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Deux méthodes
IV

La d eu x ièm e
La deuxième méthode, défendue 3  y  a  quinze 

ans déjà .avec la même phraséologie, ave? le mê
me arsenal d'arguments et avec la même critique 
par les syndicalistes libertaires dm Léman, qui 
aboutirent à un fiasco dont nous avons longtemps 
souffert, s'esit réveillée sous la pression des con
séquences de la guerre.
- Le « Basier Vorwârtz » l’appelle îa méthode du 
tout ou rien, au lendemain du Congrès de Bâle, 
malgré la journée du dimanche, où les amis de 
cet organe se rallièrent à un programme qui n'est 
ni le tout ni le rien»

Elle fécond à une conviction fondamentale à la
quelle elle subordonne tout : moyens, méthode,
(programme, propagande. Cette convictiion, c'est 
que les efforts de la classe prolétarienne pour
raient à celte heure entamer la lutte finale dont 
sortira le communisme ou collectivisme, d'où sor
tira la disparition -du régime bourgeois.

Tout ce qui vise une action méthodique à plus 
longue échéance, tout ce qui vise de larges orga
nisations destinées à des conquêtes par étapes, , 
tout de qui aurait pour effet de former par La pra
tique des convictions prêtes à s'adapter à un nou
veau régime, tout ce qui voudrait former des ca
pacités par l'expérience, tout ce quai se refuse aux 
romantiques soulèvements pour opérer par un lar
ge mouvement enveloppant, tout cela lui paraît 
fastidieux.

(Ce qu'elle veut, c'est surtout renverser le régime 
bourgeois en repoussant l'action parlementaire et 
le centralisme syndical. Tout ctelia est trop long 
au gré de son impatience et cella ne correspond 
pas à  sa mystique assurance que la période fi
nale est là, que nous ne terminerons pas cette 
crise sans que l'Europe tout entière ait passé par 
la révolution soviétiste.

Les partisans de cette méthode savent queleca- 
prtalteme est désormais agonisant, ils savent que 
la bourgeoisie ne peut se relever, ils savent que 
les difficultés économiques sont insolubles, ils sa
vent que nous (traverserons une ère de bouleverse
ments qui se terminera par la di-ctaiture du pro
létariat.

C’est improbable
- f-îl est possible, il m’est pas impossible plutôt, 
que nous passions par tàr C'est dans le secret de 
demain. Mais à mesurer le pour et le contre, à 
examiner les forces qui s’opposeraient à une telle 
solution, tant dans la classe ouvrière que dans 
les classes bourgeoises et agrariennes ; à examiner 
la complexité extraordinaire d'une- te lle tâche et 
la faiblesse diu prolétariat, faiblesse faîte d'inca
pacité, de divisions et de manque de moyens, à 
juger froidement, posément, les forces ennemies, on 
ne peut que pencher pour l’improbabilité.

Il y a certaines gens qùii ne peuvent pêcher 
qu’en eau tr-ouible et qu'une parfaite sincérité fait 
sourire comme une de ces faiblesses vieillottes, 
dont ne s'embarrassent plus les vrais révolution
naires. Ils tentent -donc d'opposer les deux ten
dances qui se dessinent actuellement en opposant 
des social-patrilotes à des révolutionnaires. Rien 
de plus aisé qu'une petite manoeuvre déloya-e pour 
certaines gens qui ne s’embarrassent point de 
scrupules. Je dois avouer que les étiquettes ne 
m'ont jamais beaucoup intéressé. Cependant quand 
on a affaire à des révolutionnaires de la morale 
qu:i croient bien travailler pour le prolétariat en 
liui bourrant le crâne, il faut que nous prédisions,

N'est-il pas désespérant pour la classe ouvrière 
elle-même de voir des jeunes gens, qui n'étaient 
•pas nés quand certains camarades se décriraient 
antimilitaristes et antipatriotes — c'était l'heure 
où il était dangereux de l'être — s'élever au-dessus 
de l’ignorance des réalités caractérisant leur âge, 
pour les appeler avec le mince sourire des « con
tents d'eux-mêmes » des social-patriotes.

Pitié, car :i!ls ne savent ce qu’ils disent.
Non, ce qui sépare surtout les deux tendances 

c’est ce point de départ, c'est cette conviction fon
damentale sur l'imminence certaine de la révolu
tion prolétarienne mondiale.

On nous demande d'abandonner les méthodes 
positives reposant sur une plus large Conception 
de toute l'évolution qui permettra un jour la ré
volution et que nous avons rapuelées dans nos 
précédents articles en faveur d'une hypothèse sans 
solidité. On nous demande de jouer tout -l'avenir 
de la classe ouvrière sur cette .seule carte-là, du 
itout ou rien. Et le tout manquant de chances, c'est 
le rien qui risque de se produire au grand dom
mage de ce prolétariat ou'on veut libérer.

De Moscou, l'appel à la révolution mondiale est 
lancé. La Finlande et 'la Hongrie y avaient répon
du. On sait comment cette bourgeoisie agon-fean'e 
y  a-répondu. Elle s’est souillée de crimes une fois 
de plus, mais il y a des brigands qui ont la vie 
longue et dure, allez. Voici deux ans que cet appel 
a été lancé. C’est en 1917 qu’il avait le plus de 
chances d'être entendu. On sait ce qu'il en a été. 
C 'est que l'agonisant capitaliste était un rude gail
lard, retrouvant en face de la lutte violente com
me un regain de vie et que les forces prolétarien
nes n'avaient ni la Communauté de pensée nil celle 
d ’organisateur, qui pouvaient leur donner une puis
sance d'action suffisante. Depuis lors, les chances 
diminuent au lieu d'augmenter. Qu'on le regrette 
ou qu'on s'en réjouisse, peu importe, si c'est le 
fait.

La Roumanie victorieuse et armée jusqu'aux 
dents, la Serbie impérialiste gorgée d'annexions, 
la Hongrie étranglée par l'Entente. l ’Autriche

étouffée entre des pays rivaux et ennem-ïis,.-.l'An
gleterre -et ia France asseyant leur prospérité; sur 
les pays et colonies conquis, l'Amérique et le «Jç.- 
pon gorgés d'or, les ouvriers divisés par des hai
nes nationales, divisés par des haines de parti!, par 
des luûes et des injures et des manoeuvres inté
rieures, tout cela crie à haute voix : L'heure n'-est 
pas là de l'assaut final, il faut d'abord Créer, une 
armée et l’animer d'un véritable esprit révolution
naire.

Dans un autre article, nous verrons l’cpposition 
entre la violenoe et la démocratie. " „ fi

E.-Paul GRABÇR;

lin récit insstf t '  
des incidents sanglants de Luduiigshaien

   ■ ' :
Le « Mannheimer General Anzeiger » du 30 

août nous fournit des déplorables incidents sur
venus à Ludwigshafen un récit détaillé que nous 
croyons devoir reproduire intégralement :

« Cet-üe iiuit-là, quelques ouvriers du chemin 
fer jouaient'tranquillemnt aux cartes dans la-can
tine de 'la gare. Tout à coup on entendit, au de
hors une. violente alterCa'ion et une vive fusilla
de. Un vieillard se précipita dans la cantine. Des 
Français le poursuivaient et il'arrêtèrent. Cinq 
Français de la polioe secrète et plusieurs soldats 
français qui se tenaient devant la -porte du bureau 
de poste situé en face exigèrent qu'on les laissât 
entrer. On obéit sans discussion. Ils se rendirent 
dans la salle aux paquets, échangèrent quelques 
mots en français et se mirent1 à frapper les per
sonnes présentes à coups de bâton et de fouets 
de caoutchouc. Pendant que les uns immobilisaient 
tout le personnel rassemblé dans cette pièce, sous 
la menace de leurs revolvers, im des Français de 
la police secrète monta les escaliers pour essayer 
de s'introduire, au deuxième -étage, dans l'ipten- 
tio-n sans doute d’occuper la crissé, le télégraphe 
et le téléphone.

«Le directeur des. postes Sée et les employés 
Gros, Funk,' Becker, vinrent à sa rencontre. * Sans 
prononcer une parole, il tira sur eux du bas de 
l’escalier. Gross tomba. Les soldats français ue 
mirent alors à tirer aussi du bas de l’escalier. 
Le directeur Sée fut atteint mortellement et les 
deux autres employé? blessés, Le reste du person
nel*. f*rt*-*l««9» poussé par les Français dans une 
pièce où il resta enfermé jusqu'au lendemain.

« Vers six heures du soir on rendit -la liberté à 
une partie d'entre eux, tandis que les autres,: au 
nombre de vingt environ, étaient conduits en pri
son à 8 heures du soir. »

Une grande effervescence s'est emoarée de la 
population. Hier à deux heures de l'après midi, 
les ouvriers de la « Anilifabr-k », ceux des ate
liers du chemins de fer et tout le personnel, y 
compris les employés de la maison « Gebruder 
Sulzer » cessèrent le travail. L'agitation va en 
augmentant et il n'est pas dit que 'la grève ne 
prendra pas de l'extension.

A la suite de ces incidents, la grève générale 
a été. en effet, déclarée le vendredi.

Dans l'après-midi un grand nombre de hautes 
personnalités militaires sont arrivées dans la ville 
pour conférer avec les autorités civiles.

Samedi, on a relâché une partie des fonctionnai
res oui avaient été arrêtés. Les ouvriers de Lud
wigshafen sont décidés à ne pas reprendre le tra
vail avant la remise en liberté de tous leurs ca
marades,

Red. —  Le « Populaire » de Paris reproduit Cet
te  version. Mais la censure française en a blanchi 
le titre et la conclusion, Symptomatique !

les manilesiaiians eu 7 septembre
Depuis plusieurs années, les Jeunesses socia 

listes du monde entier invitent les prolétaires : à 
manifester Te premier diimanohe de septembre^ Les 
années dernières Ces manifestations, souvent in
terdites par la police de tous les pays, étaient di
rigées contre la guerre et le militarisme. Beau
coup d'ouvriers suisses se souviennent des tracas
series policières et de la levée de troupes du 3 
septembre 1916.

Cette année, la paix est signée, mais le'dimanche 
rouge international demeure. La paix de Versail
les faite sur le modèle de Brest-Litowsk, consa
cre la victoire de l'impérialisme. La guerre n'eist 
pas vaincue, le militarisme n'est pas mort ! Tant 
que subsiste le régime capitaliste, injuste et op
presseur des faib’es, Le désarmement sera une 
chimère. . L'impérial'sme et ses produits, le 
militarisme et la guerre sont des manifes
tations du régime capitaliste. Tant que la course 
au profit, La concurrence, l'exploitation d'une 
classe par une autre seront à  la base de la vie 
économique, les guerres seront inévitables.

