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Les Tricheurs de Versailles
Il ne manque pas d’ouvriers qui sont enclins à 

bénir tout ce qui vient de Versailles et porte la 
signature de Clémenceau. La presse bourgeoise a 
si bien su exploiter la haine légitime contre le 
régime prussien qu'on en oublie parfois la lutte 
contre le capitalisme et les gouvernements ca
pitalistes, On en arrive à oublier qu'il y a une 
lutte prolétarienne internationale à conduire pour 
ne songer qu'à écraser l'Allemagne. On ne sait 
même plus distinguer entre l’ancien gouverne
ment allemand, la finance allemande et le peuple 
ouvrier d'Allemagne.

Prenez garde, dit la presse bourgeoise qui se 
réjouit de voir des ouvriers épouser des querelles 
« nationalistes », ceux qui attaquent Versailles 
sont des Ententophobes. Nenni, nous avons été et 
resterons capitalophobes.

Après avoir cité Muret, citons le journal de 
Mussolini, c’est-à-dire d'un homme qui a mené 
une frénétique campagne pour l'intervention, qui 
a accusé l'Allemagne avec fureur, d'un enten- 
topliile éprouvé, patenté et garanti,

M. Clivotti écrit dans le «Popolo d'Italia » :
« Le peuple italien doit faire entendre sa voix, 

et ne doit pas se faire le complice de la paix de 
violence qu'on prépare à Versailles contre la 
volonté et les espérances des peuples. Nous avons 
plaidé pour la participation dans la guerre pour 
des raisons de justice nationale et internationale, 
et aie pouvons pas maintenant permettre que les 
cartes soient faussées par les tricheurs de Ver
sailles.

Il est désormais clair que l’Angleterre et l'A 
mérique, avec l'aide de la France, cherchent à 
partager le monde. Que l’Italie se retire donc dé
finitivement de Versailles, où une paix est éla
borée qui ne satisfait pas les peuples, parce que 
c’est une paix de violence. »

Ce n'est pas une voix d'Allemagne, celle-là, 
elle >i'i’est pas de celles sur lesquelles la presse 
menteuse et bourreuse peut jeter l'équivoque.

Maurice Muret, levant un coin du voile avait 
dénoncé, après le docteur G. Herron, l’ami de 
Wilson, les tripatouillages des financiers à Ver
sailles. S'il avait pu ou voulu lever tout le voile, 
nous aurions appris bien d'autrei choses que le 
temps révélera.

„ Le traité de paix n'est donc pas signé encore 
que déjà les preuves arrivent à l'appui de cos 
dires. Les bourgeois de la Suisse romande, dans 
leur passion a ^ u g le  et étroite, s'acharnent à 
glorifier ce que les progressistes de France et 
d'Italie critiquent.

Nos camards « avancés » qui sont l'écho de lai 
presse parisienne réactionnaire et capitaliste, mar
chent dans le sillage des monarchistes et des cléri
caux, et ne montrent aucune compréhension de 
l'esprit qui anime les môilleurs des radicaux-socia
listes de France, les cheminots de Franoe, les mé
tallurgistes de France, les cégétist'es de France, 
les socialistes de Frarnce.

Tout ce monde-là, puisque le «Figaro » et les 
«Débats» et l'«Action française» Je disent, est 
.vendu aux Allemands, Il ne reste que les Lou- 
fcheur aux multiples millions et les Mauras, 
‘agent de l'Orléans, pour reslter Français.

Rien de plus frappant que de voir notre Suisse 
romande à la  remorque de ces forces, c'est-à-dire 
ctes forces qui ont le plus de parenté avec celles 
qui rendirent l ’Allemagne aussi abominable et 
'dangereuse.

Quant à nos amis, ils ont à se prononcer non 
entre des germanophiles ou des ententophiles — 
la presse bourgeoise place ainsi le problème pour 
fmbrouiller les cartes — mais entre une paix de 
violence et d'impérialisme assurant la survivance 
du militarisme et des guerres futures et des con
ceptions socialistes et pacifiques, entre la réac- 
ion française stimulée par la finance américai- 

et anglaise, représentée par Clemenceau, 
Poch, Da/udet, Mauras, le «Figaro», les «Débats», 
['«Action française», le «Matin» — 'et le syndica- 
’sme français, le socialisme français, l'«Humani- 
5» le «Journal du Peuple», le «Populaire», Lon- 
let, Caohin, Mistral, Faure, Jouhaux, Dumou- 
i, et les écrivains avec Séverine, Romain Roi- 

lad, Anatole France.
Versailles aurait pu donner le jour à une Socié

té  des Nations, à une République européenne, 
'«déjà rêvée par Hugo. Versailles aurait pu assurer 
le  désarmement, effacer les haines sociales, ren
verser toutes les puissances autocratiques et fai
re  de l ’Europe une démocratie qui aurait été le 
levier d'urne ère de prospérité et de paix.

Les tricheurs d e Versailles nous lèguent une 
Europe saturée de divisions, de haines, de riva
lités, des suprématies voisinant avec des peu- 
piles esclaves.

C'est la ruine matérielle de l’Europe et sa ruine 
morale.

Il paraît qu'il faudrait fêter cette faillite de 
notre civilisation.

E.-Paul GRABER.

Une chasse à l’homme près de Besançon
On lit dans 1' « Humanité » de samedi :
« Des policiers américains à la recherche de 

deux déserteurs belges et d'un américain nommé 
Madison, les cernèrent dans le bois de Biroy, près 
de Besançon, capturèrent Madison au lasso et le 
tuèrent à coups de revolver. Les Belges réus» 
sirent à prendre la fuite, »

Elle» «ont jolies les moeurs de la police améri-

line note ne Beia m  aux mms
On mande de Budapest à Respublica, Berne :
Beîa Kun. charge le représentant de la Hongrie 

à Vienne, de remettre la note suivante à M. Alisé, 
représentant de la France à Vienne :

C'est avec satisfaction que le gouvernement de 
la république des Conseils hongroise prend con
naissance de l'intention des gouvernements des 
Etats alliés et associés qui invitent la Hongrie à 
participer à la Conférence de la paix à Paris. La 
république des Conseils hongroise ne nourrit des 
intentions hostiles à l'égard1 d'aucun peupla et 
elle désire vivre en paix et en amitié avec tout le 
monde. Elle ne se place pas au point de vue da 
l'intégrité territoriale. Elle n a jamais attaqué la 
république tchéeo-slovaque avec laquelle elle dé
sirait toujours et désire encore vivre en paix et ea 
amitié, Elle respectait toujours les lignes de dé
marcation arrêtées par les Etats alliés et se con
formait aux clauses de la Convention militaire 
du 13 novembre. Cependant, elle a dû constater 
avec regret que les troupes de la république tché
coslovaque et des royaumes de Yougo-Slavie et 
die Roumanie, en opposition avec la Convention 
militaire du 13 novembre, ont fait irruption dan# 
le territoire die la république des Conseils hongroi
se. Nous étions menacés d'étranglement, quand 
forcés par la nécessité suprême nous avons pris 
les armes. Nous prenons connaissance avec satis
faction de ce que les Etats alliés ont ordonné à 
la république Tchéco-Slov>aque et aux royaumes de 
Yougo-Slavie et de Roumanie de cesser les atta
ques contre nous, mais nous sommes obligés de 
constater que les Etats précités n'ont pas obéi aux 
injonctions des Alliés et que leur offensive n'a été 
arrêtée qu>e par notre ctonitre-ofPensive. Leurs trou
pes se trouvent encore au-delà des lignes de dé
marcation fixées par la Convention du 13 no
vembre. Pour éviter l'inutile effusion de sang, le 
gouvernement de la république des Conseils hon
groise se dédiare de nouveau prêt à cesser im
médiatement l’es hostilités contre tous ces Etats, 
afin que les Alliés puissent être en état de faire 
suivre leurs ordres par la république Tschéco-Slo- 
vaque et le royaume de Yougo-Slavie et de Rou
manie, pour la cessation des hostilités et l'exécut- 
tion des clauses de la C o n v e n t io n  militaire diu 13 
novembre, ainsi que pour régler les question» s’y 
rapportant e t pour la soiutüon provisoire des ques
tions 'économiques. Il nous semble nécessaire que 
les Etats intéressés envoient des délégués à Vien
ne et qu'une commission*" composée de ces délé
gués se réunisse immédiatement soup fa prési
dence du représentant d’un des Etats alliés. Le 
gouvernement de la république des Conseils hon
groise est prêt à tout ce qui est susceptible de 
Créer la paix juste et équitable et la confiance mu
tuelle entre les peuples e t mettra fin pour tout ja
mais à toute effusion de sang.

@Sir Le contre-blocus
Une action in ternationale  ouvrière

L'aile gauche .du Parti social-démoCrate suédois 
a décidé de proposer au parti socialiste norvégien 
une entente qui aurait pour but d’obtenir des or
ganisations socialistes et syndicales, ainsi que des 
organisations des ouvriers des transports terres
tres et maritimes en France, Hollande, Belgique, 
Danemark, Suède, Suisse, Allemagne, Amérique, 
Italie, Autriche, Bohème et Espagne, une déclara
tion commune de blocus qui frapperait tous les 
pays en guerre avec les peuples qui ont fait triom
pher chez eux la révolution ouvrière, en particu
lier îles Soviets de Russie (y compris les répu
bliques populaires d’Ukraine et de Lettonie) et la 
république ouvrière de Hongrie. Il atteindrait la 
Finlande, l ’Esthonie, la Pologne, la Tchécoslova
quie, les côtes misses de la mer polaire occupées 
par les Anglais ainsi que les territoires où opè
rent Denikine et Krasnow, ainsi que les territoires 
sibériens occupés par Koltchak. Le blocus com
prend les transports de troupes, de matériel de 
guerre, dé .denrées alimentaires, de matières bru
tes sous 'le .pavillon de guerre.

Le parti social-démocraDe suédois estime que le 
prolétariat ne peut rester indifférent à l'action scé
lérate de la classe capitaliste internationale con
tre les pays où la  Révolution a triomphé.

Les ouvriers ne peuvent pas plus longtemps as
sister passivement eü traîtreusement à l'étrangle
ment des républiques ouvrières. Le blocus, et ai 
possible le boycott complet, commencera te 15 
juin. Mais les marins et les ouvriers du transport 
ne doivent point) rester seuls dans cette lutte. Il 
faut que la classe ouvrière en général soit derriè
re eux en les soutenant moralement et matérielle
ment. Il est nécessaire que l'action commencée 
soit empreinte de l'union et de l'esprit de décision 
qui mèneront aux résultats désirés.
    m  ♦ — -------------

Les grèves à Londres
Le poUcemaa n'est pas pressé

Partout le mécontentement des masses monte 
et bouillonne. Il n'est pas jusqu'aux policemen 
anglais qui ne soient touchés par le nouvel esprit 
de revendication et de révolte.

Dimanche, les délégués de tous les policemen 
diu Royaume-Uni se sont réunis à Hyde-Park. Par 
44,599 voix sur 48,923 votants, ils ont décidé U 
grève générale. Toutefois, ayant appris que le 
gouvernement était résolu à écraser le mouve
ment et que des troupes pourvues de tanks et de 
mitrailleuses occupaient Londres, ils crurent de- 
yoir ajourner la grève & une date ultérieure. Elle 
©datera au moment qu’il leur plaira quand l« 
gouvernement s'y attendra le moins.

Les grèves parisiennes
Du «Populaire de Paris» (8 juin) sous lai signa

ture de Mayeras :
« Une vague de peur panique passe...
La peur de ce que peuvent produire l ’impos

sibilité d'aboutir à la paix, la crise financière, 
le chômage, la vie chaque jour plus follement 
chère, la suspension « sine die » de la démobili
sation, les nouvelles 'faussées qui courent (avec 
l'aide d'une censure qui, sournoisement, empê
che la mise au point de faits grossis, enflés, dé
formés), le mouvement de grève enfin qui gran
dit, submergeant parfois jusqu’aux organismes di
rigeants des organisations ouvrières.

La peur de demain, qui est le formidable in
connu !

Avant-hier, M. Outrey, dont le zèle gouverne
mental sera récompensé si Dieu ou les hommes 
prêtent vie au ministère Clemenceau, M. Outrey, 
député de la Cochinchine, obtint de la panique 
parlementaire la suppression de la séance d'hier 
où devaient venir les interpellations sur las évé
nements de la mer Noire — et ailleurs. Hier, ce
pendant, la même panique hanitait les couloirs. »

Le règne de la police 
L'« Humanité » « ramassée » dans les kiosques

Le gouvernement que dirige derrière la sénilité 
de M. Clemenceau, l'impudence et la pleutrerie 
de M. Mandel, a toutes les aud'aces en même 
temps que toutes les lâchetés.

Il n’ose pas, par un coup de force, briser la 
presse socialiste : un acte de ce genre pourrait 
avoir des conséquences trop graves ; mais il mul
tiplie contre elle les basses ruses.

Ce matin, M. Mandel prévoyant que l’«Huma- 
nité» aurait une très forte vente, a ordonné, vers 
huit heures à la police, d ’acheter en masse les 
numéros du journal du Parti,

Deux par deux, les flics passèrent dans les 
kiosques, chez les libraires et marchands de jour
naux, raflant tous les numéros qui restaient. L’un 
payait, l’autre empilait les journaux dans un grand 
sac à distribution,

- Voilà où en est tombé la liberté de la  presse.

80,006 grévistes des produits chimiques
Le mouvement a pris une telle extension que 

la grève doit être considérée comme générale.
'Vingt-quatre spécialités ont arrêté le travail T
Acides, bougies, couleurs et vernis, engrais, 

huiles et graisses industrielles, caoutchouc, ciné
ma (Pathé et Gaumont), parfums, savons, géla
tine, celluloïd, ébonite, essences et pétroles, pro
duits colorants, cirages, droguerie, produits 
et spécialités pharmaceutiques, chimie orga
nique, eau de Javel, simili-cuir, carbone, émeris, 
artifices, représentant 172 usines et environ 80 
mille ouvriers et ouvrières.

LA SENTINELLE de oe jour 
parait en 6 pages.

" ■ ’ ,r""' \ - \ — 
La compagnie vous plaît-elle ?

