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iM eüeiiiiiM  ou r M l s  ? Aux Chambres fédérales
Conseil nationalM. Horace Micheli, d irecteur du « Journal de 

Genève » e t conseiller national, examinait, il y 
a  quelques jours, la  situation politique en Su5sse. 
A près avoir commenté 3a décision du congrès de 
Bâile, il proposait, pour l'opposer au  socialisme 
révolutionnaire, au tan t dsre au socialisme tout 
court, la  coalition des partis bourgeois. Il deman
dait, il e s t vrai, que chaque groupe conserve son 
idféall particulier, mais qu'entre eux ils cherchent à 
diminuer leurs surfaces de frottement pour diri
ger (leurs forces Contire 'l'adversaire commun : Je 
socialisme.

Cependant, ce n '̂est pas cette attitude de com
bat qui nous retiendra aujourd'hui, car eîtîe existe 
en fait depuis plusieurs années déjà. Nous savons 
fort bien qu'une lutte à mort e s t ouverte entre 
■les partisans dé la  socialisation e t les soutiens 
du oapitaflisme, Urne Hutte dont l'un des deux ad
versaires devra rester sur le carreau, e t nous 
sommes certains que ce ne sera pas nous. C’est 
une 'luAte d'idées, soit, e t nous désirons qu'elfle le 
reste, parce que l'a victoire en sera  d 'au tan t plus 
grande e t définitive.

M ais dans le  même article, M. 'Miche! i dis'Üin- 
gue les adhérents à  la  troisième Internationale 
des «ociaJlisties démocrates en appelant les pre
miers : révollutionnaires et les .seconds : réformis
tes. C ette confusion nous 'étonnerait chez un po
liticien comme M . Micheli a  nos cam arades d'ex- 
trême-gauche ne le commettaient eux aussi. Elle 
est si courante dans 11'opinion puHliqus qu'iîl est 
impérieux de faire disparaître ce malentendu.

De là lia nécessité de nous expliquer. Nous 
sommes révolutionnaires parce que nous voulons 
unie refonte de la société. Si nous contribuons à 
améliorer les conditions de travail' : journée de 
huit heures, augmentation des salaires, assuran
ces sociales, etc., cJtc., nos adversaires eux-mê
mes savent parfaitem ent bien que ces réformes ne 
nous suffisent pas. Nous avons pirodlamé assez 
souvent que nous travaillons à  faire disparaître 
le  régime aatuëll pour le remplacer p ar le socia
lisme ; que nous voulons supprimer la  propriété 
privée des forces idie production pour les rem et
tre  à la  collectivité.

Ce programme, qui es!i le nôrtre, est 'donc bien 
esseritiefflement révcfltrtionnaire j il llestt teûlement 
qu'il exige chez l'individu qui y souscrit une ac
tion identique, c’est-à-dire la  transformation des 
mobiles ©ï des principes qui le  font agir : 3’égoîs- 
roe .personnel doit faire place à  S'esprit de dé
vouement à autrui. Cette exigence est 'légitime, 
car l'édification die lia cité Puture réclame des ma
tériaux de choix.

S’il y a düvergenoes acliuellemeœt entre cama
rades socialistes, c'est au sujet des méthodes de 
réalisation à utiliser. Si tous ne veuillent cas em
ployer les mêmes moyens, le but reste identique. 
L 'Idée qui nous pousse à l'action  demeure, elle, 
révolutionnaire, c’est pourquoi nous refusons l'é
tiquette de « réformistes »,

E t maintenant, adversaires qui vous liguez pour 
nous combattre, sachez que noire programme et 
notre idéal sont pour vous une menace de tous 
les instants. Ils sont le  torrent qui descend de la 
montagne, avec fracas quelquefois, e t qui grossit 
dans sa course pour devenir le  fleuve qui. vous 
engloutira. Si vous en doutez encore, vous ne ta r
derez pas à vous en apercevoir.

Abdl VAUCHER.
-------------------  —i «  — h --------------

On reparle de, paix 
entre les Alliés e t la Russie ?

Lie « Journal du Peuple » écrit :

(Les brui‘s d'une offre de paix de la Russie des 
Soviets à  l'Entente prennent de lia consistance. 
Hier, on recevait lk  nouvelle de 1'arreslalion, à 
Reval, par les autorités britanniques, du corres
pondant d u  « Manchester Guardian », docteur 
Good'e, annoncée par un journal d'Helsmgfors ; 
le  télégramme accompagnait la  nouvelle d'un Com
mentaire expliquant cette arrestation comme des
tinée à empêcher la connaissance d'offres que ce 
correspondant aurait été chargé par Lénine, à 
Moscou, de transm ettre à l'Entente.

Le « Foreign Office •> à Londres, interrogé à 
Ce sujet, n'a pas démen'i le fait, dont >:'l semble 
vouloir rejeter la  responsabilité sur le gouverne
ment esthenien, J

■On annonce, d 'autre part, l'arrivée à Londres, j 
ces jours derniers, d ’un émissaire du gom erne- | 
m ent holchéviste, qui serait chargé de transm et- j 
ère des propositions à l'Entente, en vue de con- i 
d u re  la paix.

Voici, sous toutes réserves, quelles seraient ces | 
propositions :

Le gouvernement des Soviets accepterait, com- j 
me gage de ses intentions pacifiques, de réunir j 
«ne Assemblée constituante qui déciderait du sort • 
de la  Russie. Le gouvernement de  Lénine laisse
ra it à l'E ntente le soin de choisir entre la  con
vocation d e  l ’ancienne Constituante dissoute ou 
de nouvelles élections. Il accorderait, en outre, 
une amnistie pour tous les crimes e t délits po
litiques, ainsi que le  rétablissement de la  liberté 
de la presse, de réunion et d'association. 
y II s'agit m aintenant de savoir ce que cachent 
de réel Ces ballon* d ’essai.

La ju stice  m ilita ire . — SMscours de ! 
E m i l e  Byseir et C harles N aine. :-  
L 'eaq aête n u i' la grippe.

Berne, 16 septembre,
( C e s t devant un parlem ent plutôt i nattent if que 

s ’engage le  débat su r ces deux sujets impqni&'titp. 
Puis le  Conseil aborde lia question du préavis des 
Chambres sur l'initiative populaire pour la  sup
pression de la  justice militaire. Le Conseil iédé- 
r®l propose d e  repousser la demande, sans y op
poser un contre-projet. Le Conseil des. Etats. a 
adhéré à cette  proposition. .

Ryser prend la  parole pour appuyer l ’initiative 
pour la  suppression de la  justice militaire. Voici 
son discours :

Monsieur le président et messieurs,
Dans votre session de juin dernier, vou* avez 

décidé de renvoyer à la commission la question 
de  l'initiative populaire concernant la suppression 
des tribunaux militaires, des différends s'étant 
produits a u  sein de  la majorité, dans lia période 
qui s’est écoulée .depuis sa première séance tenue 
à Berne.

De prime abords la  commission pensait ne pas 
présenter de contre-projet. Entre temps, il s ’est 
produit un revirement, car on craignait qu’en 
maintenant le statu-quo, l’initiative ne fut ac
ceptée en votation populaire.

Depuis la  session de juin, ,1a commision s’est 
réunie à  Lucerne. Elle a décidié d ’abandonner 
son intransigeance primitive et fait un sérieux ef
fort pour chercher à satisfaire l'opinion publique. 
Elle a commencé par supprimer les minima des 
peines prévues par la  législation pénale militaire. 
Elle vous propose de décider que, hors du ser
vice actif, les personnes >de condition civile ne 
sont pas justiciables de Ha juridiction militaire. 
En temps de service actif, ces personnes ne peu
vent être traduites devant la  juridiction militaire 
que pour les cas que devra déterm iner le nou
veau Codie pénal militaire. Enfin, Concernant les 
peines .disciplinaires, la  commission fait sien le 
tex.te des initiants,

Comme vous pouvez vous en  rendre compte 
p ar ce qui précède, depuis s r  première décision, 
ll-at corombsion a fait du chemin, effile a complète
ment abandonné «on intransigeance du début. 
Dans ces conditions, iii semblerait qu’iaprès Ce re
virement, les partisans de la  suppression des tri
bunaux militaires devraient ou pourraient se ra l
lier au projet de la  commission. Personnellement 
j’aurais aimé pouvoir le faire. Mallheïireusement 
cela ne m’est pas possible, car la  suppression du 
minima de peine et les autres modifications pro
posées par la  majorité de la  commission ne signi
fient pas grand’ehose, ne constituent pas un chan
gement fondamental comparé à  la situation ac
tuelle. Ces changements n'ont q u ’une importance 
bien secondaire. Ces changements n’ont qu’une im
portance relative, tant que ne sera pas changé lie 
mode de nomination des tribunaux • militaires, 
tan t que ceux-ci ne pourront pas en toute indé
pendance juger Iles causes qui leu r sont soumises.

Dans le  rapport de minorité que j'ai eu l’hon
neur de présenter d'ans la .session de juin, j'avais 
attiré votre attention sur l'intervention d 'autori
tés et d e  personnes étrangères au tribunal dans 
Iss procès militaires. Aujourd'hui, je puis ajouter 
que lorsque des juges rendaient das jugements 
selon leur conscience, c'est-à-dire au prenant eu 
considération l'ensemble des circonstances de 'la 
cause, où l ’on tenait compte de l 'é lu  c a t io n , de 
l'instruction, du milieu où avait \*éc;' ’e justicia
ble. ces juges recevaient des observ - ions, des 
reproches, en d’autres termes, on les invitait à 
se mieux conduire dans la suite. Si ceux aux
quels on faisait ces reproches étaient des esprits 
faibles, pour ne pas indisposer ceux qui sont les 
distributeurs de galons, ils sacrifiaient leur indé
pendance initiale et cessaient de rendre des juge
ments pour exécuter des ordres.

Ce que veulent les initiants, c ’est oue les délit'-'; I 
militaires quels q u ’ils soient, soient soumSs à des 
'tribunaux composés de  gens de métier, libres et 
indépendants, nommés par le  peuple ou p ar les 
élus du peuple. En d'autres termes, nous voulons 
que la justice soit rendue par des personnes res
ponsables, ayant à rendre compte de leur man
dai. Or, ces .garanti?:?, les tribunaux militaires ne 
nous .les donnent paî. Ce n 'est que dans la d er
nière séance de la commission que j’ai appris îa 
façon dont sont nommés les tribunaux militaires. 
Voici comment se font ces nominations : L’Etat- 
inajor de la  division demande aux chefs des di
verses unités qui la  composent de lui faire des pro
positions. En possession de ces propositions, il 
p ro tid e  à ces nominations et tout est dit. Person
ne n 'a à intervenir et Ica justiciables ne connais
sent leurs juges que le jour où ils se présentent 
devant eux. Ce n’est pas de la démocratie.

