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Les r e sp isa ils  de guerre
Les lecteurs de la  « Sentinelle  » ont aujourd'hui 

la  prim eur d 'un  docum ent relatif à la paix, d'une 
im portance qui n'échappera à personne. Le texte  
authentique que nous publions nous a été fourni 
par le  correspondant d e  Respublica à  Versailles :

RAPPORT
présenté à la Conférence des préliminaires de 
paix par la Commission des responsabilités  

des auteurs de la guerre et sanctions,

CHAPITRE I
Responsabilité des auteurs de la guerre

Sur la question 'de la responsabilité des auteurs 
de la guerre, la Commission, après avoir exami
né 'les nombreux documents officiels relatifs à l'o
rigine de la guerre mondiale, aux violations de 
neutralité et aius violations de frontières qui en ont 
accompagné les débuts, a constaté que la respon
sabilité en incombe pleinement aux puissances qui 
lo n t  déolarée pour servir une politique d'agres
sion dont la dissimulation donne à l’origine de 
cette guerre le caractère d'une sourde conspira
tion contre La paix de l'Europe.

Cette responsabilité pèse :
1. Sur l'Allemagne et l'Autriche ;
2. Sur la Turquie et la Bulgarie.
BMe s aggrave d e  la violation, par l'Allemagne 

et p ar I Autriche, de la neutralité, par elles ga
ranties d u  Luxembourg /et de la Belgique.

Elle s aggrave enfin, tan t au  regard de la Fran
ce que de la Serbie, de violations de frontières 
avant toute ‘déclaration, de guerre de l'ennemi.

i • Préméditation de la guene
Allemagne et Autriche. — De longs mois avant

la crise de juillet 1914, l'empereur allemand avait 
cessé de se poser en champion de la paix. Con
fiant dans la supériorité écrasante de son armée, 
il laissait ouvertement se manifester son inimitié 
contre la France.

Le général de Moltke dirait au roi des Belles : 
«11 faut en finir». Vainement le roi protestait-il ;
1 em pereur et son cliei >d état-m ajor n en persis- 
tarent pas moins idarns leur attitude.1

i-te 28 juin 1914, survient l'assassinat à Serajevo 
de l’archiduc héritier d'Autriche. « C'est le fait 
d'une petite troupe degarés », dit François-Jo
seph^ un acte qui, perpétré par un sujet austro- 
hongrcis, sur le territo ire de la monarchie dualis- 
ite, ne peut en rien Compromettre la Serbie, Cor
rectement, le gouverne ment serbe exprime ses con
doléances,-1 arrête à Belgrade les réjouissances pu
bliques et se déclare prêt à la recherche des cou
pables, si le gouvernement de Vienne estime qu'il 
y a it dans l'affaire des complicités serbes.5

Mais cette attitude re  satisfait pas l’Autriche, 
encore moins l’Allemagne qui, le premier mouve
ment de stupeur passé, ne voient plus dans le mal
heur national et royal, qu'un prétexte à déclancher 
la guerre.
_ A Pots dam, le 5 juillet 1914, sur une « délibéra

tion cîécisiwe »/’ Vienne et Berlin arrêtent ce plan :
« Vienne adressera à Belgrade un ultimatum très 
énergique de très courte durée »,°

« Il est évident, écrit quelques jours plus tard 
te ministre bavarois, von. Lerchenfleld, dans un 
rapport à son gouvernement, que la Serbie ne 
.pourra pas souscrire à des exigences qui sont in
conciliables avec la dignité d 'E tat indépendant*.7 
Dans ce rapport, daté du 18 juillet 1914, dont le 
contenu n'a jamais fait l'objet d'aucun démenti 
officiel, le  com te 'Lercheafeld révèle que, dès cet- 
te époque, l'ultimatum à la Serbie avait été décidé 
d'un commun accord par les gouvernements de 
Berlin et de Vienne ; ceux-ci attendraient, pour le 
^gnifier, le départ du président Poincaré et de 
M. Vivian! pour Saint-Pétersbourg ; et que, ni 
à Berlin, ni à Vienne, on ne se faisait d'illusions 
srn les conséquences que devait entraîner cette 
démarche comminatoire ; on savait parfaitement 
que la  guerre en résulterait.

Le plénipotentiaire bavarois explique, en outre, 
que la seule crainte du gouvernement de Berlin 
est que TAuitriche-Hongrie, à la dernière minute, 
n'hésite et ne recule, et que, d'au ire part, la Ser
bie, sur les conseils de la France et de l’Angle
terre, me cède à la  pression qui sera exercée sur 
elle. Or, «le gouvernement de Berlin estime que la 
guerre est nécessaire ». Aussi donne-t-il plein 
pouvoir au comte Berchtold, e t charge-t-il le Ball- 
p jitz , dès le 18 juillet 1914, de négocier avec la 

^ ^ u lg a r ie  pour l’entraîner dans l'alliance et dans 
1» guerre.

Afin de masquer cette entente, on  a  oonvenu 
j UC m cmPercur partirait en croisière dans la  Mer 
du Nord, et que le ministre de la guerre prus
sien prendrait un congé ; ainsi le gouvernement 
impérial pourrait prétendre qu’il avait été com
plètement surpris par les événements.

1 Liyr* M> Cambon à  M, Pichon, Berlin, 22novembre 1913.
* Message à son peuple.
9 Livre bleu serbe, p. 30.
'  f.ivreJ aun?; N° I5 ' M - Cambon «t M. Bienvenu-Martin, 21 juillet.
0 Mémoire Lichnowsky.
* Mémoire du Dr Mueblon. ' ~ /
* Rapport du 18 juillet 1914.

Brusquement, l'Autriche lancfe à la Serbie l'ul
timatum qu'elle avait préparé avec soin pour l« 
rendre inacceptable. Personne ne pouvait s'y trom
per : « Le monde entier comprenait que cet ulti
matum signifiait la guerre »s. Suivant le mot de Sa- 
sonov : « L'Autriche-Hongrie voulait dévorer la 
Serbie ».“

M. Sasonov demande à Vienne une prolongation 
du court délai de quarante-huit heures intimé par 
l'Autriche à la Serbie, pour la décision la plu* 
grave de son histoire.10 Vienne repousse la deman
de, Les 24 e t 25 juillet, l’Angleterre et la Franc® 
multiplient leurs efforts pour amener la Serbie à 
satisfaire aux demandes austro-hongroises. La 
Russie se joint à  cette action conciliatrice.11

Contrairement aux prévisions de l’Autrîche- 
Hongrie, et de l'Allemagne, la Serbie cède : elle 
souscrit à toutes les exigences de l’ultimatum, 
sous la  seule réserve que, dans l'enquête ouvert© 
chex elle pour assurer la recherche des coupables, 
la  participation des fonctionnaires autrichiens à  
l'œuvre de la justice serbe s'enfermât dans les li
mites tracées par le droit international. « Si le 
gouvernement austro-hongrois ne se contente pas 
de sa réponse», le gouvernement serbe déclare 
« s ’en remettre à la décision du Tribunal de La 
Haye »,‘s

Un quart d ’heure avant îe délai fixé le 25, & 
cinq heures trois-quarts, M. Pachitch, ministre des 
affaires étrangères serbe, remettait au ministre 
d'Autriche-Hongrie cette réponse.

A son retour au ministère, il trouvait une let
tre  du baron Geist, ministre d'Autriche-Hongrie, 
l'informant qu’il m'en était pas satisfait. A six 
heures trente, M. Geist avait quitté Belgrade et 
avan t même que ce diplomate fût rentré à Vienne, 
le gouvernement avait remis ses passeports à M. 
Yovanovitch, ministre de Serbie ; il avait préparé 
trente-trois décrets de mobilisation, qui furent pu
bliés le lendemain matin 26, par le « Budapesti 
Kcsloni », journal officiel du gouvsrnement hon
grois, Le 27, sir Maurice de Bunsen télégraphie à 
Sir Edw ard Grey : * Le pays est fou de joie à la 
perspective d'une guerre contre la Serbie ».1* Le 
28 juillet, à midi, 1 Autriche déclare La guerre à la 
Serbie. Le 29, l'armée autrichienne commence le 
bombardement dre Belgrade et se dispose à pas
ser la  frontière.

Les suggestions réitérées des puissances de 1 En
tente en vue d'arriver à une solution pacifique du 
Conflit ne provoquent de ,1a part de Berlin que des 
réponses évasives ou des promesses d'intervention 
auprès du gouvernement de Vienne, sans une seule 
démarche eÆftîctive.

Le 24 juillet, la Russie et l'Angleterre deman
dent qu'un délai raisonnable soit accordé aux puis
sances pour travailler de concert au maintien de 
la  paix : l'Allemagne ne 6'associe pas à cette de
mande.1*

Le 25 juillet, sir Edw ard Grey propose la mé
diation à quatre (Angleterre, France, Italie, Al
lemagne), La France 15 et l’Italie 18 lui donnent im
médiatement leur concours. L’Allemagne refuse 17 
en alléguant qu’il s'agirait non d'une médiation, 
mais d un arbitrage : Or la conférence à quatre 
n 'é ta it appelée qu'à proposer, mon à décider.

Le 26 juillet, la Russie offre de négocier direc
tem ent avec l’Autriche. L 'A utriche re fuse .18

Le 27 juillet, l'A ngleterre propose une confé
rence européenne. L'Allemagne refuse.19

Le 29 juillet, sir pdw ard Grey prie la Wil- 
helmstrasse de « vouloir bien proposer n'im porte 
quel moyen permettamt aux quatre puissances de 
combiner leur influence pour empêcher la guerre 
entre l'A utriche et la Russie. 20 L'Allemagne est 
donc priée de dire, elle-même, ce quelle  désire,21 
mais sa réponse est évasive.2*

Ce même jour, 29 juillet, le tsar télégraphie à 
Guillaume II pour suggérer de soum ettre le p ro
blème austro-serbe au Tribunal de la Haye ; cette 
suggestion., dont il n y a du reste pas trace au 
Livre Blanc allemand, reste sans réponse. Le fait 
a été révélé par le « Messager officiel de Pétro- 
grade » (janvier 1915).

Dans un comple-rendu daté du 31 juillet, la lé
gation de Bavière se déclare convaincue que les 
efforts de sir Edward Grey, pour sauvegarder la 
paix, ne pourront pas arrê te r la marche des évé
nem ents. 23

Depuis le 21 juillet, la mobilisation allemande 
avait commencé, d ’abord par le rappel d’un cer
tain nombre de classes de réserve,5* puis d'offi
ciers allemands en Suisse,=* enfin de la garnison de 
Metz, le 25 juillet.2» Le 26 juillet, la flotte alle
mande avait été rappelée de Norvège. 27

in te n te  n en continue pas moins ses efforts 
conciliateurs ; mais le gouvernement allemand

8 Mémoire Lichnowsky.
* Livre bleu, N» 26.
10 Livre rouge austro-hongrois, No 16

T •“  LMre Meu* , N°S 12 et 46 i Livre jaune, N» 36 ; Livre bleu, N<» 55, 65, 94, 118.
12 Livre jaune, No 45,
15 Livre bleu, N° 41.
”  Livre orange, No 4 ; Livre jaune, No 43.
16 Livre jaune, No 70,
14 Livre jaune. No 72 i Livre bleu, N» 49.
17 Livre bleu, No 43.
18 Livre jaune, No 54. i

19 Livre jaune, No« 68 e t 73.
*  Livre jaune, No 97 ; Livre bleri, N» M ,
w Livre bleu, No 111.
”  Livre jaune, No» 97, 98 et 109.
”  Second rapport du comte Lerchenfeld, plénipo-

K ^ taEUnCTVar°iS * Berlin’ PuWié PM tc* •<*» <*•
** Livre jaune, N» 15.
*  23 juillet, Livre jaune, N» 60.
** Livre jaune, N» 106. 
r  Livre jaune, N® 58.

fait systém atiquem ent échouer toutes se!» ten ta 
tives, Alors que, le 31 juillet, l'Autriche, pour la 
prem ière fois, acceptait de discuter avec le  gou
vernem ent russe le camtenû de la  note serbe *• et 
que l'am bassadeur d'Autriche-Hongrie recevait 
l’ordre de « converser » avec le  ministre des af
faires étrangères de Russie, l'Allemagne rendait 
toute négociation impossible en adressant son ul
timatum à la Russie. « Il n 'aurait fallu qu'un si
gne de Berlin pour décider le comte Berchtold 
à se contenter d'un succès diplomatique, écrit le 
priince Lichnowsky, e t à se déclarer tranquillisé 
par la réponse serbe, mais ce signe n'a pas été 
fait. A u contraire, on a  poussé à la  guerre, » *• 

Cependant le 1er août, l'empereur d’Allema- 
gtte adressait au roi .d!'Angleterre un télégram m e80 
oo*i tenant la phrase suivante : « Les troupes, sur 
ma frontière sont en ce moment arrêtées par or
dres télégraphiques et téléphoniques, dans leur 
marche en avant au-delà de la frontière française». 
Or, à cette date, il s'en fallait de deux jours que 
la guerre fut déclarée, et comme l'ordre de mo
bilisation allemande est de ce même 1er août, il en 
résulte que, en fait, l'armée allemande avait été 
mobilisée et concentrée en vertu d'ordres anté
rieurs.

Les dispositions de l'E ntente dem eurent en
core, jusqu'à la fin si conciliantes que, dans le 
moment où la flotte allemande bombarde Libau^ 
Nicolas II donne sa parole d'honneur à Guillaume 
Il que la Russie n 'entreprendra aucun acte 
agressif tant que durent les pourparlers ’* e t  qu 'a
lors que les troupes allemandes commencent leur 
marche au-delà de la frontière française, M. Vi- 
viani télégraphie à tbus les ambassadeurs de 
France : « Nous ne devons pas cesser de travail
ler à un arrangement. »

Le 3 août, M. de Schoen se rend au quai d 'O r
say porteur de la déclaratiom de guerre à la 
France. Faute de griefs, il allègue le jet de bom
bes par des avions français dans différentes ré 
gions de l’Allemagne. Cette allégation était to ta 
lement fausse. Au surplus, ou bien les Allemands 
eux-mêmes l’ont reconnu (Déclaration de la mu
nicipalité de Nuremberg en date du 3 avril 1916) 
ou bien ils n ’ont apporté aucune précision à l’ap
pui de leurs affirmations.

Pour rester, manifestement, à l ’abri de tout re
proche, la France avait pris soin, par une dé
cision du 30 juillet 1914, de re tirer ses troupes à 
10 kilom ètres de la  frontière allemande, e t mal
g ré  cette , m esure de prudence, de nombreuses 
yio|a.üons du territo ire  français, officiellement 
etaMîfls «“.'précédèrent la déclaration de guerre.

