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Salut aux Femmes !
L'heure de la justice semble enfin approcher

pour elles.
Personne plus que nous, qui vouions la justice 

partout, n’a le droit de s'en réjouir.
Comme le travailleur, elle fut pendant des siè

cles considérée ainsi qu'un instrument de labeur 
ou de plaisir. Comme lui, elle fut mise en tu 
telle et tenue à l'écart des forces directrices de 
la société. Comme lui, on la considéra ainsi 
qu’une mineure, qu'un être inférieur, ayant peut- 
être une âme humaine.

Malgré sa beauté physique irradiant encore les 
m arbre de l'Acropole et qu'un cul'.e révéra en 
tous siècles, malgré sa beauté morale, qui . a 
fait à? la fille, de la sœur, de l'épouse et de la 
mère l'incarnat'on des dévouements les plus su
blimes, malgré ses facultés intellectuelles qui ont 
fait d’elle la grande éducatrice, malgré sa colla
boration, qui en fait la pierre angulaire du foyer 
et des forces économiques de la société, on la 
méprisait avec bienveillance, oui, en l'adorant 
même, c'est vrai, mais on la méprisait.

La tradition avait inculqué au cœ ur de l'hom
me héritier des âges où la force et la  violence 
exerçaient une puissance souveraine, une sorte 
de douce pitié pour la femme. Les meilleurs des 
hommes avaient pour elle une sorte de respect 
m c'é de condescendance. C’était et c'est encore 
un peu le sentiment de certains grands financiers 
et industriels qui veulent bien procurer aux es
claves de leurs usines des bains, des douches et 
des réfectoires.

Ce qu’il faut admirer chez la femme, c’est que 
tant de siècles n’ont pas tué chez elle toutes ses 
riches qualités. Ah I oui, c’est vrai, beaucoup 
ont fléchi sous la dalle écrasante de la domina
tion de l’homme. Elles sont devenues coquettes 
»au superficielles ou prêtes à baiser la main 
qui les châtiait. Mais notre siècle, avec ses se
cousses volcaniques, fait craquer les écorces les 
plus tenaces. L’âme de la femme respire à nou
veau, le souffle de la liberté lui revient, elle l’as
pire avec avidité et retrouve toute sa belle v ita
lité.

Le livre et le travail, l'école et la fabrique
avaient déjà creusé de larges Crevasses dans la 
carapace de servitude dont on l’entourait. Le 
mouvement socialiste, en rendant aux postulats 
démocratiques une vigueur nouvelle, en les fai
sant triom pher de toutes les réactions, fraya un 
large chemin par où la femme s'élança à son tour.

Le féminisme est une sorte de frère cadet du 
socialisme.

Souvent, ils s’ignorent et parfois s'anathéma- 
tisent. Peu importe, ils triompheront ensemble 
cl s'aimeront dans leur triomphe appelé à re 
nouveler les bases mêmes de la société.

Le féminisme serait entraîné par la chute du 
socialisme, car celle-ci serait marquée par la 
victoire de la force et de la réaction autoritaire 
cîont la femme souffrit.

l-e socialisme serait appauvri par la chute du 
féminisme, cnr il n 'aurait alors résolu qu'im par
faitement sa mission libératrice.

Dans le monde entier, le socialisme approche 
de son avènement.

Dans le monde entier, le féminisme approche 
de sa réalisation.

Apiès la France qui vient à son tour de don
ner une leçon à la Suisse — et cela après la 
Russie, la Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne t t  
l'Angleterre, après la Hollande et la Suède — 
voici que le Sénat américain à une forte majo
rité vient d 'accorder le droit de vote aux fem
mes.

Dimanche, les féministes suisses auront leurs 
assises à La Chaux-de-Fonds. De tous les coins 
de la Suisse, les femmes viendront, apportant 
dans les plis de leurs robes comme un souffle 
d 'espoir et de juvénile enthousiasme, car ces 
îemmes-là sont toutes jeunes de cœur.

N ou3 tenons à les saluer, à leur dire notre 
joie de les savoir dans notre cité, à leur dire 
tout le profond respect que nous éprouvons pour 
leurs revendications, à  leur souhaiter une cor
diale bienvenue, mais plus encore ane prompte 
réalisation de leur programme.

Nous espérons que dans un mois le peuple 
neuchâtelois saura montrer qu’il n'aime pas la 
dém ocratie du bout des lèvres, mais du fond de 
•es convictions politiques.

Salut aux femmes citoyennes !
E.-Paul GRABER.

L'arbitraire m ilitaire
La loi militaire votée par les Chambres et 

sanctionnée par le peuple souverain contient 
uue clause ein faveur de ceux qui sont chargés de 
famille. Mais voici qu'une décision du Conseil fé
déral la supprime. On a élevé la solde à 8 fr. 50. 
U |a lla it bien pour faire jouer aux soldats le rôle 
de policier les payer comme des fonctionnaires 
au moins. Soit, mais ea même temps on a sup
primé le secours aux familles. Or quand un sol
dat re tire  8 fr. 50 au service militaire, il ne peut 
guère rem ettre plus de 6 à 7 fr. à sa famille. S'il 
a, quelques enfants... ce sont les dettes qui sur
gissent. Or, on nous dit qu'il y a des sociétés de 
secours. Ce n 'est pas de l'aumône que nous ré
clamons, c'est l ’application de la loi, c’est de la 

Un froape dt soldats de la 11-21.

Une noüiielie noie diplomatique
Le Conseil fédéral refuse de prendre part 

an blocus de l'Allemagne
Berne, 30 mai.

Le Conseil fédéral a adressé aujourd'hui à 
l'ambassade de France, à l'int&ntion des E tats de 
l'Entente, la note suivante :

« Par des notes identiques du 19 mai, les gou
vernements alliés ont demandé au Départem ent 
politique si, au cas où les circonstances les obli
geraient de prendre contre l 'Allemagne de nou
velles mesures, le gouvernement fédéral s'enga
gerait à interdire toutes importations, réexpor
tations ou transit dé marchandises de ou à tra
vers son territqjre vers ou de l'Allemagne, sauf 
avec le consentement des gouvernements asso
ciés.

Au cours de la guerre, le Conseil fédéral, sur 
la demamde des gouvernements alliés, a donné 
son consentement à la création de la Société suis
se de surveillance économique destinée à con
trô ler l’emploi des marchandises provenant des 
pays de l'Entente ou en transit par leur te rri
toire. Les dispositions prises alors pour assurer 
le  contrôle confié à la S. S. S, ont restreint 
dans urne très large mesure les possibilités d’ex
portation de la Suisse vers l'Allemagne, et si, à 
cette heure, les gouvernements alliés associés 
viennent de supprimer le contingentement qui li
m itait les importations en Suisse et ont donné 
leur assentiment à l'exportation de denrées ali
mentaires de Suisse en Allemagne toutes les au
tres mesures restrictives de la S. S. S. subsis
tent.

Le Conseil fédéral rappelle d'ailleurs que dans 
une récente note, il a demandé leur abrogation 
totale, Mais ce qu'il importe de relever, c'est 
que les droits de la S. S. S. d'importer des mar
chandises d’Allemagne ou en transit par son ter
ritoire ne fut jamais contesté pendant toute la 
durée des hostilités. L’engagement proposé à la 
Suisse irait dooic bien, au-delà de n'importe quel
les restrictions qui lui furent imposées pendant 
la guerre et com porterait la rupture complète 
de toutes les relations économiques avec l'A l
lemagne, Non seulement la Suisse ne pourrait 
plus rien livrer à l’Allemagne, mais elle serait 
même empêchée de recevoir toute marchandise 
provenant soit d'Allemagne, soit transitant à tra 
vers ce pays. -•->••• ^

Or, dans sa déclaration du 4 août 1914, adres
sée à toutes les puissances belligérantes, y com
pris l'Allemagne, le Conseil fédéral a affirmé, 
comme du reste dans toutes les guerres précé
dentes conformément à la volonté du peuple suis
se sa ferme résolution d’observer la plus stricte 
neutralité à l'égard des E tats en guerre. Il se 
considère comme étant encore lié par cette dé
claration et comme tenu de se conformer à la 
ligna de conduite qu'il a acceptée au cours de 
la présente guerre.

L'engagement qui lui est proposé lui paraît 
incompatible avec la politique de neutralité ob
servée jusqu’à ce jour et dont il ne saurait se 
départir dans la phase finale de la guerre.

En conséquence, le Conseil fédéral, convaincu 
d'ailleurs que les gouvernements associés com
prendront son attitude, estime .ne pas pouvoir 
prendre l'engagement qui lui est proposé.

Réd. : Dans sa note d'hier, le Conseil fédéral 
avait déjà proposé aux gouvernements alliés la 
liquidation immédiate et complète, avec toutes 
ses conséquences, de la Société suisse de surveil
lance économique.
—  —— ■ — «tg» ♦  (B— U ------- -

La paix de Versailles
Un train télégraphique allemand

Un train de m atériel télégraphique et télépho
nique est arrivé à Versailles rive droite. C’est ce
lui du G. Q. G. allemand qui a servi au kaiser 
pendant toute la guerre. Il comprend un wagon- 
sal& : contenant le m atériel d'émission et de trans
mission, deux wagons de m atériel télégraphique 
et deux fourgons ordinaires. Le principal wagon 
comprend un petit salon, meublé de tables et de 
bureaux, un poste ém etteur et récepteur de T.S.F., 
un poste de télégraphie ordinaire et un poste té 
léphonique ordinaire. La force électrique pour la 
puissance de batterie  du poste ém etteur est four
nie par deux dynamos. L’éclairage peut être éga
lem ent assuré par des réservoirs de gaz d'huile ; 
il y a un fourneau pour le chauffage central. Dans 
cette pièce, il y a deux groupes de cabines avec 
banquettes mobiles qui peuvent servir de cou
chette, des tables, des appareils téléuhotniques 
mobiles. Les ouvriers travaillent aujourd'hui à 
dresser les antennes sur le wagon-salon.

Le traité de paix édité à Berlin
_ L a « Société allemande pour une Ligue des na

tions » a fait paraître  le tex te  intégral du traité, 
en français chez un libraire de Berlin. Il com
porte  un volume de 262 pages, qui donne la teneur 
des 440 articles du projet de Versailles. Une carte 
des territoires enlevés à l ’empire y est jointe.

L authenticité de la publication est affirmée par 
une note que nous trouvons au verso de la page 
du titre. La voici telle quelle :

« Le contenu de cette brochure est la repro
duction intégrale et inaltérée du document origi
naire de paix, présenté par les puissances alliées 
et associées aux délégué* allemands le 7 mai 1919 
à Versailles. D nous a été remis immédiatement 
par un courrier et nous en avons causer la re 

production suivante, qui conforme m ot â  mot 
avec le tex te  officieL » '

Réd. : Nous avons reçu ce document avant-hier. 
A part les légères erreurs de traduction qu'on 
trouve dans la note ci-haut le livre est fort bien 
édité. N 'est-il pas suprenant de voir que les neu
tres ont connaissance du tex te  officiel du tra ité  
avant le public et les autorités législatives des 
pays de l'Entente.
 —   -------------------- M iin - T » . e  « W m i*  --------------------------------------

M» g u e r r e  e n  R u s s i e
Le communiqué des Soviets du 23 mai dit : 

Sur le front de l'Oural, l'arm ée rouge continue 
son avança-, bien que ‘l'ennem'il dispose de troupes 
considérables. Le chiffre des déserteurs e t des 
prisonniers s'accroît de jour en jour. Dans fa ré
gion d'Adumiro, un combat s'est déroulé entre 
une division rouge et plusieurs divisions ennemies. 
L'ennemi s'est enfui eni désordre devant l'assaut à 
la  baïonnette des troupes rouges. Dans la contrée 
de KirifeuLakow, l’ennemi a subi une défaite dans 
ises "attaques, malgré sa supériorité numérique. 
Les Ireupes rouges se sont 'emparées de plusieurs 
village».

Réd. — La dépêche d'hier annonçant que les
troupes de Kollchak prenaient Orenbourg e t dont 
tous nos excellents bourreurs ont fait grand fla- 
fla, à  été expédiée d'Omsk... le 21 mai. Ils ou
bliaient de nous le dire.

Après Sébastopol
Le 6 juin, la Chambre française assistera à 

un im portant débat. Une interpellation sur la 
révolte des marins de la flotte française de Sé
bastopol est, en effet, fixée à cette date. La Con
fédération générale du Travail a avisé le  gou
vernement qu'elle défendrait les révoltés par 
« tous les moyens » s'ils étaient frappés à  cause 
de leur geste. Que fut ce geste, dont la rép e r
cussion a été si grande dans les milieux ou
vriers et socialistes de France ?

Nous savions déjà, par la le ttre  d'un marin fran
çais, que les équipages des cuirassés « France », 
« Ju stice» , « Vergniaud » et «M irabeau»  hissè
rent, le 21 avril 1919, le drapeau rouge au  chant 
de l ’Internationale.

i20,000 exemplaires du journal parisien « La 
Vagué », le vaillant quotidien de notre ami le 
-d^unté Brizon, furemt saisis par la censure pour 
avoir voulu publier cette lettre. Voici cependant 
un nouveau témoignage. Il a été publié dans 
l'«Iswestia», et fut radiotélégraphié de Moscou, 
le 24 mai. S'il faut du temps à la vérité pour 
se frayer un chemin, elle perce cependant tou
jours.

Moscou, 24 mai (par radiotélégramrame) B. 
C. H. — Dans les « Iswestia », un témoin oculaire 
donne une description des événements de Sébas
topol, C’est un aperçu rem arquable de la révol
te  des marins français. Le lundi de Pâques, au 
matin, les croiseurs cuirassés français hissèrent 
le drapeau rouge.

