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C e u x  que l’on rencontre à la tôte du mouvement 
contre le droit de vote de la femme sont les mômes 
que l’on rencontre contre les revendications prolé
tariennes, du colonel Apothéloz au conseiller d’Etat 
A. Glottu.

Iis espèrent triompher par l’indifférence des ou
vriers. Ceux-ci refuseront de se faire les complices 
de la réaction, refuseront de trahir le progrès et de 
diminuer la démocratie en faisant le jeu de ces mes
sieurs.

Ils ne resteront donc pas à la maison, mais feront 
preuve de le\ir foi démocratique et socialiste en vo
tant avec enthousiasme

O U I

Ils parlent enfin
I

Les adversaires du droit de vote féminin par
lent enfin. On sent qu'ils y sont forcés et qu'ils 
ont dû se battre les flancs pour trouver des sem
blants de raison. Ecoutons-les.

Le « Neuchâtelois » ne dissimule pas son dé
dain du citoyen-électeur en lui faisant lire ceci ;

« M. Weiningër sait 'bien que le résultat sera 
la  suppression de la famille, la réduction du chif
fre des naissances à zéro, et la disparition de l'es
pèce humaine.»

Ne nous arrêtons pas à de pareilles turpitudes 
« t paissons à un morceau un peu plus* imposant, 
«u colonel Apothéloz. Pour ne point déformer, je 
cite le rapport d'utn journal radical officiel-sur 
l'assemblée de Corcelles. M. Apothéloz aurait 
d it:

« Voter oui, c’est la ruine de l'idée de famille, 
c'est la ruine de l'idée de Dieu — ce qui est à 
moitié fait — c'est la ruine de la patrie — 
ce qu'on cherche chaque jour. Ce sera l'avène
ment d’une morale scientifique supplantant la 
morale chrétienne, — Dieu — Famille — Patrie
— seule viable... » « L’homme s'éloignera de la 
femme, l'idée de famille mourra.»

Brrou I I
M. Apothéloz a  beau tenter de parier comme

s'il tenait le goupillon, on sent qu’il raisonne à . 
coups de sabre, c’est-à-dire qu’il ne raisonne 
pas du tout. Il ne sauve pas même l’apparence 
e t au-dedans de lui-même il devait bien rire des 
choses à d'appui desquelles il eût été incapable 
de dire quoi que ç? soit. U aurait pu tout aussi 
bien dire : Voter oui,' ruine de la science,
de l’industrie, de l’hygiène, de la morale, de la 
pensée et de l’art. Ce sera l'avènement de l'anar
chie, de l ’hystérie, de la folie et.,, du futurisme. 
Ce sera la fin. de la planète et du système solaire.

Ce n'eût pas été moins fort ni moins vraisem
blable.

Décidément, ces messieurs ne sont pas forts. 
Ils ine témoignent pas en faveur de leur privi
lège de « citoyen ». Beaucoup de femmes raison
neraient mieux que M. le colonel Apothéloz, dé
puté au Grand Conseil neuchâtelois, grand chef 
du parti radical.

« La femme touche aux extrêmes, » dit M. 
'Apothéloz. « Elle ne connaît guère le juste-mi
lieu », ajoute-t-il. Dieu, qu'il est donc femme, ce 
colonal.

Les antiféministes n'auraient-ils vraiment que 
(de tels champions ?

Ah 1 voici M- Favarger, Celui-ci a  J'avantage 
H'être un homme spirituel. On peut l'être tout 
en étant un des plus parfaits échantillons de con
servatisme et de réaction.

Ecoutons-le donc d'après la « Suisse libérale », 
iVoici ses arguments :

1. Il craint que la féministe n aspire à descen
dre au heu de monter.

Ainsi donc, quand la femme rangée aux côtés 
des enfants et des interdits et des tous qui n'ont 
pas le droit de vote aspire à se ranger aux côtés 
de 1 lomme, elle descend? La femme mineure 
est ri^nc au-dessus de l'homme citoyen, agent 
actif de la souveraineté du peuple ?

Oh ! en poésie, la femme adulée, choyée, chan
gée, gâ’ïe, la femme en puissance de beauté, de 
jeunesse et d'amour exerce certainement une 
puissance individuelle sans lien aucun d’ailleurs 
avec les problèmes sociaux l'intéressant en tant 
que femme, épouse et mère.

Et puis pour la femme condamnée au dur la
beur, pour la femme pauvre, pour la femme dé
pourvue de charmes, pour la femme sans bijoux, 
sans riches et gracieux atours, mordue par la mi
sère et les soucis et les chagrins, où est ce trône 
'élevé, dont elles aspirent à descendre ?

M. Favarger flatte l'esdave pour lut faira sup* 
porter le joug,

2. Le postulat de justice ne repose que ntr V i
talité des sexes.

Erreur, énorme erreur, formidable erreur. J 'a i 
même l’impression que M. Favarger n’est pas de 
bonne foi en l ’abordant. D n’est pas question de 
* l’égalité des sexes que U nature même con tre

t ». Nous considérons la femme comme être

moral et comme élément social quand nous di
sons qu’il est une question de justice dans sa re
vendication. Il est injuste que la femme comme 
telle subisse les lois et les gouvernements dé
pendant de l'homme seul. Comme il était injuste 
avant 1789 qu'il y eût des privilèges de lieu, de 
naissance, de personne, il est injuste qu’il y ait 
un privilège de sexe.

3. Il faut distinguer entre la liberté civile et la 
liberté politique.

Argutie d'avocat en recherche de finasserie, 
puisque la liberté civile dépend des pouvoirs 
politiques.

M. Favarger sait fort bien qu’une foule de pro
blèmes intéressant la femme ou ce que ses pré
occupations ont de plus élevé ne peuvent être 
traités que par le corps législatif. C'est dams les 
décisions du corps législatif que sont engagés 
mille problèmes — éducation, apprentissage, hy
giène individuelle et sociale, morale publique, 
protection ouvrière et du foyer, etc, — intéres
sant particulièrement les femmes.

Pourquoi M. Favarger, lui, auraiH l des droits 
politiques dont il peut user librement pour refu
ser à  des femmes d'user des même* droits. La 
liberté civile ne suffirait-elle pas à M. Favar
ger ? Peut-être ne faudrait-il pas gratter beau
coup 1 écoroe de ce réactionnaire pour décou
vrir qu’il estime que les masses pourraient et 
devraient se contenter des libertés civiles acquises 
e t laisser à une caste privilégiée le soin de faire 
de la politique.

(A  suivre.) E.-Paul GRABER.
► ♦ e

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Berne, 26 juin.
D iscours de Ch. Naine en faveur de l'amnistie

Nous avons donné hier un bref résumé du dis
cours prononcé par Charles Naine au sujet de 
l'amnistie. Le voici en analyse plus détaillée : 

Les bourgeois parlent d'amnistier les coupables. 
Mais pour les amnistier, il faudrait d'abord le» 
condamner. Or, pour nous, ils sont sur les bancs 
du Conseil fédéral et dans cette assemblée, ce sont 
ceux qui se sont 'livrés à la spéculation et à mille 
actes qui ont froissé le peuple. Ceux-là ne sont 
pas accusés. Ce qu'on veut maintenant, c'est en

lever les laiuriiers cueillis par djos camarades au 
procès de Berne. Ce n'est pas un acte de justice 
qu'on réclame, car on ne reconnaît pas q u ü  y  a  
eu injustice de La part de la bourgeoisie et que cette 
injustice rend nécessaire une amnistie par rai
son de justice II y a  d'ailleurs là une sort* de 
comédie. En effet, le Conseil fédéral a amnistié 
déjà, en se mettant au-dessus du Conseil natio
nal, près de 30,000 fonctionnaires qui, selon l'or
donnance du 11 novembre, auraient dû être pour
suivis. Et pas de protestation de la part des fa
meux démocrates romands. Cette ordonnance 
édictée en vertu 'd» violations constitutionnelle®, 
de Conseil fédéral la viole lui-même p̂ ar une dé
cision du 27 mai1, selon laquelle on n'appliquer* 
pa/s l'anfcicle 2. C’est déjà inadmissible de punir 
celui qui incite au délit et non celui qui commet 
‘lie délit Mais ce qui est plus fort, c'est que l'am
nistie seilon l'art. 85 de la Constitution, appar
tient aux Chaimfores. Et contre cette énormité, les 
libéraux ne disent rien. Toute l'année, ils cou 
lent des moucherons et les voilà qui avalent un 
chameau. Où est-elle donc votre autorité ? Voue 
violez la îoi que voiuis avez faite, vous violez la 
Constitution et vous parlez de prestige ?

En somme donc, c'est une petite manœuvre S 
vous sentez que c'est très honorable pour Schnei- 
dar, Grimm et Nobs, de faire de la prison et d'au
tre  part vous voudriez sauvegarder votre autorité.

Depuis deux ans, on a puni devant les tribu
naux militaires combien de personnes en faveur 
desquelles une demande .d’amnistie est déposée. 
Vous n'osez pas y toucher.

Et pour soutenir votre attitude, on entend M. 
Maillefer rééditer les mêmes diffamations : com
plot étranger, etc. M  Evêquoz en fait un article 
da foi : Vous ne m'enlèverez jamais de l'idée, dit- 
ii, qu'il y eut un complot. Et cependant, la vérité 
fait son chemin et à part MM. Maillefer, Bersier, 
Evéquoz et autres, le réveil a dépassé ce que nous 
pensions. Cette grève qui fut un mouvement suis
se et professionnel, a  été plus belle que nous os 
t'envisagions.

