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Î .A  SENTINELLE d© c e  jo u r
parait eu G paejes.

Le jour de l'Ascension étant jour 
férié, le prochain numéro de *La Sentinelle»  
paraîtra vendredi 3 0  mai.

Entre ra t e  el l’écopce
Tant que la société n'aura remis son ménage en 

ordre en chassant les parasites qui le troublent j 
tant que les hommes ne pourront dire sans iro
nie ; la terre est à  nous ; tant que l'on n'aura pas 
■réduit à l'impuissance ceux qui nous .divisent pour 
pi/ifvoir  mieux tondre notre laine ; tandis que tou
te l'humanité sera obligée de se -précipiter à la 
poursuite insensée de la  richesse ou du pain quo- 
tiid'jD. et oubliera de construire son bonheur, il 
sera d iffic ile  de permettre à .la raison d'avoir le 
pas sur la 'passion.

Cela fait enrager, mais c'est ainsi.
Los faiLs historiques modernes ne peuvent être 

ju g é s  objectivement pat la plupart. Des antipathies 
lénilimej mais grossies et généralisées jusqu'à s'é
tendre a u x  innocents, guident la  logique des hom
mes.

C'c-st ainsi que l'Allemagne a attiré sur elile une 
anlioathie méritée, par les forfaits de sa caste mi
litaire, au service de sa oastc capitaliste. Maîtres 
par la loi et la force de ce peuple, ils lui pétrirent 
une âme dure et orgueilleuse, cupide et brutale.

Comme il serait intéressant pour un psychologue 
d'analyser tous les facteurs qui contribuèrent à 
forger ces mentalités si antipathiques. Comme ill 
serait intéressant pour le sociologue de recher
cher quels autres facteurs pourraient repétrir une 
autre âme, car celle-ci est malléable par essence.

Mais si vous croyez que les journalistes qui 
f(v*i>ent la mentalité .des masses on qui sentent 
de quel côté il est facile de l'orienter à un mo
ment donné, s'embarrassent dé tels soucis.

La guerre fut terrible. La liquidation apparaît 
maintenant en toute sa hideur. Le monde entier a 
souffert et souffrira encore mille tourments jusqu'à 
ce que l'humanité puisse de noirveau avancer com
me un beau fleuve ayant retrouvé son lit. Dans 
les cœur» se sont accumulées des rancunes inas
souvies, des haines same borne. Comme il est facile 
de souffler là-dessus ! Est-ce humain ? Est-ce 
l'on ? Est-ce heureux p-our l'humanité ? Va te faire 
tarilaire, belle préoccupation pour un journaliste ! 
Ce qui intéresse, c'est cette disposition des mas
ses à  la  malédiction, à la vengeance.

Et comme il y a ides coupables principaux, pour 
qui le juste châtiment a commencé et des com- 
parscs 'dans tous les pays, mais qui sont en plei
nes délices, comparses qu'il faudrait prendre par 

•l'orelLle et remettre à l’ordre, mais qui sont puis
sante — donc honorés, .respectés et adulés — on 
fail dériver le châtiment en le tournant vers les 
(masses qui sont lies moins coupables, si elles le 
sont.

On condamnerait les 70 millions d'Alleman.ds 
à un esclavage non dissimulé et les dix millions 
d'Autrichiens à la plus dure des servitudes dont 
furent témoins les Ptolémées, que des milliers et 
des milliers 'de lecteurs des quotidiens romands 
s’écrieraient : C'est bien fait ! Tant mieux I Ce
n'est pas encore assez ! On ne leur en fera jamais 
trop voir I

Soufflez sur ce feu, grandes âmes, soufflez ! 
Cela me révolte tant que je me sens une emvie 

folle de me colleter avec ces « preux », si répu
gnants en leur lâcheté, si repoussants en leur in
justice.

Pouah 1 une fois encore.
Tenez, précisons et parlons ide l'Autriche ou 

plutôt du prolétariat autrichien. Déterminez sa res
ponsabilisé, bénisseurs de Clemenceau,

Pendant des années, il lutta Contre la guerre, 
contre toute guerre. Mais il était faible. Pour
quoi ? Paroe que ses capitalistes et ses généraux 
et ses féodaux faisaient peser sur lui un joug de 
plomb. Pour se défendre, îl fallait qu’il se fraie, 
au prix de sacrifices indicibles, une voie. Ah ! 
d'histoire de ses organisations politiques et syndi
cales, qu'elle est douloureuse ! Ses maîtres, soli
darisés avec les capitalistes du monde entier 
étaient les plus puissants. Les banquiers de Vienne 
étaient intimement liés avec ceux de Londres et 
.de Paris. Quand Clemenceau fit sabrer las grévistes 
•de Villeneuve-St-Georges, il frappa non seulement 
le syndicalisme français, mais encore celui d'Au
triche. Quand leis spéculateurs de Paris retiraient 
Heurs dividendes des entreprises de Vienne, ils af
faiblissaient le travailleur autrichien.

Ceux qui aujourd'hui frappent ce peuple ont été 
les complices ou les associés de ceux qui forgè
rent ses chaînes. Ce sont les mêmes qui redoutant 
que te peuple russe n'échappe définitivement à 
ces puissances de domestication, envoient contre 
lui les Mannheimer, les Denikine, les Koltschak.

La guerre vint. Le peuple autrichien allait-il se 
révolter ? IJ était entre l'arbre et I'écorce, il était 
divisé, il était trompé, il était ignorant, il était 
chauvin, car c'est ainsi qu’opèrent les gouverne
ments.

Il marcha I Quel peuple n'aurait pas marché ? 
Les Suisses ? Ah, bon sang, je les vois, comme les 
autres, prendre leurs fusils et marcher si le gou
vernement le leur avait dit. Nous sommes au siè
cle de l’esclavage .des masses, au siècle de la ser
vitude des peuples, au siède de k  veulerie des 
nations. Avec la prison, le peloton d ’exécution,
Ja presse, la cocarde et F alcool on les mènerait 
tous en enfer.

Ils marchèrent ! Ils 6e battirent. Ils tuèrent pour 
n'être point tués ! E t puis, quoi, on ne réfléchit 
pas. La machine est ainsi faite. Puisque la guer
re est là, mieux vaut la gagner que la perdre. E t 
l’Allemand pour le Français, l ’Autrichien pour 
l'Italien, le Russe pour de Bulgare, mais c'est l'en
nemi, il faut vaincre, il faut en finir, il faut gagner 
une croix, i! vaut mieux avancer que reculer, par
ce qu'on a la famille derrière soi.

Mais analysez donc tout cela et venez dire 
après : ce peuple est coupable, il .doit expier.

Et maintenant que font les « vainqueurs » — 
qui auraient .pu tout aussi bien être jes vaincus 
•— de ce peuple ?

On veut le domestiquer, tout simplement, e t le 
mettre en laisse.

On a eu soin de morceler l'ancien empire. On 
a excité les Tchèques, on cultive leur chauvinis
me. On a spéculé sur celui des Slovaques. On a 
créé des conflits avec la Hongrie et la Bohême et 
le Tyrol. On sème là-bas, à larges mains, la di
vision, .la haine, les rivalités, les rancunes. Ah I 
la belle œuvre humaine. Mais qu'importe, les 
banquiers de Vienne sont d'accord avec ceux de 
Londres.

•Ce qu'on craint, c'est que le socialisme de Vien
ne, ce socialisme fait .d'ordre, de méthode, de lé
galité, triomphe. Ce ne sont pas des bolchévis- 
tes ; on les éfouffe en silence. Pas d'expéditions 
militaires, c'est inutile. On leur réclame cinq mil
liards en or, on leur arrache des provinces, on 
les coupe de la mer, on les prive de matières pre
mières, oar leur ajoute quelques régions alleman
des de Hongrie pour que les deux tronçons ne s* 
ressoudent pas, on colle Vienne socialiste à un 
hinterland réactionnaire, on encourage la contre- 
révolution, on interdit la réunion à l'Allemagne 
comme suprême coup mortel pour le prolétariat de 
Vienne. Et tout cela c'est dicté, c'est la loi d*u 
vainqueur I

La conséquence de cette néfaste politique et 
qui apparaît bien nettement comme une politique 
capitaliste — de Vienne toutes les voix nous di
sent : si l'Autriche ne peu.t fusionner avec l'Alle
magne, elle tombe dans la dépendance absolue 
ide la finance de l'Entente — c’est que le socialis
me européen est frappé douloureusement et pour 
des décadrés par le traitement infligé par l'En
tente.

Celle-ci, comme l'Allemagne toute puissante de 
1914, apparaît en son hégémonie, comme l'ar
change chargé de mater le socialisme.

Ce devait être le sort du vainqueur.
Ce devait être îe  devoir, quel qu'il fat, poor ^ ~  

socialistes, de le maudire. Dans un autre article, 
nous verrons ce que le prolétariat des Balkans a 
à attendre de l’Entente.

E.-Paul GRABER.
» ♦ <

Volés c o m m e  d a n s  un bois
Upton Sinclair, l'écrivain américain, appelait 

la Jungle le monde des affaires. C'est bien, en 
effet, le rendez-vous des fauves, où les plus forts 
terrassent les plus faibles et les égorgent.

La reprise des affaires après guerre a déchaî
né dans la jungle capitaliste un nombre extraor
dinaire de carnassiers qui jouent à l'envi des 
crocs et des griffes. C'est là que la Ligue de» 
Nations eût pu remplir un beau rôle en s'empa
rant de la direction mondiale de l'industrie et du 
commerce. Mais nous avons vu que la soi-disant 
Ligue des Nations n’est elle-même que l'expres
sion d'intérêts capitalistes.

Ce sont les pauvres consommateurs qui, pour 
le moment, remplissent le rôle de moutons et il 
leur serait bien difficile de dire seulement de 
quelle façon ils sont tondus. Personne, à part 
ceux qui sont eux-mêmes les profitards, ne sau
rait raconter toutes les combinaisons scélérates 
appliquées par la spéculation en ce moment-cL

^De temps à autre, un fait est dévoilé dans une 
direction ou dans l’autre qui permet de plonger 
un regard sur la bataille sauvage des intérêts. Ce 
sont les hautes herbes de la jungle qui s'écartent 
puis se referment sur des scènes de pillage.

Nous sommes exposés tout d'abord au grand 
carnassier international, le roi de l’industrie et 
du commerce manœuvrant Jes milliards et les 
centaines de millions comme des tentacules im
menses allant aspirer partout le travail des mas
ses. Il est occupé en ce moment-ci à envahir le» 
marchés appauvris des empires centraux. A 
grands coups de griffes il écarte tous les petits 
carnassiers qui se ruent avec lui à la curée. C’est 
ainsi que nous apprenons ces jours que, tandis 
qu il est encore interdit au capitalisme suisse 
d envôyer certains articles en Allemagne, le ca
pitalisme de I Entente y expédie ces mêmes arti
cles pour des centaines de millions. Théorique
ment, c est interdit comme commerce avec l'enne
mi, mais ce n est là qu'un prétexte pour écarter le9 
concurrents d autres pays. Le capitalisme étranger 
dit au nôtre : Attendez, le moment n'est pas en
core là de partir et, en attendant, lui est parti 
depuis longtemps.

Du reste, notre capitalisme suisse s'efforce de 
rendre les coups. Par exemple, on nous offre 
maintenant d Allemagne du papier de journaux 
Â 40 et quelques pfennigs le kilogramme, soit à 
peine 20 centimes d argent suisse, mais ces achats 
sont interdits. On ne peut acheter qu'aux ven
deurs officiels du papier qui livrent la même mar
chandise à 1 fr. 05 le kilo. Dame, il ne faut pas 
aller diminuer les profit» de nos fabricants et de 
nos commerçants.

C. NAINE.

LA BRÈVE GÉNÉRALE
Le procès du 

Conseil communal de La Chaux-de-Fonds
Interrogatoire de Staehli

Notre Camarade Paul Staehli déclare que toutes 
les mesures prises par le Conseil communal du
rant la grève générale l ’ont été pour le bien du 
public. Notre attitude a  été parfaitement cor
recte, Nous voulions éviter des émeutes.

Interrogatoire d'Edmond Breguet
Parlant des Services industriels, notre cama

rade Breguet, avec une fidèle mémoire, rappelle 
les pourparlers qui ont eu lieu avec les délégués 
du comité de grève, en séance du Conseil com
munal, où les représentants des partis bourgeois 
étaient présents. Breguet a la conviction que si le 
Conseil communal avait contre la volonté des ou
vriers essayé de faire fonctionner les services 
industriels, il y aurait eu. de la casse. Le sabotage 
des lignes à haute et basse tension, à côté des elttu 
sions de sang possibles placerait toute la cité 
dans une situation que la majorité du Conseil 
communal ne pouvait accepter.

Quant à l'ordre dé mobilisation, le camarade 
Bx-eguet a demandé lui-même que l'imprimerie du 
Nationnal soit choisie pour l'impression du télé
gramme de mobilisation partielle du Conseil fé
déral. Celle imprimerie, par ses opinions nette
ment militaristes donnait toute garantie. La publi
cation par le son du tambour était dangereuse 
parce qu'elle pouvait faire naître l'excitation de 
la population1.

Sur une insistance du grand-juge au sujet du 
tambour, le camarade Breguet répond crânement : 
— M. le grand-juge, notre cause est-elle jugée 
à l'avance ?

Interrogatoire de Guinand
Notre camarade Guinand ne reconnaît pas 

avoir intentionnellement arrêté les services indus
triels de La Chauxde-Fonds. Il n'a rien arrêté du 
tout, pas plus qu'incité ses sous-ordres à 
faire la grève générale. Le Conseil communal a 
été pris par les circonstances. Kesselring ne pou
vait pas assurer le fonctionnement des services 
industriels. C'est grâce aux dispositions prises par 
le Conseil communal que la tranquillité a  été 
maintenue. Kesselring a dû être poussé à son idée 

■'par oles adversaires politiques de la fraction so
cialiste du Conseil communal.

Interrogatoire de Zehnder
Zehnder reconnaît avoir enlevé les fusibles à 

quatre places : A l'imprimerie Dubois, Lafranchi, 
Bel-Air 14, Haenggi, Moulins 8 et 10, Bugnon, 
Fritz-Courvoisier 40, Zehnder n’a pas eu connais^ 
sance d'une interruption d'éclairage chez Robert- 
Tissot. A une question du grand-juge : Avez-vous 
été félicité ou critiqué, Zehnder répond : J 'a i été 
bien plus félicité que critiqué.

