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ioh solfiais gaea o iü ise
Ceux de Berne mobilisent nos bataillons d'élite 

du Jura bernois. Ces hommes ont été depuis 
1914 pendant quelques centaines de jours sous 
le harnais militaire et soumis à  la discipline de 
l'armée.

Iis ont ainsi sacrifié au service du pays leur 
gain, leurs joies familiales et souvent leur san
té. Ils ont été victimes des fatigues, des dépres
sions physiques et morales d'un service militaire 
empreint d'esprit absolutiste.

Lourd sacrifice, surtout si l'on songe à certai
nes terribles conséquences révélées par la Facul
té elle-même, ne craignant pas d’affirmer que 
toute une génération est contaminée. Lourd sa
crifice si l'on songe aussi aux perturbations dans 
le travail, dans les études, dans la vie de famille.

Nous protestions, disant que ce sacrifice était 
vain, qu’on exagérai: le danger, qu'on exagérait 
les mesures, qu'on prolongeait inutilement l'état 
de guerre et cette sorte de demi-état de siège 
qui lui correspond. Nous protestions contre le 
galvauda?,de nos finances pour des mobilisa
tions trop longues et trop importantes en nom
bre, pour des travaux militaires inutiles.

On aurait pu, on aurait dû démobiliser plus 
tôt.

On a imposé au pays des charges inutiles, 
N.,t.re sécurité, pour autant qu'elle était mena- 
ci-n aurait pu être mise à l’abri sans de tels ef- 
;o: ls, sans de telles dépenses, sans de telles exi
gences de la part du soldat.

Mais voici l’armistice.
Voici même la paix qui se signe ou va se si- 
:r à Paris.
Soldats, vous allez enfin être tranquilles I 
Mais non.
Ceux qui, pendant quatre ans tremblèrent en 

face de dangers hypothétiques à  la frontière, 
tremblc.it mainteant en face de dangers plus hy
pothétiques encore à l’intérieur.

On avait dit aux soldats : Vous défendez la li
berté !

A l"rférieur, on les appelle maintenant contre 
ceux qui veulent la liberté, contre ceux qui se 
lèvent pour la débarrasser des liers et des chaî
nes et des voiles dont l'entoure le régime actuel.

Un vent de liberté réelle, de liberté vraie et 
non verbale ou illusoire, un vent d'indépendance 
économique et politique passe sur l'Europe.

Il souffle chez nous aussi. L'heure des réfor
mes sociales .profondes et des transformations 
politiques et économiques est là.

Les travailleurs veulent les huit heures. Ils 
veulent les assurances, ils veulent aussi pénétrer 
dans la direction de la j-roduction et des échan
ges et de la répartitioif1. Ils veulent démocratiser 
les forces dont dépend la vie des individus et 
des peuples.

On les craint. On craint leurs manifestations. 
On oraint leurs grèves. On craint leurs revendica
tions. On 2 raint leur activité.

Pour nuire à tout cela, on organise dans le 
pays de sombres campagnes de calomnies et de 
faux. La presse bourgeoise attise sans cesse le 
feu de la guerre à l'intérieur en répandant les 
légendes criminelles de complots et de révoltes.

Et quand l'air est surchauffé par les manœu
vres, quand les ouvriers protestent, comme 
quand ils murmurent parce que le prix de la vie 
ne leur permet plus de se nourrir convenable
ment, on vous appelle, soldats. On vous mobilise. 
On vois d it: Aux armes!

On vous conduit dans les villes. On vota con
duira, soldats jurassiens, à Zurich. On compte 
un peu sur l'opposition des langues et des races. 
On vous transforme en policiers, en gendarmes,
_ Des spéculateurs eit des capitalistes ont pu s'en- 

rfchir de votre sueur et des tourments d'estomac 
d- votre femme et de vos enfants, personne n'a 
songé à lever des soldats contre ce désordre in
sultant e! criminel.

Mais quand des fonctionnaires, des employés, 
des ouvrier» réclament plus de pain et plus de 
lEibvr té, on vous arrache de vos foyers, soldats, 
■on vous met baïonnette en main, on vous donne 

(<tcs balles, on prépare des grenades.
Ceux qui font cela préparent le crime. Le Pre

m ier Mai à Paris vient de vous faire voir com
ment on  ̂ assassine des manifestants. Demain on 

, tentera l'aven.ture chez nous.
Demain, comme à Granges, on vous invitera à 

tirer à  balles sur des ouvriers, sur des femmes, 
sur des erafa.nts.

On le fera pour maintenir aux puissants, aux 
riches, aux financiers, aux spéculateurs, à tous 
les enrichis, les privilèges et la puissance du grand 
capital.

On vous appelle pour maintenir et protéger l'or
dre bourgeois, l’ordre capitaliste, l'ordre du dieu 
Mammon, l’ordre qui veut le paupérisme et la 
souffrance au côté des richesses et de la iouis- 
sance.

C’est pour cela qu'on vous mobilise, soldats du
'Jura.

Et cela nous révolte pour vous qu’on, veut 
transformer en argousins.

1 C’est une atteinte à votre dignité et votre cons
cience doit s ’élever contre le rôle qu'on voua as
signe.

Plus que jamais, nous vous disons ; N'oubliez 
*«» manifestants et les grévistes, que 

'*** V w fifo it  et les socialistes, que ceux qui ont

faim et ceux qui ont soif de liberté, travaillent 
pour le peuple.

N’oubliez jamais que là où l’armée n'apparaît 
pas, le désordre ne se montre pas. La leçon de 
France le prouve une fois de plus. Il n'y a eu du 
sang et des troubles que là où l'armée est appa
rue. Elle confirme celte de la grève générale en 
Suisse.

N’oubliez jamais que nul n'a le droit de vous 
ordonner de tirer sur le peuple, de menacer de 
vos baïonnettes la poitrine de l’out/rier, de lever 
la crosse sur la tête du travailleur.

Nul n’a le droit de vous ordonner un crime.
On va vous Conduire à Zurich. On vous ra» 

contera des légendes pour vous effrayer ou vous 
irriter. N ’en croyez rien. Rappelez-vous les mem- 
songes publiés pendant la grève générale, des 
gares en feu, des ponts sautant en Vair, etc., etc.

E( surtout, si jamais quelqu'un était assez in
sensé ou criminel pour tenter de vous ordonner 
de marcher sur le peuple, soldats qui allez être 
mobilisés, sauvez votre dignité de citoyens en re
fusant d’obéir.

Si vous êtes des hommes et non des esclaves ou 
des mercenaires, plutôt que de frapper, brisez vos 
armes, Si on vous ordonne de marcher contre les 
ouvriers, contre les travailleurs, donnez-leur plu
tôt la main-

E.-Paul GRABER.
■ «an

LE TRÂI TÉ DE PAIX
(Suite et fin)

NOUVEAUX ETATS
Etats tchécoslovaques. — L'Allemagne recon

naît l'entière indépendance de ces Etats, y com
pris les territoires autonomes des Ruthènes au 
sud des Carpathes. Elle agrée les frontières dé
terminées par les Alliés pour cet Etat. La natio
nalité tchéco-slovaque est admise aux ressortis
sants allemands établis sur les territoires tché
coslovaques,

Pologne. — L'Allemagne reconnaît en faveur 
de la Pologne un territoire limité par la Bal
tique, la frontière polonaise occidentale, les an
ciennes frontières austro-allemandes et russo-al
lemandes jusqu’au Niémen. Ceci ne s'applique pas 
à la Prusse occidentale et à la ville libre de 
Dantzig (frontière traitée dans l'affectation i l ,  
Dantzig).

La Pologne octroyera aux Polonais les moyens 
de transport de provenance ou à destination de 
la Prusse orientale, avec les mêmes droits qu'à 
ses nationaux.

Prusse orientale. — Dans une zone définiè le 
long de la frontière sud de la Prusse orientale, 
les habitants choisiront l'Etat auquel ils désirent 
se rattacher. Les règles de ce plébiscite sont fi
xées par le traité.

Memel. — L'Allemagne renonce aux territoi
res compris entre la Baltique et la frontière de la 
Prusse orientale, décrite dans la partie 11 de 
l'ancienne frontière russo-allemande.

Ville de Dantzig. — L'Allemagne renonce en 
faveur des principales puissances alliées et as
sociées, à un territoire que constitue la ville 
libre de Dantzig. La constitution de la ville libre 
sera élaborée d accord avec un haut commissaire 
de la Société des Nations par des représentants 
de la ville et sera placée sous la garantie de la 
Société des Nations. Le haut commissaire statue
ra  en première instance sur les contestations 
entre la Pologne et la ville libre. Une convention, 
dont les termes seront fixés par les cinq puis
sances, interviendra entre la Pologne et Dantzig 
en vue :

1. d assurer à la Pologne le libre usage des 
voies d'eau ,des docks, des bassins, des quais, etc., 
nécessaires à ses importations et exportations ;

2. de placer Dantzig dans les limites de la 
frontière douanière polonaise avec une zone 
franche dans le port ;

3. d assurer à la Pologne l'administration de la 
Vistule et du réseau ferré de Dantzig (sauf les 
voies d'intérêt local) ainsi que les postes, télé
phones et télégraphes entre la Pologne et Dant
zig.

Schleswig. — La frontière germano-danoise se
ra fixée conformément aux aspirations des popu
lations. Il sera procédé à un vote de la part des 
habitants des territoires de l’ancien empire alle
mand a unord de la ligne suivante : rive sud de la 
ochlée jusqu'au sud de Schleswig, ligne de Re- 
derau jusqu’à Hollingslaedt, inclus la route al
lant de Human et les îles Nordstrand, Sudfall et 
ouderrog.

Heligoland. — Les fortifications, établissements
P°'j^s militaires seront détruite sous le con

trôle des Alliés par les soins et aux frais du gou
vernement allemand.

Traité  ̂ de Brest. — L'Allemagne y renoncera et 
reconnaîtra pleinement l'indépendance die Doua 
les territoires qui ont fait partie de l'ancien em
pire russe. L Allemagne accepte définitivement 
1 annulation du traité de Brest-Litovsk et de tous 
les ifraités en accord, de quelque nature qu'ils 
soient, conclus par 1 Allemagne avec le gouverne
ment maximaliste. Les gouvernement» alliés et as
sociés réservent formellement tous les droits de ta 
Russie à obtenir de l'Allemagne les restitution* 
et les réparations basées sur les principes «i» pré* 
sent traàtté.

Droits et intérêts allemands hors de l'Allemagne
Hors de ses limites en Europe, l'Allemagne re

nonce à tous droits concernant tous les territoi- 
mes lui appartenant, ainsi qu'à tous droits ayant 
pu lui appartenir vis-à-vis des principales puis
sances alliées et associées ou telles autres puis
sances belligérantes signataires du présent! traité, 
L Allemagne s'engage à  reconnaître les mesures 
qui sont ou seront prises en vue de régler les cou- 
'Séquences de cette -disposition.

Colonies allemandes
L'Allemagne renonce en faveur des puissances 

alliées à  tous ses droits et titres sur les posses
sions d'oatre-mer.
] Tous les droits mobiliers ou immobiliers appar
tenant à l'Etat allemand passeront aux gouver
nements alliés et associés.

L'Allemagne prendra à sa charge suivant l'é
valuation qui sera présentée par le gouvernement 
français et approuvée par la commission perma
nente des réparations, la réparation des domma
ges subis par les ressortissants français dans la 
colonie du Caméroun et dans la zone frontière 
du fait des actes des autorités civiles et mili
taires allemandes et des compagnies allemandes, 
dès janvier 1914, L'Allemagne renonce à tous ses 
droits issus des conventions passées avec la Fran
ce en novembre 1911 et le 28 septembre 1912.

Dispositions spéciales à la Chine 
< L'Allemagne renoncte en faveur de la Chine à 
■tous les privilèges et avantages résultant du pro
tectorat de Pékin .du 7 septembre 1901, ainsi qu'à 
toutes réclama liions déterminées résultant du dit 
prolectonat jusqu'au 14 mars 1917.

Siam. —  L'Allemagne reconnaît comme oaducSs 
depuis le 22 juillet 1917 tous les traités, conven
tions ou acc-ondls passés par elle avec le Sitarn.

Libéria. — L'Allemagne renonce à tous'lies 
droits et .privilèges résultant des arrangements 
de 1911 et 1912 concernant le Libéria.

Maroc
L’Allemagne renonce à tous ses droite, titres 

et privilèges résultant à son profit de l ’acte d’Al- 
gésiras du 7 avril 1906, des accords franco-alle
mands du 9 février 1909 et du 4 novembre 1911, 
Tous les traités et arrangements passés par-elle 
avec l ’Empire chérifien sont tenus pour abrogés 
depuis le 4 août 1914, En aucun cas, l'Allemagne 
ne pourra se prévaloir .de ces actes et elle s'en
gage à n'intervenllr en .aucune façon dans Les né
gociations qui pourraient avoir lieu entre la France 
et .les"autres puissances relatir/eanent au Maroc;

L'Allemagne déclare accepter toutes les con
séquences de l'établissement reconnu par elle du 
protectorat de la Fran.Ce au Maroc et renoncer au 
régime des capitulations. Cefctle renonciation pren
dra date du 5 août 1914. Le gouvernement ché
rifien aura une entière liberté d'action pour ré
gler le statut et les conditions de l'établissement 
des ressortissants allemands ,au Maroc. Tous les 
idroits mobiliers et immobiliers de l’E tat alil'e- 
im.-a.nd, dans l'empire chérifien passent de plein 
droit aiu maghzen, sans aucune indemnité.

Egypte
1. L'Allemagne reconnaît le protectorat bri

tannique, déclare en 1904 et renonce au régime des 
capitulations dès août 1914.

2. Abrogation, à dater de 1914 de tous les trai
tés et arrangements passés entre l’Allemagne et 
■l'Egypte.

3- L’Allemagne agrée à l’abrogation et aulx mo
difications du décret) de .novembre 1914. (Com
mission de la dette publilque égyptienne).

Turquie et Bulgarie
iL AMemagne M’engage à reconnaître tous les 

arrangements que les puissances .alliées et asso
ciées passeront avec la Turquie et la Bulgarie 
relatifs aux droite .auxquels l ’Allemagne et ses 
ressortissants pourraient prétendre en Turquie et 
en Bulgarie et qui ne font pas l'objet des disposi
tions du présent arrêté.

Province du Schantoung
L Allemagne renonce en faveur du Japon à tous 

ses droits acquis par le traité avec la Chine le 18 
mars 1898 et autres actes concernant la provin
ce du Schantoung, notamment en ce qui regarde 
le territoire de Kia—Tchéou, les chemins de fer, 
les mines et les câbles sous-marikis.

