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De quel droit ?
Rien ne semble plus naturel à un cerveau ca

pitaliste que d’être le propriétaire en bonne et 
due forme des richesses contenues en son porte
feuille : valeurs et actions sur des entreprises 
américaines, chinoises, japonaises, africaines, bal
kaniques, espagnoles, allemandes ou suisses.

Houspillez-:le un peu. Demandez-lui pourquoi 
son voisin qui est plus honnête, plus travailleur, 
tout aussi intelligent que lui, se débat comme un 
pauvre diable contre la marée montante de ses 
dettes, alors que lui se baigne dans la richesse. 
Vous Constaterez qu’il n ’avait jamais songé à ce
la. C’est pour lui une affaire toute naturelle et il 
ne voit pas pourquoi on y changerait quelque cho
se. Il faut bien, n’est-oe pas, qu’il y ait des ac
tionnaires qui veuillent consentir à avancer des 
aapitaux pour que des ouvriers puissent trouver 
du travail à l’usine, A chacun sa place, le patron 
au bureau, l’ouvrier à l’étau, l’actionnaire en son 
auto.

Et surtout ne changez rien à cet ordre «natu
rel» des choses.

E t si, peu convaincu, vous voulez savoir en quoi 
cette répartition des rôles est « naturelle », no
tre bon actionnaire n'aura qu’un mot, qu’il lâ
chera, un peu agacé : — C’est naturel,., parce que 
c’est Comme ça !

Les ouvriers, eux, ne trouvent pas l’affaire si 
naturelle; Il leur vient des bouffées de justice et 
d’égalité qui les troublent.
_ — Pourquoi donc, dois-je être, moi, le domes

tique du neveu du richissime M, X. ? — Pourquoi 
donc dois-je, moi, travailler pour M. Y„ et lui 
constituer des rentes ?

Et mille autres questions se pressent dans le 
cœur et le cerveau des ouvriers et ainsi sont en
gendrés ces larges courants libérateurs se mani
festant dans le monde.

Et voici que les femmes nous posent de mê
mes questions :

— Pourquoi donc, messieurs, avez-vous le droit 
de vote et ne l'aurions-nous pas ? — Meus parce 
que c’est naturel. — En quoi cela est-il naturel 
que vous fassiez les lois, que vous choisissiez seuls 
nos législateurs, que seuls vous nous dotiez de 
nos graves gouvernants ?
. En quoi 'cela est-il naturel que nous n'ayons 
pour partage que le so rt de nous incliner, de su
bir Ses lois, d'admirer nos gouvernants en leur 
profonde sagesse ?

En quoi cela est-il naturel que vous -décidiez, 
commandiez, élaboriez lois, codes et règlements 
et que nous n'ayons qu'à obéir et qu'à respecter 
vos vertueuses décisions ?

En quoi oela est-il naturel ? Voyons, toi, dis- 
moi pourquoi tu as le droit de dérider jusqu'à 
quel âge l'enfant doit suivre les écoles et pour
quoi ta mère qui t'apprit à lire, doit rester à la 
maison ?

Voyons, toi, idis-moi pourquoi tu as le droit 
de fixer les droits de la femme dans le Code ci
vil et dans le Code pénal, alors que ta femme, 
qui est la  tête forte de ton commerce, n'a pas le 
droit de se prononcer sur ses droits et moins 
encore sur les tiens ? Dis-moi donc, toi notaire 
ou pâtissier, pourquoi tu  aurais le droit de 
demander le référendum contre la semaine de 
48 heures ou mieux le droit de voter pour ou 
contre elle, si) ce référendum était demandé, alors 
que les six cents ouvrières de la fabrique d'en 
face n'auraient rien à dire.

Parle ! Explique-moi pourquoi cela est « natu
rel ».

On n'aura qu'un mot à répondre : C’est natu
rel,.. parce que c'est comme ça I

Rien de plus tyran'nique que ces situations et 
ces droits «naturels». C’est naturel que l’on fasse 
le guerre, c'est naturel que les peuples donnent 
leur sang, c’est naturel que les requins en profi
tent, c'est naturel que la fin d'une guerre en pré
pare une autre, c'est naturel que les gros man
gent les petits, c'est naturel que les petits se tai
sent et courbent l'échine, c'est naturel qu'il y ait 
des riches et des pauvres, c'est naturel qu'on fa
brique des boissons alcooliques, c'est naturel qu’il 
y ait des prostituées, c'est naturel qu'il y ait des 
maisons de jeu, c'est naturel qu'il y ait des tri
bunaux militaires et des Codes militaires, c'est 
naturel qu'on mène au poteau celui qui ne veut 
pas tuer son semblable, naturel qu'on recoure à la 
violence et qu'on se venge.

Ne touchez ni au Crime, ni au parasitisme, ni au 
paupérisme, ni au capitalisme, ni au militarisme, 
ni à aucun des cancers rongeurs de l'humanité, car 
ils sont «naturels»,

* * •

L homme se montre justement supérieur aux 
animaux parce qu'il a la capacité de modifier ce 
qui est naturel pour le rapprocher de l'idéal. Re
noncer à cette mission pour abdiquer devant ce 
qui est «naturel», c’est renonoer à sa propre di
gnité.

Rien ne s'oppose à ce que La femme ait le droit
de vote si ce n’est l'atavique prétention de l'hom
me et l'atavique esprit de domesticité de la fem
me.

Mais la justice et l'intérêt social le réclament
i l  n'y a donc pour les esprits dégagés des for

mules anciennes et des parti-pris aucune hésita
tion possible

La femme doit devenir citoyenne et nos lecteurs 
neuchâtelois iront voter

OUI
et comprendront que toute indifférencié serait un* 
faute car elle affaiblirait l'esprit nouveau qui doit 
transformer le monde.

E.-Paul GRABER.

Commission r a c a i i o n  ouvrière
La conférence de La Chaux-de-Fonds

La conférence convoquée par la commission 
centrale suisse d'éducation ouvrière, réunissait di 
manolie 15 juin; dernier, une quarantaine de ca
marades accourus de toutes les régions du can
ton de Berne {partie française) et du canton 
de Neuchâtel. Les organisations ouvrières des' 
localités suivantes étaient représentées. La Chaux-' 
de-Fonds (12 délégués), Fontain.emelon (2), TJfiuts 
Geneveys (1), Neuchâtel (2), Peseux (2), Le Lo 
d e  (3), Cernier (1), Fleurier (1), Malleray (1), De- 
lémout (1), Villeret (1), St-Imier (3), Courtela- 
ry (3), Sonvilier (1), Moutier (1), Biemlne (1). Tous 
ces délégués écoutèrent avec la plus grande at-; 
tention l’exposé du camarade Schurch secrétai- 
se de l’Union syndicale suisse à Berne qui fit res
sortir la nécessité d’organiser sans tarder u!a 
travail d’éducation dans toutes les localités en 
faisant des propositions pratiques.

La discussion qui suivit cet exposé et à la
quelle participèrent la plus grande partie des dé
légués, fut des plus intéressante. Elle peut se ré
sumer comme suit :

Chacu'n sent la  nécessité de faire un effort pour 
l'instruction de la dasse ouvrière. Les assem
blées générales des sections et des groupes de 
nos organisations ouvrières doivent être tenues 
régulièrement, à jour fixe une fois par mois au 
moins, afin de créer l'habitude de s'y retadre et 
de permettre à chacun de réserver som soir. Ces 
séances administratives doivent alterner avec 
des causeries faites aux membres sur des sujets 
touchant au mouvement ouvrier. Des cours pour 
militants doivent être créés aussi vite que pos
sible, le samedi après-midi et le dimanche matin 
seront emvisagés daiis ce but si des difficultés J »  
temps et d’argent ne permettent pas d’organiser 
des cours d'une, deux ou trois semaines consé
cutives, Des séa'nces destinées exclusivement à 
l'instruction -des ouvrièies et des femmes en gé
néral devraient être organisées dans toutes les 
localités. Ces cours, comme toutes les causeries, 
seraient rendus le plus attrayants possible en 
laissant u'ne large place aux questions posées par 
des participants et à la discussion. La participa
tion des ouvriers aux cours de langues et de 
comptabilité organisés par les jeunes commer
çants et d’autres sociétés dans certaines locali
tés est à recommander. L'étude de la littérature, 
de l’art, de la philosophie, précédée de leçons 
d'orthographe, de calculs et de rédaction, aurait 
l'ava'ntage de compléter l'instruction de la classe 
ouvrière tout en lui donnant le goût de l'étude 
personnelle.

Pour allier l'utile à l'agréable, l'organisation de 
soirées familières, théâtrales, concerts est recom
mandée aux commissions locales qui auraient soin 
de te'ndre à élever et former toujours davantage 
le goût de chacun'. Des courses durant la belle 
saison pour admirer la nature et des courses 
d’études feraient également partie du programme 
d ’activité de ces commissions locales. La créa
tion e t l ’entretien des bibliothèques leur incom
beraient aussi.

Le cantota de Neuchâtel et le Jura bernois aU- 
raiemlt chacun une commission centrale dont la; 
tâche iserait de maintenir 'la cohésion des grou
pements locaux, de désigner et fournir les confé
renciers aux sections. Elles seraient en relations 
avec la commission cenltrale suisse, dont elles re
cevraient les programmes et plans d'études.

La Chaux-de-Fotads a été désignée comme siè
ge de la commission cantonale neuchâteloise et 
Saint-Imier pour les Jurassiens bernois. Marcel 
ltten, présideaut de l'Union ouvrière de La Chaux- 
de-Fonds et Julien Dubois, président du parti 
socialiste de oette ville, fonctionneront provisoi
rement jusqu’à la constitution définitive de la) 
centrale cairttonale. Le camarade Albert Muller, 
secrétaire de la F. O. M. H. et Léoto. Biéri, pré- 
sident de 1U, O. de Saint-Imier se chargeront 
de cette même tâche dans leur région.

La séance fut présidée par le camarade Edmond 
Ernst assisté du camarade L, Wyss comme se
crétaire, tous d'eux de La Chaux-de-Fonds.

Cette première séance laissa à chacumi la meil
leure impression. Son succès réjouissant est un 
sûr garant de la réussite oertaine de l’œuvre dans 
les .milieux prolétariens.

