
H* 115 - 88* Année *

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 m. 1 m 

S u is s t  . • 1(5.80 8.40 4.20 1.40 
E t r a x g k r  3*2.40 10.20 8.10 
On petit s'abt H ter dans tous les 
h u n a u x  de p n i e  suisses, arec 

une su rta xe  de 20 centimes

LA CH AU X -DE-FO N DS. P a rc  10:
I Kcdaction 13.7. 

T ki .ki’ho nk  / A d m i n i s t r a t i o n  
I c-t A n n o n c e s  S7

f H - c i U K S  p o s t a i . x IVb 313 Quotidien socialiste

Mercredi 21 Mai 1919
L e n u m é r o :  10 et.

A N N O N C E S
(LA I.IGNE)

La C haux-de-F ouds, Canton  
et Jura-B crnois . . Fr. 0.18 

M inim um  p? annonce  » 1.80

S u i s s e ..............................» 0.30
E tr a n g e r .......................... ï  0.40

(M inim um  10 lignes)
R é c l a m e ..........................  » 0.50

Courra@r d ’AIBemagne
(De notre correspondant de Berlin)

Les réâuiiats de 3a v io len ce

Le sang continue à couler en Allemagne, On
n'a pas encore pu se détacher des habitudes 
Je violence prises pendant la guerre. Pour un 
lien les fusils partent. On se débarrasse des 
ndveisaires politiques dangereux en un clin 
d'œil. On m assacre sans la moindre hésitation 
cl sans s 'a tta rder à distinguer entre les cou
pables et les innocents.

J ’ai vu de près la te rreu r de Lichtenberg, les 
...lisons éventrées, les habitants massacrés sans 

. ,;;'on puisse dire si les obus partaient des insur
gés ou des troupes gouvernementales. C 'était de 
part et d ’aulre le même acharnem ent, les mê
mes brutalités. Les insurgés ont certainem ent 
commis des horreurs que personne ne peut dé
fendre. Mais les troupes gouvernementales ne 
firent pas mieux. Combien d'innocents fusillés 
sans preuve, sans raison. Le m assacre des marins 
de la rue Française est ce qu'on peut trouver 
de plus sauvage.

Munich vient d 'être le théâtre  de violences 
semblables.

L’assassinat de Kurt Eisner mit le monde ou
vrier de Munich en ébullition, car il était à crain
dre que les conquêtes révolutionnaires ne soient 
mises en danger. La proclamation de la républi
que des conseils se fit avec l'assentim ent de tous 
les partis socialistes de Munich. Les communistes 
pourtant se tinrent à l'écart, au début. Les ma
joritaires n 'étaient pas assez purs, quoique vou
lant rem ettre toui le pouvoir aux conseils d 'ou
vriers e t de soldats. C 'est plus tard  seulement 
que les communistes reprirent le pouvoir tandis 
que les majoritaires, les paysans et une partie 
des indépendants se retiraient.

On ne peut évidemment pas ajouter foi à tou
tes les accusations dont) on accable les commu
nistes bavarois. Cependant, ils ont commis des 
violences impardonnables.

Les journaux ont largem ent parié du m eurtre 
des otages. Le fait est confirmé de plusieurs fa
çons. On ne peut le m ettre en doute. La . nou
velle a provoqué une indignation légitime dans 
tout le pays et, il faut le dire, dans tous les 
milieux. Les journaux de gauche n'ont pas hé
sité à condamner ces violences.

Mais cela n'excuse pas celles des troupes gou
vernementales. La « Freiheit » a publié un té lé
gramme relatant un fait que les agences officiel
les ont passé sous silence. Il para îtra it qu'en 
reculant, les gardes rouges abandonnèrent 35 
blessés. Ils furent fusillés par les troupes gou
vernementales. C 'est sous l'effet de l'irritation 
de cette nouvelle que les otages auraient été 
massacrés. Cela encore n'excuse rien. Mais que 
d'horreurs de part et d 'autre.

On nous informait en son temps que Landauer, 
arrêté  par les troupes gouvernementales, avait 
été massacré par la foule. Depuis que Liebknecht 
a été tué, parce qu'il a voulu « prendre la fuite », 
la même raison a été donnée je ne sais combien 
de fois. I! n 'est pas possible qu'il y ait tellem ent 
de tentatives de fuite. Landauer aurait donc été 
massacré par la foule, comme Rosa Luxembourg ! 
Mais il y a un fait singulier qui m ériterait d 'être 
mis au clair. Une personnalité bien connue in
ternationalem ent revient de Munich et affirma 
que Landauer é ta it vivant le lundi encore, alors 
que les journaux lui avaient déjà consacré de 
nombreux articles nécrologiques.

Gustave Landauer s'est fait un nom parmi les 
gens de lettres, en traduisant les œuvres de 
Tolstoï, et. par ses critiques littéraires. Chacun 
sait qu'il é tait adversaire de la violence. Il sem
ble bien, cependant, d 'après les informations ve
nues par la suite, qu'il a été tué, mais il n 'est 
pas dit que la foule y soit pour quelque chose, 
on peut l avoir massacré comme d'autres.

Et voici, les agences officielles nous appor
ten t un nouveau récit. Une réunion de tren te 
personnes aurait été suspendue, les assistants a r
rêtés et emprisonnés. Peu après, un groupe de 
soldats pénétra dans la prison et croyant avoir 

.e ^es .communistes, en fusilla 21, Même 
s il s était agit .d e  communistes, est-ce à dire 
qu'on peut les fusiller sans autre ? Ce qu'il y a 
de certain, c 'est que ce sont 21 innocents. Le 
communiqué militaire reconnaît toute l'horreur 
de ce crime, il affirme que pour- « solutionner 
des tâches aussi difficiles et aussi pleines de 
responsabilité, on ne peut se servir que de trou
pes ayant une discipline de fer et restant fer
mement en mains de leurs officiers », C’est bien 
cela, après pareilles horreurs, il faut renforcer 
le pouvoir des officiers. Qu'on relise la liste 
des accusés du procès Liebknecht-Luxembourg, 
la plupart ne sont-ils pas officiers ? N 'est-ce pas 
un officier encore qui donna l'ordre de fusiller 
les marins, à la rue Française ?

La solution ? Il faut éviter autant que possible
1 intervention des soldats. A vant le conflit de 
Lichtenberg, on aurait pu éviter les dissensions 
entre la garde républicaine et la garde Noske. 
A Munich, il eut été possible de discuter et 
de régler le conflit sans faire couler de sang. 
D avance, on s'arrête aux méthodes de la vio
lence. Quoi d'étonnant s'il en résulte de pareil
le; ,:trocités ?

Les interventions militaires sont d'autant plus 
dangereuses qu'elles contribuent à abaisser le ni
veau moral de la population au moment où il a 
besoin plus que jamais d’être rplevé. A Berlin 
nomma A Munich, nombre d’innocents auraient

été victimes de simples dénonciations. Il suffit 
d'une vengeance personnelle pour qu'un inno
cent soit frappé.

Ces impressions ont aussi le plus mauvais ef
fet sur le moral des soldats et des officiers. Au 
lieu de les déshabituer du meurtre, ils en parlent 
chaque fois, au contraire,^vec une légèreté crois
sante. Le sang, la vie d'un homme I Cela ne 
compte pas. Après Lichtenberg, il fut dit, à plus 
d’une reprise, qu'un conflit recommencerait à 
Berlin, « La prochaine fois, m'assurait un mili
taire, nous serons sans pitié. Le sang coulera, et 
d'une toute autre façon. »

La manière forte de Ludendorf a conduit le 
pays à  l'abîme. La manière forte de Noske pro
durait-elle la démoralisation ? G.

♦  <aa

Chez les socialistes juifs de Russie
(Suite et fin)

10. Le développement de la révolution1 russe 
a montré qu>e la forme inévitable dans des cir
constances données ne peut être que la dictature 
des conseils. Dans la période aiguë de la guerre 
civile au moment de la dernière lutte décisive 
entre le travail e t le capital, où les masses ou-* 
vrières luttent pour la prise de possession du 
pouvoir et de l'appareil' d'Elai, les formes parle
mentaires peuvent être utilisées par la bourgeoi
sie comme le moyen de sauver sa domination et 
d'étouffer la classe ouvrière. Dans de telles con
ditions, eni se plaçant sur le terrain de la démo
cratie socialiste révolutionnaire, nous renonçons 
au mot d'ordre du rétablissement de la démocra
tie intégrale qui peut obscurcir la lutte pour le 
véritable pouvoir des masses laborieuses et pro
clamons la vraie réalisation de la dictature des 
conseils.

11. Au lieu du pouvoir vraiment démocratique 
sous forme des conseils, incarnant la dictature 
des masses laborieuses, le parti: bolchévvste a créé 
sa propre dictature sur les masses laborieuses. Les 
conseils deviennent ainsi un décor pour ce pou
voir. Le Bund aspire de toutes ses forces à ce 
que le pouvoir des conseils soit une véritable in
carnation de l'idée d'union entre le prolétariat et 
la démocratie révolutionnaire rurale et urbaine. 
Les conseils élus sur des larges bases doivent de
venir l'expression réelle du pouvoir, doivent s ’ap
puyer sur l'activité libre e t l'organisation de lar
ges masses populaires. C'est la seule voie pour le 
prolétariat d 'attirer les masses opprimées et ex
ploitées de la ipopulation du côilé de la révolution 
sociale et de ne pas les pousser dians les bras 
dé la bourgeoisie réactionnaire.

12. La démocratie socialiste révolutionnaire 
présente les revendications suivantes :

a) Réalisation dans la plus large mesure de la 
constitution des conseils.

b) Rétablissement de la  liberté de parole, de 
la  presse e t d,e réunion.

c) Les oonsaits urbains et ruraux doivent être 
indépendants dams lets limites de leur compéten
ce. Les élections en doivent être libres,

d) Tous les organes du pouvoir doivent être 
soumis au contrôle des conseils.

e) Suppression de la politique de terreur et 
abolition de la peine de mort.

13. En ce qui concerne le pouvoir des Conseils, 
la conférence établit la tactique suivante :

a) Toutes nos organisations doivent participer 
activement au  travail de réalisation des tâches 
socialistes créatrices posées devant le prolétariat 
■de Russie e t  le prolétariat universel, prendre 
part avec toute leur énergie et persévérance dans 
toutes les branches d'activitlé des organisations 
politiques sociales et ouvrières. L'occupation des 
postes responsables doit se faire avec l'assenti
ment e t sous le contrôle des organes compétents 
du parti,

b) Le Bund appuie par tous ses moyens le  pou
voir actuel dans toutes ses tentatives qui sont 
réellement! destinées à maintenir dkns le pays 
l'ordre socialisée.

c) Le Bund lutte pour que les organisations 
ouvrières et les différentes institutions qui ont 
un rapport à la  vie ouvrière, soient basées sur 
les principes de libre activité et se trouvent sous 
le contrôle de larges masses ouvrières.

d) Le Bund agit partout d'une façon indépen
dante ; comme parti d’opposition il ne renonce 
pas à la critique du pouvoir actuel,

14. Constatant que certains cercles dirigeants 
du parti gouvernemental, comprenant les erreurs 
de la politique bolchéviste dans de nombreux do
maines de la vie économique et politique du pays, 
se pénètrent de plus en plus de la  oonviction de 
j  n®cess^® ,d u n  changement de sa base sociale, 
■die La modijfication importante de sa politique 
économique eti de création de conditions pour 
une plus grande activité libre des masses ou
vrières.