Interrogatoire de Christian Brunner
Brunner Christian n'assistait pas à la séance 

où la grève générale a été déclarée. Il dit : Je 
n'ai exercé aucune influence sur les ouvriers. Brun
ner aime mieux dire la vérité avec violence que 
le mensonge en douceur.

L'audition des témoins
A onze heures commence l'audition des té 

moins. Le camarade Perret du Locle, qui doit 
assister à une importante assemblée au Locle, 
est entendu le premier, bien, que ce soit un té
moin à décharge. Perret donne des explications 
scientifiques sur les dangers conséquences du sa
botage sur les lig.nes à haute et basse tension. Le 
camarade Perret est certain qu'il y avait un réel 
danger à vouloir faire marcher les services in<- 
dustriels contre la volonté des grévistes.

Le témoin Jeanneret
_ Ce témoin qui, tout naturellement, montre avec 

fierté sorn draipeau politique, raconte les discus
sions du Conseil communal dans des diverses 
séances qui ont eu lieu pendant la période tour
mentée. Il était d'avis qu'il fallait annoncer la 
mobilisation partielle par la voix .du tambour. Un 
bon esprit a régné dans les séances. Lui non plus 
m'a pas pu faire travailler ses sous-ordres. Per
sonne ne voulait la troupe à La Chaux-de- 
Fonds. M. Jeanneret reconnaît qu'il y avait um 
gros danger à faire fonctionner les services in
dustriels contre la volonté des grévistes.

Témoins Maire e t Vaucher
Ces deux témoins font exactement des mêmes 

dépositions. Chez M. Vaucher, on sent davanta
ge que chez M. Maire l'adversaire politique. Si 
M. Vaucher avait pu jouer un tour à la fraction so
cialiste il me l'aurait certes pas manqué.

Témoin Dubois, imprimeur
Ce témoin explique qu'il était en train de faire 

un bulletin spécial quand tout à  coup le courant 
fut enlevé. On lui a dit qu'à la « Sentinelle » on 
travaillait. (Cela est faux. Vos espions sont mal 
renseignés, M. Dubois. Tous les bulletins de la 
« Senti » pendant la grève ont été écrits à la 
main.)

Le témoin Kunzi, chef de section, déclare qu'il 
fc toujours eu d'excellentes relations avec le 
Conseil communal.

Témoin Kemerilng
L'ingénieur des service» industriel», poftir assu- '

rer le fonctionnement de ceux-ci a voulu faire 
urne équipe de fortune.

Société Union
La société Union, fabrique de ressorts a  cra 

pouvoir faire travailler ses ouvriers pendant la 
grèvie générale. Union manifeste son étonnement 
devant le tribunal d'avoir eu son courant électri
que coupé. Le grand-juge, aux éclats de rire de 
toute la salle répond que les grévistes ne furent 
pas .nigauds au point de laisser travailler un 
atelier pendant îa grève générale J

Témoins à décharge
Toute une série de témoins à décharge défilent 

ensuite à la barre, apportant tous des preuves 
que le Conseil communal a défendu vaillamment 
la ftté en empêchant les troubles, Le grand-juge 
ne semble pas beaucoup priser leurs déclarations 
qu'il souligne à chaque témoin d'un geste d'im
patience. Quand le crieur public de notre ville 
explique le temps qu'il lui aurait fallu pour pu
blier l'ordre de mobilisation au son du tambour, 
le grand-juge n'en peut croire ses oreilles.

Le réquisitoire 
Après une suspension d'audience l'auditeur, 

major Capt commence soin réquisitoire, à 3 h. 45, 
Capt n'est pas un auditeur façon Dupraz. Il est 
plus intelligent que son prédécesseur, .plus ora
teur et plus psychologue aussi. Parlant des habi
tants des Montagnes neuchâteloises, l'auditeur 
les trouve très intelligents. Il explique qu'il est 
certain qu'ils n’auraient pas marché si on leur 
avait expliqué exactement ce qu'était la grève 
générale. Il aurait fallu leur dire carrément que 
c'était une tentative révolutionnaire. Il ne faut 
pas croire que ceux de La Chaux-de-Fonds ont 
manifesté comme des enfants de collège dans la 
cour quand ils veulent manifester leur mécon
tentement contre un de leurs professeurs.

Les chefs du mouvement, il faut leur rendre cet 
hommage, ont su exploiter merveilleusement les 
sujets de mécontentement du peuple suisse. Par
mi ce mécontentement, il faut citer les erreurs 
commises par les pleins-pouvoirs, les abus du 
pouvoir militaire sur le pouvoir civil, les ques
tions économiques. L'auditeur ne peut manquer 
le coup de griffe à la « Sentinelle » qu'il accuse 
d’avoir « désappris l’obéissance » aux lois ! I l 

Les faits ont été aggravés, dit-il. Pour un peu, 
le Conseil fédéral serait un tendre agneau que les 
loups de La Chaux-de-Fonds ont voulu dévorer. 
L'auditeur ne veut retenir que trois chefs d'ac-
riicai!f»n • .

1. D'avoir empêché intentionnellement le fonc
tionnement des Services industriels.

2. D’avoir commis une infraction aux lois con
cernant la mobilisation de guerre !

3. D'avoir saboté le courant de plusieurs mai
sons d'habitation,

i II écarte la peine de prison et demande 250 fr. 
d’amende pour les quatre conseillers communaux,
50 fr. d'amende pour Zehnder et Brunner.

Plaidoirie de Me Barrelet
M ' Barrelet présente une plaidoirie fort longue 

mais minutieusement documentée, surtout dan» 
sa seconde partie. Après avoir manifesté son pa-, 
triotisme et fait l'éloge de l'auditeur, il entre dan» 
le vif du sujet. Toute la vie économique de notre 
pays a été menacée. Il préconise l'entente entre 
concitoyens pour le salut du pays. Tous les bra
ves gens de notre pays seront avec vous, mai» 
prenez garde, agissez avec discernement pour ne 
pas frapper des innocents auxquels on ne peut 
reprocher qu'une chose, c'est d'être socialistes et 
ne pas avoir les mêmes opinions que la bour
geoisie.

Socialistes I Oui, ils le sont, mais ce terme ne 
doit point nous effrayer dans un pays de liberté, 
d'égalité, de solidarité comme la république hel
vétique. Ne sommes-nous pas tous un peu socia
listes et mos pères qui ont combattu pour obte
nir le bien démocratique et social dont nous 
jouissons ne 1 étaient-ils pas aussi. Oui, mes
sieurs, c'est le progrès. Tout cela est légitime et 
désirable. Màjs pourquoi vous êtes-vous attaqués 
aux honnêtes conseillers que vous a.vez sous les 
yeux. Allez donc, messieurs les juges, visiter le 
peuple pauvre dans tous ses réduits et vous noua 
direz ensuite s'il est trop heureux. Il y a beaucoup 
à faire encore pour soulager les mrsères du pau
vre, pour améliorer le sort de la classe ouvrière.
51 vous frappez de la peine, même la plus lé
gère les honinêtes gens qui sont devant vous, vou» 
attenterez sans raison non seulement à l'honora
bilité de leur personne, mais encore à celle de la 
classe ouvrière à laquelle ils appartiennent et 
dont ils sont étroitement solidaires. Les prévenu» 
ne méritent aucune peine. Je fais appel à 
votre raison et à votre jugement. Au w m  de la 
justice, je demande purement et simplement la 
libération des quatre prévenus. Les condamner 
ne serait pas précisément le moyen de rétablir 
i ordre troublé depuis si longtemps. Vous procu
rerez un véritable soulagement au public en ac
quittant ces citoyens qui n’ont pas démérité et 
qui sont dignes de l'estime de tous leurs conci
toyens.

A 7 h, 10, l ’audiance est suspendue.

Plaidoirie de M« Roulet
L'audience est reprise à 8 heures et demie par 

la plaidoire de Mc Roulet. Jamais l'honorable 
avocat neuichâtelois ne fut plus éloquent. Il rap, 
pelle l’esprit de liberté qui anima d« tout temps 
les enfants des Montagnes et cite, ce qui ne man
que pas d'ironie, des vers de Philippe Godet, 
Nous assistons A 1» fondation d'une société meifc*



lettre qai veut donner à chacun «a part de bon
heur.

Justin Stauffer fait encore la déclaration que
voici :

Déclaration du camarade Stautier
J'ai 65 ans, mes cheveux blanchissent, et, pen

dant toute ma vie, j'aurais considéré comme une 
ignominie de paraître comme accusé dan» une 
cour d'assises. Aujourd’hui, Monsieur le prési
dent, le nombre des ignominies du régime actuel 
est devenu si grand, le droit, la morale, la jus
tice, l'équité, ont été si souvent poursuivis et 
persécutés que je considère mu situation d'accu
sé comme un honneur dû à notre courage civique 
et à notre perspicacité et que je n'échangerai» 
pas pour une fortune, ma place d'accusé contre 
la vôtre, juges ou accusateurs. Les rôles sont du 
reste intervertis maintenant, c'est l’autorité mili
taire qui devrait avoir à répondre de ses actes 
devant le pouvoir civil.

Ce que j'ai fait, je l’ai fait en toute connais
sance de cause, au mieux de ma conscience et 
de ma raison, et j'en veux supporter la complète 
responsabilité, certain qu'au dessus du simulacre 
de justice que vous pourrez faire ici, le peuple 
travailleur, le seul dont la sentence m’importe, 
me soutient, m'approuve et m'encourage.

Le jugement
A 9 heures trois quarts, le tribunal rentre dans 

la salle des délibérations. U en revient à 10 h. 25 
avec le jugement suivant : ,,

Stauffer, conseiller communal, est condamné 
è la peine da 250 £r. d’amende.

Paul Staeîili à 200 fr.
Ecbnomd Breguet, 200 fr,
Hermann Guiinand, 200 fr.
Zehnder, 25 fr.

Christian Brunner à 10 fr. d'amende!. Rappelons 
que Christian Brun-mer a fait 37 jours de préven
tive ipour une amende de 10 fr,. Voilà l’ordre et 
la justice capitalistes.

Les frais ne sont pas encore établis'.
Nous ajouterons que matériellement, entre le 

temps qui s’est écoulé depuis la retraite du tri
bunal à la salle des délibérations et sa rentrée 
pour la lecture du jugement, il était absolument 
impossible de rédiger cet acte qui est passable
ment long dans son texte authentique. Il apparaît 
de plus en: plus que dans notre extraordinaire 
« démocratie » suisse, les gens sornt jugés d 'a
vance !

o  u v e l l Ës s u  I s sis
Un jour sans vîende supprimé. — Le Conseil 

fédérai a pris hier un arrêté concernant les res
trictions de la consommation de la viande, des 
; !■>?ta<;es et du commerce du bétail. Cet arrêté 
iiui règle à nouveau les mesures restrictives, 
dispose entre autres que le lundi est supprimé 
comme jour sans viande ; le vendredi, par contre, 
continue à rester comme tel.

I ■ consommation de la viande de veau n'est

autorisée que le samedi 4t le dimanche comme
jusqu'ici.

Dans la période du 6 au 19 juin 1919, Tabatago 
du gros bétail est interdit. Du 28 mai au 6 juin, 
il ne pourra être abattu plus de bétail qu'il n'en 
a été normalement jusqu'ici. Du 10 au 22 juin, la 
préparation et la consommation de viande fraîche 
et salée de gros bétail est interdite. Cette inter
diction ne s’étend pas aux saucisses et à la vian
de de boeirf fumée, non plus qu'à la viande con
gelée préparée avant le 1er avril 1919.

Cet arrêté entre en vigueur le 2 juin.
Statistique de» cultures. — D'après un arrêté 

du Conseil fédéral du 27 mai, il sera procédé dans 
toute la Suisse, du 7 au 12 juillet 1919, à une en
quête sur l'étendue des cultures des céréales, des 
plaintes légumineuses et sarclées, des légumes et 
des plîuateis industrielles les plus importants. Vu 
l'était actuel de notre ravitaillement en céréales, 
on rue peut pas encore fixer l'époque de la sup
pression de la carte de pain. Par -suite, l'enquê
te sur le» surfaces cultivées en céréales et l'ali- 
mei::itatiou. en pain des producteurs doit être faite 
en même temps et en corrélation avec cette sta
tistique -générale des culture®. Si les conditions du 
ravitaillement du pays en céréales s’améliorent, 
on pourra apporter, en automne prochain, des 
adloucissesaeats dans 1a. livraison des céréales in
digènes par les producteurs.

^exécution de cette enquête sur les cultures 
est confiée aux autorités communales qui rece
v ra it  les formulaires nécessaires par les soins du 
bureau fédéral de statistique.

Relations postales avec l’étranger. — La Direc
tion générale des postes nous communique : Dès le 
commencement de mai, l'administration des pos
tes a  été autorisée à utiliser chaque jour l’ex
press Paris-Simplon-Orient pour le transport des 
courriers de Suisse pour la Yougo-slavie, la Ser
bie et la Roumanie. En outre, à compter du 15 
mai, les objets de la poste aux lettres de et pour 
la Grande-Bretagne, ainsi que les journaux d 'é
diteurs de et pour la France peuvent être trans
mis par le train-exjpress circulant chaque jour 
entre Bâde e t Paris, via Mulhouse-Belîort, de 
Bâle à 4 h. 47 du soir, à Bâle à 9 h. 11 du matin,
11 en est résulté une sensible amélioration dans 
les relations de la Suisse oriantale et centrale avec 
la. Grande-Bretagne. Des démarches soct en cours 
en vue de l'utilisation de cette voie avantageuse 
aussi pour la transmission des courriers de et 
pour l'Amérique.

Dans les relations avec la France, les objets 
de correspondance doivent, jusqu’à nouvel avis, 
continuer à être dirigée par les voies de Genève- 
Bellogarde et de Portarlier.

L'Administration des postes suisses entretient 
des relations actives avec les administrations 
postales étrangères pour chercher à obtenir de 
(nouvelles améliorations dans la transmission des 
courriers internationaux.

