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Parti socialiste neuchâieiois
A ssem blée  can tonale  de  d é lé g u és

Le Comité exécutif cantonal a décidé dans sa 
dernière réunion de convoquer une assemblée 
cantonale de délégués pour exam iner et discuter 
l’ordre du jour du Congrès national suisse, qui 
doit avoir lieu à Bâle les 16 et 17 août prochain.

C ette assemblée est fixée au dimanche 3 août, 
dès 10 heures du matin, à Corcelles.

L ’importance des décisions à prendre n 'aura 
échappé à personne, aussi toutes les sections 
se feront un devoir de se faire représenter.

Le Comité exécutif.

Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 25  juillet, à 8 h. lU du soir  

au Cercle Ouvrier

Assemblée générale
ORDRE DU JOUR :

1. C ongrès de Bâie.
2 . Votation d e s  9  e t  10 août.

Le Comité.

Une étrange affirmation
On trouve dans lie «Manifeste d e  l'Intem atio- 

nlaHe communiste » que d'aucuns considèrent com
me un nouvel .évangile unie étrange ai'iirimatLon 
au  suijelt de la. diéldiaratioin .de guerre :

« Préparée par fa, marche die l'histoire pendant 
plusieurs ; dizaines d'années, lia gulerrie fut déchaî
née par unie provocation directe e t  consciente de 
lia Gnande-Brefcagjne. Le gouvernement <de ae pays 
avait fiait lie caiouil die soutenir La Russie et' la 
Frtanoe exclusivement dams la  mesure nécessaire 
pour les épiuisietr «n épuisant l'AUemlagniei, sion en
nemie mortelle. »

Comment Lénimle, en écrivant icieflia, .a-t-il pu 
oublier ce passage idie Ilia Résolution diu Congrès 
die Moscou* «au sujet de la  Conférence de Berne : 

« Sur la  question des responsaMiltés, la  Confé
rence de Berne s ’est constamment débattue dans 
Üiea cadr.es de d’idéologie bourgeioise. La confé- 
memae d e Berne a  -discuté par te meniu tel ou tel 
gesWe dleis ministres bourgeois avant la  guerre, sans 
vouloir reconmaiHire que le prind-'ipal1 responsable, 
d’est le oapütafcmte. » Comment peut-iil reprocher 
à  iFEntente e t à ses socialistes officiels de dénoncer 
«Dams- 'lie kaiser !lle ginantd coupable de  la  guerre, 
reprocher même aux s ocialistes aillemiands de dé
clarer que !».' u .oncrehie, m aintenant déchue, fuit 
ir. m* .e princ.^aV  •» ÿ'jierre, pour accuser en- 
suï.w •l’Angtetes-.n’ i  >• d-irhaîné la  guerre par
unie action directe e t coiu,c.~\n> ».

Iil faudrait pourtænlt y voir cllaiir e t ê tre  logi
que. Avec Lénine at les sooüailistes, nous estimons 
aussi que le capitalism e eE.i le gnand; fauteur, c’est 
lu i qui 'depuis des .années préparait les circons- 
lÜajnoes déviant enrtmaîniar la  guierne. A ce compte-là 
lie gmand, le vrai, te  premier Coupable c'est l'im- 
périiaffisme engendré par le régime aotuel. Avec 
Léffldmle encoTe, nous regrettons que tanit d e  socia- 
S&sttes se qiuierellenll' pair les causes secondaires 
à dausle de leur appareil historique pliuls appa
riant ;elt plus facile à dénoncer aux  foules. Il est 
plms aisé die dire avec tou t de bourgeois : L 'auteur 
pnmdjpal dte la  guerre, c’etst le kaiser, samls lui 
noms nie l'aiuritoras pais eue ; de dire avec Lénine : 
La guerre l'ut déchaînée par une provocation direc
te de JT Angleterre, que die dire qu’elle fut déchaî
née par un liatai concours de compétiifcre? impé- 
raalisibes qui bourrèreinit l ’Europe de poudre die la 
culasse à la gnifeule.

Le facteur liistorliJquie die lia dernière heure ne 
jOv’® plus qu'un rôle sanls grandie importance dans 

ôrr.nie. Pourtant il porte une responsabilité de-
■ ;»i:!'t l'biir.l’oâre, c’est ceUut d'avoir supprimé une 
.:.iiaoe 'anoore d'échapper au' cataclysme puisqu'il 
n ’y a  pas .d'absolu dans le  phénomène ldistüiiiique.

Qui donc Lit d&spanaître cette dernière chance
■ •a Europe ? Le kaiser, a-vons-mous d it tout en. re- 
oonnaissairt que lui-même était un inslltruinient, à 
03 moment même des conjonctures dui milieu quï 
l'esttounaît. La Grau de- Br etagne, dit lie «Màmiles- 
te cociyu'uüHLste ». E t c’esIS cela qui nous parai 
êu-ange.

* * *
Dans ce même «Manifeste de Moscou, nous 

rencontroîi’s urne aiu’rc affirmation du même genre, 
quoique appwtan.1 à un autre objet :

« La cai'bst: o; ao de La guerre impérialiste a 
bailayé de 'oivd en comble toutes les cttnquèies des 
batailles .sy;: ■■ lie:*listes ei parlementaires. -

Nous oen: •vdcr.s où Lénif •: a ,..,j c e la ?
En Suisse, pat e' '"nplo, nous arrivons en 3919 
à la  semaine de_4o ..o:>avk. à i assuvance-vieilles- 
se-inval1 ldité-survix'aa.1% a la joi sur le? conditions 
du .travr-'1 ’.ux ofKiccs de salaires, etc. Ab ! je sais, 
pour le évoJi|4on-nâi.’c.s tou>‘ ne.ufs ce sont là 
des en'îlajitiLlages qiui r,v méritent tout au plus 
qu’un ®ourire de oomr.iisération au côté de ce 
qu'iils nous promettent, aux ! Mais en n/tend ai»!

oela faisiaiit pauritîe des conquêtes e t des batailles 
syndioaless e t par .!.;-inien laines e t cela ne fut pas 
balayé de fond en caŒ'oile.

Pourquoi donc des affirmations aussi mettes, 
auissi tranchantes alors que lies faits s ’y opposent 
plus nettemenit encore ?

Nouis craignons que ce sol’lt' un procédé pomr 
briser la comfianc© des masses dans leurs organi
sations et, leur enlevant toiuile arme systématique 
et pacifique die révolution, lies acculer à recourir à 
d autres moyens où la  violence est appelée à jouer 
un rôle.

Nous avons déjà eu la perception très nettle que 
lia grande offensive menée actuellem ent en faveur 
de la troisième internationale, c'est-à-dlirte à la 
vieille des élaotions, pourrait avoir pour mobillle stra
tégique de nous conduire à un échec politique qui 
aiurail1. pour effet de décourager les niasses de se 
servir de cette arme et die les encouragler à en 
chercher de nouvelles qu'on ne lai,ssc pas encore 
peroevoSr. E.-Paul GRABER.

Contre Sa paix injuste
A u nom de la justice, de la paix des nations 

et des classes, les citoyens de pensée libre ont le 
devoir de protester contre le traité de paix qui 
vient d 'être signé. Conformément à ses principes 
e t à  ses engagements, ‘le groupe « C larté » se fait 
l'écho de cette protestation.

Que ce tra ité  ne donne satisfaction à personne^ 
qu'il soit impuissant à trouver le seerfet des répar 
rations matérielles de la guerre, cela était fatal ; 
■lia réalisation du principe de réparation, qui est- 
équitable, dépasse la capacité dès survivants. I l  
n 'est pas de texte qui puisse parer à l'appauvris^ 
stem'ent résultant de cinq années de destruction 
perfectionnée ; .de la ruine ne peut sortir que la 
ruine. 1

Maiis noms n ’admettons pas que ce traité ose 
se prévaloir deis idées de Droit et de Justice î 
comme lie traité de 1871, comme to.uis les traités 
qui se sont succédé les uas aux autras depuis des 
siècles, il viole ces hautes conceptions, il en dis
pose comme il dispose des hommes et des terri-, 
toires pour la satisfaction d'initérels particuliers.-

■Elaboré dans le huis clos des salons officiels,., 
à l'écart de l'opinion publique e t a-u mépris desf 
masses populaires, S  aboutit! à une antithèse bru/" 
•taie, quoique hypocrite, des quatorze vérités wtl-V' 
somiennes 'qu’ïl au ra it consacrer et édifier sur 
les décombres. Il taut que ce traité soit révisé. 
Nous nie croyons pas à son efficacité, à sa  durée. 
Ce n'est pas un traité de paix. Les hommes de 
tout parti et de toute opinion reconnaissent qu’il 
provoquera un jour de nouvelles guerres dans ce 
vieux continent qui n’'est plus capable d’en r.ap
p o r te rC 'e s t  faire besogne insensée que de substi
tuer un bloc d'impérialismes à celui qui est mo
mentanément écrasé et de donner ainsi force 
de loi à des traditions monstrueuses qui ont jus
qu'ici entretenu les plaies sanglantes du monde. 
Un des buts die la guerre -était pourtant d’élimi
ner définitliivemlent la barbarie de l'histoire ; on le 
dïslait du moins aux soldats pour les faine m ar
cher.

iCes combliinlailsonis d'egoïsmas nationalistes et 
d ’intérêts de  marchands ne se  miainfeodlron-t provi
soirem ent qiufà force d'expédients ; à cause d'elles, 
les générations futures iront à la ruine et à la 
mort. Cette glulerrte-ci ne peut même o-as se te r
miner. Elite continue en Europe, aiutonr du soi- 
d isan t traité :de paiilx, sur vingt-trois fronts, entre
tenue par les puissances victorieuses poiur main
tenir la  domination capitaliste. Une grande partie 
•des soldats utesteintt isous lies armes, esclaves d'une 
cause qiui n 'est pas ilia feuB\ L'antiiq.ue .système du- 
servage des foluiles, une fois de p lu?. «ort triom
phant de la  guerre.

Nous croyons quie rien die solide ne peut être 
bâti; quie sur La justice e t la  vérité. Nous croyons 
iqne le vrai patriotism e ta sa place tou^e marquée 
dans le grand am our loigique dé l’intérêt général ; 
iÿinon, il n’est qiue la  p. o-diie dangereuse d’un beau 
sentiment, de même que Fondre imposé jusqu'ici 
a u  genre humain par lies classes dirigeantes n'est 
qu'une parodie -de l'ordre.

Le traité de juin 1919, indigne des nobles tra
ditions de la France, ne mérite ni l’estime, ni 
confiance. Il démontre par des signes éclatants 
la nécessité d'ün changement total des cond'uiôns 
de ïs  vie universelle. Les honnêtes gens e t les 
esprits clairvoyants comprennent qu'une question 
de vie ou de mort se pose désormais pour les 
multitudes de partout, et quelles descendront avx 
abîmes tant que la c''’'duite des affaires humaines 
ne sera pas réglée par m ordre mondial démocra
tique, par la communauté des lois du travail, de 
la production, d u  corr—  ’ -7 affaires exté
rieures.

Ce n 'est que -dans l ’i 'm e que s'ac
complira un jour l'unifie,..- m »ises.

Puissent les responsables d 'anjourd 'hui et de de
main ne pias rester sourds aux menaces de la
vêrditlé !

P our le groupe « Clarté », le Comité 
de Direction :

A natole France, Henri Barbusse, 
Victor Cyril, Roland Dorgeles, 
Georges Duhamel, Henri. Jacques, 
Raymond Lefebvre. Madeleine 
.Marx, Séverine, Lai—emt TaiJliade, 
P. Vaillant-Couturk'...

L'Association Républicaine des Anciens Com
battante adhère à cette protestation.

Pour le Comité central :
Henri Barbusse.

Voilà le mal
Un camarade nous écrit :
Nous avons toujours dénoncé les E tats qui di

saient : Nous ne pouvons désarm er tant que no
tre voisin coule des canons et fabrique des fu
sils. Nous devons faire comme lui pour lui résis
ter et- cas échéant le vaircre, comme étant un 
fauteur de guerre au même titre que les autres. 
C’est la théorie que nos camarades de « La Sen
tinelle » ont tenue de tout temps et les faits leur 
donnèrent raison.

C’est la même erreur que commettent les par
tisans- de la dictature. Lénine, dans le Manifeste 
communiste, écrit :

« Dans la mesure où l'oligarchie financière se 
donne encore la pein.e de faire sanctionner ses 
ac tes dè tyrannie par des vote.s parlem entaires, 
l 'E ta t bourgeois se sert pour atteindre les résul
ta ts désirés de toutes les armes, du mensonge, 
de la, démagogie, de la persécution, de la calom
nie, de la corruption!, de la terreur, que les siè
cles passés d'esclavage ont mises à sa disposi
tion et qu'ont multipliées les prodiges de la tech
nique capitaliste. »

Tableau un peu brossé vigoureusement, mais 
que nous adm ettons pleinement. Mais Lénine 

,en tire cette  conséquence qui devient le pro
gramme de la Troisième Internationale :

« Exiger du prolétariat que, dans sa dernière 
lu tte  à mort contre le capital il observe pieuse
ment les principes de la démocratie politique, 
cela équivaut à exiger d'un homme qui défend 
son existence et sa vie contre les brigands, qu'il 
observe les règles artificielles et conventionnel
les de la boxe française, instituée par son. enne
mi .et que son ennemi n 'observe pas. »

Voilà qui est parlé clair. L’ennemi emploie, des 
moyens répréhemsibles. Je  ne puis rester aux 
moyens honr.êtes. Il recourt à la terreur, à la 
corruption, à la démagogie. Je  suis forcé de re 
courir à ces mêmes armes pour le battre. Il re 
court à la violence. J 'y  recours aussi et voilà 
pourquoi Lénine écrit :

« La guerre im périaliste opposant les nations 
aux nations s 'est changée et se chanlge de plus 
en plus en. « guerre civile », opposant les clas
ses aux classes. » C 'est pourquoi Zinovief et Plat- 
ten  ont fait adopter dans une résolution ce pas- 

-■sage : • .'
« Dem eurée fidèle aux in térêts du prolétariat, 

cette tendance adopta au début de la guerre la 
devise ; Transformation de la guerre impérialiste 
en guerre civile. C ette tendance vient ■ de s'or
ganiser dans la Troisième Internationale. »

Alors que sur beaucoup de points, nous pour
rions nous rapprocher des camarades de Russie, 
sur ce point fondamental, tout rapprochem ent 
est impossible.

Notre approvisionnement
Paîn,1 — Nous avons en Suisse pour 73 jours 

de réserves. Il y en a dans les ports pour 36 
jours et sur mer pour 49 et prêts à être em bar
qués pour 50 jours. Ajoutons la récolte eu pays 
et cela constitue 280 jours environ.

Sucre. —  Les réserves sont1 suffisantes.
Riz. — Nous en avons en superflu.
Pâtes. — Environ 90 wagons.

Farine de maïs et semoule de maïs 679 wagons 
Arrivée sur le continent, . . . , 175 »
Prête  au t r a n s p o r t ..........................  334 »
Avoine et orge, réserve . . . .  815 »
Dans les ports.  ............................... 1123 »
En nav igation ....................................  1298 »
Préparés pour le transport . . . 5600 »
Maïs en grain, r é s e r v e .................  4000 »
Dans les ports.....................................  300 »
Prêt au t r a n s p o r t ..........................  6700 »

Quant aux nrix, il faut constater, contraire
ment aux récentes observations, une hausse as
sez sensible, soit en Argenline de 7 à 8 fr. pour 
le blé. Le sucr.e américain est offert à 180 fr. et 
celui de Java à 125 fr. La hausse continuelle 
provient du marché allemand qui s'ouvre et qui 
s'affirme p:.r des achats énormes.

Concernant le beurre, la production indigène 
n 'est que le 55 % de celle de l'an dern ier. C 'est 
un déficit de 850,000 kg. pour mai et juin. On
cherche à compenser par l'im portation. On re 
çoit ces jours 20 wagons de beurre salé argentin, 
et on attend 30 wagons de beurre hollandais non 
salé, 120 wagons du Danemark. Des wagons C. 
F. F. s’en iront prendre le beurre de Hollande, 
celui d 'A rgentine arrive à Chiasso, le beurre 
danois doit arriver depuis quelques jours par le 
Rhin. L'Amérique nous en livrera 50 wagons 
en août et septembre.

En août, on donnera deux cartes de 200 gr. 
par personne, ce qui absorbera 1 million et demi 
de kilos.

Pétrole. —  La réserve suffit jusqu'en fin de
novembre et nous avons de forts entrepôts en
Italie et en Amérique, à tel point que nous som
mes couverts jusqu’en avril 1920. On réduira le 
prix aux grossistes de 63 à 55 fr. les 100 kg., 
ce qui équivaut à une réduction du prix de détail 
de 70 à 60 cent, le litre.

Benzine. — La réserve de benzine actuelle 
couvre nos besoins jusqu'à la mi-janvier 1920. 
Avec notne dépôt d'Italie, on peut aller jusqu'à 
fin février. On songe à réduire le prix de 105 à 
95 fr.

Propos du linotypiste
Quand la bête fonce, c’est quelle a été touchée. 

Le dernier Propos du linotypisltte paru dans la 
Senti et qui froissa un fameux journaliste n'a rien 
de commun avec certaine polémique engagée à 
propos d'un général. Il n’a surtout rien de politi
que. Il traduit non pas l’indignation d’un typo, 
mais de tous les typos pour l’article dégoûtant 
écrit par le fameux journaliste au lendemain de la 
grève des linotypistes. Cet article insultait des col
laborateurs du fameux journaliste qui, pour défen
dre leurs intérêts ont fait grève sans secours et non 
pas par esprit de bochophilie comme il l'insinuait 
salement. Que le Propos du linotypiste soit le 
seul fait des typos et ait leur approbation unani
me, le fameux journaliste l'apprendra de toutes 
les bouches des ouvriers du Livre.

Les typos.