Attendu que oe changement n’est pas enclore 
si évident et n’exerce pas encone une influence 
telle sur toute la politique du pays pour que le 
Bund puisse déjà assumer La responsabilité entière 
de La politique extérieure et intérieure du pou
voir actuel,

la conférence est d’avis que le moment de pren
dre la plénne responsabilité pour la politique du 
pouvoir viendra lorsque s'établira un pouvoir réel 
de tout les travailleurs basé sur leur libre acti
vité, lorsque sera créée la  possibilité d'un froo* 
socialiste unique, lorsque La guerre civile au aefa 
de la classe ouvrière aura pris fin.

Assez d’insultes
Les conférences Savoy ont tourné à La défiait* 

de nos adversaires. M. J . Duplain en est encore 
furieux, et, comme il n’a  pas assez d’esprit pour 
dissimuler sa rage, il se répand en insultes... C ’est 
son genre. Après s’être intitulé « croyant » dan» 
la  « Gazette du Locle », il s'empresse de pratiquer 
ses principes évangéliques en nous salissant, Gra- 
ber et moi... Etrange chrétien I

Bien que M. Savoy lui-même a it reconnu pu
bliquement lia dourtoisie de sbs contradicteurs, 
M. Duplain nous reproche « des invectives person
nelles, des sophismes, des gestes de cabotins ». 
C 'est du toupet, e t ce grand apôtre, précieux sou
tien de l'Eglise, ferait bien de m éditer ces sages 
■paroles bibliques : « Pourquoi regardes-tu la  paille 
qui est dans l'œ il de ton frère e t n'aperçois-tu pas 
la poutre qui est dans le 'tien ? »

N 'est-ce pas M. Duplain qui s 'est toujours mon
tré incapable de discuter objectivement et honnê
tement des questions sociales ?

N’est-ce pas lui qui a insulté tour à tour Gra- 
ber, Naine, Grospieire, Inaebnit, Spillmann, Hum- 
bert-Droz, Grand'jean, et d'autres militants enco
re, dans des articles où l'intolérance le dispute 
trop souvent à la sottise ou à la  mauvaise foi ?

N 'est-ce pas lui qui a commis cette triple bas
sesse : insulter publiquement l'un de nos meilleurs 
amis, le traitant d'irresponsable, d’ambitieux ma
ladif, le flatter ensuite dans une lettre privée en 
louant « son action calme e t réfléchie, sa loyau
té  » ; prétendre peu après ne jâmais s ’êtrie rétrac- 
té ?

N 'est-ce pas lui qui mentit effrontément en fai
sant croire à ses lecteurs que je dénonçais un jeu
ne bourgeois, alors que j’essayais au  Contraire d!e 
sortir un honnête homme de prison ?

N'est-ce pas dans la « Gazette du Loole » que 
de lâches anonymes hurlent sans cesse aux trous
ses d honnêtes gens ? N'est-ce pas l'un d'eux qui 
insulta comme un goujat mine demoiselle dtes plus 
honorables parce qu'elle avait le tort, après qua
tre ans de guerre, de ne plus croire aiix beautés 
du militarisme ?

Combien de nos adversaires qui nous ont dit 
franchement tout le mépris qu'ils éprouvent pour 
ces campagnes personnelles, haineuses et idiotes ?

E t le rédacteur de Ce journal, l'auteur de tant 
de vilenies voudrait faire l'ange aujourd'hui et 
nous donner des leçons !... Pharisien !

Quant aux sophismes, je n'en ai jamais enten
du de plus stupides que ceux-ci, sortis die la 
bouche même de M. Duplain (M. Inaebnit en es* 
témoin) : « La guerre esi une sélection... Si vous 
supprimiez la guerre par quoi la remplaceriez- 
vous... La misère est un stimulant ».

Parfaitement ! Le massacre de plusieurs mil
lions d'hommes, les mutilés innombrables traînant 
une existence effroyable, les villes incendiées, l'es 
provinces détruites, les femmes violées, les en
fants assassinés, la faillite de la civilisation et de 
la morale... Sélection ! ! !

E t par quoi remplacerait-on ces merveilles ?...
Monsieur Duplain, si vous aviez un chancre ou un 
Ulcère, et qu'un méde'tin vous en débarrassât, lui 
demanderiez-vous par quoi il les remplacerait?

La misère qui plane sur le monde, les tourments 
indescriptibles des femmes cl des enfants, les souf
frances des pauvres... stimulant !... Peut-on insul
ter plus 'bêtement à  la misère humaine ?

E t d' homme qui a prononcé de telles âneries 
ose parler de sophismes ?

Je  déteste tellem ent les polémiques personnel
les que, durant des mois, résistant aux nombreu
ses sollicitations de mes amis J1), j'ai refusé de 
répondre à  tous les mensonges, les calomnies, les 
saletés mêmes que 'la « Gazette du Locle » m'a 
jetés à la tête. Aujourd'hui la mesure est comble, 
et, puisque M. Duplain persiste à faire la bête, 
je me vois obligé de lui donner du foin.

Henri PERRET,

La réponse allemande aux propositions 
de paix sera remise jeudi

La réponse allemande aux propositions de paix 
des puissances alliées et associées est terminée 
et sera envoyée aujourd'hui par courrier à Ver
sailles. Elle pourra être remise jeudi prochain.

La signature du traité
Le délai imparti à la délégation, allemande 

pour faire ses observations expire mercredi. Il 
est possible qu'elle demande un nouveau délai 
pour remettre un co)ntre-projet complet. Il sera 
vraisemblablement accordé, toutefois de courte 
durée. Les Alliés prendront ensuite une semaine 
pour étudier les contre-propositions allemandes 
et quelques jours de réflexion seront encore ac
cordés à Brockdorff-Rantzau pour examiner le  
traité définitif. La signature interviendra sans 
doute dams la deuxième semaine de juin, Comme 
première conséquence de la signature du traité, 
les membres de la délégation allemande, ayant 
cessé légalement d'être considérés comme enne
mis, pourront circuler librement. L'accès de la 
France sera interdit jusqu'à la ratification du 
traité aux sujets allemands désireux de passer la 
frontière.

Les militants loclois avaient décidé, depuis la paru
tion de la i  Gazette du Locle », de ne jam ais commencer 
Mienne polémique personnelle, mais de répondre à eelles
de 110s adversaires.

Les procès de la grève générale
L’affaire d e St-lm ler

Le grand-juge était le  lieutenant-colonel Egger 
de Fribourg et l'auditeur le major Correvon d* 
Vevey.

Le tribunal est composé de gens dont les fi
gures ne disent rien de bon. Au cours des débats, 
le grand-juge fait des efforts visibles pour ne pas 
laisser apparaître  sa mauvaise humeur. L'audi
teu r lance quelques pointes. Il cherche à exciter 
les témoins contre les accusés. Ses manoeuvres 
ne rencontrent pas cependant le succès espéré. 
Les témoins s'efforcent d 'ê tre  objectifs.

Le chef des services industriels, M. Grisoni, 
déclare dans sa .déposition que Robert lui a of
fert une partie d'auto. Robert proteste e t mon
tre  combien aurait été ridicule de sa part une 
proposition semblable. Prisonnier de ses vante- 
ries, Grisoni m aintient ses dires. Robert s’en re 
met au témoin Heimberg qui assistait à l ’entre
tien au cours duquel l'offre aurait été faite. Ce
lui-ci, interrogé, déclare que Grisoni n 'a pas dit 
la  vérité. Grisoni est manifestement un fanfaron 
plus sot que méchant et qui veut à toute force 
avoir joué un rôle intéressant.

Dans son réquisitoire, l'auditeur se montre as
sez modéré. Il déclare qu'une condamnation s'im
pose afin d'éviter le retour de faits semblables.

Que les petits faits de la grève générale ont 
tout de même un caractère de criminalité. (Réd, 
Surtout à Saint-Imier.)

Ne sachant trop  quoi retenir contre M ontan- 
don, il demande que celui-ci soit condamné par
ce qu'il est secrétaire de syndicat. Il conclut en 
dem andant les peines suivantes : Pour Robert, 
un mois de prison et la moitié des frais ; pour 
Montandon et Hirter, chacun 8 jours et le quart 
des frais.

Dans un rapport écrit, le Conseil municipal de 
Saint-Imier disait entre autres que, pour ce qui 
concerne l'honorabilité des trois accusés, il n'y 
avait pas d'observations à faire, mais qu'ils étaient 
tous trois des agitateurs politiques.

Ensuite Paul Golay, de Lausanne, a la parole 
pour la  défense. Son éloquent plaidoyer semble 
faire impression sur les juges.

Il reprend en idétaiîfl tous les faits de la cause.
Il examine notamment l'article 4 de l’ordonnance 
du 11 novembre 1918 et montre que les disposi
tions précitées visent le sabotage et l'action ma
térielle, mais non l'acte de propagande, c’est à 
dire l'invitaition à faire grève. Or les prévenus 
n 'ont commis aucun acte de sabotage, les Services 
industriels n 'ont .pas été interrompus. Les témoins 
entendus, notamment le maire de Stj-Im.'er, ren
dent hommage à la  correction des accusés dans 
leurs rapports et démarches. Le défenseur monitre 
également que les dispositions de l’art. 4 sont 
celles du  C. P. F., art. 66, dans lequel sont clai
rement! indiqués les éléments constitutifs du. sabo
tage. Au début de sa défense, Golay a également 
esquissé brièvement les Conditions politiques du 
pays depuis les pleins pouvoirs et proclamé que 
le grand fautif est le Conseil fédéral, lequel, au 
lieu de faire des ordonnances d'exception, ferait 
bien de .prendre le sac et) la corde. Le défenseur 
conclut à l'acquittement pur et simple des préve
nus.

A près les délibérations des juges qui durèrent 
plus de 1 heure et quart, le tribunal rend la sen
tence déjà publiée : Robert 10 jours de prison et 
130 fr. 70 de frais, Montandon 6 jours et 65 fr.35 
de frais, H irter 4 jours et 65 fr. 30 de frais.

Le défenseur Golay a interjeté un recours se 
basant sur le fait que cette condamnation est un 
déni de justice.
---------------------- —  ■ ■ ImamJX k U R ÏÏfr  $  < B W —  ■■■ ■ ' ■ .

D E S  F L E U R S
Dans 1’ « Humanité * de dimanche, Alexandre 

Blanc se demande ce qu'on offrira aux vainqueur» 
du  combat sanglant et impie qui déshonorera à 
jamais le vingtième siècle. Car, comme disait 
Clemenceau d'un de ses collaborateurs : « Tout 
a été prévu, sauf ce qui est arrivé. »

« Un rapatrié  d'Allemagne, prisonnier là-bai9 
durant deux années, m 'écrit que jusqu'à Liège 
ses camarades e t lui avaient été tramsportés e t 
nourris d ’une façon convenable.

Mais après Liège, des wagons à bestiaux où on 
les entassait brutalem ent j et, pour toute nour
ritu re à leur entrée en France un bouquet com
posé d ’un bleuet, d 'une m arguerite e t d 'un co
quelicot avec un rubaia sur lequel étaient ins
crits les deux mots : « France,,. Bienvenue ! »

Mon correspondant, qui me fournit d'ailleurs 
d 'autres détails plutôt pénibles dont je reparle
rai, ajoute qu en « fait de bienvenue, ça manquait 
de fortifiant »,

Partout,^ elle manque de fortifiant, la  bienve
nue que l'on souhaite aux rescapés de la tour
mente. Des fleurs ! 'F leurs de champs ou fleurs de 
réthorique, celles-ci me coûtent nas plus cher qu# 
celles-là.

