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la  guerre aux souliers chers
M. Schulthess, auquel il faut toujours revenir 

lorsqu’il est question d'économie nationale, mé
content du peu d'empressement mis par les fa
bricants de chaussures à abaisser leur prix, a 
décidé par mesure de représailles d'interdire 
pour le moment l'exportation de la chaussure.

Voilà qui ressemble à un geste énergique ; 
est-ce qu’enfin on trouverait quelqu'un au Con
seil fédéral assez indépendant pour, rogner les 
ongles des grands capitalistes ? Nous ne nous 
prononçons pas encore. Il faudra voir les effets 
de la mesure prise par le chef du département 
de l'Economie publique avant de lui adresser 
des félicitations et surtout il faudra voir s'il est 
capable d'agir énergiquement dans toutes les 
branchés de la production, hormis la branche 
agricole, où il est impuissant, étant prisonnier 
des agrariens.

L'idée d’interdire les exportations de chaussu
res a peut-être du bon, mais elle peut aussi 
avoir un >effet diamétralement opposé 4 celui a t
tendu. C'est surtout dans les matières périssables 
que l'interdiction peut avoir un effet considérable 
sur les prix, par exemple pour les produits du 
sol et pour certains produits de provenance ani
male. Si le Conseil fédéral avait bien voulu pen
dant la guerre fermer judicieusement la porte à 
ces produits pour les empêcher de sortir, nous 
aurions moins souffert du renchérissement.

Mais des chaussures c'est différent, elles peu
vent s'accumuler pendant un temps relativement 
prolongé sans produire d'abaissement de prix, 
surtout si les fabricants sont organisés en cartel. 
Ceux-ci peuvent même un beau jour m ettre leurs 
ouvriers sur le pavé sous prétexte qu’ils ne peu
vent plus exporter.

Il nous semble qu'il y a une mesure beaucoup 
plus efficace que l'interdiction d'exportation 
pour l'abaissement du prix des chaussures. Le 
Conseil fédéral n’avait qu'à faire vérifier la 
comptabilité des grandes fabriques de chaussures 
et établir le prix de revient de ces dernières. 
Puis les réquisitionner et les vendre lui-même 
au prix de revient.

L'efficacité de la mesure serait radicale et une 
fois le peuple suisse fourni rien n'empêcherait les 
exportations. ■

'*  J1 y  a  quantité dç marchandises ?r*îogues 
qu'on pourrait traiter Tte’mênre façon e. si nos 
autorités marchent résolument dans la voie des 
mesures en faveur de l'abaissement des prix, 
elles devront forcément y recourir. Nous ver
rons bientôt si les résultats répondent aux gestes, 
ou s'il s'agit seulement d'apaiser à 'la  veille des 
élections le ressentiment des consommateurs.

C. NAINE.

Un traité secret anglo-russe
On annonce de Paris l'existence d'un traité se

cret conclu entre l'Angleterre ét le gouverne
ment Lianosoff. Ce traité est de la plus haute im
portance politique, car d'un côté il jette une lu
mière nouvelle sur le cabinet Lianosoff, qu'on 
considérait jusqu’à  présent comme gouvernement 
provisoire et local, et qui, en réalité, semble être 
appielé à jouer le rôle d'un' gouvernement pan- 
russe ; d'uin autre côté, c’est te .premier docu
ment officiel, qui règle les relations russo-an
glaises après la  chute du bolchévisme.

Aux 'termes de l'accord1 russo-anglais, l'Angle
terre s'engage :

1. A aider par tous les moyens le gouverne
ment Lianosoff dans sa lutte contre le bolché
visme et tout particulièrement, dans' ses efforts 
pour l’occupation de Pétrograde.

2. A lus fournir des munitions e t du matériel 
de guerre moderne, comme tanks, aéroplanes, 
etc., de même que de l’équipement pour tant dé 
soldats que le gouvernement- Lianosoff parvien
dra à enrôler.

3. A faire une pression sur l’Allemagne pour 
faciliter le  recrutement des prisonniers! de 
guerre russes, se trouvant en Allemagne.

4. A ravitailler les régions libérées de la do
mination bolchéviste. A cet e:ffet un certain, nom
bre de bateaux, qui sera fixé par une commis
sion mixte anglo-russe, sera mis à. la disposition 
exclusive de l'office russe de l'alimentation'.

5. A ouvrir, après la chute du bolchévisme, un 
crédit spécial,- jusqu’à concurrence d’un milliard 
de roubles, pour l’achat des machines et des ma- j 
tières premières, nécessaires à la'renaissance de ! 
l'industrie russe. Les modalités des garanties à 
fournir seront réglées par une commissio'n mixte 
anglo-russe, aussitôt après l'occupation de Pé- j 
trograde. j

De son côté, la Russie s'engage : ' j
1. A reconnaître les intérêts particuliers an

glais dams la Baltique.
2. A donner la possibilité aux pays baltiques 

d’exercer librement leur droit d'autodisposition.
3. A déclarer officiellement, après la chute de 

Pétrograde, son désintéressement dans la ques
tion de Perse.

4. A reconnaître toutes les dettes de l’ancien 
régime.

5. A renoncer à tout achat important en Alle
magne, tant que durera la période de la livrai
son des marchandises, achetées en Angleterre 
«o vertu d'un crédit accordé.

6. A  reconnaître tous les traités qui ont tM 
conclus entre l'Angleterre d'une part e t 'Kolt- 
chak et Denikine d'autre part. • *

7. A suivre un régime démocratique, basé sur 
le 'suffrage universel et les droits égaux dés ci
toyens devant la loi. .

Ce sont les principales clauses du traité russo- 
anglais. Les traités conclus entre l'Angleterre et 
Der-Idne-Koltchak, restent encore secrets, mais 
cm affirme ^u'il s'agit dés privilèges spéciaux ac
cordés à 1 Angleterre au Caucase et surtout 
dans les régions pétrolifères.

G L O S E S

Un bon patriote ! 3
Les habitants du Val-de-Travers assistent ces 

derniers temps à une campagne emmanchée par 
quelques bons patriotes, désireux de faire di^trîr 
buer aux soldats fleurisans « une médaille anià* 
tique portant le nom de chaque soldat de lâ' f a  
calité qui constituerait de ce lait un document du
rable et personnel de la période critique que ridais 
venons de, traverser ».

Les pioupious de Fleurier se fichent de ta .mé
daille comme de leur première culotte. L'un d’eux 
écrivit at? « Courrier du Val-de-Travers » :

« Nos. édiles sont-ils bien assurés que cette dé
dis ion réponde au voeu généra! des intéressés ?

Nous nous, permettons d'en douter et croyons 
ne pas nous tromper en pensant que la grande ma
jorité de lios soldats préférerait, au lieu déMa 
médaille, recevoir sa contre-valeur en argent, es
timée à  5 francs.

Les autorités communales ne doivent pas igno
rer que la plupart ides soldats possèdent déjà' un 
souvenir de la mobilisation de guerre. ïï

Est-il nécessaire de leur en remettre un nou
veau, si artistique qu’il puisse ê tre?

N ’est-il pas indiqué plutôt de laisser à nos sol
dats le .droit de décider s'ils préfèrent .à la mé
daille militaire au ruban bleu, blanc, vert, îa vul
gaire mais toujours si précieuse pièce de cent 
sous ?

Le Conseil communal, avant de passer à Téxé- 
tfutioin dé la décision du Conseil généraliserait 
bien inspiré-èn procédant à  cette consultatio®.’»^

Cela ne manque pas de bon sens ! Savez-vous 
ce qu’un bourgeois répondit à ces réflexions ab
solument justifiées et compréhensibles ? Ja vous 
le donne en mille:

« La pièce ‘de cent sous constituerait-elle le 
souvenir durable qiue nos Autorisés veulent déli
vrer à nos soldats? Nullement; car il n'est pas 
besoin d'ètre prophète pour prévoir que quelques 
heures après la .distribution, lé « souvenir » serait 
intégralement dépensé et qu'il ne restera® en som
me à nos soldats, de la manifestation projetée, 
qu'un mal de cheveux plus ou moins intense ! »

Les défenseurs de la « patrie » savent mainte
nant ce qu’il en coûte de réclamer une modeste 
redevance pour tout le temps et l'argent qu'ils 
ont perdus au service pendant quatre ans de suite. 
Le bon bourgeois qui les insulte si généreusement 
ne se fait pas faute de le leur dire ! Les bons pa
triotes sont tous du même acabit. Quand il s'agit 
de promesses qui ne leur coûtent rien, ils sont tou
jours là, la bouche remplie de protestations dé
vouées ét chaleirreuses. Mais aussitôt que l'on 
s'avise de toucher à leur gousset, les belles paru* 
les se transforment, comme par enchantement, m  
sarcasmes et en basses injures.

SPECTATOR,

P. S. — Deux mots encore à M. V. de rUnion 
Helvétique »;• qui m'appelle naïf et matamore ! 
Passons pour naïf et voyons matamore. Le terme 
est plaisant à trouver dans l'organe attitré des 
braves à trois poils de la garde civique et des non 
moins remarquables rodomonts de nos hétéroçli* 
tes garde-blanches ! Naïf et matamore. Soit..1 C’ést 
toujours moins dangereux que de passer sous une. 
locomotive ! ,-R . Ç.

La imerre sociale en Alsace
Nous avons annoncé, samedi déjà, que de 

grandes grèves se déroulent en Alsace. L'agence 
Radio donne la version officieuse que voici :

«A  'la suite d'attentats à main armée et de 
menaces contre la liberté du travail, le général 
de Pouydraguin vient, d e concert avec l'autorité 
civile, de prendre un arrêté en vertu duquel 
les rassem blem ents'de plus de trois personnes 
sont interdits dans les. communes des environs 
de Mulhouse ; les réunions, les cortèges et ' les 
manifestations de tout ordre sont interdits sur 
le territoire de Mulhouse, Thann et Guebviller, 
ainsi que le port des armes.

Tout contrevenant sera déféré à la justice mi
litaire.

Cet arrêté  est motivé par l'aggravation de la 
grève dans les mines de potasse. »

Les journaux socialistes de Paris protestent 
énergiquemen t contre - l'établissement de la loi 
martiale en Alsace. On écrase le mouvement ou
vrier de nos frères d'Alsace, écrit avec tristesse 
le « Populaire » :

« Nous avons depuis longtemps expliqué la si
tuation créée là-bas par le militarisme français 
héritier du militarisme prussien.