Comment iis font du commerce
M. Jean Lupold1, dans la « Feuille d'Avis de 

Neuchâte! » lançant un garde à vous aux Français 
qui ne semblent pas comprendre certains dangers, 
fournit deux exemples typiques :

Dernièrement, un industriel de notre -région 
commande à Paris des pièces d’acier dont il a 
besoin dans son usine ; on lui répond que l’ex
pédition n'.est pas possible de France en Suisse. 
Sur quoi, notre concitoyen s'adresse à Londres, 
d'où lui parvient une réponse analogue. Il y a  
encore une ressource: les Américains; tien
n'empêche d'essayer, et notre industriel d.e rédiger 
une demande en bonne et due forme, à laquelle 
il fait traverser I’Atlantique. D'Amérique, ap
prend-i! bientôt, les pièces peuvent être envoyées, 
mais il faut compter avec un temps de livraison 
d 'au moins... 9 mois ! Or, notre fabricant a besoin 
tiotuit de suite de ses lamelles d’acier : éusset est- 
ce la mort dlans l'âme et de guerre lasse qu'il 
s'adresse en Allemagne, d'où il reçoit des 
nouvelles au 'bout die trois jours déjà : la
commande sera exécutée immédiatement ; bien 
plus : on offre à notre industriel, s'il fait venir 
au moins 1000 pièces, de procéder en. Allemagne, 
sans frais supplémentaires pour lui, à la perfora
tion .des dites pièces, ce qui épargne- au destina
taire un travail coûteux ei délicat.

Quelques jours après, l'envoi arrivait à bon port 
e t ne laissait .absolument rien à désirer.

.T out commentaire serait superflu,.
« Lorsque les Suisses veulent acheter des cartes 

de géographie en français, écrit encore M. Lucien 
Broche, ils l'es obtiennent plus facilement en s'adres
sant à Leipzig. Ils y 'trouvent même des livras fran
çais, puisque, m‘a-t-on affirmé depuis l'armistice, 
H'Allemagne a livré à l'Autriche une coimmiande de 
trois millions de franirs s i  livres français, ooraman- 
dle que la France n'a pas pu ou n ’a pas voulu exé
cuter. :>

Cela -aussi est parfaitement exact, et plus d'un 
Neuchâieiois pourrait en témoigner. Il n’y a pas 
longtemps, par exemple, qu'un professeur d'un de 
nos établissements publics demandait à Paris le 
second volume d 'un ouvrage français publié dans 
cette ville ; toutes les démarches demeurèrent sans 
résultat. Alors, en désespoir .de cause, le profes
seur s 'est adressé à Leinzig, d'où on lui a immé
diatement envoyé l'objet demandé. Et notez que 
certains grands libraires parisiens exigent, pour 
toute Commande, même quand! elle émane de très 
anciens clients, l'envoi préalable d'une somme d"ar
gent repliés entant 'lie coût des livres majoré sui
vant le prix du  jour ; le libraire de Leipzig, lui 
avait envoyé le volume demandé... avec une fac
ture à l'intérieur.

•» m

E C H O S
Sur le pont de Chatou, Pierrot et son frère 

Jacquot — cinq et six ans — s'amusent à cra
cher dans la Seine qui roule nonchalamment un 
flot trouble égayé par les reflets verts, jaunes, 
pourpres et indigo des péniches amarrées.

— Pourquoi que l'eau elle est sale comme ça?  
demande Pierrot, tout à coup.

E t Jacquot de répondre, l’air docte ; 
i — Gourde ! C est parce que les bateaux y 

z'on-t « déteindu » !
*  *  *

Par un beau matin d'été, Jacquot a quitté son 
Chatou natal. Avec père et mère, on a roulé 
longtemps, longtemps sur chemin de fer, à tra 
vers des paysages nouveaux : émerveülemeent de 
ses jeunes yeux. Puis : « Le Tréport !... Tout le 
monde descend ! »

E t Jacquot, voyant pour la première fois la 
•mer immense qui déferle à ses pieds, s'écrie, mé
dusé :

— Ah •' m... ! Elle est rien grande, cette Seine- 
là  !

* * *
Polo, dix ans et Loulou, neuf ans, observent la 

girouette qui grince et vire éoerdùment dans la 
rafale automnale, au faîte dune humble maison,

— Tu parles d'un tourniquet, dit Loulou.
Peuh ! fait Polo, ça marche au vent comme

les vieux moulins. Y sont pas à la page dans 
cette cabane !

Et. pour épater l’autre, il ajoute :
# Moi., oncle qu est architecte, il en a une 

bien pluss bath à sa villa ; une toute dorée, oui, 
mon vieux ! et qui tourne à l’électricité !



Les suites des révélations de Perri
L'avocat Renaud-Charrière est arrêté 

D’autres pourraient suivre
Les révélations de Perri dans la « Feuille » ont 

fini par porter leurs fruits. De même qu'elles 
avaient, abouti, l ’automne dernier, à l'expulsion 
de Casella, l'a ttaché d'ambassade, de même les 
documents publiés ici-même par l'avocat italien, 
le scandale causé puar l'offre d 'achat de dossiers 
contre Caillaux relatée par moi comme m 'ayant 
été faite par MM. Baechtel e t Renaud-Charriè
re, ont abouti à l'arresta tion  de ce dernier hier 
à 2 heures trois quarts.

M. Baeschlin, procureur général de la Confé
dération, arrivé hier matin de Berne, l'avait d’a 
bord interrogé durant deux heures en présence 
de M. Navazza, procureur général du canton de 
Genève, et Perrier, d irecteur de notre police 
cantonale.

J 'a i adressé imm édiatem ent à M. Baeschlin la 
lettre suivante :

Monsieur Baeschlin
Procureur général de la Confédération suisse 

D épartem ent de Justice e t Police
Genève.

M onsieur le Procureur général,
En présence de l’arrestation  de l'avocat R e

naud-Charrière, opérée par vos soins à la suite 
des révélations de M onsieur Perri et des mien
nes dans la « Feuille » j'estime de mon devoir 
de vous dem ander instam m ent :

1. D ’appeler en témoignage en tout'e première 
ligne, et si possible avant tout autre in terroga
toire, le principal témoin de ce tte  affaire, Fran- 
cesco Perri, qui possède tous les détails, ainsi 
qu'une bonne partie  des documents. Je  sais, en 
outre, qu'il a reculeilli de M. R enaud-Charrière 
des déclarations que celui-ci ne pourra pas con
tester.

2. A  cet effet, de bien vouloir délivrer à Fran- 
cesco Perri un sauf-conduit lui perm ettant de se 
rendre auprès de vous sans craindre pour sa pro
pre liberté.

Convaincu qu'il y  va de l'honneur de notre 
pays que ce tte  affaire soit éclaircie jusqu'au 
fond, persuadé que l’es moyens que je propose 
sont les mieux faits pour atteindre ce but, et 
assuré en outre que la Justice  suisse partage ces 
sentim ents à un égal degré, je vous prie, Mon
sieur le Procureur général, d 'agréer l'assurance 
de mes sentiments respectueux.

Jean DEBRIT.

P.-S. — Je  suis prêt, de mon côté, à prendre 
p ar devers vous la pleine responsabilité des 
articles publiés dans la « Feuille » sur cette af
faire e t à confirmer mon récit de la démarche 
faite auprès de moi par MM. Renaud-Charrière 
e t Baechtel pour offrir de me vendre fr. 50,000 
les dossiers de Berne et Genève concernant l'af
faire Caillaux.

#  *  *

Il im porte en effet que l’occasion soit saisie 
de liquider jusqu'au bout cette  intrigue déshono
ran te  pour notre pays. « Faire Suisse », dans le 
dictionnaire Larousse, signifie déjà un geste p‘eu 
élégant. Il ne convient pas que la prochaine 
édition puisse y ajouter : « Com prom ettre son 
pays dans de louches affaires, violer sa neutra
lité en pleine guerre mondiale, fabriquer des faux 
pour perdre un innocent, le tout impunément ».

Si l'on ne commence pas par entendre Perri, 
tou te  l'affaire, au lieu de s'étendre là où elle 
doit s'étendre, va se rapetisser et peu t-être  se 
clore sans avoir abouti à rien, sans avoir dém as
qué et puni les responsables dont on ne tient 
jusqu'ici qu’un des comparses. Perri seul a 
tous les fils de l'affaire et seul pourra m ettre 
en cause les chefs de file et les instigateurs, 
ceux dont Renaud-Charrière, tout méprisable 
qu'il soit, n'a été qu'un instrument.

Nous conseillons d'ailleurs à ceux qui se sen
ten t compromis d'aller, avant d'y être contraints, 
se livrer eux-mêmes à la justice, pour lui expli
quer l'un, pourquoi, avocat en vue de Genève, 
il a signé de sa main les rapports R enaud-C har
rière ; pourquoi il avait d’un sénateur français 
l'autorisation officielle d 'enquêter sur Caillaux 
en Suisse ; l'au tre pourquoi, juge, il contresigna 
cette autorisation. E t ainsi de suite.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE MAL D ’A IM ER
PAR

H en ri A R D E L

I S u i t e  i

Dans le vestibule, elle entendit un bruit de 
voix ; puis, presque aussitôt, la porte du salon 
s'ouvrit et la petite bonne, peu stylée encore, 
déclara :

— Entrez, monsieur ; madame est sortie, mais 
Mlle France est là...

France, stupéfaite et mécontente, s 'é ta it le 
vée du piano, se demandant quel visiteur pro
vincial il allait lui falloir accueillir...

E t pourtant elle n ' eu t  pas.de  surprise, recon
naissant dans le cadre de la porte Claude Ro- 
zenne... En le voyant, elle comprit qu'elle avait 
été certaine qu'il viendrait, pour avoir la certi
tude q u e l l e  savait...

Elle eul  un battem ent de cœur qu'un effort de 
volonté domina ; et m aîtresse d'elle-même, en 
souriant, elle lui tendit la main :

— C’est vrai, Mlle France est là et elle va 
vous recevoir de son mieux, en attendant le re 
tour de ma sœur, qui ne tardera pas beaucoup...

Il dit :
— Je  vous prie de m 'excuser si je suis indis

cret sans le vouloir, en venant ainsi vous trou
bler... P eut-être vous travailliez...

Nous faisoas '

Appel au peuple genevois
pour qu'il soutienne, de sa volonté, les efforts de 
la justice vers la lumière complète, car si les 
influences néfastes, mais d 'autant plus puissantes, 
et que nous avons vues maintes fois à 1 œuvre 
depuis cinq ans, parvenaient à retenir 1 affaire, 
à l'embrouiller, à la faire dévier, voire à l'étouf- 
fer, si un seul coupable resta it impuni, si la 
moindre pénombre équivoque dem eurait au mi
lieu de nous, à propos de ces complots de bas 
étage, Genèv.e ne pourrait plus, ni se réclam èr 
de sa grandeur morale passée, ni affronter sans 
remords les destinées que d'aucuns rêvent pour 
elle dans le domaine international.

« La Justice passe. » Puisse-t-elle ne pas s é- 
loigner avant d 'avoir accompli toute son œuvre.

Jean  DEBRIT.

N 0 U V E L L E S " S U I S S E S :
A  la police des étrangers. — La « Berner Tag- 

w acht » apprend que six employés de la police 
des étrangers et parmi eux un chef de section 
ont été a rrê tés mardi, sous l'inculpation de n 'a 
voir pas expédié les passeports aux intéressés, 
mais de les avoir invités à envoyer de l'argent 
à une adresse particulière, sur quoi ils recevaient 
les permis d 'entrée en Suisse.

On ne paraît pas jusqu'ici avoir eu la main 
très heureuse dans le choix des employés de la 
police des étrangers e t il faut s’a ttendre  à voir 
les autorités de surveillance prendre toutes les; 
m esures nécessaires pour prévenir le retour de 
faits aussi regrettables.
 — — +  ---------------------

JURA BERNOIS
A u x sections de la Jeunesse socialiste. — Tou

tes les sections du Ju ra  sont ^visées aie la course 
à Chasserai! pour demain soir, 1® 26 juillet. En cas 
de mauvais temps elle est renvoyée de 8 jours.

SAINT-IM IER. — Séance du Conseil municipal 
du 22 juillet 1919. — Présidence : M- Jacques Bœ- 
g,Ii, miaiire-adljomt. Présents : MM. Buèche, Z'ehr, 
Meiier, Schweingruber et Geneux. Excusés : M. E. 
Ch.appuis, maire.

Le coniseill désigme tes membres qui devront fonc- 
tkwiinier au bureau dé vote le 10 août 1919, pour 
la  votation fédérale : MM. Albert Guggiisberg, pré
sident ; Bernard G irard1, Alphonse Giovannini, 
Jean Güsigier, A lbert Gostely, Théodore Graber, 
Nuima Gmesislly, Richard Groiux, Joseph Gru'tier, 
A urèle Gigà et Ailifred Gliauser. E t pour la votation 
communatte du .même jour : MM. Jules G irard- 
Ferrazzini, président ; Char1,les Gostely. Georges 
Gnligi, E rnest Grosisiiiklauss, Alfred Grimm, A l
bert Graeub, Emile Guggi'is'berg, Arnold Gigli, Wal- 
te r Gygax, Max Gemeux e t Albin Godât. Au 
bureau die vote de la Monft’agnie du Droit fonc
tionneront : MM. Jean  Buihiler, président, Fr. Am- 
stutz-M aurer e t G. von Kaiemel fils.

M. Boegili rapporte sut .lia séamde qui a eu lieu 
à Berne au suijet dfe l'-abaitagé du bétail éltranger 
importé en Suisse. Ces démarches ont eu le suc
cès désîlré et prochainemeint 10 bœufs du Canada 
seront abattus à Saint-Imier.

Le Conseil aidcepiiie le nouveau contrat die Ser
vice diu géomètre d'arrondissement.

Le transfert die patente d’auberge sollicité par 
Mme Laure Vouimiard pour le café du Marché sera 
recommandé à la Préfecture.

— Course à Chasserai. — La Jeunesse socia- 
fe te  d;e Saint-Im ier organise -iow te 26 juillet 
une course à Chasserai. Touilles 'es Teuness.es so
cialistes qui désirent y participer -ont priées de 
se rencontrer au Cercle ouvrier die Sai'imt-Imier. 
Départ, 11 heures du soir. Iorvitation Cordiale à 
tous. En cas -die mauvais temps la course est ren
voyée.

VILLERET, — Au Cercle ouvrier. — Le club
des '• Jod lers » donnera ooncert samedi soir au 
Cercle, à partir die 8 heures. Cette irouipe de 
chanteurs .a récolté un peu partout Je jollls suc
cès. Baudfzian sera die la partie. La soirée promet 
ainsi d’être fort divertissante. Camarades, rendez- 
vous tous- à cette audition.

— Journée sombre. — Le 23 juillet lut um jour 
à accidents. Le matin, un propriétaire constatait 
quie som poulailler avait reçu lia visite de maître 
renard  : deux poules et une couvée entière avaient

— J ’ai travaillé toute l’après-midi, ma tâche 
est finie... J ’ai bien droit m aintenant à une ré 
création.

— C’en est une piètre que la venue d'une visi
teur tel que moi !

Elle l'in terrom pit du geste :
— Ne dites donc pas des choses qui sont dé

pourvues de vérité, pour vous comme pour 
moi !... Vous savez bien que les amis sont tou-

i jours les bienvenus...
| Une étrange expression — douloureuse et 

résolue, presque rude — passa sur le visage de 
Rozenne. Il interrogea :

— Vous aimez qu'on dise seulement ce qui est 
vrai ?... Eh bien, alors, il me faut vous faire une 
confession pour ne pas pécher davantage contre 
la sincérité...

Elle le regardait, les mains jointes sur ses ge
noux d un geste d attention. Il continua douce
ment :

— J'aim e mieux vous avouer tout de suite 
qu'e- venant ici je savais fort bien grâce au ha
sard d'unie rencontre que je ne trouverais pas 
Mme 1 Humières et que vous étiez seule.

Elit; comprenait trop bien pourquoi il avait 
souhaité la voir sans présence étrangère entre 
eux.

Cependant, ses lèvres articulèrent :
— E t vous désiriez me trouver seule ?
— Oui ; et cela, je le désire depuis que, ce 

matin, je vous ai soudainement vue apparaître. 
Ah ! la destinée est une terrible force... Pour
quoi vous a-t-elle amenée dnas cette ville ! Il y 
en a tant d’autres où votre beau-frère eût pu 
être envoyé !

Il allait vers le but de sa visite, insouciant de 
garder à ses paroles le caractère mensonger d'urne 
conversation mondaine.

disparu,..-Vers i î  heures >cDe lia matinée, un îeu de 
chemînîe éclatait. 1*1 fut maîtrisé grâce à l’emploi 
de soufre. La cheminée dioit cependant' être tovn- 
püètismenit reconstruite. Dans d’après midi, un 
charretier conduisait avec deux chevaux des -na- 
-Jâriaux sur le chemin du haut de lia Combe-Grède 
aux Lunes. Peur une clause non encore établie, 
l'attelagje dêv'üa de sa  vole et rou la  en bas les 
rochers à pic d’une hauteur de 100 m. environ. 
Le conducteur est sorti indemne de T'aventure. 
Chevaux e t char sont venus s'abati'lre en miettes 
et .bouillie au fond de  l'abîme.

PORRENTRUY. — Meneurs. — Vous avez 
déjà reçu1 e t moi1 aussi l'épithète de meneur so
cialiste, titre  décerné à to rt étl à travers par les 
bourgeois rouges et noirs.

E n .fa it de meneurs îles bourgeois se découvrent 
parfaits ; dans notre camp politique il est impos- 
siblle de  découvrir des meneurs dorii! la  dlénomi- 
natio<n s'adapte aux individus. Voyez p lu tô t chez 
les radicaux, leurs chefs tentent idlarns la  mesure 
de leur force à rassembler les éléments ouvriers 
asstez naïfs pour être leu r auditoire. 'Là, vous trou- 
Meirez jeunes avocats ou proies sieurs, mandai tes 
par lies vieux pour retenir la  clientèle électorale 
en dehors dles ra/ngs diu parti socialldste. On veut 
cependant bien concéder quelques .points minus
cules die l'Evangïte socialiste aux jeunes libéraux- 
ouvriers, mais on veillera toujours à maintenir ces 
bniidlas ®ur le cou. Voilà 'tes meneurs radicaux. Les 
.meilleurs con.servailleurs ne sont pas sensiblement 
différents de iteurs ctompères die la  gauche.

Au, lieu de professeurs ou d'avocats en quête de 
popularité, ici nous trouvons de petits curés que les 
grandis manitous de l'aristocratie  conservatrice on.t 
lancés dans l'a rên e  pour m aintenir idans fig.no- 
namee les malheureux, encore trop nombreux qui 
ab o rd en t1 crédit aux 'balivernes intéressées des 
agents de la réaction.

Ci et là sont 'tes véritables meneurs {Intéressés, 
trompanlt sciemment les 'travailleurs pour les dé- 
touinner du socialisme à leurs profits.