S ils veulent autre chose que des fleurs, les res
capés et leurs familles ne se contenteront pas 
d une vaine prime de démobilisation qui, un peu 
plus forte ou un peu plus faible, va être absor* 
bée par les besoins les plus immédiats.

Pour eux, pour tous les prolétaires, pour tou* 
les travailleurs, il y a  mieux à faire ; il jr a plu» 
i  faire ; il y a tout à faire.

Faut-il le leur expliquer ?,.. J ’espère qu’ils on* 
compris,

Alexandre BLANC,*



Grand Conseil du canton de Neuchâtel
Séance du 20 mai 1919 

Validation
La commission de vérification des pouvoirs rap

porte et propose la ratification de toutes les élec
tions.

Assermentation
Et l'on passe à l'assermeiïtaiion de messieurs 

tes députés. Tous debout, les pères de la patrie 
écoutent la lecture de la formule d'assermenta- 
tion : « Je promets devant Dieu de respecter le» 
droits et les libertés du peuple et des citoyens, 
d'observer strictement la Constitution et les lois 
oonstitulionnelles et de remplir fidèlement, et 
consciencieusement les devoirs de ma charge ». 
Les députés bourgeois qui ne craignent Le « De
vant Dieu », quoique la plupart y croient et le 
respectent comme... « jurent » ou « promettent ». 
Ce sont généralement les plus indépendants qui 
disent simplement en levant les deux doigts vers 
le plafond : « Je le promets ». Ceux-là auront un 
faux serment un peu moins lourd sur la cons
cience, dans trois ans. Les socialistes — et pour
tant il y a parmi eux quelques croyants sincères 
et déclarés — allègent à l'avance leur responsa
bilité en s'abstenant de «promettre devant Dieu».

En réalité, '/assermentation laisse toujours une 
pénible impression à tous ceux qui détestent l'ap
parat et... l'apparence. Passons,

Nomination do bnreau
Président.— M. Ch. Perrier, rad., de St-Blaise, 

frère de l'ancien conseiller fédéral, est élu prési
dent! par 104 voix. M. Perrier est membre du Grand 
Conseil depuis 1892.

1er vice-président. — M. Félix Jeaimeret, libé
ral, est élu par 90 voix, M. Jeamieret fait partie du 
Grand Conseil depuis 1900.

2me vice-président. — 80 voix. Notre Camarade 
Otto Graber fait partie du Conseil depuis 1903.

Secrétaires. — Sont élus Paul Staehly (93 voix), 
J.-F. Jacot (92).

Questeurs. — Sont élus Ruedlin Romain, Joîy 
Louis, Perroohet James, Ch.-Armanrî Perret.

Discours présidentiel
M. Penrier .renid hommage au président sortant, 

Ed. Breguet, Il déclare selon la formule d'usage 
qu'il s'efforcera de mériter la confianee qui lui est 
montrée. 11 sera courtois et correct. Il réclame de 
l’indulgence. Il estime que l'honneur qui lui est 
fait s'en va aux agriculteurs, qui ontl si bien mé
rité de -la ipatrGe pieiidant la guerre. Puis M. Per
rier rappelle le souvenir des anciens députés qui 
firent preuve de patriotisme, puis celui de M. 
Tanner, diu Landeron, mort il y a trots mois. Il 
salue le nouveau parti « Ordre eî Liberté ». Il sa
lue ensuite la Société des Nations, le président 
Wilson, les armées du général Foch, la suppres
sion du militarisme, l'accès à la mer, le retrait de 
la Convention du Gothard, M. Ador, M. Calon- 
der. Il acclame Genève. Il y en a .pour tout le 
monde.

Il espère que les promesses faites aux électeurs 
ne demeureront pas lettre morte. Il s’agira sur
tout de s'occuper activement des réformes socia
les. Puis viendront la navigation fluviale eit la 
question agricole.

Motions et interpellation*
Les motions suivantes sont déposées sur le 

bureau :
Assurance-vieillesse (libéraux).
Rente pour les travailleurs (radicaux).
Reconstruction des maisons insalubres (radi

caux).
Bourses- pour écoliers (radicaux).
Tribunal administratif (radicaux).
Tribunal administratif (Ordre et Liberté),
Interpellation sur le concordat concernant 1* 

circulation des automobiles et cycles (libéraux).
Interpellation sur les caisses de retraites et 

xentes pour les fonctionnaires de l'Etat (rad.)
Interpellation concernant la pétition des Unions 

ouvrières (socialistes).
Enseignement antialcoolique scientifique dans 

les établissements scolaires du canton (Otto Gra
ber, soc.).

Révision du règlement du Grand Conseil (E.
Breguet (soc.).

Révision parcellaire porr tout le  canton et

interventioa de l'fctat pour favoriser l'introduc
tion de la culture mécanique afin que les culti
vateurs puissent bénéficier d'une vie monnaie 
(socialistes).

Revisiom de la loi sur l'impôt pour accentuer 
la progressivité du taux (E. Breguet, soc.).

Le soussigné prie le Conseil d'Etat de rap
porter au plus vite sur la question de la ferme
ture des établissements publics dans le «en» de 
la limitation à 11 heures du soir du lundi au 
vendredi, le samedi et dimanche à minuit, et cela 
pour tout le canton. H. Hertig.

Considérant la nécessité de fournir aux socié
tés et syndicats des locaux spacieux, le Conseil 
d'Etat est prié d'examiner s'il n'y aurait pas lieu 
d'obliger les communes à remettre gratuitement 
les locaux. Dans les grands centres, il serait bon 
de favoriser la création de Maison du Peuple. 
L'aide financière de l'Etat aurait à intervenir. 
Le Conseil d'Etat est prié de rapporter à ce 
sujet. E.-P. Graber.

Les soussignés demandent au Conseil d'Etat 
d'étudier et de rapporter à bref délai sur l'élec
tion du Conseil d’Etat selon le système propor
tionnel. Hermann Fallet et consorts.

Les soussignés ont l'avantage de proposer au 
Grand Conseil de revoir la loi sur les fonction
naires daüs le sens de leur nomination par le 
peuple. W. Fatton.

Les soussignés prient le Conseil d'Etat de rap
porter dans le plus bref délai sur la question 
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

J. Jeanneret et consorts.
Les soussignés demandent au Conseil d'Etat 

d'étudier l’organisation d’un enseignement post
scolaire gratuit à tendance professionnelle et 
générale.

Dans les centres importants, ils souhaitent l’or
ganisation de cours destinés spécialement à la 
classe ouvrière, cours rappelant les Universi
tés populaires. Le Conseil d'Etat est prié de 
rapporter à ce sujet.

E.-P. Graber, J. Dubois, Eymann, 
Spillmann, Otto Graber.

Les soussignés demandent au Conseil d'Etat de 
rapporter sur l’élection directe par le peuple 
des Conseils communaux sur le principe de la 
proportionnelle. Ernst et consorts.

Les soussignés demandent au Conseil d'Etat 
de rapporter sur la demande de suppression de 
la vente du schnaps dans le .canton de Neuchâ
tel. Arthur Vuille et consorts.

NOMINATIONS
P. Graber constate que les partis bourgeois 

proposent deux députés pour deux sièges à pour
voir au Conseil des Etats. C’est urne injustice fla
grante à notre égard. Nous sommes, en effet, ac
tuellement le plus fort parti du canton et notre 
désir d'avoir un représentant au Conseil des 
Etats constitue un véritable postulat de justice.

Certains députés qui siègent dans cette salle 
ont pu, malgré les principes qu'ils préconisent, 
déclarer que les socialistes étant gens dange
reux, il était indiqué de faire abstraction à leur 
égard de toute préoccupation de justice. Paul 
Graber fait remarquer que .nous pourrions avec 
autant de raison pour le moins dire que les bour
geois étant dangereux pour la classe ouvrière, 
nous devons les écarter de toutes les fonctions, 
lorsque nous avons le pouvoir. Messieurs, la jus
tice, elle, n'est jamais dangereuse... sauf pour 
ceux qui la redoutent.

Il propose pour le Conseil des Etats la candi
dature du camarade Paul Staehli, *

Il déclare que pour la nomination des com
missions, les tableaux présentés par les partis 
adverses sont considérés comme assez équita
bles.

Il nain va pas de même pour les nominations 
judiciaires ; il constate que sur les crâq membres 
de la cour de cassation, on n'en laisse aucun au 
parti socialiste. Il présente, par conséquent Henri 
Jacot, notaire à La Chaux-de-Fonds.

L’orateur s'élève contre la campagne des radi
caux à l'égard du citoyen Jea(n Mairet, deuxième 
président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds.

Commission des pétitions
O. Laeser, Art. Vuille, A. Gygax, L. Mojomriet, 
Fritz Montandon, Arthur Soguel, Paul Jaquet, Ar
thur Tissot, Pierre Tissot, Charles Maire, Louis 
Joly„ John Juvet, Paul Buhler, Arthur Studer, 
Otto de Dardel.

C.-A. Perret, E. Ernst; E. Sandoz, J . Sandoz, 
Léo BvUeter, Ch. P arie r, Ls Vaacbtr, L. Apothé- 
ioz, Ls Joly, Swoée-Petttpisrns, Ch. Darde!; G. 
Peler, Ed. Motthey-Tiseot.

Coawfl 4m  E tats
Sont nommée : par 70 voix, M. Petfovel, par 53 

voix, M. Pierre <de Meuroo, Paul Stasfclj (ail 47 
roix.

La résistance e  fléchi.
Tribunal cantonal

Sont élus, Léon Robert 74, Charles Gabus 73, 
Georges Leuba 58, Robert Caurvoiâer 70, Charles 
Meckenstock, 64 voix,

Cour de cassation pénale
MM. Mentha 68, Béguelin 67, J.-F. Ja<?ot 6% 

Reutler Max 62, Jacot Henri 54, Victor Tripet 
Eait 45 voix.

Autres nominations judiciaire»
Juge d ’instruction des Montagnes. — M. W. 

Bourquin est nommé par 74 voix.
Président du Tribunal de Neuchâtel. — M. Ed

mond Berthoud est nommé par 78 suffrage».
Juge d'instruction de Neuchâtel. — M. Adolphe 

Ber thoud par 72 voix.
Président du Tribunal de Boudry. — Au pre

mier tour, M. W. Bourquin fait 36 voix et M  Du- 
pasquier 36. Au deuxième tour, M. Dupasquier a 
40 voix contre 38 & M, Bourquin. Au troisième 
tour (majorité relative), W. Bourquin en recueille 
40 et Dupasquier 39. Ce vote est annulé, quelques 
bulletins n'ayant pas été recueillis. Au 4me tour, 
M. Dupasquier l'emporte par 42 suffrages.

Président du Tribunal cantonal.— M. Charles 
Meckenstock par 63 voix.

Président de la Cour de cassation pénale. — 
M. Mentha, par 74 voix.

Président de la Cour d’assiset. — M. Charles 
Gabus, par 76 suffrages.

Procureur général. — M. Ch, Colomb, 68 voix.
Substitut du procureur général. — Est élu M. 

Pierre Chatenay.
Président du Tribunal da Val-de-Travers. — M. 

Albert Rosse le t, 83 voix.
Président du Tribunal da Locle. — M. Fritz 

Brandt, 64 voix.
Président da Tribunal I, La Chaux-de-Fonds.—  

Eugène Piaget, 88 voix.
Président du Tribunal II, La Chaux-de-Fonds.—

B. Jeanmairet est élu par 51 suffrages.

JURA BERNOIS
Arrondissement du Jura Sud

Assemblée des délégués des sections samedi 14 
juin, à 2 h. et demie, au collège de Sonceboz.

