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Socialisons
Dans un article précédent, nous avions cons

taté la  situation alarmante die l ’Europe. Reconnu 
partout uœ affaiblissement de la production e t  de 
lia vitalité dies peuples résultant d'un effort guer- 
lùer die quatre ans et demi. Cette anémie morale, 
économique et sociale impose à toutes les bon
nes volontés un -devoir, qui est à la  fois un privi
lège at une tourdie responsabilité, c ’est de sauver 
l'humanité.

Quelques efforts ont été vainement tentés, et 
nous avons vu disparaître avec la  rap.dilé d'un 
bolide la  ligue des réformes sociales d’après guer
re. La oausie die leur faiblesse, que Charles Naine 
a  déjà dénoncée, c'est leur refus d'accepter le 
seul remède qu'exige la  situa fiera, e t de l'appli
quer résolument. Notre devoir d'agir est agrandi 
par ces faillites, et les tâahes impérieuses qui 
nous attendent, e t auxquelles nous ne voulons 
pas nous dérober, se résument en ce mot qui est 
en même temps notre programme : «Socialisons».

D'avance nous répondons à ceux qui nous ac
cuseraient d'accaparer des organisations exis
tantes au profit die principes e t d’un parti politi
ques : « Nous y sommes autorisés par notre foi 
dans la valeur de principes qui sont davantage 

*’ qu'uine doctrine, car ils possèdent un  esprit, une 
sève de vie nouvelle qui doivent pénétrer tout l'a r
bre social. La gravité die l'heure mous interdit 
l'entrave de scrupules erronés. »

Examinons maintenant quelques-uns des moyens 
parmi les meilleurs pour réaliser notre program
me révoîiiitionmaiine, révolutionnaire puisqu'il veut 
la transformation de lia société, c'est-à-dire le 
renversement du régime capitaliste et son rem
placement par le  socialisme,

•Premièrement, par le  parlementarisme, moyen 
qUe nous ne devons pas abandonner, car il a four
ni ses preuves, et dtont lie toirt est peut-être d'a- 
voiir trop accaparé nos forces au  détriment d’au
tres activités restées secondaires, pour un grand 
nombre. Sans doute nous lui reconnaissons tou- 
te son utilité pour l’élaboration d e  lois de pro
tection ouvrière e t de défense sociale, pour l'ex
propriation dhi capital privé par des impôts suf
fisamment progressifs e t la suppression de l’hé- 
ritatge. Ces capitaux pourraient alors faciliter des 
expériences t soc Batistes. Le parlemert taris me est 
en outre une bonne méthode de Conquérir le pou
voir.

Cependant, à lui seul il est insuffisant, ainsi 
du reste que le syndicalisme, dont nous appré
cions les armes qu'il offre pour la  défense des in
térêt® du prolétariat, et la collaboratfon de ses 
puissantes forces organisées. Il contribue à dé
velopper l'esprit de solidarité. E t tout en demeu
rant momentanément un  aiguillon pour le capita
lisme, il pourra devenir un auxiliaire précieux, 
quand nous lui aurons insufflé notre esprit, par 
la transformation économique que nous désirons, 
en substituant la socialisation au salariat. C'est- 
à-dire en rendant l'ouvrier possesseur des ins- 
’truments de  travail, e t  en le faisant participer à 
.ses bénéfices.

Il est ensuite un excellent moyen dont nous 
n avons pas suffisamment tiré profit jusqu'à main
tenant, c'est le coopératisme, qui est déjà une 
forme modérée de la  socialisation. Si nous avons 
tous bénéficié des avantages qu'offrent les coo
pératives de consommation en les ristournes 
qu'elles accordent, grâce à la suppression de l’in
termédiaire, et aussi par l'effet qu'elles exercent 
sur l'abaissement du prix des denrées, nous n 'a
vons Cependant pas assez compris l'importance 
qu'elles pourraient avoir pour la  réalisation de 
notre programme. Sir en elleis-mêmes elles ont dé
jà leur signification e t leur utilité, nous devrions 
cependant les pénétrer davantage par notre par
ticipation agissante e t influente dans leurs orga
nes directeurs e t assemblées, de manière à les 
rendre aussi conformes que possible à notre con
ception de l'économie nouvelle. Animées de no
tre esprit, nous aimerions les voir devenir des 
coopératives socialistes, et rendre ainsi leurs 
membres capables d'abandonner unie partis  de 
leurs bénéfices à la création de Coopératives de 
production et à l'éducation .socialiste. Il n’est 
même pas nécessaire d'insister sur les avantages 
qu'offrirait aux consommateurs une telle trans
formation ; ils y trouveraient un bénéfice m até
riel et une satisfaction morale. En outre, il y 
aurait lieu de développer un service d'épargne 
e t de prêts coopératifs, cela nous permet trait de 
Itmii'er le rôle des banques et de drainer une par
tie du capitail pour le mettre à la disoosition de 
Coopératives de production ou d'entreprises simi
laires. Quelle superbe occasion de réaliser ainsi 
notre programme en rendant à la collectivité les 
forces de production ; après les moyens d'échan
ges. la finance et l'usine. Il suffirait en effet d'ao- 
pliquer à ces coopératives d:e production le mode 
collect viste ou communiste de répartition e t de 
gérance pour avoir atteint notre but.

Mais pour accomplir ces tâches nous avons 
besoin de ^ens capables. C’est pourquoi nous 
devrons veiller à la formation de bons techni
ciens, d ingénieurs, de directeurs commerciaux, 
en facilitant à nos jeunes gens et ouvriers capa- I 
Mes l'accès aux études supérieures. D’autre part, 1 
nous ne devrons pas négliger l'éducation socialiste 
des chefs techniques et commerciaux existant dé
jà, susceptib’es de se vouer au succès de notre 
cause, ainsi que cel'e d e s -éducateurs qui ont la 
mission de former Iles générations nGuve'Ies. 
L'instruction est aussi un domaine dont nous de
vons tenter la conquête. ;

Enfin, nous aurons besorm de personnalités mo
rales, capables de désintéressement, possédant 
l'esprit de sacrifice et de dévouement. D'hommes 
et de femmies maîtres d’eux-mêmes, sains de 
corps et d’esprit, car nous aurons tous l'ambition 
de mettre dies parsonnailités complètes au service 
de notre Idéal.

E t quand nous aurons accompli toutes cas tâ 
ches, de nouvelles surgiront et nous attendront, 
car le sociiailfemle est perpétuelletmeo! en devenir. 

] Il n’est pas Le réberbère qu’on atteint et dépasse,
I il est le flambeau, lia lumière qui -nous précède 
! toujours.

Abel VAUCHER.

Los mgsierag fls j’iiecîriciUi
On sait que lies physiciens, ces temps derniers, 

ont repris, sous une forme, à la vérité, quelque 
peu modifiée, les théories matérielles de l'électri
cité, théories que, naguère encore, on croyait dé
finitivement abandonnées. De même que la matiè
re se compose de particules ultimes, les «atomes», 
l'électricité consisterait en éléments minimes, 
lüdeniiques entre eux, les « électrons ». D'après 
cette hypothèse, il y aurait une charge électrique 
mlinima, celle de l'électron, au-delà de laquelle 
il serait impossible de réduire les quantités d'é
lectricité.

Or, les récentes investigations d'un savant vien
nois, le professeur E. Ehrenhaft, viennent prouver 
qu'il existe parfaitement des charges d'électrici
té considérablement plus petites — dans un cas 
donné, 100 fois, — D’autre part; elles donnent 
une idée si frappante de la physique des particu
les minimes — de l'ordre du millionième de cen
timètre, que nous désirerions, dans les limites de 
cette brève chronique, familiariser nos lecteurs 
avec ces curieux phénomènes.

Ces fragments, dont les dimensions se rappro
chent de très près de celles des molécules, sont 
engei’drées au moyen d'ua arc électrique, passant 
sait dans le mercure, soit entre deis' électrodes 
en métaux précieux (or, argent, etc.), et qui pul
vérise si finement le métal qu'il en résulte une 
pluie de particules minimes.

Or, lorsqu’on vient à éclairer cette p lu e  dte 
particules, le plus souvent sphériques, avec un 
faisceau lumineux très éclatant, elle présente su  
microscope tm aspect que M. Ehrenhaft compare 
à celui d 'un firmament d'une rare  splendeur. 
Tous ces points lumineux tombent, sous l'influen
ce de 1a gravité en trajectoires verticales, .d'autant 
plus lentement qu'ils sont moins intenses, mais en 
tout cas avec une extrême len'eur. Certains d'en
tre eux, et qui ne sont aucunement des phis lents, 
mettent' plusieurs jours à traverser, dans leur chu
te, la distance de 1 centimètre. La vitesse de cet
te  chute, qu’on mesure très exactement au mi
croscope, .permet d'apprécier les dimensions et, 
par conséquent, le poids d'une que'conque de ces 
particules métalliques suspendues dans l'arc élec
trique. La lumière émi'lse par elles est. en effet, 
suivant leur grandeur, différemment colorée : les 
globules d'or, d 'un  rayon de 4-5 millionième de 
centimètre, d 'une lumière verte, et les globules de 
mercure, d'un rayon de 3-4 millionième de centi
mètre, d'une lumière bleue. On n'a donc qu'à ap
précier la couleur d 'une particule, pour en trouver 
la grandeur.

Un autre phénomène extrêmemen' intéressant, 
qu’on remarque, en observant ces globules minus
cules. c'est que chaque point lumineux, poussé 
par je ne sais quelles impulsions mystérieuses, 
exécute des vibrations incessantes, en décrivant 
des trajectoires zigzaguantes. Il s'agit du mouve
ment dit 'brownien, qu'on n'avait jusqu'icii' obser
vé que dans les liquides, mouvement moléculaire 
qui permet également de mesurer les dimensions 
du corrs en marche.

M. Ehrenhaft dispose la  piluie de ces particules 
presque moléculaires dans l’intervalle de deux 
piliaques métalliques horizontales, .chargées res
pectivement d"électricité positive et négative et qui 
.constituent un condensateur. Les particules naguè
re  négativement chargées changent alors de sens 
et de vitesse die mouvement : certaines d'entre el
les tombent plus vite qu'auparavant, d'autres', 
plus lentement ; cer tajines se m ettent à monter à 
l’encan,trè de la  gravité ou res'ent, si les deux 
forces s'équilibrent, suspendues immobiles à l’in
térieur du condensateur. On n'a alors qu’à appré
cier la tension requise pour établir l 'équilibre entre 
l'atfrac'ion électrique e t la gravité : puisque les 
dimensions des ipariicules sont connues, suivant 
ce que nous venons de dire, on en détermine fa
cilement lia charge.

C 'est annsi que M. FV-resnhaft constate des char
ges électriques considérablement inférieures à la 
prétendue charge minima, en démontrant par là 
que la  théorie électronique, c'est-à-dire la théo
rie matérielle de l'électricité, doit stre soit reje
tée soi' remariée de fond en comble.

Un autre phénomène fort cu rier- c'est le dé
placement de ces particules le lonrf des rayons lu
mineux : certaines substances se mentent suivant 
la  direction du rayon éclairant, d 'autres en direc
tion opposée.