JURA BERNOIS
MADRETSCH. — Promenade au Twannberg.— 

Le groupe socialiste romand organise pour le di
manche 1er juin une petite course au Twannberg, 
avec pique-nique. Les camarades romands, ainsi 
que leurs familles sont cordialement invités à y 
participer. D'autres détails à Ce sujet paraîtront 
encore dans la « Senti » de samedi prochain. Donc 
à demain !

N E V R A L G I E  "

a i [ k f S J g  F.rl 8!
TOUTES PHARM /NCJES

CANTON 1>E_PUCHATEL
L E  L O C L E

Société de chant P« Espérance «arrière ». —
La société a  décidé sa course du printemps aux 
Gorges de l'Areuse, le jour de l'Ascension. Elle 
invite chaleureusement ses membres honoraires, 
passifs et amis de la société ainsi que les dames 
à y participer- Itinéraire : Les Ponts-Noiraigue* 
etc. Retour par le dernier train depuis Chambre- 
lien. Départ à 5 heures et demie du matin de la 
place de l'Usin|e électrique. — Se mtimir de vi
vres. En casi de mauvais temps, la course est ren
voyée à dimanche 1er juin. Le comité.

Kermesse. — Nous rendons attentifs les cama
rades loclois à la kermesse organisée au Château 
deis Frètes par le Comité de la Maison; du Peu
ple, (Voir aux annonces.)
--------------------— —« m b »  -e  .......... —

L A  C H A U X - O E - F O M D S
Acheveors d'échappements

Les acheveurs d'échappements sont priés de 
consulter l'annonce paraissant dans le numéro de 
ce jour.

Aux ouvriers travaillant snr le cadran métal
Les ouvriers de ce groupe sont Tendus attentifs 

à l'annonoe les concernant. Messieurs les patrons 
ont jugé bon de répondre par une fin de non-re- 
cevoir à leurs légitimes revendications. Dans ces 
conditions, il n’y a plus qu'à envisager les moyens 
à employer iponr faire revaiir ces messieurs au 
sentiment de la réalité.

Union chrétienne de jeune» gens
Les unionistes et les amis de l'Union sont ren

dus attentifs à l’annonce de ce jour relative à la 
Fête cantonale de jeudi 29 mai.

Trains pour Bucarest
Départ des prochains trains spéciaux pour Bu

carest les 5 et 15 juin, organisés par Danzas et 
Co, à Bâle,

Articles messagerie jusqu’à 15 kilos, sans va
leur déclarée ni remboursement, admis. Montres 
or ou platine et bijouterie exclus. Taxe interne 
ordinaire plus 2 fr. 50 par kilo jusqu'à Bucarest. 
Pour cette taxe de 2 fr. 50 par kilo n'est com
prise que la responsabilité ordinaire de trans
port sans les ca's de force majeure. Pour respon
sabilité plus étendue, l'expéditeur doit s’er.ten-

1 dre avec la. maison Danzas et Co. Pour le train du

5 juin, les colis devront être «  Bttdis jusqu’au
2 juin au soir.

Terrible accident
Hier après-midi, M. Naine, 43 ans, employé de 

M. Bergen, camionneur, était occupé avec son 
char vers Les Loges. On ne sait trop comment 
l’accident arriva, mais tout à coup, M. Naine fui 
pris -entre son char et un arbre et horriblement 
blessé. Il fut conduit à l’Hôpital dans la soirée 
et dut être immédiatement opéré en raison de la 
gravité des lésions internes qu’il a reçues dans le 
ventre. L'état de M. Naine est -des plus graves. Il 
a encore sa connaissance, mais ae peut s'exprime» 
qu’avec beaucoup de difficultés.

Beurre en juin
La population est avisée que les marchands d4 

beurre sont autorisés û ne donner que 100 gr. 
de beurre par carte sur présentation du premieü 
coupon de la carte (Coupon de 100 gr,).Ce cou* 
pon seul est valable pour le moment.

Dons
Le comité de l'établissement des Jeunes ffllea 

a reçu avec reconnaissance, par l’entremise dfl! 
M, L. Vaucher, 15 £r, pour tirage d’obligatior.t» 
communales et par M, le juge de paix 10 fr, ea 
liquidation du litige H. G. O. — Remerciements! 
sincèras également au comité des dames inspec
trices pour leur don de 25 paires de bas.

Sulfrage féminin
(Communiqué.) Nous rappelons l'importante 

conférence organisée par les Eglises nationale e t 
indépendante vendredi 30 mai, à 8 heures e t 
quart précises du soir, au Temple national.

Mile Gourd, de Genève, et M. Valloton, pas
teur à Ouchy-Lausanne, y exposeront la ques
tion du suffrage féminin.

L’autorité et la compétence des orateurs, l'ac
tualité du sujet, la proximité du vote cantonal, 
tout recommande cette conférence publique âi 
l ’attention mon seulementdes électeurs, mais aussi 
des futures électrices.

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

— Répétition ce soir, à 8 h. et quart, au Cercle  ̂
par devoir,

LE LOCLE. — Maison du Peuple. — Comité 
mercredi 28 mai, à  8 L  et demie du soir, au 
Cercle ouvrier. Ordre du jour : Kermsssc. Les 
dames et demoiselles qui voudraient nous don
ner un coup de main dimanche sont priées de s® 
rencontrer à cette assemblée.

— Conseillers communaux et généraux.— Les 
conseillers, ainsi que les militants sont convoqué» 
d'urgence mercredi soir 28 mai, à 8 heures pré
cises, au Cercle ouvrier La conférence Parret-
Pettavel est renvoyée à lundi,

— Espérance ouvrière. — Répétition mercredi 
28 -courant, à 9 heures précises au local. Nous es
pérons que tous les membres seront présents.— 
Amendable.

Société  coopérative de
Consommation

de N euchâtel
Chiffre d ’affaires en 1918

i m  i l
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 régu la teu r in 
co n testé , a u jo u rd 'h u i, des prix 
de  to u s les a rticles don t elle s ’oc
cupe. — On devient sociétaire  su r 
une dem ande écrite , don t le for
m ula ire  est à d isposition  dans 
to u s  nos m agasins et au bu reau , 
Sablons 19, et pa r la souscrip tion  
d ’une p a r t du  capital de Fr. 10 au 
m oins. La finance d 'en trée  est 
de F r . 5. 4715

On est considéré  com m e socié
ta ire  dès q u ’un  acom pte de F r. 2 
a été payé su r les F r . 15 ci-dessus.

le s  coopérateors conscients ne se 
servent que dans lenr Société.

A la Ménagère
r ia c e T u r r y  z, w eu cn ate l

jgBjMMMBaaBaHBSMaagMaataaaaa tta
a  L A  S C A L A  «  et» ooii p̂ tir ra u croître ïois

aa

® Î.A  SC A L A  •

Spécialité  de

Potagers
très économ iques  

pourtous com bustib les. 
F e u  d i r i g e a b l e  6514

E. Gruber
KKIIH-VIGL

Rue cia Si'y ou, H b.
T issus - T oilerie  - L ingerie - 
Sous-vêtem ents - Beau choix de 

T ab liers - B retelles. 6841 
TIMBRES ESCOMPTE KEUCHATELOIS.

EXPIATION
La cé lèbre  pièce de Guy de M aupassant, in te rp ré tée  p a r  

C S a f o r ï s S ï e  R O S I N N E
Dés jeudi

F R O U - F R O U
de Sardou, par M lle B E R T IN I

P o u r  v o s  a c h a ts
a d r e s s e z - v o u s  à  l a

4745Raison de chaussures
spéciales pour ouvriers

J. KURTH
DEUGHATEL

connue pas' la 
modicité de ses prix

Boucheries B E L L  Charcuteries
VILLE DU LOCLE

I

Tous les jours:

Viandô de bœuf fraîche
au plus bas prix

Viande congelée du pays
i*r choix : Fr. 5.40: JÉmf choix < Fr* 5,tO | 

3m* ehoix r Fr. 4.10 le ky.

Veau frais, 1re qualité 
Porc sa!é d ’Amérique

à  F r . <1.-10 le  k g .,  très apprécié

Viande de bœuf cuite
en boîte et au détail (extra)

à Fr. S.SO le '/, kg.

Charcuterie assortie 
ChOUCrOUte èFr.0.20ïo kg.
6948 BELL S . A.

du p lan  fl a l ig n em en l
C onform ém ent aux artic les  14 

e t 19 de la Loi su r les co nstruc
tio n s , une enquête  est ouverte 
du  24 m ai :.u 24 ju in  191!) su r  le 
p ro je t de m odification du plau 
d 'a lignem en t dem ande pa r la 
Société de Banque Suisse pour 
construciion  d 'u n  im m euble  sis 
en tre  les ru e s  B ournot, Daniel- 
JeanR ichard  et H enry G randjean.

Ce pro jet m odifie le plan  sanc
tio n n é  le 19 aoû t 1859 pour la 
partie  cen trale  de la ville.

T.e plan sera afTiché au Bureau 
com m unal des T ravaux  publics 
ù l ’H ôtel-de-V ille. où les in té 
ressés p o u rro n t le consu lter.

T oute  opposition  con tre  ce 
p ro je t do it ê tre  form ulée par 
le ttre  adressée au Conseil com 
m unal d u  Locle, avan t le 24 ju in  
1919 à  m idi. 6874

Le Locle, le 22 m ai 1919.
CONSEIL COMMUNAL.

A lfinpn pour le 1" ju in  une 
ÎVUCI cham bre  m eublée, au

soleil, à m o n sieu r de  tou te  m o
ra lité , trav a illan t dehors. — S 'a
d re sse r rue  Num a-Drox 45, au 
2 -  é tag e .________________ 6927

A y an ilnn  2 poussettes usagées 
ICUUiO m ais en bon é ta t, 

un e  à  4 roues e t une à 3 roues. 
— S 'adresser P rem ier-M ars 10, 
au 2“" étage, i  droite. fiH.'i"’

Â uon rtro  une m achine a rg .
VtJUUie gier < Luthi s, é ta t 

de neuf. — S 'adresser rue de la 
Ronde 6, au pignon. 6957

Etat-civil d e  N eu ch à te l
Mariage célébré. — 24. Her-

m ann Noyer, ouvrier C. F. F ., à 
N euchàtel, e t H élène-Flora Al- 
lenbach , horlogère, à Tavannes.

X niw sanec». — 22. René-Geor- 
ges, à George Jean n ere t, bûche
ron , à  La C haux-de-Fonds, et à 
Maria née Buchser. — M arie- 
Louise, à W illinm -Alfred Bou
lin , chapelier, et à Jeanne-M ar- 
the-S usanne née Perro tte t. — 23. 
P ierre  - Alexis, à R och-A rthur 
Rognon, jo u rn a lie r, et à Marie- 
Louise née Burri. — Louise- 
E d ith , à C harles-IIenri P e rre - 
noud, m anœ uvre, à La Chaux- 
de-Fonds, e t à  I.ouisa R obert- 
Nicoud née Calam e-Lougjean. — 
R ené-Sam uel, à  Georges-Sam uel 
Perrenoud , com m is de banque, 
e t à M arie-Elise née W eber. — 
Gabriel!e-M ay, à  A lbert-Edm ond 
Nicolet, fonctionnaire  postal, à 
Peseux, et à llachel-M arguerite 
née von Kënel. — 24. Irène-M ar- 
guerite , à Adolphe-Albert Ga- 
con, em ployé au tram , e t à Mar- 
guerite-bm m a née Pfenniger. — 
G eorges-A lbsrt, à C harles-C hris- 
tian  fu lle r , ag ricu lt., aux Ver
rières, e t à  Joséphine-A lexan- 
drine-H enrH tte nee Berthet.

U éeè». — 23. M irlhc-Em m a 
C otting, ouvrière de fabrique, 
née le 18 septem bre 1888. — 
Jo h n -F erd in an d , fils de Char- 
lcs-Edouard B erthoud, né le 16 
ju ille t 1907. —■ Adolf B ichm er, 
représent, de com m erce, époux 
de Adolphir’e  L aubenheim er, né 
le 9 septem bre 1852.

p  Renseignements utiles |
P h a r m a c ie  d 'o i l ic e :  29 m ai : 

Parel.
P h a r m a c ie  Coopérative > 29

m a i: Officine N* 2, L.-Rob. 72, 
ouverie jusqu’à m idi.

N o ta . — La pharm acie d’office 
du  d im anche pourvoit seule au 
service de nu it du sam edi so ir au 
lund i m atin  (de m êm e p our les 
jo u rs  fériés).

M essieurs les m em bres actifs, 
passifs e t honoraires de la Mu
sique ouvrière • La Per
sévérante» son t inform és 
du décès de

Monsieur Fritz AFFOLTER
fils de M onsieur F ritz  Affolter, 
tenancie r du local de la Société.

L’incinéra tion , à laquelle ils 
sont priés d 'assiste r, aura  lieu 
mercredi 2S courant! à 
2 </, h. après m idi.

D épart du dom icile m ortuaire , 
rue  du  P a ie  46, n 2 heures.
6937 L e  C o m i t é .

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 27 mai 191&

K a U a a i tc r s .— Favre, André- 
A rm and, fils de F lorian-A rm and, 
horloger, et de Jeanne W âfler 
née H irt, Bernois.

PromrHHcs de mariage. — 
Cuche, Edm ond, régleur, Neu- 
châtelois, e t Schenk, Estelle- 
Palm yre, cou turière . Bernoise. 
— Jean renaud , David - Alfred, 
horloger, et B enguerel-dit-Per- 
roud, B erthe-Jeanne, sertisseu
se, tous deux Neuchâtelois.

l i a r i a g r a  c i i l h .  — Castel- 
lan i, Elvezio-Fruncesco, m açon, 
Tessinois, e t Brüny, Em ilie, m é
nagère, Alsacienne. — Rentier, 
Jean-A ndré, bo îtie r, Genevois, 
et Kosselet, G ertrude-M argueri- 
te, in s tit- tr ic e . Bernoise.