Comme que vous fassiez, vous subirez des re
proches, car vous ne pouvez pas faire acte de jus
tice. Faites des concessions ou n'en faites pas, 
vous êtes dans votre to r t  Nous repoussons toute 
immixtion étrangère lors de la grève de novembre 
1918, mais pour tout autant nous ne renonçons 
pas à notre internationalisme et il est possible 
que surviennent des grèves internationales. Nous 
ne nous en cacherons pas, tandis que vous cachez 
vos entreprises capitalistes internationales. Cer
tes, il ne saurait y avoir entre vous ©t n o u a  do 
réconciliation, car l'injustice sociale persiste. La 
'lutte de classe, soit la revendication de ceux qui 
souffrent de l'injustice pour la faire disparaître 
continuera et heureusement Nous soutiendrons 
tout effort itendant à faire disparaître 'cette injus
tice d'où qu’elle vienne.

L'amnistie est repoussée
Dans la séance d'hier matin, le Conseil natio

nal a procédé à la votation sur le projet d'amnis
tie. Il est procédé à l’appel nominal.

La non entrée en matière est votée par 139 dé
putés contre 18.

La minorité favorable à l’amnistie se compose 
de 13 députés socialistes, de MM. Bertoni-et Bos- 
si, du groupe des radicaux indépendants, et wnfin 
de MM. Knelhvdllf, Maeder (St-Galli), M. Wirz 
(Zurich), du groupe de politique social a.

La proposition Bertoni tendant à sauvegarder 
les droits civiques des condamnés politiques est 
repoussée par 114 voix contre 18.
_ Le deuxième postulat Bossi proposant l'amnls- 

•Me pour les condamnés depuis le 1er août 1914 
est repoussée également par 111 voix contre 17.
1----------- - g —  1 ------- — - L._— .1 ■ J l ' l  I

($ Ü T  Electeurs neuchâtelois, tous aux 
urnes, samedi et dimanche et votez 

O U I

Carie cLCurope £  m é d ite r

Un soulèvement à Budapest
Budapest, 25 juin.

Budapest a été aujourd'hui la scène d'un coin* 
plot contre-révolutionnaire. Il y a quelques jours 
déjà, des brochures ont été distribuées dans le 
but d'exciter les masses à l'extermination des 
Juifs. Aujourd'hui, des officiers contre-révolu* 
tionnaires s'emparèrent de trois monitors, ainsi 
que d'une caserne d’artillerie et tirèrent trois 
coupa de canons contre le palais du Soviet, c« 
qui devait être le signe d'une attaque générale 
contre le gouvernement révolutionnaire. Une 
partie de la bourgeoisie s'assembla sur les quais 
du Danube agitant des drapeaux blancs et accla* 
mant le roi et la garde blanche. Subitement, des, 
fenêtres 9e sont ouvertes et l'on a attaqué les 
gardes rouges et les soldats par des coups de 
fusil. Cependant, cette tentative ne réussit pas, 
les masses ouvrières de Budapest accoururent e i  
se mirent tout entières à la disposition du gou
vernement révolutionnaire et en peu de temps les 
contre-révolutionnaires furent battus. Un grand 
nombre de femmes, d'enfants et de soldats ont 
été tués ou blessés par les francs-tireurs bour
geois. Les principaux auteurs du complot ont été 
arrêtés et seront traduits devant le tribunal de 
la cour martiale. L'ordre est déjà rétabli et rien 
dans 1a ville de Budapest ne rappelle les évé
nements sanglants qui s'y sont passés quelques 
heures auparavant.

La Dictature en sort renforcée et plas terrible 
que jamais

1 ^vÿ'- Budapest, 26 jiun.
Le Comité central exécutif a tenu aujourd'hui 

une séance sous la présidence d’Alexandre Gar- 
baï. Dans cette séance, le président a démontré 
que les troubles d'hier n’ont amené aucune con
fusion, mais qu’au contraire, ils ont consolidé ta 
position du prolétariat.

Il demande qu’on exprime de la gratitude & 
ceux des prolétaires qui ont fait tout leur pos
sible pour défendre le prolétariat contre les 
attaques contre-révolutionnaires. Cette motion 
a été adoptée avec applaudissements. Là- 
dessus^Bela Kun prit la parole. Il fait ressortir 
que ceux qui croient que la bourgeoisie s'est sou
mise à ' la dictature du prolétariat se trompent 
vivement. S’il est vrai que la contre-révolution 
n'a fait que consolider le prolétariat, il faut tout 
de même reconnaître que la conduite des dicta
teurs est la cause des troubles d’hier. Il faut nous 
dire que la bourgeoisie ne se fera jamais à l’idée 
que le prolétariat est maître dans ce pays. La 
bourgeoisie et la' contre-révolution doivent être 
réformées avec énergie, si nous n’abattons pas 
ceux qui nous attaquent les armes à la main, ils 
anéantiront'le prolétariat et son avenir. Nous ne 
devons regarder ni à droite ni à gauche, mais de
vant nous. Maintenant, faire usage de la pitié et 
de la douceur, serait faire tort aux aspirations 
prolétariennes. Nous n'annonçons pas la légalité, 
nous annonçons le règne du prolétariat, afin que 
tout autre règne soit enterré. Le prolétariat de* 
vra rester maître sur le terrain économique et 
politique, tant qu'il existera un autre pouvoir.
— Respublica.

♦ «

L’Europe féministe
Pay* oà Ia femnvé rot* ou va vour'

.  .  é i .  4 r r t l 4 # M l )

Les troubles de Hambourg
On mande de Hambourg A la  « Gazette - de 

F rancfort» : Mercredi après-midi, vers deux 
heures, l'Hôtel de Ville de Hambourg a été oc
cupé par les émeutiers, après un combat achar
né. Ensuite, après des négociations prolongées^ 
les combats de rue ont été suspendüs et une trê 
ve conclue. Les spartaciens ont également pris 
possession des bâtimen'ts de justice et ont élar
gi les détenus politiques ainsi que les criminels, 
voleurs, pillards, etc. Les documents des archi
ves ont été jetés par la fenêtre et brûlés. La gare 
principale de Hambourg se trouve de nouveau 
enftre les mains des spartaciens. Entre temps, les 
socialistes indépendants, les communistes, le res
te des révolutionnaires et le conseil des 12 ou
vriers 9e sont réunis en une assemblée dans la 
Maison des Syndicats afin d'y fixer les revendi
cations des révoltés. Ces revendications deman
dent : 1. Dissolution du corps de volontaires, ain
si que de l'armée civique, levée de l'é tat de siège 
e t placement de la distribution des vivres sous 
le contrôle d'une commission à élire. Les déci
sions de cette assemblée ne sont pas encore con
nues. En général, l'é tat d'esprit était plus calme 
mercredi. On n entendait plus que des coups de 
feu isolés. Le commandant du Grand Hambourg, 
Lampl, a  été blessé à la nuque, mais il continue 
à faire son service. Plus tard, le bruit courut que 
Lamlpl avait été arrêté mais s'était sauvé'. 
Jusqu ici les combats de rue de Hambourg 
ont fait 185 victimes en morts et plusieurs cen
taines de blessés. Toutes les gares et édifices pu
blics sont en possession des émeutiers. Une inter
vention-militaire en ce moment est impossible. Les 
mamifestants disposent d'artillerie et de nombreu
ses mitrailleuses.

Gare la boucherie !
Les révolutions à  Hambourg et autres locall* 

tés ont déterminé le ministre de la guerre Nos- 
ke à proclamer les ordres suivants :

1. Toutes les révoltes doivent être réprimées 
par tous les moyens. L usage sans pitié des ar
mes est permis dans ces cas.

2. En cas die grèves dans des trafic» dont le 
fonctionnement est une nécessité vitale pour la 
communauté, le trafic doit être assuré m i  tous 
les moyens.



3. La liberté dct ravail doit être protégée par
tout.

« 4. En cas de grève dans le trafic des chemin* 
de ter, l’expédition des transports nécessaires 
doit être imposée par la force des armes.

Les « Nouvelles Politiques et Parlementaires » 
communiquent que les mesures nécessaires pour 
le rétablissement de l'ordre à Hambourg ont dé
jà été prises. Selon la «Gazette de Voss», le 
général von Lettow-Vorbeck a été ohargé, vu 
que les gardes civiques de Hambourg sont insuf
fisantes, de se rendre à Hambourg avec ses 
troupes. Les troupes du général sont déjà en 
roule pour Hambourg.

e- «

Une jolie cocarde
Les antiféministes avaient besoin d'une jolie 

cocarde. Ils ont trouvé : « Pour la famille et la 
foyer Ils ont rempli tout un journal de pro
nostics à faire dresser les cheveux sur la tête 
•et de citations d’auteurs vénérables, sans se 
demander ce que ceux-ci auraient dit, si, en les 
ressuscitant, on les avait laissés vivre trois jours 
dans te mande d’aujourd’hui. Nous aurions pu 
remplir plus de pages avec des pronostics et 
des, citations en sens contraire, et1 même de « fem
mes de haute culture ». Mais à quoi bon!

Ces messieurs essaient d'opposer les femmes 
célibataires aux femmes mariées. « Diviser pour 
régner », vieille méthode de diplomatie où les 

, l'j.TMnes ne se laisseront pas prendre. Deux des 
sociétés suffragiles du canton sent' présidées par 
dis femmes mariées, trois par des célibataires, 
Il y a quelques années, quatre isidentes étaient 
des femmes. mariées. Nos soci-Lés se composent 
d’une façon presque constante, d'une moitié de 
femmes célibataires et d'une moitié de femmes 
mariées et d’hommes. Pour nous toutes, le suf
frage a sa valeur : pour la célibataire obligée de 
se tirer d'affaire ou désireuse d'employer utile
ment ses forces ; pour l'a iemme mal mariée (il 
y en a bien quelques-unes), pour la veuve, pour 
la femme bien mariée, qui y trouvera un élément 
d’harmonie de plus dans sa vie familiale.

