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Parti socialiste de LaChatix-de-Fonds
Assemblée générale 

Jeudi 19 Juin, à 8 '/* heures du soir 
AU CERCLE OUVRIER

Ordre du jour :
1. Verbal,
2 . Nomination d'un membre du comité.
3. Elections à la Justice de Paix et Juré9 canto

naux.
4. Electorat féminin,
5. Conférence de l'Union syndicale,
6. Divers.

C’est une bataille
C'est une belle bataille qui va se livrer les 28 

et 29 juin prochain dans le canton de Neuchâtel, 
Une bataille entre l'idéal tout gonflé de principes 
nobles comme un Apollon grec, beaux comme 
une Vénus de Milo faite de virginité puissante 
et de douceur féminine, douce comme une Ma
done de Raphaël pressant contre son sein gonflé 
du lait maternel l'enfant qui demain illuminera le 
monde, la bataille entre cet idéal qui a été le 
glorieux drapeau de toutes les belles époques 
où l'humanité prouva sa grandeur en brisant les 
liens de la servilité et de la tyrannie et la lour
de et pesante et laide réalité d'un monde égoïste 
et brutal,

• C 'est la balaille entre ce qui peut embellir et 
ennoblir notre race et ce qui la pousse à conti
nuer à se traîner dans d'horribles marchandages 
et maquignonnages où l'on achète et vend la di
gnité et la liberté des faibles.

C'est la bataille entre un principe et un coup 
de force, entre le principe qui veut des droits 
égaux pour tous et le coup de force du puissant 
qui dit : Je  suis le maître, je le reste et le res
terai.

C est une bataille entre le renouveau et l'an
cien. Le renouveau social chante de tout son ju
vénile enthousiasme : Liberté pour tous ! mais
I « ancien » ronchonne : Ça a toujours été comme 
cela, ne changeons rien.

C est une bataille erftre l'esprit révolution
naire qui se fraie un chemin à travers les or
dures du monde actuel pétri de sang, de boue 
et de larmes amères, et l'esprit réactionnaire qui 
ferme les portes avec jalousie, en s'écriant : Que 
rien ne passe !

C'est une bataille entre la collaboration har
monique et l'autorité cassante et brutale. Les 
uns disent : La femme est notre associée, notre 
alliée, notre collaboratrice. Elle et nous, sommes 
les deux forces de la société. Associés égaux doi
vent avoir des droits égaux et une dignité égale. 
Les autres répondent : C'est nous qui comman
dons, comme nos pères ont toujours commandé.
II faut que nous continuions à commander. La 
nature nous a fait les plus for.ts, c'est pour exer
cer l'autorité (pourquoi donc les boeufs et les 
rhinocéros, qui sont plus forts que l'homme, 
n'exerceraient-ils pas l'autorité sur lui, et pour
quoi l'ouvrier au bras noueux n’exercerait-il pas 
l'autorité sur son freluquet de patron ?

C'est une bataille, une belle bataille, une de 
celles où on se retrempe, parce que les passions 
les plus belles se heurtent aux plus laides. Le 
jour et la nuit se heurtent. Le chaud et le froid 
se livrent un combat. La vie et la mort se mesu
rent.

Une bataille où la beauté, la noblesse, la dou
ceur, les principes, l’idéal, le renouveau, l'esprit 
révolutionnaire, la collaboration harmonique et 
l'optimisme mobilisent leurs bataillons pour bar
rer la route aux marchandages, aux coups de 
force, à l'esprit ancien et réactionnaire, et le 
pessimisme.

Socialistes, vous êtes du premier camp et vous 
voterez joyeusement

O U I
E.-Patil GRABER,

\
La campagne dè calomnies
Un télégramme de Longuet

à la « Gazette de Lausanne »
La « Gazette dé Lausanne », cet organe de la 

plus brutale réaction bourgeoise en Suisse, conti
nue contre notre acmaradle Longuet une dampa- 
gnte de calomnies donit il est fort probable que l'on 
trouverait les origines ailleurs qu'en Suisse.

Elle a publié unie nouvelle « information » sur 
l'imaginaire voyage de Longuet à Fribourg et sur 
nous ne savons quel mystérieux et absurde com- 

"plot révoLutioniiaire international qu’il aurait 
poursuivi en «Suisse romande» (?) Nolttre cama
rade lui a adressé le télégramme suivant :

« Gazette |de Lausanne », Lausanne.
J apprends avec surprise et indignation que voua 

réitérez vos inventions calomnieuses coxicernant 
die : prétendues démarches — absolument imaginai
res. Je n'ai jamais mis les pieds à Fribourg, je 
n'ai jamais rencontré de représentants du gouver
nement, j'ignore tout du complot ridioule que vous 
dites, que je serais venu préparer dans la Suisse 
romande.

Vous ôtes sans doute victime de mouchards ou 
de maîtres chanteurs.

Je vous prie de publier cette rectification, <
J ’a* l'honneur de vous saluer.

Jean LONGUET.

Avant la signature
Le départ des délégués allemands de Versailles 
Us auraient été réexpédiés & coups de pierres

On mande de Weimar à la « Gazette de Franc
fort » : Le télégramme suivant de Versailles est 
arrivé à 10 heures et demie dans la nuit :

La délégation vient de partir pour Weimar. Un 
bref aperçu de la réponse ennemie montre ce 
qui suit : Le ton de tout le document est exces
sivement offensant. L'Allemagne porte toute la 
responsabilité et doit, en conséquence, être châ
tiée ; elle peut se considérer heureuse d’être 
traitée si généreusement ; les conditions qui lui 
ont été remises constituent la pais de la justice 
et sont absolument conformes au programme 
Wilson. La forme de tout ce document est ex
cessivement rude et arrogante. Le délai initial 
de cinq jours a été, sur demande, prolongé im
médiatement de 48 heures. Ce délai comprend le 
préavis de trois jours pour dénoncer l'armistice 
et expire lundi à 7 heures du soir. A ce moment, 
l'armistice sera expiré. En ce qui concerne le 
contenu, on peut dire en ce moment que les 
adversaires de l'Allemagne font encore moins de 
concessions que la presse de dimanche et lundi 
ne l'avait annoncé. Le départ des délégués a été 
accompagné de vociférations et sifflets de la 
populace. La foule huait les délégués qu’elle a 
bombardés de pierres blessant le Dr Hans Mayer 
et le secrétaire du ministre Giesberts de façon 
assez grave.

Selon des nouvelles supplémentaires de Ver 
sailles, outre les personnes sus-nommées, le dé
légué Dr Melchior et le lieutenaat-colonel Xy- 
lander ont également été blessés à coups de 
pierres.

L'état d'esprit à Weimar ;
Le bureau Europa Press communique que les 

partis sont toujours décidés de ne pas se dépar
tir de leur attitude de jusqu'ici, si l'on continue 
à demander à l'Allemagne l'impossible, La 
séance de la fraction des socialistes majoritaires 
prévue pour mercredi sera probablement déci
sive pour l'attitude de l'Assemblée nationale. Il 
est question que la journée de mercredi sera rem
plie par des conférences entre le comte de Brock- 
dorff-Raritzau et le cabinet. Il n'est pas exclu que 
les chefs des partis seront également appelés à 
y participer. La commission de la paix se réunira 
mercredi ou jeudi matin. Dans les cercles des 
députés, on demande que l'Assemblée nationale 
se réunisse déjà jeudi. Etant donné les circons
tances, on espère que le Centre ne s'opposera 
pas à la séance de jeudi en raison de la Fête- 
Dieu,

Dans les cercles parlementaires, on croit que 
le plénum de l'Assemblée nationale sera convo
qué pour jeudi ou vendredi afin de prendre posi
tion à l'égard des nouvelles conditions. Les mi
nistres de l'Allemagne du Sud sont arrivés lundi 
à Weimar ; pour aujourd'hui, mardi, on attend 
les ministres prussiens. Les ministres d'Etat au
torisés discuteront ces prochains jours avec le 
cabinet de 1 empire au sujet de la réponse de 
l'Entente. Le président du Conseil bavarois Hoff
mann, aussitôt la discussion avec les différentes 
autorités terminé, rentrera à Bamberg, où les 
fractions de la Diète actuellement réunie, s'oc
cuperont également de la réponse de l'Entente 
pour faire connaître l'attitude adoptée par elle.

'DSP- Dernburg dit que l'Allemagne ne signera pas
Le « Daily Ma:il » publie une interview avec 

le ministre die l'empire Dernburg, au cours de la
quelle M, Dernburg dit entre autres :

« On' peuit exiger de quelqu'un de payer ses det
tes. Ota peut aussi lui demander de se suicider, 
mais an ne pieut demander à personne, une fois 
qu'il s'est suicidé, die payer ses dettes. Et c'est 
précisément oe que demande l'Entente. L'Angle- 
te<iire revendique toutes nos colonies ; la France 
veut tout notre argent. Les en; ne mis poursuiveinit 
tous l ’isolemuenrt et d’encerclement de l'Allemagne,
Il y a  huit ans, M. Winston Churchill me dit qu'il 
craignait des difficultés à cause de la surpopula
tion dfe l'Allemagne ; elle pourrait faire explo
sion, A oette époque-là nous avions encore no
tre commerce extérieur, notre flotte marchande 
et les champs d'activité économique. Je  voudrais 
savoir oe qu'il d it aujourd'hui. A un baintquet 'de 
la Société royale britannique de Londres, j’ai dé
claré, applaudi par les convives présents, 
notammeWt de quelques anteiens secrétaires d’E- 
fcats cololniiiaux britanniques, que mous, Blancs, de
vions ternir ensemble afin de ne pas être submer
gés par la race n'oire (?), que nous devons aider 
les indigènes, mais les tenir dans leurs limites'. 
Tout cela est oublié aujourd hui. Les Français ont 
importé des nègres pour combattre contre tes 
blancs et les ont employés à surveiller les femmes 
et les enfalnts blancs en Afrique. Cela est de tsi 
perversité où toutes Aies motiom de droit et iiv 
justioe, de moralité et bassesse sont renversées. 
Les préparatifs français présents dans les pro
vinces rhénanes et dalns le Palatinat de submerger 
1 Allemagne par des hordes noires constituent 
une trahisoln contre la raïoe blanche. Non. Noua 
Oe signerons pas oe traité. Qu'on continue à oc
cuper l'Allemagne. Le gouvernn/emient se retirerai 
Mais ni 1 Entente ni l ’Allemagne ne pourront si
gner ce traité, L Allemagne \me peut pas payer et 
1 Sortente nie peut pas foroer l'Allemagne à payer. 
Rien ne s ’oppose aux Alliés d’aller à Berlin. 'Ma» 
une fois & Berlin, qu’y feront-3s ? »

Dernburg fit encore quelques remarques au su
jet du mystère dont s'entoure la conférence 0t 
du rôle curieux que WÜs-on y joue. Il déclara à

t
/  *

ta ün qu'il doutait fort que le Sénat américain
ratifiât le traité actuel,

W 9 "  Les Allemands ne signeront pas
Se'on des informations qui nous parviennent de 

bonne source, tes Allemands refuseront de signer 
le t aité tel qu’il vient d'être amendé par les 
gouvernements alliés et associés.

Ils en aviseront M. Clemenceau lundi prochain 
ou laisseront s'écouler le délai sans répondre.

Dans ce cas, comme on le sait, les armées al
liées se mettraient en marche dès mardi et occu
peraient les points stratégiques importants, — 
(« Journal de Genève »),
——  « —  ifL p g a f t . ^  ------  --------

De bonne h um eu r

Fantaisie antiféministe
Séance de Comité du vendredi 13 juin, à Posen 

(Prusse orientale), Salle des Bondelles. — Dix 
membres présents.

