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Lis nui! fie r a  se préciseol
I ,i  commission du Conseil national chargée d'é- 

tudierlc projet de loi fédérale concernant la durée 
du travail dans les fabriques vient de siéger 
à Zurich. Le parti socialiste y était représenté 
par les camarades Greulich, Eugster-Zust, Ilg et 
Graber,

L’article le plus important est l'article 40, ain
si libellé : La durée du travail dans les exploita
tions employant une seule équipe ne peut dépas
ser 48 heures par semaine.

Lorsque le travail du samedi dure moins de 8 
heures et que, de ce fait, la durée du travail heb
domadaire serait inférieure à celle fixée à l’alinéa 
précédent, la différence nécessaire à parfaire les 
quuranie-huit heures peut être répartie sur les 
autres jours ouvrables.

L:i discussion générale a été plutôt brève. On 
s en'ait que l’opposition serait sans vigueur. En 
réalité, elle fut nulle. On entendit' simplement 
qi' 'qiies réserves relatives aux conséquences 
qu dirait cette mesure sur les conditions du tra
vail agricole. On craint les concentrations urbai
nes, l'exode des forces campagnardes, la diminua 
lio:- de la production agricole.

Cela n'empêche pas que l'entrée en matière fut 
votée à l'unanimité. Quelle transformation dans 
les esprits bourgeois ! Cela touche au miracle.

Il n'est pas sans intérêt de rappeler que c'est 
la révolution russe, puis les révolutions alleman
de et autrichienne qui ont mis en branle ce mou
vement en Europe. Il n'est pas sans intérêt non 
plus de rappeler que la Suisse bourgeoise sem
blait réfractaire à ce courant et ne songeait point 
à donner si rapidement satisfaction aux organi
sations syndicales, quand survint la grève géyé- 
rale, cette grève pour laquelle tous les jours la 
machine militaire à punir fonctionne.

Cela crève un peu le cœur de certains journa
listes réactionnaires que de reconnaître la rela
tion de cause à l'effet existant entre la grève de 
novembre et l'obtention des huit heures'. Le mes
sage du Conseil fédéral fait preuve de plus d'es
prit en le reconnaissant

« Depuis une année environ, mais plus particu
lièrement depuis six mois, un puissant mouve
ment visant à une nouvelle réduction de la durée 
du travail se fait jour dans la classe ouvrière, en 
Suisse comme dans 'tous les autres pays. Déjà à 
la date du 20 novembre 1918, le Département fé
déral de l'économie publique soumit la question 
è  la Commission des fabriques...»

Cette date du 20 novembre est éloquente.
Disons enfin que la commission unanime a ap

puyé M. Schulthess exposant l'intérêt qu’il y au
rait Â ce que les deux Conseils fussent saisis de 
cette affaire dans la session de juin pour que le 
délai référendaire une fois écoulé permette l'en
trée en vigueur pour le 1er janvier 1920.

Cela dépend du Conseil des Etats surtout. 
Cette cinquième roue du char tentera-t-elle un 
coup de Jarnac ? Nous ne le pensons ipas. Il ne 
vaudrait pas la peine de courir un tel danger — 
car un renvoi serait dangereux — pour obtenir 
un délai de quelques mois.

Nos camarades de la commission sont inter
venus pour combattre autant que possible les si
tuations équivoques, la variété des dispositions, 
les exceptions.

Une bonne application s'appuie sur un con
trôle aisé et celui-ci dépend de l'unité et de la 
clarté des dispositions. C'est ainsi qu'ils oppo
sent l'activité des fabriques pendant 48 heures à 
la conception selon laquelle la fabrique peut être 
en activité penda.nt un nombre d'heures indéter
miné pourvu que l'ouvrier ne dépasse pas ce ma
ximum. On leur a particulièrement opposé à ce 
sujet les imprimeries.

Ils ont réussi à faire maintenir la demi-jour
née de congé au samedi après-midi libre. Un 
courant se manifestait selon lequel l'employeur 
aurait pu la fixer à tout autre moment.
_ Ils provoquèrent un débat fort intéressant en 

s'opposait à ce que l'on autorise le Conseil fédé
ral à admettre des exceptions (jusqu'à 52 heures) 
en faveur des industries qui auraient à redouter 
la concurrence étrangère. Ce n'est pas en pro
longeant les heures que vous sauverez ces indus
tries, 30utiennent-ils, c'est en perfectionnant les 
moyens et les méthodes de travail. Comme par 
extraordinaire il y avait deux Chaux-de-fonnicrs 
dans cette commission. Inutile de dire que leurs 
vues se trouvèrent en opposition à ce sujet. A 
entendre M. Mosima.nn on reste persuadé que 
s'il n'y avait en la grève générale et s'il .n'y 
avait les organisations syndicales, les 48 heures 
seraient encore dans le royaume de la chimère.

Il fallait craindre qu'on appliquât l'article 48 
prévoyant des prolongations exceptionnelles et 
temporaires aux industries mises au bénéfice des 
52 heures.

En réalité, aucune question essentielle .ne fut
l objet de discussion et si la délégation socialiste 
n'a pu obtenir que l'application fut fixée au 1er 
janvier 1920, la majorité déclara nettement ne 
pouvoir s'y rallier pour des questions de forme 
seulement. Il faut réserver en effet l'attitude du 
Conseil des Etats.

En résumé, il faut reconnaître que les déclara'-
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tions gouvernementales lors de la grève qui se 
termina par une « capitulation sans conditions » 
ne sont pas demeurées lettre morte. Si l'on tieat 
compte de l'utilité qu'il y avait à laisser les gran
des fédérations syndicales frayer le chemin, du fait 
que certaines industries en étaient aux dix heu
res, de ia complexité du problème pour les in
dustries à feu continu, les industries saisonnières, 
du travail par équipes, des pauses, etc., etc,, on 
avouera que la classe ouvrière suisse puisse se féli
citer d'arriver à cette étape de réformes socia
les avec un tel minimum de sacrifices.

C'est réconfortant pour les partisans des mé
thodes pacifiques, systématiques, basées sur la 
puissance des organisations, sur des programmes 
faits de clarté et de résolution.

Plus que jamais, le mot d'ordre est : Serrons 
les ra.ngs ! Organisons-nous. Groupons-nous. De
venons une force capable d'arracher des conces
sions, d'imposer peu à peu ses vues.

Un monde nouveau est au bout de cet effort.

E.-Paul GRABER.
"  —    ■      ■■ — -------

La Russie en péril S
Extraits du « Populaire de Paris » :
Puisque la protestation unanime des travail

leurs de France, d'Angleterre et d'Italie, avait 
contraint leurs gouvernants capitalistes à renon
cer à la grande contre-révolution qu'ils avaient 
préparée contre les ouvriers et les paysans de 
Russie, on s'était trop hâté dans nos milieux so
cialistes de supposer que le danger avait disparu.

En réalité, il n'a jamais été peut-être aussi 
grand qu'à l'heure actuelle. A l'égard de la Rus
sie, comme dans toutes les autres questions de 
la paix, la politique de Wilson, un moment vic
torieuse avec l'invitation de Prinkipo, subit un 
échec total.

Nos féroces réactionnaires de Paris et de Lon
dres, un moment déconcertés poursuivent à nou
veau avec une extrême activité leurs sinistres 
desseins.

Les trois principales menaces contre la Répu
blique des Soviets partent de Varsovie, d'Hel- 
singfors et d'Omsk, Ce qui est en cause à l'heure 
actuelle, akisi que le dit excellemment le ci
toyen Pierre dans I' « Humanité » de ce matin, 
c'est la cause même de la révolution euro-' 
péenne.

Si elle était vaincue en Russie, la réaction 
triompherait partout.

Déjà les socialistes finlandais l'ont compris, 
malgré leurs divergences avec les bolchévistes. 
En présence des projets homicides du boucher 
Mannerheim qui, appuyé par une escadre anglo- 
française, prétend marcher *sur Pétrograde, nos 
camarades finlandais ont décidé une action réso
lue devant aller jusqu'à la grève générale.

Les tanks innombrables, les mitrailleuses mul
tipliées, les fusils et les canons que l'Entente 
adresse sans cesse plus nombreux au gouver
nement réactionnaire de Varsovie, le prolétariat 
polonais tolérera-t-il qu'on les emploie pour ré 
tablir en Russie les Koltchak et les Denildne, 
tous les anciens bourreaux du régime tsariste, 
que nos gouvernants veulent remettre au pou
voir sur le cadavre de la République socialiste 
de Russie ?

Nous-mêmes, enfin, socialistes et syndicalis
tes de France, d'Angleterre et d'Italie, n’allons- 
nous pas en face des nouveaux crimes qui se 
préparent envisager l'action solidaire nécessaire ?

Jean LONGUET.

Le blocus de l ’Allemagne
Le « Foreign Office » communique :
Le Conseil économique interallié autorise la pu

blication de la déclaration suivante au sujet du 
blocus .de l'Allemagne :

« Il a été priis des mesures pour abolir le blo
cus contre l'Allemagne immédiatement et com
plètement aussitôt que l'Allemagne aura accepté 
formellement le traité die paix. En attendant, les 
modif Écaillions provisoires suivantes ont été ap
portées au blocus pour la durée die l'armistice.

L'importation des vivres en Allemagne est dé
sormais permise jusqu'à concurrence d'une ration 
mensuelle .de 300,000 tonnes de céréales et de 70 
mille tonnes de matières grasses. Les quantités de 
viwes ne dépassant pas cette ration peuvent être 
exportées en Allemagne sans formalité, de tout 
pays qui csii dispose à autoriser ces exportations. 
Le poisson importé des pays neutres adjacents à 
l'Allemagne ne compte pas dans la ration.

Depuis le 25 mars 1919, la quantité d’aliments 
envoyés en Allemagne par les gouvernements as- 
sodés et alliés s'est élevée à environ 550,000 ton
nes, donb 225,000 environ ont été déjà livrées.

Eu fait, l'Allemagne est libre aujourd'hui d'im
porter toutes les denrées alimentaires qu'elle peut 
payer. Les exportations d'or, d’argent et de valeurs 
ainsi que le matériel de guerre sont prohibées. Les 
autres exportations par les frontières terrestres 
sont libres. Pour les exportations maritimes, les 
gouvernements alliés oati conservé un certain droit 
de priorité, d'achat pour le charbon, les matières 
colorantes et certaines autres denrées. Les au
tres articles peuvent être exportés librement es 
tout pays qui est disposé è tes recevoir. *

d’esprit chrétien... bourgeois
. Le correspondant loclois ide l'«U. H.», M. J. 

D.: qui se donne comme chrétien, écrit au sujet 
des conférences Savoy, les lignes suivantes :

« Nous ne répéterons pas ici pourquoi nous re
poussons le Collectivisme, doctrine équivoque-et 
mal formulée où se cache surtout l'ambition des 
chefs. Nous n'aurons pas la cruauté d’énumérer 
ici tous les sophismes, toutes les invectives per
sonnelles, tous les pauvres gestes de cabotins dont 
pe salirent MM. Paul Graber et Henri Perret. Par 
momemis, ils tentèrent de s'élever au-dessus de 
leur atmosphère habituelle d'excitations : l’état 
ïi'esprit d’une partie de la salle — leurs fidèles, 
qui les applaudissaient à chaque phrase — les fit 
bientôt redescendre. »

Nous livrons ce passage aux méditations de 
ceux qui assistèrent à Ces conférences et oela sans 
Aucun commentaire.

M. J. D. serait bien aimable d'avoir « la cruau- 
:3ê de citer ». Nous n’aurons pas la cruauté d'exi- 
-ger de lui qu'il cite. A l'impossible nul n'est tenu.

Si j'étais chrétien, j’aurais honte d'un tel cor
eligionnaire,

- ...     UPTTT'S»’ <$* 4jg3£Zro»s*■'»■»■■■

Le plan allemand de 1 9 1 7  
contre la neutralité suisse

Nous lisons dans le « Progrès » de Lyon, cette 
dépêche datée de Genève, 15 mai :

« Il est maintenant possible de rapporter les 
faits concernanitl la situation critique qui existait 
au commencement de l'année 1917, quand le grand 
état-major allemand se préparait à violer la neu
tralité suisse et à  ervahir la France en passant 
par Le territoire helvétique.

Les préparatifs allemands dans ce but furent 
connus à î'état-major suisse en janvier 1917.

Le gouvernement fédéral Communiqua 6es ren
seignements aux alliés et en février 1917 une mis
sion militaire française vint à Berne pour dresser 
avec T'état-major suiss® un plan pour la défense 
de la neutralité de la république fédérale.

