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NOUVELLES SUISSES
Simple question. — Le «Droit du Peuple» pose 

cette question :
Est-il exact, ainsi quie nous l'avons entendü 

raconter par des personnes paraissant assez 
bien renseignées, qu’un important stock de chaus
sures ‘américaines a été détourné de sa destina
tion véritable par un gros industriel vaudois qui, 
avant même son entrée en Suisse, réussit à le 
diriger sur l’Allemagne en réalisant un très gros 
bénéfice ? jf.

On juge Mfinzenberg. — On mande de Stutt
gart aux «Basler Nachrichten* que le procès in
tenté aux Spartaciens Barthel et Münzeinberg, 
bien connu® en Suisse, a commencé. Ils sont bjc- 
ousés d ’avoir provoqué l’émeute du 10 janvier 
1918 dirigée contre le gouvernement wurtembex- 
geois. Münzenberg est défendu par Liebknecht 
junior.

LA SENTINELLE ne p a ra i s sa n t  pas 
!e Lundi de Pentecôte,  le prochain  numéro  
po r te ra  la date de mardi  IG juin.

i  s ’en iïioraeiii les üoiiis !
Les journaux bourgeois de la Suisse romande 

viennent de faire un de ces plongeons qui amu
sent autant la galerie qu’ils ne rendent confus 
les plongeurs.

Le colonel Wildbolz donne sa démission. Aus
sitôt regrets, pleurs et panégyrique à Genève, 
Lausanne et La Chaux-de-Fonds. On vanta ses 
qualités, ses sentiments de démocrate éprouvé, 
son patriotisme solide et sain. C’était un des plus 
distingués citoyens du pays. On le donnait en 
exemple.

Ce concert de louanges partait de toutes les 
régions du pays, de la Suisse romande particuliè
rement. Les hymnes et l’encens devaient être doux 
au cœur du colonel Wildbolz,

Et nous songions aux déclarations d’un membre 
de l’U. H. disant qu’il y avait en Suisse un offi
cier en qui on pouvait avoir confiance pour dé
m o c ra t ie  les moeurs en notre armée : le colonel 
Wildbolz.

Puis, soudain, patatras I II y a quelque chose qui 
s écroule. Un coup de tonnerre met tout en « cu- 
pesse ». On apprend, ô horreur ! que la dame 
voilée qui révéla à Gustave Muller le contenu du 
rapport, ou mémoire, ou adresse, ou lettre du 
général à son excellence M. Decoppet, était le 
fils du colonel encensé.

Comment, il y a dans la famille d'un colonel 
démocrate et patriote, un fils qui appartient aux 
milieux socialistes et ce fils, officier d’ailleurs, 
étudiant en théologie, a fait à Gustave Muller des 
révélations oui ont mis le Conseil fédéral et le 
général en mauvaise posture ?

Epouvantable f
Et ce pauvre M. Decoppet lui-même, ce fai

blard et inconsistant ministre de la guerre, ne 
comprenant pas le ridicule dont il se couvre, fait 
publie^, comme l’aurait fait Tartarin, que s’il 
se fût agi de son fils, il lui aurait « tiré les oreil
les ».

Tout cela révèle la colère que ressentent ces 
malheureux bourgeois de sentir que les socialis
tes ont des sympathies dans les milieux qui sem
blaient le plus réfractaires, de savoir qu’il y a 
dans les révélations de Muller quelque chose de 
fondé, de tellement fondé que toute la mare aux 
grenouilles en est frémissante. Ces êtres à l’âme 
rabougrie ne comprennent pas que M. Wildbolz 
fils ne put laisser planer sur le parti socialiste 
une accusation — préméditation de la grève géné
rale — canaille. Un officier et un patriote aurait 
dû, à leur sens, se réjouir d ’une telle manœuvre. 
Mais Wildbolz fils est un caractère, et ces gens-là 
n’ont plus cours dans les milieux bourgeois.

Ces braillards oublient en outre un fait capi
tal : Muller intervint en posant des questions. Il 
demanda : — Est-il vrai que,,. ? est-il vrai que,,, ? 
(etc.

Comment venir dès lors lui reprocher d’avoir 
affirmé des choses fausses... si elles le sont ?

M, Calonder, perdant la tête, commit une nou
velle gaffe considérable en refusant de répondre. 
C ’était bien laisser entendre qu’il y avait là un 
document qu’on ne tenait pas à montrer. Et pour
quoi donc ?

On en a cité par la suite quelques passages. La 
lumière ne fut pas complète, au contraire.

Il n’y a plus qu’une solution à toute cette af
faire : il faut que le document authentique et com
plet soit soumis à la commission de neutralité.

Il ne peut plus rester dans un carton,
*  *  *

Et de tout cela nous tirons cette conclusion 
que nous avons entendu confirmer par quelques 
députés bourgeois cette semaine : il est hors de 
doute que la grève générale ne fut pas préméditée.

Le colonel Wildbolz a fait acte d'homme en 
refusant de se laisser entraîner par le courant 
d'équivoques et de pleutrerie qui domine au Pa
lais fédéral et à l’état-major. Les hommes sont 
tou jours sacrifiés par les camarillas et les cabi
nets.

En démissionnant, en ne tirant pas les oreilles 
ft son fils, en s'associant moralement à lui, il a 
brisé avec le Palais, il s'est allié aux honnêtes 
gens.

E.-Paul GRABER.

Le véritable caractère 
de la «République rhénane»

La presse romande a en bonne partie, embouché 
la trompette impérialiste de Certains journaux 
français, en nous causant de la nouvelle Républi
que rhénane. On lira avec d’autant pluis d'inté
rêt ces lignes peu suspectes d'exagération anti- 
française du citoyen Grumbach, parues dans 
l'a Humanité » :

«La presse française s  consacré de longs arti
cles à la « proclamation de la République rhé
nane » ; presque tous sont excessivement favora
bles à cette nouvelle république. Je  crains, pour 
ma part, qu'on soit en train de tromper l'opinion 
publique française lourdement On raconte aux 
lecteurs que ce mouvement « mérite toutes les 
sympathies de la France », que ses chefs sont des 
« idéalistes » (voir l’article de M, Maurice Bar
rés dans l'«Echo de Paris» du 2 juin), que c'est 
«l’aincien esprit antiprussien qui triomphe enfin»,: 
Mais tout cela n'est pas vrai, tout cela est archl- 
faïux.

Le rôle des cléricaux pangermanistes
Pourquoi ces mêmes écrivains et journaliste», 

qui savent sans cela mettre si bien en lumière 
les contradictions existant entre l’attitude ac
tuelle des représentants de l'Allemagne comme 
Scheidemann, Erzberger, Brockdorff-Rantzau et 
leur attitude d'avant 1a 'défaite militaire, — pour
quoi montrent-ils si peu de curiosité pour le pas
sé de ceux qui ont amené la proclamation de la 
République rhénane après entente préalable avec 
las autorités militaires des armées d’occupation ? 
Pourquoi ne posent-ils pas la  question ? Com
ment se fait-il que ceux qui ont proclamé la 
nouvelle république étaient, durant la guerre, les 
porte-parole les plus chauvins du pangermanisme 
et de l'annexionnisme ? Leur organe principal, la 
itrès catholique « Kôlnische Volkszeitung », se 
trouvait à  la tête de la presse ultra-annexionniste, 
demandant tous les jours l'annexion de la Belgi
que, -du Nord de la France, du bassin de Briey, 
Il n y avait pas, dans toute l'Allemagne, de jour
nal qui combattait la France avec plus de perfi
die, plus de mensonges que cette même « KôlV 
nische Volkszeitung » ?

Pourquoi ceux qui saluent « cette nouvelle ré
publique allemande » comme la seule sincère, ne 
disent-ils pas à leurs lecteurs que les chefs clé
ricaux qui se trouvent à la tête du mouvement 
séparatiste des pays rhénans furent, jusqu'en oc
tobre 1918 — d'innombrables documents le prou
vent — les plus fidèles serviteurs du roi de Prus
se. Leurs besoins séparatistes n'émanent nulle
ment d'une conviction démocratique et républicai
ne, mais au contraire de la peur que leur inspirent 
la  démocratie et la république. C'est la rage de 
ne plus voir Guillaume II à la tête de l'empire 
qui les a poussés à réaliser leur plan séparatiste, 
dans un but franchement réactionnaire et Conser
vateur. C'est sans doute précisément cette qua
lité qui fait écrire à certains journaux en Franc* 
des articles si pleins de joie.

En réalité, c'est parce qu'ils espèrent ainsi sau
ver leur règne que les cléricaux des pays rhénans 
se voyant menacés par la possibilité d’une répu
blique socialiste en Allemagne, ont accepté la 
protection et l'appui efficace des autorités mili
taires étrangères pour donner à ces pays « l'au
tonomie au sein de l'Allemagne », car cette nou
velle république n'annonce nullement, comme 
pouvaient le faire croire certains commentaires 
français, qu elle veut se séparer de l'Allemagne, 

Dans 1 aflficlie que le gouvernement clérical 
provisoire, présidé par l'ancien officier de l'ar
mée prussienne, Dorden, a fait placarder le 1er 
juin, il est dit textuellement ceci :

“Une république rbénane autonome est fondée 
au sein de 1 Allemagne, en tant que république 
pacifique, qui est composée de la province rhé
nane du Vieux-Nassau, de la Hesse rhénane et 
du Palatinat. »

Le gouvernement provisoire, qui a son siège à 
Wiesbaden, ville remplie de souvenirs impériaux, 
annonoe que les élections pour l'assemblée rhé
nane auraient lieu sans retard, d’après le mode 
électoral en vigueur à d'assemblée nationale alle
mande. E t puisque ces élections auront lieu sous 
1 occupation militaire étrangère, il est hautement 
vraisemblable qu'il y aura une majorité réaction
naire et cléricale : e t ce résultat pourra ensuite 
être interprété de façon tiompeuse.

La vérité exige qu'on fasse les constatations 
dudvian’tes : lefs promoteurs principaux du mou
vement séparatiste des pays rhénans furent avant 
la guerre et pendant La guerre les ennemis les 
plus fanatiques de la France républicaine ; le 
mouvement^ séparatiste équivant à un saluit de 
sympathie à l'adresse de l’ancien empereur d 'A l
lemagne et roi de Prusse, puisqu'il est dirigé sur
tout contre 1 état de choses intérieur créé en Al
lemagne par la révolution, ce mouvement sépa
ratiste ne fut pas spontané, mais il a été favori
sé par une propagande très active des autorités 
étrangères, tandis que presque tous les éléments I 
socialistes et démocratiques s’y opposaient. Ce I 
n est donc pas, comme l ’écrit M. Maurice Bar
rés, la « réapparition de la vieille Allemagne avec 
laquelle nos pères purent s'entendre et parfois 
lièrent amitié », mais c'est un camouflage du clé
ricalisme réactionnaire pangermaniste, qui fut 
pendant toute la guerre le plus violemment anti
français.