M, X., député, conseiller, docteur et général 
inconnu, mais très bel homme ouvre la séance 

M, X. -  ...
L’assemblée. — Appuyé !
t \ .  le colonel Depay, très élégant, en corset, 

très bel homme. — Non, messieurs ! Le droit de 
vois pour les femmes, c’est une histoire à dormir 
debout. Elles ne connaissent rien aux chevaux. 
Elles ne connaissent rien au pistolet. Elles ne 
connaissent rien à l’armée. Que deviendra notre ar- 
m?,e ? Je vous ordonne, chers concitoyens, de 
sauver notre armée. (Bravos frénétiques.)

M. le bourgmestre Diulardt couvert de fossettes et 
d’accroche-cœurs, très bel homme. — Non de... 
peuh ! peuh !... Non de... peuh ! peuh ! on est 
foutu...

A  l ’issue du discours, M. le bourgmestre est dé 
funté d’une attaque de soupirs.

M. de Jolicœur, chevalier de l’ordre teutonique 
« La Bouche en cœur », surhomme, très pâle, très 
noir, mystérieux, — Mes amis, pas tant d'histoi
res, heim ! Un œil à droite, un œil à gauche, 
pfitt l la bouche en arrière, la main sur le cœur, 
on les a ! Pas malin. Pas vrai ? Et c'est ce quelles 
aiment, croyez-moi, toutes contentes, pfitt I...

Herr Doktor Professor Profondeur, chamarré 
tfo décorations, issu dans les temps anciens en 
droite ligné de'la 'cuisse de Jupiter, Très capable, 
très bel homme. —  Messieurs les docteurs, pro
fesseurs, député4» conseillers, colonels, Mes
sieurs, Mesdames, voui, Messieurs! Mais savez- 
vous ce que c’est que d ’avoir une femme ? Ça 
geint, ça plaint, ça souffre, ça souffle, ça bouffe, 
puis entre en gésine, ça voui, Messieurs, horreur ! 
Puis savez-vous ce que c’est que les enfants ? Un 
petit paquet de chair dégoûtant, rouge, suant, 
poissant, puant. Ça rit, ça crie et pisse au lit. 
Ça braille, chamaille, encanaille la divine jour
née. Plus moyen de rien faire. Finit la vie.'Finit 
le livre. Finit la paix. Mourut ma lumineuse pen
sée, ô mânes d'Anaxagore et consorts, illustres 
inconnus, pitié! Un homme marié n’est plus que 
la moitié d'un homme, d'où je conclus qu’il se 
faut surtout très bien marier, écus sonnants, mais 
mettre la femme à la place quelle mérite, c’est- 
à-dire dans l’armoire, sans enfants.

M. le docteur Bedon, souriant, cordial, épa
nouit en pivoine, très bel homme. (Un cœur de 
baryton accompagne dans le lointain en do bé
mol.) — Mes amis, la femme, bien, oui, c'est la 
femme. Mais nous voulons la sauver d’elle-même. 
Mais c'est nous qui voulons son bonheur. Mais 
c’est nous qui savons ce qu'il lui faut. C’est notre 
devoir de la sauver. C'est notre devoir de l'aimer, 
oui, de l’aîaimer.

Un mugissement prolongé retentit au loin. Dix 
beuglements formidables répondent à l'unisson, 
ébranlant les fondements du monde. Les murail
les s'écroulent. Les dix martyrs de bonne volonté 
sont ensevelis, mais ils montèrent tout droit au 
ciel comme dans la légende de St-Julier l’Hos
pitalier, et on voyait des étoiles sur leurs panta
lons.

Pour copie conforme.
Le secrétaire du Comité antisuffraglste : 

SECRETO.
♦  4

La succession d’Orlando
Selon le « Secolo », M. Orlando aurait pré

senté au roi, après le conseil des ministres ora
geux de dimanche, la démission du cabinet en
tier. Au Conseil des ministres, de vives alterca
tions s étaient produites en raison des divergen
ces d’opinions au sujet de la politique financière 
et économique, de sorte qu'à la fin tous les mi
nistres mirent leurs portefeuilles à la disposition 
de M. Orlando, Lorsque M, Orlando lui présenta 
la démission, le roi lui fit remarquer qu'une crise 
extra-parlementaire, quelques jours avant l'ou
verture de la session parlementaire, n'aurait pas 
seulement une répercussion grave sur le pays, 
mais rendrait très difficile à la Couronne le choix 
des successeurs. Le roi invita donc M. Orlando 
à continuer à porter la responsabilité, afin de se 
présenter à la Chambre avec tout le cabinet. Le 
cabinet Orlando Se soumettra donc au jugement 
de la Chambre, bien que les conflits au sein du 
ministère se soient plutôt aggravés.

Malgré que son point de vue n'a pas obtenu 
satisfaction, le ministre du commerce et de l'in
dustrie restera provisoirement à son poste. On 
envisage comme ministre du ravitaiUeinent le sé

nateur MaggiorinoJFerraris, rédacteur en chef de 
la « Nuova Antologia », un connaisseur profond 
de la poKtique financière et économique, le choix 
du sous-secrétaire d'E tat Paratore rencontrant 
une forte opposition. On parle du député sarde 
San Just comme nouveau sous-secrétaire au mi
nistère du ravitaillement et du député libéral 
Soleri comme sous-secrétaire au ministère de 
l'instruction.

L I iioë l a mie et s i é  es Hongrie
Oui mande de Budapest à Respublica :
Au cours de la séance du soviet, le député po

pulaire poux les finances, Jules Lenyel, fit res
sortir que la grande importance die l'augmenta B o n  
des salaires consiste en ce que, au poilnit die vue 
des ouvriers1, le manque d'argent doit être sup
primé pour leur permettre de se procurer oe dont 
ils ont besoin. Aujourd'hui chaque ouvrier peut 
se procurer déjà la quantité de biens à laquelle il 
a  droit sous le Tégime des grandes restrictions 
imposées par la' dureté dies temps. II dit encore 
que la répartition devrait être organisée et qu’il 
faudrait suivre une certaine politiquec pour les 
prix d'après laquelle toute marchandise coûte le 
même prix à l'acheteur qu'au producteur. Mais le 
producteur, c'est bien tout le prolétariat, Mainte- 
oiatat, il ne s'agit plus die frais d'exploitation, mais 
bien plue die frais sociaux. Le® impôts sur les con- 
sommationis étaient une politique de caste. H 
s'agit maintenamt d'arriver à un état de choses 
qui contraindra chacun à travailler. Sur les prix 
fixés, il sera aocordé aux classes ouvrières qui 
se tiennent organisées derrière la dictature du 
prolétariat, des rabais considérables. Les prix de- 
vromit être augmentés, soit pour arriver à une ré
partition juste, soit poux absorber la bourgeoisie, 
mais en partie aussi pour couvrir les finances de 
l'Etat. La dépréciation de notre argent n'a que 
très peu augmenté depuis la proclamation de la 
République des soviets. Les soviets feront circu
ler des billets de banque, ainsi que des mon
naies d 'or e t d'argent, pour prouver qu'ils cher
chent à émettre comme argent des valeurs réel
les. L'augmentation des billets de banque se 
heurte à des difficultés techniques. Jusqu'ici, on 
a  frappé dans la fabrique de Campel douze wa
gons die pièces de vingt hiellérs, et l’on a déjà com- 
menlcé à frapper 90 autres wagons de cette mon
naie. Oa frappera encore douze à treize millions 
de pièces de vingt hellers, tous les jours on émet 
800,000 billets de cinq couronnes, jusqu'ici ont été 
mése 'en circulation envirota. 12 à 13 milions de 
billets de cinq couronnes. Les difficultés dureront 
aussi longtemps que le public se plaira à cacher 
l'argeinit. Grâce à l'uniformisation des établisse- 
mdrats et de l'exploitation, il sera possible de ré
duire sensiblement la circulaition de l'argent. La 
nationalisation des banques estt exces-sivemeat 
importante et constitue, sinon un gain matériel, 
au moins un gain moral, parce que les prétentions 
acquises illégalement peuvent être contrôlées et 
que les rapports qui existaient eiratre les banques 
et les entreprises ont été supprimés. Les entre
prises d'aisisurainoe nationalisées rempliront après 
comme avant leurs obligations, et ce m'est que 
dans les cas où il s'agit tout ouvertement d'une 
accumulation locale d'argent dû au travail four
ni par dfautnes personnes, que lets prétention» 
sonlt réduites. Le payement des coupons a  été 
suspendit. C'est que les coupons ont été le» vrais 
symboles d'un revenu aoquis sans travail. Les pe
tits capitaux seront protégés. Au moment actuel 
le prolétariat industriel se trouve dans U ne situai* 
tion fort désavantageuse, vu qu'il a été directe
ment exploité et opprimé pendant la guerre et 
qu'id oe dispo'se, à présent, d ’aucune réserve. Par 
odnitre, le prolétariat agricole, surtout les petits 
propriétaires fonciers, est arrivé à se faire un re
venu par le placement avantageux de ses pro
duits. Bn laissant au prolétariat agricole les biens 
disponibles, le prolétariat industriel souffre lul- 
même fortement. B s'agirait, dit-il, pour finir, de 
créer une emftente fraternelle entre le proléta
riat industriel et le prolétariat agricole et, poulr 
y arriver, on se servira avantageusement d'un 
commerce d'écha'nge. Ensuite furent lus diffé
rents télégrammes de sympathie, entre autres un 
envoyé de la part de la République socialiste des 
soviets ukrainienne.

NOUVELLES SUISSES
Après l'émeute de Zurich. — Les troubles de 

vendredi ont fait une nouvelle victime : l'agent 
de police Muntwyler a succombé lundi soir à 
ses blessures. On n'a pas encore identifié le ca
davre dune des trois victimes. Le troisième mort 
est un nommé Roth (et non Lusch, comme on 
avait annoncé tout d’abord).

Le troupeau suisse. — Les derniers matériaux 
concernant le recensement suisse du bétail du 24 
avril 1919 sont parvenus au bureau fédéral de 
statistique le 15 courant. Les rés ltats provisoi
res à ce jour sont (les nombres entre paren
thèses se rapportent au recensement du 19 avril 
1918) :

Espèce chevaline, mulets et ânes compris, 
127,971 (133,135) ; espèce bovine, 1,432,491
(1,530,522), dont 738,169 (786,565) vaches ; espè- ■ 
ce porcine, 464,402 (365,798), dont 53,412 (38,331) 
truies moutons, 263,729 (229,649) ; chèvre», 
349,794 (356,455).

Les gros changements d'effectifs survenus du* 
rant 1 année 1918 reposent sur une diminution



98,031 tètes de bétail bovin, tandis que tes porcs
accusent une augmentation de 98,604 tê tes e t Im  
moutons de 34,080. — Respublica.

FR1BOURG. — Le clou fatal. — A l'Hôpital 
de Fribourg vîent de mourir du téllainos, après d’a
troces souffrances, Joseph Romret, de ViMarseT le 
Gilbloux, 33 anis, célibataire, qui, il y a quelques 
jours. s'‘était blessé à un olou rouillé et s'était con
tenté de panser sommairement' sa blessure.

GENEVE. — Peur Bertoni. — La manifesta
tion organisée pour accueillir le retour de Louis 
Bartoni, acquitté à Zurich, a eu un succès énor
me. Plruis de 5000 citoyens ont pris part aiu cor
tège dans lequel on rem arquait de nombreux dra
peaux r,ouge«. Au Bâtiment électoral, des dis
cours furent prononcés par Bertani, Brüniner et 
Amiguet. La manifestation s'est déroulée très 
tranquillement.

SOLEURE.— G rive des employés de banques. 
— Les Conation nairee des banques dlu canton dte 
Soleure se sont mis ein grève pour des quasMons 
de sallaires ; ils ont soumis leuir* revendicatioris 
aux banques suisses.