De tout cœur, nous sommes avec la classe 
ouvrière d’Alsace brutalisée. »

L ' « Humanité » met en doute l'accusation 
« d'attentats à main armée » :

« Nous n'ignorons pas ce que valent en gé
néral de pareilles accusations, e t nous sommes 
d’autant moins disposés à les accepter que 
nous savons en l'occurence de quelle façon nos 
dirigeants se comportent en Alsace.

Les autorités militaires, d'une part, d’autre 
part, les autorités civiles, à la téte desquelles M. 
Clemenceau a placé le sinistre Millerand, sont 
dirigées par tout ce qu’il y a de plus réaction
naire et de plus clérical en Alsace.

Ces autorités sont aux ordres des patrons 
comme elles sont aux ordres des politiciens clé
ricaux, même germanophiles.

Hier encore, à la Chambre, Cachin, dans une 
interruption rappelait les brutalités dont les ou
vriers alsaciens ont été les victimes.

Oui, c'est cettè politique de provocation réac
tionnaire et.vcaftitjôis.iè, menée par les géréraux 
lecteurs de 1' « Action française * et par M. MÜt 
lerand, qui aboutit à la situation tragique de la 
région de Mulhouse.

Si les 'travailleurs de cette région auxquels on 
arrache tous les droits — sans lesquels le droit 
de grève lui-même n'existe plus — résistent, les 
soldats français verseront le sang de leurs frè
res d ’Alsace.

Nous espérons que ce malheur et cette honte 
seront épargnés au peuple de Fraimoe,

Mais nous voudrions espérer aussi que la dé
testable politique qui est la cause de tout cela
— celle des militaires et de M. Millerand — sera 
abandonnée.

Malheureusement, pour l'instant, cette espé
rance n 'est .pas permise.

Nos amis d'Alsace continueront à souffrir du 
rr>:1:tarism-e français, après avoir tant souffert du 
militarisme prussien !

Daniel RENOULT. »

Chez les socialistes bernois
Berne, 31 août 1919.

XOX. — L’assemMée des délégués socialistes: 
de l'arrondiss?ment du Mittelland, forte de 1921 
représentants a décidé après 7 heures de débats 
de soumettre au Congrès de Bienne les candida-.'.: 
tures suivantes pour le Conseil national : Duby = 
(ass. des cheminots), Freudiger, magasinier, Bum- . 
plitz ; Muller, Gustave et Oscar Schneeberger, 4 
cons. municipaux, Berne ; Ilg, prés, cen tra l. des ï 
métallurgistes. En outre, Grimm et Huggler, ppr- • 
tés jusqu'ici à Zurich, puis Reinbard, président 
du parti socialiste suisse, et Liechti, instituteur, ■ 
à Ostermundigen ; en tout, 9 mandats. ,

Lauffer est porté pour l'Emmenthal par 184 
voix sur 192 votants Ont obtenu des voix : Zingg, j: 
secrétaire ouvrier, Berne ; Marbach et Durr. j 

L'assemblée a décidé d'appuyer les rçvendîco- 1 
tions jurassiennes en tant que minorité linguisti- I 
que et pour autant qu'une troisième candidature 1 
recommandable serait soumise au congrès de 
Bienne.

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû. 1

La réaction en Roumanie
Après les Hongrois, c’est le tour des Bulgares
Le péril de la réaction déclenchée par l'oli

garchie roumaine devient inquiétant. Ses armées 
ont écrasé la République des Soviets de Hongrie, 
mais ce n'est pas assez, et n’osant pas passer 
le Dniester, elle pense. à écraser le socialisme 
bulgare... avant qu'il ne soit trop tard. Voici ce 
qu’écrit le « Vorul », organe du parti libéral et 
officieux du gouvernement :

« Les services que nous avons rendus à la 
Hongrie et au monde , entier en écrasant le -bol
chévisme hongrois sont considérables. Nous 
avons raison de croire que dans cette direction 
la Roumanie n'a pas encore terminé la série de 
services qu'elle a à rendre à l'Europe et aux 
Etats alliés. Les résultats des élections en Bulga
rie sont des indications qui nous font entrevoir 
que, dans cette partie de l'Europe également, 
c'est nous qui aurons le rôle de réparer les fautes 
faites en ne prenant pas à temps ies mesures né
cessaires pour assurer l'ordre en Bulgarie. »

L'oligarchie roumaine devient un péril pour 
le socialisme et le progrès dans les Balkans. L’in
tervention du prolétariat international s’impose.

Les hauts faits des Sénégalais en Bessarabie
A Kichineff, en Bessarabie, se déroule en ce 

moment le procès de 108 « bolch'éviki », accusés 
d'avoir voulu fomenter « diverses agitations et 
mutineries » parmi les soldats français et rou
mains.

Ce procès est le dernier épisode des mouve
ments populaires qui se sont produits à Bender 
et autres villes et villages de Bessarabie, il y 
a quelques mois.

On sai1: que. comme conséquence de ces émeu
tes. rien qu'à Bender les troupes sénégalaises 
ont simplement massacré 3 0 0  civils.

Le procès qui a Heu actuellement, à la cour 
martiale de Kichineff, est le dernier acte, qui va 
clore — probablement par de nouvelles victimes
— le drame sanglant de Bender.

Les aeauias n militarisme
Le joueur de têtes

Le General Anzeiger, de Dortmand, publie me 
lettre om ette à Ludendorff de Vancien reviseur 
d ’obus A. Fuchs. Cette lettre a été reproduite par 
la grande majorité de la presse allemande et elle 
contient quelques vérités qu’il est intéressant d t  
mettre sous les yeux de nos lecteurs :

Vous accusez le peuple allemand d ’être respon
sable de l'issue fatale de La guerre parce qu'il a 
faibli, alors que vou6 aviez déjà, étalées sur la 
table, les oartes de la victoire finale. Je vous ré
ponds que vous dites sciemment un mensonge, que 
vous truquez en le sachant fort bien la vérité. Vous 
voulez encore nous tromper aujourd'hui, comme 
vous nous avez trompés pendant cinq années, et 
j'en apporte la preuve. Je  ne veux parler d'abord 
que de la puissance des chiffres.

Dès le commencement de la guerre., il ne pou
vait être mis en doute par aucun être raisonnable 
qu’à la fin la masse nou* étoufferait et qu'un jour 
viendrait où forcément nous aurions le dessous, 
car l'Entente a conduit la guerre a.vec dçs m ach i
nes ei! non avec des hommes. L'Entenle possédait 
une force extraordinaire en moyens techniques, 
moyens qui s'augmentaient chaque jour parce qu'ils 
étaient ceux du monde entier, alors que vous 
aviez un nombre défini d'hommes qui ne pouvait 
aller qu'en diminuant.

Cent mitrailleuses font plus de travail que dix.
Mille canons lourds font plus de travail que 

cent canons légers.
E t dix mille tanks et dés esoadrilles innombra

bles font plus de dégâts que le faible matériel que 
vous pouviez leur opposer. «

■GecJi est la force du chiffre telle que les Fran
çais l'ont présentée en 1916 et que vous n'avez 
pas voulu comprendre. Sous une forme ainsi éva
luée, il n'est pas un peuple qui n’eût succombé. 
En idix armées, l'adversaire se répandit tout au
tour de la terre e t au fur et à mesure qu'il per
dait du monde, il pouvait facilement 1© remplacer. 
E t vous osez iprétendre que le peuple allemand 
vous a abandonné et vous a  dérobé la victoire fi
nale ! Un fou seul aurait pu croire qu'il étant pos
sible de lutter contre tous les peuples de la terï» 
eî de les vaincre. N'avez-vous dop£ jamais étudié 
le petit livre qui traite de la table de mùltiplica. 
tion et que toute recrue de première année doit 
apprendre avec l'A  B C ? Vous y auriez appris 
que 10 fois 1 font 10 et non' pas 0, ainsi que pen
dant cinq années vouts avez voulu nous le f^ire 
cîroire en ‘employant la censure et tous les moyens 
de coercition. Vous n ’auriez pas dû commencer 
la guerre, et si vous avez été emporté par les évé
nements, lorsqu'elle Put commencée, il fallait sai
sir chaque occasion de -la terminer au plus vite 
et d'éviter à votre pays qu'il ne sorte du combat 
entièrement meurtri.

Vous avez été un ennemi juré et un détracteur 
impitoyable de la technique et de l’industrie. Vous 
vouliez tout faire avec la baïonnette. Vous avez 
été empêché par votre incommensurable orgueil, 
de comprendre la force des chiffres. Vous vous 
êtes glorifié de telle façon que toute manière de 
penser qui n'était pas la vôtre, vous la fouliez aux 
pieds, Votre folie était de croire que l'Allemand 
dans une bataille ouvenle, est supérieur à tout ad
versaire. Aussi, vous cherchiez toujours à rompre 
le front. L'homme contre la machine. Pour arri
ver à livrer la grande bataille allemande derrière 
le front rompu dé l'ennemi, vous n'avez reculé de
vant aucun sacrifice. Aussi cette bataille fut-elle 
livrée, mars elle fut livrée contre nous et gagnée 
contre nous.

En 1918, nous étions déjà presque entièrement! 
noyés et, du grand1 quartier général, des télégram-» 
mes partaient à  l’adresse de toutes les grandes 
industries du pays du Rhin et de Westpbalie. Vous 
disiez de construire immédiatement des tanks en 
aussi grande quantité que possible, tout comme 
vous auriez télégraphié à un boulanger d’envoyer 
des centaines de petits pains.

■La réponse des industriels Put celle-ci : « Impos
sible de rien livrer avant dix-huit mois. » Avez- 
vous pensé à ce que signifiait cette réponse épou
vantable ? N'avez-vous donc pas compris alors 
que Continuer la guerre était un crime, et mainte
nant comment pouvez-vous encore prétendre que 
c'est le peuple allemand et la révolution qui vous 
ont empêché de remporter la  victoire ?

Vos allégations, je le prouve, sont d'une ef
fronterie inouïe et le plus grand mensonge qui ait 
été prononcé au cours de la guerre.

En automne 1917, vous avez fait suspendre la 
construction des canons lourds (un seul établis
sement en livrait trois cents par mois) et cela par
ce que, disiez-vous, pendant l'offensive de mars 
qui devait prévenir l'action américaine, vous vous 
faisllez fort d’arracher à l'adversaire tous les ca
nons qui vous é'aient nécessaires. Souvent -vous 
qu’au cours de la bataille des Flandres en 1918 
vous avez perdu en un seul jour tout le matériel 
de renfort qui était à votre disposition, soit 8000 
canons des calibres 15, 18, 21 cm. e'. de plus gros 
encore. A leur -place, vous avez transporté des 
églises némontab'eis r>our 'es camps, dans ’esquel- 
les vous faisiez orcoher l'Evangile de l’amour ea 
invitant le Seigneur-Dieu prussien à vous aider 
dans vos massacres.

