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La guerre^ paie
Nos confrères socialistes de France font en ce 

moment des constatations non dénuées d'intérêt 
au double point de vue pacifiste et socialiste. 
Les pays victorieux et, en particulier, la Répu
blique voisine si durement éprouvée par la guer
re, se débattent dans une impasse financière qua
si insoluble. Durant la guerre, les financiers gou
vernementaux ne sé~lassaient pas de d ire: « Le 
Boche paiera... il paiera tout.» La ’ douloureuse 
est là maintenant. Et l'on est bien forcé de re
connaître que l’Allemagne n’est pas capable, hu
mainement parlant, de payer l'Himalaya formi
dable des dettes de guerre. Le fleuve de sang 
qui a rougi la terre d'Europe pendant cinq ans 
sera suivi d'une anémie budgétaire des gouver
nements victorieux comme jamais on n'en vit 
dans l'hisioire du monde. Inutile de dire que les 
vaimeus sont à plat. Leur ruine à eux est com
plète, irrémédiable. A tel point que leurs enne
mis de la veille sont contraints de les soutenir 
et de panser leurs trop profondes blessures. Non 
pa- par charité. L 'intérêt seul les guide. Les bé
néficiaires de la Victoire le savent très bien, La 
fai!!:te sans remède de leurs ennemis est le plus 
gros danger qui puisse encore menacer leur pré
caire sécurité.

La guerre paie. Elle paie si bien que la 
France doit maintenant créer une foule de .r ou
vert ux impôts. Impôts sur les objets dits de luxe, 
impôts sur les vivres, impôts sur les salaires, im
pôts sur le tabac, sur les allumettes, etc., etc. 
Pour boucler son budget, la France devra préle
ver dans la poche du consommateur français une 
contribution de 24 milliards environ par an. Les 
nouvelles charges fiscales résultant de ce fait 
augmenteront encore le prix des choses. Les éco
nomistes français se préoccupent avec une an
goisse bien compréhensible de cettÿ répercussion 
imprévue de la guerre. Et les leaders socialistes 
■r.e voient à l'mprcvoyance financière de la bour
geoisie qu’une seule solution pratique : le socia
lisme. C'est, en effet par la réalisation des doc
trines socialistes, par leur application au rouage 
énorme et minutieux de la machine économi
que que l'Europe pourra éviter les déperditions 
de force et les coulages qui profitent aux seuls 
détenteurs du capital. Si les collectivités humai
nes veulent se soulager un peu du fardeau de la 
guerre, elles doivent logiquement supprimer l’é
norme poids mort dont le parasitisme capitaliste 
surcharge encore leurs épaules. Cette constata
tion ne vaut pas uniquement pour la France. C’est 
un, axiome d'ordre universel. R. G,
---------------------------- m  <» tmm ------------------- ---

Les événements d ’Orient
De Marcel Cachin, dans l’« Humanité » :
En prévision de la discussion du è juin à la 

Chambre, le gouvernement prépare son dossier 
sur 1 évacuation d'Odessa par nos troupes au 
début d’avril dernier. Les détails de cette éva
cuation son^ donnés déjà dans quelques revues 
française*. L'« Opinion », du 31 mai, conte à lar-

Ses traits la lamentable odyssée des divisions 
e 1̂ Entente contraintes au rembarquement sans 

gloire sous la pression des « hordes révolution
naires de Gregoriev », selon les expressions de 
notre bonne presse.

Les troupes de M Pichon occupaient Odessa et 
la région voisine depuis le début de décembre. 
Elles y auront donc séjourné quatre mois. Durant 
ces seize semaines que s'est-il passé ? Les ou
vriers d'Odessa, les paysans de l'Ukraine, tout le 
peuple révolutionnaire s’est soulevé en masse 
contre notre occupation.

D autre part, nombreuses furent les troupes 
frança'ses qui déclarèrent ouvertement leur sym
pathie pour le mouvement social qu’ils venaient 
combattre et écraser. On eut beau porter nos ef- 
fectifs à 100,000 hommes ; on eut beau les ren- 
forcer de contingents grecs, de contingents noirs, 
de contingents pseudo-volontaires russes. A cette 
guerre de classes, nos soldats refusèrent leur 
concours, et il fallut les rembarquer.

Lorsque, le 4 avril, les cargos de l’Entente 
emmenèrent de là-bas les derniers Français, le 
général d Anselme fit monter avec eux toute 
une tourbe de rastaquouères, les noceurs d’Odes
sa, les actrices, les spéculateurs, les banquiers, 
les grands-ducs, les princes. Nos navires débar
quèrent à Constantinople cette précieuse car-

{aison, « l’aristocratie de la Russie expirante ».
1 faut lire dans l’« Opinion » la vie édifiante que 

commencèrent à mener, dès leur arrivée à la 
Corne-d’Or, ces réfugiés de la bourgeoisie ru sse  
fuyant le bolchevisme. Ils s’y livrèrent à de som
bres bacchanales, dit cette revue peu suspecte. 
Déjà, à Odessa, ces débris d’ancien régime qui, 
pour M. Pichon sont les vrais représentants de 
la Russie, donnaient des dîners de 30,000 rou
bles au milieu de la misère et de la famine du 
peuple. Et à Constantinople, leurs danses, leur 
ivresse au champagne, leurs rires, leurs fêtes, 
leur joie «montaient comme un blasphème et com
me un défi ».

Après que les navires français eurent laissé 
dans les palaces de la ville de corruption cette 
humanité de décadence, ils reprirent Ut mer. Sur 
quel rivage portèrent-ils les prétendus « mutins *, 
ceux des nôtres qui s’étaient refusés à étouffer 
dans le sang les révolutionnaires russes ? II fau
dra bien qu'on le diae au pays, et que toute cette 
lugubre page de notre histoire soit connue 
tfré la censure et le régime abominable d’étouf* 
«nient que subit encore notre presse indépen-
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Aux Chambres fédérales
Conseil national

Début de session. — Le juge fédérai Fsvey, — Un
nouveau venu : M. Richard Zchokke. — Un
petit discours présidentiel, — Les maisons de
jeu.

Berne, 2 juin
Par une bien lourde température, 'les Cham

bres inaugurent la session d’été. Les députés sem
blent se ressentir de la lourdeur du temps. Le 
Conseil national a l’apparence d’un parlement dé 
jà fatigué.

M. Hâberlin ouvre la séance. Il rappelle M. le 
juge fédéral Favey. On écoute à peine et on se 
lève bien mollement pour honorer sa mémoire.

La commission de validation propose de vali 
der la nomination de M. Richard Zchokke, d'Ar- 
govie. C'est le fils du pasteur Zchokke, le petit- 
fils du fameux historien, le cousin de l'ancien dé
puté au Conseil national, qui a pris sa retraite 
avec la nouvelle législature.

Beaucoup plus jeune que son cousin,, brûlé par 
le soleil, au simple habit à col rond, il a plutôt 
l'apparence d'un robuste paysan.

Le discours présidentiel de M. Hâberlin fut à 
l'unisson de la « stimmung » générale. Sars pré
juger du gros problème de l'entrée de la Suisse 
dans la Ligue des nations, il félicite Genève de 
l'honneur qui lui fut fait d'être désignée comme 
siège de 'la Ligue, honneur qui rejaillit sur le pays 
entier. C'était de la courtoisie, mais l’assemblée 
ne fit pas un geste qui pût ressembler à une 
approbation. Il y a là un sac enfariné, dont per
sonne encore n’ose carrément s'approcher.

Le Conseil aborde ensuite et sans autre transi
tion un problème d’une certaine gravité : L’ini
tiative sur les maisons de jeu. Cette initiative 
cherche à donner une définition claire de ce qu’est 
une maison de jeu par un article constitutionnel. 
La commission n’est pas unanime. Les radicaux 
très inféodés aux hôteliers sont contre l'initiative. 
Ce soct MM. Hunziker et Gabarni-Nerini qui rap
portent au nom de la majorité. Après un court 
historique concernant l ’art, 35 de la Constitution, 
ces messieurs estiment qu’on, a voulu frapper les 
maisons de jeu proprement dites et non le jeu 
quand il ai a  que le caractère du divertissement. 
La limite des enjeux et l’extension de l'exploita
tion jouèrent un rôle dans les diverses interpré
tations de l'interdiction constitutionnelle. La pé
nétration du jeu dans les cercles et cafés qui me
nace certaines villes avait attiré à plusieurs re- 
Piises 1 attention du Conseil fédéral. Cependant, 
celui-ci en resta à son point de vue fondamental ; 
Etablissement où le jeu est une industrie lucrative, 
la participation intéressée du propriétaire du jeu, 
enjeux modérés. La lutte contre les abus aboutit

ce qu il fut interdit d'affermer les jeux, ceux- 
ci ne peuvent se prolonger après minuit. Les bé
néfices devront être remis à des œuvres d'intérêt 
public. Ces décisions émanent de l'Association 
des Kursaals, sauf celui de Genève, qui en sortit 
alors. L introduction du jeu de boule renouvela 
les inquiétudes.

L e Cercle des Etrangers fut une autre occasion 
de s émouvoir à Genève. On le fit fermer. Le» 
représentants de tous les cantons intéressés fu
rent réunis à Berne en mars 1912 pour définir 
les conditions auxquelles on autoriserait le jeu 
dans les kursaals. L'application de Fart. 35 fut 
controversée. Un règlement fut établi admettant 
un contrôle. Genève seul ne le reconnut pas, 
mais le Conseil fédéral prit dans le même sens 
un airêté en 1913. Il semble dès lors, au dire 
des rapporteurs, que tous les abus sont éliminés 
et qu ainsi I initiative ne se trouve point justifiée. 
Les jeux de hasard sont fermement surveillés et 
contrôlés. L initiative veut être plus radicale et 
supprimer définitivement les jeux de hasard 
dans les kursaals suisses.

En disant que toute entreprise où l'on exploite 
des jeux de hasard doit être interdite, on ne fait 
que paraphraser l'ancienne formule sans lui don
ner plus de précision. La nouvelle formule est 
meme moins pratique que l’ancienne, parce qu'el
le laisse moins de liberté au Conseil fédéral pour 
intervenir au fur et à mesure des formes et orga
nisations nouvelles du jeu.

En supprimant les jeux, on craint surtout de 
devoir supprimer d'autres distractions indispen
sables à notre industrie hôtelière. D'autre part,

nouvelle formule ne frappe pas non plus les 
tripots clandestins ni le jeu privé. Il faut crain
dre en outre qu'en chassant les jeux des Kursaah 
ou ils sont contrôlés de près, ils ne se réfugient 
dans des tnpots clandestins sans garantie, sans 
surveillance. Ce serait un danger et une hypo
crisie de plus.