Quand' les ouvriers comprendront-ils qu'il n'y
a. que deux côtés de la  barricade? Argus.
I GRANGES. — Course au Chasserai. — C'est 

donc samedi et dimanche, tes 26 e t 27 courant, 
qu’a  iK'eu la course organisée par la Jeunesse so
cialiste de la place. Les participante sont priés de 
se rencontrer samedi soir, à 5 h. 30, dev.ant le café 
Banque.

Toutes les personnes désireuses 'de passer une 
jouimée de distractions, loin des bruits dès fabri
que et d,e.s tracas de la vite sont cordialement 
invitées à se joindre aux jeunes.

■C’est le moment die profiter, car la saison des 
grandes courses touche à sa fin et ce serait vrai
ment dommage pour les welches de laisser passer 
l'occasion de faire urne joyeuse sioitllie en < terre 
romande.

L"itinéraire est ite 'suivant : Départ die Granges 
samedi soir par le train dé 6 h. 11 jusqu'à Biennie, 
marche par Diesse, Nods, Chasserai. Distractions 
jusqu'à dimanche à rnidî, puis desetemte sur Saint- 
Iimfler avec arrêt dans cel'.te localité jusqu'à 7 heu
res dlu soir. Puis rentrée à Granges par le dernier 

î train.
On se munit die vivres, en cas dé mauvais temps 

la  course est renvoyée die 8 jours.
Le présent communiqué tient lieu d’appel aux 

sections. Le Comité.
-----------------  ■■■—  ♦  ■ga »n ------------------------

IbA ghaux-b s -fokbs
Pour la reconstruction du Temple communal
La Commission, désignée lundi soir par le Con

seil général pour examiner toutes les quas lions 
posées par l'incendie du Temple français, a tenu 
hier soir une laborieuse séance, à laquelle assis
taient les membres du Conseil communal. Elle a 
Constitué son bureau en les personnes de MM. 
Louis Scheîlling, président, Pauù Buliler, vice-prési
dent e t A. Matthias, rapporteur.

Après un copieux échange de vues, l'unanimité 
s'est faite sur une proposition de M. Numa Ro- 
bert-W aelti, d'accorder au Collège des Anciens ses 
revendications Concernant : l’usage du Temple stric
tement religieuix, l ’emplacement, les ruines et l’as
surance, intégrale, sans conditions ni m archanda
ges, la bâtisse incombant à la paroisse ou à une 
association désignée par elle.

Cette décision prise, le meilleur esprit d’entente 
s’est manifesté dans la Commission, pour aboutir 
à une solution si possible mixte du double pro-

Brusquement il interrogea, parce qu’elle de
m eurait silencieuse, hésitant sur ce qu’il fallait 
lui dire :

— On. vous a parlé de moi, ici, n 'est-ce pas ?
Elle .pencha la tête, tandis que son cœur re 

commençait à battre  à coups pressés...
— On vous a dit une histoire que, usant de 

toute ma volonté, j'étais parvenu à taire, pour 
qu’elle fût ignorée du monde que je vois à Pa
ris et qu’ainsi il me fût possible de l'oublier un 
peu. A l'expression de vos yeux, ce matin, j'ai 
eu la certitude que vous aviez appris... Avant 
même que la réflexion m 'eût dit que, certaine
ment, il avait dû se trouver à Amiens de bonnes 
âmes pour vous renseigner, si vous aviez adressé 
la moindre question à mor sujet.

Elle dit très douce, bouleversée par ce qu'elle 
sentait d'émotion poignante dans la rudesse de 
son accent :

— Je  n'ai adressé aucune question. Ce que 
vous taisiez ne me regardait pas. C 'est un ha
sard  qui a fait prononcer votre nom et amené 
une explication que je n'avais pas à demander.

Il eu t un haussem ent d'épaules.
— Qu'im porte après tout !... Je  suis toujours 

à la merci d'un hasard qui renseignera le p re
mier venu sur ma misérable aventure et m'en 
rappellera, bon gré, mal gré, le souvenir. Vous 
avez dû trouver que mon histoire ressemblait 
terriblem ent à un roman. d'outre-M anche, un ro- 
ie vous jure que cela n'a pas été un roman drôle 
à vivre.

Avec des lèvres qui tremblaient, elle dit gra
vement :

— Je le crois... Et quand je l'ai appris, je vous 
ai plaint de toute mon âme... Et je vous plains 
toujours autant !...

Il arrêta sur elle des yeux où il y avait cette

bième de ia grande salie et de la maison du peu
ple. La commission unanime compte sur la bonne 
votonté générale des autorités, de la population et 
des intéressés, pour permettre une solution ra 
pide, et conforme aux besoins de tous nos syn
dicats et sociétés, de cette importante question. 
Des bases financières sont à établir, un concours 
d ’idées à ouvrir entre les architectes, une consul
tation générale sera faite auprès de toutes les so
ciétés intéressées.

En attendant, e t pour permettre à nos grandes 
associations de tenir leurs réunions, le Conseil 
communal a  été chargé d'entreprendre des démar
ches actives qui leur assurent au plus tôt des lo
caux suffisamment spacieux à des conditions rai
sonnables. (Communiqué officiel de la Commis
sion) .

Football-Club Etoile
A  l'occasion du titre  de champion suisse rem 

porté par deux de ses équipes, le Comité du 
F.-C. Etoile a décidé de fêter ces succès uni
ques dans les annales sportives par un banquet 
officiel modeste, mais qui revêtira un caractère 
tou t à fait intime. C ette fête à laquelle pas un 
Stellien ne voudra m anquer d 'assister aura lieu 
le samedi 2 août1, dès 6 heures et demie du soir, 
dans la grande salle de Bel-Air.

Un modeste souvenir sera remis aux équipiers 
des prem ière e t troisièm e équipes, pour le beau 
travail accompli cette  saison par ces joueurs.

Pour les inscriptions, s'adresser au tenancier 
du local, M. Ch. Nardin, en versant le prix de 
la carte fixé à fr. 4.— jusqu’au jeudi 31 juillet 
au plus tard.

Messieurs les membres honoraires et1 passifs 
sont cordialem ent invités à participer à cette 
fête stellienne. (Voir aux annonces.)

Employés e t employées de banques 
et de bureaux

Assemblée vendredi 25 juillet, à 8 heures et 
quart, à l'A m phithéâtre du Collège primaire. 
Tous les collègues qui ne sont pas encore mem
bres viendront à cette  assemblée, s’ils sont sou
cieux de leurs intérêts.

Concert samedi aux C rétêts
On nous mande que l'« Harmonie du Lien Na

tional ;> donnera son concert au Parc des Cré
têts, le samedi 26 courant, à 8 heures et demie 
précises du soir, au lieu de dimanche 27 cou
rant. Pendant le concert, il se fera une collecte 
en faveur de la reconstruction du Grand Temple. 

Fagots de pin
L’Office de combustible offre à vendre des 

fagots t r è s  avantageux (fagots de pin). Voir aux 
annonces.

La Scala
Programme de grand gala avec le Jaguar, poi

gnant drame du Far-W est, Lorsqu'une femme 
veut, beau roman moderne et les fêtes de la 
Victoire à Paris avec l'en trée triom phale des 
troupes alliées le 14 juillet.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Vieille garde. —

La vieillie garde se réunira samedi 26 courant, à
4 heures après midi précises, aui local.

Ordre du jour très important. Présence par
derroir. Le Comité.

— Comité des Coopératives Réunies. — Réunion 
vend'nea’ù soir, à 8 heures précises.

CERNIER. — Assemblée générale du parti. — 
Samedi 26 juillet, à 8 heures du soir, au Collège, 
salle des jeux.

Ordre diu jour : 1. App.ell et verbaux. 2. Démis
sions. 3. Fête dé district. 4. Rapport de la Confé
rence syndicale de La Chaux-de-Fonds. 5. Com
pléments au programme du. parti socialiste suisse.
5. Discuter .l'ordre du jour du Congrès de Bile.
6. Divers.

Le comité est convoqué à 7 heures, même jour, 
même ifecsil.

Ondne du jour très important. Présence par de
voir. Le Comité.

LANDEP,ON-COMBES. — Parti socialiste. __
Assemblée générale vendredi 25 juillet, à 8 heures 
et demie, au Café Montagnard. Ordre du jour très 
important. Le Comité.

SAINT-IMIER. — Fanfares ouvrières. — A s
semblée du Comité central des fanfares ouvrières 
de ilia région, samedi 26 juillet, à 4 heures et dleimie 
après midi, au Cercle ouvrier de Saint-Imier.

expression d'ironie et de colère qu'elle y avait
surprise déjà, sans parvenir à se l'expliquer. Puis, 
âprewent, il jeta :

— Oui, vous pouvez ê tre  com patissante pour 
moi, et ce ne sera que justice ! Car, dans une 
mesure que vous ne soupçonnez peu t-être  .pas, 
vous êtes responsable de mon m alheur !

— Moi ! !
— Oui... vous ! Aussi, combien de fois je vous 

ai m audite !
— Pourquoi ?... fit-elle ardemment.
Il la regardait en face.
— Parce que je savais clairement que si, à 

Villers surtout le jour de notre dernii-re prom e
nade, à Houlgate, vous ne m'aviez pas repoussé, 
c 'est à vous que ma vie aurait appartenu... E t 
aujourd'hui, je ne me trouverais pas jeté dans un 
enfer dont je n'ai aucune espérarce de so rtir!

Elle le regarda avec une sorte de stupeur.
Elle était devenue blanche et sa main tour

mentait, d'ur. geste inconscient, la même bague 
d'opale — couleur de mer — quelle  portait en 
ce jour lointain où il lui avait parlé dans le bois 
d’Houlgate... Ce qu'il lui disait, était-ce donc la 
vérité ?... Se pouvait-il que, vraiment, elle eût 
sa part de responsabilité — et une part bien 
grande, dans le malheur dont lui seul portait le 
poids !... C 'était impossible !

(A suivre.)
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D em i-p laces  et u a s se -p a r to u t  ne s o n t  pas va lables  

e t S ' / ^ h . ,  D im anche ,  **/?• 5 e t  8 <t4 h . .  G r a n d e s  R e p r iR eprésen ta tions

ÉTOILE
Champion suisse 

Série» A r t  € 1 »fl 8 -i  f

m du ctiainiiionnai su isse

à  des

ie samedi 2  août, à G'/, h. 
â Bel-Air

P r ix  de  la c a r te ,  fr .  4.— sa ns  
v in .  I n s c r ip t io n s  au  local  j u s 
q u 'a u  je u d i  31 c o u ra n t .

MM. les m e m b r e s  h o n o ra i re s ,  
passifs et  ac t i fs  s o n t  c o r d ia le 
m e n t  inv i té s  à a s s is te r  à  ce t te  
fête. 7768

V I L L E R E T  -  Cercle O u v r i e r
) j ---------------

f( SAÜSÇDI 36 juillet, dès 8 heures cl î soir

I Grand Concert
il ' d o n n é  p a r  le 7783

Club des “Jodiers"
üHST Rendez-vous des cam arades de Villeret 

et de Saint-Imier.

Prix sensationnels !
batiste, voile et soie 2 5 . - 18.30
i  2.50 9.')0 8 .50 7.50 6.50 5 .:>ü

blanches Dr dames, voile, batiste 
65.- 48.- 39.- 35.- 29.-

soie pour daines, nuances variées C Q  
9 8 .-  85 .-  65 .-  U S L '

tissus laine noir pr jeunes filles Û E  r 
au choix O u . '

pr dames, nuances nouvelles ÏL& 
isp .-  m -  85.- d u /

lavables, blanc, pr dames I C  _ 
un lot au choix i d /

soie pour dames 
riche assortiment de teintes

laine pour dames
toutes nuances

Samedi et jours suivants

pour* e n f a n t s :  U n e

JoBïe poupée 
m a r c h a n t ePrime

à chaque client fa isant un achat de fr. 2.—
au  m i n i m u m I

caoutchouc pour dames 
teintes modernes, au choix «

P e n d a n t  ia sa ison  d ete 
p rofi tez  de nos s a n d a 
l e s  et s o c c o l i s ,  qui
s on t  t r è s  a v an tag eu x  ci 
c o n fe c t io n n é s  avec  d u  cu i r  

sou nie  e t  solide.

h ia Ménagère
Place P urry  2, Neuchâtel

Se reco m m an d e .

JUPOSpour (iâ1es, ^ marin et 9ris 15 "
tut lavabies, blanc, pour dames

15.- 12.59

i l » soie, nuances variees
22.50 16.50 1 5 0

duponslavables, rayés
6 .

95 i 95

S p é c i a l i t é  de

Potagers
î r è s  é c o n o m i q u e s  

p o u r t o u r ;  c o m b u s t ï b î e s .
F e u  d i r i g e a b l e  6514

7779

Echappements 
Acheveurs î Yfsiteur-Âcheveur

T ( P Ç ? ? P  pour blouses, lainette, mousseline 1  (J[j 
a f u u u d  fantaisie et crépon l . 95 I>
J f Ç O H Q  pour blouses, batiste rayé 
l E u d t l u  et lainette fantaisie

pour blouses, voile raye
largeur : 100 cm.

jour chemises de messieurs 1  y r
dessins riches

S .  A.

a Chaux-de-Fonds

d e  b o î t e s
Deux b o n s  ac h e v e u rs  s u r  la 

p e t i te  pièce so n t  d e m a n d é s  de 
su i te  p a r  f a b r iq u e  de boîtes .

A d resse r  offres sous  chiffre 
E » - 2 2 7 7 8 - C ,  à P u b l ic i ta s  S. A. 
en ville. P-22778-C 7774

pour m ouvem ents 
cylindre et ancre. 

| bonne qualité, connaissant bien la par
tie, e s t  dem andé au Comptoir GRÆF 
& Co. Serre i l - b i s .  T ravail bien r é 
tribué. 7766

l&gWfcSir*.

LÂ SCALA

pour pièces ancre depuis 8 lignes est 
dem andé de suite ou pour époque à 
convenir Dar 7773

H I U I I  S. 8.
P a ^ c  ©  b î s

L a  C S n a u x - e i e - F o n d l s

Examinez 
bien vos chaussures

Place de i Hôtol-de-Ville
et  si vous  t ro u v ez  q u ’elles o n t  besoin
d u n e  ré p a ra t io n  quelconque.-  ne t a rviande gros bétail

(1«r choix)
Beau gros veau 

Porc salé et fumé 
[Yiouton du pays

tous les sam ed is :  lapin i ra is

ez pas de les envoyer à l’Usine do 
ressem elages

J i  K U r t h ,  W e u v e v i I l e
q u i  vous  g a r a n t i t  u n  travail  soigne et 
;bien fa it  et  u n e  l iv ra ison  p r o m p te  à 

p r ix  bon m arché .

Bien assorti en 
charcuterie 778K

D em a n d ez , s .  v . p., le s  p r ix -co u ra n ts  d e s
r e s s e r s  ? . ! a g e s .

Q
iVIanufacture

S o cq u es
LA SUISSE" JARDINIERE

FONDSCHAUX

M a n t e a u x

3, Rue Neuve, 3

La C haux-de-Fonds

o i a t c h o u c

^afoard

50

Ville de La Chaux-de-Fonds
Mise à ban

La c o u r  e t  le ja rd in  au  s u d  de  l ’im m e u b le  ru e  
N u m a-D ro z  54 (ancien  hô p i ta l )  son t  mis à b a n .  

Défense es t  fai te d ’y  p é n é t re r ,  d ’e n d o m m a g e r  les c u l tu r e s  e t  
les p la n ta t io n s .

Les p r .ren ts  so n t  re sp o n sa b le s  p o u r  l e u r s  e n fa n ts  e t  les c o n t r e 
v en an ts  s e ro n t  déférés  a u  ju g e  c o m p é te n t .

Au nom  du Conseil com m unal :
Le Secréta ire , L e  P rés id en t,

(Sig.) Pau l  S TÆ H L I.  (Sig.) H . - J .  S T A U FF E R . 
M i s e  & b a n  a u t o r i s é e .
La C h a u x -d e -F o n d s ,  le 24 j u i l l e t  1919.

Le Juge de P a ix ,
7784   (S ig.) G. DUBOIS.

Im pô tjlirec t
E n  a p p l ica t io n  de  l’a r t ic le  52 de  la  loi s u r  l ’im p ô t  d irec t ,  l e  

préfe t  d u  d i s t r i c t  de La C haux-de-F onds  in fo rm e  les c o n t r ib u a b le s  
qu e  la percep t ion  de l ’im p ô t  d i r ec t  c o m m e n c e ra  le 11 a o û t  1919.

La s u r tax e  p révue  p a r  la  loi sei‘a  a p p l iq u é e  dès le 26 se p 
t e m b r e  1919. 7775

La C h a u x -d e -F o n d s ,  le  24 ju i l l e t  1919.
P-22781 -C L e  P ré fe t, Muller.

Rsmonteur rouage
grandes pièces,

Remonteur rouage P2045pc
petitès piôcea extra soignées,

Ailbreuse de barillets 
Polisseuses d’arbres

peuvent entrer aux

Fabriques Movado
de suite ou époque à convenir 7776

Bon horloger
c o n n a i s s a n t  to u te s  les p a r t ie s  de la m o n t re ,  p o u v a n t  s’occu p e r  
du t e r m in a l e ,  es t  d e m a n d é  de  su ite .

P lace s ta b le  et  b ie n  r é t r i b u é e  p o u r  p e r so n n e  capab le .
E c r i r e  Case p o s ta le  14,920. 7780

m I0GH Ü ÉHOTEL du SOLEIL
4s, Rue du Stand, 4

T o u jo u r s  à d i sp o s i t io n  des o r 
gan isa t io n s  o u v r iè re s ,  belle  salle 
de c o m ité s  ou a ssem blées .

T o u s  les sam edi  et  d im a n c h e ,  
.soupers.  — C o n s o m m a t io n s  de 
p r e m ie r  choix. 851

Se r e c o m m a n d e ,

E d .  H A F N E R .

Avis aux Sociétés
F o ü s r  f ê t e s  (champêtres, etc.)

Bonbons  de fêtes «me»
—  E n vo i échan ti l lon  —

J E . THUKKAUF
B oulangerie-P âtisserie des Joncîières  

Saint-ïmier

l

Dès ce soir LA SCALA
Le| a n i , - r  L o r s q u ’u n e  

u d y i l d i  j femme veut
G rand  d r a m e  du F a r -W e st  

en  4 actes

P o ig n an t  d r a m e  réalis te
en + ac tes  7785Lis m le il

P h a r m a c i e  B .  B æ h l e r
S t - l r n i e r

Spécialités suisses et étrangères
Kola granulée

Antinosine 
Huile de H a r l e m  véri
table - Toile souveraine 
Articles de pansem ent 

Irrigatenrs 2268

f',9ô8 Guérison du P-16-U

Goures et m  siandes
p a r  n o t re  Friction anti- 
goitreuse „Strumasan 11 

| seul r e m è d e  elïicace e t  ga ran t i  
1 inoffensif.  N o m b r .  a t t e s t .  P r ix  : 
j '/o flac. fr. 3 .—, 1 flac. 5 fr. P r o m p t  
| envoi au  d e h o r s  p a r  la  Phar- 
i m acie du Jura, Bienne.

