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L’effort de demain
Le monde capitaliste, incapable de se réformer 

lui-même, sentant néanmoins la nécessité d’une 
transformation profond , attend du socialisme, 
c'est-à-dire du prolétariat organisé, la révélation 
de la société de demain.

Devant cette tâche immense, le socialisme pa
raît hésiter, et disperser ses efforts dans des di
rections opposées.

Ce n'est qu'une apparence ; s'il y a quelque 
confusion dans le plan, quelque division dans 
l'action, ces fautes n'intéressent que la surface 
et seront passagères. La force du socialisme re
pose sur la masse des travailleurs, et autour de 
cette masse s'agitent dans les périodes de fièvre, 
des minorités impatientes, décidées à pénétrer au 
pas de course dans l'état de leurs rêves, et à y 
faire pénétrer de gré ou de force, les masses avec 
elles.

Cela s'est toujours vu, et se verra encore1. Le 
procédé n 'est pas essentiellement différent de 
celui mis en œuvre par les minorités impéria
listes en 1914 pour jeter les masses dans la guer
re. Mais les masses, comme dans les narrations 
des vieux livres, marchent un temps, deux temps 
et un demi-temps, c’est-à-dire qu'elles marquent 
le pas un moment ; puis, devant le gouffre, elles 
se couchent, laissant courir l'aventure à ses gui
des aveugles. • >

C'est l'histoire des révolutions ; et comme 
ceitte histoire n'est pas celle d'un jour, ni d'un 
an ; comme elle n'est pas celle d'une ville, ni 
même d'un pays, il faut ne pas s'épouvanter aux 
premiers cahots. C'est une histoire généralement 
longue et diverse, et elle le sera sans doute plus 
encore dans notre siècle que dans les précé
dents.

Le peuple, à son heure, accomplira l'œuvre 
qui est la sienne actuellement, et que tout lui 
indique.

Ah ! certes, l'œuvre qui sort de la main des 
hommes, au moment des réalisations, ne ressem
ble jamais que de loin au rêve qu'ils en avaient 
fait ; c'est toujours une œuvre plus ou moins 
avortée. Lorsque les révolutionnaires de 89 bou
leversaient les institutions de la France, ils le 
faisaient au nom du plus pur idéal ; ce n'étaient 
pas seulement les lois qu'ils avaient l'ambition 
de changer, mais les mœurs, les habitudes, l'es
prit même du peuple français. Ils voulaient « des 
magistrats sans orgueil, des citoyens sans vices ; 
ils voulaient la fraternité des rapports, le culte 
de la vertu, la simplicité des manières, l'aus
térité des caractères ».

Hélas ! le résultat fut autre. Après avoir fait 
un peuple de sectaires, la révolution créa un peu
ple de Itravailleurs, pour finir par un peuple 
de soldats.

C'est que l’humamité, si haut que soit élevé 
son front dans la nue, a cependant les pieds at
tachés à la poussière ; son histoire ne s'écrit que 
lentement et péniblement sur le dur granit des 
siècles.

Mais si sa marche est lente, elle avance néan
moins ; elle marque ses étapes. Et il semble bien 
qu'elle soit à la veille de marquer une nouvelle 
et importante étape. Notre tour est venu. Tous, 
tant que nous sommes, et à quelque nation que 
nous appartenions, nous sommes les tristes en
fants d'un siècle de crime dont l’histoire gardera la 
mémoire maudite. Tous nous y avons notre part 
de responsabilités matérielles ou morales, surtout 
ceux qui sont le plus facilement portés à les re
jeter sur autrui. Nous sommes solidaires à des 
degrés divers, et rien ne saurait effacer la mar
que de Caïn, inscrite sur nos fronts.

Il n’est qu’une chose qui puisse nous relever 
à nos propres regards et à ceux de la postérité ; 
c'est que la tragique expérience nous ait laissé 
une volonté inflexible de reconstruite sur les 
ruines, un monde différent de l’ancien, une cité 
nouvelle, qui soit pour nos enfants un peu plus 
digne, un peu meilleure que celle qui nous a été 
léguée par ceux qui nous ont précédés.

Sam. JEANNERET.

Les clés du roi Georges
Au cas où le kaiser serait extradé et jugé à 

Londres, on le logerait dans l'antique forteresse 
construite par Guillaume le Conquérant, dans la 
Tour de Londres. L'ex-empereur aurait là l'oc
casion d'assister chaque soir à une cérémoniç 
moynâgeuses des plus pittoresques.

C'est à minuit qu’a lieu la fermeture des por
tes. Le gardien chef et le portier de la garde se 
rencontrent et se rendent ensemble au corps de 
garde central, où le portier, muni de son énorme 
trousseau de grosses clés, demande au comman
dant du poste « l'escorte des clés ». Cette escorte 
comprend un garde de la maison du roi e- six 
soldats, dont l'un porte une lanterne. De la Tour 
Sanglante, la troupe se rend à la Tour Byward, j 
puis dans la cour extérieure, où l'on ferme les | 
grandes portes.

Ensuite, la troupe remonte au corps de garde, 
arrêtée sur son passage par chaque sentinelle, 
qui demande :

— Les clés du roi George. j
— Avancez, clés du roi George, tout va bien, 

dit la sentinelle, et la troupe continue sa marche.
Devant le corps de garde, l'escorte s'arrête, 

se range, présente les armes, puis le portier s'é
crie : « Dieu, garde le roi George, Amen », et 
bientôt la vieille citadelle s’endort, bercée par 
le clapotis de la Tamise qui b cligne ses remparts.

Les travailleurs anglais
Du « Temps »,* ces mélancoliques commentaires 

de l'action du socialisme anglais :
« En Angleterre, la crise sociale se complique 

d'un nouveau danger. A l'a grève partielle des 
charbonnages, qui commence déjà à paralyser 
d'autres industries, s'ajoute maii'ntenant lia menace 
d'urne grève .générale, qui arrêterait le fonciiionne- 
roent die toutes les mimes, de tous les chemins 
die fer et ide tous îles ports, La « Triple-Alliance >■ 
ouvrière — c'est-à-dire l'union formée par les trois 
grandes fiédéraltliionis d!es mineurs, des cheminots et 
des dockers — a prescrit hier à tous ses syndi
cats d'organiser un référendum, aSiin die décider 
si fa grève généralité «Soit avoir lieu. /: • .

La Triple-Alil'iance indique en même temps lès. 
revendication® pour lesquelles on ferait grève, i l  
s'agit d1'obtenir l'abolition du service militaire obli
gatoire, c est-à-dire de forcer le Parlement à voter 
une loi. Itl1 s'agit de mettre fin à l'intervention mi
litaire en Russie, c'est-à-dire d’améliorer lia situa
tion dies bollchérvi.s'tes. Il s’ag|iit enfin d'interdire dé
sormais l’emploi de la force militaire dans les con
flits industriels, ce qui signifie apparemment qUe 
le gouvernement ne doit plus envoyer des marins 
pour pomper l ’eau dans lies houillères que tes gré
vistes laissent inonder. Comme on. le voit, de prov 
gramme n’esit pofat destiné à satisfaire d'également 
tes besoins économiques, mais à conquérir un pou
voir politique et 'illégal (! ? réel). Dicter une loi 
mililitafire au Parlement, dicter au  gouvernement 
Ü'aittiiudie qu'il prendra en Russie, empêcher les 
autorités d’assurer, en cas die grève, lie fonctionne
ment des services nécessaires à lia commiunaultié, 
c'esit travailler nom pas à améliorer le sort de 
teille ou telle coiîlectiviM ouvrière, mais à instituer 
la dicfcalture d'une Classe, au profit dé quelques 
meneurs. (! ? réd.).

Pour 11'instant, lia Triple-Alliance n’a pas le 
pouvoir db décréter immédiatement1 la grève géné
rale. L'assemblée annuelle des dockers a décidé, lé 
6 juin, que son oomi'lté exécutif doit procéder à un 
reSaremdium avant die 's’engager à prcicilamer la grè
ve. Les cheminots, dans leur assemblée annuelle 
du 18 juin, n'ont) admis lia grève que pour obtenir 
lia suppression du service obligatoire. Les délé
gués des mineurs, réunis jeudis dernier à Keswick, 
ont déclaré que lia qiuiestiomi de « l'action directe » 
doit être aoumisle à leurs différentes sections. 
Mlais, quand on. lit . ile. réc'iil des meetings qui se 
tiennent dans toute l'Angleterre, on ne peut pas 
ignorer l’intensité de la p ro y  ■ande quasi révo
lutionnaire qui se fait .adtalfemrant, nfi la gravité 
croissante des problèmes qui attendent dies solu
tions. » —  -----------------

Caprices de planète
Avant l'an de grâce 1898, les astronomes ne 

connaissaient à notre vieille planèts que onze 
mouvements différents, dont les deux principaux 
sont naturellement sa rotation sur son axe en 
23 heures 56 minutes et sa révolution autour du 
soleil en 365 jours un quart. Les neuf autres sont 
dus à des causes diverses et sont d'amplitude fort 
différente. C'est ainsi que l'axe incliné de no’’-e 
globe met près de vingt six mille ans à faire 
une révolution complète autour de la verticale 
passant par le centre de la planète, tandis que la 
nuitatioin, causée par l'attraction de la lune, don
ne lieu seulement à un cycle d'un peu plus de 
dix-huit ans.

En réalité, la Terre est dans l'espace infini 
comme une toupie soumise aux lois de la gyro- 
scopie et à l'influence de tous les astres assez 
voisins d’elle pour pouvoir modifier son allure 
d'accord avec la loi de Newton.

En 1898, les astronomes ont ajouté un douziè
me mouvement aux onze premiers. Il paraît que 
les pôles terrestres ne sont pas fixes. Ils ballot
tent st déterminent ainsi des oscilla lions dans fe 
latitude des différents lieux. Ces ballottements et 
oscillations sonti par bonheur extrêmement fai
bles.

On sait que depuis un nombre assez respec
table d'années on a découvert que tout notre 
système solaire filait à bonne allure vers un point 
de la constellation d'Hercule. Ce point a été 
baptisé Apex, c'est-à-dire sommet, on ne sait 
trop pourquoi. Il paraît que nous voyageons sans 
relâche vers l'Apex à la vitesse de 20 kilomètres 
par seconde ! C'est déjà joli, mais voici qu'en 
1916 on a trouvé mieux encore. On a découvert 
que tout le système stellaire, sans exception, 
fait du 600 kilomètres à la seconde dans une di
rection que nos meilleures lunettes orientent 
vers le Capricorne. On se demande, non sans 
quelque raison, comment, si tout l'univers stel
laire, dont nous faisons partie, est emporté de 
la sorte vers l'inconnu, on a pu s'apercevoir de 
ce mouvement qui ne laisse point de terme de 
comparaison ? Il faut bien croire pourtant qu’il 
en, est ainsi, puisque nos savants nous l'affirment. 
De même que nous devons croire sur leur parole 
à la respiration de la Terre.

Car, depuis 1908, on sait que l'écorce terrestre 
se soulève et s'abaisse alternativement deux fois 
par jour, et cela sous l’influence de la lune. Cette 
«respiration» de nn':r? globe est une sorte de 
m a r é e  terrestre qui ’ teindre 30 centimètres
à la 1 itude de Par; entimètres vers l’é-
qua!

T fort probal . e cours du XXme
s' l'Astronomu us causera encore d’au- 

surprises. D'ap* ce que nous savons déjà 
des caprices de notre planète, nous pouvons 
nous attendre à tout de sia parti. H or a.