Chaque mois, ou même chaque semaine* ap« 
porte 1a nouvelle d'un progrès du suffrage fé
minin. Il y a deux semaines, nous apprenions 
que ta Chambre française, entraînée par un grand 
discours de Viviani, venait, par 344 voix contre 
97, de voter une courte loi qui d'un trait de plu
me opère un renouvellement complet de la via 
politique chez nos plus proches voisins. « Les lois 
et dispositions réglementaires sur l'électorat ©t 
et l’éligibilité à toutes les assemblées élues sont 
applicables à tous les citoyens français sans dis
tinction de sexe, * ' !’t ;

La semaine passée, on nous annonçait que les 
Suédoises, qui exercent depuis 1862 tous les 
droits en matière municipale, avaient été mises, 
le 26 mai dernier, en possession des droits poli
tiques complets, Ces jours enfin, le télégraphe 
nous transmet la nouvelle que le Sénat des Etats- 
Unis a adopté, le 5 juin  ̂ le droit d8 suffrage fé
déral pour les femmes. Au mois de mai, le suf
frage féminin s’est introduit en Belgique, d'une 
façon incomplète, il est vrai, mais son prochain 
perfectionnement esit assuré. En Hollande, au 
même moment, il achève son évolution commen
cé? en 1917. Il est admis depuis quelques moi» 
dans tous les pays en révolution : Russie, Polo
gne, Allemagne, Autriche, Hongrie, etc.

En 1918 l’Angleterre monarchique, et long
temps réfractaire, affranchit ses femmes qui ont 
participé aux élections au Parlement au mois de 
décembre, et qui depuis lors, ont obtenu le droit 
d'éligibilité à la Chambre des Lords, qui leur 
manquait encore. Au Parlement italien, les hom
mes d'Etat les plus en vue : Orlando, Sandrini, 
Sacchi, etc,, se sont déclarés publiquement par
tisans du suffrage féminin. La Finlande, la Nor
vège, le Danemark le pratiquent depuis long
temps. Si bien que la Suisse sera bientôt toute 
seule en Europe avec... l'Espagne et les Balkans 
à tenir ses femmes sous tutelle. Etrange compa
gnie, n'est-il pas vrai ? pour la « plus vieille dé* 
mocratie du monde »,

Les Neuchâtelois, les premiers en Suisse, au
ront à déclarer collectivement dans deux semai
nes si cette compagnie leur plait. Vont-ils hési
ter à adopter l'article constitutionnel qui leur 
est proposé par le Grand Conseil ? « La femme 
possède les mêmes droits politiques que le ci
toyen. Elle les exerce dans les mêmes conditions, 
ff^iformément aux lois et & la Constitution ».

Emma PORRETl

L e s  T artufe»
La journal du r a y , « L'Action française » alain* 

Ofc contre le parti socialiste français l'accusation 
lai plus imbécile qui soit. Les ouvriers français 
ont reçu, selon le chenapan et menteur Zavidet, 
comme dit Henri Fabre dans son parler rude et 
coloré, 80 millions d'or allemand pour leurs grè
ves en cours. Cette ridicule invention est verte
ment rellevée par les journaux de gauche pari
siens C'est à quoi, dit le «Journal du Peuple» 
en sont réduits les maîtres du jour pour conso
lider leur pouvoir branlant. C'est triste !

lL' « Humanité » attaque net ;
« Le batteur d'estrade de V « Action française * 

assure que 80 millions d'argent allemand ont pas
sé la frontière pour payer les socialistes et les mi
litants des grèves en cours. La police le» a vus 
passer. Elle ne les a  pas arrêtés.

» M. Daudet sait que son mensonge est à la 
lois idiot et criminel. Mais c’est un diffamateur 
professionnel qui connaît bien l'imbécillité de son 
publio, »

Et 1' « Humanité » somme Daudet et ses sosies 
de citer les noms et les chiffres.

« Nous vous avisons de reste que si vous avez 
« eu » Malvy par la  lâcheté du parti radical, vous 
tomberez sur quelques obstacles lorsqu’il s'agira 
de notre parti et de la classe ouvrière française. »

L' « Union helvétique » de notre ville, elle, con
tinue imperturbablement à calomnier les ouvriers 
de Paris. Les grèves françaises, assurait-elle hier 
encore, sont provoquées par une « influence 
étrangère». Les ouvriers de la jaunisse sont bien 
servis. On leur fait avaler las tartuferies des Dau
det et consorts, comme pain bénit I Bon appétit, 
messieurs I

><>«

E N  E G Y P T B

Des Soviets dans l'armée anglaise
Le «Daily Herald » du 4 juin annonce que des 

Soviets de soldats ont été organisés dans le corps 
expéditionnaire anglais en Egypte.

A Kautara, une délégation centrale, composée 
de dieux membres .de chaque unité administrative, 
a été constituée.

Des meetings ont été tenus au théâtre de Kau- 
tara, le 11 mai, et les soldats, au nombre de 2500 
environ, ont présenté une série de revendications 
à leurs officiel*®, qui étaient présents.

Le chef du Corps expéditionnaire, le générai 
Western, fit paraître, le 14 mai, un ordre du jour 
dénonçant l'activité révolutionnaire de la déléga
tion centrale et interdisant la création de soviets 
de soldats.

Interpellation aux Communes
Le travailliste William Lunn interrogea te se

crétaire d 'E tat à la guerre sur ces graves événe
ments au cours de la  séance deè Communes du 3 
juin. Le secrétaire d 'E tat déclara qu'il ne pouvait 
répondre de suit» à l'interpellation.

Aux dires du « Daily Herald », la situation en 
Egypte est tirés tendue et les soldats réclament 
de plus en plus énergiquement leur démobilisa
tion, conformément aux promesses gouvernemen
tales.

Les Egyptiens protestent toujours
Le « Times » du 5 juin publie une dépêche du 

Caire qui ne dissimule pas 'la gravité de ta  st» 
tuation générale en Egypte.

La position du nouveau Cabinet n’est pas so
lide, La (politique de conciliation n’a pas de suc
cès. Des démonstrations ont lieu chaque jour et 
l'approche du Ramadan fait craindre des troubliez 
si 1 atmosphère générale n'est pas changée.

Les avocate ont l'intention de faire grève, et on 
s'attend die plus en plus à la grève générale.

Un soviet à Minieh
On a commencé de juger les membres du Con

seil local de Minieh, en Haute-Egypte, Ils sont 
accusés de haute trahison pour avoir voulu cons
tituer un soviet et s’emparer de l'administtratioo 
de 1a ville. Dix-neuf personnes sont également ju
gées pour avoir contrevenu à la loi martiale.

R é d .  — D'après les dernières nouvelles qui nous 
parviennent d'Eygpte, la classe ouvrière du pays 
du Nil prend conscience de sa force. La fraternité 
ouvrière « Phinix », de Port-Saïd présidée par M. 
Nicolas Zizinias, avocat, de 18 membres qu'elle ' 
avait il y a peu de temps, en compte aujourd'hui 
2000.
- - - - - - - - - - - - - - - - -  —  ♦  — m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La bourgeoisie suisse contre les anarchistes
On mande de Zurich, 5 juin, & i’ « Avanti * ï 
« Pendant que le chef du mouvement anarchiste 

suisse, Bertoni, se trouve devant les juges zuri
chois,- à Genève la police arrête la rédaction de: 
l’organe des anarchistes ï « Il Risveglio » (« La 
Réveil »), c'est-à-dire Porcelli, qui remplaçait 
Bertoni et Clerici et Matteozzi. Le motü de l'ar* 
restation est la vieille chamson de l’attentat à If 
sûreté de l'Etat. »

« La Suisse » du 10 juin écrit :
« Le Conseil fédéral avait décidé il y a qUet* 

que temps l'expulsion de la Confédération db 
sept anarchistes militant® habitant le canton, rë* 
fractaires ou déserteurs. L'un d'eux fit sa soumis^ 
sion et rentra en France. Mais les six autres, trois 
Italiens, deux Français et un Auftiichiseu ayant 
refusé de quitter le territoire du cu iton /lew  ans 
ternement fut décidé Escorté» <Tag«i*t| « l %



gendarmes cycliste#, les six anarchistes ont été 
conduits hier à la colonie d'Orbe. »

Réd II n'y a plus que les rastas et les acca
pareurs qui soient assurés de ne jamais être in
quiétés par la police dans notre charmante répu
blique.

_____________ __— — V W  ■■■ 1 --------------- -

NOUVELLES SUISSES
La semaine de 42 heure*. — L'imprimerie coo

pérative de Zurich a introduit depuis le 1er juin 
la semaine de 42 heures aux opérateurs à la 
machine et la semaine de 45 heures pour le reste 
de son personnel. Depuis plusieurs années, le

Volksrecht » avait déjà accordé la semaine da 
47 heures et demie à ses employés.

I Produit de l’impôt fédéral sur les bénéfices de 
l'industrie de guerre. — Les revenus de l'impôt 
fédéral sur les bénéfices de l'industrie de guerre 
se montent d'après estimation à 333,6 minions 
de francs jusqu'à la lin. de 1918. L industrie tex
tile à laquelle ont été ajoutés les grands maga
sins y a contribué pour un tiers. En seconde li
gne vient l'industrie métallurgique qui y figure 
largement pour un cinquième. Viennent ensuite 
l'industrie chimique et électromagnétique pour 

< 13,6 pour cent, l’industrie alimentaire pour 10,6 
pour cent et l’industrie horlogère pour 9,3 pour 
cent. Les autres branches de l'industrie y ont 
contribué pour de petites fractions. (Respublica.)

Les fumures. — C'est maintenant le dernier 
moment d’employer le nitrate de soude et le sul
fate d'ammoniaque pour fumer les jardins et au
tres terrains cultivés. Beaucoup de produits des 
champ6, particulièrement les légumes, les choux, 
les pommes de terre et autres plantes sarclées 
souffrent du manque d'engrais azotés. Les nitra
tes sont pour ces cultures des e: grais néces
saires et très avantageux. Le nitrate de scude et 
le sulfate d’anmiomaq'.ie peuvent être employés- 
encore avec avantaga avant les derniers sarcla
ge ou buttage des plantes cultivées.

Le prix de ces engrais a baissé d’environ 50 poux 
rent au cours des dernières semaines, de sorte 
que leur usage est aussi avantageux pour les 
prairies et les plantes fourragères annuelles pour 
autant que le sol n’est pas très riche en azote. 
I . service d'engrais et autres matières agricoles 
c j l'Office fédéral de l'alimentation livre en gros 
du sulfate d ’ammoniaque aux prix du jour les 
(plus bas, jusqu'à épuisement de ses provisions.

\ I.'office de l'alimantation fédéral qui communique 
celte note l'intitulait : «Fumez abondamment ! ».

Un loustic ajouta : Donnez-nous les cigares ! Le» 
cultivateurs de jardins en diront autant pour !• 
fumier et les engrais chimiques !

J U R A ^ B E R N O I S
Le* nouvelles fabriques. — L'assemblée com

munale de Coui telary a adopté le projet présenté 
par la direction de la fabrique des Longines de 
Saint-Imier de créer une succursale à Couilela- 
ry.

On pense que la construction de la bâtissa 
commencera incessamment.

Aux Pommerats, c'es t la Record Watch Co de 
Traimelan qui, en plus de la succursale qu'elle 
vient d’installer à Saignelégier, se propose d ou
vrir prochainement un atelier pour une centaine 
d’ouvriers. C'est la commune des Pommerats qui 
qui érigera la construction nécessaire.

PÛRRENTRUY. — Le Conseil municipal a con- 
| fié à une commission de 15 membres le mandat 

d'élaborer tes projets du nouveau règlement d'or- 
gan.sation et d'administration de la commune et 
des différents règlements communaux dont la ré
vision s’impose par -suite de l'entrée en vigueur de 

I la nouvelle loi communale.
* Font parue de cette commission : les députés 

au Grand Conseil MM. Boinay, Albietz, Choul&t, 
Merguin, Nicol et. Ribeaud ; MM. V. Chavannes, 
rédacteur : E. Jobé, avocat ; A. Ceppi, président 
de la bourgeoisie ; J. Bourquin, professeur ; G. 
Capitaine, agent d’assurances ; H. Baumgartner ; 
P. Lapa ire, A. Favrot, conseillers, et V. Henry, se- 
c’réiaire municipal.

— Le projet d'boraire du IVe arrondissement 
postal prévoit pour le service des diligences du 
district les départs suivants :

Pour Bressaucourt et Bure : Départ : 7 h. 45 
du matin. — Pour Damvant, Fahy, et Villars sur 
Fontenais : Départ : 7 h. 45 du matin, 4 h. du 
soir (le scâr, jours ouvrables seulement).

Pour Lugnez : D épart: 7 h. 45 (du 1er avril 
au 31 octobre), 9 h, (du 1er novembre au 31 
mars) ; 4 h. cüu soir (jours ouvrables seulement).

— On annonce pour l'automne prochain une sé
rie de conférences patronnées par le parti conser
vateur eii l'Union ouvrière catholique, bien enten
du avant les élections au Conseil national et pour 
Cause I

Ces conférences seraient données par M. l'abbé 
Savo-j-e, émule du Dr Beck, de Fribourg, tou6 deux 
apôtres du mouvement chrétien-social romand-.

Ou sait que M. l’abbé Savoye vient de donner

d a n  Im  montagnes neuchâtelolses une série de 
conférences analogues où son succès fut plutôt 
min.oe, ayant rencontré des contradicteurs de mar
que, nos amis P. Graber et Henri Perret.

Argus.
ST-IMIER. — Union ouvrière. — Le comité de 

l'Union ouvrière nouvellement formé, a, dans sa 
dernière séance, examiné la situation des cama- 
des syndiqués n'appartenant pas à la F. 0 . M. H.

Les groupes de l'alimentation, Services indus
triels et voirie, ouvriers sur bois et en bâtiments, 
seront convoqués en séance du comité de l'Union 
Ouvrière pour examiner de plus près leur situa
tion, qui d'après nos renseignements, n'est pas très 
favorable. Par conséquent, nous prions ces collè
gues de répondre à la Convocation qui leur sera en
voyée un de ces prochains jours et d'assister 
nombreux à l’assemblée.