Mais quoi ! Nous n'y entendons rien. Ces mes
sieurs ont monopolisé l’amour de la famille et du 
ioy et.

Quand nous réclamons le vote féminin, qui se 
pratique daiis presque tous les pays, et que le 
Grand Conseil recommande aux électeurs pour 
la votation de demain, ils filent par la tangente 
et mettent en avant quelque chose de beaucoup 
plus beau, mais quelque chose qu'on n'a jamais 
vu, quelque chose qui n’est pas en discussion et 
qu'on appelle « le vote familial ». Demain, ils vo
teront non^ Mais après-demain, ils ne feront pas 
campagne pour le vote familial. Car on peut 
être féministe et partisan du suffrage familial ; 
mais on ne peut pas être antiféministe et parti
san du vote familial, à moins qu'on n'ait la pré
tention d'exclure la femme du vote familial, com
me on l’exclut du vote prétendu « universel ». 
Mais ce serait un peu trop fort, tout de même.

Soucieux de laisser lia femme an foyer, ils lui 
disent : « Ma chère, j'irai toute ma vie voter à ta 
piac'e, puisque -tu n’as pas Te temps. » Mais vous 
va les entendez pas dire, à leur blanchisseuse, à 
La journalière qui froiüte leur plancher, i  f  usiniers 
qu'ils paLant au rabais : « Ma sœur, passe-moi ton 
savon, ta brosse, tes outils : ton foyer te réclame ». 
Non, ils ne lte lui diront pas, eût-elle huit ou dix 
enfants.

La famille est ta celïufe die la  Société, Mais,, 
tandis que pour nous, c'est une cellule vivante qui 
participe au {onctioninemeinit de l’organisme tout 
c itier, etf sur laqueîlle toute l’activité de l'en sem
is a sa répercussion, cîes Messieurs en font une 
sp.luîe de prison, fermée à tous les bruits e t à tous 

les rcv- ’tis du dtehürs.
Qme les antiféministes votent -non samedi et di

manche. Il y a ''.toujours dtes aveugles qui ne veu
lent point voir et des sourds qui refusent d'en- 
tendire. Mais ils n'empêcheront pas «te progrès de 
marcher. Et nous oso-ns espérer que la majorité 
des électeurs neuchàtelois, après avoir pendant 
quaillne armées protesté contre toutes tes oppres
sions et appelé de leurs vœux un monde nouveau, 
ne voudront pas se ranger délibérément dans le 
camp de l'injustice et des vieux préjugés.

Soyez de v o tre  tem p s, écoutez ce q u ’on d it.
E t tâchez d ’ê lre  g rands, c a r  le peup le  g rand it.

Mieux que lai-'.s vérüté du passé, que toute for
mule invariable e t vieillie, que ce conseil de Vic
tor Hugo soit notre devise à tous, hommes et finî

mes neuchàtelois, au moment où notre courage 
moral est notre sens de l'équité sont mis à l'é-

Emma PORRET,
Pritiitnàe du Comité cantonal neuchàtelois 

pour le suffrage féminin.

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Aux citoyens romands de la ville 

de Berne. — La Commune municipale de Lie me 
vous demande de ratifier quatre projets adoptés 
par le Conseil de Ville. Il s'agit pour trois de 
ceux-ci de crédits destinés à la construction de 
baraques provisoires et à des maisons locatives 
pour combattre la pénurie des logements.

Finalemeait, 1la Commune socialiste vous de
mande un crédit de 590,000 francs pour des tra
vaux de sondages au Sanetsch, où une grande usi
ne électrique y sera construite pour la ville de 
Berne. Lee Forces motrices bernoises qui, pour 
le canton détiennent le monopole dans ce domaine, 
ne doivent ms nous tenir sous leux griffe, La Ville 
doit garder toute son indépendance quant à  l'é
nergie électrique dont elle a  besoin,

Ouvriers et employés, allez tous au scrutin et 
vottez un quadruple oui.

Groupa socialiste romandt

Logique antisuffragiste
« La différence qui existe entre les sexes n'a 

point été instituée par une loi que les hommes 
auraient faite à leur profit au détriment de la 
femme.

» Cette différence est « voulue par la nature », 
dans l'intérêt de la famille et de l'humanité. »

Comité cantonal contre le suffrage 
féminin.

Admirez la puissance de cette argumentation ! 
De par la volonté de la nature, l'homme et la 
femme sont différents. Donc... l'homme est supé
rieur à la femme, et lui seul a le droit de voter.

Comment résister à un raisonnement aussi im
peccable ? Ph.

JURA BERNOIS
BIENNE. — Pour ta paix. — Le Conseil muni

cipal a  décidé de faire sonner les cloches le jour 
de la  signature de la  paix.

— Un comité s ’est constitué pour célébrer la 
signature par une grande manifestation. Il invite 
toutes les sociétés à se faire inscrire au plus tôt. 
Tous ces messieurs et dames vont fêter la paix 
capitaliste. Cette paix n'est pas *lîa paix des peu
ples travailleurs. C’est à une autre paix qu’as
pire la  classe ouvrière.

PORRENTRUY, — Fête de la paix. — Voici 
succinc’temien'J le programme de 'Ha fête de samedi :

11 heures du matin, à (TSsplanade des Tilleuls, 
concert rodai e t instrumental par les sociétés lo
cales.

2 heures et demie, formation-du cortège de tou
tes >les sociétés à la Brasserie Cboquard, défilé en 
ville, puis rassemblement aux Tilleuls où des dis
cours seront prononcés, accompagnés de musique 
et chorales.

8 h. et demie, soir, Cortège. Retraite aux flam
beaux. Discours sur lia place de l'Hôte! de Ville. 
Les habitants sont invités à pavoiser pendant la 
journée et à illuminer si possible le soir.

Comme nous l'avons déjà dit, les écoles, les bu
reaux, les usines e t chantiers seront fermés.

MOUTIER. — Dans le corps enseignant. — Le 
•corps enseignant de notre région se réunira de
main à  Beliediay, pour traiter de questions. visant 
à  l 'amélioration de  sa situation matérielle. Un 
jour viendra où institutrices et instituteurs ver
ront que la meilleure arme de combat des tra
vailleurs réside dans le syndicat.

CORGEMONT. — Concert en plein air. — Le 
concert que la fanfare e t la société de chant « Es
pérance » ont donné en commun' devant le mo
nument du dloyen Morel, dimanche passé, a char
mé grands et petits. Les promeneurs qui ont éCou- 
<Sé ce concert à distance l’ont trouvé de toute 
beauté et il convient de remercier nos deux so
ciétés d'avoir Hait cette agréable surprise à la 
population. E.-E.

MALLERAY. — Pour la bibliothèque. — Notre 
bibliothèque scolaire souffre <depuie quelque JJemp* 
d'une pénurie de volumes, qui est préjudiciable à 
notre jleunesse. A l'heure actuelle, 70 liiivres à pei
ne sont susceptibles d'être délivrés aux enfants. 
Ce triste êtwli de chose nous met dans l’obligation 
d’intervenir énergiquement en faveur de oette ins
titution éminemment sociale.

En dafUe du 19 juis, et sur La recommandation 
‘de la Commission d'école, et de la Préfecture, la 
Dilreotfoni de police cantonale nous a autorisé d'or
ganiser une tombola dans le courant de cet été.

Connaissant l 'in-téréS  que la  p o p u la tio n  porte à 
nos éooliers, nous nous permettons aujourd’hui de 
faire appel à sa bonté en la priant de réserver 
bon accueil aux collectrices qui passeront dans 
ta quinzaine. Ch. Frey, bibliothécaire.

RECONVILIER. — Au Parti. —L'assemblée 
du parti socialiste de mercredi soir a été assez 
bien fréquentée. Après un rapport du président, 
rel'ativenieint à l'entrevue qui a eu lieu enillre les 
délégués des partis du haut de la vallée, en pré
vision de l'institution d'un tribunal die prud'hom
mes, l’assemblée accepte en principe cebtie initia
tive. Une commission est nommée à  cet effet 

Comme L'année passée, le panti fera une prome
nade. Elle est fixée aoi dimanche 6 Juillet, aux 
Gorges du Taui>e>nloch et à l'Ile  de St-Pierre. La 
course sera peu coûilleuse e t le parti a décidé d'in
viter les daines à y participer. Nous en reparle
rons. 0 . L.

Deux régimes
Le régime actuel me fait penser à tin ménage 

où l'homme dit d'un ton bourru : « Femme, tu es 
trop nigaude pour me comprendre, Pais ton tra 
vail, obéis., e t tails-todi !»

Le régime futur me fait penser à un ménage où 
l'homme dira avec Confiance : « Ma petite femme, 
nous travaillons au même but, nous poursuivons 
le même idéal, quoique nos devoirs soient bien’ 
différents, comme de jiusite que tu me donnes ton 
avis. J ’aimerais faire ceci... qu’en penses-tu ? »

Mesdames, Mesd'emoiselles et Messieurs, quel 
principe est lie m eilleur.... choisissez... car enfin îe 
droit de vote féminku est un principe que, sans 
exception tous les hommes de bon sens voteront... 
que toutes les femmes de bon sens accepteront et 
pratiqueront dans la mesure du possible et surtout 
dans l’intérêt de la  grande famille nationale.

St-Imier, ce 26 juin 1919.
Mme Henri Grossenbacher. 

----------------------  mm ♦  m ------------------

CANTON DEJVEUCHATEL
E lections dans te d istrict de Boudry 

AVIS AUX ELECTEURS
•Des bulletins de vote de couleur blanche, por

tant trois noms, dont celui de notre camarade Per
ret, d’Auvernier, comme candidat assesseur à la 
Justice de Paix, seront adressés à toutes les lo
calisés du district Ce bulletin est le résultat d’une 
enrtente entre, partis. Les camarades sont chaleu
reusement invités & voter tous la liste blanche i l  à 
inviter chacun à le faire, afin d’assurer l'élection 
de notre camarade Perret, au premier tour de 
scrutin. Que chacun fasse son devoir I Prière de 
constater si nos bulletins sont déposés aux bu
reaux électorales.