Chez les cheminots
Une loi sur la durée du travail

Le Conseil fédéral a approuvé le tex te  d'une 
loi fédérale concernant la durée du travail dans 
les exploitations des chemins de fer et autres en
treprises de transports et de communications. 
D’après ce tte  loi, la durée journalière du travail, 
dans un groupe de quinze jours, ne doit pas dé
passer la moyenne de huit heures. Il y a cepen
dant des exceptions qui perm ettent une moyenne 
de neuf heures. Dans certains services, la moyen
ne peut ‘excepiionnellem ent atteindre, dans le 
but de l'égalisalion, dix heures par jour. Après 
la moitié environ des heures de travail, une in
terruption d'une heure sera accordée.

Les heures de service
La durée quotidienne du service ne doit pas 

dépasser — dans un groupe d'au plus quatorze 
jours consécutifs ou séparés par des jours de con
gé iso lts  — treize heures en moyenne ou treize 
heures et demie si l'agent a un logement de ser
vice à proximité de l’endroit où il travaille.

La durée maximum de service en compensa
tion. est de quatorze heures.

Lorsqu’il existe des circonstances spéciales, à 
déterm iner par des ordonnances d'application, le 
tour de service peut être porté à quinze heures 
pourvu que sa durée moyenne pendant trois 
jours consécutifs ne dépasse pas la durée moyen
ne régulière fixée. Lorsque îa durée maximum 
du tour de service est dépassée dans les circons
tances indiquées, les heures en doivent ê tre  com
pensées de la manière prévue. La durée quoti
dienne du to u r .d e  repos ne doit pas, dans un 
groupe d au plus quatorze jours consécutifs ou 
r ' ^arés par des jours de congé isolés, être infé1- 
ricure à onze heures en moyenne ou à dix heures 

. demie si l'agent a un logement de service à 
proximité de l’endroit où il travaille. La durée 
minimum du tour de repos est de dix heures.

Le service de nuit est celui compris entre 11 
heures du soir et 5 heures du matin. Un agent ne 
doit pas ê tre  occupé au service de nuit plus de 
sept fois consécutives ni plus de quatorze jours 
dans un laps de temps de quatre semaines.

Les ordonnances d'application de la présente 
loi-pourront contenir des dispositions restrictives 
au sujet de l'occupation des femmes et pendant 
les six semaines qid suivent leurs couches, les 
femmes ne doivent pas être occupées au ser
vice des entreprises de transports soumises à la 
loi.

Les congés
Il est accordé pendant l'année civile 56 jours 

de congé convenablement répartis, dont 17 au 
moins coïncidant avec un dimanche ou un jour 
de fête. Le jour de congé est de 24 heures au 
moins et doit pouvoir ê tre  passé au domicile. 
Un tour de repos de 9 heures au moins précédera 
im m édiatem ent ou de très près le jour de congé. 
Le tour de repos ne sera compté qu'une fois 
Oüand l'agent bénéficiera de deux ou plusieurs 
jours de congé consécutifs.

Tout agent occupé dans les conditions prévues 
a droit pendant l'année civile aux vacances sui
vantes :

Sept jours le9 neuf prem ières années de ser
vice ;

Quatorze jours dès l’année où il a tte in t dix 
ans de service ou l'âge de 30 ans révolus ;

Vingt-et-un jours, dès l'année où il a tte in t 
vingt ans de service ou l'âge de 40 ans révolus.

Chaque période de sep t jours de vacances 
comprend un des jours de congé prévus dans 
l'article tra itan t ces jours.

Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance 
sur l'exécution par les entreprises des obligations 
qui leur sont imposées par la loi. Les infractions 
à la loi, commises par les entreprises de trans
ports, pourront être punies par le Conseil fédé
ral d'amendes jusqu'à 500 francs, et, en cas de 
récidive, à 1000 francs.

Le message destiné à cette loi sera publié au 
cours de cette semaine ou de la semaine pro
chaine et c’est au Parlem ent à décider si le pro
jet doit être renvoyé oui ou non à la session de 
septembre.

Réd. : Ce projet ne satisfait pas du tout nos 
collègues cheminots. Dans une récente entrevue 
avec M. Haab, les délégués des employés firent 
observer que le personnel demande depuis long
temps les 8 heures. Le projet sur les heures 
de service, qui fixe le groupe à 14 jours ne paraît 
être qu’un habile traquenard destiné à perm etlre 
à la direction d’utiliser le personnel à sa guise.

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

JURA BERNOIS
BIENNE. — A  un aimable casu isie t — P ar

lant de Zurich, le bourreur du « Journal du Ju ra  »
écrivait :

« La « Sentinelle » ne pourra pas dire cette
fois-ci que les prolétaires ont été provoqués par 
la présence de la troupe. Mais comment qualifier 
la police de Zurich ? »

C’est vite répondu : L’habit de policier n’ex-
1 cuse pas l'assassinat d'innocents. Mais que nous 

sachions, la police cantonale zurichoise est l'or
gane d'un gouvernement bourgeois ! Le « Journal 
du Ju ra  » oubliait d'expliquer ce détail à ses 
lecteurs.

PORRENTRUY. — Le» fugitifs. — Depuis
quelques jours, de nombreux prisonniers alle
mands et russes arrivent à notre frontière. Ils ; 
sont presque toujours déguisés et portent des 
uniformes anglais, français ou américains.

PORRENTRUY. — Fin de grève. — La grève 
des ouvriers sur boi» «‘est terminée lundi à la  sa
tisfaction complète des ouvriers. Tous sont ren
trée dans Les chantiers et ateliers mardi matin.

Dès La reatrée dans les a teLiers, les ouvriers ont 
10 centimes à l'heure d'augm entation et la  semai
ne anglais* avec même salaire naturellement. A 
partir dlu 15 juillet, le mouvement die salaire sor
tira  complètement ses effets, une deuxième aug
mentation de 15 oentim.es à l’heure sera appliquée, 
oe qui portera à 25 centimes à l’heure l'augmen
tation, ofojiet dies nevetiudicalions ouvrières.

Le « Pays » qui annonçait tendancieusement 
l'augmentation demandée è 50 %, doit être rensei
gné à oe moment.

On se souvient de ce que nous avons publié il 
y  a trois aema.'ines. Nous mettions en garde les 
.patrons de l'indtustrfle du bois, en leur S'insé
ran t d accepter ce que demandaient leurs ou
vriers -comme ont fait immédiatement les patrons 
pèintrels-gypseurs. Ils ont préféré écouter un au
tre courant. Ils s'aperçoivent aujourd'hui qu'ils 
ont eu tort ; c'est trop tard, mais peut-être la le
çon sera bomne pour l'avenir.

Tournes nos félidrtiaitions vont aune camarades 
iptouir leur belle allure et leur plein succès. Nos 
horlogers auront ooCasïon de faire de i indes 
réflexions en voyan les salaires qu'obtiennent les 
ouvriers du bâtim ent Mais à qui la fauLe, sinon 
aux 'Intéressés. Argus.

— La foire. — La toire de lundi a subi un grand 
contre-coup de la sécheresse. Le bétail a baissé 
d ’un coup du 100 pour oent. C’est une dégringo
lade infernale chez les paysans, habitués qu’ils 
étaient à vendre leurs produits au poids d’or, 
depuis longtemps. A quelque chose malheur est 
bon cependant, il est possible que d 'id  peu, les 
ouvriers pourront voir reparaître la viande sur 
leur table, que les prix exorbitants en avaieni 
éloigné. Pour 'eux, les jours sans viandle depuis 
longtemps étaient triplés. Juste retour des cho
ses. Argm ,

BEVI'LARD. — Erreur typographique. — Une
malencontreuse coquille a rendu hier Le nom de 
M. Auguste Flotiront, maire, absolument illisi
ble. Nous avons tenu à réparer cette légère erreur^

SAIGNELEGIER. — Election. — M. A. Üha- 
patte a été élu conseiller Communal, dimanche, 
siaa.s opposition.

— Et la paix. — Notre village vivait dans une 
dou/ce quiétuidie. Elle a brusquement é!é déran
gée. Pensez donc. Le Conseil communal n'a-t-il 
pas oublié de prévoir un brin de fête pour lia si
gnature de la paix. Notre confrère <Le Franc- 
Montagnard » réclame au moins unie sonnerie de 
cloches 1 Ainsi paraît-il, tout le monde aura le 
cœur coiiterut. Ainsi soiiB-il !

LES BOIS. — Fête champêtre. — Pour la paix, 
un comité organise utnie fête champêtre, E t les 
écoliers recevront urne collation.

ST-BRÂIS. — Accident. — La peth'Je Jolidon,
4 ans, a été atteinte aux mollets par une faux.
Elle esit à l'hôpital.

ST-IMIER. — Une polémique. — Le « Fra.rvc- 
Maiiitagriard » ferraille dur à propos de l'aui'Jouo- 
miie jurassienne et décoche quelques traits au ré
dacteur du « Ju ra  Bernois ». Dans la gailer'.te, on 
rit, et personne ne s ’en porte plus mal.

— Four la « Senti ». — Les abonnés de 4a «Sen- 
fajeille» et les membres du parti sont priés die ré 
server bon aacweil aux collectrices de la Com
mission de la Vente pour la « Senlüineiie ». Notre 
journal toujours si dévoué à notre Cause, a be
soin à son tour d'être aidé et soutenu. Il compte 
et la Commission die Vente avec lui, que tous 
ceux qui le peuvent, venseroniii leur petite obole. 
Prolétaires, unissons-nous toujours davantage en 
faisant prospérer notre journal. Un petit effort 
pour nous seconder d'ans notre Vente e t n'oublions 
pas 'la ool.ledtle.

— Fête des promotions. — Après ime suspen
sion idle quatre années, due à la guerre, la Com
mission scolaire vient de décider, qu'à moins d'é
vénements imprévus, la cérémonie populaire fami
liale et traditionnelle des promotions serait ré ta
blie oetüe année, le 'dimanche 13 juillet, à la  Bail- 
live.

A cette odoasâoro, e t vu les difficultés économi
ques toujours grandes qui pèsent sur la majeure 
partie de la population, la Commission se fait un 
idevoir de recommander à tous une grande sim
plicité de 'fernute. Sans prétendre rétablir des loîs 
somptmaires, nous nie voulions pas oublier que l'é
cole a pour but de seconder la iamille dans l'é
ducation des enfants, e t il ne faudrait pas qu'une 
cérémonie scolaire ait pour aflfet d’encourager l'or
gueil et la dissipalllioo, et soit une Cause de sou
cis reçu..'lia ires extraordinaires pour de nombreux 
parents. La Commission scolaire.

Réd. — Le rétablissement c’ü la fête à la Bail- 
live, pour- oatte année, sera acoueillie avec pllai- 
siitr par la population dans laquelle une tradition 
vivaoe esjt résilié* en faveur de ce joli site monta
gnard

SONCEBOZ. — Assemblée municipale. — L'as
semblée de S'airtiedii a voté divers crédits pour des 
réfactions de Chemins. Une fabrique sera oems- 
truite dans notre vil'latge, en tous cas le principe 
en a été admis. La discussion Put très serrée et 
par moment# houleuse. On se ressentait de la cha
leur !

CANTON DEJVEUCHATEL
FLEURI ER. — Le manque de place nous oblige 

de remettre A 4 m u a  l'article signé « Renard ».

« E U G H A T E L
U se  Tente. — Le P arti socialiste e t k  Jeu* 

nesse vont changer de local et le mobilier de 
l'Ecluse 15 est en vente. Tous les cam arades dis
posés à acheter quelque meuble sont priés de 
s'adresser à Pierre Reymond, R ocher 27. (Voir 
aux annonces.)

Conseil général. — Séance du 16 juin. — M. 
Emmanuel B orel est nommé m embre de la  Com
mission de l'Ecole de mécanique. — Sont adop
tés : le rapport complémentaire sur la transfor
mation de l'ancien hôpital, le crédit supplément 
taire pour la fête de la jeunesse et la moiion 
concernant le goudronnage de l'avenue du P re 
mier-Mars. — Le projet de construction de mai* 
sons communales est renvoyé à une commission.