Les matelots s ’approchèrent de la côte dans 
des canots décorés de fleurs et de banderolles 
rouges, en chantant des hymnes révolutionnai
res. A près avoir débarqué et s 'ê tre  joints aux 
ouvriers, ils s'approchèrent de la maison des syn
dicats en s'écriant : « Vive le bolchévisme ! ».

A leur tê te  marchait un grand matelot, qui por
ta il le drapeau rouge. Un officier français se jeta 
sur lui pour lui arracher le drapeau. Un coup de 
fusil frappa l'officier qui roula à terre  m ortel
lement frappé.

Sur ces entrefaites, une compagnie de soldats 
français tira une salve ordonnée par un lieute- 
narnt. Le porteur du drapeau rougê tomba à son 
tour, attein t à mort, sans lâcheir la hampe de son 
étendard et en s'écriant pour la dernière fois : 
« Vive le bolchévisme ! ». Sa mort héroïque fit 
une telle impression sur les soldats de la com
pagnie que ces derniers tuèrent leur lieutenant 
et se joignirent aux matelots. Plusieurs officiers 
avec eux.

Malgré tous les ordres, les m atelots refusèrent 
de sem barquer dans les canots et de quitter 
la ville. Ils se rendirent chez le commissaire ré- 
volutionnaire et se joignirent aux bolchevistes 
de oebastopol.

+ «m  _________ ________

Parlez-nous des gaz asphyxiants I
Nous lisons dan* le « Progrès de Lyon » du 

30 mai :
Un effroyable poison

»_Le poison le plus violent connu jusqu'à ce jour 
vient d ê tre  inventé par le professeur Lee Lewis, 
du scivice des mines des Etats-Unis, qui le fai
sait fabriquer à raison de trois ionnes p a r jour 
au moment de la signature de l'armistice pour
1 utiliser contre les Allemands. Ce poison a été 
nommé le « lewisite », du nom de son inventeur.

Dix aéroplanes auraient pu transporter une 
quantité de lewisite suffisante pour faire dispa
ra ître  de Berlin toute trace de vie animale ou 
végétale. La production d’un jour de ce poison 
suffirait pour tuer tous les habitants de New- 
York. Une seule goutte versée sur la main pé
nétrera it dans le sang, a tteindrait le coeur et 
causerait la mort après une terrible agonie.

Des précautions extraordinaires avaient été 
prises pour garder l'invention secrète. Une usine 
a été spécialem ent construite près de Cleveland 
dan* l'Ohio, pour sa fabrication. Tout ouvrier, 
•n  y entrant, était tenu de signer l'engagement 
Ae ne pas en sortir avant la fin de la guerre.

Le procès dé Zurich
Appel à l'opinion

Lie 3 fuin «'ouvrira à Zurich, devant la  Cour 
pénale fédérale, île procès dit « des bombes »,

Nous considérons comme un devoir pour nottre 
Ligue — instituée pour défendre contre l'arbitrai
re des dlroits e t la liberté des citoyens, sans dis
tinction de nationalité, de Croyance, de parti — 
d'intervenir, à  la veillie des débats pour éclairer 
encore une fois il’opiriiion sur les faits mons
trueux, les violations flagrantes de toutes garan
ties légales et constitutionnelles, les véritables a t
tentats contre lie droit des gens commis pendant 
l ’instruction de ce procès.

Les victimes sont presque toutes des travailleurs 
manuels, venus chez nous pour gagner leur vie par 
un labeur honnête. Nous sommes fermement con
vaincus, après un examen attentif des faits, que la 
plus grande partie d ’entre eux ont été poursuivis 
simplement pour leurs opinions politiques.

Nous entrevoyons dans cette affaire un véri
table procès d-e tendances, une sombre machina
tion judiciaire . Des responsables réélis, couvert* 
par de hautes protections, ont pu vraisemblable
ment se soustraire à  (toute poursuite, pendant que 
des innocents se sont vus férocement frappés. 
Tout cela résulte clairement de l ’étude des phase» 
successives d e  ce procès, dans lequel deux affai
res parfaitement distinctes ont été confondues à 
dessein.

Il a  été abondamment prouvé — et cela a dé- 
jlà été rendu public sans qu'aucun démenti vînt ' 
m ettre en doute la véracité de ces affirmation»
—  que des violences ont été exercées sur plusieurs 
personnes arrêtées au cours de l'enquête. Un ma
gistrat, oubliant les devoirs de son ministère, con
sistant en la recherche de la vérité par des voies 
purement légales, n 'a  pas hésité à abuser des a t
tributions que la loi lui confère, pour les mettre 
au service d 'une haine féroce et de la plus basse 
vengeance.

Ce sont ces agissements, dignes des Tribunaux 
du Saintt-Office, que nous voulons flétrir e t por
ter à la connaissance de tous, pour provoquer 
dans la conscience publique une réaction salutaire 
Contre les tentatives de ceux qui voudraient nous 
ramener aux sombres procédés d'urne époque con
damnée.

Un juge calomniateur
Mais avant de m u s  engager dans l'analyse des 

faits, qu'il nous soit permis de rappeler que par
mi les vetimes de cet odieux complot judiciaire 
se trouve au premer plan un homme qui, depuis 
plus d 'un  an, expie dans une prison le crime d'ai
mer passionnément le peuple.

Cet homme — Louis Bertoni — ce grand idéa
liste, qui a  mis sans compter toulte son existence 
au service des humbles e t des opprimés, cet in
corruptible devant la droiture duquel les adver
saires eux-mêmes sont obligés de s'incliner, est 
aujourd'hui accusé de faits conltire (lesquels pro
teste violemment sa vie tout entière.

Or, dans le but évident d 'attaquer sa  hautfe 
moralité, un représentant de la loi, le juge d'ins
truction Otto Heusser n’a  pas hésitté à forger die 
toutes pièces des accusations tendancieuses e t à 
les donner en pâture à la  presse, au moyen d» 
communiqués officieux. La fausseté de ces aCcu- 
Gaitions tendancieuses résulte de l'acte de renvoi 
lui-même, qui ne contient 'aucune allusion, même 
indirecte, à leur sujet.

La légende du « complot anarchiste » '

Vers la fin d'avril 1918, à la suite de la décou
verte de bombes dans la Limmat, plusieurs ou
vriers italiens furent arrêtés à  Zurich. Peu de 
temps après, d'autres arrestations suivirent à Ge
nève et, parmi elles, celle de Bertoni.

Le juge Heusser, chargé de l'instruction du pro
cès, se hâta d’échafauder un vaste complot anar
chiste, dans (lequel il voulait impliquer, s i possi
ble, tous les 'travailleurs étrangers résidant en 
Suisse et professant des idées avancées.

Les arrestations furent opérées un peu au petit 
bonheur, bien souvent sur un semblant d'indice. 
Soixante-dix personnes furent ainsi appréhendée* 
(l'enquête a  porté sur plus de cent personnes) ; 
cependant; vingt-huit seulement sont appelées à 
comparaître .au procès. Presque toutes les autres 
ont été rendues à la liberté avec un non-lieu après 
une mise au secret qui, pour quelques-unes, s’est 
prolongée pendant neuf mois ; elle a  été aggravée, 
dans beaucoup de cas, par des mauvais traitements 
e t des sévices de toutes sortes.
> Hanté par l'idée préconçue d'établir à tout prix 

l’existence d'un complot, le juge n 'a reculé de
vant aucun moyen propre à extorquer aux coupa
bles présumés de prétendus aveux. Des moyen* 
légaux, il ne tarda pas à  passer à des actes d'une 
gravité telle qu'on hésite presque à croire qu'ils 
aient pu être accomplis impunément.

Pour ce hault fonctionnaire, pour ce représentant 
de la juridiction suprême du pays, tout prévenu 
se transformait en coupable par le faif seul qu'il 
comparaissait devant lui : avant même d'avoir été 
jugé, il devait donc expier le crime présumé dont 
il était accusé.

Et tout comme aux temps de l'Inorisition, le 
juge Heusser eut recours à la torture, à l’épouvan
table pratique de la « question », lorsque le régime 
déprimant de la mise au secret ne suffisait pas 
à lui fournir les résultats convoités. Avec une 
férocité digne d'un disciple de Torquemada, le 
juge Heusser opérait en personne, en insultant 
bassement les prévenus et en n’hésitant pas, dan* 
ses accès de fureur aveugle, à se livrer à des voies 
de fait su r les personnes des prévenus. Lorygtgi



Ceux-ci persistaient, malgré tcut, dans leurs dé
négations, lorsqu'il® ne cessaient de protester de 
leur innon-cence, d'affirmer leur ignorance des 
laits sur lesquels portait t'enquête, les malheu
reux se voyaient enterrés, pendant plusieurs jours 
de suite, dans un étroit et sombre cachot, au ré
gime .du pain sec.

La « Maison des Morts »
11 serait trop long d'énumérer ici toutes les 

»iolonces et tous les flaits odieux commis pendant 
la période d'enquête qui dura sapt mois. D'ail
leurs, quelques-unes des victimes, libérées depuis, 
préfèrent s'abstenir de dénoncer publiquement les 
sévices subis, dans la crainte de représailles.

Cependant, trois des, libérés, frappés d'expulsion 
depuis, Girolo, Coretti, et Guiboud, ne voulurent 
pas se taire et déclarèrent avoir été plusieurs foiB 
Dattus par le juge Heusser.

L'un d'eux, Guiboud, alla jusqu'à porter plainte 
contre ce magistrat, Plusieurs journaux relatè
rent ces faits et reproduisirent un cliché montrant 
une partie de 1* chemise de Guiboud déchirée par 
Je juge dans un de ses accès de fureur. La plainte 
n'a eu, jusqu'ici, aucune suite, le juge Heusser 
ayant obtenu l'internement de sa victime, en at
tendant l'expulsion retardée puisqu'il s’agissait 
d'un déserteur français. Githoud, interné ou plutôt 
enterré à la prison d'Orbe, comparaîtra toutefois 
comme témoin à Zurich, sur l'instance de la dé
fense.

, La femme 'de Guiboud, interrogée elle aussi par 
Hsussar, fut abreuvée de basses injures par ce
dernier.

Plusieurs des prévenus furent gravement atteints 
d.M's leur raison. Deux cas de 'démence se sont 
véri'ufe. Un des accusés est actuellement interné 
dans une maison d'aliénés.

L'un des (prévenus, un jeune étudiant italien, de 
set-té très 'dél-jcate, dorât l'innocence était irréfu
tablement établie, ne tut remis en liberté qu'après 
srpt mois d'e détention, mourant, et ne put être 
ç:"jvé que par miracle.

Uns femme impliquée dans oette affaire fut re- 
î l ée après quatre mois d'emprisonnement et 
1 _■ tarda pas à succomber des suites de celui-ci: 

l'ertoni a déclaré à son avocat, Me L. WiJle- 
ti ! \  qu’ayant été très malade aux mois de juin 
el juillet 1918, il ne reçut la visite de médecins 
qu’au mois d ’octobre !

Enfin, deux prévenus, Arcangelo Cavadiiu, Ha- 
1 ; : n, et Louis Crétin, de Genève, ont été trouvés 
morts dans leur cellule quelques jours seulement 
après leur arrestation.. On prétendit qu’ils s ’étaient 
suicidés, mais on n'a jamais pu établi? les causes 
de ces décès étranges autant que soudains.

La prison de Zurich, où ces faits navrants se 
s >nt produits, «ous l'ombre protectrice de la loi, 
a été dénommée depuis, avec raison, la « Maison 
d as Mort ».

Une enquête suspecte
La procécCore appliquée «ux accusés dans î'af

faire des bombes est celle prévue par le Code pé- 
pal fédéral, code qui date de 1853. Grâce à oette 
procédure moyenâgeuse, condamnée par la sden- 
c-.' juridique moderne, les prévenus se trouvent li
vrés complètement à la merci de l’arbitraire.

Or le juge Otto Heusser a trouvé moyen d'en 
reEidre l'application encore plus odieuse, En abu
sant de ses délicates fonctions, en faisant bon 
marché de tout esprit d’impartialité, il n’a pas hé
sité à faire servir cette procédure comme un ins
trument de vengeance aveugle.

Il ne nous appartient pas ici d’entrer dans le 
'fond même du procès, de discuter les faits repro
chés aux accusés : ce sera la tâche des avocats 
chargés de la défense. Mais tout ce que noœ ve
nons d’exposer, tout oe que nous savons d’une fa
çon irréfutable sur la manière dont ce « complot » 
a été bâti, tout cela nous autorise à affirmer hau
tement que les résultats d'une enquête menée avec 
de tels moyens ne peuvent constituer une base 
d ’accusation sérieuse, car ils sont frappés à la ra
cine de la plus légitime des suspicions.

La ilübre manifestation de la justice ne peut 
avoir lieu que lorsque défense et accusation se 
trouvent sur un pied: d’égalité ; s’il n'en est pas 
ainsi, 'la justice ne devient qu'une misérable co
médie, qu’un instrument de persécution digne des 
temps (les plus sombres de l'histoire.

Pendant l'instruction du procès de Zurich, au 
lieu d’une atmosphère d'impartialité et de clarté, 
dans Laquelle la vérité aurait pu sie faire jour, les 
ténèbres les plus épaisses n'ont cessé de régner, 
permettant à l'accusation seuile de s'affirmer, au 
détriment des droits imprescriptibles de la dé
fense.