Encore une fois, que chacun fasse tout oe qui 
est en son pouvoir !

En cas de besoin, s'adresser à la section dé 
Boudry.

PESEUX. — Conférence supprimée. — La con
férence pour le suffrage féminin est supprimée par 
suite de la grande conférence qui a lieu ce soir 
à Neuchâitel. Nous invitons chaleureusement tous 
les camarades de Pes eux qui pourront le faire, de 
se rendre ce soir au chef-lieu pour entendre le 
dlsoours de Paul Graber.

N E U C H A T E L
Parti socialiste Neuchâtcl-Serrières, — Sa-

du
République.

Tous les camarades sont priés d'y assister par 
devoir. Le Comité.

Une démission. — M. Pierre de Meuron, député 
aux Etats, et depuis nombre d'années conseiller 
communal à  Neuchâtel, où il dirige les Servi- 
*ces industriels, vient de remettre sa démission 
de ces dernières fonctions.

medi 28 juin, à 8 heures, soirée d'inauguration 
nouveau local, au Monument de la Républiqi

Plâtriers et peintres. — Les r u m r T f -  «détrur»
et peintres de kl place ayant revwÉÜq iw fa se* 
nuine de 50 heure», la m'aisort Meyutre accepta 
tout de suite d'accorder à ses ouvriers (a semaine 
de 50 heures à partir du 5 jufllet. Il serait bien à 
désirer que les autres entreprises suivent ce bel 
exemple, on éviterait ainsi toutes aortes de con> 
flits entre patrons et ouvriers.

Hôpital Pourtaiès. — Extraits des rapports pré1-»' 
âentés le 18 juin 1919 à la Diceotio* te  [ Hôpi
tal Pourtaiès :

L'Hôpital a traité en 1918 : 918 malades (514 
hommes, 247 fem m es , 157 e n fa n ts ) .,

436 étaient Neuchàtelois, 368 Suisses d'autres 
cantons et 114 étrangers; 491 habitaient le dis
trict de Neuchâtel, 366 tes autres districts ; 61 
venaient du dehors ou étaient en passage.

713 sertit sortis guéris, 73 améliorés, 47 sans chan
gement, 28 sont morts (3,05 pour cent), 57 res
taient dans les salles.

Les 918 malades ont fait essenvble 25,449 jour
nées, soit pour chacun une moyenne de 27,7 jour- 
niées. En sus des malades logés, 1039 omt été trai
tés en 'policlinique.

La Maternité a hospitalisé 663 « ères  et 605 
enfants, soit 1268 personnes qui y ®nt passé 
18,217 journées. Il y a eu une moyenne journai 
lière de 50 lits occupés. Des 663 mères, 300 
étaient Neuchâteloises ; 316 des ressortissantes 
d ’autres cantons : 169 Bernoises, 67 Vaudoises, 
27 Fribourgeoises, 13 Tessinoises, etc. et 47 élranj- 
gères à la Suisse : 22 Italiennes, 10 Française»,
9 Allemandes, etc.

273 habitaient Neuchâlel-Ville e t tes autres lo
calités du district ; ; 102 venaient de celui de 
Boudry; 94 de celui de La Chaux-de-Fonds ; 74 
du Val-de-Ruz ; 54 du Val-de-Travers ; 36 du dis
trict du Locle et 30 étaient domiciliées hors du 
canton.

538 femmes dont 510 mariées y «ont accou
chées ; 100 ont été traitées en  chambre particu
lière. Il y ai eu une moyenne de 45 accouche
ments par mois. 610 personnes dont 363 mères et 
247 enfants ont eu recours aux consultations gra
tuites du jeudi après-midi. »

Société de Navigation. — Le comité de la So
ciété de Navigation des lacs de Neuchâtel et Mo- 
ra t a présenté mercredi à l'assemblée générale 
des actionnaires le 47e rapport pour l'exercice 
1918. Le rendement financier de l'exploitation 
pendant l'an 1918 fut inférieur à celui de l'année 
•précédente. Il a cependant été supérieur aux 
prévisions qu'autorisait la crise intense dont souf
frait chaque compagnie de transport. Les résul
tats d’exploitation sont de 32,626.53 fr. inférieur» 
à ceux de 1917. Par suite de la pénurie de char
bon, le département fédéral des chemins de fer 
a ordonné la suppression des courses spéciales et 
promenades qui constituaient des ressources im
portantes. Les recettes accusent de ce fait une di
minution de 29,973 fr.

Quant au trafic des voyageurs, il e*t ea dimi
nution de 675.75 fr. Le transport des pommes de 
terre d’un canton à l’autre a été très défavora
ble. L’augmentation des taxes a cependant dimi
nué notablement les déficits enregistrés sur le* 
recettes habituelles. Les camionnages ont aussi 
donné une plus-value de 2229.05 fr.

L E  LO CLE
Portetm de manifestes. — Les porteurs de ma

nifestes sont priés de se rencontrer vendredi soir, 
à 7 heures et demie précises, au Cercle ouvrier.

L A  C H A U X - P E -F C m P S
Suffrage féminin

Le vote des 28 et 29 juin est rappelé aux élec
teurs, membres de la S. s. d. C. Les dames étant 
admises dans notre société avec Içs mêmes droits 
et le» mêmes devoirs que (g^v'îiomnïes, chacun est 
invité à voter oui.

Société suisse des Commerçants, Section 
de La Chaux-de-Fonds.

C o n v o c a t i o n s
LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Répétition 

renvoyée à vendredi 4 juillet, pour différentes 
causes.

DELEMONT. — Jeunesse socialiste. — Séan
ce du Lundi 30 juin, à 8 h. etë quant du soir, au 
local : Sujet : Discussion ®ur le manifeste du Par
ti  communiste français. (Voir « Nouvelle Interna
tionale » 'de samedi 21 juin.) Tous présents.

Bonne
SERTISSEUSE
fi la m achine est demandée 
de su ite , éven tuellem ent pour
les après-m idi.

S 'adresser au  com pto ir L a  
E a i s o n ,  Paix 3. 7409

P p l'rill dim anche 15 ju in , une iCtUU petite  m o n tre  a rgen t 
cy lindre, avec b race le t ex tensi
ble a rgen t, en passant par la rue 
Léopold-R obert, Place Neuve et 
rue de la Serre. La rap p o rte r, 
contre récom pense, chez M. P. 
Moeri, B rasserie du Lion, ru e  de 
la Balance 17. 7385

un local 
b ien  c la irOn demande à louer

dans q n a rtie rd e s  fabriques, pour 
y  in sta lle r un p.telier de faiseur 
de secrets. — S 'adresser sous 
chiffre H 7410 G au b u reau  de 
La Sentinelle.

u . j u  On dem ande S acheter 
i'IdilC. d'occasion une m alle de 
voyage, si possible en jonc. 7+13 

S 'adr. au bur .  île La Sentinelle.

D éch e ts  - j a R »
p .ü s h au ts prix . O r f in  pour 
do reu rs . A rg e n t  l in  en g renail
les. — I I I K I E M X ,
essayeur-ju ré , rue de la Serre 18, 

5675

Hnrl'l’W  P oseur de cadrans et nUl k'ycl em b o îteu r p o u r gran
des pièces dem ande place pour 
époque à convenir. S’adress. au 
bu  reau  de L a  Sentinelle.

1  p o t a s i e r  b rù lau t to u t com 
bustible,  usagé.

1 potager neuf.
1 baignoire en fonte ém ail- 

lé*.
S 'ad resser à la se rru re r ie  A . 

F e l l h a u è r ,  Parc 8. 7367

ZZZZ™ P o u r ■1 
~  v o tre  “
TOILETTE'

f u i te s  v o s  a c h a t s  
é  la P a r f u m e r i e

C . S T E I N E M A N N
T em p le  13

L E  L O C L E
Magasin spécial de vente

Â vpnrirp faule 416 Place uue■ GilUlG chèvre b lanche p r i
m ée, race Gcssenay. e t une che
vrette . S’a d re sse ra  Ch* W idm er, 
Vilieret. 7401

L A  S C A L A
Dès ce soir et j u s q u ’à  m e f e r e d i

P A L A C E

G rand drame moderne en 4 actes

8 D ès ce aolr et jusqu’à mercredi g

o i i  !  Œ  p é r l e  s I c r e ë
G randiose rom an d 'aven tu res  au  Japon

Le célèbre rom an populaire am éricain in te rp rété  
par Miss Pearl W hite des «M ystères

de New-York»

Poignant d ram e réaliste  
in te rp ré té  pa r le frère véritable de JUDRX

(

Vn,

par miss rean vvinic uea # mysiciw ^  --  ̂ ^
de N ew -Y o rk  » ■  “  — §1

M i T e f i e s  roiieemen I Sur les bords du Üa-Granoo i
Comédie-bouffe J  C aptivant d ram e du  F ar-W est

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 ju in  1919

N a is s a n c e s .  — H aldim anu,
P ierre-L éo, fils de Léopold-Al- 
be rt, g raveur, e t de M athilde- 
Clara née M etthez, Neuchàtelois 
el Bernois. — Kropf, H enri, fils 
de Gottfried, m aréchal, et de 
Lina née R oth , Bernois.