Clauses militaires, navales et aér iennes
Clauses militaires. — La section I réduit l'ar

mée allemande à unie force permanente de police 
'et enlève à 1 Allemagne les moyens de reconsti
tuer une grande armée nationale :

1. par la limitation des effectifs de l'encadre
ment de l'armée et des fabrications de matériel 
de guerre aux besoins strictement déterminés d'u
ne force de police de 100,000 hommes ;

2- par 1 abolition du service militaire universel 
obligatoire et la suppression de tous les organes 
de préparation à la guerre ;

3. par 1 interdiction, dans tous les territoires 
allemands à l'ouest d'une ligne à 50 kilomètres à 
1 est du Rhin, de conserver des fortifications, des 
troupes ou des facilités matérielles de mobilisa
tion ;
t 4. Limitation des effectifs de l’encadrement et de 

l armement.— Dans un délai de deux mois, l'année 
! allemande sera démobilis)ée et réduite à  sept 
divisions d'infanterie e t  trois divisions de cava
lerie, au total à  un maximum de Cent m ille  h o m 
mes (officiers et dépôts compris). Les divers per
sonnels des services administratifs, gendarmerie 
ou police sont limités. Le grand état-major alle
mand et toutes formations similaires sont dissous. 
Tout le matériel de guerre en excédent du maxi- 
awnn autorisé doit être livré i il a’en sera fabriqué

£ l'avenir que dans les usines autorisées et dans 
la limite des fixations .du présent traité.

Toute exportation ou importation de matériel 
de guerre est interdite à l'Allemagne.

Recrutement et instruction militairé4  — Le 
service militaire universel obligatoire est aboli en 
Allemagne. L’armée se recrutera par engagements 
volontaires d'une durée de douze ans continus 
pour les hommes de troupe et de 25 ans continus 
pour les officiers. Il est interdit aux établissements 
d'enseignement et aux associations de toute na
ture de s'occuper de questions militaires. Toutes 
mesures de mobilisation sont interdites.

Clauses navales. — La section II réduit consi
dérablement la flotte militaire de l'Allemagne et 
lui enlève les moyens de reconstituer une grande 
marine de guerre par:

1. la limitation de la flotte à un nombre de na
vires d'un type déterminé, celle des effectifs et 
l'interdiction de posséder aucun sous-marin ;

2. la remise de tous les sous-marins, celle des 
bâtiments de guerre en excédent de ceux qui sont 
autorisés, la démolition de tous ceux qui sont en 
construction, le désarmement des croiseurs et bâ
timents auxiliaires ;

3. la liberté d'accès dans la Baltique pc^r tou
tes les nations ;

4. le démantèlement des fortifications interdi
sant l'accès dans la Baltique et la limitation des 
autres fortifications côtières ;

5. la restriction de l'emploi des grandes stations 
de T. S. F, pendant trois mois.

La limitation de la flotte et des effectifs de la 
marine de guerre allemande :

A l'expiration d'un délai de six mois, la flotte 
allemande ne devra pas dépasser en bâtiments 
armés : six cuirassés, six croiseurs légers, 12 des
troyers, 12 torpilleurs. Elle ne comprendra aucun 
sous-marin, même de commerce. Ses effectifs 
n'excéderont pas 15,000 hommes, officiers com
pris, recrutés par engagements volontaires de lon
gue durée.

Remise, démolition ou désarmement de navi
res de guerre ou bâtiments auxiliaires en excédent 
des fixations du paragraphe précédent. Tous les 
bâtüments de guerre de surface ou sous-marins, 
tout le matériel de guerre en excédent des fixa
tions .du .traité seront livrés par l'Allemagne ; les 
bâtiments en construction démolis, les Croiseurs 
et bâtiments auxiliaires désarmés et rendus au 
commerce.

Liberté d'accès dans la Baltique. — La liberté 
d’accès dans la Baltique à toutes les nations se
ra assurée par le dragage des mines et le déman
tèlement des fortifications qui en commandent 
il'entrée. i

Limitation des fortifications sur la côte alle
mande. —  En outre l'Allemagne ne pourra ni renn 
forcer ni) modifier la  défense de ses côtes, dont 
l'armement sera communiqué aux gouvernements
européens,

Restrictions et contrôle de ta T. S. T. — Pen. 
dant trois mois, les stations de T. S. F. de Nauen, 
de Hanovre et de Berlin ne pourront transmettre 
quie des télégrammes commerciaux contrôlés.

Clauses aériennes. — La section III décide qu*
1 Allemagne n’aura le droit d'avoir aucune avia
tion militaire ou navale ni aucun dirigeable pars
1. La démobilisation de son personnel naviguant ;
2. les obligations concernant les terrains d'avia
tion ; 3. la  remise du matériel, — 1. Le personnel 
naviguant sera démobilisé dans les deux mois ;
2, il ne sera maintenu aucun terrain d'aviation ni 
hangars à dirigeables aux distances de 150 kilo
mètres à l'est du Rhin, 150 kilomètres à l'ouest de 
lia frontière orientale et au nord de la frontière 
méridionale .allemande. Les aéronefs alliés auront 
en Allemagne, liberté de survol, d'atterrissage et 
.de transit ; 3, tout le matériel de l'aéronautique 
militaire et navale sera livré.

Clauses générales. — La section IV fixe à l'Al
lemagne un délai de trois mois pour modifier sa 
législation en conformité des clauses précédente®.

Contrôle de la réduction des armements. — La 
section V organise par des commissions interal
lées opérant en Allemagne, le contrôle de l'exé
cution des clauses qui ont pour objet de la dé
sarmer dans les délais fixés.

Partie VL — Prisonniers de guerre
Les prisonniers de guerre et les civils allemands 

seront rapatriés aussi rapidement que possible par 
les  ̂soins et aux frais du gouvernement allemand 
à l'exception de ceux qui seront condamnés pour 
des manquements à lia .discipline postérieurement 
au premier mai 1919. Le rapatriement pourra être 
d ailleurs subordonné à celui des prisonniers ou 
ressortissants des puissances alliées ou associées 
qui se trouveraient encore en Allemagne.

Clauses particulières. — Sépultures militaires.— 
Les gouvernements alliés et associés et le gouver
nement allemand s'engagent à entretenir les sé
pultures des soldats ou marins inhumés 6ur leurs 
territoires respectifs et à -satisfaire aux demandes 
.de rapatriement .des restes de leurs 'soldats.
GUILLAUME U, REPARATIONS, INDEMNITES 

PRIVILEGES ECONOMIQUES 
Partie VII. — Responsabilité de la guerre 

et sanctions
Guillaume II est mis en accusation publique 

pour offense suprême contre la morale inter
nationale et l'autorité sacrée des traités. Il sera 
jugé par un tribunal spécial composé de cinq ju
ges nommés par les principales puissances. Une 
demande d extradition sera adressée aux Pays- 
Bas. Les personnes accusées d’actes contraires 
aux lois et courtumee de 1» guerre seront traduit»



devant les tribunaux m ilitaires des A lliés ou as
sociés. L'Âllemagne s'engage à livrer les accu- 
té s .

Partie VŒ. — Réparations
D ivers moyens de paiem ent sont indiqués :
1. N avires m archands, construits, en construc

tio n  ou à constru ire ; 2, A nim aux, machines, 
équipem ents, tours, etc. ; 3. m atiè res co loran tes( 
pharm aceutiques, etc. ; 4. C harbons e t dérivés 
(pour la F rance une livraison décro issan te an 
nuelle de 20 à 8 millions de tonnes, plus une ce r
ta ine  Q ua nt i t é  de b e n z o l ,  etc.J ; 5 . câbles soU“- 
œ arins.

LEGISLATION INTERNATIONALE 
DU TRAVAIL ET GARANTIES  

Partie XIIL —  Travail
Un organism e perm anen t associé à  la Société 

des  N ations est é tab li pour assu re r le b ien -e tre  
physique, m ural e t  in te llectuel des trava illeu rs 
sa lariés, qui est d 'une im portance essen tielle  au 
po in t de vue in ternational. Le trav a il ne doit pas 
ê tre  considéré sim plem ent comme une m archan 
dise. Le droit d 's s v c û t io n  en vue de to u t objet 
non con tra ire  aux lais doit ê tre  garan ti aux sa 
la riés  e t aux employeurs. Les trav a illeu rs  ont 
d ro it à un salaire leur assu ran t un niveau de vie 
convenable, eu égard  aux conditions générales 
d 'ex istence. L 'adop tion  de la journée de 8 h eu 
re s  ou de la  semaine de 43 heures doit ê tre  pou r
suivie p arto u t où ces conditions n 'existent pas 
enem v Un repos 'tch 'l.nnaùaire de 24 heu res au 
minimum com prenant si possible le  dim anche 
doit élire assuré. T.e trav a il des enfants doit ê tre  
supprim é e t  celui des jeunes gens lim ité de fa
çon à p e rm e ttre  leur développem ent physique 
et intellectuel. Le sa laire doit ê tre  égal sans diis- 
t i r s t io n  de sexe pou; un travail de valeu r égale. 
D ans chaque pays, les règles éd ictées devron t 
assu re r un traüem eni: économique équ itab le  de 
to u s les tvavailleure résid an t légalement dans le 
pays. C haque E ta t devra organiser un service 
d inspection du trav a il qui com prendra des fem 
me;;.

Partie XV. —  Clauses diverses
L’Allem agne s'engage à reconnaître les traités

de paix et conventions qui se ro n t conclus par 
leis puissance* alliées e t associées avec les puis
sances ayan t com battu  aux côtés de l’A llem agne, 
à ag réer les dispositions qui seron t prises con
ce rnan t les te rrito ire s  de l'ancienne m onarchie 
d 'A utriche-H ongrie, du royaum e de Bulgarie e t 
de l'em p ire  ottom an, e t à reco n n a ître  les nou
veaux E ta ts  dans les fron tières qui leur sont 
ainsi fixées, sous réserve des d ispositions du p ré 
sent traité. L 'A llem agne s engage à ne présenter 
aucuuie réclam ation pécuniaire  pour un fait an 
té r ie u r  à sa mise en vigueur con tre  les pu issaa- 
cs alliées et associées ou con tre  celles qui ont 
sim plem ent rom pu leurs re la tions d ip lom atiques 
avec eile. Le dépô t des ra tifica tions se ra  effec
tu é  à P aris avec faculté, pour les pu issances hors 
d 'E urope , de donner avis de leur ra tifica tion  par 
leur rep résen ta tio n  diplom atique à P aris dès 
qu 'il aura é té  ra tifié  p a r  l'A llem agne, d 'une 
3 -^rt, e t p ar trois des principales puissances al
liées et associées, d 'a u tre  part. Le tra ité  en tre 
ra en v igueur en tre  les hau tes pa rtie s  con trac
ta n tes  qui l'au ro n t ratifié , e t ce tte  d a te  serv ira  
de base au calcul des délais p révus au  tra ité .

Clauses financières
Les b iens e t  ressou rces allem ands son t grevés 

d 'un  priv ilège de p rem ier rang  pour couvrir les 
fra is d 'occupation , les rép a ra tio n s  e t les au tres  
charges r é s u l ta i t  du  tra ité . Les A lliés d ispose
ro n t des actifs e t p ro p rié té s  allem ands sur leur 
te rrito ire . L 'A llem agne indem nisera les p ro p rié 
ta ires. L 'A llem agne tran sfé re ra  aux A lliés ses 
créances, biens, etc., en Russie, Chine, A utriche- 
H ongrie, B ulgarie e t  T urquie, e t ren o n cera  au 
bénéfice  des tra i té s  de B rest-L itovsk , B u c a re s t

T ou te  cession de te rr ito ire  e n tra în e ra  pour 
l ’E ta t bénéfic ia ire  la rep rise  d 'une p a rtie  de la  
d a tte s  a llem ande e t le paiem ent des biens de 
l 'E ta t su r  ce te rrito ire . M ais une , excep tion  est 
fa ite  en faveur de la  F ran ce  pour l'A lsace  e t 
la L o rra ine  sur ces deux  po in ts en raison  des 
clauses du tra i té  de 1871.

Clause* écMHNnlques
Le régime de la nation la plue favorisée est

assuré aux Allés en Allem agne en matière de 
tarifs douaniers, de transit et de navigation ma
ritime. Une franchise temporaire est assurée aux 
produits alsacien*-lorrains en A llem agne pen
dant dmq «ne, aux produits polonais pendant 
trois ans, aux produits luxembourgeois pendant 
cinq ans.

Des m esures de p ro tec tion  son t p rises contre 
la  concurrence déloyale {marques de fabrique, 
appella tions d 'origine) e t en faveur des re sso rtis
san ts alliés en A llem agne. Des stipu lations spé
ciales règ len t le ré tab lissem en t du dro it de p ro 
p rié té  industrielle , artistique ït  litté ra ire , le  rè 
glem ent das contra ts e t des dettes d 'avant-guerre, 
l'exécution  des joigemeints, etc.

Ports, voies d’eau et voies ferrée»
Le lib re transit exem pt de droits de douane 

e t dé taxes spéciales est assuré aux A lliés & 
tra v e rs  l'A llem agne, Le régim e le plus favorable 
est assuré à leu r com m erce. L 'E lbe, l'O der, le  
N iém en et le  D anube seron t p lacés sous un con
trô le  in ternational. U en se ra  de m êm e du Rhin 
e t éventuellem ent d e  la  M oselle qui sera régie 
p a r  une com m ission d o n t la  France désignera le 
présiden t.

La F ranoe a le  d ro it d e  p ré lev er l'eau  du Rhin 
pour ses canaux  e t irrigations e t a le  privilège 
d 'u tiliser l ’énergie hydrau lique dan* la  section  du 
ileuve fo rm ant frontière. ,

Des dispositions spéciales donnent des facili
tés aux Tcbéco-Slovaques, à  Hambourg et à Stet- 
tin.

Les tran sp o rts  p a r  chem ins de fe r son t l'ob je t 
d e  stipu lations p articu liè res  ainsi que les zones
franches,

L 'A llem agne accep te  la  dénoncia tion  éven 
tuelle  de la  convention du Sain t-G othard .

Le canal de K iel se ra  o uvert à  to u te s  les n a 
tions sur un pied  d 'égalité  avec des taxes limi
tées au coût de l'en tre tie n  e t de l'am élioration .

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Service télégraphique avec Munich. —  On

nous informe que le service télégraphique avec 
Munich est trétabü.

Cinq mois de préventive pour un larcin de 12 
francs. —  On signale de S ain t-M iu rice  au 
« Droit du Peuple » le  cas d'un pauvre diable en
fermé depuis cinq mois au Château pour un lar
cin de pommes de terre d'une valeur d 'une dou
zaine de francs. Il attend toujours d 'ê tre  jugé. 
Cinq mois de préventive pour un iaicin , c 'cst 
p lu tô t raide et les m œ urs judiciaires valaisan- 
aes dépassent ce qu’on connaissait de pire. Voi
là  un canton où les ouvriers au ra ien t besoin de 
s'organiser ipour la défense de leurs intérêts.
■----------------- -------- imn.-0C2> «  ------------- ------------

JURA BERNOIS
M OUTIER. —  Course du Cercle. —  Nous rap

pelons aux membres du Cercle la course du Rai- 
meux de dimanche 11 mai, départ à 6 % heures 
du matin. Rendez-vous au Faubourg du Crêt, et 
samedi soir au local, Café du Soleil. Que personne 
ne manque à l'appel. Le Comité.