Dès la fin .de 1917, d'innombrablss grenades de 
I 15 cm. sont demeurées inutilisables uaroe que l'on



de canons pour Iss envoyer, Dès le coin* 
mencement de 1918, les grosses grenades lourdes 
die 21 cm. s'accumulaient .dans les ateliers de 
chargement, parce qu il n y avait plus de canons 
pour les lancer. Nous nous trouvions donc dému
nis .d’artillerie lourde déjà neuf mois avant la dé
bâcle. Le grand quartier général et vous-même 
étiez 'tenus au courant des amoncellements d'obus 
qui encombraient nos communications. Vous sa
viez idonc que la défaite était inévitable, et, ce
pendant, au lieu de .traiter avec l'adversaire pen- 
dans qu il en ê l'ait temps encore, vous continuiez le 
jeu de hasard pour votre plaisir, en opposant inu
tilement des hommes aux machines dressées con
tre nous par la terre entière.

Pouvez-vous nier cela ? Voulez-vous encore 
nous persuader que c'est la faute du peuple alle
mand si la vkitoLYe finale vous a échappé ?

*  *  *

Ajoutez à ce qui précède l'exploitailion du pay
san, l'usure que vous avez permise. Pour vous 
conserver .des partisans, vous avez toléré que les 
campagnes affament Le peuple des villes. Vous êtes 
allé jusqu'au bout, jusqu’au moment où, fou de 
rage, le soldat <a Compris qu'il était inutile de se 
faire tuer pour enrichir quelques-uns.

Voulez-vous prétendre qiue vous n'avez rien su 
de l’élévation extraordinaire du prix de la vie ? 
Que vous ne saviez pas tes fraïudes commises, le 
vol ides vivres, vol qui s'effectuait même au dé
triment des 'troupes en campagne ?

Vous avez permis toutes ces choses parce que 
vous vouliez plaire aux gros capitalistes de l'ar
rière, à  tous ceux qui hurlaient des « vive Hin- 
dlenibourg ! », des burrahs pour l'Empereur et qui, 
tranquillement cachés dans leur maison, voulaient 
faire lia guerre jusqu'au bout. Et le vol devint une 
action Commune. Leis .meilleurs prenaient quelque 
chose pour leur famille. De lourds paquets de bu
tin suivaient la rourte des étapes. Prétendez-vous 
que ces objets envoyés avaient été donnés par les 

•habitant^ des pays occupés et qu'ils n'étaient pas 
des produits du vol ?

(Maintenant, je me résume. Mon appréciation 
«ir vous est assez différente de celle que vous 
prétendiez nous imposer dans les chants «à vo
tre mémoire ». Vous êtes le plus grand meurtrier 
du monde. Vous avez joué au hasand la vie de 
millions d’hommes. À trois reprises, vous pou
viez assurer la paix. Malgré qiue vous ayiez su 
qu'un jour viendrait qui nous trouverait sans dé
fense possible et obligés à tout céder, vous n'a
viez jamais voulu entendre que la voix de votre 
orgueil. Vous êtes un homme de même espèce 
que Guillaume II, qui ne reconnaissait que son 
autorité sur la terre et oslle du Dieu de la Prus
se. Celui-là est maintenant Caché à Amerongen, 
et il reproche au Dieu protecteur de sa maison de 
l'avoir abandonné. Mais vous, vous avez l'audace 
de monter jusque sur les toits .du temple pour 
essayer encore de fausser l’histoire en accusant 
Je peuple allemand de la défaite dont vous seul 
êtes responsable.
—Taisiez-vous, au nom- ide Dieu, Faites silence. 
Puisque vos mémoires ne sont point encore sai
sis, épargnez au moins aux presses d'imprimerie 
de reproduire ' ide nouveaux mensonges.

En toute responsabilité.
Signé : A. FUCUS, 

ancien reviseur des obus.
" ------ ni— m »  4> nu m   —

Le sort de Platten
On lit dans le « Socialismuî », l'organe du parti 

Socialiste roumain : « Le camarade suisse Platten, 
emprisonné dans les circonstances que l'on sait, 
par les autorités roumaines, au fort d,? Gilava, 
a été soumis à un régime féroce. Dernièrement, 
grâce à l'intervention énergique du par'i socia
liste de Roumanie, son sort a été sensiblement 
amélioré.

Néanmoins, nous devons veiller attentivement 
pour éviter qu'un nouveau crime ne soit commis 
par le gouvernement de M. Bratiano qui a la 
spécialité des assassinats politiques. Le souve
nir de nos camarades Max Vecsler et Frimu, 
lâchement assassinés par les instruments de l'oli
garchie roumaine, eSt encore vif dans notre mé
moire. »

C ig a r e s Cifitnn Hfî.iHn»d m  ™ n p C ig a r e t te s rn w in  i  prHn lu nu » uiiu T a b a c s lu  il ni ii&miui

FEU ILLETO ^ DE LA SENTINELLE

LE MAL D ’AIMER
PAR

Henri ARDEL

(Suite)

France répéta, attentive, son cœur battait si 
.vite qu'il la rendait haletante :

Seulement ?
Il martela les mots *
— Seulement je crois que vous ne l’écondui- 

rez peut-être pas comme les autres...
—> Parce que ?
— Parce que c’est un excellent parti qui vaut 

la peine d’être accueilli !
— Vous voulez dire qu'il est intelligent ?.... 

très bon ? d'une famille honorable et de senti
ments délicats ?

Elle parlait lentement, comme elle eût récité 
une leçon ou comme si elle eût voulu se pénétrer 
de ce qu'elle disait,

— Tout cela est très vrai ! Je oomprends que 
tant de qualités réunies vous donnent enfin le 
goût du mariage et culbutent vos résistances et 
vos appréhensions... Votre heure est venue !... 
Mais je ne pensais pas qu'elle viendrait pour un 
homme comme celui-là 1

Quelle souffrance criait désespérément dans

Chez les postiers 

Deux brouilleurs de cartes
n

On dit que du choc des idées jaillit la lumière ; 
essayons en comparant avec nos réflexions d'en 
tirer quelque chose, ne serait-oe qu'une étincelle 
et espérons que notre secrétaire général ne cache
ra pas ce lumignon sous le boisseau. Sans cela 
nous dirions : il craint la lumière parce que ses 
œuvres sont mauvaises. Suivons la numérotation 
et comparons :

1. Nous constatons que si notre secrétaire, M. 
Ruedi, a été mobilisé comme officier, le personnel 
postal en entier a  été militarisé et que certains 
membres de celui-ci (présidente de sections en 
particulier] ont risqué leur place. Tandis que l'or
ganisation eût garanti son emploi à notre secré
taire et le lui garantira tant qu'il ne « travaillera » 
pas contre elle. Notre secrétaire pourrait très bien 
être appelé demain à organiser chez nous un mou
vement de grève tout à fait légal, puis être mo
bilisé légalement aussi. Quelle sera alors sa posi
tion et oelle die l’association ? Nous lui posons la 
question.

2. Vraiment drôle. A 'a conférence qu'il nous a 
donnée le 8 juin, notre secrétaire a dit « politi
que ci économique ». C’est alors que suivant dans 
quel milieu où il se trouve, c’était « révolution
naire » ou bien « économique », Chez nous : forcé
ment économique parce que la section a répondu 
au Comité central comme résultat du vote le 12 
novembre : « Section unanime pour grève géné
r a l e  ». — Très fin comme tactique, n'est-Ce pas,. 
collègues !

3. En est-il autrement à l'armée ?
4. Nous ne voyons pas que cette question d'in

compatibilité ait été tranchée du fait que le Comité 
central a été maintenu à Lausanne par 92 voix 
contre 34. Elle reste posée.

5. La décision prise d'adhérer à l'Union syn
dicale par une grosse majorité de délégués est si
gnificative à ce sujet, mais la pression qu'il cher
che à exercer sur les membres en les mettant en 
garde contre l'ahhésion à l'Union syndicale ^ont 
le vote est fixé pour la deuxième quinzaine de 
janvier 1920 lest plus encore, parce qu'il pense 
n'y pas trouver son aEaire. Nous savons lire, mê
me entre les lignes.

6. Virus signifie poison, et il nous sera permis 
de demander à M. Ruedi qui, le 8 juin, nous a 
donné une conférence sur ce sujet : Le syndica
lisme et nous a expliqué sa naissance, son déve
loppement, ses diverses phases dans tous les pays, 
sa force grandissante, son utilité incontestable ; à 
M. Ruedi qui nous l’a démontré comme étant la 
seule arme efficace pour défendre nos intérêts ; 
à. M. Ruedi qui nous a dit que nous étions en re
tard sur l'Angleterre au point de vue syndical ; 
à M. Ruedi qui s’est montré magnifique d'élo
quence qui s'est at>ia'é un tonnerre d'applaudisse
ments. tant il a été convainquant sur ce sujet ; il 
nous sera permis de lui demander si notre Comi
té central l'a délégué parmi nous pour nous em
poisonner ? ?

Après cela, rien d'étonnant crue l'association soit 
malade et menaep -d!e s'écrouler ! !

Et le remède ? Nous le trouvons dians l'article 
2 de nos statuts centraux en ces termes : En re
présentant les intérêts des sociétaires dans toutes 
les questions professionnelles, syndicales et écono
miques. Comme secrétaire, notre progressiste em
brouille les cartes et nous prend pour des naïfs 
pour rue pas dire n':a.rs.

Et encore ! La « Feuille fédérale suisse » N° 20 
du 21 mai 1919 porte à la page 964 Ceci : A Bâle 
10 hommes d)e la garde civique on.' exécuté pen- 
d'ar>' deux imirs la distribution des envois express.

A Zurich, la d'stnbution des correspondances 
et <p?ouets fut effectuée, le 13 novembre par 53 
étudiante, et le 14. oar 152 étudiants. Ces jeunes 
gens avaient été au préalable, régulièrement en
gagés comme aides-postaux.

Nous comprenons que notre question devait être 
rudement embarrassante quand, à la même confé
rence, nous avons (demandé à notre secrétaire, M. 
Ruedi, cruelles étaient les mesures prises par no
tre Comité central vis-à-vis des briseurs de grève, 
gardes-Civiques et autres, et mieux encore pour
quoi il nous a  répondu qu'il serait illogique et de 
mauvaise tactique qu’il nous en donne connais
sance avant le moment opportun, que toutes les

son acoerüt ! Ah ! 3 n'eût pas ainsi parlé s'il n'a
vait été jaloux d'Albert Chambry ! Alors... alors 
c'était donc le bom.heur qui venait à elle ?... Elle 
demanda :

— Pourquoi suppnsez-vous que l'heure dont 
vous parlez est venue ?