A l'ouvrage donc, camarades neuchâtelois et 
jurassiens bernois et vive notre travail d'éduefc- 
tion ouvrière !

c. S,

PARTI SOCIALISTE SUISSE
Comité central cTOlten

Hier matin, le Comité central du parti socialiste 
suisse s'est réuni à Olten, à la Maison du Peu
ple, Le congrès extraordinaire du parti a été fixé 
pour les 9 et 10 août, à Bâle. Parmi les diverB 
tractanda, l'ordre du jour comprenait spéciale
ment la question de la révision du programme du 
parti, celle de la sortie de la deuxième Interna
tionale et l'examen des derniers événements de 
Zurich, Les divers débats ont permis de consta
ter qu'un effort sérieux se réalise de plus en 
plus, en Suisse, en vue de recréer une forte 
unité au sein du parti. Les discussions, quoique 
parfois assez vives, ont cependant fait prévaloir 
les thèses modérées. Les camarades Greulich, 
Brodbeck, Graber et Grimm, pour ne citer que 
les discours les plus remarquables, ont soutenu 
ce point de vue avec une force peu commune.

Les résolutions suivantes ont été votées du
rant la séance :

* Contre la levée des troupes
Le Comité central du parti socialiste suisse 

proteste contre l'ordre de levée des Iroupes à 
l'occasion de la signature du traité de paix par 
l’Allemagne. Il considère que cette mobilisation 
partielle est moins une mesure de protection de 
noire neutralité qu'une manœuvre contre la ré
volution allemande et une concession aux puis
sances impérialistes de l'Entente. Le Comité 
central élève les protestations les plus énergi
ques contre oette nouvelle levée de troupes, car 
si le Conseil fédéral avait été convaincu de la 
nécessité de faire face à une telle mesure, il 
aurait eu le devoir de demander la décision des 
Chambres, actuellement assemblées.

Révision du programme du parti
Le Comité central décide de biffer de Uordre 

du jour du congrès extraordinaire la question de 
la révision du programme, afin de donner à la 
Commission centrale le temps nécessaire pour 
préparer une révision totale du programme du 
parti. Le congrès extraordinaire du parti sera 
appelé à prendre le projet d'annexe au program
me du parti comme base de discussion en vue de 
fixer les lignes directrices de l'activité politique 
du parti -jusqu'à ce qu'un nouveau programme du 
parti soit adopté.

En vue des élections au Conseil national
1, En vertu des résolutions du congrès de Win- 

terthour, il faut présenter des candidats dans 
tous les arrondissements où cela est possible. 
Les candidats socialistes ont le devoir, en cas 
d'élection, de faire partie de la fraction socia
liste constituée par les élus au Conseil national,

2, En vertu des résolutions du congrès d'Aarau 
en 1913, concernant la tactique du parti, le parti 
doit prendre une attitude indépendante dans tou
tes les élections pour les pouvoirs législatifs. La 
représentation du parti doit être conquise par 
ses propres forces afin de garantir sa liberté.

3, L'élection au Conseil national se fera sur 
les bases de la R, P., selon la loi du 14 février 
1919 ; les partis cantonaux doivent dresser une 
liste indépendante. Le choix des candidats se 
fait selon les stipulations de l'art. 18 des statuts 
du parti, par le congrès cantonal et cela assez 
tôt pour observer les délais prévus par la loi.

( 4. Il est recommandé aux partis cantonaux 
d’user du droit de cumul. Par contre, il faut 
mettre les électeurs en garde contre le pana
chage, en leur adressant cet appel : Déposez la 
liste socialiste compacte dans les urnes.

5. Toutes ententes avec d'autres partis ou 
avec d'autres groupes du parti ne doivent, pas 
avoir lieu et il ne faut pas recourir à l'emploi 
des listes constituées selon l’art. 7 (ce dernier 
point ne sera certainement pas admis définitive
ment).

Electeurs neuchâtelois, tous aux 
urnes, samedi et dimanche et votez

o u i

Une grève de soldats
Dans le camp de Sut ton, â 25 kilomètres de 

Londres, 3000 soldats se sont mis en grève, jeu
di. Ce sont des soldats qui avaient déjà été démo
bilisés, mais qui ont été rappelés sous les dra
peaux pour le service d’outre-mer dans des ba
taillons d'ouvriers qui s'occupent spédalement 
des travaux de déblayage dans les territoires dé
vastés de la France et de la Bdgique. Ils refu
sent de se rendre à l'étranger et demandent la 
démobilisation immédiate. Jeudi, ces soldats 
onit tenu une assemblée et oaut élu des délégués 
qui ont soumis leurs doléances à l'offider com
mandant. Depuis jeudi, ces délégués comman
dent dans le camp. L’ordre est parfait. Vendre
di matin, l'officier en1 commande a demandé que 
les soldats entreprennent une marche d'exercice. 
Les soldats refusèrent de marcher sous la con
duite d'uin offirier e t entreprirent la marche sous 
la commande de quatre recrues. A leur retour, 
ils formèrent les rangs dans la cour du camp mi
litaire, comme d'habitude, et s’éloignèrent dans 
un ordre militaire parfait. Pendant tout ce temps, 
les offiders assistaient à oe spectacle sans rien 
dire. Des représentants du ministère de la guerre 
ont visité le camp saisis cependant pouvoir ame
ner une solution.

La semaine parlementaire
Le Conseil national a une session très chargée.
Après quatre semaine* pleines, il n'aura pas 

achevé son ordre du jour. Les bourgeois sentent 
les élections et se démènent,,, pour la chauffe, 
U se fait cependant de la besogne. Cette se
maine-ci, le Conseil a liquidé la « loi sur les 
conditions de travail ». C'est une pièce de résis
tance marquant les conquêtes légales découlant 
de la crise mondiale.

La motion Grimm fut une autre pièce de ré
sistance, La fraction socialiste tenait à ancrer 
son nouveau programme d'action à l'ordre du 
jour de la Chambre actuelle. Cette motion ten
dait à préparer les voies de la socialisation. 
Grimm fut chargé de l'affaire et la presse bour
geoise est unanime pour reconnaître qu'il le fit 
brillamment, recourant à des considérations éco
nomiques et politiques d’une haute portée. L’é- 
tatisme préconisé n'est pour nous qu'un état pas
sager devant conduire à une socialisation moins 
centraliste et moins bureaucratique.

La discussion nous fit assister à cet étrange 
spectacle, c’est que personne ne demanda que ia 
motion ne fut pas prise en considération. Les 
réactionnaires et les fédéralistes romands se 
tinrent cois parce qu'il ne s'agissait point de va
gues généralités, mais de problèmes économi
ques et concrets où ils perdent pied immédiate
ment.

Malgré eux, le temps et les choses marchent. 
On sent que le terrain politique si longtemps et si 
péniblement travaillé par l'effort socialiste com
mence à voir se lever les moissons. Que notre 
parti veille aux dissensions et aux diversions ex
trémistes et nous pourrons réaliser en quelques 
années et sans violence de larges tranches de 
notre programme socialiste.

Le Conseil a parlé de la Convention du Go- 
thard. L'art. 374 du traité de paix exige que les 
Allemands acceptent la révision de cette con
vention dans l'espace de dix ans, si la Suisse le 
demande. Mais en mars déjà, l'ambassadeur d’Al
lemagne, Adolphe Muller, remit au Conseil fé
déral une note déclarant que le gouvernement 
allemand était prêt à reviser ce traité dans un 
sens répondant aux vœux de la Suisse et cela 
comme témoignage de reconnaissance pour les 
services humanitaires rendus par notre pays. Un 
ou deux orateurs crurent bon de rééditer les dis
cours de 1913 et de nous faire tout un historique 
qui était encore dans toutes les mémoires. MM 
Michel, Michëli et Gabarini, et même M. Haab, 
auraient pu « raccourcir ». Je ne parle pas de 
l'universel M. Weber qui fait dresser tous les 
cheveux quand il prend la parole.

Des interpellateurs ont eu la naïveté de de
mander des explications à M. Decoppet concer
nant le formidable gâchis de l'assurance mili
taire. Ils ont soulevé le voile couvrant le plus 
beau désordre qu'on ait jamais vu dans la pétau
dière fédérale. Ils ont raconté des choses à faire 
frémir et là-dessus M. Decoppet a parlé, parlé, 
parlé, tatatata !... C'était de la virtuosité. Et cela 
dura quelque temps. Et ces messieurs se décla
rèrent à peu près satisfaits.

La semaine parlementaire a été marquée par 
une élection au Tribunal fédéral. Ce fut l'occa
sion pour les partis bourgeois de consacrer une 
des plus brutales injustices qu'on puisse conce
voir. Lors des dernières élections, le parti so
cialiste réunit près du tiers des électeurs et sur 
24 juges fédéraux.,, il n'a pas un représentant I I 
Ils ont eu, eux aussi, la naïveté de le faire re
marquer aux partis bourgeois. Ce ne fut pas tout 
à fait en vain puisque leur candidat réunit une 
dnquantaine de voix. En attendant, l'injustice 
persiste et les bourgeois n'ont pas l'air d'en souf
frir beaucoup.

Cette semaine a été chargée. Rarement, le 
Conseil ne liquida autant d’affaires sérieuses. Et 
la semaine qui s'ouvre sera jusqu'à la dernière 
heure du samedi sérieusement remplie aussi.

Interview du professeur Lammasch
Le correspondant de Berne de Respublica a 

eu' le plaisir de se rencontrer avec le professeur 
Lammasch, sur les bords du lac de Thoune, 
Comme on le sait, Lammasch est un chrétien 
social et grand pacifiste. C’est un délégué à la 
Conférence de la Paix. Il s'est exprimé comme 
suit :

« Je n’ai jamais été un adhérent à l’Union po
litique de l'Autriche avec l'Allemagne, J'avais 
espéré que la compréhension des besoins écono
miques serait plus forte que l’antagonisme natio
nal et que des relations de bon voisinage se
raient établies entre l’Autriche allemande et les 
autres Etats nationaux qui se sont créés sur les 
débris de l'empire austro-hongrois. La connais
sance des conditions de paix a réduit en moi
ces espérances. La paix qu'on nous propose est
dictée par la haine et le désir de destruction et
sous l'influence de Kramasch et Trumbitsch, 
Rien ne nous reste que le désespoir, les consé
quences ne se feront pas sentir uniquement chez 
nous, mais dans d’autres pays. Tous les Etats de 
l'Europe s'effondrent déjà dans leurs attaches les 
plus intimes. Je suis retourné à St-Germain, dés
appointé et profondément attristé. Il est pénible 
pour un homme qui durant toute sa vie a com
battu l’impérialisme sous toute® ses formes et a 
défendu la paix et U réconciliation des peuples, 
de constater après tout Cf flui a été écrit, que



conditions de paix ne sont pas celles an
noncées par le président Woodrow Wilson.