Convocations
LA. CHAUX-DE-FONDS. —  La Persêvircmt». 

—  RépéUtion générale Ce soir, à 8 heures, au lo
cal, Brasserie AffoJter.

LE LOCLE. —  Orchestre Aurore.—  Répétition 
le  vendredi 9 mai, à 8 h. du soir, au C erde.

N EUCHATEL. —  Jeunesse socialiste. — D i
manche 11 couranS, course de propagande. Tous 
les Camarades et amiis sont priés de se rencon trer 
à  1 h. e t dem ie après-m idi chez le cam arade R. 
Evard, P arcs  119,

DELEMONT. —  Jeunesse socialiste. —  Diman
che 11 m,ai, excursion sur les hauteurs jusqu'à Lu- 
celle. Rendez-vous plaoe ide l'Etang, à 6 h. 30 du 
matin. Invitation à tous les jeunes.

Commune de_La Chaux-de-Fono's

I f l l ï
e r a  I S I S  

aux domiciles indiqués sur les titres et les coupons '

Le 1« août : Emprunt 1908, 4 °/o, 7 obligations
rem boursables par fr. 1,000, savoir : N 05 536, 901, 
1301, 1773, 2330, 2452, 2757.

Le 31 aoû t: Emprunt 1892, 3 3/4°/0, 10 obligations  
rem boursables par fr. 1,000, savoir : N°» 244, 495, 
496i 608, 1012, 1050, 1232, 1233, 1352, 1500.

Le 15 septem bre : Emprunt 1887, 4 ° / „ ,  55 obliga
tions rem boursables par fr. 1,000, savoir : N os 25, 
115 197 275 347 365 384 517 518 545 560
568 637 643 658 663 723 724 750 758 778
829 839 842 911 986 987 1015 1056 1068 1069

1071 1073 1074 1075 1126 1131 1135 1143 1228 1248
3253 1285 1371 1426 1427 1439 1450 1492 1647 1856
U87 2060 2082 2103.

Le Ie novembre : Emprunt 1901, 4 °/0, 40 ob liga
tions rem boursables par fr. 500, savoir: N«s 31, 54,

88 91 110 111 195 256' £75 321 377 401
491 492 515 597 627 642 è49 710 788 791
795 832 860 875 933 956 997 1022 1045 1047

1139 1167 1176 1260 1295 1339 1455 1474.
Le 31 décembre : Emprunt 1885, 4 %, 25 ob liga

tions rem boursables par f-. 1,000, savoir : N os 5, 20, 
27 82 173 191 193 205 214 223 240 305 327 339

371 378 388 415 442 456 478 572 581 591 594.
Le 31 décem bre: Emprunt 1897, 3 4/?°/o, 228 obli-

socîetë G e o M u s  de

GIlSimMATIflR
N E U C H A T E L  6256

Le paquet de 500 gr., Fr. 0 . 6 0  
Le paquet de 1 kilo, i  1 , 2 0

E M IS  FOI JlDiilS
Poudre d'os

Excellent p o u r ja rd in s  e t bon 
n u tr it i f  p o u r chiens e t volailles.

Se recom m ande 6596
G u s ta v e  K le fe r , P a ix  7 S
Â nnnjjpa  deux paires can ton - 

ÏCIIUIC nières usagées, une 
grande couverture  de lit trico tée  à 
la m ain , une jetée  de canapé et 
deux tap is  de tab le  crochetés, 
le to u t en bon é ta t. — S’ad res
ser rue  de la Paix 75, au  1» 
étage. 6597

a e i i e ï f i ü P s r S
dem andé, éven tuellem ent jeune  
acheveur que  l ’on m ettra it au 
co u ran t. — S’ad resser au com p
to ir  P a o l  D r o i t  rue  Jaq u e t- 
Droz 13. 6621

Â uenripo Ponr cas im prévu , 
ï e n u r e  coupon (4 >/s m è

tres) m agnifique lainage bleu  
m arine  ay an t coûté fr. 20.75 le 
m ètre , cédé p o u r fr. 16.— le 
m ètre . P ressan t. — S’a d r. au 
bu reau  de La Sentinelle. 6598

57 83 93 139 145 164 165 167 170 172
195 217 224 243 273 274 287 302 315 322
343 356 386 404 444 486 504 528 548 608
614 619 627 634 674 682 692 724 759 802
815 822 826 833 895 919 934 941 949 951
957 958 992 1021 1022 1033 1042 1050 1067 1071

1082 1103 1106 1145 1152 1154 1156 1180 1189 1205
1225 1295 1297 1299 1305 1339 1350 1399 1403 1404
1492 1499 JL507 1540 1610 1623 1686 1745 1754 1760
1771 1774 1780 1799 1813 1832 1835 1861 1869 1952
1982 2005 2014 2016 2023 2046 2072 2074 2091 2097
2108 2137 2155 2157 2190 2197 2199 2232 2249 2253
2266 2280 2306 2331 2349 2414 2433 2484 2489 2490
2499 2576 2621 2638 2660 2744 2823 2853 2866 2871
2874 2876 2903 2917 2920 2923 2930 2931 2937 2956
2959 3004 3055 3065 3069 3070 3081 3135 3162 3219
3251 3308 3346 3364 3379 3395 3411 3412 3435 3445
3459 3483 3484 3489 3505 3538 3562 3563 3572 3573
3627 3629 3654 3697 3700 3704 3726 3738 3758 3768
3784 3791 3865 3887 3909 3933 3934 3988 3989 4005
4018 4017 4629 4030 4037 4087 4098 4121 4129 4136
4184 4185 4188 4234 4279 4288 4311 4331 4338 4344
4398 4407 4412 4429 4488 4500.

Le 31 décembre : Emprunt 1890, 3 3U °/o, 20 ob li
gations remboursables par fr. 1,000, savoir : N°s 40, 
46 62 70 178 181 219 225 366 380 505 511 578 

665 729 748 820 826 850 911.
Le 31 décem bre: Emprunt 1899, 4 °/p, 6 obliga

tions remboursables par fr. 1.000, savoir : N os 211, 
393, 1266, 1388, 2296, 2315.

Le 31 décembre : Emprunt 1905, 3 3/*°/o, 4 obliga
tions remboursables par fr. 1,000, savoir : N°» 1317, 
2541, 2700, 2701. _______

L’intérêt de tous ces titres cesse  de courir dès la 
date indiquée pour leur remboursement.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1919.
Le D irecteur des Finances : 

P30364C 6560 L» VAUCH ER.

Boucherie SCHWEIZÊR
Place de l*HOt«I-do-Vlllo

Pour samedi 
Beaux gros veaux, mouton du pava* lapins, 

cabris, pore salé et fumé, excellente sau
cisse a la viande et au foie.

Bien assorti on oharoutarlo
•838 S «  recom m an d e.

Robes lavables
jo lies im pressions

Robes lavables
batiste

Robes l a v a b l e s
voile

Manteaux de p l u i e caout es.chouc 
beige, gris e t verdâtrepour dames

TfQQSIQ lavables pour r o b e s  et b l o u s e s  O "ÏC 4 QC 1 TE 1 flC
lit fu U i)  choix considérable de dessins, le mètre t « f  Ü I .ü U  I .flÜ  I .^ U

Biouses^iüiüiblanc e t cou leu r 4.50
liasses s t f t r  5.50Blouses Blouses crépon cou leu r 6.50
lieuses ssrssr& s: 7.50 
iieoses voilela v a b le s  p ou r  d a m e s

p o u r r o b e s  e t b l o u s e s
largeur : 82 cm.

Modes garnis pour enfants

jeunes filles

g a r n i s  noir 
pour dames

a r n i s  cou- 
eur, p. dames,

rav tssan . nouv.

sera I 
sono n 
série ni 
série iv

p ou r  e n fa n ts ,  tontes les grandeurs série v

0 La Chaux- 
de-Fonds

Dimanche 11 mal
& 8 */« h . du  so ir

La Fête 
des Mères

sous les auspices des
Usions Chrétiennes de Jeunes Gens 

Projections lumineuses
avec chœurs e t musique

In v ita tio n  à chacun  (Î601

Société coopérative de
C o n s o m m a t io n

d e  N e u c h â t e l
Chiffre d'affaires en 1918

1636,1 Ü.
Réserve: Fr. 1 8 9 , 3 5 7  
Capital: » 1 2 2 , 8 9 0
Tous le s  bénéfices sont répartis  

aux acheteurs
La Société est le régu la teur in 

contesté, au jo u rd ’hu i, des prix 
de tous les articles d on t elle s'oc
cupe. — On devient sociétaire su r 
une dem ande écrite , don t le for
m ulaire est à d isposition  dans 
tous nos m agasins et au bu reau , 
Sablons 19, et par la souscrip tion  
d 'u n e  p a rt du capital de F r. 10 au 
m oins. La finance d’entrée est 
de F r. 5. 4715

On est considéré comm e socié
ta ire  dès qu 'u n  acom pte de Fr. 2 
a été payé sur les F r. 15 ci-dessus.

Les «opérateurs conscients ne se 
servent que dans leur Société.

Visitez notre Vitrine 
spéciale

do

Eglise nationale
Paroisse du Locle

nimanche II mai

9 ‘/s h . : P r é d i c a t i o n .
11 h. : Catéchisme et 

Ecole du dimanche.
S li. so ir : C u l t e  p o u r  l e s  

f a m i l l e s .

Le Collège des Anciens recom 
m ande aux paroissiens et aux 
paroissiennes la réélection de 
M onsieur le pasteur Charles 
E c t c l i n ,  qui au ra  lieu les 10 et 
11 m ai. 0624

A la Ménagère
P l a c e  P u r r y  2 , N e u c b â t e l

S p é c i a l i t é  cic

Rue Léopold-Robort SI

La Chaux-de-Fonds 
On demande ï ï c r r
divers travaux  d ’ate lie r. — S’a 
d resser chez F.-E. G onthier, 
Avenir 15, .Le Locle. 6618

Uélft On offre à  vendre un vélo 
■ blu usagé mais en bon état. —
S 'adresser à Edouard Maurer,
Arêtes 4. 6556

Potagers
très économ iques  

pourtous com bustibles.
F e u  d i r i g e a b l e  6514

Etat-ciïil de La Chaux-de-Fonds
Du 8 mai 1919

K niM saiivra. — Z ürcher. Mar-
cel-A rtuand, (iis de Emile-Ar- 
no id , rem onteur, et de Fanny- 
E dith  née Fallet, Rernois. — 
Lnitgenegger, 1 loge r - G ottfricd, 
fils de Gottfried. gaînier, e t da 
Adcle-Jeauné née llôchner, Ber
nois. — Pachter, René, fils de  
David, horloger, et de M argue
rite née V aucher-deLla-C roix, 
Neuchàtelois. -  Gerber. Roger, 
fils de Johann-M ichnel, m écani
cien, et de Marie née Eggenwei- 
ler, Bernois. G erber, V iolette, 
fille des p rénom m és. — B ra- 
w and , Rcné-M arcel, fils de Eini* 
le-P ierre , som m elier, et de Flo
ra  née Heilharz. Bernois.

■‘ r o n i r i s e s  »te m u r la y e .  — 
Prœ llochs, Paul-R ené, com m is, 
Neuchàtelois, et Chatelaiu, Mar
the, régleuse, Bernoise.

n i t r i a i / c s  f iv l i s .  - Botteron, 
Louis-Eugèné, vo itu rier. Ber» 
nois, et Plister. M arie-Léa, hor* 
logère, Neuchâteioise et Ber
noise. — Gagnebin, Léon-Em ile, 
rem onteur, Bernois, et Ju n o d , 
Irène-M adeleine, horlogère, Neu- 
chSteloise et Vaudoise. — Ga- 
gnebiti, Ju les - E rnest, té légra-
fihiste, et Ilo fstetter, L ina, h o r- 
ogère, tous deux Bernois. — 

Selnitz, E rnest, m écanicien, e t 
Bogli, B ertha, m énagère, tou* 
deux B ernois. — Feller, Jacob- 
E m ile, b o ttie r, Bernois, e tE rn e ,  
Anna-M aria, san s profess., A r- 
govienne.

Décès. — 5799. Manbut né*
Jaco t, E lise-A ugustine, épouM 
de G ustave-G élanot, Vauaoise, 
née le 30 ju in  1838. — Incinéra
tion  n» 860 : Rode née Acbi, 
M arie- Luise, épouse de W alther, 
N euehâteloise, née le 29 
1884.

M adame I * a u r e  M u i U a u d e c ,  ses enfants et 
fam illes, rem ercien t sincèrem ent toutes les personnes

3ui, par leur sym path ie , on t con tribué à adoucir ie 
euil qui les frappe. 6620



Parfumerie J. RECH
1.A C HA t!X -DE-FOM »S 

Ru» Léopold-Robert 58 (entrée rue du
Balancier)

u t o m m a n l t  i
E au de Cologne d 'ap rès Farina, à 85 et. ; n° 885 
extra concentrée à fr. 2 .—; n« 555, n» 4711, etc. 
E au de quinine, fr. 1.20. E au de P ortugal, 1.65. 
Bag R um , 1.80. E au de bouleau, 1.80. D' Dralle. 
Canadolin. Ansealin, etc. Recholin, abso lum ent 
efficace contre les pellicules et la chu te  des che
veux, fait n a ître  une m agnifique chevelure, ft 
fr. 3.—, 3.85 et 5.50 (cnre entière). Idéale, rend  
aux cheveux gris, en 10 jo u rs , leu r couleur p r i
m itive, 3.50 et 6^50. Eau d ’orties, 2 .—. Teintures 
Auüogne Paris, Seegeu Berlin, Ronse, H enne- 
fise Genève, lirillun tine , 75 et 1.50. Hecholin 
brillantine, 1.75. H onliquant, etc. Crème O lym pi 
contre taches de rousseu r e t ton tes im puretés 
de la peau, rend celle-ci b lanche et douce, 1.80 
et 2.75 (bieu parfum ée à l'hélio trope), e t tou tes 
les bonnes crèmes de toilette. P arfum s  dep. 50 c. 
aux p lus fins : Rêve de valse, Piver, H ouliquant, 
etc. Beaux grands Filets en cheveux na tu re ls à  
35 et. Brosses à dents dep. 85. Appareils à laser  
dep. 2.85. Rasoirs. Savon à raser. Dentifrices. 
Savons de toilette. P inceaux à raser. Poudre de 
riz, etc. Sham pooing  , ,Poudre P e lata“  à hase de 
R echolin, donc l'idéal de tous les sham pooings 

p o u r laver les cheveux, 30 et.
(Ç ~  Une v isite dans n o tre  m agasin vous con
vaincra aussi que nos prix  et la bonne qua lité

défient to u te  concurrence. *'004

d ’ a r r i v e r  I

J
38.-

P r o f l t e æ  ! de notre

D  Ë M Â I L  Ü lU  P O I D S
t e l  q u e  i

M armites, L èchefrites, C a sse ro le s^  Cafetîè 
r es , B id on s à  Sait, S a m ovars, P ots à lait, 

E cu elies , P o c h e s , P a sso ire s , T a sse s , 8ic

BRANN C haux-de-Fcnds

Examinez 
bien vos chaussures

et si vous trouvez qu ’elles ont besoin 
d 'u n e  rép ara tio n  quelconque, ne tar
dez pas de les envoyer à l’Usine de 

ressem elages

K y r t S i ,  NeuvevHie
q u i vous g a ran tit un  travail soigné et 
b ien  b i t  e t une livra ison p rom pte à  

prix  bon m arché. *744

l e s  p r l x * c o u r a n t s  d e *
ressem elag es.