En mars, une commission militaire suisse se 
rendit au quartier général français pour régler les 
détails du plan et à partir de ce moment l'accord 

' entre lys alliés et la Suisse fut complet
Fort probablement les Allemands eurent vent 

de ces préparatifs et trouvant une attaque par 
surprise impossible, ils renoncèrent au plan de 
tourner Belfort par la voie de Delémont et de 
Neuichâtel. »

Réd. — Il serait absolument nécessaire que l'on 
mette de tels colportages au netl, à Berne. L'heure 
du silence est passée.
-------------------« u n o s  ♦  g C M  —----------- ------

Gaspillage capitaliste
Le «Temps» publie Cette nouvelle de Mar

seille :
En juillet 1918, les vapeurs « King-Edward » et 

« Ruby » débarquaient dans nos ports 2401 cais
ses de lard et 1418 caisses de salaisons, marchan
dises que rinlendanoe avait achetées à raison de 
4 francs le kilo à une époque où les salaisons du 
pays valaient de 10 à 12 fr. le kilo. Or, le conte
nu de ces 3819 caisses pourrit, depuis l’an der
nier, clans les docks.

Les hangars de Miramas abritent 6000 tonnes 
de salaisons. Ils les abritent depuis des mois oon- 
tre le froid qui les aurait Conservées, mais non 
contre la chaleur qui vient; et va hâter leur dé
composition. Deux navires attendent pour débar
quer 2200 tonnes de la même marchandise, des
tinée à la même intendance.

Signalons encore que 2702 quintaux de pâtes 
alimentaires, arrivées de l'Afrique du nord et des- 
ftünées à l'intendance de la 15e région, sont «stoc
kées » quelque part sous des hangars où elles at
tendent toujours que le service qui doit les re
cevoir soit enfin désigné.

Nouvelles diverses
Rencontres sanglantes à Stettin ,

Des rencontres sanglantes ont eu lieu entre la 
troupe et la foule. Celle-ci s'est emparée d'armes 
appartenant à des soldats, a pris les prisons d’as
saut et a libéré les prisonniers ; elle s'est livrée 
en outre au pillage des -magasins. Les troupes 
gouvernementales se sont efforcées de nettoyer 
les rues et de rétablir l'ordre.

Grève générale à Port-Saïd
Une grève générale de toutes les corporations 

a éclaté le 13 mai. Elle est devenue complète 
le 14. Aucun désordre ne s'est produit. Le transit 
du canal reste assuré. Des mesures ont été prises 
pour donner aux navires le charbon nécessaire 
pour gagner la plus prochaine escale.

Vive le Droit... et la Matraque I
On annonce de Francfort au «Lokal Anzeiger» 

que les Français ont créé à Mayence une garde 
civique armée chargée d'assurer l’ordre.

Ouvriers, le journal est la «eilleure arme de 
combat Soutenez-donc tous la « Sentinelle » I

Voyons-donc ce traité !
Sous ce titre, Marcel Sembat publie dan* 

f« Humanité » un article alerte dont voici la 
conclusion

Oh 1 il est très facile aux Bismarckiens de 
chez nous de représenter les socialistes comme 
uniquement soucieux d'éviter aux Allemands le s , 
conséquences de leur agression 1 La presse réac
tionnaire n'a garde d'y manquei ! « Bochophiles I 
les socialistes veulent faire payer les Français à 
la place des Allemands ! » Vous connaissez l'an
tienne.

C'est une sombre blague ! Parvy et Presse- 
mane faisaient remarquer hier avec Théo Bretin 
et de- la Porte, et soutenus par l'approbation 
générale, que les conséquences de ce traité leur 
paraissaient en premier lieu désastreuses pour 
les Français I

Oui I parfaitement I pour les Français ! Au 
point de vue financier, d'abord ! Sans doute, 
l'Allemagne est astreinte à des exigences finan
cières très lourdes ! Si rudes, que ce n’est pas 
dans un journal socialiste, mais dans un journal 
royaliste qu'on a imprimé cette constatation que 
l'Allemagne se trouverait, par ce traité, soumise 
à un esclavage de cinquante ans.

Y a-t-il chez nous des gens assez idiots pour 
se réjouir de la servitude infligée au vaincu sans 
faire aussitôt un retour sur nous-mêmes, et se 
demander quelle sera notre situation ?

Croyez-vous, par hasard, qu'elle sera brilllan- 
te ? Allons donc I Osons voir la vérité telle 
qu'elle est I On nous mène à la Banqueroute.

Croyez-vous que ce soit l'intérêt de la France 
d'être investie du privilège de monter la garde 
aux bords du Rhin ? Jolie conquête que nous 
risquons de payer par le maintien d'une formi
dable armée permanente I

Est-ce que, par hasard, vous avez l'intention 
de proposer à la France le maintien du service 
de trois ans ? ou l'institution d'une aimée de 
métier avec engagement pour douze'ans, comme 
en Allemagne ?
— ---------------------------------------»  -cmb ih i --------------- ;— *

Conseil général
de la Commune de la  Chaux-de-Fonds

Séance du vendredi 16 mai 1919

Présidence : Louis Schelling.

1. Georges Gacon est nommé membre de la 
commission de l'Ecole d'art.

2. Mlle Antoinette Pétremand est nommée 
membre de la commission scolaire.

3. Le règlement révisé de l'Ecole d'art sanc* 
tionnant la reconstitution d'une direction per* 
sonnelle est adopté sans discussion. Deux postu
lats, l'un demandant que la fusion de l'Ecole 
d 'art et du Technicum soit examinée lorsque 
cette dernière institution aura un nouveau bâtw 
ment à sa disposition ; l'autre, demandant que 
des pôstes globaux fussent examinés et que le* 
traitements à l'heure se trouvent ainsi suppri« 
més, sont acceptés à l'unanimité.

4 . Le Conseil communal rapporte brièvement 
sur la commission de secours. Le crédit de 50,000 
francs voté est épuisé. Il ne saurait être envisagé 
de cesser cette activité actuellement. On deman
de donc au Conseil général un crédit de 30,000 
francs. Accordé.

Cette proposition est une occasion plus ou 
moins heureusement choisie pour parler de fro- 
mage et de lait.

Camille Brandt et Numa Robert pensent qu'il 
serait heureux qu'on veille à répartir cette mar
chandise au mieux et à améliorer notre ravitail» 
lement qui est insuffisant momentanément.

Paul Staehli, concernant le lait, estime que 
tout le monde a fait des efforts pour nous as
surer le ravitaillement. Malheureusement, les ho
raires défectueux font que des bidons station
nent en route de longues heures. Concernant le 
fromage, Paul Staehli remet au point la ridicule 
légende lancée par l'« Union helvétique » des 
10,000 cartes de fromage obtenues par celle-ci
Il établit avec netteté que ces 10,000 cartes ont 
été obtenues avant même que l'U. H. ne dé
ployât sa fébrile activité. Une lettre de M* Bur- 
kalter, chef cantonal du ravitaillement, détruit 
avec une véritable cruauté la légende dorée de 
l’U. H. Une autre lettre de Berne parachève ce 
coup d'assommoir. Si toutes les commissions de 
l'U. H. travaillent comme celle du ravitaille
ment... ! ! I

A la demande de M. Greuter, H. Guinand 
donne des explications sur le prix de la tourbe. 
Nos représentants à la commission ont obtenu, 
ainsi que la « Sentinelle » d'hier l'annonçait, que 
le prix ne fût pas augmenté pour notre ville en 
ce qui concerne la tourbe ordinaire. Il confirme 
également nos renseignements sur la tourbe ma
laxée.

Numa Robert ayant relevé que du lait venu de 
régions voisines arrive en état douteux, Paul 
Staehli déclare que l'inspection des laits se fait 
actuellement avec beaucoup de zèle. On a dé
veloppé ce service et on veille aussi particu
lièrement sur la propreté.

C. Brandt craint qu'on n'abandonne trop ra« 
pidement les laita de secoure.

Fritz Eymann dit Que le directeur da ravi*



tuiflement a fait des efforts immédiats pour trou
ver de nouvelles sources, entre autres de la Nest
lé, où le lait est traité sérieusement Dans une 
dizaine de jours, on peut compter sur une amé
lioration de la production dans la région même.

5. Police de construction 
(' Le Conseil communal présente un rapport de 
'règlement sur la police des constructions en ap
plication de la loi de 1912. Une commission d'ex
perts examina et remania le projet élaboré par 
M. ZweifeL Les groupements intéressés, archi
tectes, société immobilières, service de sûreté, 
auxquels il fut soumis en juillet 1918 ont eu l'oc
casion de présenter leurs observations. Ce pro
jet est renvoyé à une commission.

6. Achats de terrain aux Arbres
Ces terrains sont situés entre la rue Sophie- 

Mairet et la rue de la Prévoyance. Un crédit 
de 44,200 fr. est accordé pour ces terrains d’une 
•uperficie de 14,000 m2 environ.
i 7. Emplacements et locaux
i F. Eymann rapporte sur cet important objet. 
Il fait constater d’abord la 'pénurie de locaux 
dont souffrent toutes nos institutions. Puis, fai
sant le tableau des besoins de notre industrie 
particulièrement, la commission insiste sur la 
construction d'un technicum capable d'abriter 
iprès de quatre cents, élèves. Elle propose com
me emplacement le terrain ouest de l'hoirie Som
mer aux Crétêts et demande que le Conseil com
munal soit chargé de faire exécuter plans et de
vis. Ce rapport, ainsi que le fait remarquer M. 
Payot ne résout qu’une partie de la tâche con
fiée à la commission dont le travail d'ensemble, 
avance. 11 ajoute que le techüicum devra éten-

1 dre son activité et ne plus se confiner seulement 
à l’horlogerie et à la mécanique. Camille Brandt 
recommande qu’on ne craigne pas de faire des 
accrocs au plan de la ville, ni de déranger l’ali
gnement des rues pour obtenir assez d'air au
tour du bâtiment qui pourrait être le centre d'une 
place où des rues convergeraient

8. Article 4 du règlement de police 
' Paul Staehli rappelle les mesure prises pen
dant la guerre et l'épidémie de grippe pour la 
fermeture des cafés. Dans une entrevue avec la 
Société des cafetiers, une discussion intéressan
te eut lieu, mais sans résultat, au sujet de la 
proposition de fermeture à 11 heures le samedi et 
à minuit le dimanche. La Société se réunit et ré
pondit enfin négativement. Messieurs les cafetiers 
estiment que cette mesure aurait des conséquen
ces financières inacceptables pour "eux. Ils de
mandent que les cafés se ferment à minuit tous 
les jours. L’intérêt d’une classe particulière de 
citoyens mérite l'attention de l'autorité, dit le 
rapporteur, si elle ne menace pas les intérêts de 
la collectivité. Il rappelle en outre l’intérêt des 
employés des cafés et restaurants qui doivent 
être protégés contre un travail excessif. Des me
sures seront prises pour que les sociétés ne puis
sent point être g&nées par cette disposition. Paul 
Graber appuie cette proposition, malgré les ré
sistances qu'elle provoquera. Un parti politique

ne doit pas craindre une diminution de recrute
ment électoral quand il s'agit d'une oeuvre de 
salubrité et de morale publique. L’intérêt die ta 
collectivité est à considérer avant toute choM.

9. Motion E.-Paul Graber
Notre camtrade la développe brièvement. Elle 

résulte du rejet de la subvention de 8000 fr. en 
faveur de l'Office social. Partisan au premier 
abord d'ue office communal, il s'était rallié à la 
conception de l'Union ouvrière ayant été persua
dé qu'elle serait infiniment plus fructueuse. On 
a cherché querelle et on a recouru jusqu'à de 
retentissantes falsifications pour combattre un 
projet d'une valeur incontestée. Nous aimerions 
que le Conseil communal reprenne l'étude de la 
création d'un office social. Ce système sera plus 
coûteux à la commune et moins fructueux, mais 
l'opposition faite au premier nous laisse cette 
seule porte ouverte. L'opposition, en conférence 
publique, déclara ne point combattre un office 
communal.

D'autre part, il faudrait venir en aide aux pe
tits groupements de syndiqués affiliés à l'Union 
ouvrière, favoriser l’organisation de tous les ou
vriers et de toutes les ouvrières — cette orga
nisation a un caractère d'utilité générale qui n'est 
plus combattu — en mettant à leur disposition 
un secrétaire permanent. Les grandes organisa
tions, telle la F. O. M. H., peuvent le faire par 
leur seule force. Il serait bon, vu les avantages 
qui en découlent, que la Commune vienne en aide 
à l'Union ouvrière, pour la création d’un secréta
riat local. M. Albert Maire estime que si la Com
mune entre dans ces vues, il faudra également 
subventionner les autres catégories, tels les agri
culteurs et les négociants. S’il est établi, réplique 
Paul Graber, que ces groupements économiques 
ont les mêmes difficultés que les groupements 
ouvriers, rien ne doit s’opposer à ce qu'il reçoi
vent, comme l’Union ouvrière, une subvention 
proportionnée au nombre de leurs adhérents. Si 
les 5 à 6 mille syndiqués reçoivent deux ou trois 
mille francs, les 150 ou 200 négociants pourront 
recevoir 80 ou 100 fr. (Rires.)

Le Conseil communal déclare accepter l'étude 
proposée.

