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la F. m .  H. et la grfitie seneraie
Le congrès fédératif extraordinaire des 22 et 

23 août 1919, à la Maison du Peuple, à Berne, 
a décidé, par 135 voix contre 26, pour le cas 
d’une grève générale, les principes et instruc
tions d’administration suivants à l’usage de la 
direction de la fédération, des comités de sec
tion, des hommes de confiance e t  des mem
bres :

I
Déclaration de principe

La Fédération suisse des ouvriers sur métaux 
et horlogers reconnaît, que, pour sauvegarder 
les intérêts vitiaux de la classe ouvrière, des 
actions en masse de toutes les catégories d’ou
vriers peuvent devenir nécessaires.

II
La Fédération suisse des ouvriers sur métaux 

et horlogers ne considère pas la grève en masse 
comme moyen- de lutte ordinaire, mais seulement 
comme dernier moyen de pression pour obliger 
le- patronat ou la bourgeoisie à prendre des 
mesures sociales.

La Fédération suisse des ouvriers sur métaux 
et horlogers ne peut par conséquent admettre 
l’emploi de la grève en masse comme moyen 
de lutte, que si tous les autres moyens ont été 
épuisés et si les intérêts Vitaux de la classe 
ouvrière sont en danger et ne peuvent être dé
fendus que par cette action d’ensemble.

III
La Fédération suisse des ouvriers sur métaux 

et horlogers ne considère la grève générale (tel
les que grèves générales locales, grève natio
nale ou actions de sympathie) comme action de 
la fédération que si son déclenchement! a été 
décidé par les organes de la fédération. Autant 
que possible, la décision sur le déclenchement 
devra avoir'»- lieu par le Comité central étendu, 
le congrès ou par une votation générale. Si une 
grève générale est déclarée dans une localité 
quelconque sans lie consentement des instances 
fédératives sus-nommées, les membres y par
ticipant en supporteront seuls la responsabilité.
Il estl interdit dé dépenser, sous n ’importe 
quelle forme, les moyens financiers de la fédé
ration pour de telles actions.

j s  __
Procédure

1. Avant de donner aux membres de la fédé
ration le mot d’ordre concernant la participation 
à une grève générale, la direction de la F. O. 
M. H. devra s'informer de la participation des 
autres fédérations syndicales, particulièrement 
celles des organisations ouvrières des entrepri
ses publiques et dies établissements de trans
ports.

Selon la situation et l'esprit des ouvriers, une 
conférence avec les hommes de confiance de la 
fédération devra être convoquée avant de pren
dre une décision définitive.

2. La grève ne pourra commencer qu'au mo
ment où les sections auront reçu de la direction 
de la fédération des instructions à cet effetl Les 
petites sections et celles de contrées éloignées 
pourront n'êtlre pas tenues de participer à une 
grève générale.

3. Dans le cas de l'organisation d'une grève 
générale, la direction de la fédé lion, les ad
ministrateurs et les comités de section devront 
prendre toutes les mesures que nécessite la 
bonne conduite de la grève. Les excès et les 
tumultes doivent être évités. On devra s'abste
nir de la consommation de boissons alcooli
ques.

Les secrétaires et employés, les comités et 
hommes de confiance doivent se mettre partout 
à la tê te  du mouvement et en prendre si pos
sible la direction.

4. Avant la déclaration de Ta grève générale, 
les administrateurs et les caissiers des sections 
auront pour devoir de régler immédiatement 
leurs comptes avec les dizeniers et de remettre 
l'argent disponible à la caisse centrale.

5. Si l'envoi n'étiait plus possible ensuite de 
la cessation de travail dans les entreprises de 
transports, cet argent devra être mis en sûreté. 
Les caissiers et administrateurs demeureront res
ponsables de l'argent de la fédération.

6. Les secours de grève, de représailles, de 
chômage et de nécessité ne seront pas payés pen
dant la durée d’une grève générale. ,

7. Si possible et suivant la situation locale, I 
il y aura lieu d’entreprendre l’alimentation en | 
masse avec les moyens financiers locaux, éven
tuellement en commun avec les autres organisa
tions locales.

8. Les employés de la fédération (secrétaires 
centraux, employés au bureau central, adminis
trateurs et employés des secrétariats locaux) ne 
recevront aucun traitement pendant la durée de 
la grève générale, sans qu’ils puissent en deman
der le remboursement plus tard ou qu’ils soient 
payés par le-s caisses locales.

9. Le Comité central étendu décidera des in
demnités à payer après la grève aux membres 
tombes dans la nécessité ensuite de la grève, 
ainsi que sur le payement des frais de procès 
éventuels et des dépenses des sections. En cas 
de dif*fér anidJs au sû el!' du. payement des frais 
généraux, le Comité central pourra soumettre 
itoe Qrooosition au prochain congrès.

10. Si des arrestations d'hommes de confiance 
ou de membres de la fédération devaient iise' 
produire, les instances de la fédération feront:les 
démarches nécessaires pour leur libération Set 
soutiendront leurs familles dans la mesure du 
possible. ,'sii .

11. Dans le cas d'une interruption forcée des 
relations entre la direction de la fédération et 
des comités de section et secrétariats locaux, Ces 
derniers devront, en tenant compte des pres
criptions ci-dessus, continuer le mouvement sous 
leur propre responsabilité. ,

12. Aussitôt que la direction de la fédération 
déclarera la grève terminée, le travail devra être 
repris partout. '  (v

13. La direction de la fédération devra être 
informée immédiatement des cas de représailles 
ou de lock-out lors de la reprise du travail, celle- 
ci prendra les mesures en conséquence. — Rés- 
publica. . J  1
--------------------- !— ♦  —   r

Le prix de la victoire
De 1“« Humanité » : |
La Victoire coûte terriblement cher, et voici 

venir l’heure du règlement. Le total du décou
vert pour la France couverte de glo.ire s’élève à 
350 milliards et personne n’y saurait penser sans 
effnod.

Evanouies, n’est^ce pas, sams (retour les espé
rances que «le Boiche payerait) !» Il y a longtemps 
que, dans un discours décisif, M. le sénateur Ri- 
bot, financier réputé, a soufflé sur cette illusion 
naïve. D’une Allemagne ruinée, la France ne pour
ra tirer pŒus d!e quelques milliards 'largement in
suffisants même pour remettre en état 'nos régions 
ravagées. Quant aux dépenses de guerre propre
ment dites, -C’est à mous, -dit M. Ribot, qu'il ap
partient d'y pourvoir.

Alors, comment faire ? Emprunter encore pour 
vivre, pour reconstituer notre industrie, notre tna- 
rin)e marchande, nos transports, notre outillage 
entier ? Soit. Mars à qui demander maintenant 
des avances lorsque déjà notre deilte extérieure 
est énorme !

Une seule nation est présentement en état de 
nous venir en aide : ce sont îes Etats-Unis d'A
mérique. A quelles conditions ? C'est ici qu'ap- 
’parait.iMit.Ie tragique de no-tire situation.

Il y a longtemps que l'équilibre commercial 
est rompu entre l'Amérique et la France ; aujour
d'hui le change 'du dollar est' à 7 fr. 10 ; il tend 
à ba'ssea- encore. Plus nous achèterons à crédit à 
nos créanciers, plus la perte au change sera sen
sible.

Avant la guerre, nous importions aux Etats- 
Unis du vin et des liqueurs. Les lo<ls américaines 
nous l ’interdisent désormais. Nombre de capitaux 
français, placés en valeurs américaines donnaient 
avant 1914 d ’importants revenus compensateurs 
de nos achats. Ces valeurs furent toutes vendues 
pendant la guerre.

Nous n’avons plus pour balancer nos impor
tations que l’envoi OtfI(re-Atlantique de nos ob
jets de Luxe, et le profit réalisé sur les touristes 
américains qui plus tard viendront en France. 
Mettez en fatte de ces quelques ressources les 
iffllérêts de notre dlette actuelle et la nécessité de 
nos achats futurs en céréales, en charbon', en pé
trole, en viande, en machines. La perspective est 
amère.

Les hommes d'aiffaires yan-kees n’ont pas l'ha
bitude de mêler le sentiment aux opérations d’ar
gent. Leurs porte-parole nous parlent le lan
gage le plus net : « L'Amérique vous consentira 
de nouveaux crédits ; elle n'y metlra qu'une con
dition : elle pllaoera un capital important dans vos 
entreprises. »

Pour qui sailli comprendre, des mots signifient 
que notre pays est à la veille de tomber sous la 
domination économique des Etats-Unis.

Marcel CACHIN.
-----------------------------------  —  ♦  i   —

Au bout de dix mois d’efforts ;
tW  La Serbie mobilise

L' « Echo de Paris » signale que le Cabinet de 
Bucarest a refusé le partage du Banat. tel .que l'a 
fixé la Conférence des Alliés. A la suite de cettt 
décision, la Serbie a décrété la mobilisation géné
rale.

L'Amérique ne ratifierait pas 
le traité de paix

Le « New-York Herald » reçoit de Washington 
cette grave dépêche :

Au cours d'une réunion des chefs irréconcilia
bles partisans du rejet du traité, il a été décidé de 
faire une tournée de propagande dans le pays 
contre la Ligue des Nations. Cette tournée a pour 
but d'engager l'opinion publique à se prononcer 
contre le pacte de la Ligue des Nations tel qu'il 
est actuellement conçu et d'exiger la rédaction 1 
d'un nouveau traité qui ne comprendra pas -le 
pacte de la Ligue des Nations.

Les irréconciliables prétendent maintenant 
qu'ils ont suffisamment de partisans pour em
pêcher le vote du traité par le Sénat, et qu'en 
outre i ’opinion publique évolue rapidement con
tre le traité. Les chefs du mouvement comme les 
sénateurs Knox, Borah Johnson, etc., pensent que 

> le rejet du traité est maintenant certain.

La Société des Nations 
se compose d’un seul adhérent

(De « Bonsoir ») s
Donc Genève fut choisie comme capitale de la 

Socléité ,des Nations.
Et comme je traversais cette ville je ne con

templais pas sans admiration un calicot apposé 
sur la façadle d'un vaste immeuble en coiistruc- 
(t&on et sur lequel se détachait en caractères gigan
tesques cette indication; '■

Hôtel de la Société des Nation» 
Inauguration prochaine

■Je fus rempli d’un grand émoi :
— Déjà ! m'écriai-je ?
E t je m'élançai à la recherche d'un de noB dé

légués poux lui porter mes félicitai lions joyeuses.

Je  finis par en trouver un, à Par&j.
Mais il ne partagea pas mon enthousiasme,
— Nos travaux n’avanicent guère, a-t-il com

mencé par m'avouer.
— Cependant, me vous réunissez-vous pas fré

quemment, à Londres ?
— C'est lia, en effet, qu'ont commencé nos tra

vaux préparatoires : il s'agit pour nous d'organi
ser la Société des Nations.