P /lliç ra ffo  A vendre une pous- 
rU U O JtllC  sette  b lanche su r 
courroies, usagée m ais en b o n  
é ta t, bas prix. — S 'adresser chex 
M. Guenin, Hôtel Méiczes. 6898

deuxA «ente i X S lers pour 
ie, 1 grand , 

1 pe tit, ainsi qu 'une paire de 
bo ttines à l’état de neuf, 38.— 
S’adresser au bureau  de La Sen
tinelle. 6888

Â n p n d rp  une poussette à  tro is  
«C1IU1G roues, u âgée, en bon  

é ta t. — S 'adresser Rue de l'H fltel- 
de-V ille 46, 1" étage. G893

D écès. — 3S22. Iîadorn , Eu
gène, époux en secondes noce» 
de Olga - Adèle née (irosjenn, 
Bernois, né le 19 février 1854.

Les enfants de feu Paul E b e r h a r d t ,  les ."amilles
parentes et alliées, rem ercien t bien sincèrem eut leurs 
am is e t connaissances, et particu lièrem ent les Sœ urs dé
vouées de l ’H ôpital, qui leur ont tém oigné tan t de sym 
path ie pendan t les jo u rs  pénibles q u ’ils v iennen t de t r a 
verser.

La C haux-de-Fonds, le 27,mai 1919.

M onsieur G a s t o n  B O U R Q U I N ,  ainsi qu e  les 
fam illes Favre et Bourquin, rem ercient bien sincèrem ent 
tou tes les personnes qui leu r ont tém oigné tan t de sy m 
pathie pendant les jo u rs  si pénibles q u ’ils v iennen t de 
traverser. 6956

Messieurs les mem
bres honoraires, actifs 
'et passifs de la Société 
Fédérale de Gymnasti
que « ANCIENNE SEC
TION » sont inform és du  dé
cès de Jour cher et regre tté  col
lègue

U n i  Fritz AFFOLTER
m em bre actif et fils de M. F rit»  
Affolter, m em bre passif de la 
société, survenu  d im anche 25 
m ai, à la suite  d ’un tr is te  acci
dent.

L’in cinéra tion , avec suite, 
au ra  lieu mercredi 28 crt, 
à 2 heures de l’après-m idi.

Domicile m ortua ire  : Rue
du Parc 46.

Renilez-votiN de tou» les 
gyninaMteii, nn local, niT-r- 
crrdl A I ’/î heure, pour «e- 
coiiiECHjiit'r la bannière. P ar 
devoir. Teune civile avec 
»AU(olr. P22147C 6945

Je i'a i aimé d ’un am our éternel, I 
c'est pouro uoi je  t ’a i  a ttiré  par m a  I 
miséricorde. Jérém ie XXXI, 3. 1

Veillez et priez. |

Madame e t M onsieur F ritz  Affolter; f
M ademoiselle Alice AfTolter et sou fiancé, M onsieur I 

Adolphe D reyer; I
Mademoiselle Lily Affolter; I
Madame et M onsieur F ritz  AtTolter-APfolter e t leurs I 

enfants e t pe tits-en fan ts, à  Leuzigen, ]
Madame veuve A rn, à Buetigen ; j
Madame et M onsieur Alexandre Bleuer, à Schnotwyl ; I 
Madame et M onsieur W ilhclm  Hirsig et leurs en fan ts, I 

à In terlaken  ; ainsi que les fam illes pareilles et alliées I 
on t la profonde douleur de faire p a rt à leurs am is e t I 
connaissances de la perte cruelle qu 'ils  v iennen t de faire j 
en la personne de leur cher e t regretté  fils, frère , petit-fils 
et cousin, [

Monsieur Fritz AFFOLTER
survenue, dim anche 25 co u ran t, à 2 heures après m idi, 
à l'âge de 16 ans. à la s&ite d’u n  tris te  accident.

La Chaux-de-Fonds, le  26 av ril 1919. !
L’incinéra tion , avec su ite , à  laquelle  ils sont priés ! 

d 'assister, au ra  lieu  mercredi 3S courant, à 
2 </t heures ap rès m idi.

D épart du  dom icile m o rtu a ire , rue du Parc 46, ! 
à 2 heures précises.

La fa m ille  affligée ne reçoit pas  
Une u rne  funéraire  sera déposée devant la m aison m or

tuaire .
Le p résen t avis tien t Heu de le ttre  de faire p a rt. S930 !



Chaux-de-Fonds

ASSEMBLEE GENERALE
ïpii/Iî 29 mai, à 10 h. du matin, Salle du Tribunal 
J Hôtel-de-Ville, 1« étage

Tï'acto.nda s
RËPonss paironase ei mesures a prendre

La p r é se n c e  de tou s le s  m em b re» e s t  n é c e s sa ir e
Le bureau de la F. 0. Af. H.

V en dred i 3 0  m ai, à 8 heures et quart précises du soir 
on T em p le com m u n a l

urbanisée par les 
E g i i s e s  n a t i o n a l e  e t  I n d é p e n d a n t e

STJ-T 5 T  ̂ L e  s & £ f f f s * & c g e  f é m i n i n
O i a t e u r s i  Ml!‘ E m i l i e  G O U R D , présidente de l’association 

suisse du suffrage fém inin; M. P au l VALLOTON, pasteur, 
à Ouchy, Lausanne. P22U3f, 6955

Collecte à l’issue de la conférence Im ita tio n  cordiale à tons

6912S 3U lignes ancre
sont à sortir régulièrement à ouvriers qualifiés. 

S’adresser à Jules Gindrat-Vuille, VSLLEHET.

43’” ancre
à sortir à bons remonteurs travaillant à domicile, 
à partir du 1er juin prochain.

S'informer à „La Sentinelle". 6864

SANDALES
pour hom m es

M c,s 4 1 - 4 5

Aux magasins

V o n  Arx & Soder
Place Neuve 2  La Chaux-de-Fonds

j ’ai osnenu de nouveau une 
belle croissance ne cüeueux

par i'empioi de votre ,,Recholin“ , M. Légert, cap., Delémont. 
Toujours'satisfait de votre ,,Recholin“ , je  vous en remercie, Sillet, 
Geneve. — R e c h o ' i n  (-|- marque déposée -f) est, grâce à son 
heureuse composition, *ibbi5ïS®É5$S®*w *̂es cheveux, fait naî- 
absolum ent ellicace con- tre  une magnifique che-
tre  les pellicules, dé- velure. 66U9
mangeaisons et la chute «i® Prix : fr. 3.—, 3.85 et

R o r h n l i n  aide à tous 5-50 (£ rand Dac- Pour t0^]£.la cure). 
n t/ l> liU II I I  donc a u ss i à  vous.

Seulement chez l'inveuteur, I  
Parfumerie, Ij i  C hnnx-dr*  * » ■
F o n d s, ru e  l.c«polcî-K nbcrt 5 8 . (Découpez)

6947

Deux bons ouvriers décora
teurs suut demandés de suite. 
Travail assuré et fort gage à 
ouvriers capables.

S’adresser chez Gm io b  J o h ln . 
Progrès 15, Ville. P15368C H910

Qui entreprendrait des 
fagots à faire. — S’a

dresser chez Fritz Droz, Sor
biers 17. 6913

Fagots,

ftsu© Neuvo lO — Place Neuve
La C haux-de-Fcnds

à la machine
pour petites pièces ancre, sont
demandés à la

Fa&rique A. E igeid inger fils
success. de Godât A O* 

R ue de la  P a ix  129

PBÜSSBSS8 On demande 
une bonne 
polisseuse de 

boîtes or. ainsi qu’une appren
tie. — S’adresser au bureau de 
La S en tin e lle . 6922

Nous vendons les articles sui
vants i  des Prix de Rêciame pour faire  
place i  d’autres lots que je  viens d'a
cheter à la Foire d'échantillons à Bàle.

T oile  b la n ch e , tris boune qualité, le m. 1 .50  
B a s n o ir s  tricotés, la paire 2 .79
C h a u sse tte s  tricotées, la paire 1.7S
B r e te lle s , 3.90, 3.20, 2 .7 5 ,1 .7 5

3 ,0 0 0  B lo u s e s  pour d a m e s
B lo u ses  en toile, 5.75, 4.50, 4.—, 3.50, 3 . — 
B lo u ses  en mouss. laine, 8.50, 7.50, 7.—, 6 .5 0  
B lo u ses  en batiste et crépon,

fi 50, 7.90, 6.50, 5.50, 5.—, 4.35, 3 .7 5  
B lo u ses  en soie,

16.50, 14.95, 14.50, 13.50, 12.50, 10,50, 8 .5 0  
J u p es  pour dames, en drap cheviotte, gabardine 

et loden, 29.50, 20.50, 18.50, 12.50, 11.50, 1 0 .50  
J u p es  pour dames, en toile dam ier, rave et 

blanc, grand choix depuis 1 5 .—

Un lo i R o b es  pour d a m es
en toile crépon et mousseline laine, de fr. 45.— 

à fr. 0 .—

T a b lier s  fourreaux, 8.50, 7.50, 7 .35
T a b liers  i  bretelles et fantaisie.
T a b liers  de ménage, 4.50, 4.—, 3.75, 3 .5 0

Un lot C o stu m es depuis fr. 5 9 . -

H a u U a u s  d e p lu ie  imperméables,
45.—, 37.50, 35 .— 

H a b illem en ts  complets pr messieurs, 6 3 .— 
P a n ta lo n s  pr mess., 16.50, 14.50, 12.50, 10 .5 0  
C h e m i s e s  couleur pour messieurs, dep. 6.95  
C h o m i s e s  poreuses, devant fautais., 9.50 et 9.— 
C h e m i s e s  pr daines, 9.75, 9.—, 7.75,6.90, 6 .5 0  
C a l e ç o n s  p- dames, 7.—, 6.20, 5.50, 5.—, 4 .2 0  
S o u s-ta ille s  pour dames,

5.25, 4.75, 4.20, 3.50, 3 .6 0

G rand cb o ii CORSETSCe T a b l i « : r - K o b e  en satinette marine 
et pois blancs,

F r .  21.80 * p r l *  • " «  c o n c u r r e n c e  c  q c
I Seul dépositaire sur la place depuis

Chaussures Chaussures Chaussures
et beaucoup d’a u tr e s  a r t ic le s  d on t le  d é ta il e s t  su p p rim é

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

Souliers-Xastings, Sandales, Socques, Socceli

JSfT Chaque client, en achetant une paire de souliers à partir de 
40 fr ., a droit à une paire de bas ou de chaussettes gratuite

Seulement chez Achille Bloch, La Chaux-de-Fonds

Châteandes Frètes
L E  L O C L E

D im an ch e 1er Juin 1 9 1 9
dès 2 b. après-midi

e
en faveur de la

Maison du Peuple du Locie
avec le bleimillant coocaors de 11

M usique «La Socia le»  

Jeux divers
R u e a n i i  millions - Parasol 

Petits chevaux 
Tombola volante, etc., etc.

A partir de 5 •/* h. 6942

D a n s e  D a n s e
Le Comité 4e La Maison du Peuple.

Huis aux camarades
l'nn rn ilu rra  ponr <él<m sont 

à vendre à bon marché. Montage 
de roues sur demande. Se recom
mande : P. H iiyucnin, Crêt- 
Vaillant 2, Le l.ocle. A la même 
adresse, Timbres pr collections 
sont à vendre. 6915

ineaire ne ta Gheux-fle-Fonas
Tournée Petitdamango

J eu d i 2 9  m a l 1 9 1 9
ft 8 '/< b. du soir

L e s

Opérette en 3 actes 
et 4 tableaux

L o c a tio n  co m m e d’usage

UNION CHRETIENNE
DE JEUNES GENS

J eu d i 29  m al 1 9 1 9
A scen sion

â  B o u d r y
1" d ép a rt (à pied): mercredi 

à 6 1 4 heures du soir, devant 
Beau- Site.

2 “' d ép a r t (par tra in): jeudi, 
1" train  du matin. 6950
Les u n io n is te s  so n t  

con vo  q u és p ar d evo ir .

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital Fr. (00,000,(500.—  Résenrcs Fr. 81,000,000.—

La Société de Banque Suisse reçoit des 
dépôts de fonds contre

Bons de Caisse
(Obligations)

pour une durée de 1 à S a n s ferme au
taux de

5 ° | 0
Ces obligations sont remboursables à 

échéances fixes; elles sont munies de cou
pons semestriels. _ _ _ _ _

Elle délivre des

Livrets de Dépôt 41.
jusqu’à concurrence de la somme de

Fr. 20,000.—. 1717

Ville de La Cliaux-de-Fonds

Cimetière
s ? 1

Le public est Informé que le massif D dn cimetière delà ville 
(adultes inhumés du 13 février 1877 au 30 août 1882, N°* de jalons 
11012 à 13972) sera prochainement utilisé à nouveau pour les inhu
mations ; en conséquence tous les monum ents e t plantations qui 
s’y trouvent devront être enlevés par les intéressés d’ici au 15 ju il
let 1919, après avis donné par écrit à la Direction de Police. Passé 
ce délai il en sera disposé.

Ces monuments peuvent être placés an pourtour dn cimetière 
moyennant payement de la  taxe prévue par le  règlement.
P 30:130 C 6135 C onseil com m u n al.

CiSIHEI DEBTAIRE
D. Perrenoud

6 0 , I.6opold*Robert, 6 0  • La Chaux-de-Fond* 
T élép h on e 1 7 .7 0

Dentiers garantis
TRAVAUX MOIïERXES _  _

GROUPE
les A c i i i m
f É î i i ie ie i î i s

La Chaux-tle-Fouds

Dernier Avis
Les collègues aeheveurs qui 

ne possèdent pas encore la carte 
de corporation, ainsi que les 
collègues dem eurant au dehors 
de la localité, sont priés de se 
présenter le mercredi S 8 mai 
191». à 5 V ih ., au bureau de 
la F. O. M. H. munis de leur 
carnet syndical.
6911______________LE COMITÉ.

Musique
Instruments 

Pianos
Harmoniums

livre très avantageusement

1TSCIBE10EIEL
La Chaux-de-Fonds 

22, Léopold-Robert, 22

On trouve 6951

dans tous les magasins

(i. Ptlilpi
en poudre supérieure

le  p aq u et de 2 0 0  gr.