— Croyez-vous donc que moi, qui connais tou
tes les expressions de votre visage, je n’aie pas 
compris tout de suite quand enfin.... enfin ! f ! 
vous êtes reparue avec lui, qu'il venait de vous 
dire... ce que vous étiez devenue pour lui, de 
vous offrir son cœur,., et sa bourse!

— Sa bourse !... Et vous avez tout de suite 
.pensé que j'acceptais l'offre ?... Vous qui préten
dez me connaître ?

— Il n'avait pas le visage d*un homme dont on 
a brisé l'espoir... Je n’ai pas eu de peine à com
prendre que vous ne l'aviez pas repoussé, lui... 
Vous avez dû lui dire que vous réfléchiriez... 
Autrefois, c'est en un instant que vous avez ré
solu de prononcer le « non » qui a fait mon mal
heur...

— J'étais une enfant, alors... J'ai répondu com
me une enfant... M aintenant, les années m'ont 
rendue plus sage...

— E t plus pratique !
— Oh ! !
Elle pâlit, tant fl l'avait atteinte. Il la vit blan

che jusqu'aux lèvres, une expression de souf
france daÆS les yeux qu'elle levait vers lui... Et 
avant qu’il eût maîtrisé son mouvemer.it, il était 
debout devant elle, emprisonnant les mains qui 
tremblaient et, penahé vers elle, il suppliait tout

'dispositions soient prises e t que nous pouvions être 
rassurés. Notre Comité central peut-il nous con
firmer l'existence de ces dispositions ?

Quant à notre radiation de l'Union fédérative, 
■dont à aussi parlé le camarade bernois, notre se- 
crélaire dit : « Mais l’exagération vous est chère » 
donc il y a  quelque chose et nous tenons à sa
voir t

Comme progressiste, d’attoord avec le camarade 
quand il dit que les discours de tirs fédéraux 
n’ont que trop duré. Je vais même plus loin que 
lui et les accuse d’être une des causes qui font 
que bien des Collègues syndiqués applaudissent 
encore le crime, non seulement sur les champs 
de bataille, mais dans les rues de nos cités ou
vrières et sur nos places publiques, lorsque d’au
tres syndiqués leurs frères s'avisent de croiser les 

î bras, (comme le font nos rentiers toute l'année 
sans être inquiétés) parce que leurs salaires ne 
suffisent plus à faire vivre les membres de leurs 

j familles !
Et je dis qu'envoyer du plomb à ceux qui de

mandent' du pain est une monstruosité qui cou
vre une infamie plus grande encore, car elle per
met sous le masque anonyme de l'uniforme d'ins
taurer la guerre civile et fratricide «condamnée 
par les adversaires de la lutte ide classe » plus dé
goûtante encore que toute autre, en faisant mas- 
'saefer des syndiqués par des syndiqués.

Vive l'Union syndicale, notre seule planche de 
saint ! Jean ROTHEN.

JURA BERNOIS
NEUVEVILLE, —  Fondation <Tun syndicat. —  

C'est avec un très grand plaisir que nous avons 
appris la fonda/lion d’un syndicat dans notre lo
calité. C'est le jeudi 28 août dans la grande salle 
de l'Hôtel du Lac qu'eût ft'eu sa formation défi
nitive, Dès l'ouverture die l'assemblée, le président, 
caakarade J. Grandjean, explique en une allocu
tion très chaleureuse que ces!1 dans un élan de 
fraternité et de solidarité que l'assemblée prendra 
l’initiative de la formatfcon du syndicat, pour le 
plus grand bien dé notre population ouvrière. Il 
dit en outre, combien les masses ouvrières res
sentent aujourd'hui, partout l'impérieuse nécessité 
de se tendre la main et de s'organiser pour l'a dé
fense de leurs intérêüb.

La parole est ensuite donnée au délégué du Co
mité central de la F. O. M. H. Pendant plus d'une 
heure, ce derniiar nous explique l'organisation syn
dicale en Sulisse, sa force et ses buts, ainsi que son 
action dans le domaine internai Sonal.

La proposition d'y entrer Comme sous-section 
de Bienne est acceptée à l'unanimité. Une collecte 
en faveur des camarades grévistes de Bi'enne, clô
ture cette belle séance. Encore une fois merci au 
camarade Schürch, délégué de la F. 0 . M. H.

J. G.
ST-IMIER. —  Conflit chez les ouvriers sur bois.

— Une augmentation de salaire avec samedi après 
midi libre a été réclamée par le syndicat ouvrier 
aux patrons de l'industrie du bois du Vallon de 
Sl-Imier. Vu les petits gains qui se payerii' dans 
cette industrie, gatins qui oscillent de 70 centimes 
à une moyenne de 1 franc par heure, il est à sou
haiter que l'association des maî'tres menuisiers ce 
montrera conciliante et qu’une grève pourra être 
évitée. Un groupe a ouvriers.

m  ♦  — ■ --------------------------

* CANTON DE iVEÜCHATEL
Le prix du lait

L'office cantonal de ravitaillement noos com
munique :

Ensuite de la décision de l’Office fédéral de 
l'alimentation et die soo entente avec l'Union 
suisse des producteurs de lait, les prix de vente 
actuels du lait sont majorés de 5 centimes par 
litre dans tourtes les communes du canton, dès 
le 1er septembre.

, Les personnes à revenus modestes, qui sont 
au bénéfice de la vente de lait a à prix réduit » 
paieront dorénavant leur lait au prix de 30 cen
times le litre au maximum ; les pouvoirs pu
blics .paieront l’excédent jusqu'à concurrence de 
15 centimes par litre au maximum. Ce subside 
sera calculé .sur la base de la ration normale fi
xée par l'office fédéral de l'alimentation.

Tous les antres ayants droit peuvent obtenir

— France, ma précieuse, mon adoréie petite 
amie, pardontnez-moi I... Je suis fou... Vous savez 
bien que je ne pense pas la chose insensée que 
je viens de vous dire... pour vous faire mal... parce 
que je suis incapable, comme autrefois, plus 
encore !... — de supporter de vous avoir perdue... 
de penser qu'un autre aura le bonheur qui m'est 
refusé !... France, vous avez raison, épousez Al
bert Chambry. C'est un honnête homme qui 
vous aime et dont la tendresse vous sera infini
ment bonne... Je vous jure que tout cela, je me 
le répète sans cesse depuis qu'il m'a parlé... Vous 
avez raison... Vous êtes sage en l 'écoutant 1

H avait gardé entre les siennes les mains tou
jours frémissan tes ; et elle sentait la souffrance 
qui le broyait à cause d'elle et lui apportait la 
certitude bénie qu’il était bien à elle toujours, à 
elle seule !... <

Elle le regarda ;
— Alors... vous me conseillez d'épouser Albert 

Chambry ?... Dites--Ie moi, vos yeux dans les 
miens... Dites-le moi...

Elle s’arrêta un peu, toujours assise, sans lui 
enlever ses mains. Elle continuait à le regarder. 
Presque bas, elle prononça, avec son âme qui se 
donnait :

— Dites-le moi en me jurant que vous ne 
regrettez rien de ce qui aurait pu être, il y a 
cinq ans... de ce qui pourrait être maintenant 
puisque vous, comme moi, vous êtes libre... Ju
rez-moi cela, Claude... Et selon; votre conseil, 
j'épouserai Albert Chambry.»

Violemment, il laissa retomber ses mains et 
recul* ;

un subside de 6 centimes .par litre de lait frais. 
Ce subside, comme le précédent, sera calculé sur 
la base de la ration normale. Pour le mois de 
septembre, il sera versé à tous les consomma/* 
teurs qui bénéficiaient de la réduction de 4 cen
times du prix du litre de lait et qui n'y renon
ceront pas. Dès le premier octobre, seuls les coo> 
sommateurs qui en feront la demande écrite Ü 
l'Office communal du lait obtiendront le subsf- 
de de 6 centimes.

Dès cette date, il y aura donc trois catégories 
de consommateurs die lait :

1. Les personnes è revenus modestes qui re
çoivent la carte rouge.

2. Les personnes' qui demanderont par écrit 
le subside de 6 centimes et qui recevront une 
carte de lait avec bon de rabais bleu.

3. Les personnes qui ne toucheront aucun sub
side et qui recevront une carte de lait verte sans 
bon de rabais.

ROCHEFORT. — Débit de sel. — Le Conseil 
d'Etat a nommé Mme Bertha Clerc, en qualifié de 
débitante 'de sel à Rochefort, en remplacement du 
citoyen Adamir Béguin, démissionnaire.

L E  L O C L E
Kermesse de la Sociale. — Nous remercions 

beaucoup tous nos amis d'avoir si parfaitement 
assuré la réussite de notre kermesse. Un cha
leureux merci aux demoiselles vendeuses qui 
ont fait preuve d’un grand dévouement et aux 
camarades qui assuraient la marche des jeux. Le 
numéro gagnant dû lapin est le 119. Voir la liste 
des autres au Cercle, le plus vite possible.
•—  --------—  — « m i M

LA CHAUX-DE-FONDS
SW  L'état des pourparlers dans l'industrie 

, horlogère
Les ouvriers horlogers de La Chaux-de-Fonds 

ont, dans une assemblée générale tenue le sa
medi 30 août, donné les compétences néces
saires pour entrer en discussion avec les produc
teurs de la montre. L'entrevue était fixée au 2 
septembre.

Contrairement à ce qui était convenu et pour 
des motifs imprécis encore, les patrons ont de
mandé le renvoi de ces pourparlers.

L'assemblée reste convoquée pour jeudi soir ; 
un rapport complet y sera présenté par les man
dataires. Comité de la F. O. M. H.

Petites nouvelles locales
Représentation de bienfaisance. — Le Cirque 

National Suisse, (prop. Frères Knie), rend le pu
blic attentif que mercredi après-midi aura lieu une 
représentation de bienfaisance en faveur du Tem
ple national.

Dons. — Le Comité des Classes gardîeimes a re
çu avec une vive reconnaissance 50 francs à l'oc
casion d'un douloureux anniversaire. Merci.

Cours de danse de M. R. Schwab com
mencera le 16 septembre dans la grande salle do 
Stand. Renseignements, Sorbiers 17. 8231

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS La Persévérante.—

Répétition générale ce soir, mardi, à 8 h. précises 
du sodr, au loCal, Brasserie Affolter. Par devoir.
— Comité de la Vente. — Assemblée mercredi 
soir, à 8 h. et quart, au Cercle.