Le 7 septembre, les .T°unesses socialistes du 
monde manifesteront donc contre la racine de 
la guerre et du militarisme, contre l’impérialisriie, 
contre le capitalisme. -Biles appellent les travail
leurs à manifester avec elles pour le communis
me, base sociale de la paix, de l’entr'aide et de 
la fraternité.

Des man:festations auront lieu dans la  plupart 
des villes romandes, le 6 au soir ou le 7 au ma
tin. La classe ouvrière conscien'e se joindra aux 
Jeunesses socialisas. Que tous les adversaires 
du capitalisme arborent le ruban rouge le 7 sep
tembre et prennent part aux manifestations.

La Terreur ülanclie au» Elaîs-Bais
Du « Populaire >• : ,
Le secrétaire national du Parti socialiste des 

Etats-Unis, Adolph Germer, adresse à cinquante 
personnalités socialistes et libérales d'Europe une 
lettre destinée à émouvoir l’opinion populaire eu
ropéenne, par la simple description du régime de 
terreur que l ’Amérique dite « démocratique » im
pose/à des millions de travailleurs.

Nous avons fréquemment s gnalé, dans la pres
s e  socialiste les faits qui il ustrent le régime de 
terreur dénoncé par Germer. Celui-ci appartient à 
la fraction modérée du « Socialist Party » ; il a 
été condamné à 20 ans de prison, en compagnie de 
Victor Berger, membre du  Congrès ; John Tu- 
cker, auteur et conférencier bien connu ; Louis 
Engdahl, directeur de l ’« American Socialist », et 
William Kruse, secrétaire de la Ligue des Jeu
nesses soci-alis es. -

« Notre but, écrit. Germer, est d ’appeler votre 
attention sur .le déplorable état de choses er Amé
rique, à lia au’i'e de notre guerre victorieuse entre
prise <c pour assurer au monde la démocratie ».
1 « Nous croyons que l'a classe dominante, dans 

aucun pays, n'a montré dans ses persécution s une 
partialité en Faveur des riches et des attaques con
tre les représentants cfes organisations ouvi ières, 
telles que nous en avons vu dans ce pays depuis 
le commencement de la guerre.

«Grâce à la législation de guerre, des milliers 
de citoyens ont été pourchassés par la presse 
ploutocratioue et furent condamnés soit pouf” des 
opinions polit ques, soit pour leur activité syndi
cale ou leurs convictions religieuses. Des condam- 

f> nations démesurées ont été et sont encore infli
gées, allant de 5 à 25 ans de prison, et il n’y a 
aucun signe d’apaisement. En fait, dans plusieurs 
États et au Congrès national, des lois ont été 
adaptées ou sont en voie d ’adoption, lois plus sé
vères que ce1!es qui existaient pendant la guerre, 
sous le nom de Loi d ’anti s édition et autres ti
tres, visant ■particulièrement les organisations et 
les hommes du Travail.

« Plus de 2000 citoyens sont actuellement incar
cérés, avec un t'otal de cor damnations s'élevant 
à 25,000 années environ. Ces hommes et femmes 
ne -sont pas reconnus comme prisonniers politi
ques, mais traités comme criminels, et ils sont sou
mis à-des-indignités que le criminel ordinaire nè 
connaît pas. » .

Et Germer énumère les principales victimes de 
la Terreur blanche : Debs, condamné à 10 ans de 
prison pour un discours contre les profiteurs, en
fermé à l’âge de 63 ans à la prison d’Atlanta, en 
031.1 ule I Kate O’ Hare, ancienne secrétaire inter
nationale du Parti, mère de quatre enfants, empri
sonnée pour cinq ans à Jefferson ! Et d’autres, et 
tant d'autres !

Le président Wilson est resté iusqu'à ce jour 
insensible à tous les appels qui lui ont été adres
sés. Ce puritain tapote paisiblement sur le clavier 
de sa machine à écrire au, nom du Droit et de la 
Démocratie, -tandis que gémissent par milliers 
les victimes du Droïft bourgeois et de la Démocra
tie bourgeoise I

Notre camarade Germer termine sa lettre en 
demandant aux organisations ouvrières d'Eurooe 
d'écrire au président Wilson pour réclamer la li
bération des prisonniers politiques. Il nous deman
de aussi de lui donner communioatl1on des lettres 
et des réponses reçues. Cet airvpel ne sera pas vain : 
tous les journaux socialistes, toutes les organisa
tions ouvrières doivent immédiatement envoyer à 
Washington les proies'Jations nécessaires.

Prière de nous communiouer les lettres et les 
télégrammes envoyés. Nous les publierons et les 
communiquerons à Adolph Germer. Le « Sod'alist 
Party » saura les utiliser.

Boris S0UVAP, VE.
tm  ♦  «k o »

Le Mexique ne veut pas entrer 
dans la Ligue des Nations

On mande de Mexico :
A l'ouverture de la session du congrès, le pré

sident Carranza a prononcé un discours où il a
- pris la défense du Mexique contre les représ'enta- 
i tion-s étrangères, en particulier oelle des Etats- 

Unis.
Il a défendu également la neutralité du Mexi

que pendant la guerre. Il a protesté contre les ac
cusations adressées au gouvernement de refuser 
toute protection à la .vie et à la propriété des 
étrangers, et il a affirmé que le Mexique ne dé
sirait pas faire partie de la Ligue des Nations, 
parce qu’elle n'établit pas l’égalité de toutes les 
nations et de toutes les races.

Le président a proclamé de nouveau que le 
Mexique n'avait pas reconnu et ne reconnaîtrait 
pas la doctrine de Monroë.

Parlant de la question du pétrole, le général 
Carranza a dit que le gouvernement voulait bien 
se montrer conciliant, mais qu'il ne sacrifierait 
pas la souveraineté nationale,

L’Esperanto, langue o ffic ielle  
d e l ’Internationale so c ia lis te

La Fédération des Jeunes socialistes italiens 
: a décidé d'adopter l'Espéranto comme ’̂ ngue 
J officielle de l'Internationale socialiste et de com

mencer immédiatement son étude.

M  Conseil jpclieiois
S e ss io n  extraordinaire

Séance du mercredi 3 septembre, à 9 b. du matin

Naturalisations
La commission rapporte. 37 candidatures ont 

été examinées. Le rapport conclut au rejet de 
4 d ’entre elles. Ces cas sont discutés à huis clos 
pair le Grand Conseil qui consacre plus d'une 
heure à cette discussion.

Tous les candidats, sauf Braichotte, Français, 
du Locle, sont admis à l’agrégation.

Motion J.-F. Jacot et consorts
concernait ia réalisation des assurances socia
les sur le terrain cantonal, en particulier les as
surances invalidité et vieillesse.

Le motionwaire constate avec plaisir que le 
gouvernement a depuis lors mis au concours un 
plan d'élaboration de ces assurances dar.-s le can
ton. Il signale un système intéressant en vigueur 
dans le canton de Glaris.

Motion Otto de Dardel et consorts
concer- .nt l'assurance vieillesse et invalidité.

M. de Dardel relève le caractère de prudence 
qui anime généralement le groupe qu'il repré
sente et qui se borne à demander un rapport. Il 
en espère cependant des résultats aussi réels que 
ceux que pourront obtenir les signataires de la 
motion Henri Berthoud et consorts. Tous les par
tis politiques ont inscrit l'assurance vieillesse à 
leur programme, notamment lé parti socialiste et 
ce sera, une mesure de propreté politique que 
d'entrer dans la voie des réalisations, sans mê
me attendre pour commencer une étude sérieuse 
le résultat de la votation- populaire. Il propose 
l'introduction de l'impôt sur la succession en li- 
grJe directe pour couvrir les frais de cette assu
rance. L'éducation mutualiste est plus avancée 
dans le canton de Neuchâtel que dans la géné
ralité des autres cantons. .

Motion H. Berthoud et consorts
tendant à l'institution de caisses de retraite eo 
faveur de touis les travailleurs des deux sexes.

Le motionrlaire constate que la légitimité de 
ce principe de justice n'est plus contesté par per
sonne. Il ne suffit plus d e  demander des études 
et des -rapports. Il importe d 'aller'rplus ' rêsolu- 
ment de l'avant. Il s’aigit premièrement d e 'Voir 
si la  -réalisation de ces assurances doit être aban
donnée à la Confédération ou doit être au con
traire organisée par les cantons. M. Berthoud 
Se rallierait volontiers au système étatiste et 
au principe de l'obligation, qui seul permettra 
d’aboutir. L’exemple de l’essai tenté dans le can
ton de Neuchâtel et en France le prouve. L’as
surance vieillesse doit trouver sa solution dans 
la constitution de caisses de secours que l’em
ployeur créera en faveur des travailleurs avec 
l ’aide des pouvoirs publics. De cette façon, l'as- 
suraraice vieillesse ne sera qu’un salaire différé. 
Malgré l’intrusion dés autorités fédérales eni la- 
matière, il demande au gouvernement cantonal 
d’arriver au plus vite avec des propositions.

Les trois motions sur cette matière sont mises 
en discussion.

M. Crivelli appuie chaleureusement ces pro
jets. 11 voudrait même qu’on allât plus loin.

M. James Berthoud déclare.que ces assuran
ces devraient être réalisées depuis longtemps et 
qu’il y a lieu de se hâter. Il demande aux motioru- 
■naires de chercher à faire introduire dans la mê
me étude l’assurance maladie,

M. le conseiller d’Etat Renaud annonce que le 
Conseil d’Etat se mettra immédiatement à l’étu
de, mais qu’il y aura lieu d’attendre, avant de 
faire des propositions, le résultat de la votation 
-populaire sur le projet d’arrêté fédéral sur la ma
tière.

Au vote, les trois motions sont prises en con
sidération à l’unanimité et renvoyées au Con
seil d’Etat pour étude et rapport.

La commission des pétitions rapporte. Les re
cours Sauser et Jâmes-E. Leuba sont rejetés. La 
peine de Léon-J. Perret père est réduite à quinze 
jours de prison. Celle de René Perret fils est 
maintenue, ainsi que les frais pour tous les 
deux.

Pétition du corps enseignant primaire
La commission-, après avoir critiqué la forme 

employée, se déclare d’accord avec le fond de 
la requête, renvoyant la question au Conseil 
d’Etat pour rapport dans la s " '" n  d'octobre.

Les propositions suivantes de i- commission 
sont adoptées :

Le Conseil d'Etat est invité
1. A présenter dans la session extraordinaire 

d'octobre 1919 un projet de décret révisant le 
décret du 19 novembre 1918 dans le sens d'une 
uniformisation des allocations de renchérisse
ment de la vie accordées au personnel enseignant 
pour 1919 en mettant ces allocations au même 
taux que celles accordées aux fonctionnaires de 
l'Etat.

2. A prévoir une augmentation générale de la 
participation cantonale aux dépenses provoquées 
par ces allocations.

3. A proposer des mesures pour soulager les 
communes auxquelles leur situation financière 
ne permettrait pas de faire face aux dépenses 
occasionnées par ess allocations.