— Eh bien, vous avez dû faire, déjà, du « bel 
ouvrage?»

— Aucun. Je veuac dire rien de définitif. Je  
m'explique. La Société des Nations existe, mais 
elle n ’exiiste qu'en vertu du Traité de Paix. Et de 
là proviennent toutes les difficultés. Tant que le 
Traité de Paix n’aura pas éJlté ratifié, nous autres, 
déilégués français, ne pouvons prendre aucune dé
cision.

Les délégués américains, de leur côté, vien
nent biten aux séances, — par politesse — mais 
ils n'y ouvrent pas la bouche. Etant donné lies dé
mêlés actuels entre leur Sénat et l)e président Wil- 
son, ta  ratification du Traité leur semble encore 
lointaine. Et dès lors ills craignent — « j partici
pant à nos travaux — de s'attivrer du Sénat îe re
proche d'avoir exécuté le Traité avant sa ratifi
cation. Dans le doute, ilte s'abstiennent.

— Mais les décisions, qui lies premd ?
— Les AnijÜMV.L^ylfçtierre seule en effet jus

q u 'i l  a ral lifté Te Traité; de Paix. Elfe saule fait 
dionc régulièrement partie dé la Société des Na
tions. Pour bien dire, edle F incarne tout entière. 
Les délégués anglais prennent donc des décisions 
que nous n'aurons qu'à approuver en bloc, 'lors
que nous ferons, nous aussi, à notre tour, réguliè- 
remenl'J partie de la Société des Nations.

— Vous n'aurez, dites-vous, qu’à les approuver, 
Cependant vous pouvez aussi 'lies rejeter ?

— Sans doute, sans doute, mais alors que de 
temps perdu ! Or, vous savez bie» que nous som
mes .pressés,

.  * *
— Cependant, monsieur le délégué, reprenons- 

nous, si tes Anglais décident seuls, pourquoi donc 
tenir tant de réunions où vous assistez toiis ?

— Nous échangeons des vues. Croyez-le : ce 
n’est pas inutile.

Notre interlocuteur hésite un moment :
— Vous voudriez savoir sur quoi nous échan

geons des vues ? Voici : l'Angleterre, comme je 
vous l’ai dit, ialt seule jusquicS partie de là So
ciété des Nations, .Cependant des adhésions nou
velles interviendront, au fur et à mesure des ra 
tifications. Mais oe qui nous préoccupe, ce sont 
les adhésions nouvelles. Or, les neuftres ne se dé
cident pas, en disant qu'il® n'ont pae confiance.

— Et l'Allemagne ?
— Voilà, vous avez lâché le gros m ot: il y a 

l'Allemagne. Son cas est prévu.
— Eh bien... l'Allemagne ne fait pas les pre

misiers pas... Ce n ’est pourtant pas à nous de lui 
dire : « Enl'trez dans la danse. Adhérez ».

Cependant il est trop évident que c ’est pour 
l'Allemagne surtout, que lia Socié'é des Nations 
va légiférer. Que vaudra sa législation si le prin
cipal ini'ièressé n’a  pas adhéré aux statuts de la 
Société ? Vovez-vous, ce qu’il nous faudrait, c'est 
un peu de publicité. Une fois l’adhésion des neu
tres donnée, l'Allemagne n ’hésiterait peut-être 
plus.

— J'entends, il faudra!'1 que tout le monde eût 
( la foi et vous représentez celui qui a  d it: «La

Société des N a II ions, vous y croyez, vous ?

Mais déjà, courtoisement, 'le délégué me recon
duisait.

Cependant, sur le pas de la porttie, je lui po
sai une dernière question.

— Quand vous installez-vous à Genève?
— Nous n’en sommes pas encore là. Songez 

que la Suisse n'a même pas encore adhéré à la 
Société des Nations. D’ailleurs, aî la Suisse ad
hère, il y aura encore bien des questions à résou
dre, ne fût-ce que des questions matérielles : où 
nous installerons-no us ?

— J ’ai vu, en passant par cetfte ville, un vaste 
immeuble qui portait cette inscription : « Hôtel de 
ila Société des Nations », même on en annonçait 
« l'inaugura'aon prochaine »....

— Ah I monsieur, quelle plaisanterie : ce n’é
tait qu'un palace.

Marcel COULAUD. ‘

G L O S E S

Naïveté
A a dire d» la « Gazette du Locle », il parait 

que notre « Sentinelle » a manqué d'éqüité et que 
nos journàux ouvriers n'ont pas manifesté de re
connaissance ! —  -Mais envers qui, direz-vous?
—  Envers les capitalistes ! —  ?... —  Eh ! oui, par- 
ce que ces derniers ont fait des avances à l'Alle
magne, à la France, à l’Italie, pour assurer notre 
ravitaillement pendant la guerre!

Sont-ils naïfs, ces rédacteurs de la « Gazette » # 
Certes, nous savons que les capitalistes (Voyez, 
ce sont pourtant des capitalistes) des grandes 
puissances, dans un but de spéculation, ont obligé 
la Suisse à faire des avances pour obtenir du char
bon, du blé et d'autres denrées. Faut-il pour cela 
témoigner aux détenteurs du capital une recon
naissance spéciale ?

Qui devait faire ces avances ? Etait-ce la classe 
ouvrière qui ne possède rien, exploitée et dépossé
dée qu'elle est par les capitalistes ? ! Non, n'est-ce 
pas! D’ailleurs, soyez sûrs que ceux-ci n’ont rien 
perdu à faire ces avances, car en définitive, c’est 
la grande masse des consommateurs, donc les ou
vriers qui, en achetant très cher les articles né
cessaires à r  existence, ont payé —  et combien lar
gement —  les intérêts des sommes avancées.

Allez ! Les capitalistes savent toujours retom
ber sur leurs « pieds ». Ils sauront toujours s’en
richir au détriment du pauvre monde et faire aug
menter ou maintenir élevé le prix de la vie.

Et d'aucuns voudraient qu’on ait à leur égard de 
la reconnaissance ! I

SYLFAX.
 —  !—'»■! - - - - -

Un procès de 
l'espionnage allemand en Suisse

La rouquine de Frihourg

Hier lundi, 25 août est venu à Paris, devant le 
2e oonseil de guerre présidé par le colonel Jean 
une affaire d'espionnage dans laquelle sont im
pliqués plusieurs déserteurs : les nommés Cayer, 
Barriloz (celui-ai actuellement en fuite), Murât 
et Guaspare, ainsi que dieux femmes - la maîtresse 
de Guaspare, la  femme Sdxadék, et la femme De- 
jardin. Le mari de ila femme Dejardiin aura, lui 
aussi, à répondre du crime de désertion.

Cette affaire met en lumière 'le fonctiiOnnemenrt 
perfectionné de l'espionnage allemand. Le bureau 
central de l’espionnage se trouvait à Fribourg-en- 
Baûsgau (Grand-Duché d!e Bade) et son représen
tant de Genève 'était une femme blonde, une Al
lemande qu’on 'appelait « la Rouquine de Fri- 
bourg ». Pour la remplacer au cours de ses ab
sences, elle avait comme agent à Genève un cor- 
dormiter allemand nommé Koeniger. Ce dernier, 
lorsqu'il recrutait des espions encore insuffisam
ment formés les envoyait s® perfectionner à Fri- 
Wourg, à l'école d'espionnage que lie gouvernement 
allemand y avait orgami-sée. On y apprenait no
tamment le moyen 'de recueillir des renseigne
ments, de passer la frontière et parfois même aux 
déserteurs français on enseignait le moyen de re
joindre leur ancienne unité en faisant croire qu’ils 
avaient été faiiits prisonniers.

De retour à Genève, Koeniger les équipait, leur 
donnait un uniforme français et de faux papiers 
militaires confectionnés avec une grande habileté. 
Muni de titre en apparence régulière, l'espion 
passait la frontière sous l'uniforme français, fai
sait de l'espionnage et rentrait en Suisse rappor
ter les renseignements recueillis. A lia frontière, 
îl utilisait des maisons à double issue ouvrant d'un 
côté sur la France et de l ’autre sur la Suisse.

Sous les ordres de Koeniger, un déserteur fran
çais, Gayer Barrioz, fut un sous-agent aotiif. D 
redruTiait assez aisément son personnel d'espions 
parmi les déserteurs français qui se réunissaient 
dans un café connu dans tout Genève comme 
étant leur lieu de réunion habituel'. Iil fit mieux, 
il les hospitalisa. Sa maison, qui ô'ait soi-disant 
« commerce d'épicerie », était devenue le repaire 
des contrebandiers, des espions, et des déserteurs. 
La maîtresse de Cayer se suicida un beau jour, 
mais avant 'de mourir elle avait dénoncé à la 
police sttisise Cayer et Murât.

La police ouvrit une enquête, mars déjà habiillé 
en chasseur alpin, Gayer se rendit en France faire 
de 1"espionnage avec Guaispare. Ce Guaspare n’a 
pas faut moins 'die ciuaire t^urr ’es d’espionnage 
en France. Chacun de ses agents ivait un matri
cule, Guaspare était l’A. F. 337. Le 18 avril 1918, 
le déserteur, espion Corbeau, un das « agents 
double » de la France avisait le service de rensei
gnements d'Annemasse qu'un espion portant l'u
niforme français passerait la frontière, muni d'u
ne fausse permission. C'ètaiili Murât. Itl fut ap
préhendé ; il était porteur de cocaïne, suivant en 
oela les prescriptions du service d'espionnage al
lemand qui dissimulait ♦'oujours 'es espions sou* 
les arsnnrep^es d'un contrebandier.

Murât nie être un espion. II reconnaît être ve
nu quatre fois en France depuis sa désertion, mais 
tou;ours pour des affaires de contrebande. Cor
beau l'accuse formellement. Ce Corbeau, condam
né ra r le oonseil de guerre de Grenoble nouir dé- 
sen'ion, avoue avoir été un agent de l'espionnage 
allemar d. Il était 1 A. F. 94, numéro ou'e 1 ui avait 
donné la « Rouquine de Fribourg » et est actuel
lement détenu à &a Santé. Guasuare otpâna d’a-,



faorà à Marseille, signalant le 'départ des troupes 
françaises embarquées pcrnr Sallomque.