Nous disons donc que la  seule garantie que le j 
peuple rédam e par son initiative, c’est une modi- | 
fication fondamentale dans la  nomination des per- j 

j sonnes chargées de juger ceux qui se sont rendus I 
| coupables de délits quelconques.
: La proposition de la majorité de la commission !
: ConoSiTiant les personnes de condition civile ne 

constitue qu'une très modeste amé!:r>ration, qui 
ne les soustrait pas à lia juridiction nillîiteirc, puis
que le Code pénal militaire devra déterminer 

■ quelles sont les personnes pouvant cire traduites

devant ces tribunaux. Puis, au sujet du service 
•actif, celui-ci ne comprend pas seulement le ser
vice en temps de guerre, mais la mobilisation des 
troupes en temps de grève par exemple, est con
sidérée comme service actif. Tous les faits répré
hensibles pouvant se produire en pareille Circons
tance, contre des ordres militaires, seront passi
bles des tribunaux militaires. Ainsi, on est tenté 
de .dire que le contre-projet de la majorité de la 
commission n’est qu'un trompe-l'œil, mais ne 
change presque rien à la situation. Au contraire, 
aile soustrait aux rigueurs du Code pénal mili
taire, les civils qui, dans un but de lucre, violent 

j en temps de guerre les dispositions prises en vue 
| de la  défense des populations, comme ce fut le 
; cas, par exemple, pour les meuniers e t tant d 'a u 

tres.
Pour ces raisons et celles indiquées dans nvon 

rapport de juin dernier, je conclus en vous recom
m andant de repousser le contre-projet' qui vous 
est soumis et d 'adhérer purement e t simplement 
à  l'iinitiative.

M. DaUcourt, Berne, se prononce pour un con
tre-projet, auquel M. Decoppet, conseiller fédé
ral e t la  commission adhèrent. Mais, dit-il, l'ini
tia tive  même doit ê tre  repoussée énergiquement 
comme auparavant.

Discours de Charles Naine
H faut distinguer en tre le code pénal militaire 

et les tribunaux chargés d'appliquer ce code.
M. D ecoppet nous dit : Tout vient du code qui 

a des minima de peines tro p  élevés, lorsqu'on 
au ra  supprim é ces minima, l'opinion publique 
aura obtenu satisfaction.

C 'est une erreur, il faut certes corriger le co
de pénal militaire, supprim er les minima, adoucir 
les peines. Mais icela' ne servira de riem, si la jus
tice militaire est conservée, car cette  justice man
que des garanties les .plus élém entaires qu’on 
puisse exiger d'une justice.

Combien de fois n'a-t-on: pas dans cette assem
blée, même du côté bourgeois, réclam é la divi
sion des pouvoirs. Le Conseil fédéral lui-même 
a refusé de livrer le  mémoire W ille soi-disant 
pour ne pas s'im m iscer dans le domaine judi
ciaire. Or Itoute la justice militaire est précisé
m ent la  confusion du pouvoir exécutif et judi
ciaire. C 'est le Conseil fédéral qui nomme les m a
gistrats de l’ordre judiciaire m ilitaire e t cela sur 
présentation des chefs militaires. Le judiciaire 
dépend donc complètement de 1 exélcutif e t l’exé
cutif se  guide sel^n l'opinion de grands chefs mi
litaires, C 'é s t 'îâ  confusion la plus complète des 
pouvoirs e t  ici la justice m ilitaire rie dépend plus 
du tou t du peuple souverain, mais d’une coterie 
d’officiers.

Une telle justice est incapable d ’indépendance 
et d 'im partialité. Elle ne peut agir que pour plaire 
aux grands chefs ein .particulier. Il est tou t natu
rel qu'ainsi organisée elle soiit dure aux petits 
soldats et bienveiîlawte envers les officiers. M. 
Daucourt vient de nous rappeler que le lieut jna.nt 
Bodmer, qui fit tire r sur la  gare d e  Delle, ne fut 
jamais poursuivi p a r la justice militaire, ai l’of
ficier qui abattit d’un coup de feu sur territoire 
allemand un: pauvre diable qui portait un kilo 
de chocolat. Il en eslt bien d 'autres, Messieurs, 
qu’on n ’a jamais poursuivis, comme le major Bir- 
cher par exemple, ou qu’on a poursuivis et ac
quittés comme Egli e t Watten.wyü,

Tout cela en application de la  règle publiée 
par le général qu’un officier ne doit jamais avoir 
tort, règle appliquée avec soin par la justice mi
litaire. «

C 'est cela qui révolte l'opinion publique et 
a- - raison, car tandis qu’elle laisse échapper 
tou* les galonnés, la justice militaire écrase sous 
des peines excessives les petits pioupious qui se 
sont permis un geste ou un mot de m écontente
ment.

Et, pour corriger les vices de la: justice mili
taire, vices qui tiennent à son organisation anti
dém ocratique, vous nous proposez seulem ent d’a 
baisser le minimum des peines. C’est une plai
santerie. Voyons, Monsieur Daucourt, lorsque le 
minimum des peines sera abaissé, cela aura-t-il 
pour effet d ’envoyer un Bodmer ou uni Bircher 
au tribuinal. Vous vous moquez de nous de le 
prétendre, ce qui eslti normal, e t vous vous mo
quez également du peuple suisse, ice qui est plus 
grave.

La contre-proposition par laquelle ©m répond 
à l’initiative n’est qu’utae manœuvre, car c 'est 
empêcher le peuple suisse d’exprim er s a  volonté. 
En effeii, avec votre contre-proposition., il fau
drait en réalité deux votes du peuple. L 'un pour 
choisir entre !'initiative et la contre-proposition1, 
puis un deuxième datns lequel le résu lta t de ta 
prem ière votation serait opposé au  statu  quo.

La loi perm et vo tre  manœuvre, mais loyale- 
lem ent vous ne devriez pas y recourir, car les 
électeurs se partageront en trois groupes : 1. Ceux 
qui adm ettent l'initiative. 2. Ceux qui adm ettent 
votre contre-proposition. 3. Ceux qui re je tten t 
tout e t qui l'em porteront probablem ent, sabo
tant ainsi la volonté populaire qui eat pourtant 
bien dirigée vers un. 'changement.

Zurcher (Zurich) prend  encore la parole. Il cri
tique le  contre-projet W irz (Zurich).

Enfin, en votation finale, seuls les socialistes 
e t M. Rochaix (Genève) se  prononcent en faveur 
de l'initiative, soit 16, et 92 députés la  rejettent.

*  *  *

L'enquête sur la  grippe donne lieu à  un très 
long rapport de M. Lohncr, président de la  sous- 
commission m ilitaire de la commission de neu
tralité.

Le rapporteur repousse les allégations faite» 
par la  commission d'enquête vis-à-vis des Cham
bres de  ne pas avoir voté les crédits nécessaires 
au service sanitaire. La commission du Conseil 
national approuve cependant lies déclarations du 
Conseil fédéral qui a chargé les instances com
pétentes de lui soumettre des propositions en vue 
de réorganiser et d ’assurer le service sanitaire 
militaire. Huggler inaugure la  discussion générale 

, en faisant remarquer que l'ancienneté de l'objet 
lui enlève malheureusement tout l'in térêt qu'il 
mérite, ce qui explique l'inattention de  la salle.
-------------------  ..«.«■ni» «  «M— -------------

Appel aux ouvriers
La loi fédérale du 27 juin 1919, réglementant 

les conditions du travail, réalise un immense pro
grès social.

EH!e établit des sallaires minima dans le  travail 
à  domicile et supprime ainsi mille abus scanda
leux et des misères sordides.

Elle crée des offices spéciaux chargés de s'en
quérir des conditions d'existence, de 'logement, 
de travail des ouvriers, et de proposer aux auto
rités les remèdes aux situations anormales.

Elle perm et au Conseil fédéral de déclarer obli
gatoires (sur 'la proposition des offices de salai
res) des contrats .collectifs destinés à sauvegar
der 'les intérêts ouvriers et à m ettre un terme à 
nombre de spéculations.

E lle autorise l ’Assemblée fédérale à établir des 
salaires mindma dans toutes les branches de l ’in
dustrie où cela est nécessaire, pour faire dispa
raître 'des salaires de famine.

Ellle établit lie principe « à travail égal, salaire 
égal » dont l'application améliorerait le sort de 
dizaines de milliers d'ouvrières.

On comprend qu’une telle lloi ne soit pais du 
goût des réactionnaires et de tous ceux qui ae 
sont enrichis en payant mal leurs ouvriers. I'is 
entendent spéculer sur le travail comme par le 
passé, et donner s ’ils le veulent lies sallaires les 
plus (dérisoires. Leur coffre-fort eslt en jeu, aussi 
jettent-rils un cri d'alarm e e t ilancent-ils un  ré
férendum contre lia nouvelle loi.

Iils le  llancent au  nom de 1a souveraineté canto- 
nâle que rien ne menace et de la  liberté indm - 
duellle, comme si le  d ro it des travailleurs à des 
salaires honnêtes >et à une v.ie normale ne valaii 
pas la  liberté d'exploiter son semblable et de lé 
rendre misérable. "

Ils prétendent que la  nouvelle loi, en augmen
tant îles traitem ents d’une masse d’ouvriers, aug
m enterait diu même coup le prix de la  vie et 
semblent oublier que le  renchérissement qui1 ap
pauvrit et anémie le s  masses est dû surtout à ieur* 
bénéfices exagérés, à  l’accaparement et à  la cu
pidité des pires détracteurs de celte lloi.

Ils prétendent que celte dernière, en introdui
sant la journée dé 8 heures diminuera la  produc
tion, et semblent nie pas comprendre que la pro
duction augmenterait sensiblement si des salai
res normaux permettaient à tous les ouvriers de 
■se nourrir convenablement, et si! l'on  obligeait 
nombre d’adversaires de la nouvelle loi, rentiers 
e t parasites, à travailler, ne serait-ce que diaux 
ou tro;s heures par jour.

Ils affirment que dette lloi « élargira le  fossé 
entre la  viilile et lia campagne, à cause de l’ac
croissement des sallaires des villes » et oublient 
qu'eux-mêmes ont trop souvent excité les campa
gnards contre les ouvriers en répandant des bruits 
mensongers de compldts e t ide révolution.

Ouvriers, lisez la  loi du 27 juin et vous verrer 
ce qu'ellle vaut. Alors, vous ne trahirez pas vo« 
propres intérêts en tombant dans le  grossier pan
neau que vous tendent aujourd'hui les réaction
naires. Vous refuserez de signer les .listes réfé
rendaires et laisserez à d'autres le soin de lutter 
contre le  progrès social et Contre la justice.

Le Parti socialiste loclois. 
------------------------- rnmm »  .p u  -------------------

Le prix des fruits
Il ressort des rapports de la « Landwirtschaft- 

liche M arkzeitung » que la récolte des fruits, 
cette  année', dépassera les espérances dans la plu
p art des régions suisses. A part quelques excep
tions, la sécheresse n'a pas nui à la récolte au
tan t qu’on aurait pu le croire.