NOUVELLES SUISSES
Le prix des graisses. — L'office fédéral de l'a

limentation a réduit les prix maxima suivants : 
liuile d'olive pure ou mélangée, aux lieux de pro
duction, à 10 pour cent d’huile d’arachide, le li
tre 6 fr. 60 au lieu de 6 fr. 90. Graisse de ménage 
fabriquée de matières premières importées, le ki
lo 6.40 au lieu de 6.90. Graisse de coton, égale
ment le kilo 6.40 au lieu de 6.90. Une réduction 
des prix pour les huiles de coton d'arachide et 
de sésame et pour le saindoux importé n'est pas 
encore possible. Les nouveaux prix sont applica
bles à partir du 20 mai, même pour les provisions 
achetées aux prix de gros antérieurs.

BALE-CAMPAGNE. — Accident mortel. — 
Dans l'a fabrique Brown Boveri, à  Munchensten»,

un ouvrier <a eu te tête prise dans une machine, à 
mor baiser et a été tué. Il Ida» quatre enfants.

SOLEURE, — Meurtre t t  suicide. — A Ol- 
ten, jeudi après-midi, dans ua oafé, ua postillon 
âgé de 30 ans, a tiré oa coup de revolver sur une 
«ommeliète, la blesssant eu bras ; puis A s'est sui
cidé. ______

JURA ^BERNOIS
BIENNE. —  Une Jeunesse socialiste romande.

— Tous les camarades décidés à former une Jeu
nesse socialiste de langue française sont convo
qués ce soir à 8 h. et quart, à Tivoli. La comité
central sera représenté.

Bienne étant une des villes où le mouvement 
socialiste est le plus avancé, il est nécessaire que 
les jeunes se forment en une forte cohorte pour 
devenir Le noyau de la grande armée prolétarien
ne. Que tous viennent 1 Vive l’Intenialionle des 
jeunes f

ST-IMIER. — Cinéma Palace. — Dimanche et
lundi, suite du chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, 
soit les troisième et quatrième épisodes diu Comte 
de Monte Cristo. Pour finir, une adorable comédie, 
« La prière de l'enfant » jouée par la plus jeune ar
tiste, Baby Marie Osborne, âgée die 5 ans.

CORGEMONT. — F. O. M. H. — Grande con
férence. — Lundi 19 mai, à 8 heures, le Conseiller 

' national Ryser, donnera aiu temple du village, une 
causerie sur ce sujet bien propre à attirer de nom
breux auditeurs : « La charte du travail: ». Non 
moins intéressante sera celle que son collègue 
Grospierre se propose de donner le même soir 
sur la semaine de 48 heures.

Les deux orateurs, nous n'en doutons pas, con
tribueront pour beaucoup à la réussite de cette 
double conférence, à laquelle nous invitons plus 
spécialement les ouvriers des environs.

La conférence sera gratuite pour tout le monde, 
même pour MM. les patrons. E.-E.

CANTON DïyVEUCHATEL
Notre ravitaillement

Il a été émis des craintes sur la qualité des 
conserves de l'armée offertes aux communes par 
l'Office cantonal de ravitaillement. Cet office 
avait prié les communes de vérifier l'état des 
boîtes à leur arrivée, ainsi que fait tout négo
ciant ; il les avait rendues attentives au fait que 
quelques-unes peuvent être rouillées ; cela n'im
pliquait pas que la qualité de la viande fût mau
vaise. Est-il besoin de dire que personne ne son
ge à faire consommer à la population de la vian
de mal conservée ? On a cependant tiré des 
recommandations de l'Office de ravitaillement 
des conclusions parfaitement fausses et induit 
ainsi le public en erreur.

Des 16,000 boîtes de conserves de l'armée ven
dues jusqu'à présent, il n’en a pas été trouvé une 
seule mauvaise, tout au contraire ; les personnes 
qui en ont acheté en ont généralemnt fait une

nouvelle commande. Avant daae p* Mas—lii * 
vendre au canton de Soleura, qtrf «a a nüt k  de
mande, les 20,000 bottes encore dispsaibles, l'Of
fice cantonal da ravitaillement «otgage k  popu 
lation & s'adresser aux offices sènuaunaux a fi* 
d’obtenir de ces conserves q d  m t  excellente* 
et A bon marché f

LE LOCLE
Jeunesse socialiste. — Nous rappelons à tout

les jeunes la course â Tête-de-Raag, dimanche 
18 mai. — Départ à 7 heures du matin depuis l'es
planade du nouveau collège. Invitation cordiale 
à tous.

RappeL — Rappelons le grand concert popu
laire et artistique que donnera ce s«ir à 8 heures 
précises au Temple français, 1a soeiété de chant 
«La Pensée», de La Chaux-de-F«mds. — Les 
places s'enlèvent rapidement. Que l’on se hâte I
----------  w wmqvj. ÆBaa—— .................... .

L A  C H A U X - D E - F O N D S
La Scala

La Scala présente cette semaine le grand film 
artistique « Le charme d'une femme », admira
blement interprété par les célèbres artistes Mlle 
Bertini et M. Javasanna, du théâtre impérial de 
Tokio,

La société le « Vélo-Clnb »
a, dans sa dernière assemblée, constitué son 
Comité pour 1919, comme suit : Président, Emile 
Rutscho, Temple-Allemand 89 ; vice-président, 
Charles Berger ; secrétaire, Ferdinand Bieler ; 
vice-secrétaire, Charles Sauser ; caissier, Char
les Kohler, Buissons 15 ; vice-caissier, Arthur 
Châtelain ; archiviste, François Francescoli. — 
Local : Brasserie de la Serre (Achille Fuchs, 
tenancier).

Tous les cyclistes, amateurs de tourisme, qui 
désirent se faire recevoir de notre club peuvent 
se faire inscrire chez l'un ou l'autre de ses mem
bres.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale t‘Avenir.

— Rendez-vous ce soir, à 7 h. et quart devant 
l'Hôpital. Sérénade. Par devoir.

NEUCHATEL-SERRIERES. — P arti socia liste .
— Mardi 20 mai, assemblée de comité à 8 h. et 
quart du soir, au local, Ecluse 15,

NEVRA LGIE
MIGFe/MfsJE:
. b o i t e  r r i f t .
SlTX-OTCS 1 . 1 0 »  5 PHARMACIES

Au dernier moment, on cherche &ncore à écou* 
1er dans le public toutes sortes d '« Ersatz » des
tinés à remplacer les potages en blocs, condi
ments liquides et bouillon en cubes, et qui ne se
raient pas vendables plus tard. — La ménagère 
qui veut s'en tenir à des produits originaux, ré
putés depuis longtemps, achète les Produits Mag- 
gi pour soupes, toujours préparés avfc les matiè
res premières les meilleures. 6751

Si vous dé
sirez vous 
assurer à  
des condi

tions avantageuses, traitez avec 
la P a t r l a ,  Société suisse à 
base coopérative. Répartition 
totale des bénéfices aux assurés. 
— Représentant pour la région: 
P . U u n ih r r s c t . La Jaluse, l.e 
E.oc!c. B3Ï16

T ourneur à la machine, sur 
boîtes ronde e t fantaisie, cher
che place. — Adresser offres 
sons chiffre 6771 au bureau (le
T.a SrntineîTe.

n e  seoK couturiè
re, rue des
Fleurs 20, au 

pignon, se recommande pour fa
çons de pantalons d'hom m es et 
d'enfants. Bas prix. 4733

Â irpnrfrp un potager en par- 
IbllUlO fait état, a 2 trous 

et avec bouilloire. — S’adresser 
Grenier 10, chez M"« Adam. 6721

DRAPER ES
EN DRAP ET TOILE

depuis

Fr. m 0.75 0.95 1.75 
215 3.15 4.00 le t i r e

♦♦

■

æ»— m m
SCALAj Tous les soirs 

Dimanche, Matinée A 3 heureJ LA SCALA
MOI

LE CHARME
| Le Cow-Boy millionnaire I D’UNE FEMME
|  Passionnant rom an au Far-W est |  Ar9rna

Chariot s’évadeî
S Comédie étourdissante B

g  Grand dram e réaliste en 5 actes
in terprété par M ademoiselle B eip tin i et le 

célèbre artiste  japonais J a y a s a m a

S eu lem en t pour le s  grandes p erson nes
i m ë c  «eeesH ssiiss®  «

Société Coopérative de Consommation
SAINT-IMIER et environs

N ous dem andons

com m e v en d eu se  pendant la période d es  
vacances» — Entrée en  fonction d e  su ite .

Adresser le s  offres au bureau d e 9a 
Société Coopérative d e C onsom m ation d e  
Saint-lm ier et environs.________________ 6781

=  C A B I N E T  D E N T A I R E  =

LÉON BAUD
27, Rue Jaquet-Droz, 27 — Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS
23 ans de pratique ♦  ♦  ♦  16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers
Garantie sur factures par écrit 

Prix modérés 
Transform ations Réparations
Extractions P lom b ages 2195

A nantipp un secrétaire, chai- wCHU! C ses t,jen conservées, 
porte-manteau, tapis fond de 
cham bre, glace, prix modique.

S'adresser Numa-Droz 178, au 
4“* étage, il droite._________6780
n . | - n r o  est demandée à ache- 
DalalllC ter au comptant. — 
Faire offres au kiosque rue Léo*
pold-Rnhert 2 . (V72S

Salle de tains
vendre ainsi qu 'un violon */4. — 
S'adresser à M. Spillmann, rue 
Fritz-Courvoisier 11. 6770

\fplfl A vendre un vélo de da- 
IVlUt me neuf. — S’adresser 
chez M»* Amez-Droz, rue du
Grenier au piRnon. Rfiflfl

Tiieaire oe Lac&aaK-de-rcniis
Tournée 

da Théâtre Grand-Guignol
Dimanche 18 mai 1919

TR É PA N A TIO N
Drame dTiorrMr en J actes

Un baiser dans la nuit
Dram e en 2 actes

La fugue de Ms* Caramon
Drame policier en 1 acte

Location comme d'uaage

Avpnrtrj* un beiceau en ferICUUtC émaillé blanc, une 
poussette brune sur courroies, 
nne chaise d’enfant, le tout à 
l’état de neuf. — S’adresser rne 
P.-H.-Matthey 25, 3®» étage à 
gauche. 6666

Ecoulements, Tripper
échauffements, goutte militaire. 
Envoi discret contre fr. 4.75. — 
D R 0 2 ,  herboriste, NeuchâteL

12 M i bour
geoise s« 
recom

mande. Prix modérés. — Petits 
soupers sur commande. — Rue 
Léopold-Robert 26. 6582

p*R enseignem ents utiles ^
P h a rm a c ie  d'office■ 18m ai: 

Mathey.
Pharmacie Coopérative) 18

^mai : Officine N» 2, L.-Rob. 72, 
ouverte jusqu’à midi.

\ o t a .  — La pharmacie d'office 
du dimanche pourvoit seule an 
service de nuit du samedi soir an 
lundi matin (de même pour !e* 
jours fériés).

S I »
Le soussigné Informe ses amis et le public en général qu’il j 

a  ouvert aujourd’hui, s a m e d i  17 mal, ua mm- | 
g a s l n  d e

Primeurs - Fruits - Conserves j 
Vins fins - Liqueurs, etc.

Rse Salnt-Maurice il N E U C H A T E L
(Vis-à-vis du Bazar Schinz, Michel & G1»)

Par des marchandises de 1« choix à des prix modérés et 
un service soigné, il espère m ériter la confiance qu’il sollicite.

On porte * domicile —

FZ254N 6779

T é l é p h o n e  1 3 .5 8
L 8 F E R R Ï E R ,
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■ S e m a in e  ‘Dimanches •»Mies

I . o c l e ......................................
B e sa n c o n .................................
N euchâtel-C hlètres-B erue . 
Sonceboz-Rienne-Bern* . .
S a g n e -P o n ts ...........................
S a ig n e lé g ie r .....................
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jApoilo
f N e u c h â t e l
—  Jard in  A ng lais  —

PROGRAMME 
du 16 au 22 mai

Programme 
des plus sensationnels !

en 5 actes 
G rand chef-d’œ uvre am é- 

! ricain  de lu grande m a r
que * V itagraph s. Scènes 
des pins ém ouvantes se dé
ro u lan t dans les plus beaux | 
sites de  l'A laska.

en 2 actes

Vue d’actunlitê 
des plus in téressantes

AU
Le plus grand assortiment de

D o e  coton fin, noir, talon e t bout 1  éZSZ 
D a S  doub le* . . . ........................... I . O D
D n «  coton fin supérieur, sem elle ô  A  EL 

e t talon doubles . . . . . .
O n e  m ousseline, sem elle e t talon Q

doubles depuis 0 «  £

D n e  coton m ercerisé, sem elle  e t A  " y g  
talon doubles depuis ■ « * w

D â C  soie, noir e t blanc, sem elle  û  
0 0 9  e t talon d o u b l e s . .................... w i w
P l a e  pore soie, I l  E > £ » e  lalse, cachemire
D u 5  tflutes teintes | |  D Q 2 *  et i  câtes

Les truffes
Vue des plus instructives

NOTA. — P ar su ite  de 
cas im prévu , le film l’En
fant de Paris est re n 
voyé à line date u lté rieu re .