C’est pourquoi pour nous — et pour toute cons
cience honnête el droitle — oette lifaire ne laisse 
aucun idoube : le 2 juin et jours suivants, à la Cour 
pénale fédérale siégeant à Zurich, c'est le procès 
de Vinstruction, c'est le procès du juge Otto Heus
ser lui-même, cest le procès des pratiques suran
nées de la procédure pénale fédérale qui se débat
tront.

Il y va de notre propre liberté.
, Car en laissant s ’accomplir sans un sursaut de 
révolte les actes d'arbitraire et les iniquités crian
tes commis sous le manteau de la  justice, nous 
nous condamnions à voir sombrer dans les ténèbres

et dans la violence les notion# k* plus élémen
taires de droit et de liberté.

Genève, mai 1919.
Ligue de Défense sociale (section de Genève). 
Union Ouvrière de Genève.
Fédération des Syndicats ouvriers de Genève. 
Parti socialiste Genevois (Section du P. S. S.) 
Société des Libres-Penseurs de Genève.

J U R A  B E R N O I S
BIEN NE. — Course au Twannberg. — Le grou

pe d'étude compte sur une nombreuse participa
tion pour k  course de demain. Départ à 7 heures 
du matin de la Maison du Peuple. Itinéraire : Evi- 
lard, Macolin, Twannberg. Midi : Pique-nique. Re
tour par Jugy et Vigueuiles.

PORfŒNTRUY. — On nous communique que 
les ouvriers du bâtiment, menuisiers, charpentiers, 
peintres-piàtriers, gypseurs, du pays de Porren- 
truy, qui avaient soumis à leurs patrons une de
mande de relèvement des salaires, n'ont pas ob
tenu satisfaction.

Les concessions que font les patrons sont bien 
minimes en raison de la vie chère ici et des sa
laires payés aux camarades ouvriers du bâtiment 
des autres localités. Aussi, samedi ou dimanche 
1er juin, si un arrangement n'intervient pas, ce 
sera la grève pour lundi matin.

Nous mettons en garde les ouvriers du bâtiment 
des autres localités pour qu’ils ne se rendent pas 
à Porrentiruy avant que le conflit ne soit aplani 

Toutes nos sympathies vont aux grévistes s'ils 
doivent affronter cet efficace moyen de défense. 
Espérons toutefois qu’au dernier moment, les p a 
trons réfléchiront avant de laisser se déclanc’ner 
ce mouvement qui peut leur être funeste sous tous 
les rapports. Chacun sait que l'exode des ouvriers 
se fait très rapidament. Pour les remplacer, c'est 
une toute autre quesîdon. Aux patrons à réfléchir.

Argus.
TRAMELAN. —  Match de football. —  Demain 

dimanche, en cas de beau temps, se jouera au 
Parc des Sporls de Tramelan, un grand match de 
football où se rencontreront les meilleurs joueurs 
du Jura nord et Jura sud. La partie promet d'ê
tre  des plus intéressante e t attirera sans doute 
un grand nombre de spectateurs.

ST-IMIER. — Concert au Stand.— Nous avons 
le plaisir d'annoncer qu'un concert aura lieu le di
manche 1er juin, au Stand de St-Imier, par la Per
sévérante de La Chaux-de-Forras et l’Union ins
trumentale de St-Imier. Tous les membres du Cer
cle ouvrier et amis des sociétés ouvrières peuvent 
se rencontrer à oette occasion. (Voir aux annon
ces).

— Cinéma Palace. — Dimanche et lundi au Ca- 
sinto, la fin du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas, 
«Le comte de Monte-Cristo », Nous joignons à ce 
programme une magnifique comédie en deux par
ties, « La petite patriote » où Marie Osborne 
triomphe.

Ce sera magnifique, dimanche e t lundi. Cha- __ 
cun fera bien de s'assurer sa place.
------------------  Ml—  »  <—  I ------------------

CANTON D E JEUCHATEL
L’heure de fermeture des magasins. — Le

Grand Conseil de la République e t Canton de 
Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat 
et d’une commission spéciale, décrète :

Article premier, — La fermeture des magasins 
est fixée à 7 heures du soir du lundi au vendredi, 
et à 8 heures du soir le samedi et la veillé des 
jours fériés reconnus par l'Etat,

Art. 2. — A certaines époques de l'année, 
ou lors de circonstances exceptionnelles, ces 
heures de fermeture peuvent être retardées de 
deux heures au plus par les autorités communa
les pour tous les magasins ou pour partie d’entre 
eux.

Demeurent réservées les dispositions de la loi 
sur la protection des ouvrières du 26 avril 1901, 

Art. 3, — Les autorités communales peuvent 
décider que les dispositions de la présente loi 
sont applicables aux kiosques et aux étalages 
en plein air.

Art. 4. — Les contraventions aux prescriptions 
de la présente loi ou aux arrêtés des autorités 
communales sur l’heure de fermeture des maga
sins seront punies de l'amende jusqu’à fr. 20.

En cas de récidive dans les douze mois, la 
peine sera l'amende jusqu’à fr. 100.

NOIRAIGUE Vive la démocratie bourgeoise!
— La démocratie ! Ah ! oe qu'on nous en a par
lé à nous, solldats, qui avons fait quatre cents, 
cinq cents, môme six cents jours de service de 
mobilisation. On. nous a arraché à nos familles, à 
nos foyers, nous avons perdu nos plus belles an
nées, beaucoup y ont laissé leur santé. E t main
tenant, au Heu de recevoir une juste indemnité 
pour compenser'partiellement nos énormes sacri
fices, iil faut que nous payions des impôts, il faut 
même que d’aucuns contribuent à payer la dette

de mobilisation, â payer le nuugre boulot dont ils 
furent les hôtes forcés. 0  ma pairie, mon doux, 
mon glorieux pays, combien tu prends souci de 
tes enfants ! Ah oui I Vive la démocratie et « au 
starr » kis soctos. W. Grisel.

BUTTES. — Arrestation. — La gendarmerie de 
Buttes vient d’arrêter un homme et une femme 
portant de (aux noms ; le service anthropométri
que a permis d’établir leur identité ; il s'agit die 
idoux personnes d'origine française, recherchées 
par le parquet de leur pays pour assassinat et ten
tative d ’assassinat. Les 2 détenus vont être in
cessamment livrés aux autorités judiciaires fran
çaises.

FLEURIER. — Par le peuple. — Une mère de 
fainillle, Mme L. D., mous écrit : Comment se fait-
il que les présidents de .prud'hommes soient nom
més par le Grand Conseil et non par le peuple ? 
Ces fonctionnaires ont été institués pour soute
nir Las ouvriers, faciliter la protection de leurs in
térêts. Ces messieurs du Grand Conseil n’ont pas 
l'air de s'en préoccuper, dominés par un seul dé
sir : éloigner un socialiste. Mais nous les mères de 
famille, nous demandons un homme inspirant le 
respect et non le dégoût, nous demandons quel
qu'un en qui nous puissions avoir confiance et 
c'était bien le cas pour M. James GaiLle. Nous lui 
gardons toute notre estime et attendons que le 
temps vienne où le peuple, élisant lui-même ses 
présidents de prud'hommes, saura donner au 
Grand Conseil une leçon de dignité.

COLOMBIER. — Salaires de famine■ — Rien de 
plus intéressant que la mentalité anachronique sur
vivant encore en certaines localités. Un exemple 
frappant nous est fourni par une lettre d'un, de 
nos abonnés de Colombier, qui nous écrit :

« Voilà 10 mois que -je travaille Comme chauffeur 
à l'Usine à |>az de Colombier. Je reçois 200 francs 
de paye par mois, je suis marié et j'ai deux en- 
fan is. Je demeure à l'usine, mais je paie mon loge
ment, mon gaz et ma lumière. Pendant une quin
zaine, je travaille de 6 h. du matin à 6 h. du soir. 
Pendant la quinzaine suivante, de 9 h. du matin 
à 10 heures du soir. De midi à 2 heures, je dois 
rester à l'usine. Le soir, je doiis rentrer pour 10 
heures et s ou vont me relever une ou deux Pois 
pour l'usine électrique. Ayant demandé une aug
mentation à notre cher directeur, M. Malthey- 
Dupraz, celui-ci me répondit : Si vous n'êtes pas 
content, vous pouvez aller voir ailleurs. C'est ce 
que j’ai fait. »

Nous nous demandons si vraiment de tels pro
cédés et de telles conditions de travail sont enco
re à constater dans notre canton. Ce n'est oas 
flatteur pour nous. Mais patience, voici venir la 
loi sur les 48 heures !... ça changera, M  Matthey- 
Dupraz, ça changera !
-----------------------------------iM  ---------------------------

L A  C H A U X - P E -F O IS P S
Soirée de projections

Voici le temps où la montagne attire ses fer
vents. C'est à eux que M. Wasserfallen, direc
teur des Ecoles, offre une causerie sur la Dent 
du Midi, la sommité aux sept cimes et sur la 
région voisine, le merveilleux alpage de Barbe- 
rine.

Mais il a pensé plus encore à ceux que de 
multiples raisons retiennent à la plaine. Ils pour
ront, en contemplant 60 clichés, coloriés par un 
artiste, faire une belle ascension sans peine et 
avec un minimum de frais.

La séance aura lieu mardi soir, à 8 heures et 
demie, à l’Amphithéâtre.

Soirée familière à Beau-Site
Nous rappelons la soirée familière donnée ce 

soir par le Groupe suffragiste local à l'occasion 
du congrès. Musique, chant, déclamation, gym
nastique, comédie. Chacun y trouvera plaisir. 
Donc, tous à Beau-Site ce soir saniec1!, à 8 heu
res et demie.

Fête champêtre an Stand 
Demain, m'oubiez pas la Grande fête champê

tre, au Stand, organisée par le vélo-club « Les 
Francs-Coureurs » avec le concours de la musi
que « La Lyre ». Excellente distraction, jeux 
nouveaux et divers, répartition aux boules, dar.se.

Premier concert public
Le premier concert public de la saison d'été 

1919 sera donné en cas de beau temps, dimanche 
1er juin 1919, de 11 heures du matin à midi, au 
Parc des Crétêts, par la musique militaire « Les 
Armes Réunies». Nous rajppelons par la même 
occasion que l'entrée aux Concerts publics est 
libre et gratuite.

OFFICE DE RAVITAILLEMENT
Prix maxima des pommes de terre 

On nous informe que les pommes de terre sont 
vendues 30 et 33 centimes le kilo au détail. La 
population est informée que le prix de détail est 
de 25 centimes le kilo au marché comme chez 
tous les maraîchers. Ce prix ne peut en aucun 
cas être augmenté. Les personnes auxquelles 
un prix supérieur serait réclamé sont priées d'en 
aviser l’autorité communale.

La viande congelée 
Il semble exister dans le public une certaine 

prévention contre la viande congelée et pourtant 
rien n 'est plus mal fondé. En effet, il vaut la 
peine de prendre en considération le prix rela
tivement peu élevé de ces viandes d’un coût 
très inférieur à la viande fraîche, fr. 3.— par 
kilo environ.

Malgré la congélation, cette viande a toutes 
les propriétés de la viande fraîche, elle provient 
de bétail indigène ; elle a été préparée dans no
tre pays et n'a pas eu à subir les inconvénients 
de longs transports. Certains clients se sont lais
sé rebuter en constatant parfois que cette viande 
n'avait pas toujours la délicatesse de l’autre ; 
il est évident que la faute n'ea est pas à la 
congélation, mais à la qualité du bétail ; une bête 
de dix ans ne sera pas plus savoureuse et fine 
si on la consomme fraîche que si on la con
somme congelée.

Dans certaines grandes villes, ou est résolu
ment entré dans cette voie, et une amélioration 
générale des prix n'a pas manqué d'en résulter. 
Ce devrait être le fait chez nous où le bétail in
digène ne tarderait pas à baisser. Aussi enga
geons-nous vivement les consommateurs à favo
riser de tout leur pouvoir cet effort vers la vie 
à meilleur marché et à réclamer de leurs bou
chers de la viande congelée.

Gare aux mouches I
La saison s’avance. Le chaud vient et avec lui 

l'inconvénient notable procuré par les mouches : 
L'excellent petit almanach Pestalozzi de 1918 

donne à cet égard les quelques conseils sui
vants :

1. Dès le printemps, détruisez sans pitié les 
mouches qui se promènent sur les fenêtres et de
viendront plus tard les procréatrices de nouvelles 
et innombrables générations.

2. Désinfectez tous les lieux où les mouches 
déposent leurs œufs, par du pétrole dans les fos
ses d’aisances et sur les eaux stagnantes, par 
de la chaux vive sur les tas de fumier, d'immon
dices, balayures, etc.

3. Couvrez soigneusement les mets que les 
mouches souillent et peuvent rendre malsains.

4. Protégez par des rideaux de mousseline les 
malades et les enfants au berceau contre les 
mouches, propagatrices reconnues des épidémies 
(scarlatine, rougeole, etc.).

5. Agriculteurs, lavez fréquemment vos écuries 
avec du lait de chaux ; elles seront débarrassées 
de tous les insectes nuisibles qui incommodent 
le bétail et donneront à ces locaux un air de pro
preté réjouissant
----------------------------  —  ♦  « g » . ------------ -

Tribune libre
0 T  Cherpillod «Garde civique»

On nous écrit :
On annonce un match Cherpillod au Parc des 

Sports, demain. Nous tenons à rappeler le rôls 
peu reluisant joué par ce CherpiÛod-là Â Lau
sanne où il est le grand mamitou de la Garde ci
vique. C'est lui qui leur donne des leçons de 
boxe et de jiu-jitsu. La presse socialiste ne sau
rait laisser un tel homme venir se faire eensuite 
de la réclame dans notre ville sans lui rappeler 
que lorsqu'on apprend la boxe aux gardes blan
ches, on aie vient pas s'exhiber dans une cité ou
vrière comme la nôtre.