Interpellation T.-O, Graber
T.-O. Graber interpelle le Conseil d 'E tat sur



l'interprétation particulière de  l'art. 6, de la loi 
sur les professions médicales.

L’interpellant pense que si la loi votée der
nièrement sur la pratique de l'art dentaire est 
parfaitement justifiée, le règlement d'application 
élaboré par le département interdit aux mécani
ciens-dentistes de se servir du titre de techni
cien dentaire, ce qui lui paraît être «n déroga
tion de la loi.

M. Tell P errin : Lors d'une plainte déposée 
antérieurement à la mise en vigueur de la loi, un 
jugement condamnant un mécanicien-dentiste qui 
avait usé du titre de cabinet dentaire a été cassé 
par la Cour de cassation pénale. Le titre incri
miné est celui que consacre la langue fran
çaise.

M. Renaud explique que l'interdiction incrimi
née figure au règlement pour éviter toute con
fusion possible, ainsi qu’en avait manifesté le 
désir le Grand Conseil lors de la discussion sur 
l'exercice des professions médicales. Du reste, 
les dentistes diplômés seraient disposés égale
ment à ne plus se servir du titre de cabinet den
taire. Le Conseil d 'E tat a le sentiment d’être 
resté dans la limite de ses compétences en éla
borant le règlement d'application. Si les inter
pellants ne sont pas satisfaits, ils peuvent re 
courir au Tribunal fédéral ou déposer une mo
tion demandant la faculté d'user du titre de ca
binet dentaire.

T.-O. Graber ne se déclare pas satisfait *et 
annonce le dépôt d'une motion sur la matière.

Motion L. Vaucher
et consorts tendant au partage entre l'E tat et les 
communes de la part réservée aux cantons sur 
le produit de l'impôt de guerre.

M. Vaucher dit que la nécessité s'etst fait sen
tir  lorsque les charges se firent lourdes pour les 
communes ensuite des années de guerre.

Il cite quelques chiffres attestant l'augmenta
tion énorme des dépenses pour les communes. 
Berne-ville accuse des dépenses de guerre de 
plus de 4 millions. Il est nécessaire de faire une 
différence, lors de la répartition de l'impôt de 
guerre, entre les communes qui ont souffert di
rectement de la situation de guerre. Une pro
position a été faite de verser à la Confédération 
les quatre cinquièmes de l’impôt de guerre ; le 
cinquième restant étant partagé entre le canton 
>et les communes.

Nos communes neuchâteloises ont dû, pour 
obéir aux nombreux arrêtés fédéraux, créer de 
multiples rouages administratifs et d ’œuvres de 
secours. A La Chaux-de-Fonds, nous avons une 
somme de 3 à 4 milions de francs à amortir de 
ce chef.

L 'Etat doit aider aux communes et leur laisser 
une part de l'impôt de guerre sur la base du 
^apport de cet impôt lui-même.

M. Clottu, conseiller d'Etat, déclare que le 
Conseil d’E tat est p rêt à entreprendre l'étude de
mandée par la motion.

On entend encore M. À. Soguel et M. Gicot 
défendre une motion tendant à favoriser les grou
pements pàrcellàîresT La subvention de 35 % que 
réclament les motionnai!-es pour ces travaux de 
îémaniement parcellaire (égale à celle pour les 
drainages) sera examinée par le Conseil d'Etat.
— Adopté sans opposition.

Séance levée à 1 heure après midi et session 
close.
.------------------ — — » ♦  m m -------------------

Malheur aux punaises !
La fétide engeance qui?, la nuit, silencieuse, ram

pe le long des murs pour aller sournoisement se 
repaître du sang des mortels, «la punaise », en un 
mot, va-t-elle enfin disparaître de nos logis ?

L'étude de MM. G. Bertrand, Broca, Rousseu 
et Dassonviïle, présentée à l’Académie des scien
ces par lè professeur Roux, permet de l'espérer.

En -effet, après avoir longuement observé les 
mœurs de l’insecte dont le nom véritable, « cimex 
lectularius » est ignoré de tous, mais que chacun 
désigne sous le terme plus évocateur de punaise, 
ces hommes de science ont commencé par établir 
l’insuffisance des moyens de désinfection employés 
jusqu'à ce jour.

Puis ils ont expérimenté la  « chloropicrine ». 
Après en avoir pulvérisé une dose de 5 à 10 
grammes par mètre Cuba dans une chambre où 
avait été rassemblée pour la circonstance une vé-
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Après avoir déjeuné hâtivement, distraite- 

merart, comme d'habitude Gabriel Régnier s'était 
assis à son bureau pour lire le « Journal des Dé
bats », -seul organe quotidien auquel, depuis qu'il 
habitait le bourg de Beaulieu-les-Angers, il eût 
conservé quelque fidélité, jugeant qu'à cette dis
tance du mondie bruyant, l'effort d'écouter plu
sieurs cloches eût été fastidieux et vain.

E avait parcouru, sous la rubrique de « Der
rières Nouvelles », les rapides informations dont 
les lecteurs de Paris avaient pu prendre connais
sance vers six heures du soir, la veille, puis sans 
que ses bras, appuyés au bord de la table, 
sans qute son buste penché contre ses mains 
jointes eussent changé de .pose, il avait insensi
blement relevé la tête et, soudain appelé ailleurs, 
son regard avait oublié le vaste papier rose... 
Près du pupitre, les feuillets écrits le jour pré
cédent s’amoncelaient encore à la place où, dans 
la fièvre du labeur, ils avaient été jetés. Mais ce 
n'étaient pas ces pages consacrées au peintre 
Jehan Fouauet, fragmemts d’une longue et pa-

ritable colonie , des buveuses de sang, ils ont cons
taté que toutes les ignobles bestioles gisaient sur 
le sol, les pattes en l'air.

On n'a guère eu le 'temps, pendant la guerre, de 
se livrer à  des recherches pour la destruction des 
animaux nuisibles. Les hommes étaient alors trop 
occupés à s'entre-détruire. (Du «M atin»),
 —  ■—— ---------

NOUVELLES SUISSES
GRANGES. — Jeunesse socialiste. — C'est 

donc samedi prochain, le 6 septembre, qu’aura lieu 
La manifes-llation organisée par les Jeunesses so
cialistes de la place de Granges, pour protester 
contre la continuation de la guerre contre la Ré
publique des Soviets de Russie et contre l'escla
vage moderne dans lequel nous vivons.

A cette occasion, un pressant appel est fait à 
tou? ies ouvriers et ouvrières pour venir nombreux 
manifester contre le régime actuel et prouver leur 
foi dans la révolution sociale en marche et qui 
seule nous conduira au triomphe de l'idéal socia
liste.

A 7 heures et' demie, départ du cortège, qui 
parcourra les principales rues, pour arriver à 8 
heures sur la place de la Poste, où nos camarades 
W. Trostel, de Zurich et R. Bringolff, de La 
Chauoc-de-Fonds, prendront la parole.

Jeunesse socialiste.
   —    ♦  —   —

J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — Election et votations communales.

— L'élection d'un conseiller communal en rem
placement de M. Bourquin, conduira à une lutte 
vive entre bourgeois et ouvriers. Le Conseil com
munal comprenait jusqu'à présent 6 représentants 
bourgeois et 3 représentants ouvriers. Les der
nières élections ont prouvé que les bourgeois ne 
possédaient plus la majorité à Bienne. Malgré leur 
enseigne progressiste, ces messieurs se mettent 
anar'etl en tête pour vouiloir prouver qu'ils ont droit 
à 6 sièges sur 9 au Conseil communal. C'est fou
ler aux pieds, sans vergogne, le principe de la 
R. P.

Or les partis de «l'Ordre » présentent M. Beu- 
chat, membre depuis peu du Conseil de Ville, Com
me candidat au C. M.

Le Parti socialiste a  porté en liste, le camarade 
Fritz Wursten, membre de différentes commissions 
et depuis vingt ans du Conseil général. C'est un 
camarade à loui'e épreuve, qui de tout temps a 
vaillamment dépendu les causes ouvrières. C'est 
en toute confiance que chaque ouvrier et chaque 
socialiste mettra dans l'urne le bulletin portant 
Le nom de notre candidat Le candidat bourgeois 
est personnellement ira très honnête homme, mais 
il est le représentant des patrons de la ville de 
Bienne. Et vous savez tous, ouvriers, les difficultés 
que vous rencontrez de la part' de ces gens lors- . 
que vous présentez une revendication. Voulez-vous 
donner votre suffrage à leur représentant'7 Non !

Le Parti socialiste romand a décidé d'appuyer 
la candidature du camarade Wursten, quoique les 
Romands ne soient représentés au C. M. que par 
Un seul membre. En regard de la lutte de classe, 
la question de langue ne joue qu'un rôle mesquin, 
dont les bourgeois veulent faire un épouvantail. 
Pour exploiter la classe ouvrière, les capitalistes 
ne connaissent ni langue ni patrie. Ils font de la 
question de langue une question -le propagande. 
Le candidat socialiste défendra les intérêts de la 
classe ouvrière sans distinction de langue.

Le cheval de bataille dont s e 'servent les bour
geois est bien malade. Tout socialiste et ouvrier 
votera pour Fritz Wursten. Les arguments des 
bourgeois ne convaincront d'ailleurs que ceux qui 
se sont toujours fait les soutiens de leur régime.

Les projets communaux qui seront soumis à 
la votation ne semblent1 pas devoir être combattus. 
La fermeture des cafés et auberges à 11 heures, 
combattue par les bourgeois au Conseil de Ville, 
pourrait peut-être réserver quei’ouies surprises. 
Nous eo appelons ic!> au sentiment humanitaire des 
électeurs pour lutter contre l'alcoolisme.

Electeurs, ouvriers, tous aux urnes samedi et 
dimanche, votez en masse pour le camarade Fritz 
Wursren, comme membre du Conseil communal.

Votez oui, pour les projets qui vous seront sou
mis. E. L.

'tiente étude sur les « Arts décoratifs en France 
au XYe siècle », que les yeux de Gabriel Ré
gnier étaient allés chercher au delà du ioumal 
déployé. Lourds de souvenirs, irrésistiblement 
attirés,' ils s'étaient abattus sur un portrait de 
femme, unie photographie qui se dressait à droite 
de l'encrier, fine, claire, un peu pâlie.

Dans la grande pièce d'atmosphère intime et 
grave, re traite simple, presque austère dont les 
seules richesses — quelques tableaux très an
ciens de l'école flamande et de l'école françai
se. ur certain nombre de livres rares, réunis sous 
une vitrine, un missel enluminé ouvert sur un 
lutrin, — ne prenaient guère la valeur d'uin> 
luxe qu'aux yeux des connaisseurs, un feu de 
bois sec flambait en crépitant.