Camarades, si vous voulez que votre situation 
f 'améliore, réagissez, et comprenez donc une fois 
pour toutes l'importance d'ê'.re syndiqués. Vous 
avez déjà obtenu quelques petites réformes, mais 
très minimes et cela de votre faute. Il ne s'agst pas 
seulement de .payer ses cotisations et d’avoir Le 
nom de syndiqués, il faut travailler dans l ’organi
sation, et, camarades, ce n'est que par un tra
vail ferme et résolu que vous arriverez au but pro
jeté depuis la formation de votre groupement

Camarades de l ’alimentation, des Services in
dustriels et de la voirie, ouvriers sur bois et en bâ
timent, le comité de 1U. 0 . compte sur vous et 
nous travaillerons tous d'une volonté inébranlable 
afin d’arriver au but de notre idéal.

Vive la solidarité et l'émancipation des tra
vailleurs !

VILLERET. — Course de l’idylla. — Le chœur
mixte Idylla faisant sa course le dimanche 15 juin, 
invite toutes les personnes désirant y prendre part 
à se flaire inscrire jusqu'au jeudi soir 12 courant 
auprès du président ou un des membres de la 
société qui! renseigneront.

Itinéraire : Le train jusqu'à Reuchenette, ensuite 
course à travers la montagne, par Plagne, Vaui- 
felin, Romont et descente sur Perles-Boujean, re
tour à Reuchenette par les Gorges du Taubenloch.
- i '■■■numiitlfr ^  ^BBaarnrr'-" ---------------------------- —

L A  C H A U X - D E - F O N D S
UNION OUVRIERE

L’assemblée de ce soir aura lieu dans la salle 
de la Justice de paix, Léopold-Robe: t, 3, au troi
sième étage. L’ordre du jour étant des plus im
portant, il est nécessaire que tous, délégués et

présidents de* syndicats fassent un effort pour 
être présents.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale l'Avenir.

— Répétition oe soir à 8 h. et quart, au Cercle. 
Concert en faveur des gréviste?. Rapporter tous 
lies recueils de chant.

— Orchestre la Symphonie. — Répétition le jeui 
di 12 juin 1919, à 8 h. «t quart, au Café Liniger. 
Présence indispensable.

— La Persévérante. — Répétition générale ex
traordinaire ce soir, à 8 heures précises, au Café 
Lutz, Tempde-Allemand 101.

LE LOCLE. — Groupe de coulure. — Toutes 
les camarades se rattachant au dit groupe sont 
priées de se rencontrer au local ce soir. D'impor
tantes décisions devant être prises, nouis Comp
tons sur tous nos membres.

— Socialistes chrétiens. — Assemblée mardi 10 
juin, à 8 h. «t quart, au locJal, Cent-Pas 4. Dis
tribution des « Voies Nouvelles ». Dernières dis» 
positions pour le congrès.

— Syndicat de» ouvriers maçons et manoeuvres.
— Assemblée générale mercredi 11 juin, à 8 heu
res du soir, au Foyer du Casino.

ST-IMIER. — Cercle ouvrier. —- Assemblée gé
nérale jeudî soir au Cercle.

m
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USINE DES FORGES
Combustibles en tous genres

L. Kunz-Maire
informe sa clientèle ainsi que le public qu’il 
a remis son commerce de bois, charbons et 
fourrages à Messieur» p-22285-c 7146

Baumann & C°
Profitant de cette occasion pour les remer

cier de la confiance témoignée durant plus 
de 25 ans, il les prie de bien vouloir la repor
ter à ses successeurs.

Bois - Charbons 
Fers - Fourrages

Baum ann & C°
succ. do L. Kunz-Maire

Bureau : Entrepôts 23 — Téléphona 8.29
se feront un devoir de continuer à cultiver 
les relations agréables avec la clientèle de 
leur prédécesseur et satisferont dans la me
sure du possible, les désirs de tous ceux qui 
voudront les honorer de leur confiance.

L a  Chaux-de-Fonds, m a l  -1 9-1 9.

:;-v- .* •'.. ■■■ ■ i l ! - s f f e

Un Lot

Garnitures de cuisine 3 9
niÀAAo à Fr.

50

Un Lot

Etagères pour cuisine
à Fr. 15.50, 9.95, 7.95, ■

Un Lot

Salières-Farinïères 0 9 6
décorées à Fr. V #

Un Lot

Tasses avec sous-tasses I 28
porcel. décor., F r. 1.95,1.50,1.35 "

Un Lot

métal décoré à Fr.

17% 125, 0 .8 5

Un Lot

Un Lot

Pots à épices “'“ S  A  7 5
blanc nni et décor b le u a F r .^ ^ *  *
Un Lot

Lessive prilSîêre qua* O  5 5
en paquets a F r ^  ̂___________ à F r .
Un Lot

Pincettes ordinaires
60 pièces pour______ Fr. 0 . 7 5
Un Lot

Sucriers "‘S I S
  à Fr. 0 . 9 5

tris lias oni
t ie reste du wagon
1 d'Emaii a» noms

Occasions étonnantes
de bon marché

Assiettes E ' S f c  O  7 5
etereuses, à F r.O . B S e tF r .^ ^ 11 *
Un Lot

Assiettes à dessert n  4 5
porcelaine décor., F r.0.65, * m
Un Lot

Pois à lait p"rS,'S“  O  Q O
et décorée à Fr. ®
Un Lot

Pots à eaupour 2 98
à Fr.

Un Lot
Déjeuners décorée 1 0 ^  11'* I

9 pièces. Il person., à Fr. 13 lu  I

Un Lot
Tableaux encadrés

à Fr.
ISO38°, 4"

Un Lot

Serpillières la pièce
a Fr. 0 . 9 5

Un Lot

Marteaux à viande 0 . 8 5
Un Lot

Pilons à T r“es de
________   à F r. 0 . 7 5
Un Lot

Bois pour cordeaux 1 7 0
à Fr. 1 .9 3  et Fr.

Un Lot

Garnitures de lavabo
à F r 3 8 ,  2 5 , 1 8 s o ,  1 2 * °

BRANN S. A.
U  Chaux-de-Fonds

J iiü a p
intelligent et possédant 
une belle écriture pour
rait entrer dans un bu
reau de la ville.

Adresser les offres par 
écrit, sous chiffre A 7619 
G, au bureau de „La Sen- 
tinelle“. 7134

B O N 4852 |

S C A L A  e t  P A L A C E
Ce soir

Un monsieur et une dame ou deux dames ne paient
qu’une place 7173

Poussette Ŝ StSrJT S
feons facilement démontables, 

’rix très abordable. — S’adres
ser Jacob-Brandt 128, plainpied 
à gauche. 7175

Etat-civil du Locle I Etat-civil de La Chaux-de-Fonds

ÇaiiIîopc a  vendre un paire de 
WUÜCri souliers m ilitaires en 
bon état, n* 42-43, prix  25 fr. —
S'adresser le m atin de 9 à  11 h. 
ou le soir de 6 à 8 h ., rue de la 
Paix 47, sous-sol à droite. 7169

rh p v p p  A vendre une jeune 
liUCIlG chèvre et chevrette. — 
S’adresser Philippe-Henri-Mat- 
they 23, 3“5 étage à droite. 7170

On demande V Æ ? "
sive de grandeur moyenne et en 
bon état, le plus vite possible. 
— S’adresser rue J.-J.-Hogue- 
nin 15, I>e I o d e .  7150

Od prendrait deux enfants de
deux à trois ans. — Bons soins 
assurés. — S’adresser au bureau 
de La Sentinelle. 7153

I pour l'envoi gratuit et dis-1 
cret d ’un exemplaire du | 
livre L ’Hygiène intime. (Dé- i 

| couper ce bon et l’envoyer 
j accompagné de fr. 0.20 en 

tim bres poste ponr les j 
| frais, à l ' I n s t i t u t  H y g i e  I 

S> A ., N» 22, à Genève.

Â vonriro un burin axe avecïeflUlC établi portatif. — 
S’adresser Progrès 99, au 1”  
étage à gauche.____________7174

I  uonrfra une brouette à purin. 
H IGUU1C S’adresser Eplatures- 
Jauues 3, au plain-pied. 7098

D nlitconco Bonne ouvrière pour 
rUllMCUM boîtes o r est deman
dée, travail suivi et bien ré tri
bué. Entrée de suite ou à con
venir. — S’adresser à l’atelier 
Paix 109, au plainpied. 7151

« ■ B t M I M M i

N’oubliez pas
qu* la s

:: P E T I T E S  :: 
A N N O N C E S

o n t le
plus grand succès

dans
« La Sentinelle »

Grand choix
de

sucs
m fournies

du meilleur marché 
»u plus cher 

chez

-kî':* '* 1■ t ■
■ ; . « i  '  - ' i v P ,

Du 10 ju in  1919 
N a issan ce . — Liliane-Rose, 

fille de Charles-Adolphe Muller, 
coiffeur, et de Rose-Amélie, née 
Mérillat, Argovienne.

D t r à .  — 2327. Favre-Bulle, 
née Gros, Berthe, Agée de 48 ans, 
Neuchâteloise. — 2328. Perret, 
née Sandoz, Pauline-Adèle, âgée 
de 74ans, Neuchâteloise. — 2329. 
Bourquin, née Vuilleumier, Lau- 
re, âgée de 79 ans, Bernoise et 
Neucliâteiolse. — 2330. Vermot- 
Petit-Onthenin.Charles-Georges- 
Louis, apprenti mécanicien, âgé 
de 17 sus, Neuchâtelois.

M ariag e . — Mevlau, Edmond- 
Cliarles-Henri, horloger, Vau- 
dois, et Aeppli, Marie-Alicc, 
Zurichoise.

P r o m e sse s  d e  m a r ia g e . — 
Zaugg, Léon-Adrien, fonction
naire postal, Bernois et Neuchâ
telois, et W ust, Maria-Ida-Rosa, 
comptable, Zurichoise. — Liech- 
ti, Jean - André, Bernois, et 
Monnot, Henriette-Jeanne-Cons- 
tance, Française, les deux hor
logers. — Richoz, Antonin-Al- 
phonse, gendarme, Fribourgeois, 
et Thum, Margiierite, coutu
rière, Neuchâteloise.

Annr»nti Jeune homme deAppt Cllll» toute m oralité dési
ran t apprendre un métier sé
rieux, lucratif, place stable pour 
l'avenir, pourrait entrer de suite. 
Rétribution selon capacités. 7114 

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

Du 10 ju in  1919
N a is s a n c e s .  — I.eschot, Au- 

rèle-A im é, fils de C liarles-Au- 
rèle , com m is, e t de Pauline- 
E d ith , née D roz-dit-B usset, Neu- 
ehâtelo is e t Bernois. — Parel, 
L ucie-A m anda, fille de E douard- 
A lbert, horloger, e t de A da-C la- 
ra , née Sautebin , Neuchâteloise.

P r o m e sse s  d e  m a r ia g e . — 
T issot-D aguette, Ju le s -H e n r i,  
rem o n teu r, Neuchâtelois, e t 
Leiser, M artlia, horlogère, Ber
noise. — Jo si, C hristian , m a
nœ uvre , e t H auert, M arie, m é
nagère, tous deux Bernois. — 
W vss, Otto, horloger, B ernois, 
et Dubois, Jeaune-ida, h o ilo - 
gère, Neuchâteloise et Bernoise. 
— B ourquin, F ernaiifl-W althcr, 
m écanicien, et G ranüjeau, A lida- 
Mirelle - K iquette , cou turière , 
tous deux N euchâtelois. — Guil- 
laum e-G entil, F ritz-A rnold , m a
noeuvre et Pelichet, Lucie-H €- 
lène, jo u rn a liè re , tous deux 
Neuchâtelois.

D écès. — 3833. G aschen, nés 
S te iner, Adeliue, épouse de 
C harles-A dolphe, Bernoise, née 
le 30 août 1862.

I n h u m a t io n s
Mercredi 11 ju in  1919, à 1 ’/ j  h .

M“ * Steudler-G uyot, Adèle- 
Caroline, 84 ans 9 m ois, rue  du 
T .-A llem and 13, sans suite.

Madame Edgard Bloch-Marx et ses enfants Suzanne, I
Jeanne. Hélène, Germaine, Maurice, Luise et Huguette ; |

Madame V”  Samuel Bloch ; |
Monsieur et Madame Georges Bloch et leurs enfants; I
Madame et Monsieur Henri Maus et leurs enfants, à I 

Genève ; j
Monsieur et Madame Jules Bloch et leur fils, à Genève; I 
M onsieur le l> et Madame René Bloch et leur fils, à Paris; I 
Madame et Monsieur Gaston Lévv ; j
Madame et Monsieur Emile Wolf et leurs enfimts; j
Madame V'« Eliacin Marx, à Paris; j
Mesdemoiselles Suzanne et Germaine Marx, I

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande I 
do u leu r de faire part à leurs amis et connaissances dn 1 
décès survenu à Paris à la suite d 'un accident, de leur I 
cher et regretté époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, 
neveu et parent' 7141

Monsieur E dgard  BLOCH
âgé de 45 ans. (P-22277-C)

La Chaux-de-Fonds, le 9 ju in  191». !
L'ensevelissement provisoire a eu lieu i  Paris ce matin. 
L 'enterrem ent aura lieu à La Chaux-de-Fonds, dans 

quelques jours.
Domicile m ortuaire : ■ o n tb r l l la n t  t  S.
Prière de ne pas faire de visite.
Le préss&t avis tisnt li«a de lettrs de faire part-

La Chaux-de-Fonds



F.O.M.H. Chaux-de-Fonds

irait iesüris létal
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Jeudi 12 juin, à 8 h. du soir, Salle du Tribunal
Hôtel-de-Ville, l ' r étage

Tractanda : P r o p o s i t i o n s  p a t r o n a l e s
L a présence de tous les m em bres  es t  n é c e s s a ir e  
7146 I-K BUREAU.

Le Comité cantonal neuchâtelois
pour le Suffrage féminin

renouvelle son appel à la population et lui rappelle que les sous
criptions seront reçues av%c reconnaissance au compte de chèques 
postaux IV 802 et par:
Mu» Emma Porret et Louisa Thiébaud, N * u o h f t t « l .
M"* Eisa de Dardel, Saint-Biaise.
M11* Tllka Quincl'.e, G r e s s i e r .
M“* Ed. .Icanprêtre, A u v e r n l e r .
M“* Jacot, notaire, C o l o m b i e r .
Société coopérative de consommation, Librairie-papeterie Robert 

Jeanmonod, C o l o m b i e r ,
M11"1 L. Robert, Alice Carnal, J. Jeannet, BAle- 
M»« Rougemont, boulangerie, B e v a ia c .
M“* Henri Jacottet, Chess-le-Bart.
M*» Dr Uengme, V a u m a rc u i .
M. W. Benoit, pasteur, F e n i n .
M** Louise Jacot-Guyot, B o u d e v i l l l e r s .
M*>» T. Hofmann, C h ê z a r d .