M. Bonhôte défend l'initiative en un long dis
cours fortement documenté et détruisant pour 
les esprits non prévenus les arguments des deux 
rapporteurs. La notion de maison de jeu n'offre 
pas d équivoque, pas de double sens. On ne sau. 
rait donc I interpréter suivant l'importance, l’en. I 
jeu ou le genre d'exploitation. I

Ce qui n'est pas dangereux pour un homme 
fortune peut 1 être pour quelqu'un qui ne l'est 

8it* t <îu'il V a danger, on doit appliquer 
lart. 35. Lanrêté fédéral est donc anticonstitu
tionnel. La Constitution, d'ailleurs, ne permet 
P** de réglementer, ce qui e9t formellement in» 
terdit. Est-ce que l'usage de l’argent extorqué 
•ux joueurs peut légitimer l'extorsion ? Nul o’o- 
••rait le prétendre. La boule n'offre d'ailleurs 
aucune dis traction au joueur : seule b passion in
tervient d u s b feu des kursaals. Pour tontes osa

raisons, il est nécessaire de mettre fin aux inter
prétations arbitraires du Conseil fédéral et & sa 
réglementation anticonstitutionnelle.

ass»e<

APPEL
Le Grand Conseil du canton de Neuchâtel a, 

par 2 votes successifs, admis l'introduction, dans 
la Constitution neuchâtielotee, d'un article 6 bis, 
reconnaissant aux femmes les mêmes droits poli
tiques qu'aux hommes.

Cette réforme sera soumise dans quelques se
maines à la votation populaire. Elle est réalisée 
dans la plupart des pays civilisés. Les Chambres 
fédérales l’étuidient. Les Grandis Conseils de plu
sieurs cantons la discutent Mais le canton die 
Neu-châtel sera le premier à la soumettre à ses 
électeurs. Ceux-ci ne sauraient se monitrer moins 
libéraux que leurs mandataires. Cependant pour 
les amener à  comprendre la nécessité et l'honneur 
qu'il y aura, à accomplir demain, chez nous, ce 
progrès, un effort général et considérable est né
cessaire. Le Comité cantonal qui s'eat constitué 
pour s'y consacrer, ne peut travailler sans dès res
sources financières qui dépassent le budget ordi
naire des sociétés dont il est issu. D’ailleurs, il 
Cs ùiradt faire tort aiuix femmes qui n’ont pas emoore 
pu travailler dans des sociétés suffragistes, eni ne 
leur offrant pas cette occasion de contribuer, au 
moins de cette manière, à une réforme qui les af» 
franchira, tout en donnant plein essor à leur ac
tivité sociale. Tout citoyen, vraiment démocrate 
voudra se joindre à elles, Auissi est-ce à la popu
lation tout entière que Je Comité cantonal N. S. F. 
adresse un pressant appel, remerciant d'avance 
toutes les personnes qui lui apporteront leur ap
pui financier, et, par là aussi, leur eneowagement.
Au nom du Comité cantonal neuchâtelois pour t* 

suffrage féminin ; La présidente, Emma Por- 
ret ; la itrésorière, L. Thiébaud. — E. Laliva, 
La Chaux-de-Fonds ; A. Roulet-Ducommum, 
Le Locle ; M. Jacot, Colombier ; E, Patthey 
Les Ponts,

Les souscriptions sont reçues en outre au compte 
de chèques postaux IV, 802 et par :

La Chaux-ide-Fonds : Mlle Eugénie Lalive, rue 
Jaeob-Brandt 8 ; Mme Wasseriallen, Tête-de- 
Ran 35 ; Mme Leuba-Grezet, Tête-de-Ran 37 ; 
Mme Woüf, Parc 12 ; Mme Firey, Arêtes 24 ; Monte 
P. Graber, Nuuna-Droz 178; Mme Gruiet, Chapel
le 12 ; M lle  Marg. Dubois. P.-H. Mabtliey 19 ; 
Mme Proelhochs, Avocat Bille 2 ; M. Raoul Stei- 
ner, Jaquet-Droz 8 ; M. Louis Dubois, Buissons 
21 ; Mme Biberstein-Chollet, Léopold-Robert 32 ; 
M. Petitjean, libraire, Léopold-Robert 74 ; Li
brairie Coopérative; Mme Delac’haux-Meyilani, 
Collège 5. "

Les Ponts : Mlle E. Patthey, M. Bonhôte, Ba
zar de Mlles Weber et Jacot.

Boudevilliers : Mme Louiaa Jacot-Guyot
Chézard : Mme T. Hofmann,
Dombresson : Mme Satldoz-Marchand,
Fontainemelon : M, Walther-Matrier.
F-enin : M, W. Benoît, pasteur.

—      11  e  c— ----------

Les grèves
t Les ouvriers at ouvrières sur métaux de la ré

gion parisienne ont décidé de faire grève à partir 
de hier lundi 2 juin, à la suite de l'échec des pour
parlers avec les syndical patronaux, relativement 
à  1 application1 de la journée de 8 heures..

Ce mouvement englobe de 200,000 à 300,000 
ouvriers et ouvrières de Paris et de la banlieue.

On compte toute une série de grèves à Paris, 
en particulier dans l'habillement, chez les modis
tes (40 maisons de modle participent au mouve
ment), c'he?. les charretiers, tes employés de b u 
reau, dans les fabriques d'automobiles Panhard, 
Levassor et Brasier, chez les polisseurs de bronze. 
Des grèves multiples ont aussi éclaté en province s 
Sociétés d’oxylite die St-Ouen, Levallois, Asniè- 
res ; métallurgistes de Montbard (Côte-d’Or) et 
dia la région die Rouen. A Liille, ce sont les char
pentiers en fer. A Nîmes, lès tramways. Les repré
sentante des mineure des trois bassins dü Pas-de- 
Calais, du Nord et d'Anzin, à l'issue du congrès 
réuni à Béthune, ont voté la grève générale pour 
lundi matin.

A Paris, il faut encore noter la grève des éitla- 
bli3ssm:ents Pathé Frères, où cinq ouvrières et un 
ouvrier omit éte arrêtés. Vingt-cinq usines travail» 
wnt le caouificfaouc sont en grève, ainsi que les 
ouvriers des raffineries parisiennes.

En Allemagne, de nombreuses grèves ont égale»- 
ment lieu.
, ..'̂ a * Germania », organe du parti du centre, pu
blie des révélations sur un coup d'Etat qui aurait 
été préparé par Us socialistes indépendante, alliés 
avec les spartakistes. Suivant oe journal, lce in
dépendants qui mènent contre le gouvernement 
une campagne très énergique depuis quelques se
maines, ont pris «toute* les mesures, afin de faire 
éclater dans tout l'empire une grèrô générale, le 
jour même où le gouvernement fera connaître sa 
décision relativement au traité de paix. Quslls 
que soit la décision prise, les Indépendante s'ef- 
torceromt de renverser le gouvernement.

A Londres, la grève des policemen devait com
mencer lundi. Ils demandent la reconnaissance 

syndicat, une augmentation de salaire et 
1 abolition du contrôle militaire. Le gouvernement 
accorde l'attfmontation ds salaire, mais refwe de 
reconnaîtreJe syndicat et menaoe 4s congédier 
tew  Um œrtidpaste à la «r*w.

Succès socialiste à Winterthour
N03 camarades de Winterthour ont remporté 

dimanche un splendide succès aux élections du 
nouveau conseil de ville. Sur 45 mandats, 20 son# 
échus aux socialistes qui n'en possédaient que 12 
jusqu’à ce jour. Les radicaux perdent 6 siège», 
«n tombant de 14 à 8 conseillers, les démocrates 
perdent 2 sièges. Les grutléens abandonnent égai- 
lement un mandat et n'ont plus que deux repré* 
setants au Conseil de ville. Les chrétiens-sociaux, 
par contre, auront trois représentants. Leur gain 
est d'un mandat. La lutte fut extraordinairement 
vive. Les bourgeois ont recouru en vain à leurs 
méthodes habituelles de calomnies. On avait, 
cela va de soi, « exploité » l'argument de la grè-1 
ve générale, mais il ne rend plus guère ! La par-' 
ticipation aux urnes atteignit le 90 pour cent en
viron. chez les bourgeois. Elle fut très forte égar 
lement chez les ouvriers socialistes qui, par leur 
victoire, deviennent le plus fort parti d'opposi
tion puisqu'il ne leur manque que trois mandats 
pour tenir la majorité.

Séance du 30 mai 1919
Rarement la mort n’a fauché aussi serré dans 

nos rangs. En 15 jours, elle nous a enlevé trois 
membres actifs. L'un, Aloïs Nerger, horticulteur 
à Colombier était renommé ; sourcier à ses heu
res, c'est lui qui, à Noiraigue avait établi sans 
erreur le plan des canalisations d'eau. Lu seconde 
A. de Grewinck, jeune géologue plein d'ardeur, 
s'était mis à l'étude de la région Couvet-Brévine- 
Les Verrières. Le troisième enfin, c'était le Dr 
Eug. Bourquin dont le départ a été un deuil gé
néral, non seulement pour La Chaux-de-Fonds, 
mais aussi pour tous les amis de la science. Q 
aimait notre société et déplorait ne pouvoir faire 
davantage pour elle ; il employa ses dernières for
ces à mettre à jour un travail faunistique chaux- 
de-fonnier qui a paru dans notre dernier « Bul
letin ». Nous espérons que son exemple et son 
souvenir serviront de guides à plusieurs.

Après s'être levée en l'honneur des moirts, l'as
semblée s'occupe de la question de la Réunion 
annuelle d'été. Elle aura lieu le dimanche 22 juin 
à La Tourne, Une courte séance administrative 
et scientifique se fera dans la salle de l'hôtel et 
nous comptons ibien y entetndre des communica
tions de nos amis des deux cités montagnardes. Le 
programme détaillé sera envoyé aux membres 
avant le 15 juin.

M. P. Konrad nous parle ensuite de nos cham
pignons vénéneux. Il insiste encore sur le petit 
nombre, 20 peut-être, des espèces mortelles et 
dangereuses, espèces qu'il faudrait absolument 
faire connaître au public par des images ou par 
des excursions. En ajoutant une soixantaine d'es
pèces suspectes on arrive à 80 espèces qui doi
vent être rejetées, mais il en reste toujours au 
moins 1000 qui sont plus ou moins comestibles I 
Depuis la guerre, la consommation des champi
gnons s'est énormément développée et les em
poisonnements sont devenus plus nombreux, 
ils n'ont été chez nous le fait que de 3 ou 4 es
pèces : Amanita verna, Tricholoma tigrinum, En- 
toloma lividum. Longtemps, on a cru que l'agent 
actif de l'empoisonnement phalloïdien par les 
Amanites était dû à l hémolysine. Cette substan
ce dissout les globules sanguins et rend le sang 
impropre à la vie, mais comme la cuisson la dé
truit, elle ne saurait êtrc mise en cause. Le vrai 
poison est l'amanitotoxine dont la composition et 
l'action sont inconnues.