La récolte en fruits à noyaux est évaluée à 
peu près à 16,080 wagons de fruits à cuire, et 
7,800 wagons de fruits de table1, sans parler des 
quantités de fruits à sécher et de poires de ta
ble, qui ne figurent pas dans ces chiffres. Les 
résultats de la récolte perm ettent d’étab lir que 
la quantité  de fruits destinés au marché est de 
quatre  fois supérieure (pour les fruits à cidre) 
et supérieure du double (pour les fruits de table) 
à la récolte de l’année dernière. La situation des 
prix n ’est pas encore définitivem ent établie. De» 
pommes à cidre précoces (il s’agit en partie  de 
fruits tombés) sont payées 5 à 7 fr. les 100 kg. 
Des poires à cidre se sont vendues 5 à 7 fr. dans 

j la Suisse orientale e t dans le canton de Berne 
] 6 à S fr. 1er. 100 kg. Pour les poires à cidre 

douo.s, les prix notés sont de 3 à 4 fr. Des pom- 
! mes de table précoces sont vendues aux m ar

chands de fruits 14 à 18 fr. les 100 kg. Des 
poires de tab le  de prem ière qualité 20 à 40 fr. ; 
deuxième qualité, 15 à 20 fr. Les prunes sont 

i très rares, leur prix oscille entre 50 à 80 fr. les 
1 100 kg. La chaleur accélérant l.i m aturité du 
i fruit, la situation du marché ne rhauqneia pas de 
! se fixer prochainem ent. La tendance a tiue il*  e*t 
1 plutôt à la baisse.

rt



NOUVELLES SUISSES
Toujours pressés. — Hier, les journaux ro

mands annonçaient en dernière» heure, en grosses 
lettres : « La prise de Tobolsk par les bolchévis- 
tes ». Nous avions déjà, annoncé celte nouvelle 
jeudi dernier 1

ECHAL.LENS. — La foudre. — Pendant un 
gros orage qui a sévi 'lundi après-midi, la foudre 
a  incendié à Fey une grande ferme avec logement 
de construction récente. On a pu sauver Je bétail

une partie du mobilier.
GENEVE. — Chez les Indépendants. — Le par

ti indépendant a arrêté comme soit la 'liste de 
ses candidate au Consei.' national : Firmin Ody, 
conseiller na-fionafl’, Victor DusseiLIer, conseiller 
d'H/tat, Jules Mabut, -dépoli, Jules Gottret, vice- 
président du Grand Conseil.

GLARIS. — La montagne homicide. — Au 
Bâchistock, «trois touristes sont tombés de La- 
cfaen. Deux d'entre eux portent de graves blessu- 
ses. Le troisième est légèrement blessé. Ils ont été 
'transportés â Glaris par une colonne cb secours.

ST-MORITZ. — Chute mortelle. — Le malheu
reux qui a été victime de l'accident de Rosatsch, 
Je chasseur bien connu El Duridh, 53 ans, père de 
trois enfants, est mort lundi, à la suite de ses gra
ves blessures. Le 'transport de la victime de l'ac
cident avait 'demandé 13 heures à 'la colonne de 
secours.

COÏRE. — La marmite électorale. — Le Con
tré» des jeunes radicaux <du Canton des Grisons 
a  décidé de présenter une propre liste pour les 
élections au Conseil national avec les noms de 
Michel, de Samaden, Dr Cuoni, de Mayenfeld, 
Dr Branler, de Davos. Le Dr Land&Ui, à  Coire, a 
été nommé nouveau président du parti.
 — --------------- II—  »  W I N  --------------------------

JURA BERNOIS
SIENNE. — La chasse1. —- 2500 patentes ont 

été délivrées pour iexerdice de la chassa pen
dant Tannée 1919-1920, soit mille de plus que l’an
née dernière. Beaucoup de chasseurs viennent du 
dehors. C'est une suüte de l’abrogation des der
nières présentions sur <la chasse, qui rend celle- 
ci meilleur marché que dans les cantons voisins.

— Les 48 heures chez tes horlogers. — Les né 
gociations qui ont eu lieu ilundï à Berne entre les 
fabricants et les ouvriers de l'industrie horlogère 
ont fixé au 'lundi 22 septembre l'introduction de 
la semaine de 48 heures.
-tuo33i 8to>a u» snpuop a( ‘jatujap m ap jjoddtti

— F. 0 . M. H. — Nous informons tous les ou
vriers horlogers ainsi que ceux des parties déta
chées et branches annexes de l’horlogerie qu'une 
assemblée générale extraordinaire aura lieu 
vendredi le 19 septembre à 8 heures du soir à la 
Tomihalle.

Ordre du jour : Propositions paiüronales e t con
tra t collectif. La présence de tous les collègues 
est nécessaire. Se munir du carnet dü syndicat, 
qui est à présenter à l'entrée de la Tonhaile.

BEVILARD. — Pour les tuberculeux. — Le sa
natorium bernois d’Heiligenschwendi qui reçoit 
chaque année plus de cinquante Jurassiens de 
langue française est privé d’une biblithèque. Les 
personnes qui seraient disposées à contribuer à 
la création de cette bibliothèque française peiir 
vent envoyer les livres neufs ou usagés dont ils 
pourront se défaire et qui procureront un agréa
ble passe-temps aux malades à M, Gros s, pas
teur à Bévilara. Ce sera faire œuvre sociale et la 
direction de l'établissement, comme les petiiion- 
nairea en seront vivement reconnaissants aux do
nateurs,

PORRENTRUY. — Chez les typos. — Les der
nières décisions de la commission profession
nelle pour l'imprimerie en Suisse, des 28-30 juil
let dernier, viennent de provoquer un conflit à 
l'imprimerie Frossard et Cie. Par ordre de l’Of
fice de conciliation,• les ouvriers typographes de 
cetitle usine ont donné leur congé samedi 13 
septembre. Dans tout le Jura bernois, c'est la 
seule imprimerie, avec celle du « Pays », qui re
fuse d'accorder à ses ouvriers le nouveau tarif, 
établi après un accord entre patrons et ouvriers, 

Comité du Syndicat des Typographes.

.. NEUVEVILLE. —  La haine du syndicat. — 
Comme vous le savez il existe à Nenveviüe, de
puis peu de temps, un syndicat qui prospère ad
mirablement bien. Aussi quand la « Douleur » 
(patron de la « Douloureuse ») apprit que ses 
ouvriers en faisaient partie, ceux-ci un beau jour 
reçurent tous leur quinzaine. Les gosses, par ici 
savent tous que la constitution nous donne le 
droit d'association, mais le grand patriote Ma- 
they l’ignore encore. Nous devons le lui appren
dre.

Nous demandons ce qu'en pensent ces mes
sieurs de La Chattx-de-Fonds d'avoir à la fête 
de leur usine un directeur pareil. Quant à moi, 
je lui accorderai bien la « Croix de fer ». Fox.

SATGNELEGIER. — Cas de charbon symp
tomatique. — Une génisse*- de 14 mois, apparte
nant à M. Chaignat’, Léonard, aux Peignières 
(Montfaucow) valeur 350 fr.

Ur.e génisse de 14 mois, appartenant à M. Gi- 
rairdin, Aug„ aux Communances, valeur 400 fr.

Une génisse de 2 ans, appartenant à M. Cattin, 
Jean, aux Cerlatez, valeur 750 fr.

ST-IMIER. — Accidents. — Au-dessus de Son- 
vilier, une vache est 'tombée du haut d'un rocher 
et s'est tuée sur le coup. C’est une perte de 1400 
fr. pour le propriétaire.

A la suite de l'effondrement d'un, plancher, un 
cheval apartenant à M. Nicklès, maîlire-charpen- 
tier, Sur-le-Pont, a été précipité dans la grange 
cimentée sur laquelle il s'est cassé la nuque. 
  i ii —  ♦  mm  —

CANTON I)E_NEUCHATF,L
L'aviation au Valde-Travers, — Samedi pro

chain, deux aviateurs militaires actuellement à 
Planevse, les lieutenants Primault et Borel, tous 
deux Neuchâtelois, se rendront à Fleurier pour 
accomplir des vols avec passagers, qui pour
ront eux-mêmes fixer le trajet à effectuer ; l’un 
d'eux a déjà demandé de survoler le Creux-du- 
Van et le Chasseron. Une douzaine de passagers 
sont déjà inscrits. Le prix d’un vol de 15 minutes 
est fixé à 60 fr.

PESEUX. — Les médailles militaires! —  Un 
deuxième appel du Comité d'initiavive pour le 
souvenir aux soldats de Peseux a été lancé à no
tre population. Le voici :

« Peseux, Ile 10 septembre 1919. 
Monsieur,

Occupé à établir la liste des ayant-droit à ta 
•MédaiiMe-souvenir qui sera offerte aux mobilisés 
de 1914-1918, nous constatons que vous n'avez pas 
encore répondu à notre premier appel

Nous vous prions donc, afin de faciliter le con
trôle et l'inscription gravée du nom de chaque 
soldat, de remettre votre livret de service chez 
M. Madier, chef de section, rue de la Gare, jus
qu'au samedi 13 septembre, à 7 h. du soir.

Passé ce dé/lai, nous ne pourrons plus tenir 
compte des retardataires.

Le Comité d’initiative pour le Souvenir 
, -  aux Soldats de Peseux. »

Un groupe ide soldats a répondu à 'la circu
laire du 10 septembre du Comité d'initiative, par 
les lignes suivantes :

« Peseux, le 13 septembre 1919.
Au Comité d’initiative pour ta médaille, souvenir 

militaire, Peseux.
Monsieur Ile président et Messieurs,

En réponse à votre circulaire reçue aujourd'hui 
11 septembre réclamant' notre livra! de service, 
pour 'l ob^ention de la médaille offerte par la po
pulation, nous vous disons franchement que nous 
y sommes tout à fait opposés, voici pourquoi :

A notre point de vue, Messieurs, si la médaille 
en question avai'i été offerte soit par lie Départe
ment militaire cantonal! ou fédéral, nous aurions 
été 'les premiers à satisfaire les désirs des initia
teur», mais puisqu'il n'en est pas ainsi, nous ne 
voyons pas la nécessité d’y recourir, vu que votre 
médaille est locale e! qu'elle n'a aucune uniformi
té d'une commune à l'autre.

Pour nous soussignés, cette médaille devrait 
être fédérale, afin que les soldais ayant défendu 
notre patrie soient ‘tous dans l'égalité et aient tous 
l'honneur de porter oet objet plus que largement 
gagné par nos fatigues et notre travail.

Les communes dsevraient tenir compte en ré
cupérant en argent dans la  mesure de leurs 
moyens, un pen du temps perdu par leurs soldats. 
Cehü-ci ne se retrouvera malheureusement jamais. 
En attendant. Messieurs, nous adoptons lia maxi
me : « Pas d’argent, pas de Suisses » et aimons 
mienx être considérés comme des « Sans pairie

En vous remerciant tout de même, M. le pré-’ 
sideflt e t Messieurs pour votre appel, nous aimons 
bien mieux conserver nos souvenirs militaires dans 
notre cerveau, et de cette manière nous n'en se
rons redevables à  personne.

