superbes résul

t a t  obtenus par l'« Abeille». Une grande récep
tion aura lieu ce* soir.

Les membres de la musique « La Lyre », les so
ciétés locales avec leurs bannières, ainsi que les 
amis de l'« Abeille » sont priés de se rencontrer 
ce soir au local, Brasserie du Monument, à 7 heu
res et quart précises, -'our la réception des gym- 

; nasles. Départ du locai r^our la gare, 7 h. 25 ; ar* 
| rivée du train de Neuchâtel, 7 h. 40.

IMPRIMERIE COOPERATIVE,. Chaux-de-Fond*
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Et m aintenant ?
L'entrée damis lia troisième Internationale a dlonc 

été votée au Congrès extraordi.naire de Bâle. C 'é
tait évidemment 11 objet le plus important de l'o r
dre diu jour, et la  discussion, très vive, dura toute 
'la journée de samedi et le soir jusqu'à minuit.

Les positions étaient prises d 'avance ; depuis 
plusieurs mois, lie suijet esit tra ité  dans les jour
naux du parti e t les 'assemblées die toutes sortes, 
locales et cantonales y ont consacré le meilleur 
de leur temps.

La question esit cependant d’une telle impor
tance ; elle soulève de si lourdes conséquences 
pour un avenir rapproché, qu'il n 'é ta it pas inu
tile de la reprendre encore, die la  tra ite r ab ovo, 
dans un Congrès national.

Et le Congrès de Bâle, qui réunit 550 délégués, 
était précisément lia forte autorité auquel elle de
vait être soumise orne fois encore e t pour solu
tion définitive.

On connaît le résultait d'après le compte-rendu 
du Congrès. Ce résuliba.t ne sera cependant ac
quis qu'après une consultation des sections. Celles- 
ci devront se prononcer ; et toui'.' pronostic à cet 
égard serait téméraire. Il est possible que la ma
jorité de 150 voix du Congrès, qu'il est facile d 'a t
tribuer aux puissants groupements de Zurich et 
de Bâle, soit modifiée dans une mesure inatten
due par l'apport des voix des petits groupements.

Un k it  reste acquis. C'est -La nécessité ce pas
ser à une action énergl\quie au moment présent. 
C'est ce qu'on pouvait nettement sentir dans les 
discours des partisans Je 'lia troisième Internatio
nale. Ceux-ci veulent, d'une volonté arrêtée, trans
poser dans la réalité les formules restées jusqu'ici, 
par la 'force des choses, dans lie .domaine die la 
théorie,

Une indéniable inquiétude règne dans kis peu
ples, qui se change volontiers en impatience de
vant l'impuissance d!es gouvernements. On devrait 
avoir la paix, et La guerre continue ; lies difficul
tés de 1 exisi'lence s'exaspèrent, l'horizon reste 
noir, et cæmx dlont Marx a 'dit qu'ifc n 'ont rien 
à perdre que leurs chaînes, se dem andent si l'heii- 
re n est pais venue pour eux de transform er la 
base même de la société actuelüle.

Il fauit reconnaître certes que les défenseurs de 
î'a troisième Internafioniale n 'ont pas su répondre 
aux graves objections que .leur ont opposées leurs 
amis, partisans des voies démocratiques : dictature 
du proiliâ'lari'at établie et maintenue par la force, 
discrédit jeté 'sur l'action parlementaire, aux 
questions prédises qui leur étaient .posées à
ce sujet, les  ̂partisans de la  Troisième In
ternationale m'ont répondu en général que
par des réserves, des sous-'antendus, de va
gues appels au bon sens et à la li
berté d'action du parti qui ne se jettera pais tête 
baFssée dans des situations sans issue, qui ne 
chargera pas ses épaule d un poids qu'il ne pour
rai!! pas supporter.

Pour nous, noitre point de vue ne s'est nulle
ment modifié. Nous gardons infecte notre foi dans 
Les grandis principes éprouvés par un demi-siècle 
de luttes. Mais nous prêterons l'oreille aux le
çons dès événements, e!> nous attendrons de celles- 
ci les dircotionis dont nous avons besoin.

Nouis attendrons le résultat de La consultation 
des sections, et, jusqu'ailors, poursuivrons noiire 
tâche comme par iLe passé.

Sam. JEANNERET.

Congrès extraordinaire 
du Parti socialiste suisse

d es  16 e t 17 aoû t, à Bâle
La séance du dimanche matin est ouverte 

sous la présidence de Meuwly, Fribourg.

Augmentations des cotisations
Vogel rapporte sur la question financière du 

parti. On prévoit pour 1919 un déficit de 30,000 
franics. Les élections d'automne coûteront à elles 
seules 50,000 francs au Comité central. Vogel p ro 
pose de porter à 20 centimes (au lieu de 10 cen
times) p ar membre et par mois la  cotisation au 
central, ceci dès le 1er octobre. A dopté après 
discussion.

Position à prendre dans les élections 
au  Conscii national

Après une brève discussion, les conclusions de 
Reinhard et de G raber proposant une participa
tion active -.ux élections de cet automne, sont 
adoptées l.iiis opposition.

La Société des Nations
Reinhard, président du parti, dans uni discours 

plein de tempérament, expose les raisons qui doi
vent nous iaire repousser cette idée purement 
bourgeoise.

Paul Graber. Cette ligue née dans le bain de 
sang de la guerre européenne porte au front dès 
sa (naissance les stigmates d une ligue des forts 
contre les faibles, des vainqueurs contre les vain
cus. Toutes les violences que contiennent les dis
positions envers les peuples nous en-éloignent. Ce 
n 'est qu'un. camp, armé plus violemment encore 
qu'a van '  .a g-uiîrre. qui ;ient s ai? s sa boite  :-».s en
nemis d 'h ie r .  C'est aussi une espèce de Sainte-Al
liance à la mode de 1815, qui cherche surtout à 
se garantir des mouvements de révolution et aui

veut avant tout écraser l’esprit révolutionnaire
en Europe.

Et ie blocus économique ? C elte Société des 
Natiorjs qui le tolère, qui le consacre, est une li
gue criminelle. M oralement, nous ne pouvons y 
adhérer, nous ne pouvons même, comme socia
listes, le discuter.

Un point cependant est à retenir. D errière toute 
cette phraséologie, on peut percevoir la volonté 
de notre bourgeoisie d 'adhérer à la ligue pour pou
voir « faire des affaires ». Pour elle, la Société des 
Nations est une vulgaire entreprise financière.

A cette volonité de nos capitalistes de vouloir 
mous engager dans cette affaire pseudo-humani- 
taire qui ne sera qu'une entreprise mercantile, 
nous devons opposer notre volonté de prolétai
res de nous umir avec les peuples et non de nous 
a ttacher au char du capitalisme vainqueur. 
(Appl.)

Une proposition de Silberrcuth d'imprimer les 
exposés de Reinhard et de G raber est adoptée à 
l'unanimité. ' »

PROJETS DE LOI
D urée de travail dans les entreprises de trans

port ; caisse de secours aux veuves et orphelins 
du personnel fédéral. R apporteur Duby.

Durée du travail
La grève de novembre a fait faire un pas de 

géant à la question des 8 heures. Ce postulat a 
été étudié si rapidem ent que dès le 1er octobre 
1919 il pourra être mis en vigueur.

De même, ce n'est pas par pure bienveillance 
que le Conseil fédéral a accepté dé discuter sans 
re tard  la généralisation de la journée de 8 heures. 
C 'est sous la pression des événements.

Le personmiel fédéral doit ê tre  reconnaissant à 
la classe ouvrière organisée d'avoir puissamment 
aidé, grâce à son influence, à la’ réalisation de 
ce postulat.

La journée de 8 heures a en tra îré  la révision 
totale de la loi. M alheureusement, l'esprit qui a 
présidé à cette révision est tel que les avanta
ges efforts d'une main aux cheminots e t aux pos
tiers leur seraient repris de l'autre. Le -personnel 
fédéral est m écontent et demande que la nou
velle loi soit inspirée d'un esprit plus démocra
tique et plus moderne. Les cheminots, les pos
tiers mèneront une active campagne pour que les 
•parlementaires se rangeint à leur point de vue.

Caisse de secours
A près des années de travail, tout le person

nel (et nom -plus seulement les chem'nots) pourra 
jouir bientôt de cette sécurité que les veuves et 
les orphelins des employé* fédéraux ne seront 
plus dans le besoin. Ere attendant que les retraites 
vieillesse pour tou t le peuple suisse deviennent 
une réalité, nous devons comme socialistes ap
puyer chaleureusement cette revendication des 
travailleurs de la Confédération.

Plusieurs camarades de Zurich appuient ces 
conclusions, mais demandent qu'on fasse dans 
les rangs des foractionnaires une plus intense pro
pagande dans le sens révolutionnaire, car beau
coup d 'entre eux croient encore que toute la 
question sociale n 'est qu'une question d’augmen
tation de salaires ou de réduction des heures de 
travail.

La .proposition du comité directeur d’appuyer 
l’action entreprise est adoptée à l'unanimité.

Assurance vieillesse et invalidité
G raber rapporte. Sur le principe même, on ne 

rencontre plus d'opposition chez les bourgeois. 
C 'est sur les ressources destinées à alimenter la 
caisse que les divergences se sort fait jour. Au 
lieu de prélever des impôts indirects, nous de
mandons :

1. Le momopole sur la bière et le tabac (au Üeu 
de l'impôt) ;

2. D 'appuyer l'initiative Rothe'rberger ;
3. L'impôt sur les successions ;
4. La suppression du budget militaire.
Nous avons déclaré en commission que nous 

-préférons voir échouer la loi, si elle doit vivre 
grâce à des impôts de consommation.

Reinhard fait rem arquer que ce serait un singu
lier progrès de fonder des institutions destinées 
à venir en aide à la classe déshéritée an préle
vant les ressources sur cette même classe des 
prolétaires, •

Conclurions adoptées 
Re-nsion de la loi sur l'assurance-accident

Il est décidé, après rapport de Brunner, de faire 
une propagande active en faveur d 'une révision 
de la loi. .

Un incident (
Le bureau reçoit des camarades de Zurich une 

protestation, contre l'attitude équivoque d'un dé
légué de Lucerne, Dr Oberholzer, qui, après avoir 
offert à John de Kav d'organiser le congrès de 
la deuxième Internationale, s'affirme aujourd'hui 
partisan ardent de la troisième Internationale.

Les Zurichois demandent une enquête contre ce 
citoven.

Oberholzer se défend tant bien que mal des
accusations portées contre lui, em prétendant qu'il 
igno-ai-t le caractère de cette co-nrérence.

Vollcort prend chaleureuseme'r.t la défense des 
cam rad;es de gauche, qu’on veut démolir à cause 
de leurs udées.

Résolution sur l'abaissement du prix de la vie
« La fin de la guerre aurait pu iaire espérer que 

les prix des denrées baisseraient sensiblement. Au 
lieu de cela, les peuples voient monter, en vertu

P h o b i e s  réactionnaires

des principes capitalistes, le prix des denrées ; et 
cela dans dUas proportions qui m enaient l'existen
ce même des familles ouvrières. Le parti socialis
te demande en conséquence avec la dernière éner
gie rabaissement du  prix des denrées e t objets de 
première nécessité : liait, pain, graliisse, étoffes,
soulliiers. Il demande que des mesures soient pri- ; 
ses pour parer à la  crise du logement. Il voit j 
la  nécessite d'établir um contrôle efficace sur la 
production, sur '-l'Importation et l'exportation. Le 
Comité directeur est invité à prendre des masu
res immédiates pour rendre nos décisions effecti
ves ».