Le conférencier est très sceptique quant aux 
propriétés vénéneuses de nombre d'espèces, ain
si la chanterelle orange, l ’amanite tue-mouches, 
le bolet de satan. Il a goûté de tous et les dé- 
flf.re finalement lourds à l'estomac I Cette réha
bilitation ne saurait nous dégager d'un» grande 
prudence, car la sensibilité personnelle est très 
variable suivant les individus et tel champignon 
qui fera les délices des uns mettra d'autres à 
plat de lit, «Essaye* toutes choses et retenez 
ce qui est bon », dit le proverbe. Si vous vous 
méfiez d'une espèce, mangez-en beaucoup afin 
que, ess échéanA, l'indigestion vous sauve de l'in
toxication. H. Sp.
 ----------------  -m n—  ♦  — i — ______

La situation au Mexique
On mande à Respublèca i
Les banquiers de Chicago qüi ffccompagnent 

la mission commerciale de la « Mississipi Valley 
Association » au Mexique, ont constaté une amé
lioration nette bien que modeste dans l’état géné
ral de» affaires ; l'industrie commence à repren
dre et à s e  remettre des effets des désordres 
intérieure. A leur grande surprise, cette amé
lioration se réalise alors qu'il n'y a pour ainsi dire 
pas de crédit au Mexique.

On peut dire qu'il n'y a pas de banques au Me- 
xique, il n y  a pas de prêts ci d'emprunts, toutes 
les affaires se font au comptant, et sont soldées 
en espèces. Cette situation amène les visiteurs 
h  conolure qu’une grande reprise des affaires 
•mvrait le rétablissement d'un système pratique 
de crédit et la création d'établissements de ban
que.

Réd. ; Une république ayant une forte analogie 
avec celle des Soviets russes a été établie dans 
certaine» provinces du Mexique déjà d is 1914



Au Val-de-Buz
La sorti* organisée par lee sections de Ché- 

u rd  et Cemier a eu lieu par un temps idéal, M 
|ow de l'Ascension,

La participation n'était pas très {orte, mais les 
quelques camarades qui y ont assisté n'ont pa* 
rc^rttté leur temps. En éffet, la nature en fête* 
dans sa jeune floraison tout ensoleillée rend heu
reux d’avoir su profiter de l'heure matinale.

Le travail très documenté présenté par un des 
camarades sur « Les origines de la guerre et le3 
conséquences » fut très apprécié, C est la revue 
de l'activité diplomatique et capitaliste pendant 
les années 1904 à 1916.

On en peut tirer les enseignements suivants *. 
En se  tenait à l'arriére où ils ne restaient pas 

inactifs, la diplomatie et le capitalisme ont eu 
pour appui le patriotisme au nom duquel ils ont 
envoyé les peuples se battre.

Pendant que les peuples luttaient pour la 
belle devise qui devait rallier même les hési- 
iamits, « Pour le droit et la justice », le capitalis
me, dams toutes ses sociétés anonymes ou au
tres, ne s'occupait que de réussir dans sa for
mule égoïste : « Profits à outrance et spécula
tions. »

Le nouvel esprit qui s'est formé en Allema
gne était depuis longtemps signalé par Edgar 
Quânet. Cet esprit avait besoin d'une volonté 
ferme pour le diriger et le servir au profit de ce 
paya. Bismarck fut cette énergie. Cet esprit fut 
dès lors cultivé à outrance parmi le peuple alle
mand, .par les écoles, les églises, le service mili
taire, le gouvernement et par le culte de son 
empereur. Cet état de choses devait déclencher 
la guerre. Au début de celle-ci, diplomates et ca
pitalistes annonçaient que l'affreuse mêlée se
rait la dernière. Aujourd'hui, par suite de leurs 
intérêts non satisfaits et de leurs ambitions 
égoïstes, ils sont incapables de nous donner une 
paix durable.

A l'humanité qui a participé à la guerre et qui 
a déjà payé ur. formidable impôt par la perte de 
15 millions d’hommes et par d ’innombrables 
souffrances dont les femmes et les enfants in- 
r>ocen.ts du massacre cr.t supporté une lourde 
part, les Etats-réservent donc comme récompen
se le payement, la participation aux charges fi
nancières d'après-guerre.

La vie est devenue suffisamment pénible en
suite de 'la spéculation, sans que la classe ou
vrière accepte de nouveaux fardeaux. Elle n'en 
veut plu». Elle s'organise, elle veut son droit A 
l ’existemice et c'est elle qui, par ses revendica
tions, dictera la paix des peuples et non celle 
que les gouvernements capitalistes veulent lui 
imposer.

Qr.ant à nous, il s'agit d'être actifs et de nous 
organiser. Que chacun soit ferme dans ses con
victions et conserve ud contact étroit avec la 
section. Que dans chacun de nos villages de no
tre vallée, elle devienne le foyer où l'on donne
ra l'enseignement de nos principes et d'où partira 
i action continue, consciente, nécessaire pour 
n a l i s e r  no tre  programme. Toutes les volontés 
et toutes les énergies sont appelées à coopérer 
à cette grande oeuvre.

Un fait à relever. Nous avions parmi nous le  
doyen des socialistes du Val-de-Ruz. Honneur à 
-< brave qui, malgré soir. âge, n’a pas craint la fa
tigue pour nous apporter un encouragement par 
sa présence. En outre, un camarade du vallon de 
Saint-Imier s'était joint à nous. Merci à ces deux 
vaillants. Us sont en exemple à ceux qui auraient 
pu se joindre à nous.

Une conversation s’engagea ensuite où chacun 
apporta ses rélexions, ses expériences, ses con
seils. En voici un résumé :

Divers ^moyens de propagande sont discutés 
afin d’arriver à renforcer nos sections.

Tout d'abord la propagande individuelle qui 
doit s’adresser non aux camarades convaincus, 
mais à tous ceux fu i sont indifférents à nos idées, 
ceci souvent par ignorance de nos principes.

La propagande par la littérature socialiste plus 
intense dans nos sections et, à l'extérieur, par la 
distribution de petites brochures.

L'envoi de délégués par toutes les sections. 
Même les plus petites doivent se faire représ&n;- 
ter dans las gratides assemblées. Du contact 
avec des militants, les délégués rapportent une 
idée plus grande du travail à accomplir et une 
volonté plus ferme d'entrer en action dans la 
mêlée.

La formation de groupes à  élude* pour ins
truire ceux qui ventent se dévouer et devenir
militants.

Le dévouement individuel ou financier A ap
porter à .notre fanfare qui peut nous faire une 
propagande immense, mais qui a besoin que cha
cun des membres s'y intéresse. A quand la re
prise des répétitions ?

La propagande pour le syndicat, mais qui doit 
se faire d'une marière spéciale. Les syndicats 
sont neutres en matières politique et religieuse 
ceci pour grouper le plus grand nombre d'adhé
rent*. Tout camarade socialiste qui s'en occupe, 
s’il veut travailler aux intérêts du syndicat, doit 
pour oette propagande ne point faire de politique 
sociale, mai» rester sur un terrain neutre.

Le camarade du vallon de Saint-Imier parle 
en faveur des syndicats.

Il nous annonce et nous prie de nous intéres
ser à  la conférence organisée par la commission 
centrale d'tdiucation ouvrière, qui aura lieu à  La 
Chaux-de-Fonds le 15 juin.

Les organisations socialistes peuvent aussi y 
participer. Les comités, en temps utile, s'en, oc
cuperont.

Il nou* invite également à ne pas rester indif
férents & la semaine de 48 heures. Il nous pré
sente un aperçu sur la dite question et les déli
bérations en cours. Les camarades que ces deux 
questions intéressent peuvent en prendre con- 
naiss?nce dans «L e Métallurgiste» du samedi 
31 mai.

Le vœu est émis que chaque section organise 
une sortie avec une section voisine ceci afin que 
dans le Val-de-Ruz se forme une union plus in
time entre toutes les sections. Jusqu'à maintenant 
l'union entre les sections a régné, mais par le 
moyen proposé une activité plus forte peut en 
résulter.

Les sections de Chézard et Cemier, satisfaites 
de leur sortie, présentent le vœu aux deux co
mités de celles-ci d’une nouvelle sortie avec pi
que-nique, le 22 juin à la Montagne de Ceruier. 
Les sections du district y seront invitées. Les deux 
comités présenteront un. rapport sur cette propo
sition qui sera soumise aux assemblées générales 
des sections de Cernier et Chézard.

Le plaisir de cette discussion cordiale est si 
vif que les camarades ne s’aperçoivent pas de 
la chute des heures. Onze heures nous font pen
ser au retour. La séance est terminée par le chant 
de l'Internationale.

Bonne matinée où le soleil de la fraternité a ré
chauffé nos cœurs et entretiendra une ardente 
flamme pour le travail à accomplir dans l ’œuvre 
libératrice du socialisme ; et un souvenir heureux 
dans notre vie quotidienne. G. C.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — La semaine de 50 heures. — La

Société suisse des fabricants d’artioles de papier 
a décidé l'introduction de la semaine de 50 heures 
à partir du 2 juin.

BERNE. —  L'accident du Roihorn. —  Le comi
té de la section de Berne du C. A. S. communi
que :

En traversant les crêtes du Schaflâgern, dans la 
région du Rothom de Sigriswil, des participante 
au cours d’exercice du Club Alpin ont subi um ac
cident dans le couloir. Les deux premiers hom
mes du groupe die la corde avaient atteint le fond 
du couloir, sur le côté de la vallée de Justis. Le 
dernier homme is'était installé sur le bord du cou
loir, lorsque le rocher qui servait d'appui et qui 
semblait solide se détacha et projeta l'homme con
tre le côté opposé du couloir. Le deuxième, entraî
né par la chute, perdit pied et Je troisième fut 
également entraîné par la violence de la chute, 
la hauteur de la chute était) d’environ 150 mètres.

Sur les trois hommes, le dernier tombé est M. 
Harald Scholwink, étudiant en chimie, qui a suc
combé à une fracture du crâne. Martin Jaggi  ̂ étu
diant en médecine, a une double fracture du brais, 
droit. M. Chu Chia Hua, étudiant en géologie, a une 
luxation du pied gauche et quelques contusions. 
L’exercioe était placé sous urne direction prudente 
et expérimentée. Le malheur est dû à urne série 
d'événements, que le clubiste ne peut pas prévoir,

— L’accident de Thoune. — Le corps de l'une 
des victimes de l'accident d'il y a une quinzaine 
de jourls, Jean Dietrich, batelier à Leissigen, 72 
ans, a été retrouvé au barrage dé Mühleberg.

S Ü L E U K E * - Mtctrocnf#.—  I s m A  A ir ,  1  BU 
ziken, en tâ ta n t une réparation dans on tftms-
tormateur, un mécanicien, Ernest Hofer, père d* 
trois enfants, a été électrocuté et tué sur le coup.

TESSIN. — Un* arrestation. — M. François 
Peche, ex-dïrecteur d!u casino -kur sa al de Lugano, 
a été arrêté par ordre du prooureur général de la 
Conlédéation,

FR1BOURG. — L* réveil ouvrier. — Samedi 
soir s'est réuni, au Café des Grandes Places, tout 
le personnel des entreprises de transport de Fri- 
bourg. Après un exposé dés travaux des organi
sations pour la révision de la loi sur la durée 
du travail, par notre camarade Perrin, secrétaire 
général-adjoint des cheminots, l'assemblée forte 
de 250 hommes, a voté A l’unanimité une ré
solution réclamant l'introduction de la journée 
de 8 heures dans toutes les entreprises suisses 
de transport à  partir du 1er juillet de cette an
née et exprimant la ferme volonté du personnel 
d'engager toutes ses forces syndicales pour la 
réalisation de ce postulat.