La provocation était si flagrante que l’Italie, 
membre de la Triple-Alliance, n ’hésitait pas à 
aeclarer qu en raison du caractère agressif de la 
guerre, le « casus foederis » ne jouerait pas, *•

Trois documents  nouveaux
Le rapport de la commission ‘ interalliée des 

responsabilités, qui n ’a jamais été publié en 
France, figure (en traduction) dans le Livre blanc 
que le gouvernement allemand vient de faire im
primer. Dans la partie intitulée : « Réserves de 
la délégation am éricaine », ce rapport contient 
trois documents autrichiens du plus vif intérêt. 
Le prem ier a été communiqué à la délégation 
américaine par M. Milenko Vesnitch. C’est, un 
télégramme que l’am bassadeur d'A utriche-H on
grie à Berlin adresse le 26 juillet 1914 à son gou
vernement. La réponse de la Serbie à l’ultimatum 
autrichien devait ê tre  remise ce jour-là. L 'am bas
sadeur mandait que tout le monde, à Berlin, s'at- 
ten d a it à voir 1 A utriche-H ongrie  en tre r en guer- 
re immédiatement, si la Serbie n 'acceptait pas 
1 ultim atum : « On considère ici, ajoutait-il que 
tout re ta rd  apporté au déclenchement des ' opé
rations de guerre constituerait un grand danger 
en ce qui concerne l'intervention d 'auires puis
sances. On nous conseille, de la façon la plus 
instante, de  m archer sur-le-champ et de m ettre 
le monde devant un fait accompli. » Il résulte 
évidemment de ce télégramme que l'Allemagne 
a voulu e t hâté la déclaration de guerre austro- 
hongroise à la Serbie (28 juillet), ainsi que le
bombardement de Belgrade (nuit du 29 au 30) _
ces «faits accomplis » après lesquels la guerre 
mondiale devenait inévitable.

Voici les deux autres :
M. d e  W iesener, cru m inistère des affaires 

étrangères, à Vienne.
Sarajevo, 13 juillet 1914, 1 h. 10 soir. . 

Rien ne prouve ni ne perm et même de conjec
tu re r que le gouvernement serbe ait été au cou

ran t de l'attentait, qu'il l'a it dirigé ou préparé, 
ni qu'il ait fourni des armes. Il y a plutôt de* 
indices qui engagent à considérer cela conunt 
exclu.

Le comte Szoegyény, (ambassadeur d'Autriche- 
Hongrie à Berlin), au ministre des alfairet 

étrangère», à Vienne.
Berlin, 27 juillet 1914. 

Rigoureusement confidentiel. — Le secrétaire

_ plus prochain ___ ,
tion anglaise pourraient être éventuellem ent 
portées p ar le gouvernement allemand à la con
naissance de Votre Excellence.

Il m 'a dit que le gouvernement allemand as
sure, de la façon la plus catégorique, qu'il ne 
s'identifie en aucune m anière avec ces projets, 
qu'il est même résolum ent opposé à les prendre 
en considération, e t qu'il les transm et, unique
ment) pour ten ir compte de la  prière de l’An
gleterre.

Le rapport de la commission interalliée, qui 
contient les documents, est suivi, dans le Livre 
blanc, d’une réponse rédigée par un comité de 
quatre personnalités allemandes bien connues. 
Voici m aintenant comment il s'explique sur cha
cun des documents en question :

Le rapport W iesener du 13 juillet 1914 n'a 
jamais été porté à la connaissance de Berlin. 
Le télégramme de l'am bassadeur austro-hongrois 
comte Szoegyény, du 25 juillet 1914, qui poussa 
à commencer les opérations militaires en cas de 
déclaration de guerre, se tient dans le cadre de 
l'idée qui a déjà été développée ; c'est, à sa
voir, qu'une localisation du conflit, et par là 
même un règlement rapide du conflit, était le 
meilleur moyen d'em pêcher que l'incendie ne se 
propageât. En ce qui concerne la dépêche du 
comte Szoegyény du 27 juillet, sur le refus de 
propositions éventuelles de médiation que ferait 
l'Angleterre, la commission a interrogé aussi 
bien l'ancien chancelier Bethmann-Hollweg que 
le secrétaire d 'E tat Jagow, et elle a reçu de tous 
deux des informations concordantes d'après les
quelles cette  dépêche ne peut pas répondre à la 
réalité. Nous tenons les déclarations de ces deux 
hommes pour dignes de foi, d 'autant plus que 
l'am bassadeur austro-hongrois avait vieilli plu* 
que ne le comportait son âge.

(Du « Temps », 12 juin.)

38 Livre bleu, N° 133 ; Livre rouget N° 55,
2® Mémoire Lichnowsky, p. 41.

»nn Livi? ,blan5  aIlemand' A nla2* 32 ; Livre jaune, annexe Il-bis, No 2,
31 Télégramme de Nicolas II à Guillaume II : Livre 

jaune, annexe V, No 6.
9,1 Livre jaune, No» 106, 136, 139, etc.
a) Des patrouilles de forces diverses ont franchi la 

trontière française sur quinze points : une dès le 30 
juillet a Xures ; huit le 2 ao û t; les autres le 3 août, 
avant la déclaration de guerre.

Il y a eu parm i les troupes françaises un tué et 
plusieurs blessés. L'ennemi laissa sur le territoire 

4 tués, dont 1 officier et 7 prisonniers.
b) A Suarce, le 3 août l'ennemi vient enlever 9 ha

bitants, 25 chevaux et 13 voitures.
c) Q uatre incursions de dirigeables allemands au- 

dessus du territo ire  français ont été signalées entre 
le  25 juillet et le l«r août.

d) Enfin des avions allemands ont survolé Lunéville 
te 3 août, avant la déclaration de guerre, y jetant 6 
bombes (Rapport des autorités locales),

*  Livre jeune, N» 134.

Lettre des Etats-Unis
L' « Humanité » de mercredi a reçu une belle 

le ttre  de son correspondant de New-York. Elle 
est partie  en mai. Dans le pays, on compte deux 
millions de chômeurs, au  moins. Les soldats dé
mobilisés n’ont pas de travail, A  Seattle, ils omit 
voulu manifester. La police les attaqua à coups 
de m atraques. L 'exode des ouvriers étrangers est 
énorme. Partou t le travail est réduit. La vie ren
chérit. Les crédits ouverts par le gouvernement 
pour le commerce étranger sont épuisés.

Debs en prison
11 n 'y  a pas d'amnistie politique en Amérique, 

Près de deux mille hommes et femmes sont en
core en prison pour avoir osé dire ce qu'ils pen
saient pendant îa guerre. Eugène-Victor Debs, le 
socialiste le plus aimé de l'Am érique du Nord, o; 
commencé vers le  15 avril, dans le  pénitencier 
de Moundsville (Virginie) à  subir ses dix ans de 
détention. Personne ne croit que Debs fera toute 
sa peine. Debs a été condamné en  vertu d 'une loi 
qui est en contradiction directe avec le  droit 
constitutionnel de la liberté de parole.

Ceci est tellem ent manifeste que la  Cour Su
prême et patriotique, ne voulant ni em barrasser 
le gouvernement, ni se ridiculiser, a  refusé de re 
lever le défi de Debs qui la sommait de dire si la 
loi é tait constitutionnelle ou non. Elle déclara 
simplement qu'il avait été  dûment condamné en 
vertu  de la loi écrite. Debs dut certainement ad
m ettre  au  moins cela. En; se  rendant à la pri
son, il d it :

« Je  méprise la loi contre l'espionnage par cha
que goutte de mon sang... Il y a soixante ans, la 
même Cour Suprêm e défendit la lo i infâme sur 
les esclaves en  fuite, mais pour la voir effacée 
quatre ans plus ta rd  par um torren t de sang. Les 
grands principes sont toujours formulés par le 
peuple et non par les cours. Vivent les classes ou
vrières d'Am érique et du monde entier I »

L'extrémisme gagne du terrain
Entre temps, la  force des extrémistes dans le 

parti socialiste croit journellement, A Boston, 
Philadelphie, Cleveland, Newark, ils se sont em
parés de tous les mécanismes du parti et ils pour
ront facilement avoir la majorité, dans quelques 
mois, au  comité national exécutif. Si les extré
mistes voulaient lim iter leur activité au champ 
Industriel, qui est la vraie sphère « d’action di
rec te  », il serait facile d ’être en sympathie avec 
eux. Mais on s'empare difficilement des indus
tries, tandis que le mécanisme affaibli du parti 
socialiste tombe plus facilement aux mains des 
communistes qui sont pleins de décision. Le chaos 
industriel et politique qui règne dans toute l’Eo» 
rope et pousse les ouvriers à des actes décisifs 
n 'existe pas eracore en Amérique. La tactique de 
notre fraction communiste aboutira seulem ent A 
rendre le Parti socialiste incapable die mener le  
campagne présidentielle de 1920, s u a  «ffaïMfr 
pour cela les redoutes du capitalism e. P. ü .



NOUVELLES SUISSES
Le chômage. — Le nombre des inscriptions

aux offices suisses de travail, pendant le premier 
trim estre 1919, a été de 48,366, soit 18,000 de 
plus que dans la période correspondante de l'an 
dernier. 31,6 % d'inscrits ont pu être placés con
tre 49,5 % l’an dernier. %

Proposition d’amnistie. — On mande de Berne 
aux « Basler Nachrichten ;> que le D épartem ent 
de justice et police propose au Conseil fédéral 
d 'accorder aux chefs de la grève générale, con
damnés par les tribunaux une amnistie les libé
ran t des trois quarts de la peine.
 ̂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( BERNE. — Nouveaux abattoirs. — Les abat
toirs de la ville de Berne sont entièrement termi
nés ; les dépenses se sont élevées au total de 
p,469,792 francs. (Respublica.)
 ̂ BALE. — Le salaire des instituteurs. — D'après 
un projet du Conseil d 'E ta t de Bâle-Ville, le trai
tem ent des instituteurs primaires s’élèverait de 
fr. 6,000.— à fr. 8,400.— annuellement et celui 
des instituteurs secondaires de fr. 6,800.— à 
fr. 9,400.—. (Respublica.)

\ Sfflf Pourquoi le charbon est rare. — La 
« Scjhaffhauïjar Intelligenzblatt » prétend savoir 
que si les arrivages de charbon de la Sarre sont 
si réduits, cela tient à  ce que les propriétaires des 
mines ne reçoivent que fr. 40.— par tonne des au
torités françaises.

Le charbon livré à l'industrie française payé 
naturellem ent plus cher, on comprend l'empresse
ment à livrer du charbon à la Suisse. Pourtant le 
gouvernement français s'est engagé à nous livrer 
60,000 tonnes 'par mois à 120 fr. (cours de Paria 
fr. 150.—).

Pourquoi cette énorme différence de prix, et où 
cet argent reste-t-il ? (Respublica.)

GENEVE. — Un tamponnement à Bellegarde. 
.— Pendant une manœuvre, un train a tamponné 
en gare de Bellegarde deux convois, l'un de mar
chandises!, l'au tre de voyageurs. Trois wagons 
de marchandises ont déraillé, ce qui a obstrué la 
voie pendant quelque temps. De ce fait, les trains 
circulant sur la ligue de Bellegarde ont tous subi 
un retard  d’une heure.

H T - Une grève de 24 heures. — Les délégués
de l'Union ouvrière et de la Fédération des syn
dicats de Genève ont décidé, dans leurs assem
blées du 4 et 11 juin, une grève générale de pro
testation en faveur de l’introduction de la se
maine de 48 heures, ainsi que du mouvement 
Gardy, de la question des loyers et contre les 
intermédiaires, cause du renchérissement de la 
vie, pour le lundi 16 juin.

JURA BERiNOIS
PORRENTRUY. — Nous apprenons que le Co

mité du parti socialiste bernois qui doit se réunir 
samedi soir à la Maison du Peuple de Berne, a 
à traiter comme tractandum, la création d'un 
deuxième secrétariat plus spécialement affecté à 
la langue française, soit donc pour le Ju ra  ber
nois en particulier. Nous souhaitons de vive joie 
cette initiative, car il est bien temps que l'on son
ge à infi&er un sang nouiveau et intensif à nos po
pulations ouvrières qui, bien trop souvent, se tien
nent à l'écart du mouvement socialiste.

Même rél'iexion nous est suggérée pour l’action 
syndicale qui exige à Porrentruy un secrétariat 
ouvrier permanent depuis plusieurs années.

Le mouvement syndical également ne périclite
rait pas comme il le faiit en Ajoiie, si nous possé
dions un secrétaire ouvrier permanent pour les 
syndicat», à l'instar dieis autres localités du Jura. 
Nous en recauserons. Argus.

ST-IMIER. — Chorale l’Espérance. — La Cho
rale l'Espérance organise pour dimanche 15 juin, 
uai>e course avec itinéraire suivant : Départ du 
Cercle ouvrier, 7 h. et demie du matin poux pren
dre le funiculaire. Rendiez-vous à la Brigade avec 
les camarades qui monteront à pied et en route 
pour les Bois et la Farrière où il sera préparé un 
dîner au prix de 4 francs par personne. Retour pai  
■la Puce, Renan, Sonvilier.

Les membres protecteurs et lès membres du 
Cercle sont Cordialement invités à y assister. Les 
dames sont priées d’accompagner leurs maris. Le 
dîner est facultatif. Les personmas désirant le dî
ner sont priées de se faire inscrire auprès du ca
m arade Fritz Calante, route de Tramelan, jus
qu'à vendredi soir.

CORGEMONT. — Terrible accident. — Une 
jeune fille de onze ans, Irène Dubois, occupée à 
préparer te repas du «oir, voulut changer la mar
mite de place sur le potager. Pendant cette opé
ration le (eu prit & set vêtement». Seule à la mai
son, elle courut dehors demander du secours, et 
le courant d'air ne fit qu'aviver les flammes. Les 
cris de cette torche vivante attirèren t enfin des 
voisina qui réussirent à l'éteindre. Mais le corps 
de la malheureuse était horriblement brûlé et quel
ques heures plus ta rd  la mort venait mettre fin à 
ses souffrances.

Nous compatissons à la douleur des parents.

conscience sera libérée. Car l'émancipation des 
travailleurs s'accentue de jour en jour.

Honneur à vous, a/ntimilitaristes ! Vive les rê- 
fractaires ! Vive l'émancipation des travailleurs ! 
Vive l'In ternationak  ! F. I..

Groupe de couture, — Le dit groupe ayant or
ganisé un pique-nique pour u n ia n o ïc 15 juin,

CANTON DE NEUCHATEL
L E  L O C L E

Arrestation d’un réfractaire. — On nous écrit j 
Notre camarade John Simon, bien connu des Jeu
nesses socialistes et des socialistes chrétiens 
vient d’être arrê té  pour avoir refusé de se pré
sen ter devant la commission de recrutem ent.