L'ém/ment physicien suédois, S vante Arrhenius, 
tâchait, il y a plusieurs années, d'exp’iq ier l'évo
lution des organismes et la transmission ooesible 
de germes vivants d'un corps céleste à l'autre, par 
l'hypothèse de forces oareilles exercée r»ar les ' 
rayons lumineux, hvpothèse qui trouive dans les 
expériences de M. Ehrenhaft une coufvrmatiom sur- : 
prenante, Dr Alfred Gradenwitz. 1

Le sort de Platten
Du « Populaire » :
Nous avons publié, îl y  a quelques semaines, 

une dépêche assez imprécise annonçant que no
tre camarade Fritz Platten, conseiller national 
suisse et leader de la majorité du Parti socialiste 
suisse, await trouvé la  mort dans une chute d aé- 

i roplane, en se rendant de Russie en Hongrie, 
j La nouvelle était suspecte, elle ne fut pas confir

mée, aucun détail ne parvint ©ni Suisse i.i en 
France sur cet accident, et un mystère semblait 
exister.

Mais voici une au tre  version de l'aventure 
de P latten  ; elle vient de bonne source, elle con
tient des précisions frappantes; tout perm et de 
lui ajouter foi. Elle rie dissipe pas i-omplètement 
le mystère, mais nous conduit sur la trace de 
la vérité.

Fritz Platten aurait été ce n tra n t d’a tterrir en 
territoire roumain, par une panDe de moteur. 
A rrêté  et emprisonné au fort de Jilava, son sort 
devint mystérieux à partir de ce moment. Le- gou
vernem ent roumain fit courir le bruit de son 
évasion, ce qui suscita les plus graves inquiétu
des chez nos camarades roumains, qui savent 
qu'on ne s'échappe pas facilement du fort de 
Jilava et pfessentirent que Platten aurait subi 
le sort du malheureux Max Vexler. En d’autres 
termes, il aurait été lâchamynt assassiné p ir  or
dre du gouvernement roumain, dans sa prison, La 
version de l'évasion ne serait qu'un faux bruit 
destiné à expliquer sa disparition.

Les socialistes roumains connaissent les hideux 
procédés de leur clique gouvernementale. Ils ont 
de fortes raisons de croire à un crime. Une délé
gation du Comité exécutif du Parti socialiste fut 
envoyée auprès de M. Marzescu, ministre de l'in 
térieur qui promit de faire des recherches. Inu
tile de dire que depuis cette promesse le nys- 
tère n’a pas été éclairci.

Il le sera bientôt. S’il est vrai que Fritz Plat- 
teo s 'e s t évadé, ses amis ne seront pas longtemps 
sans nouvelles. Si le silence se prolonge, nous 
saurons que le gouvernement roumain s 'est souil
lé d ’un nouveau crime.

Boris SOUVARINE.

Comment l ’Italie 
fit la sainte guerre du droit !

L'« Avant! » die m ardi pub'ie une circulaire, 
émanant du commandant du 9e corps d'armée 
itallien. Ce document de honte fut distribué le 1er 
novembre 1917. Nous en citons quelques para
graphes.

N° 248. Très confidentielle.
1. Il est nécesaire e t urgent de travailler, sans 

perdre une minute, à reconstituer et à maintenir 
la .discipline, en l'exaltant' par tous les moyens, 
même les plus FEROCES. Les solldats doivent 
se sentir domi'inés par la force...

2. Pour obtenir cela, j'autorise tous les moyens 
depuis les peines corporelles les plus cruelles 
jusqu'au fusililement. Les hommes indisciplinés 
seront exposés, pour le temps que les chefs esti
meront nécessaire, au soleil et à la pluie, sans 
boire et sans manger.

3. Les commandants de tout grade qui mon
treraient d© la faiblesse à emp’oyer Ces moyens 
se rendent passibles eux-mêmes de traitements 
plus gravas.

16. Personne n'a 'le droit d’être fatigué, etc., etc.
Nous .en passons d)e pflus belles. Cela est signé 

du oomma/ndant d'armée PennelDa.
En avant les bourreurs de crânes I Un coup de 

j grosse caisse pour rappeler aux gogos que seul 
j le militarisme prussien est haïssable !

Insurrection au Portugal

« El Socialista » de samedi 16 août nous ap
porte des précisions sur ce qui se passe actuel
lement au Portugal. Le 15 août, de nombreux 
groupes de civils, de marins et de soldats ont 
parcouru les rues de Lisbonne au chant de l'In
ternationale et en acclamant la république des 
Soviets. Ils se dirigèrent vers les agences et les 
rédactions des journaux conservateurs dont les 
meubles et les locaux furent détruits. Les exem
plaires qui purent ê tre saisis furent brûlés «ur les 
places au milieu des applaudissements. Aucune 
arrestation n'a été opérée et la force publique 
n’est pas intervenue. Les sergents de l'arm ee se 
sont réunis à Lisbonne. Ils ont réclamé au gou
vernem ent le droit pour les -soldats d 'ê tre  repré
sentés au Parlem ent. La grève ferroviaire qui 
dure depuis 40 jours continue sans trouw .r une 
solution. Le conseil des ministres, vu la ‘it’ia- 
•tion très grave, a décidé de ne , .us autoriser 
des réunions d'aucune sorte. Par suite de l’a tten 
ta t sur le chemin de fer, à Bonté Combroes, 40 
arrestations ont été opérées.-On ne sait pas sur 
qui retombe la responsabilité de l'incendie qui 
a détru it le parc d 'E ta t des automobiles mili
taires. De Badajoz, on signale que les voya
geurs m ettent m aintenant trois jours pour ve
nir depuis Lisbonne. Les trains ne circv’ent plus 
la nuit par crainte des attaques. Le voyage se 
fait dans des conditions très difficiles. Les ali- 
mer.ts et l’eau manquent. Quelques automobiles 
qui se rendaient directem ent de Lisbonne à Ba
dajoz ont été mitraillées. G.

Faucheuses d’hommes
Il est clair que la plupart des maladies qui ra

vagent l'humanité sont parfaitement évitables : par 
conséquent, si messieurs les bipèdes humains vou
laient bien s’en donner la peine, ces maladies — 
et notamment les deux grandes faucheuses d'hom
mes, la tuberculose et la syphilis — disparaî
traient rapidem ent de la terré, comme a disparu 
à peu près la lèpre.

Or, en France, avant la guerre, la tuberculose 
et la syphilis seules causaient la mort de près de 
150,000 personnes par an. Donc en. dix ans, et rien 
qu'en supprimant ces deux causes évitables 
de décès et de déchet, la France récupérerait à 
peu près son million et demi de morts de la guer
re. La preuve que ces causes terribles de décès 
peuvent ê tre évitées au bout d 'un certain temps 
et en tout cas rapidement réduites est fournie 
par les statistiques, qui montrent une décroissance 
impressionnante de la m prtalité dans les pays où 
la lu tte  antisyphilitique et la  lu tte  antitubercu
leuse ont été organisées .sérieusement.

Or? nous invite à apporter des pierres nouvelles 
à un édifice qui s’enlise et s'enfonce chaque jour 
dans la vase et la mortalité évitable. Consolidons 
d ’abord ses fondements. Si les Danaïdes, au lieu 
de se fatiguer à vouloir remplir leur tonneau 
percé, s 'é ta ien t avisées d'abord de boucher le trou 
par où l'eau fuyait, le remplissage ensuite aurait 
été bientôt fait.

E t les chiffres navrants rapportés ci-dessus, et 
qui m ettent si lamentablement, pour la mortalité 
évitaible, la Franoe en tête des nations dites civi
lisées, sont des chiffres d'avamt-guerre. Il faut 
bien avouer qu'ils ont encore augmenté et que, 
notamment la syphilis et la tuberculose étendent 
de jour en jour leurs conquêtes dans des propor
tions redoutables.

Le moîitfemeni socialiste as Japon
Nous avons publié récemment une dépêche 

d'agence sur le malaise "industriel qui règne au 
Japon, et sur l'im portance croissante du mou
vement ouvrier dans ce vieux pays à constitution 
autocratique.

Voici, d 'après un journal américain, le « Broo
klyn Daily Eagle » du 18 juillet, des précisions 
intéressantes sur l’action, ignorée en Occident, 
des socialistes japonais :

Le besoin de plus de bien-être et la révolte 
contre les privilèges des riches sont les causes 
fondamentales du mouvement populaire qui 
prend actuellement forme au Japon et qui crée 
une gêne considérable non seulement au gou
vernem ent mais aux classes dirigeantes dans 
toutes les sphères d'activité. Le socialisme attire  
à lui non seulement la classe ouvrière, mais 
aussi des personnes occupant des places impor
tantes dans le domaine de l’éducation. Ce mou
vement général est dû, d'une part, à l'agita
tion ouvrière dans les pays étrangers, et, d 'au
tre  part, au Japon même, à la révolte croissan
te contre les gains scandaleux d'une minorité, 
et la pauvreté et les difficultés des masses popu
laires.

Les socialistes japonais ont envoyé récemment 
dans tous les pays des manifestes demandant 
que le « Parti socialiste japonais » fut reconnu 
par les groupements socialistes de ces pays.

Le Parti socialiste italien a déjà répondu en 
acceptant de reconnaître les socialistes japonais. 
Sen Kayama, le leader socialiste japonais, est 
parti en tournée à l'étranger comme représentant 
de son parti.

L'organisation centrale des travailleurs à To- 
kio a adressé une lettre  ouverte au ministre 
de l'intérieur, au président de la Chambre de 
commerce et autres notabilités, déclarant qu'en 
cas' de guerre ce serait le peuple ouvrier qui se
rait appelé à défendre les côtes e t demandant si 
la politique nationale du Japon devait perm ettre 
aux capitalistes de s'engraisser tandis que le peu
ple m eurt de faim.

Le Dr J i k i  Yokoi, de l'Université impériale, 
a dit, dans un rapport public, que les idées dé
m ocratiques qui prévalent depuis longtemps dans 
les grandes villes ont gagné même la population 
rurale. Elles ont particulièrem ent affecté les ins
tituteurs, les associations de jeunes gens e t les 
réservistes.

Morgari à Budapest
' On se rappelle que Morgari, député socia

liste italien, qui avait été envoyé en Hongrie 
pour étudier l'organisation bolcheviste avait sou
dainement disparu de Budapest lors de la chute 
de Bela Kun. Le correspondant du « A rriéré 
délia S eira  » donne les détails suivants sur son 
arrestation.

La mission militaire italienne reçut un matin 
un billet de Morgari qui avait été arrêté com
me bolcheviste dangereux et priait instamment 
la mission militaire de s'intéresser à son sort. 
On obtint immédiatement sa libération ; mais le 
soir même, Morgari était a rrêté  à nouveau par 
d 'autres gardes. Nouvel appel à la mission, et 
nouvelle mise en liberté, d'ailleurs fort provisoi
re  car le lendemain matin, le député italien 
était a rrêté  pour la troisième fois et se voyait 
confisquer les 6,000 couronnes qu'il por'.ait sur 
lui. La mission italienne obtint encore sa libéra
tion et pour plus de sûreté, elle le fit accom
pagner à son domicile par un carabinier. Mais



& peine le  soldat italien é tait-il re tiré  que des 
gardes blancs appréhendèrent de nouveau Mor
gan.