Où sont, M. le oorreepotodant, le* 14 poiat* qui 
ievaiemt former la base d'use paix juste et Ju- 
«able ? Ce n'eet pas L'esprit des lois qui

Céside à Versailles, mais l'esprit de la force. Si
I cowfitious île paix qu'on nous a lues à Saint- 

Germain entraient en vigueur, l'Autriche aile* 
mande serait détruite au point de vue économi
que. Elle serait spoliée de chaque possibilité de 
vivre. Nous déeiroias qu’on applique à l'Autriche 
allemande le droit des peuples de disposer d'eux- : 
mêmes puisque plus de 4 millions d'Allemar.ds, 
sans consulter l©ur volonté, deviendraient sujet* 
d'une nation étrangère et seraient poussés d'un 
Etat à l'autre comme un pion d'échec.

Toutes inos régions fertiles nous ont été enle
vées. Rien ne nous resterait plus qu'un pauvre 
paya alpin auquel est accroché le lourd poids de 
Vienne, une cité de 2 millions d'habitants. Ce 
n'est pas tout, l'Autriche est privée de son seul 
port, de ses mines de charbon et d'une grande 
partie de ses foroes hydrauliques. Elle ne pourra 
payer l'importation nécessaire de vivres et de m«r 
lieras premières.

L'ai”-.al Je oes pays annexés de vient propriété 
de l'Etat annexionniste sans l'indemnité. H est in
terdit de prendre la revanche pour ces capitaux 
en Autriche allemande. C’est la banqueroute de 
l'Autriche allemande. Je ne peux penser que ces 
conditions die paix seront maintenues. Si nos en
nemis ne sont pas complètement éblouis, il faut 
dams leur intérêt qu'ils changent les conditions de 
telLe façon que l'Autriche allemande puisse payer 
ce qu'on lui réclame.

C'est mon vœu I »
-  —   —  ♦     .......

Chronique sportive
Etoile champion suisse

(De notre envoyé spécial à Bâle)

Nos Stelliens se sont donc rendus hier à Bâle 
pour y jouer l'ultime finale du championnat 
suisse saison 1918-19, Ils- y rencontraient comme
o.i sait le F.-C. Winterthour, champion de la 
Suisse orientale.

Une foule énorme s'est rendue sur le terrain 
où doit se clore la derinlière rencontre. A trois 
heures, le coup d’envoi est dan,né par M. Sutz, 
de la commission des arbitres. Le kik-off échoit 
aux Stelliens. Immédiatement, ils se portent sous 
les buts de Winterthour. L'engagement dure dix 
minuties. Deux corners'successifs som.t en faveur 
«l'Etoile, puis le jeu s'égalise. Durant 30 mi
nutes, la balle passe d'un camp à l'autre. Les 
dernières minutes de la mi-temps restent à l'a
vantage du club chaux-de-fonnier. Durant cette 
mi-temps, Etoile joua souvemlt en ayant ses ar
rières au milieu du terrain, ce qui prouve un 
avantage manifeste.

La mi-temps est sifflée laissant les clubs 0 à 0.
Quelques minutes de repos donnent la possi- 

b' ’ià aux équipes de discuter sur un plan d’atta- 
q.ie nouveau^ Ota sait qu'il suffisait à Etoile de 
c. nserver un match nul pour avoir malgré tout 
la supériorité. Les Stelliens ne se contentèrent pas 
de cela. Dès la reprise, ils donnent à fond. Peut- 
être trop, car à force d’acculer Winterthour dans 
son camp, ils permettent à leur adversaire de 
faire quelques échappées si bien qu’à uri mo
ment donné Unie descente est joliment amenée et 
un sàoot magnifique de Kuhn donne uia but aux 
dépens d'Etoüe. Ce but stimule les Stelliens et 
trois ou quatre minutes après ils marquent à leur 
touir par Wyss II, qui fort à propos fait passer le 
bail cto entre cinq ou six équipiers et le place au 
fond des filets du F.-C. Winterthour.

Donc, égalité de but, 1 à 1.
Le jeu continue très vif. On part à l’attaque 

de ipaTt et d'autre. Etoile est particulièrement 
mordant. Wyss I, par un joli dribling arrive de
vant le but de Winterthour. La balle lui revient, 
après avoir passé par un ou deux joueurs. H 
shoote, mais la balle est retenue par le bras d’un 
adversaire d’arrière. Le pénalty est très juste
ment accordé. Wyss I a la grosse responsabilité 
de le shooter, ce qu'il fait avec une adresse con
sommée... et la balle à nouveau gagne le fond des 
Slets. Nous en sommes à 2 à 1, en faveur d’E- 
toÜe.

Le feu reprend avec frénésie. Cette fois-ci la 
balle effleure le bras <Fua arrière stellien. L’ar
bitre hésite. Sur Intervention d’un juge de tou

che, le pénalty  est accordé, mai* il est manqué 
et le résultat reste 2 à 1. 13 minute* sont encore 
à jouer. Sens conteste, Etoile fournit un jeu su
périeur, odtotinuant attaques sur attaques, u reste , 
encore 5 minutes. Wyss II, qui est l’âme de l'é
quipe, se ressent du genou qui longtemps le tint j  

en dehors des terrains de football. Il doit sortir. 
Glaason Le remplace, car il a été convenu entre 
les deux clubs que jusqu'à la fin du match om 
remplacerait les joueurs qui pourraient être bles
sés. Winterthour avait d'ailleurs déjà remplacé 

! un de ses équipiers blessé au début de La secon
de mi-temps.

Nous avons dit qu'il restait cinq minutes & 
jouer. Etoile les termine en un jeu de toute beau
té. Q ne semblait pas que durant 55 minutes le 
cktb de notre ville avait déjà fourni un effort <1 
magistral. A 4 heures et demie, la fin arrive lais
sant Etoile vainqueur par 2 buts à 1, et le clas
sant champion suisse, par suite de sa victoire sur 
S ervette  par 3 à 2 et sur Wi'nterthour.

Commeat les Stelliens ont-ils joué ?
Mathys, gardien de but, a eu des arrêts magni

fiques et des dégagements surprenants. Chaque 
fois, il dégageait à 75 mètres et oertes il est le 
seul g;i/dien capable de telles prouesses. Le but 
m arqué ne lui est pas imputable.

L&s aiiTière Jœhrin et Mérox jouèrent avec 
beaucoup de calme et de sûreté. Quelques bal
les loupées, il faut le dire, furent néanmoins 
bien reprises. Les trois demis ont fourni um> jeu 
très effectif. Citofns encore dans l'ordre de leur 
valeur : Wille, Schumacher et Wyss II. Celui-ci 
fut étourdissant. Son jeu de têle émerveilla le 
public.

Les avants : Distinguons le capitaine Wyss I, 
qui mena la ligne d'avants avec beaucoup de 
savoir. Ou bien il partait seul avec la balle, drib
blant la défense de Winterthour, ou alors, sa
chant très à propos passer à droite ou à gau
che la balle qui frisa plus d'une fois les buts de 
Winterthour. Les inter, Brcennimann à droite, 
Aubry à gauche, ne laissèrent pas de repos aux 
arrières de l’adversaire. Aux ailes, Marucco par
tait avec une rapidité superbe ; il sut souvent 
centrer au moment psychologique. Meyer, à 
droite, fut excellent, surtout dans la seconde mi- 
temps.

En somme, Etoile savait quel était l’enjeu de 
la partie. Elle joua en conséquence. Nous ne 
voudrions pas insister davantage sur l'un ou l’au
tre de ses équipiers. Tous apportèrent, dans la 
mesure de leurs forces, le travail qui devait leur 
apporter la récompense tant désirée de champion 
suisse. Nous les félicitons sincèrement et som
mes heureux de faire cette constatation que 
pour la première fois ce titre revient à un club 
de notre ville.

Plus de 4000 spectateurs ont assisté à cette 
joute émotionnante. Ils quittèrent le terrain con
vaincus que c'éiait bien le meilleur qui avait 
gagné. Nous ne voudrions cependant pas mécon
naître l'équipe de Winterthour, qui fut de toute 
valeur. Avant de commencer la partie, les opi
nions étaient fort partagées quant à savoir qui 
serait le vainqueur de la journée.

L’équipe d'Etoile, partie samedi, rentrera ce 
soir à 8 h. 18. Une réception cordiale et méritée 
leur est préparée.

Le deuxième Tour de Ville chaux-de-fonnier
Comme l'année passée, cette course à pied dont 

le parcours fait le circuit de La Cbaux-de-Fonds 
a suscité parmi les sportsmen un grand intérêt. Un 
nombreux public! est placé à maints endroils, en 
particulier à la Métropole, d'où le coup d'œil est 
le plus charmant ; on voit les coureurs en file dé
valer la longue pente des Armes-Réunies. Cha
cun commente les chances de l'un ou de l'autre. 
On a pu admirer avec quelle aisance les cham
pions couraient ; chez- eux, c’est tout aussi natu
rel que die marcher ; c’est certainement le résul
tat d’un enraînement persévérant et rationnel. On 
a remarqué également quelques débutants qui pro
mettent C'est vers la fin de 1a course, que le 
Genevois Oscar Garin, qui est décidément dans 
une forme excellente cette année, prit l'avantage 
et termina la cours? avec 200 mètres d'avance sur 
son suivant ; en l'espace de quelques mois, il en 
est à sa quatrième victoire ; cela en dit long sur 
sa valeur.