Ordre du jour : 1. Appel ; 2. Verbaux ; 3. Rap
port du délégué au congrès cantonal des 17 et 
18 mai ; 4. Rapport relatif à 1a re>mi9e de la «Sen
tinelle » au parti ; 5. Discussion sur l'institution 
<1 un arrondissement unique pour le Jura bernois ; 
6. Proposition des sections ; 7. Imprévu.

Les sections qui ont des propositions à faire, 
^sontt priées de les envoyer au comité directeur 
jusqu'au 10 juin.

Vu l'importancè des tractanda nous comptons 
sur une nombreuse participation.

PORRENTRUY. — Les députés du district de 
Porrantruy ont déposé unie interpellation au 
Grand Conseil, mardi matin, demandant quelles 
mesures compte prendre le gouvernement pour 
rendre à leur trafic ordinaire les tronçons die li
gnes des chemins de fer Porrentruiy-Delle et Por- 
rentruy-Boniol-Fetterhouse, qui ont été complè
tement suspendus durant 1a guerre.

On sait que Bâle et Genève, qui ont de larges 
eü longues ramifications au dehors du pays, pré
tendent tout accaparer le -trafic à nos dépens.

On verra ce que le gouvernement répondra aux 
intlerpellateurs qui entendent sauvegarder les inté
rêts menacés du pays ajouloL (Argus).

MOUT1ER. — La garde civique, l'honneur du 
Bloc national, a été définitivement constituée et 
assermentée par le préfet, jeudi passé.

Parions qu'elle saura protéger les petite, les 
pauvres exploités contre les exploiteurs qui pos
sèdent villas, fortune et bien-être, alors que la 
masse a faim et aucune garantie du lendemain.

La situation de la classe ouvrière à Mouitier 
peut se résumer en cette réflexion d'un ouvrier,

lors de l'introduction de la senudae sans viande : 
Pas besoin dé nous dire qu’il faut réduire la con
sommation de la  viande, nous n'avons pas Le 
moyen d’en acheter.

En effet, depuis qu’il est permis d'avoir davan
tage d'autres denrées, il peut être prouvé qu'on 
n'a pas la possibilité financière d'acheter c« qu’il 
nous est permis de consommer.

— Un succès. — L'interdit pour le canton de 
Soleure produit! déjà ses effets. Mais à Mouler, 
il attrait sa raison d'être, quand on voit des mé
caniciens qui travaillent à 8 et 10 francs par jouir ; 
comment voulez-vous que les autres métiers soient 
payés davantage si l'avant-garde ne sait pas mieux 
se défendre, mais qu'au Contraire, les mécaniciens 
se laissent enjôler, exploiter bénévolement.
— --------------------  niiiuifflO 4> e a r ^ .—    —  ------

Conseil général du Locle
Séance du 16 mai. Présidence : C. Ro&ster, vice- 

pirésident. 33 membres présents. Conseil commu
nal, ingénieur, secrétaire et caissier communaux.

Lettre de la société des propriétaires deman
dant la suppression de 'l'impôt locatif et la révi
sion du tout récent tarif des vidanges. Cette ten
tative est faite auprès de 1a Commune afin d'é
viter la hausse de certains loyers. M. Piguet re
lève quelques points erronés de cette requête, dé
fendue par deux signataires présents. La question 
est renvoyée au C. C.

Vente de la force motrice au compteur <f éner
gie. — La Commission chargée d'étudier le rapport 
du C. C. présente un arrêté créant une quatriè
me catégorie d’abonnements au kilowattheure, 
dont le prix varie suivant la puissance du moteur, 
la durée et le moment d'utilisation. Le C. C. 
est en outre chargé d'une étude immédiate die 1a 
vente de force et lumière d ’apTès un tarif diffé
rentiel suivant les heures d'uUlisatioa.

Achat de terrains aux Jeannerets. — Environ 
6200 m2 sont acquis pour fr. 25,650, en vue surtout 
de la construction des futures maisons commu
nales (pour dépôts de déblais et terrains & bâtir).

Achat d'immeuble, N° 6 des Cent-Pas. — Le C. 
C. à qui est faite une offre a jugé l'acquisition in
téressante et demande un crédit de 38,000 francs. 
L’escalier de la gare pourrait être reporté plus 
4 l’ouest et faire suite directe à la rue du Pomt 
Il serait établi alors en sous-œuvre comme esca» 
lier couvert. L'opportunité de cet achat n'étanl 
pas évidente, le rapport est renvoyé à l'élude d’u* 
ne commission.

Achat de deux camions automobiles. — Un cré
dit de fr. 40,000 est accordé pour l’achat de deux 
camions Saurer, 36 HP. modèle 1918, offerts p,ar 
l'administration militaire.

Création efan poste de sténo-dactylographe au 
Technicum. — Demande de la Commission du 
Technicum pour laisser à la direction de l'éta
blissement plus de temps pour l'aidimimstration 
et la direction de l'enseignement); l’arrêté du C,
C. défend « par M. G. Gabus et plusieurs Cama
rades est voté par 20 voix contre 11 qui deman
daient ;le renvoi pour étude.

Demande du C. C. d'ester en justice: dans le
procès que lui ont intenté 38 industriels, récla
mant 63,104 fr. 70 pour interruption du couvant 
électrique durant la grève. L'autorisation est ac
coudée. Les socialistes regrettent, sur divers tons, 
que MM. les industriels aient persisté à intenter 
une action à la commune. Les conseillers commu
naux socialistes vont passer au tribunal militaire 
samedi ; après ce jugement, il eût été bon que l’af
faire fût définitivement liquidée. Cette demande 
d’indemnité a déçu toute la population ouvrière 
du Locle. Alors que le travail a repris en colla
boration, on cherche à raviver le feu qui s'étei- 
gnait. Ce procès, qui pourra durer plus d'un an, 
entraînera peut-être des frais à la communie ; 
nous aurons du moins mis en garde ceux qui ont 
quelque influence dans l'Association patronale 
contre les -suites regrettables qu’il pourrait avoir. 
D’ailleurs, nous avons la certitude que la com
mune saura se défendre hardiment I

Divers. — On demande la sticte observation 
idu règlement de police à l’égard des forains. Ou 
voudrait également voir le poids public sous cou
vert et si cela était possible, transféré en un au
tre endroit ______________________________

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale r Avenir. 

— Assemblée générale ce eoir à  8 h. et quart, au 
Cercle. Amendable. Très important

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE MAL D ’AIMER
PAR

H enri ARDEL

(Suite)

« Au sortir du salon trop riche de Mme Asse-
line, il était tellement exquis à contempler qu’il 
m’a soudain donné des trésors d'indulgence pour 
accepter la société de son prosaïque propriétaire 
ravi de mes admirations. Tandis que Colette 
avançait devant moi escortée de son chevalier ; 
que nous allions ainsi en procession, ou en noce, 
dans les allées embaumantes où c'eût été une 
douceur divine de marcher seule, avec du réva 
plein le cœur et aux lèvres,' le murmure dea 
vers aimés, il m'entretenait, et avec quelle abon
dance ! des plaisirs de la navigation et de la pê
che, pour lesquelles il manifeste une passion ex
cessive. Où donc ce marchand de toiles d'embal
lage a-t-il pris un pareil amour des choses de la 
mer ?...

« Je le lui pardonne, parce qu'au demeurant 
s'il possède la distinction d'un épicier, c'est un 
foTt brave homme, très intelligent en sa sphère, et 
qui aurait la richesse supportable s'il consentait 
à ne pas juger de si haut les gens qui ne sont pas, 
comme lui, de grands manieurs d'argent. Ceux-là 
seuls existent à ses yeux. Les autres, il les en
globe dans un mépris de potent»*, égal au dédaia

que papa éprouve, lui, pour les hommes d’affai
res, égal & celui dont Mme Asseline accable les 
jeunes personnes sans dot.

« Ce soir, comme maman discourait sur les po- 
tinages racontés par Mme Asseline, j'ai murmuré 
à Colette :

« — Cela t'amuse, des visites comme celle de 
tantôt ?

« Elle m‘a répliqué avec une résolution froide 
qui nous a jetées très loin l'une de l'autre :

« — En ce moment, je ne fais rien pour m’a
muser I... Cela viendra plus tard I

« Je n'ai rien répondu, et pour oublier, je m'en 
suis allée batailler sur la terrasse avec Rozenne, 
en regardant la lune, qui était une admirable 
faucille d'argent...

« Parce que Claude Rozenne n'est pas un brin 
ambitieux, j'ai été pour lui pleine de grâce au 
cours de nos escarmouches habituelles, et il en a 
paru si aise que j'ai cru devoir honnêtement lui 
exposer, & l'aide de considérations philosophi
ques, le pourquoi de mou humeur conciliante.

« 12 août
€ Ce matin, quelques lignes de papa, enthou

siastes dans leur brièveté, qui m'ont redonné un 
regret fou de n'être pas là-bas, en Bavière com
me lui. Non avec lui, je le gênerais !... Avant 
tout, il aime sa liberté et ce doit être de lui que 
je tiens mon besoin d'indépendance.

« Aller là-bas, à Bayreuth I Quel rêve réalisé 
c'eût été. Un instant, j'ai espéré qu'il n'était 
pas impossible. Une matinée entière, je m'étais 
plongée, tête baissée, dans les comptes, moi aus
si, pour voir si, en réunissant toutes mes maigres 
économies, j'arriverais & rassembler une somme 
assez convenable pour que maman voulût bien lai 
Cpr’plétcr avec l’argent que je lui aurais coûté

A Villers. Alors j’aurais supplié papa de se char
ger de moi, lui promettant de ne pas l'encom
brer de ma pauvre présence si peu désirée.

« Je n'ai pas eu de requête & présenter. Mes 
comptes m'ont prouvé, avec une impitoyable évi
dence, que mon souhait était digne de ceux qui 
font la joie des tout petits, dans les contes de 
fées... Je  n'ai rien dit à papa qui, d'ailleurs, sans 
doute, m'aurait, avec un sourire distrait, répoa- 
du en me caressant les cheveux :

« — Un peu de patience, enfant... Tu Iras à 
Bayreuth en voyage de noces I Ce sera bien 
mieux... Demande à ta mère ce qu'elle penserait 
d'une telle fugue aujourd'hui.

« Ce qu'elle en aurait pensé et m'aurait répon
du... « — Que j'étais une bien égoïste créature 
de souhaiter pour moi seule une telle dépense, 
alors qu'il y avait à faire les frais d'un séjour à 
Villers ; que... que... » Ah ! toujours les mêmes 
propos qui me prouvent qu'avec mes dehors de 
fille fortunée, je suis plus pauvre que les miséra
bles ouvrières qui, du moins, possèdent un ar
gent gagné par elles.

« Oh ! de l'argent ! de l'argent ! Comme je vou
drais, moi aussi, en gagner !... Même avec ma 
musique, même avec mes vers !... Autrefois, quand 
j'étais encore une petite fille fermement confian
te en ses illusions, une telle idée m'aurait fait 
bondir d'indignation, comme un sacrilège I... 
Maintenant, je suis sage, et je serais bien heu
reuse si les deux vrais dons que j'ai reçus me 
procuraient un peu, un tout petit peu d'indépen
dance personnelle ! En mes rêvasseries, la musi
que et la poésie m'apparaissent comme des ma
giciennes puissantes qui peuvent me donner 
« tout », pour me récompenser de me donner A 
elles f Dans quel monde divin elles me (ont vivre I

« Ici, encore, je leur dois, pendant que je tra

vaille à mon poème nouveau, des jouissances
telles, si enivrantes, que jamais je n'en pourrai, 
même dans une autre forme, goûter de compa
rables, de meilleures, de plus fortes, de plus 
« prcna-.tes », qui me fassent pareillement oublier 
le monde entier... Non, je ne les paye pas trop 
cher par mes heures, terribles pourtant ! de dé
couragement, où mon inspiration me semble 
morte... où il me vient la terreur de ne plus pou
voir composer, écrire jamais, de m’être illusion» 
née sur mes œuvres...