Ces derniers temps, la presse cléricale seule 
a  pu, dans les pays occupés, écrire ce qu elle a 
voulu ; les journaux d ’autres tendances n'ont nul
lement (M se prononcer librement sur le mouve

ment séparatiste. Lorsqu'on raconte ’t  l'opinion 
publique de France que toute La population est 
heureuse de cette proclamation, on la  trompe, 
D est vrai que l'agence H a vas se montre plus 
prudente en se bornant à dire « que la  popula
tion semble accueillir avec satisfaction cet évé
nement ». Je  suis convaincu que c'est le contraire 
de la vérité — et je crois que c'est une politique 
fort dangereuse que la France et ses alliés ont 
cru devoir favoriser dans les pays rhénans et au 
Palatinait. HOMO. »

*  *  *

Dans un second article, Grumbach précise en
core qu'il s'agit d'ume combinaison stratégique 
dlu côté des autorités de l'Entente et réaction
naire du côté des cléricaux des pays rhénans, en 
train de contribuer à la réalisation d'un plan vas
te, cher au Vatican. Ce plan prévoit la création 
dune «sorte de zone papale», comprenant la 
Belgique, les pays rhénans et — l'Alsace-Lorrai- 
ne, qui ne connaîtrait pas la séparation de l'Eglise 
et de l'Etat, la’ laïcisation des écoles comme le 
reste de la France, «Nous avons reçu de la part 
de la France la promesse officielle que l'éoole con
fessionnelle sera maintenue chez mous», écrivail 
le 21 mai l'organe principal du parti clérical alsa
cien, l'c Elsâsser », de Strasbourg. Il serait inté
ressant de savoir ce qu'en pensent les radicaux 
de France et s'ils sont incapables de reconnaître 
quel est le véritable caractère de la création 
rhénane.

Notre confrère socialiste de Bruxelles, le «Peu
ple», a  publié sur les événements dans les pays 
rhénaims une série d’informations intéressantes 
qui aboutissent également à la constatation qu’i 
s agit d  une grande manœuvre cléricale.

[üËiKil
A toutes les  organisations ouvrières i

Chers camarades,
Toujours plus persuadée die fa nécessité d'un 

travail d éducation dans les organisations ouvriè
res, la Commission centrale d'édücation ouvriè
re a décidé die lancer un appel pressant aux orga
nisations de toutes les régions pour qu'elles créent 
dans chaque localité sans exception une commis
sion locale d eduoation ouvrière. Une circulaire a 
été adressée ces jours passés à toutes les organi
sations aans laquelle nous lever faisons ressortir 
la nécessité d'un, tel travail. Partout où les syndi
cats sont groupés en unions syndicales, nous les 
invitons à s'entendre avec Le parti socialiste de
I endroit pour nommer en commun une commis
sion d éducation. Dans les localités où une seule 
section a reçu nos instructions, nous les invitons 
à pnendre d urgence l ’initiative d'une Convoca
tion des organisations die la localité pour discu 
ter cette question.

Les adresses des commissions nouvellement 
nommées ainsi que celles qui existent déjà, doi
vent être annoncées aussi vite que possible jus- 
*îu au 10 juin, au bureau de la commission cen
trale d'éducation ouvrière, Kapellenstrasse, 8, à 
Berne.

-  * *
, ’̂ a Commission centrale d'éducation ouvrière 

s est aussi préoccupée de l'organisation de cau
series dans chaque syndicat ou section socialiste, 
Comme cette nouvelle organisation touche à tou
tes sorties de questions connexes qu'il est néces- 
saire d  éolaircir d abord avec les sections parti- 
cipantes, il a été décidé de convoquer des com- 
terences régionales auxquelles sont convoqués :

1. Les organisations cantonales du Parti et) dés 
Syndicats.

2. Les unions ouvrières et syndicats.
3. Les grandes organisations syndioales.
L ordre du jour a été établi comme suit pour

Ces conférences :
1. Nomination du bureau du jour.
2, Organisation^ et champ d'activité des Com

missions d'éducation ouvrières,
3, Discussions.
4. Vœux et suggestions.
Ces conférences se répartissent comme suit ]
La Chaux-de-Fonds. — Dimanche 15 juin, à 9 

heures du matin, au Cercle ouvrier. Rapporteur : 
t-h. {jchurch, secrétaire de l'Union syndicale suis
se, Berne, Concerne le canton de Neuchâtal et le 
Jura bernois.

Olten, —. Dimanche 15 juin, à 9 heures du ma
tai, a la Maison du Peuple. Rapporteur : J. BeU- 
na, Berne. Concerne les cantons de Zurich, Bâte, 
Argovie, Soleure et Berne,

St-Gall.— Dimanche 15 juin, à 10 h. du ma
tin, Cercle ouvrier. Rapporteurs : H. Greulich et 
Marie Hum, Zurich ; pour les cantons de Glaris, 
ot-Gall, Schaffhouse, Appenzell, et Thurgovie.

Lausanne. — Dimanche 22 juin, à 10 h. du 
matin, au Cercle typographique. Rapporteur : 
Ch. Schurch, Berne ; pour les cantons de Vaud, 
Vailaiq, Genève e t Fribourg.

•  * •  1
Nous invitons toutes les organisations intéres* 

sées à se faire représenter par un ou plusieurs dé
légués à la conférence de leur région et prouver 
ainsi qu'ils attachent une grande importance au 
travail d'éducation ouvrière.

Salutations fraternelles. !
Pour la Commission d'éducation i ]

L t Bureau, Kapellenstrawe, 8, Berne. ‘

11 faut la paix
Un de nos confrères assoirait récemment, K 

tort ou à raison, que lea soldats aJlié», les qua- 
tre-vingt-nauf dizièmes, parait-il, salueraient avec 
enthousiasme l'occasion d'imposer de nouvelles 
conditions aux Allemands. M, William Martin, d)if 
« Journal de Genève » ne s'est pas posé cette inr 
déchiffrable question. Mais il ai parlé en terme* 
profondément humains de l'intérêt qu'ont les deux 
camps de s'entendre. Voici l'essentiel de son ar
gumentation :

« Que signifierait, en pratique, le refus de 6Î- 
gner ? Pour l'Allemagne, le chaos, le boulever
sement, le blocus, la ruine définitive, l'inconnu, 
sous ses formes les plus redoutables. Pour les 
Alliés, l'obligation d’une nouvelle campagne. Or, 
ai n’est personne parmi les gens informés, qui 
puisse en méconnaître les risques et les inconvé
nients. L’Allemagne est utne marmite en ébulli
tion ; depuis qu’on a éteint le feu, le liquide s'est 
un peu reposé. Aussitôt qu'on rallumera, il se re
m ettra à danser et peut-être à éclabousser ceux 
qui tiennent le manche de la marmite.

En d'autres termes, il est facile de rétablir l« 
blocus. Mais il sera difficile de circonscrire les 
conséquences sociales qui en  résulteront, et plu» 
difficile encore d'occuper un pays en effervescen
ce sans courir uni risque de contamination.

Qu'on le veuille ou non, une certaine solidarité 
humaine renaît sur les ruines encore ch guidas, Les 
Alliés sont amenés insensiblement à faire du com
merce en Allemagne. Le fait de l'occupation, la 
différence du change qui donne à  leur monnaito 
une puissance d'achat considérable, et inverse
ment la nécessité de relever le change allemand* 
dans un intérêt Commun, tout les y incite. L’idée 
que l'Allemagne est nécessaire à la reconstitu
tion de la France comme la reconstitution de lai 
France es>t nécessaire à l'Allemagne se répand 
de plus en plus. Et la nécessité de conclure la) 
paix, même au prix de sacrifices indispensables^ 
s'en dégage d n c omp ressiblem e>n t, »

Que s’est-il passé à Toulouse?
Une miste au point dès incidents

L’« Humanité » de jeudi a tenté d'en publier 
une. Mais I’Anastasie du Droit et de la Liberté 
de la presse veillait. Dans un vaste blanc de la 
censure, on iirouve ces quelques lignes. Elles sont 
cependant assez intelligibles :

Ce que disent Bedouce e t Prévôt
Nos amis Bedouce et Ellen-Prévot, arrivés 

hier de Toulouse, ont été interrogés, dans les 
couloirs de la Chambre, sur les incidents qui se 
sont produits là-bas,

(Nouveau passage censuré.)
A plusieurs reprises, ces quinze derniers jours, 

les officiers généraux furent saisis de nombreu
ses plaintes.,.

...Notez ceci : Il ne s’est rien passé du tout à 
Toulouse dimanche soir.

Rien du tout.
Rien.

{Nouveau blanc de la censure.)
Le «Populaire» réussit à glisser cette no te!
« Nous croyons savoir qu'il en sera parlé à I» 

Chambre.
Toute liberté de renseigner le public étant re« 

tirée à la presse, les parlementaires ont plus que 
jamais le devoir d'user des droits que leur con- 
fère leur qualité de représentants du peuple»

Vendredi, Marcel Cachin, notre vaillant cama
rade, contre qui les aboyeurs de l'« Action fran
çaise » donnent inutilement de la voix, parlera 
à la Chambre d Odessa et de Sébastopol. Il dira 
quel rôle on fit jouer aux soldats grecs.

Il est à présumer qu'on parlera aussi de Tou
louse et du rôle quon fit jouer aux chasseurs 
de Montauban. »

E N  A L S A C E
On congédie des ouvriers pour avoir des soldats

Un Alsacien écrit au « Populaire » de Paris l 
C est un nouveau scandale que 1e « Républi

cain du Haut-Rhin » vient de dévoiler. On com
mence, depuis quelque temps à congédier, parmi 
les ouvriers occupés dans les régions dévastées, 
tous lea jeunes gens de 20 à 25 ans, sans donner 
aucun motif — même sans en avoir ; car les tra 
vaux les plus urgents ne sont pas encore ache
vés. (Nous apprenons qu'on suit cet exemple 
dans d autres branches.) Lorsque quinze de ces 
congédiés se rendirent à la préfecture de Col- 
mar pour demander les motifs de leur renvoi 
et exiger leur rentrée, l’officier de ce ressort 
les fit venir et au lieu de donner une réponse, 
leur .posa la question suivante : « Comment sé 
fait-il donc que si peu d'entre vous s'engagent 
à l'armée ? »

C est donc là que gît le lièvre. Les ouvriers 
usqu'à 25 ans : c'est jusqu’à cet âge que s’étend 

le service volontaire dans l’armée. Si on n’a pas 
d engagés volontaires, on congédie des ouvriers. 
C’est tellement simple ! On les met dans la rue, 
on les livre à la misère, — le désespoir les 
poussera vers l’engagement I

Mais 3s refusent,,.
Après cinq ans de guerre, cinq ans d'oppres

sion sous le régime militaire, on a l'illusion qu'il 
*«* trouve encore des Alsaciens désirant s'eogan



fer  comme volontaires à l'armée. Non 1 Ils ne le 
veulent pas, ils ne veulent pas faire les gen
darmes, ni en Russie, ni en Hongrie, ni en You- 
go-Slavie, ni ailleurs. Ils préfèrent la misère.

Ainsi, nous voyons fêtes et phrases d'un côté, 
chômage et misère de l'autre.

On rit, on danse, on chante sur les tombeaux 
de nos soldats, sur les tombeaux des victimes 
d'une guerre, due à une bourgeoisie scélérate. 
Nous ne voulons pas ces fêtes, nous déte*- 
tons ces phrases et nous exigeons qu'on m ette 
fin à nos souffrances, nous exigeons !a paix, 
du travail et du pain pour nos ouvriers.