La porte-fenêtre qu'un store intérieur, monté 
très haut, laissait dévoilée, encadrait une déli
cate vision d'automne ; ur, coin de reiouse ; des 
feuilles tombées, immobiles et lè p re s  comme 
des Jbapilloxs ; un massif de chrysanthèmes ; l'en
trée d'une allée profonde, humide un peu ; un 
ba«-‘? qui avait l’air abandonné ; des arbres dont 
le? frondai sors à d?.mi dégarnies et toutes dorées 
s’ç .'entaillaient en dentelles sur le gris mauve 
et vaporeux du ciel.

On était au premier novembre, au matin de la 
Toussaint.

L’instant d ’avant l’obsession de cette date, de 
cette belle fête mélancolique des regrets qui fleu
rit les cimetières à l ’époque où les fleurs sem
blent plus précieuses et plus fragiles, avait sui
vi Gabriel dans sa lecture, l’en avait arraché... 
Maintenaint, le biographe de Jehan Fouquet 
avait perdu toute notion de la saison., du jour, de 
l’heure.

Si quelque miroir lui avait à cette mrn-ute mon
tré  le reflet de son visage émacié, oeut-être mê-

5 PORRENTRUY. — Ne causez pas de corde 
dans la maison d’un pendu, dit-on. Le « Pays » 
aurait bien besoin de méditer cet adage souven- 
tes fois.

Ainsi, l’autre jour, la pieuse gazette déblaté
rait sur l’ancien receveur de Bressaucourt — un 
radical — qui a Commis des malversations dans 
ses comptes et fut condamné pour oe fait à 2 mois 
de détention dans une maison de correction. L’ac- 
ouaé, qtti a soustrait moins de 300 francs, lesquels 
d’ailleurs il a restitués, a  bénéficié, samedi, jour 
d(e sa condamnation, de la loi .de sursis. Loin de 
nous d’idée de faire l'apologie du vol, mais qu'il 
nous soit permis d'établir un parallèle entre le 
voleur de Bressaucourt qui a restitué et le rece
veur communal de Cour.temaîche, le receveur com
munal de Cceuve, le receveur bourgeois de Por- 
rentruy, le tuteur de Develier, pour ne citer que 
ces quelques propres spécimens. Ceux-là étaient 
encore de bien autres coquins que celui de Bres- 
saueourt dont le « Pays » dit tant de mal, et 
qu'Ont-ils restitué ?

N'oublions pas de dire que tous ces derniers 
vivaient sous l'égide protectrice du loyal «Pays », 
tandis qü'Herren était radiCail. C'est pourquoi 
nous conseillons au « Pays » de ne pas causer 
dé corde dans la maison d'un pendu.

t —  Le «  Pays » aime toujours se mettre à Côté 
dé la vérité, ou bien il nie, eu bien il déforme les 
faits. Ainsi, conoernant le recours du  déouté et 
maire Comment, de Courgenay, relatif aux indem
nités de soldats, le « Pays » dément le fiait que le 
gouverneraient s'est déjà occupé de la chose.
', .Cependant nous savons sûrement que deouis au 
moins huit jours, la préfecture de Pamentruy a 
reçu une communication de Berne à ce suiet dans 
laquelle il est contesté le droit de congédier d’u
ne assemblée Communale les soldats et les parents 
de ceux-ci .et qu’en outre l'allocation de 50 cen
times votée par une quinzaine de citoyens, restant 
dè là très nomhreuse assemblée était absolument 
valable.

■Nous avons peine à croire que le « Pays » ar
rive à encore mieux déformer les faits. Depuis 
longtemps il a acquis le record dans oe domaine.

(Argus).
ST-1MIEP — Parti socialiste. — Tous les mem

bres du parti sont rendus attentifs à l'assemblée 
générale qui aura lieu demain vendredi, à 8 h. du 
soir, au Cercle ouvrier. A l’ordre du jour figure 
la votation sur 'en trée  éventuelle du parti socia
liste suisse dans la troisième Internationale. Nous 
osons espérer que pour un vote de cette imoor- 
tarace, tous les membres se feront un devoir d'as
sister à l'assemblée. Il ne sera pas envoyé de 
convocations individuelles.

ST-IMIER. — Chez les menuisiers. — Une en
trevue avec les patrons aura lieu. Contrairement 
à ce que nous disions récemment, le salaire 
moyen de l'heure est de 1 fr. et non de 70 et.

Parti socialiste du canton de Berne
,» Aux comités des sections

’ . . .  f

Nous avons envoyé aux présidents de sections 
les formulaires pour les délégués à l'assemblée 
cantonale du Parti, qui aura lieu le 14 septembre 
à la Maison du Peuple, à Bienne. Nous invitons 
ces camarades, sitôt les délégués nommés, de 
nous renvoyer un des formulaires rempli.

Nous rendons les délégués attentifs au fait que 
le tenancier de la Maison dui Peuple de Bienne 
servira un excellent! repas au .prix de fr. 3.50, 
Prière de se faire inscrire jusqu'au 10 septembre 
aU plus tard à l'Assemblée cantonale du Parti, 
Maison du Peuple, Bienne.

Secrétariat cantonal du Parti, Berne.
  ;  — ♦ —   ------

CANTON DE_NEUCHATEL
N E V C H A T E L

A nos abonnés. — Depuis le 1er septembre, de 
nombreux abonnés de Neuchâtel se plaignent du 
fait qu'ils reçoivent le journal en retard. Nous 
tenons à leur dire d'ores et déjà que ni la rédac
tion, ni l'imprimerie, ni l’administration n'ont eu 
aucune part dans ces contre-temps. Nous faisons 
actuellement une enquête pour en connaître les 
causes.

t.

me eût-il été saisi de voir que ce visage n 'était 
plus celui d'un jeune homme et q u e ,  déjà, des 
traînées pâles nuançaient le blond de sa barbe 
et de ses cheveux.
' L 'être de douceur et de beauté dont il'contem 

plait l ’image n'avait pas de beaucoup dépassé 
vingt ans... Et Gabriel était tout à cette image, 
tout au moment de vie que l'application d'un pro
cédé banal, que le jeu voulu de lumière avait 
pu détacher, soudain, de la  suite ininterrompue 
des jours et des heures et fixer à jamais, dans la 
grâce jeune d’une attitude, dants l'intangible char
me d'un regard.

H y avait eu dans le temps, dans l'éternité, 
quelques secondes où Bérengère Régnier avait 
é té .« réellement, complètement», telle qu'elle 
apparaissait là, sur le fond grisaille de la photo
graphie.
■V . Peridamt ou'elques secondes, ses yeux s'étaient 
ouverts ainsi, pas plus ; sa bouche avait eu ce sou
rire sur lequel passait comme un frémissement 
de timidité ; sa main s'était immobilisée dans ce 
geste ; sa robe avait fait ce pli... Et, dix-sept ans 
plus tard, Gabriel revivait ces secondes précises, 
oubliant le temps qui les avait précédées, ou
bliant le temps qui les avait suivies.

Il se rappelait... C 'était au début de leur vie 
heureuse, de leur vie d'éipoux, d ’amants que la 
mort avait brisée si vite. Bérengère avait dit : 
« En posant, je pensais à toi »... Cette pensée d ’a
mour, on l'avait arrêtée sam s le savoir, au mo-, 
ment où elle passait dans les yeux bruns... Ga
briel la retrouvait, visible pour lui seul: « Je  

i jî'ai eu de force et de volonté que pour t ’aimer 
ét te  suivre... Aime-moi bien, garde-moi bien, 
jpaifftenant... et prête-moi ton courage. J ’ai peur 
de la vie ! »

Jusqu’au dernier instant, les yeux bruns avaient

LE LOCLE
Incendie. — Un incendie qui a pris rapidement 

de vastes proportions et qui a été parfaitement 
aperçu depuis Le Locle, a éclaté mercredi matin 
vers 11 heures aux Combes, dans la maison ru
rale occupée peur le restaurant Dubois.

Le feu a pris dans la grange et s’est propagé 
en un clin d’œil à tout le bâtiment. Aussitôt des 
secours sont partis du Locle pour le lieu du si
nistre, un chariot d'hydrant d'abord, puis la pompe 
à moteur. A l'arrivée de cette dernière, la mai
son voisine, propriété de la famille Jacot, était 
également en flammes et c'est de ce côté que se 
dirigèrent les efforts d es pompiers, rendus diffi
ciles par le manque d’eao.

La maison Jacot a pu être préservée et seul 
le toit est consumé. Quant au restaurant, il n’en 
reste que les murs. Le bétail a pu être sauvé.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS.— Parti socialiste.— 

Une assemblée générale très importante aura lieu 
mercredi prochain. Tous les membres du parti 
sont rendus attentifs au tait que l’entrée sera ri
goureusement contrôlée. Personne ne pourra as
sister à l'assemblée s ’il ne présente pas son car
net de membre.

— Chorale F Avenir. — Répétition ce soir, à t 
heures et quart du soir, au Cercle. Par devoir.

LE LOCLE. — Jeunesse socialiste. — Jeudi 4 
septembre, à 8 heures, séance administrative. 
Ordre du jour: 1. Verbal; 2. Organisation de 
la manifestation de dimanche 7 septembre ; 3. 
Question de 1a langue Espéranto ; 4. Différentes 
circulaires ; 5. Divers.

— La Sociale. — Répéiition jeudi 4 septembre 
à 8 heures du soir, au Cercle ouvrier. Par devoir.

MOUTIER. — Parti. — L'assemblée du parti 
prévue pour oe soir est renvoyée à demain.

PESEUX. — Parti socialiste. — Assemblée gé
nérale le vendredi 5 septembre à  8 heures au Café 
de la Côte, au 1er étage. Ordre du jour : 1. Ver- 
bail ; 2. Admissions ; 3. Référendum au sujet du 
congrès de Bâle ', 4. Fête champêtre ; 5. Divers. 
Vu l’extrême importance des tractanda, chaque 
membre doit assister à l'assemblée par devoir,

COR CEI jT ESXOR MONDRECHE. — Assem
blée générale le vendredi 5 septembre, à 8 h. tet 
quart du soir, au local Hôtel Bellevue. Ordre du 
jour : 1. Appel et verbal ; 2. Rapport des délé
gués au cantonal et district ; 3. Votation sur l'en
trée dans la I lle  Internationale ; 4. Divers, Très 
■important.

MAIî.ERAŸ, -— Parti socialiste. — Assemblée 
générale vendredi 5 septembre, à 8 h. et demie 
du soir, aiu Cercle. Ordre du jour très important : 
Votation sur l'entrée dans 'la Ille  Internationale. 
Réorganisation du Parti socialiste Jurassien. Pé
tition pour la révision de la loi d'impôt, etc.

RECONVILIER. — Parti socialiste. — Assem
blée générale extraordinaire jeudi 4 septembre, à 
8 heures au Collège. Tractanda : Votation sur !• 
décision du Congrès de Bâle conoçrnani l ’entafe 
danp la I lle  Internationale. Nomination. des dé
légués à l'assemblée de Sonceboz, Congrès can
tonal, Divers.