Les sertisseurs 
i et sertisseuses
! du  d e h o r s  tr a v a i l la n t  à L a  Chaux- 

d e -F o n d s  s o n t  inv i tés  à  v e n i r  
r e t i r e r  l e u r  ca r te  de lég i t im at ion  
s a m e d i  2 6  c o u r a n t ,  de 2 
à 4 h e u re s  de, l 'a p rè s -m id i ,  au 
C e r c l e  a b s t i n e n t ,  r u e  du 
Hocher 7. 7778

Polisseuse
! expérim entés,S M I «

s o n t  d e m a n d é e s  t o u t  de su ite  
p a r  la Maison Cornu &  C», 
Parc 100.________ P-22794-C 7781

iMllle \'ja n s  .m é " ag e d ew M ons ieu r  a j 'a n t
q u a t r e  en fan ts .  E n t r é e  de suite ,  
l iage 40 fr. — S ’a d r e s s e r  sous 

hiffre A. B. P os te  r e s ta n te ,  
Kenan. 7770

I p n n p  f i l lp  l ibé rée  des écoles,  
JCIII1C 1111C h o n n ê te  e t  act ive,  
est d e m a n d é e  p o u r  t r a v a u x  d ’a- 
tc l ie r  e t  de m énage .  S’a d re s s .  au 
b u re a u  de L a  S en tin e lle . 7744

On demande à acheter
u n e  p o u sse t te  de pou p ée ,  petit  
m odèle ,  en bon é ta t .  — Faire  
offres avec pr ix  chez M. F. Beau- 
s i r e .  C ré tê ts  136. 7767

An Gagne-Petit

F le u rs  20, a u  
p ignon ,  se r e c o m m a n d e  p o u r  fa
çons de p a n ta lo n s  d 'h o m m e s  e t  
d 'en l 'au ls .  lias  p r ix .  4733

aBBBBBBgBgjgffigg^ S a S g W

r a m P E S  M  u
LE TACHYPHAGB

se c h arg e  de tou tes le» 
ui a  relies et form alité*.

T o u jo u r s  g rand  choix  decsrcueüs ïsciippuagBi
CERCUEILS DE BOIS 

TRANSPORTS
P o u r  tou te  c o m m a n d e  s 'a d re s s e r

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisler 56

4 . 9 0  T é lé p h o n e s  4 . 3 €
J o u r  e t  N u i t  4826

lia signature de la paix à Versailles
L’entrée triomphale des troupes alliées le 14 juillet |  !

Lainage, Corsets, Lin* 
cfot'j.e. Literie. Meubles 
s o i g n é s .

H ab i ts ,  s o u 
liers  usaiiés-

i l pr Mars  j .

Etat-civil du Locle
Du 23 ju i l le t  1919

P rom esses de m ariag e . —
G abercll ,  C h a r le s -E d o u a rd ,  ta i l 
l e u r  de  f raises ,  F r ib o u rg e o is ,  e t  
P ré tô t ,  Rose-Marie,  Berno ise .  — 
O ber l i ,  J o h a n n ,  f o n c t io n n a i re ,  
et  G u r tn e r ,  Martl ia ,  m a î t r e s s e  à 
l ’Ecole  m énagère ,  Bernoise .

Etat-civil de Neuchâtel
. \ n l s s a n c e s .  — 17. M aurice tte-  

Alida, à  N e s to r -E m i le  Blanc ,  
c o m p ta b le ,  e t  à Eva née Borel. 
— C h a r le s -H e n r i ,  à Anto ine-C y-  
p r ien  Bise, m a n œ u v r e ,  à  A uver-  
n ier ,  e t  à  L a u re - E m m a  Borel.  — 
20. A r is te -R ené ,  à L éon-L éopold-  
Jo s e p h  R o b e r t ,  m a n œ u v r e  a u x  
fJrenets,  e t  à  Je a n n e -A l ic e  née  
G u in an d .  — P ie r re -A n d ré ,  à  
G ot t f r ied-A lfred  Goste l i , n é g o 
c ian t ,  e t  à  J u l i e - E rn e s t in e  née 
C h r is te n .  — E l i s a b e th - M e r c é -  

i (iès, à J e a n  - R o d o lp h e  Dasen, 
c o m m e r ç a n t ,  à  C o lo m b ie r ,  e t  à  
Louise-Alida Beck née L ie ch t i .  
Jo s ia n e  - S im o n e ,  à  M aurice-  
E d o u a rd  E v a rd ,  ta p is s ie r ,  e t  à  
Ida-Eva née G u e r m a n n .  — 21. 
R enée-R égine ,  à  V incen t  Kauf- 
m a n n ,  v i t r i e r - p e in t r e ,  e t  à Blan- 
che-Alice née B a s ta rdoz .  — 22. 
A n to in e t te -L u cy ,  à A r m a n d  Tail-  
le fer t ,  p ro fe s se u r ,  à C h é za rd ,  e t  
à Cécile née  T r ip e t .

U ^ c è s .  — 22. Cécile née  T r i 
pet , épouse  de  A rm a n d  Tai lle-  
î 'ert, à  C h é za rd ,  née  le 3 o c to 
b re  1885.

E ta t-c iv il de La C hau x-d e-F on ds
Du 24 ju i l l e t  1919

P rom esses de m ariag e . —■
P o n t i ,  A gos tino ,  m .  m e n u is ie r ,  
Tess in o is  et  Queloz, I r è n e -H e r -  
m a n c c ,  Bernoise .  — S c h u h m a -  
cher ,  J e a n -L é o n ,  m écan ic ien  e t  
Geiser , Je a n n e -H é lè n e ,  to u s  deux  
Berno is .  — Ja c o t ,  l .o u is -A d a m ir ,  
e m b o î te u r ,  N euchâ te lo is  e t  F u r -  
l e n m e y e r ,  née  Clitibar.ul, Marie-  
Noémie,  po l isseuse  de cuve t tes ,  
Bâloise.

>Inrin<|(*s c i v i l s .  — D ucom -
m v in -d i t -V e r ro n .  G u s ta v e -A d o l
phe,  m écan ic ien  et  Dessaules ,  
i ie n h e -K i i s a b e t l i ,  ho r lo g è re , to u s  
deux X euehâ le lo is .  G rand  
r’iu i l lau m e  - P e r rc n o u d .  P a u l - 
ICiniic, l io i ioger ,  N euchâ te lo is  e t  
! ’ r V - (1er, née Droz - d i t  - Busset ,  
• i i i i ia -Em ina,  Bernoise.

O r e ÿ * .  -- ,"SoS. W ingeve r .  Hen» 
ri,  époux  de I-.li.sabflb, née T.uthy 
l ie rnois ,  ne le !) juille! 1S”:î
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Discours de Hermann Muller à VVeimar
La démocratie

BERLIN, 24. — Au %noment où l'E tat a intro
duit le droit électoral le plus libre du monde, 
qui a permis aux femmes dans la mesure la plus 
large de participer à la vie publique avec des 
droits politiques égaux à ceux des hommes, a 
introduit dans son. programme les revendications 
des classes ouvrières internationales organisées, 
telles qu’elles ont été proclamées à Berne et à 
Leeds, nous entrons dans une ère nouvelle qui 
doit succéder à cette guerre, comme l'assurent 
nos anciens ennemis eux-mêmes.

Liés par la paix la plus dure qui ait! jamais été 
imposée à un peuple depuis le commencement 
à e  l'ère chrétienne, nous devons néanmoins ten
te r de marcher de l'avant dans des voies paci
fiques. Le monde doit se convaincre que la perte 
de deux millions d'hommes que la guerre nous 
a coûtés, nous a persuadés que les conflits inter
nationaux ne doivent plus être résolus par le 
sang et par le .plomb.

Le temps des guerres est passé
Aussi longtemps qu'il y aura des hommes qui 

se souviendront de cette guerre, aucun homme 
d 'E tat des pays qui ont été belligérants me réus
sira de nouveau à entraîner son peuple dans u<ne 
guerre. Il m'entendra plus qu’un, seul cri s'échap
pant des cœurs de millions de mères ; le temps 
est passé où l'on faisait si peu d'e cas de la vie 
humaine, comme pendant les cinq années qui 
viennent de s'écouler.

Il faut abandonner pour toujours la politique 
de coalition. L'Allemagne luttera de la meilleure 
manière contre la politique malheureuse des al
liances. Une Société des nations sans l'Allema
gne et la Russie n'est pas une’ véritable Société 
des nations.

L’Allemagne a la volonté de réparer
Le ministre parla ensuite de l'invasion de la 

Belgique et de la reconstruction des territoires 
dévastés. Il relève que l'Allemagne est obligée 
de réparer et qu'elle en a la ferme volonté. Il 
souligne que l'esprit de réconciliation s'est en
core bien peu manifesté. Récemment encore, dans 
son exposé sur la paix de Versailles à la Cham
bre des ■commîmes, M. Lloyd George n'a-t-il pas 
déclaré que le traité a pour but de faire un 
exemple aux dépens de l'Allemagne. En fait, le 
traité de paix a transformé la note Lansing en 
chiffon de papier.

L’Allemagne tentera d'établir avec la Pologne 
des relations amicales. Elle cherchera par des 
pourparlers directs avec les Polonais à adoucir 
ce qu'il y a de dur dans le traité de paix. Le 
transfert des territoires allemands aux mains des 
Polonais doit être exécuté sans frottement. Au
jourd'hui comme auparavant, l'Allemagne tend 
& une union avec ses frères de l'Autriche alle
mande. De la Tchéco-Slovaquie, l'Allemagne a t
tend que cet Etat, dans l'intérêt même des deux 
pays, accepte un compromis.

Remerciements aux neutres
Le ministre s'adresse ensuite aux neutres, aux

quels il exprime ses chaleureux remerciements 
pour leur activité médiatrice pendant la guerre.
Il remercie particulièrement les pays qui ont as
sisté les enfants allemands, la Suisse, la Suède, 
le Danemark, la Norvège, la Hollande et la Fin
lande.

Au sujet de la restauration, de la vie économi
que de l'Allemagne, le ministre dit qu'elle dé
pend, en première ligne d'une importation suf
fisante de denrées alimentaires et de matières 
premières. Dans ce domaine, le crédit privé 
pourra donner une aide considérable. Dans les 
accords particuliers qui seront conclus avec les 
différents Etats, nous devrons nous assurer l'ap
plication de la clause de la nation la plus favo
risée qui nous a été refusée dams le traité de 
paix, afin d'ouvrir de nouveau à nos produits 
d'exportation, les m; chés de l'étranger.

En terminant, le ministre souligne la nécessité 
de la restauration de la flotte de commerce, de 
l'assistance aux émigrés et de l'organisation 
d'un service d'informations économiques, lequel 
fonctionnera dans un bureau spécial de l'office 
des affaires étrangères.

L'atmosphère de confiance doit renaître
H conclut : Le premier devoir du gouvernement 

allemand doit être de rétablir l'atmosphère de 
confiance, dont l’Europe a besoin pour pouvoir 
respirer et travailler' dans une utile collabora
tion. L'Allemagne n'espère reconquérir sa place 
parmi 'les nations qu'en travaillant au progrès 
de la démocratie.

La séance est levée.

Le discours de Bauer et la presse allemande
BERLIN, 24. — P.T.S. — Jusqu'ici, 1? discours 

de Bauer n'est commenté que par le e Lokal- 
anzeiger », a «Deutsche Tageszeitung » et la 
a Taeg.liche Rundschau». Le « Loka.ian.zeiger » 
voit dans l'exposé de Bauer non seulement un 
programme de travail, mais aussi un programme 
des travailleurs. Le journal blâme que Bauer ait 
trouvé bon d'exprimer dans des termes si vifs 1 
son horreur de la revanche et de ienir ferme à I 
l'espoir que la révision nécessaire du traité de 
paix sera zéalisé par l'esprit de la Sociv té des 
Nations. 11 faut lui déclarer de la façon ’s plus 
énergique qu'à cet égard l’opinion publique de 
l'Allemagne ne se trouve pas derrière lui.

La « Deutsche Tageszeitung » intitule son com
mentaire : <: Faiblesse, ion nom est Bauer ! » Ce 
journal oit dans le discours non un programme 
de construction, de la volonté ferme et décidée, 
mais un programme de faiblesse et de destruc
tion.

La « Taegliche Rundschau » conteste au dis
cours toute vraie importance, vu qu'il était cal
culé, du commencement à ia fin, à produire un 
effet agitateur.

A LA C. A. P. FRANÇAISE 
Congrès national et congrès international

PARIS, 25. — Le secrétaire a d'onné lecture 
d'une lettre du citoyen C. Huysmans, in
formant le parti que la proposition ten- 
■dlaat à convoquer un congrès international d'ici le 
1er novembre sera soumise à la Conférence de Lu
carne. La conférence .examinera également le pro
jet de statuts élaboré par la  commission perma'- 
men'Je de Berne, mais ce projet ne 'deviendra défi
nitif qu'après la ratification par le congrès.

Ont été désignés comme délégués à Lucarne : 
Frossard, Longuet, Mdistrail, Caichin, Remouîit, Tho
mas, Poisson, Renauidlell et Séverac. La mandait 
formulé précédemment par la  C. A. P. a  été con
firmé.

Une vive 'dfcouissio.n s ’est ensuite engagée sur 
la motion présentée par Remaudiel à la  dernière 
miiniuije du Conseil national et qui demandait un 
Congrès extraordinaire. La question des élections 
a été soulevée. Les majoritaires s'inquiètent beau
coup de savoir Comment seront désignés les can
didats. Est-ce que lia proporHionneillte joutera ? Si 
Thomas n'est pas oandlidait, a  déclaré textuellement 
Ren.audell, ça aura des conséquences.

La C. A. P. ne s'est pas laissée émouvoir par 
cette mémos, les fédérations sont 'libres de pré
sen te- les hommes qu'elles veulent et Renaudel 
'M-imêmie ne les empêchera pas d’agir à 'leur guise.

La proposition du député du Var a été écar.tée.
El y .aura 'Seulem ent un oongrès o rd in a ire  en octo
bre. Ce congrès se t ie n d ra  à  Strasbourg.

Les Croates se révoltent contre les Serbes
BERNE, 24. — On mande de Budapest à Res- 

publica : De différentes places de la ligne de 
démarcation nous parviennent des nouvelles re
latives à la révolution en Croatie. Les Serbes 
concentrent partout des troupes et essayent de 
venir à bout des révolutionnaires croates. A 
plusieurs endroits, il s'est produit des collisions 
entre Serbes et Croates. D'autres communiqués 
disent que les soldats croates auraient proclamé 
dans plusieurs villes la République croate indé
pendante, tout en faisant des manifestations en 
faveur de la République hongroise des Soviets. 
Par endroits, les soldats croates ont passé la 
ligne de démarcation pour célébrer, ensemble, 
avec les soldats rouges hongrois, la République 
des Soviets et la dictature du prolétariat.

Agitation en Tchéco-Slovaquie
VIENNE, 24. — Dép. priv. — A Pilsen et1 Klat- 

tau s'est formé parmi les légionnaires faisant 
garnison, un mouvement politique ne visant rien 
moins qu'à la démission immédiate du gouverne
ment socialiste- Les légionnaires demandent la 
dissolution de l’Assemblée nationale, l’établisse
ment d’une dictature de Nasaryk, ainsi que les 
mesures les plus rigoureuses contre les acca
pareurs. A Pilsen, les légionnaires se sont empa
rés de l’administration des postes. A Prague cir
culent des bruits sur des rencontres sanglantes 
entre légionnaires voulant quitter le front ba
varois et des troupes que le gouvernement a en
voyées pour empêcher leur retoui. En plus, des 
représentants du gouvernement ont été envoyés 
à Pilsen pour négocier avec les révoltés. La 
presse tchèque doit d'abord garder le silence sur 
ces événements.

5 W  La révolution) en Croatie
BUDAPEST, 25. — On mande d Agram via 

Zaleegerszeg au B. C. hongrois que la révolution 
a éclaté en Croatie.

Le délégué des paysans Radio, qui se trouvait 
en prison, a été libéré. L'armée est en proie au 
désordre ; toute discipline a cessé. Les soldats 
abandonnent leurs corps de troupes. Les officiers 
et sous-officiers ont arraché leurs insignes. A 
Varastin et à Agram, de graves désordres ont eu 
lieu qui dtirent encore. De Csaktornya, jusque 
dans le sud, le trafic ferroviaire est suspendu. Le 
télégraphe et les téléphones ne fonctionnent 
plus.

En Extrême-Orier
HELSINGFORS, 24. — Havas. — On annonce

d'Extrême-Orient que T'armée bolchévistie de 'la 
région de Blag'ovjiesœtij reçoit dontCinueUemient des 
■renforts chinois.

■Des rencontres ont déjà eu .lieu entre Chinois 
et Japonais,

Bela Kun en fuite ?
_ VIENNE, 25. — Bela Kun. a  été renversé et 

s'est enfui de Budapest. Le gouvernement hon- j 
grois est maintenant aux mains de M. Szamuel- I 
ly, qui est connu comme un terroriste plus sage , 
que ne l'était Bela Kun.

On croit que l'avènement au pouvoir de M. 
Ssamuelly est le résultat d'un, coup d'Etat et que 
sa position est purement provisoire. Il y a tout 
lieu de croire, d'après des renseignements de 
source autorisée, que les soldats, les paysans et 
les ouvriers sont fatigués du bolchévisme et ré 
clament une forme de gouvernement quelconque 
qui puisse être reconnu immédiatement par la 
Conférence de Paris et améliorer ainsi la situa
tion économique de la Hongrie.

Réd. Sous toutes réserves. Il se pourrait que1 
quelqu'un ait pris son désir pour une réalité.

Lock-out en vue en Suède ,
STOCKHOLM, 25. — Un nouveau conflit 

s'est déclaré dans l'industrie métallurgiste à cau
se des salaires. Si le différend n'est pas réglé le 
26 luillet, un lock-out partiel commencera, com
prenant 1200 ouvriers.

Hommage à Marx et Engels
VIENNE, 24. — La République communiste

hongroise vient d'émettre de nouveaux timbres- 
poste. Parmi les vignettes, il faut signaler l'effigie 
die Karl Marx pour les timbres de 20 fiiier et celte 
d'Engels pour ceux de 80 filller.