Un journal interdit
Le journal de Strasbourg, la «R épublique»! »

été interdit.

JURA BKkNOlS
’ BIENNE. — Grève terminée. — La grève des 
maçons et manœuvres s'est terminée après huit 
jours. Le travail a étc repris hier matin. L 'ar
rangem ent avec les patrons n’est pas encore dé» 
finitif, mais on peut s'attendre à ce que la situa- 
tion soit réglée de façon à éviter une continua
tion de la  grève.

PORRENTRUY. — A u moment où paraîtron t 
ces lignes, nos troupiers du Ju ra  bernois seront 
de retour au foyer, heureux e t contents de rede
venir des hommes.

Car à entendre les doléances des soldats du 
gme régim ent e t spécialement ceux du bat. 21, 
à l'adresse de leur chef, on est en droit de se de
m ander s’il considérait les hommes confiés à  ses 
soins (sic), comme du bétail plutôt que comme des 
êtres humains. Oh I la fameuse exhortation du 
« Pays », au départ du régiment 9 pour Zurich, 
est encore à  toutes les mémoires.

« Nos soldats, s'écriait fougueusement son ré
dacteur, M. le député Ribeaud, sauront faire leur 
devoir, tou t leur devoir ! ! ! »

Nous nous sommes demandé ce que voulait 
dire, dar,::' la bouche du rédacteur du « Pays », 
des paroles aussi hardies, autres que l'incitation 
au m assacre des grévistes zurichois à  la  première 
alerte.

Aussi, nos soldats ainsi bourrés, déchantèrent- 
ils bien vite quaud ils virent qu'ils avaient été 
leurrés, les ouvriers zurichois étant, de par leur 
nature, comme leurs collègues des autres can
tons, absolument pacifiques. Qu'ont-ils vu sur les 
bords de la Limmat ? A  part une, simple démons- 
tjratioin parfaitem ent légitime, autorisée par le 
gouvernement et... défendue par l'état-m ajor, le 
calme p lat n’a cessé de régner,

Aussi les recommandations du « Pays », hai
neuses autant que déplacées, étaient absolument 
superflues. Les soldats jurassiens n’ont pas eu à 
sévir contre la populace, mais par contre ont dû 
se regimber contre les méthodes prussiennes en 
honneur chez certains de leurs officiers, ce qui 
nous fait dire une fois de plus que cette stupide 
mobilisation n 'avait pas sa raison, d 'être.

C’est pour ce motif que la  fraction socialiste à 
R_me a déposé, l'au tre jour, une motion deman- 

quelles mesures entend prendre le gouver- 
rcm ent contre les mobilisations inutiles. A  ce

jet, nous invitons tous les soldats qui auiaient 
été en butte à quelque exaction de la  part de leurs 
officiers à les signaler sans re tard  aux députés 
socialistes du Ju ra  ou à M arc Monnier, à Bienne.

Argus,
Au Vallon

COURTELARY. — Evasion. — Dans la nuit 
de nM-rcredi à jeudi passé, trois soldats français 
qui avaient été incarcérés il y  a quelque temps, 
pour cause de contrebande, ont pris la clef des 
champs. Au moyen des supports en fer de leur 
<- lubîar » ils creusèrent la  muraille dans la par
tie droite du cadre de la fenêtre, réussirent à des
celler une bonne partie du montant en pierre et 
l'attachèrent extérieurem ent à l'aide de couvertu
res aux barreaux de fer de leur cellule. Ce tra 
vail qui demandait beaucoup d'audace e t d 'a 
dresse, a été fait soit pour ne pas éveiller par la  
chute l’attention des autres prisonniers, soit pour 
préserver leur faible corde faite de bandes de cou
vertures et de draps. Puis à l'aide de celle-ci, ils 
se laissèrent glisser d'une hauteur d 'une dizaine 
de mètres jusqu'au bord de la Suze, franchirent 
celle-ci et se dirigèrent du côté du « Pacot », soit 
dans la direction nord du village.

Nos malins courent encore.

CANTON DEJVEUCHATEL
L E  L O C L E

Budget scolaire. — La commis*ion scolaire a 
voté hier le budget des écoles primaires 204,000 
francs et des écoles secondaires 81,000 francs. 
La fête scolaire sera rétablie et aura lieu le 12 
juillet. La rentrée des classe* aura lieu le mardi 
26 août.

Assemblé* du parti. — Nous rappelons l'as
semblée du parti qui aura lieu ce soir, à 8 lA  h. 
au Cercle ouvrier. Comme il sera question de la 
diffusion de la « Sentinelle », tout le monde sera 
là.

Le ravitaillement de La Chaux-de-Fonds
en pommes de terre

Au moment où l’autorité communale put cons
tater que les réserves de pommes de terre dépas
saient 'les besoins de la population, pille les of
frit à l'Office fédéral de l’alimentation à Berne, 
pour l'exportation- Plusieurs wagons sont déjà 
partis.

A  ce propos, il ne sera pas inutile de donner 
à la population, par la  voie des journaux, des ren
seignements rétrospectifs sur le ravitaillement en 
pommes de terre, tel qu'il a été prévu par les 
arrêtés fédéraux et imposé aux communes.

On se souvient qu'en automne 1918, il a été at
tribué 90 kilos par tête et par an. Les enfants 
•au-dessous de 1 an étaient exclus de la réparti
tion, et ceux au-dessous de 5 ans recevaient 45 
kilos.

Au moment où ces attributions furent publiées, 
les journaux se firent l'ccho de plaintes du pu
blic, qui estimait que 90 kilos, pour un an, soit 
7 *A kilos par mois, étaient notoirement insuf
fisants.

L'attribution a été faite à notre ville sur la ba
se d'une population de 42,000 habitants, chiffre 
alors officiel. C'est donc un total de 3,620,000 
ki,!;os qui devaient noirs arriver.

De ce chiffre, il y eut à déduire la production 
locale. Nous avions l’an dernier 2600 cultivateurs 
qui en moyeetne cultivèrent 75 m, C'eist environ 
150,000 kg. qui nous ont été d'e ce fait soustraits 
par l'Office fédéral, eb que nous avoons à notre 
tou r soustraits de l'attribution de nos cultivateurs. 
On sait, qu 'à l'époque, bon nombre de ces der
niers protestèrent et affirmèrent ne plus vouloir 
cultiver puisque le produit de leur labeur était 
déduit de leur contingent « fédéral ».

Toutes cfes préoccupations et toutes ces craintes 
étaient très compréhensibles si on se reporte aux 
heures tourmentées et incertaines de l'automne 
passé. Nul ne pouvait prévoir la fin imminente 
des hostilités. On peut bien maintenant diriger 
des critiques faciles contre une mesure qui, tout 
en assurant un ravitaillem ent e t  des prix no r
maux, entraîne à sa suite quelques cruels mé
comptes. Le séquestre et la  répartition des pom
mes de terre étaient une nécessité l’année derniè
re, on pleine guerre, e t au moment où on ne sa
vait rien du résultat die la récolte.

Il a donc été octroyé près de 3 A  millions de 
kilos à notre commune en octobre 1918. Les 
marchands prirent 2 un quart millions. Le service 
de ravitaillem ent eut à ren trer treize cent mille 
kilos -dans 12 caves et collèges.

Le 11 novembre, l ’armistice é ta it signé. Ce fut 
la détente. Certaines denrées commencèrent à 
abonder. A u printemps, la raition de pain* fut aug
mentée. Les pommes de terre restaient. L'Office 
fédéral s’en diédarant acquéreur pour l’exporta
tion, le Conseil communal les lui offrit.

Il est donc faux de dire que la  commune fit 
de trop amples réserves. Elle ne reçut que ce 
qu'elle devait recevoir aux termes des arrêtés 
fèdéra-ux, e t ce qu'elle avait le devoir d'accep
ter.

Les cultivateurs récoltèrent certainement pin» 
que oe qui fut soustrait de leur Son tinrent, niais 
oe n 'est pas là qu'il faut chercher l'explication 
de l'énorme surplus. Celui-ci provient :

1. De ce que l’attribution de 90 kilos par tête 
constitue, en dépit des apparences, une moyenne 
trop élevée ;

2. De ce que certaines denrées abondèrent dès 
la  nouvelle année.

L’autorité communale usa de tous les moyen* 
en son pouvoir pour favoriser la consommation 
des pommes de terre  : Nombreuses caves ouvertes 
le soir ; ventes à crédit ; triage permanent opéré

(M!T des équipe* é e  chômeuses. A l'heure aefoett* 
encore, afin que les consommateurs aient une mar
chandise aussi bonne que possible, les dernières 
réserves sont triées et dégermées et mises à la dis
position des magasins au prix de 18 centimes W 
kilo pour être vendues 25 cent, le kilo au publia 
C 'est évidemment un sacrifice que consent la com
mune pour opérer la soudure à la nouvelle ré
colte. La oonservation de quelque cent wagons 
de pommes de terre  ne va pas saM soins ni «ans 
frais élevés.

Il semble bien, au prem ier abord, que la com
munie disposant de stocks suffisants, il soit inu
tile, à cette  heure, d’acheter des pommes de ter
re  au dehors, à certaines communes qui comme 
la nôtre, en possèdent trop, et de les amener sur 
no lie  place. Ce n 'est pas ce que pensent deux 
ou trois m araîchers de 'notre ville. Et l'on voit 
cette chose à la fois ridicule e t exaspérante, de 
wagons de pommes de terre  qu'on décharge à la 
gare pour tel marchand et qu'on recharge immé
diatem ent pour la commune.

Ces pommes de terre  qui arrivent actuellement 
drnes notre ville sont payées 20 et 22 centimes le 
kilo ot revendu-es au consommateur 30 ou 33 
centimes le kilo. Et ce sont des pommes de terre  
de même provenance que les nôtres et conser
vées avec le même soin.

H reste à l'au torité  à faire respecter le  prix de 
25 ceintimes qu’elle a fixé. Mais il sera toujours 
difficile d 'em pêcher les am ateurs de payer 33 
centimes ce qu'ils peuvent obtenir pour 25 ! Du 
reste, lai plupart des m araîchers de la ville achè
ten t leurs pommes de terre  au  ravitaillem ent et 
e<n sont satisfaits, étant donné la saison avancée.

En résumé la  commune n’a reçu  que le con- 
tingeint fixé p ar la  loi, soit 350 wagons. Respon
sable du ravitaillement, elle devait ne rien refu
ser de ce qui lui é ta it dû. La consommation de
m eurant au-dessous de tou te  prévision, elle ex
porte en ce moment les stocks disponibles.

Aux Chambres fédérales, M. le  docteur P etta- 
vel, conseiller aux E tats, a interpellé le Conseil 
fédéral et réclam é une indemnité pour les can
tons et les communes qui ont fait des pertes sur 
leurs réserves. Il lui fut répondu par une fin de 

.. non recevoir. L 'an dernier, à cette époque, il n'y 
avait plus de pommes de te rre  en Suisse ; ce tte  
année, il y en a trop. Ce somt le* conséquences 
d 'événem ents hors de tou te  prévision. Chacun 
doit prendre sa  part des aléas.