Au retour d'un autre voyage à Paris, il reçut 
de Kceniger 700 francs poux sa rémim ération. 
Une autre fois, ayant rapporté des renseignements 
sur l'emplacement des divisions e>f régiments 
français, il toucha du cordonnier 800 francs. Au
près de ces personnages, deux femmes, la maî
tresse ide Guiaspame, la femme Schadek, et la fem
me Dejardin, sont allées en Fnanoe avec des ins
tructions précises ; elles se mirent à la besogne 
dès leur arrivée à P a rs  en mai 1918. Elles de
vaient faire connaître las poii'is d*anrivée des Amé
ricains, interroger le plus possible d<e militaires 
français pour connaître l’emplacement de leurs 
formations au repos ou en ligne, et enfin relever 
les points de chuite des Beri bas. Porteuses de pa
pier à lettre spécial particulièrement léger et 
résistant, elles devaient y consigner, au moyen 
id’une plume mouillée seulement d'eau, 'toutes 
leums observations. En Suisse, on se chargeait de 
faire apparaître lés caractères illisibles.

Près de oe quatuor d’accusés contre lequel il 
est présumable qu® lie commissaire diu gouverne
ment, le commandant Lemoine, requerra la pei
ne die mioriS, le mari de la femme Dejardin com
paraît lia aussi, mais aucun fait de trahison, ni 
d'espionnage, n'a été retenu contre lui. Quant à 
l'espion Cayer Barrioz, on n 'a pu mettre la main 
dassu®, il sera jugé par contumace.
--------------------  —  ♦  i f  ----------

E C H O S
Elle ignora la guerre

Dernièrement est décédée à Hounslow, Angle
terre, une dame âgée de 100 ans et 8 mois ; elle 
a quitté ce bas monde sains se douter de la guerre.

Pour ne pas l'épouvanter, son entourage .la 
maintint dans une ignorance complète dies événe
ments. Quand Hounslow fut attaqué par des zep
pelins et des Taube, ce qui arriva plusieurs fois, 
on mettait à la oenteinaire un ou deux bonnets de 
nuit supplémentaires en lui faisant croire que la 
nuit était très fraîche. Il lui arriva deux fois d’être 
réveillée par le bruit et on lui dit que c’étaient 
simplement des explosions dans les fabriques.

Les restrictions alimentaires, dont on ne lui ex
pliquait pas la cause, lui faisaient dire que « de 
son temps » le monde était mieux gouverné qu’à 
présent.

Au cinéma
Du « Rire » :
Je  lis dans un journal cinématographique que 

Miss1 Mary Miles Minier vient d’être engagée par 
M. Adolph Zukor, président de la Paramount- 
Artcroft, de New-York, pour tourner vingt films, 
à raison de six par an : elle touchera la baga
telle de six millions cinq cent mille fram-cs. Mais 
voici qui est curieux : Miss Mary Miles Minter 
s’est engagée à mener une existence exemplaire, 
à ne jamais se montrer en public avec des artistes, 
à  oe pas fréquenter des établissements à la mode, 
à ne pas boire d'alcool, à ne pas fumer et surtout 
à ne pas se marier. Pourquoi ? .

-A- Parce que, a dit Zukor, je veux que Miss 
'Miles Minier devienne le 'ty p e  même de la ieu- 
ne fille idéale qu’elle doit être au cinéma. Je veux 
que, pour tout le public américain, son nom soit 
synonyme d’ « ange du foyer ». D’ailleurs, je vais 
organiser une campagne de publicité en consé
quence...

Bref, Miss Mary est une jeune personne qui 
€ tournera » bien, — moyennant six millions cinq 
cent mille francs.

Beaucoup d ’autres ont mal tourné, dans la vie, 
pour bien moins. Dites encore que le cinéma n'es* 
pas moralisateur !

La lectrice intéressé*
Du « Cri de Paris » :
Une dame âgée et très malade avait commencé 

le feuilleton que publie en ce moment un de nos 
confrères.

Elle le trouva si émouvant qu'elle eut peur de 
mourir avant de l’avoir fini et elle écrivit à l'au
teur pour lui demander quel serait le dénouement.

L'écrivain, touché et flatté, est accouru au che
vet de la vieille dame et lui a dit le sort qu’il ré
servait à ses personnages.

Quajran.te-huit heures après, la malade mourait 
contente.

Un appel de la Croix-Rouge 
pour la libération des prisonniers de guerre
Le Comité international de la Croix-Rouge 

vient d’adresser au Conseil suprême interallié la 
lettre suivante :

Genève, 22 août 1919.
Monsieur le Président et Messieurs,

Le Comité international de la Croix-Rouge, ins
piré par un sentiment purement humanitaire, 
vient insister auprès de votre haute autorité en 
faveur du rapatriem ent dans le plus bref délai 
possible, des prisonniers de guerre encore retenus 
dans les pays de l'Entente.

Si le sort de ces prisonniers captifs pour la 
plupart depuis plusieurs années, paraît digne de 
comniisératio.” combien plus encore le sort de 
leurs familles, plongées depuis si longtemps dans 
l'ani^üsse ; l'armisitLce et plus récemment la si
gnature de la paix ont fait naître des espoirs tou
jours déçus.

Le rapatriement prévu par l’article 214 du trai
té d<j paix de Versailles', doit s’effectuer dès l'en
trée «r vigueur du traité, soit dès sa ratification 
par "Allemagne et par trois puissances à intérêts 
généraux. L'article 215 prévoit la constitution 
d'uTw commission principale et de plusieurs sons- 
ccmmissions qui fixeront les modalités des exé
cutions.

H est vrai qu'à l'heure actuelle le traité, ratifié 
par 1'Allema.gne, ne l'a pas encore été par trois 
des grandes puissances alliées, mais si, pour ce 
motif formel, vous estimez que le rapatriemeut 
ne peut encore être commencé, rien ne semble de
voir empêcher d'en, étudier dès aujourd'hui les 
voies et moyens.

Vous avez jugé par vous-mêmes, lorsqu'il s'est 
agi de renvoyer dans leurs foyers 1-3S prisonniers 
de guerre alliés internés dans les empires cen
traux, des difficultés que présentent le rapatrie
ment de plusieurs centaines de mille hommes. Le 
problème qui se pose aujourd'hui apparaît comme 
infiniment plus complexe en raison du nombre 
plus grand des prisonniers de guerre encore en
tre les mains de l’Entente et de leur dispersion 
dans diverses contrées, plusieurs centaines de 
mille se trouvant même hors d'Eurooe et jusque 
dans l'extrême Asie. Si l'on veut donc que le 
rapatriement de ces masses considérables d'hom
mes puisse commencer aussitôt après l’entrée en 
vigueur du traité d'e paix ; si l'on veut qu'il puis
se s'aichever avant le début de la saison froide, 
il faut qu’au préalable les diverses solutions aient 
été examinées et les plans définitifs arrêtés.

C’est pourquoi nous vous demandons très ins
tamment de faire en sorte que les commissions 
spéciales prévues par l'article 215 du traité avec 
l'Allemagne «oient mises à même de commencer 
immédiatement leurs travaux et que des commis
sions analogues soient également désignées pour 
délibérer avec la délégation autrichienne.

Ces mesures contribueront grandement à rassu
rer les familles, dont beaucoup sont depuis bien
tôt cinq années 'privées de leur soutien. Elles 
montreront que les puissances alliées ne veulent 
pas exposer les prisonniers de guerre à un nouvel 
hiver de captivité et qu’elles prennent toutes les 
dispositions pour assurer la prompte exécution 
d'une des clauses essentielles du traité de paix.

C'est dans cette certitude que nous vous prions 
de croire, Monsieur le Président et Messieurs les 
membres, aux assurances de notre haute considé
ration.

Edouard Naville, président du Comité in
ternational de la Croix-Rouge; Alfred 
Gautier, vice-président.

Souscription 
pour ?es grévistes de Bâle

Liste N° 96 31.65
» 101 7.50
» 61 11.50
» 105 9.—
» 53 15.—
» 110L 5.—
» 100 24.—
» 78 3.—
» 115 7.50
» 70 13.50

Total fr. 127.65

NOUVELLES SUISSES
GENEVE. — Treize coups de couteau. — Di

manche dans la rue Ancienne, à Carouge, M. 
Charles Durand, 42 ans, employé à la  Moiosa- 
coche, se promenait en  compagnie de deux amis. 
Ceux-ci l'ayant: quitté, il' poursuivit seul sa route 
lorsque deux individus, les nommés Joseph Co
d as  et Sylvio Bettoni, Italiens,, se ruèrent sur IuL 
Tandis que Bettoni lie maintenait par derrière, 
Codiis le ifrappait de treize coups de coui'eau à 
la tête, au ventre et aux reins. Un cafetier, M. 
Rouvenaz, qui avait assisté à la scène, voulut in
tervenir, Cochis le frappa à la main droil'e, puis 
disparut avec son complice. M. Durand est griè
vement bllessé.

— Un vol de 14,000 francs. — Un jeune voya
geur a été viclime, samedi soir, d’un vol important 
dans le train qui arrive à Genève à 9 h. 35. Un 
inconnu lulr a soustrait pendant le trajet Berne- 
Genève son portefeuille contentant 14.000 fr., le
quel se trouvait dans la  poche revolver de son 
pantalon.

Des recherches on:1' été faites immédiatement par 
la police de Genève, mais elles sont restées infruc
tueuses jusqu'à présent.
----------------- i— ♦ — ----------

J U R A  B E R N O I S
ST-ÏMIER. — Tentative criminelle. — Jeudi 

soir, une main criminelle a tenté dte détruire par 
le feu l'hôtel des Buignemets. Une provision de 
''lourbe avait été placée contre la grange, puis al
lumée. Lorsqu'on s'aperçut du danger couru par 
l'immeuble, quielqu.es pièces de boiseries étaient 
déjà consumées et l'incten die allait éclater sérieu
sement. L ’enquête judiciaire, ouverte aussitôt, n'a 
pas permis jusqu'ici:, de découvrir le coupable. On 
possède toutefois certains indices e t il est pos
sible qu'on parvienne à éclaircir cette affaire.

CANTON DEJVEUCHATEL
Sanatorium de Malvillîers. — Le rapport: médi

cal de l'exercice 1918 signale que 104 malades 
ont été soignés en 1918 au sanatorium. Le nom
bre des malades sur lequel porte la statistique 
est de 75, dont 38 Neuchâtelois, 14 Bernois, 9 
Vaudois, 7 Fribourgeois, 2 Tessinois, 2 Valai- 
sans, 1 Lucernois, 1 Zurichois et 1 Alsacien.

Dans ce nombre, on comptait 17 horlogers, 10 
mécaniciens, 7 commis et employés de bureau, 
6 agriculteurs, 3 électriciens, 3 manœuvres, 2 
vignerons, 2 facteurs postaux, 1 cafetier, 1 maga
sinier, 1 émailleur, 1 tailleur de verres de mon
tres, 1 commissionnaire, 2 chocolatiers, 1 pale
frenier, 2 jardiniers, 1 pâüssier-confiseur, 1 cui
sinier, 1 portier d'hôtel, 1 peintre en bâtiments,
1 chauffeur d'automobile, 2 employés de chemins 
de fer, 2 bijoutiers, 2 serruriers, 1 charcutier, 1 
boulanger, 1 sommelier, 1 ciseleur ; total, 75.