A près de nombreuses critiques, les comptes et 
la gestion sont remis à la Commission financière 
de 1918.

Une séance ultérieure suivra à l'ordre du jour. 
Les oeuis cassés. — Le fait suivant, raconté par 

la « Feuille d'A vis de Neuchâtel », s’est passé an 
m arché' de cette ville, samedi :

Une acheteuse demande le prix des œufs.
— Six francs cinquante la  douzaine.
— C'est trop cher. Si vous voulez, j'en pren

drai six pour trois francs.
Furieuse de ce qu'on ose lui proposer cin

quante centimes seulement pour un œuf, la ven
deuse en prend six et les jette à terre, où ils font 
une om elette peu appétissante. Puis elle couvre 
son panier de son tablier et court recommander 
aux autres vendeuses de ne pas céder leurs œufs 
à moins de 6 fr. 50, tout en invectivant contre 
« ces riches » qui ne veulent pas payer la m ar
chandise ce qu'elle vaut.

L E  L O C L E
r. F ête  cantonale de lutte. — Le Comité d’orga
nisation de la fête cantonale de lutte en a arrêté  
la date définitive au dimanche 29 juin et travaille 
avec entrain à assurer le succès de cette journée.------------------mmm » i , ------------
LA CHAUME-FONDS

Assemblée générale du Parti
Nous rappelons à tous les camarades l'im por

tan te  assemblée de demain soir au Cercle.
\ A 7 heures trois quarts, le Comité du Parti 
se réunira dans le même local.

Le drame après la comédie 1
Nos lecteurs avaient pu se rendre compte que 

nous n ’avions pas pris au tragique l'affaire des 
jeunes gens masqués qui ten tèren t de dévaliser 
la ferme de M. Siegrist. Les circonstances de 
cette histoire prêtaient plu tôt à sourire. « Casti- 
gat ridendo mores ». C 'était tou t au plus des 
jeunets qui m éritaient une bonne fessée ! Hier, 
la farce s'est brusquem ent terminée par une tra 
gédie. L 'un des accusés s'est suicidé dans sa 
cellule à l’aide de son mouchoir. Il y a un an, 
ce jeune homme avait été impliqué dans une af
faire d 'avortem ent et condamné pour cette ra i
son à  deux ans de prison avec sursis. Est-ce 
l'appréhension de devoir purger cette peine, est- 
ce la dépression causée par les aveux qu'il ve
nait de faire au geôlier qui conduisit ce malheu
reux jeune homme à sa funeste déterm ination ? 
On ne sait.

La nouvelle de ce dram atique suicide a causé 
en ville un étonnem ent auquel se mêlait beau
coup de pitié.

Nous compatissons à  la grande douleur des 
parents. R. G.

Condamnation 
Chacun se souvient dans notre ville de la 

femme Sayetta, qui en son temps fut arrê tée  en 
flagrant délit de vol dans une mansarde. Elle 
opérait également à Bienne. Reconnue coupable 
de plusieurs vols de linge, vêtem ents de femme, 
de souliers, de bijoux et d 'argent, commis à la 
fin de mars et au commencement d 'avril de l'an
née dernière dans des m ansardes à Bienne, elle 
a été condamnée samedi, par la Cour d'assises du 
Seeland, à 10 mois de maison de correction, dont 
à déduire 4 mois de préventive.

Une perquisition dans sa chambre fit découvrir 
des coups-de-poing am éricains et des rossignols, 
en outre tout un dépôt d 'objets volés à la Chaux- 
de-Fonds, à Neuchâtel et à Bienne. Alice-Louise 
Sayetta appartient à une famille de buveurs et 
de dégénérés, dont plusieurs membres sont alié
nés. Elle-même a aussi é té  internée pendant un 
an et demi dans un asile. De ce fait, le jury a 
admis que sa responsabilité é ta it limitée.

La fête de la paix
Le moment paraît approcher, de la signature 

du tra ité  de paix. Les adhésions sont nombreu
ses, tout permet d 'entrevoir la pleine réussite dte 
la manifestation qui se bornera à l'après-midi, 
quelque jour qu'elle se produise. Afin de couper 
court à toute in terprétation  erronée, le Comité 
d'organisation tient à redire que cette  fête, toute 
de recueillement, revêtira  un caractère général, 
sans distinction de politique ou de religion.

Les sociétés ou les groupements non encore 
inscrits rendront service en s'annonçant sans 
plus tarder.

Le deuxième Tour de Ville 
Encouragé p ar lie sudcès obtenu l'année pas

sée, nous apprenons que l'Olympic organise à 
nouveau la course pédestre dénommée Tour de 
Ville. On se souvient du vainqueur Panchaud, de 
Lausanne, qui dans un style superbe effectua les 
8 km. 500 du parcours en 30 min. 48 sec. Il est 
fort possible que Panchaud revienne et que ce 
temps soit encore abaissé.

Cette course aura lieu dimanche matin 22 juin. 
Le départ e t l’arrivée se feront au Parc des 
Sports. La liste des inscriptions est ouverte ; tous 
les coureurs désirant y participer doivent se faire 
inscrire an magasin H. Ducommun, Léopold-Ro- 
bert 37, moyennant une finance de fr. 2.—, jus
qu’à jeudi soir au plus lard. De jolis prix récom
penseront les participants, qui nous l'espérons, 
seront nombreux. Nous en recauserons en d o o  
nant l'itinéraire exact des rues où passeront les

Ceofllt terminé
Un jugement rendu par le tribunal a rb itra l 

réclam é par les ouvriers vient de m ettre fin au 
litige suivi de remise de quinzaine qui existait 
dans l’industrie du cadran m étal à La Chaux- 
de-Fonds.

Les ouvriers ont obtenu une augmentation gé
nérale de 50 centim es par jour à partir du 16 
juin ; cette  augm entation sera  portée à 75 cen
times à partir du 1er août.

Le tribunal était présidé p ar M. Sunier, secré
taire général de la Chambre du Commerce et de 
l'Industrie du canton de Neuchâtel.

Fermeture des magasins
La Société des libraires et papetiers de notrs 

ville a décidé à l'unanimité de fermer le samedi 
A 5 heures.

Ecoles prim aires
Suivant décision prise en Conseil scolaire e l 

pendant cette période de chaleur, l'entrée ea 
classe sera sonnée à 7 heures du matin pour lee 
classes primaires. Suivant leur Age, les élèves se* 
ron t libérés à 10 heures, 11 heures ou midi.

Les après-midi seront libres.
Les institutrices et les instituteurs convoque* 

ront leurs élèves une ou deux fois par semaine 
pour faire des prom enades instructives ou ré« 
créatives.

Commission scolaire
Une séance est convoquée pour vendredi, à  

8 heures et demie, avec l’ordre du jour suivant i
1. Nomination de deux membres du Comité des 

travaux féminins ; 2. Féte de la jeunesse ; 3. En* 
seignemem facultatif de l'allemand à l'école pri
maire ; 4. Divers.

Chorale L'Avenir
Dans sa dernière assemblée générale, la  Cho

rale L'Avenir a constitué son comité de la ma
nière suivante : Président : Fernand Jeanrichard^ 
rue Numa-Droz, 17 ; vice-président, Georges 
Landry ; secrétaire, Paul Zurbuchen, Charrière, 
64 ; vice-secrétaire, Camille Thomen ; caissier, 
Auguste Robert, rue Numa-Droz, 178 ; vice-cais
sier, Robert lm obersteg ; archiviste, Edmond Tis- 
sot.

La société fait un pressant appel à fous les ca1* 
m arades chanteurs. La répétition a lieu au Cer
cle ouvrier tous les mercredis à 8 heures et quart.

Vingtième championnat de l'Union vélocipédique 
cantonale neuchâteloise

La dernière assemblée de l'U. V. C. N,, tenue 
dans notre ville en mars écoulé, a confié au 
Vélo-Club « Les Francs-Coureurs » l'organisation 
du 20me championnat cantonal. Les Francs-Cou
reurs se sont immédiatement mis à la tâche et 
ont fixé au dimanche 3 août — renvoi au 10 août 
en cas de pluie — la date de cette im portante 
m anifestation sportive. — Le Comité a été com
posé de MM. Alexandre Borel, président ; Henri 
Chopard, caissier ; Henri Borel, secrétaire ; M ar
cel Roi, Eugène Jaco t et Alfred Claude, qui ont 
bien voulu p rê ter leur concours pour assurer la 
bonne réussite de cette fête.

Le Comité tiendra au courant les clubs cyclis
tes  et le public des détails qui pourraient les 
intéresser.

Les spectacles de la Comédie française
Pour donner satisfaction à des vœux nombreux 

qui lui sont parvenus, le Conseil d'administration 
du Théâtre, d'accord avec l'impresario, a iixé 
comme suit les deux derniers spectacles de le 
saison théâtrale à La Cliaux-de-Fonds :

« Phèdre », de Racine », samedi soir, à 8 heures 
et demie, et non dimanche en matinée.

«L 'A venturière» , d'Emile Augier, dimanche 
soir, comme annoncé.

Les prix des places ont été ramenés à ceux 
des tournées Réjane. Pour la représentation de 
«P hèdre» , corps enseignant et é lè \e s  de la 
ville et de la région bénéficieront d'un rabais de 
50 pour cent à toutes les places. La présentation 
de la carte de contrôle sera exigée.

La location s'ouvrira jeudi matin à 9 heures 
pour les Amis du Théâtre, à 1 heure de l'après- 
midi pour le public.

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

— Répétition oe soir, à 8 h. e t  quart, au Cercle.
— Jeunesse socialiste. — Séance ce soir, à 8 

heures précises. Très important. O rg a n r tio n  dis 
la manifestation de dimanche. Présence de tous 
indiis>p.en sable.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Réfcti-
Itiion mercredi 18 courant, à 8 heures précises au 
ilooall. Nous comptons quie tous les membres se
ront llà. Am endiablé.

L’avenir fe rm é aux jeunes
U'ne loi anti-dém ocratique va obliger tou te  

unie pléiade die jeu1 nies hommes à végéter leur vie 
durant, sa'nis espoir d)e pouvoir gravir un jour un 
ou deux éohelons d-e l’échelle sociale. Adieu im- 
lelligemce, initiative, ambitio'ns !

Que demataldemt-ils pour tant ? Un peu de place 
au  soleil, s'ils sont capables, s'ils ont acquis suffi- 
sannne'nt de connaissances, connaissances prou
vées par un examen, après neuf ans de pratique.

Que diriez-vous, chers lecteurs, d'u loi inter
disant au maçon de devenir architecte, au com
mis pharmacien de devenir pharmacien, au ser
rurier de devenir patron serrurier ? Vous cries 
riez au scandale et vous auriez raisotn. C 'est pour
tan t oe qui va arriver aux mécaniciens-dentistes. 
On bouole leur avenir : On les empêchera de d1©- 
vemr « quelqu'un » pouir les forcer à rester « quel
que chose ».

Au moment où le monde entier fait entendre 
les cris de : « Justice », « Egalité », où les idéee 
tendeot à s'ém anciper, méconnaître leurs reven
dications serait un crime contre la classe labo
rieuse.

Le Syndicat suisse dse méoantciems' dentistee 
demande que seuls puissent ouvrir un cabinet 
dentaire, les techniciens pouvant justfier a v o *  
fait : 3 annéeis d 'apprentissage, 1 examen d'ap^ 
premlissage, 3 ans die pratique au  laboratoire, 3  
a*ms dans un cabinet dentaire et ayan t ensuite 
passé avec succès un examen sur l 'a r t die»* 
toire. 7259
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Services industriels

Mise au concours
I^a Direction soussignée met an concours les travaux de ereu- 

■ a m e u t  d’une galerie souterraine, de G00 m ètres en
viron , pour le captage de nouvelles sources aux M olliats, près du 
Charop-du-M onlln. , ,

Les plans et cahiers des charges son t déposés au  bureau  de 
l’Ingénieur d u  service des eaux, Collège 30, au 1" étage, où ils 
peuvent être  consultés dès le lundi 1 6  j u i n  1 9 1 0 .