LE LOCLE. — Groupe socialiste chrétien. — 
Séance mardi 2 septembre, au local, Ceali Pas 4, 
à 8 h. et quart du «olir. Important

— La Sociale. — La répétition du mardi 2 n'a 
pas lieu.

— Deutsche Sektion der Soz. Partei. — Ver- 
sammlung und Diskussionsabend am Mittwoch, 
den 3. Sept., Abends 8 Uhr, im Casino. Trac- 
tan den : Parteitagsbericht, nâchste Alt tionen, etc. 
Unbediugtea Erscheinen isll notwendig !

BEVILARD. — Parti socialiste. — Pour cause 
imprévue, l’assemblée du Parti socialiste eslf ren
voyée à mercredi 3 sep tembre, à 8 h. et demie du 
soir, au collège. Nous comptons sur tous les mem
bres. Le Comité.

BERNE. — Jeunesse socialiste. — La prochai
ne assemblée aura .lieu mercredi 3 septembre, à 8 
heures du soir, au Volksbaus, salle 12. Ordre du 
jour très important.

— Oh ! France, vous êtes cruelle !... Pourquoi 
me tentez-vous ?

— Ah ! Dieu ! enfin ! I !
Le mot lui était échappé comme un cri de 

joie.
— Je vous tente, pourquoi ?... Parce que vous 

m'aimez ?
— France, par pitié, taisez-vous !... Ne me 

faites plus de mal !
— Répondez-moi, Claude... Parce que vous 

m'aimez ?...
— France, cette nuit, je suis resté deV^ut, ivre 

de jalousie, arpentant ma chambre c'-mme une 
bête en caige, parce que j'avais compi.s que cet 
homme vous avait parlé...

— Parce que vous m'aimez ? répéta-t-elle un* 
troisième fois.

— Ah I oui, parce que je vous arme !... Oh f 
France, pourquoi voulez-vous que je vous le 
dise ?

— Maintenant, vous eo avez le droit !...
H l'arrêta avec le même emportement déses

péré :
— France, ne me faites pas entrevoir l'impos

sible !... Je ne suis pas un saint !... Je suis un 
pauvre homme qui, tout comme las autres, ai soi! 
de bonheur... Ne me tentez pas !... Je n'aurai pas 
le courage de vous repousser !...

— Me repousser... pourquoi ?...
Elle n'était plus pâle et une splendeur d’atN 

rore grandissait au fond de son regard.

- (A  suivre?)



i l  Suisse des [ m p t s  ;
Section de La Chaux-de-Fonds !

iiERÏURÉlES COURS
Lundi 8  septem bre

tws inscriptions ans cours seront encore reçues au 
local de la Société, nie Daniel-Jeanrichard 43, 1“  étage, les 2, 3 
et 6  septembre, le soir de 8 à 9 heures. P37807C 8238

La Commission des cours.

M éti Sd é  Iis t o u p l s
Section de Le Chaux-de-Fonds

La Société garantît à scs membres les avantages de la Con
vention dite de Berne, prévoyant une majoration de 
80 % sur les traitements de 1914 et une Commission 
d 'arbitrage pour les cas litigieux. 8145

l La Société reçoit comme membres les employés des deux sexes > =-avec les mêmes droits.

Renseignements an local de la Société, Daniel-Jeanrichard 43, 
an l ,r étage, tous les soirs de 8 à 9 h ., du 27 août au 10 septembre.

très capable, pour pe
tites pièces & 3h 1. soi
gnées est demandé de 
suite ou pour époque à 
convenir au comptoir 
rue du Doubs 154.

Travail abondant et 
bien payé. Eventuelle
ment on sortirait à do
micile. S222

LO G E U SE
de finissage

sachant bien rouler les pivots 
est demandée par la 8187

Fabrique du Parc

sont demandées par la Fabri
que LAVINA, à Villeret.

•érienx. expérimenté.

ainsi qu’un

sur mêlai
On cherche personne sérieuse 

pouvant collaborer entre ses 
heures de travail à  quelques 
applications dans ce domaine.

Adresser offres sous chiffre 
P-23237-C à Publicitas 
S. A., Chaux-de-Fonds.

Polisseuse-Aviveuse
de boites argent, au 
courant de la partie, 
serait engagée de suite 
à l’atelier Bal-Air 20, 
1er étage. Fort gage. 8252

1
sont demandés de suite chez 
M e s s i e u r s  C O R N U  *  C o , 
P a r c  1 0 6 .  P23151C ®178

R Y T H M O S
P a r c  1 8 0  S'_>Ü,">

Places disponibles :

M r n r s  termineurs
A s  fle fini; 

itenr:

Deux bons acbeveurs 
pour ÎO '/• lignes ancre 
Fontainemelon sont de
mandés de suite au 
comptoir Doubs 154. 
On sortirait également 
en séries à domicile. 8̂ 36

an courant du Uraudage est de
mandée par 8210

Fabrique du Parc
Cinkcnno? Une personne habi- nilloodyCo ic demande des fi
nissages de boîtes argent et m é
tal à domicile. — S'adresser rue 
de l’Industrie‘J1, a u l"  étage. 82.">0

expérimentées 
sont demandées 

de suite à la fa
brique Lucien Girard, T il
leuls 6. 8257

de confiance sont demandés. 
Places d’avenir, bonne ré tribu 
tion. — Offres par écrit, sous 
chiffre 8235, au bureau de „La 
Sentinelle*1.

Tapissier-Matelassier. mR0en\
tage de lits et meubles eu tous 
genres. Travail toujours soigné. 
Se recommande, J .  Sauser, 
7869 Industrie 9.

Décotteurs
Remonteurs

obtiendraient p lace  stable à la Fabrique
Graef & Co, S erre  11 bis. F o r t  salaire  à  ouvriers
sérieux  et capables. 812!)

LA SCALA Jusqu’À mercredi LA SCALA

L’Ibis Bleu
De Jean Alcard

Marion de L o u e
De Victor Hugo

La Fête de la Victoire à Bruxelles 
peu* TIH MINH ou la Belle Annamite

Grand roman d'aventures par JUDEX et sa nouvelle troupe

Pour COMMUNION
4:

vous trouverez le plus grand choix 
en

Chapeaux du meilleur marché 
au plus soigné

Chemises fantaisie

Cravates ~ Gants
Cols » Manchettes

Bretelles ~  Pochettes, etc.
chez 8249

LA CHAUX-DE-FOND S Rue Léop.-Robcrt 51 

Visitez notre Vitrine spéciale

Appareils électriques
de fabrication suisse 8256

Lampes et Fournitures
F ers  à r e p a s s e r  d ep u is  fr . 2 5 .-  

Ustensiles en Aluminium

A / J  I I  F  V  Muma-Droz 27
•  W  w  v Is -A -v îa  d u  C o l l è g e  p r im a ilr>«

pon tous procurer 
□ne o« quelques 

séries i‘N'attendez pas le dernier moment 
Obligations à lots à fr. 5 de la Fédération 
des Chefs d’Equipe des Chemins de fer féd.

Prochain tirage : 30 SEPTEMBRE
Car cette émission et surtout 
les séries complètes seront très 
prochainement épuisées.

Prix de l'obligation Fr. 5
Cli ■ litre sera remboursé 

nsrvi • tirage avec primes 
.là  fr. ao.oo©.— 

uu au m u u u u m  à fr. S.—•

4 tirages par a- 
Prochain tirage:

De grands avantages offrent 
ss sériés de 30 obligations ;

On demande dans magasin de confections pour hommes

ayant déjà connaissance de .a partie. — Adresser offres oar écrit 
avec référence sous chiffre 82.'!4 au bureau de Lu Sentinelle

Importante fabrique d’horlogerie de
mande

pour r h a b ü la R e s - r e m o n t a f f 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 ta *  
f ie s

Bon salaire. Situation d’avenir pour 
personnes qui conviendraient, tn tr ée  
immédiate.

Adresser offres sous chiffre P 23194 C 
à PUBLICITAS S. A„ ville. 8224

msomîSGue pian de lois :
is i 20,000  
18 â 10,000

5 à 8 , 0 0 0  
78 à 5 , 0 0 0  
67 à 1 , 0 0 0  

179 à 5 0 0
625 à 1 0 0  

1,100 à 5 0
597,909 à 30, 25, 20, 15, 

10 et 5

X  4.433.730

sortante lors des prochains ti
rages, dont la première peut 
atteindre ju squ ’à fr. 20,000.

Prix de la série : 
fr. 150 au comptant.
on payable en mensualités 

de fr. 5 ou 10,
avec jouissance intégrale aux 
tirages dès le prem ier versc- 
meut.

8173 .1 .H.35729D.
Les com m andes sont reçu es par la

Ville du Lotie

Beurre
La valeur des cartes de sep

tem bre est doublée.
Prix : Fr. 8.70 le kg. de beurre 

façonné en plaques ac moins de 
250 gr. F r. 8.60 le kg. non fa
çonné. 8248

Sucre
Ration pour septem bre: 2 kg. 

par personne.
Chaque coupon u’ 1 ot n° 7 de 

la carte de cîenrces monopoli
sées donne droit à l’achat de 1 kg. 
de sucre.

Prix :
Sucre cristallisé, fr.

» semoule »
» scié en sac »
» gros déchet i>
» scié en carton »

1.30 le kg. 
1.40 »
1.45 i>
1.45 »
1.50 »

Coramlssioa de rnltalHement.

Chercheurs, inventeurs
Demandez en consultation à 
Matthey-Doret & Co,

Ing.-conscils, B e r n a
possesseurs des 80,000 bre
vets suisses, ceux tra itan t de 
la m atière qui vous intéresse.

Classification spéciale pour 
l’horlogerie et les branches 
annexes. OF2993B 5721

M

Tout acheteur d’une série î
I au comptant ou par mensuali- j 
■ tés participera a titre  supplé- ; 
j mentaire à

28 grands tirages \
soit le S  et 2 2  d e  c h a q u e  j
m o i s ,  avec lots : |

2  A Fr. 500,000 1
2  à ■ 250 000]

i 2  à  » 2 0 0 ,0 0 0
1 2 0  â  » 1 0 0 , 0 0 0  j
! etc., au total pour fraucs

6 misions

Si vous dé
sire? vous 
assurer à 
des condi

tions avantageuses, traitez avec 
la « Patria », Société suisse à 
base coopérative. Répartition to 
tale des bénéfices aux asssurés. 
— Représentant pour la région : 
P. B n m b e rse t. La Jaluse, t «  
l.oc-lc. 8120

'yfogm t& U é* -m ena; iïy o u œ o i 

écA cm g & i/ii't,

s S t& ic e d c fÿ & te é jie  ‘tâ & k  
S S z ^Æ a u Æ -cC e-3 £ rtjctà

flnnPÎOP«T P °n r foute commis- 
uUÏIlCIdi s i o r ’iien faite adres
sez-vous au en narade Arnold 
Javet, essayer, Saint-Im ier- 
Chaux-dc-Fonds. 8213

Achat et vente
tous genres, aux meilleures con
ditions,- che7. 7557

BS. K r d p f l i ,  Parc 66.

bour
geoise se 
recom

mande. Prix modérés. Petits sou
pers sur commande. — M. Pa- 
gnard-Jeannerct, rue Léopold- 
Bobert 26. 8246

Tapisserie - Décoration

SI F E H R , Faits 9 H
Meubles - Literie - Réparations

Porteurs
de journaux

sont dem andés de suite.
S ’adresser au bureau 

de „La Sentinelle", rue 
du Parc 103.