Cette résolution du Comité directeur esit adop
tée à l'unarlimité.

De même la proposition de remettre au peuple 
le droit dé conclure ..des tra ités avec -les pays 
et l'ini-tiiaitive contre Jés maison de jeu.

Le Congrès est clos à 12 h. 40, après un dis
cours -die ReiiiJiard.

*

Quelques -détails intéressants ont été donnés au 
Congrès, queilques mlinuibes avant la  fin, sur l'ef
fectif du parti et sur le nombre des délégués au 
Congrès.

Jam ais un congrès n 'avait réuni un tel' nombre 
die participants. Le parti compte an  total 49,600 
membres cotisants, groupés en 592 sections ; 240 
sections comptant 40,000 membres étaient repré
sentées par 497 -délégués ; 352 sections avec 9600 
membres n'étarent pas représentées. Le canton de 
Zurich a envoyé à lui seul 153 camarades au con
grès ! Berne 102, Bâle 42, e t le canton de Neu- 
châtel 21.

Si l'on ajoute aux 497 délégués, les membres 
du Centrai!, des comités cantonaux, die la  presse, 
on arrive au iotail de 542 délégués.

Souhaitons que la vitalité extraordinaire que 
notre P arti a témoignée au Congrès de Bâle se 
maintienne, et que la décision, malheureuse, selon 
nous, -de nous rallier à l'Interniticm ale de Moscou, 
me soit pour nous le prélude d'un affaiblissement 
intérieur.

La guerre en Russie

L'offensive polonaise contre les Bolchévistes 
parait avoir été renforcée par une alliance mili
ta ire  de tous les E ta ts  lim itrophes de la Russie. 
C ette alliance comprend la Finlande, l'Esthonié, 
la Lethonie, la Lithuanie, la Pologne et l'Ukraine. 
Le lieu des pourparlers est D orpat selon les jour
naux allemands. La presse française indique Re- 
vel. Dans cette dernière ville, le général anglais 
Marsh, qui est décidém ent un aussi grand politi
cien qu'il est un grand mangeur de bolchévistes, 
a constitué en 45 minutes ! le ministère d'un nou
vel E tat russe embrassant les provinces de Pskof, 
Pétrograde et Norgorsd.

Le fameux cordon sanitaire anti-bolchéviste a 
été renforcé. La chute de la Hongrie communiste 
redonne du coeur au ventre à toute la 
meute m ilitariste et réactionnaire. Les lieu
tenants de Youdenitch recrutent actuellem ent en 
Allemagne des officiers de -l'ancienne armée du 
tsar, tandis que l'arm ée de Haller commence ses 
grandes manoeuvres de guerre contre les Soviets.

La Paix est, parait-il, revenue sur la te rre  !
— Le général Pétliura, après avoir re tiré  ses 

troupes du front polonais, a attaqué les bolché- 
viks et a conquis le point im portant de Wze- 
rinka.

— (Officiel.) Au nord-ouest de Minsk, près de 
Smcleswicze. nous avons rejelé l'ennemi au delà 
de la rivière Plisa et occupé Thumen. Le nombre 
des prisonniers augmente.

Sur le front de Volynie, nous avons atteint, 
à l'est, Rovno. Les bolcheviks se re tiren t en 
panique sur Korzec. Nous avons occupé Oborow 
et rejeté les bolchéviks sur la rive droite de 
Sliezca. Nous possédons toute la ligne Vilna, 
Kovno, Leopol.

Sur le front de Galicie, après des combats, 
nous avons attein t la rivière Poirana, jusqu'à Ho- 
ryn et la ligne de Vilna à Ostrog. Sur le front 
nord-ouest et de Posnanie, nous avons repoussé 
des patrouilles allemandes.

Toute la presse conservatrice reproduit une 
le ttre  adressée par Sven Hedin à l'un des leaders 
du parti national populaire allemand. Dans cette  ( 
lettre, qui fut lue devant le congrès du parti et ! 
longuement acclamée, Sven Hedin déclare qu'il 
garde la foi la plus absolue dans l'avenir de l'A l
lemagne.

« La guerre, écrit-il, est loin d 'ê tre  finie. L 'A l
lemagne n 'est pas réellem ent vaincue et elle 
accomplira de grandes choses. C'est vers la Rus
sie qu elle doit trouver son avenir. Elle deviendra 
alors la plus grande puissance continentale que 
le monde ait jamais vue. »

A uparavant, Sven Hedin prévoit que le peuple 
allemand, « qui est malade », se guérira sous peu, 
car il aura compris ce qu'il doit à la Prusse, à 
l'impérialisme, au militarisme et à la discipline 
de fer qui ont fait sa grandeur. Il se tournera 
alors vers -la réaction et la réaction sera te rri
ble.

Il convient de signaler l'énorme publicité faite 
à cette lettre par tous les journaux de tous les 
partis qui s'en servent visiblem ent pour aggraver 
encore les Dolémiques faites autour d’Erzberger.

La crise de la paix
L ’Europe traverse urne ctÆse extrêmement gra

vie. -Elle pourrait être appelée «‘la crise de la 
paix », de ila paix qui ne peut venir. Le régime qui 
nous a conduits à la guerre est 'incapable de la 
iaire Cesser. E t quoique Les hostilités aient vir
tuellement pris fin: depuis plusieurs mois et qu* 
lie principal tra ité  de paix so it maintenant signé, 
un malaise subsiste ®t nous é tre in t

L'atmosphère de guerre que nous avons respi
rée quatre années durant, demeure empestée die 
gaz délétères qu!i attaquent la vie économique et 
sociale à ses sources mêmes. L'on assiste à des 
crises multiples, crise du charbon, crise de la pro- 
duictioin, etc., etc., e t par-dessus tout à -la crise de 
d'honnêteté. Il est vrai que celle-ci ne diate pas 
d'aujourd'hui. Elle se manifesta en 'tous temps et 
souis diverses formes. Cette fois-ci, c'est la presse 
capitaliste romande qui nous en  donne un exem
ple.

En effet, avec une unanimité intéressée, soxts le 
coup die menaces d'imminentes tr  an s for maillions 
politiques, économliques et sociales, à la veille des 
«fleation-s au Conseil national, nouis la voyons s'ef
forcer die faire -croire à -ses lecteurs que le socia
lisme est responsable de lia situation 'inquiétante 
que nous traversons. Et elle le fiait dépourvue de 
tout scrupule de 'dire la vérité, à tel poinit: qu'en 
lia lisant, on se demande si c ’est sa mauvaise foi 
ou, son ignorance impardonnable de La réalité 
q u ’iil faut démasquer.

Avec une effronterie peut commune, elle accuse 
la  journée de huilt heures, Les grèves fréquentes et 
les mobilisation® qu’elles occasionnent, les aug
mentations de salaires, les lois dé protection ou
vrière, en un mot toute l'aotiivité socialiste et syn
dicaliste d 'ê tre  les causes de la  vie chère. C’est 
du reste un refrain fréquemment entendu, si bien 
qu’il ne porte plus. Car il est prouvé depuis long
temps, expériences faites, que la journée de huit 
heures ne dEminu® en rien la  production, aiu oon- e 
traire, elle intensifie la  capacité -dte travail d’un 
homme ; que llles augmentations -de salaires 
n ’exercent aucune aiotion sur celle du coût de la 
vie, puisqu'elles la  suivent (toujours e t ne la pré
cèdent j. aimais, e t  que las grèves sont le  plus sou
vent Le seuil moyen de les obtenlir. Quant aiux mo
bilisations prétendues nécessaires pour maintenir 
f  ordre, nous en- laissons aux  gouvernements la 
pleine responsabilité ; nous ies avons en tout 
temps déclarées mutilés et dangereuses. Du res
te, si des saicrifioes sont à faire, pourquoi ne les 
exigez-vous pas dé ceux qui réaliise>nt de gros bé
néfices avant die vouloir rogner le  gagne-pain in
suffisant de l'ouvrier.

Avant de nous envoyer engager les mineur» 
à reprendre le travail, pourquoi n'invitez-vous 
pas vos amis des gouvernements de l'Entente & 
libérer les nombreux prisonniers qu’ils retien
nent encore ; à démobiliser leurs armées qui ser
vent avant tout à com battre le socialisme et les 
jeunes républiques ; à assurer des conquêtes en 
dépit de leurs belles déclarations ; à garder des 
coffres-forts, et les établissem ents financiers dé
tenant vos titres et vos valeurs, ainsi que les 
usines transform ées en camps de servage mo
derne. Il y a là aussi des bras qui seraient 
utiles à l'industrie et à l'agriculture. Enfin, pour
quoi n'astreignez-vous pas au travail les innom
brables parasites inhérents à votre régime qui 
remplissent les palaces et les restaurants chics, 
les maisons de jeux et de plaisirs, dont le luxe 
étalé et la vie de jouissances contribuent pour 
beaucoup à provoquer l'explosion de justes colè
res que vous critiquez si sévèrement.

Quelle impudence de vous poser m aintenant en 
accusateurs, vous et vos amis qui représentez 
dans tous les pays du monde le régime qui nous 
valut cette  guerre dont on ne peut sortir. Vous 
les représentants d'un régime responsable de 
tant de tueries, de sacrifices humains, de ruines 
m atérielles et morales. — Ah ! vous pouvez bien 
parler d 'autel de la bienfaisance, à propos d’aug
m entation nouvelle du prix du lait à faire suppor
ter à la Confédération, en face d ’un tel charnier.
— E t des scandales du capitalisme et du milita
risme, de la spéculation et des accaparem ents au 
profit de quelques-uns, de l'exploitation des pe
tits par les grands, de l'oppression des faibles 
par les puissants, qu'en faites-vous ? Oh ! que 
votre hypocrisie est odieuse lorsque vous vous 
indignez de certaines violences quand vous-mê
mes avez soutenu un fégime qui a fait fi de la 
vie humaine. „

E t c'est le socialisme que vous accusez aujour
d'hui, lui qui représente dans le monde une vo
lonté d'harmonie, des principes de justice, d 'éga
lité, de fraternité  humaine. Vous l’accusez après 
avoir insulté Romain Rolland et les quelques voix 
courageuses qui ont osé s'opposer à tant de hai
ne ; après avoir injurié Zimmenvald qui tenta 
d’a rrê te r la boucherie et de sauver l'humanitc de 
son suicide.

A votre  tour, puissiez-vous comprendre qu'il 
est périlleux de vouloir a rrê te r une idée en 
marche. En tout cas abstenez-vous de l'insulter.
Du reste votre régime est à jamais compromis 
par son-propre passé. Il est voué à sa perte irré 
médiable. Il sent déjà.

A bel VAUCHER.

Un journal d'opinion peut être aussi bien in* 
formé qu'un journal d'information... et mêm* 
mieux.