L’assurance invalidité, 
vieillesse et survivants

VII. Program m e (l’exécu tion  (Suite)

6. Les contributions des assurés. — En renon
çant à ll'assistarlc’e pour l'assurance on aboutit au 
paiement d'e contributions par l'assuré. Au cas où 
'.deil)ui-ci se trûiurvfera&t empêché de le Mine ne se
rait-ce que passagèrement, urne soiliu'ilfton autre 
interviendra. La commission dies experts s'est pro
noncée pour une contribution uniforme. Il esit -lair 
q|ue ces prvmes ne pourront à elles seules suffire 
pour couvrir ‘les risqiules et obligations die l'assuran-

i de. Quoique lie rapport de conmexité enitre l'inva
lidité,' Ha vieilllasse et la mort — alors que l'acci- 
dénit .professionnel n'iintervienit pas, — esit moins 
clair .qu'en ce qui concerne l'acddlenit e|tl lia mala
die, eependianiti il existe. D ’auitre peint, le travail 
du •salarié représente une force productive que 
If'employeur doiilt anuo<rfir. L'employeur a  enfin in
térêt : à ce~qiûefc; des .':itbrces viëilffias et imvialidss 
soient remplacées par Ses jeunes. Un certain nom
bre d'employeurs l'ayant compris omit idléjà résolu 
Je problème pour eux-mêmes. 11 est donc juste 
que î ’empiloyeuir .doiEttlrflbue au paiement de la prime. 
-Eïfc .France, itl le Sait dlams lia proportion du 50 %.

Puis, c'est lia Confédération qui interviendra. 
Comme cette assurance dimirnuena liés friais de 
l'assistance, les cantons leit les commîmes seront 
appelés à fisl'ire leuir part.

Le taïux dies primes ne saurait être fixé main- 
'tenant. On peut cependant évaluer que sur les 
bases déjà indiquées là prime anniuefflle à verser. 
pa r. l 'employé et 1 employeur sera de 40 francs. 
Les charges imposées aux reæourcleis publiques 
s’élèveraient à 80 millions par an à peiu. près. Ce 
sonit dVIÜIeuirs des choses qui restent à étudier 
e t préciser et oui ne saunaient appainaitre dans 
l'article ooirojituitionmeli1.

7. L’organisntion. — Deux propositions sont 
en présence. L'une prévoit lie libre cholTx de l'as
sureur, l'autre la création d'unie imsititutian ceintraie 
placée sous la dkediom die ilia Conifédlénatiomi. A 
unie assez faible majorité, lia C.ommissTlon se pro
nonça pour ee dernier système. Le premier a été 
appliqué à f  assumance-matlaidie, mais présenterait 
dies .difficultés poiur l'invalidité-vieillesse-survi
vants. Tout d'abord trouverait-on des entreprises 
qui présentent une sûreté suffisante et qui admet
tent gratuitement lie (libre passage. La. priimie unifor
me ferait que l'entrée .d'une personne de 16 ans 
permettrait à l'assureur usn gain de 329 francs, 
tandis que l'entrée d'-ume .personne de 35 a.r.is lui 
occasionnerait une perte d'e 540 0rian.es. Il en ré
sulterait id'inexltririabl'es difficultés dans lies com
pensations financières du libre passage qui aurait 
une .regrettable répercussion; dans le travail, et 
partant sur le nombre du personnel. 'nécessaire. 
Un autre désavantage de lia libre affiliation serait 
le contrôlé destiné à établir que l'obligaiti’om de 
s'assurer est remplie. Les établissements privés 
chercheraient en outre à s’arracher les jeunes mem
bres et il se produirait ainsi une sortie die sélec
tion .regrettable pouvant abouiti'ir à des différences 
dont la Confédération aurait à souffrir. Enfin, les 
Caisses privées agiraient ,la tendance d'élever trop 
aisément dies contesta,ti.ons en1 ce qui concerne 
l'invalllidi'lié. La surveillance car la Confédération 
qui devrait s'assurer que lies réserves mathéma
tiques dés rentes en cours existent bien, entraî
nerait un système bureaucratique étendu eit coû- 
llleux.

Par contre, oni pourrait recourût aux caisses 
Cantonales, communales et même privées " O T u n e  
origanes d'une assurance qui serait pratiquée pour 
le compte d'un assureur unique.

Au bon vieux temps
Voici quelques extraits très intéressants du 

« Journal de Jacob Ducommun », un. Loclois qui 
vivait au 18me siècle et qui notait au jour le 
jour, les événements de son temps. M. Georges 

I Evard vient de publier da|ns le « Musée neuchà- 
telois », un résumé de ce journal d'où nous déta
chons les notes suivantes relatives au prix de 

! quelques denrées dans les années 1770 à 1778.
Le beurre valait, suivant les années, de 2 trois 

quarts à 4 et demi batz la livre de Neuchâtel 
(520 grammes), soit environ 39 à 64 centimes le 
demi-kilo ; le fromage gras, 2 et quart à 3 bptz la 
livre, soit 32 à 43 centimes ; le fromage maigre
1 trois quarts batz la livre, soit 25 centimes ; la 
viande de vache, 1 et demi à 2 batz la livre, soit 
22 à 28 et demi centimes ; la viande de veau,.
2 batz la livre (le batz équivalait à 14 centimes 
de notre monnaie actuelle).

Le froment se vemdait, suivant les années, de 
13 à 22 batz l'émine (15 litres et quart), soit 1 fr. 
85 à 3 fr. 13 ; l’orge 7 à 14 batz l’émine, soit 1 fr. 
à 2 fr. ; l’avoine de 5 à 8 batz, soit 71 centimes 
à 1 fr. 14.

Le vin. blanc coûtait de 3 à 7 batz le pot (1,9 
litre), soit 23 à 53 centimes le litre ; le vin rouge 
de 3 à 8 batz le pot, soit 23 à 60 centimes le 
litre.

Un bœuf ou un cheval valait 20 louis, soit en
viron 480 fr. ; une vache 8 louis, c'est-à-dire 192 
fr. A 70 batz, la toise de fayard représentait 5 fr. 
45 le stère et à 4̂5 batz la toise de sapin repré
sentait 3 fr. 50 le stère.

Un document de 1794
Voici encore un document tiré des archives de 

Neuveville et qui prouve combien fut général 
l'esprit de'solidarité qui se manifesta à cette épo
que :

1794. Incendie à La Chaux-de-Fonds
‘ Mai 4. D'ordre de Messieurs du Conseil, M. le 

boursier Chiffelle remettra pour compléter les 
40 louis d’or neufs accordés aux incendiés de La 
Chaux-de-Fonds, la somme de 58 écus bons, puis
que la quête faite à l'église n'a produit que 210 
écus 20 batz, faisant ensemble 268 écus bons 20 
batz. En outre, M. le boursier Chiffelle portera 
dans son prochain compte à l’article des incen
dies, qu'il a été accordé à La Chaux-de-Fonds 
50 pièces de bois pour poutres e t-12 pièces pour 
planches prises aux métairies de l'Echelette et 
LÔschensack et les débris aussi alloués, pour évi
ter les frais de transport jusqu’à Saint-Imier, le 
tout afin qu'on ait connaissance dans la suite des 
temps ce que la Neuveville a contribué dans 
cette occasion.

Neuveville, le 7 May 1794. 
J.-S. CHATELAIN, secréataire.

Lettre de remerciements de La Chaux-de-Fonds 
du 25 juin 1794.

Monsieur,
J ’ai communiqué la lettre dont vous m'avez 

honoré le 22 courant et reçue hier au Comité de 
nos incendiés en attendant que leur assemblée 
générale en entende l'agréabîe lecture, elle les 
pénétrera comme nous des sentiments de recon
naissance dus à'votre ville en retour de ses lar
gesses dont vous augmentiez, Monsieur, le prix 
par la tournure modeste que vous avez su don
ner à l'annonce de son bienfait de 40 louis* en 
argent.

C’est une valeur, que loin d’être envisagée 
comme minime, est réputée si conséquente, 
qu’elle sera motivée ainsi dans les archives de 
notre communauté et les registres du village, 
pour que notre postérité y trouve toujours l’en
gagement que nous avons contracté à sa charge, 
devons en témoigner sa gratitude dans toutes les 
occasions que l’avenir pourra lui fournir.

En attendant, faites-en, Monsieur, s. v, p., 
agréer nos plus vifs remerciements à Messieurs 
les membres respectables de votre Magistrature, 
ainsi que des 50 pièces de bois pour poutres et
12 pièces pour planches qu'ils y ajoutent, avec 
les débris pour combler la mesure de leur géné
rosité envers nous.

Nous nous occupons, Messieurs, du choix de 
deux personnes pour aller reconnaître ces bois 
avec les deux Messieurs mentionnés dans votre 
lettre ; il leur sera enjoint, de se trouver dans cet 
objet à 8 heures du matin, le 30 courant, chez 
M. votre forestier, et quant à l’argent susdit, 
lorsque l'écrivain de la présente le touchera il en 
sera disposé plus outre ici et vous aurez l'avis 
de sa réception.

Nous sommes, Monsieur, infiniment sensible à 
l'intérêt particulier que vous prenez à nos acca
blantes circonstances, puissiez-vous et votre ville 
notre bienfaitrice en éprouver d’aussi prospères 
que nous les désirons ; elle aura la douce satis
faction de pouvoir en toutes occasions signaler 
sa magnificence et vous jouirez, Monsieur, du 
plaisir d’en être l’organe.

J ’ai l'honneur d'être avec autant de considé
ration que de dévouement

Monsieur
votre très humble et très obéissant serviteur.

Daniel GAGNEBIN
P résiden t du Comité des incendiés.

D'ordre de Messieurs du Conseil, M. le bour
sier Chiffelle remettra la somme de 5 louis d’or 
neufs à David Imer, régent d'école à la Chaux- 
de-Fonds, ci-devant bourgeois de cette ville, 
pour l'assister dans le moment présent, sur les 
malheurs qu’il a essuyés dans l'incendie qui a 
éclaté dimanche dernier à La Chaux-de-Fonds.

33 écus 15 batz.
Neuveville, le 9 May 1794.

CHATELAIN, secrétaire.

„L*Humanité“ s ’enrichit
L « Humanité » élargit ses cadres. Les mili

tants des trois tendances deviennent ses colla
borateurs, soit Alexandre Blanc, Paul Faure, 
Frossard, Longuet, Mistral, Sixte-Queniin et Lo
riot, pour la « majorité » actuelle ; Bracke, Ma- 
quet, Rercaudel et Thomas, pour la minorité ac
tuelle ; Blum et Sembat, pour le « centre », sans 
compter des collaboration d'autres militants.

D autre part, elle a reçu des promesses de 
Jouhaux, Dumoulin et Lapierre, de la C. G. T., 
de Bidegaray et Monmousseau, des cheminots, 
de Lenoir, des métallurgistes, de Bartuel, des 
mi,meurs, de Perrot, des syndicats de la Seine et 
de Jeanne Bouillot, de l'habillement. Enfin des 
littérateurs «libres et humains » ont été pressen
tis et ont répondu à l'appel de 1’ « Humanité », 
C’est, em plus d’Anatole France, Romain Rol
land, Barbusse, Duhanell, Chenmevicre, Léon 
Werth, Vildrac, de Châteaubriant, Arcos, P.-J. 
Jouve, J.-R. Bloch, Bazalgette et Doyen».

Bravo 1' « Humanité » !

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



E T R A N G E R
ALLEMAGNE

Confidences. — L'ex-kronprinz a fait à un cor
respondant du «New-York Sun» des confident 
ces qui ne témoignent pas d’un équilibre céré
bral bien stable. On admet volontiers que, « ne 
craignant pas l’extradition, il souhaite d’être ju
gé par un tribunal américain. Il n'a du reste nulle 
mteintion de fuir. Il en donne pour raison, non 
qu'il ne saurait où aller, mais qu’il écrit ses mé
moires d après des documents. Il a commencé 
un livre qu'il intitulera : « Les personnalités très 
intéressantes que j’ai connues ». Il y parle, dit-il, 
du roi Edouard son grand oncle, de la reine Vic
toria son arrière grand-mère, de lord Rosenberg 
et d’autres. Tout cela se conçoit. Il faut bien 
tuer le temps. Mais le trait final ! « Mon am
bition, a dit le prince détrô.nié par avance, est de 
devenir en Amérique u'n prince de la finance ».