Les malades éliminés étaient : 3 horlogers, 1 
agriculteur, 1 typographe, -1 relieur.

Ces 75 malades ont passé au sanatorium 9,558 
journées médicales.

La moyenne générale est de 118 joums par ma
ladie.

Les résultats de la cure ont été les suivants: 
59 améliorations, 10 aggravations, 2 stationnai- 
res, 4 décès.

Les malades qui ont séjourné au sanatorium 
plus de 90 jours sont au nombre de 48. Ceux 
qui y ont séjourné moins de 90 jours au nom
bre de 27.

Les augmentations de poids se chiffrent pour 
l'ensemble de nos malades à 258 kg. 300, soit 
en moyenne 3 kg. 445 par malade ; 11 malades 
ont diminué de poids, 2 sont restés absolument 
au même poids.

La plus forte augmentation de poids a été 
observée chez un militaire, convalescent de pleu
résie et atteint d'une légère infiltration d'un 
sommet : cet homme a augmenté de 17 kg. 800 en 
267 jours.

En éliminant les malades du troisième degré, 
la moyenne d'augmentation de poids serait d« 
4 kg. 07 ; beau résultat à enregistrer si l'on songe 
aux restrictions alimentaires.

Nouvelles diverses
La commission des affaires étrangères du Sé

nat américain a  voté par 9 voix contre 8 un amen
dement du sénateur Lods au traité de paix, sec
tion du Schantoung. Cet amendement substitue 
la Ohine au Japon en ce qui concerne le Schan
toung.

— Le conseil national du parti populaire italien 
a voté un ordre du jour confirmant l'opposition 
du parti à la ratification du traité de Versailles.

— Le préfet de police de Paris a interdit, au 
dernier moment, aux Tuilleries, un concert qui 
devait être donné par la Société des auditions ly
riques et dont le programme était consacré aux 
œuvres de Wagner et Berlioz.

— Le président de la fédération des mineur» 
anglais nie l'existence d'un mouvement quelcon
que chez les mineurs en vue de restreindre l’ex
ploitation. H prévoit au contraire que la produc
tion du charbon s’accroîtra de quelques millions 
de tonnes. Il prévoit également une réduction de 
prix.

— Les autorités de New-York ont découvert 
d’énormes quantités de vivres dans des bâtiments 
supposés vides. Parmi les denrées découvertes, 
on compte 55*7 millions d'oeufs, 45 millions de li
vres de café, 5 millions de livres de beurre, 15 mil
lions de livres de viarde, 8 millions de livres de 
sucre et une quantité d'autres conserves de toutes 
sortes.

— On mande de Paris à Respuiblica Berne : 
Bien qu'aucune décision n'ait été prise au sujet 
de l'Autriche, on croit que les puissances alliées 
ne toléreront pas un gouvernement monarchique 
en Autriche. Le cabinet Renner démissionniera 
probablement avant la signature du traité de paix.

— Dimanche dernier, à la Bourse du Travail, 
s'est ouverte la conférence internationale des 
relieurs, comprenant les relkurs, les papetiers et 
tous les transformeurs de papier. C'est une con
férence préliminaire qui a pour but la reconsti
tution internationale du groupe des relieurs.

Van Staeyer, de l'Union centrale des relieurs 
belges, a présidé la première séance.

Pichon, secrétaire de la Fédération française 
de la lithographie, au nom des organisations 
françaises, a souhaité la bienvenue aux délégués 
étrangers. Il a affirmé que l'Internationale de 
l’avenir ne devait pas ressembler à l'Internatio
nale du passé et que toutes les organisations syn
dicales, si petites soient-elles, ne devaient pas 
être écrasées par les organisations à gros effec
tif. Il a proclamé la nécessité du droit de repré
sentation des petites organisations syndicales.

Dans l'après-midi, les délégués ont continué 
la discussion sur la reconstitution de l'Interna
tionale,
 — — Ml  -------------------- —

LA CHAUX-PE-FOIttPS
m r  Société d'Edition

Assemblée de la Société d'Edition jeudi soir, 
à 8 heures et demie, au Cercle. Important.

Petites nouvelles locales
Porteurs. — On demande de bons porteurs pour 

les rues Temple-Allemand1, Progrès, Parc.
La Sentinelle.

Cartes. — Les cai'bes d'alimentation ne seront 
plus échangées au Juvenrtuti, sauf pour les per
sonnes qui par suite d'absence dans la localité 
n'omt pu faire l'échange dans les collèges.

Ravitaillement communal.
Horlogerie. — « J. Weber, von Burg et Co, La 

Chaux-de-Fonds ». Sous cette raison sociale Ü a 
été constitué à La Chaux-de-Fonids une société 
en commandi'e. Jean Weber et Hugo von Burg 
sont tous deux associés indéfiniment responsables. 
Rodolphe Weber associé commanditaire pour une 
commandite de mille francs. Fabrication', achat et 
vente d'horlogerie en tous genres.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Libre-Pensée. — 

Ce soir, assemblée au collège primaire, salle 20. 
Ordre du j'Our, Congrès de Laus-anne.

LE LOCLE. — La Sociale. — Assemblée et ré- 
pétifon le mardi 26 août, à 8 heures du soir, au 
Cercle ouvrier. Par devoir.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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LE MAL D ’AIM ER
PAR

H enri ARDEL

(Suite)

Une légère flamme monta au visage de France. 
Ce qu'Albert Chambry lui disait depuis un instarxt, 
elle était certaine qu’il allait le lui dire... Tous 
deux s'étaient arrêtés. Dans les déchirures de la 
charmille qui les enveloppait du voile fauve de 
son feuillage, elle apercevait, au delà des plaines, 
le lointain de la ville où la vie les appelait... Mais 
lui, la regardait seule, une expression de prière 
dans les yeux.

Avec effort, elle articula :
— Vous souhaitez faire de moi votre femme, 

mais...
— Mais je ne suis pour vous qu’un indifférent... 

Je le sais... Aussi, je n'ai pas l'espérance, orgueil
leuse et insensée que vous allez ainsi, tout de 
suite, accueillir la demande que je vous conjure 
seulement de nie pas oublier. Je n’espère que 
dans l’avenir.

— Alors... alors pourquoi m'avez-vous parlé 
aujourd'hui ?

— Est-ce qu'on est toujours maître de ses réso
lutions ? Je vous ai vue apparaître tout à coup, 
quand je vous croyais très loin... Et cette joie inat
tendue a  jeté en moi la terreur de vous perdre, 
ci je me taisais plus longtemps... Et puis, je me

suis trouvé seul avec vous d'ans ce parc où vit 
ma ieun\esse ; où, per dant ces derniers mois, j'ai 
tant pensé à vous... Et mon secret m'a échappé... 
Ne me répondez pas... En ce moment, je le sais, 
vous diriez * non » à ce que je désire... comme je 
n'avais encore rien désiré au monde !...

Elle murm’.'ra, tressaillante :
— C'est vrai, je ne souhaite pas me marier...
— Maintenant, oui... Mais il faut penser à l’a

venir... Croyez-moi.
L’avenir !...
Elle eut un faible geste d'épaules. Toute son

âme s'enfuyait vers Rozenne.
Ah ! Dieu, pourquoi l'aimait-elle ainsi ?...
Elle s'était remise à marcher dans la charmille, 

lumireüse sous son feuillage de légende. Au loin, 
les cloches sonnaient toujours et leur chant sem
blait emplir l'infini pâle du ciel d'automne.

Albert Chambry répéta avec unie autorité 
douce :

— Oui, l'avenir, il faut y penser ! En ce moment,
comme vous êtes très jeune, vous n’y songez pas. 
L'heure présente vous suffit, parce qu'elle est 
bonne... Vous avez près de vous votre mère, votre 
père... Vous ne connaissez pas la solitude !... Mais 
qu'ils vous manquent, vous regretterez de n'avoir 
pas votre foyer à vous ; de ne pas sentir autour 
de vous une protection très tendre, dévouée infi
niment qui remplace celle des parents que vous 
avez aimés...

Un pli un peu amer souligna, une seconde, la 
bouche de France. Il ne connaissait pas le foyer 
où eile avait grandi ; sans quoi, il aurait su qu'elle 
y avait été plus seule qu'elle ne pourrait jamais 
l'être dans la vie !... Il continuait à lui parler, mais 

j elle 1 entendait à peine. Si vivant se réveillait en 
| son cœur le souvenir du beau crépuscule d'été 

dans le bois d'Houlgate, des vagues nacrées par

le couchant, de la voix ardente de Rozenne qui 
l’implorait... Aujourd'hui, c'était l'automne... Et 
celui qui lui demandait, d'un accent doux et ré
solu, le don de sa vie était un homme en pleine 
possession de sa volonté, qui savait bien ce qu’il 
souhaitait pour y avoir longtemps pensé...

Docile, il la suivait dans le labyrinthe des allées 
étroites où elle avançait distraite e t il parlait,

, dans un désir profond de la convaincre. Il lui di- 
! sait les mêmes choses que Rozenne lui avait dites 

cinq ans plus tôt... Des choses que Marguerite 
aussi lui avait fait entendre, que Marceline Her- 
rèn:e lui avait répétées ce jour où Rozenne avait 
aux lèvres un aveu qu’elle ne voulait pas écou
ter — alors...

— Fatalement, un jour ou l’autre, vous com
prendrez que le travail, les jouissances artistiques 
ne suffisent pas à satisfaire le cœur... Vous arri
verez à penser qu’il est bon de se sentir chérie ; 
de devenir pour quelqu’un l’être par excellence, 
celle vers qui vont toutes les pensées, les ten
dresses, les désirs, comme vers une divinité 
adorée... Ah ! je sais bien que je n’ai pas les mê
mes goûts que vous, que nous avons vécu dans des 
milieux intellectuels très différents, que je ne suis 
pas artiste du tout... Mais j'apprendrai à aimer les 
choses que vous aimez... Et puis, ne pensez-vous 
pas que l'affection peut rapprocher ;me les 
esprits ?... D'ailleurs, vous vous intéri ;ez aux 
questions ouvrières qui sont pour moi ca ihales... 
Ce serait un lien entre nous... Je vous laisserais, 
naturellement, toute liberté r>our vous livrer aux 
travaux que vous aimez... Tant que ma vie était 
fixée à Amiens, te jugeais impossible de vous 
demander le sacrifice d'accepter la monotone exis
tence de la province, même auprès de votre sœur. 
Et c'est pourquoi j’ai tant souhaité la députation 
qui m'amène à Paris, et qu’une circonstance im-

: prévue m'offrait tout à coup puisque celui que 
je remplace a dû, pour raison de santé, donner sa 
démission...