^EUCHATEL
rue St-M aurice 11 (en face du 
B.nzar Scbinz-M icbel). — Café, 
T hé, C.hucolat, Gâteaux d ivers. 
D îners à fr. 2.50. — Téléphone. 
FZ235N 6769

♦ Grand choix de BAS POUR ENFANTS 6778

♦
*
♦
♦
♦

♦

♦
♦
♦

♦

0
♦
♦
*
♦
♦

B U LO -im i

une carte porta!* «i vous avez besoin de 
souliers. Nous vous ferons parvenir par 
retour du couit’ :r notre nouveau catalogue 
illustré, afin que vous puissiez choisir avec 
réflexion. La commande faite, vous recevrez 
immédiatement des chaussures qui surpas 
seront toutes vos espérances et qui seront 

en même temps bon marché e» 
de très bonne qualité.Le rem ède  le p lus ef-fjpm

ficace est celui de l 'E ta 
b lissem ent Vitia. E n 
voi contre rem bourse
m ent, fr. 4.50 

D iscrétion absolue. 
E tab lissem en t VIT2S, 
case 5565, Neuchàtel

CSioussui#e s  
Rad.llifi&fiis.Lenzbaurg

M aison d e  c o n f ia n c e  fo n d é e  en  1863 

Rue LéopoSd-Robert 30  LA CHAUX-DE-FONDS

Nos rayons de

A

sont au complet

liemeiiss sur mesure
Coupeur de 1ar ordre 

T é lé p h o n e  107

i l  I g ' P  ï m . W v iÿ? -*v>.V.

Au Tigre Royal
W .  f l f f O ï i I T Z

A c S té  d o  la  F le u r -d a -L y *
L é o p o ld -R o b s r t  IS

I m m e n i»
choix 

pour

M E S S I E U R S
et

Chapeaux toile E N F A N T S  
C r a v a t e s  -  C a n n e s

tsr  S «/» N. 1 1 . 5  »/„

Ÿb
A chetez  

v o s

T e m p l e  f r a n ç a i s
Mercredi 21 m ai 1919, à 8 ‘/i h- du soircou n  ci insm

avec le concours de 
M"« Berthe Vaucher, can tatrice , M. R. Plamondon,

tén o r, 99. C h .  Fallar, organiste  
J P r lx  «le* p ln rc K i Galeries, fr. '2.50; P arte rres , fr. 1.50; A m phi

th éâ tre  de côté, fr. 1.— ; A m p hithéâ tre  de  face, fr. 0.50.
Location au m agasin de m usique B a c k  & Ci® e t b ille ts à 

l ’en trée  du  Tem ple, porte  de la to u r. 6783

C Place du Port f tS S D U C I H i & T I E L .  Place Port F
i SALLE CONFORTABLE A
N P r o g r a m m e s  i n t é r e s s a n t s L
Ê
M Tous les plus Mm file

Le d im a n c h e  t

A
C

A Spectacle perm an en t dès 2 heures après m idi E

HStel de la rosie
Place de la Gare 

Tous les jours

948

II
A p r i x  f i x e

Cuisine soignée. O. Perrin .

HOTEL du SOLEIL
4, Rue du Stand, 4

T oujours à d isposition  des or-

f  animations ouvrières, belle salle  
e com ités ou assem blées.
Tous les sam edi e t d im anche, 

soupers. — C onsom m ations de 
p rem ier choix. 851

Se recom m ande,

E d .  H A F N E R .

M u siq u e
instruments 

Pianos
Harmoniums

livre trè s  avantagsosomint

üiîSCHi BEÜ60EREL
La C haux-de-Fonds 

22, l*éopold>Robart, 22

DChiit~0GillB l |r gI
coin, 1« Mars 5. 4228

Samedi 17 mai 18 b. */t 
Splendide série de 80 tHWMm 

sur

Les Uns en Fui 
p f f l j a j e n i

Tout homme et tout jeune homme 
tont invités à cette téaurt

spéciale. 6772

6958 G u é r i s o n  d u  P-I6-U

fioiires ei des eiandis
p a r  n o tre  Friction antU 
goitreuse uStrumassa"
seul rem ède efficace e t  garan ti 
inoffensif. N om br. a tte s t. P r a  : 
V ,üac. fr. S.—, 1 flae. 5 fr. P ro m p t 
envoi au d eh o rs  pa r la Phar
macie du Jnra, Blenna,

An Gagne-Petit ütV V Si
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Meubles 
soignés.____________________

Etat-civil de La Chaox-de-M
Ou 16 mai 1819

ProiuM M a de m ariage . —
R obert-llose , E douard , horloger, 
N euchâtelois, e t Lods, Alice- 
E lisa, horlogère. Bernoise.

Mariages e i . i l s .  — Jau ss i, 
Louis, en trep ren eu r, B ernois, 
e t D elétraz, A ngèle-Em m a, cou
tu riè re , Genevoise. — Degou- 
m ois, Jean -V ic to r, fab> d 'ho rlo 
gerie, e t M onnier, C h arlo tte- 
A lice, in s titu tr ic e , to u s deux 
Neuchâtelois e t B ernois. — Ri
chard , Marcel-Georges, fra iseu r, 
e t M aurer, Jeanne-A lice, h o rlo 
gère, to u s deux Bernois. — Bill- 
l e r ,  Louis - A rm a n d , c o m m is , 
N euchâtelois, e t Capt, Nelly-El- 
v ina, com m is, Vauuoise. — At- 
fo lte r, F r i tz -E m ile ,  fo n c tio n 
nai re .e tG eise r, A ngéline-Esther, 
régleuse, tous deux Bernois. — 
Je a n n e re t-G ro s jc a n . F e rn a n d , 
fab rican t de cadrans. N euchâte
lois, e t  C hâtelain, Marie-Mar- 
guérite, N euchâteloise e t Ber
noise. — R auber, Edm ond-A l- 
fred, bo îtier, Argovien, et Bar-

fetzi, N elly-A da, décalquetise, 
o lenroise.

Etat-civil du Locle
Du 16 m ai 1019

m a r ia g e s .  — N ard in , Jae-
ques-A ndré, com m erçan t, «t Du- 
com m un-d it-V erron , Hélène-Lu
cie, les deux N euchâtelois. — 
Peter, Daniel-H enri, m o n teu r de 
bo îtes, Soleurois, e t Calam e- 
R osset, Laure-M arie, borlogère , 
Neuchâteloise.

P0IDPESfaREB8ESS.il.
LE TACHYPHAOE

se charge de faste» les dé» 
marches et formalités.

T oujours grand choix de

C e m i i s  T a c M ia g e s
CERCUEILS DE BOIS 

TRANSPORTS
P o u rto u te  com m ande s ’ad resser

S. MACH
Ruma-Droz 21 -  Frltz-Courïolster 59

4.90 Téléphones 4.34 
Jour et Nuit

en Tissus et Soieries pour Robes et Costumes
GABARDINE en  145  de larye à fr. 1 4 .5 0  
SER G ES et MOHAIRS noirs » » 5 .5 0
C R ÊPES D E  C H I N E  (grande largeur) » » 1 2 .5 0  
CHARMEUSE » » » 1 5 .5 0
ÉOLIENNES » » t> 1 6 .5 0

Teintes modernes Qualités supérieures
8774

Magasins de la Balance
o u v ris^  isuorisez iss négociants qui iatfreni m « a m a s  t in s  m  Journal



DERNIÈRES NOUVELLES
La campagne con tre  Joffre

Autre son  de  clociie
On nous communique :
Le général Ruffey se venge de Joffre en dépo- 

eant contre lui au sujet de Briey, parce que Joffre 
lui fendit l'oreillle après sa défaite du 20 août 
1914, Le général Ruffey estime qu'il aurait rem
porté une victoire certaine et libéré le bassin de 
Briey si le généralissime n'avait prélevé 50,000 
hommes 'dies effectifs engagés dans la bataille de 
Virton, combinée avec l'attaque de Castelnau à 
Morhanges. A cet argument, on répond du côté 
opposé que les réservas furent prélevées sur les 
points les moins menacés. Virton eu faisait partie. 
Elles -servirent à protéger la ligne Mons-Charleroi. 
Le télégramme ide Joffre à la Roumanie, en août 
1916, pour lui demander d'attaquer, fut très cer
tainement envoyé à la demande même de Briand. 
C'était 'La seule voie possible pour ne pas perdre le 
bénéfice ide l'offensive russe en Galicie, qui après 
avoir frappé des coups terribles, était en train de 
s'embourber. .Quant au fait d'avoir lancé Les Rou>- 
mains en Transylvanie au lieu de leur faire at
taquer surtout les Bulgares, on sait que la faut» 
n'en est pais imputable à Joffre, mais au gouverne
ment roumain lui-même, celui-ci ayant fait savoir 
qu'ïl était impossible de lancer ie  peuple de Rou
manie dans la guerre, si on n'assignait pas à celle- 
ci des buts exclusivement nationaux et irréden
tistes. La presse parisienne ne .donne d'ailleurs 
pas une grosse importance à la campagne menée 
par l'« Oeuvre » et « Bonsoir ».

Fin de grève à Paris
PARIS, 16. — A la Chambre, répondant à une 

question sur la grève des employés de banques, 
M. Colliaid, ministre des travaux publics, a an
noncé que les patrons venaient de signer un ac
cord avec les employés qui ont obtenu gain de 
cause.

La douzième victime de Barbe-Bleue 
PARIS, 17. — On a identifié la douzième vic

time de Landru, qui était consignée dans son 
carnet sous le nom de Brésille, C'est une nom
mée Line Laborde, née Thérèse Thurand, à 
Bucnos-Aires, le 18 août 1868 et demeurant à 
Paris, rue Patay 95.

Le carnet de Landru porte 74 noms de femmes
On rapporte que Landru était très paperassier.

Il conservait tout : missives féminines et lettres 
d'affaires, notes, projets d’entreprises, mémoires, 
et petits carnets où il notait ses menues dépen
ses, et les adresses de ses fiancées — nous ne 
parlons pas des disparues — mais de celles qui 
étaient en réserve, si l’on peut dire !

M. Tanguy, chef de la Sûreté, a passé deux 
jours à en établir le dénombrement exact, et il 
est arrivé au nombre de 74, qu'il ne considère 
pas, d'ailleurs, comme absolument définitif.

D 'après un confrère, le carnet de Landru porte 
les noms de 74 femmes. C'est un véritable re 
cord.

® ar LES ALLIES A SMYRNE
SALONIQUE, 16. — (Havas). — On annonce 

que les forces alliées ont débarqué à Smyrne. Les 
troupes françaises ont occupé les forts de la villfe. 
Les forces grecques se «ont établies dans les prin
cipaux quartiers de Smyrne et les troupes an
glaises et italiennes occupent les points des envi- 
sons. Plusieurs bâtiments de guerre alliés station
nent dans la rade. Le gouvernement ottoman a 
été informé l'a veille par les autorités navales de 
l'opération qui s'est effectuée aux termes de l’ar
ticle 7 de l'armistice. Cet artidle prévoit le droit 
d'occupation poux las Alliés, au cas où un état de
chose menaçant viendrait à  se (produire.

Réd. — Quel est cet état de chose menaçant ? 
II ne paraît guère provenir de la Turquie elle- 
même, mais bien plutôt de l'agitation révolution
naire qui secoue en ce moment tout l'orient bal
kanique.

UNE VICTOIRE DES SOVIETS 
j0W Les bolchévisies franchissent le Dniestr
LONDRES, 16. — L'agence Reuter confirme 

que les Russes ont envoyé un ultimatum à la 
Roumanie. Les deux pays sont maintenant en 
é ta t de guerre.

BUDAPEST, 16. — B.C.H. — Bela Kun a reçu 
hier de Tchitchérine le télégramme suivant : 

L'armée rouge ukrainienne a battu les troupes 
roumaines descendant le Dniestr et a passé la 
rivière. Les troupes roumaines ont pris la fuite.

Kerensky à Paris
PARIS, 15. — M. Alexandre Kerensky et M. 

Tchaïkowsky, ancien dictateur russe, sont à Pa
ris. Ik  se sont entretenus hier avec le colonel 
House.

Ebert a reçu la bénédiction du pape
BERLIN, 17. — La dépêche qui suit est re tar

dée parce que le document auquel elle se rap
porte a été gardé secret jusqu'à ce jour.

Le pape Benoît XV a envoyé à Frédéric Ebert, 
président de l'empire allemand, la lettre sui
vante :

.« Le pape Benoît XV au distingué et honora
ble Frédéric Ebert, salut et bénédiction aposto
liques.