J H i w i i i i  ? l a w i i m m ' -  ■< : -

Société de Musique La Chaux-de-Fonds 

Au Temple Français
Mardi 13 Mai 1019

à 8 '/a heures du  so ir

GOHCEi! Ü S  ABOIEMENT
I

Pianiste

P rix  des places : Galerie F r. 5.—, 4.50 e t 4.— ; A m phithéâ tre  
F r . 4.— e t 3 .— ; P a rte rre  réservé F r. 2.50 ; P a rte rre  F r. 2.— e t 1.50. 
B illets en ven te  au Magasin de m usique Beck, ru e  Neuve 14 e t le 
so ir du  concert à  la porte  de la to u r. P-21913-C 6622

Faites-vous couper les 
cheveux »a r 
Panl GRIFFOXD, 

coiffeur, Numa-Droz 47. Son t r a 
vail donne en tière  satisfaction.

On demande à louer cham bre
m eublée ou non . — S’ad resser 
rue  J .-B ran d t 125, 1 "  étage à 
gauche. G558

Département de l’Industrie et de l’Agriculture
A i l

\m i i i f i

Les

T H É O R I Q U E  E T  P R A T I Q U E
donnée avec le concours de la Société cantonale 
d’horticulture, le dim anche 11 m ai 1 9 1 9 , à  La 
C haux-de-Fonds, à 2 heures de l’après-midi, par 
M. Elie COSTE, horticulteur. (Rendez-vous dans 
les jardins de l’Orphelinat communal.)

Tous les cultivateurs et amateurs y sont spécia- 
lement conviés._____________________________  P. 5310 N. 8515

i f e i  Tempérance
R e c o n v i l i e r

C afé  — T hé — C h o co la t
Dîners sur commande

Vin « Addi » b lanc et rouge 
Vin mousseux lHeile»

C h o c o la t  en plaques.
B is c u i ts  sans carte.

Se recom m ande, 6544
L. Perrenoud-Bachmann.

Dernières Nouveautés

p o u r  e n f a n t s
sont arrivées

w r  G rande S em aine Populaire

M t r  i o u r  l e  « e o l e
Malgré la hausse continuelle des marchandises nous mettons en vente 
un stock considérable de C h a u ssu re s , C o n fe c tio n s  et L ingerie , 
achetés aux anciens prix de soldes. — C’est donc dans l’intérét de chacun 

de profiter de cette grande vente

W  3000 Blouses pour Dames
Blouses en toile, 5.75, 4.50, 4.—, 3.50 
Blouses en mousseline-laine, 8.50, 7.50, 7.—
Blouses en batiste et crépon, 8.50, 7.90, 6.50, 5.50, 5,—, 4.35 
Blouses en soie, 16.50, 14.95, 14.50,13.50, 12.50, 10.50 
Jupes pour dames, en drap Cheviote, Gabardine et Loden, 

29.50, 20,50, 18.50, 12.50, 11.50 
Jupes pour dames, en toile damier, rayé et blanc, grand choix

3 . -
6.50 
3.75
8.50

10.50

Un lot RO BES pour DAM ES
en toile crépon et mousseline laine, de 45 fr. jusqu’à 9 fr.

long. 45

300 Robes pour Fillettes
Robes en toile couleur

50________55 60 65 70 75 80 85 cm .

Rue Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds

Encitëres M e s
de machines 

et de matériel électrique
L e  lu n d i  < 8  m a i  1 9 1 9 ,

d è »  1 l/j h e u r e  a p r è s  m ii l i .  
l’0 ff lc c  de» lu ü li tn n  procédera 
à  la vente pa r voie d ’enchères 
pub liques a  la H a lle , P la c e  
J a q u e t - D r o c ,  «  L a  C h a i i \ -  
d e -F o u d s .  des ob jets su ivan ts : 
1 to u r  à to u rn e r, 2 m eules, 1 
pendule , 1 balance, une grande 
Q uantité de lam pes é lectriques, 
lim es , v ile b req u in s , p o u lies , 
tu y au x , a in s i q u 'u n e  q u an tité  
de fo u rn itu re s  é lectriques d i
verses.

La vente aura l i e u  an 
comptant. P. 30082 C.

O ffice des fa i l l i t e s  :
Le Préposé,

6623 A. CHOPARD.

3.60 i 5.75 2.80 i  6 4 à 6.25 4.20 a 6.50 *.40 à 8.50 4.65 à 9 4.80 à 10 5 à 11 5.20 à 12.50
L ongueur cm . 40 45 80 55 60 65

Robes en batiste blanche, broderie très riche 4.50, 5,25, 6.-, 6.50, 7.25, 8.-

ün lot PANTALONS pour
en drap et coutil

Garçons

Tabliers fourreaux, 8.50, 7.50 
Tabliers bretelles et fantaisie 
Tabliers ménage, 4.50, 4 —, 3.75

7.25

2.50

Un lot COSTUMES, dep. 59.-
Manteaux de pluie, imperméables, 45.—, 37.50 
Habillements complets pour Messieurs 
Pantalons pour Messieurs, 16.50, 14.50, 12.50 
Chemises couleur pour Messieurs 
Chemises pour Dames 
Caleçons pour Dames 
Sous-tailles pour Dames, 3.50, 3.25

3 5 .-  
65.— 
10.50 

dep. 6.95 
> 6.50

420  
2.60

R eçu
nn g r a n d  chois

Grand choix P n P f iP tC î  à des prix K Û C  en V,U1 1#» ̂ ns concurrence, dep. 0 * ^ 0
Chaussures Chaussures Chaussures

• t  beaucoup d’autres articles dont le détail mnt supprimé

On peu t v isite r le m agasin sans acheter Envoi con tre  rem boursem ent

Mesdames et Messieurs 1 Profitez pendant la Grande Semaine des 
prix extraordinaires que nous vous offrons.

Soullera-l*a8ting8, Sandales, Socques, Socceli
N'achetez pas de chaussures 

sans avoir visité le
Rue Neuve 10, L a  C haïuc-de-F onda , Place N«n»

N e o o h â U l, l Rue St-lianrice L e  f  nnU . R u  de ta Gare 10
Se recommande, ACHILLE BLOQH 6431

pour messieurs et Garçons
aux prix 

las plue avantageux
Se recom m ande. 6612

E. Gruber
\FlCH4Tl:i.

Rue du  Segon, Ub.
T issus - T oilerie  - L ingerie - 
Sous-vêtem ents - Beau choix de 

T ab liers - B retelles. 848 
TIMBRES ESCOMPTE NEOCHATELMS.

magasin de Soldes et Occasions 1 F ÎÏM IF R
C h au x -d e -F o n d * . Place Nam* H " Wl 1IWI

riui- ja rd in s  et pom m es de te rre  
fr. 1 4 . — le m ètre , rendu  dans 
le g u a r tie r . — S’inscrire  rue des 

C retêts 154. On paie en s’in s
crivan t contre rem ise d 'u n  bon .

ECOLE NOUVELLE
P rép ara tio n  aux exam ens 
C ours - Leçons - E tudes 
AD. DALLENBACB 

Beaux A rts 15, Neuchâtel
OF-548-N 6302

mmo r, a rgen t, p la tin e , 
vieille b ijou terie , 

rgen terie , vieux 
d en tie rs , achetés aux m eilleures 
condiU ons chez M. Léon Dubois, 
essayeur ju ré . Fonte  e t acha t de 
lingots. — Rue du  Parc  80. 6151

V ille  de La Chaux-de-Fonds

semenceauH du vaiMiz
Les Inscrip tions pour les sem enceaux t r i é s

à. -  -   — #%«« TiiitAii I n i  i Tar m!ftrfa

euvent
___________  . _ ivy), et
au Coilége de la Promenade i

de 1 * 3 heures.
P résen ter le  bon  de liv ra ison .

0619 OFFICE DE [RAVITAILLEMENT.

p-192-Lt Hôtel-Restaurant

m  m reupts m uctnt
P ila tusp la tz  36, 3 m in . de  la gare. T éléphone 1894. C onstruction  
récente  e t confortable . L um ière électrique. L ift. Chauffage cen tra l. 
Se recom m . a n  m ieux, b  Comsission d'Eiplottitln «t J. Grossc-Rcndert, gérait.

Camarades J Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

LA SC A LA Dde ce eoir 
nouveau programme LA SCALA

Le grand succès dramatique

Vendémiaire
Emouvant roman moderne en 9 actes, interprété par les artistes

de J u d e x .
(Le tout en un seul spectacle)

r A m e a t  lavable, garni 
U l 9 v (  den telle  et ru 

ban avec ja rre te lle s

Corset blanc, lavable, 
avec deux pai

res de ja rre te lle s

Corset am éricain , 
lavable, qua

lité  supérieure , form e m o
derne, av. 2 paires ja rre te lle s

9.75
Corset belle  form e, 

garni ru b an  et 
den te lle  avec ja rre te lle s

Corset eoutll extra 
solide, garni 

b roderie  et ruban

Corset am érica in , 
coutil sa tiné , 

t rè s  jo lie  form e, garni b ro d e
rie , av. 2 paires de ja rre te lle s

10.50
10.50

Grand choix de

Soutiens-gorge - Corsets d'enfants 
Corsets hygiéniques pour Daines 

et Corsets-ceinture
Grande Vente-Réclame spéciale

Regardez notre vitrine spéciale

Socl6t6 Anonyme d es  Grands M agasins

G R O S C H  & G R E I F F
LA C H A U X - D E - F O N D S



DERNIERES NOUVELLES
Ceux qui ne sont pas contents

EN ALLEMAGNE
FRANCFORT, 9. — Commentant la remise 

des conditions de paix, le correspondant du bu
reau « Europa Press » dit entre autres : Il s'agit 
donc de n'admettre pour l'Allemagne, tant dans 
le domaine politique que dans le domaine éco
nomique, qu’une existence nominale. Les délé
gués allemands resteront probablement à Ver
sailles et profiteront du délai de deux semaines 
qui leur a été consenti pour élaborer un contre- 
projet sur la base de la justice internationale. Si 
l'Entente refuse vraiment de terminer la guerre 
des peuples par une réconciliation des peuples et 
si elle décidait d’imposer la réalisation de ses 
buts impérialistes, il est probable qu'une gran
de partie des délégués allemands qui se trou
vent à Versailles refuseront d'apposer leurs si
gnatures à un tel traité.

UN DISCOURS DE SCHEIDEMANN 
L’écrasement de l'Allemagne

BERLIN, 8. — Commission de la paix. — Tous 
les membres sont présents. Le président Fehren- 
bach dit que l'incroyable s'est produit. L'ennemi 
présente un projet de traité de paix qui dépasse 
les craintes des plus pessimistes. Ce projet signi
fie l'asservissement perpétuel du peuple alle
mand. Il est incompréhensible qu'un homme qui 
avait promis au monde une paix de justice ait 
pu consentir à assister à la remise de ce projet 
de haine.

Scheidemann prend ensuite la parole : Cette 
journée, dit-il, qui après six mois du martyre de 
l'é tat d’armistice, nous donne enfin connaissan
ce des conditions de nos ennemis, représente le 
point le plus profond de la chute de l’Allemagne.
Il y a même plus. Un oui, un non, peuvent nous 
précipiter encore plus bas. Si les conditions ac
cessoires qui ne nous ont pas encore été commu
niquées, sont conçues dans le même esprit, nous 
serons ligotés par mille liens. La note Lansing 
du 5 -novembre 1918 disait que les gouverne
ments alliés étaient disposés à entamer des pour
parlers avec le gouvernement allemand en vue 
de conclure la paix sur la base du programme 
de M. Wilson. Dans son quatrième point, M. 
Wilson parle d'un échange de garanties au sujet 
de la limitation des armements. Que devient cet 
échange de garanties ? L'Allemagne, aux termes 
du projet, livrera ses colonies aux Alliés et les 
droits acquis par elle en Afrique. Tcute autre 
parole affaiblirait l'énormité de ces conditions 
qui sont la condamnation à mort de l'Allemagne 
pour une date plus ou moins éloignée.

‘38T  LES ALLEMANDS PROTESTENT
BERLIN, 9. — Les Indépendants ont adressé 

au prolétariat de tous les pays, un appel afin de 
réduire à néant la paix de violence par la ré
volution mondiale.

FRANCFORT, 9. — Le comité de la Bourse de 
Francfort a décidé de fermer complètement jus
qu'à nouvel ordre pour protester contre les sti
pulations du traité de paix.

D'accord avec la Bourse de Berlin, le comité de 
la Bourse de Hambourg a décidé que cet établis
sement resterait fermé jusqu’à dimanche.

SHT" L'Autriche allemande étranglée
VIENNE, 9 (Respublica). — Les conditions du ! 

traité de paix ont provoqué un véritable effa
rement à Vienne. Au lieu des principes de Wil
son, on a arrêté l'esclavage de l'Allemagne. En 
outre — et c’est ce qui irrite si profondément les 
socialistes d'Autriche — on sent un plan destiné 
à  restaurer en Autriche, si ce n'est la dynastie 
des Habsbourg, du moins la réaction cléricale et 
financière. On arrache à  l'Autriche, après lui 
avoir interdit d j se réunir à l'Allemagne au mé
pris du principe de la libre disposition, les par
ties industrielles de la Bohème et de la Moravie 
et on lui ajoute certaines régions hongroises pu
rement paysannes et réactionnaires. C'est étran
gler le mouvement socialiste. C'est mettre fin 
aux tentatives de nationalisation. La réaction au
trichienne l'a si bien compris qu'elle a tenté de 
se soulever. Ce fut un échec, puisque la déléga
tion chargée de négocier le traité de paix et 
ayant à sa tête trois parlementaires, sera prési
dée par Renner, qui sera le seul socialiste sié
geant au Conseil de la Paix.