Pour m ettre fin à l’histoire, la mission italienne 
p rit alors la décision de garder M organ à l'hôtel 
Ritz où il est actuellem ent en sûreté sous la pro
tection de la mission même en attendant qu'il lui 
•oit possible de le renvoyer en Italie dans une 
auto militaire.
---------------------  m i t b  » o i i h i  -------------------

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — La baisse n’est pas pour 

le  consommateur. — Les foires de la  région an
nonçant une grande baisse sur le bétail de bou
cherie. Néanmoins nos bouchers ne font pas mine 
de baisser les prix de lia viande aux consomma
teurs. Or Cependant, il est de notoriété connue- que 
nos bouchers gagnent pas mal die monnaie ; ainsi, 
un boucher, de nos amis d 'une localité de l'an
cien canton nous affirmait qu'un bœuf ou vache 
vendu rend toujours 50 à 60 francs de bénéfice 
net, un porc de 30 à 35 francs, um veau de 12 
à 15 francs, un mouton de 8 à 10 francs.

En comparant l'é ta t des animaux tués à l 'a 
battoir, on peut se rendre Compte facilement du 
chiffre d'affaires que peuvent réaliser les maî
tres-boucliers de notre contrée.

Il semble qu'ici le Conseil communal devrait 
intervenir sans retard  pour obliger cette catégo
rie de citoyens à rester dans 3a légalité, avant 
que des plaintes motivées n'accélèrent lia décision 
que doit prendre le Conseil communal contre Cet
te  fraction de commerçants quelque peu trop in
téressés. Ce serait à  notre avis, lie monvant d'y 
songer avant qu'il ne soit trop tard. Argus. 
 -------------- -— mm. »  m »  ------------------

Frontière française
Stock de montres saisi. — Les douaniers de 

service à la gare de Pont-de-la-Roche, près Mor- 
teau, ont a rrê té  un nommé B., mobilisé venu 
en permission, et qui regagnait son point d 'a tta 
che dans les pays occupés avec une trentaine de 
mille francs de montres. Par défaut de passa
vants, il fut amené à la douane de M orieau où 
son stock fut examiné en détail'. Une partie  de 
ces m archandises provenaient d 'achats faits à 
M orteau et à Lac-ou-Villers, ainsi que l'a ttesten t 
des factures dont il était possesseur.

P ar contre, il s 'est refusé à fournir des expli
cations sur la provenance de m ontres or non 
munies du poinçon de garantie.

Il a été déféré à Pontarlier et son stock a été 
saisi.  — 8 » 1 . -----------

CANTON DE NEUCHATEL
H&UCHATEL

Concours de natation. — Le Red. Fisch Club 
mous écrit : Le concours de natation  à Neuchâtel 
annoncé pour le 24 août a été renvoyé pour des 
raisons d’organisation au dimanche 31 août 1919. 
“ La maison Suchard S. A. offrant unie coupe chal
lenge à la course de fond, ce concours a dû être 
modifié et augmenté en proportion.

LE L O C I .E
L’affaire de la  Caserne. — L 'affaire dite de la 

Cassrne viendra le 5 septem bre en Cour d ’assi
ses à Neuchâtel.
 ---------------  —m ❖ -a»— —-----------------------

LA C H A Ü X - B S - F O K D S
Au Tribunal de p o lice

L’incendie du Temple
Audition de M. Dunenberg

Hier matin, à 11 heures et quart a comparu 
devant le tribunal d:e police, M  Dunenberg fils. 
Le procureur général demande 15 jours de pri
son civile pour cause d ’incendie commis invo
lontairement. Quinze témoins sont dités à la bar
re du tribunal. Leur défiiîé occupe bouto la séance 
de la matinée. Mc TesLl Peirrin défend M. Dunen
berg. Celui-ci explique les travaux qui l'occupè
ren t pendant ilia matinée dé l ’iincendie. L’après-
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LE MAL D’AIMER
PAP

H e n r i  ARDEL

(Suite)

Les mains de France, qui trem blaient fort, sen
tirent tou t à coup le frôlement des lettres qu'elle 
avait glissées dans sa poche, d'un geste machinal, 
quand elle les avait reçues, au moment de sortir. 
Elle se souvint... Sur l'une des enveloppes, elle 
avait reconnu l ’écriture de M arguerite... Puis elle 
avait oublié cette le ttre  comme le reste du monde. 
Peut-être, en lisant la  causerie de sa sœ ur, elle 
allait calmer un peu la fièvre qui tendait sous ses 
nerfs...

Elle déchira l'enveloppe. Mais ses yeux seuls 
lisaient les lignes affectueuses de la jeune femme 
qui 'lui rappelait qu'elle l'a ttendait aux premiers 
jours d 'octobre et lui donnait de menus détails 
sur les enfants. En finissant, elle racontait en
core :

« Que je te  confie aussi, ma chère aimée, une 
nouvelle apprise, par hasard  hier, de source très 
sûre, dont je suis encore toute saisie. Il para îtra it 
qu'il y a six semaines environ la femme de Clau
de Rozenne est morte sub:tement dans u d  ces 
de folie. Je  ne suis pas sûre qu'elle ne se soit 
pas tuée ; m a:s je n'ai aucun, détail. Rozenne t 'a 
vait-il parlé de cet événem ent dont sa  mère O*

midi, à  1 h. et demie, il' est à son atelier. A 
deux heures moins vingt il est devant l'édifice. 
A  dieux heures moins un quart il monte sur le  toit 
pou.' continuer les réparations des chenaux. Il 
trouve une fissure au nord de la tour, à une 
vingtaine de mètres de celle-ci. Il es! deux heures 
quand son frère le quitte. A  diaux heures un 
quart, iQ s’apprête à allum er sa Lampe à souder. 
Il avait mis le feu au godet qui sert à chauffer 
la  hermine, quand il remarqua que la lampe ne 
fonctionne pas très bien. Il n 'a pius d'allume'.tas. 
Le soudoir est éteint. II lie remet dans sa caisset
te à outils et redescend du toi pour aller cher
cher des allumettes à lia maison.

A  deux heures et demie, il est de re ’ou-r. C 'est 
à ce moment qu'on lui apprend que Le to it du 
temr:,!e est en feu. I! cherche à aider à étendre 
le feu. Quand il constate que les efforts indivi
duels restent vains, iil reprend ses outils e t les 
pcn'e chez lui. Il n a donc pas pris la  fuit» com
me d'aucuns l'ont prétendu.

Le .président lui demande s’il conteste être Fau
te, lu- de d'incendie. M. Dunenberg répond qu'il 
n’est pas passible qu'il en soit l'auteur. Si j'avais 
vu queflque chose, je ne serais pas parti. J 'a i des 
témct’ns qui ont senti l'odeur d u  pétrole.

Le président cite le propos d'un agent de La sû
reté selon lequel M. D. se serait rendu oomipte 
dé .son imprudence. Ge propos est vivement con
testé par l'accusé. On fait venir l'agent Fassnacht 
Les explications 'die celui-ci ne sont pas très con
vaincantes. Il en ressort surtout que M. D. au
ra it diit que la benzine de la lampe -n'avait pais été 
allumée. L'agent en examinant la lampe aurait 
Constaté que cette  dernière n e  contenait plus 
qu'une cuillerée de benzine.

Les tém oins
M aître Perrin fait r  essortir la con Ira diction évi

dente qui existe entre le rapport de l ’agent et sa 
déposition. On finit par se m ettre d'accord sur le 
Sait que M. Dunenberg n 'a allumé que île godet à 
chauffer la benzine e t qu'il n 'a pas mis le feu au 
gaz de son appareil. L 'agent rectifie son rapport en 
disant que D. avait reconnu qu'il avait pu com
m ettre une imprudence. Les agents Strebi et Bour- 
quin viennent confirmer leur rapport. On cons
ta te  une certaine imprécision dans les questions 
qu'ils ont posées à Dunenberg le soir de l'incen
die.

M. Eigenher, architecte, est ensniiite interrogé.
Il ne parut pas se prononcer sut les causes de 
i'ir.oendie. On entend également divers témoins 
dont les dépositions sont insùgnifranies, Le jeune 
M ariner, interrogé par Me Perrin, déclare n'avoir 
jamais vu de gamins monter snr la tour de l'é
glise oour y jouer. M  Charles Schneider, orga
niste, rappelle quie les combles du temple étaient 
très poussiéreux. Maintes fois il avait fait cette 
réflexion qu’il suffirait de peu, de chose pour pro
voquer un incendie. Le point saillant de sa dépo
sition Concerne une grosse portie de fer, habituel
lement touijours fermée e t qu’il trouva déjà ou
verte lorsqu'il! se rendit sous îa  toiture. Le frè
re de M. Dimenfoerg affirme que le soudoir n 'était 
pas allum é quand il quitta son frère. La com
mune, dit-il, est fautive, car elle ne nous mit pas 
en garde contre fe danger d'inoerdie, par suite 
des m.a.üères inflammables qui se trouvaient sous 
le tort. M. Perrin  ajoute que cette remarque est 
faite dans un sens général.

On parle de pétro le
On entend ensuite Mme Rusch. Effle se trouvait 

au coin die la rue du Grenier, vers le magasin 
du Panier Fleuri quand elle senti1 une force odeur 
de pétrole. Plusieurs personnes, dit-e!l!e, ont senti 
cette odeur pendant que le temple brû la it

M. Alfred Schneider confirme qu'on voyait très 
souvent des enfants sur (l'a terrasse de La tour. 
C 'étaient des gamins du voisinage. Ils allaient là- 
haut, je ne sais comment, pour s ’y amuser.

M. E. Kuhfus a constaté que la  fumée se dé
gageait du toit déjà à deux heures moins aiinq 
minutes. Elle sortait du haut du toit. Un témoin 
suivant Cite le fait que l ’échelle é ta it adossée 
contre les murs de l'église depuis une huitaine de 
jours. Très souvent des gamins l'on t escaladée. 
M. Rucklin a aussi rem arqué à maintes reprises 
que des gosses réussissaient à monter sur lia gale
rie de la tour. I l aperçut la fumée de l'incendie 
entre deux heures e t dieux heures un q u art

M. Louis Stauss. quiil fait partie du corps des 
sapeurs-pompiers estime, d’après une longue ex- , 
périenoe du 'service du  feu, que le feu a dû cou- 1

m’a rien dit, convaincue, sans doute, que j’igno
rais la situation de soni fils... »

France releva la tê te  avec l'impression qu'elle 
rêvait... E t pourtant, c 'é ta it bien dans la réalité 
qu'elle marchait, suivant une longue aillée mous
sue, la le ttre  de M arguerite dans les mains, sans 
tourner la tête, pour ne plus troubler les jeunes 
gens qui cheminaient derrière elle...

E tait-il possible que Rozenne fût libre tout à 
coup, libre de recom m encer sa vie, délivré de 
l'horrible lien... Libre ! !... C 'était tellem ent in a t
tendu, stupéfiant, inouï, qu'elle répéta it le mot, 
machinalement, pour se  convaincre qu'il enfer
mait la vérité... Libre !

II était libre... Et à elle qu'il appelait son amie, 
H n 'avait rien dit d 'un  événem ent si grave... Il 
n 'é ta it pas venu à Villers, alors qu'elle s'y  trou
vait ; il se refusait à paraître  à Chevregny où il 
savait la retrouver... E t il p a rta it pour plusieurs 
mois en Espagne,..
_ Ah ! quelle preuve de plus lui eût-il fallu qu'eJle 

s’était stupidem ent imaginée ê tre  encore aimée 
par iui... Peut-être, tout simplement, dans un dé
sir de revanche, il s 'é ta it juré de la conquérir, 
alors qu’il é tait enchaîné à une autre femme ; 
puis, du jour où il avait recouvré son indépen
dante, il s 'é ta it dérobé, trouvant sans doute le 
jeu dangereux, n 'ayant plus besoin d'une amie 
com pressante..., vengé parce qu'il lisait en elle, 
avant elle...