. lu mimé 1  m i n i »  eo Hongrie
n

C'est en pleine conscience de  la gravité du mo
ment que 1 après-midi se réunirent les élus du 
peuple de^ Budapest. Quand Bela Kun fit son ap
parition, 1 audience tout entière se leva pour lui 
faire une ovation. Le courageux bolchéviste, l 'â 
me et le cerveau de la révolution hongroise, était 
très abattu. Sur sa figure ravagée p a r le surme
nage, par la fatigue et par l'aimgoisse, or. pouvait 
lire tou te  la tragédie de cet épisode de la révo
lution! m er diale. L'accueil aifectueux de ses ca
marades de lu tte  l’émut encore davantage eT. 
ém otiorné, il s 'arrêta, s'appuya au dossier d’u'n 
fauteuil, puis cachant sa tê te  entre les mains, il 
éclata en sanglots. Comme cependant l'audience 
le pressait de parler, il reprit vite possession de 
tui -même et adressa quelques mots au Conseil.

«.La dictature du prolétariat en Hongrie était, 
dit-il, basée sur trois choses : 1. Sur l'esprit de 
sacrifice du pro létaria t hongrois. 2. Sur une al
liance de fait avec la Russie. 3. Enfin sur le pro
grès de la révolution mondiale. Ces trois facteurs 
ayant failli, en' partie  ou entièrement, la républi
que iho'n£roi9e des Soviets devait ê tre  vouée à 
une mort prém aturée. Pour som compte, il eût pré
féré voir le prolétariat lu tter sur les barricades, 
p lu tô t que de le voir abdiquer sans lutte. Mais 
3  é tait convaincu qu’une telle décision, si elle 
é ta it prise, mie serait suivie que p a r un petit nom
bre de camarades. Le grand tribun hongrois se 
plaignit aussi du peu d’appui fourni par les au
tres membres de l'Intégration aie.

Le gouvernement remit alors sa démission et 
on s'occupa de former uni nouveau gouvernement.

La place resta it libre aux socialistes réformis
tes. La dictature du prolétariat allait faire plaoe 
à la soi-disant dém ocratie socialiste. Les moyens 
de production socialisés, expropriés par le gou
vernem ent communiste allaient être rendus aux 
usurpateurs capitalistes ; la propriété privée pour 
l'exploitation allait être rétablie, la dictature de 
la  bourgeoisie reprenait son ancienne place.

Ce nouveau gouvernement, dont le programme 
était un retour vers le passé, allait se composer 
exclusivement de socialdémocrates, ex-soute
neurs de l’impérialisme austro-hongrojs, et de 
fonctionnaires issus de la bureaucratie des syndi
cats. .

A près une existence d'un peu plus de quatre 
mois, la dictature du prolétariat prenait fin, moins 
p ar la faute de ses dirigeants que p ar les trahi
sons sains 'nombre de ses successeurs.

L 'intention du gouvernement Peidl était de 
chercher à conserver jusqu’à la constitution de 
l'Assemblée costituataite les mesures du gouverne
ment antérieur, mais îa  décomposition intérieure 
se produisant plus tô t qu'il ne le pansaient, ils en 
fureinit empêchés. L 'arm ée rouge unie fois déban
dée,-tout l'édifice s'écroula. Les mercenaires des 
boyards roumains avancèrent à pas de géant, pil
lan t et déwaS$ant tout ce qu'ils remconitraieir.it sut 
leur chemin. A l’ombre des baïomnettes de ces 
conquérants de l’impérialisme de l'Entente se pro
duisit le coup d 'E ta t monarchiste e t la terreu*- 
blanche, mille fois pluis cruelle que la terreur 
rouge, fit son apparition.

Les enseignements d’une tragédie
Jean  Longuet parle de la  tragédie hongroise. 

Voici la thèse de son article :
Les événements de.B udapest doivent servir à 

tout le prolétariat international de précieuse le
çon. A ceux d ’entre nous qui ne compreninent pas 
l'im périeuse nécessité pour le Socialisme de met
tre un term e à des divisions néfastes et à un schis
me qui. po rté  du plam national sur le plan in ter
national, risque de ruiner les espéraimces magni
fiques de Révolution sociale universelle issues de 

! la grande Tuerie, ils donnant un grave avertisse
ment.

Aux éléments les plus modérés du mouvement, 
à tous ceux qui n 'aperçoivent que le péril de 
gauche, qui se sont laissé inoculer, par la presse 
menteuse du Capital, la phobie du bolchévisme, 
et qui se figurent qu'on, pourrait sans péril mor
tel pour le prolétariat reœverser, avec l'appui de 
la réaction, les républiques soviétistes, le drame 
hongrois vient dém ontrer « qu'on ne fait pas sa 
part à la réaction capitaliste victorieuse ». Déjà, 
en Russie, les Kaltchak et les Dendkime avaient 
fait une semblable démonstration auprès des plus 
antibolchévistes des socialistes russes.

A ceux de nos camarades de l'extrêm e-gauche 
du mouvement qui se complaisent e'm des formu
les simplistes brutales, qui prennent pour fait 
acquis la division de l'Internationale en deux 
trcvrçon's antagonistes et croient, par l'extension 

j de la scission, avancer l'heure de la Révolution 
universelle, les événements de Budapest viennent 
dém ontrer qu’il n'est pas trop de l'union de tou
tes nos forces pour a rrê te r l'offensive réaction
naire et capitaliste, sauver la  Révolution; russe 
et assurer la marche en avant de toute la Révo
lution européenne.

(A  suivre). E. PELUSO.
' • *  < s®

Le rôle d ’SsvoIsky
En annonçant la mort de l'amiciem diplomate 

russe, 1' <: Humanité » de Paris publie les com
mentaires suivants sur le rôle 'néfaste d 'un des 
hommes les plus sinistres de notre temps :

Les amis sincères de la Russie et de la France, 
les partisans convaincus d’une alliance réelle des 
peuples russes et fra'nçais se féliciteront de la 
disparition de ce diplomate tsariste qui a servi 
avec tant de zèle le régime des Romanov et qui 
a cherché à en prolonger l'agonie au moyen de 
l'épargne française.

Comme ministre des affaires étrangères et com
me ambassadeur du tsar à Paris, M. ïsvolsky a 
joué dans la politique mondiale d 'avant la guerre 
un rôle p: épondéranrt. Il a été mêlé à toutes les 
intrigues, à tous les marchandages et à tous ces 
chantages qui caractérisent la diplomatie secrète 
d 'avant 1914.

Funeste avan t la  guerre, la diplomatie d'Is- 
vollsky l'a été plus encore au cours de la guerre 
jusque et, hélas ! après la révolution de 1917. 
Grand ami de Poimcaré et de tous nos diploma
tes, il avait ses grandes et petites eimtrées au 
quai d'Orsay. Qui dira le rôle détestable joué par 
lui auprès de nos Pichon qui l e consultaient sur 
les affaires russes et non russes, comme un ora
cle ? C 'est notamment à cause de soin influence 
et de celle de son acolyte Sazonov que la Polo
gne n'a pas pu faire reconnaître par les Alliés 
son indépendance, et que tous les allogènes de 
Russie se sont toujours méfiés jusqu'à aujourd'hui 
de nos belles proclam ations sut « le  droit des 
peuples à disposer d'eux-mêmes ». Mais il serait 
trop  long de faire en quelques lignes le procès 
de cette" vie et de cette activité si tristem ent fé
conde. Rappelons seulem ent en term inant que 
c 'est la. présence trop longue de cet homme à 
l’ambassade de Russie qui a introduit chez nous, 
à Paris, ces mœurs policières de l'O khrana, dont 
ont été victimes tant de socialistes et de démo
crates russes.

ïsvolsky est mort, comme sont morts déjà en 
Autriche ou en Allemagne bien des hommes po
litiques de la vieille Europe. Il en reste, hélas 
encore. Sazonov est toujours à Paris pour le mal
heur de la France et de la Russie.

Tant que cet homme ne disparaîtra  pas, le pro
blème russe sera insoluble et la restauration du 
tsarisme restera toujours une menace en Europe.

Que les récents événements de Hongrie nous 
servent à tous de leçon et d 'avertissem ent !

André PIERRE. ...

La crise économique anglaise
Sir A rthur Stell-Maitlarod, qui a récem m ent dé

missionné de son poste de sous-secrétaire d 'E tat 
au départem ent de commerce à l'office des affai
res étrangères, a exprimé ses opinions de la po
sition commerciale internationale de l’A ngleterre 
dans une interview, publiée lundi à Londres.

Il signale un abaissem ent considérable de la pro
ductivité industrielle destinée aux exportations, 
durant 'la gueire. Les pertes en marchés ont été 
considérables.

De toutes les exportations, en 1917, environ la 
moitié est allée en France et elle consistait pres
que entièrem ent en charbon et en m atériel de 
guerre. Nos exportations des articles principaux 
pour l'Ita lie  ont diminué de 58 pour ce’mt en com
paraison avec 1913 ; nos exportations en Argen
tine, Brésil et Chili ont diminué de 90 pour cent. 
Nos exportations pour la Chine et le Japon ont 
diminué de 76 pour cent, pour les Indes bri
tanniques de 51 pour cent, pour l'Australie, la 
Nouvelle-Zélande et le Canada de 75 et 49 pour 
cent. Sur les marchés sud-américains de l'Orient 
lointain et les marchés britanniques transatlan
tiques. nous avons été largement remplacés par 
d 'autres nations, notam m ent par les Etats-Unis et 
le Japon.

Au noint de vue financier, notre situation paraît 
ê tre  plus grave encore. De la valeur totale décla
rée  de in.os exportations en 1917 (Ist. 527,080,000), 
plus de la moitié (Ist. 271,498,000) représente des 
exportations à nos Alliés, e t la plus grande par
tie de cette somme, sinon toute la somme, a été 
financée par le gouvernement britannique lui- 
même moyennant des emprunts, dont le paiement 
paraît problématique dams de nombreux cas.

Sir Maitiand conclut qu'il est urgent de déve
lopper à .nouveau le  commerce extérieur pour évi
te r un bouleversem ent social an A ngleterre.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Pèlerinage raine ara ruines d’Arras et de 

Reims. — C'est le lundi 25 août 1919 que les pè
lerins suisses aux ruines d 'A rras partiront vers la 
France dévastée.

C 'est le lundi 25 août 1919 que les pèlerins 
suisses d ’A rras partiront vers la France dévas
tée.

Les consulats de France en Suisse viennent 
d 'ê tre  avises, aujourd'hui même, par l'ambassade 
de Frain.ce à Benne qu'ils doivent à titre  exception
nel, aiccorder des visas d 'aller e t retour pendant la 
durée du pèlerinage.

Les autorités d ’A rras, soucieuses de laisser aux 
pèlerins suisses un inoubliable souvenir de leur 
voyage, viennent d 'ajouter à leur programme la 
visite de Reims et des champ de bataille envi
ronnants et la visite du Château de Versailles, 
Grand et Petit Trianon.

Monsieur L. M. Paillet, délégué général en 
Suisse des autorités d 'A rras et rédacteur en chef 
de la « France dévastée » donnera tous les rensei
gnements relatifs à cette excursion'. Bureaux : 
Hôtel de la Paix, Lausanne, tél. 30.87. (Comm.)

GENEVE. — Chez les étudiants. — Les étu
diants socialistes de Genève sont douloureuse
ment indignés par 'le renveTiwinent du régime so- 
dialiste soviétLste en Hongrie, imposé par les ar
me de rEntenfe. Cette violence (conséquence I'o- 
gl'iquie dte la recuilade du 2î juillet) nie les prin
cipes de .démocratie dont l ’Entera te se disait le 
champion.