EN ITALIE
MILAN, 9. — Un .grand mécontentement et 

«ne grande déception régnent en Italie au sujet 
■die certaines .dérisions prises par la Conférence de 
Paris en l’absence des délégués italiens.

Le « Corriere délia Sera » se plaint amère
ment. Il écrit : Pendant qu'on faisait semblant de 
ragrellter l'absence de l'Italie comme membres de 
:1a Conférence de la paix, même des représentants 
des pays dans lesquels on compte les milliards par 
centaines et milliers manœuvraient pour priver 
l'Italie des dernières facilités, pour la charger de 
ses dettes, afin qu'elle s'écroule épuisée. En mê
me temps, on a modifié les dispositions du traité 
du travail, de façon à livrer les émigrants ita
liens à l’envie d'exploitation des capitalistes eu
ropéens et d'outre-mer. Les incidents regretta
bles de la crise qui dure désormais depuis deux 
semaines prouvent la nécessité du retour des dé
légués italiens. L’isolement définitif serait deve
nu si fatal pour l'Italie qu'elle aurait joué à la 
Conférence de Paris le rôle du vaincu.

EN ANGLETERRE 
MILAN, 9, — Le correspondant du «Corriere 

délia Sera » à Londres communique que les dis
positions économiques du traité de la paix provo
quent dans la presse anglaise de vives critiques. 
Les attaques paraissent se multiplier de façon à 
compromettre sérieusement la situation du gou
vernement Lloyd George. On rappelle au orési- 
dent du conseil les promesses faites au mois de 
décembre, pendant la campagne électorale, pro
misses qui! portaient isuc 9e paiement intégrai 
des frais de guerre. La « Morning Post » croit 
qu'à Paris l'influence des financiers internatio
naux qui ont des intérêts en Allemagne et en 
Autriche a gagné le dessus.

EN BELGIQUE
BRUXELLES, 9. — Le comité de politique 

nationale belge, au nom de ses 75,000 membres, 
des innombrables communes et associations affi
liées, vient d’envoyer aux plénipotentiaires bel
ges à Paris le télégramme suivant :

« Hymans, délégation belge, Paris.
» Dans l'angoisse de la nation tout entière qui 

voit ses sacrifices méconnus et ses droits me
nacés et qui sent que ses destinées se jouent en 
ces heures suprêmes, le Comité de poliiique na
tionale vous conjure de ne pas signer des préli
minaires de paix qui ne contiendraient pas tou
tes les clauses nécessaires à notre relèvement et 
à notre sécurité. »

Une protestation belge
PARIS, 8. — Havais. — La délégation belge 

publie la note suivante : Les journaux de ce 
matin annoncent que le Conseil des Quaire vien
drait de prendre une décision au sujet de l'attri
bution du mandat de l’administration des ancien
nes colonies allemandes. Le Conseil aurait dé
cidé que le mandat pour l'est africain revien
drait à la Grande-Bretagne. La délégation belge 
.ne peut croire à l'exactitude de cette informa
tion. En effet, la Belgique a pris une part im
portante aux opérations militaires en Afrique. 
Au prix de grands sacrifices, elle a contribué à 
assurer la conquête de l'Est africain allemand. 
Elle a aussi administré depuis trois ans une par
tie notable de ces territoires. Cette situation lui 
crée des droits dont elle ne peut admettre qu'on 
dispose par des accords auxquels elle n 'a pas 
participé. M. Hymans a rappelé il y a peu de 

• jours les droits de la Belgique à l'occasion de la 
rédaction d'une clause du traité de .paix et des 
assurances lui ont été données que ses droits 
seront sauvegardés.

EN CHINE
PARIS, 9. — M. Lou Tseng Tsiang, ministre 

des affaires étrangères et chef de la délégation 
chinoise à la Conférence de la paix, a fait par
venir au conseil des Trois une protestation sur 
le règlement de Kiao-Tchéou en faveur du Ja 
pon.

Le ministre chinois estime que le conseil des 
Trois doit revenir sur sa décision quant à Kiao- 
Tchéou s'il a réellement le souci d'établir une 
paix juste et durable.

La délégation autrichienne en France
VIENNE, 8. — A l'unanimité, au milieu d'ap- 

plardissements, l'Assemblée nationale a approu
vé la proposition de la grande commission con
fiant au chancelier d'E tat Renner la mission de 
représenter la République autrichienne.

La réparation agricole de la France 
PARIS, 9 (N. C.J. — Indépendamment du résu

mé officiel du traité qui a été publié, le « Temps » 
a obtenu sur les réparations agricoles les pré
cisions suivantes, qui concernent le paragraphe
6 de l’annexe 4, titre 8 du traité :

A titre d'avance immédiate, l'Allemagne s'en
gage à livrer dans les trois mois qui suivront la 
signature du présent traité, à raison d'un tiers 
Ciiajque mois, les quantités de bétail suivante® :

Au gouvernement français, 500 étalons de 3 à
7 ans, 30,000 pouliches et juments de race ar- 
dennaise, boulonnaise ou belge, 2000 taureaux de 
18 mois à 3 ans, 90,000 vadies laitières de 2 à
6 ans, 1000 béliers, 100,000 brebis et 10,000 chè
vres.

Au gouvernement belge, 200 étalons de 3 ans, 
de race de gros trait belge, 5000 juments de 3 à
7 ans, 5000 pouliches de 18 mois à 3 ans, 2000 
taureaux de 18 mois à 3 ans, 50,000 vaches lai
tières de 2 à 6 ans, 40,000 bêtes bovines jeunes, 
200 béliers, 5000 brebis et 15,000 truies. Les ani
maux livrés seront de santé et de constitution 
normales.

S'ils ne peuvent pas être identifiés comme ayant 
été enlevés par saisie, leur valeur sera portée 
au crédit des obligations de réparation de l'Alle
magne, conformément aux stipulations du traité.

Les Allemands examinent le traité
PARIS, 9. — On a remarqué que le dîner de 

la mission allemande a été mercredi soir plus 
silencieux. Un certain accablement pesait sur 
les plénipotentiaires et sur leurs subordonnés.

Aussitôt après le repas, le comte Brockdorff- 
Rantzau a donné l’ordre de convoquer le service 
de dactylographie et l’on a commencé la traduc
tion en allemand du texte des préliminaires de 
paix. Ce travail s'est poursuivi sans interrup
tion et n'a été terminé qu'à 3 heures du matin. 
A 3 heures et demie, un exemplaire dactylo
graphié de la traduction a été porté au comte 
Brockdorff-Rantzau dans sa chambre. Le comte 
en a immédiatement entrepris la révision. Quand 
il eut terminé, le jour était levé depuis long
temps.

La mission allemande va faire tirer 32 exem
plaires de la traduction. Un certain nombre 
d'eyemplar-es du traité ont été envoyés à Berlin 
par la valise diplomatique.

S0£F" Lenoir est condamné à mort
Humbert est acquitté

PARIS, 9. — Le Conseil de guerre a prononcé 
la peine de mort contre Lenoir, par 6 voix contre
1. Il a condamné Desouches à l'unanimité à 5 
ans de prison et 20,000 francs d’amende. Il a 
acquitté Humbert par 4 voix contre 3 et Ladoux 
par 5 voix contre 2. Lenoir et Desouches sont 
condamnés solidairement aux frais.

Nouvelle révolution an Mexique 1
WASHINGTON, 9. — Un mouvement révolu

tionnaire a commencé dans le nord du Mexique, 
où le général Villa s'est emparé de Parral. La 
destruction du pont de Couchao empêche l’en
voi de renforts fédéraux.

On s'attend à ce que Villa attaque Chihua- 
hua. Les Américains de cette ville sont partis 
pour El-Paao.

SUISSE ET SAVOIE
BERNE, 9. — Le département politique lance 

un communiqué selon lequel la France et la 
Suisse sont tombées d'accord sur la rédaction 
d'un article à insérer dans le traité de paix qui 
allait être soumis à la signature de tous les Etats 
belligérants.

Dans cet article, les puissances signataires dé
clarent reconnaître les garanties stipulées en fa
veur de la Suisse par les traités de 1815 et no
tamment l'acte du 20 novembre qui lui assure la 
neutralité perpétuelle et l'inviolabilité de son 
territoire.

Les hautes parties contractantes prennent en
suite acte de l'accord intervenu entre les deux 
gouvernements suisse et français pour l'abroga
tion des stipulations relatives à la zone neutra
lisée de la Savoie qui ne correspondent plus aux 
cil constances actuelles.

Dans la note du 5 mai, au gouvernement fran
çais, par laquelle il a exprimé son adhésion à 
l'article sus-menlionné du traité de paix, le Con
seil fédéral a estimé de son devoir d'accompa
gner son consentement de réserves :

1, L’accord ne sera valable qu'après sa ratifi
cation par l'Assemblée fédérale.

2. Le Conseil fédéral déclare qu'il ne saurait 
être question de supprimer les zones franches 
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ou d'en 
modifier la structure douanière, telle qu'elle a été 
établie par les traités de 1815 et 1916,

Il s’agirait uniquement suivant lui de régler 
d’une façon mieux appropriée aux conditions éco
nomiques actuelles les modalités des échanges 
entre les régions intéressées.

BERNE, 9 (Respublica), — La commission des 
zones, présidée par M. H. Fazy, de Genève, se 
réunit aujourd'hui à Berne pour étudier l’affaire 
de la Savoie et des propositions de la France au 
sujet de sa neutralité militaire.

Réd. — Peut-être la Suisse pourrait-elle offrir 
Genève et l'Ajoie à ses nouveaux protecteurs, 
comme elle aurait pu offrir Bâle et Schaffhouse à 
ses anciens maîtres, s'ils avaient été vainqueurs.
g fér Suppression du rationnement alimentaire ?

BERNE, 9. — Une conférence se réunira pro
chainement à Berne pour discuter de la question 
de la suppression du rationnement des denrées 
alimentaires. On espère qu’il sera possible de 
renoncer bientôt aux cartes de riz, de pâtes — 
peut-être aussi à celle du sucre. On envisage 
également que la carte de pain pourra être sup
primée pour l'été.

Menace de grève à Bienne
BIENNE, 9. — Dans une assemblée très fré

quentée, tenue jeudi après-midi, à 4 heures, les 
ouvriers de Bienne ont décidé d’adresser un ul
timatum aux patrons, leur donnant jusqu’à sa
medi soir pour introduire la semaine de 48 heu
res, faute de quoi la grève éclatera lundi matin 
à Bianne pour toute la branche du bâtiment.

m  de Sienne d e m i le t r t M  il
BERNE, 9, — Hier commencèrent devant le 

tribunal II le débat sur la fameuse affaire du 
train qui le 14 novembre dut stopper à Madretsch. 
Dans la salle où il y a quelques semaines se 
trouvaient nos camarades du Comité d'Olten, se 
trouvent 16 inculpés, La plupart braves pères de 
famille. On se souvient des faits. Le 14 novembre, 
à la fin de la session des Chambres, un train con
duit par des jaunes partit de Ben>e mais se heurta 
à Madretsch à une barricade et à la foule. Les 
militaires tirèrent. Un père de famille fut b'essé.

L’interrogatore commencé hier, comme l'audi
tion .des témoins à charge ne parvient pas à éta
blir qui a ■dres'-'é la barricade. M. Choquard, con
seiller national, fait une étrange déposition. S'il 
avait su que tout n'était pas en ordre, il n'aurait 
pas pris ce train. Il s'est empressé d'inviter les 
militaires à ne pas faire usage de leurs armes. 
11 raconte avec urne certaine grandiloquence amu
sante comment il mesura une pirrre placée sur la 
voie. Mais il ne connaît personne. Invité à se 
retourner pour voir s'il reconnaît quelqu’un, par
mi les accusés, il refuse de le faire — et il a 
raison — affirmant qu'il ne sait rien d'autre et 
qu'il n 'a rien à ajouter.

Le témoin Juillard, ancien instituteur à Epau- 
villers, ancien employé des douanes, etc., etc?, au
jourd’hui employé à  la Tecla, à  St-Ursanne, est 
la preuve d'une extraordinaire mentalité. Il dé
clare qu'il cruit La Suisse perdue 1 fichue ! Que 
faisait-il à  Berne, on ne le sait. A Madretsch, il 
voulut faire uin discours à la foule et lire une in
formation du « Bumd » déclarant la grève termi
née. Il raconte assez piteusement le succès fort 
mérité qui lui fut fait e>t comment on lui arracha 
sa « feuille de chou » et le traita de blanc-bec. 
Mais, lui non plus, ne connaît personne. Demain 
matin on entendra les trois soldats qui étaient 
sur la locomotive.
-------------------  n ra »  — i ------------------

Jura-Bernois
PORRENTRUY. — Nos soldats. — Nous avons 

relaté l'autre jour l'immense sacrifice que croyait 
avoir fait, selon le « Pays », la riche commune 
de Aile en allouant 10 fr. à chaque soldat pour 
avoir fait 5 ou 6 mobilisations. Nous n'oublierons 
pas la médaille qui était jointe à la forte alloca
tion. On sait que le « Pays » ne tarissait pas 
d'éloger à l'égard du Conseil communal conser
vateur de Aile. Or, nous lisons dans un autre 
journal local que la commune de Fahy a décidé 
naguère d'allouer à chaque soldat sous les ar
mes depuis 1914 à fin 1918, la somme de fr. 1.— 
par jour.

Sur la quantité de soldats cela ne représente 
rien moins que 500 fr. de différence. Nous ne 
savons pas le motif, mais le « Pays » n'en souf
fle mot.

Son rédacteur, M. le député Dr Ribeaud, pré
fère, dans son journal de mardi dernier, bourrer 
le crâne à nos troupiers jurassiens qui, comme on 
le sait, sont mobilisés pour le 13 n u i prochain 
à Zurich.

Nos soldats sont prêts, s’écrie M. le député 
Ribeaud, à défendre la patrie contre les menées 
bolchevistes, ils sauront faire leur devoir, tout 
leur devoir.

Qu'est-ce que ces mots signifient ? Tuerie, mas
sacre, brutalité militariste !

Nous n'oserions croire que M. le député Ri
beaud cherche à mettre le feu dans les têtes des 
soldats du Jura-Bernois. Ce serait une infamie. 
Nous les connaissons trop, nos troupiers du 9e 
régiment, pour qu'ils se laissent aller à des ex
cès de zèle. En n'importe quelle occasion, ils 
ne se permettront de charger la foule ou de tirer 
sur des innocents. Ils sauront se rappeler que les 
grévistes s'ils en r<mcontrent, sont'leurs frères 
de misère, et que la correction, la patience et 
l'amour de son prochain doivent être la vertu 
prédominante de nos soldats jurassiens.

Ce sont les vœux que nous leur présentons à 
leur départ prochain. JJs diffèrent quelque peu 
de ceux du « Pays » et de son rédacteur Dr Ri
beaud. Argus.