Ah ! comme il avait pensé à tout, comme il avait 
prévu toutes les objections !... Une sorte d'effroi 
s'emparait d'elle devant cette tranquille volonté 
qui s'appliquait à dominer la  sienne ; un désir 
fou 1a prenait de s'enPuir -en criant à cet homme 
qu'elle ne voulait pas être à lui, qu'un autre lui 
avait pris le cœur ; de voir la fin de ces allées 
qui se suivaient éternellement comme dans un bois 
enchanté... El, instinctivement, d"un accent d’en
fant en détresse, elle murmura :

— Je réfléchirai à tout ce que vous m’avez 
dit... Mais... il faut retourner vers les autres... 
Ramenez-moi.. Je ne sais pas le chemin... Il me 
semble que je suis perdue dans un labyrinthe !

Il tressaillit, comme arraché à un rêve, et il la 
vit près de lui, une expression anxieuse au fond 
de ses prunelles qui étincelaient dans son visage 
que l'émotion avait décoloré. Seules, les lèvres 
gardaient leur éclat de fleur de sang...

Il respira profondément, avec un °ffort pour 
dominer l'émoi qui bouleversait toui son ê tre ; 
puis il dit, la voix assourdie :

— Vous avez ra ;son il faut que je vous ramène, 
je suis fou, je l'ai été de vous parler ainsi. Ve
nez.

Il se remit à marcher et, un instant, tous deux 
avancèrent en silence. Son angoisse, à elle, s« 
calmait, car elle ne se sentait plus perdue dans 
oet immense parc solitaire.

(A  suivre.)
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Coopératives Réunies
Mercredi 27 août 

sur la Place du Marché

Grande vente de

HARICOTS
Prix les plus bas de la saison 

Profitez de les sécher ou de les mettre au sel

O ig n o n s  d u  p a y s
Prix très modique su*

’  il
Section de La Cbaux-de-Fands

eI es cours
L u n d i S  septembre

(Semestre d'hiver, septem bre à fin 
décembre)

Cours de langues i Français, allemand, italien, anglais, 
espagnol.

Branches commerciales i Comptabilité, arithm étique 
commerciale, géographie, trafic, calligraphie, sténographie, dacty
lographie, sténo-dactylographie, etc.

DURÉE DES COURS c 34 heures
Pria: des ooursi Fr. 5 .— pour les membres de la société.

» 6.— pour les apprentis.
» 8.— pour les non sociélaires.

Finance de garantie : Fr. 3.—.
Les inscriptions seront reçues an local de la Société, rue 

Daniei-Jeunrichard 43, 1» étage, les 27, 28 et 29 courant, le soir de 
8 à 9 heures. P37800C 8133

La finance des cours et la garantie se paient lors de l'inscription

[ M  -

8137

Avis ei recoiwüdaüon

P ar un service avenant 
sollicite.

Jules Tièche Longues
Maisons

LE LOCLE

il! È  M

i

Fr. 12.50 ou 25.— 

.» 12.50 » 25.— 

» 12.50 » 25.—

Vente de chaussures
L e service local du rav ita il lem ent vend dans la 

salle du régula teur de l’Hôtel-de-Ville, des chaussu
res de ville pour hom m es, de provenance  am ér i
caine, au prix de fr. 36.— la pa re, et des chaussures 
de travail (brodequins m ili ta ires  français) au  prix 
de fr. 30.— la paire. P a iem ent com ptant.

Les ventes on t lieu de 8 h. du m atin  à midi et de 
2 à 6 heures  du so ir ;  elles seron t in te rrom pues  le r 
m ard i et vendredi matin.

N euchâtel, le 25 aoû t 1919.
D ir e c t io n  d e  P o l l e e .

30» année. — 2"' semestre. — Du 1« septembre 1918 au 31 janvier 1020

rrmme les cours semestriels
de l’Ecole de Travaux féminins pour jeunes filles et adultes -  La Ch ox-de-Fonds

Ouverture des cours : le 1er septembre 1919, au Collège des Crétêts
Coupe et confection pour dames. Vêtements d’enfants. Eeolages

Transformations. Raccommodages. Cours du jou re t cours 
du soir, de 3 ou 6 heures par semaine 

Coupe et confection pour habits de garçons. Transfor* 
mations, raccommodages. Même horaire 

Cours de Lingerie, Broderie, Dentelles, Robes et Blou
ses brodées, Raccommodages. Même horaire.

Cours de Lingerie, Broderie, etc., pour écolières. Cours de 3 heures par
semaine, le samedi après midi Fr. 7.50

Modes. Cours de 8 leçons de 3 heures, jou r ou soir » 8. —
Repassage. Cours de 12 leçons de 3 heures, jo u r on soir » 12.—
Dessin. Pyrogravure." Métalloplastie, Travail du ouiri etc.

Cours du jou r ou du soir, de 2 heures par semaine » Î O . —
Dessin professionnel. Cours du jou r ou du soir de 2 heures par semaine * Î O .—
Pédagogie pratique. Cours du jour, de 3 heures par semaine » 20.—

N.-B. — Les demi-cours et les quarts de cours sont admis. — Toutes les élèves, anciennes 
et nouvelles, sont priées de se faire inscrire, soit par écrit ou au bureau de la Direction (2m' 
étage), Collège des Crétêts, ce qui perm ettra d’organiser tous les cours dans la première quinzaine 
de septem bre.— Les inscriptions seront reçues jeudi et vendredi 28 et 29 août, de 9 heures à midi. 
P-30426-C 8084 La Commission de l’Eoole de Travaux féminins.

Importante fabrique d’horlogerie de
mande

J e I f f i n l  m i e s
On demande plusieurs 

bonnes polisseuses de 
boites et cuvettes.

S’adresser cheai 1K. P. 
CAVIN, Parc 87. 8006

1 finisseuse de boîtes or 
\po lisseuse de boîtes or 
1 polisseuse apprentie 
i jeune homme E ô n L X -
vaux d’atelier sont demandés par 
mm. Spichtger & Hoff
mann, Daniel-Jeanrichard 13. 
Pressé. 811"

3 bons ac lic- 
v en rs  ponr. 

S 3/*  an c re  sen t dem andés de sn itc  
en époque à convenir. S 'a d re sse r su 
com ptoir Doubs 154- T ra ïa i l  suivi e t 
y e n  ré tr ib u é . 8125

pour r h a b i l l a g e s - 'r e m o n t a g e s  d e  
p e t i t e s  p i è c e s  a n c r e ,  et d é c o t t a 
g e s .

Bon salaire - Entrée immédiate
Adresser offres sous chiffre P 23095 C 

à PUBLICITAS S. A., ville. 8102

l e M i bour
geoise sc 
recom

mande. Prix modérés. Petits sou
tiers sur commande. — M. Pa- 
fjnard -Jeanneret, rue Léopold- 
rtobert 26. 7870

flnhlia un parapluie de dame, 
UUOIle dimanche 17 août, au 
pâturage de Villeret, au lieu dit 
les « Covets ». — Prière de le 
rapporter chez M. Achille Bour- 
quin-Huguenin, i i l l e r e t .  8118

Attention !

Le soussigné avise le public de Reconvilier 
et environs qu’il a ouvert une succursale de l u

M aison d’A p p a r e lI s  et A c c e s s o i r e s  
P h o t o g r a p h iq u e s  „T EC O “

LA CHAUX-DE-FONDS

Bains, Magnésium, Papiers, Plaques, Châssis
et tous articles ren tran t dans la branche

i! espère m ériter la confiance qu’il

chez ACHILLE
jusqu’à la fin du mois

un lot Souliers p our messieurs, à 
„ Souliers pour dames, à 
„ Richelieu pour dames, à 
„ M olières à brides et décolletés, à 
„ Souliers enfants, à

32.50
23.50
20.50
21.50
10.50

Reconviüer
Ouvert de 12 à 1 h. et de 6 à 9 h. 805!

Colle spéciale pour photographie et fabriques d ’horlogerie

8140 U n l o t  d e

C h a p e a u x  P a n a m a
ponr dames et messieurs, avec cuir et ruban, au choix 10.50n

au choix 34.— 
10.50

2.95, 3.75,

(Usine Electrique)

T rès  beau choix en l u s t r e r l e  é l e c t r i q u e  t Sus
pensions à  tirage à une ou p lusieurs lam pes ; 
beaux lustres  en cristal, bronze, la iton  et fer 
fo rg é ;  p lafonniers ,  appliques, lam pes portatives, 
aba t- jou r  e t tulipes fantaisies.

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

R échauds  et fou rneaux  à une ou p lusieurs  p la
ques, g randes  cuisinières, fours à rô t ir  et fours  à 
sécher les fruits, bouillo ires  élec triques de toutes 
grandeurs, chauffe-eau, auto-cuiseurs, etc., etc. 

Ustensiles spéciaux en aluminium p o u r  réchauds 
électriques.

Appareils à sécher les cheveux, coussins e t tapis 
électriques.

Tous ces articles sont à des prix  très a van tageux
— CATALOGUES A DISPOSITION —

Le magasin est ouvert tous les Jours de 7*/î h. 
du matin à midi et de 2 à 6 b. du soir, excepté 
le samedi après-midi. 80t>6

S u r  d e m a n d e  on l e  r e n d  à  d o m ic ile

Commune du Locle : Services  Indust r ie ls .

un lot Jaquettes tr icotées 
„ Jupes pour l’été

3 lots Blouses
un lot Robes blanches p our  dames

„ Robes en toile rayée
„ Manteaux de pluie
„ Chem ises pour dames

Camisoles 
„ Caleçons
„ Sous-tailles

Combinaisons 
,, Bas blancs et noirs, à  côtes
„ Bas fins, blancs et noirs
„ Souliers m ontants, en toile blanche
„ Souliers bas, blancs, décolletés

Pantoufles pour dam es 
„ Pantoufles pour m essieurs

C hem ises poar messieurs, poreuses, devant fantaisie 
„ Chem ises pour messieurs, couleur, flanelle coton 
„ Tabliers pour dames, croche devant
,, Tabliers pour fü le tes  et garçons Prix selon g randeur
„ Lingerie pour fillettes, b lanc Prix selon g randeur

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

Sur tous les  autres  
articles en magasin 1 0  ° !o

de
rabais

Que tout le monde profite TD®
S eulem ent au

soldes ei occasions
10, Rue Neuve - Place Neuve

On peut visiter le magasin sans acheter. Envoi contre remboursement.