L«s E. S. élèvent leuir protestation comlire de 
pareiilis agissements, ainsi eue contre oewx qui se 
préparent dans d’autres pays. Persuadés que le 
régime oligarchique, demain' peut-être monarchi
que, n 'est qu'éphémère, que Pataîlement la  c'a use 
socialiste qui est oelle du .progrès triomphera, les 
étudiant socialistes de Genève envoient leur sa
lant fraternel aux camarades de Hongrie, les as
surant die leur sympailihie agissante e t de Peur fai 
inébranlable dans la cause commune, celle du pro
létariat.

Les étudiants socialistes, groupe de Genève.

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

T a b a c s

Employés des transports
L'Union romande des employés de tramways, 

groupant 13 sections die tram, bateau:: e t mouet
tes genevoises, ont eu lleur assemblée annueMle les 
16 est 17 août à Lausanne.

Après liquidation des questions adm inistrati
ves, maintien du comité directeur à Genève, con
firmation du rédacteur et de l'adm inistrateur de 
l’organe professionnel, désignation d e . M ontreux 
comme lieu du prochain congrès, deux gros points 
ont été discutés : entrée die la fédération dans 
l'organisation unifiée dés ch e mi no! s et nouvelle 
loi sur la durée du travail dans les entreprises 
die transports.

A l'unanimi'té, rassem blée a décidé l'entrée en 
principe dans les V. N. P., donnanil1 m andat à son 
comité d 'étudier et d|e mettre au  point quelques 
questions de détail.

Pour ce qui esit die la  nouvelle loi sur fe  du
rée diu travail], rassemblée a décidé de maintenir 
énergiquiemeni'J le projet présenté par l'Union fé
dérative et s'élève contre la prétention des entre
prises des voies sedondiairœ, cherchant à insti
tuer un régime d'excepSLon au détrim ent’ die leur 
personnel.

L 'ordre du jour suivant fuit accepté à l'unani
mité :

1. Les délégués de l ’U. R., réunis en congrès 
les 16 et 17 août à Lausanne, protestent contre 
le projet fédéra! dé loi sur la  durée du  travail 
prévoyant un temps de présence de 13 heures ; ils 
demandent que ce temps, soit ramené à 12 heures;

2. demandent qu« lia journée de huii1' heures soit 
appl quée à tous employés ou ouvriers, sans ex
ception ;

3. protestent en outre canine les articles 16, 
al. VII, art. 19, al. IX e t à ce sujei! appuyent 
énergiquement le projet présenté par l’Union fé
dérative ;

4. exprimerait la ferme volonté d'engager toutes 
îei’.rs forces pour la réussite de ceti'.'e réforme so
ciale ;

5. envoient un salut fraternel aux organisations 
syndicales qui en ce mr^<“nt luttent pour l'amé- 
luoration du sont des ouvriers et se séparent en 
acclamant île mouvement ouvrier moderne.

le s  chilions de papier du conseil M
Un camarade nous écrit, en date du 16 août :
Je  vous confirme ma le ttre  contenant l'acte 

d'accusatier.' de juillet. (Réd. Nous l'avons publié 
récemment.)

Vous avez fait para ître  le même jour, soit le 
26 juillet, un article par lequel le Conseil fédéral 
allait ordonner de lever toutes les poursuites de 
la grève. — Vous croyiez que l'affaire tom bait à 
l'eau. Je  vous envoie ci-joint copie d 'un formu
laire du grand juge Egger de Fribourg, expédié à 
l'uw des accusés du procès de la gare de Bienne, 
le  citoyen Renaud.

Il semble que la justice militaire tienne à nous 
prouver que ses intentions sont suspectes.

On. va :nous dire qu'on a seulem ent supprimé 
certains articles de la fameuse ordonnance du 11 
novembre.

Vous allez voir que le Conseil fédéral ne sera 
pas capable d'obliger cette justice-là à observer 
la décision qu’il a prise,

« La séance du Tribunal militaire dans la  cause 
de Renaud, Georges, télégraphiste aux C. F. F., 
à Bienne, prévenu de contravention à l'ordonna®- 
ce fédérale dis 11 movembre 1918, aura lieu le m ar
di 9 septem bre 1919, à 10 h. du m atin à M orat, 
salle des Assises, Maison de Ville.

Le prévenu est cité à y paraître  eraitemue de se r
vice à l'heure indiquée.

Fribourg, le 12 août 1919.
Le G rand-Juge (signé) Lieut.-col. Egger.

Un délai de 10 jours vous est fixé pour m'indi
quer les preuves que vous entendez faire interve

n i r  à cette audience et lg ncm de votre  défenseur. 
Me retourner u'ra double muni de votre signature.»

JU RA  B E R NOIS
BIENNE. —  Grève chez Cosmos. —  Depuis sa

medi, les ouvriers dés fabriques de vélos Cosmos 
et Schild se sont mis en grève. Il s'agit d'une 
question de sailiaire. Le salaire moyen des ouvriers 
é ta it jusqu'ici d 'un  franc H'heure, Jles grévistes 
réclament une augmentation de 20 centimes pour 
les adultes et de 15 centimes pour les jeunes ou
vriers.

PORRENTRUY. — A u x camarades du Parti.
— Les camarades sont avisés que l'assemblée du 
parti qui aura lieu m ercredi soir 20 août, à 8 h. 
e t demie, aura à termhner les traallanda à l’ordre 
du jour de la .dernière assemblée.

Nous osons espérer que nos camarades répon
dront à l'appel du comi'.té. Quand il plau/t, les 
uns motivent leur absienice era prétextant du mau
vais temps, quand il fait: beau temps, certains es
timent commettre u n  crime de lèse-humanité en 
se reradiant dans un local de société par un beau 
soitr. Tons ces arguments dépotent la  mauvaise 
volonlé du citoyen qui entend que l’on déPandte 
■ses intérêts sans que lui-même y apporte la moin
dre  velléité d'énergie.

Tel n 'est pas notre programme : Ouvriers, sau
vez-vous vous-mêmes ! Rappelez-vous ces paro
les et assistez nombreux mercredi soir chez Mise
rez à votre assemblée, Argus.

— Rafles et cambrioleurs ! — Depuis l'arm is
tice, un train de diplomates nasse trois fois par 
semaine à Porrentruy, ces diplomai',es sont tout 
bonnement des trafïcjuaurs en habits militaires, 
qui vont faire des rafles «n Autriche e t en Hon
grie e t expédient leurs marchandises en France. 
Ce ''train a  ura arrêt à Porrentruy et les diploma
tes en profite it pour acheter tous les tabacs et ci
garettes qui leur sont vendus au bâ'üment de la 
douane suisse même, sous les yeux des douaniers 
fédéraux. Devant ce spectacle, il est bon de rappe
ler qu au ooimmenoament de la guerre, des sol
dats suisses tuèrent dans les environs de Beur- 
névesin, ilie teune Mahon, oui essayait die rasser 
quelques f>5aques de chocolat en Alsace. (Resp.)

CANTON DEJVEUCHATEL
« Pour la VieUesse ». — On nous écrit :
Une cinquantaine de personnes des diverses 

localités du canton réunies le  7 mai 1919 à l'Hô
tel de Ville de Neuchâtel ont décidé de s'in téres
ser à l'oeuvre « Pour la Vieillesse », fondation de 
la  Société suisse d 'utilité publique.

Ces personnes n'ignorent pas que notre pays 
a témoigné par la création de divers asiles un in*- 
té rê t particulier aux vieillards, hommes et fem
mes. Elles savent que le Fonds cantonal des 

j vieillards, dont le siège est à Neuchâtel, alloue une 
! pension annuelle de 120 fr. à un grand nombre 

d 'en tre  eux. Toutefois, il a été reconnu que cette
I allocation est insuffisante et qu'il existe encore de 
[ nombreux cas de vieillards dont la situation diffi

cile mérite de la sympathie et auxquels une a l
location assurerait un minimum de confort.

Le comité d'initiative a nommé un comité res
treint de ciniq membres avec la mission de faire 
une enquête générale dans le canton, afin de se 
renseigner su r la situation pénible dans laquelle 
peuvant se trouver des personnes, hommes et 
femmes âgés de plus de 65 ans.

Au nom du Comité d'action. « Pour la Vlefl- 
lesse» : Le président, E. Q uartier la-Tente, 
conseiller d 'E ta t ; le secrétaire, Georges Vi
vien, p a s teu r; le vice-président, Dr Cari 
de M arval, médecin ; Ferdinand Por- 
chat, conseiller communal ; Mme Elisa Fal
let, direct, de l'Asile de Serrières.

L E  L O C r E
Jeunesse socialiste. — Tous les camarades qui 

possèdent des listes d ’abonnés pour la revue « Le 
Phare » sont priés de rendre leurs listes mardi 
soir 19 août, au local de la  Jeunesse.

En outre, toutes les personnes qui désirent s 'a
bonner au « P h a re»  peuvent également s'inscrire 
ce soir-là : Cent-Pas, 4, 2me étage.

Les camarades qui on* de la propagande sont 
priés de retn.dre leurs 'Compte mardi au local.

Le comité de la Jeunesse socialiste est cons
titué comme suit :

Président : Fralracis Lebet, F rance 18 ; vice-pré
sident, Charles Luithy, Billodes ; secrétaire, Char
les Marchand, Verger ; caissier, Robert Hugue- 
nin, Girardet, 47 ; propagande, Georges Girard, 
Bournot, 16 ! bibliothécaire, Franz W ider, Bil- 
lodes ; dizetader, Dominique Beraascomd, Girar
det, 18.
—  ------  i—  ♦  — ------------------- —

Chronique d ’aviation
W T La traversée du désert par l'avion Goliath

La dernière nouvelle reçue par l'Agence Havas 
au sujet de l’avion Goliath, ten tan t le raid Paris- 
Dakar, signale l'aérobus passant le 16 août, à 
3 h. 30, au-dessus de Port-E tienne, à 1500 kilo
mètres de Mogador et à 720 de Dakar, ayant ac
compli heureusem ent la partie la plus difficile 
du raid puisque plus de 1200 kilom ètres de d é se r t  
sont franchis. L 'arrivée à D akar n 'a  pas encore 
été annoncée. Elle é ta it attendue le 16 août vers 
neuf heures du matin.

A  l'heurei actuelle, après ses deux prem ières 
étapes, Paris-C asablanca et Casablanca-M oga- 
dor, et après son voyage de Mogador à Port- 
Etien, le Goliath a effectué un voyage de plus 
de 3500 kilom ètres avec neuf passagers à bord, 
des installations de T. S. F., des armes e t des 
vivres pour quatre jours. Il im portait, en effet, au 
cas où l'avion eût rencontré des tornades, qu'il 
put a ttendre  les secours réclam és p ar T. S. F. 
à ses deux navires convoyeurs, les contre-tor- 
pilleuis de la défense navale du Maroc, qui lon
geaient la côte africaine.

•Le Goliath n 'aura pas eu besoin de leur aide 
et, dès m aintenant — en a ttendan t la dépêche 
de D akaf qui nous annoncera son arrivée au te r 
me de son voyage, à 4,500 kilom ètres de Paris,
— on peut affirmer que l’avion français a battu  
tous les records du grand tourisme et réalisé une 
performance com parable à la traversée de l'A tlan
tique des hydravions américains.