CANTON D E J E U C H U T E L
LES BRENETS. — A  M. A m i Matthey, grand 

chef rouge et jaune. — Samedi 3 mai, vous m'avez 
dit être bien content de mon départ pour ne plu* 
entendre l'exposé de mes doctrines et que vous 
espériez que les patrons veilleraient & ne pas me 
remplacer par un même.

Croyez-to u s , Monsieur Matthey, que les paî
trons de La Palme auraient du bénéfice à employer 
pour me remplacer du personne] professant les 
principes Ordre et Liberté;, mais qui aient un 
sommeil aussi profond et prolongé que le vôtre le 
lundi 28 avril ; mes camarades de gauche ont pu 
se tordre quand un de vos ouvriers a voulu li
vrer et qu'il a été obligé de s adresser a 1 autre 
des chefs d'atelier.

A%rez-vous jamais réfléchi au ridicule de votre 
situation, faire le contrôle du travail des ouvriers 
à  la journée et passer si souvent des moments 
dans 43La journée dans les bras de Morphée.

C.-Ate TISSOT.
N E U C H A T E L

Conseil général. — Supplément à l'ordre du 
jour diu lundii 12 mai. — E. Motlion : 10. « Le Con^ 
seil communal est invité à prendre immédiate
ment les mesures nécesaires en vue d’améliorer 
notablement le ravitaillement de la Ville de 
Neuchâtel en denrées alimentaires, au double 
point de vue de la quantité et du prix.

» Neuchâtel, le 7 mai 1919.
» (Signé.) Alfred Guinchard, Victor Borel, 

Charles Perrin, C. Philippin. »
Î . E  L O G f -E

Le Collège des Anciens aux membres de la 
Paroisse française. — Chers frères et sœurs. Les 
10 et 11 mai prochains aura lieu la réélection de 
M. le pasteur Charles Ecklin.

Nous nous permettons de vous le rappeler, es
pérant que vous tiendrez à témoigner votre con
fiance à celui qui au cours de 36 années de mi
nistère, s'est acquis des droits certains à notre 
reconnaissance.

Nous faisons appel au dévouement de tous, pa
roissiens et paroissiennes. Vous viendrez nom
breux dire votre gratitude à notre conducteur 
spirituel.

Nous vous présentons, chers frères et sœurs, 
nos bonnes et fraternelles salutations.

On votera le samedi 10 mai, de 5 h. à 8 h. du 
soir, le dimanche 11 mai, de 9 h. à midi. (Voir 
aux annonces.- Le Collège des Anciens.

LA C H A U X -DE -FO N D S
Le mouvement des ouvriers sur bois

Hier soir, par 50 voix contre 4, les ouvriers 
sur bois ont décidé de donner leur huüaine 
samedi si les employeurs ne répondent pas à 
leur demande d'entrevue.

OFFICE DE RAVITAILLEMENT 
Avis important

L'Office du ravitaillement, estimant que la po
pulation a pu procéder à l'encavage de pommes 
de terre jusqu'à la saison prochaine, va procé
der à l'expédition des stocks qui restent dans les 
caves et qui risqueraient de se gâter s’ils y de
meuraient davantage.

Toutefois, avant d'annoncer ses dernières dis
ponibilités, l’Office prie les personnes qui n’ont 
pas assez de pommes de terre jusqu'en juillet, de 
bien vouloir acheter ce qui leur faut d'ici au 20 
mai. Les achats se font chez tous les maral- 
ohers.

Livraison de semenceaux
La livraison, des semenceaux se fera samedL

Conserves de viande
Un lot de boîtes de conserves est en vente au 

Juventuti.
Livraison de semenceaux

La livraison de semenceaux se fait samedi. 
(Voir aux annonces).

Ouverture des boucheries
La population est informée que, pendant toute 

la période des jours sans viande, les boucheries 
de la ville seront ouvertes le matin et de 5 h. 
à 7 h. de l'après-midi.

Société de Musique
Le concert Busoni est définitivement fixé au 

mardi 13 courant, au Temple français.
Les abonnés et sociétaires peuvent prendre 

leurs bill ets au magasin Beck jusqu'au sa
medi à midi La location seia ouverte dès ce mo* 
ment-là au public.

A la Scala
La Scala annonce pour ce soir le très beau 

film «Vendémiaire», qui est bien le drame le 
plus émouvant qu'on puisse voir.

Dons
Le comité du Dispensaire a reçu avec une pro

fonde reconnaissance les dons suivants : 1000 fr. 
en souvenir d'un époux et père regretté ; 15 fr. 
des fossoyeurs de Mme Lauber-Monnier. — 
Merci aux généreux donateur* _
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Les iiiGidenis dePoj'is â la Ohamiife
Nous n'avons pu donner hier (faute de place) 

connaissance à nos lecteurs des débats à la 
Chamibre française, ensuite des incidents du Pre
mier-Mai, à Paris. Devant un public nombreux, 
qui s'attendait à une discussion orageuse, Mar
cel Cachin interpelle le gouvernement. Il rejette 
la responsabilité des faits sur le ministre de la 
guerre, le président du Conseil, et surtout sur 
« cette personnalité inquiétante, qui, en dehors 
du Parlement, dirige de son téléphone les desti
nées du pays ». (Vifs applaudissements à l’ex
trême-gauche et sur divers bancs à gauche,)

Cris : Mandel !
« On a laissé manifester librement dans les 

grandes villes de province. Pourquoi pas à Pa
ris ? Je redoute qu'on ait voulu le conflit. (Vifs 
applaudissements à l'extrême-gauche.)

— Nous avons vu Draveil-Vigneux, Narbonne ; 
c'est assez la manière de M. le président du 
conseil. (Vifs applaudissements à l'extrême- 
gauche.) Ce n'est pas par la force qu’on viendra 
à bout des mouvements ouvriers.- C'est là l'er
reur.

La classe ouvrière de ce pays est puissamment 
organisée dans ses syndicats. Ce n'est pas de 
quelques émeutes qu'elle attend la transforma
tion de IV tat social. Si la majorité bourgeoise de 
cette Chambre n’en est pas convaincue, nous 
courrons aux catastrophes.

Mayéras, — Ils ne s'aperçoivent de rien !
Cachin. — On a fait appel à l'armée, bien avant 

la décision de l'Union des syndicats. De vérita
bles corps d'armée choisis, cavaliers, mitrail
leurs, ont été peu à peu ramenés vers la capi
tale. Il y en avait partout jusque dans les mai
sons privées. C’est un acte extrêmement grave.

On avait excité les agents. On leur avait dit 
que, la veille, Jouhaux avait dit à la C. G. T. : 
« Nous en avons assez d’être massacrés \ c'est à 
notre tour d'être les massacreurs. » La police 
s est conduite de la façon la plus odieuse. Les 
agents avaient des revolvers, et aussi des gour
dins, des nerfs de bœuf, pour frapper sur les 
femmes et sur les enfants. (Applaudissements à 
l’extrême gauche.)

Notre ami Poncet a été frappé,
Poncet se lève à son banc.
Une voix de droite crie ironiquement : « Otez 

votre bonnet de coton ! »
Valette. — Quel est le lâche qui a proféré ces 

paroles !
Poncet. — J'ai vu des agents firer des coups 

d. revolver. J ’en ai vu entrer dans l’ambulance 
-̂ ■’ tner les infirmières de leur livrer les blessés. 
K ; agents de la police parisienne se sont con- 
daiis comme des Boches f

J'en ai vu frapper des femmes par derrière. 
Je ne rapporte que ce que j'ai vu. Une femme, 
Mme Guerrier, qui est enceinte, a été frappée 
par les agents à coups de pied dans le ventre. 
Un agent a frappé des mutilés en s'écriant : « Je 
me fous des mutilés ! »

Marcel Cachin dépose ensuite un ordre du jour 
de blâme, Ernest Lafont tente ensuite d'interve
nir dans le débat.

Alors la droite, le centre, une partie de la gau
che l'empêchent de parler. Pendant cinq bonnes 
minutes, on n’entend que le vacarme assourdis
sant du roulement de pupitres et des coups de 
sonnette précipités du président Deschanel, jus-, 
qu'à ce que plusieurs socialistes se levant en
traînent les autres pour leur faire quitter la 
salle. La droite et le centre saluent ce départ de 
hourrahs, de clameurs ironiques et d'un redou
blement de salves de pupitres. Seuls quatre ou 
cinq socialistes, qui ont résisté aux sollicitations 
de leurs collègues demeurent à leur place,

(Extraits du journal républicain l « Le Progrès 
de Lyon »,)

Les pogromes polonais
La « Correspondiez juive de Zurich » écritl :
Les agences polonaises s'efforcent de présenter 

après coup comme bolahévistes les Juifs massa- 
cés à Pinsk par la soldatesque polonaise (voir 
dans le «Daily News» et lie « Morning Post»), 
Les dernières informations du « bureau slioniste * 
de Copenhague montrent assez combien peu ces 
affirmations correspondent à la réalité. Le nombre 
dte Juifs tués est de 56. Les 40 personnes arrê
tées et torturées dans les prisons n'ont pu être 
libérées qu’au pris de grands efforts. Trotte fem
mes ont été fouettées toutes nues. L'une d'elles, 
Mlle Mulecka, maîtresse d'école, en est devenu* 
folle. Les synagogues sont fermées. On traînera 
population juive à des travaux forcés. On. im
pose une contribution de 100,000 marks à la com
munauté juive. Le commandant déclare qu’il fera 
fusiller le président de la communauté si cette 
somme n'est pas versée dans les 24 heures. Le 
prêtre catholique Bukrawa qui jouit d'urne gran
de considération à Pinsk, a solennellement pro- 

| testé contre l'accusation de bolchéviisme dont les 
; Juifs fuslillés ont été l’objet. Tous les Juifs ft*- 
i siillés étaient des sionistes. Bukrawa est allé 'à 
j Varsovie pour soumettre au gouvernement de* 

preuves à l'appui de Ce fait. Luszinsky, le com
mandant de Pinsk, qui a lancé l'arrêt de mort, a 
été destitué. A Varsovie, des proclamations cir
culent, demandant qu'on fusille un Juif par cen
taine. Les Judfs vivent dans une angoisse extrême.

Lettre à  Mlle Emilie Gourd, Genève
Mademoiselle,

Je vous remercie infiniment des renseignements 
que vous voulez bien me donner dans votre let
tre du 30 avril écoulé. On m'avait dit en effet, 
qu'un groupe die femmes de la Suisse roman de, 
ayait formé un comité die protestation contre 1» 
décret des Soviets russes, nationalisant les fem
mes ; c'est pourquoi je me suis adressé & vous 
afin d'être au clair sur dette question. J'ai lu 
beaucoup de choses sur ce qui se passe en Rus
sie, mais je n'ai jamais vu confirmallion de l'acte 
imputé aux Soviets. Je pensais que vous pour
riez me donner confirmation de cet aote.

La rédaction de la « Sentinelle » ajoute à la 
suite de votre lettre que plusieurs groupes fémi
nistes s'occupent de dette question. Je préfère 
donc attendre la décision des femmes de mon 
pays avant de prendre position dans le sujet qui 
nous occupe. J'espère que de ces débats sortira 
enfiin la vérité,

J*e vous prie die recevoir, Mademoiselle, l'as
surance de tout mon respect,

A. DARDEL.

Les dëüris du cnanip de M aille
Les soldats de Rawlinson (IVme armée anglai

se), aidés de prisonniers allemands, recueillent 
l'immense matériel laissé par les troupes du kai
ser quand elles cédèrent devant les Britanniques, 
i C’est aux environs de Namur que l'on concen
tre cet extraordinaire butin qui remplit déjà 800 
chalands de 800 tonnes et 20,000 wagons, sans 
compter les files de camions automobiles. On es- 
fifoiie à 1 milliard et demi de francs la valeur de 
ce qu'on a ramassé, et il en reste autant sur les 
champs de bataille.

Une partie de ce matériel, tout neuf, venait 
d'Allemagne et était destiné à ravitailler les ar
mées allemandes ; une autre partie avait été prise 
aux aiiviLs belges ou français ou aux troupes al
liées, et l'on y trouve une profusion et une va
riété d’objets qui défient toute description: seaux, 
balais., marteaux, lits, sommiers métalliques, vieil
le ferraille, armes, camions, aéroplanes, mousti
quaires, pompes, médicaments, denrées alimen
taires, produ is chimiques;, uniformes, machines, 
jusqu'à des souricières... Un chaland contient 400 
tonnes de boulons, un autre des fils et des appa
reils téléphoniques ; on a recueilli sur un petit 
espace 30,000 tonnes die chicorée, 100,000 bou
gies, 1100 tonnes de soude, 800 dynamos, 8000 
pelles et 1000 outils agricoles.

Une commission s'occupe de reconnaître les 
objets et s'efforce de restituer aux Belges ce qui 
leur a  été pris. C'est ainsi que beaucoup de ma
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chines ont pu être rendues aux fabriques d'où 
elles provenaient. Le reste est vendu au plus of
frant ; en, peu de jours^ on a vendu 90,000 ca
lorifères et il en reste encore 50,000.

Les produits chimiques, les médicaments et le* 
vivres ont été enlevés et la ferraille se vend un 
bon prix. Tout ce qui est inutilisable passe aiu 
vieux fer ou sert à faire du papier. On a trouvé 
un aviion dont le dhariot était monté sur des 
roues munies de pneus an... bois ! On a récolté 
aussi une quantité de vêtements en papier et du 
cuir en papier également. Çe Cette façon, les Bel
ges peuvent, à bas prix, remonter leurs ménages 
et meubler leurs maisons,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  I l —  »  « t u    1

L A  C H A U X - D E - F O I ^ P S
Office fédéral d’assistance en cas de chômaja

En vertu de l’arrêté du Conseil fédéral, con
cernant l ’assistance en cas de chômage, nous 
portons à la connaissance de MM les industriels, 
commerçants et employeurs qu’il est ouvert un 
Bureau local, à La Chaux-de-Fonds, au Juven- 
tuti, rue du Collège, 9, qui s'occupera du service 
de placement des chômeurs masculins et fémi
nins. En conséquence, nous prions les intéressé» 
de bien vouloir faire leurs demandes d'employés 
au dit bureau.

Nous avisons également tous les ouvriers et 
ouvrières qui sont sans occupation de s'annon
cer à notre bureau sans retard.

Le service de placement est gratuit.
Musique «La Lyre»

Nous voyons dans la vitrine des magasins de 
meubles « Au Beau Mobilier » la nouvelle ban
nière de la musique « La Lyre » inaugurée le 3 
mai dernier.

Chacun ne manquera pas d'admirer cette bro
derie artistique et merveilleuse, dont tous les 
honneurs sont à rendre à  la maison Fraefles et 
Cie, & Saint-Gall. E. M.