Il reste  encore au  ravitaillem ent les quelques 
dizaines de milliers de kilos nécessaires à l’ali
m entation de la  ville jusqu'aux prochaines ré 
coltes.

Office communal die ravitaillement,
Le D irecteur : S. JEANNERET.

LA C H A UX-D ES-FONDS
OFFICE DE RAVITAILLEMENT 

Viande congelée
Le prix du bouilli a é té  abaissé & fr. 2.— la 

livre, (Voir aux annonces.)
La ration de beurre de fuin

Le public est informé que la ration de beurre 
pour ce mois est portée à 150 grammes. Les 
deux coupons de gauche sont seuls valables. Le 
contingent de beurre  n 'est pas encore arrivé en 
to ta lité  ; ainsi, il se peut que certains magasins 
en soient momentanément dépourvus.

Farine de maïs blanc
Il y  a actuellem ent dans tous les magasins de 

la ville de la belle farine blanche de maïs. Cette 
farine est employée pour la confection de pâtis
series, gâteaux domestiques, etc. ; elle donne des 
résultats excellents. Elle est recommandée à la 
population. Les magasins qui en seraient dé
pourvus peuvent en obtenir à leur Centrale de 
répartition.

Macaronis et pâte9 pour la  soupe
On peut obtenir, sans carte, dans tous les ma

gasins de la ville, des pâtes alimentaires de qua
lité supérieure, au prix de fr. 2.— le kilo. Les 
magasins qui en sont dépourvus en obtiendront 
en s'adressant à leur C entrale de répartition.

Ces pâtes sont spécialement recommandées 
aux hôtels et pensions.

Chez les horlogers-biioutiers
A l'instar de ce qui se fait dans d 'autres villes, 

les magasins d'horlogerie-bijouterie seront fermés 
à 5 heures le samedi après-midi, sauf au mois de 
décembre.

La fê te  du pria tempe
Rappelons en grandes lignes la manifestation 

de l’Olympic qui commencera demain dès 7 heu
res du mattin p ar les épreuves d'athlétisme, ainsi 
que les courses d 'estafettes et relais qui se di 
puteront de 10 à  11 heures. Une centaine d'e 
fants environ sont inscrits pour le concours 
tro ttinettes qui aura lieu de 11 heures à mid' du 
Parc des Sports au Collège de la Charrière .es 
participants & ce tte  course sont priés de se réti- 

! nir à 10 heures au Parc des Sporis Disons en
core qu'un membre de l'Olympic tentera de dé
passer le record suisse du saut en hauteur sans 
élan qui est de 1 m. 37.

La distribution des prix est fixé« à 3 hem es 
de l’après-midi, au Stand, où aura Ueti une ker
messe avec jeux divers, danse ei attractions nou
velles ; dès 8 heures, soirée dansante. Orches'.re 
Gabriel.

Ajoutons que la musique !’« Avenir » donnera 
de jolis concerts pendant le concours et la fête 
champêtre. Il n'en faut pas plus pour m ettre en 
fête le tout Chaux-de-Fonds.

En cas de mauvais temps, le concours est refl» 
voyé de huit jours ; seule la fête cham pêtre aura 
lieu dans les salles du Stand.

Le Comité des Coopérative* Réuni**
est convoqué lundi soir & l'Hôtel-de-ViIIe, 2rnc 
étage, à 8 heures.

Feu de cheminé*
Hier soir, aux environs de 7 heures et demi*, 

un feu de cheminée s'est déclaré au 115 de fai 
rue Numa-Droz. Les perm anents ont été appe* 
lés, mais n’ont pas eu besoin d'intervenir, les 
locataires ayant réussi à m aîtriser le feu.

Complément d'impôt communal
Sous enveloppe portant l'adres3e « Bureau de 

l'impôt, Ville », la Direction des Finances a re? 
çu, en billets de banque et tim bres-poste, lit 
somme de 124 fr. 05, accompagnée des ligne# 
suivantes : « A yant fait bien involontairem ent
une erreur avec ma déclaration d'impôt 1919, je 
vous envoie inclus la différence, 124 fr. 50, impôt 
communal ». (L'enveloppe ne renferm ait que 
124 fr. 05.)

Il en est accusé réception p ar le présent com< 
muniqué.

Eglise nationale
Les paroissiens sont avertis qu'il y aura de* 

main un concert avec partie liturgique.
Eglise du peupla

Nmra rappelons aux membres et amis 1a sorti* 
de dimanche. (Voir aux  annonces).

Foyer musical abstinent 
Serre 38, samedi soirée. (Voir aux annonces.) 
 — ♦  <

S o u s c r ip t io n  permanente 
pour couvrir le déficit et pour iancer les six pages
Listes précédentes fr. 17,853.82
Pour l'aitltilude courageuse des conseil

lers communaux. A. P.-D.
D 'un abonné de la  rue Léopold Robert 
D 'accord avec Duplain 
Qui n' mérite pas d'foin,
C ’est pour sa grosse hure,
Trop bonne nourriture 11 

Dubec, Le Locle 
Pour re tirer le foin à Justin, Re Dubec, 

T &  T  i v ' l f t
B. A., Ph.-A. Matthey 
Q. A., Moulins 
P. P., Charrière 
J . M., Nord
Produit d’une collecte faite au Cercle 

ouvrier de Sè-Imiar, à l'occasion de 
la  visite de la Persévérante. Vive la 
fraternité ! Vive notre « Senti »

Pour les 6 pages, Ad. G. Sonceboz

20 .—
— .80

1.—

—.05
—.80
—.30
—.20
—.60

18.50
. 2 .—

Total fr. 17,898.07

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Ouvriers du 64. 

timent. — Les maçons, manœuvres, mineurs et d* 
menteurs sont .rendus attentifs à l’assemblée géné
rale de demain matin, à 9 XA  h., au Stand des 
Armes-!? éunies.

— Parti socialiste. — Comité. — Assemblée, 
mardi 12 juin, à 8 l/s  h., au Cercle ouvrier.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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LE MAL D ’A IM E R
PAIÏ

H e n r i  A B D E L

(Suite)

— Pourquoi 7 interrogea France curieuse.
— D'abord, parce qu’on vous verrait peut-être 

plus souvent sur la plage, que vous fuyez dès 
qu'elle n 'est pas à vous toute Mule, et surtout 
à l'heure du bain...

— A cette heure-là, elle est trop chic pour 
moi I

— Ou vous l'ê tes trop  pour elle...
— Ce serait une question à débattre I
— Alors, vous n ’y paraitrez jamais quand vos 

frères les hommes et vos soeurs les femmes y fi
gureront brillamment ?

— Vous parlez comme saint François d'As- 
sise !... E t vous vous trompez I Si la fantaisie me

1 prend d 'aller adm irer les belles toilettes des fem
mes mes soeurs, pour employer votre langage 
évangélique, vous êtes certain de m’y voir arriver 
un matin, à  l'improviste.

— Dieu ! que vous êtes taquine... autant qu* 
méchante t

— Je ne suis ni l’un* ni l'autre. Je vous fait 
Coût bonnement l’honneur d* vous informer, en tou
te sincérité, de mes opinions, et )e suis très con
vaincue qu'il ne vous déplairait pas de faire, le

matin, un brin de causette avec moi, sur la plage, 
tandis que Colette éblouit Paul Asseline... Seule
ment...

— Seulement, vous ne daignez pas me faire la  
charité de ce brin de causette.

— Parce que j'estime que voilfr n 'êtes pas de* 
pauvres gens auxquels on fait l ’aumône. Voilà 1... 
Mais vous ne m 'avez pas dit pour quelles au tres 
raisons vous me souhaitiez paresseuse ?

Elle l’interrogeait sans un atome de coquette
rie  ; mais une séduction ém anait de son sourire, 
du regard d 'eau bleue jailli entre les cils très 
noirs, très longs... E t un peu brusquement, il 
Un ça ;

— Ensuite, parce que si vous ne viviez pas, 
comme vous le faites, en l'habituelle société des 
individus supérieurs qui sont les auteurs de vos 
livres favoris, les humbles mortels auraient peut- 
ê tre  alors quelque chance d 'a ttirer un peu votre 
attention !

— Mon attention ? N 'en ayez donc pas cure I 
Elle est fantasque de façon déplorable... Elle se 
donne à des sujets, à dès occupations, à des ob
jets qui la passionnent e t que les gens raisonna
bles qualifieraient d 'absurdes, neuf fois sur dix.

France s'arrêta. Ils allaient entrer dans les rues 
claires où s'épandait la splendeur du soleil de 
midi. A  leurs pieds, par delà les chalets, les vil
las enserrées dans ies bouquets d’arbres déjà ta- 
chetés d 'or roux, la mer d'un bleu profond, à 
peine ridée de frissons légers, mouillait doucement 
le sable de la plage déserte.

Le regard de France enveloppa ce paysage 
d 'eau et de lumière et s'immobilisa à le contem
pler. Mais vers elle monta la voix de Rozenne qui 
disait d'un ton  mi-sérieux, mi-plaisant :

— Comment, vous, qui sentez si vivement la  
beauté des choses, ne vous contentez-vous pas,

pendant quelques semaines, de contempler les 
spectacles offerts par la nature à ses fidèles ?... 
vous laissant vivre, tout simplement, comme une 
exquise petite  fleur humaine...

Elle secoua la  tê te  et sourit.
— Cela ne me suffirait pas... Ce que je sens 

très profondément, il faut, presque malgré moi, 
que je le traduise en des vers... E t ensuite, Ces 
vers, j'ai la  coquetterie de les ciseler pour qu'ils 
ne soient pas trop indignes de ceux de mon père. 
Vous savez, noblesse oblige !

— Quand me perm ettrez-vous d 'en  lire de ces 
vers qui m 'apparaissent comme le fruit défendu ?

— Que sait-on ? Je  crois bien que je dem eure
rai jalouse de les conserver pour moi seule, jus
qu'au jour où quelque grave raison me décidera 
à les livrer au public... E t puis, là-dessus, je vous 
quitte, car je voudrais reconduire Bob, afin d'em
brasser M arguerite. Sans rancune, n 'est-ce pas ?

Une expresion très douce, bien féminine, sou
riait dans son regard bleu, entr'ouvrait ses lè
vres, dont le souple dessin avait Une grâce ca
ressante.

E t Rozenne, sincère, répéta, serrant la main 
dégantée qu'elle lui tendait :

— Sans rancune !
Elle se détourna et descendit la pente raide 

qui conduisait chez sa sœur. Lui, continua son 
chemin, im patienté contre lui-même pour toute 
•o rte  de complexes raisons.

IV

De sa fenêtre, France regardait sa soeur Colet
te qui escaladait adroitem ent les hauteurs du m a l 
des Asseline ; puis, par les soir.is empressés d* 
Paul, se voyait installée en place d'honneur, oà,
vêrtue de rose, elle apparaissait comme une ex

quise aurore, très  parisienne. E t France, admirai 
tive, en artiste, de la beauté de sa « e u t , pensa 
que les Asseline pouvaient s'estimer fiers d ’em
mener une aussi jolie femme au « G rand Prix » 
de Deauville... Opinion qui était, d 'ailleurs, celle 
de Colette elle-même, e t pareillement de Mme 
Danestal, partie  ea  landeau avec Mme Asseline* 
devenue presque aimable.