Un atterrissage au Jungfraujoch

Samedi, la place d 'atterrissage du Jungfrau
joch a été démarquée. H ier à 5 h. et demie du 
matin, le prem ier-lieutenant Ackermann, avec le 
major Isler comme passager, arrivait en biplan 
au-dessus de la Jungfrau, venant de Thoune. 
A près avoir décrit une courbe sur l'A letschhorn 
et l'Eggischhorn, l'appareil se dirigea en vol plané 
sur le Jungfraujoch et a tte rrit à 100 mètres en 
avant de la place d 'aiterrissage, le vol plané 
ayant été difficile à exécuter vu l’é ta t de l 'a t
mosphère. L 'appareil piqua du nez dans la neige 
au bord d'une crevasse. Les aviateurs sont sains 
et saufs. L'avion, légèrem ent endommagé, sera 
remis aujourd'hui en é ta t de reprendre l'air. Si 
les circonstances le perm ettent, le lieutenant Pil- 
lichody renouvellera le même vol mardi matin.
II partira  vraisem blablem ent de Thoune à 5 heu
res pour a tte rrir  à 6 heures au Jungfraujoch.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Socialdemokra- 

tische Par tel, Deutsche Sektion.  — VersammJung 
Mitlwoch, d,an 20. Auigust, 8 K Uhr, im Cercle 
Ouvrier.

LE LOCLE. — Groupe socialiste chrétien. —
Assemblée mardli: 19 août, à 8 h. et quart, au lo
cal, Ceral Pa6 4. «

— Tailleuses et lingères. — Toutes les taüïeu- 
ses et lingères sont priées de se rencontrer à une 
séance importante qui aura lieu le m ercredi 20 
août à S heures du soir à l'ancien Hô'.el de Ville, 
(Salle de Justice). Union ouvrière.

PORRENTRUY. — Parti socialiste: — Assem
blée générale mercredi 20 août à 8 h. et demie du 
soir, au local, à l'Union aies Peuples, Cr.fé Mise* 
rez, au 1er étage. Tractanda : Ceux qui n'ont pas 
été 'liquidés à ia dernière assemblée, vu le man
que de terr.ps. Nombreuse participation désirable.



L E  L O C L E

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des Coopérateurs

Mercredi 20 août 1919, à  l a  Croix-Bleue
à 8 iji h. du soir

Ordre du jour:
1. Nomination de scrutateurs et lecture du procès

verbal.
2. Rapport de gestion, d'administration et de véri

fication des comptes.
3. Répartition de l’excédent net. — Fixation du

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

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

5. A chat d’im m e u b le s .  8058
6 . D iv e r s .  _ _ _ _ _ _ _

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

Ville de La Chaux-de-Fonds

au concours
Le poste d t

D iiln  I b i n i t t i  le l’Ecole i l  M A I
e s t  m is  a u  c o n c o u r s

Le cahier des charges est à la d isposition  des in té ressés qu i en 
feront la demande au Président de la C om m ission. Celui-ci rece
vra également les inscriptions avec pièces à l’appui et trav au x  qu i 
devront lui être adressés jusqu’au 31 août 1919.

Les postulants qui p rendront p a r t au concours so n t p riés d ’en 
aviser Je Département de l'Instruction publique, 
* Neuch&tel.
P30422C 7981 La Comm ission de l'Ecole d 'A r t in d u str ie l

Fritz Jeiter-Mio
Rue Léop.-Robert 50

(Banque fédérale)
LA CHAUX-DE-KONDS

Chemiserie et sous-vêtements
pour Dames. Messieurs et Enfants

B a s  e t t ih a ^ is a o tte s  
Gants de Grenoble

M archandises garan ties 
fi600 q u a lités supérieures

Tapisserie - Décoration

9  F E H R ,  Puits 9 ü
Meubles - L iterie  -  R éparations

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
ru© du Soleil 4 5483

T o u s  îi*ü j o u r *

in frais
Vins Nenkomm & C°

Tél. 68
PQ0834C 0878̂

te M it

LE L O C L E

(Usine Electrique)

Très beau choix en lu s t r e r ie  é le c t r iq u e :  Sus
pensions à tirage à une ou plusieurs lampes ; 
beaux lustres en cristal, bronze, laiton et fer 
forgé; plafonniers, appliques, lampes portatives, 
abat-jour et tulipes fantaisies.

Fers à repasser des meilleures fabriques suisses. 
Appareils en tous genres pour la cuisine électrique : 

Réchauds et fourneaux à une ou plusieurs pla
ques, grandes cuisinières, fours à rôtir et fours à 
sécher les fruits, bouilloires électriques de toutes 
grandeurs, chauffe-eau, auto-cuiseurs, etc., etc. 

Ustensiles spéciaux en aluminium pour réchauds 
électriques.

Appareils à sécher les cheveux, coussins et tapis 
électriques.

Tous ces articles son t à des prix très avantageux
-  CATALOGUES A DISPOSITION —

Le magasin est ouvert tous les jours de 7</s h. 
du matin à midi et de 2 A 6 h. du soir, excepté 
le samedi après-midi. 8066

.Sur d e m a n d e  o n  s e  ren d  à  d o m ic ile

I
Commune du Locle : Services Industriels.

bo u r
geoise se 
recom 

m ande. Prix m odérés. P etits sou
pers s u r  com m ande. — M. Pa- 
g n a rd -Jea n n e re t, rue  Léopold- 
R obert 26. 7870

<2@ujent#uea vieux 6you/x oi

ècAang^àMmiiaçeuéemeni 
9a& 9au£<~7iha7Tie'l/

Servan te
On dem ande pour e n tre r  de 

su ite , bonne fille connaissan t 
les travaux  d ’un m énage de tro is 
personnes. 8065

S’adr. au b u r. de La Sentinelle.

A vpniîrp un p"pitre,’ unen  i uijut \j presse a copier, une 
lan terne  pour m o n 'res , une b a 
lance p o u r o r, un é tau , un  ren 
voi, une  m arm ite  à vap eu r n* 
12 Va- — S’ad resser rue  du Parc 
79, au 3“ '  étage. 8064

HClIflMIOilîO ü ” s i ;
coin , 1er Mars 5. 4228

A vpnrirp des o u tils  p 01"' ,es■ CUUlu coupages de b a lan 
ciers, ayan t peu servi. — S'a 
d resser chez Mmc Gentil, F ritz- 
C ourvoisier 38». 8001

fh a m h r p  A louer une cham -ViUulllulv. bre, à personne con
venable. — S 'adresser Tem ple- 
Allem and 95, 1" à d ro ite . 8052

On demande à louer T e "  non
m eublée ou un petit a p p arte 
m ent. — S 'adresser Serre 103. 
1er étage à gauche.

T apissier-M atelassier. mR0e„ \
tage de lits et m eubles en tous 
"enres. T ravail tou jou rs soigné. 
Se recom m ande, J .  S a u s e r ,  
7869 Industrie  9.

Dîme seoücouturiè
re, rue des
F leurs 20, au 

pignon, se recom m ande pour fa
çons de pan ta lons d ’hom m es e' 
d ’enfants. Bas prix . 4733

PopHll 1111 bracele t, de la salle 
rC l UU du bas du Stand à la rue 
du Progrès 111)“, en passant par 
la rue  du T em ple-A llem and. — 
Le rap p o rte r  contre bonne ré
com pense Progrès 119», au l ' r.8061

e s t s ! c o m m o d e :
VOUS VOUS REPOSEZ-Il LAVE*

Cette e x e lle n te  le s s iv e  
s e  com pose e n  g r a n d e  

partie d u  m e illeu r
SÀ V Q N  E N  P O U D R E .

Avec t e V I G O R
pas  de p e in e ,pas de 
cuisson. d u  lin g e !  
Vous le trem pez,le  

la isse z  reposer»  
qu elq u es heures, 

p u is  le la v e z .

SAVONNERIE 
S U N L 'â k H T

-  ° v m

Coopératives Réuni:
Mercredi 20 août 

sur la Place du Marché

set
G r a n d e  v e n t e  d e

Haricots très frais
très bonne qualité 8068

à u n  prix; e x c e p t io n n e lle m e n t  b a s

Séchez-les! - Mettez-les au sel!

Proues rouies. R ie  M e ,  Poires île Valais, â

F.O.M.H. Chaux-de-Fonds
Groupes des

Horlogers, ébauches, remonteurs de finissages et de 
mécanismes, et pièces cylindre, acheveurs d’échap
pements, emboîteurs, poseurs de cadrans, acheveurs 
de boîtes, sertisseurs et sertisseuses, régleurs et ré

gleuses, visiteurs retoucheurs, lanterniers, etc.

ASSEIHBLËËGÉNËRALE
le m a rd i 1 9  a o û t  1 9 1 9 ,  à 8 heures du soir 

à la Ciroix-B le n e
ORDRE DU «JOUR s

1. Demande d’augmentation de 2 francs par jour.
2. Examen de la situation.
3. Contrat collectif. 8048

Un membre du Bureau central sera présent 
Vu l 'importance de l’ordre du jour, la présence 

de tous les membres est absolument indispensable 
Le Comité des Horlogers*

t a  lu M es Mm
Ouvriers e t Ouvrière® sont demandés. — 

S’adresser chez MM. Frutschy Frères, rue du 
Parc  94. 8087

C harcu teries

de prix
s u r  la  v ia n d e  d e  g r o s  b é ta il

Marchandise extra et fraîche

Jusqu’à nouvel avis nous vendrons :

Pour Bouillir. . . . fr. 2 . -  
n i m t r .  2 . 4 0 1 2 . 6 0

le demi-kilo

Pas de uiande congelée

Deux bons f a i s e u r s  d ’ô -  
t a m p e s  seraien t engagés de 
suite. — F o rt salaire  p o u r p e r
sonnes capables^ — S’adresser 
sous chiffre A. G. 8060, au  b u 
reau de La Sentinelle.

Etat-civil da Neuchâtel
N a iss a n c e s . — 12. Lticie-Eli- 

sabe th . à G ustave-H enri G irard , 
ag ricu lteu r, à Savagnier, e t à 
tie rth a-E lisab e th , née M atthey.
— 13. Irêne-Solange-.leanne, à 
F ranço is-Joseph-M arie  Sudan, 
em ployé de fab rique , et à Jean- 
nc-Hosa, née Borel. — Eugène, 
à C harles-A lbert Hotz, avocat 
et rrotaire, e t à Carol.ine-Char- 
îo tte , née B arrelet. — 14. Made- 
leine-Y rette , à G eorges-V ictor 
T ripe t, conseiller com m unal, et 
à Hélène-M aria, uée Schnetzler.
— Louisc-H erm ance, à H erm ann 
Décosterd, garçon de pharm acie, 
e t à Joséfine, née D ontenville.— 
Georges-Albert, à  Georges-Nu- 
ma Maire, com m is, à La Chaux- 
de-Fonds, e t à M éry-Em ilie- 
Béatrice, née Bassin. — Nelly, 
à Louis-A lfred Graf. ta ille u r, à 
H auterive, e t à  T hérèse, née 
Millet.