Société suisse pour l’Assurance 
du Mobilier

Le dernier délai de paiement de la contribution est fixé au

3 1  a o û t  1 9 1 9
Surtaxe à partir du f ”  septembre

8124 L’agent de District : 
lenri-Virgile SCHMID.

Dr H. Joliat
>231150 Spécialité : 8128 

Nez, Gorge, Oreilles

a b s e n t

if HIlMiiFRT

fh a m h ro  à Ioner> indépendan- UldülUI B te, au soleil, électri
cité, pour monsieur tranquille. 
— S’adresser rue du l tr-Mars 12b, 
au 3“* étage. 8111

fh a m h r»  A louer une cham‘LUolllUl C» bre, à personne con
venable. — S'adresser Temple- 
Allemand 95, 1" à droite. 8052

t uonrirp nne Pousse,te snr n  ic iiu i v courroie avec roues 
caoutchoutées, usagée mais en 
bon état. Prix 26 fr. — S’adres
ser Retraite 14, sous-sol. 8130

U llUlflüLllI
de retour

A uonrirp de sui,e> trois lltsfi ICUU1C avec paillasse à res
sorts, une commode, un canapé- 
lit, une table ronde. Bas prix.— 
S’adresser le soir après 7 heures. 
Paix 77, au pignon. 8136

U U  1 P i U U I On demande ^ f a u ' e n ^ o n
état, brûlant tout' combustible. 
— Adresser les oflres par écrit 
sous C. S. au bureau de La Sen
tinelle. 8141

l o n i p i A vendre Z
chevalet de chambre, une grille 
pour devant de porte, en bon 
ïta t. — S’adr. chez M. E. Pelle- 
ier, Charrière 13. 8107

Maison d’exportation de mon
tres demande pour entrée immé
diate ou au plus vite bon ou
vrier horloger. — S’adr. casier 
20573, La Chaux-de-Fonds. 813S

Bonnes polisseuses
ciu’une finisseuse, sont dem an
dées cliezM. Brandt-Ducommun, 
Serre 11 bis. 8110

P o r t e u r s
de journaux

sont demandés de suite.
S ’adresser au bureau 

de „La Sentinelle", rue 
du Parc 103.

J ï'u jsn tèu ea  v ieu x  6uou<c oz 
<1 ■a'Lgent̂ imt/zcÆeééd -ou 
ècA angéàœ m rtageuâem ent
9a&  c J Û a T T ie t/
5 & a cejd eâ ? & te/-d e T & te 

^Æ atM c-eie.-^cT teid

Tapisserie - Décoration

m FEHR, Puits 9 ■
Meubles - Literie - Réparations

\  g ■  —  Nenkom m & C”
«r i IIS Tél-68P20394C 887B

Jnnriwh'M ° n cherche deosttj/pi ClUICd» apprenties modis
tes. — S’adresser chez Weill- 
üernheim , modes, rue Léopold- 
Kobert 27. 8090

On demande nickefeuse ainsi
qu’une jeune fille pour divers 
travaux. — S’adresser rue du 
Premier-Mars 8, atelier de ni- 
ckelage. 8145

R e -
m oor

tage de lits et meubles en tons 
genres. Travail toujours soigné. 
Se recommande, J. Sauser, 
7869 Industrie 9.

Tapissier-Matelassier.

Ville do Locle
Impôt

communal
Les contribuables commnnaux 

sont informés que l’im pôt com
munal pour 1919 se percevra dès 
ce jou r au Bureau des contribu
tions, nouvel H ôtel-de - Ville 
(guichet n° 7), et qu ’ils peuvent 
.'acquitter, soit du prem ier te r
me, soit du total de leur impôt, 
chaque jou r de 8 h. du matin à 
midi et de 2 à 6 h. du soir. (Le 
samedi jusqu 'à midi.)

Les paiements peuvent s'effec
tuer au compte de chèques pos
taux de la caisse communale du 
l.oclc IV b 95. Indiquer sur le 
bulletin de versement le n° d 'o r
dre du mandat.

La perception du prem ier te r
me a lieu sans frais jusqu'au 
m a rd i ïO  «ejX -inb rc  1 9 1 9 ,  
à  (t lieurri» d u  so ir .

Dès mercredi 1" octobre, la 
surtaxe de 5 %  prévue à l’art. 21 
sera ajoutée au m ontant de 
l'impôt.

Le Locle, le 25 août 1919.
.1134 C onseil c o m m u n a l.

Ville du Locle
Service 

des Eaux

Camarades ! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

En raison de la sécheresse 
persistante et afin de perm ettre 
de faire une réserve suffisante 
pour la journée, les conduites 
d’eau seront fermées de 9 heu
res du soir à 5 heures du matin.

Les abonnés sont priés de ne 
laisser aucun robinet ouvert. 
S135 S erv ice*  In d u s tr ie ls .

Fritz Jelter-Min
R ue L é o p .-R o b er t 5 0

( B a n q u e  fédé ra le )
LA CHAUX-DE-FONDS

Chem iserie e t  s o n s -v ê te m e n ts
ponr Dîmes, Messieurs e t Enfants 

B a s  « t  C h a u s s e t t e s
G a n ts d o  G ren ob ln

Marchandises garanties 
fiBÜO qualités supérieures

Etat-civil du Locle
Du 23 août 1919

K a issan ees . — René, fils de 
Stefano Bellini, maçon, et de 
Luigia-Margherita née Rattazzi, 
Italien. — Lucy-Nadine, fille de 
Paul-Gustave R enaud-d it-de- 
l'Hôtel-Neuf, technicien, et 3e 
Marthe - Nadine née Brunner, 
Neuchâteloise. — Rose - Alice, 
fille de Fritz-A lbert Perrinj»- 
quet, agriculteur, et de Margue- 
rite-Cécile née Humbert, Neu
châteloise.

M ariag es . — Henny, Marins, 
employé de commerce. Bernois 
et Vaudois, et Noverraz, Sophie- 
Louise, couturière, Vaudoise. — 
Gabcrell. Charies-Edouard, tail
leur de fraises, Fribourgeois, et 
Prétôt; Rose-Marie, Bernoise.— 
Sunier, Georges-Henri, ébéniste, 
Bernois, et Monnot, Palmyre- 
Angèle, horlogèrc, Française.

Etal-civil de Neuchâtel
P ro m e sse s  d e  m a r ia g e . —

Louis-Eugène Steiner, serrurier, 
et Blanche-Yvonne Burnier, cou
turière, les deux à Neuchâtel.— 
Louis-Emile Barbier, serrurier, 
et Léa-Hélène Donzé, ouvrière 
de fabrique, les deux à Neuchâ
tel. — Georges-Alexis Breguet, 
employé ou tram , et Suzanne- 
Estelle Ischer, horlogère, les 
deux à Neuchâtel.

D écès. — 21. Fritz Braillard, 
pierriste. à Bevaix, veuf de 
Louise-Octavie Cavin, né le 1" 
ju ille t 1847.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 août 1919

D écès. — Incinér. n • 889. Des- 
coeudres, née Pétremand, Marie, 
veuve de Charles, Neuchâteloi
se, née le 3 février 1852.

Incinération i
Mardi 26 août 1919, à 3 heures : 

M“* Descoeudres-Pétremand, 
Marie. 67 ans 7 mois, rue de la 
Montagne 1, sans suite.

Le Locle

Monsieur Georges Fivaz et fa
mille font part à leurs amis et 
connaissances, de la m ort de 
leur cher père,

m onsieur Ernest fivaz
à l’âge de 71 ans.

Le Locle, le 25 août 1919. 
L 'enterrem ent a eu lieu m ardi 

26 août. 8138

E s p é r a n c e  O u v r iè r e
Le 1/ncle

Messieurs les membres hono
raires, passifs et actifs de la so
ciété de chant 1.'E sp é ra n c e  
O n v rlè re  sont avisés du décès 
de

Monsieur  Ernest  FIVAZ
père de notre président, M. GeorJ 
ges Fivaz.
8143 Le Comité,



DERNIÈRES NOUVELLES
S T  LA TERREUR EN HONGRIE

BUDAPEST, 26. — Les élections hongroises 
■ont fixées au 20 septembre prochain. La pro
clamation de la  loi martiale à  Budapest, déjà 
annoncée, a été étendue à tout le  pays.

LA DEMISSION DE L'ARCHIDUC JOSEPH
Un récit de l’événement

BUDAPEST, 25. — La mission militaire en
voyée par -l'Entente à B udapest,a  fait remettre 
la  dépêche de M. Clemenceau au  curateur archi- 
diuc Joseph, qui s'est Tendu ensuite chez Le pré
sident du conseil Stephan Friedrich.

Les ministres onlt été Convoqués ensuite en 
séance die cabinet, afin, d’arrêter leur attitude, de 
concert avec te  curateur. Après une courte- dis
cussion, ils ont décidé à l'unanimité que Te cura
teu r devait se retirer etl- que le cabinet tou t en
tier démissionnait La réponse à La misskxro mili
ta ire  de F Entente a été ensuite rédigée, la priant 
die bien vouloir prendre lés mesures fixées par la 
sitoiaition. •

A près réception dé cette réponse, lia mission 
m ilitaire fit demander lie président du eoniseil 
Friedirich, et Lui déclara que l'Entente ne voulait 
pas s'immiscer dans lés affaires d 'ordre intérieur 
dte la  Hongrie etfc qu'élle estimait désirable lia for
m ation d'un cabinet, selon sa  déclaration, au sein 
duquel tous Les partis politiques seraient repré
sentés. La mission militaire p ria it ensuite Le ca- 
bidett de bien voulotiir 'diriger lies affaires courafi- 
tes jusqu'à la  constitution du nouveau ministère.

■Le président dlu conseil! Friedrich déclara que 
le cabinet, dans l 'espace idle quelques jours, modi
fierait sa composition e t  que dieux portefeuilles elt 
un poste de siouis-secrétaiffe d 'E tat é ta it à la dis
position des social-dém ocrates ; que les partis 
bourgeois étaient d'accord d'accepter les ministres 
sodilalistes désignés par les ouvriers, mais a tten 
daient en revanche ide la part de ces derniers 
qu'ills n'exerceraient aucune influence daims le 
dhoix des représentants des partis bourgeois. M. 
Friedrich s'est rendu ensuite aiuprès de ses col
lègues et leur a fait un rapport sur son entrevue 
avec la  miissllon 'die l'Entente.

Le ■curateur archidhie Joseph a déposé formelle
ment devant le conseil son mandai1: ,da curateur. 
Au nom .du ministère, le ministre des a Maine s 
étrangères Lovaszy prit congé die l'archiduc dans 
une allocution émouvante. Il a terminé en expri
mant au  prlilnce Les remerciements de '!oute la 
nation pour son incomparable e t désintéressée ac
tivité ! ! !

EN ALLEMAGNE
BERNE, 26. — On mande de Berlin à Respubli- 

ca que le successeur du Dr Naumann à l’Assem
blée nationale sera  Mlle Dr Marie-El. Luderers.