Croix-Bleue
•On nous écrit *que c'est devant une salle com

ble que s'est jouée hier soir « Les Rantzau », 
pièce en 4 actes donnée par des acteurs dont 
l'éloge n'est plus à  faire. Cette pièce sera donnée 
encore ce soir pour la dernière fois. Qu'on se 
hâte de prendre les quelques billets qui sont en
core en vente dans les dépôts habituels. (Voir 
aux annonces.)

Union chrétienne de Jeunes gens
La Fête des mères aura lieu dans la grande 

salle de Beau-Site, le dimanche 11 mai, à 8 h. et 
quart du soir. Une fort belle série de clichés sur 
les « Mères » sera commentée et accompagnée 
de chœurs et de musique. Cette séancfe gratuite 
est offerte à  toutes les familles de notre ville.
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se déversant par ses deux yeux, subitement deve
nus douix et rêveurs ; sa main fine et blanche sem
blait inerte et languissante, puis tout à coup se 
fermait comme pour jeter à terre et frapper d'un 
Coup mortel un ennemi exécré. Le petit garçon 
emporté qui venait de se faire remarquer près de 
l'étang Lui ressemblait trait pour trait d'une fa
çon surprenante.

— Maintenant, marchons,,, dit M. de Rüdiger. 
Nous n’arritérons jamais assez tard pour le dî- 
ner d'aujourd'hui... Brr !.... De la bouillie et des 
poudings de tou'3s les variétés imaginables !... Du 
reste, je n'ai pas de remontrances à redouter, puis
q u e  je te ramène... A propos, ton absence devait 
durer dieux jours ? C'est dui moins ce que ton Léo 
a dit à la duchesse.

— Mon absenoe devait en effet durer deux 
jours.

Cette réponse très laconique coupa court aux 
questions c e le petit interlocuteur de M. de 
Mainau ..uiait de lui adresser. A peine si on 
l'entendit murr rer ces mots : « Où as-* tu été ?.,.» 
Et, suivant tou— apparence, M. de Mainau ne les 
avait pas perçus, car il ne répondit mot.

On avait atteint un coude de la route, A cette 
place le bosquet touffu se déchirait subitement, et 
ouvrait sur l'étang et sur le petit village une pers
pective charmante. Sous les tilleuls étaient dres
sées des tables recouvertes de nappes satinées, 
éclatantes de blancheur. Entre ces tables, et l'une 
dles maisons de pêcheurs, dans laquelle on en
trevoyait à travers la porte entre-baîllée le Cui
sinier an chef de la maison ducale, revêtu des in
signes de ses fonctions, bonnet blanc et tablier 
également blanc, s'alitait une nuée de serviteurs 
de tout grade ; on préparait le dîner. La scène 
violente dans laquelle le petit Léo avait joué un 
rôle principal était oubliée: on jouait. T o u t oe 
qui pouvait marcher jouait avec ardeur. Gracieu
ses dames de la cour, j eûmes et brillants courti
sans, tout le monde semblait revenu aux goûts et 
aux jeux de l'enfance. Il n'était pas jusqu'à la 
surin Rendante de la maison ducale, respectable 
matrone, si épaisse qu'elle avait peine à se mou
voir, si asthmatique qu'elle respirait difficilement, 
même à l'état d'immobilité, qui ne circulât au mi
lieu de la foule enfantine en frappant joyeusement 
dans ses mains, et les vieux courtisans, aux mem
bres depuis longtemps roidis, s'efforçaient de re
trouver un peu d'élasticité pour cabrioler à l'ins
tar des petits héros de la fête.

La duchesse s'était avancée si près de l'étang 
que l'eau aurait pu atteindre l'extrémité de ses 
petits pieds, et le miroir mobile vers lequel elle 
se penchait lui renvoyait l'image d'une blanche et 
gracieuse apparition. Quelques-unes de ses da
mes avaient tressé une couronne de vigne vier
ge «t de clochettes, eDe avait consenti à la poser

sur sa tête, et les longues branches de la vigne 
retombaient en arrière sur ses épaules.

— Ophélia !.„ s'écria le baron de Mainau à mi- 
voix sur un ton d'exagération pathétique et amè
rement ironique.

Son compagnon bondit,
— Allons ! allons 1::.. s'écria-t-il', cette comédie- 

là dure depuis trop longtemps. Je ne la tolérerai 
point, je t’en avertis. Les procédés d ’intimidation 
peuvent te réussir près des dames, qui devant toi 
tremblent comme les brebis devant le loup... Mai* 
ils n'auront pas de succès avec moi.

Et le petit homme plongea vivement, et d'un air 
de défi, ses deux mains dans les poches de son 
vêtement, haussa les épaules,., puis se mit à sou
rire, et, d'une voix douce, commença le récit sui
vant :

— Il y avait une fois, il y a de cela bien, bien 
longtemps, une princesse belle comme le jour, 
mais aussi pauvre que belle, et un jeune et bril
lant seigneur. Ils s'aimaient, et la princesse vou
lait abandonner son rang d'altesse, et s'apprêtait 
à être très heureuse à l'état de simple baronne.

Le narrateur suspendit son récit, et jeta un 
coup d''ceil oblique sur son compagnon. Il n'aper
çut pas la pâleur qui envahissait son visage, et 
reprit sur un ton plaisant et lamentable à la fois :

— Mais un jou/r apparut le cousin de la belle 
princesse, le duc régnant, et il demanda sia belle 
main. Et ses bsaux yeux noirs versèrent des lar
mes amères ; mais l ’orgueil et les traditions de sa 
race l'emportèrent, et elle fit taire sa douleur, 
et elle étouffa ses regrets... Et, finalement, elle 
consentit à ce que la couronne ducale fût placée 
sur ses magnifiques boucles brunes... La main sur 
le cœur, Mainau, qui pourrait blâmer sa déci
sion ? ? Il n'y a que les gens sentimentaux, ceux 
qui vivent dans les nuages, ceux....

Ici l’orateur fut interrompu par un geste du ba
ron de Mainau, qui ne mettait pas la main sur son 
cœur, mais saisissant une branche, laquelle avait 
eu le tort grave d ’effleurer sa joue, e t l'arrachait 
et la jetait au loin.

(A suivre.)

POUR COMBATTRE 383*
les refroidissement*! la tous, l'en
rouement, la pharyngite, rien n’égal* 
les Tablettes Cfaba.

Ces tablettes W ybert fabriquée* 
autrefois par la Pharmacie d’or & Bâle, 
•on t en vente partout dans les boîtes 
bleues portant la marque Gaba ci-des
ras , an prix de fr. 1.75. Attention I aux 
contrefaçons an moment de l’achat.

GRAND FEUILLETON
D E

„ LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

LA SECONDE FEMME
p a r

E . M A R L I T T

I
Au-dessus de l'étang, bien haut dans le ciel 

bleu, se trouvait un point noir qui demeurait 
immobile j la nappe d'eau fourmillait de pois
sons, D’habitude l’étang était solitaire, abandon
né, et les vieux arbres qui se tenaient sur ses 
rives en se contemplant dans le miroir qui était à 
leur portée, ne pouvaient venir en aide aux vic
times dont les écailles argentées et étince
lantes attiraient un voleur au plumage gris. Ce
lui -ci fondait tout à coup sur les imprudents, se 
livrait à une pêche fructueuse et regagnait impu
nément les airs, après s'être gorgé de butin. Ain
si les affamés de tout ordre, à 1 uniforme gris et 
sombre sont attirés par tout ce qui brille, et guet
tent le moment de saisir une proie : bêtes car
nassières, oiseaux de proie, ou guerriers,,, tout 
cela procède des mêmes instincts et se rue sur 
les mêmes résultats.

Aujourd'hui, le voleur n'osait se montrer. Pour 
exercer sans trop de risques son honnête indus
trie, il pense qu'il est indispensable d'isoler d'a
bord la proie qu'il convoite. Il y avait des hom
mes autour de l'étang, de grands et de petits, et 
ceux-ci jouaient, criaient, riaient et faisaient un 
tapage joyeux, lequel rendait l'oiseau de proie 
morose, car il était condamné & l'inaction* et par 
conséquent à la diète : il y a comme cela, dans 
la création, des races qui ne mangent pas- à leur 
faim quand elles ne volent pas. Les enfants 
jouaient et lançaient d u »  les airs leurs balles aux

couleurs vives, les chevaux piaffaient et hennis* 
saient, et l'on voyait au travers des cimes d’ar
bres des nuages de fumée se dressant vers le 
del comme des bras implorant Dieu avec élan. 
Du bruit, beaucoup de bruit, et de la fumée... Le 
journée s'annonçait mauvaise pour le perfide vo
leur aérien. Il décrivit dans l'éther bleu des cer
cles toujours plus larges, toujours plus élevés, et 
tout à coup un joyeux hurrah !... poussé par les 
enfants, le fit disparaître complètement. Sans 
doute, il s'était dit que là où le mal pouvait être 
empêché, il n'y avait rien à faire pour lui,,. Et Q 
s'en allait chercher une proie qui ne lui fît cou
rir aucun risque. C'étaient les proies de ce genre 
qu'il préférait à toutes les autres. Aussi je vous 
le donn'e comme un voleur, non comme un cou
rageux voleur.

Sur la rive gauche de l'étang se trouvait un 
tout petit village de pêcheurs : huit cabanes dis
séminées au hasard protégées par des tilleuls sé
culaires, et tellement basses, que leur toit de 
chaume atteignait au plus les plus basses bran
ches des arbres. Avec leurs filets et leurs épér- 
viera suspendus aux murs, leur étroit banc de 
bois fixé près de la porte, et leur façade au sud 
garnie d'épines blanches et de roses des haies, 
ces cabanes décoraient agréablement la rive. Ce 
déoor n’évoquait pas, il es,)) vrai, l'image des ru
des pêcheurs maritimes. D'un autre côté, il était 
bon que ltes ombrages séculaires dlu parc immen
se servant de « fond » au tableau du village de pê
cheurs fussent assez touffus pour cacher le pa
lais opullen(8 placé dans le voisinage. Vraiment on 
pouvait, avec un peu de complaisance, croire à 
la vie primitive dans ce coin de terre, et l'on 
y croyait, — jusqu'au moment où la porte de l'une 
des cabanes, en s'ouvrant, faisait envoler l'illu
sion.

Si le petit souverain de ce pays avait su que 
le modeste caprice du Petit-Trianon, dont ne 
se contenterait pas aujourd'hui la femme d’un ou
vrier enrichi par son usine, devait coûter la tête 
à la charmante et brillante reine de France, le 
village de pêcheurs n’eût, suivant toute appa
rence, pas été construit Mais il n'était point en 
possession du don de seconde vue, et le oatit
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Soirées littéraires et musicalesorganisées pa r le Groupe L ittéra ire  de la Croix-Bleue 
avec le bienveillant concours de l'O reliestre  <t l,m Ami» »

Mise en scène et déçois nouveaux;. - Directeur G. H EU SSI.
Orchestre pendant les en tr’actes.
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sur machines B. et Sh., connaissant parfaitem ent le 
décolletage des petites pièces d’horlogerie serait 
engagé aux P20440C 6532

Fabriques Movado
VILLE DU LOCLE

Commission 
des jardins

I.es personnes ay an t des p a r
celles aiusi que celles qu i se son t 
fr.it in sc rire  pour des ja rd in s  
dans les secteurs su ivan ts : L e s  
C C t e s  F a v i - o ,  W e b e r ,  
R a y a  et P e r r i i i - B r u n n e r  
■s <nt convoqués pour sam edi 
p rochain , 10 m ai, a  1 h . >/.i après-
m idi, su r  place, pour procéder 

îa répartitio n  des iard ii 
Pour les secteurs ile la J o u :

P e î l i c i i e t  (anciens ja rd in s), 
t e r r a i n  H u m b e r i ,  t e r 
r a i n  Z u r b u c h e n .  les in té 
ressés son t convoqués dans le 
m êm e b u t p o u r d im anche p ro 
chain , 11 m ai, à 8 h. du m atin , 
su r place. 0570

CommissTen des jardics.

LE L O C L E

Reprise de commerce
M. Frit» SCHEiU inform e 

son honorab le  clientèle e t le p u 
blic , q u ’il a rem is dès le 1" mai 
sou com m erce de B o u l a n g e 
rie et Café à M. Albert 
Kurbach-M atthey. Il re 
m ercie ses clients et les p rie  de 
rep o rte r  leu r confiance su r son 
successeur. F ritz  BUHEÏJ.

Se ré fé ran t à l ’avis ci-dessus, 
H. H D S B A C H - M A T T H E T
se recom m ande à la clientèle de 
M. F ritz  SCHEU. P ar des m ar
chandises e t consom m ations de 
to u t 1er choix, un  service p ro m p t 
et soigné, il s ’efforcera à son 
to u r de m érite r la contiance té 
m oignée à son prédécesseur.

A l b e r t  MURB CH-IWATTHEY.

Office du Travail**^
Téléphone 12.31 E . é o p u l d - R o b s r t  3

Bureau de placement officiel e t gratu it
inform e M essieurs Iss in d u strie ls , négociants, fab rican ts, 
chefs d ’a te lie rs, e tc ., que le bu reau  s ’occupe du  p lace
m en t d ’em ployés, o uvriers , ouvrières, dom estiques, se r
van tes e t ap p ren tis , so it eu  ville ou au  dehors.

Le bu reau  ay an t aussi la surveillance de  la p rotec
tion des apprentis  e t ouvrières, renseigne les 
p a ren ts  e t tu te u rs  p o u r le p lacem ent e t  la  du rée  des 
apprentissages de to n s m étiers .

Une liste  des place* vacantes des Offices suisses du 
travail peut être consultée au bureau, ainsi que le bulle
tin  des places d’apprentis en Suisse. 
fi083 O f f i c e  d u  t r a v a i l .

♦♦

ra

70.- 80.
♦♦

P E S E U X
Pension soignée pour

Ouvriers
On loue des cham bres

Se recom m ande, FZ212N
H "  G A G L IA R D I  

fcSSS Magasin de P rim eu rs .

Fernand Beck
T a p i s s i e r

Grenier 38d Grenier 39*
se recom m ande à  son h o n o ra 
b le clientèle e t au public  en gé
néral pour to u t ce qu i concerne
sa profession. 6546

Déchets
plus h au ts  prix . Or nu pour 
d o reu rs . Argent fin en grenaii" 
les. — Joan-O. 
essayeur-ju ré , rue  d e là  Serre 18, 

5675

A flrhpfpp outlla de jar- H dUieier din. F. R uchon, 
D aniel-Jeanrichard  41. 6553

C'est » la

„HalIe aux Chaussures" 
TH. FAUCONNET s ,a .