Axelrcd condamné. — Par la cour martiale de 
Munich, Axelrod a été condamné par contumace 
à  15 a)ns de réclusion. (Resp.)

HONGRIE
Contre le joug autrichien. — On mande de 

Oedenbourg à Respublica : Le conseil des ou
vriers et des soldats adopta dans sa séance 
d'hier une résolution- où il déclare que le con
seil des ouvriers et des soldats lutterait jusqu’au 
bout contre la .cession* de la Hongrie occidentale 
aux capitalistes autrichiens. Le prolétariat de 
Oedenbourg ne se soumettra ew aucun cas au 
nouveau joug autrichien et déclare qu'il ne se 
fera détourner de sa décision, ni par la force ni 
par des promesses d'argent. Si les capitalistes 
autrichiens et les oligarches hongrois qui se sont 
réfugiés à Vienne tentaient de mettre en prati
que la décision de la Conférence de la Paix à 
Paris, les ouvriers de Oedenbourg recourraient 
tous, sans une seule exception, aux armes et 
préféreraient périr que de permettre la cession 
de territoires de la Hongrie occidentale appar
tenant à la République des Soviets. 
  — ! + . —h  :------------

NOUVELLES SUISSES
Emprunt suisse en> Amérique. — Comme nous 

t'avons déjà annoncé, l'emprunt de la Suisse en 
Amérique de 150 millions de francs (30 millions 
de .dollars), a été signé dans un laps de temps de 
48 heures.

Bourses d’études américaines. — L'Université 
de Harward, à Cambridge, a autorisé les étu
diants suisses à  concourir pour la bourse de 
voyage d'environ 1000 dollars qui s'y dispute 
chaque année.

Des œufs pourris. — Le « Secolo » est informé 
qu’il y a vingt jours arrivait, dans le port de 
Gênes le vapeur américain « Sun », avec cinq 
millions d’œufs en douze mille caisses.

On dit, ajoute ce journal, que oes œufs étaient 
destinés à la Suisse et l'on ne sait pour quelles 
raisons ils sont restés dans le port. Pendant les 
jours où l’agitation' pour les vivres était grande, 
les autorités de Gênes ont été informées de l’ar
rivée des œufs, mais personne ne s'en occupa ; 
cependant les œufs pourrissaient et ces derniers 
jours seulement ils furent déchargés au quai Gal- 
liera, en dehors du port, où, exposés aux rayons 
dU soleil, ils continuaient à pourrir. Maintenant, 
la Municipalité de Gênes a acheté les œufs et 
en fera faire le choix pour revendre ceux qui 
sont encore utilisables.

Semelles de carton. — Il n’est pas rare d’en
tendre rappeler celles des chaussures des mal
heureux soldats de l'armée de Bourbaki, en 
1871 ; mais nous pouvons actuellement parler 
des nôtres, parce qu'il arrive d'er.' porter sans 
le savoir ! Une importa,n'te fabrique suisse a bel 
et bien servi à sa clientèle des entre-deux en 
carton très habilement dissimulés sous de fines 
semelles de cuir. L'usure seule révèle cette... par
ticularité : dès que la semelle extérieure exige I 
un ressemelage, on voit apparaître le carton, i 
Quand donc le consommateur paye, il n'est pas 
même sûr d'en avoir pour son, argent. Mais gare 
le jour où il se fâchera pour de bon ! écrit la 
« Feuille d'Avis des Montagnes ».

VAUD. — Une commune progressiste. — Dans 
sa dernière séance, le Conseil communal du Che- 
nit, sur préavis favorable de la Municipalité, a 
voté sans opposition la gratuité de 1 enseigne
ment secondaire dans la commune.

GENEVE. — Incendie criminel. — Un violent 
incendie a éclaté vendredi soir, à 11 h. 35, dans 
les combles du No 4 de la rue du Centre. A 
peine le feu avait-il éclaté qu’une fumée épaisse 
apparaissait sur le Rond-Point de Plainpalais.

Mme Borette, qui habite au 1er étage, a for
mellement déclaré avoir entendu, à 11 h. 15, du 
bruit dans l’escalier. Elle se mit à la fenêtre et 
remarqua un individu de taille moyenne, coiffé 
d'un chapeau noir fendu et qui, à la vue de Mme 
Borette, chercha à se dissimuler tout en s enfuyant.

Les dégâts s'élèvent à 12,000 francs environ.

Un cadeau de 40 miiiions
On écrit de Berne à (la « Züricher Post » :
C'est en effet ni plus ni moiïns qu’un cadeau 

qu1' offre à ses aidllionaires lia Société die iaiit con
densé de Chain et Vavley soius foirme die 200,000 
nouvelles actions d'une vailleuir nominale die 400 
francs, mais qui fteiur sont dédiées à 200 francs. Le 
reste est couvert par 'la Société, soit 200,000 fo5s 
200 fr. égale 40 maillions die francs. C'est donic au
tant qu'oin fait dlélôibérémenit oaid'eau aux action
naires. On conviendra qu'il n'y a pas besoin d'être 
nS coimmuiniilste ni sociialliste pour trouver des « ca
deaux » pareils surprenants. On se diemaradie invo
lontairement comment chose pareille est possible. 
Bd cette question' est d”autant plus justifiée que 
fia Société die Cbaim ne fabrique qu’un seuil1 a,rtfcle : 
île îaiilt comdtensé. Ce dleimier est fabriqué aivec du 
■lait friais et l'on sait que nous souffrons de oénu- 
iriie die ce produit diepuis plusfeurs années. Pénu
rie de lait au pays tde production ipiar excellence !

On songe en oùitre qule pour mouvoir faire des ca
deaux pareils prélevés sur le fonds de réserve, ce 
dernier idoit 'avoir été extraordinairement renforcé 
oes dernières années et qu'il a atteint sans doute 
un|e somme « surprenante ». S’il en est ainsi du 
fondis de réserve, lje bénéfice net die l'entreprise 
doit s'élever à des centaines die millions. EiV pour 
réaliser d’aussi énormes bénéfices, il a flaHn: enco
re  beaucoup plus de millions de litres de lait frais, 
qui. du fait que llie lait condensé va en majeure 
paitrtie à l'étranger, ont été soustraits à la con
sommation suisse.

Nous admettons aue 'l'exportation du lait con
densé était nécessaire à titre de comnensation 
pour défendre d"™,portâmes intérêts suisses : mais 
dlains ce c'ais, est-il équitable que le profit de cette 
ttnanisia'sictvor «revienne en aussi forte proportion 
aiuix producteurs de 1la.it condensé, c'est-à-dire à 
un ipetilt nombre d'actionnaires. tand5s que par sui
te de cette exportation le peuple suisse a dù payer 
un prix exorbitant! pour le lait liuii restaniit et la 
Caisse fédérale pour sa oaitf verser de fortes allo
cations ? Ill n'y a ou'unie réponse possible : c’est 
un dlafi à tout sentiment de justice. C'est une 
preuve de nepoussianite avidité de gain de mimiques 
financiers aux dépens du peuiplle -suisse. C'est une 
■preuve aussi que Timioôt sur les bénéfices dfe guer
re .aiuinait dû être iaiioiliquié die façon beaucoup plus 
raide à ces igenis-là. qui. fortunés à l'avance, ont 
gagné de nouvelles ïortuinas en. se jouant, tandis 
que le nombre de ceux qui vivent au tour le jour 
al'laiiit en s'augmentant de centaines de mille.
-----------------  ■!■■■! mtiwB» ♦  l lW lW i--------------------

SJrt f s m x
On lit dans le « Droit du Peuple » :
* Dans le complément au programme du parti 

socialiste suisse que nous avons publié lundi, tel 
que le Comité central nous l’a envové. je cons
tate  que le texte que la majorité de la commis
sion, dont je suis, avait établi, n’est oas celui 
qu’on nous a fait oublier. Nous avions supprimé ! 
par un vote, dans le texte proposé par Grimm, le 
mot dictature et l'expression supprimée est réta
blie. Pourquoi ? Est-ce une erreur de traduc
tion ? Ou veut-on majoriser la majorité de la 
commission ?

» Ce n'est pas la peine d'e nous faire perdre 
quatre colonnes de notre journal pour publier des 
textes faux.

y Nous regrettons de ne l'avoir constaté qu'a
près coup.

» (Signé) : Charles NAINE. »

JURA BERNOIS
PORRENTRUY. — Nous donnons ci-dessous 

à l’usage de nos lecteurs la liste des jours de 
distribution des cartes alimentaires à l 'H ô te l  de 
Ville.

Lundi 28 juillet, de 8 h. à midi : A. B. C. E.
De 1 '/• à 6 heures : D. F. G. H. J. K. L.
Mardi 29 juillet, de 8 h. à midi : M. N. O. P. R.
De 1 'A h. à 6 h. du soir : Q. S. T. U. V. W. Z.
Les cartes de lait sont à réclamer au bureau 

3. Les cartes de semoule seront délivrées du 5 au 
15 août. Vérifier les cartes en les recevant. Les 
cartes non réclamées — celles de sucre notam
ment — seront retournées à Berne. Avis à ceux 
qui négligeraient d'aller les retirer au jour fixé.

Espérons que nous arriverons sous peu à voir 
disparaître le système assez ennuyeux des cartes, 
lequel cependant aurait rendu de signalés services 
au pays s'il avait été institué deux ans plus tôt.

Que de spéculations, de voleries n'aurait-on pas 
évité si l'on avait eu la sage précaution de les 
instituer quand nous nous moquions des Alle
mands qui pratiquaient depuis 1914 ce système de 
règlementation des denrées. Argus.
    i—  ♦  —     —

CANTON D E J E U C H A T E L
La vente des vins. — Le département de l'In

térieur rappelle aux intéressés qu'à teneur des 
dispositions légales concernant les denrées ali
mentaires, les vins mis dans le commerce sous 
des indications d’origine (vin de Neuchâtel, 
Yvorne, Mâcon, Beaujolais, etc.) doivent les pro
duits originaux purs des provenances indigènes.

Il est licite de mélanger (couper) entre eux, 
dans le but d'en modifier le prix ou d'en amélio
rer la qualité, des vins purs d'origines diverses, 
mais, dans ce cas, le nom du vin entrant pour 
la plus forte proportion dans le mélange doit être 
suivi du mot « coupage ». On désignera, par ex., 
comme Mâcon coupage, Beaujolais coupage, des 
mélanges de vins naturels contenant plus de 50 
pour cent de Mâcon ou de Beaujolais.

L'emploi d'autres indications fantaisistes, 
"telles que : type, genre, etc., est considéré com
me de nature à tromper l'acheteur.

NEUCHATEL
jUn hommage justifié. — Le Conseil d'Etat a 

décerné au citoyen Charles Fitzé, à Neuchâtel, 
la médaille d'honneur destinée à récompenser les 
actes de courage pour avoir sauvé une fillette 
entraînée par le courant de la Thielle, le 24 mai 
1919, et qui se serait noyée sans l'intervention 
du sauveteur.

LE LOCLE
3MT* L’affaire de la Caserne. — Réponse à 

M. Jean Pellaton, professeur.
Pour la seconde fois, la « Gazette du Locle » 

essaie de diminuer l'importance du scandale de 
la Caserne. Dans quelle intention ? ?