Une ondée de sang lui monta aux joues. Elle 
eût voulu pouvoir arracher d'elle-méme jusqu’au 
souvenir de Claude Rozenne, oublier qu'il exis
tait... Oublier !... Est-ce que cela se pouvait ain
si à volonté !... Comment ferait-elle pour y par
venir ?...

... Presque à ses côtés s'éleva la voix de Ja c 
queline qui accourait vers elle :

ver depuis longtemps, en to u t cas avant deux 
heures de l 'a p r è s - m id i ,  pour pouvoir prendre une 
telle violence et s'attaquer si facilement à La 
poutrauson.

La menace inconnue !
M. Emile Franck, peintre avait déclaré à M. 

Dunenberg, que dans une conversation avec un 
ami, peu de jours avant l’incendie, ce dernier lui 
dit que les jours du temple étaient compiés. L'ami 
a entendu ce propos dans un café de la bouche 
de personnes nconnues. Ce propos a  été tenu 
à cause du concert qui devait avoir lieu au Tem
ple par une société de Genève. e

Nous voilà en plein roman de Rocambo’e. Il 
est midi. Chacun est d'accord de suspendre la 
séance pour aller dîner. L'audition sera reprise 
à  quatre heures et den te .

Plaidoirie de Me Perrin
Il est 4 heures et demie. L 'audience continue. 

Me Perrin, dans une excellente plaidoirie, fait 
ressortir l'insuffisance de l'enquête, dirigée uni
quem ent par ce tte  hypothèse que Dunenberg 
est le coupable. Me Perrin  s'élève contre la 
presse locale qui fit chorus pour inculper Dunen
berg. (Réd. : Nous ferons rem arquer que cette 
assertion n 'est pas tout à fait exacte. Quelques 
jours après l'incendie, la « Sentinelle » revenant 
sur une affirmation lancée par un de nos confrè
res déclarait qu'il convenait d 'attendre les ré 
sultats de l’enquête avant de se prononcer.)

Me Perrin  reprend les dépositions faites au 
cours de l'audience du matin.

Ce sont là des faits nouveaux, des tém oigna
ges d'une précision absolue qui affaiblissent l'hy
pothèse de l'incendie causé par D. Me Perrin a r
gumente ensuite sur le fait que la fumée fut 
aperçue au sommet de la toiture. Il cite l'opinion 
de M. Stauss comme une appréciation vraisem 
blable. Le défenseur examine encore l'idée de 
malveillance et celle du sinistre causé par une 
imprudence d'enfant. Sans conclure à ce propos, 
il reg rette  néanmoins que ces hypothèses aient 
délibérém ent été écartées par l'enquête offi
cielle. Il n'insiste pas, on le comprend, sur les 
dernières versions, « pétrole et menace », et con
clut :

En somme, Dunenberg est accusé uniquement 
à la suite de se s  propres déclarations, qu’on in
terp réta  comme des contradictions et même des 
aveux. L’enquête a manqué de nette té  et de 
précision. Les suspicions ne sont pas des preu
ves. La responsabilité de D. est douteuse et le 
doute doit profiter à l'accusé.

En conséquence, le défenseur plaide non cou
pable e t demande l'acquittem ent de son client.

Il est cinq heures. Le tribunal se retire. Il 
ren tre  dans la salle une demi-heure plus tard.

Le verdict
Le président du tribunal donne lecture des 

considérants. Il rappelle les faits de la cause, 
les déclarations des témoins qui contredisent 
d'une façon flagrante l'enquête officielle et cons
ta te  que les charges relevées contre Dunenberg 
sont insuffisantes. Il y a doute et ce doute 
do it profiter à l'accusé.

Le juge écarte également l'hypothèse d e  mal
veillance, aucune preuve sérieuse n ’ayant été 
.fournie à ce propos.

En conséquence, Dunenberg est libéré faute de 
preuve de la poursuite pénale dirigée contre lui. 
Les frais estimés à fr. 94.— sont mis à la charge 
de l'E tat.

Ce jugement est accueilli par les bravos de 
l'auditoire. Et chacun s'en va, la figure réjouie.

___________  R. G.

Petites nouvelles locales
Beurre sans sel. — La popu^tiom est i r rormée 

que de nouveaux arrivages de beurre sont répar
tis dans les magasins. Il s ’agit cette fois de beur
re sans sel.

Porc salé d’Amérique. — On peuit toujours ob
tenir de l'excellente viande die porc salé, eai la 
dem andant aux boucheries. Cetite viande se p ré
sente aussi bien que la  viande du pays e t ne coû
te au  détail que 3 francs le  demi-kilo. Pour fai
re  baisser le prix die la v.iande du pays, le moyen 
le plus simple est die consommer de la viande im
portée.

Viande de gros bétail. — Le prix de vente an 
;détail reste dans plusieurs boucheries de 2 francs

— France, F rance ! ne rêvez plus... Chérie, nous 
voilà arrivés... Vous allez toujours droit devant 
vous ; il faut tourner... '

Avec un regard de songe, F rance contempla 
les deux jeunes gens, puis l'adm irable cirque de 
verdure qui entourait la clairière où le goûter 
é tait dressé ; et, sur l'herbe, les groupes dont les 
voix arrivaient à son oreille. Il lui semblait que 
tous étaient des étrangers pour elle qui revenait 
de si loin qu'elle ne se reconnaissait plus elle- 
même.,,

XI
Sous le jour blafard de la gare, France aperçut 

son beau-frère qui l'a ttendait, seul, sans M argue
rite.

Et, tout de suite, il lui dit, serran t effectueuse- 
ment ses deux mains :

— Vous excuserez votre sœur, n 'est-ce pas, 
France, de n 'ê tre  pas venue vous recevoir ? Elle 
est restée auprès de Bébé qui, hier, nous a don
n é  une grosse alerte, avcc une espèce d 'attaque 
de faux croup. Nous avons eu très peur.

— Mais m aintenant, vous êtes tranquillisés ? 
questionna France anxieuse, avec l'intuition des 
minutes d'angoisse vécues par sa sœur.

— Oh I oui heureusem ent. Le médecin nous a 
tou t à fait rassurés ce m atin et, en même temps, 
il nous a certifié qu’il n 'y  avait aucune impru
dence à vous laisser venir... Sans quoi, nous vous 
aurions télégraphié.

Elle eut un geste d'indifférence,
— Les grandes filles comme moi n 'a ttrapen t 

pas le faux croup ! Seulement, j'ai peur de vous 
em barrasser si Bébé est encore malade...

I — La crise est passée ; demain, elle sera re- 
m:se. N 'ayez aucun regret. M arguerite se fait une 
telle joie de vous avoir quelques jours... Woms 
êtes un oiseau fugitif, France,

le  demi-kilo pour lie bouffit (3me cttoïxj, de 2  
francs 40 pour le rô ti (2me choix) et de 2 fr. 60 
pour l'aloyau e t les morceaux de 1er choix (sauf 
le filet). Les bouchers voudront bien indiquer au 
client le tlhoix q<uâ lui est servi, afin d'éviter tas 
réclamations.

Il est possible que la tem pérature fasse emJor» 
baisser Les prix indiqués plus haut.

On recommande la viande <f Amérique  oonser- 
vée en boîtes (Corned beef). Cette viande con
vient er ce moment, puisqu'elle se mange froide. 
Elle revient à 2 fr. 85 le kilo, prête à ê tre  con
sommée. Office de ravitaillem ent

Caries de combustible. — Les coupons 7, 8 et 9  
sont va’ab'es dès aujourd'hui. Il est prudent d 'u
tiliser Iss coupons 4, 5 e t 6 encore en: cours.

Office local du combustible.
Dons. — La Direction des Finances a  reçu 

avec reconnaissance les dons suivants : 10 fr, 
pour l ’Hôpital d'enfants, Collecte faite au sou
per de noce J. A. D., à l'H ôtel du Soieil, le  16 
août 1919. 575 francs de Mme E. P.-L., à l'occa
sion d 'un  douloureux anniversaire, dont 100 fr. 
pour l'Hôpital, 50 Cr. pour les classes gardiennes, 
50 fr. pour les Crèches, 50 fr. pour le  Dispensaire 
antituberculeux, 50 fr. pour les Diaconesse* visi
tantes, 100 fr. .pour l'Hôpital1 d'enfants, 50 fr. 
pour les Colonies de vaoances, 50 fr. pour le Dis
pensaire, 50 fr. pour la Bonne-Oeuvre, 25 fr. poor 
la  Famille.
----  —  *  mmÊrnm— -------------------------------------------.— -

Chronique financière
PATRIA. — C ette société mutuelle suisse d 'a s 

surance sur la vie, à Bâle, vient de publier 6on 
37e rapport pour 1918.

La mortalité, favorable pendant le  prem ier ®e- 
m estre a été défavorable pendant le deuxième se
m estre 1918, ensuite de l’épidémie de grippe qui 
a frappé surtout les jeunes assurés.

Il est mort des suites de la grippe en 1918 241 
assurés pour un capital de fr. 856,241.— tandis 
que la m ortalité totale en 1917 s’est élevée à 487 
cas, pour fr. 858,041.— de capitaux assurés. A 
côté des cas de grippe, il est décédé en 1918 
575 assurés, pour un capital de fr. 852 695.—.

La m ortalité to tale a été ainsi en 1918 de 816 
personnes pour fr. 1,708,936.—. L’épidémie de 
grippe a eu pour effet de doubler la m ortalité 
et naturellem ent pour conséquence de diminuer 
les bénéfices.

Par contre, la production d 'assurarces nouvel
les a doublé e t l'augm entation continue en 1919.

Il a été présenté en 1918 4550 Drooositions 
nouvelles pour uni capital de fr. 17,592,300.—.

La direction, selon ses sages principes, a porté 
en compte les amortissements sur titres et tous 
les frais d'acquisition.

Sans l'épidém ie de grippe, le résultat financier 
eût été normal. Le bénéfioe ne s'est monté en 
1918 qu'à fr. 19,662.— , mais tout fait prévoir que 
l'année 1919 sera  de nouveau favorable.

A u 3! décembre 1918, les assurances de capi
taux au décès se m ontaient à 36,541 polices pour 
fr. 94,521,105.—.

A ssurances de capitaux en cas de vJe : 254 po
lices, pour fr. 504,700.—. »

Rentes viagères : 375 polices, pour fr. 164,406^— 
de rentes annuelles.

G aranties : Capital de réserve, fr. 27 407 603.— j 
fonds de bénéfices des assurés, fr. 4,134,426.—  ; 
fondis de guerre, fr. 1,358,376.—.

La société a payé en 1918 fr. 719.764.— de ré 
partition  aux assurés et le taux de cette répar
tition sera vraisemblablement maintenu, grâce à 
l ’im portante réserve de bénéfices que la Société 
possède.

Convocations
LA CHAUX-DE-FÔNDS. — Chorale VAvenir.

— Répétition ce soir, à 8 h. e t quart, au Cercle.
LE LOCLE. — La Sociale. — Répétition le jeu

di 21, à 8 heures du soir, au  Cercle ouvrier. Par
devoir.