BIENNE. •— Jeunesse socialiste. — Demain 
vendredi à 8 heures précises à la Maison du Peu
ple, salle No 3, séance d’étude. Sujet : La Coopé
ration. La séance sera suivie d'une assemblée gé
nérale. A 1 ordre du jour : Organisation de la ma
nifestation de dimanche 7 septembre. Invitation 
cordiale aux Jeunes.

Souscription 
pour les grévistes de Bâle

Listes précédentes fr. 484.60
Liste N° 17 26.—

» 88 3.50
» 32 25.—
J> 107 29.90
a» 90 33.40
» 7 3.50
3> 108 5J>0
» 15 17.10
» 125 19.50
» 120 23.50

Total fr. 671.50

exprimé quelque chose de cela, une tendresse 
passionnée qui se donnait toute, sans partage, 
sans réserve et qui avait peur... E t quand la mort 
y avait éteint cette tendresse, on avait craint 
que le mari de Bérengère ne devint fou.

Gabriel n'avait pas perçu le bruit de la porte 
qui s'était ouverte derrière lui. Au contact des 
lèvres fraîches qui se posaient sur son front, il 
tressaillit violemment et se retourna, les prunel
les élargies, encore toutes voilées», puis, se res
saisissant, un .peu confus, il murmura :

— C'est toi Sylvette... Dort-on bien au  Clos- 
Belloy ?

Et il embrassa la jeune fiïïe qui se penchait 
vers lui, câline, tendant sa joue.

— C'est moi, mon petit père !... Bonjour, mon 
petit papa !... oh ! oui, on dort bien à la mai
son... beaucoup mieux que chez Mlle Decharme f

souriait en inclinant uw peu la tête d'un 
mouvement qui lui é ta it familier. Ses cheveux 
d'un blond pâle, bien lissés, bien tirés en arrière 
dans une énorme natte, la  coiffaient à la chi
noise, ne frisant qu'en contrebande et par mèches 
menues autour de son visage brouillé plus pâlot 
sous le bord terne d'un, canotier de feutre noir. 
Pas grande, maigrichonne avec un cou et des 
bras qui n’étaient que trop minces et parais
saient trop longs, un peu gauche e t comme indé
cise de sa contenance et de ses gestes, elle por
tait sa:-., élégance e t dans une évidente indiffé
rence de l'effet produit, son uniforme de pension
naire, une robe de «-r-ge grise égayée d’un petit 
col blanc et une p ‘lerinc de même étoffe. Bien 
que ses seize ans fussent accomplis, on ne luil 
en eût guère cru que,'quatorze.

(A  suivre.)



F.O.M.H. C h a u x - d e - F o n d s
Groupe de* j  8258

H o r l o g e r s .  Ebauches, R em onteurs.de fin issages et 
de mécanismes et pièces cylindre, Acheveurs d’é 
c h a p p e m e n t s ,  Em boîteurs, Poseurs de cadrans, 
Acheveurs de boîtes, Sertisseurs et Sertisseuses, 

Régleurs et Régleuses, V isiteurs, Retoucheurs, 
Lanterniers, etc., etc. •

A S S E M B L É E  G É N É R A L E
Jeudi 4 septembre, à 8 h. précises du soir 

è] l* Salle de l ’Union Chrétienne, à Beau-Site
ORDRE DU JOUR i

R A P P O R T  D E  S I T U A T I O N  
S I E N N E

CINEMA ii LA CHAUX-DE-FONDS

V e n d r e d i CINEMA
PALACE

Tragédie en A actes par Gharlie Chaplin 8288

Une fanfare de la ville demande un

bon directeur
Adresser les offres écrites sous chiffre 

8255, jusqu’au 10 septembre, au bureau 
de « La Sentinelle ».

« a u  saint-Jusl
est une spécialité  de vin de la 
Maison LUCIEN DROI

ds Saint-lmier
Avis important

Grand Salle de la Croix-Bleue
Mercredi et Jeudi ÎO et 11 septembre 1919

dès 8 l/i heures du so ir

P ro p o sitio n s de l'Union on vrière  
e t  d es  P artis  s o c ia l is te s  B iem se-B o u jea u  

e t S ection  rom ande du Parti so c ia lis te
I. Ferm eture des cafés et auberges à 11 h. OUI 

II. D épassem ent des crédits pr 1918. fr. 91,169 OUI
III. Crédits supplém entaires pour 1919, au g

m entation des salaires et traitem ents OUI
IV. ..Contrat de fusion av. Commune de Mâche OUI 

V. Contrat de fusion av. C om m .de M adretsch OUI
Election d’un conseiller municipal

Fritz WÜRSTEN, typographe
Conseiller de ville et Président de la C om m ission de gestion

Citoyens électeurs! Camarades ouvriers!
Les organisations soussignées vous recom m an

dent de voter selon  les indications ci-dessus. E lles 
vous recom m andent tout spécialem ent la candida
ture de FRITZ W U R ST E N , typographe, com m e 
membre du Conseil M unicipal.

Tous aux urnqs ! Pas d’abstentions !

Union ouvrière de Bienne et environs. 
Parti socialiste de Biennç-Boujean.

8261 Section romande du Parti socialiste.

Locaux
La C om m ission du T echnicum  de La Chaux-de- 

Fonds demande à louer pour de suite ou époque à 
convenir des locaux avec vestiaires pour y installer 
trois classes de réglage avec un effec tif  d?une qua
rantaine d’élèves. P30433C 8272

Faire o ffres à M. Alf. Berthoud, présid,, Ravin 5.

La population de St-Im ier est inform ée qu’à 
partir du l ei septembre, le prix du, lait a été fixé  
com m e suit nar l’o ffice  cantonal :

44 centim es le  litre livré devant la maison  
43 „ pris à la laiterie.

Les personnes obtenant le lait à prix réduit 
(cartes rouges) jouiront d'un rabais de 15 centim es 
par litre.

Les bons de rabais (cartes bleues) donneront 
droit pour septembre à une réduction de 6 centimes, 
par litre.

A partir du 1^ octobre 1919, se u le s  le s  p er
so n n e s  q u i en  feront la  d e m a n d e ,  recevront 
la carte bleue donnant droit au rabais de 6 centimes.

Ces demandes devront être adressées par écrit, 
signées par Je chef de fam ille, jusqu’au 15 septem 
bre 1919, au plus tard, à l'O ffice local du lait.

(Rappeler s. v. p. le numéro, de l’étiveloppe jaune 
sur chaque demande). ; '

Saint-lm ier, le  3 septém bre 1919.
P-5000-J 8281 O ffice iocal de ravitaillem ent

en faveur de la

Reconstruction du Grand Temple
AU PROGRAMME i 

Un orchestre de 45 m usiciens, soiis la d irection  de M. Mas 
B randt. professeur.

Madame Mengia Stalvy, soprano, professeur an Con
servato ire  parisien . ,

Mademoiselle Emllla Schlee, alto .
Mademoiselle Frida Richard, violoniste . 
Monsieur Max Brandt, flûtiste.
Monsieur Roger Haldimann, tén o r.
Messieurs R. Haldlmann et G. WeicU, excentriques 

m usicaux.
Au piano d 'accom pagnem ent, Madame A. Lambert-Gentil 

et Mademoiselle Hélène Breguet.

Prix des places num éro tées, fr. 3 . -  et St.-, non num éro tées fr . 1 .*  
La location s’ouvrira  au m agasin de m usique Beek : p o u r les 

p o rteu rs de cartes dès le 4 sep tem b re ; p o u r le public , dès le 
t> septem bre.

P.-S. — La recette totale sera affectés à la 
reconstruction du Temple National. 8274

Très importante administration cherche 
un bon

magasins 
■solfies!

occasions

l # l l  la  vie chère , je  me 
w M  donne  la  peine que 

chacun trouve une  occasion 
p o u r s’h a b ille r  e t se ch au s

se r à  un  p rix  ab ordab le .

H y  a  de nom breux  h a b i
ta n ts  de La C haux-de- 

Fonds e t env irons qu i co n 
na issen t n o tre  m agasin , soit 
p a r  la lec tu re  des jo u rn au x , 
so it p o u r  av o ir en tendu  

p a r le r  de m oi.
M o i e  m a l h e u r e u s c -  
E T I a l9  m e n t  p o u r eux, 
ils n ’o n t jam a is  fa it une 
visite  chez nous. Je  vous 
inv ite , M esdam es et Mes
sieu rs . dans v o tre  p ropre  
in té rê t, si vous avez un 
m om ent où vous ne savez 
que faire , à passer à  no tre  

m agasin.
|  — vous a ssu re  q u 'o n  s’y 

■  W  passe le tem p s aussi 
bien  q u ’au ciném atographe 
ou au c irque , parce  que 
chez nous 011 voit des a r t i 
cles à la dern ière  m ode, tels 
que : Blouses, Robes, 
Chaussures e t Lin
gerie, et vous ne payez 
rien  p o u r vo ir to u t ça. Au 
co n tra ire , vous pouvez p ro 
fite r de  l'occasion  si vous 
avez goût de faire  quelque 

chose vous-m êm e.
êtes ab so lu m en t 

W lib res d ’ach e te r
quelque chose ou n on , m ais 
je  suis p ersuadé  q u ’après 
avoir visité le m agasin vous 
me rem ercierez , e t q u 'au  
m om ent où il vous faudra  
un de nos a rtic le s , vous 

penserez à nous. 
A | l « .  nos prix  so n t bon 

m arché, je  n ’ai 
pas besoin de vous le d ire , 
même les écoliers de no tre  
clientèle p a rlen t de moi et 
ne com p ren n en t pas p o u r
quoi leu rs sou liers ou leu r 
tab lie r  vont m ieux q u ’à 
leurs cam arades, e t. d isa it 
l'u n , m am an les a  ach e
tés très bon m arché  chez

. . A C H I L L E * "
P f t l I P  ne pas se tro m - 

pe r d 'ad resse , 
c'est Î O ,  Rue Neuve;
la seconde en trée  est su r  la 
Place Neuve, ou com m e l’on 
d it aussi, Place du M arché. 

Tout le m onde est invite  
à faire une visite.

F o rm ation  d ’une Section 
de Vétérans, pour les h o m 
mes de 28 ans e t p lus. 8270 

R éunion des in téressés ven
dredi soir à 8 i/s h ., à l’Hôtel 
de la Balance. 1" étage.

Tous les renseignem ents dési
rables seron t donnés par la So
ciété d’éducation  physique L'O- 
lympic.

Invita tion  cordiale à tous. 
________________ LE COMITÉ.