Fr. 0.90

2  bons rem onteurs « n u a g es  
{ poseur de cadrans
pour pièces 10 '/i ligues ancré 
sont demandés de suite au 
c o n ip to ir F .-E d m o s ïd B o u r»  
quin-Giostely, S o iw ilier ,

On dem ande l'tdèïbïZt
nières fantaisie au linge. Bas 
prix. — S’adresser rue du Parc 1,. 
au 3“e étage à gauche. 636$

bour
geoise se 
recom

mande. Prix modérés. — Petits 
soupers sur commande. — Hue 
Léopo’d-Hobert 26. $582

M A G A SIN S

■ m u

Lia Chaux-de-Fonds - Le Locle

Choix Im m ense do

Complets Dernières Nouveautés
de 85 à 150 francs

Complets kaki vélo
35 francs

Costumes pour garçons
25 à 65 francs

KVî

Pantalons drap de laine
22 à 35 francs

Pantalons coton
12 et 13 francs



NOUVELLES
Autour du Traité de Paix

S V  La réponse de l'Allemagne
BERLIN, 28. — Wolff. — La partie générale 

des contre-propositions allemandes aux puis
sances alliées et associées traite dans sa premiè
re section des bases juridiques des négociations 
de paix.

La deuxième section s'occupe de la contra
diction entre le projet de traité et ses bases juri
diques, ainsi que des assurances des hommes d'E- 
ta t ennemis et des conceptions générales du droit j 
des peuples.

La troisième section dit notamment que le pro
jet de traité de paix soumis au gouvernement al
lemand est en contradiction flagrante avec la base 
juridique convenue d'une paix du droit. Presque 
aucune disposition du projet de traité ne répond 
aux .conditions convenues. Au point de vue ter
ritorial, le projet exige l'annexion de territoires 
purement allemands. Il provoque l'anéantisse
ment complet de la vie économique allemande. Il 
conduit le peuple allemand à un état d'esclavage 
te l que l'histoire mondiale n'en connût jamais. 
C’est pourquoi à la séance de l'Assemblée natio
nale du 12 mai, le gouvernement et tous les par
tis l’ont considéré comme inacceptable.

Au cas où une Ligue des peuples se réalise, 
l'Allemagne doit y être admise comme membre 
avec droits égaux et elle doit administrer ses 
colonies selon les principes et en qualité de man
dataire de la Ligue des peuples.

Les dispositions pénales sonl repoussées et l'on 
renouvelle la proposition d'instituer une Cour de 
justice neutre, chargée de juger toutes les viola
tions des lois et des coutumes de la guerre.

En ce qui concerne l'obligation de réparations, 
l'Allemagne est prête à.payer jusqu'en 1926 vingt 
milliards de marks or et à partir du 1er mai 
1927, des accords libres d'intérêts, moyennant 
que le montant total ne dépasse pas 100 millards 
de marks or.

L'agence Wolff dit qu'il n'existe pas en
core d'information authentique sur la matière et 
que ces renseignements ne sont encore qu'offi
cieux.

A Versailles
VERSAILLES, 27. — Une partie de la déléga

tion allemande comprenant les conseillers techi 
niques, dont la tâche est terminée, les secrétai
res et les dactylographes, au total une soixan
taine de personnes, quitteront Versailles mercre
di 28 mai.

Le grand mémoire adressé aux gouvernements 
alliés et associés ayant été remis au président, 
une grande partie de la délégation allemande 
quittera désormais Versailles. Les deux minis
tres d'empire Landsberg et Giesbert, ainsi que 
presque tous les spécialistes et la plus grande 
partie du personnel de la chancellerie, retourne
ront prochainement à Berlin,

Plusieurs courriers sont arrivés mardi matin, 
notamment le neveu du comte Brockdorff.

L'imprimerie allemande garée à Versailles a 
travaillé toute la nuit à la composition des con
tre-propositions allemandes. Ce travail formera 
une brochure dé 120 pages format ministre.

Un traité secret fichu & l’eau
MILAN, 28. — SelcHï le « Secodo », la conven

tion de Saint-Jean-de-Mauriei.nne est déclarée 
nulle par l'Angleterre, parce que l'adhésion de la 
Russie, réservée dans cette convention, >n'a pas 
été donnée après la chute du gouvernement tsa- 
riste.

Le gouvernement Koltchak renforcerait 
le bolchevisme

ROME, 27. — Le maire de Pétrograde, Gregor 
Schrfcider, ancien membre de la Constituante, rér 
cemment arrivé à Rom ^ a déclaré dans une in
terview qu’un gouvernement Koltchak n'est pas 
désirable, car, à son avis, il serait considéré 
trop réactionnaire par le peuple russe et ne ferait 
que renforcer le bolchévisme.

Réd. : En Suisse, la presse distinguée couvre
Koltchak d’éloges ! On n’est pas républicain pour 
rien !

Gregocieif hors la loi
VIENNE, 27.— Selon un radiogramme de Kieîf, 

ta nouveau, commandant en chef de l’armée des 
•Soviets dans l’Ukraine, Antonoff, a proclamé 
l’ordre suivant :

Le commandant de division Gregorieff, le con
quérant d’Odessa, a organisé de façon traîtresse 
une révolte contre le gouvernement des Soviets. 
Au lieu d’obéir à l'ordre reçu, il a annoncé son 
avance sur Jekaterinoslaw et Poltava. Il veut 
tomber dans le dos de l’armée rouge et suppri
mer la puissance des ouvriers et des paysans. 
Pour cette raison, le gouverneur central a décidé 
de déclarer Gregorieff et ses complices hors la 
loi. Tous ceux jui suivront Gregorieff seront con
sidérés comme des traîtres et exécutés.

La prise de Riga
COPENHAGUE, 27. — Bureau letton. — La 

nouvelle de la prise de Riga par des troupes let
tonnes et la landwehr allemande est confirmée,

ROTTERDAM, 27. — Le correspondant du 
« Nieuwe Rotterdamsche Courant » à Libau, le 
seul journaliste étranger qui a assisté à la prise 
de Riga, et qui est entré dans la ville à la tête 
d’une patrouille d'éclaireurs, raconte que la po
pulation a salué les troupes comme des libéra
teurs. Les femmes avaient exercé une domina
tion de terreur I ! ! Cinquante otages avaient été 
fusillés. L 'état de siège a été proclamé. La fa
mine régnait depuis cinq semaines dans la ville. 
Cinq mille personnes sont mortes de faim. Tous 
les étrangers sont en sécurité.

Socialisation de la navigation sur le lac Majeur 7
ROME, 27. — La navigation sur le lac Majeur 

n’ayant donné aucun rendement pendant les deux 
ans d'exploitation par le gouvernement et la po
pulation étant mécontente, l'exploitation de cette 
navigation a été confiée, d'entente avec le mi
nistre des travaux publics, à une coopération com
posée de membre* du personnel naval.

Les calomnies capitalistes
BERNE, 27. — On mande de Budapest à Res- 

publica, Berne : On connaît le rôle odieux de la 
prcs;e capitaliste de Vienne joué dans la campa
gne des calomnies dirigées contre la république 
des conseils hongrois. Les journaux à la solde des 
capitalistes autrichiens rivalisent de zèle pour dis
créditer le prolétariat hongrois et souiller de 
leurs misérables calomnies ses leaders vénérés. 
C’est surtout à Bela Kun qu'ils s'en prennent et 
répandent sur lui les bruits les plus fantaisistes, 
prétendant même qu'il s'est attiré la réprobation 
de l énine. Le commissaire Tachitc'hérine d’ans un 
radioU4Cÿ»amme qu’il vient d'adresser au gouver
nement austro-allemand dément catégoriquement 
les fausses nouvelles de Vienne et somme les mi
nistres austro-allemands qui se disent encore so
cialistes, de mettre un terme à la campagne ve
nimeuse de la presse viennoise. En même temps, 
il exprime la solidarité fraternelle de la Russie 
pro'.étari'enne pour la Hongrie soviétiste, ainsi que 
la reconnaissance et l’admiration de Lénine pour 
Bela Kun,

La situation militaire hongroise
BERNE, 27. — On mande de Budapest à Res- 

publloa : La situation militaire de la Hongrie so
viétiste continue à être excellente. Au nord de 
Miskolos, les troupes rouges ont de nouveau pro
gressé à l’ouest de Fuelek, elles ont occupé des 
points d’ajppui très importants. Les délégués du 
gouvernement hongrois et austro-allemand ont 
conclu un accord financier qui n'entrera en vi
gueur qu'après la ratification du gouvernement 
autrichien. D'après cet accord ou plutôt ce projet 
d ’ao'cord, le gouvernement hongrois se déclare dis
posé à  livrer les dépôts en banques des sujets aus
tro-allemands si le gouvernement austro-allemand 
se .montre prêt à faire saisir les dépôts des su
jets hongrois habitant en Autriche. Le deuxième 
point de l'accord porte suir la reprise du trafic de 
marchandises entre la Hongrie et l'Autriche,

Les exploits d'un triplan géant
LONDRES, 28 (Havas). — Un triplan géant mu

ni de six moteurs, n'est pas parvenu à s'élever; 
mais, dans sa course pour quitter le sol, il a pi
qué du nez, s'est précipité à terre en se brisant 
complètement. Un des pilotes, le capitaine Raw- 
ligs, a été tué. Plusieurs hommes de l'équipage 
ont été blessés et transportés à l'hôpitaf.

.61 % .des aviateurs français sont morts 
pendant la guerre

PARIS, 28. — La statistique officielle des per
tes, de l'aviation française vient d'être publiée, 
du 4 août 1914 au 11 novembre 1918, Les pertes 
dans la zorne des armées ont été de 1945 pilotes 
et observateurs tués, 1461 disparus dont la mort 
est certaine et 2922 blessés dans la zone de l'in
térieur.

Les pertes de l’aviation française ont été de 
7757 aviateurs, l'effectif global du personnel na
viguant était au 1er décembre 1918 de 12,919 
hommes, les pertes de guerre représentent donc 
le 61 pour ceint de l'effectif.

Une république rhénane
ELBERFELü, 27. — ('< Gazette de Francfort»}. 

On travaille activement à la création d'une répu
blique rhénane. Les commissions constituées dans 
ce but dans de nombreuses villes du Rhin ont 
déjà commencé leurs travaux.

Une catastrophe à Ludwigshafen
iLUDWIGSHAFEN, 27, — Un grand incendie a 

éclaté à  Ludwigshafen, dans l’ancien dépôt de la 
société d'emmagasinage du Palatinat où canton
naient les troupes marocaines d'occupation. 60 
à 80 hommes ont disparu. Ils ont dû péril' en par
tie dans les flammes en partie dans le Rhin. Il 
est possible que des prisonniers évadés se trouvent 
aussi au nombre des disparus. Les munitions dépo
sées dans ces 'bâtiments ont provoqué de violen
tes explosions. De grandes quantités de vivres ont 
été détruites. Du bâtiment incendié, il ne reste que 
les murs.

Japon et Finlande
STOCKHOLM, 28 (Wolff). — Le Japon a re

connu l'autonomie de la Finlande.
Red, Entre compères, on se doit de ces petits 

services.
Une grève générale au Canada

NEW-YORK, 28. — On s'attend à ce que la 
grève générale proclamée à Winnipeg, dans le 
Manitoba, atteigne son point critique aujour
d'hui, M. Robertson, ministre du travail, et M. 
Meighan, ministre de la justice, ayant adressé dans 
la nuit d*e samedi un ultimatum aux grévistes 
pour sommer les employés des postes de repren
dre leur travail dès lundi à  midi.

Pour répondre à cet ultimatum, considéré com
me une première démonstration de la force, les 
grévistes prêchent la violence et leu n  leaders ont 
déclaré qu'ils ne oéderaiemt sur aucun point.

Le général'Ketchen, commandant militaire, * 
annoncé d'autre part qu'il était déterminé à main
tenir l'ordre. U dispose d ’importantes lorces, 
auxquelles ont été adjointes quelques compagnies 
d'artillerie.

Grève du port du Rhin
BALE, 28. — Lundi, les ouvriers terrassiers tra

vaillant au port du Rhin à Pelit-Huningue se sont 
mis en grève par solidarité avec un ouvrier ren
voyé. Les manœuvres se sont joints à la grève, de 
sorte qaa jte  «travail, est complètement suspendu 
dans le port du Rhin.

Le commerce du papier est libre
BERNE, 28. — Le département fédéral de l'E

conomie publique a rapporté ses différentes dé
cisions relatives à l'approvisionnement du pays 
en papier. T.r commerce du papier est ainsi de 
nouveau complètement libre.

Cortège de démonstration
GENEVE, 28. — Un grand cortège de démons

tration est organisé pour dimaffl'che 1er juin, par 
les employés fédéraux et ceux des voies secon
daires. On votera un ordre du jour demandant 
l'application à bref délai de la semaine de 48 heu
res et la révision de l’échelle des traitements. 
L'assemblée aura lieu à la Maison communale de 
Plainpalais.

Le nouveau conseiller d'Etat de Fribourg
FRIBOURG, 27. — Le Grand Conseil vient de 

nommer sans opposition membre du Conseil d'E
tat, en remplacement de M. Chuard, démission
naire, M. Victor Buchs, industriel à Villars-sur-
Glâne.

malheureux est père de quatre enfants dont U 
jeunesse aura sans doute le don d'émouvoir la 
pitié des juges du conseil de guerre.

ne

C O N F É D É R A T I O N
Le mauvais pain

LUCERNE, 28. — Le congrès suisse des maîtres 
boulangers, réunis au nombre de 320 membres, ■ 
décidé de prier le Conseil fédérai de porter son 
attention sur le mécontentement régnant dans le
Giblic consommateur par l'application d'on dou- 

e type de farine.
Les boulangers demandent énergiquement la 

suppression immédiate des restriction» concer
nant le pain rassis et le contrôle de fan fabrica
tion du pain. Les boulangera considèrent ce con
tré e  comme superflu dans les conditions • é tu d 
iés et comme une simple chicane.

NEUCHATEL, 28. — Ce matin, à huit heures, 
se sont ouverts devant le tribunal les débats de 
l'affaire dite du comité de grève et de la poste. 
L'accusation contre John Forster et Cosandier re
lève qu’ils ont préparé 'St soutenu une grève, em
pêché ou dérangé intentionnellement l'exploitation ■ 
d'un établissement public et incité à ces délits, en 
s'apposant, les 12 et 13 mai, à La Chaux-de- 
Fonds, à l'exploitation du service postal.