■L heure approche où tous les prolétaires du mon
de honoreront, à l'égal des plus grands bienfai
teurs de 1 humanité, les deux auteurs du « Mani- 

I teste cammium:-' qui annonçaient déjà, en 1848, 
i le monde ooua—

Ça se gâte en Angleterre
MILAN, 24. — P.T.S. — L’Union des ouvriers 

miniers a répondu à l’envoi de marins pour le 
maintien des mines et notamment pour pomper 
les mines, en entraînant dans la grève les chauf
feurs fet les machinistes de l’aération et les équi
pes qui approvisionnent les mines avec de l'eau 
et du gaz. Cela augmente, outre le danger des 
inondations, aussi celui d'explosions dans les 
mines. Le nombre des miniers grévistes dépasse 
300,000. En outre, à la suite de la pénurie des 
charbons environ 200,000 ouvriers des industries 
resteront sans travail à la fin de la semaine. La 
situation est si grave que l’administration du 
comté du Yorkshire a ordonné la réduction de 
la distribution du gaz, de l'eau et de l'électricité 
aux [services respectifs. Elle exhorte en même 
temps la population de tout le pays d'économiser 
les charbons. Selon le correspondant du « Se- 
colq », la Crise du marché de charbon se fait déjà 
sentir dans le sud de l’Angleterre par un renché
rissement des vivres. L'acier aussi a monté de 
10 shillings par tonne et le fer de une livre ster
ling) de sorte que de nombreuses fabriques ne peu
vent plus tenir tête à la concurrence américaine.

Dans le parti socialiste italien
CHIASSO, 25. — La direction du parti' soda- 

iisfe italien envoie aux gouvernements russe et 
hongrois, une lettre pour leur affirmer l'attache
ment du prolétariat d'Italie. Nous voulions, dit-il, 
affirmer notre solidarité avec vous et rendre at
tentive la bourgeoisie vous menaçant de ses ar
més, protester contre 'lie blocus inhumain qui vous 
a/ffiame est contre l'aide donnée à lia contre-révo
lution. Ce n'était point le commenoement de l'ac
tion, rnalils un témoignage.

Malgré toutes tes manoeuvres, toutes les mena
cés ©t .lies ultimatum, malgré 'la coupable fai
blesse des dirigeants d'unie corporation (les chemi
nots, réd.), malgré l'inexplicable et l'inexcusable 
diéîeotion de la C. G. T. française, le prolétariat 
industriel e t 'agricole a  répondu oompaot à notre 
appeil, suspendant Ilia vile économique du pays, Le 
prolétariat italien blessé de mille façons, se pré
pare à lutter contre l'impérialisme féroce mena
çant sans, cesse sa sécurité, il déclare la guerre 
sans merci à tous les exploiteurs.

L'écroulement autrichien
BERNE, 24. — On mande de Vienne à Res- 

publica : Les conditions de paix surpassent tou
tes les appréhensions. Presque la moitié des 
Allemands d'Autriche sera soumise à une domi
nation étrangère ; même la concession d'un petit 
■territoire de la Hongrie à l'Autriche n'est pas 
basée sur le droit des peuples de disposer d'eux- 
mêmes, puisqu'il n'y aura pas de plébiscite, com
me on le désirait ici. Les conditions financières 
auraient pour conséquence la banqueroute de 
l'E tat autrichien qui serait soumis au séquestre 
des puissances victorieuses.

Envoyés à la mort
BERNE, 24. — Un radio russe parvenu à Bu

dapest dit : Des radio-télégrammes de l'Entente 
parlent tout ouvertement de l’intention de l'En
tente de faire passer les prisonniers de guerre 
russes se trouvant en Allemagne, au nombre de 
240,000 environ, dans le camp de Denikine. Les 
radio-télégrammes de l'Entente ne cachent au
cunement à cette occasion que la majorité de 
ces prisonniers de guerre russes sont des bolché- 
vistes. Si ces hommes sont remis à Denikine, 
cela signifie tout bonnement qu'ils vont au-de
vant de la mort certaine. Denikine les forcera 
d'entrer dans son armée, ils s'y refuseront et 
Denikine les fera fusiller pour cela. Cette nou
velle vilenie de l'Entente devra être empêchée 
par tous les moyens. — Respublica.

De Kay attaque l’« Action française »
et l’accuse

LUCERNE 25. — La « Gazette de Lausanne » 
ayant reproduit les assertions fausses publiées 

j par r« Action française », de Kay a envoyé à 
cette dernière le télégramme suivant :

« Les assertions de votre publication du 19 
juillet concernant Jean Longuet et moi-même 
sont totalement fausses. Jean Longuet ne m'a ja
mais demandé de l'argent et je regrette qu'il n'en 
ait pas eu de ma part pour l'aider dans sa lutte 
entreprise contre le kaiserisme financier de Pa
ris représenté par vous-même, les fabricants 
d'armements et le ministère français. Si vous 
pouvez prouver que j'ai reçu un centime du 
gouvernement allemand ou de n'importe quelle 
institution ou personne allemande, je doterai une 
oeuvre de charité de Paris à votre choix de la 
somme de 50,000 francs, pourvu que, bien en
tendu, voire journal n'en bénéficie point. Le 
système accompli d'espionnage et d'intimidation 
majintenu aux frais du malheureux peuple fran
çais, frappé par des impôts énormes en faveur 
de ses profiteurs d'armements, qui sont aussi ses 
banquiers, échouera dans son effort pour m'inti
mider. Cela serait bien le moment maintenant 
d'expliquer comment vous et  ̂ les six « dread- 
noughts » de la presse parisienne avec divisé les 
sommes reçues du « Téléphoné Truist » américain 
et du « Copper Trust ». En même temps, vous 
nous renseignerez sans doute sur la question du 
montant qui a été versé à vous et à vos confrères 
pour la politique que vous avez poursuivie à 
l'égard du Mexique pendant l’année 1914. Petit 
à petit, mon livre « L'Alliance mondiale », qu'on 
a interdit en Allemagne, en Autriche, en France, 
en Angleterre et en Italie pendant la guerre, 
commence à se répandre parmi lies travailleurs 
de toutes ces nations qui ont été abusés et 
poussés vers la ruine. C'est pour cette raison 
qu’une presse vénale publie des mensonges ma
ladroits à mon égard. La réponse des prolétaires 
du monde aux intrigues et à l'hypocrisie de Paris | 
serait que tout ce qui a été accompli en secret i 

et avec haine ne durera .pas, que la  conspiration 
contre les travailleurs du monde échoucra et 
que par le moyen pacifique de l'union des tra 
vailleurs ils mettront fin à la violence, chasse
ront les diplomates et les espions et établiront

! une paisible république sociale qui embrassera 
i tous les peuples du monde. — John de Kay. *

Contre la troisième Internationale
BERNE, 25. — Le parti socialiste romand de 

Berne s’est prononcé, à une forte majorité, contre 
l'entrée dans la troisième internationale.

$5g g r  V ers la h au sse  du lait
BERNE, 25. — Hier, au Palais fédéral, une 

conférence a réuni les producteurs die laflt et les 
ebetüs cantonaux du ravitaillement laitier sous la 
présidence die M. Kâppeli. Elle a décidé de mainr 
tenir les revendications concernant le prix du la it 
Ce sont surtout les Romands qui mènent cette 
campagne abominable. Les Vaudois ont tout a.u 
plus pu consentir à réclamer 7 centimes par Etre 
au llieu d.e 8. M. Rappel: qui a  discuté longuement 
ce problème et doit le discuter emeore devant lia 
Commission fédérale de l'allilmentation a rendu les 
proidtuic teur s attentifs aux conséquences fâcheuses 
que pourrait avoir cette attitude.

Réd. — Nous savons que devant la Commission
fédérale die l ’allimientaiti'Cn le s  délégués paysans ont 
reconnu que la rentabilité foncière était suffisante 
La hausse réclamée ne l'éllait que pour rétablir 
un équilibre entre lia rentabilité du liait et celle 
d'autreis produits afin d'en augmenter la  produc
tion. Si la Confédération venait à fléchir, cette 
décision aurait pour la tranquillité intérieurle du 
pays les plus fâcheuses donséqjjencas. Nous nous 
demandions depuis un. certain temps, si les agra- 
riens ne cherchent pas à provoquer dlas trouble».
------------------------- ■ itli » ammmm— -----------------------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Assemblée du parti

Nous rappelons l’assemblée de ce soir qui au
ra de très graves questions de principe à discu
ter. Il faut que ce soit le grand nombre qui as
siste à cette assemblée et non une minorité qui 
pourrait ainsi nie pas présenter la véritable vo
lonté du parti. Nous convions tous les camarades 
à considérer comme un devoir d être là ce soir.

Commission scolaire
Mlle Madeleine Humbert est nommée secré

taire du gymnase, obtenant 22 voix sur 25 votes 
émis1. Mlles Rosa Kôhly, Jeanne Muller et Jeanne 
Girardin sont appelées comme institutrices selon 
les résultats du concours du printemps pour rem
placer Mlles Ruth Maire, Vodoz et Rothen qui 
nous quittent pour entrer en, ménage. Tous nos 
vœux les accompagnent.

Le budget pour 1920 est adopté. Il comporte 
certaines modifications importantes qui seront 
discutées par les autorités locales : médecin des 
écoles, augmentation d'un poste avec la tendance 
d'arriver à un poste complet, service dentaire 
(15,000 fr.), travaux manuels, tendance à les ren
dre obligatoire dans toutes les classes.

La bibliothèque, en vue de faire face aux ser
vices qu'elle doit pouvoir rendre avec la diminu
tion des heures de travail demande la création, de 
postes nouveaux et un plus fort crédit pour 
achat de revues, abonnements et livres.

Le gymnase, de son, côté, veut développer ses 
laboratoires de chimie et de physique, en créer 
un pour la biologie, développer les travaux ma
nuels, la culture physique, dédoubler des clas
ses trop chargées.

Il résultera de tout cela un budget assez lourd 
mais qu'il faut courageusement aborder.

M. MoII rapporte sur la fête scolaire, dit tout 
le succès de cette innovation,, se plaît à recon
naître tout le plaisir qu'eurent les enfants et 
toute la bonne volonté du corps enseignant qui, 
pendani. un moment, manifesta des craintes et de 
l'hésitation. Il remercie tous ceux qui collabo
rèrent à l'heureux succès de ces belles journées. 
La commission alloue 50 francs à chaque corps 
de musique qui participa à la fête et confirme la 
commission d'organisation qui, sans tarder, re
m ettra à l'étude ce problème eu bénéficiant des 
expériences faites. La fête et la cérémonie du 
gymnase, de leur côté eurent un gros succès dont 
tout le monde se réjouit. M. Elie Bloch tient à 
remercier le p la id en t pour le discours qu'il pro
nonça et qui fut extrêmement goûté par tout 
l ’auditoire.

Le président de la commission scolaire qui, au 
dire de M. E. Bloch, a rempli sa tâche avec dis 
tinction, est réélu à l'unanimité et le Conseil sco
laire réélu également en bloc à l'unanimité.

On sent que dans les affaires scalaires un vr.v. 
courant d'unité s'est créé pour i ilus gra :J 
bien de nos écoles.

Ce soir aux Crétêts
Le mauvais temps ayant empêché la Persévé

rante de donner son concert hier soir aux Cré
têts, il a été renvoyé à aujourd'hui vendredi. Avis 
aux amis.

Visite des ruines du Grand Temple
Le Collège des Anciens de l'Eglise nationale 

informe la population que les ruines du Grand 
Temple pourront être visitées, en cas de beau 
temps, samedi 26 courant, de 2 à 6 h. do l’après- 
midi, dimanche 27, de 11 heures à midi et de 
2 à 6 heures.

L’entrée se fera par la porte de la r iur don
nant sur la rue du Pont. Les visiteur inétre- 
ront dans le temple par la porte nord-e; i oour en 
ressortir par la porte nord-ouest. Afin d’éviter 
des accidents, ils sont priés de se conformer 
strictement aux indications qui seront données 
par les personnes chargées de la su r .:  il tance.

La visite est gratuite. Des cachemai 'es seront 
placés a la sortie. La somme rçcueiliff sera ver
sée au Jonds de recorto truction du temple.

Des feuilles du lierre qui ornait les murs du 
Grand Temple seront vendues. Elles sçrool mar
que- sceau de la paroisse.
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g» Pontenet rt 10 ’/s” Manzoni, 
hauts prix, - n t  à sortir. — S’a 
dresser au c m p to ir  L. Mathey, 
rue des Ré^nmaux 11. 7759

llH ü l!
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pour petites pièces cylind. 
et 10 '/«” bonne qualité, se.

■ -.s 9" 
>t de

m a n d e s  pour d e ‘ suite ot, dans 
la quinzaine. Places v ibles. 
Forts salaires. — S’adr* • ser aa  
comptoir L. Mathey, rui desJRé- 
rionaux 11. 7758

Bon démonteur
connaissant bien les rouages ;

Décotteur
aa courant de la petite pièce 
ancre, sont demandes chez MM. 
L. M oenig *  C ia , rne du 
Parc 128. ________________7746

Au Com ptoir 
Rue du D oubs 154

on engagerait 4e anlte i

E
et poseur de cadrans

soigneux, pour petites pièces 
ancres, connaissant le li 
ternage des chmwssées. 7756

Employée
Importante fabrique de la ville 

engageait bonne employée au 
coarantde tous les travaux de bu
reau, rentrée, sortie et connais
sant si possible les fournitures 
d’herlogerie.

S’adresser par écrit au bureau 
de La Sentinelle sous chiffre 7733 
en indiquant références et pré
tentions.

âqi chasseurs. àJ,e“
chien courant fait ou non, nin3i 
qu’ur fusil pour poudre b!an- 
ene. Pressant. — Adresser les 
offres sous n» 7763, au bureau  
de La Sentinelle.

O. KLENK
Té'.cpb. 2.15 MARCHAND-TAILLEUR

Confections pour Messieurs et Jeunes gens
Chemines, Cols, Cravates, Bretelles, Bonneterie 

Prix modér. (Sur demande se rend à La Ch.-de-Fds). Esc. 5%

Le Locle
r u e r  M aison fondéeen 1869

Roe D .-J jan ricb a rd  23

XTRAITS DE PARFUM
en différentes odeurs, depuis 5 0  et. 

au plus fin, en grand choix à la
P a r f u m e r ie  J .  R E C H ( L a  C liaB x-de-t'ond»  
L é o p o l d - R o b e r t  5 8  (entr. r . d. Balancier)

P o u r  
v o tr e

' T O S L E T T E '
fa ite s  vos e c h a ts  -
> à la Parfumerie

C.'ST£IN£MANN
> Temple 13 
•f_E  L O C L E  .1

Magasin spécial de fente 11

Vins Nenkomm & C°

I ^ C A I I I E T  D E1TM IE
D. Perrenoud

Teclinicieu-Hentistc 
60, Léopold-Robert, 60 - La Clinux-de-Fonds 

Téléphone 17.70

Dentiers garantis
| TRAVAUX MODEREES

On s 'abonne à toute époque à LA SENTINELLE

S

Ê$$ï
a .

U-. ,9

d e  F in  d e  S a i s o n
Voyez nos EtalagesVoyez nos Etalages

r

Ville do Locle

TOURBE
L es familles qui désirent r*- 

cevoir de la tourbe ,,à la main** 
et qui n’ont pas encore demandé 
un bon dé livraison, sont invi* 
tées à venir le toucher à l'Office 
de ravitaillement, jusqu’au 26 
juillet.
7757 Commission de railtalIleroeH.

Cabinet dentaire
i
T e c h n i c i e n - d e n t i s t e  

L E  L O C L E
G ^ id 'R u e  3 Téléph. 3.86

Ancien assistant de labora
toire du Prof.-Dr Gysi, à l'Ecola 
dentaire, à Zurich ; du Dr L.-Ç. 
Brvan, à Montreux ; du Dr Eh- 
rensberger, à Munich : et du Dr 
Manssere, à CharleviUe. 7696

LES BREVETS : Temple 9S 
Consultations 

tous les mercredis de 1 à 5 h. 90

E, Gruber
NECCHATEL

Hue du Seyon, îkb.
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vètements - Beau choix dft 

Tabliers - Bretelles. 68M
TIMBRES ESCOMPTE KEUCHATEIOE.

Achat et vente uLgèlTen
tous genres, aux meilleures con
ditions, chez 7657

Wi: K r û p f l i ,  Parc 66.

£&gmt&ueavieucc éveuoetn, 
ô+pï-çmtJmtzicAeéeâjM 
ècfuz?igà}xwaniageuôemetd 

9cuiâ
sSleux^de
S£a ^Æau/ic-de-Ŝ Ôrutà 

D p r h f » f c  or- arsent>platine, aux 
plus hauts prix. Or fin pour 
doreurs. Argent fin en grenail
les.. — Jcan-O. MiGlEJin,
essayeur-juré, rue de la Serre 18.

On sort creusu- 
res centre et Se
condes. — S'a

dresser rue Jaquet-Droz 31,au 
3me étage. 7724

Cadras.

(•  17. — IOm* volume ïllm’ Année. — 1918.

la doUCeur d'une colombi*.. Cette jeime femme au 
viisaijje ai trompeur n ’a pas gè#ci!n‘n t te nom de ses 
(héroïques aïeux, elle a de pkts leur glaive, — 
je te soupçonnais depuis quelque temps, — et 
elle «'en sert avec vaiEanoe. Votre Altesse n'ignore 
peut-être pas quie le glaive d'une femme, c'est sa

Cette petite scène, dans laquelle chacun s'ef- 
forçait de bless'er son adversaire et de se garan
tir, tout en s'appliquant à garder une apparence 
imoéfleaswe, sentatit la poudre, et la  flamme qui 
jaillissait du regard des deux damnes pouvait faire 
craindre une explosion. Le dialogue était accom- 
paigné par 'une basse continue : c'étaient !ss san
glots des jeunes princes. L'aîné ne pouvait écar
ter la vision du pain sec ô,e substituant à un 
souper succulent, tandis que son frère versait des 
larmes amères su r.l 'a rrê t qui lui interdisait de 
visiter le lendemain son poney favori. Les exhor
tations que le gouverneur leur prodiguait à mi- 
voix demeuraient stériles. I'I s'avisa d'appeler à 
a  cnn aid'e uin moyen plus puissant, e t lies adjura de 
ne pas perdre de vuie le mécontentement qui se 
pe.igniait sur le visage de leur auguste mère. L'in
fortuné gouverneur avait fait fausse route. Les 
jeunes princes, fort anxieux, s'étanit empressés de 
s'assurer par eux-mêmes du mécontentement dont 
on Iles menaçait, en reconnurent l'existence à une 
expression de rage co ' -nue, et leurs larmes pres
que silencieuses se .formèrent tout à coup 
en cris aiguis.