Saudoz-Marchand, D o a i b r e s s o n .
MM. Maurice Tripet, W aither Matter, F o q t a l n e m e l a O i  
M™“  James Cavin, Borel-Gaillard, 20, rue du Temple, Fleurier, 
M11* Amélie Clerc, M ô t i e r s .
M » Barrelet-de R ejnier, T r a v e r s .
Mu* E. Patthey, M. Bonhôte, L e s  P o n t * .
Bazar de M11”  Wcber & Jacot »
M“* Roulet-Ducummun, Le L o o le .
Librairie Courvoisier, rue JeanRichard »
Magasin Blaser, Pince du Marché »
Pharmacie Evard, Place du Marché >
Pharmacie Jacot, Grand’Rue »
Librairie Bertschy, Place de l'Usine électrique *
Magasin Ducommun, rue de la Côte »
Coopérative, magasin'de légumes, Progrès »
Coopérative, épicerie, Progrès »
M. W. Jacot, concierge du Collège »
M»« Eugénie Lalive, 8, Jacob-Brandt, L a  C b a u z - d e - F e o d s ,  
M « Wasserfallen, rue Téte-de-Ran 35 
M «  Leuba-Grezet, rue Tête-de-Ran 37 
M «  J. Wolf, Parc 12 
M « Frey, Arêtes 24 
M** Paul Graber, Numa-Droz 178 

Gruet, Chapelle 12 
M11» Marg. Dubois, Sophie-Mairet S 
M“* P ra llochs, Avocat-Bille 2 
M, Raoul Steiner, Jaquet-Droz 8 
M. -Louis Dubois, Buissons 21 
M“* Biberstein-Chollet, Léopold-Robert 33 
M. Petitjean, librairie , Léopold-Robert 74 
L ibrairie Coopérative 
M » Delachaux-Meylan. 6, rue du Collège 7133
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sur touies les tomes nues et sur tous les chaoeaox garnis

à la Halle
Le v e n d r e d i  Ï 3  j u i n ,  dès 

1 11. de 1 après-midi, il sera
vendu par voie d'enchères pu
bliques, à la H a lle .-  P l a c e  
J a q u e t - D r o i ,  à  L a  C li.-  
d e - F o n d s ,  nue quantité de 
marchandises provenant d 'un 
magasin d’épicerie.

La vente auralieu au comptant.
7172 Le préposé u i  Faillites.
P300S5C A. CHOPARD.

Cabinet dentaire
J

L E  L O C L B
Grand’Rue 3. Téléph. 3.85

Ancien assistant de labora
toire du Piof.-D' Gysi, à l’Ecole 
dentaire, à Zurich ; du Dr L.-C. 
Brvan, à Moutreux : du Eh-
rensberger, à Munich ; et du D' 
Manssere, à Charlevilie.

Laboratoire spécial de pro
thèse moderne.

Dentiers avec plaque incassa
ble. — Couronnes. — Travaux 
eu pont. — Dents à pivots. — 
Redressem ent__________  1268

trttg&UM ü am ena & /ouaroi 
t/icÆeééôa-aÆ gm tJoni ■eu

3èu
SS& içejdeA X ot 

■J&i fâ tauar-
On engagerait de suite de bons

Remonteurs
connaissant bien la partie, pour petites pièces ancre 
soignées. — S’adresser a SQ N EX  S . A ., fabrique 
d’Horlogerie soignée, M ontbrillant 1. 7155

T a p i s s e r i e  -  D é c o r a t i o n  j  SertiSSeOSe îlfT est d e m a n d é  
m  FEHR. Poits 9 M Fort salaire. Place stable et tra-

Meubies - Literie - Réparations
vail agréable. — S’adresser au 
bureau de l.a Sentinelle. 7171

APPAREILS ÉLECTRIQUES 
DE FABRICATION 8UISSE

J . - A G U E X
3 7 ,  r u e  N u m a - D r o i )  2 7

(T ls-i- ïls  da Collège primaire) 5521 
LA CHAUX DE-FONDS

Fers à  repasser 
Lustrerie - Ampoules 
Fournitures - Aluminium

P r o f i t e z  ! jusqu’à épuisement
du stock

de notre

Vente -  Réclame en séries
Com plets pour garçons

SÉRIE I SÉ R IE  II SÉRIE III

125 0 165 0

(3 jusqu’à 11 ans) 
SÉRIE IV

225 0

t-d e -S â ru là

j ’ai ûMu de nouveau ma 
u e i  croissance de ctieueua

Ëa r - 1’ emploi de votre ,,Recholin“ , M. Siègent, cap., Dslémont. 
!es pellicules ont toutes disparues et je suis enchanté de la cure, 

M iienent, Granges. — Autres nombreux certificats à disposi* 
— R e o h o l i n  (-f- marque déposée -J-) est, grâce à son

des cheveu*, fait naî
tre  une magnifique che
velure. >0$

Prix : fr. 3.—, 3.85 1

tion.
heureuse composition, 
absolument efficace con
tre  les pellicules, dé
mangeaisons et la chute _  . ,
j p l g r  Dans 10 jo u rs  plus de chevaux g ris  ! ?-®?tc(g[ rc u re a)?°EviCte i

Certificats à disposition ! ]eS contrefaçons.
ttT  • Rechs Idéale ■ est un produit clair comme l’eau, abso
lum ent inoffensif, qui rend dans une dizaine de jours aux cheveui 
gris leur couleur d’autrefois. (Exigez le nom « Reclis Idéale » .j 

Prix : fr. 3.50 et 6.50 
Seulement chez l’inventeur, S O S ? f * ! * !
Parfumerie, I-a Chanx>ilc- n f c w H  HaS^KSuÆBal
F o n d s, r u e  Ivéopo ld -Iiobert 5 8 . (Entrée rue ÆË&ifystiÀ 
du Balancier.) (Découpez) ■ *ag

Grand choix de

Chapeaux
de paille

pour Messieurs
chez

SÉRIE I

Blouses pour garçons
SÉRIE II

9 5
SÉRIE III

(3 jusqu’à 11 ans)
SÉ R IE  IV

9 5

Robes pour fillettes
SÉR IE  I ' SÉ R IE  II

9 5  A 9 5

(5 jusqu’à 14 ans)
SÉRIE III SÉRIE IV

5 0  « Æ H E 1 P 5 013 17
OMBRELLES soldées en 195 #J90 |S90 -MO I

O *  w  §  I

Brands-
magasins Grosch & Greiff s - la  c i »  

a . de • Fonds

L A  C H  A  U X -D E -F O N D S  R u e  Lé op .-R obert &i

Neuohâtol

Très grand assortiment de

Costumes
en drap et toile - Coupe élégante 

Prix trôs avantageux
Travail très soigné

Maison spéciale de Confections

R u ©  d u  S e y o n  

Neuchâtel
.. ' - J' *



NOUVELLES
LA PAIX CAPITALISTE

LONDRES, 10. — D'après une dépêche de l'A
gence balkanique transmise via Copenhague, une 
partie de l'armée bulgare a été mobilisée et mar
che vers la frontière serbe, où l'on prévoit une at
taque.

MILAN, 10. — Le <; Corriere délia Sera » ap
prend de Zurich que l'on considère à Varsovie la 
guerre contre l'Allemagne tomme inévitable. Cha
que jour la presse enregistre "de nouveaux inci
dents de frontière. Toutes les forces polonaises 
ont été placées sous un commandement unique.

REVAL, 10. — (B. P. E.) — A l'ouest de Pskof, 
le corps d armée du Nord progresse. Las villes de 
Kreuzburg et de Jaconstadz ont été prises le 5 
juin par les troupes esthoniennes et o n t été li
vrées hier au corps national des troupes lettones. 
Des combats violents continuent près de Wemden.

LONDRES, 10.— La revue hebdomadaire « Out
look » dit que tous les préparatifs sont terminés 
pour l'invasion de l'Allemagne dans le cas où le 
traité 'de paix ne serait pas signé à la fin du mois 
de juin. Les plans du maréchal Foch prévoient 
que l'armée américaine de Coblence marcherait 
sur Wetzlar, la dixième armée française de M'ayen- 
ce sur Hanau', lia huitième armée française de 
Mannheim ïuit Wurzburg, tandis que les armées 
'anglaises et belges marcheraient dans la 'direc
tion die Minden et Nordlingen,

La méfiance envers la Ligue des Nations
WASHINGTON, 10. — M. Kahn, président de 

la commission des armements à la Chambre des 
représentants, a combattu la proposition que 
l'Angleterre et les Etats-Unis secourent la Fran
ce en cas d'agression par l'Allemagne. Il a dé
claré notamment : Si la Ligue des Nations doit 
sauvegarder la paix mondiale, une alliance sup
plémentaire angio-franco-améïicaine est inutile 
et ne peut que montrer la méfiance dans l'effica
cité de cette ligue. Si ces trois pays forment une 
ligue distincte, pourquoi l'Allemagne, la Russie 
et le Japon ne feraient-ils pas la même chose ?

Le ministre David et la signature de la paix
BERLIN, 10. — Selon le <- Vorwârts », le mi

nistre de l'empire David a développé devant le 
correspondant berlinois du « Times » le point de 
vue de la non-signature de la paix : « Si nous si
gnons, dit-il, nous nous condamnons, nous ei nos 
descendants, à l'esclavage à vie. Si nous ne si
gnons pas, les nouvelles mesures du blocus et des 
restrictions, etc,, pourraient provoquer à l'inté
rieur du pays des conditions qui pourraient si
gnifier la fin de la civilisation européenne. »

A la C. G, T. française
VERSAILLES, 11. — A l'assemblée syndicale 

des cheminots, un ordre du jour a été adopté 
par lequel les cheminots français se déclarent so
lidaires avec les révolutionnaires de Russie, d'Al
lemagne et de Hongrie.

La C, G. T. publie une proclamation clans la
quelle elle réclame l'amnistie, la démobilisation, 
la fin de touite intervention militaire à l’étranger 

■ et la conclusion rapide d'une paix durable.

A la Chambre française 
PARIS, 11. — (Havas). — La Chambré a com- 

manoé mardi la discussion sur l'évacuation d'O
dessa. M. Violette, premier interpellateur, a criti
qué les conditions de l'évacuation, le projet d!e M. 
Pichon de faire une intervention malgré l'avis d'e 
la Chambre et après que M. Clemenceau ait don
né l'ordre d'évacuer. La discussion continuera 

_ mercredi.
Le Dr Bauer et la. défaite tchéco-slovaque

VIENNE, 10. — A la  séance de l'Assemblée nla- 
tionalle de l'Autriche allemande, ie  secrétaire d ’E- 
tat Dr Baïuier, après avoir critiqué le trait* de l'En
tente, a  déclaré que la défaite des Tchécoslova
ques pourrait amener chez l'Entente le même re
virement qu'à son temps l'écroulement de la Bi.i- 

L Æarie avait provoqué chez les Empires centraux. 
Il s'agit, déclare le Dr Bauer, selon le jugement 
des connaisseurs profonds de La Tchéco-Slovaquie, 

,vd'un véritable écroulement, provoqué par le mé
contentement .des Slovaques contre la domination 
étrangère des Tchèques. Ce mécontentement a dé
terminé les Slovaques de plusieurs unités de se 
rallier à l'armée rouge qui est le principal actieur 
dans l’attaque furieuse 'de l'armée hongroise con
tre les Tchèques. La situation militaire des Tchè- 

/ ques est désespérée, Les trompes étant lasses de 
guerre et l'aide de l’Entente insuffisante. Les Hon
grois 4e savent très bien et c'est pour cela qu'ils 
ne se eont pas laissés intimider par le nouvel ul
timatum signé par M. Clemenceau.
i Les rouges hongrois'

BUDAPEST, 11 (B. C. H.). — Le commandant 
d'armée Wilhelm Bohem a adressé un télégram
me à Bela Kun, lui annonçant la prise de Seraing 
et de Leva par les troupes hongroises. Les trou
pes continuent leur avance sur tout le frorit.

En Haute-Hongrie, des .contre-attaques entre
prises par l'ennemi ont été repoussées. Tokay et 
Erse Kuybar sont pris.

L’Atlantique en aéroplane
PARIS, 11, — Un radiogramme de Cap-Race 

annonce que le capitaine Haltcook a pris son 
vol de Saint-Jean-de-Terre-Neuve pour traver
ser l'Atlantique. Mais aucune nouvelle officielle 
de ce départ n'est encore parvenue à Paris,

Le lieutenant Brown devait l'accompagner 
comme passager. Le biplan avait été essayé 40 
minutes avant le départ. L'essai fut satisfaisant. 
Cependant l'antenne de télégraphie sans fil ne 
fonctionnait pas normalement. Le Wickers est 
muni de deux moteurs de 350 HP et d'un réser
voir contenant 3500 litres, qui permettent d'ac
complir un vol de 3500 kilomètres, à une vitesse 
de 160 km. à l'heure.

Le problème monarchique en Suède
STOCKHOLM, 10. — Suivant la « Gazedte d« 

Francfort », la Seconde Chambre du Rixdag sué
dois a repoussé un amendement des socialistes 
de gauche demandant un scrutin populaire sur 
1« maintien ou la suppression de la monarchie.

l e  iniefÿjga fl’Eileiiiioa
Le secrétaire de l'intérieur, Dr Ellenbogen, 

a été interviewé par le correspondant de Respu- 
blica à Vienne ; il dit :

D'après les informations, le président Wilson 
aurait modifié son point de vue sur la question 
du Tyroi méridional en se basant sur les condi
tions réelles de celte région. Mais l'incorpora
tion de la Bohême allemande à l'Etat tchécoV 
slovaque, représente aussi une violation d'une 
partie essentielle du territoire allemand, ce qui 
suerait facile à prouver en considérant bien la 
situation. Je voudrais en donner un petit aper
çu en quelques mots :

Le détachement de territoires par ci et par là 
rend impossible l'existence d'une Autriche alle
mande indépendante, qui était une partie de 
l'organisme économique de l'ancienne monarchie, 
mais qui ne pourrait former à elle seule un 
organisme indépendant et capable de vivre. Tous 
les autres Etats successeurs de la monarchie 
sont à ce point de vue mieux pourvus, et là 
où l'é ta t de chosies montre des lacunes, on cher
che à suppléer par la violence, tendance qui se 
fait remarquer surtout chez les Tchèques. La 
raison de leurs aspirations à la Bohême alleman
de est justement d'arranger leur Etat à pouvoir 
exisiter indépendant, oe qui n'est possible qu'au 
détriment de leurs voisins. Cette tendance est 
bien compatible avec leurs principes impéria
listes, mais jamais avec ceux que Wilson a ap
pris à l’humanité.