Ce qui est plus triste, c'est de voir M. Pellaton 
mentir en déformant les paroles que j'ai pronon
cées au Conseil général, et en prétendant que 
ïè  public cite aussi quelques noms de chefs so
cialistes. C'est une petite saleté destinée à en 
couvrir une grosse.

M. Pellaton peut-il nous dire quelles sont les 
personnes qui lui ont cité ces noms pour que 
nous puissions les poursuivre ?

Est-ce peut-être vous, M. Pellaton, qui citez 
des noms pour donner le change au public qui est 
mieux renseigné que vous ne croyez et ne tom
bera pas dans un aussi grossier panneau.

Et dire que vous parlez de calomnie ! !
Le Locle, le 28 juillet 1919.

Marc Inabnit, conseiller général.
i P.-S. — L’article ci-dessus a été adressé ce 
jour à la « Gazette du Locle » en lui demandant 
de le publier dans son prochain numéro.

A nos correspondants
Par suite du changement d ’horaire, nous rendons 

tous nos correspondants attentifs au fait que les 
communications par lettre qui ne nous parvien
dront pas le matin à 7 heures et demie ne pounont 
plus être insérées dans le numéro du même jour. 
Nous les prions en même temps de chercher tou
jours à être le plus bref possible. Ils nous rendront

1 ainsi de précieux services.

LA CHAÜX-DE-FONBS
Distribution des caries alimentaires

Le public est rendu particulièrement attentif 
au fait que dorénavant- les cartes qo denrée* 
alimentaires ne seront plus échangées au Juven- 
tuti.

Ainsi que le prévoit l'annonce, les personne# 
qui ne se conformeront pas a ces instructions, 
s'exposent à perdre leurs cartes d'un mois.

Beurre
Il est arrivé du beurre dans les laiteries •au

jourd'hui. On peut l’obtenir avec les coupons à*  
juillet.
Deuxième statistique des cultures en Suisse 

et enquête sur les céréales paniiiablea
Le Conseil fédéral a ordonné une statistique 

sur les céréales panifiables sur tout le territoire 
de la Confédération; elles se feront conjointe
ment pour notre commune dès le lundi 28 juillet.

Les agriculteurs et les personnes ayant des cul
tures sont invités à faciliter la tâche des agents 
r e c e n se u r s  en leur fournissant bous les renseigne
ments utiles. Direction de Police.
 -------------  i— ♦ —   ~

E C H O S
L’esprit d'autrefois

Au temps où le baron Haussmann était préfet 
de la Seine, un flatteur lui dit :

  On devrait vous nommer duc de Paris.
— Paris n'est qu'un comté et son titulaire est 

de famille royale.
— Alors, duc de la Dhuys, puisqu'on vous aoit 

l'adduction de ses eaux.
— Hé bien, qu’on me nomme aque-duc.

* * *
Un bourreau, nouvellement installé, conduisait 

au gibet un pauvre diable.
— Je ferai certainement de mon mieux, lui 

dit-il, pendant le trajet, mais je dois pourtant vous 
prévenir que je n'ai jamais pendu.

— Ma foi, répandit le patient, je n’ai jamais 
été pendu non plus ; nous y mettrons chacun du 
nôtre et nous nous en tirerooiscomme nous pour
rons.

Pendant la fenaison
Le dîner est servi. Tout le monde se met à ta

ble. Fritz, le faucheur, a un appétit de loup. Il 
est tellement affairé à tailler, mâcher et avaler 
que la sueur coule à torrent sur sa figure ridée.

Le paysan est pris de pitié pour son faucheur :
— Mon pauvre Fritz ! C'est terrible comme 

vous transpirez en. mangeant I...
— Oh ! ce n'est rien ! Soyez sans crainte, pa

tron ! Ça se passera déjà bien en travaillait...
m *  *

— Maman, demande Riquet, pourquoi il 
pleut ?

— Mais, petit, nigaud, c'est pour faire pous
ser les fleurs et les légumes.

— Ah !... oui ?... Alors pourquoi il pleut H>—i 
sur le toit ?

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

Comité ce soir, à 8 h. et quariL
GRANGES. — Conférence. — Nous rappelons 

à la classe ouvrière la conférence d'Humbert-Droe 
pour le mardi 29 courant à la Salle communale.

Parti socialiste neuchâtelois
A ssem blée  cantonale de délégu6s

Le Comité exécutif cantonal a décidé dans sa 
dernière réunion de convoquer une assemblée 
cantonale de délégués pour examiner et discuter 
l'ordre du jour du Congrès national suisse, qui 
doit avoir lieu à Bâle les 16 et 17 août prochain.

Cette assemblée est fixée au dimanche 3 août, 
dès 10 heures du matin, à Corcelles.

L'importance des décisions à prendre n'aura 
échappé à personne, aussi toutes les sections 
se feront un devoir de se faire représenter, 

i Le Comité exécutif.
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(Suite)

France restait immobile, écoutant le bruit des 
pas qui s'éloignaient sur les dalles du vestibu
le ; ses yeux étaient tombés sur les feuillets qui 
l'absorbaient quand Claude Rozenne était entré. 
Mais elle n’éprouvait nul désir de reprendre son 
travail qui, tout à coup, lui apparaissait miséra
blement vain... Et, cachant son visage dans ses 
mains, elle éclata en sanglots...

VI
— Vraiment vous trouviez quelque intérêt à 

venir visiter notre usine comme mon frère y 
avait invité Mme d’Humières ? demanda Albert 
Chambry qui marchait auprès de France, à tra
vers le jardin séparant la maison d’habitation 
des bâtiments de la filature.

France eut un sourire :
— Si vous me connaissiez davantage, vous 

sauriez que je suis demeurée incapable, malgré 
conseils, reproches, etc., de dire ce que je ne 
pense pas !... Très sincèrement, j'étais curieuse 
de voir dr tout près un grand centre ouvrier... 
Ce sera la première fois... Et tout ce qui est nou
veau pour moi me tente !

Il lui jeta un rapide coup d’œil, un peu sur
pris par la franchise de son aveu. Lentement, 
Marguerite cheminait près d'eux, escortée de 
Lucien Chambry et de sa femme, unie gentille 
provinciale un peu timide, pas jolie, très fraîche 
sous des cheveux blonds, lissés soigneusement, 
qui causait fort peu, en laissant le soin à son 
mari qu’elle paraissait entourer d'un culte ad- 
miratif. Il ressemblait à son frère. C’était la mê
me régularité de traits, mais chez lui, trop ac
centuée ; le masque avait quelque chose d'auto
ritaire, révélant l'homme habitué à commander, 
avec la conscience de ses pouvoirs et de ses 
droits, comme la conviction que toutes ses opi
nions enfermaient l'absolue vérité et devaient 
être tenues pour indiscutables.

Cela, il avait suffi à France de l'entendre cau
ser dix minutes, écouté avec déféremee par sa 
femme, pour être édifiée ; et comme ce genre 
d'homme lui semblait odieux, elle avait laissé à 
Marguerite le soin de l'entretenir et accepté avec 
plaisir d'avoir pour guide Albert Chambry. Lui, 
du moins semblait admettre que tout le monde 
ne pe'asât pas comme lui.

Très courtois, avec urne bonne grâce aimable, 
mais aussi avec sa correction un peu froide, il 
répondait aux questions de France sur som peu
ple d'ouvriers, auquel il s'intéressait non pas 
seulement en paroles.

— Mon beau-frère est, en effet, président du 
nouveau patronage pour lequel aura lieu la ven
te dont vous avez peut-être entendu parler de
puis votre arrivée, dit la jeune Mme Chambry 
qui s'était rapprochée, sur un signe de son mari, 
du groupe formé par France et son beau-frère.

En sa qualité de chef de famille, Lucien Cham
bry r.e trouvait pas sage que son frère s ’absor
bât dains un tête-à-tête avec cette jolie fille

4ju'on lui avait dit être sans fortune, et qui ce
pendant était d'une élégance incontestable, ha
billée de drap fin, couleur mastic, juponnée de 
soie — chacun de ses pas le révélait — gantée 
de blanc, coiffée d'une capeline printanière fleu
rie de muguet, merveilleusement savante... Com
me l'avait dit son frère après la visite chez Mme 
d'Humières, elle ne pouvait être comparée à au
cune Amié'nioise. Cela, à lui aussi, apparaissait de 
toute évidence. Ne la connaissant pas, il avait 
pu dédaigneusement la traiter de « bas bleu » ; 
mais force lui était bien de constater que cette 
« poétesse » était unie vraie fille du monde qui 
ne trahissait rien de ses goûts littéraires et n’a
vait nullement des allures de demi-vierge.
, France, sans soupçon du muet examen de Lu
cien Chambry, détournait adroitement les expli
cations trop souvent entendues déjà au sujet de 
la vente de charité et, au hasard, demandait à 
la jeune femme si elle-même était dame patron
nasse.

— Oui, je suis présidente du comptoir des 
ouvrages de dames. C'est mon mari qui m’a choi
si celui-là, car il trouve que j'y serai dans mon 
élément. J ’aime beaucoup les petits travaux d’ai
guille... C'est que je ne suis pas capable, moi, 
d’avoir des occupations remarquables comme 
les vôtres, mademoiselle.
_ — Je  vous assure que mes occupations n'ont 

rien de remarquable, madame.
— Oh ! si ! Vous écrivez de si beaux vers !... 

Tout le monde le dit... Comme vous devez être 
fière d’être célèbre ainsi à votre âge !

— Mais je ne suis pas célèbre du tout...
— Oh ! je sais bien que vous l'êtes... J'ai bien 

deviné ce que pensait de vous mon beau-frère 
Albert qui, pourtant est très sévère pour les 
femmes occupées d’autres choses que de leur fa-

j mille et de leur ménage... Je  veux dire pour 
celles qui prétendent travailler comme le ferait 

1 un homme !
Les prunelles de France luisaient avec la ittê- 

j me expression d’amusement, et elle eut un coup 
j d ’œil rapide, un peu moqueur, vers le jeune hom- 
; me qui maintenant marchait auprès de son frère 

et de Marguerite.
— C’est un travail masculin d’écrire des vers 

et de composer de la musique ?
La petite femme rougit, soudain confuse.
— Je m'explique très mal... Je trouve qu'il 

est rare qu'une femme soit assez bien douée 
pour être capable de tels travaux ! Mon mari le 
dit toujours et il le répétait encore ces jours-ci...

— A propos de France Damestal ! finit, en 
sa pensée, la voyant s'arrêter, France qui devi
nait, rieuse, que sa personnalité avait dû être, de 
docte façon, discutée par les deux frères. Ni l’un 
ni l'autre ne semblaient disposés à goûter fort 
les Eves modernes, compagnes hardiment ins
truites et bien féminines, cependant, de l’hom- 

; me du vingtième siècle...
| Mais la conversation fut interrompue, car tous
I  étaient arrivés devant l’entrée de la filature et
I Albert Chambry ouvrait la porte du premier
; atelier.

Par son amie, Suzan Mackley, France avait 
; souvent entendu parler de la classe des humbles 

travailleurs..._ Mais jamais encore il ne lui avait 
été donné d’en rencontrer le contact aussi im
médiat ; et avec un intense intérêt elle se prit à 

| observer. ( A suivre.)
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Distribution
des Cartes de pain, de beurre, de lait 

et de tromaoe
Heures d’ouverture des bureaux : de 8  h .  à  m i d i ,  de S  à

6  h .  et de 7  à  9  h .  du soir ; ces dernières sont réservées aux 
personnes travaillant dans les ateliers et fabriques.

Dorénavant, les cartes ne seront plus échangées 
au Juventuti, sauf pour les cas de force majeure 
reconnus tels par l’Office. Cet échange se fera exclu
sivement dans les collèges, et les personnes qui ne 
se conformeront pas à ces instructions s’exposent 
à perdre leurs cartes d’un mois.