— Jeunesse socialiste. — Jeudi 21, séance d’é 
tude 9ur l'antimili fcarisme. Tous les camarades 
ayant encore des listes d’abonnés pour le «Pha
re  » sont priés de les rendre jeudi. Cordiale invi
tation à tous les jeunes.

BIENNE. — Jeunesse socialiste. — Demain 
v en d red . à 8 heures du soir, à la Maisoni du 
Peuple, Local : salle N° 2. Séance d'étiude.

— Mon ami, je fais ce que je puis !... Vous 
voyez, cet été encore, je suis venue...

Elle s 'a rrê ta  court. Tout de suite, le souvenir 
se ravivait en elle — si fort ! de cette soirée où, 
pour la prem ière fois, elle avait souffert de voir 
Rozenne dem eurer loin d’elle.

Rozenne !... toujours Rozenne !... Ah ! quels 
jours troublés elle lui avait dus, pendant ces der
nières semaines surtout! Jam ais jusqu'alors elle 
n'en avait traversé de semblables... Où était sa  
sérénité d 'antan, ses joies idéales quand son tra
vail la ravissait, quand elle vivait soucieuse seule
ment des jouissances de l'esprit, des oeuvres d’art 
qui la passionnaient et qu'elle les goûtait sans 
désirs d 'autres bonheurs... Ah ! qu'il é ta it fini, ce 
tem ps-là !

Comme toute sa volonté é ta it im patiente — 
autan t que celle d'un petit enfant — pour lui 
rendre son indépendance d 'âm e !

Tous, heureusem ent, l'igmoraient ; mais elle sa
vait bien, elle, qu'elle n 'é ta it plus qu'une pauvre 
petite  créature dont l'am our avait fait sa proie. 
Elle disait encore : Je  voudrais g u é r i r  ! »

Parole menteuse ! M aintenant que Claude Ro- 
zenne était libre, elle avait perdu le désir âpre 
e t désespéré de guérir. Son mal lui était précieux, 
bien qu’elle sentît sans relâche la blessure dont 
elle souffrait, comme d'un cilice qui aurait en
serré son coeur.

A  Amiens, peut-être, enfin, elle allait le revoir ; 
apprendre quelque chose de lui, de ses p ro je ts; 
savoir le pourquoi de son silence, de ses absen
ces, de  son départ,..

(A suivre).



CERCLE OUVRIER la Chatix-de-fonds
Premier-Msr» 16

Vendredi 22 août, à 8 h. */< du soir
r r  r  1 ■ •• •

ORDRE OU JO U R  i

-i. in c id e n t  J e u n e s s e  s o c ia l i s t e
2 . Cercle Ouvrier
3. Divers

Présence par devoir
mw Le Comité.

<y V ille  d e  L a  C h a u x -d e -F o n d s

. Les con tribuab les in te rn es e t ex ternes à  l 'im p ô t com m unal, 
dont les bordereaux so n t expédiés ce jo u r ,  son t inform és que le 
paiement de cet im pô t do it ê tre  effectué au  B uieau des c o n tr ib u 
tions comm unales, S erre  23, 1“  étage, ou  à la poste ,

jusqu’au 31 octobre 1919, au soir
l a  surtaxe de 5 %  est exigible dès le 1" novem bre  1919.
Conformément à  l 'a rtic le  22 modifié de  la Loi su r  les im p o si

tions municipales, il n 'e s t pas envoyé d ’avis personnels .
Les m ilitaires au  service o n t d ro it  à  un  délai de  45 jo u rs  dès 

la date de licenciem ent, p o u r a cq u itte r  leu r im pôt.
Les contribuables d o n t la taxa tion  e st encore  en suspens seron t 

mis au bénéfice du  délai de 45 jo u rs  prévu p a r  la loi ; l 'expédition  
de ces mandats au ra  lieu  p ro chainem en t.

Aux termes des a rtic le s  20 de la Loi e t  15 du R èglem ent com 
munal sur les im positions, les co n trib u ab les qu i se ra ien t en récla
mation sont tenus d 'a cq u itte r  leu r im pô t dans les délais fixés pour 
la perception, le tro p  perçu leu r é ta n t re s titu é  s 'il est fa it d ro it à 
leur réclamation.

Les tarifs et tabelles de calcul de l'im p ô t p rogressif so n t en 
vente au Bureau des c o n trib u tio n s , au  p rix  de fr. 0.50.

La Chaux-de-Fonds, le 20 aoû t 1919.

8077 PS0125C Direction des Finanoea,

District du Loclen Impôt direct
Les contribuables du district du Locle sont in 

formés que le délai pour le paiement de l’impôt 
direct de 1919 expire le 31 aoAt prochain.

La surtaxe légale sera appliquée sans exception 
dès le 1er septembre, au matin, et dès cette date le 
paiement ne pourra s’effectuer qu’à la Préfecture 
du district.

LE LOCLE, le 11 août 1919.
7964 La P réfectu re .

VILLE PU LOCLE

Service des Eaux
Avis aux abonnés

• LA SGALA • • LA SGALA •
Dernier so ir  du p rogram m e  

Prix réduits ; Galerie :1.50, 1.-; Parterre: - .7 5 ,- .50
Dès vendredi i Dés vendredi i

La Casaque Verte
Grand rom an d 'aven tu res 8088

30»• année. — a» semestre. — Du l*r septembre 1919 an 31 janvier 1980

h w iü ie  les cours semesMs
de l’Ecole de Travaux féminins pour jeunes filles et adultes -  La Ch ux-de-Fonds

Ouverture des cours : le 1er septembre i919, au Collège des' Crététs
EeolagesCoupe et confection pour dames. Vêtements d'enfants.

Transformations. Raccommodages. C ours du jo u re t cours 
d u  so ir, de 3 ou 6 heures pa r sem aine Fr. 12.50 ou 25.—

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

Cours de Lingerie, Broderie, Dentelles, Robes et Blou>
ses brodées, Raccommodages. Même hora ire . » 12.50 » 29.—

Cours de Lingerie, Broderie, e tc ., pour écolières. Cours dé 3 heu res pa r 
sem aine, le sam edi après m idi 

Modes. C ours de 8 leçons de 3 heures, jo u r  ou soir 
Repassage. C ours de  12 leçons de 3 heures, jo u r  ou soir
Dessin. Pyrogravure. IHtétalloplastie, Travail du cuir, etc.

C ours du jo u r  ou du so ir, de 2 heures p a r sem aine 
Dessin professionnel. C ours du jo u r  ou du  so ir de 2 heures pa r sem aine 
Pédagogie pratique. C ours du jo u r , de 3 heures pa r sem aine

N.-B. — Les dem i-cours e t les q u a rts  de cours son t adm is. — T outes les élèves, anciennes 
et nouvelles, so n t priées de se faire in sc rire , soit p a r  écrit ou au bu reau  de la D irection (2“ '
étage). Collège des C rétêts, ce qui p e rm ettra  d ’o rgan iser tous les cours dans la p rem ière  qu inzaine
de se p tem b re .— Les in sc rip tio n s se ro n t reçues jeud i e t vendredi 23 et 29 ao û t, de 9 heures à m idi. 
P-30426-C 8084 La Commission de l’Ecole de Travaux: féminins.

H orlogers travaillan t à dom icile , sérieux 
et consciencieux, sont priés de donner leur adresse 
pour

> 12.50 » 20.'

Fr. 7.50
» S . —
» 12.—

» Î O —  
» ÎO.— 
» 20.—

d isposan t de la jo u rn ée  ou seu
lem ent de l’après-m idi est de
m andée pa r fabrique de la lo
calité. Fort g a g e  à personne 
capable. Travail propre.

S 'ad resser au b u reau  de La  
Sentinelle. 8082

R e m o n t e u r
Jeu n e  ou v rie r se ra it m is au 

couran t du finissage petites p iè
ces ancre  ; travail facile. 8086 

S 'adr. au b u r. de La Sentinelle.

Acheveurs d ’échappements 
Démonteurs e t Remonteors 
Poseurs de cadrans-em boît" 
Régleuses Breguet
pour pièces soignées de 7 à  9 1., 

ainsi que
Les abonnés & la d istrib u tio n  d 'eau  sont priés de faire  répare! i r tâ m n n to n rr  o f D om ftnfnnpr

de suite les robinets dont la ferm eture  n 'est pas étanche. Les sou- Ul IIIvIiI uUI u wl nClUUIllcUlopas
papes autom atiques des appare ils  de chasse, particu lièrem ent 
su je ttes à un défaut d 'é tanchéité  dans la ferm etu re , doivent être  
fréquem m ent vérifiée» et réparées im m édiatem ent.

Vu la persistance de la sécheresse, les abonnés so n t priés 
d 'év ite r tout gaspillage d 'eau. 11 est in te rd it de laisser s’écouler 
l ’eau d 'une  façon continue pendant la nu it.

S'il n 'é ta it pas tenu  compte- du présent avis, l 'ad m in is tra tio n  
«e verra  dans la nécessité de ferm er chaque nuit là conduite  p rin 
cipale afin d 'av o ir une réserve suffisante pour la jou rnée .
8085______________________________Services Industriels.

Avis ei recommandation
Le soussigné avise le public de Reconvilter 

et environs q u ’il a ouvert une succursale de la
Maison d’A pparells et A ccesso ires  

P h otographiques „TECO“
LA CHAUX-DE-FONDS

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

P a r un service avenan t, il espère m érite r la confiance q u ’il 
sollicite.

Jules Tièche Maisons Reconvilier
On vert de 12 à 1 h. et de 6 à 9 h. 8081

Colle spéciale pour photographie et fab riques d ’horlogerie

pour petites pièces Lecoultre et 
Savoie, son t dem andés pour t r a 
vail aux pièces ou à la journée, 
avec participation  aux bénéfices.

S 'adresser au C om ptoir
A R M A N D  NO TZ

Paix 107 8057

S ervan te
On dem ande pour e n tre r  de 

su ite , bonne fille connaissant 
les travaux d ’un ménage de tro is 
personnes. 8065

S 'adr. au b u r. de La Sentinelle.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le posage de glaces E. CHRIS- 
TEN, Num a-Droz 135. dem ande 
jeune  hom m e actif et sérieux. 
Bons gages. E ntrée im m édiate.

Porteurs
de journaux

sont demandés de suite.
S’adresser au bureau 

de „La Sentinelle", rue 
du Parc 103.

Capital fr. 100,000,000.—  Réserves fr. 31,000,000.—

La Société de Banque Suisse reçoit des 
dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse)

pour une durée de 1 à 5  ans ferme au 
taux de

5 %
Ces obligations sont remboursables à 

échéances fixes ; elles sont munies de cou
pons semestriels.

La Banque prend le  tim bre ïéd é-  
ral à sa  charge._____

Elle délivre des

Livrets de Dépôt 4 ° | o
jusqu’à concurrence de la somme de 

fr. 20,000.—

ILniisfe
absent

P23029C 8055

Cabinet dentaire

Teobniclen-dentiste 
LE LOCLE

G rand’Rue 3 T éléph. 3.85

A ncien a ss is tan t de lab o ra 
to ire  du  Prof.-D r Gysi, à l'Ecolc 
d en ta ire , à Z urich ; du  D' L.-C. 
B ryan, à M ontreux ; du Dr Eh- 
ren sberger, à M unich ; e t du  D1 
M anssere, à. C harleville. 7696

L E S  ■ R E M E T S  : T e m p le  9 S  
l o u N u I l n t i o n a  

Ioiim 1 k  M e r c r e d i s  (U 1 à  5 h . 30

et
petites pièces soignées. H auts prix .