Ce qu'on voudrait laisser subsister comme Au
triche allemande aurait une production alimen
taire qui ne suffirait qu'aux besoins de la moitié 
de sa population. Il fallait donc importer pour un 
ou pour plusieurs milliards d’aliments qu'on de
vrait compenser par une exportation industriel
le. Les industries existantes seraient probable
ment suffisantes, si les Tchèques n'enlevaient 
pas la Bohême allemande, qui au point de vue 
ethnologique, appartient à l'Autriche. Pour citer 
quelques chiffres, l'industrie textile compte en 
Autriche allemande 133,000 bobines, en Bohême 
allemande 349,000, en Bohême tchèque 101,000. 
Le tissage en Autriche allemande 1280, en Bo
hême allemande 21,592, en Bohême tchèque 
9,638 métiers. L'industrie des toiles en Autriche 
allemande 25, en Bohême allemande 105, en Bo
hême tchèque 72 établissements.

C'est certain, les Tchèques cherchent à enlever 
aux Allemands d'Autriche leurs industries pour 
s'ériger à leurs frais en Etat industriel.

Aussi bien que sur le terrain agricole, l'Autri
che devrait être appauvrie sur le terrain in
dustriel. Elle a besoin d'une importation d’ali
ments sans pouvoir payer par une exportation 
industrielle, elle sera donc condamnée à un bi
lan constamment passif, c'est-à-dire à. l'esclavage 
perpétuel envers l'étranger ou à des faillites per
manentes à courts intervalles.

Par ces chiffres, on peut apercevoir l'impéria
lisme tchèque que d'après tout ce que l'on ap
prend Wilson soutiendrait lui aussi, mais ne voit 
pas que la conséquence logique de cet état de 
choses est pour nous le rattachement à l'Alle
magne. Le seul moyen de pouvoir continuer no
tre existence, c’est maintenant l'unité avec ce 
pays qui non seulement nous recevrait de bon 
cœur, mais encore nous apporterait l’appui de 
son développement industriel. Nous serions for
tement industrialisas, ce que les Tchèques nous 
enlèvent sera remplacé par l'introduction d'in
dustries nouvelles et nous pourrions devenir un 
pays d'exportation .industrielle.

Dans une conférence danubienne proposée gé
néreusement, nous serions les esclaves de nos 
ennemis les plus acharnés. On discute à Paris 
sur la paix durable, on y prétend avoir fait la 
guerre à la guerre, mais est-ce que les Italiens 
qui eux sont entrés en guerre pour leurs irré- 
dentas croient reéllement que trois et demi mil
lions d'Allemands, détachés de force à la nation 
à laquelle ils appartiennent et avec laquelle ils 
forment une unité économique, accepteraient à 
la longue un pareil terrorisme, même imposée 
par les Etats victorieux et tout puissants ? tandis 
que même en Italie s'élèyent des voix contre 
l'annexion du Tyrol méridional en tant qu'habité 
par des Allemands. En Alsace-Lorraine, on trou
ve au moins des partisans d'une annexion par la 
France, mais Wilson croit-il réellement que les 
Allemands d'Autriche se soumettraient mainte
nant dans ce rôle d'esclaves ? Et pourrait-il 
donner crédit aux promesses tchèques, autono
mie, démocratie, justice, bon voisinage après les 
événements de Bohême ? Ces événements de
vraient éviter au président Wilson de faire la 
même erreur qu'il a failli faire sur la question 
du Tyrol méridional. Mais si la vérité ne se fait 
pas jour à temps, je veux prédire aux hommes de 
la paix de violence : La Bohême sera le foyer 
perpétuel de troubles pour l'Europe tout entiè
re, et la violation de 3 millions et demi d'Alle- 
mands, ne sera pas de longue durée. La lutte 
sera faite par les socialistes. Nous avons pris 1& 
défense de Wilson lorsque la presse bourgeoise 
l'a attaqué, mais nous ne pourrions plus te 
faire aujourd'hui. Pour autant qu’on peut en ju
ger par les nouvelles que le télégraphe nous ap
porte, les bases principales de la démocratie, 
de la justice et de la liberté semblent être dis
créditées dans leur grand représentant qu'était 
Wilson. Lui seul peut faire quelque chose. C'est 
lui qui a dit ce grand principe que les peuples 
peuvent disposer d'eux-mêmes. Toutes les ré 
gions contestées en Bohême, en Moravie, en Si- 
lésie, devraient être solutionnées par un plébis
cite sous un contrôle neutre. (Respublica.)
  —-—— » ♦  ■!!    ------

C O N F É D É R A T I O N
Le procès des bombes

ZURICH, 11. — Mardi ont Commencé les plai
doirie». Mes Enderli, Knulmann et Mantel ont 
demandé l'acquittement respectif des accusés : 
Siisti, Loxiemzo, Benigno, Briga Mario, Simonin et 
Novftnw, ainsi qu'un jugement humain envers Ma

rin o. Ils ont fait ressortir que les principaux ac
cusée, çirince de Bulow, et les employés du Consu
lat allem and de Zurich, qui portent les responsabi
lités principales, n'ont pas été inquiétés par la jus
tice fédérale.

L’a f f a i r e  Wâltiîfeoaæ
BERNE, 11. — Le colonel Wildbolz adresse au 

« Bund >■■ une lettre dans laquelle il confirme les 
raisons de sa démission de chef du deuxième 
corps d’armée. Il déclare que le geste de son 
fils fut une incorrection et un errement et qu’il 
fut sur le point de le mettre à la porte de sa 
famille, Son fils a pris connaissance du mémo
rial du général alors qu'il l'avait laissé par 
négligence sur une table. Le pli ne portait pas la 
mention « Confidentiel ». Les raisons d'agir du 
fils ressortent de la lettre qu'il écrivit à son 
père à la veille de la grève générale. Comme je 
le connais, dit le colonel Wildbolz, je n’ai pas 
de raison de le sacrifier à cause de cet errement.

Le colonel ajoute ensuite qu’il connaît la mi
sère du peuple suisse. Il veut se mettre à son 
service afin de tenter de jeter un pont entre les 
divergences de classes et pour travailler en vue 
de l'avenir du pays.

Les différences sociales m'ont fait de la peine 
déjà depuis longtemps. D'un côté, c’est le luxe 
hautain, la soif rapace du bénéfice pour lequel 
on n'hésite pas à calomnier son compatriote con
current devant l'étranger ; l'accaparement, la 
contrebande, la corruption fiscale ; et, de l'autre, 
c'est la disette et la misère du peuple. Une telle 
mentalité menace notre peuple d'être jeté à l’a
bîme. On n'évitera son anéantissement que par 
des réformes profondes et non par la réalisation 
de théories sociales fantasques,

Ces réformes sont d'une urgente nécessité éga
lement dans le gouvernement, les administrations 
et l'armée. Les graves événements qui ont eu lieu 
dans l'armée ont montré que la compréhension, et 
la confiance réciproques sont nécessaires entre ci
toyens suisses.^ Le Colonel termine en disant que 
dans la question 'dü Mémorial le général liud sem
ble avoir fait preuve de conscience et d'humanité. 
C'est dans le sens de cette lettre qu'il s'est expli
qué à maintes reprises au sein de sa famille.

Le « Bund » publie à la suite de ce texte la let
tre d'u fils Wildbolz, du 11 novembre 1918, à 10 
heures du soir. Cette lettre explique quelle amer
tume son signataire a ressenti quand il fut mobi
lisé contre ses concitoyens, Contre « l'ennemi de 
l'intérieur ». alors que les revendications .du comi
té d ’Olben lui paraissaient raisonnables et pon
dérées.

Chez les communistes
ZURICPI, 11. — Une assemblée convoquée en 

vue de constituer l’association communiste suisse, 
forte de 150 personnes, <a été le théâtre dé mani
festations violentes ; la table présidentielle a cons
taté la présence d'aigents provocateurs, entre au
tres du lieutenant de police Muller. Il fut décidé 
de tenir une autre séance ailleurs, à l'exclusion de 
tout élément douteux.
---------------  ..mm »  m»»' -------------------

Aux Chambres fédérales
Conseil national

BERNE, 10, — Au début de la séance, le pré
sident lit une déclaration du Conseil fédéral con
cernant l ’amnistie. Il estime que celle-ci doit être 
discutée par les deux Conseils séparément et non 
réunis en Assemblée fédérale. Cela donnera une 
fois de plus au Conseil des Etats l'occasion de 
jouer le rôle de cinquième roue du char ou du 
coche de la mouche.

M. l'ingénieur Gelpke, de Bâle, développe en
suite savamment son interpellation concernant la 
navigabilité du Rhin. Les industriels d'Alsace pro
jettent, en s’appuyant sur le traité de paix, d in
dustrialiser le Rhin de Bâle à Schaffhouse.

Au savant discours dé M. Gelpke, M. le conseil
ler fédéral Ador répond1 en disant que le Conseil 
fédéral n'a jamais abandonné son point de vue, 
soit Celui du droit qu'a la Suisse depuis 1e traité 
de 1815 à la libre navigation sur le Rhin considé
ré fleuve international.

M. Piguet rapporte sur le ootopte d'Etat, Au 
31 décembre, on y constatait un découvert dé plus 
de 70 millions. Le déficit des postes s'élève à 12 
millions, celui dés télégraphes et téléphones à 9 
millions. Le déficit proprement dit de 1918 s'élève 
à 61,894,000 francs, soit 40,604,000 francs de 
moins qui’on ne s'y attendait1.
------------------  —  » Mi -----------------

CANTON DE NEUCHATEL
NEUCBATEL«

Une semaine d’aviation. — Un comité s’est 
constitué pour l’organisation, à Planeyse, dès le 
23 août prochain, d'une semaine d'aviation, à la
quelle participeront, à ce que l'on prévoit, 8 &
10 appareils de Dubendorf. Pendant cette semai
ne d'aviation, des vols avec passagers auront lieu, 
sauf pendant deux jours que les aviateurs pas
seront à La Chaux-de-Fondls, où s'organise aussi 
une réunion du même genre.

Les aviateurs comptent arriver de Dubendorf, 
en vol d'escadrille, dans l’après-midi du samedi 
23 août.

Sport nautique. — Les championnats romands 
d'aviron organisés sous tes auspices de l'Entente 
sportive des sociétés romandes d'aviron par la 
Société nautique de Neuchâtel se courront dams 
cette ville, le dimanche 22 courant, dès 2 heu
res de l'après-midi. Les plus grands soins sont 
apportés à la préparation de cette intéressante 
manifestation qui réunira l'élite des rameurs ro
mands. Neuchâtel sera le 22 courant le rendez- 
vous des amateurs du «Piont nautique, 1» plus 
complet de tous les snotis.

Commission scolaire. — Dans sa séance du 
vendredi 6 juin 1919, !a commission scolaire a 
procédé à la constitution de son but eau. Elle S 
nommé, président, M. Ch. Burnier ; premier vice* 
président, M. Ed. Bourquin ; deuxième vice-pré
sident, M, Hermann Fallet ; assesseurs, Mme Is- 
cher, MM. Maurice Clerc, Henri Dubois, Max 
Reuttc.r, Adrien Richard et Jean Roulet.

Le comité de la fête de la jeunesse rapporte 
sur son activité par l 'entremise de M. Louis 
Fluemann. Cette fête se célébrera suivant la tra
dition admise avec les deux innovations suivan
tes : Participation des écoles de Serrières, ac
compagnées de leur fanfare ; institution pour le* 
réjouissances de l’après-midi, au Mail, d’une sec
tion de police spéciale chargée de faire régner 
l'ordre et la décence, qui ont souvent laissé à 
désirer et donné lieu à des plaintes justifiées.

MM. les directeurs donnent quelques rensei
gnements au sujet des courses scolaires, qui au
ront lieu, comme les années précédentes, par pe
tits groupes de deux ou trois classes. Les mem
bres de la commission recevront le programme 
de ces courses, à l'intention de ceux qui dési
rent y participer.

Réd, Par suite du manque de place, nous som
mes contraints de renvoyer à demain une partie 
du compte rendu.

L E  1LOGLE
Chez lea mécaniciens- — Les mécaniciens de

la place du Locle se sont réunis en assemblée 
hier à une heure. Le travail a été suspendu par
tout jusqu'à 2 heures et deanie en signe de soli
darité avec les revendications des grévistes des 
fabriques Le Phare et Zénith. Les mécaniciens 
des autres ateliers de la place ont déclaré qu'ils 
continueraient à manifester leur solidarité si une 
solution n'intervient pas rapidement. La suspen
sion de travail continue à la Zénith et au Phare. 
Ce matin, les grévistes ont eu une entrevue avec 
la direction des fabriques. On espère arriver à 
une entente. Le moral des ouvriers est excellent. 
Us sont décidés à ne pas cesser la grève avant 
d ’avoir obtenu satisfaction.
-----------------------  — ■M a n a g e r  ^  •i g F V u M f g in ' — ■ ■

LA  C H A U X - D B - FOIS P S
Ouvriers sur cadrans métal

Les ouvriers et ouvrières travaillant sur ca
drans métal sont rendus attentifs à l’annonce 
les concernant.

Il est de toute nécessité que chacun soit pré
sent pouir prendre connaissance d'une proposi
tion patronale et prendre une décision sérieuse.

Le Comité.
Concert public

Demain soir, jeudi, dès 8 heures et demie, la 
musique « L a  P e rsé v é ra n te »  donnera co::ceit au 
Parc des Crétêts. En cas de pluie, le concert sera 
remis au lendemain.