Un groupe de soldats qui savent ce qu’est 
le service militaire. »

Dix-neuf signataires ont donné leur adhésion à 
cette lettre.

Le premier appel était fixé jusqu'au 6 septem
bre et ne pariait pas de faire graver les noms 
des soldais sur lia belle médaille ; il faut croire 
que 'les soldats se fichent un peu de oe petit bi
jou inutile, puisque les promoteurs ont été obligés 
de faire un deuxième appel.

Ne croyez-vous pas que le tout est déjà gravé 
dans nos 'têtes, principalement : le drLH, les ki
lomètres, l'es fatigues, les congés obtenus telle
ment facilement par MM. les officiers et les det
tes arriérées. Ah ! c’est cette médaille qui vous 
payera vos loyers et autres, ah ! oui. Présentez 
votre médaille à vos proprios ou à vos desser
vants, vous verrez s'ils vous acquitteront de tout. 
Je ne Je crois pas.

Donc une médaîîle ne nous est pas nécessaire 
et ne nous intéresse pas. Nous sommes socialistes 
avant tout. C. D.

FLEURIER. — L'accident de la Motte. — Voi
ci quelques détails sur l’accident que; nous avons 
relaté hier en dépêche :

Mlle A. K. se trouvait seule en ce moment, 
de sorte qu’on ignore comment d ie  tomba dans 
la citerne. En voulant sa retenir, elle tira sur 
elle la porte qui se referma sur l’orifice. Sa 
famille ne la voyant pas revenir, fit des recher
ches et ce sont divers ustensifes, déposés près 
de la citerne, qui fournirent les premières in
dications. Le puits ne contenait que 70 cm. d'eau, 
on ne pouvait donc s'y  noyer. Qn suppose qu’en 
tombant, d'une hauteur de 4 à 5 mètres, la jeune 
fille se fit une forte contusion à la tête, consta
tée par un médecin, et, qu'étourdie, elle ne put 
se relever, trouvant la mort par immersion.

HAUTS-GENEVEYS. — Un maître brutal. — 
Dimanche dernier, un jeune garçon employé chez 
un marchand de bétail au Val-de-Ruz, était oc
cupé à garder les vaches de son patron dans un 
champ qui n'était pas ceihii qu'on lui avait indi
qué. Son maître, en lui apportant le déjeuner, 
s'aperçoit de ,l'erreur du jeune berger. H ne lui 
demande aucune explication. Il tend d'une /(nain 
le 'déjeuner et de d autre applique une maîtresse 
gifle. Une spectatrice indignée.

L E  LO CLE
Au Technicum. — La Commission de l'Ecole 

de boites du Technicum du Locle nous écrit:
( i Avant 1914, on se disputait les places à l'Ecole 
die boites à tel point qu’un agrandissement s'impo
sait. La guerre est arrivée, l'industrie de la boite 
a été frappée par un long chômage dû surtout 
au manque de matière premiètre, et, contre-coup 
inévitable, le -recrutement de noère école est de
venu insignifiant. Aujourd'hui, elle est presque 
vide.

Heureusement, tout fait prévoir que cette situa
tion ne sera qu'éphémère : l'industrie de la boi
te voit s'ouvrir devant elle une ère florissante et 
la main-d'œuvre ne suffit déjà plus à l ’abondance 
des commandes, La formation de nouveaux ap
prentis s'impose, et notre école reprendra néces
sairement une marche ascendante, d’autant plus 
que tous les élèves auront la certitude de trou
ver une p h e e  à la  fin de leur apprentissage, Mes
sieurs les industriefls s’engageant à les placer 
tous.

Au sortir de notre école, les apprentis peuvent, 
s'ils Ile désirent, entrer corn ma assujettis dartr, une 
fabrique de boîtes pour y apprendre à travailler 
l'or; ils sont rétribués dès le début et leur sa
laire est sensiblement supérieur à cdlui d'autre
fois.

Pour favoriser les jeunes gens que la longueur 
d’un apprentissage complet rebuterait (3 ans et 
demi'), la Commission de l’Ecole de iboîtes a

créé des coom partiels pour tourneurs on ache- 
veurs, réduisant ainsi d'un an la durée des étu
des. Elle a pensé également aux jeunes gens qui 
ont dû abandonner momentanément leur métier, 
faute d'ouvrage, et désirent le reprendre aujour
d'hui : ils pourront suivre un cours spécial rapide, 
rétribué, qui 'leur fera bientôt acquérir des con
naissances pratiques quelque peu oubliées.

H nous a  para bon de porter les renseignements 
précédents à la connaissance des parents qui hé
sitent quant au choix d'un métier pour leurs en
fants. Us peuvent être assurés que, si la situation 
des boîtiers a souffert de la guerre, elle ne ie 
cède en rien aujourd'hui à ceBe des ouvriers 
d'autres métiers. Ils auraient- tort de se baser sur 
une crise passagère pour juger l ’avenir. Aussi 
les engageons-nous é  profiter des plades dispo
nibles que nous leur offrons, persuadés que no
tre écoile fera de leurs enfants de bons ouvriers 
oapables de gagner normalement leur vie. Les de
mandes d'admission sont reçues en tout temps.
--------------  i—  — .--------------------

L A  C H A U X - P E -FQ I» P S
Les fameux temps nouveaux !

Le Conseil de l’Union helvétique engage ses 
membres à signer le référendum contre la loi 
fédérale portant réglementation des conditions de 
travail. C’est donc, en moins d'une année, la se
conde fois que l'U. H. s’élance dans la bataille 
contre une réforme en faveur de la classe ou
vrière. S'il reste encore en ville des ouvriers 
pour croire à la fameuse sainte croisade en faveur 
de l’Union entre le capital e t le travail, ils doi
vent commencer à la trouver drôle. L’Union hel
vétique a une curieuse manière de travailler en 
faveur des temps d'harmonie. Comme par hasard, 
quand il s'agit d'actes, et non plus de paroles, 
elle se trouve toujours du côté de la réaction.

R. G.
Amis des aria

La vingt-cinquième exposition de la société 
s’est ouverte samedi dernier, à la salle de la 
Poste. Une 'brève visite nous a déjà enchantée 
et nous nous promettions de reparler prochaine
ment en détail de celte splendide manifestation 
d ’art suisse et neuchâtelois.

Les envois de MM. Cardinaux, Mengold, R5- 
thlisberger, de Meuron, Philippe Robert, Théo> 
phile Robert, Kaiser, Jaques, Huguenm-Lassau- 
guette, soné remarquables e t feront plaisir aux 
visiteurs. Et puis, touite une pléiade de jeunes ar
tistes chaux-de-fonmiers, anciens élèves de i’E- 
cole d’art, apportent une note nouvelle ou diffé
rente par des travaux sérieux n’ayant pas de rap
port avec la peinture dite « moderne » si peu 
goûtée du public. Presque tous ont été reçus A 
l’Exposition de Bâle, succès dont nous les félici
tons. La réussite de la 25me exposition dépend 
de l'intérêt que visiteurs et amateurs voudront 
bien y apporter.

Nous engageons vivement tous les amis des 
airts, si nombreux dans notre public neuchâte
lois, à visiter l'Exposition, de la Poste. C’est quel
ques heures de beauté qu'ils ne regretteront pas.

Petites nouvelles locales
Faiseurs de ressorts. — Les collègues faiseurs 

de ressorts sont rendus attentifs à l'annonce les 
, concernant, paraissant dans le numéro de ce jour.

La Scala. — Le succès de Tïfa Minh est un vé
ritable triomphe et la foule s'entasse chaque soir 
à  la Scala pour acclamer les personnages de ce 
beau roman d ’aventures admirablement interpré
té dans une mise en scène saisissante de réalisme.

Convocations
LA CHAUX-<DE-FONDS. — Cercle ouvrier. — 

Comité ce soir, à 8 h. et quart.
LE LOCLE. — La Vente. — La société de la 

Couture convoque pour ce soâr tous les membres 
et toutes les personnes 'désirant s'intéresser à la 
réussite de ,1a Vente.

— Jeunesse socialiste. — Mercredi 17 septem
bre, séance d'étude. Sujet : Les conséquences de 
l'alcool. — Vu cette importante question, qui joue 
un rô le  néfaste dans la  classe ouvrière, nous 
com ptons que tous les Cam arades assisteront à la 
séance, afin d'examiner quels moyens de lutte 
il faut employer. Invitation cordiale à tous les 
jeunes que les questions sociales intéressent.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

SPHINX BLANC
[JA I

G u y  C H A N T E P L E U R E

(Suite)

— Vraiment ? Comment donc vous imaginiez- 
vous que je dusse être ? demanda La Te il ais.

— Tout autre, affirma laconiquement Sylvie.
Maintenant, ils montaient vers la maison, le

long des arbres roux, sur le tapis, crépitant de 
feuilles.

— Votre cher père ? Il va bien ? interrogea 
La Teillais. Ses lettres sont toujours si brèves !

— Papa va bie®, oui,.. Il n’aime pas plus à 
écrire qu'à parler... mais dans le silence, sa pen
sée se donne à ceux qu'il aime.., je le sait, bien, 
moi !

— Je le sais aussi, répondit François plus gra
vement.

— Vous allez Je voir bientôt ; il est au cime
tière,.. Comme il préfère s’y trouver seul avec 
le souvenir de maman, j'ai porté mes bouquets ce 
matin... C'est vous qui avez envoyé ics orchi
dées, n'est-ce pas ?

— C'est moi, oui, mademoiselle.
— Mon père l'a deviné rlout de suite... Il a été 

touché que vous eussiez pensé à la fête des 
morts... Moi, je vous ai été reconnaissante d'a- 
voir choisi pour maman des fleurs si belles !... '

Je n'avais rien vu d'aussi admirable que ces 
fleurs, conclut-elle.

M. de La Teillais sourit encore en regardant 
la jeune fille,

— Vous aimez beaucoup les fleurs ?
— Oh ! oui !
Puis, elle se rappela et, rougissant encore?
— C'est pour cela que je les embrasse, avoua- 

t-elle. Quand j'aime les choses, il faut que je 
les embrasse comme des personnes... et puis — 
c’est bête — il me semble qu’elles ne sont plus 
des choses... et qu'elles comprennent ce que je 
leur dis...

— Ce n'est pas bête du tout... On se sent in
finiment mieux compris par certaines choses que 
par certaines gens... Et vous avez très bien pu j 
le constater déjà, si restreint qu'ait été jusqu'à 
présent votre aperçu du monde... Vous êtes en 1 
vacances ?

— Oh ! pas pour longtemps ! Je retourne à 
Angers ce soir.., Mais à Pâques, papa me repren
dra... pour toujours cette fois I

— Déjà !
— J'ai eu seize ans au mois de septembre, 

monsieur ! répliqua la petite personne en se re- | 
dressant, un peu offensée.

— C’est vrai, j’oubliais... pardonnez-moi, re
prit La Teillais. ''rotte âge vieillit terriblement 
ceux qui vous ont vue naitre.