Promesses de marin i j o . — 
Besnard, C h a rle s-A rth u r, ma- 
uceuvre, Français, et Jeanm aire- 
dit-Qiiarticr, F .s ther-Ju lie , ré 
gleuse, N 'enrhàtcloise et Bernoi
se. — B oucard, Charles-Abel, 
horloger, e l Jeunnere t, E d ilh - 
Rose, cou tu rière , tous deux Neu- 
châtelo is. H urn i, Maurice- 
Oscar, prof, de langues, N’euchâ- 
telo is e t Bernois, el M artin, Ma- 
rie-Noël, in s titu tr ic e , Bâloise.

M a r ia g e s  e i t 'i ls .  - Aubert, 
M arius-H enri, horlog., Vaudois, 
e t Méroz, Berthe-Aiice, m éna-

fère. Bernoise. — C hatelain, 
.ouis, gu illocheur, e t M ennin- 

een née Rossel, M athilde-Em m a, 
norlogère, tous deux Bernois. — 
Perrenoud , Léopold-Tell, com 
m is posta l, N euchàtelois, et Cha
te la in . Laure-Sophie, m énagère, 
Bernoise.

D é«és. — 3848. Droz, E lise- 
Am anda, fille de Alcide e t de 
E lise-Klvina née R obert, Neu- 
châteloise, née le 18 ao û t 1858.

une cham bre  m eubléeA louer______
qu ille  et trav a illan t dehors. — 
S’ad resser rue  du  Parc  5, 2»« 
étage à d ro ite . 7406

*  vendre J W f i n i R Ü !
avec tuyaux , a insi que des lam 
pes électriques. — S’ad resser
rue  Jacob-B rand t 128, rez-de- 
chaussée à itauche. 7370

Etat-civil du Locle
du 26 ju in  1919

N n is s a n c e .  — Josette  - Ed- 
m onde-Ju lie tte , fille de John- 
Edouard  Jacot-D escom bes, h o r 
loger, e t de Ju lie tte  née Gros- 
jeau , Neuchâteloise.

Mariage. — L andry , Fernand- 
E m ile, e t Matile, A ugusta-Er- 
nestine , les deux horlogers et 
Neuchfitelois.

Promesses de mariage. — 
Mæder, B ernard-W illiam , m éca
n ic ien ,, el Manier née Dubois, 
M arguerite-lîachel, horlog ., 'es 
deux Fribourgeo is et Neuchâle- 
lois.

A vendre K , £ \ 3 r â
neuf. — S ’adresser Industrie
l tr étage. 73JJ4

Etat-civil de Neuchâtel
D ë e ta . — 20. E lisabeth  née 

Fcutz, veuve de G usiave-H cnrt 
Duvoisin, à Peseux, née le 
août 1867. — 22. E lisabeth  M eyer.
m aîtresse  de pension, née le 6 
sep tem bre 1846. — 22. Auréliis- 
Marie née D éjardin, veuve de  
N icolas-Philibert P lancherel, i  
P o rta lban , née le 26 février lo«6, 
24. E lise-Françoise née R s .a -  
seyer, divorcée de Ch*-Chiisl 
V aucher. née le 25 avril 1>Î62.

M onsieur et M adam e P r io r  et fam ille, 
p ro fo n d ém en t touchés des m arques de sym 
pathie, rem erc ien t bien sin cèrem en t tou tes 
les personnes qui les o n t en to u rés  pendan t 
les jou rs pén ib les qu’ils viennent de tra
verser.

C haux-de-Fonds, 26 ju in  1919. 7412

Remerciements
Monsieur et Madame Arnold M œ seM er»  

Q u en ln  et leurs enfants remercient bien 
sincèrement toutes les personnes qui leur 
ont témoigné leur sympathie pendant les 
jours de cruelles épreuves qu’ils viehnent de 
traverser.

S i-I m le r , 26 juin 1919. i 7411



Dès samedi 28 juin
e t jours su ivan ts

Une

à chaque client faisant au minimum  
un achat de î r .  2 . —

(Jusqu'à épuisement de la provision)

Blouses
Blouses batiste, blanc etcoul. 5.50, 4.50 
Blouses crépon, couleur 7.50, 6.50 
Blouses ¥0ile brodé 16.50, 14,50, 9.95
R l m i e a s  crêpe de Chine, bleu ciel. an  r n  
U I U I I 9 0 9  rose, marine, noir, lîéclame u V tW

Tissus
pour robes et bBouses
Lainette â*."1”  S 8* 2.35, 1 .75 ,1 .25 
Crépon 2.95, 2.50
Batiste rayée 3.25
Voiie fantaisie 6.95, 5.95, 5.25, 4.75, 2.95

Sous-ianies Sous-tailles 2.95 
Sous-tailles 3.50 
Sous-tailles 3.95 
Soos-tailles 4.95

m e s
de Saint-Gau

Pièce de 2 m.30 0.35 
Pièce de 2 m. 30 J  0.65 
Pièce de 4 m. 10 «0.95 
Pièce de 4 m. 10 “  1.65

pour Dames

Chemises batiste brodée 4.95 
Chemises garnies broderie 6.50 
Caleçons avec broderie 5.95 
Jupons blancs & br7l  5.95

MODES
Tons nos CHAPEAUX GARNIS

pour dames et fillettes

sont soldés
à des prix fabuleusement bas

1 8 .-  1 4 — 12«o 9 «o  5 so

Robes lavables 3 4 .5 0 ,2 5 ,  {g, i s
p o u r  D a m e s  ’ ’ ’

Robes ( 9.50 (6.50, (2,50,9.50,6.75,4.50
p. finette»  ’____ •_________

Bas fins noirs 3.95, 2.95, 2.50 
Bas fins bruns 4.95,3.75 
Bas fins blancs 3.95,2.95,2.75

Chaussettes couleur
pour M essieurs DOlfeS

3.45, 2.95, 1.65 
2.95, 1.95, 1.65

Cravates *■ »
pour Messieurs SUT SyStSITlC

2.95, 1.95, 0.95 
2.75, 1.95, 0.95

Chem ises 5”devant fant. 9.75, 8.95, 7.50
E an pour chemises de
I  ^ . e p n ^ r  Messieurs, le mètre 2.50

Bretelles
pour hommes 3.75, 2.95, 1.95

B R A N N
s. A . 7392

il La Chaux-de-Ponds ::

la leniVe

La 
mena 

emploie f e  p ré 
férence le

pour tremper lclinjeetpour recurer. 
Les ariïdes de lessive  

paraissent et dispa 
raîssent, les bons 

seuls subsistent.
Le SODEX estbon Æ R  Q  

et bon m arché, œj/m « 
r  UJ1NU SODEX -4 P ?  %

OLTEN

Ville du Loe.le

CARTES p our  JUILLET
Les cartes de pain, lait, fromage et beurre se

ront distribuées dès jeudi 26 juin, daus l’ordre 
suivant, aux guichets n° 4 et 6 (guichct n» 16 réservé au* person
nes bénéficiant des Drix réduits):

JEUDI -26 ju in  N’«  1-à 2000
VENDREDI 27 t> » 2001 à 4000
SAMEDI 28 » » 4001 à 5000
LUNDI 29 » » 5001 à 6700

Un supplément d une carte de fromage pourra être rem is à 
toutes les personnes adultes ne recevant que la carte normale de 
lait.

Rendre le; talons des cartes de pain, dégraissé et de fromage. 
Présenter la carte de légitimation et la carte de consom mateur de 
lait. Vérifier immédiatement les cartes reçues..

Les personnes qui désirent recevoir leurs cartes par la poste 
enverront à l'Office les cartes et talons mentionnés ci-dessus avec 
an bordereau donnant le contenu de l'enveloppe et l'adresse exacte, 
plus un tim bre de 20 et- pour le retour.

Lee cartes supplémentaires seront distribuées an 
guichet 10, du 2 au 5 juillet 
7373 Commission de ravitaillement.

M O N T R E
de  précision

Z E N I T H
Saine
HUeUEIfltl

7403

G R A N D E  O C C A S IO N  ! 
G R A N D  D É B A L L A G E  !

Samedi 28 courant 
M T  s u r  l a  p l a c e  d u  M a r c h é  T 8B 3

(vis-à-vis de la pharmacie Beck)

Chemises poreuses, avec devant fantaisie, pour hommes,
9,50, 8,60 6.50

Chemises à la mode, avec col, 10.80
Mouchoirs couleurs, im itation fil, la dz., 6.90

737!
P r o f i t e z  t o u s  T U

Se recommande. S. PAPIR.

F a b r iq u e  d e  P A R F U M E R IE
J .  R E G H

t a n k  ..ta On-t-MT, I M M  58
(Entrée rue du Balancier)

Prix de fabrique, très bon marché !
Parfums violette, muguet, etc., depuis 50 cts. Eau qui* 

nlne, fr. 1.20. Eau de Portugal, fr. 1.60. Bay r u m
fr. 1.85 le flacon. Eau de Cologne extra concentrée (92%) 
marque N° 885, fr. 2.— le flacon. Eau de Cologne genre 
Farina (bonne qualité), 85 cts. Eau de Cologne N» 555 et de 
Cologne. « Recholln », absolument efficace contre pellicules, la 
chute des cheveux, fait naitre une magnifique chevelure (m arque 
déposée, attestations exposées dans la vitrine), à fr. 3.—, 3.85 
et 5.50. Brillantine, depuis 65 et., cristallisée en tubes, 
depuis 80 et. (bonne qualité). Olympia, crème de toilette, con
tre  rousses et im puretés de la peau, rend la peau douce et un teint 
ravissant, le pot fr. 2.75, le tube fr. 1.80, et toutes les autres 
bounes crèmes. — Canadoline, Pétrol Hahn, Steiner’s 
Péladole. Eau de Lubln, Pixavon, Rêve de valse, 
etc. Sève d'orties, fr. 2.—. Eau de bouleau, fr. 1.85 
et 2.50. Serodent, Ctibbs, Odol, Dentol, Botot, 
5 r Pierre Dentinol, Trybol, Gellé Frères, Ivo- 
dentlne, etc. — Filets cheveux garantis naturels, grande for
me, à 35 et. la pièce. Savon de toilette depuis 50 et. 
Vaporisateurs depuis fr. 5.—. Grand choix dans tous les 
Articles de toilette, i  prix modérés.