« Ah! la délicieuse communion en laquelle 
nous vivons, l’Art et moi ! toute petite, tout hum
ble, craintive et ravie devant lui, si grand !... 
Mais aussi, moi si aimante et docile, tellement 
dévouée, à lui toute !... Avec quel amour, je me 
consacre à l’œuvre qu’il m’inspire en ce moment, 
qui est née autant de mon cœur que de mon 
cerveau, que je vois se développer lentement, 
peu à peu, sortir des limbes de ma pensée, revê
tir insensiblement la forme harmonieuse que Je 
rêve pour elle, qui est vivante en moi et que je 
lui donnerai, il îe faudra bien I telle que {e M 
sens.

« Oh ! travailler ainsi, créer, quelle ivresse, mon 
Dieu ! une ivresse à faire plaindre comme des 
déshérités ceux qui ne la connaîtront jamais... J ’ai 
vécu des heures, des minutes, qui enfermaient un 
infini de bonheur, alors que sur la falaise, devant 
la mer, recueillie dans la solitude de ma petite 
allée, j’écrivais les vers que toute mon âme chatto 
tait, adorant la beauté des choses...

f  A suivre.)

Ouvriers conscients, soutenez votre journal «n 
payant ponctuellement votre dû.
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R a v î t a i f i e m e n t

Denrées monpiMlisées pour luin
1. La d is trib u tio n  de tou tes les cartes se fera daus les collèges 

dès le S81 m a i .
2. Les nouvelle* cartes de denrées m onopolisées seron t vala

b les p o u r les 7 m ois p rochains.
3. Le public est rendit a tten tif  au fait que les ancieuues cartes 

de denrées m onopolisées n ’on t plus aucune va leur après le 31 moi. 
■Les coupons de ju in  qu i y son t attachés son t annu lés. Ils ne doi
ven t pas être  acceptés pa r les m agasins.

4. Les nouvelles cartes de denrées m onopolisées p o u rro n t être 
em ployées dès le Ü 6  m a i .

Les coupons de j u i n  va len t :
Coupon u» 1. Sucre,

“ Riz,
Pâtes,
P ro d u its  d 'avoine,
Maïs,
Farine b lanche,
Sucre pour confiture,

Office de ravitaillem ent.

î
»
■
»
>
»

2 .
3.
4.
5. 
8. 
7.

1000 gram m es 
1500 »
1000 »
250 »

1000 »
750 »

1000 »
8896

d e  t a !

C A R T E S  D E PA IN
gra isse ,  f romage,  lait

p o u r  J UI N

et I t a l i e  taris fis t o r o  m o p t t
I N S T R U C T I O N S .  — Les carte» fédérales p o u r ju in  so n t 

« la b ié s  dès le 1" ju in . Les ta lo n s  des cartes du  m ois p récédent 
do iven t ê tre  restitu és en to ta lité  au  m om ent de la d is trib u tio n .

Les tickets de  ju in  de  la nouvelle carte  de  denrées m onopo
lisées son t valables dès le 2 i m ai.

D I S T R I B U T I O N S
I. Au collège du Vauseyon

C a r t e s  d e  l é g i t i m a t i o n  A  e t  B .  — Jeud i 22 m al,
de 1 ’/ i  b- à  4 V* h. du  so ir.

II. Au collège de Serrières
C a r t e s  d e  l é g i t i m a t i o n  A  e t  B .  — Jeud i 22 m al,

de 6 h. à 9 b. du  soir.
III. A l’Hôtel de Ville

C a r t e s  d e  l é g i t i m a t i o n  A .  — Jeud i 22, vendred i 23 e t
sam edi 2-1 m ai, chaque jo u r  de 8 h eu res du  m atin  à  m id i, de 
2 à 6 et de 7 à  9 h. du soir.

IV. A l’Hôtel de Ville
C a r t e s  d e  l é g i t i m a t i o n  B  i

Lundi 26 m ai, N“  l à  300, de  7>/«h. du  m at. i  m id i.
> 801 à 700, de 2 h . à  6 h. d n  so ir.
» 701 à 900, de 7 h. à 9 h . »

Mardi 27 m al, » 901 à  1200, de 7'/* h . du m at. à m idi.
» 1201 à 1600, de 2 b. à 6 h . du  soir.
» 1601 e t au -dessus, de 7 à 9 h . du soir. 

Il ne sera fa it aucune d is tr ib u tio n  a u x  p o r t e u r s  d e  l a  
c a r t e  B  à  d ’a u tre s  h eu res que  celles indiquées p o u r Ica.'s 
num éros.

Après le 31 m ai, il ne sera  p in s dé liv ré  de  tick e ts  de réd u c
tion  aux re ta rd a ta ires .

A u x  p o r t e u r s  d e  l a  c a r t e  A  qu i re tire ro n t leu rs  cartes 
après le 31 m ai, il se ra  re teuu  a u ta n t de ra tio n s que de  jo u rs  
écoulés depuis le 1" ju in .  6827

N euchâtel, le 21 m al 1919.
___________ D ir e c t io n  d e  P o l ic e .

B IE N N E - BOU J E A N
Distribution des cartes  

pour marchandises monopolisées
La d is tr ib u tio n  des C a r te »  B d e r .  d e  p a in ,  d e  g r a i n e ,  d e  I ro -  

d e  l a i t ,  d r a  ( a r l e o  r n n l .  d e  r iz ,  d e  |>&te» a l im e n t . ,  d e  
■ ta ï» , d e  p r o d u i t*  d 'a v o in e  et d 'o rg e ,  d e  l a r i n e  b la n c h e ,  d e  
s a c r e ,  ainsi que la l n  partie  d e  m ic re  p o a r  c o n s e rv e s ,  1 kg.

p o u r le m ois de Jn in  1919, au ra  lieu
A BIENNE, salle de l’Hôtel-de-Villd,

p o u r  les cartes de m onopole 
N°* I  à  tO O O i m e r c r e d i  le  X I m a l  1 1 1 9

s e o i  *  4 0 0 0 1 J e u d i  le  a  * m a l
4001 A IS O O i v e n d r e d i  le  t S  m a l
9 0 0 1  *  tO O O O i l a n d i  « «  m a l

tO O O l *  1 3 0 0 ®  . m B r d | „  u l
e t les ■ cecH aiten x  )

Chaque jo u r  de 8 h . à m idi e t  de 2 à 5 h . de l ’ap rès-m ld l ;

à BOUJEAN, Hôtel du Cerf,
s a m e d i  le  3 4  m a i  f  •  I 9 ,  de  7 à 11 */t 1>. d u  m atin .

B» n t *  p r é s e n te r  t La carte  de m onopole, a insi que  ton» les
ta lo n s dea cartes de pain , de graisse e t de from age.

Les nouvelles inscriptions, changem ents e t renseignement*  so n t 
ft Caire au  Bureau rue Centrale 33.

Les bons de griis  sont délivrés du  4 au  10 de chaque  m ois.
Les m l l l t a l r s  en service actif on t d ro it aux cartes  can tonales, 

a in s i q u 'à  la carte  de freinage.
Les cartes délivrées doivent itre  contrôlées en les recevant dans  

le local de d istribu tion .
Des réclam ations ultérieures ne seront prises en considération  

en aucun cas.
Service des cartes de dearées iQnentiIres de ta tS î  de Bîense.

M o t o s  C y c l e s

PEUGEOT
Nouveaux modèles 1919

■ .i  M l  1 ».£.
livrables de suite p s ism c  6875 

Vente - Echange - Accessoires
R é p a r a t i o n s  d e  t o u t e s  m a r q u e s

E D A P f l i r h î  Daniel-Jeanrlchard 37 
■ r c r r u w l l l ;  Téléphone 18.62

On s ’abonne à toute époque à LA SENTINELLE

F. 0. NI. H.
La Chaux-de-Fonds

Groupement : Eiiitiolieurs
meneurs en houes 
roseurs j e j o d w
ASSEMBLEE

DE GROUPE 682;î
à l’Hôtel de Ville 

l e  J e u d i  221 m a l
à 8 heures du so ir

f l r t n  do loup important
LeB urew de!aF .& .M .H .

Société cooiiërsüve decon som M i
NEUCHATEL

Nons rappelons à  nos socié
ta ires que les

Elections
au ro n t lieu

Nous les inv itons a  y  p a rtic i
pe r nom breux . 6831

Cherciieurs. inventeurs
Dem andez en consu lta tion  à 
D l a t t h e y - D o r e t  A  G o , 

Ing.-conseils, B e r n e
possesseurs des 80,000 b re 
vets su isses, ceux tra i ta n t  de 
la m atière  qu i vous in téresse .

C lassification spéciale pour 
l’horlogerie  e t les b ranches 
annexes. OF2993B 5721

RYTHMOS
Parc 150

Places disponibles:

Chef décodeur • »  
Chef termineur 
Pivoteurs
Ouvriers pierristes 
Perceuse d'ébauches
A n u f ’i m  Poar *es

i v i  o  pignons de finissages

POLISSEUSES
AVIVEUSES

b o i t e s  o r  s o i g n é e s  t r o u *  
v e r a i e n t  e n g a g e m e n t  
s t a b l e  e t  t r è s  b i e n  r é 
t r i b u é  à  l ' a t e l i e r  « S y n -  
d i c o r » S  ■ A if P a r c  S I .  6786

H
pouvant en trep ren d re  3 à  4 
grosses pa r sem aine de  te rm t- 
nages com plets cy lind res 11 11* 
gnes à p ts  e t 11 3/. lignes so n t
griés de d o n n e r leui adresse, 

n fo u rn it to u t. T ravail suivi e t 
b ien  ré trib u é . — S 'ad resser à 
Neten W atch, ru e  Léopold-R o- 
bertOO. 6833

I I
h ab ile  et sérieux, connaissan t 
bien  lefinissageet l’échappem ent, 
d é siran t se m ettre  au  couran t 
du  décottage 19 lignes ancre  est 
dem andé de su ite . — S’ad resser 
ru e  Ja rd in iè re  86, 3"* à d ro ite .

Aciieueurs
d'échappem ents

19 lignes 8 jo u rs  so n t dem andés à l’a te lie r on à dom icile. — S 'a 
d re sse r ru e  Ja rd in iè re  86, 3»* ft 
d ro ite . 6826

On sorlirai! ~
canism es 8 lignes. — S’ad res
ser rue du Doubs 135, au  2“« 
étage à gauche. 6835

Retards
Le rem ède le plus ef- | 

ficace est celui de l 'E ta 
b lissem ent V i t i s .  E n 
voi con tre  rem b o u rse 
m ent, fr. 4 .B O .

Discrétion absolue. 
E tab lissem ent V I T I S ,  
case 5565. N e u c h A t e l

m
firaime dMücie
pour le s  6  articïo* suivants >

T a Ü o  pour lingerie, «§ 8 0
IOBB«3 le mètre, Fr. *■

Tablier-Robe Q  90
(peignoir) Fr. ** * 

Tablier en satinette Fr. 9 a
O û S  rolrS tricotés ^ 2  7 5

Chemise ffiEfiTS16.80 
Souliers blanche, F,.12.60

seulement chez:

A C H I L L E
La Chaux-de-Fonds 6833 

10, Rue Neuve 1-1 P lace Neuve

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
En vente dans tous nos magasins 

d’épicerie et de légumes i 6839

Belle Rhnharbe
à un prix avantageux

Nos magasins de légumes sont 
bien assortis en

Epinards - Côtes de bettes 
Salade -  Carottes, etc.