Sylvie le regarda, puis ses yeux retournèrent i 
à la maison qui paraissait à quelques mètres, au 
bout da i 'allée, triste et pourtant jolie avec ses 
vieux toits à pigeons et ses murs noirs de lierre.

— Ne regretterez-vous pas la pension ? de
manda La Teillais. Il me semble que la vie ne 
doit pas être très gaie ici pour une jeune fille. A 
Angers, vous avez des amies de votre âge...

— Oh I des camarades surtout !... Des amies

I
] intimes, je n'en ai guère que deux... Une que 
i j'aime beaucoup... et une que je déteste.

Cette fois, M. de La Teillais riait tout à fait.
— Vous vous moquez de moi ? murmura-t- 

| elle.
J  — Pas du tout, je vous assure...
| — Moi, je me comprends, vous savez, déclara-
| t-elle. Ils avaient franchi le perron, 
j  Sylvie ouvrit la porte du cabinet de travail.

— Entrez, monsieur de La Teillais, dit-elle.
Papa ne peut tarder à venir. Et, si vous voulez,

| je vous tiendrai compagnie jusqu'à son retour.
—> J'en serai très heureux.
D’un geste un peu étudié de maîtresse de mai

son très novice, elle avait désigné au visiteur 
un fauteuil près de la cheminée, puis elle s’était 
assise en face de lui.

— Vous avez amené votre automobile ? Où 
est-elle ? demanda-t-elle gravement.

— J'ai « amené » mon automobile, oui, made-
| moiselle... J'avouerai même que c'est un peu elle ;
. qui m'a amené... Elle m'attend, sous la garde du 

mécanicien, à l'hôtel de Beaulieu.
— Je voudrais bien la voir...
— Je vous la montrerai très volontiers... Une 

idée, tenez... A quelle heure comptez-vous re
tourner à Angers ?

— Ce soir à neuf heures. Quand papa est re
tenu à la maison, c'est Marie-Josèphe qui me re
conduit...

— En voiture ?
— En chemin' de fer... Nous prenons le train à 

la station de Beaulieu.
Maintenant, elle interrogeait des yeux, palpi

tante, osant à peine prévoir ce que les paroles 
de l'ami de son père pouvaient lui faire espérer.

— Eh bien, reprit La Teillais, si Gabriel le veut
I bien, vous retournerez à la (pension en automo- '

; bile... Je vous enlèverai tous les deux, ce soir,
| vous pour vous ramener honnêtement au ber- 
j cail comme une petite brebis bien sage, votre 
; père pour l'arrather à ses paperasses et le gar- 
j der coûte que coûte à Angers, toute la journée 
S de demain.
| Le visage de Sylvette s'illumina.

— Vous croyez que papa voudra ?
— Pourquoi ne voudrait-il pas ?
— Vous lui demanderez ?
— Certainement.
— Oh ! monsieur, je serais si contente... Je  

n'ai jamais été en automobile...
Elle oubliait ses belles manières de maîtresse 

de maison, elle avait l'air d'un très petit enfant à 
qui l'on promet des confitures.

— Tant mieux ! La promenade vous réserve 
• ainsi des impressions toutes neuves, fit M. d« La

Teillais visiblement amusé de cet enthousiasme.
Elle expliqua :
— Je suis uue sauvage... Depuis la mort de ma 

grand'tante, Mme Paul Régnier qui habitait Pa
ris — depuis dix ans par conséquent — je n'ai 
quitté le Clos-Belloy que pour aller à la pension 
Decharme... Alors tout est nouveau pour moi.

j Un rien m'enchante... Et, avec un rien mon ima- 
; gination fait des histoires... que je me raconte 

ensuite quand je m’ennuie... Mais voilà encore 
que vous vous moquez de moi, monsieur de La 
Teillais I

— Je me me moque pas de vous, mademoiselle
Sylvie... Je me dis que votre imaginaîton doit 
être une très gentille compagne,,. Ne pensez- 
vous pas que ce «porte-bonheur» dourrait lui 
servir de thème ?

’ * rwrtir » .
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Encore ce soir et demain

!
- T I H  JMINH -1
Un monsieur et une dame ou deux dames 

ne paient qu’une place

D ès vendredi : 3 nouveaux épisodes :

4. L’homme dans la malle 5. Chez le s  fous
6. Oiseaux de nuit 

u m a m a m

Dès jeudi soir, au nouveau programme

MAOÏSTE
policier

Grand roman d’aventures en 6 actes j
Mise auconcours

La section de La Chaux-de-Fonds met à nouveau 
au concours le poste de

Secrétaire de la F\ 0. M. H.
Les candidats doivent être membres de la F.O.M.H. 

connaître le mouvement syndical, pouvoir s'expri
mer facilement et capables de faire une excellente 
propagande.

Les groupements peuvent présenter des candidats.
Salaire initial : F r . 5 2 0 0 .—

Pour renseignements, s’adresser au président, 
William Vuagneux, Soleil 11. Les postulations doi
vent être envoyées à la même adresse. 8470

Clôture de la mise au concours : 30 septembre 1919.

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

m  m F a i»  te ressorts
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

jeudi 18 courant, à 8 h. du soir, à l’Hôtel-de-Ville 
Salle du Tribunal, 1er étage . 8468

Ordre du jour très important
Présence par devoir.__________________LE BUREAU.

On demande nête^sachant faire
un ménage et s'occuper de deux 
enfants. 8443

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

A ro n rir»  un grenier de 3X6 m. 
il iCUUIC — S’adresser à Mar
cel Schmidt, Villeret. 8160

Ville do Locle

TOURBE
Une nouvelle série de bons 

pour livraison de tourbe o rd i
naire sera distribuée dès le 17 
courant par l’Office communal. 
Un second bon peut être rem is 
aux familles qui n’ont que de fai
bles provisions de combustible 
et cjui n ’ont pas d’installations 
spéciales de chauffage (chauffage 
central, gaz). 8458

Les bons doivent être remis 
im m édiatem ent aux tourbiers.

Commîssior de ravitaiüeratnt.
é g |  « a

Commune du Locle
Par suite de démission, la Commune 

du Locle met au concours le poste de

Commis au Bureau de l’impôt
Entrée en fonctions le plus tôt possible.
Les soumissions seront reçues au Bureau com

munal jusqu’au 18 cournnt.
Le Locle, le 9 septembre 1919.

8437 Conseil communal.

I-
Méd.* CUir. -Accoucheur

Rue Léopold-Robert 55

DE RETOUR
P-2342S-C 8450

Le Foyer
B a l a n c e  l O a  8430 

reprend ses veillées à partir de 
lundi 1 5  s e p t e m b r e .  Le 
local est ouvert les lundis, 
mardis, mercredi* et 
jeudis, de S à !) '/? heures.

invitrtion cordiale à toute 
jeune fille désireuse d ’apprendre 
à coudre et :i raccommoder.

WT Prochain tirage : 20  septembre
Dans les dix premières années, eliaifu-R t i t r e  dont l a  s é r ie  s o r t  aux tirages est 

rem boursable à tr .  ÎOO.— au minimum (la série entière de 10 titres à fr. 1,000.— 
au minimum. L’acquisition d’uue s é r ie  co m p lè te  est par conséquent avantageuse.

É M IS S IO N
a 9 x de Fr. 91-

r ie

¥ i @ 0 i
EST 51 c o m m o d e :

VOUS VOUS REPOSEZ "31IÂVE*

Cette o x e l l e n le  le s s iv e  
s e  c o m p o s e  e n  g r a n d e  

p a p h e  d u  m e i l l e u r
SAVON EN POUDRE.

Avsc le V IG  O R 
p a s  de p e in e ,p a s  de 
c u is s o n  d u  l i n g e !  
V ous lè  ï r e m p e e .le  

laissez r e p o s e »  
q u e lq u e s  h eu re s ; 
..p u is  le  la v e z .

SAVONNERIE 
s  UN Lî GM T

ü f e 01OUTEM

do la

(  soetôfê de or» iiioiMcaire )
Siège social : ZURICH 

Le prix de souscription est fixé à fr. 50.— plus le tim bre fédéral de fr. 1.50, soit

Fr. 51.50 par obligation
La libération s’effectue :

a) a u  comptant t contre versement de fr. 51.50 par obligation, plus intérêts 
courus à raison de 50 et. par trim estre  à partir du 5 ju ille t 1919, soit fr. 5 8 . — }

b) p a r  versements échelonnés, comme suit :
Fr. 21.50 par obligation à la souscrintion ;

• Î O .— » » au cours du 2'°' mois ;
» Î O .— » » » » 3“ “ »
» l O .— » » » » 6m« »

à dater de la souscription.
Les titres sont munis de coupons de fr. 2,— à l'écbâance du 5 juillet de

chaque année. Ils sont rem boursables au minimum â fr. 50.— et participent en outre
chaque année aux tirages des PRIMES suivantes :

1 à Fr. 50,000.—
1 » » 30,000,—
1 ■ « 20,000,—
2 • » 5,000.—

MT 6 tirages par an
so it: 3 tira g e s  d e s  s é r ie s  e t 3 tira g e s  de  5 num éros

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

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

beaux lots.
Les banques ci-dessous reçoivent les souscriptions et tiennent à disposition, gra

tuitement, les prospectus de cette émission.

3 à Fr. 2,500.—
20 » » 1,000.— I
45 » » 500.— |
20 » » 250.—

457 D 1» IOO.— |

Dom iciles de souscrip tion  :
Bâle

»
Berne

Lausanne
i»

Lucernc

Monlhey
Samadeli

Bankgescliâft Hermaim Weiss 
W echsclstubc Moppert-Rotll 
M. Aulinger, Bank fûrPrâm ien- 

obligationnen 
» Schweiz Vereinsbank
» Uuionbank A.-G., M ontbijstr. 15

Fribourg Banauc d'épargne et de prêts,
(jœldlin

» Banque commerciale et agricole,
E. Uldrv & O  

Genève Banque I,. Mcstral
» Compt. genr-ra! de valeurs à lots
» Peyer & Baehmann, Banque

suisse de valeurs à lots 
Grosswaugcn Hülfskassa in Grosswangcn

Celai qui souscrit à cet emprunt fa vo r ise  le marché 
hypothécaire eu Suisse et contribue indirectement à 
diminuer la pénurie des logements.

Banque C. Meunericli 
Banque Steiner i  O  
•Sclieidegger&Dethiollaz, banq. 
Peyer & Bacbmann, Schweiz. 

Los- und Prâmien-Obliga- 
tionenbani;

Banq. commerciale valaisanne 
J. Tondury & C'*, Engadiner- 

banl;
Schaffhouse Spar-und LeihkasseSchafl'hau. 
Sursee Hülfskassa in ürosswangeiî, Filiale 
Zoug E. Krauer-Kundcrt, Bankgescliâft 
Zurich Schweiz. Vereinsbank 
Z uzvil Krsnarnis-Anstalt 81HS

Im pôtd irect
Les contribuables du district de La Chaux-de- 

Fonds sont informés que le délai pour le paiement 
de l’impôt direct de 1919 expire le
25 septembre prochain

La surtaxe légale sera appliquée sans exception 
dès le 26 septembre 1919, au matin, et dès cette date, 
le paiement ne pourra s’effectuer qu'à la Préfec
ture du District.