Ses convictions tolstoïennes lui interdisent de 
participer à n’importe quel mouvement de vio
lence.

La bourgeoisie croit qu'ellie fera taire la cons
cience des individus en les enfermant ; mais le 
geste des réfractaires est un défi à cette idée, 
pitsique le nombre des réfractaires augmente de 
jour en jour.

Les jeunes comprennent que l’antimilitarisme 
n ’est pas une vaine théorie. En refusant de se 
soum ettre à la  loi militaire, ils accomplissent l'a 
vancement d'un nouveau régime de justice et 
d'amour.

Certes, le sacrifice est grand puisqu’il coûte 
quelques mois de -prison et entraîne souvent le 
renvoi de l'a telier et la privation de- travail pen
dant un certain temps après la sortie de prison. 
(Disons en pasant que pour Simon, le cas de 
chômage n'existe pas.)

Mais ce sacrifice est d 'au tan t plus beau et por
te  un coup plus grand à la bourgeoisie par la 
propagande antim ilitariste qu'il accomplit.

Ayez confiance, camarades réfractaires. Les 
travailleurs sont avec vous. Ils sympathisent avec 
votre geste. Bientôt renaîtra  le jour où votre

à La Pluie, invite chaleureusement tous les mem
bres du groupe, leur famille, ainsi que tous les 
amis qui voudront bien se joindre à nous. Une 
occasion de plus pour mieux se connaître et 
resserrer les liens de la grande famille socialiste 
locloise. Rendez-vous sur l'esplanade du nouveau 
collège, à 9 heures.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Prévoyante, 

caisse de maladie. —  Par décision de l’assemblée 
généralle, la perception des cotisations aura liea 
au  collège primaire le samedi 14 juin 1919, dte 7 
à 9 heures du soir. Le comité se tiendra à dispo* 
sition pour tous renseignements concernant le ser
vice de l'invalidité en projet.

— Avis aux faiseurs de ressorts. — L'assemblée 
annoncée à l’Hôtel de Ville aura lieu à l’Hôtel 
judiciaire, 3me étage.

— Cadrans métal. — L'assemblée aura lieu à  
la salle du Tribunal, Hôtel de Ville, Prem ier 
étage.

LE LOCLE. — La Sociale. — Assemblée gé
nérale vendredi soir, à 9 heures. Présence par de>- 
voir.

CERNIER. — Parti socialiste. — Assemblée 
générale samedi 14 courant, à 8 h. e t demie diu 
soir, au Collège, salle des jeux. Ordre du jour : 
1. Appel ; 2. Verbal ; 3. Votations camtonalee ; 
4. Nomination d'un délégué au congrès syndical de 
dimanche ; 5. P rojet de course poux le 22 courant ; 
6. Divers. Présence par devoir.

N E V R A L G IE
m i g r a i n e :
B O IT E  F T f f l ,  

_ «renoues r  • Eu»
TOUTE» PHARMACIES

G r a n c t  c h o i x  d e

C A L E Ç O N S
CAMISOLES
c i t e z  7069

(Vins NeiAomm & C'
Tél. 08 .

P20324C 6876|

Mil
Rue du Collège £5

Grande baisse
s u r  la  v iande

depuis fr. 2 . 2 0  le j/î  kg.
sans os 

Excellente Saucisse
et C e r v e l a s

BAS PRIX 7218 
Se recom m ande,

V euve Schneider-B enoit.

Rus Lâopold-Robart 51
La Chaux-de-Fonds

Les

J
j ' économ iques
[ d u  B o n  M o b iS ier

sont g a r a n tis  W

Prix: 1 0 5  Fr.
Payable: 85  Fr. en p ren an t 

30  » par m ois.
Une carte  de com m ande suffit.

société coopérative de

cokiiiitiii
NEUCHATEL

Reçu un nouvel envoi 
Marctiundlwe b leu  vonnervée

le Kilo : 23 cent.
Uanx loutON nos suceurs:»le»

A t t e s t a t i o n  j
« M onsieur le D irecteur | 

de l 'In s titu l Hygie. En vous j 
rem ercian t beaucoup poul
ie flacon de Perles de Mtjsore j 
([lie vous m 'avez envoyé, je  j 
vous inform e que ce p ro 
d u it m 'a com plètem ent ré- ! 
tab li. »

| Perles de Mysore \
\ la m eilleure spécialité con

tre les m aladies vénérien
nes. IX ans tle succès. Lit 
boîte IV. li.CO. — E crire :

I I n s t i t u t  Hyq ie ,  N* 2 2 ,  G e n è v e  !
! Dem andez la notice ex

plicative et la b rochure  il
lustrée  su r l'hygiène In ti
me. Gratis.

Caisse maladie
La percep tion  des cotisa tions 

aura lieu  au  C ollège pri
m a ire , sa m ed i 1 4  Juin,
de 7 à  9 heures du  so ir. 7199

Mariage
M onsieur dans la q u a ran ta in e  

a im era it fa ire  la connaissance 
de dem oiselle  ou veuve, en  vue 
de m ariage. D iscrétion . — E crire  
sous chiffre 7191 au  b u reau  de 
La  Sentinelle.

Sam edi, la m ère 
Schaffroth, d ’Yvo- 
nand , se ra  su r la 

Place du M arché, près du m aga
sin  P e tilp ie rre , avec un  grand 
choix de p lan to n s du pay:;. 7018

o L A  SCSASaA •
D ès c e  s o i r ,  a u  n o u v e a u  p r o g r a m m e

L’Enfant du Péché
Grand drame réaliste, interprété par la délicieuse artiste 

M ARY M ILES, surnommée la Suzanne Grandais américaine, qui joua 
dernièrem ent dans le très beau film ,,Le Charme vainqueur"

Âu Tigre Royal
W . M O R I T Z

A ch etez
V O S

A cOtâ de la Fleur-d«-Lys
Léopold-Boberi 18

Immense
c h o i x  

pour

M E S S I E U R S

t Chapeaux toüs E N F A N T S

| - Cannes
I v  j w r  s  " „ m .  &  j . 5  %

On prendrait K Ï Ï I '  %
deux a tro is an s. — Bons soins 
assurés. — S 'ad resser au bureau  
de La Sentinelle. 7153

Sertisseuse ,d £
F o rt sa laire. Place stab le  et tra 
vail agréable. — S 'adresser au 
b u reau  de La Sentinelle. 7171

WDnHro u n  b u rin  fixe avec 
V eu ille  é tab li po rta tif. —A

S’adresser P rogrès 
étage à gauche.

Dnnccotta en três 11011 êtat est rUtloOCUC à vendre, avec lu-
geous facilem ent dém ontables. 
Prix très abordab le. — S’ad res
ser Jacob-B rand t 128, p lainp ied  
à gauche. _____________ 7175

f h p l / r p  A velldre une jeune  LIluVl C chèvre e t chevrette . — 
S 'adresser Philippe-H enri-M at- 
tliey 23, 3"» étage a d ro ite . 7170

Déchets °pÆaux
plus hau ts prix. O r fin  p o u r 
do reu rs . A rg e n t  U n en g ren ail
les. — J e a u -O , HUGUEXIN, 
essayeur-ju ré , rue  d e là  Serre 18, 

5675

habile et consciencieux pour petites pièces 10 i l i  et 
11 lignes Robert est demandé par Degoumois& C°, 
Régionaux 11. 7215

Etat-civil du Locle
IH a rla g c . — Billod, George- 

Ju les , horloger, et M ercier, Ma- 
rie-M adelaine, les deux Neuclià- 
telo is.

Du 12 ju in  
M ariage. — Faure, Jean-A l

phonse, négociant, e t Grange, 
T h érè se -U rsu lin e -A u n e tte , les 
deux F rançais.

V r o m e n e »  d e  m a r ia g e .  — 
Pingeon, Paul-R ené, e t P e rre- 
noud, B lanche-M arcelle, les deux 
ho rlogers et N euchâtelois.

Etat-civil de Neuchâtel
N a is s a n c e s .  — 6. Lucie-G er« 

m aine, à Ju les-E douard  Zaugg, 
ag ricu lteu r, à R ochefort, et à 
E lise née W eber. — 7. Rodot-

Ehe-A ndré, à R odolphe H irsch i, 
orloger, à  Fontaiuem elou, et à  

C onstance-Elvina née G urtler. 
— 8. M anon-Colette, à Ju le s-  
Ferd inand  R eber, o rthopédiste , 
et à Hedwig née Graa.

D nlicconcn Bonne ouvrière  pour 
rUIldoCUou boîtes o r  est dem an
dée, travail suivi e t bien ré tr i 
bué. E ntrée de su ite  ou  à  con
venir. — S’ad resser à  l’a te lie r 
Paix 109, au p lainpied . 7151

Voyez nos 
5 Devantures

M o d e *  Fin de Saison
Dès samedi 14 Jisin

I n s  n o s  t t p s i i  g a rn is  *  ï u  ■ .
Toutes nos Formes

seront soldés
BRANN

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

' à des prix 
fabuleusement bas

On donnerait cile des to u rn a 
ges rub is . — S’ad resser rue  Nu- 
m a-D roz 41, rez-de-chaussée à 
gauche. 7189

On dem ande ^ n m r ÿ n s i o n -
naires dans fam ille. — S 'ad res
ser P on t 2, au 1" étage. — A la 
m êm e adresse  à vendre une 
poussette  en bon é ta t. 7195

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 12 ju in  1919 

S ia liK anvc . — Robert-N icoud, 
Geo rges-Edouard, fils deGeorges- 
A lbert, fa iseur de ressorts, et de 
B erthe-L ucie, née P iguet, Neu
châtelo is.

i ’ro m essen  d e  m a r ia g e . — 
L uks, B ernhard , négociant, Neu
châtelo is et B ader, T aube, de 
K rakau (Galicie).

S la r la g e e  c iv i ls .  — Tissot- 
D aguette, Pau l-E m ile , rem o n 
teu r, Neuchâtelois et Bernois, et 
Boss, B lanche-E m m a, co u tu 
rière , Bernoise. — Moor, H enri- 
Louis, horloger, B ernois, e t Du
bois, N elly-Jeanne, san s profes
sion, Neuchàteloisc. — Buch- 
w alder, Ju les-E m ile-R eué, b i
jo u tie r , Soleurois, e t R othen , 
Magdeleine - A ntoinette, m éna
gère, Bernoise. — Lebet, A rnold- 
E douard , m écanicien, e t Ltemlé, 
Jean n e, niclteleuse, to u s deux 
N euchâtelois. — G uillet, F ran- 
ço is-L éon-Joseph , m écanicien- 
d en tiste , F rançais, e t Breguet, 
Jeanne-C Iém entine, dem oiselle 
de magasin, Neuchâteloise.

Inhumations
V endredi 13 ju in  1919, à  1 il t h . :  

M“ * Perret-Savoie, Laure-Cé- 
cilc, 45 an s 8 m ois, E pargne 4 ; 
sans suite.

En cas de décès, adressez-vous 
chez

mil
Rue dü Stand -  Saint-ImlBr

Seule m aison de la région 
ayan t tous les a rticles m ortua i
res. Cercueils p rê ts  à  liv rer, en 
bois, tnchyphage, pour in c in é re r 
e t tran sp o rt, a insi que couron
nes eu perles artificielles, cous
sins, h ab its  m o rtua ires, etc.

On livre au  dehors. 5918
T éléphone 2.14, jo u r  e t n u it. 

Se recom m ande.

S A IN T » ! M 1ER

Qtte. ta volonté to it faite.

M onsieur Jacob Scheidegger; M onsieur et Madame 
A rth u r Scheidegger et les fam illes M erkt, ont la profonde 
dou leu r de faire p a rt à  leurs am is et connaissances de la  
perte  a u  ils v ien n en t d ’éprouver en la personne de leu r 
cher fils, frère, beau-frère et cousin

M o n s i e u r  EmiSa SCHEIDEGGER
que Dieu a rappelé à Lui, après une longue m aladie, dans 
sa 4(3m* anuée, m uni des Sacrem ents de l ’Eglise. 

S àin t-Im ier, le 12 juin 1919.
L 'ensevelissem ent, auquel ils son t priés d’a ssis te r, 

au ra  lieu s a m e d i  1 4  j u i n ,  à 1 heure de l’après-m id i. 
Domicile m ortua ire  : r u e  B a s s e  1 2 .

Une un ie  funéraire  sera déposée devant la m aison m or
tuaire.

Le présent avis tien t lieu de le ttre  de faire part. 7205

L'enterrement de P223;iOC 7212

Monsieur Edgard BLGCH
décédé à Paris, le 7 juin, aura lieu Dimanche 
15 courant, à 5 heures du soir.

Départ du domicile mortuaire : Mont- 
brillant 13.

Prière de n’envoyer ni fleurs ni couronnes. 
La famille affligée ne reçoit p a s .



F .0 .  M . H . Chaux-tle-Fonds
firoupe des Faiseurs de ressorts
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 13 juin, à 8 h. du soir,
Hôtel Judiciaire, 3me étage 

Tractanda très importants
P résence ind ispensab le  7198

Place tu IM G  £
au banc en face du magasin Petitpierre, tous les samedis matin, 
à partir de demain 14 courant, on vendra : 7190

Beau lard fumé, gras ou maigre, le kg. à Fr. 8 . —  
Saucissons extra, garantis pur porc, » i  9 . —
Bonne saucisse au foie, fumée, » » 8 . —

Se recommande, A . V u i l l e m i n .
Grande charcuterie de cam pagne de Morat
MB  _ i .  ’l _____  I  ■* ■■■ H _ _

Vente définitive
Par délégation de l’Office des Faillites de Genève, l'Office 

des Faillites de L.a Ghanz-de-Fonds procédera, par 
voie d’enchères publiques, le lundi 16 Juin 1819, À 11 
beures du matin, & l’Hôtel Judiciaire de La 
Chaux-de-Fonds, salle d'audionce des Prud’hom
mes, à la vente définitive de l ’immeuble ci-après désigné, dé
pendant de la masse en faillite de Henri Boss, précédemment 
domicilié à Garouge-Genêve.

Cadastre de La Chaux-de-Vondi »
Art. 4378, plan folio 60, n«» 45, 4G et 47, rue des Tourelles, bâ

timent, dépendances de 720 mètres carrés.
Art. 5567, plan folio 66, n“  106, 107 et 108, rue des Tourelles, 

bâtim ent, jard in , dépendances de 517 mètres carrés.
Cet immeuble porte le n* 15 de la rue des Tourelles, il est 

estimé au  cadastre pour Fr. 135,000.—|  assurances contre 
l’incendie Fr. 1 1 4 , 0 0 0 . - 1  estimation d’expert Fr. 1 2 5 ,0 0 0 .—| 
revenu locatif Fr. '7745.—.