Etat-civil du Locle
Du 16 aoû t 1919

N a issa n c e . — Roland-M arcel, 
fils de M arcel-Henri Dubois, p ro 
fesseur, et de G erm aine-Lucie, 
née Liengrae, N euchâtelois.

i f la t ia g e s .  — Denzler, Adolf, 
technicien . Z urichois, et V er- 
m ot, B erthe-E m m a, Neuchâte- 
loise. — W yss, Georges-Joseph, 
in aréchal-ferran t, Soleurois, et 
iluguenin-B enjam in , L aure-Es- 
telle, horlogère, Neuchâteloise.

Du 18 aoû t 1919

N a iss a n c e . — Andrée-Alice,
lille de C harles-U lysse Pellaton, 
n u tilleu r, et de üahrielle-A lice, 
née Benoit, N euchâteloise.

I té r é s .  — 2353. M élanjoie-dit- 
Savoie, Zéline, née Favre-B ulle, 
figée de 89 ans 3 m ois, Neuchâ- 
(eloise.

de m oyennes pf 
petites pièces son t 
a so r tir  régulière

m ent, on fourn it les p ierres. — 
S’ad resser ru e  ' F r itz -C o u rv o i-  
sie r 3. 7688

Etat-civil de La C haux-de-Fonds
Du 16 août 1919

N a iss a n c e s . — Lehmann,
Edouard-Georges, fils d 'E douard , 
m onteu r-électric ien , e td e E lis e -  
Rosa née L auper, F ribourgeois.
— Schaub, Y vonne-M arguerite, 
fille de Josef-N iklaus, manoeu
vre, et de B lanche-M athilde née 
P erret-G entil, Bernoise.

P r o m e sse s  d e  m a r ia g e . — 
Jo b in .P au l-A lphonS e.ho rl., Neu
châtelois et Bernois, et Sehm utz 
née H ugoniot, Cécile - F anny , 
horlogère, Bernoise. — Zache, 
•losef, m aître  co rdonnier, A u tri
chien, et T issot-D aguette, cou
tu riè re , N euchâteloise.

M a ria g e  c iv i l .  — Amey, Jean- 
Marcel, horloger, Neuchâtelois 
et F ribourgeo is, et Droz, Mar- 
the-A lice, dem oiselle  de m aga
sin , Neuchâteloise.

Du 18 août 1919
N a is s a n c e s . — F lü h m an n , 

M arguerite-T hérèse lda, fille de 
Jean-N 'um a, ibnet. posta l, e t de 
Ida-F anny , née Steinegger, Ber
noise. — "Vôgtli, C harles, fils de 
Adolf, rem o n teu r, et de Jeanne- 
Louisa, née M alcurat, Soleurois.
— E vard , R ichard-A ndré , fils 
de P au l-E m ile , et de Louisrf- 
Ca m ille, née Andrié, Neuchâ
telois.

P r o m e sse s  «le m a r ia g e . —
P erre t - G entil, A lbert - A rth u r, 
com m is, N euchâtelois et Ber
nois, et C hollet, V alérie-Louise, 
dem oiselle de m agasin, Vaudoi- 
se. — Cassina, Natale, gypseur, 
T essinois, e t W æ lti, .ïeanne- 
Adèle, faiseuse d ’aiguilles. Ber
noise. — K leiber, A uguste, ébé
niste, Bâlois, e t P errenoud , Ali
ne, horlogère, Neuchâtelois.

M a ria g e  c iv i l .  — Darbre, 
G eorges-Edgar, tap iss ie r, Neu
châtelo is, e t Bula, M arguerite, 
m énagère, Fribourgeoisee.

D écès. — Inhum é aux E p la- 
lu res. 520. L ehm ann , Em ile, 
époux de E m m a, née D itisheim , 
F rançais, né le 10 octobre 1856.
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LE MAL D ’AIM ER
H en ri ARDEL

(Suite)

Colette n'avait pas répondu. Mais son regard, 
facilement aigu, avait glissé , vers sa sœur. Elle 
n aperçut pas le visage de la  jeune fille. Auprès 
des fiancés qui causaient joyeusem ent, France je- 
gardait vers l'étang dont la nappe luisait sous le  
voile des sa.ules ; et Mme A sseline ne vit pas que, 
dans les plis de sa robe, la main de France s'était 
crispée, une seconde, sur les lettres que le do
m estique venait de lui remettre.

D ailleurs, un coup de cloche annonçait que le  
break était avancé, et sur le pavé de la cour, on 
entendait battre le sabot impatient des chevaux. 
D e la maison, des allées, surgissaient les « jeu
nes », que le flirt, le  tenr.is et autres occupations 
avaient distraits avant l'heure de la promenade ; 
les femmes, toutes non moins élégantes que Co
lette.

— Décidém ent, alors, mes enfants, vous allez à 
pied ? soupira Mme de Tavar.nes. Elle avait, pour 
sa part, horreur de la marche.

—  Oh ! oui ! certes !...
France avait laissé répoadre les deux fiancés. 

Elle demeurait silencieuse, derrière eux, sans 
prendre garde qu'autour d ’elle rôdaient quelques

membres de la cour masculine de Colette, qui se 
seraient très volontiers arrangée de l'accompa- 
gn.er à travers bois. Mais comme elle ne les y in
vitait pas, force leur fut de se diriger vers la voi
ture où, très empressé, Paul installait les femmes 
les plus âgées. Les jeunes bavardaient autour du 
grand break, tandis que Colette embrassait au 
passage ses enfants que la gouvernante emmenait 
jouer dans le parc. Elle était fière de son fils qui 
avait hérité de sa propre beauté, mais supportait 
mal que sa fille fût une vraie Asseline.

Du doigt, elle arrangea ses cheveux, sous la ca
pote de batiste ; puis, la dernière avant A sse
line, elle monta en voiture. Alors celui-ci prit 
place à côté d'elle. Le valet de pied ferma la por
tière et s'élança près du cocher qui, raidi sur son  
siège, enlevait les chevaux, en maître co,nduc- 
te ir , les faisant évoluer, par une courbe.savante, 
dans la cour seigneuriale. Entre les cils, le  re
gard de C olette brillait avec cette expression de 
muet orgueil que lui donnait encore, au bout de 
cinq années, la conscience de posséder la fortune 
qu'elle avait voulue... Une fortune don-t elle jouis
sait si plein ement, qu'il n.e restait pas en elle pla
ce pour le désir d'une vie sentimentale.

France et les fiancés étaient demeurés devant 
le perron, regardant sortir la voiture. Quand elle 
eut disparu, la  petite Jacqueline eut un bond de 
joie :

—  Ah ! nous voilà libres !
—  Oui, libres de nous mettrë en route...
—  Oh ! Fra/nce, nous sommes si bien seuls !
— Jacqueline, si nous tardons trop, nous arri

verons quand les autres seront repartis...
—  A lors, nous irons très len tem en t ?
—  Aussi lentem ent que vous le souhaiterez, 

mais rl faut partir...
•Elle avait un impérieux besoin de mouvement

et en même temips de solitude ; un. désir âpre de 
voir clair en elle-même et aussi une frayeur de ce 
qu'elle y découvrirait.

Ce qu'elle y découvrirait ?... Ah ! déjà, elle le 
savait bien, sans même se le demander. Il lui sem
blait que tout son être criait son regret que Ro- 
zenm.e ne vînt pas.

Pourquoi ne venait-il pas ?... A  cause de Gilet- 
te Harcourt, comme on l'avait insinué ? d'une au
tre, peut-être ?... Ou à cause d'elle-même que, 
depuis queques mois, il semblait fuir résolument.

Comme elle l'avait peu vu pendant cet été, et 
jamais plus dams î'intimité, depuis le  jour de juin 
où elle avait eu, si forte, l'impression qu’elle lui 
était chère, plus encore que jadis...

Elle ne lui avait jamais demandé pourquoi il n’a
vait pas paru à la kerm esse de charité. Elle avait 
écouté, sa'ns la relever, l ’explication brève qu’il 
lui avait donnée à ce sujet, durant un grand dî
ner chez C olette ; et, très simple, elle avait ré
pondu à ses questions sur cette soirée dont il 
semblait, d’ailleurs, connaître déjà tous les détails.

Il avait dû venir à Villers, où elle passait le 
mois d'août. Et là, non plus, il n'avait pas paru, 
écrivant à Paul A sseline qu'un voyage imprévu 
l'appelait d’un autre côté. Invité plusieurs fois à 
chasser à Chevregn.y, toujours pour une raison ou 
une autre il s'était excusé. Et voici que, de nou
veau, il ne tenait pas une orom esse qui semblait 
cependant bien, précise... Elle avait entendu Co
lette  lire la lettre à sa mère, devant elle.

Pourquoi ?... Et pourquoi, aussi, ce désir pres
que douloureux, à cause de son acuité sans doute, 
qu'elle avait de le revoir comme au printemps ; 
de causer avec lui, longuement, intimement, de ce 
qui le  touchait, lui ! de ce qui l'intéressait, elle !... 
Pourquoi eût-elle souhaité sentir de nouveau au

tour d’elle le  frôlement de sa vie, de sa pensée,
de son âme ?...

Ah ! ce désir, si elle avait voulu se le dissimu
ler, elle ne le pouvait plus maintenant qu'elle se  
savait encore toute meurtrie de la déception qui 
s'était abattue sur elle quand elle avait entendu 
les paroles de son beau-trère. Alors, en cette s e 
conde, comme on voit les choses dans une lueur 
d'éolair, elle avait compris combien elle l'atten
dait...

Tout bas, irritée con.tre elle-m ême, elle mur
mura 6n ;rvée :

—  Je suis folle... mais je suis folle !... Que m'ar
rive-t-il ?

Et peur fuir sa pensée elle adressa une ques
tion à Maurice Derombies, qui marchait près d'el
le, Jacqueline à ses côtés. Tous trois ensemble, 
correctement, descendaient la grande rue du vil
lage, suivis par les yeux des vieilles qui trico
taient devant les portes, par la curiosité des filles 
qui le s croisaient et se retournaient ensuite pour 
regarder les « dem oiselles du château ».

Puis, les dernières petites maisons laissées em 
arrière, la route s'enfonça dans la pleine campa
gne, d'abord à travers les prairies veloutées par 
l’herbe drue ; puis sous le  dôme léger des arbres, 
dont le feuillage se cuivrait ça et là, touché par le  
souffle de l'automne.

Jacqueline, alors, eut un im perceptible m ouve
ment tîour ralentir son pas. France le vit et tout 
de suite, elle dit :

— Maintenant que nous sommes à l'abri des 
regards cunoux, je vous abandonne et vais trot
ter en avant.

— Vous allez pouvoir en paix rêver à vos vers, 
m adem oiselle France, lança gaiement Maurice D e
rombies.

(A suivre)..



DERNIÈRES NOUVELLES
La guerre contre la vie chère

RENNES, 18. — Les désordres qui s'étaient 
irnaniSssSâs la  semaine dlarnière au marché de Ren
nes sie sont renouvelés au marché hebdomadaire 
.de la place des Liées. Les consommateurs se sont 

^visionnés aux prl’lx q.u'LLs jugèrent .c'onvena- 
Mea. Maiheunau:sement, il y eut quelques bouscu
lades esl nombre die paysans furent houspillés, 
des mottes de beurre piélinée®, des œufs écrasés, 
dles pouilets voilés.

Bagarres an marché d'Epinal
EPINAL, 18. — Le marché a  été mouvementé. 