Les tentatives de records du saut en hauteur 
sans élan et de la course relai de 3000 mètres par 
les athlètes de l'Olympic donna lieu à la réus
site du premier par Emile Rutti, qui l'éleva d'un

owntiimètre, soit 1 m. 38, De chaleureux applau- I 
daesemente saluèrent ce brillant succès ; 0* record | 
était détenu précédemment par Baumgartner de 
Lausanne ; toutes nos Félicitation* à ce nouveau 
recordam.

Quant à la cours* relai, l'essai échoua, la pluie 
de la veille qui rendit le terrain spongieux gêna les 
ooureurs <|ui firent néanmoins 7 m. 34 s. ; cela 
constitue tout de mène une ««gntfique perfor
mance.

Toutes les épreuves et la oouir*e furent contrô
lées par M. Baumgartner, de Bienne, délégué of
ficiel de la Commission d'athlétisme suisse.

Voici le classement du Tour de Ville :
1. Garin Osaar, Genèv* 30' 21” 2/5 ; 2. Pan- 

chaud Lucien, Lausanne, 31* V  ; 3. Sohiavo Er
nest, Lausanne, 31' 9" ; 4, Marthe William, Genèr 
««, 31' 44" ; 5. Kneulin Louis, Lausanne, 31*
52" 2/5 ; 6. Thiébaud Albert, Olympic, 32' 15" j 
7. Brutsch Arthur, Lausanne, 33' 4" ; 8. Bour- 
<jui.ii Robert, Olympic 33' 22” ; 9. Miohaud Ch., 
Lutry, 33' 27” ; 10. Gorgerat Aloïs, Cully, 33' 40" ; 
11. Kempi Fritz, Olympic, 36’ 24” 4/5 ; 12. Hof- 
mann Albert, Olympic 38’ ; 13. Gurtner George*, 
Olympic, 38' 49” ; 14. Sanglard Fernand, Olympic, 
38' 50” ; 15. Sahmutz Werner, Olympic, 38‘ 52” ; 
16. Bourquin Arthur, Etoile, 40' 26” ; 17. Pfennin- 
ger Alphonse, Olympic, 41' 2" ; 18. Schmidt Hen
ri, Olympic, 41’ 58”.

Au classement interclub, le F. C. Signal rem* 
porte une fois de plus et de justice la première 
place. Nos félicitations à ses vaillants <?oureurs.

Championnats romand» d'aviron
Voioi les résultats des championnats romand* 

d’aviron, organisés par la Société nautique de 
Neuchâtel, le dimanche 22 juin 1919 :

I. Outrigger à 4 rameurs, débutants.— Pas cou
ru vu la forte oise.

II. Skiffs, senior es et junior es. — Pas couru.
III. Outrlggier à 4 rameurs, juniores. — 1. See 

Club, Biernie 9,28, E. Schneeberger. H. Muller, A. 
Raymond, R. Kuihni, barreur : W. Studier ;,2. So
ciété Nautique, Neuchâtel, 9,36 1/5, A. Riditer, 
P. Rôthlisberger, F. Martenet, J. Lesegretain, bar
reur : Prince ; 3. Société Nautique, Genève.

IV. Outriggers à 4 rameurs, seniores .(cham
pionnat. — Pas couru.

V. Yole de mer à 4 seniores, championnat ro
mand.—  1. Société Nautique^ Neuchâtel, 8,29 3/5, 
M. Vuithier, A. Georges, P. -die Rougemont, W. de 
Perrot, barretix : DuBois ; 2, Club de l’Aviron, 
Vevey, 8,5 2/5.

VI. Yole de mer à 4 juniores. — 1. Cluib Nauti
que, Montreux, 8,44 4/5, G. Cuenet, F. Bornand, 
Engel, W. Muller, barreur : Séchaud ; 2. Seeclub, 
Bienne, 8,51 ; 3. Union Nautique, Yverdon, 9,07 3/5.

VLI. Yole de mer à 4 rameurs, débutants. —
1. Club Nautique, Montreux, 9,13 3/5, G. Cuénet, 
F. Bornand, Engel, W. Muller, barreur : Séchaud ;
2. Société Nautique, Genève, 9,19 ; 3. Société Nau
tique, Neuchâtel, 9,27 3/5 ; 4. Club de l'Aviron, 
Vevey, 9,36 3/5 ; 5. Union Nautique, Yverdon I, 
9,46 j 6. Seeclub, Bienne, 9,50 ; 7, Union Nauti

que, Yverdon II, 10,03 1/5 ; 8. Rowing-Club, Lau
sanne.

VIII. Outrigger à 8 rameurs (championnat).— 
Pas couru.

Une très forte bise a empêché le Comité die faire 
oourir lies séries Outrigger. Très grande affluence 
de spectateurs. Jolies toilettes. Le Red Fisch- 
Cluib, très dévoué dans ses productions : plon
geons, concours de natation, etc.

Les prix non disputés seront courus à Genève 
le 12 juillet.
4  —* ♦ —  --------------

LA CHAPX-DE-FOWDS
Fête de la paix

Le comité d'initiative a  pris les décisions sui
vantes qu’il communique à toute la population s

1. La fête aura lieu l'après-midi du jour de la 
signature de la paix.

2. Un grand cortège est organisé. Rassemble
ment à la place de l’Ouest, à 2 heures et demie. 
Toutes les sociétés qui ont annoncé leur parti
cipation et celles qui s'a&nomce raient encore sont 
convoquées et priées de prendre place derrière 
les écriteaux respectifs.

3. Le cortège suivra cet itinéraire : Rue Jardi
nière, rue des Armes-Réunies,, rue Léopold-Ro-

bert (artère nord), rue Neuve, m* de la Ba
lance, plaoe de l’Hôtel-de-Vitte.

4. Le programme de la cérémonie sur la plaoe 
de l'Hôtel-de-ViUe a été fixé ooBMne suit : Ar- 
mes-Réundee, L’Avenir, discours de M. le pasteu* 
von Hoff, Ma«se chorale, Cadets, discours de M, 
le pasteur Marc Borel, La Lyre, discours de M. 
Béguin, coneeiUer d'Etat, M u te  chorale, Hymne 
national.

5. Nous invitons tout* la population à pavoise» 
et à illuminer le voir poor Célébrer la fia du grand
cauchemar.

6. En cas de pluie, la cérémonie n'aura pas lie* 
en plein air. Le cortège sera composé de cina

froupes qui se rendront respectivement au GranJ 
emple, Temple Indépendant, Temple de l'A« 

beille, Chapelle catholique romaine et Synagoit 
gue.

7. Le soir, à partir de 8 heures et demie, illvfcî 
mination et conoert sur les différentes places dé 
la ville : Armes-Réumies, place de la Gare ; Ltf 
Lyre, place de l'Hôtel-de-Ville ; Croix-Bleue, 
place de l'Oueet ; Cadets, place <fu Bois. _
- Le comité e«t composé de MM. Arthur Mun* 
tfer président, André Gutmann vice-président, 
Jean-Louis Bloch, Arnold Bolle, Jules Breitmeyer, 
Paul Buhler, Maurice Challandes, Dante Cocor- 
da, Georges Dubois, Jacques Heimerdinger, Aloïs 
Micot, H.-G. Moll, Henri Samalens, Paul 
Schwarz, Adrien Schwob, Anatole Schwob, Louie 
Vaucher. (Comm.)

Dons
La direction des Ecoles a reçu avec la plus vive 

gratitude: Pour les Colonies de vacances, 11.50 
fr. des Vies classes die filles 3 et 4 ; un don ano
nyme en souvenir et â la mémoire d’un mari et 
frère regretté de 3700 fr, à répartir comme suit j 
1000 fr. aux Colonies de vacances, 1000 fr. à Ut 
Bonne-Oeuvre, 600 fr. aux Classes gardiennes, 
600 fr. aux Soupes scolaires, 400 au Dispensaire 
des Ecoles, 100 fr. au Fonds des course* scolaire».
— Merci !

La Bonne-Oeuvre
Le Comité de la Bonne-Oeuvre a reçu avec 

une vive reconnaissance la somme de 1000 fr,, 
en souvenir et à la mémoire d'un époux et frère 
regretté. Merci an généreux donateur.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérant«.

Assemblée générale le lundi 23 juin, à 8 h. et 
•demie, au local, Brasserie Affolter,

— Groupe socialiste chrétien. — Séance ce soir 
â 8 heures, à l'Hôtel de Ville. Rapport sur le Con
grès de Lausanne.

— Orchestre La Symphonie. — Répétition C$ 
soir, à 8 heures.

— La Bonne-Oeuvre. — Assemblée générale 
le jeudi 26 juin, à 5 heures du soir, à l’amphithéâ
tre du Collège primaire.

LE LOCLE. — F. O. M. H. — Les horlogers et
les mécaniciens sont rendus attentifs aux annon
ces de ce jour concernant l’imporüance de cette 
assemblée qui n'échappera à personne .

Les comités réunis.
— Société*!’Espérance. — Répétition extraordi

naire à 8 heures précises.
— Parti socialiste. — Le parti aura son as

semblée générale ce soir, au Cercle, à 8 h. et de
mie. Très important. A l'ordre du jour : Elections 
Â la Justice de paix et fête de la paix.

ST-IMIER. — Union Instrumentale, fanJar'a 
ouvrière. — Répétition générale mardi 24 juin, à 
7 h. trois-quaxtls prédses. Après la répétition, 
assemblée du comité et commission musicale — 
Communication de haute importance.

ZURICH. — Groupe socialiste romand. — As
semblée mensuelle le 24 juin à 8 h. et quart, au 
local, Rest. Coop, Italien, Militarsllr. 36. Ordre 
du jour : Admission de notre groupe dans le Parti 
socialiste. Causerie du camarade Lachenal de Ge
nève. Présence nécessaire.

C ig a re s
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FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE MAL D ’AIM ER
PAH

H e n r i  A R D E L

(Suite)

France ne répondit pas... La porte du salon 
s'ouvrait pour laisser passage à Mme Danestal, 
retour die la plage. Elle s'arrêta saisie, à la vue de 
sa fille, devant le piano, auprès d'un petit homme 
ébouriffé qui se découvrait poliment devant elle.

Machinalement, elle articula :
— Mais, France, que se passe-t-il donc ?
—■ C'est quie je te présente M. Flamin, di

recteur de la « Revue mauve », qui a bien voulu 
m'exprimer le désir de publier mon poème.