VIEUX-COLLÈGE
Mardi 39 juillet, matin : 1"-Mars, Stand. — Après-midi : 

Ronde, Collège 3 à 19.
Mercredi 30 juillet, ynatin : Collège 20 à 80, Puits 1 à 

17. — Après-midi : Puits 18 ù 8S, Industrie 1 à 12.
Jeudi 31 Juillet, m atin: industrie 13 à 36. — Après-midi : 

Terreaux 1 à 93, Versoix 1 à 9.
COLLÈGE OE LA CHARRIÈRE 

Mardi 29 juillet, m atin : Fleurs, Quartier des Côtes du 
Doubs. — Après-midi : Charrière 1 à 21a, Moulins, Retraite.

Mercredi 30 juillet, m atin : Avocat-Bille, Célest.-Nicolet, 
D’-Dubois, Arbres, Epargne, Prévoyance, Q uartier des Bulles. — 
Après-midi : Charrière 22 à 128 a.

Jeudi 31 juillet, m. : Sophie-Mairet, Chasserai, Combet- 
tes, XII-Septembre, quartier du Valanvron. — Après-midi : Pesta- 
loïïi, Egalité, Bassets, Tuilerie, Bois, rue des Bulles, rue du 
Valanvron, rue des Rochettes, Bel-Air, n« pairs 8 à 24.

COLLÈGE DE LA CITADELLE 
Mardi 39 juillet, m atin : Temple-AUem. 1 à 39, Doubs 

1 à 21. — Après-midi : Doubs 23 à 77, Nord 1 à 41.
Mercredi 30 juillet, m atin : Nord 43 à 110, Q uartier de

la Sombaille. — Après-midi : Sorbiers, Concorde, Ravin, l ' r-Août, 
Emancipation, XXII-Cantons.

Jeudi 31 juillet, m atin : Alexis-M.-Piaget. — Après-midi : 
Ph.-H.-Matthey, Bel-Air n« im pairs 15 à 55, Crêt-Rossel, Staway- 
Mollondin, Bois-Gentil, M ontbrillant, Tilleuls.

COLLÈGE PRIMAIRE 
Mardi 39 juillet, m atin: Léopold-Rob. 12 à46, r. Neuve,

rue du Marché. — Après-midi : Place Neuve. Serre 1 à 43.
Mercredi 30 juillet, m atin : Parc l à  41. — Après-midi: 

Paix 1 à 35, Progrès 1 à l i a .
Jeudi 31 juillet, m atin: Progrès 13 à 38, Numa-Droz 1 à 23.

— Après-midi: Numa-Droz 25 à 55.
COLLÈGE DE L’ABEILLE 

Mardi 29 juillet, m. : Serre 45 à 102, Quart, des Convers, 
Progrès 39 à 97a. — Après-midi : Serre 103 à 130, Parc 43 à 75, 
Temple-Allemand 45 à 103.

Mercredi 30 juillet, matin  : Parc 76 à 96. — Après-midi : 
Parc 98 à 150, Paix 39 à 53 bis.

J e u d i  3 1  j u i l l e t ,  m atin  : Paix 55 à 107, Léopold-Rob., n“  
pairs 48 à 144. — Après-midi : Paix 109 à 153, Numa-Droz 56 à 93, 
Chemins-de-Fer, Léopold-Kobert, n "  im pairs 47 à 147.

COLLÈGE DE L'OUEST 
M a r d i  2 9  j u i l l e t ,  matin : Numa-Droz 94 à 133, Progrès 99 à 

163. — Après-midi: Numa-Droz 135 à la fin, Temple-Allemand 105 
à  144, Doubs 83 à 133.

M e r c r e d i  3 0  j u i l l e t ,  mat. : Doubs 135 à 167, Nord 111 à 129.
— Après-midi : Nord 133 à 174.

Jeudi 31 juillet, m atin:  Nord 175 à 209, Combe-Grieurin, 
Tourelles, Aurore. — Après-midi : Signal, Tête-de-Ran, Chasseron, 
Montagne, Tertre, Succès, Quartier de la Recorne.

COLLÈGE DES CRÉTÊTS 
Mardi 29 juillet, matin : Envers, Greuier 37 à  45a, Com

merce 13 à 55, Crétêts 32 à 85a. — Après-midi : Jaquet-Droz.
Mercredi 30 juillet, matin : Jacob-Brandt 1 à 61, Dav.-P.- 

Bourquin, Jardinets. — Après-midi : Buissons, Champs, Beau-Site, 
République, Jos.-Amez-Di-oz, Réformation, Vieux-Patriotes, Win- 
kelried, Couvent, Boulevard de la Liberté.

COLLÈGE DE LA PROMENADE 
Mardi 29 juillet, m. : Promenade, Rocher. — Après-midi: 

G renier 1 à 36, ruelle du Repos. Manège, Banneret, Loge.
Mercredi 30 juillet, m atin : Petites-Croscttes. Grandes- 

Crosettes, Boinod, Daniel-JeanKichard, Dr Kern, Bellevue.— Après- 
m idi : Hôtel-de-Ville 28 à 72, Pass. de Gibraltar.

•keudi 31 juillet, m. : Est, Crêt, Croix-Fédérale, Général- 
Herzog. — Après-midi : Côte, Général-Dufour, Jura, Arêtes, rue 
de G ibraltar.

HOTEL DE VILLE 
Mardi 29 juillet, mat. : Joux-Perret, Bas-Monsieur, Repri

ses, Balance, Vieux-Cimetière. — Après-midi : Fritz-Courvoisier, 
nM pairs.

Mercredi 30 juillet, m at.:  Pont. Cure, rue de l’Hôtel-de-
Ville, n“  pairs 4 à 16, place de l’Hôtel-de-Ville 1, 2, 5, 6, Léopold- 
Robert. n'" pairs 2 à 10. — Après-midi : Fritz-Courvoisier, n°« imp.

Jeudi 31 juillet, malin : rue de l’Hôtel-de-Ville 1 à 27, 
Léopold-Kobert, n0’ im pairs .'î à 45. — Après-midi : Boucherie, 
Passage du Centre, Granges. Chapelle, rue de la Place-d’Armes.

COLLÈGE DES ÉPLATURES ( B o n n e - F o n t a i n e )  
M e r c r e d i  3 0  j u i l l e t ,  ni. : Entrepôts, Commerce 117 à 161.

— Aprcs-midi : Jacob-Brandt 124 à 145, Crétêts 130 à 180a, Locle, 
France, Breguet.

Jeudi 31 juillet, matin : Eplatures, sect. Jaune, 1 à 63. — 
Après-midi : tëplatures, section Jaune, 64 à 122, Eplatures, section 
Grise, quartier des Foulets. 7802

Se munir des talons des cartes de pain, de beurre, 
de fromage, de lait du mois de juillet et du permis 

d’habitation ou de domicile.
  Les enfants ne sont pas admis.

VILLE DU LOCLE

Cartes pour te mois d'août
lait- fromage et beurre seront distribuées 

28 Juillet aux guichets 4 et 6 (guichet n- 5 est ré- 
u Personnes bénéficiant des prix réduits).

ORDRE DE DISTRIBUTION :
Lundi 28 juillet
Mardi 20 »
Mercredi 30 »
Jeudi 31 „

nOT 1 à 2000 
» 2001 » 4000 
» 4001 » 6000 
» 6001 » 7000

consommateur a droit à une carte supplém entaire de 
P r t o L r  ?S J ° 'ls -dcs cal'tes de pain, (minage et beurre.
Î t , - C de légitimation et la carte de consom mateur 
de lait. Vérifier immédiatement les cartes reçues.

q 'i" cicsirellt ‘‘‘« v o ir  leurs cartes par la poste 
'* 1)fT‘cc le's <fai'*es >■; talons mentionnés avec l’adresse 

exacte et un timbre-poste de 20 centimes pour le retour.

du 4 eauC6 raoûtS“ PPlémentaireS S“ro" t distrib“ées au guichet N« 16,

^  Commission de ravitaillement.

Le Iiocle

Il sera vendu sur la Place 
du Marché, Mardi 25 Juillet

Prix très avantageux

Pommes de terre en baisse

Zias
Jetais presque leu! a lait clause

e a i m i i

En i 0 jou rs  
plus de cheveux gris

Certificats ù disposition

L a S c a l a
Tous les soirs

L e  « j a g u a r *

7813

Lorsqu’une femme veut 

L e s  F ê t e s  d e  S a  V i c t o i r e

Grandi choix

du meilleur marché 
au plus cher 

chez

La Chaux-de-Fonds Hu'’

« La Sentinelle »
met au concours

la place dlncaisseür-Propagandiste
Salaire: fr. 275.— ? 150.— par mois, suivant capacité.

Adresser offres jusqu’au 31 juillet au Président 
de l'administration de „La Sentinelle", La Chaux- 
de-Fonds,!

CERCLE OUVRIER La Chaux-de-Fonds
Premiar-Mars 15

Lundi 2S juillet 1919. à S ',/4 h. du soir

ü s i  Conférence publique
organisée par le P a r t i  S o c i a l i s t e

(Section langue allemande) 7801
Orateur : SWiie A nne-L ïse  ftüEGG, d e  Zurich

DeuK mois au pays des soviets Hongrois
Tous ceux qui connaissent ia langue allemande sont cordiale

ment invites à assister à cette conférence d ’un intérêt si actuel.

Eau-de-vie de M
pure, î r* qualité, est offerte à 
fr. 4 .— le litre â partir de 10 
litres, contre remboursement.

1
Prière d'envoyer des fûts en 

gare de Brügg (Bienne). 7589

et m aintenant j'ai

gvo“ e;' Recholin
une abondante chevelure. W ilhelmine, Gourtetelle. — Votre
Recholin m’a tou t à fait satisfait. M. Cliarreu, W alperswill.

(D’autres nombreux certificats à disposition.) — Recholin 
(-)- m arque déposée -|-) est, grâce à son heureuse composition, 
absolum ent efficace contre pellicules, démangeaisons et la chute 
des cheveux ; fait naître une magnifique chevelure. P rix : fr. 3.—, 
3.85 et 5.50 (grand flac. pour toute la cure). Evitez les contrefaçons).

i R e c h e  I d é a l e »  est un pro
duit clair comme l’eau, absolument 
inoffensif, qui rend dans une dizaine 
de jours, aux cheveux gris. leur cou
leur d ’autrefois. (Exigez te nom 
« Rcchs Idéale »).■ Prix : fr. 3.50 et 

fr. 6.50. Taches de rousseur et rougeurs de la peau proviennent 
d ’une surproduction du pigment, qui est encore activé par le so
leil. La Crème de toilette « Rechs Olympia », par son action 
active sur la peau, fait d isparaître tous ses défauts, ainsi que les 
im puretés, et donne un tein t ravissant et pur. Prix : fr. 1.80 et 2.75. 
Seulement à la La Chaux-de-Fonds, 58, Léopold-

Parfumerie n v C I l Robert (entrée rue du Balancier)

V ille de La Chaux-de-Fonds
M is e  à  b a n

La cour et le jard in  au sud de l'im m euble rue 
Numa-Droz 54 (ancien hôpital) sont mis à ban. 

Défense est faite d ’y pénétrer, d’endommager les cultures et 
les plantations.

Les parents sont responsables pour leurs enfants et les contre
venants seront déférés au juge compétent.

An nom du Conseil ennimtinnl t 
Le Secrétaire, Le Président.

(Sig.) Paul STÆHLI. (Sig.) H . - J .  STAUFFER. 
Mise & ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 24 ju ille t 1919.

Le Juge de Paix, 
7784 (Sig.) G. DUBOIS,

de mon rucher, 6 fr. le 
kg., fr. 5.80 depuis 5 kg. 
— S’adresser à A. Dé» 
coppet, L a  Sarraz.