Parfum er ie  J.  RECH
1,1 CHA UX-D E-FOXD S 

R u» L éopold-R obert 5 8  (entrée rue dn
B alancier)

recom m ande »
E a u  de Cologne d ’ap rès F arin a , à  85 e t. ; n° 885 
ex tra  concentrée à fr. 2.—; n» 555, n» 4711, etc. 
E a u  de quinine, fr. 1.20. E au de Portugal, 1.65. 
B a y  H um , 1.80. E au de bouleau, 1.80. Dr Dralle. 
Cunadolin. Ansealin , etc. Recholin, ab so lu m en t 
efficace con tre  les pellicules et la chu te  des che
veux, fa it na ître  une m agnifique chevelure , i  
fr. 8.—, 3.85 e t 5.50 (cure entière). Idéale, rend  
aux cheveux gris, en 10 jo u rs , leu r cou leur p r i
m itive, 3.50 e t 6.50. E au d'ortie*, 2.—. Teinture* 
Andogne Paris, Seegen B erlin , Ronse, H enne- 
fise Genève. B rillan tine , 75 e t 1.50. Recholin  
brillantine. 1.75. H onliquant, etc. C rim e O lgm pi 
co n tre  taches de  ro u sseu r e t to u tes im pure tés 
de la peau, rend celle-ci b lanche et donce, 1.80 
e t 2.75 (bien parfum ée à l 'hélio trope), e t tou tes 
les bonnes cremes de toilette. P a rfu m s  dep. 50 c. 
aux plus fins : Rêve de valse, P iver, H onliquan t, 
e tc . Beaux grands Filets en cheveux n a tu re ls  ft 
35 e t. Brosses à dents dep. 85. Appareil* à  raser 
dep . 2.85. Rasoirs. Savon à  raser. Dentifrice*. 
Savons de toilette. P inceaux à  raser. Poudre d» 
riz, e tc. Sham pooing  , ,P oudre  Pelata** à  base  de  
R echolin , donc i ’ideal de tous les sham pooings 

pour laver les cheveux, 30 et.
( V  Une visite  dans n o tre  m agasin vous con
va in c ra  aussi que  nos p rix  e t la bonne q u a lité

défient to u te  concurrence. 6604

pour petites p ièces so ignées; 6818T o n  de barillets
sur m achine revolver, consciencieux et sachant 
régler sa m achine;

une Horlogère
connaissant le remontage de chatons,  ainsi que d if
férents  petits travaux d’horlogerie, seraient engagés 
par la S T A B 1L IS  S . A ., Comm erce 11, en ville.

Logeurd'écüanuemeni
Remonteurs de rouages
seraient engagés  de suite pour  8 " 3 ancre,  au 
comptoi r

A. tissot & c°, Progrès 37

CtaB

50
S CALA |

C e  « o i r  m e r c r e d i 8816

de réduction 
• n  

p arterre 5 0
( I H  H O> S M O B M

Temple français
M e r c r e d i  2 1  m a i  1 9 1 9 ,  à S </4 h. du  so ir

(MEUT VOCAL ET H U M
avec le concours de 

B |ii< B e r t h e  T a u c h e r ,  can tatrice , 1H. R .  F l a m o n c l o n ,
tén o r, M . C h .  F a l l e i - ,  organiste 

P r i x  «le» place»t Galeries, fr. 2.50^ P arte rre s , fr. 1.60; A m phi
th éâ tre  de côté, fr. 1.— ; A m phithéâtre  de face, fr. 0.50.

Location au  m agasin de m usique B e c k  de C i e  e t b ille ts à 
l 'en trée  du  Tem ple, porte  de la tour._________________________0783

pour les échecs
M . l e  D r  E . L a s k e r ,  qui vient de vaincre les

50 joueurs que N euchâtel lui avait opposés, renou
vellera cette perform ance s a m e d i  2 4  c o u r a n t ,  
à 8 heures du soir, à l’H ô te l  d e  P a r i s ,  entre les 
m eilleurs joueurs de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Entrée pour le public, fr. 2 .— et pour les m em 
bres de la Société suisse d’échecs, fr. ! • —« 6838

d ’occasion, en p a rfa it é ta t, à 
vendre. R em ington, Jo s t, Sm ith , 
U nderw ood, C orona, Royal, 
E rik a , depuis fr. 3 0 0 . —.

Agents dem andés p a rto u t 
A Ü X  D O C K S , S e r r e  6 1

m arié, connaissan t les chevaux, 
de tou te  m oralité , est dem andé 
à la c o n c a s s t u s e  P e r r e t -  
M i c h e l i n .  6788

A ppartem ent à  d isposition .

!  M i t a i * ™
am éricaines, le to u t à l ’é ta t de 
neuf, est à vendre à bas p rix . — 
Faire  offres sous 6828 au  nu reau  
de La Sentinelle. ______

P ô n h n a c  A vendre, faute d ’em - 
n c y id y c a  ploi. outillage de ré 
g leur au  com plet, à l ’é ta t de 
neuf. — S’ad resser à M onsieur 
H enri Jaco t, ru e  d u  Tem ple 3. 
L e  L o c l e .  6834

I  v p n riro  d’occasion un  lit u sa 
i t  ïvUUlC gé m ais en bon é ta t, 
bas p rix . — S’ad resser chez 
M. G. L auber-Schaad , Beau- 
Site 3, 3“ * étage. 6791

S a lle 'd e  bains r S Ï F i
vendre  ainsi q u ’un violon */*• “  
S 'adresser â M. Sp illm ann , rne  
Fritz-G ourvoisier 11. 6770

Â n p n rirp  u n  Pola8er en p a r-  
v e ilü ie  fait é ta t, à  2 tro u s 

et avec bouillo ire. — S 'adresser 
G renier 10, chez M“  Adam . 6721

Â vpnHrp Pour cause de dé*1CUU1C p a rt,  u n e  poussette  
à l’é ta t de neuf. — S’ad resser 
rue  du  P arc  94, an  4“ u étage i  
gauche.____________________ 6748

À nonrfpn poussette  m oderne 
le u U ie  en bon é ta t. -  S’a

d resse r rue  du  Nord 61, au  rez- 
de-chaussée à gauche. 6819

1 Iniipp à m onsieu r de  tou te  
R  IvUCl m oralité , une cham bre 
m eublée, indépendante , au  so
leil, avec é lectric ité , dans q u a r
t ie r  des fabriques. Payem ent d’a 
vance. — S 'ad resser au  bureau  
de La Sentinelle. 6787

Linge à b v o r  M“* Streiff, rue  
d la  V Cl.  F ritz  -C o u rv o i-

sier 53, se recom m ande p o u r du 
linge i  laver. 6789

P e rd it  same(li a n  b race le t o r
rC IU li (gourm ette). — Le rap 
p o rte r  con tre  bonne récom pense 
G renier 43», au  1“  étage. 6821

Attestation
< M onsieur le D irecteur 

[ de l 'In s titu t Hygie. En vous 
rem ercian t beaucoup pour 
le flacon de Perles de Mysore 

I que vous m 'avez envoyé, je  
vous inform e que ce p ro 
d u it m ’a com plètem ent ré- 

[ tab li. >
Perles de Mysore

lÿ m eilleure spécialité con
tre  les m aladies vénérien
nes. 13 ans de succès. La 
boîte fr. 6.60. — E crire  : 
Institut Kygis, N* 22, Genève

Demandez la notice ex
plicative et la b rochure  i l
lustrée  su r l ’hygiène in ti
me. Gratis.

b o u r
geoise se 
recom 

m ande. Prix m odérés. — P e tits  
soupers su r com m ande. — R ue 
L énpokl-R nbert 26. 6.Ï82

Â uonrfrp  un P"ussetle  d ’occa- 
ICIIU1C sion en bon é ta t. — 

S’ad resser rue  du Progrès 95 *, 
• a  rez-de-chaussée. 6805

Etat-civ il de La C haux-de-Fonds
Du 20 mai 191»

PronieiK C R  «le cn n i'iag c . —
Péquignot, Edm ond - H ypolite, 
horloger, et Godât, G erm inc- 
C élina, cou tu rière , tous deux 
Bernois. — A ubert, M arius- 
Henrl, horloger, Vaudois, e t Mé- 
roz, Berthe-Aii.ee, m énag.. B er
noise.

D é r in .  — Inc inération  n*865: 
Rosat, Berlhe-Loiiise-E lise, fille 
de E douard-T ell et de Rosina 
née C hristen , Vaudoise, née le 
6 jan v ie r  1886. — 3813. D ubois, 
L ou is-A lc id e , veuf de Marie- 
Louise-L aure née Boillat, Ncu- 
châtelo is e t Bernois, né le 13 
mai 1855. — 3814. M onier, Em i- 
le-M arcel, fils de P au l-E oiile  e t 
de F rida  née Meyer, F rançais, 
né  le 27 octobre 1918.

M essieurs les m em bres actifs , 
ho nora ires et passifs de la M u 
s i q u e  o u v r i è r e  « L a  P e r 
s é v é r a n t e »  sont inform és 
du  décès de

M o n s ie u r  Alcide DUBOIS
père de M onsieur Charles Dubois, 
m em bre actif de la Société.

L 'en terrem en t, san ssu ite , au ra  
lieu jeu d i 22 m ai, k l  ll t  h . 
après-m idi.
6829 L e  C o m i t é .

M essieurs les m em bres du  
P a r t i  s o c i a l i s t e  so n t in 
form és du décès de

M o n s ie u r  Alcide DUBOIS
père de M onsieur C harlesD obois, 
m em bre du Parti.
6830 L e  C o m i t é .

Ev en tuel l emen t  on sor t i rai t  à domicile. 6804

Q u il est heureux, l'épreuve terminée, I
Du triste m al il ne souffrira p lus. \
E t désormais sa destinée j
C'est de régner avec Jésus, ,

Madame et M onsieur E douard  T achet-D ubois et lea rs  
enfan ts, à  La C liaux-de-Fonds; M onsieur Paul Dubois, i  
P e rreu x ; M ademoiselle B ertha Dubois, & S t-Im ier; Mon
sieur et Madame C harles D ubois-V aucher, à La Chaux- 
de-Fonds j M onsieur Georges Dubois, i  Vogelliaus; Mon
sieur Alcide D ubois; M ademoiselle A diienne Dubois, & 
La C haux-de-Fonds; M onsieur et Madame Louis Dubois, 
à M ontreux ; M onsieur et Madame Alfred Dubois, i  R enan; 
M onsieur Ju les Dubois, au  Locle; M onsieur et Madame 
Jam es Dubois et leu rs en fan ts, à  G orgier; a insi que les 
l'amillcs paren tes et alliées on t la d o u leu r de faire p a rt i  
leurs am is et connaissances de la perte  q u 'ils  v iennent 
de faire en la personne de 1

IVIonsieur Alcide DUBOIS
leu r cher père, heau-père, grand-père , f' ère, beau-frère, 
oncle et p a ren t, survenue, m ard i 20 m;ii, à 8 h. 40 d u  
m atin , à l’âge de RI an s , ap rès de te rr ib les  souffrances. j 

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1919.
L’en te rrem en t, sans su ite , au ra  lieu jeud i 22 m ai, à 

1 heure  et dem ie de l'ap rès-m id i.
Départ de l’HApital.