Au même instant i entendit crier le gravier 
idle l'allée voisine. C -.ait le maréchal qui arrivait 
dans son fauteuil roulant. Mais, lorsqu’il aper
çut le lieu dans lequel la compagnie était réunie, 
51 commanda au piqueur qui .dirigeait son fauteuil 
die s'arrêter. On eût dit qu'il lui déplaisait de se 
trouver .près de la mai-son indienne. M. c’a Berg 
et la femme die charge se tenaient près de lui. 
visiblement émus par les pleurs et par 'les cris des 
enfan ts.

— Raoul !..., flit lte maréchal en élevant la voix, 
que se passe-t-il donc ici ? Quelles choses insolites 
sommes-nous condamnés à voir dans notre de
meure en si fc?ait jour ?... quand nous .“ommes ho
norés d'e la '■> Son Altesse ? Est-il donc 
vrai, comme . rme Lohn, que les enfants 
ont) joué avec de la puudre ?

— C était un jeu bizarre... Il s'agissait de la 
Heur de Lotus, .Cons;.:!erée comme sorcière, et que 
pour cette raison on voulait faire sauter, répondit 
•Mainau.

— A h! si cela avait pu avoir lieu il y a qua
torze ou quinze ans ! murmura le vieillard en. fa
çon d'aparté, tandis que son regard se fixait sur 
le toit de la petite maison. Mais ce qu'il est im
portant d’établir, c'est la provenance de cette pou
dre. Qui donc a eu la complaisance stupide ou

plutôt la scélératesse de livrer de la poudre aux 
jeunes prinoas, ainsi qu'à mon petit-fils ? Qui vous 
a donné cette poudre, mon prince ? a jouta-t-il 
en s'adressant à l'héritier du trône, qui sanglotait 
bruyamment.

— C'est Ce t homme, .répondit le prince liéré- 
dfitai: e sans liésitalion, en montrant du doigt le 
piqueur, qui se tenait immobile près du fauteuil 
du maréchall.

L'enfant, aux instincts peu nobles, espérait 
échapper aux conséquences de sa faute en la fai
sant peser sur .autrui.

— Mais ce n’est pas vrai diu tout !,,, s'écria Léo 
au comble de la surprise. Sa droiture naturelle, 
sa vaillance, se révoltaient contre ce mensonge 
éhonté. Dammer ne nous a pas donné de poudre. 
Même, il ne voulait' pas nous permettre de 
prendre ; même, il a été excessivement grossier 
et impertinent, et je crois qu'il a été sur le point 
de nous battre. Et il avait l'air très méchant en 
marmottant je ne sais quoi.

— Misérable chien !... s'écria le maréchal, qui 
trouvait enfin une issue pour sa colère et une 
victime telle que la choisissent les lâches, c'est- 
à-dire ne pouvant se défendre.

Le vieillard se 'leva vivement, mais il retomba 
sur son. s.'ège en réprimant un gémissement de 
douleur. Décidément, sa situation était digne de 
pitié : il .n'avait même plus lia force de battre ses 
gens.

— Tu vois, Raoul ? dit-il à son neveu, où 
mènent les belles idées de générosité et d'hu
manité. On nourrit chez soi des t'ainéanis, des 
voleurs, on les empêche d.e mourir de faim, et, 
quand on ne monte pas la garde près d'eux, le 
fouet en. main, ils deviennent insolents, se 'li
vrent à tous les vices, et peuvent se transformer 
tout à Coup en meurtriers.

—• Pardon, monsieur ie baron !... dit le piqueur 
d'une voix tremblants de fureur. Sa physionomie 
avait pris un caractère de haine sombre qui la 
rendait effrayante. Pardon ! je ne uis pas un fai
néant, car je travaille toute la journée,.. Je ne suis 
pas un voleur, et je vous défie !...

— Assez, Dammer !... retirez-vous, dit Mainau 
en montrant au piqueur te pavillon de chasse d'un 
air impérieux.

— Non. Monsieur le baron, je ne puis me re
tirer de cette façon. Pàrdonnez-moi dé vous dé
sobéir. mais, en vérité, je ne le .puis. J'ai mon hon-

i neur comme vous avez le vôtre, et j'y tiens peut- 
être plus que les grands seigneurs, parce que 
je ne possède que cela ici-bas.

Et il se pencha vers le maréchal, que la souf
france clouait sur son siège et condamnait à l'im
puissance.

(A  suivre).
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La contenance de la duchesse révélait une an
xiété tellement sincère, que la dame d'honneur 
fit entendre une petite toux discrète, mais si- 
gnificatî

— P ,uoi pas ? Pourquoi Votre Altesse ne
croirait e pas à  cet arrangement ?... répondit
tranquillement Mainau. Rudisdorf est situé dans 
une contrée extrêmement salubre, poursuivit-il, 
et se recommande particulièrement aux esprits 
méditatifs, qui se suffisent à ïux-mêmes. Quoique 
je sois un oiseau voyageur par essence, je ne puis 
blâmer les autres oiseaux, ceux qui aiment leur 
nid et y retournent volontiers... Prenez garde, 
Juüane, fi t-il en s'adressant à  sa femme-, ce chien 
va vous renverser...

Et il désignait le favori de Léo, un superbe 
chien de Terre-Neuve, qui sans doute avait été 
retenu prisonnier dans le pavillon de chasse, et 
qui, ayant réussi à s'échapper, bondissait autour 
de la jeune femme en exprimant par des aboie
ments formidables sa joie de la revoir.

— Vous avez inspiré à ce quadrupède une 
passion folle, Juüane... Que deviendra-t-il ? Et, 
d'un autre côté, Léo ne consentira pas à se sé
parer de lui.

Liane se mordit les lèvres. Telle était la ré 
ponse faite à  son ardente prière d'emmener 
Léo... et quelle froide, frivole .el cruelle réponse ! 
La dame d'honneur seule saisit au passage le 
regard qui l’accompagnait. Elle le décrivit plus 
tard à sa maîtresse, en lui affirmant qu'elle

n'avait jamais rencontré un regard plus étincelant 
que celui que le baron de Mainau adressait, 
dans son ressentiment, à cette « tête rousse ».

XIV
Durant ce temps, les jeunes princes jouaient 

avec Léo dans le Parc. Ils n'avaient pas tardé à  
user le divertissement qui consistait à cueillir 
les fruits mûrs ou verts indistinctement', e t à 
joncher les allées de fruits entamés. La table 
ducale ne les attirait pas. Là-bas, dans l'endos 
indien, iil y avait toutes sortes d'animaux sin- • 
guJliiers et d'arbres inconnus. Sans doute, il .leur 
était sévèrement interdit de pénétrer dans la val
lée de Kacliemyr sans être accompagnés ni sur
veillés ; mais ce qu'il y a de particulièrement dé
sagréable, selon l'opinion des enfants, c'est que 
l'autorité exercée ou déléguée par les parents a  
pour but principal' de les en r 'cher à ’accomplir 
ce qui précisément leur plaira.', par-dessus tout. 
Peut-être aussi que ce qui leur est interdit leur 
semblerait peu attrayant si om. le leur permettait. 
Il Y avait là un étang dont la profondeur était 
bien connue, et il serait si amusant d'y jeter des 
pierres ! D'ailleurs, les interdictions les fou.chaien/t 
peu... La duch'esse et M. Werther étaient loin... 
ils ne viendraient pas. Quant à la daine d honneur 
o nsi que le .prince héréditaire le dit confidentiel
lement à Léo, « maman lui a formellement! défen
du d.e nous, adresser le moindre reproche, ni au
cun conseil. Ainsi ! ! !»

Et un. immense mouvement de tête- paraphrasa la 
conf'iidence.

Tout, d'abord, les enfants, s’introduisant dans 
l'enclos, attaquèrent le taureau qui se chauffait 
au soleil. Comme il était âgé, et de nature pa
cifique, il. s.e souleva tranquillement et alla se 
mettre à l’écart:. Les -cygnes quittèrent affolés 
leur cabane, sur laquelle pleuvait une grêle de 
pierres, et lies faisans dorés et argentés prirent 
la fuite, poursuivis par les trois enfants.

— Dis donc, Léo, dit le prince héréditaire en 
désignant du doigt la maison indienne, est-ce que 
la sorcière est toujours là-dedans ?

— Ah ! si je pouvais !... fit-il en coupant l'air 
avec, sa cravache.



V IL L E  D U  LOGLE

Prix des viandes
Après entente avec les bouchers, les prix des viandes ont été 

fixés comme suit :
Viande de gros bétail, 1*' cho ix .......................  fr. 6.40 le kilo

» » 2»' »   » 6.— »
» » 3»' »    » 5.20 »

Aloyau ..................................................................... » 6.80 »
Viande de veau, 1« choix .................................  » 6.40 »

» » 2»' »   » 6.— »
Viande de porc frais ...........................................  » 7.60 »

» » salé ...........................................  » 8.— t
» » fu m é  .............  fr. 9.— à » 9.50 »

Saucisse à la viande ...........................................  » 9.— s
» au foie ..............................  fr. 7.— à » 8.— »

Viande congelée, bôuilli ..................................... » 3.60 »
» » r ô t i ...........................................  » 6 .— »

Porc salé d’Amérique .......................................  » 6.40 »
7762 C o m m i s s i o n  d e  r a v i t a i l l e m e n t .

SOCIÉTÉ DE TIR

LE GRUTLI
S a m e d i  2 6  j u i l l e t ,  de J */» à 6 h. du soir 

au Stand

lier Tir
Invitation aux m ilitaires et amateurs ne faisant 

pas partie de société.
Se munir des livrets de tir et de service.

7729 L e C o m ité .

Souliers de semaine
en cuir cire

Marque Strub

N°» 40-46

Fr. 36.50

Maison spéciale pour ouvriers

VonArx«Soder
2, Place Neuve, S 7289

V IL L E  DU LOGLE

Stand i l e r g e r

pour 1919
Samedi 19 juillet

De 1 ’/• à 4 heures. La Défeuse. 
Les Jeunes l.oclois.

De 4 à 61 /.» heures. Carabiniers. 
Chasseurs du Jura.

Samedi 36 juillet
De 1 1/s à 4 heures. Armes de 

Guerre. Sous-Officiers.
De 4 à 6 '/; heures. La Défense. 

Les Jeunes Loclois.
Dimanche 27 juillet
De 8 à 11 heures du matin. 

Toutes les sociétés admises pour 
leurs retardataires.

GROUPE PISTOLET. Chaque 
jou r de tir, de '■'> à 5 heures.

Invitation pressante à tous les 
tireurs m ilitaires. — Livrets de 
service obligatoires. — Munition 
gratuite.

Le présent avis tien t lieu do 
convocation. 75C6

Société coopérative de

C o n s o m m a t i o n
de Neuchâtel

C hiffre  d 'a ffa ire s  en 1918

IBM I I
Réserve : Fr. 1 8 9 , 3 5 7  
Capital : » 1 2 2 , 8 9 0
Tous les  bénéfices sont répartis  

aux acheteurs
La Société est le régulateur in

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

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

Les « o p éra teu rs  conscients ne se 
servent que dans leur Société.

Â upnrtrp deux lits d'enfant- VClIUl K bois dur. S adress.
Marc Erbetta, Marron niers 37.
Saint-Imier. 7739

V ille de La Chaux-de-Fonds

Gros î l ü s  à 0.75
Très avantageux. Bois de pin résineux.

Pour livraison à domicile, augmentation de 0.15 par fagot.
On paie à l’Office du combustible, Juventuti, 1" étage. 
Samedi, de 8 h. à midi et de 1 */î  à 5 h. après midi, la vente 

sc fait à la gare, près du pont-route des Crétêts.
On paie sur place et on reçoit les fagots im médiatem ent.

7 7 7 1  Office local du combustible.

7nr.r.niis lesstiols l i a u r e m i m i s e
N« 23-24 25-29 30-35 36-40

F r .  2 .S O Fr. 3.— Fr. 3.80 
41-44 

Fr. 4.50 

ENV1R O N

Fr. 4 .-

BLOUSES
- pour Dames

en tous genres et couleurs, au prix 
le plus bas

1 ENVIRON
pièces de

Lingerie
Chemises, Caleçons, Sous- 
tailles, Combinaisons, etc., etc. 

au prix de soldes
ENVIRON 7731

paires de

CHAUSSURESIL6 M RBU en cuir et toile, m ontantes et basses, 
à prix sans concurrence

E n su ite  vous trouverez  chez nous des 
Tabliers, Jupes, Ja q u e tte s  tr ic o té e s , 
Robes pour d am es e t fille ttes , P an 
ta lons pour m e ss ie u rs  e t garçons

et mille autres articles dont ou supprim e 
le détail

t t f  Le seul moyen de s’habiller et de 'Va 
jMT se chausser bien et bon marché,
MT c’est d aller faire ses achats c h e z

A C H IL L E
seulement

10, Rue Neuve P lace  Neuve

Rue du Nord 70 
offre places A >

Pivoteurs-logeurs
pour pièces ancre lO et 13 llgnos

Termineur pr grandes pièces anor* 

Termineur pour petites pièces anor*

Remonteurs de finissages
pour pièces ancre ÎO et 13 lig a M

Acheveurs-loueursMNpn
pour savonnettes or

Régleuse Breguet
7753 pour grandes

Même maison à !\eeichfitel et au LoeU*

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

neliofe ad niiraBIemenl
m Trem pez Je lin g e  avec du Jodtuc

p o u r  qu'il d ev ie n n e  p ro p re  e t  blcine. *
LeSodex est Jndîspeïisafoïeâla 
buanderie comme ciôa* leiaéuaae
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— Chasse-la... chasse-la idonc ! Ou bien jette-la 
dans l'étang.

— Quelle sottise ! Il ne sait pas même qu'on 
ne peut noyer les sorcières ! Elles surnagent 
toujours, si même on 'les noyait pendant cent 
ans. La Berger, ma gouvernante, me l'a dit bien 
souvent, et certainement elle savait Ce que c'était 
qu'une sorcière, dit Léo avec un tcm de supériorité 
qui en imposa extraordinairement au petit prince.

Celui-ci demeura un ‘instant bouche béante. 
Cette particularité lui était, eu effet, inconnue, 
mais 'le confirma dams ses plans de destruction, 
itout en le portant à dhercher un autre agent pour 
atteindre le résultat poursuivi.

— Si nous avions de la poudre de cbasse, dit 
le petit prince après avoir médité durant quel
ques instante, nous pourrions très facilement 
taire sauter la sorcière. Le capitaine de Horst 
m 'a démontaé hier, en me donnant ma leçon, 
«somment l’on s’y prenait... On y met urne mè
che souffrée, et... paf I

— Il y a de la poudre au pavillon de chaise, 
dit Léo, qui écoutait avidement l'exposé die ce 
plan et semblait frémissant d'enthousiasme. Nous 
ferons sauter la sorcière... Ce sera magnifique !

Les enfants regagnèrent le potager en courant. 
Ills rencontrèrent leur gouverneur qui:1 l'es cher
chait, et passèrent devant la duchesse, occupée 
à choisir des fruits sur les 'espaliers. Mais, cer
tains d'avance de voir contrarier leur dessein: s ils 
le révélaient, ces .diplomates retors, qu'on nom
me des enfants, fixent semblant de continuer une 
innocente partie de jeu. Ils gagnèrent ainsi le pa
villon de chasse.

Il y avait vraiment une clef dans l'armoire 
qui contenait les armes à feu. Léo l'avait affir
mé, et il ne s'était pas trompé... Mme Lohn avait 
regagné le château, ou tout au moins elfe n'était 
plus au pavillon. A travers les vitres d’une ar
moire que l'on ouvrait avec l‘a clef indiquée par 
Léo, on apercevait une poire à poudre richement 
ornée. Le piqueur était absent...

Tout s'arrangeait pour le mieux. Le prince hé
réditaire monta sur une chaise et prit la poire 
à poudre. Il inspecta le contenu, qu’il trouva sa
tisfaisant. Restait la mèche soufrée ; niais ce ne 
soaiit point les difficultés de cette nature qui peu
vent arrêter l'exécution d'un projet auss' sédui
sant. Il y avait sur la table une chandelle non en
tamée et un petit baril de porcelaine contenant 
une quantité d'allumettes soufrées.

— C’esit bon, fit lie petit prince, aeüa pourra aller.
E t il empocha tout ce matériel.
Au même instant le piqueur franchit le seuil 

de la porte. D'un seul regard il embrassa toute 
la situation. C'était un jeune homme d'une phy
sionomie sombre, à l'expression très résolue, et 
M. Léo ne s'en promit rien de bon.

— Sortiez à l'instant !... dît l'enfant d'un ton 
ilmpérieux, en montrant la porte au piqueur.

— Oh ! oh !... vous me mettez comme cela à la 
porte de ma propre chambre ? Un, instant, mes
sieurs, un instant !... Avant de vous obéir, il faut 
que je visite un peu vos mains et vos poches 
Je vais le faire avec tout le respect que vous 
méritez.

En parlant de la  sorte, le grosisier piqueur mar
cha vers le prilnce héréditaire, qui gagnait à re
culons l'un dieis coins de la chambre, en cachant 
la poire à poudre derrière son dos.

Il paisisia .sanis difficulté son bras par-dessus 
l'épaule du petiit garçon ; mais à cet instant les 
choses se gâtèrent... Le petit prince, adossé au 
mur, fai adminilstra une série de coups de pieds, 
tajndiis que son frère se suspendait aux pans de 
l'habit du piqueur, et que Léo bondissait sur ce
lui-ci, la cravache levée.

— Attends ! attends !... criait Léo, mauvais 
drôle ! impudent coquin ! je vais faire comme 
grand-papa ! As-tu donc oublié comme il le donne 
des coups de fouet au travers du visage ?

Un étrange sourire passa sur lie sinistre visage 
du piquieur...

— Non>, fit-il, je ne l'ai ->as oublié...
Et le poing qu'il avait levé sur l'enfant retom

ba lentement.
— Faites-idiome ce que vous voulez, dit-îl en riant 

d'un air sombre. J'ctais bien bête de vouloir vous 
en empêcher. Vous êtes tous de lia graine de mons
tres, et le mieux qui pourrait arriver serait que 
Ton plaçât une mèche soufrée avec beaucoup de 
poudre sous chaouin d'entre vous.