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

Adresser offres sous chiffre P 20451 C à Publi- 
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Ouvriers et Ouvrières sont demandés. — 
S’adresser chez MM. Frutschy Frères, rue du 
Parc 94. 8067

Remonteur de rouages 
Logeur d’échappemen,s 
Logeuse de finissages
très  qualifiés su r la pièce 8 8/4 lignes so n t dem andés de su ite  au 
com pto ir A . TISSOT *  Co, Progrès 37. 8074

a n D Q B O B a a o o e a a o o a a a i a a o n f i i o n n s i a a n i n o o a a a a a
n a a a o a B a n B B s a e a a a i o a p f f l o a a H n n F i B E n B Q S B a n D B
u o B B D R a a a s o D O O B D B B E a G B o a i B D B o o n E i B D f l a o a g
B B B B B B B B S B      g a a U a D B B O B
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T E C H N I C I E N  -  D E N T I S T E  n o a n n n n  
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Remettez au
5 a v o n

S U N L I G H T
la beo oigne de votre lewive!

Il nettoie sans qu’on ait i  frotter, à cuire et 
à couler, lave plus vite et mieux que les savons 
ordinaires, et vous économise plus qu ’il ne 

coûte votre temps, votre travail et 
votre linge si précieux.

L.a Chaux-de-Fonds
Il v ien t d’arriver

Beurre extra
non sa!6

En vente dans tous nos débits de laiterie
Paix 7 0  - Moulins 7 - Place d ’Ærmes 1 
Parc 1 - Grenier 3 9  - Commerce 117

Faites tous vos achats de

Fruits et Légumes
dans nos magasins spéciaux

Numa-Droz 2 - Paix 7 0  
Pommes de terre, 25 et.

le kilo 8083

O. KLENK w
M A R C H A N D - T A IL L E U R

en 1869 
Une D.-Jeanrlchard 2STéléph. 2.15

Confections pour Messieurs et Jeunes gens
Chemise». Cols. Cravate», Bretelles. Bonneterie

P rix  m odér. (Sur dem ande se rend à La C h.-de-Fds). Esc. 5 %

S an s exam en  m édical
Capital assuré  payable au  décès ou au  plus ta rd  dans un 

délai d é te rm in é , pa r exem ple 10, 15 ou 20 ans
A vec participation  a n s  b é n é fice s

PRIMES à p a r tir  de 50 cent, par sem aine
. E ncaissem ents faits à dom icile  7937

D e m a n d é e s  p rospectus ^  L a  B â l O i S C  M

Compagnie d’Assurances sur la V i e
aux agents de La C haux-de-F onds :

M. P. Choparü-Blanchard m. Roger Hflonnai
R ue de la Paix 7 Rue A.-M. Piaget 21

Etat-civil de Tramelan
du 15 juillet au 15 août 1919

Naissances. — Ju ille t 16. Desvoignes, G eorgette-R cnée. de 
L ouis-R obert et de Georgette-M ina née W uilleum ier. — 17. Stei- 
ger, Jean n e-H en rie tte , a 'A ch ille-E rnest et de Rachel-A dèle née 
Pellaton. — 19. T schudy , Edouard-A loïs, de M elchior et de Rosa 
née Bœ hni. — 21. E tienne, Jâm es-E ric , de Jâm es-H enri e t de 
L aure-Pauline née Gressly. — P e rrin . W illy-Edgar, de Sam uel e t 
de G eorgette-M arie-V ictorine née Péterm ann . — 23. L ohner, Jean- 
Jacques, de H enri-A rnold e t de Suzanne-Dai«y née Bectschen. — 
26. G indrat, E d ilh -E lsy , de Rolf et d ’E dhh-C aroIine née K ossel.— 
2!). Jaq u es, Lucien-H enri-L ouis, de Louis et de Y vonne-G erm aine- 
M arguerite née Mailler. — Août 6. Hoffm ann, Aline Elsie-M aria, 
de R aoul-Jonathan-L ou is-F erd inand  et de E lsa-M aria K erstin  née 
H olm dahl. — 14. G igandet, Germ ain-Alcide, d ’A ic ide-A rthur et de 
V éronique née Rebetez. — 14. Z im m erm ann , Florence, d ’E rnest- 
Frédéric  et d 'E lIa -L éon tine  née Dânzer. — 15. N oirjean, V ictor- 
M aurice, de L ouis-Paul et de M aric-Rose née Surdez.

D é cè s . — Ju ille t 23. M onnier née Rossel, H enrictte-A dèle, 
épouse de M aurice, née en 1881. — Août 12. Nicoiet, Alcide, époux 
d Adèle née W uilleum ier, né en 1853.

Promesses de mnriage, — Août 6. Schw aar, Georges-André, 
com ptab le , et Bersot, B erthe-Em m a. m odiste , tous deux à T ra- 
m elan . — 7. W uilleum ier, A natole, com ptable, et L andry , Alice, 
m énagère, tous deux à T ram elan . — 13. N icoiet, C lia rle sR o b ert, 
m écanicien, et G uenin, B lanche-Léona, régleuse, tous deux à 
T ram elan .

Mariages, — Ju ille t 19. V oum ard , Charles-M arcel, m écani
cien, et Bédat, Lucia-M aria, horlogère, tous deux à T iam elan . — 
Août 2. Iiram er, F crnand , horloger, e t K nuchel, Laure-M athilde, 
horlogère, tous deux à T ram elan .

Commissionnaire Ü T T ’ans
est dem andé au m agasin W eill- 
X aphtalv , L éopold-H ubert 47. 
Entrée- de su ite . 8079

de 11 à 12 
an s son t

dem andés e n tre  les heures d 'éco 
le à la L ibrairie  C. L u ih y . 8069

un  p u p itre , nne 
presse à copier, une 

lan terne  p o u r m ontres, une ba 
lance pour o r, un  é tau , un ren 
voi, une m arm ite  à vapeur n° 
12 i/j- — S 'ad resser rue du  Parc 
79, au 3” '  étage. 8064

D hntn A vendre, faute d ’em- 
n iu lU * ploi, appareil 9 X  12 
avec 6 cliâssis ; bon é ta t, bas 
prix . — S’ad resser rue Com be- 
G rieurin  31, au 4“ ' étage. 8076

E tat-ciïil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 août 1919

4 1 DAMES +
tro uveron t les m eilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
d iscre ts au D ara-E xport, Rhône 
Ô303, Genève.__________________

HOTEL du SOLEIL
4, Rue du Stand, <k

T oujonrs à d isposition  des o r
ganisations ouvrières, belle salie 
de com ités ou assem blées.

Tous les sam edi et d im anche, 
soupers. — C onsom m ations de 
p rem ier choix. 851

Se recom m ande.

Ed. HAFMER.

Commissionnaires

A vendre

Dour- 
geoise se 
recom 

mande. Prix modérés. Petits sou
pers su r commande. — M. Pa- 
g n a rd -Jea n u e re t, rue Léopold- 
R obert 26. 7870

Etat-civil du Locle
Du 20 aoû t 1919

e:
secs sîere poidsou
CHAPPUSS

K a la s a n c e .  — W illv-A ndré.
fils de Georges - Paul - E douard 
A ubry , chauffeur à l'U sine à 
gaz, e t de lda-R osa née Steffen, 
Bernois.

I»tlc è s .  — 2354. R nhlé. H enri- 
E d o u ard , b ijo u tie r , âgé de i l  
ans 2 m ois. F rançais. — 2355. 
H uguenin-V irchaux née Perre- 
noud . E lise-A ugustine , âgée de 
83 ans 4 m ois, N euchâteloise.

Etat-civil de Neuchâtel
X o iw a n p p s .  — 1 4 .  Georges- 

H enri, à E li-A rnold  F arine, gar
de com m unal, e t à Madeleine 
née Regis. — 15. Yves-Georges, 
à F rédéric  - C h ristian  Halden- 
w ang, in d u strie l, e t à M argue- 
rite-ileaune née Kavser. — Jac- 
queline-A ntoineU e', à H erm ann 
B ourqu in , ag ricu lteu r, à Dom- 
bresson, et à F rieda  née vor. 
B uren. — Pierre-E ugène, à Paul- 
A lbert F ranz, b o itie r, ft Boude- 
villiers, e t  à L ucy-F anuy  née 
T errenond.

Naissance,— F ried rich , Pau- 
lette-M arguerite, fille d 'E douard- 
A lbert, com m erç ., e t de Jeanne  
née Nusslé, A rgôvienne.

Promesses de mariage. — 
Droz- dit - Busset, Jtiles-A lbert, 
bou lang ., N euchâtelois, et Meyer, 
Marie d ite  Jean n e , horlogere, 
Bernoise.

Itérés. — 3886. W eber, Frieda, 
fille de F réd é iic  ei de E lisabeth  
née Ju rd i, N euchâlelôise et Ber
noise, née le 22 février 1892. — 
Inhum é â St-Tmier : Geiser, Ro- 
ger-A ndré, fils de C harles et de 
rrid a-R o sa  née Defilippis, Ber
nois. né le 23 sep tem bre  1916. 
— 3RS7. Vôgeli, M arie-E lisa, fille 
de U lrich et de M argarita née 
Michel. Schnft'housoise, née le 
15 mai 1849. — Inhum é aux 
E p la tu res : 521. Lcvy, NepHtali, 
époux en secondes noces de 
C harlo tte  née Zivy, F rançais, né 
ic 13 novem bre 1..S44.

I n h u m a t i o n s

Jeud i 21 aoû t 1919, à 1 */; h. : 
Mile W eber, F rieda. 11 ans 6 

m ois, Parc 46 ; sunb suite.
A 2 h. : M. Levy, N eph tali, 74 

ans 9 1 / 2  m ois, Léopold-R ob. 82.



DERNIÈRES NOUVELLES
f l f  La paix avec l'Autriche serait «ignée 

à la fin août
PARIS, 21. —- La commisison de coordination 

du firaifcé autrichien a été invitée à présenter ses 
conclusions dans la matinée de jeudi. Le Con
seil pourra les approuver le même jour et les re
m ettre le soir même à la délégation autrichien
ne. H est probable que Renner aura cinq jours 
•polir faire connaître sa réponse définitive. Dans 
ce cas, le traité serait signé le 27 août. Le traité 
pour la Hongrie est presque entièrement rédi
gé.

Les Américains grognent
NEW-YORK, 21. — L'accord anglo-persan sera 

l'objet de la discussion au Sénat. Les sénateurs 
Bocah et Mac-Carmic'k insisteront sur les points 
suivants: 1. La Grande-Bretagne pourvût l'é
tablissement d'un protectorat en- Pense. 2. Le but 
de 1' activité britannique est d'obtenir le contrôle 
de tous les territoires houillère du monde.

Dans son entrevue avec les membres de la com
mission du Sénat pour les affaires étrangères, 
le président Wilson a insisté sur la nécessité de 
ratifier le .traité de paix promptement. Il déclara 
que si cela n’est pas fait aussi vite que possible, 
la Grande-Bretagne, la Belgique et la France con
trôleraient et domineraient les marchés du. mon
de. Il communique aussi aux membres de la com
mission que le traité de paix ne portait aucune 
atteinte à la doctrine de Monroë.