Une u rn e  funéraire  sera déposée devant le dom icile 
m ortu a ire  : rue de la Balance Q. (>820

Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire  part.



DERNIÈRES NOUVELLES
Jules Humiiert-fii’oz iîoüiim a eeiïuBAutour du Traité de Paix

Séance secrète de la commission de paix
allemande

FRANCFORT, 20. — La « Gazette de Franc
fort » apprend de bonne source de Berlin que la 
commission pour la pai.s a tenu lundi soir une 
séance secrète au cours de laquelle le minisire- 
président a donné connaissance des contre-pro
positions allemandes. Puis une discussion ap
profondie a suivi, à laquelle prit aussi part le 
ministre Dernburg.

Arrivée d’AUemands à Versailles 
VERSAILLES, 20. — Sept Allemands, parmi 

lesquels le général Mongelas, sont arrivés dans 
la matinée de mardi.

Un Autrichien serait expulsé
pour avoir modifié une dépêche*

SAINT-GERMAIN, 21. — Havas. — Un jour
naliste de la mission autrichienne, M. Frisch- 
haiter, de la « Nouvelle Presse libre », après 
avoir fait censurer une de ses dépêches, a réussi 
à en reprendre le texte et à modifier sa teneur. 
L'expulsion de Frischhauer serait envisagée.

Un© note de Clemenceau
PARIS, 21, — (Havas), — Au nom des gou- 

vernemenits alliés et assiociés, M. Clemenceau a 
répondu à la moite du comte Brockdorff-Rantzau 
relative aux réparations et refusant de considérer 
l'.a.nc'en gouvernement allemand comme l'auteur 
responsable de la guerre :

Monsieur lie président,
Dans votbe note du  13 mai, vous déclarez que 

l’Allemagne « tout en acceptant en novembre 1918 
l'obligation de procéder aux réparations, n'enten
dait pas que cette acceptation impliquât sa res
ponsabilité soit de la guerre, soit des actes de 
l'ancien gouvernement allemand », Pareille obli
gation aie se conçoit que si elle a pour origine et 
pour cause la responsabilité de l'auteur des dom
mages.

Vous ajoutez que le peuple allemand n’aurait 
jamais entrepris une guerre d'agression. Or, dans 
la note du secrétaire d'Etat Lansing du 5 no
vembre 1918, que vous invoquez en lui donnant 
voire approbation, il est déclaré que l'obligation 
de réparer résulte de l'agression de l 'Allemagne 
sur terre, sur mer et par La voie des airs1.

Le gouvernement) allemand en- r,'élevant alors 
aucune protestation contre ces affirmations em a 
reconnu le bien-fondé. L'Allemagne a donc, en 
1918, implicitement et clairement reconnu et l'a
gression et sa responsabilité. Il est trop tard pour 
tenter aujourd'hui de le nier.

Le peuple allemand, déclarez-vous, ne saurait 
être tenu pour solidaire des fautes commises par 
« d'ancien gouvernement allemand ». L'Allemagne 
cependant n’a jamais prétendu, et pareille affir
mation eût été contraire à tous les principes de 
droit international, qu'il peut suffire d ’une modi
fication dans son régime politique ou d’une trans
formation dans son personnel dirigeant pour étein
dre l’obligation encourue par la nation. Elle n'a 
jamais agi selon le principe qu'elle soutient, ni 
en 1871, vis-à-vis de la France après la proclama
tion de la république, ni en 1917 à  l’égard de la 
Russie lors de la révolution qui abolît le régime 
tsariste.

Vous demandez enfin communication du rap
port de lia commission des responsabilités. En 
réponse, nous avons l'honneur die vous dire que les 
puissances alliées et associées considèrent les 
rapports des commissions constituées par la con
férence de paix comme des documents d'ordre in
térieur qui ne peuvent vous être soumis.

Veuillez agréer, Monsieur le président, il'aiS- 
surance de ma haute considération.

(signé) Georges Clemenceau.

W T  Mécontentement croissant en Italie
MILAN, 20. — Le « Popolo d'Italia » attaque 

les Alliés de façon de plus en plus violente. Le 
journal écrit :

« T e fait que la ville turque de Smyrne a été 
Hv- e aux Grecs assoiffés de vengeances prou- 
Vf (ue les peuples sont trafiqués comme des 
bi s. Les flottes des Alliés ont assisté impas
sibles au massacre de 300 Turcs qui se sont 
opposés à l’occupation de Smyrne. Un débarque
ment semblable à celui de Smyrne pourrait un 
'beau jour s'effectuer à Fiume. Mais alors des 
légions se lèveraient et se soulèveraient contre 
l'Entente. M. Lloyd George a déchiré la con
vention de Saint-Jean de Maurienne comme un 
chiffon de papier. On ferait donc bien de ne 
pas parler de l'infidélité allemande. »

Les délégués italiens quitteront-ils Paris ?
ROME, 20. — L'« Idea Nazionale » demande 

de nouveau à MM. Orlando et Sonnino, vu que 
leurs revendications n'ont pas été prises en con
sidération, de quitter définitivement la Confé
rence de Paris. C'est le seul service qu'ils peu
vent encore rendre à l'Italie et que l’Italie attend 
encore d’eux.

Une grève générale à Piacenza
MILAN, 20. — En signe de protestation con

tre la cherté de la vie grandissante, la grève 
générale a été proclamée à Piacenza. Tous les 
magasins sont fermés. On s'attend à ce que le 
travail soit repris demain, cette manifestation 
de protestation ne devant durer qu’un jour. Ce
pendant, les typographes chôment. pour obtenir 
une augmentation de salaire ; les journaux ne 
paraissent pas.

La censure en France
BERLIN, 20. — On mande de Versailles au 

« Vorwârts » que le Comité exécutif du parti 
radical a décidé, en présence du fait que la pres
se allemande est en possession de documents 
qui sont refusés même aux parlementaires fran
çais, de demander la suppression de l’état de 
• iè je  et de la censure.

£<a traversé© d e  l ’Atlantique 
Hawker est-il disparu ?

LONDRES, 20, — L'aviateur Hawker, qui a 
fait sans escale, la  traversée de l ’Atlantique de
puis Terre-Neuve, n’a plus donné de ses nouvel
les. On l’a aperçu à 40 milles de la côte irlan
daise. Depuis on ne sait plus rien de lui. Le temps 
devient mauvais. Sur l’Océan souffle un vent vio
lent du sud et la pluie commence à tomber. On 
espère encore que Hawker aura atlierri en un point 
désert. La tentative de Hawker était purement 
sportive. Il a réussi à voler seul, sans aucune 
escorte de bâtiment, de Continent à continent, 
ayant franchi di’un seul trait l ’énorme distance de 
plus die 3000 km.

Le raid d’Hawker a été accompli dans des con
ditions de témérité inouïe, sur un avion ordinaire, 
qui 'devait infailliblement1 être englouti .par les 
flots au cas d'un accident, l’avion n'étant muni 
d’aucun flotteur, ni même de son train d'atter
rissage.

L'appareil était un biplan Sopwith, ayant 9 mè
tres 40 de long, 14 mètres d'envergure et portant 
1800 litres d'essence. L'appareili peut voler pen
dant 25 heures. La puissance du moteur est de 
350 HP, la vitesse maximum de 185 kilomètres 
à l'heure, la vitesse moyenne de 160 kilomètres.

H.-G. Hawker, qui est d'origine australienne", 
est un pilote d'avant-guerre ; il prit part au tour 
d'Angleterre et fut réceptionnaire d'avions mili
taires pendant la guerre.

Il y aura exactement cent ans demain 22 mai, 
que le premier bateau à vapeur quitta les côtes 
américaines pour tentler la traversée de l'Atlanti
que, qu'il effectua en trente jours.

Le N-C 3 à Pudal
LONDRES, 21.— Suivant l'agence Reuter, l'hy

dravion américain N-C 4 quittera Horta, dans les 
Açores, pour se rendre à Ponta Delgada, d'où il 
repartira aujourd'hui mercredi pour Lisbonne, 
Les aviateurs comptent se rendre d'Espagne à 
Plymouth, dès qu'ils auront leur provision d'es
sence.

Le N-C 3, qui s'était égaré, est parvenu en 
naviguant à la surface et par ses propres 
moyens jusqu'à Pudal. Les ailes de l'appareil 
sont endommagées.

Pour la traversée du Pacifique
LONDRES, 21. — On mande de Melbourne 

à l'agence Reuter qu'on vient de faire connaître 
officiellement les conditions du prix de 10,000 
livres sterling offert par le gouvernement aus
tralien pour un vol de Grande-Bretagne en Aus
tralie. Le .pilote devra être de nationalité austra
lienne. Le vol sera effectué en moins de 720 heu
res depuis le moment du départ et accompli 
avant le 31 décembre 1920. L'appareil devra 
être de construction britannique,

SSff'Le droit des femmes en France
PARIS, 21. — La Chambre a voté un projet 

de loi accordant aux femmes le droit de vote et 
le droit d'éligibilité à toutes les assemblées.

Gros incendie à Paris
PARIS, 21 (Havas). — Un violent incendie a 

éclaté à 2 heures du matin dains l’important dé
pôt de bois de l'avenue Daumesnil. Activé par 
la bise matinale le feu se propagea avec une ra
pidité foudroyante, atteignant trois grands im
meubles et de nombreuses maisons du passage 
Brunoy, Les maisons atteintes ou menacées ont 
été évacuées entièrement, ' La rue présente un 
aspect tragique de désolatiow. Jusqu'à présent, on 
ne sigmale aucune victime.

Grèves dans la Prusse orientale
BERLIN, 20. — On mande de Kœnigsberg à la 

« Deutsche Allgemeine Zeitung » que l'arresta
tion de plusieurs chefs socialistes indépendants 
a eu pour conséquence la déclaration de plu
sieurs grèves. Les usines d'électricité, d'eau et 
différents trafics importants chôment, le nombre 
des grévistes augmentant toujours.

Le « Vorwârts » et le socialisme
BERLIN, 20. — P.T.S. — Le « Vorwârts » dé

clare au sujet des efforts des socialistes indé
pendants de former un gouvernement purement 
socialiste, que cette revendication est irréali
sable étant donné que les conditions préalables 
nécessaires pour un gouvernement agissant selon 
des principes purement socialistes manquent 
complètement en ce moment.

Un gros procès
DRESDE, 20. — Le procès contre les meur

triers du ministre Neuring commemcera au mois 
de juin. 400 témoins sont appelés à déposer et 
36 personnes auront à répondre de oe crime, en
tre autres plusieurs des principaux coupables qui 
ont jeté Neuring du pont dams l'Elbe.

L’é ta l  de siège en Prusse
BERLIN, 21. — Les journaux du soir annon

cent que l'état de siège a été proclamé dams 
toute la Prusse occidentale.

Elections municipales en Allemagne
STUTTGART, 21. — Aux élections munici

pales de dimanche, le parti démocrate-allemand 
a  obtenu 20 sièges, les socialistes majoritaires 16, 
les socialistes indépendants 10, le centre 4 et les 
autres partis bourgeois 10.

MANNHEIM, 21. — Aux élections de diman
che, les socialistes majoritaires ont obtemu 35 siè
ges, les socialistes indépendants 15 et les diffé
rents partis bourgeois ont obtenu ensemble 40 
sièges.