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées à 
son profit, l’Extrait du Registre Foncier peut être consulté à l’Office.

Cette vente sera définitive et l’adjudication 
prononcée au plus offrant et dernier enchéris
seur.

I.a Chaux-de-Fonds, le 11 ju in  1819.
Le Préposé aux faillite», 

P300S6C 7196___________________________A. CHOPARD._________

Technicum du Locfe

Mise a u _ c o n c o u r s
Les deux poster suivants sont mis au concours :
1. Poste de Maître d’ébauches à l’Ecole d ’horlogerie. 

Le titu laire  doit connaître à fond les travaux à la lime et au tour. 
A capacités égales, les candidats qui connaissent la fabrication 
mécanique de l'ébauclic auront la préférence. Entrée en fonctions 
le l ,r septembre.

2. Poste de sténo-dactylographe (demoiselle). Entrée 
en fonctions après les vacances d’été (fin août).

Les oflres de services seront reçues jusqu 'au  1" ju ille t par 
l'adm inistra teur du Technicum qui tient les cahiers des charges à 
la disposition des intéressés. 7197

La Commission.

Café-Restaurant des Endroits
Dimanche 15 juin
dès 3 heures après midi

Grand Concert
donné par la Musique ouvrière

La Persévérante
Direction :

M. William Jeanrenaud

7209 Se recom mande, LE TENANCIER.

Boucherie Schweizer
Place de l’Hôtet-de-VHIe

Grande baisse
sur la viande de

g r o s  b é ta i l
l re qualité, du pays, depuis fr. 3.50 à  3.80 le  demi-kilo, 
ainsi que beau gros VEA U , M O U T O N . 7210

Bien assorti en CHARCUTERIE. Saucisses au 
fo ie, à fr. 2.50 le demi-kilo. E xcellentes saucisses à 
la viande. Tous les samedis Lapins frais.

I f .  I .
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Orand choix de
D
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et dernières nouveautés
7192
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Rubans - Soieries ■«■■■■■■■■■■■■■! 
Fournitures diverses g **>8ae de h WîM*«etc. • la Me-fiiis

■  « « ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ •B a B B ja B B B B B B B B B B B a B H a O B a B B

Jaquettes tricotées d’enfants, en laine, diverses
COllleiirS L ongueurs 50______55_______00_______65______70

7207 Fr. 2 3 .-  25. -  2 7 . -  2 9 . -  3 1 .-

Jaquettes tricotées, laine, p. dames 3 9 .5 0  2 9 .5 0
Jaquettes tricotées, rouges ou noires, p. dames 15.—

Combinaisons toile
13.75 17.75 22.50

ROBES LM LfS  SfiVËES
19.75 24.50 26.25

Bas Blancs saur dames
2.50

Bas mancs pour daines
e x t r a  f in s  3.50 5.50

Bas noirs nour dames
f i n s  1.65

Bas noirs, ni. 
D. dames 2.75

Bas noirs ei bruns, pour 
dames, quai, suisse 2.75

Casques à m èche, en soie, au choix 1.95
Complets p. g a rç o n s , en toile lavable, grandeurs \ et 2 6 .7 5  
Costum es de bains pour fillettes, depuis 1.95  
Corsets p. dam es, beige, dans toutes les grandeurs 4 .7 5
BLOUSES pour dames
en coul. 4.50, 5.95, 6.80, 8.25

BLOUSES pour dames
en blanc 4.95 6.40 7.95

H abillem ents en d rap , pour hommes 150.- 130.- U S.- 8 5 .— 
H abillem ents en to ils , pour garçons 35,- 28.- 26.- 22 .— 
H abillem ents en toile, pour enfants 20.- 15.- 12.- 1 0 . . 5 0  
Robes e n  b a t i s t e ,  blanc, brodées pour fillettes 4.75

mm • leufiii
Soldes et Occasions

Succursale à

L A  C H A U X - D E - F O N D S  -  3L.3S L O G U B

Complets pr Messieurs
en drap fantaisie, b elles nuances Fr. 85 .- à Fr. 175.-

Complets noir et bleu
Fr. 85 .- à Fr. 190.-

Costumes pour garçons 

Culottes pour garçons
V e s to n s  coutil lavable 

P a n ta lo n s  coutil lavable
Fr. 12.- et Fr. 13.-

Vestons alpaca noir
Combinaisons

pour chauffeur et moto

Charcuterie
B o u c h e r i e L.Biilnr

Léopotd-Robert 100 - Téléphone 16.73

Bœuf du pays, dep. fr. 3.40 le demi-kilo. 
Veau, depuis fr. 3.50 le demi-kilo.
Porc, depuis fr. 4.— le demi-kilo.
Mouton, depuis fr. 3.40 le demi-kilo.
Saucisse à la viande et au foie extra. 7a*® 

Compote aux choux 20 et. le kilo. — Tripes cuites.
— . ... -   ■  — *■

G r a n d  c h o i x

du meilleur marché 
au plus cher 

chez

La Chaux-de-Fonds ÏTSTÏ
PL A C E d u  g a z

NO U V EA U l

• R obert

N O U V E A U I
Personne ne manque

n  m u e
Sour la première fols à ta  Cbaux-de-Fondy. 

ranci programme de 1" classe. Artistes de 1" rang 
des variétés Bâle, Berne, Zurich, Genève, etc. Chiens dressés d* 

toute première ctar.se.
P r e m i è r e  r e p r é s e n t a t i o n  :

Samedi soir, à 8 7» h.
DIMANCHE, 3 h. matinée, grande représentation 

de famille.
DIMANCHE SOIR, 8 ’/, h. soirée de gala.

12 numéros de première classe.
Pour finir le programme, grande pantomime comique.

Prix des places , 1" place, Fr. 1.20; 2“ ' place. F r.O .S O f 
3m. place, Fr. 0.60; place debout, Fr. 0,50; Militaires et enfants 
de moins de 10 ans paient la moitié.
P22326C 7213 La Direction se recommande,

a b r a s m m o w i t c .

A T T E N T I O N !
Grand déballage

Samedi le 14 juin 1919, sur la Place-du-Marche, vis-à-vis 
de la pharmacie lieck.

Chemises pour Messieurs, à la-mmlc. — Chemises 
poreuses, avec devaut fantaisie et clie.uiise.s couleur. 
Fr. 1 0 .9 0 ,  8 . 5 0  et 6 .5 0 .

Tabliers, jupons, prix très avantageux. — Bretelles en 
grand choix, bon marché. Se recommande :

8. PAPIR,
7306 Téléphone 20.41 — Rue Jaquet-Droz 25

Boucherie-Charcuterie 
J E A N  F R U H

Rue du 1*r Mars 11"

A la Boucherie et samedi sur la Place-du-Marcbc,

Grande Baisse su r toute la viande ei la graisse tondue
Gros bétail 1™ qualité i  Fr. 3.80 et 3.80 le demi-kilo. — Beau 

gros veau 1" nualité, ragoût Fr. 3.40, rôti et côtelettes Fr. 3.60. 
— Porc frais, Fr. 4 la livre. — Saucisse à la viande, Fr. S le demi- 
kilo. -  CERVELAS, Fr. 0.40.
7200 ____________________________  Se recommande.

7, VERSAIX. 7
Complets mécaniciens 
Blouses horlogers 
Vestons coutil gris 
Pantalons coutil 
Bas, Chaussettes 720t 
Caleçons, Camisoles 
Bretelles
u j u u 5 %  c ü . S a n t s c h i-H ir s ig .

O .  K L E N K Le Locle
succ.

Télépb. 2. '  M A R C H A N D  - T A I L L E U R  Rue D. U

Confections pour M essieurs e i Jeu nes gens
Chemises, ('oit». Cravatas». Bretelles. Rlonneterie

Prix modêr. (Sur demande se rend à La Ch.-de-Fdsj. Esc. i %

M aison  fo n d ée  
en 1891

Pue D. Jtanricbard 23

Ouvriers I Faites vos achats chez les commerçants
qui favorisent voire journal de leurs annonces*.



DERNIÈRES NOUVELLES
Les grèves en France

PARIS, 12. — A la suite de la réunion de la 
commission administrative du parti socialiste et 
de celle de la C. G. T., il a été décidé que le 
caractère de la démonstration internationale pro
jetée serait discutée par la conférence syndica
liste qui se tiendra en même temps que celle du 
parti socialiste, à la fin de la semaine.

PARIS, 13. — Une nouvelle réunion de la 
Confédération générale du travail et de la délé
gation du comité exécutif du parti socialiste 
(Longuet, Loriol, Renaudel, Frossard) a eu lieu 
jeudi matin à la Maison des syndicats. Il s'agis
sait de coordonner l'action de la C. G. T. et celle 
du parti socialiste. La conversation, engagée 
mercredi, a continué jeudi le matin et l'après- 
midi.

L'agence « Nouvelle correspondance » dit que 
la discussion a pris un tour fort vif entre syndi
calistes et politiciens. Longuet et Renaudel ont 
été successivement pris à 'partie. Le texte de 
l'agence, en parlant de Longuet, est d'une partia- 
îité évidente. On lui aurait reproché de vouloir 
dénaturer la physionomie des grèves actuelles ? ? 
Il apparaît néanmoins que les majoritaires es
saient de mettre le bâton dans les roues.

Les instructions pour la grève générale 
PARIS, 13. — Les délégués des mineurs se 

sont réunis jeudi matin à la Maison des syndi
cats. A la suite de cette réunion, ces dél'égués ont

£itté Paris, porteurs d'instructions fédérales à 
stination de leurs districts, en vue de la grève 

générale. Un bureau fédéral siégera en perma
nence .pendant toute la durée des grèves.

Voyage da chef travailliste (?) français
en A;;»cric;;te 

LA HAYE, 13. — On mande de New-York au 
« Daily Chronicle » : En rapport avec le voyage 
du chef travailliste français en Amérique, le 
« New-York Globe » publie le rapport suivant : 
Il s ’agit de gagner Les cheminots, les ouvriers des 
docks et Les mineurs à une grève générale. Ces 
groupes comprennent au total trois millions d'ou
vriers. Par la grève, les mouvements de troupes 
seront paralysés dans tout le pays. Le président 
de la fédération des ouvriers mineurs anglais, 
Smillie, est également attendu prochainement à 
New-York, en vue de négocièr avec les chefs ou
vriers américains. Il serait accompagné du se
crétaire de la fédération, Hodge, et du secrétaire 
de la fédération des ouvriers britanniques des 
transports, Williams. Ce dernier se mettra en rap
port avec les ouvriers des perts et des transports. 
Il est probable que quatre fédérations américai
nes seront d'accord avec la proposition de grève 
générale.

Autour de la signature de la paix
MILAN, 12. — P. T. S. — Le correspondant 

spécial du, « Corriere délia Sera », à Paris, com
munique : Dans différents milieux de la conféren
ce de la paix, on prévoit qua les Allemands re
fuseront de signer le traité de paix dans sa for
me presque définitivement arrêtée. Ils essaient 
de forcer les Alliés à user de la violence afin 
d'inciter dans les pays alliés le mouvement ou
vrier oontre le traité de paix ? ?

A quoi aboutit la paix capitaliste ! 
GENEVE, 13. — Le comité international de la 

Croix-Rouge a été saisi de protestations venues 
simultanément de Budapest efi die Prague, au su
jet des traitements infligés aux blessés et prison
niers par les troupes de l’Etat capteur. Profondé
ment ému du caractère particulièrement a trocs 
affecté par la guerre entre Hongrois et TchéCo- 
Slovaques, le comité international de la Croix-Rou- 
jfe a télégraphié aux deux gouvernements de Bu
dapest et de Prague poiur las- aid'jurer die donner 
les ordres les plus s'I'rkts dans leurs armées res
pectives pour l'observation des conventions de 
Genève et de La Haye, garantissant les droits im
prescriptibles de l'ennemi blessé ou désarmé. Sans 
attendra que les responsabilités aient été établies, 
le comité international de la Croix-Rouge a sup
plié les belligérants de ne pas entrer dans la voie 
ides représailles qui aggravent si douloureusement 
les souffranioas des victimes de la guerre.

Réd. — La politique de division suivie en Hon
grie par la Conférence de Paris aboutit à Ce spec
tacle profondément triste et répugnant : Des na
tionalités, hier cantons d'un même Etat, se dé
chirent aujourd'hui avac férociité. L'incapacité de 
la bourgeoisie européenne à créer une véritable 
paix d«s peuples n'a jamais été rendue plus évi
dente que ces jours-ci.

Le communisme en Autriche
BERNE, 12. — On mande de Budapest à Res- 

publica, Berne :
Le commissaire Bela Kun adresse au parti 

communiste de l’Autriche allemande le télé
gramme suivant : « Nous avons appris avec plai- 

« sir votre démonstration d'hier, de laquelle résul
tera certainement une plus grande clarté dans 
votre activité. Vous pouvez être f'ers de ce ré
sultat qui est le prélude de conquêtes nouvelles 
qui vous donneront le pouvoir de proclamer la 
dictature du prolétariat sans verser une goutte 
de sang. Il n'est plus possible de reculer, Vive 
le parti communiste international I Vive l'unité 
de front révolutionnaire de tout le prolétariat 
mondial ! »

Le chant du cygne
WEIMAR, 12. — Au Congrès de son parti, 

Scheidemann a prononcé un grand discours vi
vement applaudi. Scheidemann combattit d'abord 
le point de vue que tout le malheur présent vient 
du fait que le gouvernement actuel refuse de se 
retirer. Ses paroles ont été applaudies notamment 
sur le banc des ministres, lorsqu'il déclara que 
chacun des ministres ferait volontiers ses bagages 
et qu’ils soupirent après le jour où ils pourraient 
s'en aller sans manquer à leur devoir.

Faisant allusion aux efforts qui sont faits pour 
renverser le gouvernement actuel, il demande aux 
spartaciens de donner l'exemple en promettant 
'qu'ils ne troubleraient plus l’ordre, après quoi l'é* 
4at de siège serait levé.