V i s i t e z  nos étalages, s. v. p. (Découpez.)

A V I S
Le Syndicat patronal d es Plâtriers- 

Peintres de La Chaux-de-Fonds avise sa
clientèle qu’ensuite des revendications ouvrières et 
de la convention qui est intervenue avec le per
sonnel, Il se voit dans l’obligation d’angmenter 
encore légèrement ses anciens prix. La convention 
avec les ouvriers part du 1er juin dernier et cette 
augmentation entre en vigueur immédiatement ; le 
nouveau tarif peut être consulté par les intéressés 
chez tous les membres du Syndicat. P22479C 7386

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1919.

F .O .M .H .
Le Locle

f f l écamciens
fissoaüüse gfindrate 

t t M M r e
Vendredi 27 juin

à ü heures du soir 
A l a  C R O IX -B L E U E

CiJiii-de-Fmds 1 PALACE ! - - ■

50
BON de

de re d d i t io n  
va lab. jusqu’au 

O  S ju illet 
(Samedi et dim anche exceptéB)

50

ORDRE DU JOUR :
1. Augmentation des salaires.
2. Divers.

L’assemblée est amendable. — 
Tous les mécamciens-outilleurs, 
spécialistes, manœuvres, etc., 
doivent se faire un devoir d 'as
sister à cette im portante réunion. 
7346 Le Comité.

Société
de Tir

Samedi 38 juin
de 1 à 6 h. du soir

TIR MILITAIRE
> Invitation à tous les m ilitaires 
ainsi qu'aux amateurs ne faisant 
pas partie de société. 7356

Se^inunir des livrets île tir et 
de service.
P 22430 C L e  C o m i t é .

intelligent et possédant 
une belle écriture pour
rait entrer dans un bureau 
de la ville. — Adr. offres 
par écrit, sous chiffre 
S 24619 E, au bureau de 
La Sentinelle. 7378

pour dames et messieurs, en 
grand choix, du meilleur m ar
ché aux plus soignés. 7416

ADLER
l» CBAUX-DI-FOUDS, tétprtd-Ra&ert 51

Appartement
moderne de 2 pièces, situé à la 
rue du Commerce, contre un de 
3 pièces dans quartier des fa
briques? S'adress., sons chiffre 
7405, au bureau de La Senti
nelle .

Fêle le la Paix
Guirlandes
Drapeaux
Lanternes

vénitiennes

BRANN S. A.
t a  C haux-de-Fonds

m  canioiaie de Lotie
au Locle

D im an ch e 2 9  Juin* sur le  préau  d e  la  balle
— P R OG R A MME  —

8 '/ ,  h. Commencement du concours.
Midi Banquet.
1 h. Cortège en ville ; départ place du marché ; Unies in stru 

mentale et Section fédérale de gymnastique.
1 '/* h. Reprise des luttes ; championnat.
4 h. D istribution des prix.
6 h . Clôture. 1414

P R I X  D E S  P L A C E S  i
Pour la matinée, fr. 1.— à toutes les places. — Pour l'après- 

midi, places assises, fr. 1.50| debout, fr. S.—.
Carte de libre circulation, fr. 2.—.

L'UNION INSTRUMENTALE est musique de fête. -  BUVETTE 
g tF  Renvoi au 6 ju illet en cas de mauvais temps

Ûrau-di-FondJ

50

1PA LÂ C Ë]— — a
BON de

I de réduction
I valab. jusqu 'au
| O  S ju ille t 50

(Samedi e t dim anche exceptés)

Offre avantageuse pour la saison
Un lot Chemises pour dames, 7.25, 6.90, 6.50 et 
Un lot Caleçons pour dames. 5.90, 5.25 et 
Un lot Sous-tailles, 4.20, 3.50 et 
Un lot Combinaisons, 21.50, 17.— et 
Un lot Jupons, 12.—, 10.90 et

5.90
420
2.50

13.50
8.—

8.—
Environ 1000 Blouses, toutes qualités, couleur et blanc 

7.50 6 50  5.50 4.90 4.— et

Un lot Camisoles, 3.80, 2.50, 2.20,
Un lot Bas noirs tricotés, 4.25, 3.75,
Un lot Bas blancs, 4.25, 3.90,
Un lot Jaquettes tricotées, 50.—, 39.50,
Un lot Tabliers fourreaux, 9.50, 8.50,
Un lot Tabliers crochant devant (peignoirs), 17.50, 12.75, 
Un lot Jupes en toile, blanc et rayé, 15.—, 11.50,
Grand choix en Corsets, Soutiens-gorge, Gants extr. 
Grand choix en Robes pour fillettes, au prix de solde.

Robes pour fillettes, blanc, cm, 45 50 55 60

1.95
2.75 
3.25 
34.- 
7.23 
9.90
7.75

65
5.25 6.— 6.75

Un lot Pantalons pour hommes, 22,50, 19.—, 14,50, 
Un lot Paletots pour hommes,
Un lot Paletots pour garçons 
Un lot Blouses pour hommes et garçons, depuis 
TT , , e  . Grandeur 1 2  4Un lot Swæter

7.25

Complets p. garçons, jersey,

Un lot Soccoli tessinois

7.10
Grand. 1

N«
14.— 1 5 .-  

30-35 36 40

8—
10.50
12.50

8.90

Qualité
extra

41-44
2.50 3.— . 3.50

Un lot Bottines et Pantoufles lasting, Nos 34-37,
Un lot Souliers à lacets, en toile, blanc, 36-41,
Un lot Souliers décolletés, en toile, blanc, 36-41,

4.- 4.50
5.50

17.50
12.50

U n  lot Robes pour dames, blanc e t  couleur 
Chaque pièce un modèle. Occasion unique. dep. 2 8 . 5 0

Un lot Manteaux de pluie, 
Un lot Marabouts,

7262

Chaussures Chaussures

dep. 3 5 . — 
dep. 2 2 . —

Chaussures
On peut visiter le magasin sans acheter Envoi seul, contre rem boursem ent

Magasin de Soldes et Occasions
Rue Neuve 10, LA CHAUX-DE-FONDS — Seconde entrée : Place Neuve



D E R N I È R E S  N O U V E L L E S
Samedi après-midi ?

LONDRES, 27. — Le « Evening News » publie 
un télégramme de Paris selon lequel il est cer
tain que la signature du traité de la paix aura 
lieu samedi après-midi.

L es plén ipotentiaires a llem ands
BERLIN, 27. — Sur la -demande unanime du 

gouvernement allqæland, les ministres Hermann 
Muller et le Dr Belle se sont décidés à signer le 
traité de paix à Versailles, en qualité de pléni
potentiaires.

Sous la terrible pression de la détresse popu
laire et, devant le besoin urgent d’arriver enfin 
à la paix, ils n'ont pas cru devoir se soustraire 
à ce dernier sacriiice, pour eux personnellement 
le plus dur.

Muller appartient au parti socialiste majori
taire. Belle lait partie du Centre.

VERSAILLES, 27. — (Havas). — La déléga
tion allemande à la Conférence de la paix pour 
la signature du traité, arrivera en temps voulu 
pour la cérémonie die samedi.

La venue à Versaililes de M. Leinenï est seule
ment probable. La vérification des pouvoirs aura 
lieu à 10 heures du matin, samedi.

Les d'eux plénipotentiaires sont partis jeudi soir 
die Berlin par train ordinaire pour arriver à Ver
sailles samedi matin.

La fête de la victoire
PARIS, 27.'— (H a vas). — Les fêtes de la vic

toire seront célébrées le 14 juillet à l'occasion de 
la fête nationale.
Arrestation d’un journaliste allemand à Versailles

FRANCFORT, 27. — Le représentant à Ver
sailles de la « Gazette de Francfort » communi
que à son journal que mercredi le membre de la 
représentation de la presse auprès de la déléga
tion allemande de paix à Versaille, M. Heinrich 
Scheuerroainn, qui représente à Versailles la 
« Deutsche Tageszeitung », a été arrêté par des 
agents de police qui agissaient au nom du tribu
nal militaire de Paris, et conduit à Paris, sans 
qu'aucune indication des raisons qui onrt détermi
né cette arrestation- aient été fournies.

Unie protestation immédiate du conseiller de 
légation Lersner auprès du colonel Henri n'a pas 
pu empêcher cette arrestation. Le remplaçant du 
chef de la délégation de paix allemande, le char
gé d'affaires Haniel, a également protesté immé
diatement auprès du président de la conférence 
de paix contre ce procédé contraire au droit in
ternational.

fiàSF- Le colonel House se fixera à Genève 
en automne

NEW-YORK, 27. — Le délégué de paix amé
ricain bien connu et ami du président Wilson sera 
le chef de la délégation américaiD'e auprès de la 
Ligue des Nations. Il se fixera à Genève cet au
tomne afin d'y remplir ses devoirs.

L'Italie va publier le traité de Londres
ROME, 27. — La nouvelle délégation de la 

paix ne songe nullement à renoncer aux reven
dications de l'Italie dans la question de l'Adria
tique, en Asie Mineure ou en Afrique. M. Titto- 
ni paraît au contraire décidé à exposer clairement 
aux Alliés le point de vue de l'Italie et d*e leur 
déclarer que sans une satisfaction juste des re
vendications italiennes, l'Italie ne pourra pas res
ter, à l’avenir, alliée à l'Entente. M. Tittoni a 
demandé et obtenu du gouvernement et du roi 
pleine liberté d'action pour les négociations.