Piano
Mlle CÉCILE JACOT,

élève de A. Veuve e t Ludovic 
B reitner, a repris ses le
çons au Locle e t à  Cor- 
cellea.___________________ 827!)
Dsm P dem ande à faire une par- 
LralllC tic d ’horlogerie  à la m ai
son. 8245

S’ad r. au b u r. de La Sentinelle.

S o le i l  4
a l 'h o n n eu r d ’av iser son honorab le  clientèle 
q u ’elle a rem is son com m erce, dès le lv sep tem 
bre, à M onsieur

Emile Zimmermann
Elle profite de cette  occasion pour rem ercier b ien  sincèrem en t 

to u s ceux qui lui on t tém oigné lan t de confiance pen d an t de lo n 
gues années, e t lés p rie  de la rep o rte r  à leu r successeur.

E douard SCHNEIDER.

homme ou femme, parfaitem ent au cou
rant de la sténo-dactylographie, du fran
çais et de l’anglais ; orthographe et ponc
tuation excellentes exigées.

Faire offres détaillées avec prétentions . 
sous chiffre P-23266-C, à Publicitas S. A., 
Ville. Entrée immédiate. 8282

Me ré féran t à l’avis ci-dessus, je  porte  à  1* connaissance du 
public  de La C haux-de-Fonds et dus cuv irons que j ’ai rep ris  à 
m ou com pte la

Boucherie Bd. Schneider
r u e  d u  S o l e i î  4  

Je  me recom m ande vivement, à son ancienne clientèle ainsi 
q u ’au public  en général, e t j ’espère  m érite r, p&r des m archandises 
de p rem ier choix, la  confiance oui- je  sollicite , P23174C 8200

EmISe ZIMMERMANN.

sont dem andées pour la cou* 
t a r e  au m agasin de fou rru res 
W .  M o r i t z ,  rue L éopold-R o
bert 13. 8275

| LA SCALA LA SCALA

)ÜV
Ce soir

EAU PRO GRAMME

LOGEUSE
de finissage

sachan t bien ro u ler les p ivots 
est dem andée pa r la 8187

Fabrique du Parc

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

bailleur. “î S l
suite ou dans la quinzaine. 8286 

S’ad r. au bu r. de La Sentinelle.

9 f

N’achetez

L I
PRIX et notre choixavoir immense

Tabliers
T ab lS srs
T a b lier s
Tabliers
Tabliers
TabESers

fillettes, longues manches, 60 cm. de long 
fillettes, demi-manches, 60 cm. de long
jardiniers
kimono, pour dames 
fantaisie, pour dames 
fourreaux, pour garçons, longueur: 50 cm

4 . 2 5
3 . 7 5
2 . 9 5

@ . 5 0

2 . 9 0
5 . 9 0

depuis

depuis

Acheveurs
échappements

ÎO V- ancre, ouvrage lu c ra tif  
e t sufvi, so n t dem andés p a r

Fabrique Auréole
Paix 133 8285

au c o u ran t du  taraudage est d e 
m andée p a r  8210

Fabrique du Pare
expérim entées 

so n t demandée* 
de su ite  à la  fa- 

ue Lucien Girard, T il-  
8257

b riq  
lenls 6,

C in iernnac  Une personne habi- 
r in ià id y e a  le dem ande  des fi- 
nissages de boîtes a rgen t e t m é
tal à dom icile . — S’ad resser ru e  
de l’In d u strie  21, a u l "  étage. 8250

Réglages Breguet. S u r f i S
te rm in é  son appren tissage  de 
réglages p la ts, on cherche place 
p o u r lu i a p p ren d re  les Breguet

Setites pièces. — S’ad resser à  
L H enri Ju v e t, ru e  P h .-H enri- 

M atthey 29.________________ 8259

R n iiv ip r 0 n  dem ande un  je u -  
DUUVicia ne garçon p o u r g a r
d e r les vaches. * 8247

S’ad r. au  b u r . de  La Sentinelle.

P o u r foute com m is
sion b ien  faite ad res

sez-vous au cam arade A rn « M  
J a v e t ,  n essager, S a in t-lm ie r- 
C haux-de-Fonds, 8213

Ouvriers!

On demande

demande

fem m e de m éna
ge ou jeu n e  fille 

libérée des écoles, pour aider 
aux travaux  d u  m énage deux 
heures to u s les m atin s. — S’a 
d resser ru e  du  D oubs 151, au  
rez-de-chaussée  à gauche. 8244

une  o u v rière  e t 
u n e  ap p ren tie  

ta illease  p o u r garçons. — S 'a 
d re sse r ru e  Num a-Droz 143- 8289

On cherche  de su ite  
b onne  pour u n  m é 
nage de 3 p e rso n 

nes. — S’ad resse r chez Mme Scha- 
piro* S erre  7 b is , de 1 à  2 h. on 
de 6 à  9 b . du  so ir.  8268

Â vondPfl o a  com plet, nsa- wenure gé. c rin  an im al, _<g 
une tab le  de  cu isiné . — S’a d re s 
se r ru e  du  G ren ier 5, l«r. 8273

i 2 feux est de- 
»  y<*£ m andé à ache

te r . — Faire  ofTres avec prix  au 
m agasin de  coiffure ru e  A.-M.- 
Piaget 31.  ; 8270

une poussette  sur 
courro ies, usagée 

m ais en bon é ta t, bas prix. — 
S’ad resser à  M. Léon B uri. P ro 
m enade 25, S « - lm ie r . 8280

à p r is  avantageas 
un m énage com

plet. — S’ad resse r le so ir  dès 
4 heures, Bellevue 19, 1 "  étage 
à gauche.__________________ 8278

Récbaud

À vendre

A vendre

A louer cham bre  m eublée, in 
dépendan te , avec élec

tric ité , à m onsieu r tran q u ille . — 
S’ad resser ru e  d u  1«-M ars 12 b , 
au 3°°° étage. 8284

île Déni b o u r
geoise æ  
recom 

m ande. P rix  m odérés. P e tits  sou
pers su r com m ande. — M. Pa- 
gnard  - Jean n crc t, ru e  Léopold- 
R obert 26. 8246

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Ou 3 sep tem bre  1919

N a U s a a e c s .  — H ânni, Nelly- 
M arguerite, fille de H enri-G us- 
tave, m anoeuvre, e t de Laure- 
Ida née Nicole, Bernoise. — Gigv. 
M arc-R ené, fils de M arc-René, 
d e ssin a teu r, e t de  B ertha-M ina 
née Loosli, Bernois. — B aum ann, 
N elliette, fille de F ritz , négo
c ian t, e t de Nelly-A im ée née 
Béguin, N euchâteloise e t B er
noise.

Elle est au ciel et dans nos cauri.

M onsieur Ju le s  Jo b in -A n th o i- 
ne ; M adam e veuve Louise An- 
th o in e  ; M adame e t M onsieur 
Jeanm aire -A n th o in e  e t leu rs  en 
fan ts ; M onsieur e t Madame Ba
sile A ntho ine e t  leu rs  enfan ts, 
ainsi que  les fam illes alliées, 
font p a r t à leu rs  pa ren ts , am is 
e t connaissances, du décès de 
leu r chère  e t regrettée  épouse, 
flllc. sœ u r, tan te  et paren te ,

n é e  AXTHOIKK
que Dieu a rappelée à L ui, m er
credi à 6 heures du  so ir , dans 
sa 41=" année, ap rès «ne longue 
et pénible  m aladie.

La C hs-dc-Fds, le 3 sept. 1919,
L’in cin é ra tio n , SANS SUITE, 

au ra  lieu  s a m e d i  6  c o u r s â t ,  
à 2 '/s h. ap rès m idi.

Dom icile m o rtu a ire  : P a ix  t * .
Lu famille affligée n: reçoit pas.

Une u rn e  fu n éra ire  sera  dépo
sée devan t la mp.ir.on m o rtu a ire .

Le p résen t avis tie n t lien  de
le ttre  de faire  {Mi t. 8377.
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W "  La carte de pain rétablie en France
PARIS, 3. — D'après le « Journal », le gouver

nement s'est occupé de la question agricole. 
Après avoir entendu un exposé des représentants 
de l'agriculture, il. a laissé entendre que la carte 
de pain serait rétablie au lendemain des élec
tions.

Un chien hydrophobe faiit dix-huit victimes
LYON, 4. — Mordu par un chien le 18 juillet 

et demeuré plusieurs jours sans soins parce qu'il 
croyait l'animal sain, un laitier, M. Billet, a été 
atteint de la rage. On a dû se saisir de lui et 
le transporter dans une cellule de l'asile d'alié
nés de Bron, où il est mort après une terrible 
agonie. Sa femme, ses deux enfants et quatorze 
personnes habitant la même maison, avenue 
Jean-Jaurès, mordus par le même animal, suivent 
un traitement.

Grève des théâtres parisiens !
PARIS, 4. — On mande die Paris à Respubli- 

ca Berne : Les acteurs décideront aujourd'hui 
s'ils doivent déclarer la grève. Dans ce cas, Pa
ris sera privé die théâtres, de cinémas et attrac
tions de toutes sortes.

Bernstein et l'Internationale
BERLIN, 4, — Rapportant en assemblée pu

blique sur le congrès de Luiceme, Edouard Bern- 
steiq s’est prononcé pour l'union de tous, les 
mouvements ouvriers. H mejt en garde contre la 
discorde qui aurait comme résultat la victoire de 
la réaction. Deux Internationales équivalent à 
aucune Internationale.

Le pouvoir de Koltchak craque ?
LONDRES, 3. — Sur le front oriental, la re

traite des cosaques de l'Oural continue. Les 
rouges sont à trente milles au sud-ouest de To- 
bolsk.

Les forces révolutionnaires sibériennes sont 
massées pour la plupart à l'est, où elles occupent 
d’importantes positions. Sur le front parallèle à 
la frontière chinoise, les rouges se sont emparés 
de Aksha.

Un contre-torpilleur anglais coulé
LONDRES, 3. — L'Amirauté annonce que le 

contre-torpilleur « Vittoria » a été torpillé et 
coulé dans la Baltique le 30 août. On croit que 
huit hommes de l'équipage ont été noyés. Le bâ
timent à coulé en cinq minutes.

L'attaque contre Pétrograde !
BERLIN, 4. — Europa Press. — Le « Lokal- 

Anzeiger» apprend de Gopenhague que le chef 
des forces britanniques dans le golfe dis Finlande 
et le chef de la mission militaire britannique dans 
les provinces baltiques sont arrivés à Helsingfors 
eh vue de préparer le plan d'attaque contre Pé
trograde.
^  W  DENKINE A KIEF

LONDRES, 4 (Havas). — Un télégramme bol- 
chéviste annonce que l’ennemi à occupé les fau
bourg du sud de Kiéf. 

La prise de Kief par Denikine, annoncée de
puis plusieurs jours par les journaux polonais, 
est maintenant considérée comme certaine. 