— Ton poème !... Publier ton poème 7... Quel 
poème ?... Et comment connais-tu ce monsieur ?

Cette nouveîle incroyable la prenait tellement 
par surprise que toute son habitude du monde ne 
pouvait triompher du désarroi de sa pensée. Ce 
lut Flamin lui-même qui, amusé, se chargea de lui 
donner les explications nécessaires. Colette, ar
rêtée au seuil du salon, écoutait, intéressée et 
curieuse.
' Flamin terminait, très correct !
( — Vous ne voyez nui inconvénient, n’est-il pa* 
Trai, madame, £ ce que je traite avec mademoi- 
eeiie?

p* OUI pua fa oaa&uSr®! DaSlews, en la cir

constancié, c'est à elle seule qu'il appartient 
de décider ce qu'il convient de faire de ses vers. 
Je suis charmée que vous trouviez quelque va
leur à ses essais.

— Quelque valeur ! répéta l’éditeur presque 
irrité... Eh ! madame, ils en ont une si réelle que, 
depuis le moment où le hasard me les a fait en
tendre à demi, je 'suis à la recherche de mademoi
selle pour la prier de me les faire connaître tout 
à fait, afin que }'aie ta satisfaction de les offrir à 
mes lecteurs !

H se détourna de cette belle dame qui lui pa
raissait cruellement déauée du sens poétique et 
demanda à France, dont les yeux rêvaient :

— Vous serez à Paris bientôt, mademoiselle ?
— Dalns quelques semaines, je pemse.
— Pas plus tôt I jeta Colette avec une telle cer

titude dans la voix que France la regarda, atten
tive soudain’.

— Allons, mademoiselle, j’attends votre ma
nuscrit pour cette époque...

— Et sûrement, n'est-oe pas que voua serez 
toujours décidé à le publier ?...

Il eut un rire de bofane humeur, amusé de lui 
voir cet air de fillette suppliante,

— Sûrement, je n'aurai pas changé d'avis. Ma
dame, je vous présente mes hommages... Au re
voir, mademoiselle. Vous me pardon nierez d'avoir 
eu l’auda/ce de vous relancer jusqu’en votre hôteL

— Je crois, en effet, que je vous pardotaine ! Et 
de plus, je vous remercie... Je vous remercie 
btaucoup !

Elle lui tendait sa main finie. Il la serra cordia
lement. Puis, après un dernier salut, il disparut 
dams le Sot des promeneurs que ramenait la clo
che du déjeuner, tandis que Mme Danestal, pour
suivie par l’obsédant souci de l'exactitude, mon

tait en hâte ôter, dans sa chambre, ses vêtements 
de sortie.

Colette, elle, n’avait pas bougé. Droite dans la 
pièce, uln mystérieux sourire sur ses belles lèvres, 
elle contemplait, avec des yeux qui étincelaient, 
lia dejntelle frémissante des branches que la brise 
•balançait. Au pas de sa sœur, elle tourna la tête 
et son regard s'attacha sur le visage de France 
que rasait une fièvre de joie.

— Eh biein, France, te voilà en route pour la 
célébrité !... Cette journée est décidément favora
ble aux Danestal...

Elle s'arrêta une seconde, puis reprit :
— J'ai, moi aussi, une nouvelle à t ’annoncer... 

Je suis fiancée 1 Et c’est Mme Asselitne qui m'a 
elle-même demandé dfaccueillir son fils !

Une orgueilleuse allégresse vibrait triompha
lement dans la voix de Colette. Elle l'avait ga
gnée, la partie jouée avec une audacieuse vo
lonté I

Franoe, à son tour la regarda cherchant à maî
triser l'espèce de honte qui lui meurtrissait le 
cœur, soudain. Une fois, elle avait dit à sa sœur 
ce qu’elle pensait de ses ambitieuses manœuvres j 
et cette fois devait être unique... D’un accent qui 
tremblait un peu, elle articula :

— Tant mieux, Colette, si tu es contente... Je 
te souhaite de ne jamais regretter ce que tu as 
voulu aujourd'hui !

Ccidette, certainement, s'attendait à d’autres fé
licitations. Le front rayé d'un pli dur, elle se 
détourna ; et, sans un mot, sortit de la pièce.

France, immobile, ne songeait même pas à la 
suivre. Il lui semblait qu 'avec les parole» de  sa 
sœur toute sa joie s'en était allée de son cœur, 
tant était pénible 1* sentiment d'huBtS&tioQ 
qu’elle éprouvait  ; «t arrachée h l'ivresse de soc 
propre  rêve, clic murm urait  :

— Oh 1 pourquoi faut-il que Colette se marie 
ainsi !...

VII
Sans souci des sages avertissements du «Tou- 

ring club », France avait lancé, à rapide allure, sa 
bicyclette, dans la descente d'Houlgate. Mai* 
tout à coup, elle en ralentit le mouvement à la 
grande surprise de Rozenne qui pédalait près 
d'elle, pendant que, derrière eux, Asseline esi 
cortait sa fiancée Colette.

Il questionna vite :
— Vous êtes fatiguée ?
— flon, mais j’ai envie de jouir de la jolie vue 

de la vallée, puisque c'est sans doute la dernière 
fois, de cette saison tout au moins, que je vienu 
ici I

Pour la bien contempler, je vais faire la dea-s 
oente à pied... ;(i

Elle avait arrêté sa machine ; et elle sauta a 
terre avec cette grâce souple qui charmait, com<i 
me au premier pour, le regard de Claude Ro-< 
zenne. Lui, aussitôt, avait suivi son exemple. Ely 
une seconde, tous deux demeurèrent immobiles* 
contemplant le paysage de verdure, d'eau et de 
clarté. Une brume dorée flottait sur les lointain* 
de Dives et de Cabourg ; mais, à leurs pieds, 
Houlgate apparaissait très clair, pareil à un im
mense bouquet d’arbres qui ombrageait des texy 
rasses fleuries descendant vers la mer.

(A  su ivreJ
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Broadway Bill
Grandiose drame américain en 4 actes

V IL L E  D U  LOCLE

Mercuriale des Combustibles
Livré à domicile t

I. Produit* de la Ruhr i Gros cokes, les %  kg,, Fr. 20.90
H. Produits de la Sarre i » » »

Cokes cassés, » ï
Houilles, gr.morc.et calib»

|II. P r o d u i t »  b e l g e s i  Bouletsovoïd., maigr. et mi-gras»
Gros cokes, les %  kg..................»
Cok:1'  cassés »  »
Charbons gros morceaux et calib. 

de'2U mm. et au-dessus, mi-gras,
quart-gras et anthraciteux »

Houille de forge, eutre8et35m m  »
» » 5 d  25 » »

Charbons gros morceaux, calibrés et noisettes de 20 mm 
«t au-dessus..................   »

19.90
20.40
19.90
17.90
19.90
20.40

19.10
18.70
17.70

19.10
IV. Dlver* ■ Briquettes de lig. « U n i o n  •, les %  kg. Fr. 15.10

S K IC o t e  français” »   » 20.—
Houille française........................................................................... » 22.90
Grésillon de l’usine à gaz (pris à l'Usine) ...........................  » 14.—

C e s  p r i x  s o n t  a p p l i c a b l e s  a u x  m a r c h a n d i s e s  
e n t r é e s  e n  S u i s s e  d e p u i s  l e  l* r j u i n  1 8 1 9 .

Une surtaxe de fr. 0.4U par 100 kilos peut être demandée pour 
livraisons dans la banlieue (Monts, Replattes, Communal). Une
réduction de fr. O.KO par 100 kilos pour les combustibles pris au
chantier et dans le matériel de l'acheteur. Les livraisons au chan
tier se feront l'après-m idi du troisième mercredi de chaque mois 
et pendant les heures de travail.

Pour le concassage fait en Suisse, les prix des gros cokes peu
vent être augmentés de fr. 27 par tonne.

Les pl-ix des produits de la R u h r  et de B e l g i q u e  ne su
biront probablement aucun changement ju squ 'à  la fin de cette 
année; cependant il est possible que les taxes des chemins-de- 
fer étrangers soient a u g m e n t é e s ,  ce qui entraînerait nécessai
rem ent une hausse correspondante.
V. B O I S  i “  ~

■ o is  l iv ré  A d o m ic ile , Depuis la gare
Depuis la forêt ou le chantier 

le stère : le stère :
S a p i n ,  quart, et gros rondins (10 em.) F r. 31.— Fr. 25.50
H « l r o  » » » » 2 6 .-  » 31.50
B r a n c h e s  et petits rondins .............  » 19.— > 23.50
Couenna’ix (dosses)...........................................    » 15.—
Lignures ........................................................................................   > 12.—

B o l s  b û c h é  i  Rendu à domicile: Pris au chantier:
Bois de sapin, le cercle ...■........... F r. 1.80 F r. 1.60

» » hêtre » ...........  » 2.— » 1.80
Déchets de bols, fr. 9.— les 100 kilos.

VI. T O U R B E  i
Tourbe & l a  m a i n ,  la  bauche de 3 m3 .......................  Fr. 35.—

> m a l a x é e ,  la  tonne (environ 1 bauche)
livrée devant le dom icile .....................................  » 90.—

» malaxée, livrée au galetas ou en soute  » 100.—
Tourbe A l a  m a i n ,  an détail, le  sac de 125 dm8

(8 sacs au s tè re ) .................................................................  » 2.—
Tourbe m a l a x é e ,  an détail, & domicile, les % kg. » 10.—

Pour couvrir les frais de double manutention, de déchet, de 
chantier, etc., les prix de la tourbe malaxée pourront être aug
mentés de fr. 1.50 par qtm dès le 1» novembre 1919.

Les prix qui précèdent sont des maxima et ne doivent être
dépassés en aucuu cas. Les contrevenants, a c h e t e u r s  c o m 
m e  v e n d e u r s ,  seront poursuivis.

Adresser toute réclamation et signaler toute infraction à 
l'Office communal.

La liste détaillée des prix restera affichée à l'Hôtel de Ville.
7339 Commission de ravitaillement.