« L'Epoca » estime qu’une nouvelle crise minis- 
térielle est en vue par suite de l'impossibilité de 
faire aboutir les revendications de l'Italie,

Le « Messagero » annonce l'intention du gou
vernement de publier le pacte de Londres. La 
maturité politique du peuple italien lui donne 
le  droit de connaître un traité important de son 
histoire afin d'établir la responsabilité exacte 
des hommes et du système dans les questions de 
la  paix et de la guerre.
Dantzig serait occupé par des troupes anglaises

PARIS, 26. — Le Conseil des Quatre a décidé 
que jusqu'au moment où le gouvernement de l'E
ta t libre de Dantzig serait constitué, Dantzig se
ra it occupé par des troupes anglaises.

Un nouveau Reichstag ?
BERLIN; 27. — En rapport avec la décision de 

t e  plus faire siéger en, automne l'Assemblée Na
tionale à Weimar, ipais de la transférer à Ber
lin, les journaux posant la  question de savoir 
si l'Assemblée nationale ne devrait pas jusque 
là  être remplacée par un Reichstag nouvellement 
!élu. IL. rappellent que l'élection d'un nouveau 
Reichstag s’impose déjà à cause de la cession de 
vastes territoires, parce qu'après la conclusion de 
la paix les représentants des territoires cédés ne 
pourront plus être membres de l'Assemblée na
tionale. Aucune décision n'a encore été prise à 
ce sujet

Pillages à Francfort
1 FRANCFORT-SUR-L’ODER, 26. — Wolff. — 
Après les pillages qui ont eu lieu hier matin 
de bonne heure, de graves désordres se sont pro- 

m duits le soir, à la suite de l’assemblée des socia- 
■listes indépendants. Le peuple a attaqué les pri
sons et délivré les détenus, parmi lesquels un 
meurtrier. Les restaurants et magasins de la 
ville ont été saccagés. Les cheminots de Gôrlitz 
et de Breslau sont en grève.

jgSP Tentative d’incendier la bourse 
de Hambourg

BERLIN, 27. — L'agence Wolff communique 
que les Spantaciens ont tenté d'incendier la Bourse 
de Hambourg. Les flammes furemü rapidement 
éteintes. La ftusillade continuait encore la matinée 
de jeudi. Les renseignements précis manquent,

Réd. — Tandis que les émeutes se propagent 
dans les cités du Nord, les milieux militaires in
féodés à Guillaume II se multiplient en  menaces 
fewiParonnes. Leurs appels de tr aine-sabre sont ac
cueillis par une indifférencié quasi-générale. On 
annonce que le kronprinz aurait réussi A s'enfuir 
de Hollande, Voilà qui réchauffera le coeur de# 
«ouvres Junkers prussiens !

®6$T Fiasco de l’expédition 
contre Pétrograde

LONDRES, 26. — Suivant un télégramme 
d'Helsingfors à l'agence Reuter, l'état-major fin
nois annonce que 4 croiseurs du type « Novik » 
et 2 chalutiers se sont abordés dans la nuit du 
22 au 23, à moins de 4 milles de Styrshudde. 
Deux croiseurs britanniques ont ouvert le feu sur 
eux, et les navires, après avoir riposté pendant 
environ trente minutes, tournèrent dans la direc
tion de Cronstadt. L'un d'eux semble avoir été 
touché.

Réd. Il est à peine nécessaire de souligner le 
sens tendancieux de ce communiqué. Fait à no
ter, il apparaît de plus en plus que les Estho- 
niens renoncent à leur expédition contre Pétro
grade. La dépêche suivante, adressée à l’agence 
Radio et publiée dans la presse française est 
symptomatique :

HELSINGFORS, 23 juin. — On a manifesté ici 
quelque surprise lorsque sont parvenus les jour
naux de France et d’Angleterre, qui laissaient en
trevoir comme imminente la chute de Pétrograde. 
Le corps esthonien, en effet, est trop faible pour 
mener l’opération jusqu'au bout et surtout pour 
se maintenir dans la ville, au cas où elle serait 
enlevée. C'est pourquoi ordre a été donné d 'ar
rêter l'offensive.

Le général Youdenitch, qui se trouve en Fin
lande pour y former un corps de volontaires rus
ses, dispose actuellement de 1500 à 2000 officiers 
éventuellement mobilisables ; mais il n’a pas de 
soldats, et à cet égard il est certain que le gou
vernement finlandais s'opposerait à ce qu'il cons
tituât une armée importante.

Quant à une intervention de la Finlande, les 
avis sont partagés. Celle intervention est une 
affaire de politique intérieure très compliquée. 
Tout dépendra de l'élection du président de la 
Diète. 11 est plus que probable* que le général 
Mannerheim, président actuel, sera remplacé. 
Or, jusqu'à présent, il n'y a guère que le général 
Mannerheim et son parti qui veuillent la guerre 
contre les bolchévistes. La presse y est opposée 
et les divers partis suédois, socialiste et agrarien, 
se déclarent contre « cette aventure ».

La nationalisation des mines anglaises
LONDRES, 27. — Le Labour party, qui tient 

en ce moment sa conférence annuelle à South- 
port a demandé au gouvernement l'application 
immédiate des conclusions du rapport Sankey sur 
la nationalisation- On peut s'attendre à ce que la 
question de la nationalisation des charbonnages 
provoque de vifs débats au sein du Parlement.

La publication du rapport de la commission 
d'enquête sur l'industrie houillère, ptésenté par 
le juge Samkey, semble avoir déclenché au Par
lement un mouvement contre la nationalisation.

Un Brésilien qui ne gobe pas les Etats-Unis
ROME, 27. — L' « Agenzia Americana » com

munique : De retour d'un voyage aux Etats-Unis, ' 
le journaliste et ancien député brésilien Alba- 
quierque puiblie dans fe* journal « A Noite » un 
article accusent les Etats-Unis d'encourager la 
révolution au Mexique pour obtenir un prétexte 
pour une intervention. Le Brésil est considéré 
dams l'Amérique du Nord comme une colonie fu
ture. Les Etats-Unis cherchent à obtenir de leurs . 
créanciers européens toutes- les actions brési
liennes. Le Brésil sera vendu aux Etats-Unis. 
Aussitôt que nous ne pourrons pas payer les in
térêts, ils nous traiteront comm'e jadis les Etats 
de l’Amérique Centrale. Armés de la doctrine de 
Monroë, les Etats-Unis sont incontestablement 
la Prusse de l'avenir, Albaquerque se propose 
d'organiser des conférences traitant du danger 
nord-américain.

La nervosité aux Etaf^-Unis
LA HAYE, 27, — Le « Daily News » de Londres 

reçoit un télégramme de New-York disant qu'u
ne grande nervosité règne dans cette ville plus on 
approche de l'indépendain.ce Day. On craint des 
coups de mains bolchévistes. Pour dimanche, dix 
mille hommes de la garde civique avaient été 
mobilisés pour protéger l'arsenal et les autres 
bâtiments publics ainsi que les maisons des per
sonnalités marquantes de la ville. Lundi, ces 
hommes ont cependant été démobilisés, mais 
avec l’ordre de se tenir jusqu'au 4 juillet, prêts 
pour l'alarme.

Le général Plum'er communique que, suivant 
des informations sûres les éléments radicaux te s 
tent de provoquer une révolution. Ce coup 
en vue de renverser le gouvernement. Ce coup 
d'Etat est prévu pour le 4 juillet, le jour de l'In
dépendance.

Grinun & Schlosswyl
BERNE, 27. — Le gouvernement bernois se 

propose de faire subir à Grimm sa peine aiu châ
teau de Sc’Mosswyl, chef-lieu du diis'ttrict de Ko- 
nolfingen.

Conflit chez les typographes
BERNE, 27, — Comme on l'annonce de Zurich, 

les pourparlers avec les opérateurs (typographes 
travaillant sur les machines à composer) ont été 
rompus. Les opérateurs de toute l'Association suis
se des Typographes donneront donc leiur quinzaine 
samedi. (« Bund»),

Les procès de la grève générale
ZURICH, 26, — Le tribunal territorial V a 

condamné quatre ouvriers de l'arsenal à 30 francs 
d'amende pour avoir refusé de reprendre le tra
vail lors de la grève générale. Le cinquième a 
été libéré.

Le _ président de la société des ouvriers des 
établissements militaires Spuhler, lieutenant 
d'infanterie, a été condamné à trois jours de pri
son et à 50 francs d'amende, comme principal 
responsable.
 ............ m  -------------------

Aveu sans fard S
(Dans Ile « National » d'aujourd'hui, Argus ter

mine son article par ce» mots de menace aux so- 
cbjttstas de notre ville :

« Les Alliés ont eu les Boches, Si vous ne ces
ses vos assommantes agitations, soyez sang crain
te, « on vous aura ».

La femme et le foyer
Une lectrice nous écrit :
Aux détracteurs du suffrage féminin, nous di

rons qu'ils connaissent bien peu la femme pour 
avanoer des arguments tels que ceux-ci : La fem
me, exerçant des droits politiques, négligera son 
ménage, ses enfants ; elle perdra son charme, sa 
féminité, etc. Eternel égoïsme I

Etant femme, je connais le coeur des femmes. 
Toute la pensée, toute l'activité d'une femme ten
dent à embellir le foyer. Qui dit embellir, dit en
noblir. Que de sacrifices elle fait pour rendre le 
home familial plus attrayant, pour donner aux 
siens une nourriture agréable, pour les entourer 
de mille soins et de mille tendresses, passant 
souvent inaperçus. La femme arrachée à la fa
mille par l'usine, pourquoi y va-t-elle ? Pour 
apporter un peu plus de bien-être au foyer, Une 
mère de huit enfants nous disait' l'autre jour : 
« Que je me réjouis de pouvoir rester à la mai
son, de donner une meilleure nourriture à mes 
enfants et de bien soigner mon ménage ».