Les résultats du Vorarlberg
BREGENS, 21. — Aux élections qui ont eu 

lieu dimanche dans toutes les communes du Vo
rarlberg ont obtenu des sièges : A Bregens, les 
chrétiens-sodaux 12, les libéraux 17, les social- 
démocrates 7 ; à Dornbirn, chrétiens-sociaux 21, 
libéraux 9„ social-démocrates 10 ; à Hohenem*, 
chrétiens-sodaux 16, libéraux 5, social-démocra- 
tes 9 ; à  Lustenau, chrétiens-sodaux 18, libéraux 
9, social-démocrate* 7 et le parti agricole 2.

Un complot à Budapest
BERNE, 20. — On mande de Budapest à Res- 

publica : Un nouveau complot contre-révolution
naire vient d'être découvert à Budapest, Des an
ciens officiers de la police municipale ont essayé 
de constituer une grade blainche destinée à ren
verser le gouvernement soviétiste. Les autorités 
révolutionnaires ont arrêté les chefs du mouve
ment. Parmi ceux-ci, il faut citer l'ancien préfet 
de police de Budapest, Charles Dietz, et son 
substitut, Bela Szentkilaryi.
Les armes et les munitions cachées aux envi

rons de Budapest par les contre-révolutionnai
res ont été confisquées.

Pogromes à Pilsen
BERNE, 21. — On mande de Vienne à Respu>- 

blica, Berne : A l'occasion de la visite de Masa- 
rik à Pilsen, de grandes manifestations ont eu lieu 
contre les indigènes de langue allemande. Elles 
se sont transformées ern de véritables progromes 
contre quelques familles. La foule enragée, pé
nétra dans le logis d'une propriétaire de pharma
cie, Mme Kaiser, qui aurait soi-disant causé une 
provocaltion en baissant les stores de sa fenêtre. 
Elle maltraita la femme qui se trouvait gravement 
malade dans son lit ; les autres membres de sa 
famille Eurent aussi maltraités. Tout le mobilier 
fut détruit et finalement la malade fut traînée 
toute -nue et couverte de sang, dans la boue de la 
rue jusqu'à l'Hôtel de Ville, où la police s'est en
fin décidé d'intervenir. Dans d’autres maisons ha
bitées par des indigènes allemands, des scènes 
semblables se sont passées.

Troubles à Eisenach
BERLIN, 20. — Le bureau Europa Press com

munique : On mande de Eisenach que mardi 
un groupe de spartaciens ont incendié la 
gare des marchandises au moyen d’un lance- 
mines et ont empêché par un tir d'artillerie les 
travaux de sauvetage. Une quantité considérable 
de vivres a brûlé. A la suite de ces événements, 
les troupes gouvernementales ont de nouveau 
été renforcées.

L'Esthonie république autonome
REVAL, 21. — Le 19 mai, dans une séance 

solennelle de la Cofastituante, l'autonomie et l'in
dépendance de l'E tat esthonien ont été procla
mées. La Constituante esthoniejnme élue sur une 
base démocratique, déclare solennellement à tous 
les Etats que le peuple esthonien, compris dans 
ses frontières ethnographiques, est libéré de tout 
lien avec l'ancienne Russie. Depuis le 24 février 
1918, l'Esthonie est une république autonome, inr 
dépendante et démocratique. _

La déclaration relève que les Esthoniens se 
défendront jusqu'à la dernière goutte de leur 
sang contre les met.-ées bolchévistes. Cette dé
claration a été votée par 93 voix sur 94 votants.

Offensive russe contre la Baltique
LIBAU, 21 (Wolff). — Avec la température 

pluj chaude qui se produit, les bolchévistes ont 
déclenché l'offensive attendue contre la Balti
que. Depuis lundi soir, de violents combats somt 
en cours sur tout le front, depuis Schlotk jus
qu'à Bauslc,

Le pain en France
PARIS, 21, — Havas. — M. Boret a supprimé

le rationnement du pain.

Nouveaux troubles en Egypte
LONDRES, 20. — Une manifestation a eu lieu 

à Alexandrie, à l'occasion de la célébration àe 
la fête religieuse de l'urisf sheaban. La force 
armée a dû disperser les manifestants.
fS^F" Majorité républicaine au Congrès américain

WASHINGTON, 21 (Reuter). — Les républi
cains ont emporté la majorité au Sénat. Cummins 
a été nommé président par 47 voix contre 42. 
A la Chambre, le républicain Gillet a été porté 
à la présidence par 227 voix contre 172.

' -----------------------------------i a  ♦  — I ----------------------------

C O N F É D É R A T I O N
Grand Conseil raeuchâtelois

Nomination des substituts
NEUCHATEL, 21, — Le Grand Conseil pro

cède à la nomination des substituts des tribu
naux, Jean Roulet est nommé pour Neuchâtel, 
Auguste Roulet pour Boudry, G, Vaucher pour 
le Val-de-Travers, E. Guyot pour le Val-de-Ruz, 
M. Clerc pour La Ghaux-de-Fonds, G. Nicol, pour 
Le Locle.

Assesseurs de l'autorité tutélaire
Neuchâtel. — Charles Seinet 64 voix, J. Borel 

54 voix, H. Fallet obtient 40 voix.
Boudry. — F. Montandon 71 voix ; Jacques die 

Montmollin 59.
Val-de-Travers. — Petitpierre-Risler, 62 voix. 

Dornier 64, H. Schiffmann obtient 34 voix. 
Val-de-Ruz. — Buèche Auguste, 64, Nicol Alfred’, 
62.

Le Locle.— René Fallet 76, Henri Pellaton 75,
La Chaux-de-Fonds. — Breguet Edmond 75, 

Ali Vuille 69,

Présidents des Prud'hommes
Neuchâtel. — Steiner, 98 voix.
Fleurier. — 1er tour, M, Gaille, 43 voix, Jules 

Jéquier 42 (majorité 44). 2me tour, M. Gaillte, 
48 ; Jéquier 48. 3me tour, Jéquier est élu par 47 
voix. Gaille obtient 46.

Le Locle. — Paul Mathey, 54 voix. Paul Tripet 
en obtient 41.

La Chaux-de-F onds. — (Maijorité 51). Paul Du- 
vanel 52 voix. E. Ernsfe en obtient 42.

Les troupes de Zurich
ZURICH, 21. — Le Conseil d'Etat zurichois « 

demandé au Conseil fédéral de retirer les trou
pes qui avaient été cantonnées A Zurich à la suite 
des troubles de novembre dernier.

GENEVE, 21. —  Malgré l'opposition du Comité 
central de Berne, les sections allemandes et ro
mande de la F. O. M. H. de Genève, ont nommé, 
hier soir, Jules Humbert-Droz, sécrétai/ e-propa- 
gandiste à Genève, au bulletin secret, par 259 voix 
contre 47.

Le comité central a déclaré s'opposer à cette 
nomination, Humbert-Droz ayant nettement af
firmé ses idées communistes et étant partisan des 
conseils ouvriers et de la dictature du prolétariat.

SECOURS AUX CHOMEURS
BERNp, 21. — Le Conseil fédéral a adopt! 

un projet d'arrêté fédérai de secours aux chô
meurs. Ce projet sera soumis aux Chambres fé
dérales et déclaré d’urgence. Voici quelques-unes 
de ses principales dispositions : Ceux qui ont 
droit à être secourus pour le chômage doivent 
s'adresser à l'office de secours de leur commu
ne de domicile. Si celie-ci ne peut fournir le 
travail nécessaire, elle en donne connaissance à 
l'office cantonal. Chaque semaine, les offices 
cantonaux annoncent le nombre des chômeurs et 
celui des places vacantes dans les diverses pro
fessions à l'office fédéral de secours aux chô
meurs.

Les frais de secours sont répartis comme suit! 
Confédération, 50 % ; canton de domicile, 50 %.

Pour les Suisses revenus de l’étranger, la Con
fédération paiera 70 %, le canton d'origine 20 % 
et le canton de domicile 10 %.

Les cantons peuvent obliger les communes à 
participer pour une moitié aux frais leur incom
bant du chef des secours aux chômeurs.

Le Pays de Gex et la zone franche
BERNE, 21 (Respublica). — Une commission 

spéciale instituée par le Conseil fédéral a exa
miné hier les propositions de la France, rappor
tées de Paris, concernant le Pays de Gex et la 
zone franche, M. Fazy présidait. Après une dis
cussion'approfondie, la commission a reconnu à 
l'unanimité qu'il ne peut être question pour la 
Suisse de considérer comme caduques les déci
sions formelles et non abrogées des traités de 
Paris et de Turin, qui liant la Confédération 
suisse elle-même. Dans une prochaine séance, la 
commission examinera les bases d'un arrange
ment qui sera conçu dans l'esprit le plus conci
liant.
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C A N T O N  D E N F A K ’.H A T E L
N E U C H A T IG L

Comité de la Coopérative. — C'est vendredi 
qu'ont lieu les élections. Que chaque coopéra- 
teur s'en souvienne.

LA C H A U X -D E -F O N D S
Commencement d’incendie

Ce matin, le poste permanent a dû intervenir 
pour maîtriser un commencement d'incendie qui 
s'élait déclaré dans un atelier de menuiserie, rue 
de la Serre 61. Les dégâts sont peu importants.

Denrées monopolisées
Le public est rendu attentif à l’annonce de ce 

jour concernant les det-irées monopolisées pour 
juin.

La soirée Le Bargy
C’est jeudi que s’ouvrira, chez le concierge du 

théâtre, la location pour la soirée de gala de di 
manche soir, organisée par les tournées Baret, dtî 
« Marquis de Priola », avec le concours de M 
Le Bargy et d'ujn ensemble d'élite. Les « Amis àv 
théâtre » pourront retenir leurs places dès 9 h. 
du matin, le public dès 1 heure après midi.

m

Pour rappel
Le beau concert que, ce soir, offriront, au Tem

ple français, Mlle Berthe Vaucher, cantatrice, 
MM. R. Plamondon, ténor, et Ch. Faller, orga
niste.

« Véronique »
Les mélodies sont ravissantes dans l'opérette 

moderne que nous donnera, demain soir, au théâ
tre, la troupe Petitdemange au grand complet. 
Outre les premiers sujets applaudis jeudi der- 
inier dans la « Petite Mariée », nous aurons de* 
main la joie de revoir l’inénarrable comique, M, 
George, qui nous mainqua dans le précédent 
spectacle. Il y aura foule pour applaudir l’œuvre 
e t les interprètes.

Mlle Beck, fleuriste, a assumé la décoration 
florale de la scène qui sera, certainement, fort 
agréable aux yeux, ,

Dons
La Direction des finances a reçu avec recon

naissance la somme de 9 fr. pour l’Hôpital d’en
fants de la part de la classe de première année 
A de l ’Ecole supérieure de jeunes filles. 
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La lutte pour la semaine de 48  heures

La Fédération suisse des ouvriers sur bois avait 
aussi demandé à l’association romande des maî
tres menuisiers, charpentiers et ébénistes, l'ap
plication immédiate de la semaine de 48 heures. 
Les patrons s'y sont refusés avant l'entrée en vi
gueur de la loi fédérale qui doit intervenir à cet 
effet. A la suite de oe ncVn-lieu, la Fédération des 
ouvriers sur bois a notifié un ultimatum à l'orga
nisation patronale et qui expirera mercredi 21 
mai. Si, à cette date, l'organisation patronale 
romande m'a pas soumis des propositions accep
tables ou accordé une entrevue avec les repré
sentants ouvriers, la grève sera déclarée pour les 
ouvriers sur bois d'une première série de loca
lités. A La Chaux-de-Fonds, les menuisiers ont 
déjà suspendu le travail depuis lu/ndi 19 mai.
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