Les 'Ouvriers et ouvrières des usines, ainsi que lies 
cheminots, dont le nombre é ta it augmenté par de 
nombreuses ménagères, avai lent résolu de faire 
baisser le prix des denrées, en particulier celui 
do» beurre iat des oeufs.

Comme les marchandis refusaient de céder leur 
beurre à 4 francs le demi-kilo e t les œufs à 4 
francs la douzaine, des bagarres orat éclaté. Beau
coup d'assistants on t payé leurs achats aux prix 
fixés par les manifestants.

Las pains, lia beurre, les oeufs, les fruits ont 
servi de projectiles. Une marchande qui s'é tait 
servie de son fouet a été sérieusement houspillée, 
de 0 fr. 50, le prix des pommes de terra esc tom
bé à 0 fr. 40. Les poulets ont été enlevés au prix 
moyen de 5 francs pièce, -malgré les Cris e t les 
protestations des marchands. La manifestaftian a 
duré plusieurs heuiras.

UN SCANDALE 
Pour 41 millions de choucroüte pourrie !

VIENNE, 19. — L'administration municipale so
cialiste de Vienne a 'découvert que pendant la 
guerre l'ancienne administration avait acheté 2400 
wagons de choucroute pour 41,000,000 de couron
nas qu'elle a laissée pourrir sans la distribuer à 
lia papulation affamée. Ce scanidaile de l'ancien ré
gime soulève l’opinion publique. (Resp.).

Une grève générale de trois jours en Angleterre
LONDRES, 18. — Les représentants de tous les 

syndicats' de la ville de Liverpool se sont réunis 
e t ont décidé de déclencher la grève générale 
trois jours durant, afin de manifester en faveur 
du rétablissem ent dans leurs fonctions de tous les 
policemen révoqués pour avoir quitté leur travail. 
C ette grève générale doit commencer mercredi 
prochain. — (Radio.)

Une nouvelle grève en vue à Birmingham
LONDRES, 18. — Lundi a eu lieu une confé

rence des patrons et des mécaniciens pour dis
cuter une augmentation de salaire de 15 shillings 
par semaine, en raison du coût élevé de la vie. 
Les ouvriers déclarent que si le conflit n 'est pas 
réglé au courant de la semaine, ils proclam eront 
la grève samedi. Quinze branches des industries 
de mécanique sont prêtes à appuyer les ouvriers 
de fer et de fonte en cas de grève, Cela paraly
serait complètement l'industrie de Birmingham. 
Les patrons déclarent qu'ils ne peuvent pas accor
der cette revendication aux ouvriers.

La situation en Irlande

LONDRES, 19. — Des rapports arrivant du 
comté de la Glare, où les autorités militaires 
avaient déclaré les organisations des Sinru-feiners 
illégales, disent qu'une fermentation générale rè
gne dans toute l'Irlande à la suite de cette mesure. 
Les autorités exécutives menacent d 'étendre cette 
mesure à d’autre régions. 60,000 hommes de trou
pes se trouvent actuellement etn Irlande.

La police aérienne
BERLIN, 19. — La police berlinoise ayant ap

pris que des contrebandiers de la capitale étaient 
ec route vers la frontière pour passer en Suisse 
une somme de 20 millions en or, elle se lança à 
leur poursuite en aéroplane et les rejoignit à Nu
remberg où ils ont été écroués.

L’ambassadeur italien à Berlin
FRANCFORT, 19 (dép part.). — La «Vossis- 

che Zeitung » apprend de Rome que le gouverne
ment italien a désigné le secrétaire général du 
ministère, M. Giacomo de Martino, en  qualité 
d ’am bassadeur italien à Eerlin. Un am bassadeur 
allemand à Rome sera désigné ultérieurem ent. 
Les relations télégraphiques en tre  l'Allemagne et 
l'Italie viennent d 'ê tre  rétablies par fil direct Ber- 
Im-Milam.

Plus d’express !
BERLIN, 18. — La circulation des trains ex

press entré l'A utriche et ''Allemagne a été a rrê 
tée  aujourd'hui à cause du manque complet de 
charbon. (Respublica).

Tentative révolutionnaire en Silésie
-BRESLA U, 19. — Des émeutes polam ises eu

rent lieu en Haute-Siliésls dans la nuit 'c'io; 16 au 
17 août. Des bandes polonaises cherchèrent à 
prendre le pouvoir et à désarm er la tre n te . Ces 
tentatives échouèrent pour la plucart. Les Po
lonais parvinrent cependant à Paiprotzau à pren
dre une batterie  et à désarm er de nombreux sol
dats, don ' quelques-uns fourent tués. T 's  infor
mations de Haute-Silésie tendent à me ’r que 
l’agitation polonaise n 'est pas sans influe: dans
la grève des mineurs. En divers endroits. L.-,mme 
à Halenba près de Kattowitz, on a découvert 
d 'im portants dépôts d'armes et de munitions. 
(Respublica.)

PARIS. 19. — (Havas). — Le Conseil suprême 
a  étudié lundi après-midi les rapports venus de 
Varsovie au sujet des grèves qui en Haute-Silé
sie affectent le 70 °/f) des indium-ries. Ces grèves 
seraient l’œuvre d 'agitateurs. Le Conseil a étudié 
les moyens de remédier à ia situation! ! !

Le Cor. 3Î1 a examiné également la note autri
chienne se on laquelle les comitats de la Hongrie 
occidentale seraient troublés par des agressions 
des troupes magyares e t roumaLnes

L an d ru  avoue !
PARIS, 18. — Le Barbe-Bleuie parisien vient 

d’avouer être l'auteur de ‘l'homlble série de for
faits qui illustrent son nom. La première femme 
qu'il fit disparaître, la veuve Guichet, fut d'abord 
magnétisée. Lan dru s’explique devant le juge 
d'instruction :

« Quelques mlinutes après, elle dormait... pour 
ne plus se réveiller. Je  n'eus pas à me servir du 
tam pon .die chloroforme, que je tenais dans ma 
main.

J 'attendis un quart d'heure... je la touchai, re
muai ses bras, ses jambes. Elle était comme mor
te... déjà !

Alors j'allai dans la buanderie, où' se trouve la 
grande cuve à lessive que vous avez vr t .  J 'a llu 
mai le foyer, en. ménageant le charbon... à petit 
feu ! à peilit feu ! ne cessai-je die me répéter avec 
une sorte d'ivresse intérieure.

Je  revins la prendre à bras-le-corps. Elle dor
m ait toujours plus fort. J e  la portai dans la  lessi
veuse aiu fond die laquelle j'avais mis 20 litres 
d'eau. La malheureuse y tenait à l'aise. Je  rabat
tis !e couvercle et poussait doucement lte feu... à 
petit feu ! à petit feu ! L’eau commi-nça bientôt à 
char.'onner... à petit feu... à petit feu !

Je  savais que l'eau ne suffirait pas à dissoudre 
la malheureuse. Je  me précipitai, dans la maison, 
rassemblant hâtivement tout ce qui pouvait avoir 
ides effets corrosifs... je pris la soude, ia potasse, 
le fumant, l'eau de javelle de 1a cuisinière, pius 
l'encaustique, la téréb?n'Miine, toutes les fioles de 
pharmacie quli mie tombèrent sous la main. Cela 
fit un terrible bouillon... e t qui donnait un fumet 
peu banal.

Le plus extraordinaire est que ceik réussit par
faitement... quand îe lendemain matin je soulevai 
le couvercle, Mme Cachet avait bien dispanu... ce 
n’était plus qu'un horrible mélange, une bouillie 
noirâtre, où je ne retrouvai plus que son denifier... 
dont je tirai un beau prix, et les baleines de son 
corse’, que j'offris à une œuvre de guerre.

— Fort bien, fit le juge un, peu suffoaué. C'est 
asse-' pour aujourd’hui, Mais il faut me dire pour
quoi vous vous décidez à  parler maintenant seu
lement.

— M. le juige. dit Landiru, avec une gravité sou
daine, j'ai bien réfléchi. Je  ne veux pas passer 
plus longtemps pour un homme sans aveu ! »

SUEDE ET RUSSIE
PARIS, 19. — Les iournaux français annoncent 

les reprises des relations commerciales entre la 
Russte et la Suède. Le gouvernement bolchéviste 
aurait commandé pour un demi-milliard de cou
ronnas de machines agricoles, machines indus
trielles, automobiles m atériel de chemins de fer. 
Les paiem ents s'effectuent en cuirs, peaux et pla
tine.

Suivant I'« Echo de Paris », les bolchévistes re
cherchent aussi de la m ain-d'œ uvre qualifiée : des 
ingénieurs et des techniciens.

Une commission américaine ainsi qu'une com
mission allemande travailleraient secrètem ent à 
Moscou à l'établissement, de relations commercia
les avec leurs pays respectifs.

Le nouveau gouvernement russe

BERLIN, 19. La « Gazette dis Voss ■> apprend 
de Copenhague que le gouvernement russe ré 
cemment constitué se réunira prochainem ent à 
Pskofif en vue d'urne conférence générale. A cette 
occasion, on déciderait également au sujet d'une 
offensive générale contre Pétrograde.

Une mission américaine massacrée en Arménie

PARIS, 19. — Suivant le « New-York H erald », 
une bande de T atars a attaqué la mission, amé
ricains d'Urania. 300 Arméniens auraient été tués 
et 150 blessés. Plusieurs Américains ont aussi 
été blessés. Le consul américain a dû quitter la 
ville.

Troubles à Sofia
LONDRES, 18. — Selon le « Daily Mail », des 

désordres sanglants se sont produits à Sofia. La 
foule a manifesté devant le palais royal, récla
mant l'abdication. La troupe à dû intervenir.

Un général français gouverneur de la Bulgarie
BUCAREST, 19. — Le comm andant des trou 

pes alliées du Danube, de général français Gra- 
ziani, a été nommé gouverneur de la Bulgarie.

Le métier de toréador mène loin (! !) en Espagne
MADRID, 19. — M. Louis Mazzantiini, qui fut 

le toréador le plus célèbre de l’Espagne, vient 
d 'être nommé gouverneur civil de la province de 
Guadalaijara.

Grève générale à Mulhouse
Soutenu. par . . 2  autorités, les patrons, ou ne 

tiennent par les engagements pris, ou [refusent 
de s’entendrent avec les syndicats ouvriers.

De grands mouvements ouvriers se sont p ro 
duits et prennent de l'extension. Depuis quinze 
jours, quatre mille ouvriers ues mines de potasse 
sont er, grève. La solidarité ouvrière fait front 
à l'insolence des officiers chargés du séquestre.

Pour répondre à la grève de leurs ouvriers, 
les propriétaires des usines Dollfus-Mieg ont ob
tenu du syndicat patronal des industries textiles 
la ferm eture de toutes les usines.

Les ouvriers m étallurgistes viennent de décré
ter une grève de <; sym pathie » pour soutenir les 
revendications de leurs cam arades. On s'attend, 
pour tout le départem ent du Haut-Rhin, à une 
grève générale si les patrons n 'accordent pas, 
sous peu de jours, les c o n c is io n s  demandées.

La grève générale a été proclam ée pour toute 
la région, y compris les services publics et les 
chemins de fer. Elle englobera, si le mot d'ordre 
est suivi, plus de quarante mille travailleurs. Le 
mouvement a été déclenché lundi.