Que M. le capitaine Breitmeyer aille, se me- 
auren* avec lui après avoir donné de si belles le
çons aux Sagnards, c'est fort bien. Cherpillod 
n'aura qu'à bien se tenir. Que l’Union helvétique 
convoque les gardes blanches pour leur montrer 
comment on flanque une pile à un antagoniste, 
ce serait de la bonne éducation civique.

Que MM. Bolle, Challandes, Dubois, Moll, TeB 
Perrin, Dr Bourquin, aillent voir comment on se 
boxe, c’est dans l’ordre des choses.

Ce qui ne le serait pas, ce serait que des syndi
qués et que des socialistes aillent admirer le mo
niteur de lutte des gardes blanches de Lausanne.

Cherpillod n’est plus un sportsman. C'est uns 
« garde blanche ». Tant pis pour lui.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Eglise du Peuple. 

— 11 heures, école du dimanche, 8 h. et quart soir, 
culte.

— Les militants de nos sociétés ouvrières d 'a
grément, sont priés de se rencontrer ce soir à 
8 h. et demie, au Cercle ouvrier, dans le but d'or- 

'  ganisar une soirée en faveur des grévistes ouvriers 
sur bois. L'Union Ouvrière.

NEUCHATEL. — Jeunesse socialiste. — Séan
ce du lundi 2 courant : Ordre du jour : Orienta
tion de la section, au vote secret. Causerie sur ta 
brochure « Vive la république des SoViets * par 
camarade R. Evard. Présence indispensable.

LE LOCLE. — La Sociale.— Tous à la répéti
tion dimanche matin à 7 heures ; en cas de mau
vais temps, au Cercle, à 9 heures. Présence in
dispensable.

DELEMONT. — Jeunesse socialiste. — Séance 
le lundS 2 juin, à 8 h. et quart précises, au local» 
La présence de tous est indispensable.

Théâtre de La cnnuK-üe-ronds

D i m a n c h e  I e r j o i n  1 9 1 9

Comédie gaie en 3 actes 
de Félix Gandera 

Viovoflon c o m m e  d ’iisnçje

Ë ü y s ü ü  
R e t a r d s
Le rem ède le plus ef

ficace est celui de l’E ta
blissem ent V i t i s .  E n 
voi contre rem bourse
m ent, fr. 4 ,â O .

D iscrétion absolue. 
E tablissem ent V I T I S ,  
case r,")!).'). N e u c h â t e l

•  L A  S C A L A  • Tous les soirs •  L A  S G A L A  •
7011

FROU-FROU
G randiose d ram e m oderne en  5 actes, in te rp ré té  p ar M1Ie B E R T I N I

On so rtira it rem ontages et 
te rm in a les  10 Vj lignes cy lindre  
par grandes sériés, à dom icile 
ou au com ptoir. Boune ré tr ib u 
tion. — S’udr. chez M. S l o t -  
n e r ,  D.-Jean rich ard  39. 6997

A aondro une ,ime à *inc P*"ïeuure sant g «/, livres. —
S’adresser chez M. K. Gagcebta,

1 rue  dû l s  Serr-; 97. 632B

P io p ric to c  On offre à vendre r iu l la lw  l ’outillage com plet 
de p ie rris te , a in si que des ru b is 
dessous, à p rix  trè s  avantageux. 
— S’ad resser à Q uilleret, 
C harriè re  35. 7006

Â ïpndr? quatre fer! P°IGllUIC passeuse & l ’éfou r re 
é ta t de

neuf ainsi qu’un p lo t p o u r les 
poignets. — PrU 6  fr. — S’a 
dresser Bulssooa C, an S "  étage 
û droite. cos'

F h a iirh p ç  J eune dam e sachant 
LrUuUUlGJ percer cherche place 
de su ite. — S’ad resser au b u 
reau de La Sentinelle. 7012

t& gm tetictk vteaa: /kwiia: oz 
a f i g e n t
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Ecrivez-nous
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une carte postale si vous avez besoin de
souliers. Nous vous ferons parvenir par 
retour du courrier notre nouveau catalogue 
illustré, afin que vous puissiez choisir avec 
réflexion. La commande faite, vous recevrez 
immédiatement des chaussures qui surpas
seront toutes vos espérances et qui seronl 

en même temps bon marché et 
de tris bonne qualité.

C h a u s s u r e s  
R o d . H i r t & f ü s . l e n z b Q t J r Q

Tpnnuô un sa*30t de  char. — 
llUUVb Le réclam er con tre  frai» 
d ’insertion chez M. AIT. Aeschll- 
m ann, lieau-Site 2ï ,  S a i u t *  
I m i e r .  7004

Â iionrirc  une chèvre. bonn« 
v e u ille  laitière. — S’ad res

ser à la P âquerette , S om b aille lS . 
La C liaux-de-Fonds. CliM

Jolies blouses 125
ainsi que couvre-lits et d raperie . 
— S'aclrcsser rue du  Doubs 2S. 
l tr étage. 7015

j l  Renseignements u t iie 7 j^
M ia r m a c i r  d  office i l crju in :

Vuagneux.
P h n r iu a c le  C o o p é ra t iv e s  1*

ju in :  Officine N“ 1. R. Neuve®^ 
ouverte ju sq u 'à  m idi.

N om . — La pharm acie  d'offlc« 
du  d im anche pourvoit seule an 
service de nu it du  sam edi so ir au  
lundi m atin  (de m êm e pour lefl 

1 jt'.llX» fériés).
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Printemps
Confections de Dames

F. 0. NI. H.
La C h a u x - d e - F o n d s

riUOTEIIS
Les ouvriers pi voleurs sont 

convoqués pour ma**»!* 5 ju in ,  
à G 'U 11. du so ir, aux b u r m u s  
«le l a  F . O. M. H. G961

Villede La C h a u x - d e - F o n d s

s o i t  3

Manteaux mi-saison
Manteaux de pluie

Costumes, Robes, Jupes, etc.

La Chaux- 
de-Fonds E. M andowsky Léopold- 

Robert 8

C h â t e a u  d e s  F r è t e s
L E  L O C L E

D i m a n c h e  1 "  j u i n  1 9 t 9
dès 2 h. ap rès-m id i

! îlëlil
en faveur de iu

Maison du Peuple du Locle
vite le bîsriVÉlüaat concoars de la

Musique «Le Sociale* 
Jeux divers

lo a e  a n  millions - Parasol 
Petit* elievaux 

Tomhnla volante, etc., ete.

A p a r tir  de & */* h . 6943

Danse Danse
Le C«mlt< <i U Hihw fa Peiiyte.

HOTEL du SOLEIL
4, Ru* du Stand, 4 

S am ed i S I  M al

TRIPES
Se recommande, Ed. H a fn e r .

üei ne la rosie
Place de la Gare 948 

Tous les jours

ï
A  p r i x j l x o

Cnlsine soltfnée. G .  Perrin .

Chef d’atelier
Position sérieuse et d’avenir est offerte 
par importante Maison de la place & 
horloger capable de diriger la terminai- 
son, en bonne qualité, de mouvements 
ancre Fontainemelon 8 3/i à 10 V2 ligues. 
Offres avec prétentions et références case 
postale 11536. — F o r t  s a l a i r e .  — 

Discrétion assurée. 7002

Parc des Sports - Tramelan
D i m a n c h e  l» r j u i n  1 9 1 9

ft 3 h eu res ap rès-m id i (en cas de beau tem pe)

Grand
Match de Football 

Jura Nord
c o n t r e  Jura Sud

Mardi 3 juin, à 8 ■/» il., à l’ÀMPHiTHÉÂTRE 
PROJECTIONS LUMINEUSES ET CONFÉRENCE

LA D E N T  DU M IDI
60 m agnifiques clichés en cou leurs, par  M. E d .  W asserfallen, 

d irec teu r.
7000 E N T R É S  i 1  f r a n c . P. 22177 C.

très avantageux, meilleur m a r 
ché que l'avoine, 40 %  orge, 
20 %  avoine et 4 0 %  caroubes 
m oulus. — S’inscrire  de suite  à 
l'Office des fourrages, Serre 23, 
2 »c étage, et chez MM. les négo
ciants lV l l l c - \o t a  et W e b e r .
7007 CoaiKeii c o m m n n a ) .

On trouve
dans toas les magasins

noire
Belles 6953

Proues rondes
(Pruaeaus)

lemi 
kilo  :

Le dem i- f r .  2 . 1 0

6947

Irais de [ov
$ à la m achins

p o u r petites pièces ancre , sont 
dem andés à la

Fa&rique A. E igeldinger fils
success. de Godât & G™ 

Rue de la P ais  129

Cabinet dentaire
l

LE 1.0 CLE
G rand'H ue 3 T éléph. 3.85

Ancien assis tan t de labora
to ire  du Prof.-Df Gysi, à l’Ecole 
den ta ire , à Zurich  ; du  Dr L .-C. 
B ryan, à  M ontreux ; du  Dr Eh- 
rensberger, à M unich ; e t du  Dr 
M anssere, à C harleville.

L aborato ire spécial de p ro
thèse m oderne.

D entiers avec p laque incassa
ble. — C ouronnes. — Travaux 
en pon t. — Dents A pivots. — 
R edressem ent. 1268

âchaMfsnts
coin. 1" Mars r>.

Magasin du 
4228

m

m
mm

AU PROGRES
Le plus grand choix de 6996

L I N G E R I E
Prix les meilleurs marché

Chemises de jour apprit5 f's‘on’
f ï l *  i m i l *  pour dames, beau shirting,

J U l l l  garnies large broderie, 6 .9 0  et 
r 1 1» n i i i  1  < 1 S i  1 1  g f  o shirting supérieur, garnies belle

J Ü I H  broderie, genre Madère 
o f  » 1 » a _ g* i a i > c n |  c  shirting fin,

garnis belle broderie St-Gall 
shirting supérieur,

garnis large broderiePantalons pour dames faa™:s bene broderie

4.90
5.90
8.90
3.90
5.90
4.90

Pantalons pour dames ftarentredgeuxbroderie 5.45
5.45  
0.75

Pantalons forme sabot, large volant broderie Broderie de St-Gall la pièce de 4 m. 10

C h e m i s e s  d e  n u i t  -  C a m i s o l e s  -  J u p o n s
L i n g e r i e  p o u r  E n f a n t s  e t  S ô b ô s

depuis 

-  C o m b i n a i s o n s

Le plus bel assortiment de Lingerie brodée à la main - Lingerie Batiste et Soie 
Notre lingerie est réputée pour sa Qualité et sa  confection soignée

mm
$mmmm
mmm

m
•« • • • • • • •« • • • • • • • •s

tes m«s solides

m t Feun
Lôopold-Robert 42 

Place de l’H6tel-de-Ville

Votre vue baisse
Ne portez pas davantage des lu n e ttes  qui vous ab îm ent U  vue. 

Ne fatiguez pas vos yeux p lus longtem ps.

Venez voir « OPTICA »
SI. Audétat, le répu té  spécialiste  op tic ien  d e  N euchâtel, 

ancien  assis tan t du  Pôre Kroug, recevra :
N oirm on t. — Hôtel de la Croix Fédérale, lu n d i 2 juin. 
S a ig n e lé g ier . — Hôtel de  la Gare, m ard i 3 juin. 
T ram elan . — HBtel du Cerf, m ercredi 4 ju in .
Ta vannes. — Hôtel de la Gare, jeudi 5 ju in . 
Corgémont — Hôtel de l ’E to ile , vendredi 6 ju in . 
Courtelary. — Hôtel du  Sauvage, sam edi 7 ju in .

H T  E x a m e n  g r a t u i t  d e  l a  v u e .
Lunettes et pince-nez à des prix  dé lian t to u te  concur

rence. Thermomitres, baromètres, Instruments 
d’optique. F. Z. 264 N. 6999

=  CABINET DENTAIRE =

LÉON BAUD
8 7 ,  R u e  J a q u e t - D r o z ,  2 7  — Maison de la C onsom m ation

L A  C H A U X - D E - F O N D S
23 ans de pratique ♦  e  ♦  16 an» chez H. Coltll

Spécialiste pour la pose de dentiers v .» °»
G a r a n t i e  s u r  f a c t u r e s  par écrit 

P r i x  m o d é r é s
T r a n s f o r m a t i o n s  R é p a r a t i o n s
E x t r a c t i o n s  P l o m b a g e s  2195

Régleuse-
Retoucheuse
capable, connaissant à fond la retouche 
des mouvements 8 3/*”* à 10 V*’” ancre est 
demandée par importante Maison de la 
place. F o r t  s a l a i r e .  Place stable et 

d’avenir. Discrétion assurée.

Offres sous chiffre 7003 au Bureau de 
La Sentinelle.

On demande bre  non m eublée. 
— S’ad resser à M. Ch. Favre, 
Moulin 3, S t - l m i e r .  7005

Etat-ciïil de La Chaux-de-Fonds
Du 30 mai 1919

N a is s a n c e .— Calam e, H euri- 
W illiam , fils de C harles-H enri, 
horloger, e t de H enriette  née 
Blanc, Neuchâtelois:

PromrK^fS d* mariage. — 
L uth i, C harles-E douard , rem on
teu r , e t Scheim bet, M ariette- 
Cécile, horlog ., tous deux B er
no is .— Jeannercl-G ruajean.H en- 
ri-A rth u r, com m is, e t T rlp e t, 
Inès-N ancy, m énagère, tous deux 
Neuchâtelois.