Filets en Cheveux
grands, à 3 0  e t . ,  à la P a r ln m e r ie  J .  R E G H ,
La Chaux-de-Fonds, 8 8 ,  L é o p o l d - R o b e r t

(Entrée rue du Balancier) l l l l
Société Coopérative *  Consommation

ST-IM 1ËR e t en v iro n s

Nous engagerions
m u  89 leioiseiies
com m e vendeuses pendant la période des vacances, 
environ 3 mois. — Faire offres de suite au bureau 
de la Société. 7323

a d  PROGRÈS
Colonies de Vacances

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

Malvilliers
Mercredi 25 Juin 1910 

Départ d* la gare de notre ville 18 b. 60
ORDRE DU JOUR :

1. Verbal.
2. Rapport annuel.
S. Rapport financier.
4. Nomination du président.
5. Nomination du Comité.

6. Nomination de deux vérifica
teurs des comptes et d*un 
suppléant. P22S62C 7343

7. Visite de l’immeuble.
8. Divers et imprévu.

Grand choix 
de CEINTURES

en cuir
et

en soie
depuis

le meilleur marché
7068 au

plus soigné

La paix est attendue
et chacun la fêtera de cœur, et boira un bon verre
avec plaisir. Pour toute consom m ation de choix dont 
vous pourriez avo ir besoin , et A sti-Cham pagne  
extra , adressez-vous pour l'em porté ou débit au res
tauran t au __Café Barcelone
P34953C 7341 _____________________Serre 45________________

On s ’abonne à toute  époque à LA SENTINELLE

F. 0. NI. H.
L e  L o c le

L a  F a b r i q u é

« L A  V IL E G K »
R u  de l'Hôtel-de-Ville 21 d

demande : 7305

chez

LA CH AU X-D E-FO N D S Rue Léop.-Robert 51
L a  F a b r iq u e  d e  la  C har- i 

r l i r e  engagerait deux très bons

mécaniciens
et deux d é c o l l e t e u r s  de 1"
force. — S'adresser au bureau 
rue des Moulins 24. 7257

le n i! bour
geoise se 
recom

mande. Prix modérés. Petits sou
pers sur commande. — M. Pa- 
gnard-Jeanneret, rue Léopold- 
Robert 26. 6582

extraordinaire
de tous les groupes horlogers : 

Ebauches 
Assortiments 
Doreurs 
Nickeleurs, etc.

Mardi 2 4  Juin
à 8 h. du soir

au T e m p l e  allemand
ORDRE DU JOUR :

1. Revendications en cours.
2. Augmentation de salaires.
3. Divers.
Cette convocation intéresse les 

ouvriers et ouvrières travaillant 
à toutes les parties du term ina- 
ge de l'ébauche ou de l’assorti
ment.

Chacun est instam ment prié 
de participer à cette importante 
assemblée.

L e s  C o m i t é s  r é u n i s .
N. B. — Le Comité est convo-

?ué pour 7 ’/i h 
over du Casino.

précises, au
7345

R O B E S crêpon coton blanc 24.50 35.-

Robes voile coton, toutes teintes 
49.— 58.— 68.— 78.— 89.— 98.—

CHOIX IMMENSE - Façons nouvelles
7285

de méca
nismes

!
pour petites plëces ancre

A uonriro u“ Piano d'occasion. A  Veuille — S adresser rue du 
Temple-Allemand 95, entre 6 et 
8 heures du soir, au l«r étage, à 
droite. 7344

Fn l/pnto • confiture aux 
LU ICUtC . abricots, excel
lente qualité, fr. 2.40 le kg., ra
bais par 5 kg. Quartiers de pom
mes et poires. Marc Bourquin, 
Villeret. 7348

7 »  “ 0
4e (fiia lftr r n i a i i in ^ r

est a r r iv é  à la

M M

A vendre

KUHLING *  Cu 7.A2 
Bue fin Premier-Mars 4

“ c o u p a b l e
est celui qui, par les temps ac
tuels, se laisse aller à l’impré
voyance. Demandez le livre d« 
renseignements iudispensabley 
pour gens mariés. Envoi discret 
sous pli fermé.

Ecrire : Institut Hygie
S . A ., N» 22, Genève. Joindre 
fr. 0.20 en tim bres poste, pour 
les frais. ____________  4853

un potager à gaz 4  
4 trous, avec £oor, ft 

l’état de neuf. — S’adresier ch es 
M. J. Ecabert, Progrès 12$. 7270

Â n an d m  un berceau en bois 
■611(11 v pour enfant. A la  

même adresse on demande à 
acheter une coulciase. — S’adr. 
Léopold-Robert 110, 4““. 7280

A DDn/ln» 2 Paires chaussures 
■CllUiC n» 29, usagées maj» 

en bon £tat. S’adr. rue du Nord 
39, 3°» étage à droite. 727S

Â voniip» P°ur cause de dé‘IGUU1G part une poussette 
claire sur courroies. — S’adres
ser rue Léopold-Robert 140, lw 
étage à droite, !■ m atin ou le 
soir de 6 à 8 heures. 7301

Â UOnrira un bon char à oont 
VCHUte i  bras, en très bon 

état, solide. — S’adresser rue d« 
l’HOtel-de-Ville 81, plain-pled ft 
droite, le soir après 7 h. 7291

A vendre prix. — S’adresser
rue de l’Hôtel-de-Ville 46, au 
!«• étage. 7279

llinlnn A vendre un excellent 
V lUltflIa violon entier avec 
étui. — S'adr. Temple-Allemand 
39, 2 «  étage. 7320

enA vendre " p ô i i .  s-adres-ronde
' P°l;

ser au bureau de «La Sentinelle» 
sous chiffre 7337.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 ju in  1919

N a issan ces . — Sterzlng, Dai- 
sy-Hélène, fille de Charles-Oscar, 
m onteur de boîtes et de Nadine- 
Marcelle, née Dubois, Neuchâte- 
loise. — Zaugg, Simone-Made- 
leine, fille de Otto, machiniste 
et de Martha-Antoinette, née 
G irardin, Bernoise.

P ro m e sse s  de  m n r ia y e . — 
Droz-dit-Busset, Paul-Albin, li- 
thograohe, Neuchâtelois et Liau- 
dat, Sabine - Marie, ouvrière, 
Fribourgeoise.

D écès. — 3840. Spraul, Nelly- 
Mina, fille de feu Alnert-Auguste, 
et de Germaine-Georgette, née 
Bacon, Française, née le 18 avril 
1939.

En cas de décès, adressez-vous 
chez

[
Rue du Stand -  Saint-Imier

Seule maison de la région 
ayant tous les articles m ortuai
res. Cercueils prêts à livrer, en 
bois, tachyphage, pour incinérer 
e t transport, ainsi que couron
nes en perles artificielles, cous
sins, habits m ortuaires, etc.

On livre au dehors. 5918
Téléphone 2.14, jou r et nuit.

Se recommande.

S A I N T - I M I E R

Son soleil s’est couché avant la fin du jour.
Jérémie XV, 9.

Dieu essuiera toute larme.
Apocalypse VII. 17.

Que ta volonté soit faite.
Mathieu VI, 10.

M onsieur et Madame Arnold Moeschler- 
G uenin et leurs enfants; Monsieur et Madame 
Marcel  M œschler-M eyrat, à St-Imier; Mon
s ieur et Madame Arnold Mœschler-Piaget, a 
La Chaux-de-Fonds ; M adem oiselle Irène 
M œschler ; M essieurs Ernest et André 
M œschler; Monsieur A lcide Meyrat, son 
fiancé, à St-Imier, ainsi que les fam illes 
M œschler, Guenin, Degoum ois, W uilleumier, 
Berthiez, Beuret,  Béguelin, ont la profonde 
douleur de faire par t  à leurs amis et connais
sances, de la per te cruelle qu’ils viennent 
d’éprouver en la personne de leur chère et 
regrettée fille, sœur,  fiancée, belle-sœur, 
nièce, cousine et parente,

M ademoiselle
Marguerite-Hélène MŒSCHLER
que Dieu a rappelée à Lui aujourd’hui, à 
7 heures  un quar t  du soir, dans sa 22me 
année,  après quelques jours de cruelles souf
frances, suppor tées  avec courage et résigna
tion.

St-Imier, le 22 juin 1919.
L’enterrement, auquel ils sont priés d assis

ter, aura lieu mardi 24 Juin, à 1 heure 
après  midi.

Dom icile mortuaire : Agassüa lO.
L’urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire 

part 7340
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DERNIÈRES NOUVELLES
L’Allemagne signera la paix

La situation en Allemagne
U n  t a b l e a u  e f f r o y a b l e

Camille Huvsmans a eu l'occ.ision de causer 
récemment avec un camarade influent d'Allema
gne, appartenant à la nuance des indépendants. 
Ce dernier lui a fait voir que l'Allemagne est 
actuellement plongée dans un véritable cliaos.

« Le nouveau militarisme a repris force et vi
gueur, et il doit son ascendant nouveau à la 
crainte des extrêmes. Les socialistes de la ma
jorité, qui se croient acculés au compromis, ont 
mis des étiquettes socialistes sur des réalités 
qui ne l'étaient pas, et ils ont négligé la réali
sation des réformes économiques les plus ur
gentes. Ils ont surévalué le formalisme. Ils n'ont 
pas créé. De là, à côté du chaos politique, le 
chaos économique !

Des milliards de valeurs allemandes se sont 
dispersées à l'étranger, et d'autres milliards, qui 
ont fui sous la forme de billets étrangers, ont 
é té cachés partout. Il n'y a de projet ni pour 
l'inventaire des fortunes, ni pour l'élaboration 
d'impôts frappant l'es possédants, ni pour la so
cialisation, et c’est ainsi que la masse appauvrie 
a perdu toute confiance en ses gouvernants.

— Est-il des hommes de la majorité qui en
trevoient cette situation ?

— Il en est. Je ne vous citerai que le ministre 
iWissel, qui a élaboré un mémoire confidentiel, 
publié en ce moment par le journal des indépen
dants, la « FreLheit ».

— Et le budget ?
— Oh I le budget ! il augmente à l'infini. Les 

bandes de volontaires, à elles seules, coûtent en
viron 1 milliard et demi par mois.