La commission de l ’Entente pour l'é tude des 
conditions dans la  Haute-Siiésie est arrivée à 
Ëreslau. Les pourparlers commenceront aujour
d'hui à midi. Toute la  Haute-Silésie est curieuse 
d 'en  savoir le résultat. La journée d 'h ier a été 
en général assez calme dains toute la  H aute-Silé
sie. L’expulsion d*u comité exécutif indépendant du

£ a lais où il a siégé s'explique non seulement par 
i propagande pour les élections aux coinseils ou

vriers, mais aussi par ^'activité énergique de cer
taine membres communistes indépendants.

Le congrès des personnes sains moyen dé sub
sistance siégeant en ce moment à Hambourg et 
se trouvant sous l ’influence du p a rti communiste 
décline toute participation à la reconstruction de 
la  France du Nord et de la Belgique, vu qu'elle ne 
ferait que serv ir la  cause d*u capitalisme. Le « Vor- 
w aerts » désapprouve cette résolution dans son 
ensemble.

Le prince de Bulow parle des origines 
de la guerre

HAMBOURG, 26. — (Euiropapress). Le «Ham
burger Frem denblatt » publie une le ttre  du prince 
die Bulow adressée au rédacteur en chef die ce 
journal, M, de Eckhardt. Dans cette La’.tre le 
prflnce ide BuilOw se répand longuement sur l'histoi
re  des événements politiques précédant la guerre 
mondiale e t pendant lie temps où Be>!'hmar,ni-Holl- 
weg était chancelier. Il réfute l'affirma iioni die 
Bathmiann-Ho'lLweg que la situation étai.! désespé
rée au moment où lui, Bethmamn, assum ait les 
fonctions de chancelier. En particulier, le prince 
de Bulow nie que l'entrée die l'Allemagne dans 
lia politique mondiale ai)L‘ été le germe de la 
guerre.

Le prince dé  Bulow dlonne un aperçu dé La po
litique extérieure de l'Allemagne depuis 1871, tra i
tan t 'aiuissi .La possibilité d'urne alliance avec l'A n
gleterre qui aurait existé au commencem.&nt du 
sièclle. Le prince d e  Bulow arrive à la conclusion 
que Finl'érêt de l'Allemagne exigeait que celle-ci 
ne se Lalfesât pas pousser en avant ni par la F ran
ce e t la  Russie contre l'Angleterre, ni par 1’An- 
glleterre contre la Russie. En même temps, on ne 
devait pas se fier, aveuglément, à la direction de 
Vienne. Les rapporte autrefois pleins de confiance 
avec la Russie ont subi' une tournure malheureuse 
pair la nomination du général Liman von Sanders 
oommarcdant des Dardanelles.

Le prince de Bulow réfute avec la dernière éner
gie l'idée émise par M. de Bethmann-Hollweg que 
lia guierre était inévitable.

Un congrès du parti socialiste indépendant 
allemand

BERLIN. 26. — Un congrès du parti socia
liste indépendant aura lieu en automne. Ce con
grès aura à s’occuper notamment de la position 
à prendre à l'égard de l'Internationale. La direc
tion du parti a pris une décision correspondante 
dans une séance qui s 'est occupée de la confé
rence de Luoerne.

La journée de 7 heures en Egypte
■ ALEXANDRIE, 25. — Les ouvriers du port 

d ’Alexandrie se sont mis en grève pendant deux 
jours, dem andant le relèvem ent de leur salaire 
et la journée de 7 heures. Ils n 'ont repris le 
travail qu'après avoir obtenu complète satisfac
tion.

Un orageux débat à l’horizon
BERNE, 26. — On mande de Paris à Respu- 

blica, Berne : Les débats sur le traité de paix 
s'ouvriront dès la première séance de la Cham
bre française, le 26 août 1919. Vingt-quatre dé
putés se sont déjà fait inscrire pour prendre part 

( à la discussion.
Grèves à Marseille

BERNE, 26. — On mande de M arseille à Res- 
publica, Berne : Tous les employés du port de 
M arseille ont voté la grève à l'unanimité. La 
commission m ixte avait fixé la journée de 8 heu
res à raison de fr. 16 p ar jpur e t fr. 4 pour les 
heures supplém entaires. L 'assemblée a maintenu 
sa décision prise récem m ent ; elle réclam e la 
journée de 8 heures, payée fr. 20, et la suppres
sion des heures supplém entaires. Les dock<ers ont 
décidé de ne reprendre le travail qu 'après com
plète satisfaction.

Une grève des typographes à Rouen
ROUEN, 26. — Les ouvriers typographes qui, 

en mai dernier, à la suite d'une grève de quelques 
jours, avaient obtenu une augm entation d'indem
nité de vie chère1, présentaient, ces temps-ci, de 
nouvelles revendications com portant la révision 
des tarifs syndicaux. L'eniténte avec les patrons 
imprimeurs n 'ayant pu se faire aussi rapidem ent 
qu'ils le désiraient, les typographes se sont à 
nouveau mis en grève. Toutes les imprimeries 
sont fermées, et de ce fa it les journaux locaux 
ne paraissent pas.

Accident de chemin de fer
PARIS, 26. — Le « Journal » anlnonce qu'il y a 

eu 15 morts à la suite de l'accident de chemin de 
fer d 'A rtix. Selon 1' « Echo de Paris », on comp
te ra it 35 blessés.

i W  La camelote allemande a fait
sa réapparition sur le marché anglais

BERNE, 26. — On mande de Londres à Res- 
publica, Berne : Les restrictions sur les impor
tations prendront fin lundi, mais déjà les m ar
chandises allemandes, gants de peau, mouchoirs, 
chaussettes à bon marché, jouets de Noël, sont 
offerts par les commis-voyageurs allemands.

Avant la conférence ouvrière de Washington
LA HAYE, 26. — Les secrétaires de1 la nou

velle fédération internationale des syndicats, les 
Hollandais Oudegeest e t Fimmen, ont été invités 
par le gouvernement anglais à venir en Angle
terre  en vue d'une discussion des décisions pri
ses à la conférence des syndicats d'Amsterdam 
concernant la conférence ouvrière de W ashing
ton.
Les paysans de la campagne romaine s’emparent 

des terres incultes
ROME, 26. — Suivaint 1' « A vanti », les pay

sans de 200 localités de la campagne romaine ont 
décidé de .prendre possession, demain, de gré ou 
de force, des terres incultes. Le mouvement a  dé
jà commencé dans les communes de Trevignano, 
de M anzania et de Canale Macherano.

Un dépôt de munition saute
MILAN, 26. — Dans le voisinage de Brescia, un 

dépôt de munitions a sauté à la suite de l’impru
dence des soldats occupés à transporter des gre
nades à main. On a entendu 'la détonation de l'ex
plosion à une distance de plusieurs kilomètres. 7 
soldats de l'artillerie et trois personnes civiles 
ont été tuées et 4 soldats et 10 civils, parmi les
quels le m aire du village ont été gravement bles
sés.

En Irlande
LONDRES. 26. — Sir Edward Carson arrivera 

le 2 septem bre à Belfast, date à laquelle commen
cera la grande campagne contre le Home Rule.

De nouvelles perquisitions otat été effectuées 
par la police à Londonderry pour retrouver les 
marchandises volées pendant les troubles qui se 
sont produits pendant la  journée de l'Assom p
tion. Quelques marchandises ont été retrouvées et 
saisies e t un certain nombre d'arrestations a été 
opéré. Le gendarme, qui a  été récem m ent assailli 
par les Sinn-feiners, et mutilé à vie, demande 
1000 livres sterlin de dommages-intérêts.

Prise de Kiev par les Ukrainiens
LONDRES, 26. — On mande de Copenhague 

que le général ukrainien Petlioura a pris Kiev.
Le cabinet roumain démissionnerait

MILAN, 26. — On mande de Paris : Selon des 
communications de B ucarest à l'« Execelsior », 
le cabiniet Bratiano se p réparerait à démission
ner .
Le président Wilson posera-t'-ü sa candidature 

à la présidence en 1920 ?
NEW-YORK, 26. — La question qui domine 

actuellem ent la discussion dans la presse am é
ricaine est celle de savoir si le président Wilson 
s'offrira comme candidat aux élections à la p ré 
s id e n t  des Etats-Unis en 1920. Les candidats 
seront élus par chaque parti, en automne de cette 
année.

Quoique la Constitution am éricaine ne limite 
pas le nombre de lois qu'un président peut être 
réélu, une tradition très tenace s'oppose vigou
reusem ent à la candidature du chef d 'E ta t sor
tan t de charge. Malgré les injonctions de cette 
loi non écrite, avant que l'h iver ne commence, 
il est cependant possible que le président Wilson 
soit le candidat élu du parti dém ocrate pour les 
élections présidentielles de 1920.

8V" Le Mexique, arsenal allemand ?
BERNE, 26. — On mande de New-York à 

Respublica, Berne : A ussitôt que le tra ité  de paix 
sera ratifié, 250,000 Allemands des Etats-U nis 
passeront au Mexique, em portant avec eux 400 
millions de dollars. Les Allemands auraient l'in
tention de construire d'immenses fabriques de 
m ilitions, car si ;e tra ité  de paix restrein t la fa
brication des munitions, il ne contient aucune 
clause visant les Allemands qui fabriquent des 
munitions au Mexique. (RécL : Sous réserve.)

J g tT  La ratification du traité de paix 
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 25. — Les sénateurs républicains 
continuent à m anifester une hostilité acharnée au 
tra ité  dé  paix. A  la conférence des sénateurs qui 
sont en  faveur du «rejet du traité, le sénateur 
Knox a donné lecture d'une déclaratio® disant 
notam m ent qu 'après un examen très approfondi de 
toute la  question, notamment des réponses don
nées par le président Wilson aux questions des 
membres de la commission du Sénat pour les af
faires étrangères, il est d'avis que la sécurK,'. le 
bien-être et la prospérité de l'Amérique seraient 
mieux servis par un rq e t  complet du traité. Si 
céda est impossible, le  Sénat doit adopter des ré 
solutions énergiques sauvegardant la  liberté d’ac
tion dü pays dans toute situation future.

L es républicains ont au maximum 20 votes 
sur lesquels ils peuvetot se baser, mais leurs chefs 
sont convaincus que l'opinion publique se tourne 
de plus en plus fortem ent contre la Société des 
Nations et que, lorsque le moment sera venu, ils 
disposeront d'une majorité au Sénat, sinon en fa
v eu r du rejet complet, au moins pour des amen
dements à introduire dans ce traité.