Les conclusions de l'orateur ont été chaleu
reusement applaudies. On a l'impression qu'il s# 
produit dans la capitale fribourgeoise un véritable 
réveil de l'esprit syndical.

j u r a  B e r n o i s
PORRENTRUY. — Un peu de tact, t. v. p. — 

Un de dos abonnés nous taisait part l'autre jour 
des propos désobligeants dont se sert, paraît-il, 
un employé postal de notre ville lors de la dis
tribution de la « Sentinelle » aux abonn és de 
son quartier.

On devrait f... au clou, se serait-il exprimé plu
sieurs fois déjà, tous ceux qui reçoivent ce jour
nal ! ! ! Et diable, comme vous y allez de votre 
méchante petite jugeotte, Monsieur le facteur, 
tout ce qui n'est pas en odeur de sainteté chez 
vous n'est bon que pour jeter au « starr ». Ce 
n'est pas précisément très chrétien.

A notre avis, il semble qu’il y aurait suffisam
ment de détracteurs des socialistes et de leurs 
journaux chez les bourgeois, les patrons, les ca
pitalistes de tous crins sans que des travailleurs 
fussent-ils employés des postes et blanchis sous 
le harnais, s'associassent avec eux pour blâmer 
la cause ouvrière et son porte-paroles.

Il est permis d'être ignard à un certain degré, 
mais se prévaloir comme bouffeur de socialistes, 
quand on a toutes les chances de rester un salarié 
toute sa vie, cela dépasse sensiblement les bornes 
spirituelles chez l'individu.

Hélas ! combien y en a-t-il encore des ces mal
heureux inconscients toujours prêts à s'aplaven- 
trir et toujours disposés à donner le coup de 
pied de l'âne.

Certes, ils sont plus à plaindre qu'à blâmer. 
D’où vient la liberté du citoyen employé pos

tal, téléphone, télégraphe, douanes et C. F. F. ? 
et les relèvements de salaires ?

Toutes ces améliorations-là ne sont-elles pas 
dues à l'Initiative persistante des socialistes ? 
Combien de fois la «Sentinelle» apporte-t-elle 
ces bonnes paroles ?

Qu'en pense monsieur le facteur postal ?
— Grève des ouvriers sur bois. — Comme c'é

tait à prévoir, la grève des ouvriers sur bois s'est 
déclanchée lundi matin en notre cité, ensuite du 
retfus des patrons d'augmenter 'leurs ouvriers.

Le « Pays », toujours bien informé, annonce que 
les ouvriers demandent 50 pour cent d'augmemüa- 
tion. C'est contraire à la vérité. Les ouvriers de
mandent une augmentation de 25 centimes à 
l'heure.

Nous recommandons à ceux-ci d'être fermes 
dans leurs résolutions et la victoire sous peu sera 
à eux. Du Calme et de la dignité, pas de faux-frè
res et le mouvement de grève sera gagné par vous. 
Ce s ouït là nos voeux les plus chers. Argus.

CANTON DEJVEUCHATEL
SERR1ERES. — A  la fabrique de papier. — 

C'est avec un grand plaisir que nous apprenons 
le bel effort réalisé chez les ouvriers de la fabri
que de papier, en vue de créer un syndicat. Lors 
de l'assemblée préparatoire, après un excellent 
historique des buts du syndicat et de sa valeur, 
les ouvriers oui décidé de s'organiser, 52 sur 68 
ont déjà donné leur adhésion, Bravo, le mouve
ment syndical fait des pas de géant à Serrières. 
C'est un exemple à suivre dans tout le canton.

FRESENS. _  Incendit. -  Dt*»*che ‘ s o f c i  T  
heures et demie, l’alarme était doaeée A la Déro
che. Le feu venait de se déclarer, par suite d’un« 
imprudence d'enfante, dans le gros immeuble de 
la poste à Freser*. Malgré de prompts secours, la 
maison, propriété de M. Frédéric P*rret, qui abri
tait, outre la poste, une épicerie et u* rural, fut 
presque entièremenil détruite.

COUVET. — f  Edouard Gober ei N'vus avons
le regret d'annoncer la mort de notre can’arad* 
Edouard Gaberel, après une longue maladie. Il 
Put toujours dévoué au Parti eodiatiste dont il Fut 
longtemps membre du Comité. A sa fo;«il!". im-.us 
adressons l'expression de toute -notre sy . ' " 'a.

Le Comité du . . ,‘:

N E U C H A T E L
Concerts publics. — Voici le tableau des con

certs publics qui auront lieu au pavilion de mu
sique du Jardin anglais durant U saison 1919 
(le dimanche, de 11 h. à 11 h. 45 du matin; le* 
jours de semaine, de 8 h. 30 à 10 h. du soir) :

Juin. — Dimanche 1er : Fanfare de la Croix* 
Bleue. Mercredi 4 : Harmonie. Mercredi 11 ; Mu* 
sique militaire. Dimanche 15 : Harmonie. Mer
credi 18: Fanfare de la Croix-Bleue. Dimanche 
22 : Musique militaire. Mercredi 25 : Union tes- 
ainoise. Dimanche 29 : Harmonie.

Juillet. — Mercredi 2 : Fanfare 4e la Croix- 
Bleue. Dimanche 6 : Fanfare italiesne. Mercredi 
9 :  Musique militaire. Dimanche 13: Fanfare de 
la Croix-Bleue. Mercredi 16 : Harmonie. Diman* 
che 20 : Musique militaire. Mercredi 23 : Unioni 
tessinoise. Dimanche 27 : Harmonie. Mercredi 30 } 
Fanfare italienne.

Août, — Dimanche 3 : Fanfare i e  la Croix- 
Bleue. Mercredi 6 : Harmonie. Dimanche 10 : Mu
sique militaire. Mercredi 13 : Fanfare de la Croix- 
Bleue. Dimanche 17 : Union tessinoise. Mercre
di 20 : Musique militaire. Dimanche 24 : Fanfare 
italienne. Mercredi 27 : Harmonie. Dimanche 31 :i 
Fanfare de la Croix-Bleue.

Septembre, — Mercredi 3 : Musique militaire, 
Dimanche 7 : Harmonie.

La société de musique « L'Avenir de Serrières » 
jouera sur l’une des places publiques de Serrières 
les dimanches 15 juin, 6 et 27 juillet ; les jeudis 
5 et 26 juin, 17 juillet et 14 août.

En cas de mauvais temps, les concerts sont 
renvoyés.

LE t.OGI,E
Conférence d’hier soir. — La conférence orga

nisée hier soir par l'Union ouvrière et le Parti 
socialiste risquait, en raison de la soirée super
be, de ne pas attirer beaucoup de monde. Les 
organisateurs pensaient que chacun préférerait 
faire un bout de promenade plutôt que d'aller 
écouter MM. Pettavel et Perret. Leur erreur fut 
grande. L’auditoire accouru était tout simple
ment formidable. M. Pettavel sut retracer avec 
sa verve et son esprit habituels les diverses pha
ses du procès et Henri Perret sut faire appel 
avec beaucoup de talent et de chaleur à l'esprit 
de travail de tous pour réaliser toujours mieux 
notre programme par une incessante propagande. 
Ce fut une soirée parfaitement réussie.

 g       ■ ' --J I

C U W T K O L E F É D É R A L  
B o ite s  p o in ç o n n é e s  en  m a i 1 9 1 0  i

B ureaux P lu tin e Or A rg tn t Total
Bien ne ................................ — 3.390 2G.R0+ 30.194
C haux-de-Fonds ........... 174 59,401 4,:V!4 64,099
D elém on t ......................... — 997 7,635 S.Ü3J
F leur ier  ............................. — 478 8,492 S,!)7|
Genève ................................ 555 3,874 39,214 43,643
Granges (S o leu re)........... — 2,214 36,(î5U 37,8fl4
Locle ................................ — - 8,468 7,fi56 16.114
N euciiâtel , s...................... — — 5,084 5,084
N oirm ont ......................... — 1,201 36.089 37,298
P orren truy .........................
Saint-Im ier ..................

— — 2ü,.^80 20,580
— 5,472 18,931 24,409

Schaffhonse .................. — — 2,100 2.10«
Tram elan ......................... — — 25,741 25,74*

T o ta l . . . 729 85,485 238.500 324,714

Pendant le m ois de mai 1918, le  C ontrôle fédéral 
Indiquait les chiffres su iv a n ts:

B oîtes de m ontres p la t in e    293
Boîtes de m ontres o r ...........................  12,878
Boîtes de m ontres argent ................  232.GH

T otal ................. 815.783
*) D ont "2,860 b o îtes or à bas titres coutrem arquées.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante 

Répétition générale ce soir, à 8 heures précise^ 
au C erde ouvrier.

— Libre-Pensée. — Assemblée ce soir, à  8 h. e) 
quart, Collège primaire, saEe 20,

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE MAL D ’AIM ER
PAR

H e n r i A R D E L

(Suite)

« Aussi quand, enfin, je m'y suis retrouvée,
pour me laisser mieux envelopper par son calme, 
par son obscurité délicieuse, je n’ai pas allumé 
ma lampe. Sans même ôter mon mamteau du soir, 
je me suis assise dans l'ombre, devant ma fenêtre 
large ouverte, et j'ai tâché d'oublier les Asseline, 
leur luxe, les ambitions de ma grande soeur, en 
contemplant la sereine immensité du ciel où lui
sait un mince croissant de lune. Le vent avait 
balayé les nuages et la nuit était pure infiniment, 
vibrante du chant grave de la mer, du frôlement 
de la brise dans les feuilles. De toute mon âme, ja 
souhaitais être pénétrée par cette paix qui cal
mait la fièvre domt tous mes nerfs étaient doulou
reux...

« Tout à coup, ma porte s'est ouverte devant 
Colette. Elle avait sans doute quelque chose & 
me demander. Voyant la pièce obscure, elle tt 
dit, étonnée :

< — Comment, tu es déjà OOUchée ?
« — Non je me repose.
« — Tu étais fatiguée ? E t de quoi ?
« Sa voix était ironique et •  cinglé mon éatir-

« — De quoi je suis fatiguée ? De l'odieuse soi
rée que je viens de passer ! Oh ! Colette, com
ment peux-tu, pour de l'argent, vouloir entrer 
dans un pareil milieu !

Les mots m'étaient échappés, tamt je ressen
tais d'humiliation et de révolte. Colette m'a sen
tie si sincère que son empire sur elle-même en a 
été ébranlé. Je l'ai deviné au léger frémissement 
de sa voix tandis qu'elle me répandait :

— Ce n'est pas moi qui entrerai dans ce mi
lieu c'est Paul qui viendra dans le mien.

« — Soit, mais tu n'en seras pas moins obligée 
de subir le sien où il te conduira d'autant plus 
volontiers qu’il y sera dans son véritable élément 
tandis que dans le nôtre, dans celui de papa...

« — Dans celui de papa, il n’y serait pas ?«. 
C'est là ce que tu veux dire ?... Û <n'y serait pat 
parce que ?...