•   \ ---------------------------------------------------

!3Sr LA CRISE ITALIENNE
MILAN, 12. — Dans un article de fond, dans le 

« Giornaile d'Italia », M. Musolini exprime sa. sur
prise concernant 'optimisme manifesté par M, 
Orlando au sujéb 'die la situation politique inté
rieure. Il écrit : « L'optimisme Criminel de M. Or
lando conduit le pays à la catastrophe. Notre op
timisme à nous le sauvera. La situation du pays 
n'est pas si désespérée, mais critique. Il suffit de 
résumer les faifts. Si le Piémont, après la fini de la 
grève des ouvriers de la laine est comparativement 
tranquille, des mouvements ouvriers sont en cours 
à Milan, Brescia, Bergamo ; dans la Ligurie, l'ef
fervescence a gagné toutes les classes ; notre 
grand Centre commercial et port de mer, Gênes, 
a décidé de suspendre pendant cinq jours toute 
activité commerciale. Les conséquences politiques 
et économiques de ce geste sont incalculables. 
Dans toute la Ligurie, une grève générale de pro
testation contre la cherté de vie est décidée. Dans 
les mines de la Toscane, un mouvement ouvrier 
sériaux est également en cours. A Rome, 30,000 
ouvriers et employés font la grève et déjà y a-t-il 
danger de grève générale. Cinq provinces de l'Ita
lie méridionale avec Naples à leur tête, sonit pa
ralysées par une grève générale plutôt ardente ; 
sans parler des détails des mouvements plus pe
tits, A cela, il faut encore ajouter la grève des 
instituteurs et l'effervescence parmi les fonction
naires d'Etat. Ce n'est pas une exagération de dire 
que tout le pays, du commerce jusqu'à l'école, l'in
dustrie et services publics, est paralysé. On a l'im
pression que toute la machine de l’Etat s'écrou- 
leia d'un jour à l'autre et l'on se demande s'il 
existe vraiment an gouvernement. Nous ne pou
vons pas soutenir un gouvernement qui chaque 
jour prouve être plus incapable de solutionner, ne 
fût-ce qu'un seul des problèmes qui accablent le 
peuple. Ces hommes sont épuisés ; il faut qu’ils 
s'en aillent.»

Selon le « Giornale d'Italia », M. Orlando se 
trouvera, lors de son retour prématuré à Rome, 
en présence d'une crise ministérielle. 11 sera 
obligé de remanier son cabinet encore avant la 
réunion de la Chambre. Outre le remplacement 
de MM. Crespi et Ciuffelli, il y aurait d'autres 
changements à faire.

Selon le correspondant romain du « Secolo », 
d'autres ministres, outre M. Ciuffelli, ont refusé 
d'accepter le poste de ministre du ravitaille
ment, En raison de la gravité du mouvement 
contre les monopoles, on parle aussi de la pos
sibilité de la démission du ministre du Trésor. 
L'ordre du jour pour la réouverture de la Cham
bre ne comporte, selon les journaux, que des 
déclarations gouvernementales. M. Giolitti a an
noncé qu'il participerait à la séance.

Le « Secolo » écrit : On ne peut plus se cacher 
que l'opinion publique est animée de sentiments 
de méfiance contre le gouvernement et qu’on re
connaît généralement la nécessité de confier la 
réorganisation économique du pays à des hom
mes qui seraient à la hauteur de cette tâche 
difficile.

Le bruit d’un complot politique a été lancé à 
Rome. Il était censé vouloir remplacer le gou
vernement Orlando par un ministère d'anciens 
combattants. Cette manœuvre, ridiculisée par 
toute la presse, est une indication de réchauffe
ment des esprits.

Un discours de Scheidemann
WEIMAR, 12. — Jeudi, au parti socialiste, 

Scheidemann a prononcé un discours sur la paix. 
Le sens profond des conditions de paix, a-t-il dit, 
c'est le capitalisme victorieux s'imposant à l’Al
lemagne sous la forme économique. Le peuple 
allemand est condamné à devenir un peuple pu
rement ouvrier, travaillant pour les capitalistes 
étrangers avec des salaires de famine. La lutte 
n'est plus engagée contre le capitalisme aile- 
moud, mais contre le socialisme allemand. Non 
seulement le peuple allemand, mais le monde en
tier, veut une paix durable et juste, niais trouve 
que cette paix n'est pas dans les décisions du 
Conseil des Quatre. Nous avons cherché la con
ciliation et nous sommes prêts à tous les sacri
fices, mais sans détruire la force de notre peu
ple. On a voulu nous intimider par la force, ce 
qui était bien inutile. Nous avons fait nos offres 
de paix parce que nous reconnaissons que les 
exigences de l'adversaire n'étaient pas toutes 
injustes. Si nos adversaires n'avaient plus de for
ces militaires sur pied, nous n'en considérerions 
pas moins la nécessité pour nous de reconstituer 
la France et la Belgique,

Les Indépnedants allemands renverseront-ils 
le gouvernement ?

BERLIN, 12. — D'après le « Journal de Ber
lin à midi », les pourparlers entre les indépen
dants et les associations de volontaires ont pris 
une plus grande extension qu'on ne le croyait 
d'abord. Ils se sont étendus sur toute la défense 
nationale et ont commencé il y a plusieurs se
maines.

Les socialistes indépendants ont déclaré que 
le ministre Scheidemann ne pouvait plus se 
maintenir au pouvoir et que leur parti repren
drait les rênes du gouvernement.

Troubles sanglants à Malte
MILAN, 13. — On mande au « Secolo » que les 

désordres qui ont éclaté à Malte s'aggravent. Il 
s’agit d'un mouvement d'indépendance politique. 
Il a commencé par un incident au casino mili
taire antre des officiers anglais et des Maltais 
La population, qui était déjà mécontente du prix 
élevé de la farine, a pillé la grande minoterie du 
principal importateur anglais de céréales de la' 
Valetta. La rédaction du « Daily Chronicle » a été 
incendiée. Sept Maltais ont été tués et uin'e dou
zaine blessés.

LONDRES, 13. — L'Agence Reuter apprend 
que certains désordres se sont produits à Malte 
causés par le manque de travail. Ils sont 3us aus
si à un faux bruit qui a couru, selon lequel on 
devait supprimer l'université. La troupe a été' 
appelée. On a eu à regretter la perte de quel» 
quçs existences. Mais l'ordre est maintenant ré
tabli.

La question russe à la Chambre française
PARIS, 13 .(Havas).— La Chambre a continué 

les interpellations sur la politique en Russie. M. 
Goude a fait un- vif éloge de l'héroïsme des ma
rins. Il déclare que les incidents survenus dans 
la flotte de la Mer Noire n'avaient aucun carac
tère révolutionnaire. Les marins voulaient sim
plement rentrer en France et ne se sont jamais 
départis du respect dû à leurs officiers. L'ora
teur termine en demandant qu’aucune sanction 
ne soit prise contre ces marins.

M. Chappedelaine donne de nombreuses indi
cations sur l’état des populations russes, qu’il af
firme échapper de plus en plus au bolchévisme. 
L'oraleur montre la propagande que les Alle
mands ont faite en Ukraine. * Ce serait, dit-il, 
l ’action la plus mauvaise pour la Russie que de 
la priver de l’Ukraine et des provinces baltes. 
Ge serait bloquer cent millions de Russes à l'in
térieur. »

M, Chappedelaine conclut*ainsi : « M. le minis
tre, vous nous avez dit un jour que l’alliance avec 
la Russie .n’avait jamais été rompue. Répétez ce 
mot. Il ranimera bien des espoirs et dissipera bien 
des équivoques. (Applaudissements.)

La suite de la discussion est renvoyée à ven
dredi.

Réd. — Hier déjà, nous faisions des réserves 
sur les comptes rendus Havas. Elles ont été jus
tifiées par ec que nous ont appris les jour
naux de Paris. Havas avait oublié de nous ci
ter le discours magistral de Violette qui fut une 
charge à fond contre la politique incohérente de 
M. Pichon en Russie, dont la diplomatie age
nouillée devant Raspoutine, ne renseignait plus 
le gouvernement aux mauvaises heures d’Odes
sa. Détail frappant : M. de Kergezec a révélé 
qu’on ne s’était pas borné à expédier des ren
forts gréas, mais que des troupes noires furent 
aussi expédiées à Odessa. Le texte Havas d’au
jourd'hui comporte sans doute aussi de nouvelles 
omissions,
   —  -

COr* F É D É R A T I O N
CONSEIL NATIONAL

BERNE, 12. — A la séance de relevée, la dis
cussion sur la loi de 48 heures a Continué. M. 
Bonhôte s'oppose au projet parce qu’il manque 
de base constitutionnelle ! Les Chambres s'apprê
tent. dit-il, à accomplir un acte révolutionnaire, 
tout comme les auteurs de la grève générale. Ce 
bon M. Bonliôte, décidément, il n’est plus à la 
page.

Grospierre fait ressortir la valeur de cette ré
forme de réglementation du travail. C’est le vrai 
moyen d'éviter les conflits qui pointent à l’horizon, 
MM. Gcettisheim, Freiburghaus, Forrer, Grunen- 
feld, se rallient au projet.
     ♦    — -

Le vainqueur Kollchak
Dans son discours du 6 juin à la Chambre des 

Communes, Churchill, a parlé en ces termes de la 
retraite de Koltchak :

— J'a i prévenu, l'aiitre jour, l'a Chambre de ne 
pas fonder d'espoirs exagérés 'sur l'avance de l’a
miral Koltchak, J 'a i signalé qu'une retraite sé
rieuse s’étail produite dans le secteur sud du front. 
Depuis l’avance qui a commencé en mars, un 
quart ou un tiers .du terrain a été perdu.

L'avance éitait de 250 milles sur un front die 
750, et le recul a  été de 120 milles sur un secteur 
du front de 200 à 250 milles de large.

Je n'ai pas du tout cherché à encourager les 
espoirs extravagants formulés lors de l'avanœ de 
l'amiral, et je déplore très vivement les sugges
tions apparues dans plusieurs journaux, d’après les
quelles Koltchak serait très prochainement aux 
portes de Moscou. Il est à des centaines de mil
les de Moscou, et une telle attente n'est nulle
ment raisonnable,

Réd. — Nos bourreurs patentés qui battaient 
îl y a trois semaines à peine, la grosse caisse pour 
le tsar Koltchak, nie pipent mot des aveux du mi
nistre anglais. On comprend. Ils en sont mulets
•d'étonnement. •
-------------------- .... jmhw # «nan>»~---------------------------------

L’agitation en Slovaquie

On mande de Budapest à Respublica Berne : 
Dimanche matin s'est tenue à Budapest une 

conférence des socialistes tchéco-slovaques qui 
ont manifesté en faveur de la dictature du pro
létariat que les orateurs estiment possible en Slo
vaquie et en Bohème où elle s'impose même d'ici 
à peu de temps. Au nom des frères libérés de 
Slovaquie, un salut fut adressé au haut comman
dement et à l'armée rouge, auxquels on envoya 
une dépêche de reconnaissance,
--------------------------I— -----------------

Nouvelles diverses
On mande de Weimar : On suppose que la ré

ponse de l'Entente sera remise à la délégation 
allemande aujourd'hui. Le cabinet est arrivé hier 
soir à Weimar pour prendre position avec l'As
semblée nationale à l'égard de cette réponse.

— (Havas.) On considère comme perdu corps 
et biens un sous-marin britannique, opérant dans 
la Baltique, dont on est sans nouvelles depuis 
le 4 juin.

— Le capitaine aviateur Lafon e^l parti 1 
2 b. 20 du Bourget pour Constantinople, où il 
compte arriver à 17 heures. Il s'arrêtera à Vi- 
cense et traversera les Alpes au-dessus dui mont 
Cervin et l'Adriatique, > entre Venise et Fiume.

— La délégation venant défendre les intérêts 
de la Turquie devant la Conférence de la paix 
est arrivée à 8 h. 43 à Paris. Aucune réception n'a 
eu lieu. Le train a été dirigé directement sur Vau- 
cressoni, o<l les délégués turcs doivent résider.

LA CHÂUX-DE-FONDS
S33T* La contrebande des montres

On nous rapporte que la semaine passée la 
douane française a découvert une affaire de 
contrebande de montres suisses par Charque- 
mont. Un individu se présentait un de ces der
niers jours dans une gare du « Tacot » pour y 
retirer une petite malle. Il mettait une telle in
sistance à réclamer son bien que les fonction
naires en conçurent des soupçons. La malle fut 
ouverte. On y découvrit cinq caissettes pleines 
de montres suisses. Le poids de cette précieuse 
cargaison, qui avait pris le chemin de la France 
par les bons offices des contrebandiers du 
Doubs, atteignait 160 kilos. Les caisses étaient 
adressées à cinq industriels de Morteau. Dès 
qu'ils furent mis au courant de la mésaventure 
survenue à leur marchandise, nos cinq commer
çants offrirent de transiger avec la douane pour 
une somme de 80,000 francs. La douane fran
çaise aurait, paraît-il, refusé cette offre. Il faut 
croire que la capture a été fructueuse. Les fonc
tionnaires qui ont levé le lièvre toucheront aussi 
une jolie part de ce cadeau inespéré.

Chez let faiseurs de ressorts
Le conflit existant entre ouvriers et patronj 

de la branche faiseurs de ressorts vient d'être 
résolu par le tribunal arbitral. Les ouvriers tra-i 
vaillant en atelier reçoivent une nouvelle allô- 
cation de 90 centimes par jour. Une augmenta
tion du 5 % de l’allocation est accordée aux ou
vriers travaillant à domicile. L'allocation aura 
effet rétroactif dès le 1er juin. Il a été décidé 
que les tarifs de prix seraient examinés au 1er 
octobre pour l'entrée en vigueur de la semaine 
de 48 heures.

Dans l'Union ouvrière
Dans son assemblée de mercredi 11 courant, 

l'Union ouvrière a désigné les camarades suivants 
au comité : Président, Marcel Itten, Jacob-
Brandt, 133 ; vice-président, A. Baer ; secrétaire, 
Francisque Ruchon ; caissier, César Graber, Toti/- 
relies, 21 a ; adjoints, Eugène Noverraz, Fritx 
Steiner. Georges Gacon, Louis Mino, Eugène Du
bois.

Tous les syndicats sont priés de prendre bonne 
note des deux adresses : Du président, pour tou
te la correspondance et l'administration, et du 
caissier, pour les affaires le concernant, dès au
jourd'hui 13 juin.

Les ouvriers sur bois remercient
Les ouvriers sur bois remercient bien sincère

ment le public, pour l'appui moral et financier 
qu'il leur a témoigné pendant leur grève de trois 
semaines qui vient de se terminer.

Visite de l'Ondine genevoise
Nous sommes informés que l'Ondine Genevoise, 

école de musique pour enfants de 7 à 14 ans, com
posée d'un corps .d'harmonie et d'un Corps de 
tambours et de fifres, rendra visite à notre ville 
les 19 et 20 juillet.

Cette phalange que nous avons reçue il y a quel
ques années déjà, donnera un concert le 19 juil
let, à 8 heures du soir, au Temple et le 20 juil
let à 11 heures du matin, au Parc des Crétêts,

La renommée musicale de l'Ondine n'est pas in
connue dans notre ville et ses nombreux succès 
dans différents concours leur assure notre sym
pathie.