H a r ia i jr« « > > ila .— B arbezat, 
C harles, ag ricu lteur, Neuchâte- 
lois, et Bail m er, Ida - E sth er, 
tailleuse , Bâloise. — G uinand, 
John-C am ille, com m is, e t A m e »  
Droz, M arthe-Lucie, c o u tu riè re , 
tous deux Neuchâtelois. — Ri* 
ch ard , Louis-G eorges, rem on
te u r , N euchâtelois, et Jouffroy, 
Ju liette-A m élie, tailleuse. F ran 
çaise. — Hehlen, E raest-A rn o ld ,

Bolisseur de vis. Bernois, et 
roz, Jeanne-C harlo tte , horlo- 

gère, Neuciiâteloise e t Bernoise.
— Donzé, M arc-Clém ent, h o rlo 
ger, et S tuder, E d ith -A ugusta , 
horlogère, tous deux B ernoii.
— V erm ot, Jules-A lfred, re lieu r, 
N euchâtelois, et B ourquin , E m - 
m a-M artha, liorlogère, Bernoise.

D é .é s .  — 3824. M atthey-Ju- 
nod, W illiam -U lysse, époux en 
secondes noces de M arie-M ar- 
guerite-A nna née Choffat, Neu- 
châtclo is, né le 10 février 1852.
— Inc. n“ 872 : Heng, A uguste, 
époux de Angèle née R einhard t, 
N euchâtelois, né  le 6 octobre  
1844. _________________________

E ta t-c iv il d u  L o c le
Du 30 mai 1919

D é cè s , — 2322. Favre-B ulle, 
A lbert, âgé de 2 ans. Neuchâte» 
lois. — 2323. B randt-d it-G rie i- 
rin , C haries-A lbert, m on teu r de 
boîtes, âgé de 65 ans, Neuchâte- 
iois e t Bernois. — 2324. Sch ild . 
Jo h n -H en ri, horloger, âgé de 18 
an s, Neuchâtelois et Bernois.

M n r ia q r .— G raudjean, C har- 
les-A lbert, com ptable. ctSeigne, 
Jeanue-E m m a, m odiste, les deux 
Neuchâtelois.

Promesses «le mariage. — 
Cuche. E dm ond, horloger, Neu
châtelois, et Schcnck, E stelle- 
Palm vre, cou turière . Bernoise.
— H uguenin-E lie, Senn-H ubert, 
m anœ uv., N euchâtelois, et Peu-

feot, Marie-Ma rcelle, horlogère, 
rançaise.

Etat-civil do Neuchâtel
Promesses de marla«|e. —

Frédéric  - Auguste von Kauel, 
em pl. G. F. F ., aux Hauts-Gene- 
vcys, et Jeanne-M arguerite  Uon- 
liôte, tailleuse , à  Neuchâtel. — 
George-C onstant B ouhôte, des
s in a te u r-a rc h ite c te , e t M arie- 
Jeanne  von K ânel, les deux à 
Neuchâtel.

Naissances. — 17. C am illia- 
Louise, à E rnest-H enrl Pelle- 
g rin i, m enu isie r, e t à F lo ra- 
Rosa née C hristinaz. — 25. Geor- 
ges-Marcel, à Fritz-M arcel Du- 
m on t, can tonn ier, à Noiraigue, 
e t à M arguerite-M adeleine née 
V erm ot. — 26. Pau l-H enri, & 
Auguste - Gustave T ellenbach, 
en trep ren eu r, e t à Eugénie-M a- 
rie  née C ornetti. — 27. Hedwi- 
ge-H élène, à  Ju les-A lbert Zira- 
m ern iann , em ployé de bu reau , 
e t à K atharina-H edw ig née Both.

Les m em bres du P a rti So
cialiste so n t inform és du  dé
cès de leu r cam arade

Edouard Huguenin-Brandt
L’en te rrem en t avec tuile au ra  

lien  lundi 2 ju in  à  1 V» h . après 
m idi.

Le Comité.

POMPES FUilESÜS S. A.
L E  TACHYPHAGE

•e charge «le toute* les d é 
marches et formalités.

T oujours grand choix de

Cercueils Tacnyphages
CERCUEILS DE BOIS 

TRANSPORTS
P our toute commande s 'ad resser

S .  M A C H
Himia-Droz 21 - Fritz-Courïoisier 56

4.90  Téléphones 4.34
Jo u r  et N uit 4828

Madame Emma BOURQUIN-.'LINDT et sa 
famille ad ressen t leurs sincères rem erciem ents aux 
nom breux  am is e t connaissances qui les o n t eutounés 
d ’une réconfortan te  sym path ie  dans leu r deuil.

Dans l’im possib ilité  de  répondre  à  chacun, ils p rien t 
p a r ces lignes d’a g ré tr  l ’expression de leu r reconnais
sance. P. 22172 C. 7001

Madame et M onsieur Frlts Affolter et famille
ainsi que les fam illes paren tes e t alliées rem ercien t très 
sincèrem ent tou tes les personnes qui de près ou de loin 
e t en  p a rticu lie r  la Société de gym nastique « Ancienne 
Section u, leu r o n t tém oigné ta n t de m arques de sy m p a
th ie  p endan t les jo u rs  ae  te rrib le  épreuve qu 'ils  v ien
n en t de trav erse r.

La C haux-de-Fonds, le 31 m al 1919. 7009

Repote en p a ix , cher époux et père.

M adame M arie H uguenin-B randt et ses enfants, i  La 
C h au x -d e-F o n d s; Madame et M onsieur Camille Bruand- 
ilugucn in  e t leu rs  enfan ts, à Besançon ; M onsieur e t Ma
dam e E douard  H uguenin-H ertig  et leu rs enfan ts, à La 
C haux-de-F onds; les enfants de feu Madame Ju lia  Paroz- 
Huguenin, a insi <jue les fam illes alliées Jean m aire , Grif
fon, B erbcrat, Ju ille ra t et Cuenin à La C haux-de-Fonds. 
on t la douleur de faire p a r t à leurs paren ts , am is e t con 
naissances, de la perte  sensible g u ’fls v iennent d 'ép ro u 
ver en la personne de leu r cher époux, père, beau-père, 
g rand-père , beau-frère, oncle, neveu, cousin et paren t,

Mg s é i i i  Edouard B H f f l l i - S R ü ï
que Dieu a rep ris à Lui sub item en t, vendredi so ir à 
4 1/» heures, à l age de 54 ans.

La C haux-de-Fonds, le 30 mai 1919.
L 'ensevelissem ent, auquel ils son t p n és d 'assister, 

aura  lieu l u n d i  2  J u i n ,  à 1 '/» heu re  après m idi.
Une u rne  funéra ire  sera déposée devant la m aison m or

tua ire , r u e  d e  la  S e r r e  3 8 .
Le présent avis tien t lieu de le ttre  de faire p a rt. 7008



DERNIÈRES NOUVELT.RS
Sus aux Bolchévistes I

COPENHAGUE, 30. — (Bureau letton). Ux- 
feulil, sur la Duna, à 26 kilomètres de Riga, et 
Rotanpoiiin, à 22 kilomètres de Riga, sur le che
min de fer Riga-Wenden, ont été pris. Les bolché- 
visües en fuite sont poursuivis.

Red. — L'Agence centrale annonce de Stock
holm la chute prochaine de Pétrograde. Et Bourt- 
zef-l, qui travaille à Paris pour le compte des pires 
réactionnaires russes considère que la prise de 
Ja vi3i!e est imminente. 11 dit qu'on peut attendre 
de cet événement un réve'iil de tous les Russes ad
versaires du bolchévisme qui suivront désormais 
les indications de l'amiral Koltchak.

Koltchak, le fourrier du tsar, est devenu le ché
ri de tout ce que l'Europe compte d'ennemis de la 
Russie révolutionnaire et sociaillste. Le ministre 
anglais Churchill nous donne cependant Le fin 

„ot de l'histoire. Dans un exposé de La situation 
en Russie, il déclare :

« Au nord, l'avance des troupes de l'amiral 
Koltchak, équipées e^armées par Ja Grande-Bre
tagne, a drainé 20,000 bo’lchévistes du front d'Ar- 
changeî-, ce qui nous a rendu un grand service, en 
nous flaisant entrevoir la possibilité de nous reti
rer sans Laisser des amis à la vengeance des bol- 
abévisiies ». Il ajoute quie l'armée du général De- 
nikine avait devant elle de beilles perspectives. ELle 
oontL'-muera de recevoir du matériel de guerre et 
diés munitions de la Grande-Bretagne.

■Mais tandis que gouvernements et ministres se 
réjouissent'de mater la Révolution russe, 1° La 
triple .allliancÿ* des m'ineurs, cheminots et ouvriers 
des transports d'Angleterre menace le gouverne
ment anglais 'd'arrêter le travail si le retrait dles 
troupes en Russie n'était pas déridé dans un bref 
déliai ; 2° Le Com'iité national de la C. G. T. fran
çaise vient de féliciter i-es marins de la flotte de 
La mer Noir-e d’avoir ret'-usé de combattre les ré
volutionnaires russes ; 3° L' < Avant'i », organe du 
socialisme italien, demande qu'une grève générale 
simultanée soit organisée par les prolétariats d'An
gleterre, de France et d'Ttalïie, pour obliger lés 
gouvernants de l'Entente à cesser la guerre aux 
révoLutions ouvrières ; 4° Une .proposition du mê
me genre a été faite au Comité national de la C. 
G. T ; 5° On en a parlé aussi à la C. A. P. du 
Parti socialiste français.
W *  Clemenceau contre l'intervention en Russie

PARIS, 30. — Havas. — M. Clemenceau, rece
vant une délégation de la C. G. T., a déclaré au 
sujet de l'intervention en Russie qu'il était d'avis 
qu'aucune immixtion dans les affairas intérieu
res de la Russie ne devait être provoquée. L 'é
vacuation des territoires russes, notamment d'O
dessa, a été ordonnée par le gouvernement fran
çais. Quand celui-ci aura l’assurance que les 
peuples amis de la France et voisins de la Rus
sie pourront être libérés des attaques des légions 
russes, les troupes françaises d'Ôrient actuelle
ment aux frontières de la Pologne et de la Rou
manie seront rapatriées en France.

Réd. : Pour la galerie, qui commence à gronder, 
on se prononce contre l'intervention. Mais le 
ministère de la  guerre fait parvenir 100 millions 
par mois à Koltchak, et le tour est joué !

Autour du Traité de Paix
Avant la signature

VERSAILLES, 30. — Havas. — Le comte 
Brookdorff-Rantzau a travaillé vendredi matin 
de 9 heures à 11 heures avec les conseillers pri
vés restant en France à la rédaction du mémoire 
sur le travail des dernières commissions, relatif 
au bois et aux matières premières. Ces commis
sions doivent se réunir u® certain nombre de fois.
Il a été -établi la liste des conseillers et secré
taires qui doivent partir le plus tô t possible et 
du personnel dont on m’a  plus besoin depuis la 
remise des propositions aux Alliés.

iLe colonel Henry a apporté vendredi matin 
à Paris une centaine d'exemplaires du contre- 
projet, destinés à la commission d'examen.

Deux courriers sont arrivés de Cologne ven
dredi matin.

Il y a  eu 7 document*
BERLIN, 30. — « Gazette de Francfort *, — 

Sept documents ont été remis dernièrement par 
la délégation de paix allemande :

1. Une note donnant un court aperçu des 
contre-projets allemands ;

2. Un mémoire dont la partie générale a déjà 
ilté publiée ;

3. Un préavis de la commission financière ;
4. Un rapport de la commission de la dette ;
5. Une note sur la question, des prisonniers 

de guerre ;
6. Des remarques sur les articles 259 et 263 du 

(traité de paix ;
7. Une question relative aux Allemands qui 

se trouvent aux mains de l'ennemi.

LA PAIX DE WILSON 
Contre qui, puisque l’Allemagne n’aura plus 

de flotte ?
NEW-YORK, 30. — Selon une communication 

du département de la marine de guerre, chacun 
des navires de guerre, actuellement en construc
tion pour la flotte américaine, coûte 32 millions 
de dollars. Chacun de ces navires a un tonnage 
de 43,000 tonnes et est armé de douze canons 
•à. 40 ceatimères et de quinze canons à 15 cen
timètres. Le grand tonnage et le grand poids de 
'l’armement étonnent spécialement quand on les 
compare avec les super-dreadnoughts de jusqu'ici. 
Aussi le coût des nouveaux navires de guerre 
américains est-il le double des super-dre&d- 
«oughts de jusqu'ici.