Elle, France, s'é tait dispensée de cette pro* 
menade saupoudrée de poussière, ayant depuis lé 
commencement de la « grande semaine » goûté 
bien plus qu'elle ne l'eu t souhaité aux distrac
tions d’ordre hippique offertes aux aWateura, 
Elle avait décliné l'invitation des Asseline, ravi* 
d'une pleine après-midi d'intimité avec M argue
rite, à qui elle avait promis la lecture du poème 
auquel, passionnément, elle travaillait depuis son 
arrivée à Villers.

Le inail avait disparu dans la foule des équi
pages de toute sorte qui filaient vers Trouville 
par la route sans ombre, allongée en bordure, 
derrière les dunes basses de la côte. France, une 
seconde, demeura à considérer l'horizon tour* 
menté d'un ciel lourd d'orage et la mer haletanüe, 
d ’un vert glauque, que des nuages m arbraient â t 
.nappes sombres... Puis, l’esprit traversé par l'i
dée que M arguerite, peut-être, avait besoin d'elle 
pour garder le rem uant petit Bob, vite elle s 'a r
racha à un spectacle dont elle n 'é ta it jamai* 
lasse et ae prépara pour aller trouver sa sœur.

Une exclam ation de plaisir salua son entrée 
dans le  minuscule salon où M arguerite s 'é ta it ré
fugiée pour fuir l'étouffante atm osphère du jar* 
din.
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Visitez notre vitrine

Eglise Nationale
Demain soir, à 8 h. et quart 

au Grand Temple

I  CONCERT
a v é c  partie liturcjlqu
P22264C < 711119

A innillat On demande deux 
A lyUlIlcS. jeunes Biles pour 
travaux faciles. — S’adresser rue
(lu Nord 9. 7115

jApollo
[ Neuchâtel
— Jardin Anglais — I

PROGRAMME
du 6 au 12 juin

Une belle œ uvre
f r a n ç a i s »

[
En 4 actes

D'après Guy de Maupassant

le f f ly s tM
LOUIS CARTE!
»  D r a m e  e n  3  a c t e s

Les sommets 
et les chutes du Parc 
National de Josemite

(K lalifl'aia d’A m iilqur) I
2“ ' visite 71 loi

L u n d i  d e  P e n t e c ô t e  |
Grande Matinée

Prochainement :

L'As de Carreau ;
Puissant roman américain

9

g

p o u r  E ï i f â n î s

florin
7 à 10 ans 11 à U ans

29-  32.-32.- 35»*
18 à  18 an»

35.-38.-

M  a in U t t
3 à <i .ins 7 à 10 an»

2 1 -  2 3 . 7

25 .- 27.-
11 à  12 ans

25.-29.-

i

 ̂ JEAN-BART on p8ill0, d e p .  2.90 ^
«  
i
ii

&

AU PROGRÈS *
T A I L L E U R  P O U R  H O M M E S i

Foseriusicaïa&smieoi
Serre 38

SSmedi 7 Juin, dès 8 h. du so ir 
r  r *10^lai in

et récria ie

LA SCALA
Lundi

7121 L e  C o m i té .

R Y T H I W O S
P a r c  I S O

P la c e s  d is p o n ib le s  i

M e n s - M m
die barillets

meneurs en üolies 
raseurs de cadrans 
Acheueurs de unes 
Décodeurs ™
aelieuages d ’échappem* 

8 %  •• sont & 
sortir. — S’a 

dresser rue du Donbs 135, an 2“« 
étage. 7109

Jeune homm e de 
tonte moralité dési

ran t apprendre un m étier sé
rieux, lucratif, place stable pour 
l'avenir, pourrait en tre r de suite. 
R étribution selon capacités. 7114 

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

Sommelières. ° - * S ï ï i U
cuisinières et bonnes servantes. 
— S’adresser Bureau de place
ment D .-Jeanrichard 43. 7123

E S T E L L E
ou Le roman d’une danseuse

Grand drame en 4 actes

loicum
Splendide roman modei ne en C actes 

interprété par Mlle G a b y  D e s l y s  et 
M. S i g n o r e t  aîné

PALACE
Samedi — Dimanche — Lundi

OharlOl a la bosse du M il
Comique

Huit Millions de Dot
Roman satirique en 3 actes

C œ u r  d e  M é t i s
Grand roman d’aventures au Far-West,

en 5 actes H '

Régleuse Breguet
est demandée pour travail à domicile. — 
Connaissance du point d’attache et de la 
mise en marche exigée. 7ns

Paul Ditisheim S. A.
Parc 9 bis - La Chaux-de-Fonds

18"  Anniversaire
révolutionnaire

la mercredi S juillet IV 19,
à 9 heures du soir. Jard in  dn 
Rocher 15. Feux d’artilice et feux 
de joie. D' FAVRE.

machine I coudre. Le
Comité de coutu
re ouvrière dn 

Locle demande à acheter une 
machine à  coudre usagée mais 
en bon état. — Adresser les ofr 
fres à la présidente, M»' J. Gat- 
toliiat-Perret, Banque 11, Le 
Locle. 7124

Théâtre de ia Chaux-de-Fonds
Dimanche 8 juin 1919

R fira ta ins de Gala
avec le concours d’Artistes de la 

Comédie Française

En matinée, à * >/s h.

Comédie en 4 actes, 
de Beaumarchais

E N  S O I R É E
Bureau : 8 ii. Rideau : 8 1 2 h.

ESOPE
Comédie en 3 actes, de B anvU le

Location t
Chez le concierge du Théâtre.

M O D E S
PANIER FLEURI

F IN  D E  S A IS O N0/ s
1 0

sur toutes les fermes eues et sur tous les c is p n i  u n is

Au Parc do» Sports ÎSEBÏSfÆS
«
<U

organisé par L ’O L Y M P IC
III

Au Stand des Arm es-Réunies
dés a heures après-midi

Grande Fête champêtre
Dés S Heures du soir i

Attractions diverses DANSE Cabri*?
Matin et après-midi CONCERT par la Musique ‘«L'AVENIR» 

En cas de mauvais temps, la fête aura lieu dans les salles

Manufacture

SU ISSE

lo n d *

C'est à cette adresse que 
vous achèterez le plus 
avantageusement les soc- 
e* li>  et snnilaleis aveu 

semelles de bois.
Nos articles ne sont fabri-
3 liés qu’avec des cuirs 

e première qualité, sou
ples et solides, et nous 

les garantissons.

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

Prix iris modérés.

Les magasins de bijouterie, orfèvrerie, horlogerie
soussignés seront

fermes le samedi après-midi a s Heures
toute l’année, sauf pendant le mois de décembre : 

Huguenin-Sagne
F. Kocher-Stauffer P22263C 7120
Paul Kramer 
Richard Fils 
L. Rothen-Perret 
Georges-Jules Sandox 

_________ E. Schweingruber-Wîdmer

jfl Renseignem ents u tiles | |
P h a rm a c ie  d 'o lB ce: 8 ju in :  

Bech.
P h a rm a c ie  C oopéra tive  i S

ju in : Officine N» 2, L.-Rob. 72, 
ouverte jusqu 'à midi.

Nota. — La pharmacie d ’offic* 
du dimanche pourvoit seule al) 
service de nuit du samedi soir att 
lundi matin (de même pour lM 
jours fériés).

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 ju in  1919

P ro m n w n  de marine;?. —
Renggli, Johann, décoileteur, 
Lueernois, et Fahrer, Ida, sanâ 
profession, Soleuroise. — Leder» 
manu, Alfred, comm erçant, Ber» 
nois, et Piquet, Lucie-Laure, 
saus profession, Neuchâtelois».

TInii«<|cs Civils. - KJoplen- 
stein, Jean-W altlier, faiseur de 
ressoils. Bernois, et Robert* 
Tissot, Margue ri t e - R t- ri h e, lior- 
iogère, Xeucbâteloise. — Michel, 
Valcntin, margeur, Rernnis, et 
L’Epiattenier, B ertlie- Louisa, 
repasseuse en linge, Xeuchàte- 
loise. — Ruedin, Feriiaud-Ar- 
thu r, horloger, Neuchâtelois, et 
Pandel, Serthc-Agnès, Bernoise. 
— Schlup, Cliaries-Albert, fais, 
de secrets, Bernois, et Durnz, 
Julia-Anna, horlogère, Vaudoi- 
se. — Jacot, James-Ad rien, mé
canicien-boîtier, Neuchâtelois e t 
Bernois, et Hirscbi. Aline-Ma- 
rie-Thérèse, couturière, Bernoi* 
se. — L’Eplattenier, Jean-Fré
déric, voyageur, Ncuchâteiois, 
et Jerm iui, Estlier-Léa, nicke- 
leuse, Tessinoise. — Perret, 
Georges-André, horiogêr, et Ma- 
gnin, Angèle-Estelle, sans pro
fession, tous deux Neuchfiteioi».

Décès. — 3831. Von Arx néa 
Franc, Cécile, épouse de Louis* 
Ernst, Soleuroise, uée le 22 in ia  
1377.__________________

Etat-civil du Locle
Du 6 juin 1919

Décès. — 2326. Haas, Jean-Ai- 
mé, maréchal, âgé de 68 a u ^  
Neuchâtelois.

PromrMM de m ariage. —
Duckert. Gastoo-Joseph-Gusta- 
ve, ingénieur, et Siordet, Anne. 
Elisabeth, les deux Genevois. —• 
Landry, Fcrnand-Em ile, horlo* 
ger, et Malile, Augusta-Ernes- 
tine, régleuse. ie> deux Neuchâ» 
telois. - -  Huguenin-Dezot, Ro
bert, manœuvre-scieur. Neuchâ- 
telois, et Junod, Jeanne-Adèle, 
Vaudoise.

E tat-civil de N eu ch â te l
Promesse* de m ariage. —»

Gustave-Ernest Tluibo .lacottet, 
de Neuchâtel, employé de ban
que, à Londres, el Margaretlia- 
Lucie Campiche, à Zurich. — 
Armand Lchmanu, cornais, et 
Florine-Adèle Guye, giletière. 
les deux à Neuchâtel. — Ernest 
Laufrauchiui, bouclier, à Neu- 
châtcl. et Bei tha-Fi idoline Gra- 
ber, horlogère, à l'es eux. — 
Emile Levi, papetier, à Pescus, 
et Rosalie Schafroth, cuisinière, 
à Neuchâtel.

Déeé>. - lir juin. Reine-Mar
guerite. fille de Alphonse Chuard, 
née le 29 mai 1919. — Berthe- 
Jenny, née Vuille, épouse de 
Feruand-Emile Gruet, à La Ch.- 
de-Fonds, née le 30 octobre 1890.