A la recherche du « Goliath »
PARIS, 20. — Le dernier nadiogramne lancé 

par le « Goliaith » a  été intercepté par le pes te die 
Dakar dimanche à 5 h. 45 du matin. A ce mo
ment l'avion se trouvait à 300 km. die Dakar. De
puis, on n 'a plus amourne nou velle. Des recherches 
sont enitreprises. Om estime que si l'avion a été 
oontraiir.it d'atterrir, i l 'Ta fait à une courle dis
tance de Dakar.

Un câblogramme die Dakar confirme que le 
« GoEaith » ' réitéra ses radios dlemandamt la di
rection du vent. Le dlemier fut enregistré à Da
kar le 16 août, à 6 heures du matin. Il apparaît 
donc que Féqudpage se préoccupait die la possibi
lité de ne pas s'éloigner de la terre. Tourtes les 
recherches die la flotte le long des côtes restèrent 
infructueuses. Le gouverneur de Dakar a pris des 
mesures .pour diriger les investigations vers l'hin- 
terland

Les journaux emisa igent diverses hypothèses 
plausibles. Iis indiquent quie l'inquiétude est 
permise, l'espoir n'est pas moins il'égitime. Les mi
lieux autorisés •domtinuent à exprimer lia convic
tion que le « Goliath » a  atterri entre Sa&nit-Lo uis 
et Dakar et que seules les difficultés de commu- 
moatians empêchèrent l'équipage de donner signe 
die vie.

La chaleur en France 
PARIS, 21. — Dans le sud de la France, on a 

enregistré la semaine passée une température 
jusqu'à 62 degrés. 0.n évalue les dégâts causés 
aux vignes à 50 pour cent du rendement de la 
récolte attendue cette année.

Une vague de chaleur déferle depuis quelques 
jours sur le Midi en général et sur le Roussillon 
en particulier. Un vent léger du sud', semblable 
au siroco des côtes algériennes, rend l'atmosphè
re irrespirable. La chaleur a causé de très sérieux 
dégâts aux récoltes. Sur certains points, la vigne 
est complètement grillée. Dans la haute vallée de 
l'Agly, notamment, la récolte est presque entiè
rement détruite.

L'Allemagne envoie du sucre en France 
BORDEAUX, 20. — Cet après-midi est arrivé 

dans le port !e vapeur français «Châfeau-Latour», 
venant de Hambourg avec un chargement de 
.1,885 tonnes de sucre. C'est un des premiers va
peurs ayant repris les transactions maritimes 
avec les ports allemands.

L’immigration en Grande-Bretagne 
LONDRES, 21. — Une décision importante 

oenoernant l ’Jmmigjration en Grande-Bretagne 
vient d 'être annoncée officiellement. Aucun 
étranger appartenant aux quatre pays ennemis 
ne sera autorisé à entrer en Angleterre sans 
l'autorisation spéciale du secrétaire d 'E tat de 
l'intérieur. Tous les autres étrangers, à quelle na
tionalité qu'ils appartiennent, .ne seront autorisés 
à débarquer en Angleterre que s'ils sont pourvus 
d'assez d ’argent pour pouvoir s'entretenir eux- 
mêmes, ou s'ils peuvent prouver qu'une situation 
les attend dans le pays, et dans ce cas ils de- 

< vront pouvoir produire une licence du Board of 
Trade obtenue pour eux par le patron chez le
quel ils vont travailler et qui les a fait venir. Les 
étrangers ne pourront débarquer que dans cer
tains ports. Le nouveau décret entrera en vi
gueur le 1er septembre.

Londres-Paris
BERNE. 20. — Une société privée a créé 

une ligne aérienne de Londres à Paris. Les dé
parts quotidiens dans les deux sens commence
ront à partir du 25 courant ; le prix du voyage, 
aller et jeteur, est de 21 livres sterling, soit 693 
francs au change actuel. (Resp.)

La solidarité inlternationale des cheminots 
BRUXELLES, 20. — En réponse à l'apoel qu'il 

avait lancé aux cheminots de France, de Hol
lande, du grand duché du Luxembourg, leur de
mandant, au cas de grève, d'arrêter leurs trains 
à la limite de leur district respectif, le comité de 
grève des agents de l'Etat a reçu de la fédération 
nationale des travailleurs des chemins de fer de 
France, de l'union néerlandaise des syndicats de 
cheminots, des chemins de fer grands ducaux et 
du syndicat des agents de la compagnie des 
chemins de fer du nord, igne belge, l’assurance 
qu'en cas de grève les cheminots belges peuvent 
oompler sur leur soflidariié.

La captivité de Bela Ktm 
FRANCFORT, 21. — Eiiropa press. — Selon 

une communication de Vienne à la « G u e tte  de 
Francfort », Bela Kun a été transféré mardi d" son 
camp d'internement à un autre endroit de la Bas- 
•e-Autriche.

Les Eta*’s-Unis abandonneraient Koltchak
LONDRES, 20. — Le correspondant du ^Man

chester Guardian » à New-York apprend que 
l'aventure avec Koltchak peut être considérée 
comme terminée, au moins en ce qui concerne 
les Etats-Unis.

L'ambassadeur américain Morris a envoyé à 
son gouvernement un rapport défavorable sur 
Koltchak.

Le combat naval dans le golfe de Finlande
BERLIN, 21 (Europa press). — La « Gazette 

de Voss » communique de Copenhague qu'il y a 
eu lundi un combat naval furieux entre des unités 
anglaises et bolchévistes. Les Anglais auraient 
coulé trois navires de guerre bolchévistes, un na
vire de garde et un autre bâtiment auxiliaire, ain
si qu'un bateau de transport. Les forces britan
niques navales n'ont perdu que trois embarca
tions à moteurs, comme toujours-!

Les bolchévistes perdent Cherson 
et Nicolaiew

LONDRES, 21. — Un radio boîchéviiste an
nonce que les Alliés ont ocupé Cherson et Niico- 
laiew. Les troupes bolchévistes se sont retirées 
au-delà de lia ligne du fleuve.

Les Etats-Unis menacés d'une grève de la 
métallurgie

LONDRES, 20. — Suivant les « Daily News » 
M. Forster, secrétaire du comité de la nouvelle 
organisation des ouvriers métallurgistes améri
cains, aurait dit que la grève générale de la mé
tallurgie serait déclarée mercredi.

C O N F É D É R A T I O N
w r  OFFICE DES PRIX

BERNE, 21. — La Commission de l'alimenta
tion a examiné les suggestions faites dans la 
grande conférence lienue les 8 et 9 août derniers 
pour la baisse des prix. Elle a examiné quelles 
pourraient êlre les bases et l'organisation d'un 
office fédéral des prix. Elle a entendu un rap
port de M. Schwartz, l'auteur de la proposition, 
ainsi que M. le Dr Stuoki du département de l'E
conomie publique. Différents avis ont été émis. 
La discussion fut très vive. On est arrivé à la con
clusion qu'un office d?.s prix s'imposait et la ques
tion est de savoir à quel organisme actuellement 
créé il pourrait être adjoint.

Selon les propositions de M. Schwartz, l'office 
des prix serait composé en nombre égal de pro
ducteurs, fabricants et consommateurs. Il aurait 
des ramifications dans les cantons. (Resp.).

LE PRIX DE LA VIANDE
BERNE, 21. — Rp. —La diminution, du prix 

de la vie-rade est de nouveau à üi'étude. Une as
semblée des marchands de béfiaiil et des bouchers 
aura lieu au Palais Sidérai la semais» pro
chaine. Des propositions y seront faites de dimi
nuer à nouveau les prix de lia viande et de sus
pendre totalement leis erxpor taisions de bétail. On 
annonce également que le Département militaire 
a 'suspendu toutes les réquisitions dte foin en Suis
se. Il a réussi à en acheter en Italie.

Les prix des veaux et des porcs ont fortement 
augmenté ces diarniers temps. Le secrétariat des 
bouchers prie donc, en t'omiséquenoe, les bouchers 
de restreindre l'abatage des veaux pour empê
cher .une nouvelle augmentation des .prix. La 
clientèle est instamment priée de renoncer, dans 
lia mesure du possible, à la ooms'ommation de la 
viande de veau et die porc, afin de seconder les 
eBforts dles bouchers.

EXPULSION DE PERRI
GENEVE, 21. — Le journaliste italien Fran- 

cesco Perri a reçu l'ordre formel du département 
de justice et police d'avoir à quitter immédia
tement le territoire de la Confédération, d'où il 
est expulsé par un jugement de la cour pénale 
fédérale.

Frar. cosco Perri avait tenté en vain d’obtenir 
une prolongation de son sauf-conduit.

Perri a quitté Genève, mercredi après-midi par 
l'express de 4 h. 30. Ce délai qui lui avait été 
accordé expirait mercredi à minuit. '

La sécheresse
BELLÏNZONE, 21. — Dans tout le canton du

Tessin, on se préoccupe de la grande sécheresse. 
Les paysans de la vallée de BLênio ont lancé un 
appel dans lequel il est dit que, à cause de la 
pénurie du foin, on sera contraint de tuer plus 
de 1000 têtes de bétail et que beaucoup de per
sonnes seront .par conséquent forcées d'émi- 
grer. Les agriculteurs demandent que les autorités 
interviennent et que surtout la Confédération pro
pose l’achat de ce bétail pour l'exportation.

Exposition des Beaux-Arts
BALE, 21. — Une grande manifestation artis

tique a eu lieu à Bâle samedi 16 août, à ’Vcca- 
sicm de l'ouverture de l'Exposition des Beaux- 
Arts. Les autorités fédérales, île corps d ra m a t i 
que étaient présents. Le peintre Amiet présenta 
une salle remarquable avec des paysages d'un fort 
coloris. La salle des auto-portraits présentait une 
grr de variété de conceptions. Remarquons le 
portrait de Clemin qui charme par son coloris 
distingué, celui de Suzanne Schwofo qu:i, par son 
dessin, sa coureur et sa composition montre un 
grand savoir. Citons l'originalité du fumeur Gu- 
bler. Dans la grande salle d'entrée, nous trou
vons tes noms connus de Surbeck (Berne), Vau- 
tier (Genève1. Thomanm, Buichholz, Rose Pta.'ttner, 
Hermanjaft, Giacornetti, Fiechter, Donzé Bress- 
Ier. Bknchet, Barth. (Resp.)