Le tour d'Italie cycliste
NAPLES, 30. — Cinquième étape du tôUr 

'd'Italie : Belloni est arrivé premier, suivi & quel
ques secondes p r is  par Ginrdentfe, Buvsee, Lu* 
cutii, Egg, CalioLari.

t|)V* Contribution du capital en Angleterre
LONDRES, 30. — Le part'ï ouvrier a déposé à 

la Chambre des Communes un projet de loi con
cernant la levée sur le Capital. Suivant ce projet, 
cette levée dlevra être exécutée comme suit : La 
contribution sera calculée sur la fortune en pos- 
sess'ton des contribuables le 30 avril 1919. Les pos
sesseurs d'uine fortune de 5000 livres sterlings au 
minimum, mais au maximum de 6000 devront en 
abandonner 1 %. Les po^scseurs d'une fortune de 
6000 1. s. et au maximum de 7000 1. s., devront 
en-abandonner 1 'A %, 7000 à 8000, 2 % ; de 8000 
à 9000, 2 y2 % ; de 9000 à 10,000, 3 % ; de 10,000 
à 15,000, 3 % % ; de 15 à 20,000, 4 % ; de 20
à 30,000, 5 % ! de 30 à 40,000, 7 % ; de 40 à
50.000, 8 % ; de 50 à 60,000, 9 % ; de 60 à 70,000,
10 % ! de 70 à 80,000, 11 % ; de 80 à 90,000,
12 % ; de 90 à  100,000, 15 % ; de 80 à 90,000,
sus die 100,000 livres sterlings devra abandonner 
20 % à l’Etat. Cette con-lr'.bution sera faite en 
deux versements. Le premier avant le 31 décembre 
1919 et le deuxième dans un délai de deux ans 
de Cette date.
Accord entre le parti ouvrier et le gouvernement 

anglais
LONDRES, 30. — Un accord est intervenu en

tre le gouvernement et le parti ouvrier au sujet 
du projet de loi réintroduisant les privilèges con
quis par la classe ouvrière et abandonnés spon
tanément pendant la guerre. Comme o>n -se sou
vient le projet du gouvernement avait été consi
déré insuffisant par le parti ouvrier. Ces der
nières semaines des négociations .et des confé
rences ont eu lieu en vue de combler les lacunes 
de ce projet. Les modifications nécessaires ont 
désormais é té^ rrê tées  avec le concours des re 
présentants du parti ouvrier qui s’est déclaré sa
tisfait du projet dans sa forme actuelle.

La grève des ouvriers textiles italiens
MILAN, 30. — Selon le «Secolo», la grève 

générale des ouvriers textiles menace de S'e pro
pager dans toute l'Italie. Le projet d'accord éla
boré par les représentants des industriels de la 
laine et les Chambres des syndicats en vue de 
mettre fin à la grève générale, a ôté repoussé part
ies ouvriers des fabriques de laine, les proposi
t io n  de ce projet ne correspondant pas aux pro
positions de l’Union des ouvriers textiles.

Les négociations ont été suspendues. On attend 
des décisions importantes du congrès des secré
taires de toutes les unions textiles, qui a lieu 
aujourd'hui.

Troubles au Mexique
WASHINGTON, 30. — On mande de Mexico 

qu'en raison des troubles, la garde militaire a été 
doublée et des mitrailleuses mises en position 
sur le Palais national et la cathédrale.

Les troupes de Diaz manifestent une activité 
inusitée le long de lia voie ferrée de Tehuante] _c. 
Le fait que Obreigon aurait refusé de marcher 
contre Villa tiendrait à ce qu'il croit Carranza 
incapable de flaire face à la situation,

Au sud de la frontière mexicaine, dans le 
voisinage de Juarez, les Indiens Yaquis donnent 
des inquiétudes.

On. croit que Villa se prépare à s'opposer avec 
dte® forces suffisantes à La maiche des troupes 
fédérales allant secourir Chihuahua.

Le général Carranza ayant demandé à Was
hington l’autorisation de passage pour deux mille 
hommes à travers le territoire des Etals-Uris de 
Aguaprieto à Juarez, pour opérer contre les 
troupes du’ général Villa, le gouvernement amé
ricain a reifus-' pour le moment, estimant que les 
troupes qui devaient traverser l’Arizona, le Nou- 
veau-Mexique et le Texas re  pourraient pas 
protéger les Américains du nord du Mexique, les 
révolutionnaires ayant coupé la route de Juarez 
à  Chihuahua.
---------------  iiwim o . ann^.i.1 ----------

C O N F É D É R A T I O N
S V  Le nouvel horaire des C. F. F.

BERNE, 31. — On annonce l’introduction, d'un 
nouvel horaire dès le 1er juillet. Il entrera en 
vigueur dès que le département de l'économie 
publique aura garanti une livraison de 40,000 ton
nes de charbon aux C. F. F.

M. Gorjat, directeur des C. F. F., vient de ren
trer de Belgique. Les démarches qu'il était chan
gé de faire en vue d'améliorer notre approvision
nement en. combustible ont heureusement abouti. 
Nous recevrons 120,000 tonnes de charbon par 
mois, de Belgique, à partir du 1er juin, jusqu'à 
la fin de l'année. Comme on sait la France nous 
enverra 60,000 tonnes mensuelles, l'Angleterre et 
les Etats-Unis 50 à 100,000 tonnes et l'Allema
gne 50,000 tonnes. Il est donc probable que rien 
ne retiendra la mise en vigueur du nouvel ho
raire.

L’assurance vieillesse
BERNE, 31. — Le département fédéral des fi

nances vient d'achever un très volumineux mes
sage (près de 200 pages imprimées) sur l'assu
rance vieillesse-invalidité des survivants, et le 
financement de celle-ci. Le département conclut 
à la nécessité de l'introduction de l'assurance 
dans le plus court délai possible. Les conséquen
ces financières de celle-ci seront cependant si 
grandes, qu'il est nécessaire de décider tout de 
suite également de la question des moyens de 
son financement Les trois sources principales de 
ressources prévues sont l'impôt sur le tabac, l’im
pôt sur la bière, et sur les successions. Le pro
duit annuel de ces trois impôts est évalué à 45 
millions. Une partie des revenus de l'impôt sur 
les successions serait attribuée aux cantons.

Le message en question doit être soumis pro
chainement aux délibérations du Conseil fédéral, 
«a publication suivra dans deux semaines à peu 
près.

Us groupe communiste suisse
BERNE, 30. — Le congrès national des grou* 

pes communistes de Suisse, qui a eu lieu à Bien* 
ne, a décidé la création d'un parti communiste 
suisse avec siège à Zurich.

Gl&esc les boîtiers or
LA CHAUX-DE-FONDS, 31. — Sp. — Hier 

étaient réunis à La Chaux-de-Fonds les repré
sentants des organisations ouvrières et patro
nales, Les discussions, qui ont porté principale
ment sur le contrat collectif, ont duré toute la 
journée. Le nouveau contrat serait élaboré 
d'ici au 1er octobre, mais en attendant la semai
ne de 48 heures a été convenue et s'applique
rait dès le 1er juillet. Pour les ouvriers à la 
journée, sans diminution de salaire, et pour les 
ouvriers aux pièces il1 a été convenu 10 % d'aug
mentation sur les salaires pour compenser la ré
duction du temps de travail.

D'autre part, une allocation de 1 fr. par jour 
sera donnée à tous les ouvriers dès le 1er juillet.

Les allocations seront transformées en salai
res. Une commission spéciale a été nommée 
pour la révision des tarifs des ouvriers aux piè
ces. Les autres groupements ne manqueront pas 
de suivre. 11 faut cependant constater que les 
monteurs de boites or ont toujours été â l'avant- 
garde du mouvement en faveur des améliorations 
syndicales. Leurs collègues auront à coeur de 
donner un sérieux coup de collier pour se met
tre à leur niveau.

Suppression prochaine des cartes de graisse 
et de pain

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral n'a tenu, 
vendredi matin, qu'une courte séance dans la
quelle il s'est occupé de notre alimentation ! il a 
donné pleins pouvoirs à l'Office de l'alimentation 
pour la suppression des mesures restrictives que 
permettront les circonstances. On croit qu'il sera 
possible de supprimer bientôt les cartes de 
graisse et de pain ; en revanche, les restrictions 
sur le beurre devront être maintenues.

L’amnistie des cheminots
BERNE, 31. — Répondant à la requête de l'U

nion fédérative des fonctionnaires, employés et ou
vriers fédéraux, tendant à amnistier tous les che
minots, ayant participé à la grève générale, le Con
seil fédéral déclare que cette amnistie était du 
ressort de l’Assemblée fédérale, et que pour cet
te raison, la requête a  été renvoyée à oelle-ci. Le 
Conseil fédéral ne se prononcera sur cette requête 
que s’il est invité à le faire par les Chambres fé
dérales.

Porcs d'Italie
BERNE, 31.— Le bureau d'importation pour le 

bétail d'abatage se plaint de ce que la dernière 
convention pour les échanges avec l'Italie ait aug
menté les difficultés d'importation. En vertu de 
celle-ci, les achats devaient s'exécuter par le 
moyen d'un consortium, tandis que précédemment 
l'acheteur se trouvait en mesure d’agir directe
ment. Le gouvernement italien vient cependant 
d'apporter un allègement aux dispositions en vi
gueur, de sorte qu’à l’avenir un plus grand nom
bre de porcs pourront être expédiés en Suisse. On 
espère que les importations de porcs, qui se sont 
augmentées depuis l'a fin d'avril, continueront à 
augmenter suffisamment, pour déterminer une sen
sible amélioration des conditions de notre ravitail
lement en viande.
---------------------------   i irnw» ♦  «ttUJUUj.

la grève aes ouvriers sur bois
Elle continue et messieurs les patrons conti

nuent à se cantonner dans leur tour d'ivoire. Ils 
gardent un mutisme dédaigneux. Causer et dis
cuter avec «nos ouvriers»? Allons donc. Le 
syndicat ouvrier s'est adressé à la Chambre de 
conciliation. Accepter de répondre à une convo
cation de la Chambre cantonale du commerce, 
du travail et de l'industrie ? Allons donc, quand on 
est « patron menuisier ou ébéniste ». Ça ne mord 
pas.

Sur 36 patrons employant en tout 90 ouvriers 
environ, les deux tiers ne sont d'ailleurs que des 
patrons sans ouvriers. Ils ont tout intérêt à voir 
la grève se prolonger. Ils font double journée et 
ce sont les employeurs ayant des usines moder
nes et perfectionnées qui écopent.

Il faut relever que le système de production 
dans cette profession est des plus retardé chez 
nous, Ces dizaines de petites boutiques où le pa
tron travaille seul ou avec un « pommeau » ne 
permettent pas d ’arriver à une production ra
tionnelle. Il n 'est pas étonnant dès lors que des 
maisons de Lausanne, de Bâle ou de Horgen 
nous fassent concurrence sur place. A' cette heu
re, des ouvriers procèdent dans une villa de la 
ville à des transformations importantes. Ils vien
nent de Bâle et coûtent environ 25 fr. par tête I

Abus de bénéfice, manque de méthode et en 
plus intransigeance violente à l'égard des ou
vriers.

Ceux-ci demandent 1 fr. 50 à  l'heure. Actuel
lement, le minimum est de 1 fr. et le maximum 
de 1 fr. 30 (les patrons se font payer 1 fr. 90 et 
2 fr. par la clientèle). Rien de plus modeste donc 
que la revendication ci-dessus correspondant 
avec une diminution des heures.

Il se pourrait bien qu'à Berne eai mette enfin 
certains récalcitrants à la raison. Nous attendons 
les résultats de la conférence avec intérêt.

L'Union ouvrière, dans son assemblée du 30 
mai, après avoir pris connaissance de la situa
tion et des revendications des ouvriers sur bois, 
a décidé à l'unanimité de mettre tout en œuvre 
pour appuyer ces camarades dans leur mouve
ment et faire appel à l'opinion publique pour 
rappeler à une juste notion des réalité* mes
sieurs les employeurs.

Il nous parait inadmissible, en un temps d« 
vie chère comme aujourd'hui, de refuser d'exa
miner une augmentation de salaire légitime, A 
des ouvriers, alors que partout autour de nous 
ces questions sont à l'ordre du jour entre orga* 
nisations patronales et ouvrières. En conséquent 
ce, l'Union ouvrière fait appel à la solidarité de 
toute la population ouvrière de notre ville, et 
organise des souscriptions en faveur des familles 
des grévistes.

Camarades ouvriers, faites bon accueil aux 
collègues qui vous présenteront des listes et vive 
la solidarité cuvrièra I L’Union ouvrière.

LA CHAUX-DE-FONDS
f  Edouard Huguenin

Nous apprenons la mort de notre camarade 
Edouard Huguenin, bien connu dans le monde des 
syndiqués, des graveurs spécialement, où il dé
pensa pas mal d'énergie il y a quelques années.
Il fut également président de la Fédération ro
mande des Unions ouvrières aujourd'hui dispa
rue grâce au développement des grandes fédé
rations syndicales.

Portant un sac de tourbe, Edouard Huguenin 
est tombé dans l'escalier et s'est tué sur le 
coup. Souffrant de chômage et de la maladie, il 
traversa quelques années difficiles pour achever 
sa carrière.

Nous exprimons à sa famille l’expression de 
toute notre sympathie.

Assemblée du personnel fédéra]
Dans sa dernière séance du 24 avril écoulé, le 

Comité de l'Union fédérative a décidé à l'unani
mité d'organiser dans toute la Suisse, des assem
blées du personnel des administrations et servi
ces de la Confédération pour apuuyer et renfor
cer la revendication adressée au Conseil fédéral 
par le Comité de J'Union fédérative et récla
mant : l'introduction de la semaine de 48 heures 
pour tout le personnel occupé en plein dans les 
entreprises suisses de transport, dès le 1er juillet 
1919, c’est-à-dire en même temps que l'applica
tion de cette réforme dans les grandes entre
prises industrielles et le commerce.

A La Chaux-de-Fonds, cette assemblée aura 
lieu demain 1er juin, à 2 heures après midi, à 
l'Amphithéâtre du Collège primaire. L'orateur 
principal, désigné par le Comité de l'U. F., sera 
le collègue Ruedi, secrétaire des employés pos
taux.

Suffrage féminin
C'est donc demain que l’Association suisse 

pour le Suffrage féminin tiendra ses assises à 
La Chaux-de-Fonds. Nous rappelons à tous les 
amis de cette belle et bonne cause les diffé
rentes manifestations de cette session féministe.