Ce s o i r

£  TRIPES
Se recommande, 357

J u l e s  W Y L E R ,

Dimanche 8 juin
en c as de beau temps

SORTIE
avec pique-nique

au

l de La
en «trsaus de la gare de la 

(nrltu tière
Invitation aux membres et amis 

S o u p e  c o m m u n is te
(Se m unir d’une assiette et 

cuillère.)
D é p a rt : 10 heures dn matin, 

depuis les Mélèzes.
MT" En cas de mauvais temps 

le culte aura lieu le soir à 8 11., 
rue du Collège 5. 7093

Veuf cherche une dame dans 
la quarantaine, pour s’oc

cuper de deux enfants âgés de 
2 et 4 ans, et faire son ménage. 
Vie de famille. Pressant. — S’a
dresser à M. Henri Dupan. à 
R e n a n . 7117

À vonriro une machine à ar- 
Ï G I I U 1 C  rondir, un étui de 

rivoirs avec potence, ainsi que 
divers outils peu usagés, le tout 
en parfait état. — S^dresser à 
M“* Gueniat-Bossard, Commerce 
139, 2”'  à droite, entre 6 3/, et 
7 '/ j  h. du soir. — A la même 
adresse, à vendre une b ra m le  
en fer d’environ 50 litres. 7125

Â ynn/jpn une brouette à purin.
IGUU1 C S’adresser Eplatures- 

Jaunes .'i, an plain-pied. 7IMS

Retards
Le remède le plus ef

ficace est celui de l'E ta
blissement V i t i s .  En
voi contre rem b o u rse 
ment, fr. 4 .5 0 .

Discrétion absolue. 
Etablissement V IT IS ,  
cas:e5565, N e u c lx â t e l

m  FÛMES S.A.
LE TACHYPHAGE

se ehnrfic de toutei» len dé» 
marche* et formalité».

Toujours grand choix de

Cercueils TacM aies
C E R C U E IL S  DE B O IS  

T R A N S P O R T S
Pour toute commande adresser

S .  IV SÂ C H
Nuraa-Croz 2i - Frrtz-Ciufïïtsk; SI

4 .9 0  Téléphone»
Jour et Nuit



DERNIÈRES NOUVELLES
§ g p T  S era it-ce  déjà la f issu re  ?

®S3?~ Le «Popolo d'Italia ■> demande que 1 Italie 
dénonce son alliance avec l'Entente 

MILAN, 6. — P. T. S. — Dans une lettre ouver
te adressée à Nussolini et intitulée. « Séparons- 
nous de Versailles!», M, Clivotti écrit dans le 
« Popolo d'Italia » entre autres :

« Le peuple iladieui doit faire entendre sa voix 
et ne doit pas se faire complice de la paix de 
violence qu’on prépare à Versailles contre la 
volonté et 'les espérances des peuples. Nous avons 
•plaidé pour la participation dans la guerre pour 
des raisons de justice nationale et internationale 
et ne pouvoirs pas maintenant permettre que les 
cartes soient faussées par les tricheurs de Ver
sailles. Il nouis faut maintenant fixer notre pro
gramme noble et clair. L'honneur de la nation 
nous défend! de continuer le triste Jeu de Ver
sailles, Il est désormais 'clair que l'Angleterre 
et l'Amérique avec l'aide de la France cherchent 
à paTtager le monde. Que l'Italie se reiire donc 
définitivement die Versailles où une paix est éla
borée qui r?  satisfait pas les peuples parce que 
c'est une p.dx de violence. Qu'elle convoque 
une autre conférence à Rome pour y faire sa 
paix, la paix romaine, la paix italienne et réaliser 
le programme de l'Entente et du président Wil- 
son, qui était déjà avant eux notre programme 
et que les autres ont abandonné. Que l'Italie dé
nonce «on alliance avec l'Entente et amnexe les 
territoires qui lui reviennent de droit par sa vie-, 
toire. »

SW - Les Giolittiens relèvent la tête
TURIN, 6. — P. T. S. — Pour se défendre des 

attaques des partis le sénateur Frassati fait, dans 
la « Stampa » des révélations au sujet des efforts 
des Autrichiens pour le maintien die la neutralité 
italienne. Selon ses révélations, le rédacteur du 
« Piccolo de Trieste » Ptezioni vint au mois d'a
vril à Turin pour communiquer à l'ancien ministre 
Giolitti, au nom des cercles officieux de Vienne, 
que l'Autriche serait disposée à des concessions 
territoriales beaucoup plus considérables qu'eÜe' 
avait offert par la voie officielle. Cette offre n'a 
(pas été faite de façon officielle pour des raisons 
de politique intérieure, vu qu'on craignait un re
fus de la part de Somnino.

Le sénateur Frassati et M. Gioletti adressèrent 
immédiatement l'intermédiaire au gouvernement 
légitime et le sénateur Frassati fit aussi person
nellement communication de cette offre au minis
tre des affaires étrangères. Il fut chargé de s'in
former de la bonne foi de son homme de con
fiance. Lorsque plus tard, il communiqua à Sonni- 
no le résulta de son enquête, il reçut celte brève 
réponse : C'est trop tard,

WF- La signature du traité de paix 
PARIS, 6. — Une note Havas signale que la 

réponse des Alliés à la délégation allemande aura 
lieu probablement mercredi prochain. La réponse 
annoncera que la discussion est définitivement 
close. Un délai de trois jours, au minimum, et de 
cinq jours aux maximum, lui étant laissé pour faire 
connaître si elle accepte ou non les conditions.

Les importations françaises 
PARIS, 6. — Un décret a rétabli en grande par

tie la liberté des importations. Une majoration des 
droits de douane français est prévue afin d'em
pêcher le commerce français d'être mis en trop 
grande infériorité par la liberté d'importation.

Les g rèv es  en  F ra n ce
PARIS, 6, — Les grèves continuent à Paris, 

L'accord se précise dans la corporation des mé
taux. Les cheminots réclament la nationalisation 
des chemins de fer. La discussion de la loi de 
huit heures pour les mines du Nord, du Pas de 
Calais et du Centre a été renvoyée à mardi, par 
312 députés contre 190 qui voulaient la discus
sion immédiate. Le débat s'est également engagé 
à propos des grèves dans les raffineries de sucre, 
Say, Sommier et Lebaudy. Laval a révélé les 
bénéfices scandaleux de ces fabriques. La raffi
nerie Say, dont le capital est de 38 millions, a 
"remboursé, depuis la guerre, 30 millions d’obliga
tions. Son bilan indique une situation telle que 
les chiffres cités par Laval produisent sur la Cham
bre une vive impression. Laval dénonce égale
ment les profits extraordinaires perçus par la 
maison Say sur les finances de l'Etat ; c'est ainsi, 
dit-il, qu'en ce qui concerne les sucres granulés 
américains, la maison Say se borne à changer de 
Bacs la marchandise : elle touche 1 franc par sac 
pour cette opération, Ce faux raffinage a coûté 
plusieurs millions à l'Etat

La journée de huit heures dans le Nord 
. LILLE, 7. — En attendant la votation de la loi 
Sur la journée de 8 heures soumise à la Chambre, 
la journée de 8 heures sera appliquée dès le 16 
juin dans les mines du Nord et du Pas-de-Calais 
de la manière suivante :

1. Durée de 8 heures de jour à jour, calculée de
puis le dernier descendant jusqu'au dernier re
montant, y compris une demi-heure de repos au 
fond de la mine. La journée de 8 heures sera ap
pliquée dans des conditions déterminées à cha
cune des mines par un accord avec les organisa
tions ouvrières.

2. Les salaires seront augmentés comme suit : 
1 franc pour les ouvriers à veines ; 75 centimes 
pour les jeunes gens de 18 ans ; 75 centimes pour 
les jeunes filles et les femmes. Les augmentations 
seront comptées à partir du 1er mai 1919.

3. Pour les salaires minima, les deux parties 
n'étant pas d’accord, elles s'en remettront à l'ar
bitrage du ministre du travail et de la reconstrac
tion nationale.

4 .Aucun renvoi pour fait de grève n'aura lieu, 
« L'Action Française », le journal des royalistes 

écrit :
« Quatre-vingts millions d’argent boche sont en

trée en France, depuis quinze jours, par la Suisse, 
en vue de fomenter des troubles, des grèves et des 
mutineries, »

Réd. : Nos bourreurs, qui reproduisaient hier, 
les jérémiades du « Temps » contre le bolche
visme en France, auront un nouveau sujet de ca
lomnies contre les ouvriers français. Le bouffon 
‘d» W>i vient de leur en indiquer le thème.

La situation en Allemagne
BERNE, 6. — On mamde de Berlin à Respubli

ca, Berne : Le communiste Levine vient d'être 
fusillé à Munich.

On s'attend à urne grève générale à Munich.
Le président de la Chambre de Hess Ad'elung 

•ainsi que les députés Schildbach et Reiber de 
même qu'un grand nombre de maîtres d'écoles ont 
été mis en liberté par les Français.

Selon le «Berliner Tagblatt» le premier maire 
de Cologne ainsi que 4 autres messieurs ont été 
•appelés à Versailles pour une conférence intime.

D'après la «Deutsche allgemeine Zeilung», l’as
semblée nationale se réunira probablement dans 
la seconde moitié de la semaine prochaine, et 
s'occupera tout d'abord de la question de la paix. 
(Respublica).

Pourquoi ils signeront
BERLIN, 6. — Dép. part. — On déclare en 

Allemagne que le gouvernement s'apprête à si
gner la paix, parce qu'une révélation concer
nant les plans de l’Entente en cas de résistance 
a fait comprendre que celle-ci serait absolument 
vaine. Les troupes de l’Entente avanceraient de 
80 km., puis perceraient un corridor jusqu’en Bo
hême pour diviser l’Allemagne en deux.

Vogel en Hollande
BERLIN, 6, — Respublica. — Le triste lieute

nant Vogel, l’assassin de Rosa Luxembourg, est 
en Hollande. Jusqu’à ce jour, le gouvernement 
n’a pas demandé son extradition, mais les In
dépendants mènent une énergique campagne 
pour la réclamer.

La « Deutsche Zeitung » suspendue
BERLIN, 6. — Respublica, — La <• Deutsche 

Zeitung » a été suspendue pour avoir publié un 
article suivant lequel il faudrait briser l'instru
ment qui aurait servi à la signature, si jamais 
celle-ci était donnée. Ceci semble indiquer une 
nouvelle évolution vers la signature,

S W  Grève générale de protestation à Berlin
BERLIN, 6. — Respublica. — La grève géné

rale a éclaté à Berlin où l'indignation est à son 
comble. Les C, 0 . S,, démocrates exceptés, ont 
été unanimes pour la déclarer. Les services de 
l'eati et de l'électricité seuls sont garantis. Les 
usines sont fermées. Les trains ne circulent pas. 
Les chemins de fer sont arrêtés. L’indignation 
causée par l'exécution de Levine est énorme, 
malgré le télégramme de Scheidemann protes
tant contre une condamnation à mort. Ce télé
gramme serait arrivé trop tard.

Noske et sa garde sont de plus en plus impo
pulaires, On s'attend à ce qu'il démissionne et 
déjà te bruit court qu'il se prépare à se rendre 
« incognito » à l'étranger.

iW f Les neutres et le bocus
PARIS, 6, — Le «New-York Herald» dit que 

la Suède a refusé de participer à un blocus de 
l'Allemagne, au cas où elle ne signerait pas le 
traité. Le Danemark et la Norvège ont annoncé 
qu’ils adopteraient la même attitude.