— Un milliard et demi ?
— Parfaitement ! Ces bandes de protection 

civile s'illustrent par l'assassinat de tous les lea
ders révolutionnaires, par le meurtre des paci
fistes conscients. Ce sont elles qui tirent la fi- 
oelle au procès Ledebour. Ce sont elles qui ont 
créé en Allemagne une véritable terreur de la 
soldatesque, une terreur blanche, une terreur ré
actionnaire.

— Et qui sont les chefs de ces bandes ?
— Les anciens. Les Ludendorff, les Lettow- 

Vorbeck, les Reinhardt, les Lutzow, les Mârker. 
ïls se sentent les maîtres de l'heure. Ils atten
dent le moment favorable pour entrer en scène.

— Croyez-vous ?
— Si je le crois ! Vous savez quelle position 

j’ai occupée. J 'a i donc quelque savoir de ce qui 
se passe dans les coulisses. Je viens vous pré
venir. Je viens prévenir les socialistes de Grande- 
Bretagne et de France. Si la paix n'est pas si
gnée, nous aurons la dictature militaire, peut- 
être avec un gouvernement prisonnier des mili
taires, mais en tout cas avec une bourgsoisie 
dont les instincts nationalistes ont été déchaînés 
et un prolétariat exsangue en proie à toutes les 
commotions. Dès maintenant, on s'attend à l'as
sassinat de tout ce qui est socialiste de gauche, 
et ces excitations prennent l'aspect de. pogroms 
russes. Ce qui s'est passé hief sera une baga
telle à côté des violences de demain.

La situation économique amènera également 
l'effondrement de la dictature militaire. Mais 
vous aurez alors une situation à côté de laquelle 
les plus mauvais jours de la Russie auront l'ap
parence d'une idylle.

Et ne croyez pas que le vieil esprit ait dis
paru. Il es:t encore vivant. Il n'y a qu'un seul 
moyen de le tuer imposer la dissolution immé
diate de toutes les hordes militaires.»

9 W  Le nouveau président du Conseil allemand
WEIMAR, 22. — P.T.S. — Europa Press, — 

Le président de l'empire Ebert a chargé le mi- 
bistre de l'empire Bauer de la constitution du 
cabinet. Bauer a accepté cette mission.

gçÿ- La composition du nouveau ministère
WEIMAR, 22. — Wolff. — Président du mi

nistère, Bauer ; ministre des affaires étrangères, 
Hermann iMuller ; intérieur, David ; remplaçant 
du ministre président et du ministre des finan
ces, Erzberger ; ministre des affaires éoon.o- 
iniqties, Wyssel ; ministre du travail, Schli- 
cke ; trésorier, Mayer-Kaufbeuem ; ministre des 
postes, Giessberg ; ministre du trafic et des colo
ries, Bell ; ministre de la guerre, Noske ; ministre 
de l'alimentation, Schmidt.

Le ministère de la justice n'est pas encore re 
pourvu.

Réd. : On remarquera que le nouveau ministère 
n’a fait aucune place aux indépendants et aux 
partis progressistes. C'est le centre et les majo
ritaires qui 'continuent à gouverner. Si Scheide- 
mann, brûlé par ses déclarations au sujet de la 
paix, a dû céder son tablier, par contre le fa
meux Noske (le chien sanglant, comme on le sur
nomme dans les milieux ouvriers allemands) con
serve son portefeuille de la terreur blanche ! — 
R G

L'OPINION EN FRANCE
PARIS, 22. — Les journaux français estiment 

que le ministère Bauer ne peut faire autre chose 
que de signer le traité.

Le « Journal » constate qu’avec la disparition 
du grand ministère, toute possibilité de lutte s’est 
évanouie. Un gouvernement fort aurait pu tenter 
encore un demiler coup de bluff, mais la capitula
tion pure et simple s'impose a/u nouveau ministère.

Le « Matin » déclare : « Peu importe que nous 
ayons affaire à David, à Bauer, à Mulller. L'Alle
magne devra, lundi avant dix-neuf heures, répon
dre aflfirmativement, sinon nous prendrions de 
nouveaux gages dans les ridies régions de l'Alle
magne. »

Tous lies journaux concluent d'une façon ana* 
Aogue.

L’t t s t s M i  nationale vole la signature
WEIMAR, 22. — Au cours de la séance de 

l'Assemblée nationale, le ministre d'Etat Bauer 
a déclaré que sous réserve de la ratification par 
l’Assemblée nationale, le gouvernement s’était 
résolu à faire signer le projet du traité de paix, 
tout en déclarant sans détour que personne ne 
peut croire le peuple allemand capable dans son 
intime conviction de souscrire à un traité de paix 
qui, sans que la population soit consultée, arra
che des membres vivants de l’empire allemand, 
et impose au peuple allemand des souffrances 
indescriptibles. Si, néanmoins, le gouvernement 
signe le traité de paix, c’est que la violence le 
contraint à le faire ; il veut épargner au peuple 
allemand des souffrances indescriptibles d’une 
nouvelle guerre, la destruction de son unité na
tionale, de nouvelles occupations de territoires 
aillemand les souffrances indescriptibles d'une 
impitoyable de ses prisonniers.

La proposition suivante du député Schultz- 
Grœber est soumise au vote de l'Assemblée na
tionale :

L'assemblée se déclare d’accord avec la si
gnature du traité de paix.

A u  vote nominal, cette proposition est adop
tée par 237 voix contre 138 et 5 abstentions. 
Le ministre d ’empire Bauer déclare que le 
gouvernement donne les pleins pouvoirs pour 
la signature, sous la forme suivante :

« Le gouvernement de la République alle
mande est prêt à signer le traité de paix sans 
pour cela reconnaître le peuple allemand 
comme responsable de la guerre et sans aucun 
engagement, selon les articles 227 et 230. » 
(Réd. : Ces articles concernent la mise en ju 
gement du kaiser, etc.)

L'assemblée a émis, par 238 voix contre 89 
et 88 abstentions, un vote de confiance au gou
vernement.

Comment ils signeront
BERNE, 23. — On mande de Weimar à Res- 

publica : Dans l'oridire du jour die l'Assemblée 
nationale, il ne figure que : « Déclaration du gou
vernement ». Point de votaWon concernant le trai
té de paix, mais seulememt un vole de confiance 
pour le nouveau gouvernement lequel fera décla
rer ensuite à Versailles par M. de Haniel, dans 
le délai prévu, notre volonté de signer.

AVANT LE DERNIER ACTE
VERSAILLES,, 22. — L'installation die la ga

lerie des Glaces à Versailles pour la signature 
de la paix est maintenant terminée. Au milieu 
die l'immense salle, sur une estrade, sera dressée 
une grande table, . autour de laquelle prendront 
place les plénipotentiaires. Devant M. Clemen
ceau qui présidera, sera installée une petite table 
où seront déposés les instruments diplomatiques 
que chacun des représentants des puissances aippe- 
■lé suivant l'ordre alphabétique clés Etats, vien
dra signer. Les chefs de la délégation apposeront 
le sceau particulier de chaque gouvernement. Com
me il y a plus de cent délégués, la cérémonie, 
qui Commencera au début de l'après-midi, durera 
environ une heure et demie. Il n'est pas sûr que 
M. Clemenceau prononce un discours, mais le chef 
de la délégation allemande voudra sans doute éle
ver une ultime protestation.

Quatre cents invités environ assisteront à la 
séance historique.

M. Pichon a demandé que tous les préparatifs 
soient terminés mardi, bien qu'il estime que la 
cérémonie ne omisse pas avoir lieu avint la fin 
de la semaine, .au plus tôt jeudi. La reprise des 
relations diplomatiques n'aura pas lieu immédia
tement après la signature du traité, mais seu
lement après lia ratification. Les autorisations 
pour le séjour en France des citoyens allemands 
subiront le même retard.

Un membre de la Conférence de la paix a dé
claré à l'« Echo de Paris » qu'un délai supplémen
taire de 48 heures pourrait être consenti aux Al
lemande, à la condition que le gouvernement ait 
pris avant lundi soir l'engagement formel de si
gner le traité, sans modification.

Le Conseil municipal de Versailles a  décidé 
qu'une couronne serait déposée au nom de la vil
le, le jour de la signature de la paix, au cime
tière Notre-Dame, sur la tombe de Jules Favre 
et sur celle de Rameau, qui fut maire de Versail
les pendant l ’occupaition allemande.

Une démarche d'Erzberger
BERLIN, 23 (E. P.), — Erzberger a  demandé 

à Paris si l ’Entente était d’accord sur certains 
poiin(ts qui concernent l'honneur de l'Ailemagwe, 
de conclure un arrangement préalable. D'après 
le « Jounnial de Huit heures du soir », cette dé
marche est absolument personnelle. Une démar
che officielle du nouveau gouvernement ne se
rait entreprise que si la demande préalable d'Erz
berger avait quelque chance de succès.

Les marins allemands coulent leurs navire*
LONDRES, 22. — L'Amirauté britannique an

nonce que samedi après-midi, un certain nombre 
de navires allemands inilernés à Scapaflow ont été 
coulés et abandonnés par leurs équipages. Les 
hommes d'équipage sont maintenant écroués.

EDIMBOURG, 22, — En cas de signature du 
traité de paix, 1er navires allemands passent au
tomatiquement en possession des Alliés. On avait 
pris ides dispositions en vue de .prendre posses
sion lundi die la flotte allemande, mais les marina 
allemands ont pris le devant en coulant les na
vires.

S ig n a tu r e  im m é d ia te
BEPiLIN, 22 . (Pic.spublica.) — Le cou r

rier de  la paix Haniel a reçu l’ordre  
d e  parlir im m éd ia tem sn f  à V ersail
le s .  il e s t  mïini d e  p le in s  pouvoirs  
pour la s ign atu re  imm édiate d e  la 
paix. _________

'S * r  LE NOUVEAU MINISTERE ITALIEN
ROME, 23. — Il se confirme que l'ancien mi

nistre du trésor Nitti a été chargé de la recons- 
titulio'n du cabinet. L’ancien ambassadeur ita
lien à Paris, M. Tittoni, prendra le portefeuille 
des affaires étrangères et sera en même temps 
le remplaçant du président diu conseil et le chef 
de la délégation de paix à Paris. Le commenda- 
tore Dante Ferrari prendra le portefeuille du 
commerce et de d’industrie ; le sénateur Morlara 
celui de la jusitice. Des membres de l'anciemi ca
binet il ne reste que M. Bonomi, ministre des tra
vaux publias, Giolitti a refusé carrément d'en
trer dans le nouveau cabinet.