Les offres, sous pli ferm é, p o rtan t la suscrip tion  « Creusement 
d'une galerie souterraine aux  Molliats », doivent ê tre  adressées à 
la D irection des Services industrie ls, ju sq u 'au  mardi 8 juillet 
1910, A 8 heures du matin.

Les soum issions devron t ê tre  valables ju sq u  au 1 8  a o û t  
1 9 1 9 .

L 'ouverture pub lique des soum issions aura lieu le m ardi 8 ju il
let 1919, à 2 heures de l'ap rès-m id i, à l’Hôtel com m unal, salle dn 
Conseil général.

Des visions locales se fe ron t les m ard is 17 et 24 ju in  e t l ,r ju il-  
let, de 2 '/i à 6 heures de l ’après-m idi, à l’Usine des M olliats, s ta 
tion  de chem in de fe r la pins rapprochée : C ham p-du-M oulfn.

La C haux-de-Fonds, le 7 ju in  1919.
Direction des Services industriels.

Technicum du LocleMise au concours
Les deux postes su ivan ts sont m is au concours :
1. Poste de M a î t r e  d ’é b a u c h e s  à l'Ecole d 'horlogerie. 

Le titu la ire  doit connaître  à fond les travaux à la lim e e t au tour. 
A capacités égales, ies candidats qui connaissent la fabrication 
m écanique de l'ébauche au ro n t la préférence. E ntrée en fonctions 
le 1" septem bre.

2. Poste de s t é n o - d a c t y l o g r a p h e  (dem oiselle). E ntrée 
•n  fonctions après les vacances d ’été (fin août).

Les offres de services seron t reçues ju sq u 'a u  1" ju ille t par 
l’a d m in istra teu r du  Technicum  qui tie n t les cah iers des charges à 
la  disposition des intéressés. 7197

L a  C o m m i s s i o n .

a rc  m a i  p  je vous annonce
tjue votre ,,R echo lin“  me donne un  résu lta t des plus é tonnan ts, 
je  puis le recom m ander à chacun, «te. M. H enry, M outier. Comme 
je  suis sa tisfait de vo tre  „R ech o lin “ , je  puis le recom m ander à 
tous ceux qu i on t perdu leu rs  cheveux. H. A rth u r, C haux-de-Fonds.

A utres nom breux  certificats à disposition . — « Rochoïin » 
(m arque  déposée) est, grâce à son heureuse com position , ab so lu 
m en t efficace contre 
les pellicu les, dém an
geaisons et la chute 
des cheveux ; il fait 
na ître  une m agnifi
que chevelure. Prix  : 
fr. 3 .—. 3.85 e t 5.50 
(gr. flacon pour toute 
la cure). Evitez les 

contrefaçons. 
Rechs i Idéale » 
est un  p ro d u it c la ir 
com m e l’eau , absolu-

CBêïeOX

m en t inoffensif, <jui 
rend  dans une dizaine 
de jours aux cheveux 
gris leu r couleur d ’au- 
«refois. Exigez le nom  
Rechs ■ Idéale». 
P rix : fr. 3.50 et 6.50.

T a c h e »  d e  r o u s 
s e u r  et r o u g e u r s  

- «te In p e n a  provien
nen t d 'u n e  su rp ro 
duction du  pigm ent, 
qui est encore activé

p a r le soleil. La crèm e de to ile tte  B e c l i s  « Olympia » fait
p a r son action  active su r  la peau, d isp a ra ître  tous les défauts, 
a insi que les im pure tés , e t donne un te in t rav issan t et p u r. Prix : 
fr. 1.80 et 2.75. — Seulem ent à la Parfum erie «J. RECH, 
La C haux-de-Fonds, rue t é o p o l d - R o b e r t  5 8  (en trée  par 

la m e H i lîaiancier).

L’Association des Mécaniciens- 
Dentistes établis dans le canton de Neu
châtel informe le public quelle n’a absolu
ment rien à faire avec le referendum contre 
la nouvelle loi sur l’exercice des professions 
médicales, lancé à l’instigation d’étrangers
a u  c a n to n . P22381C 7278

Parfait ! _
le réveil hR oc«  de fabrication suisse.

▼ente exclusive chez SAGNE-JUILLARD (Haguento-Sagne, »ncc.)

6610

société coopérative de
tlH SO U M IU O i

NEUCHATEL

Reçu un nouvel envoi
l a i 't 'I ia n d U e  b ie n  coiw erwé®

le 23 cent.
D a n ' ii>uli'< n o s  su c e n r« in le«

B O N 4852

pour l'envoi g ra tu it et d is
cret d 'un  exem plaire du 
livre l.'H yg iine  in tim e. (Dé
couper ce hou et l’envoyer . 
accom pagné de fr. 0.20 en 
tim bres poste pour les 
frais,»  l ' I n s t i t u t  Hygle 
S. A., Nu 22, à Genève.

[Dtlières
de mobilier

Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Le vendredi 20 juin 
1019, dès 1 '/* heure de 
l’aprôs - midi, l'Office des 
faillites procédera par voie d ’en 
chères publiques, a la Halle, 
Place Jaquet-Droz, à la 
veute des objets m obiliers su i
van ts : 1 p iano, 1 chaise de p ia
no, 1 bureau  secrétaire , tableaux, 
1 pendule neuchâteloise, 1 buf
fet, 1 com m ode, 1 canapé, g ran 
des banques avec tiro irs , to n 
neaux ovales vides, verrerie , 1 
su c rier a rgen t, fourchettes et 
cu illères a rgen t, ju m elles de 
voyage, tapis, sto res, coft'rets, 
étagères, enaises, 1 bascule, ta 
bles, 1 roue eu fonte* 1 po inçon
neuse. 1 lo t de m oules en géla
tine , 1 m achine à faire les c a r
rés, ainsi q u ’une q u an tité  d ’au
tres objets d on t ou supprim e le 
détail.

La vente au ra  lieu au com ptan t.
La Ch. de-Fds, le 17 ju in  1919.

Office d e s  f a i l l i t e s  :
7277
P30087C

Le préposé, 
A. CHOPARD.

W Ë U G H Â T E L
La Jeunesse socialiste  vendra 

sam edi après m idi, à p a r tir  de 
2 ’/j heures, son

m o b ilie r
de l'E cluse  15 : T aboure ts , chai
ses, bancs avec e t sans dossiers, 
tab les._____________________ 7274

soctëfê coopérative de
C0NSSitlSflftT!09

K IEU CK A TEL

the mm
trôs bonne qualité

Les 100 grammes Fr. I
P riè re  de le goûter I 7276

A von/iro ^ paires chaussures 
IvU U lu n° 29, usagées m ais 

en  bon é ta t. S 'ad r. ru e  du  Nord 
39, 3“ » étage & droite . 7273

Au comptoir E. BLU M -BRAN DT, rue du Doubs 
154, on engagerait de suite

Emhoîfeur, Acheveur
p o u r petites savonnettes e t lépines or

Remonteurs
capables, pour 9 lignes cylindre

Remonteurs de rouages 
Acheveurs d’échappements

pour pièces ancre 9 3/t et 10 '/» lignes

Acheveurs d’échappements
pour 13 lignes ancre

Bon Décotteur PMC72W
p o u r petites pièces ancres e t cy lindres

On sortirait également à domicile —  Travail bien rétribué

On cherche pour entrer de suite

Jeunes Filles
Bons salaires. — S’adresser rue Jardinière 128,

rez-de-chaussée. 7260

Office du Travail
T é l â p b o n e  1 2 . 3 1 L é o p o l d . R o b e r t  3

Bureau de placement officiel et gratuit
inform e M essieurs Iss indu strie ls , négociants, fab rican ts, 
chefs d 'a te lie rs,, e tc ., que  le bu reau  s'occupe du  p lace
m ent d ’em ployés, o u v riers , ouvrières, dom estiques, se r
vantes e t ap p ren tis , so it en ville ou au  dehors.

Le bureau  ay an t aussi la surveillance de  la protec
tion des apprentis et ouvrières, renseigne les 
parents e t tu teu rs  pour le p lacem ent e t la du rée  des 
appren tissages de tous m étiers.

Une liste  des places vacantes des Offices suisses dn 
travail peut ê tre  consultée au b u reau , a insi que le bu lle 
tin  des places d 'ap p ren tis  en Suisse.
6083 Office du travail.

M A L A G A
Garanti naturel N O I R  Garanti naturel

‘ Le litre : Fr. 3.20
E s c o m p t e  5  °/0 payé au com ptant 5754

m a g a s in  !E  m w \  g u id q
Téléphone 1.1* ST-IM3ER Téléphone i,ll

c w n  ü i  M e r
PST St-lmier

Riche assortim ent de

de
7275

pour hom m es et enfants

Cols, Cravates et Cannes fantaisie
Se recommande, L. G RENIER.

M9J.L, Hôtel-Restaurant

Maison H Peuple le u n n e
de la gare. Téléphone 1894. C onstruction  
Lum ière électrique. Lift. Chauffage cen tra l. 

Se recum m . au m ieux, U CoiMWsioD 4'ExploittliM tt J. GrtSSM-KtltJert, gérait.

Pilatusplalz M. m in. 
récente et confortable.

Chef
sertisseur
tro u v era it place b ien  ré tribuée  
dans fabrique de la  place ne 
faisant que la m o n tre  soignée. 
E n trée  de suite. 7182

S’ad r. au b u r. de La Sentinelle.

Un bon 7237

Société de Tir

D M teu r - Termineur
ainsi qu 'u n

Acheveur
p o u r petites pièces ancre 10 ’/j 
e t 8 a/4 ligues sont dem andés au 
plus vite. — S 'adresser F abri
que R i v i e r a ,  Xum a-Droz 151.

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

I  i io n d ro  une cham bre  S rnan- R ItJHUl6 ger, é ta t  de  neuf, bas
prix . S 'adresser au bureau  de
La Sentinelle. 7251

Arrnrriénn 3 «m gees, 12 basses, 
nlivUlUuUIl a insi q u ’un b u rin  
fixe, so n t à vendre. S’adress. au 
bureau  de La Sentinelle. 7252

Â unnriro deux beaux 8™nd* iGtlulS tab leaux . P rix  fr. 8.
— S’ad resser chez M»' Ju n o d ,
N um a-D roz 135. 7241

1  nnn/ipn  deux beaux tonneaux  
A  ÜSUUie p o u r choucrou te  fr. 
7.50 pièce ; deux app. téléphone 
de ménage avec b a tte rie  de  5 
piles e t 50 à  100 m. fils fr. 95.— ; 
un  h a ltè re  de 25 kg., 4 de 5 kg. 
fr. 45.— P ressan t. — Paul Jean- 
m onod, G renier 41 i. 7266

A vendre
rue  de l ’H ôtel-de-V ille 
1"  étage.

une bascule, bas 
prix. — S’ad resser 

46, au 
7279

M ercredi, la  m ère
F l â n i o n s  Schaffroth.d 'Y vo- 
I  l U m U I I U  nand , sera su r  la 
Place du  M arché, p rès du  m aga
sin Petitp ierre , avec un  grand 
choix de p lan tons du  pays. 7018

Â n o n iim  un  berceau en  bois 
VOIiUlC p o u r enfan t. A la 

m êm e adresse on  dem ande à 
ach e te r une c o n lc u s e .  — S’adr. 
L éopold-R obert 110, 41»''. 7280
Inm piloç  A vendre une bonne 

JUÜiuilvO pa ire  de jum elles. — 
S’adresser rue du  P u its 8, au 
2»'» étage à gauche._________ 7236

Cave On cherche à louer 
u n e  cave m oyenne 

g randeur, si possible 
aux a len tou rs de l’ancienne 
poste. — S’ad r. au  café M aspla, 
L éopold-R obert 30 b. 7272

On demande
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

Eralii Disioa sa.-
m ande. Prix m odérés. P etits sou
pers su r com m ande. — M. Pa- 
g n a rd -Jean n e re t, rue Léopold- 
Robert 26. 6582

Siispu
Dimanche 22 juin

rie '  ;* ;i i). il 11 m atin

Tir lliain
Invitation  <uix am ateurs de 

t i r  ainsi qu  à to u t m ilitaire  n* 
faisant pas encore partie  d ’une 
société.