Hongrois et Tchéco-Slovaques
BERLIN, 6. — On mande de Budapest au « Ber

lin er Tageblatt» que la défaite des T chécoslo
vaques est urne véritable catastrophe. Les Tché
coslovaques évacuent Pressbourg en toute hâte. 
La prise de Kaschau par les Hongrois est a t
tendue d'un moment à l'autre. Bela Kun déclare 
que les troupes tchéco-slovaques quittent leurs 
unités en grand nombre et se joignent à l'armée 
rouge.
Les Bulgares mobiliseraient contre les Serbes ?

BERLIN, 6. — P. T. S. — On mande de Vienne 
au «Journal de Huit Heures d:u Soir» que l'Agen
ce télégraphique des Balkair.ls annonce une mo
bilisation partielle de l'armée bulgare contre les 
Serbes. Réd!. : Sous réserves.

Grève des garçons de café & Milan
MILAN, 6, — Les journaux annoncent que les 

garçons de café ont décidé de se mettre en grè
ve, Tous les cafés et les restaurants sont fermés.

Le suffrage des femmes en Amérique
WASHINGTON, 7. — Le Sénat a voté par 56 

voix contre 25 l'amendement constitutionnel ac
cordant le droit de suffrage aux femmes. Cet 
amendement avait été voté par la Chambre des 
représentants le 21 mai. Il sera envoyé aux dif
férents Etats pour ratification. Il aura force de 
loi quand il aura été accepté par les législa
tures des 26 Etats, On croit que la ratification 
aura lieu assez à temps pour permettre aux fem
mes de voter aux élections de 1920.

Violents combats en Russie4*
RBVAL, 7. — Havas. — Dans la direction de 

Gatschima, de violents combats ont eu lieu le 
3 juin, A 'l’ouest de la ville de Luga, le corps 
d'armée du nord a pris 3 canons, A l'est de 
Pskow, violents combats.

Chute imminente de Pétrograde ?
BERNE, 6, — La « Münchener Post » publie 

un télégramme de Vienne disant que dans une 
proclamation lancée aux soviets hongrois, Lénine 
leur annonce que la ville de Pétrograde est si 
sérieusement menacée que sa chute ne peut être 
retardée.

Lénine déclare que la cause du prolétariat russe 
ne sera nullement mise en danger par la perte de 
cette ville,

Réd. : Les radios bolchévistes, dont nous avons 
connaissance jusqu'à présent, présentent la si
tuation sous la face justement contraire. Comme 
d'habitude, nous ne nous prononçons pas. Il est 
cependant préférable de rester sceptique. Tous 
les jours le bolchevisme est à l'agonie. Les jour
naux bourgeois nous serinent son crépuscule de
puis deux ans I

Un train saute
LONDRES, 7, — Reuter. — A  Wilkelsbarre 

(Pensylvanie), un wagon de poudre attaché à un 
train transportait des mineurs, a fait explosion 
en paissant souis un tunnel.
Le nombre des morts approche de la centaine. 
Les çftdia,vr#» «ont méconnaissables.

L’affaire des bombes
ZURICH, 6. — Une série d'experts a été en

tendue vendredi matin. M. W. Silberschmidt, pro
fesseur à l'Université de Zurich, a examiné les 
bactéries trouvées dans la Limmat. Il a été impos
sible d'établir leur toxicité. La doctoresse Mor- 
gensiern, médecin-assistante, a observé l'accusé 
Weil pendant une 'longue période, à l'hôpital 
Burghœlzli. Elle conclut que Wcil est un être 
taré par hérédité, d'une mentalité anormale et à 
demi-responsabie. Il ne s’agit pas d'un cas d'hys
térie, comme le suppose le défenseur Willemin,

Le major Henri Ziegler, chef de la section des 
munitions de Thoune, rapporte sur les armes et 
explosifs retrouvés dans la Limmat. Les explosifs 
prismatiques sont de fabrication allemande (Ha
nau) ; de môme que les grenades à main ; par 
contre, l'une des fusées provient très probable
ment de Genève. Des appareils et explosifs de
vant servir à faire sauter des fabriques, usines 
hydrauliques, ponts, etc., provenaient de la fa
brique Siemens et Halske. Les explosifs retrouvés 
dans la Limmat représentaient un arsenal d'un 
effet des plus dangereux. Il s'agissait d'un maté
riel militaire allemand officiel tel qu'il a été em
ployé dans la guerre.

On entend le rédacteur Baumberger.
Otto Heusser, juge d'instruction extraordinaire 

de Zurich, confirme que Baumberger lui a ame
né le Dr Iïeinrich, parce que celui-ci était bien 
informé sur ce qui se passait au consulat alle
mand. Il dépose que Vengh (Roberti) avait à faire 
avec Gino Andrei, Alexandre Jores et Konnani. 
Le témoin communique aussi que le Dr Heinrich 
a toujours essayé d'innocenter le consul général 
Fabre du Faure, déclarant que celui-ci n'avait 
rien su du service terroriste allemand. Le prési
dent Soldati constate à ce propos qu'on sait au
jourd'hui que Fabre du Faure recevait les élé
ments les plus dangereux (? ?), entre autres les 
Hindous Hafis e,t Chattopadhyaya.

Le juge d'instruction Heusser proteste énergi
quement contre l’accusation d’avoir maltraité les 
accusés, comme cela a été publié notamment dans 
la presse genevoise et dans la «Gazetta Ticinese». 
Bertoni a déclaré publiquement qu’il n’a pas été 
maltraité.

Un délateur secret
Si l’on a retiré la lecture aux accusés, c’était 

parce qu’ils avaient essayé de correspondre en
tre eux par le moyen des livres. Un petit inci
dent se produit lorsque le défenseur du groupe 
individualiste, le Dr Walder, demande que M. 
Heusser soit obligé de donner le nom du délateur 
afin que celui-ci puisse être entendu par la Cour. 
Si cela n’est pas fait, l’accusation contre le grou
pe individualiste devient caduque. Heusser refuse 
de donner le nom afin de ne pas l'exposer à la 
vengeance des anarchistes. {Le président se ré 
serve la décision de la Cour.).

Le défenseur de Bertoni, Me Willemin, repro
che au juge d'instruciion Heusser d'avoir com
muniqué au correspondant de la « Tribune de 
Genève » des choses qui se sont passées pendant 
l'instruction. Heusser répond qu'il n’a communi
qué que des choses qui étaient déjà connues par 
la presse, mais que ses communications ont été 
dénaturées par le correspondant de la « Tribune 
de Genève ».

Le président Soldati reproche à Me Willemin 
qu'il oublie toujours sa qualité de défenseur 
pour se faire accusateur. « Vous êtes trop pressé 
d'accuser. Vous oubliez votre rôle de défenseur. 
La Cour pénale fédérale ne s'est pas réunie pour 
faire le procès du juge d'instruction extraordi
naire Heusser ! »

Le procureur général revient au refus du juge 
d'instruction Heusser de donner le nom du déla
teur, qui avait dénoncé le groupe individualiste 
de Oerlikon-Seebach. Il constate que cet infor
mateur s'était présenté spontanément et n'avait 
fait sa déposition que sur la promesse expresse 
donnée sur la parole d'honneur de ne pas être 
nommé. Le procureur général insiste pour que 
la Cour ne mette pas le juge d'instruction de
vant ce grave conflit de conscience ! ! !

L’anarchiste Gino Andrei, condamné en octo
bre 1918 dans le procès Andrei-Engelmann, est 
amené de la prison de Regensdorf et dépose au 
sujet de ses relations avec Roberti (Vengh) et 
Monanni. Il nie que, soit lui, soit Monanni, aient 
reçu des rétributions mensuelles du consulat al
lemand, comme le Dr Heinrich l'avait prétendu.

La séance est levée à midi. Dans la séance de 
l’après-midi, l'interrogatoire des témoins conti
nue.

Les plaintes des accusés
ZURICH, 7. — Le juge Heusser conteste les 

déclarations d'Andrei sur les mauvais traite
ments. Il l'a condamné au pain et à l'eau à titre 
de punition pendant quelques jours. Betitolo est 
tombé dans une dépression profonde. S'il n’a
vait eu sa femme et ses enfants, dont la pensée 
l'a soutenu, il se serait suicidé. Monanni et Ber
toni se plaignent avec une grande vivacité. Le 
président déclare que la Cour n'est pas compé
tente pour juger ces brutalités.

On entend ensuite quelques témoins à charge. 
Leurs dépositions n'apportent rien de saillant. 
On reparle de la découverte des explosifs à Zu
rich, Seebach et Genève,

Le tribunal estime qu'il n'y a pas Heu de 
maintenir plus longtemps en état d'arrestaition 
les accusés de Seebach, qui ont été libérés.

Samedi seront entendus les témoins à décharge 
et les plaidoiries commenceront.

On ferme la porte au porc américain
GENEVE, 7. — Serv. part. — On nous assure 

que selon des ordres venus de Berne, on ne laisse 
plus entrer de porc américain en Suisse.

Réd. : Cette information est d'une gravité qui 
n'échappera à personne. Nous attendons donc un 
démenti formel si on ne veut pas laisser croire 
que pour favoriser les producteurs suisses, ven
dant le porc deux fois plus cher, on interdit l'ar
rivage du porc américain, compensant, & des prix 
abordables, notre insuffisance en viande de bou- 

'  cherie.

SWT* 50,000 kg. de porc en danger
BERNE, 7. — Respublica. — L’automne den» 

nier, les éleveurs de porcs craignirent une bais
se. Pour leur venir en aide, la Confédération 
compatissante racheta un grand nombre de porcs 
à des prix doux, les fit abattre et mettre en con
serve par fumage ou salaison. Or, il arrive qu'on 
constate actuellement que 50,000 kg. traités à 
Lenzbourg ont été mal soignés. Une bonne partie 
de cette réserve serait perdue et le reste ne 
pourrait être vendu qu'à 5 fr. le kg. Il y aura là 
un fameux bouillon à boire. Les Suisses feraient 
bien de prendre des leçons auprès des Améri
cains.

Suspension des prescriptions pour le rationnement 
de la tourbe

BERNE, 7. — Les ordonnances fédérales con
cernant le rationnement de la tourbe sont sup
primées. Les cantons et les communes sont de 
même invités à rapporter les mesures prises à 
ce sujet. Les achats de tourbe du consommateur 
n'entreront donc plus en ligne de compte dans le 
contingentement de son combustible, c'est-à-dire 
qu'ils n'auront dorénavant aucune influence sur 
la répartition des charbons. (Respublica).

EST" Terrible accident à Saint-Sulpice
ST-SULPICE, 7. — Jeudi à -5 heures et demie 

du soir, un ouvrier des mines de ciment a été 
tué par l’explosion d’une charge de poudre.

Sous la direction du chef mineur, on procédait 
à la charge des trous de mines ; parmi ceux-ci 
s’en trouvait un qui n'était pas parti, ayant fait 
long feu. On le. rechargea. Il est plus que pro
bable qu’il était resté dans le fond un bout de 
mèche non éteinte, car quelques instants après, 
le coup partait, atteignant à la tête un des ou
vriers, nommé Mario Renati.