Les élections en France
PARIS, 22. — Le Sénat français a adopté par 

120 voix contre 90 l'amendement de M. Strauss, 
déclarant élus les candidats qui ont obtenu la 
majorité absolue au premier tour de scrutin. Le 
paragraphe de l'amendement’ du même sénateur 
décidant que les autres sièges légisbtifs seront 
attribués par la méthode du quotient est égale
ment adopté. Il sera attribué à chaque liste au
tant de sièges que sa moyenne contient de fois 
le quotient électoral. Les sièges restants seront 
attribués à la liste ayant obtenu la plus forte 
moyenne. Le Sénat a ainsi ratifié les dispositions 
adaptées par la Chambre. La suite de la discus
sion est renvoyée à mardi.

L'« Echo de Paris » apprend que le gouverne
ment français songerait à fixer la date du 12 
octobre pour les élections législatives.

0 # “ 300,000 filateurs anglais ont proclamé 
la grève générale

LONDRES, 22. — Samedi, à midi, la grève 
générale a commencé dans les filatures du comté 
de Lancashirc, qui occupent plus de 300,000 ou
vriers. Le ministre du travail propose un arbi
trage.

Défaite électorale tchèque
BERNE, 23. — On mande de Vienne à Respu- 

blica, Berne : Les élections en Bohême allemande 
ont rapporté tune défaite totale des Tchèques na
tionaux. Dans les villes de Traut.ein.au, Bensen, 
Steinscheenau, Ascii, Joachimsthal, Graslitz, Fran- 
zensbad, Zwickau, Eger, où les socialistes ont eu 
la majorité, les Tchèques n'ont obtenu aucun man
dat. tandis que dans les villes deTaplitz, Reichen- 
berg, Leitmeritz, Gablonz, Karlsbad, où ils ont 
obtenu quelques mandats, les Allemands ont eu la 
majorité. A Prague, les Tchèques socialistes et 
nationaux ont la majorité, mais pourtant aussi 
les socialistes allemands obtinrent des mandats. 
Prague n'apparltient pas aux villes contestées par 
les deux nations.

L’aérodrome de Saint-Cyr brûlé
VERSAILLES, 22. — Un incendie dû à une 

cause purement accidentelle, a détruit l'aéro
drome de St-Cyr et une centaine d'avions. Les 
dégâts sont évalués à 4 millions.

Emeutes au Canada
LONDRES, 22. — La loi martiale a été procla

mée à Winnipeg, samedi à 15 heures. Des mani
festations s'étaient produites. La police royale 
montée a exécuté une charge et a fait feu après 
les sommations légales. Un homme a esté tué, deux 
autres ont été blessés,

Un cinéma en feu : 150 morts
PORTO-RICO, 23 (Havas). — Un incendie de 

cinéma à Mayguez a causé la mort de 150 per
sonnes, y compris un grand nombre d'enfa'nts. 
Jusqu'à préseinit, 27 cadavres ont été identifiés.

E N  S U I S S E
Chez les commerçants

BERNE, 23. — Dans sa séance de dimanche, 
l'assemblée des délégués de la société des com
merçants, le principal objet en discussion fut la 
motion Haeffliger (Brugg), demandant que la so
ciété entre dans la fédération suisse des syndi
cats à partir du 1er octobre de cette année.

Au oours de la discussion de la résolution rela
tive à la journée de huit heures, M. Eichenber- 
ger, die Berne, dépose une motion additionnelle re
commandant, en vue de la réalisation de ce but, 
le recours à l’action syndicale. Cette motion est 
combattue par le rapporteur Schindler, lequel dé
clare qu'il n'est pas opportun, dans la résolution 
ellle-même, de menacer d'avoir recours à ce moyen 
de combat.

A la votation, la motion Eichenberger est re 
poussée par 133 voix contre 30.

La manifestation de Neuchâtel
NEUCHATEL, 23. — Environ 250 à 300 per

sonnes ont pris part à la manifestation organisée 
en faveur de Jules Humbert-Droz. On remarquait 
une forte participation de bourgeois. A part un 
court charivari, elle s'est déroulée avec calme. 
La nouvelle avait couru que J. H.-D. avait été 
transféré aux prisons de Boudry,

Un curieux phénomène
COIRE, 23. — On a observé dans le Rheinthft! 

un passage curieux de papillons bigarrés migra
teurs. Le passage a duré dix jours. Les papillons 
volaient à quelques mètres de hauteur en troupes 
serrées. On a calculé que plus d'un million de 
ces insectes a traversé la contrée chaque jour
née, ce qui donne au total plus de 10 miHions de 
papillons. Les mœurs de voyageurs de ces papil
lons sont connues déjà depuis longtemps.

W  Grève terminée
GENEVE, 23. — Dans une assemblée tenue

samedi matin, à la Salle communale de Plain-
palais, les métallurgistes ont décidé en principe 
la reprise du travail pour lundi matin.

La nouvelle officielle seta proclamée dans une 
nouvelle séance qui aura lieu dimanche matin.

GENEVE, 23, — Les ouvriers ont confirmé
samedi après-midi la décision qu'ils avaient prise 
le matin d'accepter les propositions patronales 
et de reprendre le travail lundi matin. Une allo
cation unique sera donc versée aux ouvriers con
gédiés ; le conflit avec l'usine Gardy est défini
tivement solutionné.

Accident d’automobile
BALE, 23. — Dimanche, le docteur Ducloux, 

rédacteur au « Tagblatt » de Luceme, e t M. 
l'ingénieur G., de la fabrique d’ascenseurs Schind» 
1er, étaient allés à Rheinfelden en automobile 
pour y chercher leurs femmes. L'automobile ca
pota. Les deux messieurs ont été tués, les deux 
femmes s'en tirent avec des blessures.

Les assurances sociales
BERNE, 23. — Dans sa séanoe de samedi, le 

Conseil fédéral a  approuvé le message relatif au. 
droit de législation sur l'assurance des invalides, 
des vieillards et des survivants et relatif à la cons
titution des moyens nécessaires pour la création 
des assurances sociales.

Il a également établi un projet pour la révision 
partielle de l 'assurance fédérale. D'après les nou
velles prescriptions, 'la Confédération introduira 
par la voie législative l'assurance des invalides, 
des vieillards e t des survivants. La Confédéra
tion déclare l’assurance obligatoire pour toutes 
ou pour certaines classes de la population!. L'éxé- 
cutioto de la loi a lieu avec la collaboration des 
canton's et aussi avec celle des sièges d'assurances 
publiques et privées. i

Les moyens nécessaires à l'assurance sociale 
doivent être constitués par un impôt sur le ta 
bac et sur la bière, ainsi que par la création d'uto- 
impôt fédéral sur les successions. La moitié de ce 
dernier impôt reviendra aux cantons pour con
trebalancer la perte fiscale qu'ils subiront de ce 
fait pendant les 15 premières a'nmées. — Les 
cantons seront dédommagés en ce sens qu'ils re
recevront au moins la somme qu'ils retireraient 
dans le domaine cahtoaval de cette source de re
venus. Il est prévu ein outre que la Confédération 
étant donné le déficit qui se produira, en raison 
d e l'imitroductioto de l’assurance, versera chaque 
année, au fonds de vieillesse., invalidité et des 
survivants, une somme de 15 millions. Cette som
me correspond aux intérêts et amortissement» 
à 6 pour ce'nt d'inü capital de 850,000,000 francs. 
Le message sera transmis aux deux conseils en
core dans le courant de la semaine prochaine. 
Le projet comprend aussi bien couverture finan
cière des nouvelles dépenses que l'introduction 
de l ’assurance.
----------------------- mu r a »  e  a n »i ---------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
N E U C H A T E L

Arrestation. — La police a réussi à mettre la 
mai'n, dajtts la nuit de samedi à dimanche sur les 
individus qui volaient des poires électriques sur 
les quais.

Des avions, — Notre ville a été survolée sa
medi apès-midi eb hier matin par dénis avions. 
Le dernier avion a tait de jolis virages au-dessus 
de la ville.

!■— » ♦ « —   -----------------------

Tribune libre
Monsieur le rédacteur,

Maintenant que la Commune se fait construc
teur d'immeubles pour remédier à la pénurie des 
logements, permettez-moi de lui recommander la 
couverture de ces nouveaux immeubles en ar
doise Eternit et d’abandonner ces tuiles en terre 
cuite, cause de tant de méfaits. Dans nos con
trées, cette matière poreuse retient la neige sur 
les toits, qui se transforme en glace et quelque
fois dégringole sur les passants ; comme ce 
fut le eus il y a un certain nombre d’années, où 
un petit garçon que son père tenait par la main 
à la rue de la Serre, fut tué par une de ces ava
lanches. A la rue Daniel-JeanRichard, 27, le 
propriétaire dut payer fr. 200 à un pelleur de 
neige qui avait reçu une avalanche de neige et 
de glace sur le dos. Cette terre cuite, qui date 
de la construction de la tour de Babel, doit être 
abandonnée le plus tôt possible comme funeste à 
nos contrées montagneuses et doit être rempla
cée par l'Etem it qui offre des avantages sans 
nombre* Il y a une douzaine d'années, nous fîmes 
couvrir une villa en Eternit à la rue des Arêtes 
(Place d'Armes) et jusqu'à maintenant le proprié
taire n'a jamais dépensé dix centimes de répara
tions pour cette toiture. Maintenant que les no
tes pour réparations d'immeubles sont énormes, 
un fait semblable a sa valeur.

L'Eternit, composé de ciment et d’amiante, a 
surtout cet avantage, avec sa surface polie, 
d'empêcher la neige de s'y maintenir. Donc, pas 
de risque d'avalanche, de parapluies crevés et 
de gens tués.

On dira peut-être que l'auteur de cet article 
doit être le représentant de la fabrique d'Etcrnit 
du canton de Glaris, la seule en Suisse. A cet 
argument, je répondrai que je ne suis le sepré- 
sentant de personne, mais seulement du bon sens 
qui indique qu'il faut faire tout son possible pour 
éviter la mort de son semblable.

A. Bth,