Se m u n ir dei livrets de tir  «f 
de service.
7268 Le C o m i t é .

T pahdÔ une bourse con tenan t 
I lv U lC  une som m e assez im 
po rtan te , devant le magasin de*
C oopératives Réunies, Serre 90. 
La réclam er à Louis M uhletha- 
1er, T ourelles 41. 7247

Etat-civil de Neuchâtel
P ro m e sse *  d e  in a r la j je .  —

Pau l-E tienne  Ruedin, secrétaire  
au  d épartem en t de ju stice , à  
C ortaillod , et Héiène - Am élie 
Clerc, dacty lographe, à Neuchâ- 
tel. — G ustave-A dolphe Ducom - 
m un , m écanicien , e t B erthe- 
E lisabe th  Dessaules, horlogère , 
de  N euchâtel, les deux ù La 
C haux-de-Fonds. — R obert-A u- 
guste-H enri D ep ierre , com m is 
posta l, à N euchâtel, e t Alice- 
Hélène G randjean, aux Geneveys- 
su r  - Coffrane. — P ierre-A m lré  
Bosset, m anœ uvre, et Jeanne- 
Elise G aberel, cu isin ière , ies 
deux à Neuchâtel.

■ a r i a y e s  c é lé b r é s .  — 14. 
Ju les-A lbert Racine, ag ricu lteu r, 
à T ravers, et Blanche-Olive Giive, 
in stitu trice , à Neuchâtel. — 14. 
Ju le s-E rn est S teiuer. em ployé à~ 
la  C onsom m ation, et Alice Be- 
m und, m énagère, les deux à  
Neuchâtel.

Etat-civil du Locle
Du 16 ju in  1919

N aiH ^nnce. — G erm ain e-  
Adèle, fille de Louis-Edouard  
Huguenin - V irchaux, fabrican t 
d ’a sso rtim en ts, et de Germ aine- 
Sophie née Jean n ere t, N euchâ
telo ise . ____________

E tat-c iv il de La C haux-de-F onds
Du 16 ju in  1919

D écès. — 38"6. Hlaser, Fritz, 
époux de Adèle-I.oviisa né Ivap- 
peler, Bernois, né It 12 août 1S55. 
inhum é aux E piatures. — 517. 
Schikm ann née Stachow ski, Fei- 
gla, épouse de David, Russe, née 
en 1866.

Du 17 ju in  1919
N a is s a n c e s .  — Peltier, Jcan- 

Pierre-M aurice, fils de Aurèle- 
Arsène, gérant-com m erçant, et 
de Marie-M arthe née Boiciiat, 
Bernois.

D écès. — 3837. Sandoz née 
Sej'laz, M arie-Marianne, veuve 
de Edouard - H enri, N euchâte
loise, née le 4 m ars 1S44. :irf38.
Jodry  née W aller, M arie-Thé
rèse, épouse de Adolphe, Ber
noise, née le 19 novem bre 1861. 
— 3839. Depp née Spiihler. Cé- 
lina, veuve de Jeun - Charles, 
Bernoise, née le 7 septem bre 
1862.

Madame veuve Samuel Bloch, ses enfants 
et petits-enfants ;

Madame veuve Edgard Bloch et ses enfants
remercient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui leur ont tém oigné tant de sympa
thie pendant ces jours de deuil. P22377C 7267

F E U IL L E T O N  D E  L A  S E N T IN E L L E
91

LE MAL D ’A IM E R
l’AH

Henri ARDEL

(Suite)

Les notes d’abord chantèrent la féérie de l’été. 
Elles s’égrenèrent en sonorités richement colo
rées qui éveillaient la vision des midis brûlants, 
ivres de soleil, des crépuscules recueillis, des 
nuits chaudes, distillant des parfums de fleurs, 
dams une clarté d’argent..,

Puis leur timbre s'assourdit ; elles se firent loin* 
taines. Alors, comme un musical murmure, elles 
suivront le rythme éu vers auquel, étroitement, 
« le s  s  attachaient. Et c-es vers évoquèrent des 
paysages entrevus par un regard d'artiste, par 
une âme de poète qui adorait la beauté des cho- 
•es créées et le disait avec des mots où tressail
lait 1 écho profond des pensées, des désirs, des 
espoirs, des regrets, des joies, d'iLne créature 
jeune, pasionnément vivante.

Avec une attention presque grave, maintenait 
Rozenne regardait la jeune fille ; et, en l'écou- 
t»nt, il sentait que l’art était vraiment son dieu, 
fervente petite prêtresse, éprise de l'Idéal, dont 
le cœur demeurait fermé — encore...   à l'a
mour des hommes. Jamais il n'en avait eu l'im
pression si forte et si irritante.

Pourtant, quand elle se tut, toute frémissante

d'avoir ainsi livré de son âme, il eut un cri en* 
thousiasta :

— C'est un vrai petit chef-d'œuvre que vous 
avez créé 1& I... Ah ! comme vous êtes bien 1s 
fille de votre père !...

Un éclair de joie flamba dans le large iris bleu 
de la jeune fille :

— Réellement, cela vous semble bien ?...
— C’est beaucoup mieux que bien... Je com

prends maintenant que vous ne trouviez rien de 
plus délicieux que votre travail I

— Oui, j'aime la musique et la poésie plus que 
tout au monde, dit-elle d’une voix contenue. Elles 
me donnent des joies qui ne sont comparables à 
aucune autre... Marguerite, tu es contente ?

Mme d’Humières eut un sourire tendre.
— Je ne suis pas seulement contente, je suis 

bien fière de ma « fille »... Oh I chérie, tu as le 
don de Dieu, toi aussi...

La même clarté splendide jaillit du regard de 
France. Cette émotion qu’elle sentait dans l'âme 
de sa sœur, dans celle de Rozenne, c’était la con
sécration d'une œuvre où, vraiment, elle avait 
jeté le cri de sa jeunesse, enivrée de la vie.

Très rose maintenant, une fièvre délicieuse 
dans la pensée, elle analysait son poème en mê
me temps que Rozenne ; elle recueillait les im
pressions éveillées chez lui, cherchait une criti
que précieuse, se réjouissait d’un éloge qui était 
une sanction...

Marguerite, rappelée par la nécessité de garder 
son fils, était sortie doucement de la pièce, sans 
troubler la causerie....

Spontanée toujours, France disait, ravie :
— Vous ne pouvez savoir comme il me semble 

bon que vous trouviez un peu de valeur à mon 
oeuvre I... A certaines heures, j'ai été hantée si 
durement  par  1 idée que je- m éiais t rompée sur

sbn compte, qu'elle n'exprimait en rien ce que 
j’avais voulu lui faire dire... que j’avais pris un 
amusement de gamine poux un travail digne d'ê
tre lu... Ah !... j’ai pensé des choses bien décou^ 
rageantes !

— Mais, à d'autres heures aussi, vous n'avez 
pas été une femme de peu de foi ?

— Heureusement !... Ce sont ces heures-là qui 
m'ont soutenue et aidée à supporter les autres.

— Et maintenant que l'œuvre est vivante, 
qu’elle est bonne — cela, j'eJi suis certain — 
vous n'allez pais la garder pour vous toute seu
le ?... 11 faut la faire connaître...

Elle ne répondit pas tout de suite. Une ombre 
avait passé sur son visage expressif. 11 la regarda, 
surpri*.

— A quoi pansez-vous ?... Est-ce que vous 
hésitez à faire éditer votre poème ?

— Il y a un an, j’aurais bondi à la seule idée de 
le livrer au public... Cela m'aurait semblé une 
profanation... Aujourd'hui, je suis bien plus sage. 
Oui, si quelque éditeur veut bien accepter mes 
vers, et même ma musique, je les lui donnerai 
avec beaucoup de joie, parce que je suis devenue 
une femme raisonnable et que j'ai de grandes 
ambitions très pratiques !

Il se mit à rire, ta-nt ces derniers mots lui sem
blaient bizarres dans sa bouche de petite muse... 
Mais, tout à coup, la petite nuise avait disparu ; 
il il avait plus sous les yeux qu’une très moderne 
Parisienne, qui avait d’exquises lèvres moqueu
ses et de grands yeux clairs, larges ouverts sur la 
réalité.

Il demanda :
— Que rêvez-vous donc ?
— De gagner de l'argent !
— Pourquoi ?...
— Pc.:: n a\ c-ir plus à en demander! . , .  Ce qui

est odieux... surtout quand on demande très sou
vent en vain !... Pour pouvoir en dépenser qui 
serait à moi, autant que je voudrais !... Oh ! je 
sais bien que j’ai toute sorte de chances pour 
en rester avec mes inutiles voeux !... Mais peu 
importe !... Je suis résolue à tenter l'aventure. De 
si rares moyens sont à ma disposition pour amé
liorer l’état de mes finances, que je serais bien 
lâche de me laisser arrêter par la crainte de ne 
pas réussir ! Seulement, j’envie, oh ! de toute 
mon âme ! ceux qui peuvent aimer l’Art pour lui 
seul !... Vraiment, s'il m’était donné d écrire des 
vers, de composer de la musique uniquement 
pour mon plaisir intime, je trouverais ma part de 
richesse large à n'en pas désirer d 'autre I

Rozenne la sentit entièrement sincère. Et sou
daine, une sorts de colère cingla son orgueil mas
culin, parce que celte trop séduisante créature 
prétendait, à lui aussi, demeurer insaisissable, 
viv.uü dans son éden, dédaigneuse des joies hu- 
nialnas, sans prix pour les simples mortels.

li eût voulu lui crier de ces mots qui ouvrent 
les cœurs,  la voir enfin toute vibrante, troublée 
par lui, pour lui... Mais il rencontra son reganl 
limpide...

lit simp'enicn:,  i! s'exclama, voyant que, tout 
à cour,  c” e se leva:! d'un bond souple, après un 
r egard vers la pendv.le :

— Vous voulez part i r  déjà ?
— ! Mais savez-vous qu'il est nlus de

heures '... Comme nous avons havaiaé 1 
temps !

( A  su iv re )

six
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DERNIERES NOUVELLES
Autour du Traité de Paix

Le ton de la presse allemande esisraseaii
BERLIN, 17 (E. P.). — La « Gazette d:e Franc

fort » qui consacre un long article à la note de ré 
ponse de l'Entende dit entre autres : Bien que la 
réponse nie soit pais encore coranue dans toute 
■son étendue, d’une chose on ne peut pas douter, 
c'eS't qu'unie mer d'indignâtion et de révolte s'est 
reversée aujourd'hui sur l'Allemagne Le ton de 
ce document est extrêmement offensant, brutal 
et arroga'fllt. C'eS’t ainsi que commence l'ère de la 
Société des nations. Si cette orgie d’avilissement 
et d’irréconciliatio'ff avait pu être attendue, il 
aurait été mieux de me pas envoyer des délégués 
à Versailles. Il faut accuser Clemenceau et s-es 
acolytes de s'acharner systématiquement à avi
lir l'ennemi désarmé 'avec des secouas étrangers 
et contre les autres chefs des adversaires, il faut 
élever l'aocusation qu'ils ont permis celte ag
gression contre le droit et la  décence satos même 
sourciller. Il eist certain, que tout échange de vue 
est exclu et 'que l'ultimatum est absolu et inré- 
ductible. La question est maintenant : Que doit- 
on faire ?