« Son accent était un défi.
« — Parce que, intellectuellement, il est urne 

nullité. Et tu le sais bien I 
« Comment ai-je dit cela ?... Jamais en plein 

jour, jamais même sous une clarté de lampe, de 
telles paroles, sans doute, ne me seraient sorties 
des lèvres. Mais nous étions dans l'ombre ; et 
devant ce large ciel paisible, 3euls des mots vrais 
pouvaient être dits. Un reflet de lune baignait le 
visage de Colette, qui avait pris quelque ch os* 
de dur dams son expression oe volonté.

« Presque violemment, elle, toujours d  calma, 
elle m'a jeté :

« — Ah I naturellement, parce qu'il ne vit pas 
hypnotisé par les livres, les opéras et les tableaux, 
c’est une nullité I... L'intelligence ! l'art I... Papa 
«t to i vous n'avez jamais que ces mots sur les 
lèvres... Eh bien, pour ta gouverne, retiens-le J
0 y a antre cbiws que l'art et l'inteÛigeace dans 
la vie. Q y ai les moyens d'en profiter. Et ces

moyens, je veux les avoir... Je vais à qui peut 
me les donner !

«— Sans craindre de préparer ainsi ton mal
heur ?

« — Mon malheur ?... Pourquoi ?...
« — Parce que tu seras liée toute ta vie... y 

songes-tu ?... toute ta vie... à un être que tu n'ai
mes pas ?

« — Que je n’aime p is ?... Qu'en sais-tu ?
« — Je le sais comme toi-même. Il n'est pas 

un homme que tu p-.isses aimer,
« — Pourquoi ? encore. Parce qu'il n'est pas 

un homme supérieur ? je le reconnais... Ah I ils 
rendent heureuse leur femme, les hommes supé
rieurs I... L'une comme l'autre, nous savons ce 
qu'il en est i... Et je ne veux pas du misérable et 
fugitif bonheur que leur égoïsme leur permet de 
nous donner quelquefois, un instant. Ils vivent les 
yeux abimés dans la contemplation de leur mé
rite, grisés par l'admiration du public, toujours 
juchés sur leur piédestal d'où ils ne descendent 
que quand leur propre satisfaction les y invite. 
Ah I non I je n’ai jamais ambitionné, depuis que

I’’ai l'âge dé comprendre, d'être la femme d'un 
omme illustre 1... Paul Asseline est simplement 

bon, c'est vrai !... Mais au moins, ce n'est pas 
« lui », c'est « moi » qu'il aime. Et cela me plaît 
qu'il en soit ainsi I

< Je n'avais plus I* tentation de répondre à 
Colette. Ses parole* montaient vers moi comme 
de grandes vagues d'amertume. Tout ce qu'elle 
disait était vrai si tristement I... Alors, après un 
court silence, elle a repris de la rnétu* voix mar» 
telée, ' comme si, pour une lois, 3 M  ewnMatt 
bon d’ouvrir, un peu, son âme fermée :

« — C’esi vrai, il me plaît ausei d'état rtsfc» f fi 
n’y * que cela d’enviable, sagement I Retiens-!» 
encore, en passant, petite 611e rêvassante... Une

fois riche, je suis certaine, tu entends, certain* 
d’être heureuse, puisque je serai délivrée de l’hof* 
reur des soucis d’argent, des odieuses et perpé* 
tuelles économies, de ces incertitudes d'avenir 
dont je suis lasse... à être prête à tous les sacri» 
fices pour en être délivrée ! Cette fois, puisque Itf 
destinée —  ou la Providence i — amène sur mon 
chemin un homme qui ne me demande pas seule* 
ment un flirt de quelques mois, il m'offre un mar 
riage inespéré, je serais folle, absolument folle I 
de ne pas saisir cette chance unique. Peu m'imi» 
porte que les Asseline soient des parvenus, puis» 
qu'ils peuvent me donner la sécurité que je veux». 
Les filles Sans dot, comme nous, rappelle-le-tôt 
ma chère, ne doivent pas se donner le plaisir 
d’être sentimentales... Ce ne sont pas leurs beaux 
danseurs qui les épousent !...

« Il leur faut donc se contenter des autres, de* 
braves garçons sans ambition qui s’estiment trè* 
heureux de leur offrir leur fortune, et se dire pri
vilégiées, elles, quand elles les rencontrent... Et 
puis, jamais plus, n’est-ce pas, France, nous né 
reparlerons de ces choses. Une fois pour toute*, 
je t'ai dit ce que je pensais... C'est vrai, je jou* 
une partie que je veux gagner... Et je la gagn»  
rai !... Bonsoir, enfant.

« Elle a effleuré mes cheveux d'un vague bal* 
s*r, Je n’ai pu* fait un mouvement pour le lui 
r*ndre... Quand elle a été sortie de ma chambre^ 
que j'ai été seul*, ]e me suis mise à pleurer d#i.
««•périment.. ~jj

« Ou* la «U «si donc triste et toauvaise po«|l
tm  ffik» I •  ;j

f  A sutori.\
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t a ü t o M n
ASSEMBLÉE

Mercredi 4 juin, à 8 b. di
Salle du 2

T r a c t a n d a  fcré
Présence inc

7039

Ghaux-de-Fonds

b  n S a t a n
GÉNÉRALE

soir, à l’Hôtel-de-Ville
étage

»s i m p o r t a n t s
iispensable

LE BUREAU.

F . O . M . H .
g r u e  des

ASSEMBLÉE
Mercredi 4 juin, à 8 h. di 

Hôtel-de-Viii
T r a c t a n r î u m :  G 4

L a  p r é s e n c e  de tous les x

Chaux-de-Fonds

Eûaooües
GÉNÉRALE

soir, Salle du Tribanal
e, 1er étage
D i i v e n t l o n
aembroa est nécessaire

LE BUREAU.

M a rd i 3  luürif à R heure* du soir

M. Âlexander
présidera la

R é u n io n  d e  l’A ll ia n c e  B ib liq u e
â la  C h a p elle  M éthod iste

R ne du Progrès 3 ?  7033 
Tout le monde e s t invité. T out te monde est Invité.

m u  Ëoifls fin Pianos, M me
B é p a n u lo n »  — A m é lio ra tio n  

< i» t a  sonorité g a ra u t le
J. RAM SEYER, Tacitntcfen-Accordeur

<- L a  Chaux^a-Fonda 
IS " 1'  n u n ra  d e  f t a l l q a e  — t »  n e ll le in rc s  r é i é r e n e a

A t ie s ta i io n .__  Ayant eu  3 plusieurs reprises la visite de
-----  M. Ramseyer, je  me fais un p laisir de lui

exprimer toute ma satisfaction. Son travail consciencieux lui 
perm et d ’arriver & u n  accord très juste . Je me félicite d’avoir 
eu  recours à son expérience.

Paul M IC H E
Professeur au  Conservatoire, GENEVE.

Les demande» «raccorda ces peuvent fltre rem ises au Magasin 
de cigares Harchand-Wefecr. Balance 13. 7034 

Téléphone 7.41 Téléphone 7.41
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Camarades 1 Faites vos achats chez les négociant* 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Msanmn
en niqué et tissus nannma blanc, 
noir et couleur' eu diverses 
façons, depuis fr. 1.45 à 1.95.

Se recommande, 7037

ADLER
Là CB4M-M-F0XDS - léaptld-ftrtwt »!

O

Manufacture

„LA SUISSE'
Pansage du Centre 

L a  t;h au x -d e -ïo B d >

G’est à cette adresse queau
plu

avantageusement les soc- 
e « lis  et s a n d a le s  avec

semelles de bois.
Nos articles ne sont fabri
qués qu’avec des cuirs 
Je  première qualité, sou
ples et solides, et nous 

les garantissons.

Remontages. Réparations. 
Vente de semelles en bois, 
clous, graisses, cirages. 

Prix très modérés.

APPAREILS ELECTRIQUES 
DE FABRICATION SUISSE

J.-A.GUEX
2 7 ,  r u e  N u m a - S r o z ,  2 7

(vis-à-vis do Ciüége priaaire) 5521

LA CHAUX DE FONDS

F e r a i  r e p a s s e r  
L u s t r e r ie  -  A m p o u le s  
F o u r n i tu r e s  -  A lu m in iu m

L es

4
é c o n o m iq u e s

du Bon Mobilier
sont garantis 6936

Prix: 1 0 5  Fr.
Payable: 2 5  F r .  en prenant 

Î O  » par mois.
Une carte de commande suffit.

On demandem p u r
et nne

argent
Faire offres à M. H e n r i  

F l e u r i ,  Les B o l s .  7041

Neucnatel

Très g r a n d  assortiment d e

Costumes
> Coupe éléganteen drap et toile

Prix trè s  avantageux
Travail très soigné

Maison spéciale de Confections

Rue du Seyon

Bretelles
pour messieurs et garçons, le 
pins grand choix, de 1 article bon 
marché au plus soigné. 7036

A D L D R
LA CHABX-DE-F083S, Léopolrf-Roîwrt SI

LES m  M
par excellence son t: 

O vules fo n d a n ts , 2.50. P rcser*  
v a ti ls  en caoutchouc extra fin, 
pièce Fr. 1.20, la ‘/» dz. Fr. 7.—. 
Marchandises de 1" qualité.

A u F le u ro n , Parcs 31, X eu- 
ehù ieL  Discrétion garantie. B863

n ü w s
On sortirait remontages et 

terminages 10 '/, lignes cylindre 
pair grandes séries, à domicile 
ou. au  comptoir. Bonne rétribu
tion. — S’adr. chez M. K l e t
n e r ,  D.-.feanrichard 39. 6997

ilSUIIS 08PÊ0Î1 “Ê”
en tre r de suite chez M. O. W uil- 
leuEnîer. T.-Allemand 75. 7042

M il ! !  È 1 mm 
fifew fllapiiei

pour petite» pièces soignées 
9 \  e t 8 */4 lignes

Eipjoyë de
sont demandés par F a b r i q u e  
A u r é o l e ,  Pais 133. -— Places 
stables et bien rétribuées. 7044

tammSi vous dé
sirez vous 
assnrer 1 
des condi

tions avantageuses, traitez avec 
la P a t r i a ,  Société suisse £ 
base coopérative. Répartition 
to tale des bénéfices aux assurés. 
— Représentant pour la région: 
P . H n m b erae t, La Jaluse, U  
I s e l e .  6396

S e rre  « t  7014 
La Chaux*de*Fonds

MAGASIN SPÉCIAL
pour la

Machine à écrire
Machines seines «t d’occasion

n in a t S i i t t A  Mercredi, la mère 
a I n i l l f l l l n  Schaft'rotli.d’Yvo- 
t  iU llIU H U  nand, sera su r la 
Place du Marché, près du maga
sin Petitpierre, avec un grand 
choix tfe plantons du pays. 7018

JSiendre’ Ï Ï S i T K
neuf ainsi qu’on plot pour les 

— Prix 15 fr. — ~

our re- 
l’état de

tresser Boissons 9, a s  3** 
& droite.