N E U C H A T E L
Rue de l’HApltal Téléphone e.35

e voua obtiendrez les Biellleures clin 
sures aux prix les plus atanlaurui

Service d’Escompte N. & J. 5  °/cA
De bons rem on teu rs de finis

sages pour pièces 10 '/a 1- sont 
engagés p a r X . Ruedln A  O ,  
Paix 129, l*r étage. On so rt aussi 
à dom icile. 6529

BONNE
SERTISSEUSE
à la m achine est dem andée de 
suite. Bon salaire  assuré . — 
S’ad resser au C om ptoir • L a  
R a i s o n  », Paix 3. 6574

Polisseurs ou polisseuses d ’a i
les de pignons e t sertisseu
ses, so n t dem andés p a r la fa
b riq u e  d ’horlogerie Stabilis 
S.A., rue du Com merce 11.6500

SeiMtsyr de finissage 
51011 r gran
de» pW-ce», 

serait engugé de su ite dans 
un Comptoir de >« loeulltr. 
PI net? stnV»le. — S'adresser 
an Bureau de • La’ Senti
nelle ». 6587

Le posage 
de glaces 

E . C hristen 
dem ande un  jeu n e  hom m e hon
n ête  libéré  aes écoles. E n trée  
im m édiate. 6567

Dsposes
Tailleuse pr garçons ^ ,nde!

petites pièces 
son t à so r tir  ré
gulièrem ent h ou

v rie r  sérieux. — S 'adresser ru* 
Fritz-C ourvoisier 3, S” ". 6S15

se recom -

la confection d ’hab illem en ts Se 
garçons. Bas p rix .— M“«M. K ohli, 
rue  des F leurs 22. «554

Â upnrirp  de beaux oignons iv llu lO  pour p lan te r. — 
Chez M»* veuve Gostely, C har-
rière 64*. 6565

A vendre un  bon violon 
avec étui. — S’ad resser 

rue du  N ord 174, au  Ï*» étage fi 
gauche. 6566

A vendre y f tun potager 10 '/i  
usage e t une m ar

m ite, le tou t 30 fr. ; une c la ri
ne tte  13 clefs à l’é ta t de neuf. — 
S’ad resser Com m erce 117, l"** 
étage. 655?

M achine à arrondir d â i e.“ “ î
ter, ainsi q u ’une ch arre tte  m ir 
glaise. 6533

S’adr. au b u r .d e  La Sentinelle.

üpnriro uu beau bols de■ tjUUl v avec paillasse à res*
so rts . — S’ad resser chez M. Al
fred Bicr, Doubs 141. 6491

A 11 p une  poussette  usa* 
VbllulG gée m ais eu bon 

é ta t. — S’ad resser chez M. B run- 
ner, rue de la Serre 2. 6528

vpnH pa faute d 'em plo i, un
■ CIIUIC Ht, une com m ode, 

une glace, le to u t en bon é ta t.
— S’ad resser M oulins 10, au p i
gnon. 6520

I  CABINET D E D U IS E
D. Perrenoud

8 0 ,  l a é o p o l d - R o b e r t ,  S O  - L a  C h a u x -d e -F o n d s
Téléphone 17.70

D e n tie r s  g a r a n t is
travaI'A inooer.ve» mm
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tableau que Dow Tenon* d’esquisser était placé 
depuis un siècle environ près de l'étang du parc... 
idylle primitive quant à l ’extérieur, demeure de 
sybarite lorsqu’on y pénétrait & l'intérieur. De
puis le seuil, voisin de la rive, d'épais tapis cou
vraient le sol ; de lourdes soieries chatoyantes 
garnissaient les meubles  ̂ se drapaient autour des 
fenêtres et couvraient les murs, auxquels étaient 
suspendues de belles glaices de Venise. Si au de
hors, on avait fait beaucoup d'avances et de coquet
teries à la simplicité, et même à la pauvreté, il est 
évident que l’on ne pouvait respecter la couleur 
jccale au point de manger su>r des tables de bois 
blanc, et surtout de s'asseoir sur un dur banc de 
bois.

La maison prmeière, dont un rejeton avait cons
truit le villiage de pêcheurs, avait, parmi ses tra
ditions soigneusement entretenues, la coutume de 
faire planter uin tilleul par chaque héritier du 
trône parvenu à sa huitième année. La prairie, 
située à gauche de l'étang et désignée par le nom 
de la « Fête de mai », était ainsi devenue une 
sorte de curiosité historique, une manière d'ar
bre généalogique en action. Il était extrêmement 
rare que l'un de ces arbnes princiers vînt à périr, 
et la « Fêle de mai » contenait des exemplaires 
magnifiques. Des chevalets séculaires soutenaient 
les arbres puissants et protégeaient les derniers 
venus et les faibles, car dans le nombre, il y avait 
quelques arbres plus mal venus.

Aujourd’hui, au mois de mai, l'acte équivalent 
à une sorte de prise de possession de la souve
raineté devait cire accompli par le prince héri
tier s'appelant Frédéric. Bien entendu, la cour et 
la famille souveraine fêtaient ce jour où l'on 
soudait un nouvel anneau à la chaîne de la vieil
le tradition. Tous les enfants des personnes que 
leurs fonctions attachaient à la cour avaient été 
invités. Ceux qui n'étaient point en situation 
de jouir de cet honneur contemplaient de loin 
un prince faisant œuvre de ses mains. Il y avait 
donc en arrière de la foule des courtisans une 
autre foule composée d’enfants en compagnie de 
leurs parents. Chacun voullait voir le spectacle 
et, en dépit d’une surveillance active, bien des 
arbres avaient été escaladés par des curieux de 
tout âge.

Mais aussi la fête était en quelque sorte dou
ble. Dix-huit mois avant ce jour, le duc régnant, 
père de l'héritier du trône était mort, et pour la 
première fois sa veuve, la jeune et jolie duchesse, 
avait quitté ses austères vêtements de deuil.

Elle était là près du tilleul nouvellement plan
té. On ne pouvait douter un instant en l'aper
cevant quelle ne fût la plus puissante dame de 
la réunion. Elle était vêtue d'une robe dont la 
blancheur, —  terme consacré, et cette fois rigou
reusement vrai, — rivalisait avec celle de la 
aeige ; i  sa ceinture, se voyait une modeste

rose des haies. La petite ombrelle doublée de 
soie pourpre qu'elle tenait au-dessus de sa tête 
découverte tamisait une lueur rosée sur son vi
sage, sur son nez fin et ses lèvres un peu épais
ses, mais fait»’ , .aret colorées. Une ombre légère 
estompait le tour de ses yeux et accusait davan
tage, par le contraste, son teint mat et pâle. 
Comme il serait invraisemblable d'attribuer la 
langueur du visage à une souffrance quelconque, 
il fallait reconnaître que cei ensemble se rappro
chait du type charmant de la créole espagnole, 
avec lequel l'historien impartial est pourtant for
cé d'avouer que l'origine ni les alliances de la 
princesse n'avaient aucun lien.

Elle suivait du regard le vol de l'oiseau de proie 
avec l’attention que la bande des enfants accor
dait de son côté à la fuite de cet animal de ra
pide qu'ils avaient saluée par des clameurs en
thousiastes et triomphantes.

■' Voilà que cette fois encore tu n'as pas crié 
avec nous, Gabriel », dit 'aveC colère un petit gar
çon à l'un de ses compagnons, plus âgé, qui se 
te.nait près de lui, et dont l’habillement en sim
ple toile blanche contrastait avec l'élégance 
somptueuse des autres enfants.

Le jeune garçon ainsi interpellé garda le si
lence et fixa son regard à terre. Ce mutisme exas
péra son interlocuteur.

« N’as-tu point de honte ? » reprit celui-ci avec 
véhémence. « N’auras-tu jamais honte de rien mi 
de personne ? Tu vas crier tout de suite « hour- 
rah ! » entends-tu ?... » fit-il d'un ton de colère 
méprisante.

Le jeune garçon vétu de blanc détourna la tête 
a^vec angoisse. Il semblait chercher une issue pour 
9 éloigner. Au même instant le petit garçon leva 
sa cravache avec la rapidité de l'éclair, et s'en 
servit pour le frapper au visage.

La bande d’enfants s'écarta vivement. Le petit 
garçon qui venait d ’accomplir cet inexplicable 
acte de brutalité demeura isolé, tout tremblant 
de fureur. 1! avait une beauté idéale et portait 
avec une élégance native son costume de Ve>- 
lours vert ; ses boucles brunes, qu’il secouait 
avec une expression de défi, lui donnaient un 
caractère de force biien accusé. Aucun des en- 
fants présents, pas même l’héritier de la cou
ronne ne pouvait lui être comparé pour la grâce 
et la distinction.

Sa  gouvernante, pâle et épouvantée, s’appro
cha aussi rapidement que le lui permettait son 
émotion ; mais déjà la duchesse avait saisi la pe
tite main crispée de l’enfant.

« Ceci n’est pas bien, Léo », dit-elle. Mais il 
n’y avait pas de reproche sérieux dans l'intona
tion dp ces paroles, de même que l'on n'aurait 
pu y discerner une vive tendresse.

L enfant arracha sa main avec emportement 
aux doigts veloutés et snHr*** çmî v .’ent sai

sie. Il jeta un regard farouche et dédaigneux sur 
celui qu'il avait frappé, et qui s’éloignait, puis, 
se retournant, il dit avec insouciance :

«Bah ! il n’a que ce qu’il mérite. Papa est com
me moi, il ne peut le souffrir et il dit toujours : 
« Ce poltron a peur de sa propre voix. »

— Soit, petit entêté. Mais alors, pourquoi exi
ges-tu toujours que ce Gabriel te suive partout ?

— Parce que... eh bien !... parce que cela me 
convient ainsi. »

Et, pour accompagner cette déclaration tyran
nique, il rejeta en arrière sa tête bouclée, tourna 
le dos à la compagnie, comme si elle n’existait 
pas même pour lui, et disparut derrière l’une des 
cabanes. Il fit des circuits savants et compliqués 
pour atteindre l’un des vieux tilleuls au tronc 
massif, derrière lequel l’enfant battu s’était ré
fugié.

Cet -enfant s'appuyait contre l’arbre. Il était 
âgé de treize ans environ, et offrait à l'observa
teur un visage profondément mélancolique sur un 
corps souple, gracieux, mais qui semblait dépour
vu de muscles. Il avait trempé son mouchoir dans 
l'étang, et le pressait contre sa joue gauche, tan
dis qu-e ses lèvres tremblaient nerveusement, 
moins peut-être sous l'empire de la douleur phy
sique que sous l'influence de l'indigne outrage 
subi.

Le petit Léo tourna plusieurs fois autour de lui, 
tout en faisant siffler sa cravache dans les airs.

* Cela fait-il très mal ?...» dit-il brusquement et 
durement, les sourcils froncés, et en frappant le 
sol de son petit pied.

Gabriel venait: d’enlever le mouchoir qui lui ser
vait de compresse, pour le replonger dans l’eau. 
Une raie rouge traversait sa joue gauche.

«Non», réiponidit-il d’une voix douce et extra
ordinairement harmonieuse, « Cela brûle encore un 
peu, voilà tout. »

A l'instant, la cravache tomba à terre. Ce fut 
avec une exclamation passionnée et douloureuse 
que l ’enfant se précipita sur Gabriel en l'étreignant 
dans ses bras. On entendait ses dents craquer, 
itand'is qu'il essayait un discours sans cesse en
trecoupé :

« Je suis un misérable !... je suis un enfant trop 
méchant !.... Prends ma cravache, Gabriel... Elle 
est là par terre... Prends-la, et bats-moi, je t ’en 
prie... je t'en supplie. »

Les autres enfants, qui s'étaient rapprochés, 
contemplaient avec surprise ce dénoûment inat
tendu d’une scène pénible. La duchesse était là 
aussi, et s’étaill' rapprochée toujours davantage, 
comme si elle eût été attirée invinciblement vers 
l’enfant repentant. Elle le saisit dans ses bras, le 
pressa contre son coeur et couvrit de baisers son 
beau visage.

- Rp.oi'l !... dît-eHc à voix basse. Ce son :  fut

S

murmuré philtiôt que prononcé. Mais l'oreille de 
l'enfant l ’avait perçu.

— Qu’est-oe que cela signifie ? fit-il en se dé* 
battant énergiquement Ce n'est pas mon nom... 
Raoul est le nom de papa.

Le pâle visage de la duchesse s’empouirpra, Elle 
recula et demeura un instant immobile. Fuis, tour
nant lentement la tête, elle jeta derrière elle un 
regard incertain, empreint de confusion. Les da
mes qui l'environnaient avaient disparu par la 
ponte de la oabane voisine.

II
_ Un équipage de la cour venait de la ville voi

sine. Un homme s'y trouvait, et près de lui, sur 
les coussins de soie bleue, reposait un jeu de 
crocket. La voiture tournait sur la rouie qui con
duisait à l'étang, elt rencontra un individu sor
tant d u e  bosquet. L'homme placé dans la Yoüure 
fit aussitôt arrêter les chevaux.

— Dieu te bénisse, Mair.au ! s'écria-t-il. On as
pire à 'ta présence, 011 désire ta compagnie, et je 
tle rencontre flânant dans le plus invraisemblable 
des chemins dte traverse ! Le tilleul est planté de
puis longtemps. As-tu donc renié la plus glorieuse 
des traditions de la maison Mainau.... celle qtri 
t imposant la mission de soutenir avec ta main te 
tronc de l’arbre, tandis que Frédéric, vingt et 
unième du nom, pressait la terre sur les racines 
de ce tilleul ducal ?

— Que veux-tu ? On couvrira mon portrait d’un 
voile noir, afin d'indiquer à la postérité la plu* 
reculéle que j’ai été, dans mon temps, une ma
nière de Marino Faliero.

Celui qui était en voiture se mit à rire, puis il 
ouvrit une portière en engageant son interlocu
teur à prendre place près de lui.

— A quoi penses-tu, grand Dieu, Riidiger ?:... 
lui fuit-il répondu avec un effroi comique. Dans le 
fond ?.... me placer dans le fond ? j'en frissonne. 
Va... va... continue ton chemin avec l'orgueilleuse 
conscienoe d’une haute mission.... Tu as été cher
cher lie jeu de crocket.... hein 7 0  mortel digne 
d'envie !

Le mortel digne d'envie sauta aussitôt à terre, 
ferma derrière lui la portière de la voiture, et 
tandis que celle-ci s’éloignait, il prit avec son ami 
le sentier qui conduisait au village de pêcheurs.

Ils présentaient en se rapprochant un contraste 
bizarre. Celui qui venait de quitter la voiture était 
petit, agile, et semblait très bienveillant. Son com
pagnon était tellement grand que sa tète atteignait 
les branches basses des arbres ; il y avait en lui 
quelque chose de particulier, le marquant d'un 
trait tout à fait distinct ; sa physionomie recelait 
positivement une flamme... tantôt démoniaque, 
courant au travers de ses traits es  Contractions, 
sardoniques, tantôt tendre, pure et lumineuse, et