» Nous avons reçu votre lettre où vous avez, 
eu l'amabilité de nous informer que le 10 fé
vrier vous avez été élu par l'Assemblée nationale 
allemande président de l'empire allemand et que 
vous avez accepté cette charge. Nous vous re
mercions de votre communication et nous vous 
félicitons de la haute dignité qui vous a été con
férée, d’autant plus que nous constatons que vous 
prendrez soin que les relations existantes entre 
noire siège apostolique et l'empire allemand, 
non seulement restent les mêmes mais encore 
deviennent plus solides. C'est avec raison que 
vous avez pensé que notre collaboration ne vous 
ferait pas défaut. Nous demandons & Dieu pour 
vous la paix et la  félicité.

» Donné à Rome, près de St-Pierre, le 2 avril, 
la cinquième année de notre pontificat, — Be
noit XV, Pap>e. »

Orlando serait-il près de sa chute 7 
GENES, !6. — On mande de Rome à un jour

nal de Gènes : Précisément ceux des députés qui 
ont reçu MM. Orlando et Somiino lors de leur re
tour de Paris en triomphe et les ont acclamés au 
Parlement, se réunissent ouvertement et clandes
tinement au Monte Citorio pour inciter des iwliri- 
gues contre eux et préparer leur chute. Depuis un 
quart de siècle, la même intrigue se prépare dans 
l!e parlement pour la deuxième fois. En face, on 
applaudit et1 dans le dos on vous renia. Au com
mencement du mois de mars ,1896, on attendait 
au Monte Citorio la défaite militaire de Adua 
poi.tr prendre ia place de Crispi, aujourd'hui on 
attend la défaite diplomatique de Paris pour rem
placer MM. OrCarudo et Sonnino.

Le gouvernement Orlando est âprement criti
qué, dans la quasi unanimité de la pressé italien
ne. Le « Secolo » dit que les bruits d’une Crise mi
nistérielle .possible sont surtout répandus par les 
Gioliititiens, qui travaillent en ce moment à repren
dre les rênes gouvernementales. Le « Secolo » 
annonce également qu'il faut s'attendre à la grè
ve générale dans la ville de Naples.

Encore le pacte de Londres 
ROME, 16. — L'« Osservatore Romano » pu

blie le texte intégral du pacte de Londres tel que 
le Vatican l'a reçu de sourde diplomatique. Ce 
texte n'apporte rien qui ne soit déjà connu, à 
l'exception de deux nouvelles clauses selon les
quelles l'Italie est justifiée de s’approprier, en 
cas de démembrement de la Turquie, une partfie 
tout aussi grande que les autres pays de i ’Entenitle, 
et cela 'dans l'intérêt de maintien de l'équilibre 
dans la mer Méditerranée. Aucun port monté
négrin ne doit élire neutralisé. En outre, le texte 
publié confirme la condition selon laquelle 
la  France, l'Angleterre et la Russie s'engagent 
à appuyer l'Italie pour empêcher le Saint-Siège 
d'entreprendre des démarches diplomatiques en 
faveur de lia paix ou en faveur de l'aplanissement 
des questions posétes par- la guerre.

Le programme colonial italien 
MILAN, 16.—  Selon un rapport de Paris au 

« Corriere délia Sera », le programme colonial de 
l'Italie au sujet duquel des négociations sont ac
tuellement menées avec le ministre des colonies 
français, comprend1 la cession du Somaliland an
glais eti français jusqu'au delà du fleuve Jougla, 
avec le port de Kisimajo. Comme rectification de 
frontière vers le sud', elle demande la cession de 
l'oasis de Tchara'out et vers Tunis, l'oasis de 
Tchaner, ainsi que la rouite de caravanes de Rhat 
à Gadhamies. Pour justifier c'es revendications, 
l'Italie fait valoir que pendant la guerre, elle a 
maintenu line armée de 50,000 à 60,000' hommes 
couvrant ainsi l'Angleterre et lui facilitant l'ex
pédition en Palestine.

Italie et Grèce 
LA HAYE, 17. — Le « Manchester Guardian » 

s'occupe dans un article de fond de certaines 
opérations militaires mystérieuses. Les Italiens 
auraient occupé Adana ainsi qu'une certaine par
tie de l'Anatolie allant de la Mer Noire à la Mer 
Méditerranée. La « Morning Post », de son côté, 
communique que la Grèce a donné l'ordre d'oc
cuper Smyrne et que 22 navires du Pirée ont 
déjà gagné la mer dans ce but. On ne cache mê
me pas que l'Italie et la Grèce s’empressent 
d'occuper les territoires qu’elles revendiquent 
avant que la conférence ait communiqué ses dé
cisions au sujet des questions orientales afin de 
créer u.n fait accompli que la conférence ne pour
ra plus changer sans grandes difficultés. Dans les 
cercles de la conférence de la paix, on est d'a
vis qu'il faut instituer une commission spéciale 
pour le règlement des questions résolues par 
l'Italie et la Grèce sous leur propre responsa
bilité.

L’état de siège à Stettin 
STETTIN, 16. — Wolff. — L'état de siège a 

été proclamé à Stettin. Les écoles et les maisons 
de commerce se sont fermées, ainsi que les ban
ques. Seuls les magasins de denrées alimentaires 
restent ouverts. On a formé une garde civique 
qui a déjà commencé son service. On n'a encore 
aucune donnée certaine sur le nombre des victi
mes dans le combat de jeudi,

L'Allemagne signera le traité 
VERSAILLES, 16. — Un secrétaire de l'en

tourage immédiat du comte Brockdorff-Rantzau 
a fait à une personnalité, qui l'a répété, la dé
claration suivante : Comme on demandait à M. 
Brockdorff-Rantzau si la délégation allemande 
signerait la paix, il répondit : « Vous nous avez 
mis les genoux dans le creux de l'estomac et le 
pouce dans les yeux et vous nous avez jeté à 
terre. Comment voulez-vous que dans ces con
ditions nous ne signions pas. »

Le Panislamisme 
MILAN, 17. — Le correspondant du « Secolo * 

à Londres écrit au sujet de l'entreprise de l'émir 
d'Afghanistan : La guerre sainte des rives du 
Gange jusqu'à l'Océan Atlantique, du Caucase 
jusqu'au lac Tchad, n'est plus un danger imagi
naire. Nous nous trouvons en présence d'un phé
nomène qui s'est préparé depuis 20 ans et qui 
tend à faire de l'Islam une puissance politique, 
ce qui constitue un danger pour toutes les puis
sances coloniales. Les révoltes aux Indes et en 
Egypte sont très nombreuses. Ravivé par la guer
re, l'Islam a provoqué une fermentation parmi les 
différents peuples musulmans qu'il alimente par 
les courants nationalistes des intellectuels euro
péanisés. Il s’agit d'un mouvement pour la réu
nion de toutes les races musulmanes sous la 
bannière du prophète.

La traversée de l'Atlantique
LES TREPASSES, 17. — Havas. — Jeudi, le 

« N. C, 1 » et le « N. C. 3 » sont rentrés, renon
çant à la tentative de traversée de l'Atlantique. 
Leur chargement est trop lourd. Ils tenteront 
de repartir avec quatre hommes.

— On mande de Saint-Jean de Terre-Neuve, 
le 16 mai, que le dirigeable C. 5 a brisé ses 
amarres et est parti à la dérive, poussé par le 
vent d'ouest. Son vol avait duré 25 h. 40 minutes 
•ans arrêt

Un gouvernement Karolyi à Arad
VIENNE, 16. — B.C.V. — Les journaux man

dent d'Arad qu'un nouveau gouvernement s'est 
constitué à Arad le 5 mai sous la présidence du 
neveu de Michel Karolyi, le comte Jules Karolyi.

L’ancien consul général baron Jules Bome- 
misza a assumé le portefeuille des affaires étran
ge res. Les autres ministères sont repris par des 
personnalités d'Arad et celui de la guerre par 
le général Zoltan Szabo. Dans son manifeste, le 
gouvernement considère comme sa première tâ 
che de réparer les dommages causés par le bol
chevisme et de rétablir le règne de l'ordre et 
du droit. Le cabinet se considère lui-même 
comme ayant un caractère transitoire. Il restera 
en fonction jusqu'au moment où un gouverne
ment sera constitué, issu de la confiance de tou
tes les parties du pays. Le manifeste se termine 
en disant que l'Entente a été mise au courant 
aussi bien de la constitution du nouveau mi
nistère que de ses travaux préparatoires.
Le pacifiste Ford contre la « Chicago Tribune »

NEW-YORK, 17. — Le procès intenté par le 
millionnaire et pacifiste bien connu Henry Ford, 
contre la « Chicago Tribune » pour diffamation 
vient de commencer à Chicago. L’article incriminé 
a été publié en juin 1916 lorsque M, Ford pro
jetait une de ses expéditions de paix en Europe. 
Dans cet article, la « Chicago Tribune » nomma 
M. Ford un anarchiste ignorant, un ennemi des 
Etats-Unis, tellement incapable de penser qu’il 
n 'est pas ea état de se rendre compte combien 
son activité était mauvaise. M. Ford demande 
une indemnité d’un million de dollars.

Notre service particulier 
Suppression de la carte de pain

BERNE, 17, — Nous apprenons que la carte 
de pain sera abolie à partir du 1er août, mais 
les meuniers seront tenus de conserver le même 
mode de mouture, soit le 90 % de farine com
plète.

Suppression des cartes de graisse
BERNE, 17. — La « Gazette de Thurgovie » ap

prend que les cartes de graisse pourront proba
blement être supprimées en juillet.

Le trafic du charbon
BERNE, 17. — Le nombre des trains trans

portant du charbon de la Sarre pour l'Italie et 
circulant par la ligne du Lœtschberg-Simplon 
atteint le chiffre de 10 trains par jour et 2 trains 
la nuit.

La Société des Nations
BERNE, 17. — Une commission d'experts se 

réunira le 30 mai prochain pour examiner l'en
trée de la Suisse dans la Société des Nations.

Un accapareur pincé 
LUCERNE, 17, — La police chargée de la 

surveillance sur le marché a surpris dernière
ment un marchand prêt à expédier 3000 œufs à 
la ville de Lugano. Ces œufs ont été confisqués 
et vendus au prix du jour à la classe pauvre de 
Lucerne.

Application de la proportionnelle
BERNE, 17. — Une conférence aura lieu les 19 

et 20 mai prochains dans la salle du Conseil des 
Etats, entre les représentants des cantons, pour 
discuter sur la loi d'application de la proportion
nelle.

Un testament original 
ZURICH, 17. — Le chef de la maison Even- 

berg, récemment décédé, a légué par testament 
à tous ses employés le montant d’une année de 
salaire comme gratification.

Grève à Laupen 
BERNE, 17. — Les ouvriers de l’usine élec

trique de Muhlenberg près de Laupen se sont 
mis en grève. Ils réclament une augmentation 
de 40 centimes à l’heure. Un fort détachement de 
gendarmes est sur les lieux.

Autour du traité de paix
BERNE, 17. — On mande de Berlin à Res- 

publica : Si les concessions que demande l’Alle
magne au traité de paix ne sont pas admises par 
les Alliés, le gouvernement ne signera pas avant 
que la question soit soumise au peuple.

Le bétail suisse 
BERNE, 17. — Le bureau fédéral de statisti

que publie les résultats du recensement du bé
tail fait le 19 avril 1918. Il en résulte que la 
Suisse possédait à cette date 128,971 chevaux (en 
1916, 136,836), 3,092 mulets (3,079), 1,072 ânes 
(1,288), 1,530,522 pièces bovines (1,615,893),
365,798 porcs (544,563), 229,649 moutons
(572,938), 356,455 chèvres (358,887).

Cette comparaison avec 1916 (chiffres entre 
parenthèses) montre une diminution sensible en 
ce qui concerne les porcs surtout. Le bétail 
bovin montre un recul de 5 % environ, ce qui est 
relativement peu. Il suffit de rappeler qu’en 1911 
ce total était de 1,443,483 pour comprendre que 
notre situation est bonne.

Le chauffage des locomotives
BERNE, 17. — On a employé en avril 46,000 

stères de bois et 26,000 tonnes de charbon pour les 
locomotives des C. F. F. On va Cesser d’employer 
du bois, le temps sec faisant craindre des incen
dies.

Des trains amènent du charbon de la Sarre pour 
l’Italie, par le Lœtschberg et le Simplon, mais le 
charbon nécessité par cette traction nous est res
titué.

Exportations pour les Balkans
BERNE, 17. — Les C. F. F., d’accord avec te 

Conseil fédéral ont mis à la disposition d'un con
sortium d'exportation de marchandises suisses des 
trains qui partiraient de Buchs pour la Roumanie, 
la  Serbie et la Pologne. Ces pays fourniraient les 
locomotives et le service territorial ferait 1* ser
vice de surveillance des wagons. Les postes profi- 
teraienlt également de ces convois. L'industrie du 
textile est plus particulièrement intéressée à ces 
envois.