L’entrée aux concerts publics est libre et gra
tuite.

La fête de la paix
En vue du jour de la signature de la paix, un 

cortège est prévu en ville. Il y aura peut-être, si 
des sociétés en prennent l ’initiative, un certain 
nombre de groupes costumés. La cérémonie aura 
lieu sur la place de la gare.

Les sociétés locales, entre autres, rendraient 
grand service au comité en s'annonçant sa.ns tar
der auprès de M. Arthur Munger, afin de faci
liter l'organisation du cortège.

Appel aux sociétés de chant
Les sociétés de chant désirant participer à la 

masse chorale formée pour la Fête de la Paix, 
sont priées de déléguer leurs présidents à l'as
semblée‘qui aura lieu jeudi soir, à 8 heures et 
quart, à la Brasserie de la Serre. — Deux 
chœurs seront mis au programme : « Prière pa
triotique » (Terre des monts neigeux), de Bar- 
blan, et le « Cantique suisse », de Zwyssig. (Com
muniqué.)

Les spectacles Réjane
B n'est point besoin d'y insister, pensons-nous, 

les deux représentations de dimanche prochain, 
par Mme Réjane, au théâtre, seront d'un rare 
intérêt. « Israël », de Bernstein, remuera par la 
vigueur empoignante avec laquelle l'auteur dis
serte une cause qui lui tient à coeur. Quant & 
« La treizième chaise », qui sera jouée en mati
née, cette œuvre originale entre toutes, où Ré
jane apparaît sous les traits d’une vieille carto
mancienne, sera l'occasion d’une mise en scène 
exceptionnelle, avec un déploiement inaccoutumé 
d'interprètes (une vingtaine) et de costumes des 
premiers ooupeurs de Paris.

OFFICE DE RAVITAILLEMENT 
Viande congelée

Le prix du bouilli a été abaissé à fr. 2.— la 
livre. (Voir aux annonces.)

Tourbe
Un entrefilet publié dans la presse locale laisse 

entendre que les prescriptions concernant le ra
tionnement de la tourbe seraient suspendues.

De renseignements que nous communique l’Of
fice cantonal des combustibles, à Neuchâtel, U 
résulte que cette suppression ne concerne que 
la tourbe malaxée (tourbe à la machine) et non 
pas la tourbe ordinaire (à la main).

Le public fera donc bien de retirer son autori
sation de tourbe à notre Office (taxe, 30 cent.), 
en observant l'ordre de distribution publié.

Dès lundi 16, la distribution des bons de tourbe 
continuera à partir du numéro 4501 de la carte 
de combustible jusqu'à épuisement des formulai
res reçus.

Fagots
Nous recevons quelques milliers de beaux fa

gots de branche», que nous cédons à des prix 
avantageux. (Voir annonce demain,)

Offioe (osai du combustible.
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C ourrier b ern o is
Berne, 9 juin 1919.

La réaction bourgeoise, après la journée rouge 
de novembre s'y est prise si adroitem ent que 
les organisations politiques socialistes voient aug- 

T * O ie n ter leurs effectifs d'une manière réjouissante. 
C'e&t si vrai que le secrétariat cantonal r:e peut 
plus -désormais venir à bout de sa tache avec un 
seul homme et que le comité directeur a décidé 
dans sa dernière séance l’engagement d un se 
cond secrétaire. Cette décision est toute en fa
veur du Jura puisque la préférence sera donnée 
à un camarade jurassien dont La langue m ater
nelle est le français, mais sachant bien l'allemand, 
il va de soi.

Voilà donc une juste revendication du Jura 
socialiste à la veille de se réaliser, postulat qui 
devra de son côté renforcer sensiblement l'o r
ganisation politique de langue française dans le 
■carton. Aux Jurassiens donc de fournir — quand 
la iplace sera mise au concours et pour autant 
que le congrès extraordinaire d 'août sanctionne 
le  projet — l'homme qui soit capable d'assumer 
cette tâche.

Berne, quoique socialiste à une immense ma
jorité, possède toujours un fort noyau nationalis
te  qui se recrute spécialement dans le corps très 
nom breux des officiers gratte-papier des adminis
trations fédérales. Aussi une petite manifesta
tion comme la « Gloire qui chante », pièce bouf
fe des Genevois, devait-elle ieur faire plaisir. 
L 'arrivée des acteurs fut pour eux l'occasion 
de faire du tam -tam  en ville et le cortège qui, 
en effet, ne fut au tre  qu’un défilé de mirlitons, 
mit sur la bouche de bien des Bernois des 
mots comme ceux-ci : Ce n 'est que ça ? Les rues 
du centre étaient bien décorées c 'est vrai, le 
mot d 'ordre capitalisme avait été donné, leur 
chien de garde allait passer il fallait décorer.

Tout Berne était massée dans les artères où 
allaient passer Cosaques, sabres au clair, re 
crues, baïonnettes au canon, colonels de tout 
poil. Les acteurs genevois, eux portaient le cas
que et brandissaient de petits drapeaux. Ils 
criaient de temps à attire « Vive Berne ! » sans 
qu'un mot de réponse soit sorti du public. Seul 
à la rue Neuve en passant devant le «Cercle 
romand» on cria «Vive Genève,!» partout ail
leurs ce fut le silence le plus profond, silence 
respecteux peut-être mais un silence qui disait 
beaucoup. Cette réception froide n'allait évidem
ment pas à Genève, mais bel et bien à toute ce t
te fine fleur d'un régime démodé, à ces galon
nés boursoufflés qui demain n’auront plus de 
travail parce que la guerre est terminée. E t mal
heureusem ent pour les Genevois, leu r casque 
rappelait aux Bernois par trop la dictature des

journées de novembre, ce fut malgré les petits 
drapeaux la vraie douche froide.

Ils sont partis dans la nuit de dimanche à lun
di, aprè9 le banquet traditionnel des cérémonies 
militaires. La Genève ouvrière viendra-t-elle 
jamais à Berne avec drapeau rouge en tê te  ? 
Le centre ne sera pas décoré, mais les cris de 
« Vive Genève » ressem bleront au tonnerre.

xox.
--------------------------- ..i.—rntw» ♦   .1 --------------------------------------

Contre la prostitution
Nous donnons les lignes ci-dessous d'un colla

borateur occasionnel désirant laisser à cette 
discussion une grande liberté d’allure. Nos 
lecteurs s'apercevront combien ce problè
me a de faces. Ce n’est pas en le taisant 
qu’on le solutionnera ni par des préceptes 
et des affirmations irraisonnées. Nous aimons à 
croire qu'il en sortira pour les jeunes un renfor
cement moral et pour tous une compréhension 
plus grande et meilleure d'un problème dont dé
pend toute la force morale et physique d'une 
race.

Les quelques notes jetées ici, ne sont qu'un 
pâle reflet des discussions que nous avions au
trefois, dans notre local. En trois mots : porte- 
paroles et truchement.

La seule méthode possible d'empêcher la pros
titution, est de prendre des mesures pour rendre 
l'amour honorable en dehors du mariage.

Si les jeunes gens pouvaient se procurer une 
somme voulue de plaisirs sexuels, en tout hon
neur et en toute liberté, sans se lier pour la vie, 
l ’amour vénal et prostitué disparaîtrait bien vite. 
C 'est une honte éternelle pour les hommes et pour 
les femmes que l'amour s'achète au prix de l'ar- 
gent.

Une société ainsi établie où des marchés si dé
gradants abondent ne peut être considérée comme 
une «société morale» au point de vue sexuel. Et 
c 'est précisément la jeunesse qui devrait tout ten
te r pour détruire cet amour mercenaire.

On y arrive en faisant disparaître la pauvreté 
©t en assurant l'indépendance de la femme ; en
suite, en établissant une plus grande liberté se
xuelle dans la société.

Les deux sexes devraient aussi se faire un poinit 
d ’honneur de ne jamais en vendre l’amour, dès 
que tous gagnent leur vie par un travail honnête 
et que le fardeau de la pauvreté en est allégé, 
car ces misères ne sont produites que par l’aus-* 
té rité  d e notre code sexuel.

Tous les efforts individuels et généraux de
vraient tendre à extirper la syphilis et la blen- 
norhagie non par la  dureté, non par des mesures 
de police parfois imbéciles ou injustes, mais par

la  diffusion générale des connaissances médica
les ; par des conférences avec projections.

En Italie, dans certains quartiers de grandes 
villes, une affiche se voit sur certaines portes de 
maiso-ns. Là on y entre ; des médecins paten
tés vous soignent ; on ne demande pas d'hono
raires, ni aucun nom. Vous pouvez y aller jus
qu 'à  complète guérison sans ê tre  embarrassé de 
questions et sans rien avoir à débourser.

Il faudrait regarder comme un crime, le fait 
de transm ettre une maladie contagieuse à son 
semblable, et si chacun voulait y regarder (ceux 
qui en sont atteints) il ne se trouvera plus per
sonne qui voudra être criminel.

Pour les ouvriers, il faut surtout arrêter la sur
population ; cela ils le peuvent ; c’est dans leur in
térêt. Seulement alors, une ère nouvelle se lèvera 
sur le monde, quand la vertu et la vérité ne seront 
plus des fantômes moqueurs, quand le progrès 
sera plus qu'un rêve.

Alors, on fermera les prisons, faute de pen
sionnaires, et l'on pourra supprimer aussi les é ti
quettes >< colportage et mendicité interdits » 
des maisons de bourgeois, car, toute misère aura 
disparu.

César HUGUENIN.

LeMs-e de Fleurier
Encore tes prud’hommes

Répondant à un article paru dans le «Courrier 
du Val-de-Travers», M. Petitpierre, docteur, esti
me que le nombre de 14 jugements est insuf
fisant, pourtant le chiffre est juste avec 64 con
ciliations par le président et le bureau de conci
liation, donc pour ces causes ma partialité com
me il veut l’appeler, n'y est pour rien pendant 
les deux ans que j'ai fonctionné.

Si le nombre des signatures est de 14, je ne 
voulais pas convoquer à l'assemblée de protes
tation des individus n 'ayant pas travaillé avec 
moi ; j'aurais pu également convoquer les pa
trons qui ont fonctionné avec les juges ouvriers, 
je puis vous affirmer qu’ils auraient été d'accord 
de dire qu’il n'y avait aucune partialité, car la 
p lupart des employeurs de notre place sont d 'ex 
cellents patrons, malheureusement dans le 'nombre 
il y a, comme partout, des vrais vautours qui 
n 'ont jamais assez exploité l'ouvrier. C’est pro
bablem ent ceux que vous défendez tout e>n dé
fendant vos propres in térêts ; du reste ces soi- 
disant mécontents avaient le Conseil d 'E ta t pour 
se plaindre avec recours au Tribunal fédéral.

Voici deux cas typiques ; le public pourra 
juger de la mentalité de ces gens.

Dans une fabrique de munitions, l'ouvrage abon
dait ; les ouvriers faisaient 15 à  16 heures de 

,lra_vail, sans aucune augmentation pour le® heu

res supplémentaires. Lorsque le travail a  diminué, 
il se produisit quelques réclamations. En répon
se, on leur disait : Si vous n 'êtes plus contents, 
vous pouvez f... votre c a m p .  Fallait-il donner rai
son à ces excellents patrons ?

Second cas : Une ouvrière, avec salaire de t  
francs 75 par jour, 2 fr. 25 quinze jours aupara
vant, est renvoyée sains quinzaine. Lorsque la 
cause arrive aux prud'hommes, la fabrique se fait 
représenter par un de ses gardes-chiourmes qui, 
pour conciliation, répond que cette ouvrière pou
vait s'en sortir largem ent Le jugement à l'unani
mité se fait en faveur de l'ouvrière. La fabrique 
poussa des cris de paon. Pourtant au jugement 
je m 'étais abstenu on me faisant rem placer pour 
une cause personnelle. Il n’est pourtant pas diffi
cile de rédiger les jugements avec des cas pareils. 
M. Petitpierre prétend qu'il m 'est impossible de 
le faire moi-même, chacun n 'est pas doué com
me ce monsieur.

Vous prétendez n ’avoir jamais entendu de 
plaintes du temps de mon prédécesseur... Pour 
les entendre, vous auriez dû descendre dans la 
<rue, vous auriez eu l'occasion d'entendre les ou
vriers ; mais pour ceux-ci vous auriez fait la' 
sourde oreille, ces gens-là sont bons pour pro
duire les dividendes. La couleur vous suffirait 
comme président.

E n me calomniant au Grand Conseil, vous ave* 
pensé que je me laisserais tondre bénévolement, 
vous qui, depuis quelques décades, avez su impo
sez votre volonté tant dans les affaires publiques 
que privées.

Vous prenez la1 liberté de me tra iter de partial, 
chose que vous avez remarqué dans les assem
blées ; de mon côté, pour clore la polémique, je 
vous destine ces deux qualificatifs ; Despote et 
calomniateur. J. G.

LA CHAUX-DE-FONDS
Nos trottoirs

La Direction des Travaux publics revient cette 
armée à la charge en vue d'obtenir un entretien 
meilleur de tous les trottoirs qui bordent nos si 
nombreuses artères. Pendant la guerre, une cer
taine mansuétude a  pu être admise. L 'autorité 
fait appel maintenant à la bonne volonté des pro
priétaires pour qu'ils avisent aux réparations et 
aux réfections là où elles sont nécessaires.

C igares
C i g a r e t t e s

Tabacs

NEVRALGIE 
m i g r a i n e :

Ffls#
TOUTES PHARMACIES
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francs du pied, enfin, de toutes les variétés, de 
toutes les teintes.

On eût été fondé à croire que le moindre souf
fle de vent renverserait ce frêle édifice, tant les 
persienoes et la  vérandah lui communiquaient dé 
légèreté. Les fenêtres étaient grande?, mais mas
quées par des volets de bois découpés à jour. 
La jeune femme s'avança en tremblant sous la 
vérandah. Le sol en était couvert de nattes fraî
ches et satinées. Derrière les volets brillait une 
lumière suspendue au plafond de la pièce éclai
rée. Le rideau en toile perse enluminée était im
parfaitement tiré, de telle sorte que l'on pouvait 
voir l'intérieur de la  demeure en se penchant 
vers l'ouverture du volet découpée en forme de 
coeur.