Marc Alber, seul, le 14 novembre 1918, a in- - 
cité la foule, par l'intermédiaire ie  Jules Hum- 
bert-Droz, à s’opposer au départ d'un train de 
ravitaillement. Gottlieb Rohr est accusé d'avoir 
incité ou aidé des fonctionnaires, employés ou ou
vriers d’une administration publique à  violer leurs 
devoirs d'office pour leur service, en particulier 
à  ossser le travail. D'avoir, les 11, 12 et 13 no
vembre 1918, incité les fonctionnaires! postaux à 
ne pas travailler. Julien Dubois, Marcel Itten et 
Adamir Sandoz sont accusés d'avoir, pour pré
parer ou soutenir une grève, empêché ou dérangé 
intentionnellement l'exploitation d'un établisse
ment public des transports, en particulier le ser
vice des postes en s'opposant à son exploitation.

Après l'interrogatoire des aocusés, Me Lœwer 
avocat, soulève la question d'incompétence, de 
la même manière et avec les mêmes arguments 
que l'a fait hier Mc Reulet. Le tribunal lui don
ne la même réponse. Les défenseurs Bourquin et 
Guinand ne se sont pas joints à la demande d’in
compétence présentée par Me Lœwer. On prend 
d'abord l'affaire de la poste. Le premier accusé 
interrogé est Rohr.

Déclarations de G. Rohr
Rohr est le président de la société des em

ployés de poste. Il explique comment l'assemblée, 
au Café du Télégraphe, s’est déroulée et parle du 
télégramme reçu du comité central de Lausanne. 
Il raippeile .que la .grève fut votée par 42 voix con
tre 24. C'est pendant le dépouillement que le chef 
Montandom lui a donné connaissance de l'ordre 
de militarisation des 'employés des postes. Il stig
matise l'attitude grossière de l’employé Jobin et 
ne veut pas relever devant le tribunal les paroles 
indécentes prononcées par Ce dernier. Rohr se 
défend d’avoir incité ses camarades postaux à 
faire la grève.

Interrogatoire de Glauser
Glauser n'a jamais poussé à la grève. Il en 

était partisan par esprit de solidarité pour les 
ouvriers. Quand nous avons réclamé des indem
nités, les ouvriers nous ont soutenu, c'est pour
quoi à notre tour nous devions aussi les soutenir. 
Glauser était opposé au sabotage.

Imhoi et Ritter
Imhof déclare que l'acte d'accusation est men

songer. Le grand-juge le prie de rétablir les faits 
comme ils se sont passés. Imhof explique que 
c'est lui qui a transmis la réponse au télégram
me de Lausanne. Il nie avoir installé des postes 
de grève.

Ritter répond à la question du grand-juge lui 
demandant ce qu'il a fait pendant la grève géné
rale :

— Je  suis allé, chaque matin, chauffer le four
neau.

L'audience continue.
> ♦ «

Depuis trois ans 
un déserteur se cachait dans une armoire

On mande de Lamastre (Ardèche) T
Dans les premiers mois de l'année 1916, te nom

mé Romain Duclaux, soldat au 8e régiment colo
nial, disparut tout à coup. La gendarmerie fit 
une enquête, mais en vain, les recherches furent 
infructueuses. On supposa que te malheureux 
avait déserté & l’étranger.

Pendant ce temps, Mme Duclaux mettait au 
monde un nouveau-né, dont la paternité en l'ab
sence supposée du mari, donna lieu à bien des 
commentaires.

La rumeur publique, toujours énervée, dénonça 
ces derniers jours le déserteur qui, peut-être, 
avait commis l'imprudence de se montrer dans le 
pays ?

La gendarmerie proe'éda & une nouvelle enquê
te. Elle eut h  surprise de découvrir A son domi
cile le soi-disant déserteur qui, depuis, trois ans, 
avec ta complicité de sa femme, se dissimulait 
dans une grande armoire.

Duclaux s'est laissé arrêter m is  difficulté. Le
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Jeunesse socialiste
Ce soir à 8 heures, séance au Cercle ouvrier : 

Discussion sur les faits importants de la semaine' 
dans l'Internationale.

Rendez-vous de tous les camarades, à 5 heu* 
res et quart, au Cercle ouvrier. Présence indis* 
pensable et par devoir. Très important.

La Persévérante à Saint-Imier
La musique ouvrière organise pour dimanche 

1er juin, sa course du printemps et choisit com
me but St-Imier. Elle invite ses membres passifs 
et honoraires à l'accompagner nombreux. Le ren
dez-vous est fixé à 8 heures du matin et le départ 
à  8 h. et demie précises du Cercle ouvrier. La 
course se fera à pietd aivec arrêt au Cercle ou
vrier de Soomlier pour dîner. On prend ses vivres. 
Les membres désireux d*y participer sont invités à 
se faire inscrire vendredi soir au Cercle ouvrier. 
Le retour se fera par le train. Départ de St-Imier 
à 9 h. 40, Arrivée à La Chaux-de-Fonds à 10 
heures 15, .

Un appel aux ouvriers
La Fédération des ouvriers sur Bois nous adres

se cet appel :
Camarades, qui avez à  cœur la cause du pro

létaire, nous vous adressons ce manifeste !
Depuis le 19 mai, nous sommes en grève. Nous 

luttons pour ime amélioration die notre situation, 
principalement la journée de 8 heures, obtenue 
directement par nous e t non par les Chambres, 
car ces dernières ne visent que les fabriques. Une 
quantité d’ouvriers et d'ouvrières ne bénéficie
raient pas de la loi préconçue. C'est pourquoi, 
chers camarades, nous nous permettons de faire 
appel à votre solidarité, notre corporation étant 
appelée à lutter la première pour une revendica
tion qui profitera à toutes les fédérations ouvriè
res si nous la gagnons par un arbitrage fédéral. 

Camarades, ouvriers et ouvrières f Le sort ac
tuel de l'ouvrier est une infamie criante. Tendez 
la main à vos frères qui ont pris la pioche pour 
défricher le terrain où le syndicalisme plantera 
un régime plus humain pour tous les prolétaires I 

Vive la solidarité I Vive l'union des travailleurs! 
Vive le droit de vivre !

Cour d’assises du canton de Neuchâtel
'Audience de mardi 21 mai

L'arrêt de renvoi de l'affaire A. Probst et A. 
von Allmen porte qu'aux Hauts-Geneveys les 
7 et 8 juin 1918, Probst a fait de fausses décla
rations à l'Office des poursuites du Val-de-Ruz 
qui s'est présenté à son domicile pour procéder 
à la saisie du mobilier sur la réquisition des 
créanciers, d'avoir détourné au préjudice de ces 
créanciers en les vendant à M. Alb. von Allmen 
de La Chaux-de-Fonds, pour éviter la saisie. 
D'avoir détourné des objets saisis chez lui par 
l'Office des poursuites de Cernier.

M. Alb. von Allmen d'avoir agi en connivence 
et en qualité d'auteur principal avec Probst, dé
tourné des,objets saisis chei: ce dernier. Von All
men est l'homme de paille dans cette affaire et 
a agi sans connaître les conséquences de ses 
actes.

Le procureur général prend la défense de von 
Allmen et trouve l'attitude honteuse de son père 
naturel qui se sert de son Bis comme prête nom.

Il dit entre autre : Von Allmen est le pantin 
et Probst tirait la ficelle.

La Cour reconnaît la non culpabilité de von 
Allmen et ce dernier est libéré. Quant à Probst, 
il est condamné à 1 an de réclusion, 5 ans de 
privation des droits civiques et aux frais, soit : 
fr. 351.03.

A 2 heures et demie, l'audience recommence 
avec l'assistance du jury, par une affaire d'escro
querie contre le prévenu nommé Frédéric-Alb. 
Ramseyer, né en 1875, à Berne, originaire de 
Frul (Berne), commerçant, sans domicile fixe. 
Prenant le faux nom de Robert Brugger et la 
fausse qualité de voyageur d'une maison de char
bon, ayant obtenu, à Valangin, de M  Alf. Char- 
rière un chèque de fr. 200.— \ obtenu à Neuchâ
tel de M. Alf. Bourquin, une somme de fr. 25.—, 
faisant usage de ce faux nom.

Commandé et reçu de la maison Jules Perre- 
noud et Cie, à Cernier, des marchandises pour 
une somme de fr. 156.— ; escroqué à Neuchâtel 
au préjudice de la Maison Kurt, une paire de 
souliers d'une valeur de fr. 52.50 et la somme de 
fr. 20.— au gérant de cette maison, M. Arwin 
Wirz.

De la même manière, M. Erhard Scherm, à Co
lombier, fr. 200.— et fr. 20.— ; à M  E. Ochsen* 
bein, fr. 20.— ; au major Sunier, fr. 30.— ; à 
Neuchâtel, il emprunta, fr. 100.— au tena'ncier 
du café du Théâtre. Achète, sans les payer, di
verses marchandises à des négociants. Enfin, A 
Valangin, s’est fait héberger pendant quelques 
semaines à l'Hôtel du Château avec sa maîtresse, 
et devant un solde de fr. 184.85.

D'office, Me J. Krebs, avocat à Neuchâtel, s'ef
force de démontrer que tes faits reprochés à son 
client ne constituent pas le délit d'escroquerie.

Les débats terminés, Alb, Ramseyer dit Robert 
Brugger, est condamné à 1 an de réclusion, 10 ans 
de privation des droits civiques et aux frais, 
fr. 626,03, les frais ultérieurs réservés.

Audience de mercredi 28 mai
L'audience s'ouvre & 8 heures et demie par une 

affaire d'avortement, le huis-cios est demandé 
avec assistance du jury. P„ 8 ,
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(Jn demi-siècle après...
Do I'« Humanité *■ :

Le 21 mai 1871, tandis que la Commune siégeait 
à l'Hôtel de Ville sous la présidence de Jules 
Vallès, les Versaillais entraient dans Paris par 
la porte de Saint-Cloud. Dans la même journée, 
la porte d'Auteuil était prise, Passy occupé, le 
Trocadéro et l’Arc de Triomphe enlevés. Le len
demain matin, cinquante mille hommes de trou
pes régulières avaient pénétré dans la oaipitale. 
La Commune entrait en agonie... Le 23, la butte 
Montmartre tombait aux mains des Versaillais. 
La réaction l’emportait, Thiers tenait sa victoire 
qu’une effroyable orgie de sang allait célébrer.

Toute la semaine, la bataille ides rues se pour
suivit Le samedi, à 8 heures du soir, le Père- 
Lachaise où l'on se battit avec acharnement jus
que sur les tombes lut priis par les soldats de Vi- 
noy. Enfin, le dimanohe* 28, après un ultime com
bat au faubourg du Temple, à deux heures, le der
nier coup de fusil était tiré par les insurgés. La 
Commune avait vécu.

Sur le massacre, que dire qui n'ait été mille 
foia radonté ?

Tous les historiens .de la Commune s'accor
dent à évaluer à 2500 « le nombre .des fédérés* 
hommes ou femmes », qui tombèrent derrière les 
barricades. Les Versaillais en massacrèrent dix 
fois plus. Camille Pelletan a décrit les scènes 
atroces qui se déroulèrent au N° 6 dé la rue des 
Fosiers, dans le jardin : les prisonniers amenés 
de tous côtés, arrêtés sur un soupçon, une déla
tion, l'ordre d'un caporal aveuglé de oolère, en
tassés, obligés à demander paidon, à se proster
ner de longues heures dans la poussière sous le 
soleil accablant, maintenus à Coups de crosse, — 
hommes, femmes, enfants, — .dans la posture obli
gée, puis fusillés sur la Butte ou envoyés à Sa- 
tory. Les cours martiales instituées .dans chaque 
quartier au fur et à mesure de l'occupation sont 
demeurées tristement fameuses.

Dans ses « Cahiers rouges », Maxime Vudilau- 
met, l'un des rédacteurs du « Père Duchéne », ra
conte comment il échappa par miracle à l'une des 
pkis justement exécrées pour ses crimes : celle du 
Luxembourg. Celle du Châtelet qui siégeait dans 
la saille des spectacles, prononça plus de 3000 con
damnations à  la peine capitale. Les condamnés 
étaient immédiatement conduits dans la Cour de 
la Caserne Lobau, où les gendarmes tiraient dans 
le tas « ainsi qu'à la  chasse ». « Beaucoup, blessés 
«feulement, se relevaient, couraient le long des 
murs, jusqu'à ce qu'une balle mieux dirigée les 
attrapât au vol. »

Les vaincus moururent la plupart avec un ad

mirable courage, avec « une sorte d’insolence », 
dit le oomte de Mun qui, capitaine de cuirassiers, 
participa à oette abominable hécatombe.

Combien tombèrent ainsi, martyrs anonymes, 
dont le sacrifice jalonne la route sanglante du 
progrès humain ? Vingt-cinq mille ? Trente mille ? 
Davantage 7 Le fait certain, c'est qu'à aucune 
époque de notre histoire intérieure, ni sous la 
Terreur, ni même — ô honte ! à la Saint-Bar- 
thélémy, pareille tuerie ne fut ordonnée et mé
thodiquement poursuivie. La Terreur fit 15,000 
victimes, la Saint-Barthélémy 7 ou 8000. La bour
geoisie capitulardc de 1871 réalisa ce tour de 
force d'aller plus loin dans l'assassinat collectif 
qu'auoun des régimes qu'ait connus notre pays.

Ainsi se ménagea-t-elle un répit de quelques 
années. La Commune écrasée, la classe ouvrière 
parisienne amputée de ses éléments les plus vi
rils, l'Ordre moral triompha, instituant la dicta
ture de la réaction. Ce n'est guère que dix ans 
après, des générations nouvelles entrées dans la 
vie politique, les Communards et leurs amis re
tour du bagne ou de l'exil, que l'action du pro
létariat retrouva des possibilités de développe
ment. Mais elle prit une forme nouvelle.

Avant la Commune, le socialisme français cher
chait sa voie, incertain sur sa doctrine et ses mé
thodes, encore grisé du romantisme révolutionnaire 
de 48, hésitant à rompre avec la bourgeoisie ré
publicaine et à se débarrasser du verbalisme dé
mocratique. L'insurrection parisienne lui enseigna 
la vanité et le péril des compromissions. Elle lui 
fit apparaître, avec une tragique évidence, cette 
vérité déjà proclamée par Marx que le salut du 
prolétariat est en lui-même, que son émancipation 
ne peut être que son œuvre propre, qu’organisé 
en parti de classe il doit dresser en face de la 
classe ennemie son irréductible opposition. Elle 
lui apprit la nécessité de substituer à des aspira
tions mal définies, vaguement humanitaires, une 
doctrine solide, un objectif précis : la conquête 
du pouvoir pour l'établissement d'un ordre nou
veau fondé sur la propriété collective.