La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1919.
P23435C 8466 LA PRÉFECTURE.

Acheveurs d’échappements
sans mise en marche

Poseurs de cadrans sf * am"Jc3 *m«
D é c o t le u r

sont demandés par 8467
F A B R I Q U E  « L A  V I L E G K »
____________Rue de l’Hat.ei-de-ViUe 21-P_____________

Remonteurs
de finissages

t r o u v e ra i e n t  p laces s t a b le s  et  
b ien  ’ r é t r i b u é e s  d a n s  f a b r iq u e  
de  la p lace. I n u t i le  de  se  p r é 
s e n te r  sa ns  p r e u v e s  d e  capac ité .  
— S’a d r e s s e r  a u  b u r e a u  d e  L a  
Sentinelle. 8486

i l  ii lissages 
M u i s  d î n a i s

a in s i  q u 'u n  b o n

a y a n t  l ’h a b i tu d e  de  la  b o i t e  o r  D © C O t t t / U . I *  
t r o u v e r a i e n t  p lace  a u  c o m p to i r  p o u r  pe t i te s  pièces S ;i/4 -ancre  
« . T M n n n r  n  u t « t  b  m .  s o n t  d e m a n d é s  de s u i t e  a u  com p-  
M O R D M A K T W  éfc C 1® t o i r  Benoit frères, r u e  de

Rue du Parc 35 8469 rAurore n- 84:14

Décotteur- 
Lanternier

c o n n a i s s a n t  b ie n  e t  p o u v a n t  
s 'o c c u p e r  d e  ces d e u x  p a r t i e s  
s i m u l t a n é m e n t ,  s e ra i t  engagé 
p a r  lu f a b r iq u e  8400

SÏABILIS S. A.
Commerce 11, Su Ville

L o g eu se
de barillets et  grandes 
moyennes es t  d e m a n d é e  p a r  
la  8435
Fabrique du Parc

s é r i e u s e

sont demandés par la maison

e n  & 0°, Pars 1K
B onne  r é t r ib u t io n  i m m é d ia t e

P2339ÎO 8472

■  B-

»
pour vérification d’engrenages 
petites pièces ancre est demandé 
par fabrique de la ville.

Faire offres par écrit sous 
chiffre M. C. S441 au bureau de 
I.u Sentinelle.

| Sertisseur-Joaillier TanHu.
i brique d’horlogerie. Eventuelle- 
| m ent s’entendrait pour travail 
I i’. domicile. — Adresser offres 

chez M. G. Dellenbach, rue de 
la .Serre 98._______________ 8306

Qui garderait de 5 '/!  ans pen
dant les heures d ’école", dans le 
quartier des Crétêts e t Com
merce. 8462

S'adr. au bur. de La Sentinelle.

Achetez vos livres
et Fournitures d’école

8449 & la

M i e  Fricaise-Fipam
C tR C  «  C“

H ue d u  Seyou  3  b T é lép h o n e  5 .0 1
K E U C H A T E L

Matériel spécial pour l'Ecole 
supérieure de Commerce

Serv.d’ Escompte Neuchâteiois

V ille de La Cliaux-de-Fonds

( M i a e  h  gaz

Retards
Le plus efficace est le I 
R em ède K«'<jul»«our 

- T it ls  ». — Envoi contre 
rem boursem ent, fr. 1.75. i 

Conseils discrets | 
E tablissement «V1TIS», 

Case 5565, K euc lià le l.'
Dépôt à la pharmacie 

Bauler, à Neuchâtel. 7754 |

de toutes professions ayant de 
l’initiative et du goût pourraient 
entreprendre à domicile tra 
vaux agréables, propres et ré- 
num érateurs même comme gain 
accessoire. Affaires intéressantes 
et sérieuses. Ecrire avec tim bre 
15 et. pour réponse à Case 
postale 18900, Vevey.

bour
geoise se 
recom-

E tant donné les arrivages insignifiants de coke étranger, il 
semble certain que ce combustible manquera dans le courant d t  
l’hiver prochain. Nous recommandons aux industriels, artisans, 
com m erçants, etc., qui ne pensent pas pouvoir combler le déficit 
au moyen de la tourbe malaxée, d ’envisager pour leurs locaux le 
chauffage au gaz. La Direction soussignée se tien t â leur disposi
tion pour renseignements et devis.
8371 Direction des Services Industriels.

Chambre dante et chauflable,
est demandée de suite par mon
sieur. Préférence côté Est de ta 
ville. On fournirait les meubles. 
Paiement d ’avance. ■ 8463

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

rham hFA ^  louer de suite une 
UlOlllultS cham bre indépen
dante et meublée à monsieur. 
Paiement d’avance. — S’adres
ser à M. Paul G irardiu, rue du 
Progrès 91. 8401

A vonripfl un b°n tour de mon- 
gGUUiC teur de boîtes avec 

36 tasseaux et viroles, plusieurs 
bobinos, une balance force 10 k.» 
uuc planche à bâcher grand. 85 
sur 40 cm., dos pots à confiture, 
un trapèze de cham bre. 8409 

S’adr. ao bur. de La Sentinelle.

Pprrill une m ontre-bracelet de 
r c l  UU dame avec gourmette 
plaqué, depuis la foret noire en 
dessus. — La rapporter contre 
bonne récompense Progrès 161, 
3“ '  à droite. 8438' ■            .

Etat-civil de Neuchâtel
Promesse» de m s r i ig e .  —

Jean - Georges von NiederhSu- 
sern, serrurier, et A nna-Ilka 
Etienne, ménagère, les deux i  
Neuchâtel. —• Jules Grosseuba» 
cher, chauffeur d 'aulo, à Neu- 
cbâtei, et Anna-Alice Licuhcr, 
couturière, à  Savagnicr. — Ro
bert - Gottfried Kucliti, eonfir.i 
seur, de Neuchâtel, et Marie- 
Lina W eber, couturière, les deux 
h Corcellès.

Ü U r ia y n  e é l^ ltr rs . — 13. 
Otto Keinhard, inspecteur de 
banque, et Jeanne Wetli née 
Droguet, les deux à Berne. — 
Jacob Wâssen, manœuvre, et 
Céline - Marie Baudois, cuisi
nière, les deux i  Neuchâtel. — 
Loui.s-Emile Barbier, serrurier, 
et Léa-Hélèuc Donzé, ouvr. de 
fabrique, les deux à Neuchâtel.

Etat-civil du Locle
Du 16 septembre 1919

\ a i s s a o w .  — Jacquellue- 
Adèle, Bile de Paul - Maurice 
Friolet, négociant, et de Berthe- 
Hélène née Jçannct, Neuchfite- 
loise.

PromesNea de niiiriage. —
W erseli, Johannes, manœuvre, 
Argovien, et Tinjjuelv, Rose- 
Marguerite, horlogerc,’ Fribour- 
geoise. __________

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 septembre ID19

Promesses de mariage. —
Jonin, Jacques-Luc, agent de 
police, Fribourgeois, et Hofer 
née Bieri, Louise-Idu, repassou- 
se en linge, Bernoise.

M ariag e  c iv il. — Dellenbach, 
W illiam-Ëdouard, horloger-rha- 
b illeur, Neuchâteiois et Bernois, 
et Evard, B erthe-Sophie, ré
gleuse, Neuchâteloise.

M i t e  pension
maude. Prix roodc'rés. Petits sou
per» sur commande. — M. Pa- 
aaard- Jeanneret, rue Léopold- 
Robert ‘J6. 8246

+  DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Khône 
6303, Genève.

« "
Rue du Commerce 143

se recommande pour les

Réparations e t Repassages 
d’habillements 3454

Jeunes les
sont demandées à l’atelier de 
nickelage 8455

A. ROBERT, R onde 3
A la mSmc adresse 011 demande

Nickeleurs-Décorateurs
Adoucisseurs

ES ANNONCES
im portantes doivent nous par
venir l a  v e i l l e  pour paraître 
le jo u r désiré.

AdmtatJtratlo* de IA SERTINKllE.

S T - I M I E R

Maintenant J'Eternel mon Dieu 
m ’a donné du repos de toutes paris.

I Rois V, 4.
Jésus dit : Je suis la résurrec

tion et la vie. celui qui croit en 
m oi vivra quand même il serait 
mort et quiconque vit et croit en 
moi ne mourra jam ais.

Jean XI, 25, 26.

Mademoiselle Adèle Cosandier;
Monsieur et Madame William Cosandier-Stern et leurs 

enfants, Suzanne, W illy, Edgard, à La Chaux-de-Fouds ;
Mademoiselle Hélène Cosandier et sou fils adoptif, 

Monsieur Gaston Petit, en France ;
Madame et Mademoiselle Schütz, à  Genève; 

ainsi que les familles parentes out la douleur de faire 
part à leurs ainis et connaissances de la  perte irréparable 
qiu’ils vieuncut d'éprouver en la personne de leur bien- 
aimée mère, grand’mère, sœ ur, tante, cousine et amie,

u i  H a i e  u n
que Dieu u rappelée à Lui, le 15 septembre, à l’âge de 
81 ans, après une courte et pénible maladie. 

S a t n t - ï m i e r ,  le 15 septembre 1919.
L’inhum ation, à laquelle ils sont priés d’assister, aura 

liou j e u d i  1 8  c o u r a n t !  â 1 heure après-m idi. 
Domicile m ortuaire : Temple 4.

L 'urne funèbre sera déposée. S456
Le présent avis tien t lieu de lettre de faire part.



U  traite de poix à la Chambre française
PARIS, 16. — Havas. — La Chambre continue 

la discussion du traité de paix. M. Clémentel ex
pose les clauses économiques. Il dit qu’il aurait 
été injuste de mettre l’Allemagne sur le pied de 
Fégalité avec les pays victorieux,-tant que c^ux- 
ci n'auront pas été restaurés. D'autre part, les 
Alliés ont décidé de ne pas négocier séparé
ment avec l'Allemagne. La France a recouvré 
l’indépendance économique que le traité de 
Francfort lui avait enlevée. M. Clémentel cons
tate que le résultat politique de la liberté fut 
d’abord la hausse des matières premières dans 
des conditions fantastiques.

M. Bartliou, interrompant; demande au minis- 
tüe des finances si le change va continuer à 
monter au détriment de la France (applaudisse
ments).

M. Klotz répond que lorsque la liberté d'im
portation a été rétablie, le gouvernement vous 
avait prévenu que la différence entre tes impor
tations et les exportations produit fatalement un 
déséquilibre dans le change. Nous devons ache
ter dans d'autres pays que l'Angleterne et l'Amé
rique et nous devons surtout augmenter notre 
production nationale.