Sur le mur faisant face était adossé un lit en 
bambou, garni de couvertures d'une blancheur 
éclatante. Là reposait un être extraordinairement 
délicat, qui enfonçait précisément son visage dans 
les oreillers. Femme ou enfant, on ne savait. Des 
draperies de mousseline blanche enveloppaient ce 
corps frêle jusqu'aux pieds, extraordinairement 
petits, mais qui semblaient inertes. Un bras nu 
jusqu'à l'épaule, mince et maigre, tel que l'aurait 
pu être -le bras d'unie fillette de treize ans, était 
languissamment étendu sur cette couche ; de lar
ges bracelets d'or entouraient le poignet et l'a- 
vant-bras, et faisaient naître l'impression péni
ble d'un poids trop lourd pour cette faiblesse. 
Près du lit se tenait debout, une cuiller d’argent 
à la main, une femme robuste et grande, que 
Liane reconnut. Cette voix, qui prenait des into
nations si douces, était la rude voix de Mme 
Lohn, laquelle lui avait été présentée lors de son 
arrivée au château, et désignée comme remplis
sant les fonctions de femme de charge.

La cuiller que Mme Lohn te n a it avec précau
tion en étendant devant elle un tablier dont la  

_kUj-;iolieur était éclatante, contenait évidemment 
potion, ob je t de répugnance pour la 'per

sonne malade. Les exhortations les plus douces. 
w v caresses prodiguées, to u t sem b la it inutile pour 
vaincre la résistance inerte co n tre  laq u e lle  Mme 
Lohn avait entrepris de lu tter.

— Je ne puis en venir à bout, Gabriel, dit en
fin Mme Lohn, en se tournant vers l'un des cô
tés de la chambre que Liane ne pouvait voir. Il 
faut que tu lui tiennes la tête... Elle doit dormir, 
mon enfant. Il faut absolument qu'elle dorme.

Le pâle garçonnet, l'enfant du fouet de Léo, 
entra dans le cercle de lumière projeté par la 
lampe. Il introduisit avec une précaution infinie 
sa main entre l'oreiller et la tête de la personne 
malade. Cet attouchement fit tressaillir cette per
sonne, qui se souleva et laissa voir un visage fô- 
minin|, émacié, flétri, imais encore beau. Liane 
ressentit jusqu'au fond du cœur l'expression na
rrante de ces yeux invraisemblablement grands.

qui s'attachèrent avec une tendresse désolée sur 
le jeune garçon. Il se recula, joignant les mains.

— Je  ne te toucherai pas, lui dit-il, je ne te 
ferai pas de mal... sois tranquille. Je  ne puis pas, 
Mme Lohn, reprit-il en se tournant vers la fem
me de charge. J 'a i trop peur de la faire souffrir. 
J'aim e mieux chanter pour l'endormir.

— Tu pourrais bien chantier jusqu'à demain ma
tin sans que cela serve à rien, répondit la fem
me de charge. Quand les choses vont aussi mal 
qu'aujourd'hui, tu sais bien que mon moyen vaut 
mieux que le tien.

Elle haussa les épaules, mais ne trouva pas en 
elle la force d'obliger Gabriel à lui prêter son 
aide. Quelle bonté il y avait dans cette femme en 
apparence si rude, qui avait salué aujourd'hui 
même sa nouvelle maîtresse avec une mine si ren
frognée !

Liane poussa la porte qui se trouvait entre les 
deux fenêtres, et entra dans la chambre de la ma
lade. La femme de charge poussa un Cri d'effroi 
et il lui fallut une remarquable présence d'esprit 
pour garder intact le contenu de la cuiller.

— Prenez la malade, dit Liane, tenez-lui la tête 
e t je lui ferai prendre sa potion.

La subite apparition de cette jeune femme vê
tue die blanc, à la taille svelte et élégante, para
lysa la résistance de la malade. Elle demeura 
immobile, fixant ses grands yeux sur le visage qui 
se penchait vers elle, empreint d'une vive et sin
cère commisération, et prit docilement la boisson 
narcotique jusqu'ici refusée par elle.

— Tu vois, mon enfant, que c'est chose faite, diit 
Liane, en posant la cuiller sur une table. Elle n 'a 
éprouvé aucune souffrance, et elle dormira.

La jeune femme passa doucement la main sur 
la tête de Gabriel.

•— Tu l'aimes beaucoup ?... reprit-elle.
— C’est ma mère !.... répondit Gabriel avec un 

élan d'incommensurable tendresse.
— Ce sont de pauvres gens, très gracieuse da

me, dit la femme de charge d’un ton sec. Ils sont 
pauvres et obscurs.

Il n’y avait plus trace de douceur ni de bonté 
dans ces paroles si dures.

— Pauvres ?... fit Liane en indiquant les bra
celets et les chaînes d 'or massif qui garnissaient 
les bras et le  buste de la malade.

Jusque-là celle-ci avait attaché sur la nouvelle 
venue un regard confiant. Mais à ce geste elle lais
sa percer une vive inquiétude, et sa main s'attacha 
Convulsivement à la chaîne qui retombait sur sa 
poitrine e t soutenait un objet paraissant être un 
flacon d 'argent

(A  sttivrt).

GRAND FEUILLETON
D E

„ LA SENTINELLE
Journa l quotidien d ’information et d ’annonces

LA SECONDE FEMME
p a r

E . M A R L I T T

( SUITE )

— Dans la maison paternelle, dont aucune pier
re  ne nous appartient maintenant, il m’eût semblé 
que le bruissement de cette robe pourrait réveiller 
fous les Trachenberg endormis sous les dalles de 
notre chapelle, et il faut que leur sommeil so'it 
aujourd'hui plus profond que jamais. Ici je repré
sente votre famille, votre nom, et cette parure est 
adaptée à La situation.

Mainau se m ordit les lèvres. Quelque chose 
comme une surprise déplaisante mélangée de co
lère se peignait dans ses yeux qui, tantôt s 'a tta 
chaient sur la fière jeune femme, tantôt se plon
geaient avec une expression de défi dans le lim
pide et fier regard que Liane ne baissa pas un seul 
instant.

— Allons !... fit-il avec un ton de persiflage, 
les Trachenberg peuvent s'éveiller consolés. Leur 
orgueil universellement connu vit encore, il s'af
firme avec énergie, et Ceci leur ferait oublier celles 
des épreuves de leur maison auxquelles vous ve
nez de faire allusion.

Liane garda le silence et passa digne et grave 
le seuil de la porte, que Mainau venait d'ouvrir 
en s'inclinant profondément avec une expression 
quelque peu moqueuse.

Mais il s'efforçait vainement, pour se justifier 
vis-à-vis de lui-même, de ridiculiser à ses propres 
yeux la jeune femme qui marchait à ses côtés, 
pâle, mais impassible, calme e t simple. Décidé
ment la comtesse de Trachenberg l'avait trompé.

Ce n 'était pas là une insignifiante jeune fille qu'il 
mènerait à sa guise, e t aux dépens de laquelle 
il pourrait s'amuser sans qu'elle s'en aperçut ou 
bien sans qu'elle sût se défendre.

Pour se rendre à la  chapelle du château, on 
traversait une multitude de galeries et de salons 
dont le luxe aurait dépassé même les rêves d 'u
ne femme frivole. Un arc de 'triomphe avait été 
dressé devant la porte de la chapelle, et, pour l'a t
teindre, il fallait traverser une forêt d ’orangexs 
éolairée par plusieurs centaines de girandoles 
d argent massif, chargées de bougies odorantes. 
Ce fut au travers d'un nuage qu’apparut à Liane 
la nombreuse domesticité dru château, placée en 
haie sur son passage. Elle tressaillit lorsqu'elle 
aperçut dans la chapelle le maréchal de cour, tou
jours enveloppé dans sa Couverture de soie rou
ge piquée. Le regard qu'il fixa sur la jeune femme 
était étrange, et ne participait guère des impres
sions qu'un homme, si strict en ses devoirs*reli
gieux, aurait dû éprouver dans le temple où l'on 
prie, où 1 on s humilie, non pas des lèvres, mais 
de cœur, où 1 on dépose tout sentiment de rancu
ne, ou enfin on pardonne à tous, pour être par
donné soi-meme. Il y avait dans ce regard une 
expression de colère méprisante qui glaça la jeu
ne femme. Près du maréchal se tenait un individu 
dont le regard lui causa une impression indéfinis
sable, mais encore plus pénible, et à laquelle elle 
n’échappa qu'en détournant la tête. La cérémonie 
eut lieu selon le culte protestant, et le maréchal 
de cour se fit remarquer par l ’ardente piété avec 
laquelle il suivit le service.

VI

Le jour le iplus pénible de tous ceux que Liane 
avait vécu, se passa enfin. Elle put enfin se reti
rer dans l'appartement qui lui était attribué, ren
voya la femme de chambre qui attendait ses or
dres, quitta son opulente toilette et revêtit un pei
gnoir blanc. Pourtant elle ne pouvait encore pren
dre de repos ; sa pensée s'élançait avec un ar
dent regret vers la demeure paternelle ; il lui fal
lait revoir quelque chose qui lui parlât de la sœur 
et du frère quelle  avait quittés. Elle prit une petit*



VMlf cherche une dame dans 
wCUI )a quaranta ine ,  p our  s’oc
cuper île deux enfants Sgés de 
2 et 4 ans,  et faire son ménage. 
Vie de famille. Pressaut.  — S a- 
dresser à M. Henri Dupan, à 
Renan, 7117

Pr o ch a in s  g r a n d s  t i r ag e s  :

22  JUIN
5 et 22 juillet, etc.

Hâtez-vous si vous 
tenez à acquérir  à pa r t i r  de

Fr. 5  par mois
une sér ie  de 30 obligations 
à lots à fr . S de la Féd. des 
Chefs d'équipe des G. F. F.
remboursable  p a r  voie de 
tirage de fr. 5 a 20,000 par  
oblig. Deux à q uatre  tirages 
par  an et 6 à

ï

1garanties par série
so r tan te  aux prochains t i
rages. Prix  de la série de 
30 obligations, fr. 150 au 
com ptan t  ou p a r  m ensuali
tés de fr. 5 ou 10. Jouis
sance intégrale aux tirages 
dès le 1er versement.
]Un<jiiifi<|ue p la n  d e  lo is :

19 à  Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,000
67 à » 1,000

etc., au total pour  plus île

4  m i l S i o n s
Tout acheteur d'une série
au  com ptan t  uu par m en
sualités p a r t i c i p e r a  à 
t i t re  supplém entaire  à

28 grands tirages
dont les prochains !es 22 
ju in ,  5 et 22 ju il let ,  etc., 
avec lots

2 à Fr. 500,000 
2 à » 250,000 
2 à » 200,000 

20 à » 100,000
etc., au  total pour francs

6  m i l l i o n s
J 113380II) 7015
Prière  d ’adresser  les com 
mandes sans retard à la

I Banque S u isse  de Va
l e u r s  à Lots, Genève
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Ville de La Chaux-de-Fonds

En application du règlement en vigueur, la Direction des T ra 
vaux publics recommande aux propriétaires,  l 'enlèvement des 
herbes, le nivellement et le groisage des tro tto irs  en mauvais 
état,  et cela jusqu'au l * r a o û t ,

A par t i r  de cette date , la Direction des Travaux publics devra 
faire exécuter les réfections nécessaires aux frais des propriétaires.

La Chaux-de-Fonds,  le il juin 1919.
7149 Direction des Travaux publics»

Ville de La Chaux-de-Fonds
Pont du Grenier

AVIS
La Direction des Travaux publics informe les firopriétaires de 

camions et de véhicules lourds,  qu 'à  par ti r  de ce jo u r  la c ircula
tion sur  le pont du Grenier leur est interdite .  Les contrevenants 
sont rendus en tiè rem ent responsables des dommages pouvant être 
occasionnés à leur matériel par  suite d 'un nouvel affaissement du 
tabl ier  du pont. Le public  est averti  qu 'aucun danger n'est à c ra in 
dre  pour la c ircula tion des chars.  De pressantes démarches vont 
être  entreprises  auprès de la Direction du 11“° arrondissem ent des 
G. F. F.,  en vue de la construction immédiate  du  nouveau pont.

Direction des Travaux publics.

Ville de La Chaux-de-Fonds [

Mtligclët
Prix aotuela i Bouilli fr. 2.— la livre

Rftti II» » 2.60 »
» I* i 2.9B »

Cette viande est recommandée i  la population.
7152 Office de ravitaillement.

Ville du Locle

T O U R B E
Une première série de b o n s  pour  livraison de tourbe « à  la 

main » seront d is tr ibués  à pa r ti r  de m a r d i  IO  ju in  (guichet 4).
Ordre de distribution i 

Mardi, 1 à 1000 Mercredi, N°‘ 1001 à 2000
Jeudi » 2001 à 3000 Vendredi » 3001 ü 4000 

Présenter  ia carte  de légitimation et se conform er str ictement 
à l 'ordre  de d is tr ibu tion  établi.

Il ne sera délivré de bons que pour  l'usage dom estique  et & 
raison d 'une  bauche par ménage. Taxe fr. 0.30 par bauche.

Prix de la to u rb e :  fr. 35 la bauche de 3 m3. Majoration de fr. 1 
à 2 pour livraison dans les hautes rues, nécessitant un double 

:1aattelage. 
7137 Commission de ravitaillement.

Levdiojiiiiar
offre une garantie  absolue de sûreté.  
Grand choix. Prix sans concurrence. 
Cyclistes, demandez dans votre inté
rêt, catalogue gratis. P30Lz B049

ADOLPHE BÜHLER, Willisau
Maison suisse d'expédition de cycles et accessoires

Serrières
Restauration à toute  heure. Spécialité : F r i!« ires .  P o n d u » * . C.uisme 
soignée. Vins des l tr* crûs.  Grande terrasse* sur  le lac. Hefles salles 
pour Sociétés, Ecoles, Noces et familles. F.Z.-239-N K709
Téléphone 2.8?.. Se recoin m.,  le imu%eati  propriét . ,  Ch. Purro.

LES H f f l B  PRÉVENTIFS
par  excellence sont : 

O v u l e s  f o n d a n t s .  2.50. P r é s c r -  
v n t i i s  en caoutchouc extra fin, 
pièce Fr. 1.20, la */i dz. Fr. 7. .
Marchandises de 1" quali té.