Moins d'un demi-siècle après la semaine san
glante, le Socialisme est en train de s'emparer du 
vieux mondé. Il est au pouvoir en Russie, en Hon
grie. Il va l'être en Allemagne. Son influence gran
dit en Italie, en Angleterre. En France, il a, en 
six mois, plus que doublé ses effectifs. De 34,000 
au mois d'octobre, nous voici 72,000 aujourd'hui, 
solidement organisés, en accord avec l'immense 
majorité des prolétaires urbains comme nous le 
serons, si nous savons vouloir, avec les travail
leurs des champs.

Cigaraa
C igarette*

T abacs

! »

Aux C. F. F.
le  cnaullage au Dois des locomotives

Il est difficile, pour qui n'est pas un initié, de se 
réprésenter exactement la quantité de bois que 
dévore une locomotive. Certains tenders sont ar
rangea de manière à ce que l'on puisse entasser 
de 10 à 12 stères de bois.

Avec ce nouveau mode de chauffage, le travail du 
chauffeur est dévenu très pénible, exténuant mê
me. Il doit se faire par une température très éle
vée : 50 dégrès actuellement.

Avant le départ du train, le personnel prépare 
un bon feu de charbon, d'environ 20 à 30 cm. 
d’épaisseur. Ce charbon bien allumé, le chauffeur 
commence par enfourner ses lisons. Il en met ain
si jusqu'à ce que le foyer soit Complètement garni. 
Il en va environ deux stères dans les locomotives 
N° 1600 et deux stères et demi dans les Nos 7 
et 800. On est obligé d'avoir de telles quantités 
.dans le foyer pour le départ déjà, car il est évi
dent qu'en partant avec un feu plus bas, le chauf
feur ne pourrait plus enfourner en assez grande 
quantité et assez rapidement les tisons pour pou
voir maintenir en cours de route son niveau d'eau 
normal et sa pression maximale.

En raison de sa légèreté, une grande quantité de 
charbon de bois non consumé s ’en va par la che
minée, les machines suisses n'étant pas construi
tes pour ce mode de chauffage.

La production de vapeur est assez bonne avec 
du bois de foyard ou de sapin sec. Elle est en 
tout cas meilleure qu'avec le charbon livré aux 
C. F. F. pendant les premiers mois de l'année. 
Avec, du bois vert, c'est évident, la production 
n'est pas aussi forte.

En cours de route, le chauffeur alimente conti
nuellement son feu. En moyenne, une locomotive 
brûle environ 1 stère die bois pour 10 km. Sui
vant la charge du train et les arrêts, cette quanti
té est inférieure ou supérieure à 1 stère.

On voit par là, la quantité énorme de bois que 
consomment nos locomotives. Il serait à désirer 
que le charbon nous arrive en plus grandes li
vraisons.

Il faut ajouter, que dans certains arrondisse
ments, les machines chauffées au bois sont des
servies par deux chauffeurs. Ce travail est très 
pénible, car les tisons sont mis en entier dans le 
foyer et il faut les chercher au haut du tender.
, Le premier arrondissement fait naturellement 
exception. Là, le chauffeur a toujours été considé
ré comme une bête de somme. Il est seul, pour en
fourner ses tisons. Fréd.

............

^avortement légal
Lors .du vote du Grand Conseil bâlois, la « Tri

bune de Genève » avait poussé les hauts cris. Son 
correspondant bâlois fait preuve de plus de lar
geur en écrivant ces . lignes à notre confrère gene
vois ;

« Faut-il s'arracher les cheveux et ürier à là fin 
de tout ? Ce serait sans doute accorder à l'événe
ment une portée qu'il n'a pas. Je ne crois pas, pour 
ma part, que le nombre des avortements augmente 
considérablement du fait de la dernière addition 
au Code pénal bâlois. La principale différence con
sistera en ce que, désormais, une partie des avor
tements aura le caractère légal et n'exposera pha  
les acteurs à des poursuites. Et si l'on constate 
une légère augmentation — comment pourrait-on 
au demeurant, la constater ? — ce malheur sera 
compensé en partie par la garantie résultant de 
ce que l'opération, sera pratiquée par un médecin 
et non plus par quelque vague sage-femme ; il y 
aura un peu moins de jeunes filles tuées par les 
pratiques abortives.

Quant à la répercussion morale, ne nous payons 
pas de mots et tâchons d'oublier un instant que 
nous sommes hypocrites ; ce ne sont pas des me
sures légales qui agiront sur le plus ou moins 
grand nombre des avortements dans une mesure 
appréciable. Il n’y a qu'un moyen de diminuer 
fortement le nombre des avortements : ce serait 
dfhonorer les mères mieux qu'on ne l'a fait jus
qu'ici.

Le jour où la maternité sera considérée comme 
sacrée par elle-même, sans que l'on fasse de dif
férence entre maternité légitime ou autre ; le jour 
où une « jeune fille » pourra avoir un poupon et 
le sortir sans être considérée comme une pestifé
rée, sans être jetée à la rue par sa vertueuse fa
mille, ce jour-là on pourra espérer voir diminuer 
la clientèle des faiseuses d'anges — et même des 
faiseurs d'anges patentés de Bâle-Ville. Mais aus
si longtemps que ce qui pour une femme devrait 
être un événement heureux, le fait de devenir mère 
et de donner au mon.de une vie nouvelle, sera con
sidéré Comme une catastrophe et une honte, on con
tinuera à éluder cette catastrophe par tous le» 
moyens, licites ou illicites. Toutes les déclama
tions n'y pourront rien et resteront simple litté
rature, »

Jeunes camarades,
Faites tous vos préparatifs afin qu'il y ait 

un défilé imposant les 8 et 9 Juin à Soleure, 
à la Fôte des Jeunesses socialistes.
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avenue, il essuyait de ses doigts, de feu les larmes 
qui perlaient à l'extrémité de chaque feuille.

Enfin, il faisait aussi étinceler les têtes de lion 
qui servaient) d’anses aux seaux d’argent dans les
quels la glace entourait les bouteilles de vin de 
Champagne. La table était dressée dans le salon, 
et le déjeuner fut immédiatement servi. Le frère 
et les deux sœurs ne touchèrent! à aucune nourri
ture. Magnus, les yeux remplis de larmes, tenait 
la main de sa. chère Juliane, et s'isolait dans ses 
regrete. Ulrique, plus forte, gardait un morne si
lence.

— Juliane, oserai-je vous avertir qu'il faut nous 
mettre en route tout de suite ?

Et le baron de Mainau, sa montre à la main, 
s'avança vers sa femmei. Elle tressaillit... C'était 
la  première fois que son nom était prononcé par 
oette voix. Il s'exprimait .avec une extrême poli
tesse... Et pourtant, comme oe nom résonnait du
rement, étrangement, sans le .diminutif que tout 
le  mondie, sa mère elle-même, — avait peu à peu 
substitué à ce nom de Juliane I.... Elle s'inclina lé
gèrement, et les deux soeurs, quittant le salon, 
se sauvèrent dans leur chambre.

— Liane, il est effrayant... s'écria Ulrique dès 
que la porte fut refermée derrière elle, et un flot 
de larmes longtemps contenu s'échappa d>e ses yeux 
tandis que la Courageuse fille, qui habituellement, 
.savait si bien dominer ses impressions, enfonçait 
son visage dans les coussins du sopha.

— Tai-toi ! tais-toi I.... Ne m'ôte pas ma force... 
Espérai^-tu qu'il en serait autrement ?.... Moi 
pas, dit Liane d'une voix oppressée, tandis qu’un 
sourire mélancolique passait sur ses lèvres. Elle 
enleva soigneusement sa couronne de fleurs d'o 
ranger et la plaça dans l'armoire qui avait con
tenu jusqu'ici les petits souvenirs de sa vie de 
jeune fille, tant au pensionnat que dans la mai
son paternelle. Quelques minutes lui suffirent pour 
échanger sa toilette de mariée contre un modes
te costume de voyage, de teinte grise. Un rjetit 
chapeau, rond, uniquement garni d'un épais voile 
gris, vint cacher sa belle chevelure, et, saisissant 
une ombrelle, Liane dit :

— Je veux une foie encore aller près de mon 
père.

— Reste encore un instant, fit Ulrique d’un ton 
suppliant

— Non... non... Je ne dois pas faire attendre 
!e baron de Mainau, répondit Liane d’une voix
grave.

Elle étreignit les épaules de sa sœur, puis elles 
quittèrent La chambre qu'elles avaient habitée en
semble. •

La galerie que l'on désignait par le nom de ga
lerie de marbre était située au premier étage, au- 
dessus de la terrasse qui s'étendait devant le  sa
lon du rez-de-chaussée. Les deux sœurs la tra- 
w sèrem t dans toute sa longueur, qui semblait in

finie. L'émotion quelles éprouvaient s'augmentait 
encore .de l’obscurité dont elles éta'ent entourées 
dans cette pièce aux volets hermétiquement fer
més. A  l’extrémité seulement, quelques rayons dte 
lumière venaient puiser des reflets sur les dalle» 
de marbre rouge qui pavaient cette galerie. U l
rique poussa doucement l'un des volets pour ob
tenir plus de clarté. Tous les portraits des ancê- 
tres* aux cheveux et aux moustaches rouges, de
meuraient encore dans l'ombre. Mais, par l'ou
verture du volet, un flot de lumière tombait di
rectement sur le portrait d"un vieillard qui ap
puyait une main blanche et belle sur le tapis en 
velours brun d'une table près de laquelle il se 
tenait debout, dans une attitude noble et aisée. 
Le trait caractéristique et héréditaire des Tra- 
cbenberg, roux de père en fils, disait-on, était at
ténué d'ans ce portrait, car une épaisse chevelure 
blanche étendait ses ondes argentées sur la tête 
puissante du vieillard.

— Cher, cher père !... dit Liane en sanglotant.
Et, les mains jointes et levées vers cette image, 

la jeune fille tomba à genoux.
Elle avait été l'idole du comte de Trachenberg, 

son trésor le plus précieux, la plus aimée parmi 
ses enfants qu'il aimait si tendrement. Combien 
de fois ne s'était-elle pas endormie, sa petite tête 
pressée contre cette poitrine !... Et lorsqu'il était 
à l’agonie, c'était elle encore que cherchait sa 
main hésitante pour caresser cette enfant chérie, 
et la bénir. Près de lui, se itrouvait le portrait d'u
ne femme à l'attitude impérieuse. Une bande d'her
mine bordait sa longue robe ; ses épaules décou
vertes, pointues et jaunâtres, étaient pareillement 
encadrées d'herinine ; une petite couronne ornait 
sa coiffure. Or, Ce portrait était celui de la grand- 
mère paternelle de Liane. Elle aussi était née prin
cesse, mais de maison souveraine. Derrière ce cor
sage baleiné, démesurément long, jamais un cœur 
n'avait battu. On en demeurait certain en exami
nant ces yeux qui laissaient tomber un regard 
froid sur l'enfant agenouillée s'éloignant en pteuns 
de la maison paternelle, quoiqu'elle quittai!! la 
pauvreté et le travail pour l’éclat et la richesse. 
La grand'mère de Liane dirigeait son éventail or
né de pierreries vers les profondeurs de la gale
rie, et semblait dire à sa petite-fille : « Il n'y a 
chez nous que des mariages de convenance... Le 
sentiment est compté pour rien,... Le cœur n'exis
te pas... Nous sommes placés au-dessus de ce 
préjugé... Chez nous il s'agit, non pas d'être heu
reux^ mais de dominer, de briller, d'être un ob
jet denvie. Le reste n'est que sotte fumée.»

Et, par le fait, l'oreille percevait dans oe pro
fond silence une sorte de murmure.,. Mais non, 
c'était la brise qui 6'était élevée et qui passait 
dans cette galerie pour la ranimer.

(A  suivra).
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La comtesse se détourna et se dirigea vers la 
porte de sortie. Cependant elle ne put se dé
cider à quitter ses enfants sans leur adresser 
quelques paroles amères.

— Je te défends, dit-elle à Ulrique, de mêler 
à l'argent destiné à notre dépense cet argent dés
honoré que ton frère a apporté ici. Je préfére
rais mille fois mourir de faim plutôt que de tou
cher à cet argent... C’est moi qui payerai le vin. 
’J ’ai encore un peu d'argenterie sauvée du nau
frage. On fera fondre ces objets Avnt^mes an
cêtres faisaient usage à leurs rçpas,^. R jeine 
que j’éprouverai, quoique considérable, sera atté
nuée par la pensée que je recevrai mes hôtes prin
cièrement, sans recourir aux honoraires d'un ou
vrier. Quant à toi, ajouta-t-elle en s’adressant à 
Liane, le châtiment saura t'atteindre, et il sera 
mérité, car tu t'es liguée contre ta mère. Tu ver
ras oe qui se passera quand tu seras à Schon- 
werth ! Raoul et son vieil oncle Mainau, mieux 
encore, sauront bien arracher de ton esprit et de 
ton cœur la mauvaise herbe de la sentimentalité, 
et le ridicule qui s'attache aux bas-bleus.

Cette fois elle sortit et frappa bruyamment la 
porte derrière elle.

IV

Cinq semaines «'étaient écoulées depuis que ces 
diverses scènes avaient eu lieu au château de 
Rüdisdorf. On faisait les préparatifs du mariage.

Six ans auparavant, le beau château eût été, en 
pareille circonstance, une véritable fourmilière 
de serviteurs, car la comtesse avait besoin d'une 
nuée de domestiques, semblable à celle qui en
toure une dame indienne. Six ans auparavant, 
l'épouseur serait venu chercher sa fiancée au sein 
d'un luxe féérique, et dans la pompe déployée par 
une noble et riche famille qui établit une fille bien- 
aimée. Aujourd'hui, on prenait la fiancée dans 
une demeure désolée par la ruifne.