Le piqueur sortit et ferma la porte avec fracas 
derrière lui. Les enfants, retenant leur respira
tion, écouitèrent le bruit die ses pas qui s'éloi
gnait e>: cassa de se faire entendre, puis ils quit
tèrent à '.leur tour le pavillon ,de ?ha®se.

Quelques minutes plus tard, La femme de char
ge arrivait près du pavillon, et, posant la main 
en visière au-dessus de ses yeux, inspectai1! l'ho
rizon avec anxiété. Cela se passait au moment où 
le barcn dé Mainau veinait de rencontrer la du
chesse, et se dirigeait, en compagnie dtes dames, 
vers un autre coin du parc.

— Qu'y a-t-il1, Lohn ?... dit :1e baron en s’ar
rêtant devant la femmie de charge visiblement in
quiète.

— Ils sont dans l'enclos indien... c'est-à-dire 
les enfants, Monsieur le baron... J 'a i aperçu M. 
Léo quii courait avec les deux princes dans cette 
direction... Que Dieu nous vienne en aide !... Ils 
ont pris de la poudre de chasse et .des allumettes 
dans k  pavillon... Le piqueur vient de m'en avertir 
à l'imstant même.

La duchesse laissa échapper un cri perçant, et 
se suspendit au bras de Mainau, qui se dirigea à

grands pas vers 'la vallée de Kachemyr. Liane 
et la .dame d ’honneur les suivirent. Chemin fai
sant. on aperçut le gtouvemeur qui flânait près 
dles espaliers. Une apostrophe sévère .de lia du
chesse l'obligea à vernit sie joindre au cortège.

Iis arrivèrent au moment où le .danger prenait 
die .graves proportions. Au milieu .d)e la véramdah 
de lia maison indienne, sur une natte de jonc 
qui en couvrait le soi, les enfants avaient dis
posé lia poudre em un petiit tas creusé à son som
met. Ills avaient introduit dlanis ce creux la chan
delle dont ils s'étaient munis, et l'avaient allu
mée. Le moindre choc pouvait renverser aettie 
petit» lumière, comme le moindre soufflie die vent 
pouvait détacher un morceau de mèche oarbo- 
nl'lsé. Sans doute, la quantité .die poudre n’était 
pas suffisante pour atteindre le but proposé : on 
n'.aurait pas réussi à faire sauter .la sorcière et 
sa maison ; mais le danger était grand pour les 
trois .enfants - qui, La tête penchée au-dessus de 
ilieur mline, contemplaient curieusement leur tra
vail, et atleu.d.aiiienit aivec impatience le moment où 
La flamme, atteignant enfin b  .poudre, produirait 
l'explosion dont ils espéraient idies effets du plus 
haut intérêt

Léo faisait face aux arrivants et les aperçut.
— Chut !... papa, dit-il, nous allons faire sauter 

la sorcière.
Et il reprit sa position en se penchant avec 

avidité sur la petite chandelle, qui brûlait rapi
dement sous l'influence de la brise.

Mainau bond[it près de la vérandah, et, sans 
toucher aux degrés qui séparaient du sol le rez- 
de-chaussée peu élevé, il saisit la chandelle et 
l'éteignit entre ses deux mains. Quand i! s.e re
tourna, son visage était "livide. La duchesse tomba 
dans les bras de sa dame d'honneur avec une 
violen lie attaque dé nerfs. Cependant elle se calma 
très rapidement, et, se relevant, elle dit drun ton 
sec et dur :

— Les princes iront ise coucher sans souper. 
Demain, ils seront privés, pour leur châtiment, de 
leur leçon d'équitation.

Mainau avait saisi son enflant et le secouait 
vivement. Liane s'approcha de lui.

— Voulez-vous donc le punir, dit-elle, poul
ies fautes de la gouvernante qui lui a inspiré des 
préjugés absurdes ? Voulez-vous le punir parce 
qu’on n'a pas su lui enseigner l'obéissance et 
parce que l'on n'a pas su lui inspirer la con
fiance ? Cela ne serait pas plus équitable que de 
rendre le peuple responsable de cruautés que son 
ignorance explique, et, il faut bien le dire... jus
tifie.

Elle passa tendrement ses mains tremblantes 
sur les beaux yeux de l'enfant, auxquels la pré
sence d'esprit du père avait évité l'affreux mal
heur d'e la cécité.

Le visage de la duchesse prit l'expression amè
re que Liane avait aperçue le jouir de son arrivée, 
au moment où elle l'avait rencontrée dans la fo
rêt. La duchesse oublia qu'elle était entourée de 
ses enfants, de leur gouverneur, de sa dame d'hon
neur, d'e Mainau lui-même... Elle oublia tout en 
voyant! -cette belle jeune femme presser dans ses 
bras l'enfant qui lui rendait ses caresses avec ef
fusion, et .semblait établir ses droits maternels sur 
un)e base inébranlable : l'affection mutuelle. Ce 
spectacle ne pouvait se supporter ! L'empire qu'elle 
Conservait difficilement sur elle-même disparut ins
tantanément. La jalousie, qu'elle combattait avec 
succès depuis quelques heures, se réveilla avec 
fureur. Elle eût voulu se jeter sur Liane, lui arra
cher cet enfant... Mais quoi ! l'éducation, le rang, 
le décorum, tout s'uinit poux Interdire de telles et 
si naturelles mesures. Aussi, ne pouvant frapper 
la jeune femme de ses poings, elle essaya de lui 
porter des coups plus sensibles.

— P.ardonnez-moJ, madame La baronne, (fit- 
elle d'une voix rauque, mais je ne puis m’em
pêcher de vous dire que vos opinions sont véri
tablement surprenantes. Ici, dans mon bon vieux 
Schonwerlh, elles me produisent l'effet d'une dis
sonance criarde. Je ne puis me fa.ire à l'étrange 
contre-sens qui vous porte à exprimer des opinions 
qui jeraienl tout au plus colles d'une bonne d'en
fants... Et, en vérité, le nom plein, d'un fier éclat 
que portent les Mainau n est pas, — en. apparence 
du moins, — f'a.Jt pour vous.

— II y a peu de semaines, je me permettrai 
die le rappeler à Votre Altesse, je m'appelais la 
comtesse de Tra.chenberg, répondit Liane avec 
beaucoup de calme. Nous sommes ruinés, et sur 
le dernier descendant de notre nom pèse la res
ponsabilité de cette ruine, qui ne fut pas son. œu
vre. Mais, si je n'ai pas recueilli d’autre hérita
ge, j'ai du moins 'a consolation d'appartenir à une 
amille sans tache. Je ne crois point manquer 

à me? aïeux en éprouvant quelques sentiments 
d'humanité, et les Mainau ne seront pas, je l’es- 
Dère, plus exigeants en fait d'honneur que ne sont 
les Trachenberg.

La duchesse fit du bout dii pied un mouvement 
que le gouverneiu des princes et la dame d'hon
neur remarquèrent, non sanis appréhension : c'é
tait le prélude d'un orage grondant en elle.

Tandis que Liane parlait, Mainau s'était dé
tourné comme s'il eût Cru que l'on, allait s'éloi
gner ; mais il s arrêta et écouta attentivement le 
dialogue qui s'était établi.

— Je suis innocent... je l'affirme à Votre Al
tesse, Pit-il en posant ses mains sur son cœur avec 
une exagération comique. Ce n'est 3oint ma faute 
si Votre Alt esse n 'a point entendu, 'dans « ce 
bon vieux Schonwerth », seulement les discours 
qui pouvaient lui agréer. Moi aussi, je croyais à
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Les femmes
N* 5

II

LA S IT U A T IO N  M O RALE D E  LA FEM M E  

ET S A  PA R T  

D A N S L’Œ U V R E  H U M A IN E
(Suite)

D ans les  conditions actu elles, le s  hom m es les plus 
studieux, les esprits les  plus généreux, s'ils n'ont pas 
de fortune, s ’écartent de l'étude de la m édecine à 
cause d es difficultés qu’ils rencontrent dès qu'ils 
veulent tirer un revenu norm al de leur profession  
par des m éthodes en accord a v ec  leur sentim ent du 
devoir professionnel. Il en résu lte  que les  plus grands 
talents ne sont p eu t-être  pas attirés par cette  profes
sion, et d'autre part, il arrive souvent que ceu x  qui 
s'élèvent à  une position  m édicale ém inente sont si 
occupés à faire d e  l'argent qu’ils négligent toute  
recherche, et ne restent pas en contact avec la  scien
ce comme il le  faudrait pour qu'ils so ien t hautem ent 
utiles à la  société .

La profession m édicale ne sera jamais rationnelle
ment exercée  si e lle  n e d ev ien t pas un départem ent 
des services publics scientifiquem ent organisé et en 
tretenu. Elle devrait être  ouverte aux fem m es aussi 
bien qu'aux hom m es, sur le  pied de l'égalité com plète, 
et exiger une culture à la  fois p récise et large en 
sciences naturelles. On pourrait atteindre un niveau  
plus élevé d'instruction générale et sp écia lisée  com 
prenant des années de travail à l'hôpital sous la 
sévère surveillance d'hom m es e t de fem m es supé
rieurs.

C es exigences suffiraient à em pêcher qu on n e se  
précipite en foule dans ce tte  carrière. D ès le  com 
m encem ent de ses études, l ’étudiant devrait être d é
livré de toute préoccupation d'ordre pécuniaire. Il 
faudrait que les frais d 'études fussent supportés par 
l'Etat jusqu'aux exam ens, et dès que l’étudiant aurait 
le  droit d ’exercer, on lui assignerait une certaine  
sphère d'activité et l'Etat lui allouerait un traitem ent 
équitable. D es pensions seraient prévues pour lès  

a infirmes et les vieillards. A ucun m édecin ne serait 
autorisé à accepter d'autres honoraires, gratifica
tions ou paiem ents d'aucune sorte ni de ses m alades, 
ni du public. C ela attirerait les fem m es et les hom 
m es ayant l'ambition de poursuivre une carrière vrai
m ent scientifique e t dissuaderait les docteurs-hom m es 
d’affaires de s'engager dans une carrière qui ne leur 
offrirait pas l'occasion d’exploiter le s  m alheurs, la 
crédulité ou la vanité de leurs frères humains. Mon 
systèm e m ettrait fin à la tentation  de profiter de la 
m aladie du riche et die négliger le  pauvre, et assure
rait en m êm e tem ps, au riche aussi bien qu'au pauvre, 
les m eilleurs soins m édicaux. L’un n’aurait pas la v ie  
sauve au prix d'une opération qui lui aurait coûté cinq 
m ille francs pour une heure de travail du chirurgien, 
tandis que m ourraient beaucoup d'autres hom m es qui 
n'auraient pu se payer d’assistance m édicale.

Un systèm e analogue devrait être appliqué aux  
professions des hom m es de loi, afin de m ettre un 
term e à presque tous les litiges, et de forcer des 
centaines de m illiers d 'avocats brouillons à gagner 
leur v ie  honnêtem ent dans d'autres em plois, au lieu 
de susciter et de créer de toutes p ièces des procès 
qui ne profitent qu'à eux-m êm es et sont contraires 
à l'intérêt public.

Ces deux professions é le v é e s  à la dignité qu elles  
m éritent attireraient alors non seu lem er.1 des aue-l- 
ügences et des caractères plus é lev és  que ceux qui 
les occupent actuellem ent, mais aussi certaines fem 
mes exceptionnelles, qui, pour le  m om ent, considè
rent non sans raison, la m édecine et le droit avec  
horreur.

Dans quelle m esure peu! être com blé le vaste ab î
me qui sépare actuellem ent les créations des hommes 
de celles des fem m es dans les form es ;es plus hau
tes de la pensée spéculative, de la littérature, des 
’eaux-arts, de la m usique et de la science, il est dif- 
icile de le prédire. Il faut constam m ent se souvenir 
lue les inclinations naturelles et les fonctions des 
emmes inséparables de l eur  sexe , et tenant p récisé
ment leur signification de 'eur sexe , onl ioujours 
été et dem eurent comme un obstacle sur les chem ins 
qui conduisent aux buts les plus é lev és  accessib les  
aux hommes.

Ce qu'il faut reconnaî t re  avec franchise, c'est que 
presque tous les homm es  et  presque toutes les fem 
mes sont au même niveau de stupidité. Au point de

et le nouvel état social
par John de Kay

vue in tellectuel, dans les  m asses, il n'y a pas à d is
tinguer entre eux. |  Ils so ç t tous ignorants, vains, 
égoïstes, incapables! e t si lep fem m es ne sont pas plus 
capables que les hommes, elles sont moins égoïstes. 
Leurs viès, aux ans, e t  aux autres, sont des m eules 
sans fin qui leur procurent péniblem ent de maigres 
m oyens d 'ex isten ce  ; e t en ce qui concerne les m as
ses, ni les uns ni le s  autres n'ont eu le milieu social 
qui devrait être créé pa,| des êtres raisonnables, 
et où la dégradation!, l'ignorance; et la pauvreté d e 
vraient être inconnues. ‘Dspis l'ensem ble, les hom m es 
sont plus avilis que le s  fem m es, m ais cela  tient en 
grande partie au m ilieu où ils passent leurs journées, 
à la  nature de leurs pénibles travaux à l'usine ou à la 
mine, e t à l'absence de cesfinfluences douces et enno
b lissantes que subissent les fem m es à qui font appel 
à toute heure du jour, la  tëndre'fa ib lesse de l ’enfant. 
L'alcool est la plus grande malédiction de l'humanité, 
e t le s  hom m es,, plus que les fem m es, s'adonnent à 
la  boisson. La stupidité d® la plupart des hom m es est 
te lle  que la seu le  forme de sociabilité dont ils sont 
capables est de s'offrir m utuellem ent à boire, et la 
vanité qui s'attache à là  Consommation est te lle  qu 'ils 
offrent et accep ten t plus qu'ils ne peuvent payer et 
plus qu'ils ne devraient consom m er. H eureusem ent 
pour l'hum anité, la m oyenne des fem m es sont p roté
gées contre ce vice particulier par les restrictions de 
leur foyer et la rareté des visiteurs. Chez les riches 
où les fem m es p assent leurs journées dans la paresse, 
le com m érage ou le  flirt, il n'y a pas à distinguer 
entre e lles et le s  hom m es de leur classe — sauf en ce  
ce que les hom m es peuvent em ployer leurs jours 
à faire de l'argent e t leurs nuits à le  dépenser. Il 
n'y a 'p a s plus de confiance à avoir dans le s  uns que 
dans le s  autres.

Ce n'est pas dans ces extrêm es, ce  n 'est ni dans les  
abîm es de la pauvreté et de l'ignorance, ni dans le 
lu xe insensé, la vanité et la paresse que nous devons  
chercher ce lles  dont le s  œ u vres in te llec tu e lle s  et 
m orales sont des m onum ents à la gloire du genre 
humain. Et nous trouvons que ce qu’il y a de plus 
im périssable dans les pages du tem ps est fait par les 
mains de l'homme. La philosophie, la p oésie , la m usi
que, le s  beaux-arts et la sc ien ce  qui ont im m ortalisé  
le s  lu ttes et les  espoirs de l'hum anité à travers les  
âges, sont des œ uvres m asculines. On peut prendre 
cela pour une grande et perm anente supériorité de 
quelques hom m es sur les autres hom m es et sur tou 
tes les femmes.

On ne peut préciser dans quelle m esure ces gran
des œ uvres ont été inspirées ou même rendues p ossi
b les par l'influence intime des fem m es dans la v ie  
des hom m es illustres, mais l'histoire des plus grandes 
ceuvres est tissée en toutes ses parties des fils du 
dévouem ent, de la foi, du sacrifice et de l'amour de 
la femme, et qui peut dire si en suivant ces  fils jus
qu'au bout, on ne découvrira pas qu'ils conduisent à 
la source de toute l'inspiration hum aine et rendent 
com pte de tout le génie humain.

U ne chose est du moins certaine pour nous, c'est 
que ces hom m es qui sont la plus grande gloire du 
monde ont été presque unanimes à reconnaître l'in
fluence noble et l’inspiration des fem m es, et pour 
le plus humble auss; bien que pour le plus grand, le 
mot le plus doux dans toutes les langues est 
; maman >.

Il est extrêm em ent im portant de rechercher jusqu'à 
quel point, les restrictions socia les et in tellectuelles  
im posées à ces m ères peuvent expliquer leur appa
rente absence de facultés créatrices, m ais les opinions 
/arient infiniment s'il s'agit de préciser dans quelle  
mesure nous pouvons  atteindre une vérité  approxi
m ative à ce >ujet. On peut toujours rem arquer que 
plus les fem m es s'écartent de leur rôle d'épouses et 
de m ères, en ne se mariant pas, en n’ayant pas d'en
fants, plus elles prennent des goûts, des m anières et 
des occupations que né partage pas la majorité 
des femmes. E lles deviennent plus sem blables aux 
hommes et sont, en conséquence, moins féminines, et 
plus e lles avancent dans ce sens, plus elles passent 
de leurs relations naturelles avec les hom m es à des 
-pnères d'activité où ne peuvent entrer utilem ent 
que quelque? femmes exceptionnelles. La majorité 
des hommes et des fem m es ne savent travailler que 
de leurs mains. C'est un malheur pour eux, parce 
que dans l'état. aduc*  de la société, ce travail est 
pauvrement ré.tril'uc. et même dans la République 
idéale, il ne serait jamais fortem ent payé. Il s'ensuit

que si un grand nom bre d e fem m es sont em ployées  
hors de leur foyer, il faut qu’elles  se trouvent en  
concurrence a v ec  les  hom m es, e t ce qui est pire, 
presque toute ce tte  concurrence se fera dans les 
classes où le travail de l'hom m e est le  plus parci
m onieusem ent payé, parce que le  travail y  est le  plus 
dur ou le plus inhabile.

Il ne peut rien arriver d e pire à l'hum anité que 
cette  honteuse dégradation d es fem m es. Sans com p
ter les grands dangers économ iques et sociaux que 
com porte le  travail industriel d es fem m es, il y  a  des 
argum ents de la plus haute im portance auxquels e lles  
feront bien de prêter attention  .et qui le s  d issuade
ront de devenir des esc la v es salariés.

La nature et l'expérience nous m ontrent clairem ent 
que l ’hum anité n'a rien à gagner à ce que les  fem m es 
essaient de rivaliser a v ec  le s  hom m es. Partout où 
l'endurance e t la  force physique sont en jeu, le  travail 
des fem m es mis en concurrence avec celu i d es hom 
m es lui reste  inférieur, e t en  conséquence il sera  
plus pauvrem ent payé que celu i de l'hom m e le  plus 
m isérable.