Au F l e u r o n ,  Parcs 31, X<-u- 
chAtel. Discrétion garantie. (it>63

AU
Articles pour Bébés

B o n n e t s  lin g e rie ......................................1.1Ô II B o n n e t s  cachemire la ine .........................4 . 2 5
R o b e t le s  mousseline blanche. . . . 4 .7 5  || Robettes cachemire laine . . . .  1 2 .8 5

Couvertures de poussettes, mousseline brodée 4 . 9 0
Cache-langes blanc ou couleur. . 5.25  II Tabliers mousseline blanche. . . . 6 .90

•      .
j  :
j Le succès de notre* Rayon est dû à des p r ix  très avantageux et à ses j

! assortiments incomparables j
7130

20, rue du Mont-Blanc
Ouvriers I Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces

Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise à ban
Les prairies et les plantations 

des domaines du Gros Crêt et 
du Chapeau Râblé, à Pouillorel, 
appartenant à la Commune, sont 
mis à ban pour  toute l'année.

Défense est faite d'v circuler 
et d 'endomm ager les’ clôtures.

Les contrevenants seront dé
férés au juge compétent.

Les parents sont responsables 
pour leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 3 ju in  
191!).

Au n o m  du Conseil  c o m m u n a l  :
Le Secrétaire, Le Président ,  

Signé : Signé :
Paui. S tæ h l i .  H.-J.  S t a u f f e r .  

à  b a n  a u t o r i s é e .
La Chaux-de-Fonds, le 3 ju in  

1919.
Le Juge rir l ’u i x  : 

7102 Signé : G. D u b o is .

On trouve
dans tous les magasins

Mielline
de table

Mielline
extra-fine (>95̂

le '!*  kilo Fr. 1 .50
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ciel et ouvrit un Coffret qui, d'après sa demande, 
avait été placé dans le salon bleu. Un cahier cou
vert de versions latines, de l'écriture de Liane, se 
trouvait plaoé au-dessus du coffret. Elle tressaillit 
involontairement et leva un regard alarmé et' em
preint de confusion vers un grand portrait à l’hui
le qui représentait l’énigmatique visage de Maii- 
nau,.,. C’était bien lui, — un vol'ean recouvert de 
glace ; — C'était bien son regard ironique qui 
plongeait sur ce malheureux cahier. Elle le roula 
vivement Pas même en peinture, ce regard mo
queur ne devait s'arrêter sur un manuscrit tracé 
par une main {fémini ne.

— Mainau saura bien te faire passer le goût 
absurde de la science !... avait dit plus d'une fois 
à sa fille la  comtesse de Trachenberg. Et de fait, 
pendant te repas qui ava.it été servi après la céré
monie, la conversation avait effleuré en passant 
la question de ‘l'émancipation des femmes,., si mal 
comprise par ceux-ilà même qui prétendent la pré
coniser. Mainau s'étaiit tout d'abord égayé aux dé
pens de oette émancipation, puis, changeant de 
ton, il avait ajouté que, forcé de choisir entre la 
femme vaniteuse et frivole qui, pour satisfaire ses 
goûts mondains, est une mauvaise mère, et le bas- 
bleu qui renvoie ses enfants hors de sa chambre 
ou bien ne les surveille pas, afin de se livrer aux 
compositions littéraires, il opterait pour la premiè
re, parcte que du moins, tout en étant blâmable, 
elle n'était pas ridicule, « Une tâche d'encre à un 
doigt féminin, avait-il diit, me semble plus répu
gnante qu'un ulcère ».

Elle se dirigea vers le bureau placé dans son 
petit salon, afin d'y enfouir toutes les preuves de 
la vie intellectuelle qui jusqu'ici avait été son par
tage. C'était un ravissant petit meuble ancien en 
bois de rose, orné de cuivres ciselés par un ar
tiste. Quelles avaient été, en'face de Ce bureau, les 
pensées de... la première femme, de celle pour qui 
lie meuble avait été choisi ? Le bureau étaii't en
combré de petits groupe* en porcelaine et de sta- 
iuettes sans valeur artistique. Liane ouvrit uu ti
roir : il étaiiit rempli de pièces d’or.... sans doute 
le montant die la  somme qui lui était attribuée 
pour ses menâtes dépenses. Elle repoussa le tiroir 
avec effroi et ferma le meuble à clef : l ’argent
était enterré. Cette découverte et le parfum de jas
min qui montait à son cerveau la décidèrent à ou
vrir la ponle vitrée du salon voisin. La lune s’était 
levée au loin, et répandait sur toutes Choses sa 
’-tmière spectrale. Liane hésita sur le seuiil de 
jfcite porte, tant le paysage lui parut étrange. Le 
-linteau de Schonwerth était environné de monta
gnes déchiquetées, semblables à des dents de dra
gons gardant un trésor.

Elle s'avança pourtant et s’engagea sous la 
voûte formée par les arbres séculaires d'une ave
nue. La nuit était absolument silencieuse : aussi 

pvçut"®ilc d'autant {dus nettement le bruit

de pas très pressés.... Elle se recula de façon à 
rester tout à fait dans l'ombre, tandis qu'un en
fant venant de l'aile du nord du château passait 
en courant. C 'était Léo. Ses petits pieds nus étaient 
chaussés de pantoufles, sa petite Culotte de ve
lours vert avait été visiblement passée en toute 
hâte, car il la tenait avec ses deux mains, tandis 
que sa chemise de nuit, garnie de dentelles, quit
tait et découvrait des épaules rondes et un buste 
d’une blancheur éclatante. Le petit garçon son
dait les alentours d'un regard farouche, e t prit avec 
la vitesse d’une llèche la direction de cette partie 
du paie où était situé ie temple hindou.

Liane s'avança doucement, et se trouva bientôt 
derrière l’enfant.

— Que fais-tu ici, Léo?.,, dit-elle en lui pres
sant le bras.

— Ah ! c'est ma nouvelle maman... fit-il avec 
une expression de soulagement. Est-ce que tu  le 
diras à grand-papa... dis ?

— Quoi, mon enfant ?
— Que tu m’as trouvé ici ?
— Si tu  commets une faute, je le dirai, bien 

certainement.
— Non ! maman, répondit-il de son ton ferme 

et décidé, en secouant les boucles de sa chevelure, 
qui encombraient son {‘ront. On s'apercevait au 
désordre de sa coiffure qu'il avait été mis au lit 
et venait de se relever. Je  veux seulement porter 
à Gabriel des bonbons.... Je  ne les ai pas pris, 
pour sûr non, maman l C 'est M. de Rüdiger qui 
les a mis sur mon assiette pendant le dîner, et, 
puisqu'on nie les a donnés, ils sont bien à moi. 
Je serre toujours mes bonbons pour Gabriel. Mais 
si j'attends le matin, ils n'y sont plus, car Mlle 
Berger les aime beaucoup. Tout le jour elle mâ
che quelque chose,... e t elle grignotbe tous mes 
bonbons, oette affreuse créature.

— Où est donc Mlle Berger ?... demanda Liane.
La gouvernante du petit garçon lui avait été

présentée, et avait produit sur elle l'impression 
la plus déplaisante.

— Elle joue à toute sorte de jeune dans la cham
bre d'études, et je ne dois pas y entrer. Elle l’a 
défendu, e t s’y est enfermée. Je  ne sais quel ta 
page on fait là-dedans, et on y boit du punch, 
j'en ai senti l'odeur par le trou de la serrure.... 
Je  n'ai pas eu la permission de voir Gabriel au
jourd'hui, parce que j’ai été par trop méchant.... 
Mais je pense que je puis pourtant lui dire bon- 
soir... Le puis-je,, maman ? Oui, n'est-ce pas ?

Il sollicitait avec son ton toujours impérieux, 
mais avec les délicieuses intonations qui s'échan- 
gent entre une mère et son entant. Un frisson de 
joie fit tressaillir Liane... Cet enfant indompta
ble, indompté, se jetait volontairement, et dès 
la première heure, sous le joug de son autorité 
maternelle. Un sentiment de consolation indici
ble descendit soudainement sur ce cœur affligé.

et qui se croyait déshérité de toute affection. E l
le saisit l'enfant, l ’étreignit tendrement, et baisa 
ses longues paupières,

— Don ne-moi: ces bonbons, Léo, lui dit-elle, 
je les porterai à Gabriel. Il faixt que tu retournes 
à ton petit lit. Sois tranquille, je lui dirai bon
soir d'e .ta part. Mais où le trouverai-je ?

Léo retourna docilement ses poches et livra 
tous les trésors qui y étaient contenus sous for
me de pastilles, de fondants e t d'autres délicieu
ses choses de même ordre. Il déposa le tout 
dans l'es mains fines de sa belle-mère. Tandis 
qu'il opérait ce transfert, il donnait, d'un ton 
mystérieux, les indications nécessaires pour trou
ver son camarade.

— Il faut que tu ailles là-bas, de l'autre côté 
de l'étang, dit-il, mais tu  n’as pas la permission 
d’entrer dans la maison. Grand-papa l'a  sévère
ment défendu à tout lie monde. Et Mlle Berger dit 
qu'il y a là urne sorcière avec de longues dents. 
Certainement, c'est une bêtise... ou peut-être elle 
ment. Car enfin, Gabriel n’a jamais été mordu. 
Moi, je n'aurais pas peur du tout.

La jeune mère releva la chemise de l'enfant, 
l'a croisa minutieusement sur son buste décou
vert, puis, lui prenant la main, le reconduisit d'a- 
bord au  château. Une lampe en cristal bleu de 
Ciel, suspendue au plafond, éclairait doucement 
la chambre de Léo. Le fils d'un roi n 'eut pu 
être plus richement installé que l ’était l'héritier 
des Mainau. Mais à quoi servaient les épais ri
deaux de soie qui entouraient sa couchette et 
les oreillers garnis de dentelle, couverts de bro
derie, et les couvre-pieds de soie mis au service 
de ce pauvre riche enfant ? Son sommeil n'était 
point surveillé, sinon par l'ange de bronze doré 
qui tenait de ses deux mains les rideaux du lit, 
et étendait ses ailes au-dessus de l'enfant. De la 
chambre voisine, qui é tait la chambre d'études, 
s'élevait le bruit des éclats de rire et se faisait 
entendre le choc de verres remplis d’une bois
son capiteuse. Liane se dit que si la «première 
femme» revenait hanter le château, c'était sans 
doute ici, près de l'enfant abandonné, qu'elle s 'a r
rêtait, ou peut-être elle allait tracer avec cour
roux sur la muraille de la pièce voisine un ter
rifiant « Mane, Teoel ».

  Maman, dit l'enfant en caressant les joues
de Liane, tandis qu elle bordait sa eouiverture, 
c'est vraiment bien agréable quand tu es là. Vien
dras-tu tous les jours ? Oui, n’est-ce pas ? Ma 
première maman n’est jamais venu comme oela 
auprès de mon lit, et j'aime beaucoup cela. Dis ? 
...Et puis tu iras pour sûr tout de suite chez Ga
briel, et "tu lui donneras les bonbons, pour sûr ?

La jeune femme lui accorda toutes ses deman
des e t lui fit toutes les promesses qu’il réclamait. 
Il posa avec satisfaction sa tête sur son oreil

ler, e t  cinq minutes ne s’élaient ■ pas écoulée
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sans qu’il fût profondément endormi. Liane s’é» 
loigna doucement, et en quittant la chambre fer
ma à clef la  porte par laquelle l'enfant s'étai.1 
échappé.

V II

Dix heures et demie sonnaient quand elle tra* 
versa une seconde fois le parterre qui s'étendait 
devant son appartement. L'enfant du fouet, coin* 
me l'appelait M. de Rüdiger, le pâle et silencieux 
garçonnet qu'elle avait entrevu, dormait sans nu l 
doute... Aussi était-ce pour l'acquit de sa cons
cience que Liane entreprenait ce pèlerinage. Elte 
avait au plus haut degré le respect de la promes* 
se librement faite, et savait qu'il n 'est qu'un 
moyen d'enseigner l'honneur à un enfant, c'esE 
de ne jamais le tromper, même dans les ques
tions les moins importantes. En outre, le mysté-t . 
rieux exerçait sur elle un attrait invincible. Elle 
se retourna pour connaître de ce côté la physio# 
nomie du château devenu sa demeure. Celle mas
se grise, reposant sur d’énormes pierres de taille, 
découpait sur l'azur foncé du Ciel, les dentelles 
de pierre de ses ogives, et élevait jusqu'aux nues 
l'es statues qui entouraient son sommet. Pas une 
lumière ne s'apercevait sur cette longue façade. 
Le salon du rez-de-chaussée envoyait seul lé 
reflet de ses lampes jusque dans l'allée voisine. 
Là-bais, près d’un pilier, n’y avait-il pas un hom
me ?... Non, pas un gravier ne craquait près de 
là... l'immobilité était absolue... Ce n’était que 
l'ombre du pilier.

La jeune femme s'éloigna le cœur battant et 
s’engagea dans un sentier qui menait à l'endos 
défendu. Le décor changeait brusquement : le ba
nanier indien élevait son profil étranger au-des
sus d'une pelouse épaisse parsemée d ’étincelles. 
Des vers luisants en quantité innombrable 
m en aient leur lumière sur Ce fond de vcîiKU* 
vert. <

Elle marcha encore quelque temps. Tout à 
le rideau d’arbres se déchira, et l’é!nng appsnff 
immobile, uni, semblable à une plaque d'argent 
jetée dans une corbeille de roses. I.e temple hin
dou élevait vers le ciel sa coupole décorée de 
globes. Liane avait atteint le but de sa course, 
mais elle avait accordé une attention si vive au* 
aspects étranges se déroulant devant elle, q u e l
le n ’avait pas songé à regarder derrière elle. 
Elle aurait vu que ce qu'elle avait cru être l’om
bre du pilier s'é tait détaché et la suivait sans 
bruit, comme en subissant une attraction magné
tique, dégagée peut-être par sa chevelure phos-» 
phorescente.

Les murs blancs d'une maison basse se dét* 
couvrirent à sa vue. Un sentier sablé contournait 
le bâtiment carré, et pourtant celui-ci paraissait 
littéralement envahi «ous des centaines, aous 

i milliers de rosiers grimpants à  haute tige, ovf