L'intervention américaine au Mexique
BERNE, 26. — On mande de New-York à Res

publica, Berne : Au Congrès américain, une dis
cussion a eu lieu sur les incidents du Mexique. 
M. Kahn propose unie intf-r rention armée au 
Mexique. ,On croit que 100,000 hommes suffi
raient pour ram ener l'ordre.
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C O N F É D É R A T I O N
SfF" L’ajoun isment de la session extraordinaire 

de l’Assemblée fédérale
BERNE, 26. — Avec le consentement des deux 

Conseils, l'ouverture de la session extraordinaire 
de l'Assemblée nationale a été ajournée du 8 
au 15 septembre.

Autour des élections fédérales
ZURICH, 26. — L'assemblée des délégués de 

l'association cantonale zurichoise du commerce 
et; des métiers, réunie le 23 août à Zurich, a dé
cidé,. sur la proposition de son Comité central, 
de demander au parti radical et au parti démo
cratique de Zurich de prendre chacun sur leurs 
listes deux candidats désignés par les métiers 
et de les cumuler, si les partis désignés veulent 
faire usage de cette  façon de procéder. Comme 
candidats de la liste radicale, ont été désignés 
le conseiller national Dr Odinga, le grand con
seiller Peter et Paul Glattmann, de Wâdenswil.

La Fédération des arts et métiers maintient 
son opposition à la loi cantonale sur la durée du 
! travail (semaine de 48 heures) qui sera soumise 
au Vote du peuple le 28 septembre.

BERNE, 26. — Une assemblée extraordinaire 
de délégués de la Fédération cantonale ber
noise des arts et métiers, à laquelle assistaient 
242 délégués, a repoussé un projet de cartel 
électoral avec le parti progressiste, et a adopté 
un projet de cartel avec le parti des paysans et 
une liste commune, dans l'idée que chaque 
parti désignera ses candidats. Si, malgré les pré
visions, ce cartel ne devait pas ê tre formé, la 
Fédération des arts et m étiers entrera en lutte 
avec une liste portant exclusivement des noms 
d'artisans. Une prem ière liste de 14 candidats 
a été établie.

Le Grutliverein bernois aux élections d'automne
BERNE 26. — Le Grutliverein cantonal ber

nois présentera aux élections au Conseil natio
nal une liste de parti complète avec 20 candi
dats.

Gros incendie
SAINT-GALL, 26. — A Kron.buhl, près de St- 

Gall, une grande maison habitée par 4 familles 
a été complètement détruite par le feu. Les habi
tants purent à peine se sauver. Une des familles 
n 'était presque pas assurée, de sorte que les dom
mages sont très élevés. Un pompier fut surpris 
par un mur qui s'écroula et lui fit plusieurs bles
sures à la .tête. On suppose que le sinistre est dû 
à la malveillance.

Incendie de forêts
LOCARNO, 26. — Un grave incendie a éclaté 

dans la nuit de samedi dans Les forêts qui se 
trouvent au-dessous du village de Vcrscio. Le 
feu dura pendant toute la journée de dimanche 
m enaçant les deux communes de Verscio et de 
Tegna. L 'intervention des pompiers de Locamo 
a écarté tout danger. Les dégâts sont considé
rables.

Les accidents
BERNE, 26. — Dimanche 24 août après midi, 

des promeneurs aperçurent près du pont de Schô- 
nau un jeune baigneur disparaître tout à coup 
dans Les flots. Toutes les recherches faites immé
diatement par le gardien 'des bains furent inutiles. 
On n 'a  pu momentanément constater de quelle 
personne il ■s'agit. Le même soir, à sept heures 
e t demie, oc:; promeneurs trouvèrent les habits 
abandonnés en amont du pont de Schônau, du cô
té de Wabern. La police cantonale de Wabern 
avisée a pu. constater par la correspondance que 
ces vêtements sont ceux de la victime de l'acci
dent et qu'il s'agit sans doute de M. Frtedridi 
Hcfimann, employé du consulat allemand à Berne.

ROMA.NSHORN, 26. — Le mécanicien Ka- 
derli, 24 ans. s'est noyé hier. II' s 'é tait jeté à l'eau 
en revenant d ’une course à bicyclette. Il disparut 
tout à coup. Tous les efforts pour le  ranimer ont 
été vains..

Grève des typographes tessinois
LUGANO, 26. — La grève des tvpographes 

tessinois a éclaté hier matin dans tout le canton 
du Tessin. Les journaux ne paraissent pas. Les 
rédactions e t administrations de journaux pu
blient en commun un seul jouraaL

gSSST Une grosse  liquidation
NEUCHATEL, 26. — (Dép. part.) Les actfon- 

naires de La Banque d'Epargne de Colombier, so
ciété anonyme, en liquidation depuis janvier 1914, 
ont été convoqués à Neuchâtel le 25 août 1919, 
pour prendre connaissance des comptes du liqui
dateur, La Banque cantonale neuchâteloise. '

La Banque cantonale neuchâteloise, représen
tée par son directeur, qui a présidé l ’assemblée et 
paT Mc Emile Lambalet. avocat, proposait qu'il 
lui soit donné décharge et que la radiation soit 
inscrite au registre du. commerce. A la majorité de 
4 voix, la décharge a  ê ' é  refusée à la Banque can
tonale neuchâteloise, à la suite d'unie longue et 
parfois orageuse discussion à laquelle ont pris 
part pour la Barque cantonale neuchâteloise, M. 
Emile Lambelet, Contre la Banque cantonale neu- 
chât.e’cise : MM. Emile Weber, tonnelier à Colom
bier, H.-A. Mi chaud, notaiire à Bôle et Jean Rou- 
let, avoealf à Neuchâtel. M. le notaire Paris, à Co
lombier et M. le Dr Georges Borel. à Auvernier, 
ont fait entendre certair.es réserves, sans se pro
noncer sur la question de la décharge d'une ma
nière n.àH.nifi ve.

On nous communique encore ces détails sur 
1'assemb'ée : 108 actionnaires représentant 1600 
•actions suir 3000 y ont orl's p a r t  On passa par 
partes et profits 141,000 francs de créances irréa
lisables. Les liquidateurs durent faire verser au 
Gonsei’ d'administration la soimm.e de 300.000 îr. 
Leur incurie coûta à chacun des administrateurs 
de i'ex-banqu© une petite fortune et d u s  d'un eût 
son existence abrégée par les procès. La baisse des 
fondis publics au débui1, de la guerre causa égale
ment' des pertes considérables à la Banque, soit
134.000 francs. Les défauts de bien pour créances 
insolvables se montent à 130,000 francs. La li
quidation boucle pajr un déficit de 760.000 francs, 
entraînant la perte totale du capital-ad'ions et en
gloutissant les versements des administrateurs. 
La discussion fut parfois d’une violence oeui com
mune entre actionnaires et liquidateurs, dont le 
zèle a été bien mal récompensé. On comprend 
l’état d’esprit de ceux qui sont touchés par l ’ef
fondrement de l’ex-banque de Colombier. Un seul 
débiteur. A. Vuagneux. jadis à Auvernier. devait
760.000 francs. Celui-ci menait la vie à grandes 
guides, grâce aux dépôts des modestes clients de 
cette singulière banque qui prêtaft sans compter. 
M. Châtelain, explique que si les liquidateurs 
avaient1 voulu mettre Vuagneux en faillite, on n'en 
aurait rlien retiré et mi’un arrangement avait pa
ru préférable. Ce débiteur a  été qualifié de ooquim, 
aux applaudissements de l'assemblée.

La décharge aux limiidateurs fut refuisée par 
40 non contre 36 oui. On criiüqua la  convocation 
die l'assemblée à NeuiChâtel, qulr aurait dû avoir 
lieu à Colombier, siège de la société, ce qui eût 
permis aux agriculteurs de la région de venir plus 
nombreux. Mais il esi1 certain que l'assemblée n'eût 
pais gagné en tranani’llité. Les ventes paroles en 
v.ert langage eussent été plus nombreuses encore. 
Il est certain que 'le Conseil d'administration de 
cet étabUssemenlt, jadis modèle, a péché par ex
cès de bienveillance et de naïveté même, en' ac
cordant des crédits nllimités à des gens qui n 'a
vaient pas un sou et qui avaient eu l'a rt de je
ter la poudre aux veux par lieur luxe à l'esbrouffe.

C 'était une banque unique en son genre. On a 
peine à comprendre comment l'un des clients réus
sit à em prunter un demi-million sans autre ga
rantie. Une foule d’ho-nnêtes agriculteurs et de 
petits industriels de la Béroche sont les victimes 
de cette  incompréhensible faiblesse.

ïïtF ’ Les chaussures chères
BERNE, 26. — La division fédérale des chaus

sures démeint qu'une réduction des prix Duisse 
avoir lieu maintenant. Elle déclare que nous som
mes tributaires de l'étranger pour les deux tiers 
de nos stocks. Il est étrange qu'on nous présente 
aujourd’hui de  si piteuses excuses, alors qu'on 
n ’a  cessé, pendant la guerre et aujourd’hui, d’ex
porter de la chaussure suisse. H suffit de consta
ter les bénéfices réalisés par nos barons des sou
liers pour toucher du doigt la vraie cause de Ja 
cherté des chaussures. Mais les fonctionnaires de 
Berne paraissent ê tre  aveugles.
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Luttes sociales en Extrême-Orient
A u dernier congrès de la Troisième Internatio

nale à Moscou, le « Parti ouvrier socialiste chi
nois » avait envoyé uni délégué, Laou-Siou-Djaou. 
Au nom des prolétaires chinois, écrasés par les 
sujétions nationales e t par les impérialismes in
ternationaux qui se partagent le pays comme une 
colonie, de délégué venait saluer les communis
tes dé Russie. Sur l’état du peuple chinois, dou
loureux, piétiné, il écrivit dans La « Pravda » du 
6 mars 1919, un article qu’on ne peut lire sans 
émotion.

A u reste, le  chef du Parlem ent de La Chine 
du Sud, Sun-Yat-San, est en re la to n s avec le con
seil des commissaires du peuple. Dans un échan
ge de lettres rendues publiques. Tch'-tcherine el 
Sim-Yai'i-Sen déclarent que les buts des révolu
tions russe et chinoise sont communs. Toutes deux 
veulent Libérer les prolétariats du joug capita
liste ; toutes deux veulent lu tter pour l'indépen
dance des peuples ; ils veulent combattra les gou
vernements impérialistes désireux de mettre la 
main sur La Russie et sur l'Asile pour les colo
niser à leur profil!.

La Chine1 a 500 millions d'habitiants. Sans doute 
se trouve-t-elle, plus encore que la Russie, d'ans 
un état de grand désordre. Les difficultés qui! at
tendent les révolutionnaires d'Extrême Orient 
sont inouïes. Mais, parmi! les socialistes, qui se 
refuserait à suivre avec sympsi hie — et à aider 
de toutes ses forces — le réveil d.e ces peuples 
jusqu'ici écrasés et asservis ?

Marcel CACIIIN.
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