C H A M B R E
Jeune institu teur cherche 

chambre dans quartier tra n 
quille ; éventuellement prendrait 
pension. P22810C

Adresser offres sous chiffre 
P -Ï1 8  IO-C à PnhlicitOK S.A., 
l.a Chauï-doFoiidn. 7806

Boucherie-C harcuterie

Ed. SCHNEIDER
r u e  d u  S o l e i l  4  5483

Tous Ir» jour*

Boudin frais
R Y T H M O S

R u e  d u  P a r c  1 50
Places disponibles pour :
POLISSEUSE d'arbres de 

barillets.
TOURNEUSE d'arbres de 

barillets.
REIHONTEUR de finissages. 
REIHONTEUR mécanismes. 
OUVRlfiRE pour barillets.

n f î P f l f t f i ü f t  P°ur mouvements 
U G u U i l O i i l  cylindre e t ancre, 
bonne qualité, connaissant bien la par
tie, est demandé au Comptoir GRÆF 
& Co, Serre H -b is . Travail bien ré 
tribué. 7766

Bon démonteur
connaissant bien les rouages ;

Décoiteur
an courant de la petite pièce 

i ancre, sont demandés chez MM. 
V . M œ n i g  & Cie, rue du 
Parc 128.__________________7746

UiüiîRilFVlUllUUI • chappements pr 
grandes pièces 19’” ancre. — S'a
dresser rue Jacob-Brandt 128, 
3“ " étage. A la même adresse on 
demande un a p p r e n t i  pour 
l ’emboîtage et achevage de boî
tes métal. 7750

Acheveurs
de boîtes

Deux bons acheveurs sur la 
petite pièce sont demandés de 
suite par fabrique de boîtes.

Adresser offres sous chiffre 
P - 2 2 7 7 8 - G ,  à Publicitas S. A. 
en ville.________ P-22778-C 7774

Polisseuse
e x p é r i m e n t é e

sont demandées tout de suite 
par la Maison Cornu t t  C», 
Parc 106. P-22704-C 77R1

tu m i

— I PA L A C E ]- Cbaux-de-Fonds

JUSQU’A MERCREDI 7814

50 I de réduction
avec

| O  cette annonce 50

Employée
Im portante fabrique do la ville 

engagerait bonne employée au 
eourantde tous les travaux de bu
reau, rentrée, sortie et connais
sant si possible les fournitures 
d ’horlogerie.

S’adresser par écrit au bureau 
de La Sentinelle sous chiffre 7733 
en indiquant références et pré
tentions.

Serait & SB
c|uatrc enfants, Entrée de suite, 
liage 4(1 fr. — S'adresser sous 
chiffre A. B. Poste restante. 
R e n a n .  777(1

Ipiinp fillo libérée des écoles, 
utiUllC "llC honnête et active, 
est demandée pour travaux d ’a 
telier et de ménage. S'adress. an 
bureau de La Sentinelle. 7744

bour
geoise se 
recom

mande. Prix modérés. Petits sou
pers sur commande. — M. Pa- 
gnard-.Icaunerct, rue Léopold- 
Kobert 26.________________ 7451

Perdu
samedi soir, entre les Crétêts et 
le Reymond, une bourse jaum- 
foncée contenant 2 écus et de la 
monnaie, des coupons et un 
médaillon souvenir. La rappor
ter contre très bonne récom
pense à Publicitas S. A.. 
Léop.-Robert 32, Ville. 7815

Im pôt direct
En application de l’article 52 de la loi sur l’impôt direct, 1* 

préfet du district de La Chaux-de-Fonds informe les contribuables 
que la perception de l’im pôt direct commencera le 11 août 1919.

La surtaxe prévue par la loi sera appliquée dès le 26 sep
tem bre 1919. 7775

La Chaux-de-Fonds, le 24 ju ille t 1919.
P-22781-C Le Préfet, Muller.

Remonteur rouage
grandes pièces,

Remonteur rouage
petites pièces extra soignées,

P20450C

ABsbreuse de barillets 
Polisseuses d’arbres

peuvent entrer aux

Fabriques Movado
de suite on époque à convenir 7776

Un Visiteur-Termineur 
Un Décotteur

pour petites pièces cylindre 9 »t IO '/* ligne* 
bonne qualité, sont demandés pour de suite on 
dans la quinzaine. Places stables. Forts salai» 
res. — S’adresser au COMPTOIR X«. MATHET,
rue des Régionaux 11. 7790

Bon horloger
connaissant toutes les parties de la m ontre, pouvant s’occnper 
du terminage, est demandé de suite.

Place stable et bien rétribuée pour personne capable.
Ecrire Case postale 14,920. 7780

i  upnrtrp deux lits d 'enfant, A ICllUIC bois dur. S'adress. 
Marc E rbetta, M arronniers 37, 
S a in t - I m ie r .__________ 7739

On demande à acheter ^ 0 “ ''
une poussette de poupée, petit 
modèle, en bon état. — Faire 
offres avec prix chez M. F. Beau- 
sire, Crétêts 136.__________ 7767

Etat-civil du Locle
Du 26 ju ille t 1919

Mninrance. — Willy-Georges,
fils de tieorges-Arsène Boucard, 
manœuvre - mécanicien, et de 
Marie née Maucrhofer, Neuchâ- 
tclois.

m ariages. — Juillerat, Louis, 
horloger, Bernois, et Bandelier 
née Thiébaud, Rose, Française. 
— Jcanm onnot, Emile - Jules- 
Camille, appareilleur. Français, 
et Baumann, Emma, horlogère, 
Argovienne. — H uguenin^er- 
genat, Charles-Louis, horloger, 
Neuchâtelois, et Krahenbuhl, 
Thérèse-Marguerite, horlogère, 
Bernoise.

Bonne finisseuse ^ m a n 
dée au plus vite, ouvrage suivi. 
— Atelier Brandt-Ducommun, 
Serre 11 bis. 7807

On demande “
brossages et récurages. S’adres
ser chez le concierge de l'Ecole 
d'horlogerie. 7810

Anx chasseurs. ®Ï«±SÏÏ?£
chien courant fait ou non, ainsi 
qu ’un fusil pour poudre blan
che. Pressant. — Adresser les 
offres sous n» 7763, au bureau 
de La Sentinelle.

E tat-ciïil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 ju illet 1919

N a issan ce . — Golay, John* 
Alfred, fils de Charles-Françoi», 
horloger, et de Odette-Zélip, n ie  
Chevalier, Vaudois.

Promesses de mariage. — 
Schlup, Louis-Karl, boulanger, 
Soleurois, et Dubois, Rose-Cé- 
cile, horlogère, NeuchâteloUe.

VILLERET
Repose en pa ix , épouse et mire 

chérie, tes souffrances sont pas
sées.

L'Eternel est ma délivrance.

Monsieur Fritz Jeanfavre et ses enfants, Alice, Nelly et 
Paul, à V illeret; Monsieur et Madame Paul Bourquin, à 
V illeret; Monsieur et Madame Georges Bourquin et leurs 
enfants, à S t-Im ier; Monsieur et Madame Samuel Jean
favre et leurs enfants, à Sonceboz; Madame et Monsieur 
Ernest Bourquin-Jeanfavre et leurs enfants, à  V illeret; 
Monsieur et Madame Théophile Jeanfavre et leurs enfants, 
à Savagnier; Monsieur et Madame Georges Jeanfavre et 
leurs enfants, au Pâquier; Madame veuve Marie Jeanfavre 
et ses enfants, à V illeret; Monsieur et Madame Philippe 
Jeanfavre et leur enfant, à St-Im ier; Madame et Monsieur 
Arnold Schneeberger-Jeanfavre et leur enfant, à La 
t)haux-de-Fonds ; Mademoiselle Elisabeth Jeanfavre, au 
P âquier; Monsieur Numa Jeanfavre, au Pâquier; Mon
sieur James Monnier-Jeanfavre, au Pâquier; ainsi que 
toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de 
faire part ù leurs amis et connaissances du décès de leur 
chère et regrettée épouse, mère, fille, sœ ur, belle-sœur, 
belle-fille, tante et parente,

M a d a m e  Ida JEANFAVRE
née ROURQUIN

que Dieu a reprise à Lui aujourd’hui, dans sa 35“ ' année, 
après une longue et pénible maladie, supportée avec 
résignation.

Villeret, le 26 ju ille t 1919.
L’ensevelissement, auquel ils sont priés d’assister, 

aura lieu mardi 29 juillet, à 1 heure après-midi.
Domicile m ortuaire : Le Château.

-SO» La famille affligée.

V ILLERET

Les membres du C e r c l e  Ouvrier et du Parti
socialiste sont invités ii assister à l’enterrem ent de

M a d a m e  Ida JEANFAVRE
épouse de notre camarade Frit» Jeanfavre, 
aura lieu mardi à 1 heure de l'après-m idi.

Les Comités,

cfm



DERNIÈRES NOUVELLE
Le congrès d'Amsterdam

AMSTERDAM, 28 (Respublica). — Les con
férences préliminaires d'A m sterdam  ont été ou
vertes jeudi à 2 heures. On a constaté la présence 
de délégués des pays suivante : Angleterre, Am é
rique, Norvège, Suède, Espagne, Allemagne, Hol
lande, Belgique, France, Suisse. L 'Italie, l ’A u
triche et le Danem ark ont annoncé qu'ils arrive
raien t dimanche. La Hongrie a fait savoir té lé— 
graphiquem ent qu'elle me pourrait pas s'y  ren 
d re  par suite des difficultés de communications.

AMSTERDAM, 28. — Dimanche a  eu lieu à 
Amstendaim 'la séance -d'ouverture die la  grande 
s&uade préparatoire dlu congrès syndicaliste. Les 
cDébafc sont présidés par lie président des syndicats 
néerlandais. A  F ordre diu jour figurait la discus
sion des rapports des bureaux internationaux de 
Maris ®t Amsteaidaim. La commision est formée de 
Aplletion (Angleterre), D'esmoulins (France), 
Schürch (Suisse). Le représentant de la  Belgique 
a  vivement reproché aux syndicats aMemandls et à 
leurs chefs de nie pas avoir fiait opposition, pen
dant la guerre à l’oppression des ouvrière belges 
et à ‘la destruction des régions inidaistriellles de la 
Belgique. Le syndlbailiiste allemand Bauer, qui 
aurait éffcé à BruxeLles, se serait diéüllaxé impuissant 
■devaant cet 'était die choses. L’orateur dtemaride 
qxiavant de penmettnei aiux A'ifemiamds de faire par- 
€æ dfune organisation quelconque, on  Les oblige 
à se déclarer complices 'die leur ancien gouverne
ment e t à exprimer leur® regrets des crimes com
mis contre la  Belgique.

MUTINERIES A ARKHANGEL
LONDRüS, 2V. — On mande d’Arkhangel au 

« Times » que l'annonce du départ des troupes 
anglaises du Nord de la  Russie a provoqué une 
profonde démoralisation dans les populations cam
pagnardes. Le mécontentement s’est aussi mani
festé parmi les troupes de volontaires russes.

Les premiers à se mutiner ont été les soldats 
d ’un régiment formé l'année passée p ar le général 
îromside, commandant en chef des forces alliées 
dans la  Russie septentrionale, avec les prisonniers 
enlevés aux bolchevistes et placés sous le com
mandement d'officiers anglais.

Dans la nuit diu 7 juillet, à Topsa, sur la Dvina, 
Ils assassinèrent pendant leur sommeil les cinq of
ficiers anglais du régiment et cherchèrent à per
suader aussi les autres troupes russes dé passer 
à  1 'ennemi. La prompte intervention des troupes 
anglaises empêcha pour le moment que la rébel
lion ne s 'étendit et les mutinés ont été désarmés.