S'a-

^9 9 2

A vendre on  lit com 
bon état, 

se r rue des Fleurs 9, 3“ ' 
droite.

omplet eu 
— S'ailres- 

éiage à 
S982

i l
et employés sont demandés. 
Place sérieuse, très bon salaire. 
— Case postale 16117. 7043

fAHhtriDP» connaissant toutes 
L o u iu rie ie  les parties de son 
m étier se recommande pour du 
travail à  la  m aison. — ueir A la 
même adresse, à louer une cham
bre non meublée. — S’adresser 
rue dir Doubs 133, rez-de-chaus- 
sée il gauche. 6983

Diopt'icfôc offre a Tendre rlCHlolCi l ’outillage complet 
de plerriste, ainsi que des rubis 
dessous, à prix très avantageux. 
— S'adresser à M">« Quilleret, 
Charrrère 3â„ 7006

â fag& tfetie& vtm œ  éyo u ,x  
a  ■ a îg g 'n iJ o n é /ic n e ^é à  * 

écÂ ançâf*

en.
-o u

S a t,
S ^ tje ^ x ie  fâ ïo te é jie  

S 6 z uÆ atox- d e  -  S xrn o L t

ilMertecmdonni
m Dosr ia« et Entrais *1 

 ̂aux prix les plus bas ̂
i  
I

v a .  ^
<$► Téléphone 5 .83 é
y  *  5

Râeuchâfei

ACHETEURS et CLIENTS
Souvenez-vous qu’apparence ne 
veut pas signifier qualité, que 
le  meilleur marché est toujours 

le  plus cher

GRAND BAZAR PARISIEN et  NOUVELLES GALERIES 
^euchâtel

la plus ancienne sur la place dans 
son genre, fait tous ses efforts pour 
satisfaire les clients, m êm e les plus

difficiles 692S

M archandise de qualité Prix ir è s  m odérés

HM9I!illlS!ÜËSHERMi
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PROJECTIONS LUMINEUSES ET CONFÉRENCE

L A  D E N T  D U  M ID I
60 magnifiques clichés en couleurs, par M. Ed. Wassertellen*

directenr.
7000 ENTRÉE i S franc. P. «2177 G.

(VinsNeukomia&C*
Tél. 68

P20334C 6J7B

Cabinet dentaire

LE LOCLE
Grand’Rue 3 x  Téléph. 3.85

Ancien assistant de labora
toire du Prof.-D1’ Gysl, à  l’Ecole 
dentaire, à  Zurich ; du Dr L.-C. 
Bryan, A Montreux ; du Dr Eh- 
reùsberger, & Munich ; e t du  D* 
Manssere, à  Charleville.

Laboratoire spécial de pro
thèse moderne.

Dentiers avec plaque incassa
ble. — Couronnes. — Travaux 
en pont. — Dents i pivots. — 
Redressement. 1268

B O N 4852

[ pour l’envoi gratu it e t dis- 
; cret d’un exemplaire du 
t  livre L ’Hggiène intime. (Dé- 
j couper ce bon et l’envoyer 
accompagné de fr. 0.20 en 
tim bres poste pour- les 

| frais, à l’Institut Hygie 
S. A., N» 22, à Genève.

A vendre de“ machines i  
arrond ir. — S’a

dresser rue Numa-Droz 91, an
1° étage.__________________7030

Jolies blouses sont à vendre,
ainsi que couvre-lits et draperie.
— S’adresser rue du  Doubs 23, 
l«r étage. 7013

Bnn/tro Ht de fer’ matelas IG1IU1G crin anim al, chaise 
de bureau, fourneau à-pétro le.
— S’adresser Parc 114, au 2»* 
étage, de II  h. à 2  h . et après 
G h. (lu soir. 7017

Pour cause de départ dre dif
férents meubles et lustres. — 
S’adresser Parc 104, 2»* étage à 
droite. 7022

Gb  demande bre non meublée.
— S’adresser 
Moulin 3.

à M. Ch. Favre, 
7005

FhsnrhfkC jeu n e  dame sachant 
CUaUvIICa percer cherche place 
de suite. — S’adresser au bu
reau de La Sentinelle. 7012,

Etat-civil de La Cbm-de-Fonds
Du 2 ju ta  1919

N aissan ces . — Reinhard,
W illy-Paul-Artliur, 81s de Achil- 
le, professeur de musique, et de 
Catlierine-Franciska-dite-Ketty, 
née Grisel, Neuchàtelois. — Gci- 
nand, Léon-Pierre-Audré, fila 
de Georges-Léon, comptable, et 
de Lucia Hauten, née Mattbey- 
Doret, Neuchàtelois. — Schlâp- 
pi, Louis, fils de Johann-Gott- 
fried, manœuvre, et de Marie- 
Erailie, née Liechti, Bernois.

P ro m e sse s  de  m n r ia g e . — 
Spill mar.n, Jules-Rodolphe, com
mis, Neuchàtelois et Zurichois, 
e t Fontana Colomba, Marie, Ita
lienne. — Queloz, Louis-Joseph, 
bijoutier, Bernois, et Pico, Lau- 
re-Germaine, commis, Neuchâ- 
teloise.

M ariag es  c iv ils . — Dellea- 
bach, Charles-AIbert, commis, 
Neuchàtelois et Bernois, et Du
bois, Alice-Anna, Neuchâteloise. 
— Quenet, Damien-Joseph, m a
gasinier, et Cattin, Bertha-Ma- 
rîe-Victorine, horlogère, tous 
deux Bernois.

B vttis. — 3826. Vnilleumier, 
Alcide-Jean, fils de Jules-H enri 
e t de Elisabeth Ryf, Neuch&te- 
lois e t Bernois, né le 15 août 
1879. — 3827. Schafroth, née 
Schick, Cécile-Bertlia, épouse 
de Edouard, Bernoise, née le 
14 ju in  1877. — Incinér. n* 874: 
Sieber, née Schàr, B erthe-Fan- 
nv. veuve de Numa Benoit, Sa- 
lenroise, née le 16 septembre 
1855. — 3828. Calame, Louis- 
Alcide, époux de Marle-Rose, 
née Janod, Neuchàtelois et Ber
nois. né le 6 septembre 1844.

Inhumations
Mardi 3 juin 1919, à  l 1/^ h.

M. Alcide Vuilleumier, 39 ans 
9 >/s mois, depuis l'hôpital.

Incinérations
A 2 */« h- : M"* Berthe-Jenny 

Grnet-Vaille, 28 ans 7 mois, dé
cédée à  Neuchàtel, dooiiciliûe à 
La Ch.-d«-Fo4jds, ru ed u  P u its l ,  
sans suite, départ à 2 h.

A 4 h. : M““ Sieber-Schnr, 
Berthe-Fannv. fi3 ans S m ois, 
depuis l’hôpital, départ à 3 V* h.

Le Comité du C e r c l e  o u 
vrier a le devoir de taire part 
aux membres du Ccrcle du décès 
de leur camarade

Monsieur Edouard HüGUEKitt
membre fondateur et honoraire.

A sa famille éplorée il adresse 
ses sincères condoléances et sa 
profonde sympathie. 7015

T rn n v é  un sabot de char- —ilUUIC Le réclamer contre frais 
d'insertion chez M. Alf. Aeschli- 
m ann, Beau-Site 22, Saint- 
Xmier. 7004

Nul ne peut venir à moi. à moins que 
le Père qui m ’a envoyé ne le tire; et moi, 
j e  le retsuscilerai au  dernier jour.

Jean VI, 44.
Précieuse aux yeux de VEternel est la 

mort de te t saints.
Psaume CXVI, 15.

Madame Louis Calarae-Jnnod et ses enfants ;
Monsieur et Madame Gustave Calame-Keiling et leurs { 

enfants : Nelly, Alice et Jean ;
Mademoiselle Jeanne Calame ;
Monsieur Georges Calame ; j

Madame veuve Pierre Bello-Junod et ses enfants, i  j 
Villersexel (France) ;

Madame V« Alexandre Lefebvre, â Avriguey (France);
Madame et Monsieur Jutes Jeanm aire et leur enfant, 

au Loele,
ainsi que les familles alliées, on t la douleur de faire part I 
à leurs parents, am is et connaissances, du délogement de 
leur cher époux, père, bean-père, grand-père, beau-frère, 
oncle et cousin,

Monsieur Louis CALAME-JONQD
ui s’est endormi dans la paix de son Sauveur, aujour-
’hui lundi, à  1 h. 45 du m atin, après une longue et 

pénible maladie, dans sa 75““ année.
La Chaux-de-Fonds, le 2 ju in  1919.
L'ensevelissement, a a n s  suite, aura lieu mer

credi 4 courant, à 1 '/t heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la P a i x  97.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mor

tuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

ï

T
Mademoiselle Emma Bourquin, à Londres ; Monsieur 

Emile Hiïurquin. à Orny (Vand) ; Madame et Monsieur j 
Iwan Grimm-Mülier et leurs enfants, à Cormoret ; Mada
me et Monsieur W alther Houriet-MOIler, i  La Chaux-de- 
Fond.s ; Madame et Monsieur Oscar Jacot-Müller, à La 
Chaux-dc-Konds ; Monsieur et Madame Albert Müller et 
leur entant, à Villeret, ont la douleur de faire part à 
leurs paient*, amis et connaissances, de la perte doulou
reuse qu’ils viennent d'épruuvcr en la personne de lenr 
chère m ire , belle-mère, grand'm ère et parente,

su. venue à l’âge de 65 ans, après une longue et pénible 
maladie.

L’enterrem ent aura lieu ■ k e re m li «  |u lu .  i  1 </« h. 
de l'après-m idi, à N e u v e v i U e .

Le présent avis tien t lieu de lettre de faire part. 7035



DERNIÈRES NOUVELLES
Le traité pour l’Autriche

PARIS, 2. — On communique de source an
glaise un résumé du traité dte paix avec l'Auitiri- 
che. Il est établi sur te modèle de celui avec l'Al
lemagne.

Le traité laisse à l'Autriche le droit de se cons
tituer en un Ela/t d'environ six millions d'habi
tants, avec un territoire comprenant entre 50,000 
ot 60,000 milles carrés.

L'AutIriche reconnaît i indépendance complète 
de la IlonjSri.a, de la Tchécoslovaquie et de l'Etat 
serbo-croate-slovène. Elle cède entre auhes, les 
territoires qui lui avaient été antérieurement re
mis et qui composaient l'empire austro-hongrois, 
comptant une population de cinquante millions 
d'habiitiants et une superficie de 261,259 milles car
rés.

La frontière nord faisant face à la Tchécoslo
vaquie suit la limitation administrative existante, 
qui, autrefois séparait les provinces de la Bohême 
et dfe la Moravie de celles de la Haute et Basse- 
Autriche.

La frontière sud, face à l'Italie, suivra, la ligne 
de partage des eaux entre l'Inn et la Drave, au, 
nord des rivières de la Lombardie du sud ; elle 
passera par le col du Brenner et comprendra la 
vallée de Se.' ‘en à l'Italie.

La frontière face à l'Etat serbo-croate-slovcne 
sera fixée par les principales puissances alliées et 
associées à une date ultérieure.

Les frontières ouest et nord-ouest, face à la Ba
vière, la frontière ouest face à la Suisse et la fron
tière est, faoe à la Hongrie, ne sont pas modifiées.