1. 9 h. matin, séance publique à Beau-Site. 
Appel, rapport financier, rapport sur la natio
nalité de la femme mariée, sur l'introduction du 
suffrage féminin dans la Constitution fédérale, 
sur la lutte contre l'extension des maladies véné
riennes, sur les couleurs de l'association, etc.

2. Midi et demi : Repas en commun à l'Hôtel 
de la Poste.

3. 3 heures et demie : Landsgemeinde dans la 
forêt (en cas de mauvais temps, à Beau-Site). Le 
service civique des femmes et le suffrage. Me
sures de protection légale des ouvrières.

4. 8 heures et demie : Grande assemblée pu
blique à Beau-Site : Le suffrage féminin en 1918 
et 1919. Exposé par huit oratrices différentes.

Nous convions tous nos lecteurs et toutes nos 
lectrices à assister le plus nombreux possible à 
ces manifestations.

La « Persévérante » à Saint-Imier
Nous rappelons la course du printemps de la 

« Persévérante » à Saint-Imier. Toutes les per
sonnes désireuses de l'accompagner sont priées 
de se rencontrer dimanche 1er juin, à 8 heures 
du matin, au Cercle ouvrier. Se munir de vivres. 
Arrêt au Cercle de Sonvilier pour dîner. Retour 
par train. Départ de Saint-Imier à 9 h. 40 ; arri
vée à La Chaux-de-Fonds à 10 heures et quart.

L’horaire du S.-C.
Le chemin de fer Saignelégier-Chaux-de-Fonds 

annonce que dès dimanche -prochain, 1er juin, 
les trains Nos 81 et 82 prévus à l'horaire du 2 
décembre comme n'ayant lieu que les jours ou
vrables, circuleront aussi les dimanches et jours 
de fête générale.

Réjane à La Chaux-de-Fonds
Madame Réjane, entourée de sa troupe du 

Théâtre Réjane de Paris, viendra donner le jeudi 
5 juin, au Théâtre, sa toute dernière création : 
« Notre Image », œuvre nouvelle d'Henry Ba
taille.

Réjane est une artiste unique. C'est la comé
dienne la plus fine, la plus spirituelle, la plus 
émouvante de notre époque. Elle ne peut être 
comparée à aucune autre

On retient ses places dès lundi pour ce spec
tacle extraordinaire, le matin à 9 heures pour 
les Amis du Théâtre, l'après-midi à 1 heure pour 
le public.
 ---------------------------  ■  ♦  B W  i -------------

Il s’agit de préciser
L'équipe des mouchards qui cherchèrent à dis

créditer leurs collègues de la poste — alors que 
l’administrateur postal et les patrons boîtiers ren
daient d'excellents témoignages aux accusés — 
a une mauvaise presse et, ma foi, elle le mérite 
bien. Personne ne tient à  partager la réprobation 
générale qui pèse sur les Gotllicb Schwab, Car
tier, Jobin, Jung, Bourquin et Cie. Personne ne 
tient à passer avec eux pour des faux-frères. Per
sonne ne tient non plus à partager la réputation 
d ’un ou deux de ces « employés modèles ». Aus
si comprend-on les demandes de précisions qui 
nous parviennent. Trois postiers, qui ne tiennent 
pas à être confondus avec l'équipe des « héros » 
nous prient de faire disparaître la confusion née 
de similitudes de nom : Georges Schwab, facteur 
de lettres n'est point de l'équipe noire et jaune. 
Fritz B ourqu in, facteur de lettres ne tient pas & 
ce qu'on le prennent pour Ch. Bourquin qui « boit 
comme tout le monde * et Fritz Calame, garçon 
de bureau, demande qu'os, ne le prenne point 
pour Ch. Calame, facteur aux mandats, S'il y 
avait eu deux Jobin ou deux Cartier qu'aurions- 
nous entendu ?

Nous demandons toutes nos excuses à ces trois 
bons employés e t bons syndiqués, animés d'un 
bel esprit de solidarité syndicale, d'avoir permis 
en ne précisant pas qu'on les confonde avec 
Gottlieb Schwab, Ch. Calame et Charles Bour
quin. Il y a des ressemblances auxquelles on ne 
tient pas, évidemment, évidemment/



Deuxième Feuille.

Musique
Instruments

Pianos
Harmoniums

'v.'8 très avantageusement
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Passage du Centre 
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C’est à cette adresse que 
vous achèterez le plus 
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e e lla  et s a n d a le s  avec 

semelles de bols.
Nos articles ne sont fabri
qués qu'avec des cuirs 
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ples et solides, et nous 

les garantissons.

Remontages. Réparations. 
Vente de semelles en bois, 
clous, graisses, cirages. 

P rix  très modérés.

Pharmacie 6. Bæhler
«■ St-lmier
Spécialités suisses et étrangères

Kola granulée
Antinosine 

Huile de Harlem vârlr 
table - Toile souveraine 
Articles de pansement
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20 •* 6. — I0m* volumi *llm' Innée. — 1819.

parurent. On entrait dans la vallée de Schonwerth. 
Le paie s'annonçait de façon à prouver que la de
meure ducale ne po-uvait lutter avec cette demeu
re plus que princière. Parallèlem ent à la route, 
couraient des grill les dont ie travail semblait dû à 
un artiste de la Renaissance, tant il avait d 'ana
logie avec les dentelles italiennes. A u loin, on 
apercevait de toutes parts des arbres au feuillage 
exotique. Là se pressait contre la grille une haie 
de mimosas ; un peu plus loin ce rideau se déchi
rait, e t l ’on voyait apparaître un temple hindbu, 
aux Coupoles dorées. Le.s degrés die marbre qui 
conduisaient à son entrée étaient battus par uin 
vivier, et sur sa  rive soigneusement gazonnée se 
tenait un taureau, qui tourna majestueusement son 
large front vers la voiture... Cela semblait quel
que chose comme un rêve... une échappée sur la 
vie des Hindous, un paysage copié sur la nature 
mystérieuse dé cette terre qui est la patrie du 
mystère, l'Inde. Puis l'aspect du parc changeait. 
On apercevait des tilleuls dont l'antiquité eût pu 
faire bonté à  beaucoup d'arbres généalogiques, et 
les pins au feuillage noirâtre traînaient leurs bar
bes d'un air maussade sur les fleurettes des prai
ries,

La route contourna encore quelques bosquets 
d'érables, puis s'engagea sur urne esplanade cou
verte de gravier et vint s 'arrê ter devant la fa
çade dû château de Schonwerth.

Un grand nombre de valets en livrée de gala 
se précipita au-devant des voyageursî et l'inten
dant en cheP, irréprochablement vêtu de noir, le 
cou emprisonné dans une cravate blanche, vint 
ouvrir la portière en se courbant jusqu'à terre. M. 
de Mair.au jeta les rênes à un palefrenier, et vint 
offrir la main à sa  femme pouir l'aider à descen
dre de voiture. Cela était tout à fait Correct et 
absolument irréprochable. Mais la jeune femme 
retira  involontairement sa main, et M. de Mainau, 
lui adressant un regard de surprise, la reprit e t la 
passa sous son bras, comme pour l'avertir qu'il 
s'agissait d’un point d'étiquette auquel il était im
possible de ise soustraire. Il la conduisit vers l'es
calier.

Le vestibule dans lequel Liane venait d'êlre in
troduite avait la hauteur d'une église, et l'analo
gie se complétait (par la lumière tamisée de haut, 
au travers des vitraux coloriés qui garnissaient les 
fenêtres en ogive. Un tapis épais garnissait les 
marches de l'escalier. Tout cela était beau, mê
me magnifique, mais si froid, si silencieux, que
1 inné eut besoin de toute sa fortte pour ne point 
àcn.iillir.

A peine etrt-il pénétré dans sa  maison, qu'une 
vive surprise e t une violente contrariété se peigni
rent sur les traits du baron de Mainau. Il fixa 
un regard étincelant sur M. l'intendant en chef. 
Celui-ci, plus respectueusement courbé que ja

mais, demeurait les yeux baissés. On devinait qu'il 
n'eût jamais osé lever son regard sur le maître 
de ces lieux.

— Il ne m 'a (pas été permis de le faire, M. le 
baron, m unnura-t-il à voix basse. Sa Seigneurie 
n'a pas permis que l'orangerie fût mise à ma dis
position, et il a  fait enlever toutes les guirlan
des qui ornaient le vestibule... à cause de la défun
te baronne....

Une îlamme monta au  visage du maître du châ
teau. Les valets, avec le flair particulier qui; les 
distingue, prévoyant un  orage, s 'écartèrent sans 
que l'oreille pût percevoir le bruit de leurs pas, et 
s 'en allèrent deviser en plein air de la  piteuse si
tuation dans laquelle se trouvait l'intendant en 
obef, retenu par .la nature de ses fonctions à por
tée des plus amers reproches.

Pourtant la tempête prévue avorta, et M. de 
Mainau, souriant ironiquement, s 'adressa à sa fem
me.

— Vous me voyez bien honteux, Juliane, lui 
dit-il d’une voix qui 'luttait contre les intonations 
de la colère. J e  suis hors d 'é ta t de prendre ma 
revanche. A Rüdisdorf, on avait semé les Pleurs 
sous nos pas... Vous trouvez ici une maison dé
nuée de  toute parure de ce genre. Pardonnez à 
mon onde, je vous prie... Ma première femme 
était sa fille.

Il ne lui laissa pas le temps de lui répondre, 
et, pressant 'le pas, il la conduisit au travers de 
nombreux salons somptueux, jusqu'à une galerie 
de glaces. Liane se vit là, au bras du maître de 
oes magnificences, et elle ne put s'empêcher de 
se dire qu'ils étaient assortis.,, quant à l'aspect,
11 était grand, beau, et de fière allure ; elle était 
élancée et bien faite. Mais quel abîme était creu
sé entre ces deux âmes qu'un prêtre venait d ’unir, 
et qui devaient demeurer à jamais séparées !

Un majordome avait ouvert en se courbant la 
porte de la galerie de glaces. Quand elle y en
tra, Julliane éprouva une sorte de vertige. En dépit 
de l'imposante élévation des appartements et de
1 épaisseur considérable des murs, on suffoquait 
dans cette galerie : les fenêtres immenses étaient 
soigneusement fermées, et leurs vitres décuplaient 
la chaleur du soleil de juillet, qui les frappait d 'a 
plomb. A l'extrémité de la galerie, un feu énor
me Planibait dans une cheminée, des tapis épais 
Couvraient le parquet, de -lourds rideaux garnis
saient les fenêtres, la dernière fenêtre était en ou
tre couverte de volets rembourrés.

(A  suivre).
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Dehors, sur la terrasse, il y avait un peu de 
mouvement. On entendait le pas de deux hommes 
qui se promenaient lentement e t atteignaient l'ex
trémité de cette terrasse placée exactement au- 
dessous de la fenêtre dont Ulrique avait ouvert 
le  volet. Les deux sœurs jetèrent un coup d’œil 
au dehors. Le baron de Mainau s'était appuyé con
tre  la balustrade et contemplait la campagne. Ce 
n 'é ta it plus l'autom ate compassé qui avait figuré 
avec tant d'indifférence dans la cérémonie nup
tiale. Il avait allumé un cigare, et, entre chaque 
nuage bleuâtre qu’il envoyait vers le ciel, il pla
ça i^  une parole non pas gaie, mais amusante, si 
l ’on en devait croire les rires et les protestations 
de son compagnon.

— Je  ne dis pas qu’elle soit une beauté... Mon 
Dieu ! je sais mieux que personne combien il 
y a de degrés en cette matière, disait le comte 
de Rüdiger, E t chacune de ses paroles arrivait 
claire et distincte jusqu'à la  galerie de marbre. 
Non... j'en conviens, mais elle a quelque chose 
de  très particulier que je ne puis encore définir. 
Son nez ne peut ê tre  classé parmi les nez grecs 
ni romains, à coup sûr... Mais, mon Dieu ! à quoi 
bon ? Qu'est-ce que cette forme de nez a de re 
marquable ?.... Bref, je trouve que son visage 
est rempli d'agrément.

Le baron de Mainau leva les épaules.
— Hum !... soit, fit-il avec une intonation rail

leuse, C 'est une jeune fille timide, au caractère

craintif, avec une expression dolente et des 
yeux de muance violette, à la  La Vallière.., à 
ce qu'il me semble du moins.... Mais regarde, 
ajouta-t-rl en s'anim ant tout à coup, regarde ce 
paysage, Rüdiger ! Ah ! l ’individu qui a  dessiné 
le parc de Rüdisdorf é tait un artiste  de génie. 
Qu’il a été bien inspiré en donnant un sembla
ble cadre à ce château I

— Aillions donc !... dit M. de Rüdiger avec em
portement. Il s'agit bien 'de cela I Tu sais que 
je ne perds pais mon temps à  examiner e t admi
rer de pareilles choses... De beaux yeux I Une belle 
chevelure !,.. Bonté divine I Quelle chevelure I 
quelles nattes magnifiques se traînaient tantôt sur 
les dalles de  la chapelle f

— Oui... c'est une variant® un peu décolorée 
die la  Chevelure héréditaire dtes Trachenberg, ré
pondit Mainau avec indifférence. Si je ne me trom
pe, cette nuance à la Titien est tout à fait en 
vague dans ce moment. Tous les romans four
millent de chevelures plus ou moins rousses, Gaî- 
le-ci l'e st plutôt moins que plus : grand bien lui 
fasse !... et ta n t mieux pour ©lie ! Je  l'admirerais 
peutt-être dans un portrait.., mais chez tna fem
me

Il souffla sur la balustrade pour écarter les cen
dres que son cigare y avait laissé tomber, puis 
s'accouda et se plongea avec obstination dans la 
contemplation des points de vue ménagés dans le 
parc.