M. Clémentel, reprenant son discours, signale 
une amélioration du fret mondial. Le ministre 
ajouta que les chefs des industries françaises se 
sont partogés les missions en vue de rétablir la 
situation en faveur de la France, notamment en 
Amérique, qui comprend ce qu'elle doit consen
tir à nos industriels et à nos commerçants. Les 
chambreis de commerce américaines se préparent 
à consentir les crédits commerciaux, dont nos 
nationaux ont besoin. Le ministre affirme que la 
France est un des pays d'Europe les mieux pla
cés pour se relever rapidement. Toutes tes ma
tières premières sont produites dans les colonies 
françaises. Il faut exploiter ces richesses ; il faut 
désormais que les capitaux français, au lieu d'al
ler à l'étranger, servent à développer la produc
tion de la France et des colonies françaises. 
D’autre part, il j  aura possibilité de trouver en 
Allemagne des produits à meilleur compte. Le 
ministre termine en faisant appel à l'esprit de 
discipline des industriels pour s'organiser (ap
plaudissements) .

DISCOURS DE VIVIAMI 
La Chambre vote l'ai fichage

PARIS, 17. — Havas. — M. Viviani dit que la 
force du traité, c’est qu’il est fondé sur la liberté. 
Nous m’avons pas assisté à la guerre, nous avons 
assisté à la révolution. Tous les peuples libres 
sont venus au secours de la France toujours 
vaillante à défendre la cause du droit et de la 
liberté. Les opprimés ont tourné leurs yeux vers 
la France, et c’est par la France que le conflit 
a eu un caractère sacré ! Ayons donc confiance 
(applaudissements sur tous les bancs). M. Vivia
ni se déclare satisfait, sous réserve, par les clau
ses militaires du traité. La frontière du Rhin au
rait obligé la surveillance de 6 millions d’hommes 
des pays rhénans, d’où aurait pu partir de mau
vais coups contre la France. Comme Sembat, il 
dit qu’il faut quiet la France donne à l’Allemagne 
un exemple de liberté. M. Viviani, dans une 
phrase hachée d'émotion, s'étonne qu'on demande 
à la France qui sacrifia toujours tout pour la 
liberté, de donner encore un exætmple et qu'on 
dise qu'elle n'a pas enconei assez donné, elle 
qui, en 1914, pour prouver la pureté de ses in
tentions, dégarnit ses frontières aux coups du 
destin (applaudissements sur tous les bancs). M. 
Viviani raille ceux qui croient que l'Allemagne 
pourrait lever brusquement des millions d'hom
mes malgré le contrôle des Alliés. Viviani ajoute, 
pouvez-vous penser que devant la grande Angle
terre, devant la grande Amérique, l'Allemagne 
oserait provoquer la France. Viviani ne croit 
pas davantage à l'objection de la lenteur du Con
grès américain, le passé répond de l'avenir. Rela
tivement au contrôle, Viviani dit que l'article 26 
permet à la France de demander que la Société 
des Nations ait les yeux constamment fixés sur 
ce qui se passera en Allemagne. L'orateur fai
sant un tableau impressionnant de la situation 
économique où la guerre a laissé la France, a 
dit qu'il est nécessaire que la section financière 
de la Société des Nations dont a parlé M. Klotz 
devienne une réalité. Il dit que les Alliés auraient 
au moins dû inscrire le principe dans la Société 
des Nations (applaudissem. sur tous les bancs). 
M. Viviani rappelle les efforts des Anglais, des 
Italiens, des Américains au côté de la France. 
L'orateur demande que les Alliés se souviennent 
que la Fiance fut cuirassée de liberté. La France 
n'est créancière que de l'Allemagne, mais eiile peut 
se tourner avec fierté vers ses Alliés pour dire 
que ce serait un paradoxe trop abominable que 
de voir la France victorieuse sur les champs de 
de bataille, isolée le lendemain de la vaix sur les 
champs de bataille économique. M. viviani ter
minant, fait un vif appel, tant aux négociateurs 
pour parachever l'œuvre du traité de paix, qu'aux 
députés, en leur demandant de travailler ensem
ble au relèvement de la France.

L'orateur est accueilli par un tonnerre d'ap
plaudissements. Il est chaudement félicité par M. 
Clemenceau et par tous les ministres. La Cham
bre ordonne l'affichage du discours de Viviani.

Un ultimatum de Foch
PARIS, 16. — Havas. — Suivant la « Chicago 

Tribune », le maréchal Foch a été chargé d'en
voyer à l'Allemagne une note ayant le caractère 
d'un ultimatum, lui enjoignant de prenrir.-; ies me
sures nécessaires contre iss troupes allemandes 
en Lithuanie, dont elle sera tenue responsable 
et qui devront être retirées immédiatement.

L’Autriche ne livrera pas Belâ Kun
ZURICH. 17. — Les journaux ce Vienne an

noncent oue le gouvernement autrichien refuse 
de livrer Bü’.a Kun. Le cabinet viennois demande 
qu'on lui fournisse les preuves des crimes, des 
yols et des pillages dont Bela Kun est accusé.

SW- L’affaire Caillaux 
Un non-lfeu pour Louatalot

PARIS, 16. — Havas. — La commission de la 
Cour de justice constituée en Chambre d’accu
sation a rendu un arrêt prononçant un non-lieu 
en faveur de MM. Loustalot et Comby et ren
voyant M. Caillaux devant la Haute Cour de jus
tice.

BERNE, 16. — Havas. — M. Caillaux est ren
voyé devant la Haute Cour sous l'inculpation 
d'attentat contre la sûreté extérieure de l'Etat 
et d'intelligence avec l’ennemi.

Le congrès de la C. G. T. française à Lyon
LYON, 16. — Au début des séances, le Con

grès de la Confédération générale du travail a 
voté un ordre du jour réclamant une amnistie 
tcrtaJ’e. Un second se prononce Contre la guerre 
et l’intervention armée en Orient. Il salue Jes ou
vriers de Russie et il constate que l'état de guer
re persiste sur les fronts d'Orient et que, après 
avoir écrasé la révolution populaire de Hongrie, 
les gouvernements de l'Entente poursuivent l'é
crasement de lia révolution russe.

Chambre italienne
ROME, 17, — La Chambre continue à discuter

de Caporellto. Nitti, en termes amphigouriques, 
dit que la victoire a tout assaini. Il demande à 
la Chambre de voter l'ordre du jour de clôture. 
La .première partie est votée pair 211 voix con
tre 28 et 17 abstentions. La seconde partie (re
merciements à l’armée) est votée à l'unanimité 
sauf les socialistes officiels. Les abstentions à 
l’appel nominal sont Boselli et les anciens mem
bres de son cabinet.

ROME, 17 (Havas:). — Tous les journaux de 
l’opposition sont particulièrement violents et 
saisissent l’occasion de l'affaire de Fiume pour 
attaquer le cabinet Nitti,

Réd. L' « Avænti » fait observer qu'au moment 
même où les grands patriotes manifestent pour 
d’Anmuiizio et! son escapade de Fiume, la préfec
ture de Milan porte officiellement le prix du kilo 
de pava à 74 et 92 centimes.

La teneur hongroise
BUDAPEST, 17. — B.P.H. — Le ministre de 

l'intéi’i t r  a désigné une commission qu’il prési
dera, formée de quatre ouvriers, afin de. veiller à 
ce que le droit des communistes ne soit pas violé 
et de vérifier les plaintes qui ont été formulées.

Réd. : Selon des renseignements particuliers, 
les prisons de! Budapest contiendraient environ 
4000 socialistes et communistes. Notre bonne 
presse capitaliste ue souffle mot de cela. Elle a 
trop à faire avec la terreur bolchéviste de 1917.

PARIS, 16. — Le Conseil suprême a adressé 
des instructions aux missions militaires alliées à 
Budapest pour les inviter à recruter les gendar
meries locales pour assurer l'ordre en Hongrie, 
après l'évacuation des troupes roumaines, car on 
craint un retour offensif des bolchévistes.

ïïs se bouffent entre eux t
VIENNE, 16. — Selon un radiogramme par

venu à Vienne, un combat est en cours à Kiew 
entre les troupes de Denikine et les troupes 
ukrainiennes, renforcées par un corps de la Gali- 
cie orientale.

Un radiogramme de Varsovie annonce que le 
générai Popow, représentant militaire de Deni
kine, qui est veenu à Varsovie pour négocier la 
fourniture des munitions, aurait assuré que De
nikine avait l'intention d'emtrer en pourparlers 
avec Petliura, afin de combattre en commun con
tre les bolchévistes.
Axelrod et Rsdek seraient 0 changée

contre les otages allemands en Russie
BERLIN, 16. Le gouvernement allemand a 

l'intention d'échanger Radek et Axelrod, let bol- 
cHviste russe condamné à Munich à 15 ans de 
réclusion. Le <; Lokal Anzeiger » apprend que les 
otages allemands en Russie seraient libérés en 
échange.

Un attentat
CONSTANTINOPLE, 17. — Une bombe de 

dynamite a fait sauter le pont du chemin de fer 
au kilomètre 390, entre Eskecheir et Angora, 
au moment où un train de voyageurs le franchis
sait. Il y a 5 morts et 5 blessés.

L'échine de Kiou-Tchéou
HONOLULU, 27 (Havas). — Selon des câblo

grammes japonais, les Etats-Unis auraient de
mandé au Japon de fixer la «date définitive pour 
rendre Kiou-Tcheou à la Chine.

/ÜW" Graves inondations au Texas
HUSTEN, 17 (Texas). — Les inondations de 

Tinsville ont fait écrouler le Temple. On a re
trouvé 70 cadavres. Les dégâts matériels sont de 
3 millions de dollars. Certaines rues sont recou
vertes de 6 pieds d'eau.

LE REFERENDUM
BERNE, 17, — Les résultats du vote général 

du parti socialiste sur l'entrée dans la troisième 
Internationale donnent en ce moment 7,600 oui et 
11,400 non. Quelques petites sections n'ont pas 
encore fait connaître leurs résultats. Cinq can
tons sont acceptants et 15 rejetants. 109 sec
tions ont une majorité d'acceptante et 273 de re
jetants. Bâle, Genève, Schaffhouse et Zurich 
sont cantons acceptants. Ce dernier donne 2,400 
oui et 2,100 non.

ST-GALL, 17. — Le parti socialiste de la ville 
de St-Gall a repoussé l’entrée dans la troisième 
Internationale par 559 voix contre 126.

AARAU, 17. — Les sections argoviennes du 
parti socialiste ci-dessous mentionnées ont re
fusé l'entrée dans la troisième Internationale : 
Othmarsingen, par 32 voix contre 5 ; Zurzach, 
23 contre 10 ; Ôberentfelden, 40 contre 6 ; Kut- 
tingen, 28 contre 2 ; Grânichen, 29 contre 13 ; 
Safenwyl, 29 contre 3 ; Schafisheim, 19 voix con
tre 3 ; Auenstein et Lauffohr, à l'unanimité.

SOLEURE, 16. — Le parti social-démocrate de 
Rutenen s'est prononcé par 67 voix contre 4 
contre l'entrée dans la troisième Internationale.