L'Autriche reconnaîtra eli respectera l'entière 
indépendance de tous les territoires qui faisaient 
partie de l’ancien empire russe. Elle acceptera 
définitivement l'annulation du '(traité de Brest-Li- 
tovslc et de tous les traités et conventions de toute 
espèce conclus depuis la révolution de novembre 
1917 avec tons les gouvernements ou groupes po
litiques nés sur le territoire de ce qui était aupa
ravant l ’empire russe.

La cérémonie de St-Germain
ST-GERMAIN, 2. — (Havas). M. Clemenceau 

déclare la séance ouverte. Il remet à la déléga
tion autrichienne placée derrière sa table, sinon 
le projet entier, du moins les principaux articles 
du traité de paix. Il n'y aura pas de discussion 
verbal®. Les observations devront être présentées 
•par écrit dans un délai de 15 jours. Le Conseil 
suprême adressera sa réponse écrite en indiquant 
le délai accordé à la délégation autrichienne pour 
sa contre-réponse définitive.

M. Renner Ht debout un long discours relatif à 
la disparition de la monarchie autrichienne. La 
Jeune république d'Autriche, dit-il, n’est pas plus 
responsable que les autres Eta't's de l'ancienne mo
narchie. Elle n’en est pas le successeur, mais les 
responsabilités pèsent sur elle comme sur les au
tres Etats dont "'aile étaiï solidaire. Affranchie de 
toutes les traditions réactionnares, elle est victi
me du crime commis en 1914.

M. Renner, espère que les Alliés nie voudront 
pas écraser économiquement l'Autriche. Celle-ci 
renonce à toute aoïion militaire pour défendre 
son territoire dont les deux tiers sont occupés 
par les voisins.

La séance est levée à  1 k  10,
La paix pour le 15 juin ?

PARIS), 2. — «L’Echo de Paris » assure que la 
réponse signée au nom des Alliés par M. Clemen
ceau sera remise à Brockdorff-Rantzau vendredi. 
Elle constituera, dit-on, un refus motivé suivant 
lequel l ’Allemagne devra accepter les conditions 
ava~t 1e 15 juin.

Le séparatisme rhénan
FRANCFORT, 3. — On apprend ce qui suit au 

sujet de la. proclamation de la République rhé
nane : Un comité national a remis à l'administra* 
tioai française une protestation contre cette pro
clamation. La grève générale a été décrétée. Le 
travail a cessé. Une délégation du gouvernement 
provisoire demande l’autorisation de partir im
médiatement pouT Paris, pour exposer à la Con
férence les vœux de 12 millions de Rhénans,

Les autorités françaises d'occupation exigent 
du président de police de Wiesbaden qu'il veille 
à ce que les affiches concernant la proclamation 
de la République rhénane ne soient pas enlevées, 
Gettte demande, dit 'la « Gazette de Francfort *, 
est en contradiction avec le caractère purement 
privé du mouvement toujours affirmé par les au- 
tentés d’occupation.

W  Le système des conseils
BERLIN, 2. — La commission de la Constitu

tion allemande a adopté un article introduisant 
dans la Constitution le système des Conseils 
(conseils d’exploitation).

Suicide de Dittmans
BERNE, 3. — La « Tagwacht » apprend que 

Paul Drttmann, un des chefs du parti socialiste 
indépendant d'Allemagne a mis fin à ses jours 
par suite de la maladie incurable dont il souffrait.

On découvre le corps de Rosa Luxembourg
FRANCFORT, 2. — « Gazette de Francfort » 

On mande de Berlin :
Le corps de Rosa Luxembourg a été trouvé 

hier dans le canal de la Landwehr, où il était re
tenu par un barrage.

Grève contre-révolutionnaire ?
FRANCFORT, 3 (« Gazette de Francfort»), <— 

Hier matin, à 10 heures, toute la population de 
Mannheim et de Wiesbaden s'est mise pendant 
24 heures en grève générale pour protester con
tre l'action révolutionnaire.

Branting, ministre des affaires étrangère*
CHRISTIANIA, 2. — Le « Tidenstegen » com

munique que Branting a été nommé ministre dea 
affaires étrangères, en rapport avec la question 
des Iles Aaland.

L’émir d’Atganlstan bolchéviste ? 
ZURICH, 3. — De Hollande, on annonce <f0» 

l’émir de l'Alganistan a fait parvenir une lettre 
manuscrite à Lésine dans laquelle S exprime son 
admiration pour la Russie bolchéviste, Se non h 
rm t I

Pour sauver la Révolution russe
Le congrès de Milan envisage la nécessité

dune action internationale des travailleurs
MILAN, 2. — Longuet, Mac Donald, Buxton et

des socialistes italiens se sont réunis pour discu
ter k. situation internationale, Serrati a exposé la 
nécessité d'une action internationale en Italie, en 
France et en Angleterre.

Longuet a parlé en faveur de l'unité du mou
vement socialiste international. Les Français, dit- 
il, seront solidaires avec les camarades italiens 
et anglais pour une action commune tendant à 
sauver la Révolution russe.

Mac Donald dit que l'adhésion à la deuxième 
Internationale et le mouvement en faveur de la 
Russie sont intimement liés. Il relève la néces
sité d’un organe unique et souhaite que les so
cialistes italiens adhèrent à la deuxième Inter
nationale.

Longuet a  déclaré que le devoir le plus urgent 
était de sauver la Révolution russe contre la 
réaction, c'est-à-dire sauver le mouvement so
cialiste et la révolution prolétarienne dans tous 
les pays. Il rappelle que si le socialisme avait eu 
plus de foi en lui-même à Stockholm, en 1917, il 
aurait pu imposer une paix qui l'aurait garanti 
contre l'impérialisme allemand et l'impérialisme 
allié, tout autant périlleux et funeste, n’aurait pas 
triomphé.

Des manifestations intéressantes ont déjà été 
faites en France pour la Russie. Il faut les accen
tuer internationalement.

Mac Donald, après avoir donné des renseigne
ments sur le mouvement ouvrier en Angleterre’, 
dit qu'il s'agit de sauver la Russie, indépendam
ment des particularités de l'action bolchéviste, 
car si cette république socialiste tombe, ce se
rait la chute du socialisme.

Turati rappelle que les gouvernements alliés 
actuels sont des gouvernements de minorité. Il 
préconise une action parlementaire commune.

Longuet asure que le mécontentement est gé
néral en France, tant chez les socialistes que 
chez les impérialistes. La paix signée, le gouver
nement Clemenceau sera peut-être contraint de 
se retirer.

Une grève internationale de 24 heures
MILAN, 2. — A la réunion des représentants 

des socialistes et ouvriers anglais, français et 
italiens à Milan on a convenu une action com
mune du prolétariat socialiste, afin de forcer la 
modification du traité de paix. Les représentants 
de l'Union des syndicats italiens ont assuré que 
les ouvriers italiens étaiemt prêts à exécuter 
l’action de protestation convenue par l'Interna
tionale socialiste. Mac Donald a déclaré que les 
Unions ouvrières sont catégoriquement contre le 
traité de paix que l'Entente veut imposer aux 
vaincus. La séparation politique entre les ou
vriers et socialistes autrefois favorables à la 
guerre défensive et le gouvernement s'est déjà 
opéiée. Aux élections prochaines, le gouverne
ment sera renversé. L'Internationale doit donc 
renaître et veiller sur l'avenir.

Le député socialiste français Longuet a parlé 
danS le même sens. La paix de violence de M. 
Clemenceau sera un triomphe passager pour lui, 
étant donné qu’il s'éloigne par sa politique des 
socialistes et ouvriers qui étaient en faveur de 
la guerre défensive, et ne peut, d'un autre côté, 
contenter la bourgeoisie impérialiste. Il a été dé
cidé à l’unanimité de convenir entre tous les 
partis socialistes une action unie en la forme 
d'une grève internationale de 24 heures.

En France, les grèves se multiplient
PARIS, 2. — Les métallurgistes de la Somme 

ont décrété la grève générale pour aujourd'hui. 
Les ouvriers peintres ont décidé de se mettre 
en grève à partir de ce matin. Ils réclament un 
solaire journalier de 20 francs.

Parmi les nombreux employés de magasins, 
l'agitation est manifeste. Une réunion des em
ployés du Printemps a décidé samedi soir par 
798 voix contre 307 la grève pour ce matin. II 
est vrai que les magasins du Printemps comptent 
5000 ouvriers.

L'effervescence à Londres
LONDRES, 3. — Dimanche après-midi, une 

grande manifestation des agents de police de Lon
dres a eu lieu dans le Hyde Park. Dos milliers de 
membres d'autres syndicats londoniens ont parti
cipé à cette manifestation. Des discours ont étt 
prononcé du haut de 12 tribunes.

Les agents de police de Manchester, Liver- 
pool, Cardiff et Glasgow commenceront proba
blement la grève, demain, en. même temps que lee 
policiers de Londres.

lEchauffourées à Milan
MILAN, 2. — L'assemblée dé protestation con

tre la paix de Versailles, organisée dimanche i  
Milan par les républicains et les socialistes ré
formistes a été empêchée par un groupe des so
cialistes officiels qui, pour des raisons de politi
que de parti, ont empêché, par un bndt infer
nal les orateurs de leur parti rival à prononcer 
leurs dicours. On en arriva aux mains à maintes 
reprises,

A Galarata, des rencontres se sont produite» 
entre les manifestants socialistes et patriotiques. 
Les troupes ont dispersé les manifestants. Plu
sieurs personnes ont été arrêtées. Environ une 
centaine d'arrestations ont été opérée*.

Le* élections espagnole*
MADRID, 2. — A Barcelone, les élections ont 

donné une majorité au parti régionaUste, qui a 
obtenu environ 30,000 voix. Il aura cinq députés, 
parmi lesquels M. Cambo, chef du parti. Deux 
radicaux ont été élus, ainsi que cinq républi
cains. Les résultats de la province sont donc fa
vorables aux réglonaUstes.

A Madrid, sont élus : 2 socialistes, dont Pablo 
Iglesias; 4 républicains, 1 libéral dissident et 1 
mauriSte, Les résultats des provinces ne son! 
pas *nco» tous connus

Après le Premier-Mai à Paris
PARIS, 3. — Le deuxième conseil de guerre a 

jugé, samedi, deux manifestants du Premier-Mai. 
Il fut, contrairement à la jurisprudence de ces 
derniers jours, trop sévère.

Le jeune Cacharon, prévenu' d'outrages, et dé
fendu par Me Laumier, fut condamné à un mois 
de prison, et Margot Jules, parce qu'il est d'ori
gine suisse, fut frappé, malgré la plaidoirie de Me 
Gaston Weill, d'un an de prison et 200 francs d’a
mende. Il avait quelque peu malmené les agents.

Chez les socialistes belges
FRANCFORT, 3. — La « Gazette de Franc

fort » apprend de La Haye qu’une vive campa
gne est menée au sein du parti socialiste belge, 
pour réclamer par referendum, la retraite du dé
puté anversois Terwagne.

A Huy, le député Hubin devrait également 
tomber et l’on craint que le referendum soit aussi 
défavorable à Vandervelde.