La vérité e s t  que l’Â llem agno e s t  
hors d'état d e  refuser ia signature  
s i e lle  y e s t  fo rcée  par un ult imatum.

Il faut do'mc se résigner à l'inévitable et espérer 
un tneüeur aiverir. Il y a  aujourd'hui des indica
tions qu'il vieiniaira, non par les orages de nouvel
les révolutions puissantes, .mais par la volo'nlté 
des peuples qui aie peuvent pas vivre en paix sans 
la collaboration de l ’Europe centrale.

L'impression à Weimar
WEIMAR, 18. — L'impression produite siir les 

cercles de Weimar pair la réponse e»st écrasante. 
Ce sentiment est accompagné de l'indignation et 
de l'airaiertuane qu'on ait adopté, outre de conte
nu, un pareil ton. Orn croit généralement à Wei- 
mar que c'est l'esprit de Clemenceau qui parle 
dans cetite note eit que c'esit lui qui en est l'au
teur. La note a eu pour effet d'unir tous les par
tis dams la conviction qu'on ne peut accepter ces 
conditions à aucun; prix.

La « Germania » conolut :
« Ii faut aussi considérer que l'avenir me sera 

certainement pas aussi noir qu'il paraît dans le 
papier -die Paris. »

Le « Vorwaerts » dit que le congrès socialiste 
s'est gardé de se prononcer sur l'acceptation ou 
Je refus. Ce sera 'l'affaire du cabinet et de l'As
semblée nationale d ’en décider. Si oepemdaamt la 
Bocial-démocratie arrive à la conviction que le 
traité modifé ne peut pas être signé, elle sera 
couverte par la résolution du congrès.

LES DISCUSSIONS A BERLIN
BERLIN, 18 (Resp.). — Mardi soir, à 6 heures, 

le comité de l 'Assemblée nationale pour la paix 
a  tenu une séance à Weimar. Scheidemain/a. a lu 
les déclarations qui accompagnent la note de 
l'Entente. On croit qu'il n'est pas possible de 
faire dies déductions absolues sur les change
ments apportés au traité parce que la note a été 
rédigée afin d'influencer les peuples alliés. Mer
credi, les .partis tiendront leurs séances pour 
prendre position. Jeudi après-midi, le comité de 
■la paix siégera en .public et définira oon attitude. 

Les Turcs ont la parole
PARIS, 18. — Le « Temps » écrit : Le conseil 

des Dix, qui n'avait pas siégé depuis que s'était 
constitué 1© conseil des Quatre, a  tenu unie séance 
mardi matin, au salon de l'Horloge, au quai d'Or
say, pour entendre la délégation ottomane. Etaient 
présents : MM. W ils on et Lansimg (Amérique),
ÂLloyid Geiorge 'et Balfour (Grande-Breiiague), Cle
menceau et Pichon (France), Sonnino et Imperialli 
(Italie), Makino et S blinda (Japon).
1 Léo trois délégués olltomans : Damad Sherif
pacha, Tewük bey et Riasak Tewfik pacha D'ut été 
Sntroduftis par M. Martin dans la salle de l'Hor
loge. M. Clamenoeau leur a adressé une brève al
locution |W :^uiant que le conseil suprême des Al
liés les avait convoqués pour qu'ils puissent faire 
connaître lie point de vue turc sur la future orga
nisation politique die l'Orient. Damad Shérif pa
cha répondit pair un plaidoyer en faveur du peuple 
ta re  qui ne doit pas être rendu responsable des 
êautes du gouvernement jeune-turc, aujourd’hui 
disparu. Les (délégués ottomans se sont retirés 
pendant que le conseiil des Dix délibérait, RéGraifcro- 
dui/ts une demi-heure plus tard, ils ont été infor
més que île cons eil les convoquerait à nouveau vens 
la  fin 'de la semaine. Damad Shérif pacha a alors 
déposé un mémoire qu'il avait préparé, où se trou- 
valût déwoltfppée la thèse du gouvernemenit turc 
sur l'avenir die Confetantinople et de la Turquie. 
La réunion s'est terminée à midi, 
i Mardi soir, Danrnd Shérif pacha et les autres 
«ministres 'turcs, aiânsi que leurs secrétaires devaient 
quitter Vaucresson pour s'installer au château; de 
iMontédlialin, à  Jouy-en-Josais.
i A la Chambre française

PARIS, 18. — Havas. — A la Chambre fran
çaise, la discussion des interpellations sur la po
litique française à l'égard de la Russie conti
nue.

M. Pichon attribue à la propagande bolché- 
viste les incidents d’Odessa et de Sébastopol et 
montr.e qu'il est de l'intérêt de toutes les nations 
de voir disparaître le bolchévisme qui est une 
forme de contamination dangereuse. M. Pichon 
moîitre l'intention de l'Allemagne de coloniser 
une Russie morcelée, et termine en disant que la 
Chambre choisira entre une politique démocra
tique interalliée et la politique des socialistes 
qui veulent capituler devant le bolchévisme dans 
lequel ils voient la révolution sociale ®t mon
diale. (Applaudissements sur tous les bancs, 
sauf ceux des socialistes.)

Wilson en Belgique
BRUXELLES, 18. — (Havas). — Le président 

(Wilson a quitté Paris mardi soir ’et arrivera à 
Dumkerqiue mercredi matin, où il sera reçu par Les 
souverains belges. It visitera le front belge et arrf- 
»gra A fturelîas le 21.

LES GREVES A PARIS
BALE, 18. — On mande de Paris aux « Basler 

Nachrichten » : La reprise du travail dans les 
entreprises de transport de Paris est aujourd'hui 
générale et la ville a repris son aspect habituel.

La grève des mineurs, qui est aujourd’hui gé
nérale, cause un gros souci aux autorités.

LE POURVOI DE LENOIR
PARIS, 18. — Le conseil de révision a exami

né hier le pourvoi die Pierre Lenoùr contre l'arrêt 
du conseil de guerre du 8 mai dernier, quli l'a 
condamné à la peine de mort. Le pourvoi est sou
tenu par M* Bressolles, avocait à  la  Cour de cas
sation, et par Me de Molènes, avocat à la cour 
d'appel. Cinq moyens sont invoqués :

Premi'ler moyen : Constitution irrégullicre du 
conseiil de guerre par la non-observation des rè
gles d)e l'article 19 du Code de justice militaire 
établissant un tableau par grade et par ancienne
té sur lequel doivent être obligatoirement choiïsis 
et suivant Tondre légal, les membres du conseiil 
de guerre, ?

Deuxième moyen : Nullité des procès-verbaux 
des trente-quatre séances du conseil de guerre, les 
dits procès-verbaux contenant un grand* nombre 
d'interlignes et de renvois non ‘approuvés par le 
président.

Troisième moyen) : Viciation des droits dé ia
défense eit ' incompétence par suite de défaut de 
notification par te greffier, malgré les .prescrip
tions imipéraitives die l'article 135 du Codé d'ins
truction cr.imineUle, de l'ordonnance de dessaisis
sement de lia justice civile au profit de la justice 
militaire.

Quatrième moyen : Violation de l'art/.cle 205 
du Code de justice militaire et de la loi du 4 
avril 1915 en ce que le conseiil de guerre a  fausse
ment appliqué la peine de mort prévue par l'ar- 
üacle 205 à des faits qui seraient uniquement cons
titutifs d'un simple commerce avec l'ennemi. '

Cinquième moyen : Violation des droits dé la 
défense en ce que le commissaire du gouvernement 
a attendu la trente-quatrième audience, c'est-à-dire 
le jour même du verdict, pour verser aux débaits 
quatre 'lettres de M. Caillaux, détenues par la jus
tice depuis plusieurs jours déjà.

Réd. — Une dépêche de dernière heure annonce 
que ce pourvoi est écarté.

Menace de grève en Angleterre
LA HAYE, 17. — La « Nieuwe Rotterdam’sche 

Courant » annonce qu'une formidable grève me
nace la marine anglaise et les chantiers de con
struction. Deux millions d'ouvriers y participe
raient.

LA PA K  DE LA BOURGEOISIE 
Cronstadt en flammes ?

HELSINGFORS, 18. — On appreTJd directe
ment de l'état-major nord-russe dirigeant les opé
rations contre Pétrograd'e, que la ville de Cron
stadt est etn flammes. Sept vaisseaux de guerre 
bolchévistes ont hissé de drapeau bla'nc et ont 
appareillé pour aller se renidire à l'escadre bri
tannique. Plusieurs forts ont également hissé le 
drapeau blanc.

Les troupes helléniques en Turquie
ATHENES, 18 (A. A.).’ — Les troupes helléni

ques ont occupé le 12 juin Pergame et Dikeli sains 
incident. Des bandes de brigands turques ont a t
taqué le village d ’Atehik. Repoussées par la gar
de civique du village, .elles se sont retirées à 
Tsarkeskiof, localité occupée par les Italiens.

Le général Nider, conwnaimdanit des troupes hel
léniques qui ont opéré en Russie méridionale et 
qui rentrent maintenant en Grèce, est parti pour 
Smyrrfe où il 'precjdra le commandement des trou
pes d'occupation de l'Asie Mineure.

SWf Pour défendre les républiques socialistes
MILAN, 18. — «L'Avantiii » publie un manifeste 

de la fédération du travail. Ce manifeste invite 
•les classes ouvrières à  observer une plus grandie 
discipline dans les manifestations prolétaires et 
recommande d'éviiitiec tous les mouvements sépa
rés et locaux.

Le manifeste annonce en outre que les délé
gués du parti sociailiste italien et de la fédération 
du travail participant à la conférence socialiste 
de Parils vontl organiser une action simultanée et 
générale dans tous les pays de l'Entente ip-oiur pro
tester e t réagir contre la pression des puissances 
occidentales sur les républiques des soviets.

Nouvelles révoltes à Odessa ?
PETROGRADE, 10 juin (radiotélégramme de 

la station de Budapest). :— Suivant 'les nouvelles 
d ’Odessa, les matelots des croiseurs français de 
surveillance « Bnind » se sont révoltés et ont 
•tenté de hisser le drapeau rouge. Il® en furent em
pêché par le croiseur « Rousseau ». Le comman
dement oherche par tous les moyens à supprimer 
l'extension du bolchévisme parmi les équipages. 
Les vieux matelots seront conduits à Constamti- 
raople et remplacés par de jeunes recrues.

La grève de la Spezia
MILAN, 17. — P.T.S. — L'assemblée des gré

vistes de Spezia a décidé de continuer la grève 
jusqu'à Ce que toutes les personnes arrêtées 
soient libérées et jusqu'à ce que les prix maxima 
soient réduits de 50 pour cent pour les vivre». 
Les anarchistes et les syndiqués l'ont emporté 
sur la proposition des socialistes qui ne deman
daient qu’une réduction de 30 pour cent, et se 
sont emparés de la direction du mouvement. Les 
négociants ne rouvriront leurs magasins que lors
qu'une protection de police suffisante leur sera 
garantie.

Funèbre bilan I
MILAN, 16. — L'« Avanti » annonce la sta

tistique définitive des victimes de la Révolution 
à  Munich, du 30 avril au 8 mai. Le nombre des 
tués est de 557, dont 38 soldats des troupes gou
vernementales, 93 de la garde rouge, 7 Russes et 
7 bourgeois. 42 militants de l'armée rouge et 144 
bourgeois ont été fusillés « pour raison d'Etait ». 
184 ont été tués par suite d'accidents, 42 morts 
n'ont pas été identifiés. 303 personnes ont été 
blessée#.