Dans la vie politique, sans rien ôter à la vie 
familiale, la femme apportera tout son dévoue
ment. Il faut que la femme aide à l'élaboration 
des lois meilleures qui permettront à la mère de 
rester au foyer, d'y vivre sa vie en accordant à 
l'Homme un minimum de salaire suffisant. Cela 
les femmes le réaliseront.

La femme, ayant accumulé des siècles de souf
frances morales, parce que dominée par l'homme, 
est ennemie de toute violence. Avec l'avènement 
de la femme au Parlement, le militarisme aura 
vécu.

Ce n'est pas parce que" la femme ira, trois ou 
quatre fois l'an, déposer un bulletin de vote dans 
l'urne, ou qu’elle assistera à des assemblées et à 
des manifestations en période électorale... Ou en
core qu'elle lira le journal d'un bout à l'autre 
au lieu de ne parcourir que le feuilleton (chose 
compréhensible, les feuilletonistes spéculant seuls 
sur la mentalité idéaliste de la femme).. La~fem- 
me parlera moins chiffons et dentelles. Est-ce 
un mal ? Le foyer ne sera pas négligé pour tout 
cela. La femme se développera davantage, elle 
fera mieux l'éducation civique de ses enfants. 
Travaillant à l'élaboration des lois et à leur 
exécution, son instinct la poussera toujours à 
sauvegarder le foyer et à lui conserver son in
tégrité.

Pour cela, messieurs, les femmes vous deman
dent de voter, dimanche, oui.

Une lectrice des Montagnes.

P.-S. — Jusqu’à ce jour, les meilleurs argu
ments en faveur du vote des femmes ont été 
émis dans les journaux par quelques hommes de 
cœur. Nous les remercions. Nous avons été sur
prises de lire l’article signé : « Une lectrice du 
Vignoble ».

Toute femme digne de sa vocation aspire à 
apporter plus d'idéal dans la société nouvelle, 
elle n'y parviendra qu'en collaborant à la légis
lation nouvelle.
----------------------— ♦ m ---------------
L A  C H A U X - D E - F O N D  S

La conférence du Temple

C'est donc ce soir, à 8 heures et quart, que 
Mlle Rigaud, la distinguée conférencière de Neu- 
châtel et notre camarade Samuel Jeanneret ex
poseront au Temple le problème du vote et de 
l 'électorat féminin. Cette question, si vivement 
discutée dans tous les milieux, ne manquera pas 
d’attirer au Temple l'auditoire des grands jours. 
Ouvrières et ouvriers, ainsi que toute l’élite in
tellectuelle de notre ville voudront entendre et 
apprécier la parole convaincante d'une féministe 
de la première heure. Ils tiendront à se faire une
opinion plus claire du gros problème posé par le
vote d'es femmes. En ces jours où se répandent 
dans les usines et dans nombre de familles tant 
de calomnies intéressées et de propos dictés par 
l'ignorance ou les vieux préjugés, tous les ci
toyens soucieux de l'avenir de notre vie politi
que doivent écouter les raisons impérieuses, les 
raisons de justice et de progrès qui militent en 
faveur du suffrage féminin.

Vive l’équité politique !
Vive l’é|Klancipation féminin* I T
A bas l’ignorance I H
A  bas les vieux préjugés f !

Tous au Temple ce soir !

Election un us h Pain
N ous rappelons à to u s le s  c itoyen s  

é lec teu rs  que l’é lectio n  du Juge de  
paix a lieu sam ed i e t  d im anche, en  
m êm e tem p s que la votation con 
cernant Se suffrage fém inin. Le parti 
sociaH e a d écid é  d e porter en liste  
le  citu^tü

Georges Dubois
J u g e  d e  p a ix  a c tu e l

Cette candidature e s t  p rop osée  
par io u s  Ses partis. Elle n’entraînera  
donc aucune lutte é lectora le .

Les assesseurs du juge de paix, MM. Auguste 
Matthey-Doret et Jules Dubois sont également 
portés sur la liste socialiste.

Les bureaux éleci oraux siégeront : A  La Chaux- 
de-I'onds, samedi 28 juin, de midi à 8 heures du 
soir, dimanche 29, de 8 heures du matin à 3 heu- 
nés après-midi.

Ailleurs, le samedi, de S à 8 heures du soir, 
le dimanche, comme è  La Chaux-ie-Fonds.

En ville, on volera à la Halle aux Enchères.

FETE DE LA PAIX
Les dirigeants des partis bourgeois cherchent 

intentionnellement à faire croire que les socialis
tes auraient désiré que la guerre se prolongeât 
davantage.

Nous ne pouvons pas laisser s'accréditer une 
légende aussi stupide et nous devons, pour lé 
respect de la vérité, expliquer franchement notre 
attitude.

Le parti socialiste, défenseur de tous les pau« 
vres et les déshérités de ce monde, de tous ceux 
qui ont été les victiihes de cette guerre, de tou# 
ceux qui ont été exploités indignement pendant 
ces cinq dernières années tout particulièrement^ 
estime que cette guerre horrible a duré bien trop 
longtemps. Depuis 1914, il n'a fait que réclamer 4' 
■grands cris la fin de cette monstrueuse aventure»

Il serait donc ridicule de s'imaginer que lel 
socialistes conscients ne sont pas heureux d« 
voir enfin arriver la fin de cette effroyable bou« 
cherie.

Mais leur joie n'est pas sans mélange, car ils 
comptaient sur une paix qui soit une véritable 
paix, une paix qui soit une réconciliation de 
l'humanité. Au lieu de cela, ils ont à déplorer 1s 
fait que le traité de Versailles n 'est autre choso 
que la préparation de nouvelles guerres. Ces4 
la paix que pouvaient rêver les dirigeants ds 
la société capitaliste. Mais cette paix-là ne 
peut donner satisfaction au peuple travailleur qui 
espérait que tous les sacrifices consentis devaient 
finalement lui procurer un régime dans lequel 
l'humanité pourrait se développer librement, ea 
étant débarrassée de toute tyrannie. La paix, la 
vraie paix, les socialistes l'attendent encore 1

Telles sont les raisons pour lesquelles les tra« 
vailleurs ne peuvent manifester une joie exu« 
bérante à l’égard de la paix actuelle.

Le « National suisse » qualifie d'intolérancc 
politique l'attitude qu'ont observée les membres 
de la majorité du Conseil communal à l'égard ds 
la fête de la paix. Il est bon de faire connaître 
à notre population les décisions qui ont été pri
ses à cet effet.

Le Conseil communal, dans le but de ne gêner 
en rien à la réussite de la fête, a accordé au 
Comité d’organisation tout ce qui pouvait être 
admis en tenant compte du respect dû aux dif
férents courants d'opinions qui se manifestent 
parmi notre population, so it}

t. Sonnerie de cloches.
2. Le fonctionnement de la fontaine monumen

tale.
3. La participation de la bannière communale 

au cortège.
4. Autorisation de solliciter le concours des 

sapeurs-pompiers de bonne volonté pour assurer 
le service d'ordre.

5. La fermeture des ateliers et bureaux de-la 
Commune avec salaires payés à tout le person
nel.

Le Conseil communal a donc fait les choses 
dans un esprit de large tolérance.

M. Matthias devrait se souvenir qu'il y a 
peu de temps, lorsque la Commune était sous la 
férule des partis bourgeois, l’Union ouvrière s'est 
vu refuser la participation de la bannière com
munale au cortège du 1er mai.

En fait d'intolérance, M. Matthias et ses amis 
feraient donc bien de sentir si leur nez bouge.

Dans le but de permettre à chacun de participer 
k la Pête qui s'organise en notre ville, le Comité 
de l'Association des Intérêts généraux du Com
merce et de l'Industrie invite tous les négociants 
et industriels à fermer leurs magasins, bureaux 
et ateliers, 'l’après-midi du jour de la. fête,

— Un culte solennel, avec choeurs et musique, 
sera célébré au Temple indépendant, dimanche 
matin â 9 heures et demie, à l'occasion de la con
clusion de la paix. En raison de ce culte spécial, 
le service de l'Oratoire n'aura pas lieu.
---------------------------------  I—  ♦  M l  ----------------------------

Au peuple neuchâtelois !
Samedi et dimanche prochains, les électeurs 

devront se prononcer sur le suffrage féminin. Au 
nom de la morale et de la justice, nous les enga
geons vivement à voter :

O U I
Au nom de la morale, car partout où les fem

mes ont le droit de vote, elles assainissent la vie 
politique, elles vouent leurs soins à l'éducation, 
elles luttent contre l'alcoolisme, elles luttent 
contre la prostitution, elles font des lois pour la 
proteciion de l’enfant, de la veuve, du vieillard.

Au nom de la justice, car rien ne permet à 
l’homme de mettre sa femme, ou sa mère, ou ses 
sœurs, en perpétuelle tutelle.

Citoyens I Vous ne sauriez hésiter ! Votez oui.

Union des soclalistes-c/irêtiens du Canton. 

Dédié au nN a lic» n a lM
Lorsque le prolétariat verra clair d_ns les af

faires du capitalisme, il ne sera plus possible à 
celui-d de préparer sournoisement die nouvelles 
guerres.

Telle est, à notre sentiment, La solution la plus 
sûre, à défaut de la Société des Peuples.

Le capitalisme a empêché celle-ci de naître ; il 
avait ses raisons.

Les peuples lui doivent uns riposte. j
S'ils s'en abstiennent, ils mériteront de conti

nuel' de porter le collier de servage qui, de l'usine, 
les conduit inéluctablement quelque jour à l'a» 
battoir.

fDe M. Tony Roche, dans le « Genevois » do 
26 juin Î919).
IMPRIMERIE COOPERATIVE.