ZOUG, 16. — Le parti socialiste du canton de 
Zoug, après avoir refusé, par 41 voix contre 36, 
d’entrer dans la troisième Internationale, a dé
cidé de désigner comme candidat pour les élec
tions au Conseil national, Gallmann, conseiller 
municipal à Zoug.

ROMANSHORN, 16. — Le parti socialiste de 
Romaushorn a repoussé l'entrée dans la troi
sième Internationale par 73 voix contre 36.

Tremblement de terre
ZURICH, 16. — Suivant une communication 

de l'observatoire sismologique, mardi, à 3 heu
res 18 minutes 37 secondes, un tremblement de 
teirre a été ressenti à Sl-Moritz et dans une 
grande partie des Grisons. Il a été enregistré à 
Zurich et à Coire. De faibles secousses ont été 
enregistrées à 3 h. 14, 4 h. 04 et 4 h. 14,

Ascension mortelle
RAGAZ, 16. — A la suite d'une ascension du 

Piz Sol, une demoiselle est tombée dans une 
crevasse en redescendant le glacier. Ses compa
gnons ne purent lui porter aucun secours. La 
victime donna encore quelques signes de vie, 
jusqu’à l'arrivée de la colonne de secours qui 
avait été appelée de Ragaz. Elle a été retirée 
morte de la crevasse.

Le phylloxéra
CHEXBRES, 16. — On a constaté une impor

tante invasion phylloxérique du célèbre vignoble 
du Dézaley.

Une trombe à Genève

C O N F É D É R A T I O N
Suppression de la bière de riz

BERNE, j  7. —  La Société des brasseurs suisses 
annonce que prochainement les restaurants rece
vront une bière deux fois plus forte que celle 
brassée conformément aux anciennes prescrip
tions. La bière sera seulement composée de malt 
et de houblon, l’emploi du riz étant supprimé.

Les funérailles du Dr Feigenwinter
BALE, 17. — Les funérailles du Dr Feigen- 

winter. conseiller national, auront lieu jeudi ma
tin, à Bâle.

Un parti persan à Genève !
GENEVE, lë. — Un parti nationaliste persan 

serait, dit-on, formé à Genève,
Décès

ZURICH, 16. —■ Après une longue maladie, 
le Dr Huppy, procureur de district, est mort 
à l'âge de 38 ans. Membre du parti socialiste, il 
avait été un certain temps rédacteur de la 
« Beimer Tagwachi *,

GENEVE, 17. — Hier, un formidable orage 
s'est déchaîné sur la ville à 6 h. 15. Une pluie di
luvienne ne cessa de tomber pendant plus d’une 
heure transformant la chaussée en de véritables 
lacs dans lesquels il était peu prudeint de s’a
venturer. De nombreuses inondations causées 
par des débordements de (canaux onit été signalées.

iLa « Tribune » annonce que dans ses locaux 
l'eau atteignit près de 20 cm. de hauteur, noyant 
en partie de nombreuses bobinas de papier et les 
rotatives. I.es machinistes occupés au tirage de 
l'édition du soir furent obligés de travailler jam
bes nues.

LA MARMITE ELECTORALE
Les .démocraties de Glaris ont désigné î'e landa- 

mann Blumer comme candidat au Conseil natio
nal. Les Grubléens établiront une liste spéciale. 
Le parti" populaire reruse d'établir une liste com
mune avec les bourgeois. Les démocrates argo- 
viens du district de Gau ont désigné le Dr Adrien 
von Arx comme candidat. Les grutléens de Thur- 
govie font une liste spéciale, avec les candidats 
suivants : Dr Greyerz, de Frauenfald', professeur 
à l'Ecole cantonale de Frauenfeld, F. Amman, de 
BürjSlen, Dr Oettli, de Landerzcihungsheim, Gla- 
risegg, de Steckborn, Schoob, député de Romans- 
hçrn et F. Hifsiet'er, de Islikon. Les deux pre
miers seront cumulés.

Le parti agraire et bourgeois de l’Oberlanid a 
choisi la candidature du pasleur Aebi de Schwar- 
zenegg, le grand conseiller Hadom, de Spiez (les 
deux candidats nouveaux) et le conseiller natio
nal Bühlkr. de Frutigen, ainsi que le conseiller 
national Michel, d ’Intenlaken.

Les agrariens du district de Brugg ont désigné 
le grand conseiller Hütpold. de Schinznach, le 
grand conseiller Baumann, de Schafisheim et le 
directeur du pénitencier Naef, de Lenzbourg.

L'assemblée des délégués de l'association in
dustrielle argovienne a  porté de nouveau comme 
candidat au Conseil national, M. Ursprung, de 
Laufenbourg, e. a décidé de porter son nom sur 
la liste radicale démocratique et de demander îa 
cumulation pour autant que -le parti le désire.

Les « Basler Nachrichlen •> informent que le pro
fesseur Dr Paul Speiser, refuse une rééleotion au 
Conseil national pour raisons d'âge.

Notre service particulier
HT* Fritz Platten est enchaîné

BERNE, 17. — On mande de Vienne que Frit* 
Ptbtten gise bien au fond des prisons roumaines. 
Iil est chargé de lourdes chaînes. Il fait appel i  
l'intervention socialiste pour le délivrer de la ty. 
rannie féroce .des réactionnaHres roumains. Jus* 
qu'à quand durera pareil scandale. Nos autorités 
n'auront-ellles pas un geste de pitié pour ce mal
heureux 7
Le majoritaire Wels expulsé 

des syndicats allemande
MUNICH, 17. — Le congrès des tapissiers a 

décidé par 22 Voix contre 19 d'expulser du syn
dicat le président actuel du parti majoritaire al
lemand, Otto Wels, en raison de sa Complicité 
dans 'les assassinats des 6 et 24 décembre 1918. 
On se souvient qu'à cette date des émeutes ayant 
eu lieu à Berlin, une trentaine de camarades so
cialistes, soldats et marins révolutionnaires, furent 
assassinés par 'as troupes gouvernementales pla
cées sous les ordres cte Wels.

Où la chatte a ma! an pied
BERLIN, 17. — Les grandies associations de 

l'industrie allemande préparent depuis quelque 
‘temps une campagne de protestation contre la 
loi des conseils ouvriers. L’action des sphères ca
pitalistes se dirige surtout contre l'entrée des 
ouvriers dans les conseils de surveillance.

Sus aux socios !
MILAN, 17. — L' « Avanti » s'étonne, en ar

ticle de fond de la clémence avec laquelle le 
gouvernement italien traite d'Anmunzio. L'expé
dition de Fiume a été préparée au vu et au su 
de tout le mondie. Les déclarations de Nitti à 
la Chambre italienne sont une hypocrite comé
die. S'il s'était agi d'un mouvement de reven
dications ouvrières, les mitrailleuses n'auraient 
pas tardé à tourniquer.

A Gênes, les socialistes ayant manifesté contre 
l'équipée comique du conquérant d'Anœunzio, la 
polioe en arrêta deux. Un .pugilat eut lieu entre 
socialistes et officiers.

&8£~ Un nouveau soulèvement en Egypte
BERNE, 15. — (Communiqué du Comité direc

teur du Parti national Egyptien). — Là révolu- 
üon égyptienne vient de reprendre son activité. 
La façon sanglante employée par fles autorités an
glaises pour réprimer le dernier soulèvement n'a 
pas eu liaison du mouvement nationaliste. Le peu
ple égyptien sans distinction de classe ou de re
ligion vient de se soulever de nouveau, guidé par 
la classe intellectuelle, pour protester contre 'les 
cruautés des conseils de guerre anglais, contre 
la conduite furieuse des soldats britanniques et 
pour attirer l’attent'ion du monde entier sur la 
justesse de ses revendications. Toute La nation 
est fermement décidée à ne pas céder avant l'ob
tention de ses droits usurpés. Les manifestations 
recommencent dans tout le pays ët le cri général 
de lia nation est : la mort ou la liberté.

SWT Examens secondaires
NEUCHATEL. 17. — La sféance annuelle pour 

l'obtention des brevets sècondaires et spéciaux 
aura lieu à la fin du mois, à Neuchâtel. Neuf 
candidats se sont présentés : un pour le brevet 
littéraire, trois pour l'allemand, un pour l'italien, 
un pour la calligraphie, deux pour la gymnasti
que, un pour la couture.

Pour l'abaissement du prix du lait
BERNE, 17. — Le député Schaer a déposé au 

Conseil national un postulat demandant une ré
duction générale du prix du lait.

S*?* UN RECORD DE PROGINS
THOUNE, 17. — Resp. — Le pilote Promus 

vient de battre un record de hauteur avec un nou
vel appareil sorti des ateliers de construction de 
Thoune. Il s'est élevé avec un passager, M. Hae- 
feli, constructeur de la machine, à 7250 mètres. 
Cette altitude a été reconnue au moyen de deux 
barcgrapbes. Jusqu'ici, elle m'avait jamais été at
teinte dans l’aviation suisse.

mes»

Succès socialistes 
aux  élections municipales de Hollande
Le correspondant du «Times» à Rotterdam an- 

monce que les dernières élections municipales 
dans les principales villes de Hollande ont frit 
revenir un nombre considérablement augmenté 
de socialistes à Amsiterdam, Rotterdam et La 
Haye. La première réunion, des Conseils munici
paux a doté ces trois villes de maires socialistes. 
Les socialistes ont accepté ces nominations à 
condition que leur programme municipal soit 
adopté.

Une campagne communiste s’est ouverte à 
Rotterdam, qui a débuté par le refus d’urne a dres
se de félicitations à la reine Wilhelmine. pour 
son anniversaire de naissance. (Radia)

Lloyd George lâche du lest
Le < Temps » du 16 septembre écrit .
Notre correspondant de Londres nous envoie 

les détails suivants sur le message de M. Lloyd 
George au peuple britannique :

Le message de M. Llovd George est contenu 
dans une publication officielle intitulée « the 
Future», dont le premier numéro va être distri
bué gratuitement aujourd'hui dans tout 1,;. royau
me. L'exposé du premier ministre est in titulé ï 
«le Vieux monde doit finir», et contient, outre 
l'appfel de M. Lloyd George, des articles de divers 
ministres, M. Winston Churchill, sir Eric et sir 
Auckland Geddles, lord Milner, M. Addison.ctc. 
Le programme du gouvernement comporte l'éta
blissement d'une semaine de travail de 48 heures 
au maximum, des salaires suffisants pour tous les 
travailleurs, 1® rachat par l'Etat des droits des 
particuliers sur les ressources minérales.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
m r LE SUCRE ARRIVE

L'Office du ravitaillement communal nous in
forme que plusieurs wagons de sucre sont en 
route et seront très probablement dans notre 
ville demain dans la journée. Voilà une nouvelle 
qui fer» la joie de toutes nos ménagères.

Ecrémeur de lait condamné
Dans son audience de ce matin, le Tribunal de 

police a condamné Paul Leuba, agriculteur à 'la 
Sombailïle, à 150 francs d'amende el aux frajs, 
pour avoir écrémé du lait nos en vente.