Un mouvement des fréiileurs biennois
EIENNE, 21. — Les ouvriers des Tréfileries 

Réunies S. A., ont commencé un mouvement en 
faveur de l'augmentation des salaires. Ils reven
diquent une augmentation de 30 centimes à l’heu
re et de 20 % pour les prix anix pièces. La direc
tion a offert 4 centimes à l'heure ei déclare ne 
pas pouvoir aller plus loin Si l'entente ne se fait 
pas lusou'à aujourd'hui, les ouvriers donneront 
leur quinzaine

ffSBT Fin de la grève 
des mécaniciens du Locle 

La sentence arbitrale
LE LOCLE, 21. — (De nôtre corr. part.) — 

Voiid lia sentence rendue par l'Office d’arbitrage 
qui a siégé hier 20 août, au Locle :

L'Olfice cantonail de conciliation siégeant con
formément à l'article 7, al. 2 de l'arrêté du Con
seil d'Etat 'du 26 mai 1918, entendu les représen
tants des ouvriers mécaniciens de la place du 
LoJle concluant à une augmentation de traitement 
de 45 centimes à l'heure, entendu les mandataires 
de 1’assodiation patronale horlogère du district du 
Locle, considérant qiue les moyennes des salaires 
adoptés par les places de Biejine, Soleure, Gran
ges et Moutier sont sensiblement inférieures pour 
la plupart à la moyenne obtenue jus qu ici chez 
les mécaniciens de la place du Locle, qu'il n'est 
pas douteux que l'augmentation revendiquée -rar 
les mécaniciens se justifie en regard de la cl é 
actuelle de la vie, mais qu’il est impossible de 
porter l'augmentation à la somme revendiquée 
de 45 Centimes et qu’il y a lieu die n'introduire de 
maximum de 45 centimes que progressivement et 
au fur et à mesure qu'il pourra être obtenu par 
les .mécaniciens sur les autres places ; que spon
tanément, messieurs les délégués patronaux, en
suite de -consul taitions auprès de leurs groupes, 
ont offert une augmentation de 22 centimes pour 
les adultes et de 10 centimes pour les enfants au- 
dessous de 16 ans, arguent qu'une augmentation 
supérieure exposerait leur industrie à neptlu^ pou
voir soutenir la concurrence ■ que cette formule 
n’a pas rencontré d'opposition de la part de MM. 
les délégués ouvriers et qu'il y a lieu dès lors de 
l ’admettre ; que MM. les délégués patronaux ont 
admis la majoration de 22 centimes à la condi
tion expresse que le travail recommencerait dès 
lé jeudi 21 août au matin, avec la réserve pour 
les ouvriers absents de la localité, qui n'auira-’ent 
pu être atteints iuisqu'alors : que d'autre part MM. 
les délégués ouvriers ont demandé que tous les 
ouvriers qui ont donné leur quinz-aine soient réen
gagés.

Par ces motifs, les délégués patronaux ont pro
posé la formule suivante :

1. Dit que l'augmentation revendiquée par les 
ouvriers miéra’vciens diu district du Locle est fixée 
à 22 centimes à l'heure pour les ouvriers au-des
sus .de 16 ans et à 10 centimes pour ceirs- au- 
dessous de 16 avec effet rétroactif au 14 juil
let 1919.

2. Donne acte aux ouvriers mécaniciens du dis
trict du Locle qu'il est convenu que l'augmenta
tion de salaire consentie aujourd’hui par l'asso- 
ciat’ion patronale horlogère du district diu Locle 
aux ouvriers mécaniciens, ne Constitue qu'un ac
cord1 sur les augmientations générales qui seront 
accordées dans le Jura bernois et le canton, de 
Neuchâtei1, ensuite des pourparlers actuellement 
ien cours entre la F. 0 . M. H. et la Chambre 
suisse de l'horlogerie.

3. Engage les délégués ouvriers à obtenir de 
leur syndicat la levée de l'interdit qui frappe la 
place du Locle ensuite des décisions antérieures 
de leur syndicat.

Les mécaniciens l'acceptent
Cette sentence a été acceptée par l'assemblée 

des mécaniciens et la résolution suivante a été 
votée hier soir à leur assemblée qui était très 
revêtue. Il y a eu cependant une certaine frac
tion d'opposantis :

« Les ouvriers mécaniciens du Locle, réunis en 
assemblée générale le 20 août, après avoir pris 
connaisa.nce du rapport de ses mandataires sur 
les débats et le jugement du tribunal arbitral sié
geant au Locle le même jour, décident d'aCcepter 
les conclusions déposées pour les motifs suivants :

1. Ils désirent avant tout, par solidarité, faci
liter ;la conclusion des mouvements de sadaires en 
Comins dans les districts horlogers et à Bienne par
ticulièrement.

2. Ils acceptent ces conduisions pour éviter la 
mise en chômage des ouvriers et ouvrières hor
logers qui résulterait fatalement d'une grève de 
longue durée des mécaniciens. Ils sont d'accord 
de cesser leur grève pour accomplir un devoir 
envers leurs camarades en lutte pour des reven
dications non encore obtenues. »

Cette décision a été prise à une assez forte ma
jorité. Le travail a repris ce matin de façon gé
nérale.

N o u v e l l e s  d i v e r s e s
Tous les magasins de Brest ont fermé ce matin, 

à 11 heures et congédié leurs employés à cause 
des manifestations contre les ligueurs pour la vie 
chère.

— On mande d'Amsterdam à Respubîica Berne : 
Un congrès international des mineurs aura lieu le 
25 août à Amsterdam.

— Les négociations entre les éditeurs et les ty
pographes de Rome n'ont donné aucun résultat. 
Les éditeurs ont envoyé aux syndicats des typo
graphes une lettre énumérant toutes les amé
liorations déjà accordées ou proposées et décla
rant que la fédération est dans la nécessité de 
rompre tous les pourparlers.

— Le « Lokalanzeiger » apprend que la naviga
tion entre Budapest et Belgrade, ainsi que rour 
Linz, Varsovie et Regensbourg, sera reprise ces 
prochains jours.

— Le « Berliner Tageblatt » communique de 
Weimar qu'il n'est pas improbable que le prési
dent de l'empire Ebert invitera le chancelier 
Bauer à négocier avec des politiciens démocra
tes en vue de leur entrée dans le cabinet.

— Le contrôleur des vivres Hoover est arrivé 
mardi après-midi à Buchs, venant de Vienne, et 
est reparti, vi’ Berne, pour Paris.

LA C H A U X - P E -FO.MOS 
m r  Hausse des loyers

L'Association des Intérêts Immobiliers, qui 
groupe plus de 600 propriétaires de La Chaux- 
de-Fonds, s'est réunie lundi soir en assemblée 
générale extraordinaire, à la salle de la Croix- 
Bleue, sous la présidance de M. Alfred Guyot.

Les propriétaires ont voté la résolution de prin* 
cipe suivante :

« Les propriétaires de La Chaux-de-Fonds sont 
invités à aviser leurs locataires, dans les délais 
d'échéance normale des baux existants qu'une 
hausse générale des loyers est décidée sur les 
prix d'avril 1914,
jusqu'à 10 % pour les loyers au-dessous de 600 fr. 
jusqu'à 15 % pour les loyers de 600 fr. à 1,200 fr., 
jusqu'à 20 % pour les loyers de 1,200 fr. à 1,800 
francs , jusqu'à 25 % pour les loyers au-dessus de 
1,800 francs. »

L'assemblée des propriétaires donnant suite à 
une demande des employés postaux, insiste au
près de ses membres et des propriétaires en gé
néral, pour qu'on facilite la tâche des facteurs 
en plaçant des boites aux lettres au bas des mai
sons, ou simplement un? planche sur laquelle les 
locataires fixent leurs propres boites aux let
tres.

Un garde-à-vous aux locataires
Dans sa dernière assemblée, la Société des 

intérêts immobiliers a décidé une hausse géné
rale des loyers variant de 10 à 25 pour cent.

Nous rappelons à ce sujet aux locataires qu'il 
existe un. arrêté qui interdit toute hausse ou ré
siliation de loyer qui ne serait pas pleinement 
justifiée. Donc, chaque locataire qui recevrait 
une notification de hausse ou de résiliation a le 
droit de recourir ^u Conseil communal (par let
tre) dans les cinq ’̂ ours qui suivent cette notifi
cation en prévenant, par lettre chargée, et dans 
le même délai, sOn propriétaire. Il existe une 
commission arbitrage, composée de propriétaires 
et de locataires, qui examine attentivement cha
que réclamation et qui statue suivant les circons
tances. vi

A lire le communiqué de la Société des intérêts 
immobiliers, on pourrait croire que les loyers, 
chez nous, sont encore aux prix d ’avant-guerre, 
c'est une erreur. S’il en existe encore quelques- 
uns, cela n'autorise nullement à  généraliser, 
on pourrait croit que les loyers, chez nous, sont 
encore aux prix d'avant-guerre, c’est une er
reur. S'il en existe encore quelques-uns, cela 
n’autorise nullement à généraliser.

Une assemblée générale des locataires aura 
lieu probablement la semaine prochaine pour exa
miner cette question. En attendant, nous rappe
lons que tous renseignements utiles à ce sujet 
peuvent être obtenus chez le président de la ligttg 
des locataires, Ch. Franli, D.-JeanRichard 16 ou le 
lundi soir, de 8 heures à 9 heures et demi, au 
Cercle Ouvrier, salle de la bibliothèque.

Comité de la Ligue des locataires.

Aux membres du Cercle ouvrier
Un incident créé par quelques membres de 

la Jeunesse socialiste, nécessite une assemblée 
générale du Cercle ouvrier. Celle-ci aura lieu 
d'urgence vendredi 22 août, à 8 heures un quart 
du soir. Il est inutile d'insister sur l'importance 
de cette assemblée, car les suites que comporte 
l’incident peuvent être grosses de conséquences.

Tous les membres du Cercle seront certaine
ment à leur poste vendredi soir. Le Comité.

Remerciements 
Ainsi que nous l'avons dit hier, on avait ma

nifestement exagéré en prétendant qu'une dame 
et deux petits enfants s’étaient trouvés pris sous 
le cheval entré dans un corridor à la rue du Pro
grès.

Par contre, l'enquête a établi que deux en
fants s'étaient trouvés dans ce corridor au mo
ment de l'accident. Leur père, M. Nicolet-Chap- 
puis tient à remercier d'une façon très chaleu
reuse les jeunes gens qui les ont sauvés d'une 
situation périlleuse. Ce sont MM. Franz et Geor
ges Winter et Charles Laut. Par leur courage, 
et leur dévouement ces jeunes hommes ont, en ef
fet, préservé deux bambins d’un grave accident.

La fête fédérale d'athlétisme à Berne 
La ville de Berne sera en fête samedi et di

manche, le concours fédéral d'athlétisme dérou
lera ses nombreuses et intéressantes péripéties 
dans ses murs. Les vrais athlètes de la  Suisse en
tière, c'est-à-dire les plus valeureux et le plus 
endurcis se sont donné rendez-vous et se dispu
teront les trophées des victoires comme au temps 
de l'antique Grèce. Il y aura cette année-ci 
plus que de coutume, car les athlètes du pays 
ont progressé si g r a n d e m e n t ,  des exploits mer
veilleux de force et de volonté.

Nos athlètes chaux-de-fonniers y participeront 
également ; la Société d'éducation physique, l'O- 
lympic, y déléguera une quinzaine de ses meil
leurs membres, et si tous ne remportent pas les 
premières places, ils bénéficieront du moins d'une 
étude excellente et hautement développée de 
l’athlétisme proprement dit.

C'est de grand coeur que nous leur souhaitone 
bonne chance et de revenir avec une ample 
moisson de lauriers. Toute La Chaux-de-Fonds 
s'associera certainement à nos vœux. L:s athlè
tes partiront samedi matin à 6 h. 50 pour revenir 
lundi soir à 8 h. 30.

Les méfaits de la chaleur 
Ce m at'r le feu a éclaté dans la soute à char

bon de la boulangerie Weick, rue Dan:e!-.Jean- 
Richard 22. Le poste de sûreté a arrosé le foyer 
et l'a éteir.t. L'eau a envahi le local de la bou
langerie.  On croit à une combust ion spontanée 
due à la fermentation et à la chaleur.

Concert publie 
Ce soir jeudi, concert public au Parc des Cré- 

têts par 1' « Harmonie du Lien national » e* ir  
société de chant « La Pensé» *•