Q uelques fem m es peuvent aspirer à ex ce ller  dans 
ce  qui a été  généralem ent considéré com m e des  
occupations m asculines, m ais dans la  m esure où elles  
tendent à approcher des buts déjà fixés par le s  hom 
mes, il leur faut renoncer à leur œ uvre norm ale de 
femme. Et une fois ce tte  occupation abandonnée, 
comme ce fut le  cas pour un grand nombre die femmes, 
soit par n écessité , soit par goût, e lles  n'ont à aucun  
degré accom pli quelque chose d e com parable aux  
plus grandes œ uvres des hom m es. C eux qui n'adm et
tent pas qu'il y  a entre les  hom m es et les fem m es, 
tant au point de vue physique qu’au point d e vue  
intellectuel, des différences naturelles très importan
tes, découlant directem ent de leurs différences sex u e l
les, rencontreront à chaque pas de grandes difficultés 
quand il leur faudra illustrer d 'exem ples leur asser
tion. Je  crois que la  plupart des d ifférences physi
ques, m entales et sp irituelles entre le s  hom m es et les  
fem m es ont une origine plus profonde que le s  lois 
in sensées et tyranniques de l'homme. La nature sem 
b le avoir prescrit aux deux se x e s  ce qui doit être la 
forme normale et supérieure die leur développem ent, 
et, à m esure qu’ils s'écartent de la coopération de la 
vie  fam iliale pour se  livrer à la  concurrence indus
trielle, ils n'atteignent pas l'indépendance indus
trielle  qui est le  principal objet de leur travail, et 
sapent ces relations naturelles qui sont le s  seu les  
bases sur lesq u elles la société  puisse reposer en 
sûreté.

Quand nous considérons les  plus hautes œ uvres de 
l'humanité, nous contem plons le  génie d'hom m es et 
de fem m es relativem ent très peu nom breux, e t  nous 
som m es dans un royaum e d'où sera toujours exclue  
la grande majorité du genre humain. M algré les chan
gem ents considérables dont seront tém oins les géné
rations futures dans le  milieu social et dans l'intelli
gence des m asses, ces jours lointains verront naître 
des hom m es d’un génie si puissant que le  m onde n’en 
aura jamais connu de sem blables, e t que nous ne 
pouvons pas, m êm e vaguem ent, nous im aginer leurs 
œ uvres. A lors, com m e aujourd'hui, subsisteront les 
abîm es :nfranchissables de l'inégalité hum aine, et 
des d ifférences considérables dans les  dons, la capa
cité et les sphères d'actions naturelles des hom m es 
et des fem m es. L es bornes de l'in telligence et d e  la 
sym pathie hum aines reculeront vers des régions, dont 
seu les peuvent im aginer l’ex isten ce  quelques âmes 
é lev ées, encore inconnues à l’hum anité, e t qui, si e lles  
étaient connues, n 'attireraient m êm e pas l'attention.

On a attaché trop d'im portance à la prétendue  
dépendance économ ique des fem m es et à l'influence 
néfaste qu’elle  est cen sée  avoir ex ercé  sur leurs 
facultés créatrices. Dans le  sens le  plus é lev é  du mot, 
le s  fem m es ne sont pas créatrices, et dans les dom ai
nes où la faculté créatrice ex erce  sa puissance la 
plus féconde, e lle  s ’est é lev ée  sereine au-dessus de 
tous les incidents et des épreuves de la vie. Les con
ditions n:atériellés les plus opprim antes n ’ont jamais 
pu détruire le génie ni amoindrir les facultés créa
trices de 1 homme — sans com pter que la dépen
dance du génie vis-à-vis des caprices m esquins1 des 
riches et des puissants a été  plus oppressive que tou; 
ce qu on peut in, : :r en fait de dépendance im posée
à une femme par i nomme à qui elle est étroitem ent
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Non seulement l'homme s’élève au-dessus de tout 
ce qui l'opprime extérieurement, mais il a de plus à 
lutter souvent contre une absence de sympathie et 
de compréhension de la part de ses proches, non 
moins grande que celle dont peut souffrir une femme. 
En dépit de ces conditions défavorables de dépen
dance vis-à-vis des autres, en dépit des charges et des 
distractions qu’impliquent les relations les plus inti- . 
mes de la vie, l'homme atteint un niveau intellectuel 
et moral qui lui appartient exclusivement.

Il existe un champ d'action vaste et varié où les 
hommes sont capables d'atteindre des résultats d'un 
ordre si élevé qu'il n'y a aucune comparaison possible 
entre les deux sexes, et la dissemblance est encore 
plus marquée si l'on tient compte de l'œuvre des fem
mes dans des sphères d'action où les hommes se 
montrent tout à fait incapables. Dans l'art du chant 
et du théâtre, la nature ém otive de la femme l'a 
élevée au succès suprême ; elle a déployé un génie 
et une capacité artistiques que l'homme n'a pas sur
passés.

Dans le rôle d’infirmières, pour secourir les mal
heureux, les femmes sont uniques et incomparables. 
Leur patience, leur dévouement et leur sympathie 
vis-à-vis des malades expriment extérieurement une 
intuition spirituelle profonde. Elle savent d'instinct ce 
que l'homme ne peut jamais comprendre : qu'il y a 
dans la  douceur, la résignation, la douleur, quelque 
chose de divin.

Si nous croyons que la vie humaine peut justifier 
son existence parce qu'à travers les luttes, les exp é
riences et le désespoir de l'homme, il s'élève len te
ment vers un but trop élevé et trop lointain pour 
qu'il lui soit encore possible de le préciser ; au lieu 
de considérer ces choses avec indifférence, comme 
c'est le cas aujourd'hui, nous attacherons la plus 
haute valeur aux devoirs qije comportent la naissance 
et l'éducation des enfants. Dans ce domaine important 
entre tous, particulièrement en ce qui concerne la 
naissance et la plus grande partie de l'éducation, le 
rôle de l'homme est incident et insignifiant, com
paré à celui de la femme. Non seulem ent la santé et 
le  bonheur à venir de l'enfant dépendent pour une 
large part de la conduite et de l'attitude de la mère 
avant la naissance, mais dès les premières années la 
mère exerce une influence à laquelle n'échappe aucun 
enfant, et qui peut déterminer tout le cours de la 
vie, — particulièrement de ceux qui ont ce privilège 
de pouvoir regarder en arrière avec des. sentiments 
d'amour et de vénération pour leur mère.

La Nature n'accorde pas tous ses dons à un seul 
de ses enfants, ni à un seul sexe parmi ses enfants. 
Elle ne rend pas la femme supérieure à l'homme 
dans tous les domaines où elle est seule qualifiée —  
en la faisant par surcroît l'égale de l'homme en tout 
ce qu'il est capable de faire, Les différences les plus 
considérables dans les facultés et les œuvres des 
hommes et des femmes peuvent être attribuées non 
aux lois de l'homme, mais aux lois de la Nature. En 
un mot on peut les attribuer aux différences sexuel- 

<;ntre les hommes et les femmes, et à l'œuvre 
mais séparée qui, en conséquence, incombe à 

:v..a d'eux dans la vie du monde,
'liSSi-ant les trois ou quatre derniers siècles, alors 

que car.: if -  sociétés les plus avancées, les femmes 
avaient ' à u  to?s le temps et l'occasion de cultiver 
Leurs facultés,  —s que les ressources de la culture 
générale é ta i en t  h leur disposition, elles n’ont rien 
produit qui soi! de prcrr. ière importance, ni en philo
sophie, ni en l i t t é ra ture ,  ni en science, ni en musique, 
ni dans les beaux arts — tandis que dans la même 
période, l’homme, en tout ce r _ rime le plus haut 
génie humain, a atteint un développement plus remar
quable que celui dont témoignait la totalité des 
œuvres antérieures de l'humanité depuis le commen
cement du monde.

Il faut compter également, au crédit de l'homme, les 
Teuvres gigantesques dans les domaines de l'invention, 
de l'exploration et de la mécanique qui n'ont fait 
que compléter la conquête de la terre.

Dans les imposantes conquêtes matérielles et intel
lectuelles de l'homme, les femmes ont joué le rôle 
de spectatrices et d’inspiratrices, plutôt que celui 
d'égales dans la création.

Il y a des femmes exceptionnelles qui sont supé
rieures à presque tous les hommes, mais il n'y a pas 
d'exemple de femmes ayant accompli une œuvre 
même approximativement égale à celle d'un grand 
homme. On ne doit partir, pour examiner la question, 
ni du point de vue de l'égalité de l'homme et de la 
femme, ni du point de vue de leur inégalité. Ce sont 
des être complémentaires et dépendant mutuelle
ment les uns des autres. Toute discussion basée sur 
une autre supposition devient oiseuse et obscurcit les

effets qui naissent des différences entre l'homme et 
la femme, et l'action de ces effets sur leur dévelop
pement et l'œuvre de leur vie.

En partie parce que se sont répandues de falla
cieuses idées sur la soi-disant égalité des hommes et 
des femmes, et en partie à cause du systèm e trom
peur d'exploitation industrielle, des femmes, en nom
bre toujours plus t’tand, luttent contre les hommes et 
sont en conséquence privées du milieu naturel aux 
femmes dans la vie du monde. C'est seulem ent lors
que les femmes sont dans leur sphère normale qu'elles 
peuvent réaliser la plénitude de leur propre nature, 
inspirer les plus hautes œuvres de l'homme, et 
échapper à la calamité qui suivra s asservissement 
industriel des hem "les et des feinmes lorsque se géné
ralisera la concurrence féminirie avec l'excuse de la 
nécessité ou la fausse illusion d'une soi-disant égalité 
des sexes.

On n'amv 'rore pas la situation de la femme et on ne 
rend pas hommage à sa soi-disant égalité avec 
l'homme si l'on aboutit i  ce résultat : transporter son 
activité des nobles et naturelles occupations du foyer 
à la meule dégrack'nie e t‘destructive de l'usine. C'est 
un signe des temps, un des plus tristes, que des 
millions de jeune?, filles soient poussées dans l ’armée 
des esclaves salariés à partir de l ’âge de treize ans 
jusqu’à soixante-dix ans, 6Î pour leur malheur elles 
atteignent un aussi grand âge.

La lutte pour l ’existence à laquelle les femmes sont 
contraintes en nombre toujours plus grand, ne devrait 
pas avoir lieu dans une société bien réglée. Cette con
currence entre hommes et femmes dans la poursuite 
du pain quotidien est contre nature. De plus, elle se 
fait à tous égards au détriment de la race. E lle ne 
peut prendre fin que par l'émancipation économique 
des hommes et par un changement radical dans les 
relations actuelles entre hommes et femmes. Les hom
mes s'imaginent que par la démocratie ils ont atteint 
la liberté, mais il n’y a jamais eu moins de véritable 
liberté qu’en 1918. Les prétendus hommes libres dans 
les grandes nations industrielles sont les dupes de 
politiciens mesquins et les esclaves de l ’impérialisme 
et de la haute finance. Pendant ce temps on donne à 
leurs femmes le droit de suffrage, on les décrète les 
égales des hommes et les voilà forcées d'entrer dans le • 
moulin de l'industrialisme, afin que le grain dfe la 
ploutocratie puisse être moulu à un tarif assez bas 
pour que ceux qui le broient aient juste les moyens de ne 
pas mourir de faim. Il est peu probable que le  suffrage 
soit plus important pour les ouvrières qu'il ne 1® fut 
pour les ouvriers. Si l'usage qu'en ont fait les hommes 
permet de prévoir les effets de son extension, il n y  a 
aucune raison de le considérer comme un instrument 
qui permette aux masses d'atteindre la liberté écono
mique.

Les lents progrès effectués par les travailleurs dans 
les nations industrielles ont été surtout réalisés au 
moyen de l'organisation économique. Dans mes livres 1 
traitant du capital, du travail et de l'industrialisme, 
ces questions sont clairement définies et un remède 
sérieux est proposé afin dë guérir les maux inouïs qui 
accablent actuellement l'humanité.

Je montre dans ces livres pourquoi un nouveau 
système d'économie politique et une nouvelle défini
tion des valeurs doit remplacer les notions existantes 
et pourquoi les tentatives de l'homme pour fonder m e  
république idéale ont toujours échoué et ne pourront 
sans doute jamais réussir pleinement. Ce sont des 
livres où les mesures pratiques sont définies relative
ment à leur application dans le monde des réalités, —  
et non pas dans quelque vague univers imaginaire qui 
n'existe pas et que des rêves ne suffisent pas à mettre 
au monde, quelque nobles qu'ils soient.

Il n'y a qu'un seul milieu où presque toutes les 
femmes peuvent tirer parti de leurs dons les plus 
hauts et rendre à l'humanité les services les plus im
portants dans les limites de leurs facultés, et c'est le 
foyer. La Nature ne les a pas destinées à être les 
concurrentes des hommes et on ne devrait pas les 
forcer à servir la guerre industrielle monstrueuse et 
destructrice, contraire à leurs propres intérêts et à 
ceux de l'humanité pour le profit exclusif d'une plou
tocratie d'exploiteurs. Dans les livres cités ci-dessus, je 
montre précisément quels moyens on emploie pour 
faire passer les produits du travail des mains des pro
ducteurs aux mains de ceux qui ne travaillent ni ne 
filent. Je démontre comment la ploutocratie a intérêt 
à faire travailler deux ouvriers — ou dix — pour un 
salaire total qui devrait être celui d'un seul. Comme 
le surplus de tout travail dépassant la quantité requise 
pour soutenir la vie des travailleurs passe directe
ment aux classes improductrices, c'est la tactique de

ces classes d'intensifier jusqu'à l'extrême le labeur 
industriel et la concurrence pour tous ceux qui sont 
capables de travailler.

L’Etat idéal pour la ploutocratie serait celui où tout 
homme, toute femme, tout enfant de plus de neuf ans 
seraient contraints de lutter les uns contre les autres 
dans l'industrie, — puisque la plus grande partie de la 
production passe des mains des producteurs à celles 
de leurs exploiteurs. La république que les travail
leurs ont le pouvoir d'établir serait libérée de la con
currence entre hommes et femmes, ett le travail des 
enfants ainsi que toute exploitation de l'ouvrier, y  
seraient inconnus.

Ce serait un état où chaque homme serait payé sui
vant ce qu'il produit, et non pas suivant ses besoins 
essentiels, rivaux de ceux d'autrui. Cela aurait pour 
résultat l'oblitération de milliards de valeurs fictives, 
empêcherait la création de papier semblable dans l'a
venir et mettrait fin pour toujours à l'esclavage du 
salariat et de la guerre.

Cet idéal n'exige, pour être atteint, ni quelque appel 
moral aux forts, ni la destruction ou le partage de la 
propriété actuelle, mais l'adoption par le monde coa
lisé du travail, des méthodes pacifiques employées par 
le capital pour dominer ei asservir l'humanité.

Le rôle que devront jouer les femmes dans la réali
sation d'un meilleur état so;:ial est grand et décisif. 
Plus qu’on ne se le représente généralement, leur ave
nir et celui de l’humanité dépendent des décisions qui 
seront prises d'ici quelques c.nnées, A  moins qu'on ne 
conjure, d is leur origine, les fatals effets de la civili
sation qui ont amen» l’bumc:nité à deux doigts de la 
ruine irréparable, il faut abandonner tout espoir de 
progrès ordonné de pais, de bonheur et de liberté nor
male de la race \

Puisque nous examinons Iss conditions normales de 
la vie des femmes et leux situation, il est essentiel de 
noter que!eues-uns de leurs traits les plus caractéris
tiques. 1-es conclusions au;:quelles aboutit l'esprit de 
la moyenne des femmes n'oat aucun rapport ni avec 
la logique, ni avec ce qui est en dehors de leur propre 
expérience et de leurs aspirations. Leurs décisions 
s’appukn! généralement sur les motifs les plus pri
mitifs. La femme ne s'intéresse qu'aux illusions qu’au 
entretient à son sujet. Les hommes écoutent ses paro
les non parce qu'elles sont sages, mais parce qu'ailes 
sont doujes et parfois prudentes. Elle a les pieds sur 
la terre et juge les actions d'après les résultats qu'elle* 
peut constater sous une forme tangible. Elle ne favo
rise que les projets qui, superficiellement, semblent 
destinés à réussir et ne s'intéresse pas beaucoup aux 
espoirs à longue échéance. Il faut que la femme adore 
quelque chose dont la forme soit bien nette. A  ce 
point de vue elle est satisfaite par les rites religieux 
symboliques. La plupart des femmes sacrifient tout 
aux apparences, mais en cela, elles sont malheureu
sement suivies de près par la plupart des hommes.

On peut dire que la société a imposé à la femme son 
attitude vis-à-vis de ce qui est stupidement dénommé 
« le problème social », tandis qu'en fait cette attitude 
est particulièrement féminine et provient du désir ins
tinctif d'être seules à posséder ce qu'elles peuvent ai
mer ou admirer. D'ordinaire peu portée à considérer 
les choses de façon abstraite, la femme a naturelle
ment des notions morales très étroites et est en con
séquence encline à juger de la conduite des autres non 
pas en se mettant à leur point de vue mais selon la 
signification que sa propre personnalité donnerait aux 
actes en question. Elle est généralement incapable de 
distinguer entre la conduite et la morale ou de com
prendre qu'elles ne peuvent avoir entre elles que des 
rapports lointains. La plupart des femmteis sont ce 
qu'on appelle fidèles, alors elles se considèrent comme 
morales, même si elles font vingt mensonges par jour 
et voyagent dans un train sans payer leur place, s’il 
arrive qu'elles ne soient pas vues par les employés. 
Elles peuvent aussi participer à l'exploitation des fem
mes dans les magasins de soldes ou les usines — ou 
même dans leur propre maison. Alors qu’elle contri
buera en toute sécurité à la dégradation et à la ruine 
de ses sœurs, elle ne trouvera rien d’immoral dans sa 
conduite parce qu’elle est ce qu’on appelle vulgaire
ment « fidèle » et « respectable ». Cela s'applique avec 
plus de vérité encore aux hommes qui pratiquent les 
mêmes notions élevées de moralité.

( A  suivre)
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* L'Argent du Peuple  et l'A lliance M ondiale.

' L'A lliance M ondiale  explique l'origine et le développem ent 
des maux industriels, en montrant de quelle manière ils peuvent 
être pacifiquem ent conjurés. Cet ouvrage explique aussi l’origine 
de cette guerre et quelle est la seule manière d’éviter les gu«rrcs 
à l’avenir.
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