Théâtre
Les spectacles de dimanche 15 courant, de Mra* 

Réjane et ‘die sa troupe sont modifiés de la façon 
suivante : Ejr. matinée : c Madame Sans-gêne », 
Le soir, à 8 heures très précises : « La treizième 
chaise »,

Le F.-C. Etoile à Lausanne
C'est donc dimanche que les trois équipes du 

F.-C. Etoile de notre ville se rendront à Lau
sanne pour y disputer : la première équipe, la fi
nale contre Servette I de Genève, champion de 
Suisse romande ; la seconde jouera contre Ser
vette II, pour le titre de champion romand de la 
série B ; et enfin la troisième contre Young-Boys II 
de Vevey, dont le vainqueur sera proclamé cham
pion romand de la série C.

Les résultats acquis cette année par les Stel- 
liens sont absolument ̂ merveilleux I Arriver aux 
finales avec trois équipes est un fait aussi rare que 
difficile à accomplir, aussi le « Sport Suisse » et 
l'« Auto Sport » ne tarissent pas d'éloges vis-à- 
vis du F.-C, Etoile, de ses joueurs et de ses di
rigeants.

Il est certain que le tout Chaux-de-Fonds spor
tif souhaite bonne chance aux Stelliens e t formule 
le vœu que l'Etoile brille dimanche de tout son 
éclat.

Les résultats des trois matchs pourront être de
mandés dimanche, dès 5 h. Yi, au local du F.-C. 
Etoile, Brasserie Nardin, téléph. 1140.

La Scala
Tout le monde reverra avec plaisir, dès ce soir, 

la jolie artiste Mary Niles, surnommée la Suzanne 
Grandais américaine, dans 1’ « Enfant du Péché », 
émouvant drame réaliste en 4 actes.

Parti socialiste neuchâtelois
Le Comité exécutif cantonal a pris la décision 

de mener une campagne énergique en faveur de 
l'introduction dans la Constitution neuchâteloise 
d'un article 6 6/s reconnaissant aux femmes le* 
mêmes droits politiques qu'aux hommes.

Chaque section recevra un manifeste qui devra 
étire distribué dans tous les ménages.

Une affiche sera placardée dans toutes les lo
calités.

Les siections qui ont l'intention d'organisar une 
çanférence sont priées de demander un orateur au 
Comité exécutif. Nous comptons sur le concours 
de tous les camarades.

Comité exécutif cantonal*
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L s .. Matin “ conipe
L'organe capitaliste parisien a publié mercredi 

11 juin, un article intitulé : « Oui, nous préférons 
la France, à Clemenceau ». Le sujet de dette que
relle imprévue provient d'une perquisition illégale 
faite chez M. Schœller, directeur commercial du 
« Matin ». Le ton de la dispute est fort plaisant. 
Ecoutez :

Quand la censure ne suffit pas pour faire taire 
les journaux, on la renforce de perquisitions, et 
les magistrats scandalisés se voient donner dies 
cambrioleurs comme escorte. Il serait exagéré de 
•dire ici, suivant une formule connue, que l'infamie 
le dispute à  la sottise ; cette fois, elles vont d* 
compagnie. De telles moeurs rappellent la période 
des folies policières qui annonça la fin du second 
Empire. P ar quelle aberration prétend-on, après 
la victoire de 1918, ramener la France aux temps 
qui précédèrent la  défaite de 1870 ?

L'an dernier, à pareille époque, il n'y avait pals 
die journal qui' m esurât moins la  louange à M. 
Clemenceau que le  « Matin ». Nous le servions 
car il servait la France. Sa ténacité, son âpreté 
combative, sa  confiance en lui, son sens du risoue, 
sa volonté de ne rien entendre, de tout sacrifier 
au but, sa manière idie rire au mafl'heur, son insen
sibilité même étaient des facteurs de victoire. Que, 
dans des heures graves, il ait soutenu le moral 
du pays, c’est unie gloire qu'on ne pourra pas lui 
retirer : nous avons d 'autant plus die plaisir à la 
rappeler aujourd'hui que nous ne Consentons pas, 
nous, à  perdre le  sentiment de la justice.

Le triomphe vint, un triomphe qu'il n 'avait pas 
réaüisé seul, car l'héroïsme des hommes, la valeur 
du commandement, le sacrifice .de dix-sept cent 
mille morts comptaient bien dans le to ta lj  mais 
de ce triomphe, il avait sa large part et il en re
cueillit le principal honneur.

Qu'est-il arrivé depuis ? Que ce vainqueur n 'a  
pas Compris ®a victoire, parce qu'il lui a  manqué 
toute sa vie une doctrine de la France.

Le vieillard s'est retrouvé tel que l'avait fait sa 
jeunesse, traversée de désastres, formée au spec
tacle de la  débâcle et de la Commune, i l  se ven
geant ide l'humiliation par le scepticisme,

Jamaâs chaf ide gouvernement n 'a  eu dants le 
(Bonde le prestige de M. Clemenoeau en novembre 
1918. Qu'en a-t-il fait ?

Comme s'il n 'y  avait, pour lui, rien de changé 
depuis 1882, il n’a  pas eu parler à l'Angleterre 
pn égal ; avec le président Wilson, il a passé d'u
ne exagération d'ironie à une exagération de fai
blesse. A la Conférence, tantô t il s’est, suivant sa 
propre expression, « mis en boule •■>, tantôt il a 
(6olaté en bons mots qui n’étaient pas des solu
tions. Contrairement aux traditions généreuses die 
la  France, il s'est amusé à humilier les petites na
tions qui comptaient sur lui pouf kiur défense. Il a 
découragé ses collaborateurs en refusant de lire 
îeurs rapports et en s'imaginant qu'on pouvait 
improviser la paix.

Il ignorait la plupart des problèmes modernes. 
L 'importance des questions financières e t écono
miques lui avait toujours échappé. E t pourtant, 
H ne s'est, entouré, ayant à les résoudre, que de 
médiocres ou de présomptueux. Il a écarté du dé
bat sur Iss garanties militaires jusqu'au maréchal 
Fo.ch. Quand le résumé du tra ité  de paix, une 
fois connu, provoqua la désillusion publique, il ne 
vit dan6 la tristesse des hommes réfléchis qu'une 
injure à sa personne, élevée peu à  peu au-dessus 
de tout.

A mesure que se faisait davantage sentir dans 
la vie internationale l'absence d'un programme 
français, M. Clemenceau laissait, sans les résou
dre, s'aggraver les difficultés die notre existence 
intérieure.

La politique financière de son gouvernement 
consistait à apporter e t à rem porter tour à tour, 
avec négligence, des projets d'em prunts et des pro
jets d'impôts, à commencer par déclarer que l'A l
lemagne payerait pour prouver ensuite qu'elle ne 
payerait pas.

Sa politique économique abandonnait à elles- 
mêmes les régions libérées où s'élève, toujours 
plus haute, la plainte des populations martyres, et 
passait pour intensifier la production e t diminuer 
le prix de l’existence, au hasard des circonstan- 
oes, du protectionnisme le plus outrancier à .la li
berté des importations, et de la liberté des im
portations aiu relèvement des droits de douane, 
de telle manière que la  vie est aujourd'hui plus 
chère en France que n'importe où.

Avions-nous le droit .de taire tout ctela au pavs ?
Oui, nous avons informé la France. Nous avons 

apporté dans cette tâche le souci constant de ne 
gêner aucune négociation, de soutenir e t non pas 
«t'affaiblir les revendications que notre gouverne
ment avait le devoir d'exercer. Nous aurions vou
lu que M. Clemenceau, discutant avec nos alliés, 
s'appuyât, au lieu de la mépriser, sur la force 
incomparable de l'opinion, comme il s 'é tait ap
puyé, pour vaincre, sur l’héroïsme dles soldats.

Nous avons poussé le respect de sa tâche jus
qu’à éviter, tan t que nous l’avons pu, de le mettre 
personnellement en cause et jusqu'à respecter les 
ordres les plus fous de la censure.

Mais M. Clemenceau, perdu ‘dans sa solitude, 
a pris l'avertissement du pays pour un crime de 
lèse-majesté. Il en est venu à croire que la  France 
commençait et finissait en lui. Et, pouvant rassem
bler autour de lui, sur un programme 'de renais
sance nationale, toute l'a nation, il a préféré, com
me les monarques die 'droit divin, faire donner la 
police. Il a voulu, sans doute sur le conseil d un 
détestable entourage, exploiter sa gloire, qui é tait 
grande, pour satisfaire ses rancunes, qui sont pe
tites, Il n'y a malheureusement plus qu'à l'en 
plaindre, et à en plaindre, davantage encore, la 
France dont on gaspille la victoire.

Réd. — Il n'y a saas doute aucune exagération 
à penser, après un tel morceau, que le prestige du 
Tigre t  bigrement baissé dans l'esprit des Fran-

Aux Chambres fédérales
Conseil_ national

128 m illions de déficit a u x  C. F. F.
M, Scherrer , en allemand, et M. Cosy, en fran

çais, rapportent sur la gestion des C. F. F,, fai
sant remarquer l'instabilité de la situation finan
cière de cette régie. Ils rappellent les travaux 
pour l'électrification entrepris au cours de 1918, 
le percement du deuxième tunnel du Simplon, etc.

Les dépenses relatives au personnel e t à l'a
chat du combustible, ont subi un accroissement 
considérable. Les recettes sont de 6 % plus éle
vées qu'en 1917, grâce à la hausse des tarifs. On 
peut en effet établir le tableau suivant :

1903.
1913.
1917.
1918.

R ecettes

52 millions 
84 »
69 «
74 »

Voyageurs

81 millions
82 
68

Le trafic des marchandises est énorme et mon
tre du 32 % d'augmentation. De 119 millions en 
1912 et 103 millions en 1914 elles montent à 151 
millions en 1918, Les recettes globales de trans
port marquent la ligne suivante : 206 millions en 
1912, 201 millions en 1917, 239 millions en 1918, 
ce qui est le plus haut chiffre atteint.

Mais l'exploitation, elle aussi, est un record. 
Elle aboutit à 217 millions, grâce à la hausse du 
charbon et aux améliorations de salaires, Le prix 
moyen du charbon a passé de 57 fr. en 1917 à 
112 fr.

Le compte de profits et pertes indique un excé
dent de recettes de 21 millions. En tenant compte 
des amortissements et autres versements pour in
térêts, l ’excédent des dépenses est de 54 millions 
848,927 fr. Les déficits antérieurs étant de 73 mil
lions 771,427 fr., les déficits des C. F. F. se mon
tent, au total, à plus de 128 millions.

Concernant la Convention du Gothard, on croit 
savoir que l’Allemagne serait disposée à sa révi
sion, tandis que le traité de Versailles l’y inviterait 
aussi.

Après quelques explications et critiques, l’a r
rêté sanctionnant les comptes des C. F, F. est 
adopté.

La loi su r le s  3  h eu re s
On passe aux deux articles de la loi sur les 

48 heures. La commission, ou du moins sa m ajo
rité, repousse toute adjonction visant la garantie 
que le salaire ne soit pas diminué lors de la 
réduction des heures de travail. M. W ild expose 
le point de vue de la  majorité. En réalité on est 
d'accord sur le principe, les 48 heures ne doivent 
pas coïncider avec une réduction des salaires, 
mais il n 'est pas nécessaire de légiférer ; c’est m/> 
me dangereux, car l'application serait difficul- 
tueuse. Et puis il faut prévoir l'extension de la 
loi aux arts et métiers et cette disposition risque
rait de susciter une opposition inopportune. Enfin, 
le danger est chimérique, puisque, dans les cas 
de travail aux pièces, la production ne serait pas 
diminuée. Les organisations, d 'autre part, auront 
réglé les cas incertains. Les employeurs ne mon
trent pas de disposition pour interpréter restric- 
tivement cette loi.

Paul Graber, rapporteur français, Jean Sigg, qui 
déposa la proposition, et Eugster, défendent une 
proposition moins rigide que la première, disant 
dans sa disposition transitoire : « La réduction de 
la durée du travail, qui résultera de l'introduction 
obligatoire de la semaine de 48 heures, ne doit 
pas entraîner une réduction de salaires. » Ils ne 
partagent pas l'optimisme de M. Wild, concernant 
les dispositions de certains patrons, et il ne faut 
pas que la loi laisse cette porte ouverte et que 
son application entraîne des difficultés de cet 
ordre. Il faut une garantie. La disposition tran
sitoire donne cette garantie et c'est ce qui la  rend 
recommandable.

Une petite victoire de la réaction
M. Scherrer-Fullemann vient encore à l'appui, 

puis on passe au vote, et la proposition de la  mi
norité est repoussée par 53 voix contre 31. C'est 
une petite victoire de la réaction, que l'organisa
tion syndicale corrigera bien et qui favorisera ces 
organisations là où elles n'existent pas.

On discute ensuite la  proposition Moser qui, 
faisant allusion à la fabrique de sucre d’Aarberg, 
dem andait qu'on autorise certaines fabriques à 
travailler pendant deux mois avec deux équipes 
au lieu de trois.

La commission, unanime, repousse cette adjonc
tion que retire son auteur.

A u vote final la loi est adoptée par 100 voix, 
sans aucune opposition.

Qui l'aurait dit avant le 11 novembre 1918 ?

Les pogrom es de Pologne
Pogromes à Poryck

On télégraphie par 'Vienne à la  « Correspon
dance juive de Zurich » :

Après la retraite  des troupes ukrainiiennes, les 
Polonais, entrés à Poryck, y firent aussitôt un 
pogrome. Les soldats polonais perquisitionnèrent 
les demeures juives en y tuant de nombreux 
Juifs. Ils emmenèrent le  reste hors de la ville et 
en fusillèrent seize.

Les hauts iaits de l’armée Haller
Les soldats de l'arm ée Haller, aidés de la popu

lation firent à Czenstochau un pogrome anti
juif. On signale pour le moment 9 morts et de 
nombreux blessés. Il y eut des scènes épouvairt- 
tables. A Sosnowice, Bendzin, Chrzanow, Trze- 
binia, 1 armée de Haller continue à se livrer à des 
actes de pilage et de dévastation. Personne n 'est 
épargné. La population juive est au désespoir. A  
Czenstochau, les Juifs passèrent la journée d'hier 
©n priant et en jeûnant.

Les affaires en Allemagne
(De notre correspondant de Berlin)

La baisse des prix préoccupe fort les gens 
d 'affaires. Car ils sont certains que c'est le seul 
moyen de rem édier à la situation économique ac
tuelle de 'l'Allemagne.