Ëcois d’flri

te n i

Une fanfare de  la ville dem ande un

bon directeur
A dresser les offres écrites so u s  chiffre 

8255 f ju squ’au 10 septembre» au bureau 
de « La Sentinelle ».

S o le i l  4
u l’honneur d ’aviser son honorable clientèle 
qu’elle a rem is son commerce, dès le 1" septem
bre, à Monsieur

Emile Zimmermann
Elle profite de cette occasion pour rem ercier bien sincèrement 

tous ceux qui lui ont témoigné tan t de confiance pendant de lon
gues années, et les prie de la reporter à leur successeur.

Edouard SCHNEIDER.
du

à
Me référant à l’avis ci-dessus, ie porte à la connaissance ■ 

publia de La Chaux-de-Fonds et des environs que j ’ai repris 
mon compte la

Boucherie Ed. Schneider
rue du Soleil 4

Je me recom mande vivement à son ancienne clientèle ainsi 
ou’au public en général, et j ’espère m ériter, par des marchandises 
de prem ier choix, la confiance que je  sollicite. P23174C 8200

Emile ZIMMERMANN.

Rnnniop 0n demande un Jeu-DUUslCI• nc garçon pour gar
der les vaches. 8247

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

On demande ge ou jeune fille
libérée des écoles, p o u r aider 
aux travaux du ménagé deux 
heures tous les m atins. — S’a 
dresser rue du Doubs 151, au 
rez-de-chaussée à gauche. 8244

f
rh m o  demande à faire une par- 
UdlllC tic d ’horlogerie à  la mai
son. 8245

S’adr. an bur. de La Sentinelle.

Pour cause de 
départ on offre 
à vendre un su
perbe lavabo. On 

vendrait ou échangerait un ré
chaud à gaz à 3 feux contre 
un à 2 feux. — S’adresser Epar
gne 6, au rez-de-chaussée. 8251

Habits, sou-

MO

SchatllBiiiB
coin, 1er Mars 5.

Magasin du 
4328

Hfitei de la ro sie
Place de la Gare

*
Tons les jours

948

n r m e m u  A vendre an  petit 
vL vA dlU lt lit d’enfant complet, 
poussette, chaise à transform a
tion, fer à repasser, 6 chaises, 
6 tabourets, uuc table de cui
sine. S’adresser Envers 16, au 
pignon, après 7 >/5 heures. 8197

Mme Bech c o u t u r i è 
r e ,  rue des
Flears 20, au 

pignon, se recommande pour fa
çons de pantalons d'hom m es et 
ü'enfants. Bas p ris . 4733

Tous les 8216

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS;
PEYER & BACHMÂNN — Genève — 20, rne du Mont-Blanc ?

Cours du soir
recommencent iundl 8 sep
tembre.

Les personnes disposées à ser
vir de m o d è l e s  imasculins 
ou féminins) soni priées de s'ins
crire par lettre adressée à M. 
William Aubert, nrofesseur à 
l'Ecole d’Art. Taux de l'heure 
suivant les cas : de 1 à 2 frauc6.

HOTEL du SOLEIL
4, Rue du Stand, 4

Toujours à disposition des o r
ganisations ouvrières, belle salle 
de comités ou assemblées.

Tous les samedi et dimanche, 
soupers. — Consommations de 
prem ;er choii.

Se recommande,

AVIS
Angelo Giacomo P iattl, ine-

uuisier, à La Chaux-de-Fonds, 
informe le oublie qu'il retire î  
sa femme Maria Qmntillia P iatti, 
née Lini, domiciliée à Î a Chanx- 
dc-I'onds, rue de la Promenade 6, 
tous pouvoirs de représenter 
l’union conjugale, et que par 
conséquent seront nuls et non 
avenus tous les actes juridiques, 
achats et ventes, opérés par son 
épouse.

’ Le président du tribunal de 
d istrict autorise ia présente 
publication.

La Ch.-de-Fds, le 27 août 1919.
Le président du tribunal, 

8240 E. PIAGET.

ôsmmissisnnaire
Quelle personne charitable en

gagerait comme commissionnai
re un jeune homme de 15 ans, 
actif et de bonne conduite. Vic
tim e d’nn grave accident, il est 
am puté de quatre doigts de la 
main droite. On désire avoir 
chambre et pension chez le pa
tron. 7925

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

Vins Neiikomm & C°
Tél. 68

687»

à prix fixe
Cuisine soignée. 6 .  P e r r l n .

Etat-civil de Neuchfltel
Mariage célébré. — 28. Emi-

le-Jules Lindcr, comptable, e t 
Henriette Krumm enacher, cor
rectrice d’im prim erie, les deux 
à Neuchâte).

D épés. — 26. Paul-Albert Bou- 
card, domestique, né le 20 oc
tobre 1848. — 27. Fritz-Adolpbe 
Zchnder, emp. C.F.F., époux 
de Jeanne-M aric, née DuVolsin„ 
né le 12 septembre 1894. — 29. 
Yvon, flls de Joseph Guiart, né 
le 28 janvier 1903.

Etat-civil du Locle
Du l tr septembre 1919 oh,

Kalmsanees. — Hélène-Edith, 
fille de Henri-Arm and Forestier, 
typographe, et de Jeanne-Edith , 
née Kunz, Vaudoise. — Mathil- 
de-Hélène, fille de Alezandre- 
Boland Courvoisier - Clément, 
mécanicien, et de Cécile-Mathil- 
de. née Guinand-Samson, Neu- 
châtelolse.

Mariage. — B 'rd e t, Valentin- 
Àlfred, agent de police, Vaudols, 
et M artin, Elisaheth-Yvonne, 
négociante, Neuchâleloise.

D écès. -  235». Prétôt, née 
Piicbard. Sophie-Elise, âgée de 
50 ans. Bernoise. — 2360. Broggi, 
Paul-Achille, manœuvre, âge ae 
18 ans, Tessiuois.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Ou lw septem bre 1919

üiainsanees. — Wàfler. Emi- 
ie-Albert, flls de Samuel, em
ployé comm unal, et de Clara 
née Marchand, Bernois. — Gurt- 
ner, Neliy-Martha, fille de Al
bert. installateur, et de Martha 
née Lerch, Bernoise. — Chate- 
lain, Pierre-Gaston, fils de Gas- 
ton-Charies-Edgar, commis, et 
de Flora - Angelc née Harder, 
Bernois.

P ro m rs» * *  4 c  m a r ia g e . — 
W yser, W ilhelm. professeur de 
musique, Soleurois, et Hângârt- 
ner, Bertha, sans profess., Ber
noise.

Mariage dvll. — Gander,
Marc-Louis, fabricant d ’horlofl., 
Neuchâtelois et Bernois, et Roth, 
Jeanne-Flore, ménag., Bernoise.

Décès. — 3897. Clerc, Gérald- 
David, époux de Bcrtha-Sophie 
née Borel-Jaquet. Neuchâtelois, 
né le 7 février 1863. — Incinér. 
n“ 8fl1 : Blatt, Rodolphe, veuf de 
Catherine Aeberhard née Bû
cher, Bernois, né le 27 février 
1844.

■vGRiRND

HfKJ 8HÏ. JHJ.

851

Cd. HAFNER.

Place du Gaz
Du 27 août au 7 sentembre. chaque soir â 8-h. précises

SriiEanie représentation
T Icrc rrd i n p ré»  raidi, A S h.. Représentation 
de bienfaisance en faveur du Temple Na

t i o n a l !  À m o itié  p r ix  p o u r  le» e n ta n ts .
Dès le 31 août, programme complètem ent nouveau. Après 
.haque représentation, si le tem ps est favorable, p ro 
d u c tio n  s u r  la  g ro n d e  c o rd e  tendue en dehors du 
cirque, p a r  lr.» I r è r r s  K n ie . à 10 */2 h. P 23141 C

Location chaque m atin, de 11 heures à midi.
s u t  deux caisses du cirque. .Sïï.îl



DERNIÈRES NOUVELLES
La guerre en Russie

Les bolchévistes font plus de 2000 prisonniers
Le ■damier communiqué bolchéviste annonce 

u se  importante avamce des Rouges sur le front 
de Denikine, au sud de Kursk. Us ont pris Kou- 
piansk et Pawlowsk (centre de Denikine).

Dans la région d'Ust-Medredistsk (30 milles 
au  sud-ouest de Krasmi-Yare), la cavalerie bol- 
chéviste a défait urne division de l'armée de De- 
nikine et fait prisoinniers 2000 soldats e t tout 
ï ’état-major.

Dans la région de Tsariisfsin, les Rouges ont 
avancé de 30 milles au sud de Kamystin.

Bombardement de Kronstadt
On annonce de Wiborg que la flotte navale et 

aérienne anglaise a recommencé le  bombarde
ment de Kronstadt.

Un aéroplane bolchéviste a jeté des bombes 
sur Térioki.

L 'entente franco-allemande en faveur 
de Koltchak

Philippe Price écrit au « Daily Herald » que le 
recmtem&n t plus ou moins forcé des volontaires 
se poursuit avec une vigueur nouvelle.

•H affirme que la plus récente manifestation 
de l'accord oontre-révolutionnaire franco-alle- 
matad a été l'envoi dans les provinces baltiques 
d'un grand nombre de prisonniers allemands qui 
se trouvaient en France.

Le gouvernement frarfçais a fourni l ’équipe
ment et le gouvernement allemand les moyens 
de transport.

Les prisonniers russes en Allemagne sont éga
lement expédiés pour renforcer l'armée blanche.