Les procès de la grève générale
L'affaire de Saint-Imier

SAINT-IMIER, 17 (de notre correspondant). — 
Le procès intenté à divers camarades, à la suite 
de la grève générale, et en vertu de l'ordonnance 
du 11 novembre, a été jugé hier à Morat. L’au
dience a duré depuis 9 heures du matin jusqu'à 
7 heures 45 du soir. Le grand-juge était M. Cor- 
revon. Les fonctions d’auditeur lurent remplies 
par le lieutenant-colonel Egger. L'auditeur récla
mait pour René Robert, 1 mois de prison et la 
moitié des frais ; pour Ernest Montandon, 8 jours 
et le quart des* frais ; pour E. Hirter, 8 jours et 
le quart des frais. Le tribunal a condamné R, 
Robert à 10 jours et à la moitié des frais, soit 
130 fr. 70. Il a condamné E. Montandon à 6 jours 
et au quart des frais, soit 65 fr. 35 et Hirter 4 
4 jours de prison et au quart des frais.
 ------------ - m m  ♦ — --------------
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Listes de souscription du Parti socialiste
Les camarades encore détenteurs de listes de 

souscription sont instamment priés de les rap
porter à la « Sentinelle » ou au Cercle ouvrier.

Jeunesse socialiste
Dimanche 18 mai, course à Tête-de-Ran. Dé

part à 8 h. du matin du Pont du Grenier. Au 
sommet, rencontre avec la section du Locle. — 
Tous les membres et amis désirant participer à 
la course sont cordialement invités.

Tombola de la Jeunesse socialiste
Ceux qui ont encore des lots à retirer sont priés 

de le faire jusqu'à fin mai, chez le camarade 
Emile Glauser, sinon ils resteront la propriété de 
la Jeunesse.

Conférence contradictoire 
M. l'abbé Savoy, peu disposé à affronter un 

grand débat public est allé donner ses confé
rences à la cure catholique. C 'était leur enle
ver le caractère public que doivent avoir de 
telles séances. 11 est aisé de comprendre dès lors 
que nos amis se soient abstenus d’aller contre
dire. L'attitude des amis de M. Savoy s'expli
que certainement par son insuccès au Locle. 
C'est un aveu. Mais, un nTembre influent de son 
Eglise ayant déclaré à un de nos camarades que 
la commune socialiste n'aurait pas prêté le Tem
ple parce que la conférence devait être contra
dictoire nous tenons à protester.

Nous savons que le Conseil communal auquel 
le Temple fut demandé pour mercredi soir l'a ac
cordé. Les amis de M. Savoy ont vraisemblable
ment reçu une réponse du Conseil communal et 
celui-ci doit avoir consulté le collège des an
ciens. Pourquoi ne publient-ils pas le refus du 
Conseil communal. Nous leur offrons nos co
lonnes.

Explosion
Hier après-midi, un employé de la pharmacie 

Malhey était occupé dans le sous-sol à la con
fection de siphons d'eau gazeuse quand, pour une 
cause encore inexpliquée, le tambour fit explo
sion, sous la poussée de l'acide carbonique. La 
détonation fut si forte qu'on l'entendit jusqu'à la 
pharmacie. Par une chance extraordinaire, l’em
ployé n'a aucun mal. Les dégâts, à part l'appa
reil abîmé, sont de peu d'importance.

Spectacle lyrique
C'est « Véronique », la joyeuse opérette tou

jours très courue, que la tournée Petitdemange 
viendra, jeudi, représenter sur notre scène.

La location s'ouvrira lundi, le matin à 9 heu
res pour les Amis du Théâtre, l'après-midi à 1 
heure pour le public.

Football
Le F.-C. Bienne, qui devait jouer demain con

tre Etoile, s'est retiré du championnat en décla
rant forfait en faveur de l'adversaire pour les 
deux matches. Etoile bénéficie donc de quatre 
nouveaux points.

D'autre part, il se jouera demain au Parc de 
l'Etoile une rencontre importante entre Chaux- 
de-Fonds II et Etoile II. Le vainqueur sera cham
pion de groupe série B,

Récital Jean-Bard
M. Jean-Bard interprétera, à l'Amphithéâtre, 

4 poètes seulement, 4 bons, 4 beaux poètes, dif
férents d’origine et de tempérament, mais tous 
quatre éminent* par leur amour de la pensée 
haute et de la forme .nette : Samain, Spiess, 
Bartholomi, Verhaeren. Ce sera une soirée d'art 
supérieur à laquelle on accourra de l’école com
me de l'atelier — le lundi 19 courant, à l’Am
phithéâtre.

Soirée grandguignoîesque
Nous rappelons, aux amateurs de fortes émo

tions la représentation que dimanche soir viendra 
donner sur notre scène M. Jacques Faure, de 
1' « Odéon », dans des œuvres tragiques emprun
tées au répertoire du Grand-Guigrol, et qui se 
terminera par un acte de fou-rire de Miguel Za- 
macoïs.

Mission romande 
Nous recommandons vivement aux amis de 

la mission, la vente en faveur de la Mission ro
mande. (Voir aux annonces.)

Union chrétienne de jeunes gens
Les Unionistes et tous les jeunes gens de notre 

ville sont rendus attentifs à l'annonce relative & 
la séance de ce soir, à 8 heures et quart pré
cises, à Beau-Site. Sujet : « Les Américains en 
France pendant la guerre *. Série de 80 pro
jections lumineuses.

Dons
La Caisse de l'Agence de la Croix-Bleue de 

notre ville a reçu avec reconnaissance le beau 
don de 300 francs, montant d’un legs de Mlle 
Lucie Favre-Bulle, institutrice.

— Le Comité de la Bonne-Oeuvre a reçu avec 
une vive reconnaissance les dons suivants : De 
M. Henri Dreyfus, fr. 30 ; de l'h. P, M., fr, 250 ( 
des fossoyeurs de Mme Walther Rodé, fr, 35, s .  
Merci ans généreux donateur» """
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•Union Helvétique» et politique
L'U. H. publie deux petites brochures d'un, in- 

ilérêt assez médiocre parce que les principes, les 
(idées, les directives, les programmes en sont tou
jours absents.

L’une signée : Bureau du comité cantonal, se 
prononce contre toute politique de parti. L'autre 
signée : Pour la Commission, H. Pingeon, deman
da au Contraire que l’U. H. se mue en parti poli
tique.

•Ces divergences nous indiffèrent. Par contre, 
il y a quelque intérêt à constater comment Ce 
parti, qui veut épurer les mœurs politiques, traite 
la vérité.

M. H. Pingeon, un pasteur, croyons-nous, dit 
au deuxième alinéa de sa brochure, que la po
pulation de notre ville fut victime d'actes arbi
traires, commis par une minorité de citoyens qui 
cherchaient à faire « triompher chez nous la dic
tature du prolétariat. »

Passons sur la minorité. Les dernières élections 
ont montré le sérieux des affirmations de M. Pin- 
geon. Mais que penser de la part d'un ministre 
du Saint-Evangile doublé d'un membre de TU. H., 
concernant le passage souligné ci-dessus.

Au (deuxième alinéa, nouvel accroc à la vérité, 
Est-ce donc une déformation professionnelle ? 
Lisez ce passage digne d'Escobar :

« Les revendications formulées par un comhté 
de grève siégeant à Olten donnaient au mouve>- 
ment l'apparence d'une grève économique, tandis 
qu’en réalité le but cherché par les instigateurs 
du mouvement était d’ordre politique. *

Voyons, vous qai) devez défendre la morale chré
tienne, M. Pingeon, comment arrangez-vous vo
tre devoir d'une part et de tels procédés d'autre 
part ?

Que firent les partis politiques ? continue à la 
deuxième page, M. Pingeon, — Rien, absolument 
rien !

Décidément M. le pasteur jongle étrangement 
«vec les mots. Quant à ses idées politiques, elles 
•ont d'une telle naïveté qu'il est inutile de s'y ar
rêter. Il veut un parti politique, travaillant 
ouvertement et activement à la réalisation de nos 
programmes d'idée etr d'action... mais oublie d'in
diquer Ce qu’est ce programme, cette action, cet
te  üdée ?

On le comprend, C'est encore et toujours la po
litique du vide, la politique des mots, la politi
que des endormeurs.

Le bureau du comité cantonal ne montre pas 
davantage de scrupules. A ia première page, il 
écrit) : « L’U. H. a vu le jour à l'instant même 
où la population a pu, en quelque sorte, toucher 
du doigt les dangers de ce bolchévisme qu'on ne 
connaissait encore que de loin. »

Voilà qui promet en fait d'objectivité, de véra
cité.

A la  page 2, nous cueillons cette énormité :
« Le bolchévisme est l'aboutissant logique, pres

que mathématique de la doctrine socialiste col
lectiviste qui s’est répandu© avec succès dans no- 
tire monde ouvrier au cours des quinze ou vingt 
dernières armées. »

E t comme toujours, on oublie... de le démon
trer. Nos adversaires ont une étrange manie, celle 
d'affirmer sans prouver.

Le bureau du comité cantonal fait un effort 
pour revenir à robjeotLvité. Il dit donc très jus
tement :

« Cette doctrine veut réaliser la socialisation 
des moyens de production, d'échange et de trans
port ide la richesse par trois voies, qui sont : l’ac
tion syndicale, l'action coopérative, et par-dessus 
tout, Taoiiion politique, soit la conquête du pou
voir par la classe ouvrière ».

Voîlà qui ne ressemble pas au bolchévisme tel 
qu’cm le représente chez nous. Comment le bu
reau va-t-il s’en sortir ?

Par de nouvelles contre-vérités peu dignes de 
gens à l'esprit nouveau, Messieurs Bolle, Perrin et 
Chall&ndes — oh ! nous ne parlons plus eb pour 
cause de MM. Moll, Dubois et autres denrées jur

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE MAL D ’A IM E R
PAK

Henri ARDEL

(Suite)

« Tout de même, il enrage un peu de voir inu
tiles tant de galantes intentions ; et cela m'amuse 
prodigieusement à certaines heures. En d’autres, 
il m’intéresse fort : c’est un garçon très intelli
gent, d'esprit remarquablement ouvert, vraiment 
artiste. Il crayonne avec un don naturel qui fe
rait de lui mieux qu’un amateur de talent, s'il 
daignait en avoir la volonté... Seulement, il ne 
daigne pas du tout I

« Pour son plus grand dommage — c'est moi 
qui parle — il est pourvu de rentes honnêtes 
dues à sa situation de fils unique d'une excellente 
dame veuve en province, qui n’a d'autre souci 
que de lui simplifier l'existence,

« Il trouve, naturellement, la chose charmante 
et se complaît dans cette existence capitonnée, 
se laissant vivre avec une joyeuse insouciance, 
une nonchalance délicate de dilettante, et le dé
sir très avoué de goûter à toutes les friandises 
intellectuelles et autres que la vie, la vie pari
sienne en particulier, peut lui offrir. D doit y, 
goûter, d'ailleurs, spirituellement, avec une pen
sée très fine, une âme légère et changeante qui 
rpMMible A no brûlant miroir où, sans cesse, se

la Ser
gées dès ila première heure — semblent être plua 
retons que loyaux.

Voyez le procédé. Ils écrivent :
« Vouloir conquérir le pouvoir politique au 

profit d'une seule classe sociale, selon la formule 
lapidaire donnée par M. Graber en assemblée pu
blique à la Scala : « Tout par la olasse ouvrière 
et pour la olasse ouvrière » ; mettre le syndicat et 
la coopérative, organisations purement économi
ques, au service de cette action polittique ; vou
loir faire triompher cette même action politique, 
par l'emploi de moyens extrêmes qui provoquent 
l’arrêt complet! de la vie économique du pays ; 
vouloir, une fois le triomphe obtenu par tous les 
moyens, appliquer par la force de il'Etat conquis, 
une doctrine purement économique qu'on sait 
Combattue par .la majorité du peuple, c'es'b fausser 
le jeu des institutions démocratiques, c ’est insti
tuer par la contrainte une véritable dictature, 
c'est instaurer le régime bolchéviste qui foulera 
aux pieds toutes nos traditions nationales d'or
dre, de liberté, de respect des droits du peuple 
et de l'individu. »

Qu’on montre de la probité en exposant la pen
sée d'es autres afin de la critiquer ensuite.

Nous commenterons oe dernier passage lundi, 
désirant laisser à nos lecteurs le loisir de la mé
ditation tout à fait personnelle,

E.-P. G.
----------------------------  u n » ♦  ew .il. ----------------------

Le problème du... mariage
Le rédacteur d'un grand quotidien français 

m'écrivait dernièrement :
« Depuis quelque temps, je reçois une quantité 

de lettres signées : Mathilde, Marguerite, Amé
lie, Suzc^nne, Alice, Yvonne, Félise, Rose ou Li
sette et qui me posent toutes la question s u i 
vante : Comment allons-nous faire pour nous ma
rier ?