La situation est quand même grave, par le fait 
que les troupes russes qui occupaient Onéga sur 
la  mer Blanche, à l’ouest du chemin de fer de
- ologda, ont passé aux bolchevistes. Ces derniers 
ont alors occupé l’im portante base maritime et 
fendent très précaire la situation des troupes al
liées dans le secteur d'Arkhangel.

Le « Times » insiste pour que l'A ngleterre en- 
ra ie  des renforts à Arkhangel,

La politique prônée par le « Times » est com
battue avec vigueur par les p a ’ifistes, les socia
listes e t les libéraux anglais.

Les élections françaises
PARIS, 27. — Suivant l'« Echo de Paris », ce 

serait le 26 octobre et non le 12 octobre, comme 
on l'a  annoncé p ar erreur, que les élections légis
latives auraient lieu, suivant l'avis du gouverne
ment.

M  M arcel Hutin, dans l’« Echo de Paris », fai
sant! allusion au fait que certains parlem entaires 
seraient disposés à renouveler à M. Poincaré son 
mandat, se déclsse autorisé à confirmer que le 
président n 'a nullement l’intention de se rep ré
senter, mais qu'il compte ren trer dans la vie po
litique active.

Le partage de butin
PARIS, 27. — Edouard B arthe écrit dans 

F« Humanité » :
« Le président du syndicat des fondeurs de 

France, M. Dufour, a, sur sa demande, déposé 
devant la commission d'enquête de la m étallur
gie. Se basant sur des faits précis, M. Dufour a 
m ontré le danger qui menace l'industrie Française 
si, comme certains indices le font craindre, la 
grande métallurgie réussil à m ettre sa lourde 
p a tte  sur les mines et les usines de la Lorraine 
libérée.

» Il est bon de noter que c'est au nom de d'eux 
cents industriels, et non des moindres, que le 
président du Syndicat des fondeurs es; venu de
m ander assistance au Parlem ent et l'inform er de 
ce qui se trame dans l'entourage du gouverneur 
de 1 Alsace e t Lorraine, M. Millerand. ainsi qu'à 
Paris.

» MM. Schneider, Théodore Laurent de W en- ! 
del, Cavaillé et quelques acolytes se sont déjà j 
partagé le futur butin ; ils com ptent 'bien, au 
surplus, s 'em parer des usines luxembourgeoises.

Le voyage de Adler en Suisse
VIENNE, 28. — Selon !' « A rbeiter Zeitung » j  

de Vienne. Friedlrich Ad?*r, 'le socialiste bien 
connu, se rend en Suisse afin d'y rejoindre sa fa
mille qui se trouve dans le pays.
Platten aurait fait une chiîtc en volant de Moscou

à Budapest ?
MILAN, 28. — Le correspondant spécial de 

1’ « Avanti » a demandé des re.r.iseign.-'merts à Bu
dapest au sujet du conseiller national Frite P lat
ten. disparu depuis quelque temps. U; ea-ir.ïrade 
hongrois, lui, a communiqué qu'il était parti avec 
Platten, il y a un mois, de Moscou pour se ren
dre à Budapest. En route l'avion de P latten  a 
disparu d?nc le brouillard et le camarade suisse 
CSt depuis disparu. Il paraît qu'il a fait une chu
te. Le Lènir, e on n'a pu apprendre rien de p ré 
cis sur le sort de Platten.

Le choléra à Constantinopîe
ROME, 28. — P.T.S. — Des cas de choléra 

s 'é tan t produits récemment à Constan ifople, la 
direction générale de l'office d'hygiène .aiien a 
pris des mesures concernant les voyageurs ve- i 
Etant de Turquie. I

s Un gros débat à Weimar
Erzberger fait d’importantes déclarations

WEIMAR, 27. — Dans la  séance de nuit de 
vendredi, Erzberger a prononcé un  im portant dis
cours en réponse à une attaque du député Graefe, 
du parti national allemand. Erzberger d it entre
autres :

Plus d'une fois il aurait été possible de con
clure la paix. M aintenant nous ne pouvons plus 
nous taire. M. Graefe prétend que j'a i détru it en 
Allemagne les possibilités de paix. Ce ,reproche 
est le plus grave. Deux fois au moins, une paix 
honorable aurait pu être conclue. La droite et 
l'élément militaire l'on t empêché chaque fois 
(Mouvements).

En 1916, le président W ilson voulait faire tout 
son possible pour établir la paix. Si l'on demande 
au comte Bernstorff pourquoi', après son retour 
de Washington, a-t-il dû attendre pendant des 
semaines d 'être présenté au souverain ?

La volonté pacifique de W ilson a été sabotée 
par la déclaration de guerre sous-marine. En ex
posant son action médiatrice, le comte de Bern- 
sito’rff a déclaré lud-onême qiue ceitte ac’tiotn a été 
contrecarrée p ar la guerre sous-marine e t que, dès 
ce moment, là guerre fut perdue pour nous.

Erzberger ciite le rapport Czernin du 12 avril 
1917. Ce rapport concluait à l’impossibilité d'une 
issue victorieuse de la  guerre pour les Empires 
centraux.

Une offre de paix franco-anglaise
Erzberger rappelle ensiuite que le 30 aoû t 1917, 

lié chanceilieir d'empire avait reçu^ par l'intermédiai
re  .d'une nonciature, un docum ent contenant une 
proposition die l'Angleterre, offre à laquelle se joi
gnait île gouvernement français, diemiandant au 
igouviaraement alliemand dé se prononcer sur 'la 
questllon ide l'indépendance 'die la Belgique. (Mar
quiez dattienition à gauche, mouvements.). C'était 
là, en 1917, une aicfen en faiveur .die l'a paix parfai
tem ent mioltiviée e t  entam ée par 'une (puissance 
neutre, mieturc à même que beaucoup d" autres, de 
(diriger l1' opinion vers lia réconcill la item entre les 
peuples.

Qiuie fit-on à Beriin ? Pendant qusl'.re semaines, 
on me donna aucune réponse. (On orile à droite 
e t au centre : — « Ecoutez ! Ecoutiez ! »-

Je  valis plus lloin. Une lettre du 24 septembre 
refusa de faire la déclaration 'demandée. (Bruits. 
Le président .aigite la  sonnette e t ce n'esit qu'au 
bout d'un certain  temps qu’il parvient à rétablir 
î'oaidre.)

En novembre, 'les Aillliés idonsitlUuent leur conseil 
'supérieur de la guerre. C'étaiilt là une conséquence 
ide notre refuis d'accepter ilia proposition britan
nique, (Agitation).

L’efISondi ement die 'l'Allemagne n 'a pais été dé
term iné pair lia révolution, mais par j'affaiblisse
m ent c o n s ta t  du pays, provoqué pa,r l'élément mi- 
llü taire.

Se tauirm nt Verts 'lia dlroite, l'orateur s'écrie :
C’est vous qui norfierez la responsabilité morale 

du la,iit que ffinaillement aucun laïuitre traité n 'a  été 
possible, parce que c 'est voiiits qui avez Combattu 
ilia résolution de pai’tx idu Reiitibstag. Vous .pouvez 
vioius en laver cent fois les mains, mais vous n ’en 
'resterez pas moins coupables, non seullleiment de
vant nous, mais devant l'histoire e!t devant votre 
propre conscience !

Une Haute Cour de justice
WEIiMAR, 26. — fWoiliff). — Le ,nrésM©nlt oom- 

miunioue tout id'aboTid! qu'il a reçu l'a <rnotiioni sujiü- 
vante die M. Lœbe (socialiste), relative à la  dis
cussion des déclara  Liions gouveimemientailes : 

LTas?|?imibl1iéie nationale eslfc invitée à décider : 
1. quie la dlladuissiom en première lecture du projet 
de ,’ioi sur la création d'une Haute cour de justice 
do it être réunie au dlâbat politique actuel ; 2. que 
le  'dllsaouxs prononcé le 23 jUlîMel! pair M. Erzber
ger et .celui qui a été 'prononcé le 24 par M. Mill
ier, soient rvub’irés aux frais de Uempire ; 3. que 
il'oit oublie également 'loiuis Qies ooimptesi-randus 
des séances slecrètes de la oomimisisio'r aidmiinistra- 
tive Jb Rei.rhs'tag, ainsi que des doifliirn-en-ts poriés 
à la connaissance du. gouvermemien i c w m e  des 
névél’jtions faites aiui sujet id|e la  continuation de 
■la guerre

Condamnation de Neurath et Axelrod
MUNICH, 28. — Le Procès Intenté à Neurath 

et A.veiVod vient de se terminer. Neurath est con
damné ? 1 an et 6 mois die forteresse. Axedrod est 
coudai varié à 15 mois die foclieresse

Conflit an perspective
BERLIN, 28. — Il n'est pas exclu que toute l'in 

dustrie allemande des métaux, mais surtout celle 
de Berlin, aille au-devant d'une grève générale. 
Les établissements Siemens-Schuckert ont renvoyé 
•11 ouvriers qui avaient enlevé une affiche de la 

irecuon. Là-dessus 13,000 ouvriers -ommencèrent 
s observer une résistance passive. Le licenciement 
de ces 41 ouvriers n'est qu'un phénomène partiel 
caractéristique pour la situation critique dans la
quelle se débat l'industrie métallurgique de Grand- 
Berlin. Les pourparlers entre patrons e t ouvriers 
au sujet d'un nouveau tarif concernant les salai
res et les heures de travail ont déjà échoué, et si 
aujourd liui le ministère du travail ne réussit pas 
à amener une entente entre >es parties, l'industrie 
■métallurgique de Gj and-Berlin se verra en face 
te  la grève générale susceptible d’amener, cas 
êchésm. un conflit de ^'industrie métallurgique de 
toute Allemagne. Or avant-hier le nouveau tarif 
soumis >ar les patrons à î assemMée Générale des 
nuvrierT métallurgistes a été repoussé en bloc par 
ceu.\-c..

Pour assurer une issue à la mer à la Bulgarie
MILAN, 28. — De source américaine, on a con- 

tirmé au « Corriere délia Sera » que la délégation 1 
ae paix américaine insistera ionr contester à la 
y rece  la partie orientale de T ira ce, afin de
-ie pas exclure la Bulgarie de iuute issue à la 

? frontières bulgares n 'étant pas 
établies, le traité de paix ne sera rem is à la Bul- 1

ou au mois d août. i

L E S  G R È V E S
MILAN, 28. — Le « Secolo » apprend que les 

m étallurgistes ont décidé de pxoclamer la grève 
générale, parce qu’ils n'ont pas obtenu satisfac
tion à leurs demandes de salaire. Les grévistes 
seront au nombre d'environ. 30,000.

A Bergame également, 50,000 ouvriers de l'in
dustrie tex tile  ont proclamé la grève. L 'agitation 
est dirigée par l'Union catholique du travail, qui 
demande pour les ouvriers une augm entation de 
salaire de 40 à 50 %.

_ BERLIN, 28. — Les ouvriers monteurs des se r
vices téléphoniques de Berlin ont cessé le travail 
vendredi matin dans tous les bureaux de poste 
e!t télégraphe à la  suite du renvoi da 287 des 
leurs qui, le 21 juillet dernier, avaient participé 
à la grève selon le mot d 'ordre des socialistes 
indépendants.

Samedi matin, des négociations ont commencé 
avec  la direction générale des postes. Si cette  
dernière se refuse à la réin tégration des 287 ou
vriers, la grève générale sera déclarée en Alle
magne.

Une grève de prisonniers militaires !
NEW-YORK, 27. — Deux mille cinq centis p ri

sonniers des baraques disciplinaires de Leaven- 
w orth se sont mis en grève. Ils résistèrent aux 
injonctions des gardes de reprendre le travail. Le 
commandant des baraques a reçu une délégation 
de 12 prisonniers qui ont demandé la diminution 
des heures de travail e t  une nourriture plus 
abondante.