C O N F É D É R A T I O N
W  HORRIBLE ACCIDENT

CORCELLES, 3 (D'un correspondant). — Lun
di soir, à 6 heures 35, au moment où le train de 
La Chaurc-de-Fonds quittait la gare de Corcelles 
pour se rendre à Neuchâtel, le conducteur de 
train, M, Renaud, voulut sauter du quai sur un 
des wagons. Il glissa si malheureusement qu'il 
manqua la barre et fut broyé entre le convoi et 
le parapet de la gare.

La mort a été instantanée ; lia victime portait 
des blessures au front et à la nuque et avait une 
main horriblement mutilée.

Le déPunt, père de d'eux fillettes, collègue aima
ble, habitait Neuchâtel, Toute notre sympathie va 
à sa famille.

M. Renaud était âgé de 37 ans. On assure que 
c’est en voulant rendre service à un voyageur qui 
désirait remettre un pli au  chef de gare, que l'ac
cident est arrivé, mais si le quai de la gare die 
Corcelles n'était pas si défectueusement construit, 
il ne serait probablement pas arrivé.

Des avions à Colombier
COLOMBIER, 3. — Hier matin, à 11 heures, 

est arrivé à Planeyse, un biplan piloté par le pre
mier-lieutenant André, venant de Lausanne, ac
compagné d'un adjudant de la place de Duben- 
dorfi A l'atterrissage, l'aviateur a malheureuse
ment cassé une roue et l'hélice de son appareil. 
Le matériel a  été expédié par chemin de fer à 
Dubendorff. A 3 heures après-midi est arrivé, 
dans un superbe atterrissage, un nouvel avion, pi
loté par le lieutenant Zimmermann, accompagné 
d'un mécanicien. L'appareil est reparti par la 
voie des airs, à 4 heures, pour Dubendorff, d’où 
il était venu.

La S. S, S. a-t-elle vécu ?
BERNE, 3. — Deux délégués de la S. S. S. sont 

rentrés hier à Berne. Dans les milieux alliés de 
la ville fédérale on, assurerait qu’on peut d'ores 
et déjà considérer la S. S. S. comme abolie.

Le porc et la chicorée baissent
BERNE, 3. — Les prix de 1a viande de porc 

ont subi une baisse très considérable, spéciale
ment les prix de la viande fumée et de la viande 
fraîche. Durant l'espace de quinze jours, le prix 
de la viande fumée est descendu de près de 3 fr., 
c’est-à-dire qu'elle ne coûte plus actuellement que 
fr. 9, au lieu de fr, 12. La même baisse s'est 
produite également sur le prix du lard. Le prix 
de la viande fraîche est' descendu de fr. 2 par 
kilo. Par contre, le prix des saucissons se main
tiendra quelque temps encore, soit aussi long
temps que le prix du boeuf n'aura subi aucune 
baisse.

Il est à prévoir que la tendance à la baisse 
enregistrée pour les prix de la viande de porc 
et de la graisse s'accusera encore, pour autant 
que l'importation de viande étrangère pourra être 
maintenue. Une des conséquences les plus im
portantes de ces importations a été de détermi
ner une offre plus forte de la marchandise in
digène, que les bouchers n’arrivaient presque 
plus à se procurer jusqu'à ce moment-là.

BALE, 3. — Les fabricants suisses de chicorée 
ont introduit une baisse de 1 fr. par kilo, bien 
que le prix des matières premières n'ait pas 
baissé et que les frais augmentent toujours. Cette 
baisse a été décidée pour assurer aux fabriques 
suisses leur ancien écoulement eb leur permettre 
de continuer le travail et d'occuper leurs ou
vriers.

Le procès des bombes
ZURICH, 3. — Lundi matin ont comparu de

vant la cour pénale fédérale, réunie dans la salle 
des assises, sous La présidence du juge fédéral 
Soldati, encadrée de forces de police importan
tes, vingt et un accusés dans le grand procès des 
bombes, Cavadini, Brigo, Bertoni et consorts. Sept 
accusés font défaut

Le Tribunal est réuni dans le local où fut jugée 
l'affaire des colonels. M. Soldati est flanqué des 
juges Hauser, Stoos et Mury et du procureur gé
néral Staempfli. Le» accusés sont accompagnés 
chacun d'un gendarme. Bertoni est défendu par 
Me Willemin. Une tab le  est chargée de pièces à 
conviction. C'est tout un attirail de bombes et 
d'engins explosifs. Les débats ont lieu en italien, 
mais l'acte d'accusation est lu en français.

Les accusés sont inculpés d'infraction à i* loi 
sur lee explosifs, d’incitation & ce délit, de comr 
plicité et de viciation de la neutralité.

On al entendu en premier lieu Mark» BrigOb 
Italien, né en 1882, tailleur et coiffeur A Zurich. 
Il reconnaît avoir reçu en dépôt dea explosifs et 
des armes de Cavadini, qu'il désigne comme la 
chef du mouvement anarchiste en Suisse. D con
teste par contre avoir eu l’intention d'utiliser oa 
matériel en Suisse.

Au début de l'après-midi, ot> donne lecture 4* 
la déposition, de Cavadini.

L'accusé Giordino dit avoir transporté un co
lis chez Cavadini sans savoir qu'il s'agissait d'ex* 
plosiia. Pettolo dfctara avoir été giflé A faute n- 

* prises ftar M juge Hausser.

Le nouveau directeur de l'Office de l’alimentation
BERNE, 3. — On mande de Berne que le Con

seil fédéral vient de nommer M, Joseph Kappeli 
comme directeur de l'Office fédéra de l'alimenta
tion. M. Kappeli est originaire d'Argovie où il est 
né en 1872.

Dans la boite argent
BIENNE, 3. — Tous les différends entre pa

trons et ouvriers dans la boite argent pour le re 
nouvellement du contrat collectif ont été, pour 
éviter une grève, soumis au tribunal arbitral qui 
siégera aujourd'hui mardi à Bienne.

Grève des maçons 
OL1EN, 3. — Les maçons et terrassiers d'Ol- 

ten et environs ont décidé la grève pour des rai
sons d*’ salaire. Ils ont prononcé l'interdit sur ta 
place d'Olten.

1 *A  C H A U X - D E - F O K D S
F. O. M- H.

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur 
les annonces paraissant dans le numéro d'au
jourd’hui.

Un drame à la frontière
Une horrible tragédie, comme il ne devrait 

plus s’en passer, hélas, depuis la fin des hostili
tés, vient de jeter la consternation dans les po
pulations frontières avoisinant le Col-des-Roches 
et dans uns famille de notre ville. Elle s'est dé
roulée dimanche, à 1 M heure de la nuit. Un 
jeune soldat français, âgé de 24 ans, dont la fian
cée habite La Chaux-de-Fonds, essaya de traver
ser la frontière pour passer dans notre pays. 
Aperçu par une sentinelle (les troupes françaises 
de surveillance sont, paraît-il, de tout jeunes 
gens en ce moment), il fut mis en joue et tué sur 
le coup, au moment où il traversait la barrière 
frontière.

Le malheureux jeune homme s'était affublé 
d'un pardessus et d'une casquette pour dissimu
ler son uniforme. Il avait fait toute la campagne, 
depuis 1914.

Autrefois, du temps des bons vieux papas de la 
territoriale, il était rare (ce n'est même jamais 
arrivé pour des Français ou des civils, si nos 
souvenirs sont exacts) que les surveillants mili
taires fissent le coup de feu contre les fugitifs. 

L'épouvantable consigne de meurtre est-elle 
donc mieux suivie par les jeunes soldats e t la 
guerre aura-t-elle cet odieux résultat d'avoir pré
paré une génération d'hommes sans conscience 
personnelle et subordonnant tout à l'ordre pa
triotique et militaire de leurs chefs. Angoissante 
question que le drame de dimanche pose à tous 
les hommes de cœur.

Arrestations 
Jeudi, aux Pargots, jour de l'Ascension, deux 

jeunes gens de La Chaux-de-Fonds, nommés A  
et G., ont cherché à pénétrer en France d’une fa
çon illicite, en traversant le Doubs en barque, 
aux Pargots. Arrêtés dans la côte de Chaillexon 
par une patrouille de douaniers, ils ont été con
duits à Morteau où ils ont été gardés deux jours 
en prison, puis relaxés sous caution. Ils passe
ront sous peu en jugement.

Le même jour, un jeune B., du Locle, a aussi 
été arrêté sur territoire français où il s'était ren
du par le Gardot (Cerneux-Péquignot).

Avis à ceux qui croient possible d'entrer en 
France sans être munis des papiers nécessaires.

La grève des ouvriers sur bois 
Le syndicat des ouvriers sur bois, dans son 

assemblée de lundi matin, a refusé l’offre des 
patrons, soit compensation de la semaine de 56 
à 50 heures et une augmentation de cinq centimes 
à l'heure.

C'est ce dernier point qui empêcha les ouvriers 
d'accepter cette offre. Ils l’ont jugée, et avec rai
son, vraiment trop dérisoire.

Belles pommes de terre
On vendra de belles pommes de terre, mer

credi et samedi, de 1 heure à 3 heures, dans les 
caves de la commune. On paie au Juventuti, 
tous les jours, contre remise d'un bon de livrai
son qui permet de toucher les pommes de terre 
à la cave.

Lait condensé sans carte 
Dès le 1er juin, les ménages, restaurante, pen

sions alimentaires, peuvent acheter du lait con
densé, du lait desséché ou du lait en boîte, sans 
carte.

Par contre, la vente pour usage industriel (pâ
tisserie, confiserie) reste soumise aux prescrip
tions antérieures et ne peut se faire que contre 
remise aux fabriques des cartes spéciales.

Les magasins de détail qui n'ont pas de stocks 
suffisants, peuvent en obtenir auprès de leurs 
fournisseurs habituels ou à défaut auprès de l'Of
fice fédéral du lait, à Berne.

Les magasins qîd vendent du lait condensé, du 
lait en botte et du lait desséché, sont informés 
qu'ils peuvent le vendre aux ménages, aux pen
sions alimentaires, aux restaurants, sans carte.

Semaines sans viande
1. Il est interdit de consommer de la viande 

de gros bétail du 10 au 22 juin.
2. La viande congelée est autorisée.
3. La vente, la livraison et l'expédition de la 

viande de gros bétail est interdite depuis le 9 
au 22 juin,

4. Le vendredi reste un jour sans viande. La 
consommation, la vente et l’envoi de toute vian
de quelconque (sauf le poisson) sont interdits w

Le gala Réjane 
Nous aurons jeudi soir grande soirée au Théâ

tre : Mme Réjane, dans sa dernière création 
« Notre Image », d’Henry Bataille. Sitôt ouverte, 
la location s'est annoncée très forte. Le spec
tacle en vaut ta peine.

Gymnastique 
Nous apprenons avec plaisir que le gymnaste 

Robert Calame, de l'Abeille, a obtenu la 3me 
couronne aux engins au concours cantonal de 
Vevey, Noe félicitations à l'heureux lauréat.

Cinéma
Ce soir, réduction de 50 pour oeot «o présen

tant fa