Il était heureux que les seigneurs au casque de
fer, à la cotte de mailles brillante, ou bien Coif
fés de la toque à plumes fièrement posée sur la
chevelure rouge, fussent obligés de demeurer im
mobiles, suspendus aux murs de la galerie qui 
contenait les portraits des ancêtres ; il était heu
reux que leurs épouses et leurs fille s , ail co l em
prisonné dans la fraise des Médicis, ne pussent 
quitter leurs cadres vermoulus, jadis dorés, et 
pénétrer dans le grand salon de la terrasse  ; elles 
auraient amèrement laissé tomber la rose ou la 
flèche dorée qu’elles tenaient, pour joindre leur* 
mains .au-dessus de leur tête... car là se tenait 
Ulrique agenouillée sur le parquet... Ulrique, une 
« vraie » Trachenberg, comme le répétait toujours 
la comtesse. Elle avait arraché les étoffes rongées 
et déchirées qui couvraient le s  sièges, et s'occu
pait à recouvrir ceux-ci avec une indienne à 
grands ramages. Ses belles mains tenaient le mar
teau et les clous, et sa besogne avançait rapide
ment. La vieille Léna frottait et cirait le bois 
vermoulu des meubles, jusqu'à ce que Ceux-ci eus
sent retrouvé un éclat qui mettait en lumière les 
saillies des sculptures. Grâce au p ayem ent exécré 
du volume de Magnus, 011 avait acquis quelques 
jolies chaises. Plusieurs jardinières en osier 
égayaient la v a ste  pièce et soutenaient le lierre  ̂
dont les branches cachaient la nudité des murail
les. Çà et là étaient disséminés des groupes d« 
plantes à grand feuillage, d'où retombaient jus
qu’au parquet des draperies formées de clémati
tes et de pervenches. Ainsi parée, la pauvreté était 
embellie, et le salon offrait un aspect hospitalier, 
bien nécessaire, puisque c'était dans cette pièce 
que d ev a it être servi le déjeuner de noce.

Pendant que l'on travaillait à ces préparatif*,
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Liane errait avec son frère à  travers champs «t 
forêts, avec sa boite de botanique. Au milieu des 
merveilles de la nature, le savant oubliait volon
tiers le prochain départ de sa sœur chérie, de Celle 
qui avait partagé «es peines, ses joies, e t embrassé 
avec ardeur ses travaux. Il l'oubliait «f autant plus 
volontiers que des lèvres de Liane s'échappaient 
souvent des mots latins, des observations ingé
nieuses... mais jamais le nom du prétendu. On 
n'avait jamais vu de plus étranges fiançailles.

Liane avait parfois entendu parler des Mainau 
dans la maison paternelle, —  un Lutowiski avait 
autrefois épousé une fille des Mainau, — mais 
il n'y avait jamais existé aucun rapport avec ces 
parents éloignés. Tout à  coup, des lettres datées 
de Schonwerth avaient été adressées à  intervalles 
rapprochés à la comtesse die Trachenberg, qui y 
répondait avec empressement

Un jour, 1a mère fiit venir p ris  d 'elle sa plus 
Jeune fille, e t lui annonça en termes très brefs 
quelle avait disposé de sa main en faveur de 
son cousin Mainau. Comme la jeune fille avait 
objecté quelle ne connaissait nullement l'époux 
qu'on lui destinait, la comtesse hri avait coupé la 
parole en lui disant que les choses s'étaient pas
sées exactement de la même façon pour son ma
riage avec le combe de Trachenberg ; qu'au sur
plus on ne pouvait procéder autrement entre gens 
de haut lignage.

Puis, un beau jour, le prétendant était arrivé à 
l'improvlste. Liane, à peine revenue d'une excur
sion dans la Campagne, s'était hâtée de couvrir 
sa chevelure poussiéreuse avec quelques nœuds 
de velours noir, car on la demandait dans la 
chambre de sa mère. Que s 'était-il passé ? En 
vérité, elle ne le savait pas elle-même. Un hom
me à la tournure élégante avait quitté l'embra
sure de la fenêtre pour s'avancer vers elle. Il liui 
sembla beau. Mais le soleil frappait d'aplomb sur 
la fenêtre devant laquelle il se 'trouvait, et elle 
avait dû baisser les yeux sous l'éblouissement des 
rayons dorés. Elle l'entendit parler sérieusement, 
fraternellement, presque comme un père, et il lui 
tendit une mam dans laquelle elle mit la sienne, 
d'après l’ordre que sa mère lui avait donné d'a
vance. mais plus encore poux satisfaire Ulrique, 
laquelle l'avait suppliée et adjurée d'accepter l'é
poux qui s'oîfrait à elle.

Il était immédiatement! reparti, à l'indicible 
soulagement de la comtesse de Trachenberg. Pen
dant toute la durée de l’entrevue, son esprit han
tait les caves vides et le garde-manger, qui ne 
méritait plus son nom, tandis que la vieille Lé- 
na. ensevelie dans les profondeurs de sa Cuisine, 
cherchait vainement à résoudre le problème de 
préparer avec cinq œufs et un petit morceau de 
veau froid un diner digne d’être servi au noble 
prétendant qui se présentait dans la maison com
tale des Trachenberg.

Tout ce qui concernait le mariage fut traitté 
par correspondance entre le gendre futur et la 
future belle-mère. Ce. fut seulement avec les pré
sents de noce que Liane reçut quelques lignes 
empreintes de courtoisie et d'une sorte de ga
lanterie de commande... Elle les parcourut froi
dement, et les déposa au fond de l'écrin. Comme 
celuii-ci ne fut jamais ouvert par elle, il en faut 
bien conclure que l'unique lettre du fiancé ne fut 
jamais redue.

Mais tout se préparait avec un si profond res
pect des oonvenances et de l'étiquette aristocra
tique, avec tant de mesure et de solennité, que la 
comtesse de Trachenberg s'en trouva assez réjouie 
pour condescendre à prendre ses repas avec ses 
enfants peu de jours après la scène violente qui a 
été racontée. Même elle daigna leur adresser quel
quefois la parole. Elle ne savait pas, — ou peut- 
être ne se souciait-elle pas de le savoir, — que 
Liane éprouvait la plus amère des souffrances en 
voyant s'approcher le moment de la séparatilon. 
Elle eût été, du reste, excusable de l'ignorer, puis
que la triste fiancée n'avait pas laissé deviner sa 
douleur, même à son frère,., même à sa sœur.

Le jour fixé pour le mariage se leva dans un 
ciel gris, couvert, avec une atmosphère presque 
glacée. Pourtant on étaitt au mois de juillet. Mais, 
après des jours de chaleur, était venue une pluie 
tenace, qui cinglait le feuillage et faisait enten
dre sans interruption un clapotement uniforme. Ce
la n'était pas gai, et pourtant la vieille Lena levait 
de temps à autre les yeux au-delà de ses poêlons, 
et se réjouissait, Conformément à une antique su
perstition, de voir tomber la pluie le jour du ma
riage. Chacun sait, en effet, que cela constitue un 
présage de prospérité.

Une unique voiture se dirigeait vers le château; 
Un véhicule loué â  la station du chemin de fer ve
nait, j^7^7v"knd iB  que cette voiture s'engouffrait 
dans k-M> 'remises complètement vides, deux hom
mes montaient lentement les degrés du perron. Le 
baron de Miaimau faisait preuve d'une exactitude 
ponctuelle. Il entra au salon trente minutes avant 
l'heure marquée pour la cérémonie.

— Que Dieu me pardonne I... murmura la vieil
le Lénia, qui s’était placée à la fenêtre de la cui
sine, et la quitta toute troublée. Mais cela ne me 
fait pas l’effet d'être un marié, cela !

Les portes vitrées s’ouvrirent à deux battants, 
et la comtesse de Trachenberg s’avança au-devant 
des voyageurs. Les gouttes de pluie scintillaient 
sur la queue de sa robe de violet, et rappelaient 
les rares diamants qui ornaient sa coiffure, et dont 
elle n’avait jamais consenti à se séparer. Ce fut 
en souriant arec douceur qu’elle tendit aux nou
veaux venus ses belles mains entourées d'un flot 
de dentelles. Celles-ci étaient, comme les dia
mants, « une épave sauvée du naufrage. »

Qn ee hâta de se mettre à l'abri de la pluie dans

la chambre de la  Comtesse, e t le baron de Mai
nau présenta son témoin, M, de Rüdiger. Une 
conversation frivole s'engagea entre ces trois per
sonnes. De temps en temps un perroquet jetait 
sa note discordante, tandis que deux beaux pe
tits chiens de la Havane, d'une blancheur écla
tante, prenaient leurs ébats sur le tapis fané. Si 
la vieille Léna n'eût suspendu une guirlande de 
verdure e t de fleurs au-dessus de la porte vitrée 
par laquelle le fiancé devait pénétrer dans la 
maison, et si la toilette de la comtesse n'avait 
dénoncé un acte important, on n'aurait pu suppo
ser que les personnes réunies dans cette pièce 
avaient un autre but que celui de discourir sur 
tous les sujets les moins importants. Le baron 
de Mainau, strictement vêtu de l'habit noir qui 
lui était imposé par l'étiquette spéciale à ce jour, 
se tenait devant la fenêtre est contemplait avec 
indifférence les effets de pluie. Le vieux château 
était retombé dans un silence profond qui avait 
été fort peu troublé par le roulement d’une uni
que voiture. M. de Rüdiger savait que ce mariage 
était purement une affaire. Il avait trop l'habitude 
du monde pour s'étonner de quoi que Ce fût e>t 
pour laisser paraître le sentiment qui l'animait. 
Cependant, cette solitude si complète, ce silence 
absolu dans oette immense demeure vide, com
mençaient à l'impressionner. Il trouvait à part lui 
que « tout cela passait la plaisanterie ■. et un lé
ger frisson passait sur son dos, lorsque enfin les 
deux battants d'une porte latérale s'ouvrirent so
lennellement.

Par cette porte entra la fiancée, donnant le bras 
à son frère, et suivie d "Ulrique. Le voile tombait 
sur son visage et oeuvrait à  moitié son buste par 
devant, tandis que par derrière il atteignait l'our
let d'une robe de mousseline Manche tout unie, 
au corsage montant, garni, en guise de Collier, 
d'un cordon de fleurs d'oranger. Cela ne ressem
blait pas du tout à la belle robe de soie blanche, 
tissée d'argent, qui avait été envoyée pour la cir
constance. La plus modeste bourgeoise ne pouvait 
être vêtue plus modestement. Elle s'avança les 
yeux baissés, e t par conséquent ne remarqua pas 
plus le regard étonné par lequel le baron de Mai
nau la mesura, que l'expression de pitié ironique 
qui succéda à ce regard. Mais elle tressaillit quand 
sa mère se précipita vers elle.

— Que signifie cela ? Qu'est-Ce que cet accou
trement ? As-tu perdu la tête ?

Telles furent les paroles que la comtesse de 
Trachenberg ne put retenir, même dans celle cir
constance solennelle. El déjà elle levait la main 
pour retenir la jeune fille sur le seuil, en lui 
commandant d'aller changer de robe, lorsque le 
baron de Mainau fit Lrois pas, saisit la ma.n de 
sa fiancée et adressa à sa future belle-mère un 
regard si énergique qu’elle se tut subitement et 
sembla se désintéresser de la question.
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Derrière i ’um des battants de la porte je  ca 
chait la vieille Léna. Elle attendait, le coeur bat
tant, l'instant où ee  fiancé de glace, — car c 'est 
ainsi qu'elle l'avait surnommé, — baiserait avec 
tendresse le front de «a fiancée. Mais son espé
rance fut déçue ; il  porta respectueusement à  ses 
lèvres la main de là jeune fille et la laissa, re 
tomber doucement, comme s'il eût redouté de 1a 
casser. Il lui présenta alors un bouquet magnifi
que.

— Des fleursf... grommela la vieille nourrice. 
Comme si nous n'en avions pas assez !

Et son regard «e promena sur le corridor, dont 
elle avait littéralement couvert le plancher avec 
des branches de sapins e t des fleurs de toutes 
sortes.

A  cet instant, la  robe de mousseline blanche 
passa sur les roses e t les géraniums en les ef
fleurant légèrement La queue de la robe de ve
lours de la  comtesse, marchant au bras de M- de 
Rüdiger, leur fut moins clémente, e t le* assembla 
en monticules.

Les statues des apôtres, qui entouraient l'autel 
de la chapelle de Rüdisdorf, avaient contemplé 
plus d'une fois lé  pâle visage d'une fiancée ; peut- 
être avaient-elles entendu plus d'une fois aussi 
un marié laisser tomber froidement le « oui » 
qui enchaînait son existence, car enfin, il n'était 
pas d'usage dams la maison des Trachenberg de 
oonsulter l'inclination des filles de la maison, lors
qu'il s'agissait de les marier, et l ’on n'y admettait 
pas un seul instant que la question de sentiment 
pût peser sur les déterminations de cette nature. 
Mais jamais ces apôtres n'avaient assisté à  un 
mariage plus bizarre. Le marié semblait lui-même 
une statue, tout au plus un automate bien articulé 
et se mouvant d'après des règles déterminées. Il 
ne mérita pas un reproche, car son attitude était 
tout à fait correcte, mais il ne jeta pas un regard 
«ur la jeune fille qui allait être sa femme. Pendant 
un seul instant, tandis qu’elle était agenouillée 
pour recevoir la bénédiction, il parut s’apercevoir 
qu'elle était près de lui. Ses lourdes tresses de 
cheveux tombaient sur ses épaules et traçaient un 
sillon lumineux s'étendant jusqu’aux dalles blan
ches d,e la chapelle. Il y avait là un effet de co
loris qui pouvait intéresser un homme ayant le 
sentiment de l’art.

Et après la cérémonie, quelle hâte ! Le discours 
du prêtre avait duré trop longtemps... On ne pou
vait à aucun prix manquer le train du chemin de 
fer. Pendant le service, quelques gouttes de pluie,
— les dernières, — avaient encore frappé les vi
traux coloriés de la chapelle. C’était là l'unique 
musique accompagnant le service religieux de ce 
mariage étrange. Maintenant le soleil avait déchiré 
les nuages qui s'éparpillaient de tous côtés ; il 
brillait dans les gouttes qui ruisselaient sur la 
statue de la fontaine ; il transperçait la #ombr«