Les impôts en Allemagne
BERNE, 28. — On mande de Munich à Respu- 

blica :
Communiqué semi-officiel de S tuttgart : M. E rz

berger, m inistre des finances d ’Allemagne et les 
ministres des E tats fédératifs du Sud sont arrivés 
à une entente dans la  question dès lois sur les 
impôts. Cette nouvelle ne se réfère cependant pas 
encore à la Bavière. Le comité des 12 de l'assem 
blée nationale a commencé aujourd 'hui la dis
cussion détaillée de l'impôt sur les matières ex
plosives.

Dans la séance d 'hier du comité de l'im pôt à  
percevoir en cas de passage de biens immeubles 
d 'un propriétaire à î’autre le centre proposa que 
l impôt de la « main m orte » ne devrait pas être 
perçu lors de la liquidation entre les E tats fédé
ratifs et l'Eglise. Les social démocrates désiraient 
que l'im pôt sur la propriété ecclésiastique ne soit 
pas supprimé s'il sert des fins d 'utilité générale. 
Le Centre fit alors rem arquer que dans la p ra 
tique la plupart des églises bavaroises ne payent 
point d'impôts aujourd'hui à quoi les social démo
crates répondirent que c 'est précisément cette 
exemption des impôts qui est ressentie par bien 
des personnes de toutes les classes comme un 
grand tort. Pour finir le comité adopta une pro
position socialdémocrate qui prévoit une. fixation 
plus détaillée de tous les cas où l'im pôt de la 
« main morte » dodit être perçu.

Le prof. Ballod dit que d 'après une déclaration 
de Erzberger à une conférence on passerait tout 
prochainement au recrutem ent d 'une armée de 
60,000 percepteurs chargés d’exécuter la  nouvelle 
loi sur les impôts en vue d 'arriver à une liste 
complète de toutes les fortunes du pays. On au
ra it aussi fait ressortir à cette conférence que 
l'Entente n accorderait très probablem ent pas le 
moindre crédit, et que l'Am érique ne donnerait 
pas un seul quintal de blé ou de farine s'il n 'est 
pas possible à l'Allemagne de le payer en or ou 
en valeurs étrangères. Ainsi il ne restera très 
probablement qu'à donner en gage encore même 
les chemins de fer et les forêts, voire même à les 
vendre, ce qui amènerait sûrement pour finir le 
monopole de l'E tat.

Il a été formé un consortium, sous forme d'une 
« S. A. nour les emprunts du pays », au capital 
de 400 000,000 de marks, pour le règlem ent du 
marché des emprunts de guerre. La fondation de 
ce consortium a eu lieu sous garantie de la na
tion et le consortium lui-même comprend toutes 
les banques allemandes.

La reconstitution des pays envahis
PARIS, 28. — La Chamh re de commerce amé

ricaine se préoccupe depuis fort longtemps de la 
reconstitution des pays envahis. A cette  inten
tion. des personnalités am éricaines sont venues 
il y a quelques mois en France, avec le désir de 
collaborer le plus utilem ent possible à la res
tauration ur;*ei:te des pays libérés. Ils sont déci
dés. disen -ûs, à abandonner jusqu'au 30%  de 
leurs bénéfices. M. Steitinius. de la banque Mor
gan, a prononcé une allocution au cours de la
quelle il a parlé ati nom de la finance américaine. 
Un Comité d études fut immédiatement! nommé. 
Ce Comité que préside M. Berry, est composé de 
seize mem ~res : 8 Américains et 8 Français. Il a 
pour mission im m édiate d 'élaborer dans le plus 
bref délai possible la constitution d'un consortium 
franco-am éricain et la passation de tra ités qui 
devront intervenir entre les sinistrés et ce con
sortium. T.a première séance du Comité est fixée 
à samedi prochain.

L offensive magyare contre la Roumanie
LONDRES. 27. — Le « Times » reçoit die Vien

ne 1 informa il lax: suivante :
La marche en avant de  l'armée hongroise con

tinue et de plusieurs symptômes il est permis de ti
re r la coniclusioir. quie Boehm a 'i’intention de lancer 
une séripuse ofiensive contre les Roumains. Les 
ofUlcicrs, qui viennent presque tous de l'arm ée im
périale, ne ront pas mystère de  leur impatience 
de néoccuper les territoires assignés à  la  Rouma
nie. L armée hongroise compte au moins 150,000 
hommes, plus de mille canons de nombreuses 
mlltraiillleusas. Elle est commandée par des offi
ciers de valeur éprouvée. On croit qu'à l'offensive 
oontre la Roumanie, participeront vingt milite hom
mes avec 210 oanaras. Quant aux munitions, les 
Hongrois er possèdent en abondance : la Pabriquie 
de Manfred Weiss, sur '1e Danube, continue à em
ployer à elle seule dix millle ouvriers.

Bela Kun n'est pas renversé
PARIS, 27. — On n'a pas reçu d 'au tr :s  nouvel

les du renversem ent de Bela Kun ; mais un té lé
gramme est arrivé au bureau de M  H erbert Hoo> 
v er pour annoncer que le chef bolchevik est tou
jours au pouvoir.

D 'après des informations de Hongrie, retardées, 
et antérieures au bruit de la chute de Bela Kun, 
les bolcheviki préparaient une grande offensive 
contre la Roumanie. Il para îtra it que le m inistère 
français de la guerre n 'a pas reçu confirmation 
de  cette  nouvelle de la  part du génénl 
Franchet d'Espéray, qui est en campagne avec 
les troupes roumaines. (« Chicago Tribune ».)
WF" Echec à Mannerheim

Dahlberg, président de Finlande
COPENHAGUE,28. — Le «Politiken» apprend 

de Stockholm que le  professeur Dahlberg a  é té  
élu avant hier à  la présidence de la Finlande par 
le  Landtag finlandais. Il a  été nommé par 143 
suffrages. 50 ont été donnés à  la  candidature 
M annerheimi

Réd. On sa it que les ennemis die la Russie so- 
viétiste attendaien t l'élection de... M annerheim 
avan t de commencer « définitivement » ,l'expédi
tion contre Pétrograde ! 1 A dieu veau, vache, 
Ma'n.nerheim et Pétrograde I

Le conflit serbo-croate
GRAZ, 28. — (Dépêche privée). Des miefnhres 

d é  la commission de l'Entenite, arrivant dé M ar- 
butig, racontent snr lie conflit entre soldats serbe» 
e t croates, faisant garnison à Marburg, Jes détails 
suivants : La causie -en étalilt donnée par l'ondre du 
Commandement sierbe aux  officiers et soldiaits s'io- 
vèmes, de porter les idistinctions serbes, Comme 
les Serbes se conduisent envers leurs frênes slovè- 
nes, en m aîtres e t  conquérants, lies slloivèneis ont 
répondu par un  reflus. Sur les rues e t dans les 
casernes, partout des querelles se sont .produites 
pour 'devenir bientôt des vrais combats. F,lus d 'une 
csentakie d'hommes ont é té  tués e t  un grand nom
bre sont blessés plus o u  molins gravemenit. C 'est 
seulement après des combats acharnés et après 
av.air pu faire venir idles renforts que les Serbes 
ont pu devenir maîtres dte lia situation.

La démobilisation en Italie
kOME, 28. — Le ministre de la  guerre, Albrlc- 

ci, a communiqué au Sénat que jusqu'ici 80,000 
officiers e t 2,200,000 soldats ont été démobilisés.

Tour de France cycliste
PARIS, 28. (Havas). — Classement général du 

dlu tour d e  France Cycliste :
1. Lambot, en  231 h. 7". — 2. A'iavoine, en 232 

h. 50’ 9”. — 3. Christophe, en 233 h. 33' 46". — 
4. Sdiauj- en 234 h. 30". — 5. Barthélémy, en 235 
heures 21' 37". — 6. Coomans en 246 h. 28’ 51".
— 7. Lucotti, en 247 h. 7’ 27" — 8. Duiboc, en 
248 h. 33" — 9. VandaeJe, en 249 heures 30' 17"
— 10. Steux, en 251 h. 42' 16" —  11. Nempon, 
en 252 h. 51' 27".

C O N F É D É R A T I O N
a r  INCENDIE A CERNIER

CERNIER, 28. — Ce matin à 2 heures, l'alarme 
a été donnée à Cemier et dans les vi'lla.gies envi
ronnants, Un commencement d'incendie avait écla
té dans la  maison die M. Robert Veuve. Le feu 
avait été mis par un fer à repasser électrique qu'on 
avait oublié dans une chambre en négligeant d'in- 
terrompre le courant. Le feu fti't très rapidement 
maîtrisé et les pompes n'eurent pas à  intervenir. 
Les dégâts sont cependant assiea considérables, 
quoique la  malilson soit intacte,

FETES DE GYMNASTIQUE
TRAMELAN, 28, — Résultats des sections :

1. Tramelani-dessus et dessous ex-aequo. — 2e 
catégorie : 1. Les Breuleux — Concours indivi
duels, engins, non couronnés : 1. Forster, Tavan- 
res ; 2. Frei, Tava'nnes ; 3. Juillerat, Tramelan- 
dessus ; Etiennie Jam es, Tram elan-dessous, ex- 
a'equo.

Nationaux. Non couronnés : 1er Yva'n M eyrat, 
Tram elan dessous ; 2. Nussbaum, Tram élan-des
sus ; 3. Etienne Roger, Tram elan-dessous ; 4, 
Kaessler, Tramelan-dessus.

Populaires : 1. Strub, Tram elan-dessus ; 2.
Georges Béguelin, Tram elan-dessous ; 3. Charles 
Nicolet, Tramelan-dessous.

Couronnés. Nationaux : 1er Lambelet, Traime-
ian-dessus ; 2. Oscar Boillat, Tramelan-dessous ;
3. Schweizer, Tram elan-dessous. — Engins : 1er 
Em. Wuilleumier, Tram elan-dessous ; 2. Rebe- 
betez, Tramelan-dessus.

La 'ê te  s est passée au milieu d’un grand en
thousiasme.

La fête de Courtelary
COURTEI.ARY, 28. — Voici les résultats de 

la fête de gymnastique de Courtelary :
1ère ca tég o ria : 1. Villeret, 145.5 po in ts; 2. 

Renan. 142.75 points ; 3. St-Imier, 139.4 points ;
4. Courtelary, 138.75 points.

2me catégorie : 1. Sonceboz, 142.25 points ;
2. Corgémont, 142 ; 3. Péry, 141.25 ; 4. Sonvilier, 
140.75 ; 5. Cortébert, 136.25 ; 6. Neuveville,
135.5»

«

Engins couronnés : 1. Maeusslin, 2. S. Saenger, 
Villeret ; 2 b Burri, V illeret ; 3. Perret, Corté
bert ; 4. Rossel, Neuveville.
Non couronnés : 1. Gra'nichen, Sonvilier; l b
A. M aurer, Renan. ; 2. Henri Calame, St-Imier ;
3. A. Fischer, V illeret ; 4. H. Geiser, St-Imier. 

Nationaux. Couronnés : 1. R. Gurtr.er, Saint-
Imier; 2. Ch. Rubi, Villeret ; 3. Charles -Teaifc» 
neret, Villeret ; 4. E. Christen, Neuveville. — 
Non couronnés : 1. Grosiean, Péry ; 2. Henri Far- 
ni, Sam t-lm ier ; 3. Henri Kaempf, R enan ; 4. Ro
bert Schaertz, Corgémont.

Populaires : 1. M arc Bassin^ Sonvilier ; 2. E. 
Bieri, V illeret ; 3. F. Droz, Corgémont ; 4. E. 
Criblez, Villeret.