Les affaires ont de la  peine à se larxcer parce 
qu'on espère que les prix actuels ne se main
tiendront pas. Dès le commencement de 1915, il 
il y eut un renchérissem ent général. Il ne pou
vait pas-eni être autrem ent. Il est évident que si 
l'on  tien t compte des quantités en stock et en cir
culation, il y a1 un certain équilibre entre la quan
tité  de monnaie et de marchandise. C 'est au com
mencement de 1915 que les papiers commencè
ren t à inonder le marché, cela au moment où les 
marchandises devenaient de plus en plus rares. 
C 'est-à-dire que ces marchandises trouvaient 
leur expression en une quantité de papier tou
jours plus grande. De là, l'élévation continuelle 
des prix. C 'est le signe de l'appauvrissement.

On cherche m aintenant à  y rem édier et on sent 
qu'il faut retrouver des marchandises.

Si les salaires baissaient, les commandes re
viendraient, c 'est certain. Les commerçants avi
sés n'osar.tt se lancer m aintenant. Ils craignent 
qu'au moment de prendre possession de leurs 
commandes, les prix n 'aient déjà baissé. La bais
se des salaires faciliterait les exportations. Main
tenan t déjà, le cours favorise la  vente à l 'é tran 
ger. Mais que peut exporter l'Allemagne ? Elle 
est tellem ent dépourvue de m atières premières. 
Elle n 'a pas même des vivres. Les produits ali
mentaires qui viennent de l'é tranger se ressen
ten t du cours. Le paysan allemand doit aussi payer 
son bois, ses machines, ses engrais à un prix phi3 
élevé. Pour lui, l'argent a aussi perdu de sa va
leur, L 'ouvrier ne peut baisser son salaire tan t 
que la  vie est si difficile. On tourne dans un cer
cle vicieux. Pire encore, car l'Allemagne a un be
soin énorme de m atières premières, de vivres qui 
ne peuvent lui arriver que de l'étranger. Il faut 
qu'elle im porte des quantités énormes. Pour re 
m ettre la production allemande sur le  pied de 
paix, il faudrait une quantité de m atières prem iè
res q u ’on évalue au cours actuel à près de 100 
milliards. L 'or étan t séquestré depuis la signature 
de l’armistice, il faut payer en valeurs étrangè
res — qui se font rares dams le pays — ou en 
marchandises. Comme l'Allemagne en a moins 
que ce qu'elle doit importer, ses difficultés s'ac
croissent.

Il n 'y a plus qu'un moyen/ dont parlent les fi
nanciers. L 'E tat devrait faire un grand emprunt 
à  l'é tranger perm ettant l'achat de vivres, de co
ton, de laine, de cuivre, à des conditions p e rm et
tan t les exportations en augmentant la m archan
dise sur le m arché allemand, ce qui augm enterait 
ainsi la valeur de la monnaie. D’où baisse des 
prix.

En attendant, les gens d'affaires d'Allemagne 
n'en resten t pas là. Découragés d'abord, ils se 
■remettent peu à peu à l'œ uvre, surtout dans les 
branches où la m atière première peut être prise 
en Allemagne.

La foire de Leipzig vient de m ontrer que l'in
dustriel et le commerçant allemands se sont re 
mis au travail avec un extraordinaire acharne
ment. « On en revient avec confiance, me di
sait un industriel, tout n 'est pas perdu. On recom
mence à travailler, mous avons encore des res
sources. »

Jam ais la foire de Leipzig n’a  montré une telle 
richesse de marchandises. Jam ais il n 'a  été fait 
au tan t d'affaires. Et cependant elle s 'est ressen
tie  de la  guerre. Les « Ersatz » se trouvaient p a r
tout. Il faut dire qu'ils ont été éliminés de bien 
des positions qu'ils croyaient avoir définitive
m ent conquises. Il y a encore du cuivre, du lai
ton, du bronze. Cependant on ne les trouve guè
re  qu’aux places où ils sont indispensables. Dans 
•la lustrerie et l'électricité, on emploie du fer ver
ni ou galvanisé. Le manque de malléabilité de ce 
m étal ne perm et certainem ent pas d’exécuter les 
modèles que perm ettaient les alliages du cuivre ; 
on en a établi d 'autres. Il s 'est fait un effort con
sidérable, c'est certain. Il est arrivé que les an
ciennes m atières prem ières ont été rem placées 
avantageusem ent. La lustrerie électrique, par 
exemple, peu t parfaitem ent ê tre  faite avec un 
autre métal que les alliages de cuivre. Mais la 
conduite du courant, les interrupteurs que l'on a 
fait pendant la guerre en fer galvanisé ou en zinc 
ne sauraient rem placer les appareils de cuivre. 
Cet exemple suffit à dém ontrer que les « Ersatz » 
n ’ont pas réussi partout, mais qu’ils ont cepen
dant conquis unie place qui leur restera acquise,

L'aluminium est revenu sui- 'le marché depuis 
qu'on ne construit plus de zeppelins. Il remplace 
aussi m aintenant les m étaux rares quand le sou
dage n 'est pas nécessaire.

L'emploi du papier a pris une grande exten
sion. On en a  fait des tissus qui ont bonne ap
parence, mais ils sont si délicats que jamais 
ils ne soutiendront la concurrence du coton, pas 
plus que 'les nouveaux produits textiles inven
tés pendant la guerre.

L'Allemagne peut fabriquer des objets de bois 
parce que la m atière prem ière me lui fiait pas dé- 
faut. C est sans doute une des industries <jui se 
relèvera le plus rapidem ent de la guerre et qui 
aura 1 accès le plus facile à l'étranger parce que
1 acheteur est certain de ne pas être trompé par 
un succédané.

Malgré les prix élevés, les commerçants neu
tres  ont beaucoup acheté à Leipzig, dit-on, telle
ment le cours est bas, On en espère de bonnes 
conséquences pour la  vie économique du pays 
qui laisse fort à désirer. G.

Réglez votre abonnement en utilisant le compte 
de chèques (IV  b 313). Ce mode de paiement vous 
évite des frais et simplifie la besogne de l'admi
nistration.

La victoire de Kaschauer
On mande de Budapest à Respublica à Berne :

Le bureau de correspondance hongrois com
munique que la  bataille de « Kaschauer » a été 
gagnée après plusieurs jours de lutte. Les trou
pes hongroises ont m ontré un enthousiasme trè s  
grand en particulier celles de la sixième brigad» 
qui, en un admirable élan révolutionnaire ren 
versa les troupes adversaires, brisa leur contre- 
attaque et entra hier à sep t heures dans un 
gand enthousiasme à Kaschauer. Ce résultat mé
rite  la reconaissaince à l'égard de tous les soldats 
aussi bien qu 'à l'éga.rd de leur commandant. A' 
l'aile gauche, nos troupes prolétariennes slova* 
ques du régiment d ’infanterie 17 se sont distin-» 
guées p ar la prise de Korpona et Selmechænya 
qui compléta notre victoire. Sur le front nord^ 
nous avons également brisé la résistance é tran 
gère et gagné du terrain  sur lequel mous avons 
repoussé toutes les tentatives ennemies de con-^ 
tre-attaques.

Réd. Alors que la presse bourgeoise de lll 
Suisse allemande faisait ressortir nettem ent c« 
suocès des Hongrois, les organes dits de grande) 
information de nos régions ont passé comme chat 
sur braise. Les Suisses latins sont aux premières 
loges pour les nouvelles. Mais depuis des mois, 
en revanche, on leur sifflotte l'a ir de la paix 
« pour la semaine prochaine » et la  chute du bol- 
chévisme «pour dem ain». Ça ressemble fort A 
l'enseigne du barbier qui rasait gratis. Quand le 
général français Pellé que l'Entente envoie con
tre  les Hongrois avancera de 5 centimètres, alors 
•ce sera une fanfare de victoire comme on n'en 
aura jamais entendue I

CANTON DE NEUCHATEL
Les coitrs professionnels 
seront obligatoires

Le Grand Conseil de la République e t canton die 
Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d 'E tat 
e t d'une commission spéciale, décrète :

Article premier. — Tous les apprentis et appren
ties sont tenus de fréquenter des cours d'ensei
gnement professionnel dans les limites fixées par 
•la présente loi et pendant la durée contractuelle 
de leur apprentissage.

Art. 2, — E st dispensé des cours professionnels 
de perfectionnement celui qui apporte la preuve 
de connaissances professionnelles suffisantes ou 
qui, pour des raisons de santé, n 'est pas à même 
dis suivre renseignement. Peut en être dispensé 
celui dont le domicile est à plus de quatre kilo
mètres du siège des cours.
. A rt. 3. — Les cours professionnels de perfec
tionnement sont donnés, partout où les circons
tances le permettent, pendant les heures de tra- 
vail et avant 8 heures du soir.

Le temps consacré à ces cours est compris danb 
celui prévu au contrat d'apprentissage, le nombre 
quotidien des heures de travail ne pouvant dé
passer 'les maxima fixés par la loi fédérale sur 
les fabriques.

Les patrons d’apprentissage sont tenus d'accor
der à  leurs apprentis, julsqu'à concurrence de cinq 
heures par semaine, le temps nécessaire à la fré
quentation des écoles ou cours professionnels. Ilb 
ont l'obligation de veiller, ainsi que les parents et 
tuteurs, à ce que cette fréquentation soit régulière.

•Les organes communaux de surveillance des 
apprentissages déterminent pour chaque catégio- 
rie  d'apprentis quels sont les cours obligatoires 
et le nombre d'heures de fréquentation.

Art, 4, — Est réputé patron d'apprentissage, 
au sens de la présente loi, celui qui est proprié
taire ou directeur d'une exploitation industrielle, 
fabrique ou atelier professionnel de travail à do
micile ou d'une entreprise commerciale, et qui 
engage une personne mineure, en. vue de lui ap
prendre une profession ou un métier.

Art, 5. — E st réputé apprenti au  sens de La 
présente loi, tou t mineur die l'un ou de l'autre 
sexe occupé pour un temps déterminé et pour 
plus die trois mois dans une exploitation ou un 
établissement prévu à l’article 4, pour y apprendre 
une profession, un métier ou une branche de mé
tier.

A rt. 6. — Le patron d’apprentissage est te 
nu de faire inscrire sets apprentis à la direction 
des cours professionnels.

Il est interdit d'effectuer une retenue sur Je 
salaire des personnes astreintes à suivre les éco
les de perfectionnement, pour le  temps qu'elle» 
y consacrent.

Art. 7. — Les communes sur le territoire des
quelles demeurent au moins vingt apprentis as
treints à suivre l'enseignement professionnel, 
peuvent être tenues par le Conseil d 'E tat d'insti
tuer des cours d'instruction professionnelle.

Cette obligation peut être imposée à frais com
muns à plusieurs communes, si le nombre des ap 
prentis e t la situation géographique justifient un» 
réunion.

Le programme des cours et l'horaire doivent 
être soumis à l'approbation du département dle 
l'Industrie et de l'Agriculture.

A rt. 8. — L’enseignement professionnel obli
gatoire est gratuit pour toutes les personnes qui 
«ont astreintes à  le suivre. L 'Etat participe aux 
dépenses de cet enseignement conformément auac 
dispositions de la loi sur l'enseignement pro
fessionnel

Art. 9. — Sont punis de l'amende jusqu'à 200 
francs, tes patrons d'apprentissage et les parente 
ou tuteurs des apprentis qui contreviennent i  U 
présente loi ou aux dispositions d'oefeutioo.



LA CHAUX-DE-FQNDS

Capital Fr. 100,000,000—  Réserves Fr. 84,000,000.—

La Société de Banque Suisse reçoit des 
dépôts de fonds contre

Bons d e  Caisse
(Obligations)

pour une durée de 1 à 8 ans ferme au 
taux de

s  01
Ces obligations sont remboursables à 

échéances fixes ; elles sont munies de cou
pons semestriels.

Elle délivre des

Livrets de Dépôt 4°l«
jusqu’à concurrence de la somme de

Fr. 20,000.—. 1717

Ville de La Chaux-de-Fonds
A R R Ê T É

concernant la fermeture des kiosques et de l'établissement 
des étalages en plein vent

Le Couseil communal de la Commune de La Chaux-de-Fonds,
Vu la loi cantônale du 19 mars 1919 fixant l’heure de fermeture 

des magasins;
Vu la loi cantonale du 24 novembre 1910 sur le repos hebdo

madaire, confiant aux Conseils communaux le soin de pourvoir à 
l’application de quelques prescriptions spéciales,

ARRÊTE :
Article premier. — L 'heure de fermeture des magasins fixée à 

7 heures du soir, du lundi au vendredi, et à  8 heures du soir le 
samedi et la veille des jou rs fériés reconnus par l’Etat, est égale
m ent appliquée aux kiosques et aux étalages en plein vent.

Art. 3. — Sont autorisés à rester ouverts le dim anche jusqu 'à 
midi et le soir de 6 & 8 heures :

a) Les kiosques perm anents qui ne sont pas uniquem ent af
fectés i  la  vente de fruits, de fleurs naturelles et de boissons non 
alcooliques;

b) Lies kiosques à journaux et magasins spécialement affectés 
à la vente des journaux.

Art. S. — A l’exception de la vente des fleurs naturelles, les 
étalages en plein vent ne sont pas autorisés le dimanche dans la 
xone intérieure de la ville.

Art. t .  — Toutes les infractions aux dispositions ci-dessus 
seront punies conformément aux lois régissant la matière.

Art. 5. — Le présent arrêté entrera en vigueur le 14 ju in  1919.
Art. 6. — La Direction de Police est chargée de l’application 

du présent arrêté.
La Chaux-de-Fonds, le 10 ju in  1919. 7177

An nom du Conseil com m unal i 
Le Secrétaire, Le Président,

Paul/STÆHLI. H .-J. STAUFFER.

Examinez 
bien vos chaussures

et si vous trouvez qu’elles ont besoin 
d'une réparation quelconque, ne ta r 
dez pas de les envoyer à l’Usine de 

ressemelages

J i  K l i r t h ,  M e u v e v I H e
qui vous garantit un travail soigné et 
bien fait et une livraison prom pte à 

prix bon marche. 4744

Demandez, s . v. p., les prix-courants des  
ressem elages.

Camarades 1- Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

f  Füte Cantonale
neucMieioise

de Lutte
l e  2 9  ju in  *1910 

a u  L o c l e  7too

Le Club des lutteurs loclois a 
l’honneur d’orgauiseï- la 1" fête 
de lutte de cette association, 
fondée l’année dernière. Comme 
de coutume en pareille occasion, 
des prix seront offerts aux lau
réats. Un pressant appel est 
adressé à la générosité habituelle 
des amis de notre sport natio
nal, ainsi que du publie en gé
néral, pour doter dignem ent le 
pavilton des récompenses. Des 
collectrices et collecteurs se pré
senteront pour la cueillette des 
dons. Ces derniers, si minimes 
soient-ils, seront les bienvenus, 
et d’avance merci aux donateurs.