Les socialistes hongrois et le nouveau 
gouvernement

BERLIN, 18. — L 'espoir de voir les socialistes 
s 'allier au nouveau gouvernement ne se réalisera 
pas. Selon une communication de Vienne au «Ber- 
liner Tageblatt », la campagne de vengeance in
sensée que le nouveau gouvernement a poursui
vie contre l'ancien gouvernement e t ses parti
sans, rend la participation des socialistes au gou
vernement impossible.
-----------------------------  m 4 . 1 --------------------------

C O N F É D É R A T I O N
La grève du Locle

LE LOCLE, 19. — Tél. part. — La grève est 
complète chez les mécaniciens du Locle. 360 ou
vriers mécaniciens et outilleurs ont suspendu le 
travail. On remarque chez tous un esprit de dis
cipline et de solidarité, fait de calme et de ré
flexion, qui est d’excellent augure.

Une cinquantaine de mécaniciens ont' déjà quit
té la localité, tant Suisses romands que Suisses 
allemands. Les départs continuent successive
ment. La confiance est générale.

H T  Deux bonnes nouvelles pour les cheminots
BERNE, 19 (Resp.). — La direction des chemins 

de fer fédéraux vient de publier deux messages. 
Le premier est relatif au relèvement des indem
nités au personnel pour le service de nuit. Le se
cond abroge les restrictions imposées aux em
ployés pendant la guerre dans l'usage des permis 
de libre circulation.

La crise des logements à Berne
BERNE, 19. — La crise des logements est de 

plus en plus aiguë dans la capitale. 250 familles 
sont m enacées d 'ê tre  sans abri sous peu (Resp.)

Cour d’assises
NEUCHATEL, 19 (serv. part.). — La cour d 'as

sises du canton de Neuchâtel se réunira le 5 sep
tem bre à Neuchâtel. Elle tra itera  une série de 
causes de peu d'importanice, à p art un abus de 
confiance au Val-de-Travers. (Resp.)

\

Accapareurs condamnés
ZURICH, 18. — Dans le procès criminel inten

té à la ci-devamt Société de commerce à Zurich 
pour accaparement usuraire au printemps 1916, 
lias accusés ont été reconnus coupables par le tri
bunal de district et condamnés :

Le docteur Oscar Scheikart, originaire de Hon
grie, à deux semaines de prisora et à 600 fr. d 'a
mende ; le directeur de la division des produits 
alimentaires, Otto May, die Worms, à quatre jours 
de prison et 3000 francs d'amende ; le fondé de 
pouvoirs Karl Dufo, originaire de Bohême, déser
teur, à six jours de prison et 4000 francs d'amen
de ; le président de lia direoüon, Dr Félix Falk, à 
trois semaines de prison e t à 100 fr .d'amende ; 
le voyageur en bijouterie Gustave Regesfcein, de 
■la Hesse, à Genève, pour complicité, à 10 jours 
de prison et à 300 flr. d'amende ; un autre com
plice, l'agent Schayat-Hergenstein:, Russe, à Ge
nève, a été condamné à 100 fr. d'amende.

Les autos du Simplon
BRIGUE, 18. — Le rem placem ent de la traction 

animale par le service des automobiles sur la 
route du Simolon pour le courrier postal a donné 
des résultats réjouissants pendant le prem ier mois. 
Les recettes se sont élevées à un chiffre inconnu 
jusqu'à ce jour, toutefois il sera difficile en hiver 
de se servir des automobiles. — (Resp.)

Fêtes d’aviation à Planeyse
COLOMBIER, 19. — Les journées d'aviation 

qui doiver.t avoir lieu à P lareyse sur Colombier 
sont définitivement fixées du 13 au 18 septem 
bre prochain, avec le concours de sep t aviateurs 
suisses.

L’augmentation du lait
BERNE, 19. — Le bureau de la presse moyenne 

reçoit du Palais fédéral îles renseignements offi
cieux qui suivent :

En vue de l'augmentation du prix du lait en
trant an  vigueur le 1er septembre, le Conseil fé
déral a décrété d'augmenter les con tribu lions fé
dérales pour le lait de consommation, en tant que 
les autorités cantonales al communales augmente
ront également lés lleurs.

Le Conseil fédéral augmentera sa contribution 
de 8 2/3 à 10 Centimes pair libre pour le lait à dis
tribuer aux nécessiteux, à condition que les can
tons e t les communes ajouteront ensemble 5 cen
times. Les con tribu fiions fédérales e t cantonales 
s'élèveront à 15 centimes au lieu de 13 centimes 
par litre. Pour le lait vendu à bon marché, le Con
seil1 fédéral accordera 4 cent, au lieu d!e 2 Cent, 
à condition que lies cantons et lies communes 
paient également .les autres 2 centimes. Pour les 
cantons et les communes qui n'augmentent pas 
leur contribution du lait pour les nécessiteux et 
du lait à bon marché, le Conseil fédéral maintien
d ra  ses contributions en vigueur jusqu'à présent, 
soit §2/3 Cent, pour le lait des nécessiteux et 2 
cent, pour le  .lait à meilleur marché.

Tous ceux quli dem andent à être favorisés par 
la  réduction des prix, doivent s'adresser aux com
munes respectives et dem ander la carte de lait s'y 
rapportant. Les personnes et les ménages dispo
sant die moyens suffisants, sont priés de renoncer 
volontairement à la réduction générale du prix 
du la i t  Tant que cette hausse sera en vigueur, les 
consommateurs auront à supporter une augmen
tation s'élevant dans certains cas à 5 Cent, par 
Etne.

Un qui sera bien reçu !
MILAN, 19. — Les socialistes de gauche de 

Stockholm adressent le télégramme suiVant à 
1' « Avanti » : 4

« Le bureau télégraphique suédois nous an* 
nonce que le général réactionnaire finlandais 
Maninerheim a demandé, pour lui et ses filles, un 
passeport pour l'Italie. Nous espérons que les ou
vriers italiens feront l'accueil qu il mérite à cet 
ennemi des travailleurs.»
—---------------  ru  «  s»m ----------------------

Télégraphie san s  fil .
Le journal « Excelsior » publie de longs détails 

sur la nouvelle installation de télégraphie sans H] 
de Croix-d'Hins, près Bordeaux, qui sera la sta 
tion la plus puissam.te du monde. Le système em
ployé pour la transmission des ondes, sera celui 
par ondes entretenues. De très puissants appa
reils formés par des électrodes de charbon et de 
cuivre, entre lesquels jaillira l'arc, ont été envoyés 
d'Amérique, tandis que la  France s'est chargée de 
la fourniture de l’altem eur de 15,000 périodes. 
Le matériel, surpassant en force tout ce qui existe 
actuellement, donnera 500 KW dans l'antenne.

La station sera cinq fois plus forte que celle 
de la tour Eiffel, trois fois et demi plus forte que 
celle de Lyon, deux fois plus forte que celle de 
Nauen. Les oindes porteront à 20,000 kilomètres, 
touchant à tous les points du globe, par consé
quent reliant la m étropole aux plus lointaines co
lonies. Le poste pourra transm ettre 72,000 mots 
quotidiennement. Il sera prêt dams six mois.
---------------------------------------- « g a g - W   —

Un express reste en plan !
Après de nombreuses démarches, un train  ex

press Paris-Bâle a été organisé, mais on lui fait su
bir, pour des raisons énigmatiques, un arrêt de 
2 ou 3 heures à la gare de Delle. On. a l'impres
sion qu'on cherche à ce que les voyageurs n'em
ploient plus ce train pour le supprimer. Des mil
liers de tonnes de marchandises de toutes sortes, 
dont les Français oint uni pressant besoin, atten
dent continuellement, à Bâle, Delémont, Porreni- 
truy, le moment d ’être acheminées sur Delle. Ces 
faits s'expliquerai par la mauvaise organisation 
qui régna de tou t temps à la gare de Delle. De
puis l'arm istice surtout, on a l'impression qu'un 
sabotage en règle s 'y  accomplit. Cette gare est 
l'apanage de la compagnie P. L. M. concurrente 
de la compagnie de l’Est. Le trafic de la compa
gnie de l'Est empruntant la gare de Delle P. L. M. 
y jsubit des arrêts prolongés. (Respublica.)
-------------------------------- — M B  t, a m III■■  —

Et jusqu’aux Canaries I
« El Socialista » du 12 août publie diverses 

dépêches de Santa-Cruz de Teneriffe, de la Pal- 
ma, d'Arucas, des Grandes Canaries, concernant 
un grand mouvement gréviste aux Iles Canaries. 
Les cigoriers ont partout rem porté un gros 
succès, obtenant, en particulier, la signature d'un 
contrat collectif favorable à la classe ouvrière 
des Iles.

LA CHAUX DE-FONDS

Réception de l'« Abeille »
On nous écrit :
Le retour de cette belle société, revenant de l a  

Fête cantonale de Neuchâtel, a été hier soir l'oc
casion d'une imposante manifestation populaire. 
Une foule très nombreuse massée sur le parcours 
du cortège, attendait, bien avant l'heure du train, 
les sympathiques gymnastes qui, une fois de plus, 
revenaient vainqueurs d’une belle joute sportive. 
En effet l'« Abeille » ren trait avec la première 
couronne de section en première catégorie, sans 
parler de nombreuses couronnes individuelles.

Une quinzaine de sociétés de la ville avaient te> 
nu à témoigner leur affection à cette élite de 
gymnastes en les accompagnant de leur bannière ; 
et ce fut aux accents entraînants de « La Lyre » 
qu'un beau cortège arriva sur la Place de l'Hôtel- 
de-Ville un peu après huit heures.

Dans leur local, les membres de l'« Abeille », 
à qui s'étaient joints des parents et des amis, fu
rent reçus de la manière la plus cordiale par M. 
Gustave Bubloz qui, dans un discours éloquent, 
fit ressortir les bienfaits de la gymnastique. Ils 
entendirent aussi MM. Berthet et Perret, leur pré
sident et leur moniteur, naturellem ent applaudis 
et remerciés comme ils le m éritent si justement.

La fête é tait finie, et bien finie. Nous en savons 
qui rêvent déjà de nouveaux lauriers. B. P.

La fête des musiques militaires
Le comité d'organisation qui s’occupe de la 

fête des Musiques militaires a déjà établi le 
programme de la journée de dimanche prochain.

Les quatre sociétés du canton qui seront re
çues à La Chaux-de-Fonds donneront certaine
ment. à la ville un grand air de fête et si le 
beau temps continue son agréable compagnie, 
la réussite est assurée. Mais il est indispensable, 
car 'le comité entend bien, faire de celte journée 
une fête en plein air.

Après la réception des musiques, un culte pa
triotique sera célébré au Bois du Pe'.it-Cbàteau 
par M. le nastsur Cocorda et un banquet sera 
servi à midi au restaurant de Bel-Air où le cor
tège se rendra en passant par les principales rues 
de la ville.

L 'apiès-m idi sur l'emplacement de fête, derrière 
l'asile des vieillards féminins, un grand concert 
sera donné successivement par les ouatre musi
ques m ilitaires qui exécuteront, à la fois un mor
ceau d’ensemble, le « m aréchal Fcch arrangé 
par M. Léon Fontbonne.

Des jeux divers am useront également tout le 
public c r i  s’empressera *. la fête. (Communiqué).