00F" D’Amérique en Irlande en 16 h. et demie
• LONDRES, 17. — La traversée aérienne de 

l'Atlantique par le capitaine anglais Alcook a eu 
lieu en 16 heures et demie. Alcook était accom
pagné par le lieutenant de marine Brown. L 'at
terrissage fut très difficile. En arrivant en An
gleterre, Alcook était attendu par sa fiancée 
pour la célébration de leur mariage. Le lieute
nant Brown fut interné à Lausanne pendant une 
partie de la guerre.

Comme de juste !
NEW-YORK, 17. — A la fin du congrès de la 

Fédération du Travail américaine, à l'Atlantic 
City, une décision remarquable a été prise, à sa
voir : le Congrès a reconnu l'égalité des nègres 
des Etats-Unis. Une résolution a été adoptée ac
cordant aux nègres l'admission dans les syndi
cats qui font partie de la Fédération du Tra
vail, aux mêmes conditions prévues pour les 
blancs. Après l'adoption de la résolution, le pré
sident du Congrès, Gompers, a salué cette déci
sion comme un progrès bienfaisant.

La protestation des syndicats chrétiens
ROME, 17, — P.T.S. — L'Union internatio

nale des syndicats chrétiens organisera une pro
testation commune contre la paix de Versailles. 
Cette protestation sera éventuellement appuyée 
par une grève générale. La Ligue des ouvriers 
chrétiens de l'Italie a déjà donné son assentiment 
à cette démarche.

Le rappel des troupes italiennes de la Mourmanie
ROME, 17. — P.T.S. — L'« Epoca » communi

que que les troupes italiennes qui se trouvent 
encore en Mourmanie ou à Arkhangel seraient 
rappelées de Russie dans environ un mois. Cette 
mesure est enregistrée comme un succès de leur 
campagne contre l'intervention en Russie.

E N  S U I S S E
Socialisme et communisme

BERNE, 18. — Le comité directeur du parti 
socialiste suisse annonce qu’il y a quelque temps 
un parti communiste suisse s'est fondé à Bienne, 
La dicussion pour les rapports avec ce dernier 
aura lieu au prochain congrès. Le comité direc
teur remarque à ce sujet :

« Là où des groupes communistes se sont formés 
au sein du parti, il va de soi que les camarades 
peuvent avoir des relations avec eux, pour au
tant que l'œuvre du parti n’en souffre pas. Là 
où ces groupes se forment en dehors du parti, les 
statuts de celui-ci doivent être appliqués. Ils in
terdisent à un socialiste d'e s’affilier à un autre 
groupement politique. Les sections sont priées 
d’appliquer les statuts à touis ceux des membres 
qui feraient partie des deux organisations.

Assassin condamné
SION, 18. — Le tribunal cantonal a condamné 

le nommé Joseph Héritier, de Savièze, reconnu 
coupable d’assassinat avec préméditation, de 
Marguerite Varonne, de Savièze, âgée de 19 ans, 
à la réclusion perpétuelle.

Ravitaillement en beurre
BERNE, 18, — Communiqué de l'Office fédéral 

du lait. — Etant donné l'état peu satisfaisant de 
la production du beurre, une diminution de la ra
tion des producteurs-consommateurs s'impose.

Si des événements imprévus ne viennent occa
sionner à nouveau des difficultés de transport et 
de transit, le beurre étranger pourra arriver à 
temps pour garantir la distribution intégrale de 
la ration normale de juillet dans tous les cantons.

Conseil national
BERNE, 17. — Dans la séance de mardi, la dis

cussion a continué sur ta. loi relative aux condi
tions du travail. Après les interventions de MM. 
Musy, Schulthess, Eugster, Zust, Maechler, Gœt- 
tisheim, Zurcher, etc,, on vote sur le texte de la 
commission concernant l'article 24 (Procédure à 
suivre dans les contestations). Le texte de la 
commission l'emporte par 51 voix contre 39. ,

A l'art. 25, M. Griinenfelder (St-Gall) soutient 
un amendement qu'accepte là commission. Il s'a
git des peines que peuvent encourir ceux qui vio
lent la loi. Ce même article, M. Schulthess pro
pose de le compléter par l’adjonction suivante :

« L’e Conseil fédéral peut, par voie d'ordon
nance, créer des offices fédéraux de conciliation 
et fixer la procédure à suivre par eux et pouvant 
régler les rapports entre les offices de conciliation 
fédéraux d'une part et les offices cantonaux et 
communaux d'autre part, entre les institutions 
fédérales des salaires d'une part et les offices de 
conciliation fédéraux, cantonaux et communaux 
d'autre part. »

Finalement, la loi est votée dans son ensemble 
par 89 voix contre 3.

MM. Schaller (Lucerne) et Bosset (Vaud) rap
portent .au nom de la commission et proposent 
d’adopter le projet révisé par le Conseil des Etats. 
Celui-ci a élevé le chiffre fixé par le Conseil 
éfdéral portant respectivement 450, 280, 60 et 360 
les subsides pour renchérissement de la vie accor
dés en 1919 aux invalides, veuves, orphelins et ou
vriers que la vieillesse ou l'accident ont mis à la 
charge de l'Etat. Rimaté (Zurich) et Weber 
(St-Gall) demandent des augmentations de rentes 
pour les invalides et les pensionnés des C, F. F. 
et Duby, secrétaire des cheminots, voudrait qu'on 
supprimât l’article 2 restreignant les subventions 
payées aux fonctionnaires qui touchent une rente 
par suite d'un accident.

La demande de Duby est repoussée par 68 voix 
contre 29, au profit d'un amendement de M. 
Schupbach, remettant aux C, F. F„ le droit de 
faire des exceptions.

M. Haab accepte une modification de M. 
Schmidt (Soleure), tendant à ce que le solde du 
subside soit versé non pas en septembre, mais en 
décembre 1919.

L'ensemble d e i ’arrêté, qui prévoir une dépense 
> de 2,712,000, est voté à (unanimité.

tSh Manifestation interdite
Nous recevons le télégramme suivant de Neu- 

châtel :
« Veuillez aviser Comité central romand Jeu

nesse socialiste que rassemblements comme ceux 
annoncés par la « Sentinelle » d'hier ne sont pas 
autorisés dimanche matin en raison des cultes 
église Collégiale. Département police. »

WT Terrible accident au Tessin
LUGANO, 18. — Une formidable explosion 

s'est produite mardi après-midi à Bodio, au-des
sus de Bellinzone, centre industriel important du 
Tessin. L'explosion a  eu lieu au moment où les 
ouvriers déchargeaient les fours contenant du  fer
ro-silicium. dans la grandie usine Gotha rdwerke, 
A. G. Une vingtaine d'ouvriers ont été horrible
ment brûlés ou contusionnés. 'La fabrique a  été 
en partie démolie. 6 ouvriers ont été transportés 
d’urgence à l'hôpital de Bellinzone dans un état 
très grave,

On croit que la catastrophe est due au fait que 
le métal liquide est entré en contact avec de l'eau. 
Les nombreux ouvriers des autres fabriques die 
Botdio sont occupés aux travaux die sauvetage.

JgHT Grave accident de mine au Valais
SION, 18. — Un terrible accident est survenu 

dimanche matin), à 4 h. et demie, aux mines die 
Chandollii'ne. Trois ouvriers, qui travaillaient au 
front d'aittaque a vaient allumé six mines‘et se dis
posaient à se mettre en sûreté, quand leur lampe 
s’éteignit subitement. Ils essayèrent de la rallu
mer, mais aivant d'y avoir réussi, une explosion 
teirriilbLe se .produisit. Les mines avaient sauté. Les 
trois ouvriers Purent atteints par les blocs qui 
avaient voilé en éclat. On les transporta immédia
tement à l’hôpital où l'un d'eux succombait bien
tôt. C'est un nommé Jean Antonelli, 34 ans, pè
re de trois eniauts. Un deuxième ouvrier est griè
vement blessé.

Grave accident de montagne
fli®-' 18 écolièrcs lausannoises atteintes 

par un éboulis de pierres
LAUSANNE, 18. — (Dép. part). — Une école 

de Lausanne, appartenant à l'école primaire supé
rieure, en course aux « Agites », a été victime d ’un 
grave accident. On avait fait passer les excursion
nistes par un couloir au lieu de monter le sentier 
habituel. Un éboullis die pierre se produisit, b a 
sant grièvement deux jeunes filles et en contu
sionnant moins gravement quinze autres.-Un ins
pecteur faisait partie de la petite troupe. Ce gra
ve accident' a  produit une grande consternation à 
Lausanne. La direction des écoles a fait parvenir 
aux journaux locaux un Communiqué officiel re- 
latanS les circonstances dans lesquelles il s'est 
produit.

Chez les typographes
SOLEURE, 18. — Les discussions entre maîtres 

imprimeurs et linotypistes qui ont eu lieu à So
leure lundi et mardi n'ayant pas abouti, ces der
niers ont rompu les pourparlers.

La littérature dans le monde nouveau
par Jean Richepm

L'auteur du « Chemineau », de la « Chamlson 
dete Gtfeux » et de tant d ’autres poèmes, nous a 
donné, hier soir, au théâtre, un nouveau régail lit
téraire.

Grand, bien bâti, aVeic une couronne de cheveux 
blancs, une voix puissante et prenante, pendant 
deux heures, il a bien voulu communier avec nous.

Parlant tout idle suite des dégâts énormes que la 
science a commis au cours de cette grande mêdée 
des peuple!», il s'mst souvient demandé, comme tiant 
d'au)ires, pourquoi l'on arrivait à  cet effroyable 
carnage, e t devant cette carrière 'die pierres qu'est 
Mondlidier actuellement, quelle somme d'ingé
nieuses découvertes n'a-t-il pas fallu pour arriver 
à briser l'avance allemande. Cette constatation 
nous permet de dire qu'au lieu de mettre la  scien
ce à la recherche du massacre systématique des 
personnes', des monuments, des vergers et de tous 
les biens, combien il en résulterait de profit pour 
l'humanité si 'l'on tendait à en faire vraiment son 
bonheur par ;

1. L'avènement du peuple, du (peuple tout en
tier, sera Je changement préconisé dans la lîtüé- 
rature nouvelle ; car il pense qu'il n'y aura plus 
que des « amateurs » ;

2. il’avèneniient de la femme dans tous les do
maines.

Par oppois'ition à  1a « classe ouvrière », 'Car il 
n’y a pas — seflon lui — de classe ouvrière, il 
n’y a  et ne doit y aivoir que k  peuple — chaque 
individu étant égal.

Ici, il fauit que chaque enfant die n'importe quel 
sexe reçoive une éducation complète et cela en 
étud'lant ensemble en classe. Il est malheureux de 
constater que parfois, un vaste cerveau a pu être 
perdu par suite du manque de moyens d'étuidieis 
pour un enfant, de façon à former une nouvelle 
génération d'élite.

En réglant le machinisme à sa dernière per
fection, oe ne sera pas 8 heures par jour qu’il sera 
nécessaire dé travailler. 3 heures suffiront.

L’avènement de la femme est aussi une dhoise 
qui est à  souhaiter partout, e t dans tous les do
maines. C'est un non-sens qu'une femme malade 
doive aider en consultation chez un médecin-hom
me. Toutes les professions doivent lui être ou
vertes. Bile doit être éligible au paiement. Elle 
qui fa'iit tout vivre, qui enfante la vie, n 'a donc 
pas le droit die légiférer ?

Le pllus stupide dans cette question, c'est l'hom
me qui cherohe encore à  lui entraver son émanci
pation.

Les féministes ont eu hier soir un habile et ar
dent défenseur dte leur Cause.

Jean Richepin termina par quelques-uns die 
ses poèmes, récités avec feu, où dans le dernier 
surtout, il a  glorifié la bonté de lia femme.

En somme, bonne soirée de propagande... 80- 
dilali&te e t  féministe I Qui l'eût cru. Encore un 
gne dleto ’ffemp» I C. ü*