Liane couvrit instinctivement son visage avec 
l'épaisse gaze de son voile. Même sa sœur bicn- 
aimée... pas .même sa soeur, qui écoutait doulou
reusement cette conversation, ne devait aperce
voir sur ses joues la rougeur .de l'humiliation.

La Comtesse de Trachenberg se promenait dans 
le parterre en compagnie du prêtre qui avait cé
lébré le mariage. Tout à coup elle se dirigea vers 
le château et monta vivement le perron qui con
du isa it à La terrasse.

— Un mot, mon cher Raoul, un seul mot, dit- 
elle en posant sa main sur le bras de son gendre.

Et elie parcourut lentement la terrasse en cau
sant de choses indifférentes jusqu'à ce qu'elle fût 
assez éloignée des deux assistants,

— A propos !.. fit-elle en s'arrêtant tout à coup*
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tu pardonneras une; petite fittBstirétftm dit» à  la
sollicitude maternelle. 14' m'est pénible, crois-le, 
die toucher à une semblable question au dernier 
moment, à  l'heure solennelle .de la séparation.... 
Puis-je* savoir combien Liane aura d'argent! de
poche 7-

— Exactement autant que nma première femme : 
trois mille thalers.

La comtesse baissa la tête avec satisfaction.
— Elle peut se  féliciter de son sort, dit-elle. Je 

n'ai pas été partagée de la sorte à son. âge.
Son geindre accueillit par un sourire ironique, 

—  quelle ne vit .pas, — le profond!' et sincère 
soupir que cette réflexion, amena sur ses lèvres.

—  Et dis-moi, Raoul, reprit-elle, 'tu ne seras 
pas trop mauvais pour elle, n’est-ce pas.?

—  Qu’enitendez-vous piar là, ma tante ?... dit- 
il; en lui .adressant, un regard presque courroucé. 
Pouvez-vous supposer un seul instant que je sois 
assez mal appris pour jamais manquer d'égards 
envers lia femme qui po r i te mon nom, assez gros
sier pouï oublier un seul instant les devoirs que 
Ha politesse nous impose envers tout Le monde ? 
En exigez-vous davantage ? Ce serait faillir à nos 
conventions. J'ai besoin d'ttne mère pour mon emr- 
fant, d'iune maîtresse de maison pouvant gouver- 
nfir ntt .demeure pendant une absence qui sera 
extrêmement longue, et se renouvellera plus d'u
ne fois, suivant toute probabilité. Vous avez été 
instruite dfe toutes ces particularités. Vous m'a
vez garanti Juiliane comme une excellente créa
ture qui s'estimera heureuse de l'existence que je 
lui ferai. Je ne puis l'aimer, et je me Conduirai 
de telle sorte que, sans avoir jamais un reproche 
sérieux à m'adresser, elle 9oit à jamais préservée 
du malheur de m'aimer.

Ulrique saisit sa sœur et la serra contre son 
cœur en. pleurant amèrement

La comtesse, un peu déçue par ce discours, si 
net, prit la parole d’un ton assez embarrassé :

— Au nom du ciel, Raouil !... ne te fâche pas, 
dit-ietlle. Tu m'as mal comprise, ou plutôt je me 
suis mal exprimée. Je n’ai jamais songé à ces 
questions sentimentales, qui sont à la  fois ridi
cules et absurdes... J’ai voulu seulement solliciter 
ton indulgence pour les cas où Liane ne se con
duirait pas à ton gré.... Vois le tour qu'elle nous a 
joué aujourd’hui avec sa toilette de mariée !

— Quant à cela, ma tante, répondit Mainau 
avec fermeté, nous n’avons pas à nous en occu
per. Ju lia ie  est libre, entièrement libre d'agir à 
sa guise dans toutes ces circonstances. Elle sera, 
je l’espère, raisonnable dans tas cas sérieux....

— Oh ! pour cela, tu peux y compter... Il y a 
des Choses qui sont pénibles à dire... Pourtant tu 
es doublement de la famille. A qui pourrais-je 
ouvrir mon cœur, sinon, à toi, mon cher Raoul ?

— Ouvrez, ma tante, ouvrez, répondit! M. de 
Mainau d'un ton très série uï,

! — Eh bien P je te dirai que Magnus est l’être le 
plu» nul que fo. terre: ait jamais porté, un homme 
sans énergie, ayant en toute matière les idées les 
plus fausses... Et, par malheur, dès que je blâ
mais Magnus, ses deux soeurs le défendaient. 
Mais, dès que Liane se sera éloignée d’Ulrique, 
qui est lte maiuvais génie,, le funeste conseiller de 
la fainiffle, dès qu’elle ne sera plus soumise à 
cette influence pernicieuse, vous trouverez en elle 
Fâme la plus docile et le caractère le plus placide.

— M'a mère est un peu prompte en ses juge
ments, dit Liane avec amertume, tandis que les 
ipas, en s'éloignant, leur dérobaient le reste de la 
conversation. Elle n'a jamais pris la peine de je
ter u» regard dans mon âme... N'avons-nous pas 
toujours été abandonnés à des étrangers ?... Pour
quoi pleures-bu, Ulrique ? Nous n'avons pas là 
droit die jeter l'a pierre au froid égoïste qui viilent 
de me donner son nom.... Et moi ?... ai-je con
sulté mon cœur lorsque j'ai placé ma main1 dans 
la sienne ? J'ai dit oui1 parce que j'avais peur de 
ma mère....

— Et par tendresse pour Magnus et pour moi, 
poursuivit Ulrique de cette voix basse et brisée 
que l'on remarque chez ceux qui souffrent. Nous 
avons tout mis en œuvre pour te décider à ce 
mariage... tant nous désirions, fût-ce en nous dé
chirant le cœur, te soustraire à l'enfer dans le
quel nous vivons. Nous qui te connaissons si bien, 
nous n'avons jamaiSs douté de la tendresse que tu 
inspirerais à ceux qui auraient le bonheur de vi
vre près de toi, chère bien-aimée I Et voillà l'exis
tence à laquelle on te condamne... to.il si jeune !

— Si jeune ? Ulrique, j'aurai le mois prochain 
vingt-et-un ans accomplis. Nous avons traversé 
ensemble bien des douleurs et supporté d’amè
res souffrances. Je ne suis pas du tout l'enfant 
inexpérimentée dOnt ma mère virent de tracer le 
portrait.... N'aie point d'inquiétudes en me voyant 
partir avec Mainau... Je ne veux pas de son amour 
et je possède assez de fierté pour le rassurer bien»- 
tôt, et complètement, à oet égard. Mes brevets 
de capacité, conquis par mon travail’ à l'institut 
dans lequel j'ai été élevée, me donnent un grand 
courage et assurent ma situation ; car, si la ba
ronne de Mainau part aujourd'hui pour son beau 
château die Schonwerth, je sais qu'elle s'y rend! à 
titre d'institutrice du petit Léo. J'ai un but de no
ble utilité, et pourrai peut-être faire un peu die 
bien. Cela doit suffire à toutes les femmes, et en 
tous cas cela me suffît pour toute ma vie... Reste 
ici .près de Magnus, près de mon père. 0  chère, 
et bonne, et noble Uîrique... parle-leur de moi, qui 
m'éloigne de tout ce que j'aime ici-bas.

Les deux sœurs s'étreignirent encore une foia. 
Puis Liane se sauva sans oser jeter un regard en 
arrière. A l'autre extrémité de la galerie de mar
bre 9e trouvait Magnus, qui lia neçut dans ses 
iras en pleurant aussi amèrement qu'Ulrique.

Mais la voiture était avancée devant le perron. La 
comtesse de Trachenberg, en compagnie de ses 
trois hôtes, attendait sa fille peur lui faire des 
adieux pleins de convenance, e t non pas déchi
rants comme ceux auxquels venaient de s'aban
donner ses enfants. Liane, tenant de sa main cris
pée son; voile bien plaqué sur son visage, s'ar
rêta devant sa mère.

— Va, mon enfant, dit oelle-ci en la baisant 
au front, va I... tu as la bénédiction de Dieu et La 
mienne !

Malheureusement, un geste théâtral et ridicule
ment affecté vint changer la signification de ces 
mots. Elle leva le  voile de la jeune baronne, bai
sa son front, et la voiture roula dans la direc
tion de 1a plus prochaine station du chemin de 
fer.

V

Après un trajet de quatre heures, les voyageurs 
atteignirent la gare de la petite capitale du pays.. 
La nouvelle vie qui s'ouvraiit pour Liane lui ap
parut dans son éclat. La voiture qui l'attendait 
pour la conduire au château de Schonwerth, dis
tant d'une heure environ, était de nature à exci
ter, sinon l'admiration des personnes accoutumées 
aux magnificences de bon goût, du moins leur at
tention et leur approbation. L’extérieur, d’une 
sombre nuance brune, n’avait pour tout ornement 
que l'écuason et le tortil des Mainau. Mais l’inté
rieur était capitonné d'une étoffe de soie gris ar
gent, aux reflets lumineux, et les deux chevaux, 
conduits par un cocher majestueux, étaient des 
pur-sang. La modeste robe grise qui servait de cos
tume de voyage à la jeune femme sembla encore 
plus terne au contact de ces coussins soyeux, et, 
en la voyant blottie dans le Coin de cette belle 
voiture, on eût dit qu'un prince des contes de 
fées enlevait à ses forêts natales une fille de char
bonnier, encore vêtue de La grossière enveloppe qui 
lui servait de vêtement.

Tandis que M. de Rüdiger s’asseyait près de 
Liane, le baron dë Mainau escaladait le siège du 
cocher, en. {taisait descendre celui-ci et s'empa
rait des rênes.

■L'attelage, qu'il conduisait négligemment, — en 
apparence, — bondit sous sa main, et s'engagea 
au grand trot sur la large route conduisant ait 
châlteau de Schonwerth.

La campagne échappait aux regards, les arbres 
semblaient fuir éperdus devant cette marche ra
pide. Bientôt on vit briller au loin l'étang, et 
l'on aperçut le petit village de pêcheurs, au-des
sus duquel s ’élevait une nuée de pigeons*..; Tout 
était silencieux, tout semblait 'désert dans ce lieu 
naguère si animé.

La voiture quitta la  grande route pour « engager 
rua un ehen’ir ombragé. oui paraissait livrer pa

1»

sage à regret aux importuns venant rompre le 
majestueux silence de La forêt

Tout à. coup, à cinquante pas de distancer ap
parut en travers de la route un» dame e s  cos
tume d'amazone.

— Mainau!.... la duchesse h., s'écria Rüdiger.
L’avertissement était inutile. M. de Mainau avait

déjà ralenti! l’allure de ses chevaux, et aeux-ci 
marchaient au pas lorsqu'on s'approcha de la  du
chesse, qui venait d’être rejointe par une dame 
également à  cheval.

La duchesse, dans son habit noir, la chevelure 
rejetée en arrière, et Couverte d’un, chapeau à lar
ges hords et à longue plume, avait arrêté sa mon
ture. Elle rendit gracieusement, les profonds sa
inte qui lui étaient adressés, et complimenta M. 
de Mainau avec une grande bienveillance, 
j — Non, non, restez, monsieur de Rüdiger. Je  
vous dispense de quitter la voiture, dit-elle au jeu
ne homme que s'empressait de mettre pied à terre. 
Restez, je vous en prie, je vous le commande, 
j Seulement, là duchesse ne regardait pas du tout 
Le jeune homme en lui parlant : ses yeux sem
blaient essayer de transpercer le voile dont Liane 
était enveloppée. Quelques secondes plus tard, la 
voiture s ’était éloignée des promeneuses, qui con>- 
tinuiaient à parcourir le chemin an pas de leurs 
chevaux.

— Cette (petite «sœur grise», dit la demoiselle 
d'honneur en souriant de pitié, est une vraie fille 
des Trachenberg, roux, parait-il, de père en fille 
aussi hien que de père en: fils.

Le roulem ent de la voiture couvrit le bruit de 
ces paroles, mais M. de Mainau, qui s'était retour
né su r son siège, en comprit le sens d'après l'ex
pression des visages... Il sourit. Liane aperçut alors 
pour la première fois cette sauvage expression de 
triomphe qui donnait au regard de son mari tin 
éclat s i particulier. Il n'avait pas une « n ie  fois 
jeté un Coup d'œil sur la place occupée par la 
jeune femme, et cette indifférence était tellement 
vraie, que Rüdiger, lequel étudiait curieusement la  
situation, dut s'avouer à lui-même que cette foi» 
il ne s'agissait pas de l'une de ces comédies jouées 
maintes fois, et non sans succès, par le beau Mai» 
nau, mais de la plus sincère des indifférences.

Los chevaux se retrouvèrent sur la grande rou
te et la parcoururent avec une vitesse décuplée, 
semblait-il, par le temps d’arrêt qui leur avait été 
imposé. Le regard de la jeune femme n< quittait 
plus le conducteur de cc fout;eu s attelage... La 
rencontre qui venait d’avoir lieu éclairait d'une 
lumière encore douteuse, sans cloute, mais qui al
lait s'affermissant, la bizarre énigme de ce maria
ge. Elle commençait à deviner pourquoi il l'av»!# 
épousée ; elle comprenait, depuis que la belle dt»> 
chasse lui était apparue, pourquoi il ne pourrait ja* 
mais aimer la femme qui portait «m  nom.

T.?S c irr>■4?‘*, lCvêt *.*'$»•