Le C om ité d es prix»

Cabinet dentaire
I

LE LOCLE
Grand’Rue 3 Téléph. 3.85

Ancien assistant de labora
toire du Prof.-Dr Gysi, à l’Ecole 
dentaire, à Z urich; du D* L.-C. 
Brvan, à Montreux ; du Dr Eh- 
rensberger, à M unich; et-du Dr 
Manssere, à Charleville.

Laboratoire spécial de pro
thèse moderne.

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

S œ u rs  JEANNERET
Succ. de Vve P. JEANNERET

L E  L O C L E  :
P la ce  du M arché

Le magasin est toujours bien 
assorti en bijouterie or 18 kt., 
9 kt., 8 kt. Doublé américain. 
Fix. Argent ^/oto- — Le tout 
contrôlé et de première fraî
cheur et qualité. 1602
Serïlce '̂Escompte Heuchâlelois 2 '/3 °/0

IVnn« n o u s  c il art[< o n s  
d e  (o u ït»  r é p a r a t io n s

Boucherie-Charcuterie

ED. SCHNEIDER
Hiic du Soleil 4

G r a n d e  b a i s s e
su r  to u te  la  v ia n d e  

e t la  g r a is s e  fondue

G é n is s e  qualité
de fr: 3.50 à 4.— le '/» kg-

Beau gros VEAU
quai., fr. 3.50 et 3.80 le '/» kg.

Porc frais, salé et fumé
depuis 9 fr. le kilo

S a u c i s s e  à  l a  v i a n d e
à 5 fr. le ’/s kg.

S a u c i s s e  a u  f o i e
à 3 fr. le ‘/- kg- 8187 

Tous les SAMEDIS 
Crand choix U p j n s  f ^ j g

à fr. 3.50 le */2 kg. 
B e lle s  T rip es  cu ite s  

B oudin  frais à 1 fr. le '/2 kg.

TailloïKP pour dames deman- 
IdlIlCUiC de une apprentie. — 
S’adresser à Mme Baumann- 
Quartier, Ph.-H. Matthey 31. 7138

Prachtlnt grmds tlragas :

2 2  J U I N
S et 22 juillet, etc.

H & tez-vous si vous
tenez à acquérir à partir de

Fr. 5  par mois
une s é r i e  de 30 obligations 
à lots à f r .  5 de la Féd. des  
Chefs d 'équipe  d e s  C. F. F.
remboursable par voie de 
tirage de fr. 5 à 20,000 par 
oblig. Deu.\ ;'i quatre tirages 
par au et 6 à

7 1  SOIS
gara il lies par série

sortante aux prochains t i 
rages. Prix de la série de 
30 obligations, fr. 150 àù 
com ptant ou par mensuali
tés ae fr. 5 ou 10. Jouis
sance intégrale aux tirages 
dès le l«r versement.
R lagftU lqne plan de lo«si

19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
7 8  à » 5,000
67 à » 1,000

etc., au total pour plus de

4  m issio n s
Tout a c h e t e u r  d ’une  s é r i e
au comptant ou par men
sualités p a r tic ip e r a  à 
titre  supplémentaire à

28 grands tirages
Îlont les prochains les 22 
uin, 5 et 22 ju ille t, 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

@ m iS iion s
J113380ID s s  7015
Prière d’adresser les com
mandes sans retard à la

Banque Su isse  de Va
le u r s  à Lots, Genève

P E Y E R  &  B A C H M A N H
20, r u e  du  Mont-Blanc

Société coopérative de
C o n so m m a tio n

de Meuchâtel
C h i f f r e  d ’a f f a i r e s  e n  1918

Ü I  II.
Réserve : Fr. 1 8 @ > j 3 S 7  

Capital : » 1 2 2 , 8 8 0

Tous les  b énéf ices  son t  r e p a r t i s  
aux a c h e t e u r s

La Société est le régulateur in
contesté, aujourd'hui, des prix 
de tous les articles dont elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire sur 
une demande écrite, dont le for
mulaire est à disposition dans 
tous nos magasins et au bureau, 
Sablons 19, et par la souscription 
d'une part du capital de Fr. 10 au 
moins. La finance d ’entrée est 
de Fr. 5. 4715

On est considéré comme socié
taire dès qu’un acompte de Fr. 2 
a été payé sur les Fr. 15 ci-dessus.

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

A la Ménagère
Place Purry 2, Neuchâtel

S p é c ia l i t é  d e

Potagers
tr&s économiques 

pourtous combustibles.
Feu d ir ig ea b le  6514

On trouve
dans tous le s  m agasins

ire
6953

P ru n e s  rondes
Belles

(P runeaux)
lerai 

kilo :
Le demi-

E. Gruber
NEUCHATEL

Rue dn Segon, Ub.
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 6841
TIMBRES ESCOMPTE NEOCHATÏLOIS.

de boites or, est demandée par 
MM. Spicbiger et Hoffmann, rue 
Daniel-Jeanrichard 13. Travail 
suivi. 7183

O l
-OU

ë fo g e n te tà tv ie u a c  & ouœ  
a  '■ a iïg e n tJ c rU /u A e tà }*  
écAançéâ.
S la A

^Æ aicac- d e  - Œ cizcLâ

Manufacture
de

S K l
„LA SUISSE"

P a ssa g e  du C entre

l .a  C lia u x - i îc - I 'o n d s

C’est à cette adresse que 
vous achèterez le plus 
avantageusement les *oc- 
c * iis  et su n d a le s  avec 

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

les garantissons.

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

P rix très modérés.

rUeilET REMUE
D. Perrenoud

M i  L ê e p o l d - R e k e r t ,  e o  •  u  C h a u x i ie - io  nd> 
T é l é p h o n e  « 9 . 7 0

Dentiers garantis
TRAVAUX nOIlKHMM _____

as®®®®®® ai saaasaa®*

[g ] Saucisses fumées - Salamis - Salamettis - Mortadelle 
j= i  Saumon - Thon ouvert - Thon en bottes
1*1 Assortiment en sardines 6237

0  Conserves de viande - Conserves de l’armée
Pâté de foie gras 

[gf[ Pois jaunes - Pois vert» - Haricots - Fèves jaunes

Grains de haricots du Tessin 
de la dernière récolt», 4 Fr. a.50 le kg.

Choucroute • Sooriibe 
Tomates concentrées • Bolets et Morilles séchés

|  A u  M a g a s in  CZ T éléphona 1.12

I D E - V I N C E N T I  G U I D O
3  j " T éléphone 1 .1 ~  Z D  & T -IM IE R  

B % d’e s c o m p t e  payé comptant
Hfïlisilïltsiisilillïllül ■  BH B@ litM .PlM

P ou d re d e ri*, depuis 20 centimes. — 
r O U F  P ierre s . — C uirs & rep a sser . — La

m es de rechange. — B la irea u x , etc. — 
Appa- n H -  Eiliampooing « Pou-
r e l is  Messieurs dlc l^ la ta  », à base de 

A ra- «  „Recholin“ . -  Farfu-
ser , à fr. 2.85, 3.40, .  m er le  J. R E G I
6̂ 50, 16.—, etc. — qui se  I.a Clinilx-llo-Foiid»
R a so irs  I», depuis “  58, ru e  Léopold-
fr. S .- à fr. 12.—. Pou- .  R obert, 58
d r*  & ra ser , fr. 0.50 et P S I S f i R t  (Entrée rue du 
0.90. — S a v in g  S tlk s  Balancier.)
(bâtons), suivant la  marque, de-
^stfoÆerf,T8“a,9re eux-memes

La Chapellerie

& T é l é p h o n e  1 3 . ^ 3

offre le plus grand choix de

Prix très avantageux

SERVICE ESCOMPTE NEUCHATELOIS ET JURASSIEN

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
20

LE MAL D’AIMER
PAH

flten ri A R D E L

(Suite)

— Tu en es sûre, France, et pourquoi ?
— Parce que je sais très bien dans quelle si

tuation fausse se trouvent les filles sans fortune 
comme moi quand elles vivent dans un milieu tel 
que le nôtre... Qui m'épouserait ?... Les garçons 
riches recherchent les héritières... Les autres, les 
travailleurs, qui, eux, accepteraient peut-être bien 
une femme pauvre, sont effarouchés de notre élé
gance et ne devinent pas quelle est, très souvent, 
r œuvre de notre adresse ; quelle ne nous empêche 
en rien d'être d'aimantes, fidèles, raisonnables 
petites femmes... Alors, que pouvons-nous deve
nir ?... Je ne me résignerai jamais, moi, à me 
marier comme veut le faire Colette ; et je ne suis 
pas bonne et généreuse comme toi, Marguerite... 
Jamais, non plus, je n'aurai la vertu d'ôtre sa
tisfaite dans une existence pétrie de calculs in
cessants, de préoccupations de ménagère, en gar
dant pour moi seule la plus lourde part des ennuis, 
des responsabilités, des devoirs... Ce qui me pa
rait une odieuse injustice 1

Un sourire tris doux glissa sur les lèvres de la 
jeune femme.

Tu dis cela, France, parce que tu n'aimes 
pfii  Autrement, tu saurais que c'est une vraie joie

de se dévouer au repos de quelqu'un qui vous est 
cher... Et cela semble si naturel et si facile I

— Cela surtout le paraît à ceux qui en profi
tent ; tellement même, qu'ils ne songent guère 
à en être reconnaissants... Encore une chose qui 
me révolte, peut-être plus que bien d'autres in
justices 1

Les mots étaient échappés de France, tant ils 
étaient le cri de tout son cœur, tant elle était 
sâvcère toujours avec sa sœur. Elle les regretta 
quand elle vit devenir presque sévère le visage 
de la jeune femme dont les doigts avaient ins
tinctivement saisi son anneau de mariage.

— C’est en pensant & André, n’est-ce pas, que 
tu viens de parler... Tu es dure pour lui... Pour
quoi ?...

— Parce que, ma grande sœur chérie, il me 
semble qu'il ne te rend p u  heureuse autant qu» 
tu le mérites •••

— Je suis heureuse...
— Heureuse pair lui ?... Comme tu l'avais rê

vé, attendu, espéré quand tu es devenue sa fem
me ?... Oh ! Marguerite, si je pouvais le croire...

— Je suis heureuse différemment peut-être, fit 
Mme d'Humières d'une voix bas<se qui tremblait 
un peu ; mais je suis heureuse entre mon mari et 
mou enfant, mon beau petit Bob... France, ma 
chérie, crois-moi, je te parle en toute sincérité... 
Depuis notre arrivée ici, j'ai senti bien des fois 
que tu  jugeais mal cette jeunesse morale d’An
dré qui le rend «i avide de distractions, de mou
vement, même des plaisirs mondains dont il est 
sevré d ordinaire... Mais c'est, justement, parce 
que je le vois jeune ainsd, que je ne veux à au
cun prix lui apparaître comme une entrave 
maussade...

— Oui ; et lui troure parfait que tu !e gâtes
déplorablemant !

Une ombre de gaité effleura, cette fois, le vi
sage de Mme d'Humières.

— Je le gâte en quoi ?
— En tout !... Tu le traites comme s'fl était le 

frère aîné de Bob ; un grand enfant auquel il 
faut tout passer et qui n'a, lui, d'autre souci à 
avoir que soin propre plaisir, sans s'inquiéter que 
tu en jouisses ou non, que...

France ne continua pas. D'un faible geste, sa 
sœur l'arrêtait.

— Je te le répète, France, il est jeune 1 Les 
années die transformeront aissez vite 1...

— Mais, toi aussi, tu es jeune... et tu uses ta 
jeunesse à garder pour tod seule la part des sou
da.

— Qu’est-ce que cela fait ?... Il partage mes 
préoccupations quand Ü les connaît... Seulement, 
autant qu'il dépend de moi, j'évite de les lui faire 
connaître... Ici, surtout, je souhaite le laisser 
jouir de tout ce dont il se trouvera de nouveau 
sevré dans le petit pays perdu qui va être en
core notre résidence. La pensée qu'il est c o n 
tent suffit pour que je le sois, moi aussi... Puis
que Dieu m'a armée de courage et de patience, 
je puis bien attendre que l’avenir me donne, 
comme j'en ai la ferme co-nfiaruoe, André tel que 
je le souhaite... V ois-tu , m a petite France — re
tiens-le pour plus tard — nous autres fem m es, 
nous devons beaucoup pardonner, être patientes 
infiniment et ne jam ais désespérer de connaître, un 
jour, le parfait un isson  a v e c  celui qui nous est 
c h e r p a r-d e ssu s  tou t...

F ra n c e  ré p é ta , p en siv e  :
— Le p a rfa it  unisson ...
—  Oui, le vrai !... Non p as celu i qu 'on  oroit pos

séder aux p rem ie rs  jou rs du m ariag e  q u an d  on 
vit dans une ivres'se qui ne dure pas, qui ne peut 
pas durer...

—- Oh 1 pourquoi, Marguerite ?
— Parce que les jours qui passent en guéris

sent I... Bienheureux, les époux qui en guérissent 
en même temps

France ne répondit pas. Elle sentait bien que sa 
sœur venait, peut-être involontairement, de pen
ser tout haut. Pour le cœur aimait de la jeune 
femme, il avait dû y avoir des froissements, des 
révoltes que ses lèvres n’avoueraient jamais, dont 
eide avait triomphé à un prix qu'elle seule savait, 
peut-être avec 'espoir que l’avenir et son in
fluence feraient, die son mari, l'homme qu'elle 
avait cru rencontrer au temps de ses fiançailles... 
Et France, une seconde, la contempla avec uee 
sorte de respect tendre, où ii y avait une estime 
très haute. Puis, d’un élan, elle sie pencha, et ses 
lèvres baisèreint la main de la jeune femme.

’ — Marguerite, ma chère aimée, tu as bien 
raison d’espérer dans l’avenir I... Il est impossible 
qu’un cœur comme le tien n’obtienne pas tout le 
botnheur qu'il mérite !

— Que Dieu t'entende ! murmura Mme d'Hu
mières avec une ferveur grave... Et puis, mainte
nant...

Et d ie  changea de ton soudain.,.
— ... Maintenant, parlons de choses moins aus

tères... Ma pauvre petite France, je t'ai attristée 
avec toutes mes réflexions décourageantes !... 
Pour que nous les oubliions, veux-tu me lire ton 
poème, comme tu me l ’as promis ?... Seulement 
j'aimerais bien l'entendre avec la musique dont 
tu l’accompagiiies. Allons trouver ion piano...

—- Oui, si l'orage le permet. Regarde. Margue
rite, voici la pluie...

De larges gouttes s’abattaient, en effet, sur le 
jardin poudreux ; et, dans le vestibule, on enten
dait la petite voix de Bob qui protestait parce que 
sa bonne le relntrait précipitamment.

IA suivrtj