Révoltes à Cronstadt ?
BERNE, 2. — On mande de Copenhague à 

Respublica, Berne : Les aviateurs qui survolè
ren t Cronstadt le 30 août annoncèrent que de 
véritables combats se déroulèrent dans les rues 
entr.e la troupe et la population. Une quantité 
de cadavres gisaient sur la place du marché et 
dans les rues avoisinantes. D 'autre part, on an
nonce de Viborg que La fusillade faisait rage dans 
les rues et, jeudi dernier, on entendit tirer sans 
discontinuer pendant quelques heures, dans la 
région de Cronstadt. Un avion venu de Cronstadt 
lança des bombes sur Tersjaki, mais elles ne cau
sèrent pas grands dégâts.

W  LA DEFAITE ESTHONIENNE
MITÀU, 2. — La1 situation sur le front estho- 

men est des pluis menaçante. La rupture de 
iront a complètement réussi aux bolchévistes.

Le général Youdeinich a  fait arrêter l'état-ma- 
jor du général Bulak et du général Balachowitch 
dont les partisans forment les éléments excita
teurs de l’armée. Le général Balachowitch s'est 
enfui. On espère que cette mesure permettra 
d 'établir plus d'orgainisation et plus d'unité dans 
farinée.

IjgGF* Koltchak se réfugie à Irkoutsk
VIENNE, 1. — Le B. C. V. communique le 

radio suivant enregistré par la station de Belmar :
On confirme de Tokio que le gouvernement 

Koltchak a transféré son siège de Omsk à Irkoutsk 
ensuite de l 'avance de l'armée rouge.

La République des Soviets demande une alliance 
à la Chine

MOSCOU, 1. — (Radio du B. C. V.) Le 24 
août, une grande réunion chinoise a eu lieu à 
Moscou. Le commissaire du peuple pour !es affai
res de l'est a  déclaré qu'avant la fin du mois un 
appel .rédigé en cHünois avait été lancé par cen
taines de mille d'exemplaires dans les diverses 
régions de :1a Chine. Cet appel demande au peuple 
chinois de s'unir aux troupes victorieuses des So
viets en Sibérie et de classer les spoliateurs blancs 
et Japonais du territoire chinois. L'appel se ter
mine par une invitation à entrer en relations of
ficielles avec le gouvernement des Soviets.

M P  Le président du Conseil hongrois
Friedrich démissionne

BERLIN, 2. — Selon une communication de 
Budapest à la « Gazette de Voss », les ministres 
des ressorts se sont opposés dans un conseil des 
ministres contre le maintien du président du Con
seil Friedrich. Ce dernier en a tiré la conclusion 
logique et s''est retiré. Le ministre du commerce 
Franz Heinrich a entamé des négociations en vue 
de la reconstitution du cabinet. — M. Heinrich 
prend la présidence et il est question qu'entre 
autres, feront partie du nouveau cabinet les mi
nistres Garami e t Lovaszv.

La révolte de Mannheim
BERNE, 2 — On mande de Munich à Respubli

ca : La révolte dans le Palatinaii1 paraît ne pas en
traîner d’autres conséquences. Les informations 
sont rares et elles arrivent avec de grands retards, 
probablement par suite de 1p. censure française. On 
Ifélégraphie de Mannlteim : Depuis aujourd'hui, 2 
heures de l’après-midi, les fabriques et entreprises 
commerciales de Ludwigsliafen ne travaillent plus, 
les ouvriers et employés ayant profité de la  révol
te pour se mettre én grève. Si les pers— iss arrê
tées ne sont pas mises tout de suite en -;rté, il y 
aura la grève générale à laquelle veulent pren
dre part aussi les cheminots et le personnel des 
postes.

L'animation est grande dans la ville de Mann- 
hdîm, De i‘ortes patrouilles militaires, baïonnette 
au cation, parcourent les rues, préviennent tout 
rassemblement et somment les personnes qui s ar
rêtent, de cirouler. La révolte a occasionné une 
rencontre à la suite de laquelle on en est venu 
aux mains. A Cette occasion, il y a eu même un 
cas de mort. Le premier bourgmestre a été appelé 
auprès des autorités des 'troupes d'occupation.

Les chômeurs expulsés d'Alsace
BERNE, 2. — On mande de Strasbourg à Res

publica, Berne : Les ouvriers chômeurs allemands 
qui pour le 15 septembre ne se seront pas^ fait 
embaucher, seront expulsés avec leurs familles.

Avant les élections françaises
PARIS, 2. — Le Congrès des socialistes de la 

Seine s'est terminé après avoir entendu des dis
cours de Mayèras et de Thomas. Ce dernier a plai
dé pour l'unité, mais a déclaré qu'il se retirerait 
sous sa tente s'il était contraint de se rallier au 
bolchévisme. Les Kienthaliens proposaient de re
fuser la candidature de tous les députés sortants. 
Cette proposition ne fut pas acceptée.

Le vote sur les motions
L"une, de Frossard, réunit 5630 voix ; celle de 

Rossignol groupe 957 voix et celle de L. Saumon- 
neau 873 voix.

'Le congrès te-mine sa séance par le vote d'une 
motion s'opposant au sectionnement du départe
ment de la Seine en vue des élections législatives 
prochaines.

NIMES, 2. —La Fédération socialiste du Gard, 
a repoussé par 1450 voix contre 400 la demande 
d’exclusion qui avait été formulée contre MM. 
Compère-Morel et Hubert Rougier,

La fédération postale française
est définitivement constituée

PARIS, 2. — Le premier oongrès de la Fédé
ration postale a terminé ses travaux par la ques
tion capitale des statuts de la nouvelle fédéra
tion.

Le cioyen Gaillot, rapporteur de la commis
sion, donne lecture des articles des statuts.

La .nouvelle organisation aura pour titre : Fé
dération inaticnale des postes, télégraphes et té
léphones de France, des colonies et des pays de 
protectorat.

Le siège est fixé à Pari®. Et il est décidé, en 
outre que la  fédération adhérera à la C. G. T., à 
la fédération internationale des P. T. T. et sera 
iindêpendantie de tout parti politique.

Le conseil national fédéral sera composé de 
66 membres, élus par tiers par chaque organisa
tion, des agents, sous-agent's e t ouvriers. Ce con
seil national sera chargé d'élire le bureau fédéral 
et une commission exécutive de 21 membres.

Une discussion s'engage sur la question de la 
grève et le congrès adopte la rédaction sui
vante :

« En dehors des congrès, le comité national 
est seul qualifié pour décider la grève. La déci
sion du comité national me sera valable que si 
la majorité a été des deux tiers des membres 
présents. »

L’ensemble des statuts est adopté par accla
mations enthousiastes.

On arrête, à Brest le chef d’une bande 
de voleurs d'autos

BREST, 2. — Les autorités de la base améri
caine étaient récemment informées qu'une bande 
de malfaüiteurs pratiquant le vol des automobiles 
avait pris la direction de Brest, où elle ne tarde
rait pas sans doute à se signaler par ses exploits. 
Des détectives fuirent immédiatement mis en cam
pagne, et, ayant appris que le chef de cette bande 
se nommait J.-K. Creighton et passait tous les 
soirs place du Président Wüson, une embuscade 
fut établie à l'angle des rues Jean-Macé et du 
Châ'eau.

Portant l'uniforme d'oîficier de l'armée amé
ricaine, l'individu ne tarda pas à paraître. Som
mé de s'arrêter, il prit 'la fuite à toutes jambes, 
mais une douzaine de policiers se lancèrent à sa 
poursuite et tirèrent une trentaine de coups de re
volver sur le fuyard. Atteint aux jambes, rue du 
Château, le bandit fut <* cueilli ». On trouva sur 
lui deux revolvers, un rasoir et un sachet de poi
vre. 1.1 a fait des aveux et a  dénoncé deux de ses 
complices.

Un gendarme assassin à Besançon
BESANÇON, 2. — L'aubergiste Jean Rose, 

s’étant aperçu que le gendarme Thevény venait 
chez lui pour eo” -Hser sa femme, le menaça de 
son revolver. Le gendarme s'empara du sien et 
tira deux coups sur l'aubergiste, qui fut tué net. 
Le meurtrier a été arrêté. (Radio.)

La dernière violence d’un condamné à mort
PARIS, 2. — I » 30 août, deux artilleurs fran

çais ont été fusillés dans les fossés de Vincen- 
nes pour avoir étranglé u.ne aubergiste et sa 
femme de chambre dans le but de dévaliser leur 
hô tel Avant de mourir, l’uln des condamnés, l'ar
tilleur Moujot, décida de se venger. H d t issa 
une barre de fer de •son lit. Le matin, quand on 
voulut venir le chercher pour le conduire au' lieu 
d’exécution, il assomma le gendarme qui le ré
veilla. Moujo! avait l ’intention de tuer le com
missaire du gouverneme.nt.

Une forêt envahie par les bêtes féroces
PARIS, 2. — La tranquille e t verte forêt de 

Saint-Germain a  été envahie la semaine passée 
D.ar plusieurs bêtes féroces, des lions en particu-, 
lier, qui avaient réussi à s'échapper d'une ména
gerie installée dans un village voisin. Un mili
taire cycliste qui traversait le bois en vélo fut 
poursuivi p a r  une lionne. Plus mort que vif, l'é- 

I pouvante lui donna des jarrets. Il réussit, à force 
i  de pédale, à distancer l'animal et à donner l'a- 
 ̂ larme. Une battue en règle permit de capturer 

les lions, peu après.
Un Landru numéro deux

ZURICH. 2. — Tous les pays ne peuvent pas 
avoir leur Landru ! On vient cep ndant d'en dé
couvrir un second spécimen, r oins spirituel ? 
mais plus atroce si l'on en c  it les journaux 
berlinois. C'est un nommé Scum ann. N'ayant 
pas une villa à sa disposition, Schumann opé
rait dans un bois. On constata que des jeunes 
filles et des hommes qui passaient dans ces pa
rages disparaissaient de façon mystérieuse et l'on 
découvrit enfin leur assassin. Schuma.nn est ac
cusé d'avoir tué une dizaine de jeunes filles. Il 
ensevelissait les cadavres dans une caverne.

La guerre au Maroc
TANGER, 2 (Havas). — Le gouvernement es

pagnol a décidé d'envoyer au Maroc 6000 hom- 
I mes de renfort.

W/F" Une enquête pour les 44 heures j
LONDRES, 2. — Les patrons et les syndicats 

de l'industrie des constructions navales et des 
mécaniciens sont arrivés à un accord concernant j  
une enquête commune au sujet de la relation 
économique entre les heures de travail et la pro
duction. Un Comité d'enquête sera nommé et 
chargé de découvrir et établir exactement l'ef- 
fe tsque la semaine de 44 heures aurait sur le ren
dement. Ce Comité d’enquête devra être composé 
d'un nombre égal de représentants des em
ployeurs et des employés. Les termes et les 
conditions de. l'enquête sont extrêmement éten
du?. Les méthodes de production britanniques et 
étrangères seront étudiées et des faits précis con
cernant la concurrence devront être établis. Le 
Comité possédera le pouvoir de demander la 
production des livres et registres de comptabilité 
de;n'importe quelle firme, et les ouvriers seront 
ainsi en état d'obtenir une pleine connaissance 
des conditions des industries.