Menace de dictature militaire à Belgrade
TURIN, 4. — On mande de Belgrade à la 

« Stampa » : Au cas où une entente entre les ra
dicaux et les démocrates en vue de la constitu
tion d'un cabinet de coalition n'aboutirait pas, 
l'Assemblée nationale sera dissoute et la dicta
ture militaire proclamée. Les démocrates exigent 
que M. Protitch ne fasse plus partie du nouveau 
gouvernement radical-socialiste.
9V * Les assassinats de prisonniers continuent 

à Budapest
ROME, 4. — Le citoyen Morgari a télégraphié 

die Vienne à 'la direction' du Parti socialiste ita
lien : La ■terreur blanche hongroise prend des for
mes féroces. Les pogroms antisémites se succè
dent avec l'assassinat systématique de personnes 
emprisonnées. Il est nécessaire de commencer des 
agitations pour demander au gouvernement qu'il 
invite la mission militaire de Budapest à faire 
changer ces pratiques par un énergique veto à 
des méthodes indügnies d'un' peuple civilisé.

L’ « Arbeiter Zeitung » donne des détails ter
rifiants sur les scènes de la terréuir blanche à 
Budapest. Celui- qui est Juif ou socialiste n'est 
plus sûr de sa yie. Des j eûmes filles de 15 à 20 
anls ont été incarcérées, maltraitées, battues. 
Leur crime ? Elles étaient dactylographes dans 
un ministère du gouvernement des Soviets. Un 
communiqué officiel signale que les policiers ont 
tué un homme dans sa prison et qu’un chef so
cialiste aât devenu fou à la suite des tortures 
qu’il a subies. De petits enfants sont soustraits 
à  leurs parenjfs et incarcérés dans des cham- 
tares noires sans nourriture. 1

Un dictateur anglais en Hongrie
LONDRES, 3. — On mande de Copenhague 

au « Daily Herald » que, suivant les journaux 
viennois., les Alliés veulent proclamer la dicta
ture en Hongrie. Le général Gordon serait nom
mé dictateur. Le blocus serait rétabli.

Le bruit court que les Alliés ont envoyé un 
ultimatum à Friedrich pour l'obliger à démissi i- 
ner. Il aurait répondu qu'il ne céderait qu'à nue 
force militaire supérieure à la sienne.

Grève imminente des cheminots autrichiens
FRANCFORT, 4. — Europa Press. — On man

de de Vienne à la « Gazette de Francfort » : A 
la suite des revendications de salaire du person
nel des chemins de fer de l'Autriche allemande, 
une grève des cheminots menace d éclater sur 
tout le territoire de la nouvelle république. A 
ta Sud-Bahn, elle a déjà éclaté mardi soir. Pour 
satisfaire Lss revendications des cheminots, une 
somme de 100 millions de couronnes serait né
cessaire.

L'arrivée du shah de Perse à Tarante
ROME, 4. — Le shah de Perse a débarqué à 

Tarante.

MF“ Insurrection nationale en Turquie
MILAN, 4. — Selon un rapport du «Corriere 

délia Sera » daité de Constantinople, le mouvement 
d’indépendanoe en, Anatolie suscité par Mustafa 
Kemal, augmente constamment. Le gouveme- 
merlti légal de Constantinfcyple n'est plu® un gou
vernement, en présence d)e l'influence et du pou
voir des révolutionnaires, et ne dispose plus 
d’aucun dtrodt, moyern ou prestige. Mustafa Kemal 
a confirmé à Constantinople vouloir continuer 
une guerre au couteau pour l'indépendance com
plète d'e la Turquie. Le gouvernement de Cons
tantinople a été invité, par un ultimatum, à se 
joindre au mouvement iHational, sans conditions 
ou de disparaître. D:e retour d'un vovage en Ana- 
Itolie, le ministre de la guerre Suleiman Sheik a 
déclaré qu'il n'y a plus d'espoir d'arrêter le mou
vement des bandes de l'Asie Mineure.
mr- CAMILLE HUYSMANS DEMISSIONNE

BERNE, 4. — L’agence Respublica apprend 
de la source la plus sûre que Camille Huysmans, 
secrétaire de la deuxième Internationale dépo
sera son mandat au prochain congrès de février, 
à Genève.

Suisses acquittés à Rome
ROME, 4. — Tous les accusés du procès d'ex

portation des déchets de coton, parmi lesquels 
M. Rudolf Duerst, de Glarus, et M. Braun, de 
Zurich, ont été acquittés par le tribunal de Ro
me, les délits donit ils sont accusés n’étant pas 

'punissables. L'acquittement a été proposé par le 
procureur lui-même.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l i w a r e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONFÉDÉRATION
Lock-out à Sienne

BIENNE, 4. — D é,3 part.) Les ouvriers horlo
gers de Bienne, air; que les ouvriers des parties 
détachées sont convoqués à une assemblée géné
rale extraordinaire demain, vendredi, à 8 heures 
du soiir, à la Torihalie.

Le bruit cour!' aujourd'hui à Bienne que l’As
sociation patronale bernoise aurait décidé, dans 
son assemblée d'hier, de mettre le lock-out en 
vigueur. Nous ignorons encore si ce ^ock-out ne 
Concerne que la pllace de Bienne ou s'il s'étendra 
à tout le canton. An dernier moment nous appre
nons que le lock-out sera appliqué dès samedi 22 
septembre, deux jours par semaine. Nous publie
rons demain des détails plus complets,

L'espion Schreck jugé par contumace
LAUSANNE, 4. — Le procès du. célèbre Doc

teur espion Schreck, passe aujourd'hui devant la 
Cour pénale tédéraîe. Schreck était docteur d'une 
hypothétique Oriental! Universüy de Washington. 
Il simula la folie lors de son arrestation à Zurich. 
Favorisée par le juge Heusser, Madame Schreck 
put remettre une valise et une corde à son mari, 
qui s'évada et1 parvint en Allemagne en auto. 
Schreck eut l’audace d'envoyer un télégramme à 
M. Heusser annonçant qu'il était arrivé sain et 
sauf en Allemagne et il lui présentait ses compli
ments.

Schreck, né en 1 £R0, a travaillé en Sirsse de
puis 1915 à l’Offios des renseignements de la lé
gation allemande à Berne. Il arriva même à met
tre dedans,ses propres patrons en leur communi
quant de fausses copies de documents appartenant 
soi-disant au min’stère public fédéral et aux or
ganes de police de la Confédération.

Contre la troisième Internationale
BERNE. 4. — Le « Vorwaerts » de Bâle pu

blie sous le titre « Une déclaration publique au 
sujet do la troisième Internationale », un article 
signé dies chefs socialistes S. Brin, S. Hauser, 
A- Jeggli, M. Mester, K. Studer, R. Suter, M. 
Vogt, G. Wenk, qui s'oppose énergiquement à 
l'entrée dans la troisième internationale.

D'autre part, la « Berner Tagwacht » parlant 
du plébiscite organisé dans toutes les sectionis 
du parti socialiste au sujet de l'entrée dans la 
Hle Internationale recommande de voter non.

gSST’ Assurance vieillesse et invalidité
BERNE, 4. — La commission du Conseil na

tional chargée d’examiner le projet d'assurance 
invalidité vieillesse a terminé dans deux séances 
tenues mardi et mercredi matin, au Palais fédé
ral, les travaux qu'ell? avait commencés à Zer- 
matt. La proposition Cérénville, qui demandait 
que les nouvelles assurances ne soient mises en 
vigueur qu'à partir du moment et dans la mesure 
où les ressources financières de la'Confédération 
le permettraient, a été repoussée à une forte ma
jorité. Le socialiste Eugster-Zust a demandé le 
monopole du tabac au lieu de l'impôt. Cette pro
position a été rejetée par 14 voix contre 7. C'est 
donc l'impôt du tabac qui est adopté. Il frappera 
les tabacs bruts et les tabacs manufacturés.

L'impôt sur la bière a été combattu par les so
cialistes pour rester fidèles à leur principe qui 
ne veut pas d'impôt sur les consommations et 
par les démocrates de la Suisse allemande. Au 
vote, 11 voix se prononcent pour l'impôt sur 
la bière et 8 contre.

L'impôt sur les successions a été vivement at
taqué par les conseillers nationaux Musv, de 
Fribourg, Cérenville, Chenaux (Vaudois) et Spei- 

i ser, de Bâle. Ce dernier en a proposé la suppres- 
! sion pure et simple. Au vote, l'impôt fédéral sur 
i les successions est accepté par 15 voix contre 5.

Une discussion très vive s'est engagée pour sa
voir si on voterait les deux questions ensemble 
ou si on proposerait de les présenter séparé
ment au peuple. M. le conseiller fédéral Motta 
s’est prononcé nettement pour la liaison. Il faut, 
a-t-il dit, que le psuple connaisse toute la vérité.

Le vote donna raison à l'avis de M. Motta.
Jean Sigg, de Genève, et M. Stadlin, de Zoug, 

sont nommés rapporteurs. — Respublica.
jSSf" La hausse, des taxes télégraphiques

BERNE, 4. — D'après nos renseignements, le 
projet1; d'augmentation pour les taxes télégraphi
ques prévoit que la taxe fixe de 30 centimes se
ra portée à 40 centimes. Le prix du mot, actuel
lement de 2 centimes etb demi sera de 5 centimes.

■ P 1 Lausanne à l’interdit pour les mécaniciens
; LAUSANNE, 4. — Les mécaniciens de Lau

sanne et Renens (section de la F. O. M. H.), 
après plusieurs assemblées a soumis un projet 
de convention à tous les patrons de la place. 
Après une ou deux corespondamces et entretiens 
particuliers, nous avons appris que ces messieurs 
étaient organisés en Association vaudoise des 
constructeurs mécaniciens, association avec la-- 
queUe on nous obligea de traiter toujours par 
correspondance. Nous avions demandé la fixation 
d'une rencontre pour discuter le dit projet. Après 

longue et lente correspondance, l'Associa
tion des constructeurs refusa de discuter et 
rràvoÿa la question à chaque patron séparé
ment, chose qui aurait pu se faire tout de suite, 
fiu lieu de se renvoyer la balle mutuellement pour 
enfin refuser catégoriquement toute discussion. 
Çpn'dusion : les patrons refusent nettement le 
projet présenté. C'est pourquoi nous avons de
mandé la mise à l'interdit de Lausanne et Re- 
nens pour tous les mécaniciens. En conséquence, 
npus prions tous les camarades de s'abstenir de 
venir se présenter sur ces deux places.
; ! Le Comité.
.< ' .  \  . . .

Nouvelles diverses
•

J’.'A la- suite des pourparlers qui ont eu lieu à 
Strasbourg, '1 accord s'est fait sur les principes et 
JaV grève peut être considérée comme virtuelle
ment terminée.

— La « Deutsche Tages/eitung » apprend de 
Nuremberg que les organisations ouvrières de cette 
Vi|lé-Ont voté à l’unanimité la réconciliation des 
trois partis socialistes, majoritaire, indépendant et 
communiste.