» Les jeunes hommes, soldats ou civils, préfè
rent à nos gracieux vingt ans les veuves de 
guerre, car le sort les a favorisées ; elles ont une 
jolie position à offrir à leur second mari, grâce à 
la pension que leur sert le gouvernement. Cette 
dot que le premier mari a payé leur vaut toutes 
les préférences et les douces caresses du second. 
Cette situation doit changer, car nous aussi nous 
voulons m o u s  marier. »

Par contre, voici ce que René, Paul ou Geor
ges m'écrivent :

« Nous voici démobilisés et le premier usage 
que nous faisons de notre liberté, c'est de pen
ser au mariage. Pour se marier, il faut être deux. 
Donc, il nous faut chercher une femme, puis un 
appartement, du mobilier, du linge et une situa
tion. — Une femme, c'est facile à trouver, il y en 
a assez, mais un appartement ! I l c'est introuva
ble, car nous n'avons pas de goût pour les legfo 
du pont' Alexandre-III. Un mobilier ! ! c'est in
abordable, Une situation I ! I N'en parlons pas, 
tout est pris I I !

» Et voilà qu'après avoir joui pendant quatre 
ans et demi d'une situation honorable, d'un logis 
à la Belle-Etoile, d'un mobilier un peu lourd, il 
est vrai, nous sommes présentement sans savoir 
que devenir, car tout nous manque à la fois.

«Nous aimerions bien entendre à notre oreille 
Lisette, Marie ou Yvonne prononcer, rougis
santes et timides le « oui » qui lie les cœurs, mais 
nous devons y renoncer, et couper les ailes à no
tre rêve, ou du moins les tourner d'un autre 
côté et accepter le mobilier, le linge, la jolie si
tuation et <* la veuve de guerre ».

» Il y aurait bien un moyen de tout arranger... 
mais n'en parlons pas, voulez-vous ? »

Et voilà où nous en sommes, ajoute le rédac
teur du grand quotidien parisien. Avec toutes nos 
complications diplomatiques et le problème de 
l'Adriatique, il nous fallait encore « Le problème 
du mariage ». Et il nous faudra le résoudre, allez, 
car nous ne pouvons pourtant pas envoyer Li
sette, Alice, Suzanne, Yvonne, Félise, Mathilde, 
Rose, Amélie, René, Paul, Georges et les « veu
ves de guerre » à  Pétrograde.

Jean-Claude BARROIS,

reflètent toute sorte d'images, divertissantes pour 
sa curiosité...

« En toute sincérité, je reconnais qu'il n'aurait 
pas le flirt banal, mais agréaible au contraire, 
d'autant qu'il apporte dans ses rapports avec les 
femmes une sorte de grâce respectueuse et cares
sante dont le charme peut être  puissant...

« Mais moi, j’ai l'horreur et la terreur du flirt, 
à un point qu’il ne peut comprendre, lui qui ne 
sait quelle sceptique et clairvoyante personne le 
monde s'est chargé de faire de la dernière des 
« petites Danestal »...

« Oh ! oui, j'ai la terreur et le mépris de ce 
jeu coquet, parce que j'ai eu trop souvent l'oc
casion de voir, chez mes amies, ce qu'il en ad
vient des flirts où elles se sont lancées joyeuse
ment avec des curiosités, de la tendresse, de* 
espérances plein le cœur et l'esprit... et d'où elles 
s'échappent presque toujours misérablement dé
çues, conscientes, trop tard ! d'avoir seulement 
servi à distraire une fantaisie masculine. Ah I je 
le connais, l'égoïsme féroce et souriant des hom
mes. .1 ai regardé, j'ai entendu, j'ai compris... et 
tant que je conserverai un atome de sage vo
lonté, je ne flirterai pas. Non, non, oh ! non !...

« Aussi, en toute honnêteté, pour que Claude 
Rozenne ne dépense pas ses soins pour moi avec 
une inutile espérance, je lui ai, en toute franchise, 
fait ma profession de foi... Trois ou quatre pe
tites phrases bien nettes, et la chose était ser
vie. Sans doute, il ne s'attendait pas à une pa
reille déclaration, car il m'a regardée une secon
de, comme pour essayer de démêler si je plaisan
tais... Puis il s'est écrié avec sa gaîté drôle :

« — Bonté du ciel, mais si vous ne flirtez pas 
dans le monde, qu'est-ce que vous pouvez bien 
y faire pour vous distraire ?

« — ‘J'y  regarde flirter les Autre*.

Au tribunal de division II
(De notre correspondant)

Im pressions d ’audience
i Les débats du procès des Biennois ont eu lieu 
dans la salle même où, quelques semaines aupa-

Ïavant, étaient assis les membres du comité d'ac- 
ion d'Olten. Sur le banc des accusés, dix-sept 

jCheminots, tous de braves gens. Ils ont eu le mal
heur d'être un jour d'une opinion contraire A 

i  celle du Conseil fédéral.
Le tribunal, formé de sept juges, parait im

passible et sérieux. L'auditeur, major Bâschlin, 
est un homme à la mine sympathique.

La défense ainsi que les accusés avaient de
mandé que les juges de langue française soient 
éliminés du tribunal et remplacés par des juges 
de langue allemande. Cette requête fut accep
tée. Les défenseurs étaient MM. les avocats Dr 
Studer, Winterthour, Dr Kistler, Bienne, Amsler, 
Bienne, et Roulet, Neuchâtel.

Le grand-juge, le très radical Trussel, de Ber
ne, se montra assez calme et impartial le pre
mier jour. Il n'en fut pas de même le deuxième. 
M. Trussel ne dissimule pas du tout sa nervosité 
et sa mauvaise humeur. Pendant l'audition des 
témoins à décharge, il fait, deux fois de suite, 
et ipour manifester sa mauvaise humeur, remar
quer au reporter de la « Tagwacht » qué ce jour
nal ne s'en tenait pas aux faits exacts. Un arti
cle, paru dans la «Tagwacht», vendredi soir, 
où M. le grand-juge Trussel, président du Conseil 
de ville, de Berne, fut semoncé de la bonne ma
nière, parut lui avoir fait du bien. Samedi, en ef
fet, nous avions de nouveau à faire à un homme 
assez affable.

Je  passe sous silence toutes les questions et. 
réponses des accusés ainsi que des témoins, pour 
ne citer que quelques cas particuliers.

Une impression très nette domine. C'est que 
les coupables ne se trouvent pas sur le banc 
des accusés. Le chef de gare de Brügg était pré
venu pour ne pas aVoir voulu laisser quitter la 
station au train 2219. Mais ceux qui donnèrent 
l’ordre de partir pour Bienne, MM. Moll, Cho- 
quard et Liebi, inspecteur des C. F. F. n'ont pas 
été inquiétés. Si l'on avait écouté le chef de ga
re de Brügg, rien ne serait arrivé à Bienne.

Une autre déposition est celle de notre cama
rade Emile Luthy. Celui-ci soutint à MM. les ju
ges qu'en retenant le comité d'Olten, en l'em
pêchant de communiquer^avec les grévistes, von 
Sprecher et consorts furent les saboteurs. Parlant 
de la grande excitation du public qui entourait 
le train, Luthy prétend qu'il faut uniquement en 

'rendre responsables les soldats qui ont tiré et ceux 
qui leur donnèrent cet ordre. Cette opinion fut 
reconnue exacte par plusieurs témoins à charge, 
entre autres par les soldats qui montaient le 
train.

Un témoin à charge, le sieur Woodli, machi
niste à la tréfilerie Montandon, renvoyé sur de
mande des ouvriers, à cause de sa brutalité à 
leur égard, a été tout particulièrement violent 
envers le chauffeur Otto Jenny, blessé au bras,

Woodli fit citer deux témoins, en les personnes 
de Mme Schneider, de Bienne, et sa fille. On les 
fit chercher en auto. Elles vinrent réciter une 
« poésie » qui leur avait très probablement été 
apprise par Woodli.

■Il faut remarquer que ce Woodli a par la suite 
quitté Bienne pour s'établir à Villars-sur-Fenin, 
où il possède un café. Avis aux ouvriers.

Le samedi eut lieu le réquisitoire de l'audi
teur Bâschlin, lequel fut très modéré. Il fit re
marquer aux juges qu'ils n ’avaient pas des cri
minels devant eux, mais tous de braves gens.

Le plaidoyer dura quatre heures et demie. Les 
défenseurs s'y sont distingués par leur argumen
tation puissante et, disons-le, magistrale.

Le jugement, que la « Sentinelle » a publié lun
di, fut rendu dimanche.

De ce procès, une chose restera. C'est le sen
timent de révolte qui s'est emparé de tous les

« — C’est beaucoup moins amusant...
« — Croyez-vous ?... C'est amusant... autre

ment... voilà tout !... E t puis c'est très instructif, 
e t je suis encore à l’âge où l’on doit s'instruire, 
vous savez,.,

« — Je  sais... je sais... Seulement, il me paraît 
que l'un des fruits les plus remarquables que vous 
devez à votre instruction mondaine, c'est, à l’é
gard des hommes, une sévérité de jugement que 
vous me permettrez de regretter...

« — Poux moi, ou pour les hommes, vos frè
res ?

« — Si  ̂j'osais, je dirais... pour tous les deux... 
Mais je n’ose pas et je parle seulement pour ceux 
qui souhaitent vous conquérir...

« Conquérir !... Toujours ce mot qu’ils ont aux 
lèvres quand ils songent à nous, qui ne leur pa
raissons pas autre chose, mon Dieu ! qu’une proie 
à saisir...

« Une petite révolte avait fait bondir tous mes 
instincts de créature jalousement indépendante. 
Et j’ai répliqué vite s

& — Ce serait un souhait bien inutile ! Je  ne 
veux pas me laisser conquérir I

« — Parce que ?...
« — Parce que l’état de puissance conquise nie 

paraît peu enviable.
« — Quel que soit le conquérant 7
« — Il y en a si peu qui soient digne» de leur 

conquête I
« Il lui est échappé une espèce d’exclamation 

impatiente ou dépitée.
« — Encore ! Mais quels sujets d’observation 

avez-vous rencontré® pour avoir tant de scepti
cisme à votre âge ?

« Je n'ai pas répondu. J'aurais pu lui dire pour
tant que j’ai grandi, vécu dans un foyer désem
paré, e*ns union, ni dévouement, ni amour I—
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citoyens honnêtes qui suivirent les débats. On » 
tellement bien l'impression qu'une catégorie de 
citoyens est là pour juger les idées de l'autre. Ces 
instruments d'iniquité existent encore, malgré la 
démobilisation et contre la volonté du peuple 
suisse et l'on ne peut que décrier à nouveau : A 
bas les tribunaux militaires ! Fred.
--------------

Le Premier Mai en Russie
Comment on le fêta à Moscou

Un radio du gouvernement des Soviets décrit 
de la façon suivante les réjouissances populaire* 
à l'occasion du Premier-Mai.

i Journée exceptionnellement belle et claire 
pour le commencement de mai. La foule encombre 
la place Rouge. Les détachements ouvriers, en 
rangs bien ordonnés, se dirigent vers la place 
Rouge. Les colonnes se suivent. La pourpre révo
lutionnaire des étendards de soie Se détache au- 
dessus des têtes. Lés drapeaux sont nombreux. 
Les rangs du prolétariat n'ont pas de fin. De 
nombreux chars décorés se suivent. Parmi eux 
se distingue le char de la Troisième Internatio
nale. Des inscriptions symboliques en lettres d'or 
se lisent sur des drapeaux. Vient un cortège de 
héros russes affublés d'armures anciennes. Sui
vent le char de la jeunesse internationale, une sé
rie de types en costumes nationaux. Les organi
sations ouvrières marchent avec les unions de la 
jeunesse. C'est beau, aveuglant. Mais les hym
nes révolutionnaires sont encore mieux. Lente
ment et gracieusement avancent les tramways dé
corés de verdure. Ils sont aussi peints en rouge 
vermeil. Mais la plus belle décoration des voi
tures, ce sont les visages d'enfants qui encombrent 
toutes les portières.

Toutes les inscriptions et les acclamations res
pirent la confiance en la victoire du prolétariat. 
Tous se rapellent le Premier-Mai 1917, quand les 
classes intellectuelles ont pris part aux fêtes du 
prolétariat. Mais six mois de guerre civile avaient 
mis leur empreinte sur les fêtes du Premier-Mai 
de 1918. Maintenant cette mer humaine est en
core plus nombreuse, les rangs de l'armée rouge 
sont plus compacts. On sent toute la force de 
cette manifestation grandiose du prolétariat vain
queur. La place Rouge, arrosée par le sang de 
nombreux citoyens, est témoin de nombreux épi
sodes tragiques dans l’Histoire russe. Les manir 
testants encombrent cette place historique. Lé
nine va d'une tribune à l'autre, et sa voix puis
sante retentit sur toute la place. Les chefs du 
prolétariat de Moscou sont remplacés par les re
présentants de l'Internationale de l'Europe occi
dentale. Ils ont tous la foi en la victoire prochaine 
du prolétariat. Vive le Premier-Mai I Vive la ré
volution internationale communiste I »

— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -  N I —  »  — I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mise au point
L'Office fédéral de F Alimentation nous com

munique :
L'article publié par la « Gazette de Lausanne » 

du jeudi 15 mai, intitulé « Où va notre fromage » 
et relatant une correspondance dé Berne, est ab
solument faux. Nous avons immédiatement en
voyé à la « Gazette » le démenti suivant :

« La communication de votre correspondant de 
Berne qui parut dans la « Gazette de Lausanne » 
du 15 mai 1919, suivant laquelle l'Office fédéral 
de l'Alimentation aurait consenti l'exportation en 
Autriche de 20 wagons de fromage suisse, est ab
solument fausse. L'Office fédéral de l'alimenta
tion n'a pas eu connaissance de négociations de 
cette espèce nï n’en a projeté lui-même.