L’exaspération en Allemagne
ZURICH. 2. — Tandis que l'on assiste à des 

révoltes incessantes à tous les confins de l'Al
lemagne actuelle, les jourtaaux allemands discu
tent sans fin de l’unité du Reich et de ses limites. 
Le gouvernement cherche à aplanir les raisons 
d'hostilités entre les diverses régions du pays. 
La menace lui paraît beaucoup plus grave du 
côté de l'extrême-gauche. La « Freiheit » et la 
i Leipziger Zeitung » font ressortir avec force le 
fait que la nouvelle constitution annula pra
tiquement les avantages du système des conseils 
ouvriers. La terreur blanche règne en- Allema
gne et l'on se trouve en face d'une nouvelle 
période révolutionnaire.
•IJ'
; Ua soldat anglais assassine en pleine rue 

un agent de police allemand
‘ BERNE, 2. — On mande de Berlïn à Respubli- 
qa : D'après le « Westdeutsche Tageblatt », un sol
dat anglais a assassiné en plein jour, à Cologne, 
'un agent de police allemand. Voici oe qui s'est 
passé : Une jeune fille allemande étaüt en train de 
traverser la Venloerstrasse en compagnie d'un sol
dat anglais et d'un sergent. Lorsque ces trois per
sonnes passèrent à côté d'un agent de police, la 
jeune fille 'dit à ses compagnons que cet agemf l'a
vait dénoncée une fois pour avoir été en relations 
avec des Anglaîs. A  ces mots, le soldat anglais tira 
son revolver pour tuer du coup, le gendarme tan
dis que le sergent le frappait à la figure avec sa 
baïonnette. On réussit à arrêter lé sergent, mais 
l'assassin n'a pas encore été saisi. Quoique de 
nombreuses personnes furent témoins de cet in- 
did'ent inouï, les journaux de Cologne n'orot pas 
encore reçu la permission de publier la diose.

Destruction de douze des zeppelins
que l'Allemagne devait remettre aux Alliés 

NEW-YORK, 2. — On aJnnonce die Berlin au 
« New-York American » que les Allemands pnt 
détruit douze dirigeables suir les seize qui de
vaient être remis aux Alliés en exécution dû 
traité de paix. Cette réédition de l'acte de traî
trise d'e Scapa Flow serait l'œuvre d’un jeune 
officier de marine.

440 «avlres renflouée
PARIS, 2. — Le « Daily Mail » annonce que les 

opérations de sauvetage entreprises pair l'Ami
rauté ont .permis déjà de retoflouier 440 navires 
et de récupérer plus d’un milliard de francs.

On a trouvé dan® les papiers de sous-marins 
renfloués de précieux renseignements sur la 
guerre sous-marine.

Pour la prochaine guerre
1 LONDRES, 2. — Le 28 août a été lancé, près 

de Glasgow, le croiseur « Raleigh » qui avait été 
mis en chantier durant la guerre e t construit en 
vue de chasser les destroyers de commerce alle
mands.

Le « Raleigh » jauge 10,000 tonnes. Sa longueur 
est de 186 mètres et sa force motrice qui est de 
7000 chevaux lui communique une vitesse de 34 
noeuds. Le croiseur est armé de canons de 170 et 
de 75. Il est spécialement protégé contre les at
taques de l’artillerie à longue distance et dis
pose de tous les moyens modernes pour lutter 
contre les sous-marins.

La race noire revendique l’égalité des droits
LONDRES, 2. On mande de Washington au

« Times» :
M. Maurice Protter, de Boston, qui avait essayé 

sans succès de représenter la race noire à 
la Conférence de la paix, a été entendu par le 
comité des affaires étrangère® du Sénat. Après 
avoir suggéré un amendement au traité de paix, 
il avertit sérieusement le comité que si les noirs 
n’obtenaient pas l'égalité des droits sociaux et 
politiques um soulèvement de 15 millions de noirs 
aux Etats-Unis était possible.

Noirs et blancs
KNOXVILLE (Tenues sée), 2 (Ha vas}. — A la 

suite de l'ailta que d’une prison par la foule blan
che dans le but de s'emparer d'un nègre, de san
glantes collisions se sont produites dans la rue 
entre noirs et blâmes. 16 condamnés ont réussi à 
s'évader de la prison pendant la bagarre. Il y a 
eu 5 ‘tués et 20 blessés.

Une voix aurait été entendue 
à travers l’Atlantique

CHRISTIANIA, 2. — La station radiotélégra ■ 
phique de l'Etat, à Bergen^ a été appelée, à deux 
reprises, la seconde mardi dernier, par une voix 
partant d’une station de T. S. F. de la côte amé
ricaine.

On n'entendait pas des mots, mais des sons 
brefs et longs, destinés à transmettre un message 
d'après le code Morse.

La station de Bergen n 'était pas en état de
I répondre par téléohonie sans fil : elle u ilisa le 

télégramme sans fil et put ainsi échanger ques
tions et réponses. On assure que la voix qui se 

i  faisait entendre était parfaitement claire.

L'amnistie en Italie
ROME, 2. — La nouvelle amnistie comprendra 

quatre catégories de délits : délits militaires, cri
mes ordinaires, violation des ordonnances de po
lice et délits commis par les cheminots impliqués 
dans la dernière grève générale. Les déserteurs 
et réfractaires n'y figurent pas. Mais le « Cor- 
riere » fait observer que les décrets peuvent en
core subii quelques changements. Des divergen
ces de vues existent encore entre les ministres 
politiques et militaires.

Monopole du café es  Italie
ROME, 2. — On mande de Rome à Respu

blica. B rne : Le Conseil des minis'res, pour 
combler le déficit, examine la possibilité d'un 
monopole du café, des lampes électriques et de 
quelques autres objets.

Un cyclone à Sorrente
SORRENTE, 2. — On mande de Sorrent'e à 

Respublica, Berne : La violente tempête de çes 
jours derniers a occasionné de graves dégâts 
aux flotilles de pêche. Plusieurs embarcations 
sont parties à la dérive. Les grèves sont jonchées 
d'épaves de toutes sortes, notamment de débris 
semblant provenir de navires anglais .e.t améri
cains.

Un ouragan dans le Frioul
MILAN, 2. — A la suite de l'ouragan dans le 

Frioul, deux personnes ont été tuées ’t environ 
20 blessées. Notamment les villages de Saint- 
Georgia. Cosa et Domanina ont été effroyable
ment dévastés. Il a fallu requérir des troupes 
pour les travaux de déblaiement. Les premiers 
travaux de secours ont été exécutés à la lumière 
de torches. A Saint-Georgia, les toits des mai
sons ont été emportés. Plusieurs maisons ont été 
complètement balayées. De nombreuses person
nes ont été .ensevelies par des murs qui s'écrou
laient.

Les grèves
LONDRES, 2, — On mande de Londres à Res

publica, Berne : 2000 ouvriers des ports de 
Grimsby et d'Immingham ont cessé le travail. 
Les ouvriers du port de Plymouth se refusent de 
travailler après 5 heures du soir s'ils ne reçoi
vent pas double salaire pour les heures supplé
mentaires. — Respublica.

BRUXELLES, 2. — On mande de Bruxelles à 
Respublica, Berne : La ville de Bruxelles est pri
vée de lumière par suite de la grève des gaziers. 
De nombreux ateliers de construction vont être 
réduits au chômage.

Menace de grève générale en Espagne
MADRID, 2. — Les leaders des associations 

ouvrières ont tenu une réunion.
Us se sont mis d’accord pour transmettre au 

gouvernement certaines demandes. Au cas où le 
gouvernement n’accorderait pas les demandes 
présentées, 3s ont décidé de déclarer la grève 
générale avec toutes ses conséquences.

CONFÉDÉRATION
EXPORTATION DE BETAIL EN ITALIE

BERNE, 2. — Respublica. — Par suite du 
nouvel accord italo-suisse, la Suisse permettra 
l’exportation de 6000 pièces de jeune bétail pour 
l'élevage. La Suisse autorise aussi, autant que 
possible, l’exportation de bétail plus vieux. On 
prévoit encore l'exportation de 4000 pièces pour 
l’automne prochain.

H T  La contrebande des cigares et des m oitres
ZURICH, 2. — Ces derniers jours on a surpris 

toute une série de contrebandiers en train de 
franchir la frontière allemande à Diessenhofen.
Il s'agit de contrebande de cigares suisses "et de 
cigarettes. On a aussi découvert une grosse affai
re de contrebande de montres. En un jour, un 
contrebandier expédia 50,000 «bouts» pour l'Al- 
lemag. > du Nord. Il gagnait 1 mark par paquet, 
soit 5000 marks pour sa journée.

fM?" Le danger de monter sur les trains 
en marche

GRANDSON, 2. — (dép. part.) — Hier soir, 
.après 10 heures, en voulant n on'.er sur un train en 
marche, un jeune employé de train, nommé Gu- 
bosson, âgé d'une vingtaline d'années, a roulé sous 
le oonvoi. Il a eu une jambe coupée. Gubosson est 
mort pendant la nuit. Il était aspirant aux C. F. 
F. depuis quatre mois seulement.

.Pas candidats
SCHAFFHOUSE, 2. — Les deux conseillers 

nationaux actuels du canton de Schaffhouse, Dr 
Spahn, et le conseiller d'Etat Grieshaber, font 
savoir qu'ils ne seront pas candidats aux élec
tions du Conseil national d'octobre prochain. — 
Respublica.

Pour encourager la construction d’habitations
BIENNE, 2.— Le Conseil communal propose au 

Conseil municipal d'accorder une subvention de 
100,000 francs en vue de l'encouragemefat de la 
construction d'habitations pour en prévenir la 
pénurie. Plusieurs projets de constructions ont 
déjà été soumis de différents côtés ouvriers. Un 
mouvement en faveur des constructions d'habi
tations est en cours.

Electrocuté
SIRNACH, 2. — Pendant l'incendie de la F a

brique de machines Femner qui fut rapidement 
éteint avant que de graves dommages aient été 
causés, l ’apprenti mécanicien Heinrich Gehser.i 
de Geiserwald, âgé de 19 ans entra an contact 
avec une conduite él&ctrque à haute tension et 
fut immédiatement électrcjulé.
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