— Après trois jours de débats relatifs aux gra
ves mutineries qui se son:' produites à Toulouse, 
les 1er et 2 juin derniers, le conseil de guerre de 
la 17e région a prononcé les condamnations sui
vantes : Camille Chevenez, canonnier, dix ans de 
travaux publics, pour voies de fait envers un su
périeur ; le soldat Omen ber Ahmed, cinq ans de 
travaux publics ; île canonnier Martin JacQu.es, 
pour voies de fait envers un 'supérieur, cinq ans 
de travaux oublies ; le canonnier Supernant', pour 
outrages à des agents, six mois de prison avec sur
sis ; François Gilles, ancien zouave, 15 jours de 
prison avec sursis, pour cris séditieux. Les autres 
accusés ont été acquittés.

-ré*- Les journaux berlinois publient des décla
rations fai'es par un officier à une réunion de la 
garde civique d'une commune de l'agglomération 
berlinoise : — Forcés par le traité de paix, a dit 
cet officier, le capitaine de cavalerie Maass, de 
réduire nos effectifs au chiffre de 100.000 hommes, 
nous nous sommes mis à Constituer des gardes ci
viques ; ce n'est pas le gouvernement, ce sonlt 
de riches citoyens qui se chargeront d'entretenir 
<sès troupes. Depuis hier, les gardes civiques sont 
prêtes à obéir à la première alerte ; les adresses 
de tous les révolutionnaires ont été réunies sur 
dès listes ; ils seront prochainement arrêtés et 
transportés de gré ou de force dans le nord de la 
France pour travail)1.er aux reconstitutions., Le 
gouvernement approuve ce plan. La « Freihelt » 
affirme l'authenticité de ces déclarations,

— Le « Times » publie une lettre de lord Fisher, 
Où on lit ceci : « Il es!' incroyable et ruineux que 
le coût annuel de 'la flotte atteigne maintenant 
quatre cents millions de livres sterling (10 mil
liards). L'arÿen*' au’on dépense pour la moitié de 
la marine est gaspillé, parce que ceftte moitié est 
déjà surannée et devrait être désarmée. »
. Esquissant le plan de « réduction » des dépen

ses cavales anglaises, le « Daily Mail » dit qu'el- 
lès devront être réduites de moitié, soit de 70 
millions de ’ivres sterling.
; B y aura moins de baj'eaux dans la flotte qu'a

vant la guerre, mais ils seront tous des bateaux 
de guerre d'une rapidité et d'une portée de ca
non plus grande. Il a été décidié de compléter la 
construction de 30 bateaux de classes modernes. 
Aucun des chantiers et arsenaux de l'amirauté 
ne sera effectivement fermé.

— On télégraphie de Chicago que la convention 
communiste avait arboré des drapeaux rouges, 
dont queloùes-uns portaient l'inscription suivan
te : « Vive la dictature du prolétariat ! ». La po
lice a fait enlever ces drpneaux et intimé à la 
convention l'ordre de n'arborer aucun emblème 
rouge, exception faite pour le rouge du drapeau 
étoilé.

---------- .-------  H— l ♦  « I l  --------------------

L’éducat'^n de l’enfant
Une conférence intema'ionale d'éducation or

ganisée par le Bureau de la Ligue internationale 
de femmes pour la Paix et la Liberté, a eu li u 
à Genève, à l'Institut J.-J. Rousseau, les 30, 31 
août et 1er septembre. Des rapports ont été pré
sentés par M. le prof. Pierre Bovet, sur l'Institut 
J.-J. Rousseau, Mlle Rihouët, de Paris, sur l'œu
vre de l’«Entance Heureuse», Mme Hélène Scheu- 
Riess, de Vienne, sur « l'échange de biens spiri
tuels », M. le prof, Edouard Claparède, Genève, 
sur « l'.instruo'ion contre l'éducation », Mme Anita 
Àugspurg, Munich, sur « l'Ecole idéale », Mlle 
Elisabeth Rotten, Berlin, sur « les Essais d'édu
cation nouvelle en Allemagne », M. Cocliius, Hol
lande, sur « l'Education dans les écoles théoso- 
phiquss », M. Birukoff, sur « l'Education en Rus
sie et la situation actuelle », Mme Andrée Jouve, 
France, sur l'« œuvre immédiate et l’œuvre à ve
nir », Mme Bertha V-olkart. Lucerne, sur «les Es
sais d'éducation dans le millieu ouvrier », M. Char
les Baudoin, Genève, sur « les idées pédagogiques 
die Tolstoï et leur actualité » et M. Greter, de Zu
rich, sur «les mouvements de jeunesse ».

De ces travaux et de leur discussion se sont 
dégagés les principes suivants : Education indivi
duelle e t non grégaire, basée sur la psychologie 
de l'enfant. Développement du sentiment interna
tional par l'élargissement de l'amour du sol na
tal ; opposition à l'éducation chauvine. Dévelop

pement de l'individua':sme par les consens d'élè
ves, par la culture de l'esprit d'initiative et de la 
responsabilité.

Afin de mettre en rapport les unes avec les au
tres les diverses organisations d'éduca’ion d'ac
cord avec ces principes la Conférence a émis le 
vœu qu'il soit créé un Office centra! d'éducation 
comprenant : une liste d'adresses et de rensei
gnements et un oa.'alogue de livres et do oub’ica- 
tion^ périodiques à caractère éducatif destinés 
aux enfants et aux adultes.

Enfin, la Conférence a décidé la convocation, 
pour l'é'é prochain, d’un Congrès interr.ationàl 
d'éducation auquel seront invités les ministres de 
l'Instruction publique, les associations profession
nelles d’inst'tuteurs, les mouvements de jeunesse, 
les .associations pour l'instruc'ion et le développe
ment des adultes et les bibliothécaires.
—    mm » w i  -

L A  C H A U X - D E - F O N D S
!W * Incendie à la F. O. M. H.

Hier soir, vers 10 heures et demie, un sérieux 
commencement d'incendie a pris dans la maison 
de la rue Danieü-Jeanüichard, 16, occupée par 
les locaux de la F. O. M. H., l'atelier de notre ca
marade Ch. Frank, de M. Aubry, menuisier, et 
de M. Jacol^Paratte, polisseur de boîtes or. Il 
semble que le feu a débuté dans un petit han- 
gard attenant où étaient entreposées des plan
ches, Au moment où l'incendie éclata, le con
cierge étaiti' absent. Il avait laissé chez lui sa fil
lette qui dormait. Grâce à de prompts secours, 
on parvint à maîtriser le feu, mais il s ’en, est fal
lu de peu que la maison soit détruite. L’eau a 
causé d'importants dégâts et les flammes ont sé
rieusement détérioré certains locaux. La salle des 
séances de la F. O. M. H. sera, en particulier, 
inutilisable pendant un certain temps.

Grand Temple
Le concert en1 faveur dé la reconstruction du 

Temple s'anr.ionce d'ores et déjà comme un grand 
succès. Les 10 et 11 septembre, les amateurs de 
bonne musique auront le privilège d'assister à 
une audition du meilleur goût.

Nous voyons figurer au programme, outre l’or
chestre, les noms de nos vedettes locales : Mlle 
Schlée alto ; Mlle Frida Richard, violoniste ; M. 
•Max Branidt, flûtiste ; M. Roger Haldimann, té
nor, MM. Weick et Haldimann, excentriques mu
sicaux.

Le comité d’organisation a eu en outre l’heu
reuse aubaine de s'adjoindre le concours d'une 
artiste française de grande valeur, Mme Men- 
gia btalvy, soprano des auditions classiques du 
Trocadéro d'e Paris.

Il n'est pas superflu d'engager le public à s’as
surer des places au magasin! Veuve L. Beck. La 
location s'ouvrira pour les détenteurs de cartes 
le 4 septembre et pouir le public le 6.
La force et la santé pour tous

par la culture physique
Sollicitée à maintes reprises de former un 

groupe de personnes d'âge ayant pour but de 
pratiquer la culture physique, la société d'édu
cation physique l'Olympic a décidé de donner 
suite à ce vœu tout à fait légitime. On sait que 
cette société compte plus de 600 membres ac
tifs et passifs et qu'il y a dans son sein deux 
catégories de travailleurs, soit les juniors ad
mis de 10 à 16 ans et les seniors de 16 ans et 
plus. Mais il y avait une lacune à combler, dans 
le fait aissez compréhensible que les personnes 
âgées de 30 à 40 ans n'avaient pas le même tem
pérament que les jeunes. C'est pourquoi une sec
tion dite «Vétérans» s’est formée et recevra 
toute personne âgée d'au moins 28 ans, qui en 
fera la demande. Les leçons auront lieu tous les 
lundis à la halle des Crétêts, de 8 à 10 h. du 
soir et seront dirigées par des moniteurs com
pétents, qui enseigneront la pratique judicieuse 
et rationnelle des exercices corporels appropriés 
pour chacun, en particulier pour ceux qui n'ont 
jamais fait de sport ou qui ont un métier séden- 
taire. (Voir aux annonces).

Parc de l'Etoile
Avec le mois de septembre, voici également 

venue la saison des matchs de football. Le F.-C. 
Etoile, champion suisse, a été sollicité de toutes 
parts pour des rencontres, soit en Suisse, soit à 
l'étranger. Son onze participera donc le 14 cou
rant au grand tournoi international qui se jouera 
à Bâle. Pendant les fêtes du Jeûne, les Stelliens 
se rendront à Paris où ils joueront deux matchs 
contne le Red Star Amical Club, champion de la 
Ligue.

Un seul match se jouera donc au Parc de l'E
toile avant le championat suisse, et ce seront les 
O'd-Boys, de Bâle, qui seront dimanche les hôtes 
du F.-C. Etoile. Chacun se souvient encore que 
l'an dernier, les Old-Boys avaient été les plus 
sérieux adversaires des Stelliens dans les matchs 
éliminatoires et que jusqu'au bout le grand club 
bâlois conserva la seconde place du classement. 
C'est cette grande équipe que nous aurons le 
privilège de voir aux prises dimanche avec les 
champions suisses, c'est dire que la partie sera 
d'un intérêt soutenu du commencement à la fin,

Concert public
Ce soir, au Parc des Crétêts, concert public 

par «La Persévérante». L'entrée aux conceits pu
blics est libre et gratuite.

P etites nouvs’Ses loca les
Cultures. — Avant de décider l'organisation 

d'une exposition, la Commission communale des 
cultures désire savoir si elle peut compter sur une 
participation suffisante ; elle prie en conséquence 
les cultivateurs qui exposeraient de bien vouloir 
lui annoncer d'ici au 15 septembre, quelle surface 
devrait Hur être réservée.

Cours de danse de M. R. Schwab com
mencera le 16 septembre dans la grande salk du 
Stand. Renseignements, Sorbiers 17. 237