Depuis le 1er janvier 1919, en exécution d'an
ciennes affaires de compensation, l’Office fédéral 
de l’Alimentation accorda des permis d’exporter 
en Autriche, comme il l'avait été convenu en conr 
tre-parilie de prestations autrichiennes, 15 tonnes 
de fromage, dont 2 tonnes de fromage d'Eimneni- 
tlial et 13 de fromage à pâte molle, en boîte. »

Qu’aujourd’hui encore je vois chez Marguerite, et 
avec quelle angoisse ! ce que peut faire même un 
homme qui n'est pas méchant, d'un fragile cœur 
de femme lui appartenant tout entier...

« Comme il me voyait silencieuse, il s'est tu 
aussi ; mais dans la nuit — car c'était en mar
chant sur la digue que nous causions ainsi, après 
le dîner — je devinais au fond de ses yeux cette 
attention que mes réflexions y amènent parfois.

« Sûrement, il avait très envie de savoir quelles 
idées enfermait ma ctrvelle féminine sur le sujet 
abordé. Toutefois, il n'aventurait aucune ques
tion, moitié par discrétion, moitié parce qu'il sa
vait que si je n'en avais pas la fantaisie, je ne lui 
répondrais pas.,,

« Et nous avons avancé un moment, sans plus 
rien dire. La mer chantait sourdement sur le sa
ble ; et au-dessus de nos têtes, il y avait un ruis
sellement d'étoiles, sur le velours sombre du 
ciel.

« Tout à coup, il me prenait cette soif de ret 
cueillement et de silence qui s'empare impérieu
sement de moi à certaines heures, de ces heures 
où je me sens capable d'écrire des choses qui 
me feront encore battre le cœur, quand je serai 
une vieille femme, parce que j'y verrai ressus
citer l’âme de ma jeunesse...

« Mais Rozenne ne pouvait pas savoir... Et 
soudain, avec tant de bonne grâce que je lui ai 
pardonné de me ramener à lui, il m'a demandé 
drôlement :

« — Sans flirter, ne pourrionsv.:otis pas 
causer un peu... comme deux vieilles personne* 
très sages ?

<; Et ainsi qu'il disait, comme « deux vieilles 
personnes très sages », nous nous sommes mis 4 
parler musique et poésie.»

IfA taivrtj[



Ville de La Chaux-de-Fonds

mise a ban Les cultures maraîchères 
sont mises & ban. 

Défense est faite de péné
trer clans les jardins, 

_  d'y laisser circuler des animaux ou d'endommager 
les culture*. Les contrevenants seront rigoureusement punis. Les 
parents sont responsables de leurs enfants. 8756

La Commission communale des culture*.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise à ban
Le Conseil cuinmunai met à ban pour toute l'année :
1. Le chantier de uonstructiou des maisons communales, aux 

Ciétêts ;
2. les domaines des Crétêts et du Creux-des-Olives appartenant

à la Commune.
Défense est faite de pénétrer sur le chantier et de circuler su r 

les domaines, hors des chemins dûs, d ’endommager les clôtures et 
de fouler les herbes.

Les contrevenants seront déférés an Juge compétent. _
Les parents sont responsables de leurs enfants.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le Secrétaire, Paul Sttehli Le Président, H .-J. Stauffer.

Mise ù ban autorisée, le 15 mal 1919.
6757 v Le Juge de p a ix  (signé) G. Dnbote.

Parfait ! 6484

le réveil „Roc“ de fabrication suisse.
Vente exclusive chez SAGNE-.JUILl.ARD (Huguepln-Sagnt, race.)
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A V J  S
Les bureaux de gérance soussignés inform ent leurs locataires 

: le public en général q u ’à partir de ce jo u r  ju squ ’au 15 octobre* , ------------- j j o
prochain, leurs bureaux seront fermés 
après-midi.

E t u d e  B l a n c  e t  G i e r c f notaire et avocat.

le samedi
P30559C 673#

Bureau A . G u y o t ,  gérant.
E t u d e  R . e t  &, J a c o t - â u i l l a r m o d ,  notaire et avocat. 
B u r e a u  C h.-O . D u B o is ,  gérant.
Etude J e a n n e i  e t  et Quartier, notaire et avocat. 
Etude J a c o t  et Hoffmann, notaire et avocat.
Etude Ch.-G. Gallandre, notaire.
Bureau A. Joanmonod, gérant.
Bureau Marc Humbert, gérant.

La Chaux-dc-Fonds, le 14 mai 1919.

D est rappelé aux maîtres et maîtresses 
d’apprentissage, ainsi qn’anx parents et 
tuteurs que la loi prévoit l’obligation de 
faire enregistrer les contrats.

Les maîtres et maîtresses d'apprentis
sage qui négligeraient eette formalité en* 
courent une amende de 10 à 25 franes.

Renseignements sont fournis par le pré' 
posé, bureau Léopold>Robert 8, 6642

Léonard DAUM.

Acheveur
d’échappement
pour pièces 8*/* et 9*/* lignes ancre 
est demandé de suite ou pr époque 

à convenir par

Paul Dltlsheim S. A.
P ire  9 bis 6707

à la machine, connaissant bien 
sou m étier, est demandée de 
suit . — S'adresser an Comp
to ir La Raison, Paix 3. 6743

retoucheuse
pour petites piè
ces ancre est de
mandée ! éven

tuellem ent bonne régleuse que 
l'on m ettrait au courant de la 
retouche. — S'adresser au comp
to ir PAUL DKOZ, rue Jaquet- 
Droz 13. 6689

de boites o r  sont demandées par 
MM. Spichiger * Hoff
mann, rue D .-Jeanrichard 13. 
Travail suivi. BON GAGE. 6726

1 t a  e i o t o
connaissant tous les genres 
d'emboîtages e t si possible 
le  posage de cadrans, 6727

ItimflttMr*
pour grandes pièces soignées,

2 remoBtems le  finissages
pour grandes pièces soignées,

1 ËDOÉHDODtll
de finissages pour pièces très 
soignées 8 */« e t 9 s/4 lignes,

1 tan horlogei nsiteoi
m etteur en marche,

1 logeuse de roues
connaissant bien sa par

1 ben léglenr-déiotteur
son t demandés au com ptoir 
O i n d r a i  • D e l a c h a u x
* Co, rue du Parc 132.

Décalqneise ££KTîf £Z
la quinzaine bonne décalqueuse 
sur cadrans, habile. Bon gage. 
— Ecrire sous chiffre A. 6684 B. 
au bureau de La Sentinelle.

Polisseuses. jSÏEFsr
cuvettes o r e t argent sont de
mandées, ou polisseuses que 
l’on m ettrait au courant. — 
S'adresser au bureau rue Numa- 
Droz 183, au rez-de-chaussée, à 
gauche.___________________ 6747

lonno DAllf demande de suite Jcu lie  ïtSUl une fine sachant 
faire le ménage. — S'adresser au 
bureau de La Sentinelle. 6700

Chef-Sertisseur 
Sertisseuses

sur machines horizontales, bien au courant de la 
partie, sont demandés à la

S. A. V" Ch.-Léon Schmid & Cla
Rue du Nord 70

Travail facile et suivi. 6763

Passage du Centre

LA SUISSE99

Grand choix de 8oecÆnd»ie*
semelles en bois, confectionnés avec du cuir 
aonple et solide. Essayez celte chaussure, oous 
serez très satisfaits. On se charge de toutes les 
réparations. PRIX TRÈS MODÉRÉS. Vente en 
6739 gros et détail. P21970C

A côté du Bazar Neucbâtelois

Outils aratoires
en tous genres

Grand oboisc. 1" qualité.

Pioches - Triandlnes - Bêches 
Crocs - Arrosoirs • Râteaux

J. BACHMANN
Léopold-Robert 26 Téléphone 2.65

Grillages et Clôtures métalliques
Meubles de jardin 634»

S */« Service d'Escompte NeuchAtelols S °/°

Mardi 30 mai
îles 7 n do soir

EXPOSITION
Entrés 30 et.

Mercredi 21 mal
<le 1 à 10 h. du soir

VENTE
Entrée libre

C a lé  *  I  h e a r r  • B U F F E T  * O tifrt* p r a t iq u e s  - O sM M Ilk lc *  
C o m p to ir  «le t liu b r r n -p o n te

Les dons en argent et en nature seront reçus avec reconnais* 
sance le mardi 20 mai, au Presbytère. P21932C 6658

Plus un cheveu ne m’est tombé
depuis que j'em ploie votre „Recholin“ , etc. M. Lauler, 
Courtelary. Votre ,,Recholin“  m 'a rendu de très grands 
services contre les pellicules et la chute des cheveux.
N. Bigler, Sissach. (D’autres nombreux certificats à dis-

(

“ -----T ; ~ I rri position.) m>r-S n ccés | |jUe dépo;sée, est g lice  „ Slln
heureuse disposition absolum ent efficace contre la* 
pellicules, démangeaisons et la chute des cheveux, fait 

naître une magnifique chevelure. 6606
Prix : fr. 3 .—, 3.85 et 5.50 (grand flacon pour toute 

la cure), seulement chez l’inventeur : (Découpes.)

J n C A U  f a r la a a e r lc .  L a  C hann-üc-t'ondi», 56. Léo- I 
■ n t V l l j  pold-Hobert, 58. (Entrée rue du Haiandcr.) |

Bains
29. R U E  D R  LA RONDE, 1 9

Ouvert l î ” r' r
de 7 h. du s a t in  

% 7 b. 4 a  sôfr
Le s a m e d i »  fc tt li.

du sotf

BAINS 
de vapenr

et
sulfureux Moritz
ooooOoooooooooaoooo
Cinéma Palace m  M e r

Dimanche, Matinée dès IV ; h-, sans interruption 
Soirée i 8 heures. Lundi soir : 8 '/« •>-

3“« et 4” épisodes

La prière de l’enfant
3 parties

P r ix  d e s  p lace»  t
Premières numérotées, 1.80. Deuxièmes, 1.20. Troisième», 0.80 

Jeunes gens (apprentis), en matinée, 0.90 et O.fiO

EAU-DE-VIE DE F Û T S
pour vente supérieure à 5 litres

le litre fr. 4.60
Téléphone 1.12 n e t  BU C o m p t a n t  Téléphone 1.1>

Magasin : DE VINCENTI GUIDO
SAINT-iniIER 6236

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

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1918

ira il.
Réserve : Fr. 189,357 
Capital : » 122,890
Tous les bénéfices sont répartis 

aux acheteurs

La Société est le régulateur in- 
«ontesté, aujourd 'hui, des prix 
de tous les articles dont elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire sur 
une demande écrite, dont le for
mulaire est à  disposition dans 
tous nos magasins et au bureau. 
Sablons 19, et par la souscription 
d ’une part du capital de Fr. 10 au 
moins. La finance d’entrée est 
de Fr. 5. «715

On est considéré comme socié> 
taire dès qu 'un  acompte de Fr. 2 
a été payé sur les Fr. lo  ci-dessus.

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

A la Ménagère
Place Purry 2, Neuchâtel

Spécialité de

Potagers
très économiques 

pourtous combustibles.
Feu dirigeable 6514

C o m p l e t s
pour

FR FR
a

Chemiserie n

Pharmacie B. BæSiler
St-lmier

Spécialités suisses et étrangères

Kola granulée
Antinosiue 

Huile de Harlem «érl» 
table - Toile souverain* 
Articles de pansement 

Irrigateurs 2268

On demande une bonne ser- 
vante sachant cuire et ten ir le  
ménage de trois personnes. Boa 
salaire. 6688

S’adr. au bur. de La Sentinelle, ;

Une ou deux jeunes filles pour*
raient apprendre le métier dan* 

bonnes conditions.de très I   - ...........
S’adresser chez M™' «Jan<j. 

Schusi'l. rue des Jardinets 1. 
au l-r étage. 6709

U CHAUX-DE-FONDS 
l«poli-Robert 8 -1 er étage

Nos rayons de

soni toujours  
très complets

Travail soigné 

Arrangements

Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent v o tre  journal de leurs annonces s