Derière lui se trouvait un autre ouvrier nom
mé Grandidier. Les deux hommes furent préci
pités à terre. Le chef mineur, qui se trouvait & 
quelques pas de là, se précipita au secours de 
ses compagnons. Malheureusement, Mario avait 
la tête fracassée, la mort fut instantanée. Quant 
à M. G,, qui a été miraculeusement protégé par 
la victime, il s'en tire avec quelques contusions 
au menton et aux mains,

Renati était père de cinq enfants. L'hiver der
nier, il perdait un garçon à la guerre, en Italie, 
et venait d’enterrer un autre enfant ces jours 
derniers. Il laisse une veuve et cinq enfants.

Les Sud-Slaves à Klagenfurth
KLAGENFURTH, 6. — Des détachements sud- 

slaves ont occupé les faubourgs de Klagenfurth. 
Le calme est complet,

L A  C H A U X - D E -F O IS  O S
La g rèv es  o u v rie rs  s u r  bois 

Ü^T' Une étrange demande patronale
La grève des ouvriers sur bois continue. Elle 

en est à sa troisième semaine. Aujourd'hui, une 
délégation patronale s'est rendue à Lausanne 
pour discuter du conflit en assemblée générale 
patronale. Les ouvriers attendent en toute tran
quillité les décisions patronales.

Les ouvriers ont demandé, de leur côté, & la 
Chambre de conciliation de rendre un jugement 

• arbitral, qui ne liera pas les parties. Ce tribunal 
se réunira lundi à 4 heures de l'après-midi.

Devant la Chambre de conciliation, il fut ques
tion des heures de régie et de l’arrêté interdisant 
la hausse des loyers. Messieurs les patrons firent 
intervenir la Société immobilière qui devait agi
ter cette étrange revendication : suppression de 
cet arrêté.

Devant le Conseil communal, la Société immo
bilière sentit probablement le peu de succès 
d'une proposition en ce sens et n'y fit que des 
allusions Par contre, il fut convenu qu'on ten
terait des démarches auprès du département de 
l'Intérieur, afin d'arriver à diminuer le prix du 
bois d’œuvre,

Chacun sait que ces prix ont été surfaits pen
dant la guerre. L'heure serait venue de retourner 
à des prix raisonnables.

Les 48 heures chez le» lithographes
Dès le 9 juin, les lithographes seront mis au bé

néfice de la semaine de 48 heures, sans préjudice 
pour le salaire hebdomadaire.

E t dire que la girève générale se termina par une 
capitulation... sans conditions !

Accident de tramway
Hier soir, un gros camion automobile est entré 

en collision avec une voiture de tramway devant 
la fabrique Schmidt, à îa rue Alexis-Marie-Pia- 
get. La voiture du tram a été passablement abî
mé par le choc.

« Esope »
Remarquable représentation demain soir au 

Théâtre, Tous les amateurs du beau et ben théâ
tre doivent venir entendre d autenthi-ques artis
tes : M. de Max, M. Escaude et Mlle Marguet, 
jouant dans «Esope» et AL Brunot dans le «Dépit 
amoureux ». En matinée : «Le barbier de Séville».

LE LOCLE
Objets trouvés en juin et non réclamés. — Un

caoutchouc, une taie d'oreiller, une voilette, une 
plume de chapeau, um col marins, trois paquets 
de balanciers, deux portemonnaies, deux cha
peaux d’enfants, un panier, une pince à écroux, 
une canne, tm couteau, trois gants, un parapluie, 
«ne mitaine, une büache avec photographie, dou
ze clefs.

LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 9 page». ___________

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Ctaix-d«-FQadt
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Ville de La Chaux-ile-Fonds

H t l i t t e
Prix actuels i Liouilli fr. 2 .— la livre

Rôti II* » 2 . 6 0  »
» I* » 2 .9 5  >

Cette viande est recommandée à la population.
7] 12 Office de j-avitaillement.

Pour Pentecôte
Environ

Environ

Environ

Blouses
pour Dames
en tous gen res et cou leu rs 

au p rix  le  plus bas

pièces de
Lingerie

C hem ises, C aleçons, Sous- 
tailles, Combinaisons, etc. 

aux  p rix  de soldes

paires de
Chaussures

en cu ir e t to ile , m on tan tes et 
basses 

à  p rix  sans concurrence

Ensuite vous trouverez chez nous des 
T a b l i e r s ,  J u p e s ,  J a q u e t t e s  t r i c o 
t é e s ,  R o b e s  p o u r  d a m e s  e t  f i l l e t 
t e s ,  P a n t a l o n s  p o u r  m e s s i e u r s  

e t  g a r ç o n s  
et m ille  au tre s  a rtic le s  don t on su p p rim e le déta il

ftg r Le seul moyeu de s’habiller  
tm r e t de se chausser bieu et bon *ai 
BMT m arché, c'est d’aller faire ~W 
par ses achats chez

A C  H  ! L L E  !
seulement

lO, R u e  N a u v e  P lace^  N e u v e
M êm e m a lso u  A K euch& tel e t  a n  L ocle

L’heure exacte
Vous l’obtiendrez

en portant
une Montre

est une chose
indispensable.

Z én ith
6485

Vente exclusive chez S A G N E -J U IlL l.il .R D
HUGUENIN-SAGNE, succ.

HOTEL du SOLEIL
4, Rue du Stand. 4

Toujours à disposition des or
ganisations ouvrières, belle salle 
de comités ou assemblées.

Tous les samedi et dimanche, 
soupers. — Consommations de 
prem ier choix. 851

Se recommande,

Ed. HAFNER.

Hüiel de le Poste
Place de la Gare 

Tous les jours

948

â  p r i x  f i x e
Cuisine soignée. G . P e r r i n .

A vendre Mf>°- Il S
— S’adresser chez Fritz Droï, 
Sorbiers 17. 7052

SÂINT-IIÜIER

l i s i n
Il s e r a  ventila du 7 au 1 0  jn ia

l i e  M e  le jeune vads grasse
l re qualité, depu is fr. 3L40 à 8 .6 0  le Va kg.

Téléphone 2.08 7091

Se recom m ande, E. B ih ler .

EAU-DE-VIE DE FRUITS
p o u r  v e n t e  supérieure à 5  l i t r e s

le litre fr. 4.60
Téléphone 1.12 n e t  a u  C O i t tp ta n î  Téléphone 1.12

Magasin : DE VIKCENTI GUIDO
S A Ï N T 4 M I S H 6236

mus -• : • -r - : .'-V V ‘ ' •/ O -.y

B O n iIC T E R iE  M E R C E R iE  L tM CERiE C 0 R 5 E T 5
TUÊPHOME 1135, l i E ü C H Â Î E L  EPANCflEURS 2

M b

Notre magasin, ainsi qu'Au Corset d’Or, resteront fermés le
9^T Lundi de Pentecôte 7107

sont demandées par la
Teinturerie Tell Humbert

R u e  N u m a - D r o z  lO
S ’ad resse r en tre  1 e t 3 heures. — A la  m êm e 

adresse, on dem ande u n e  JEUNE FILLE libérée  
des écoles, d és iran t ap p ren d re  le m étier. P22244C 7101

On demande de su ite ü îîtjpoùr
une petite partie d'horlogerie, 
rétribution immédiate.

S'adresser chez M. L. Vuille- 
PetitRichard. Nord 175. 7104

Qui sortirait cylindre, petites 
pièces, à rém ouleurs conscien
cieux. — S’adresser au bureau 
de La Sentinelle. 7007

Â upn/jrp  un habit de cérémo- 
ICIIUIC nie,taille moyenne, 

ainsi qu 'un grand tapis de table 
vert en peluche. Le tout à l’é ta t'< 
de neuf. — S'adresser rue de la 
Paix 73, au rez-de-chaussée à 
gauche.___________________7080

Â nondro deux machines fi 
ÏClIUie arrondir. S’a 

dresser rue Numa-Droz 
1" étage.

91, an 
7030

sseK H  u t  Banque S iïsse
LA CHAUX-DE-FOND5

Capital : Fr. 100,000,000 -  Réserves ; Fr. 31,000,000

Dans le but de consolider sa dette flottante, et pour 
se procurer les ressources nécessaires â divers travaux 
publics, la

VILLE de GENÈVE
c rée  u n

Emprunt 5 ° l o

H t M  Millions de Francs
divisé en obligations de Fr. 500 et Er. 100 au porteur avec 
coupons semestriels payables les 15 juin et 15 décembre de 
chaque année. La première fois le 15 décembre 1919.

L’amortissem ent de cet emprunt se fera par tirages 
au sort, dès 1924 jusqu’en 1959, avec faculté pour la Ville 
de Genève de pouvoir rem bourser en totalité ou partielle
m ent dès le 15 ju in  1929.

Les coupons et les titres remboursables seront payés 
sans frais à notre caisse.

Les litres seront colcs aux Bourses de Genève, Bâle 
et Zurich.

La souscription est ouverte ju sq u ’au  11 ju in  
1919 , à

96 2
J o u i s s a n c e  d u  1 5  j u i n  1 9 1 9

Nos gu ichets so n t ouverts à  ce tte  
souscrip tion , sa n s  frais. ' 7055

•• 8. — I0m> volum» VII"” Innés, — 1918.

fi<jue et Magnais la conjuraient de ne point re
pousser ?

Ellle savait maintenant qu'ils avaiemt voulu l'è- 
toigner die l’enfer dans lequel ils demeuraient... 
EÛe savait aussi qu'elle n'avait point le droit d'a
dresser le moindre reproche à Mainau. Les écail
les tombaient de ses yeux : elle était séparée pour 
,toujours de ceux qu'elle aimait si tendrement, et 
avait échangé la vie du cœur pour une vie de lluote. 
'Ah I c'est ici que se trouvait l'enfer !.... E t elle 
« 'avait pas le moindre espoir de trouver jamais 
la  moindre compensation à ce qu'elle avait ‘perdu. 
Elle était enchaînée à un homme vis-à-vis duquel 
telle devait rester sur 'le pied de guerre. Elle sa
vait qu’il ne l’aimerait jamais et qu'il souhaitait 
sincèrement n'être jamais aimé par elle.

Elle leva instinctivement un regard désolé... et 
ce regard rencontra un ciel de satin bleu, plissé... 
Elle s'aperçut que cette étoffe, cette nuance l'en
vironnaient, et qu’elle semblait nager dans l'é- 
ther. Si elle en jugeait d'après le langage ironi-
S ue de M. dé Mainaiu, sa première femme avait 

û être une enfant frivole, volontaire et capri
cieuse, Ce qui l'environnait semblait oonfirmer 
oes 6t>uipçons. Sans doute cette enfant gâtée flrap- 
pait du pied, peut-être frappait-elle de son pe
tto poing fermé ce qui était à sa portée. Le fait 
est qu'un tapis de Turquie, épais et moelleux com
me un matelas, couvrait le plancher... que tous les 
meubles étaient entièrement recouverts de saibin 
YAeu capitonné. Pantout des coussins, des tabou
rets bas. En un mot, on eût dilt que cette chambre 
■était idestinée, non à une jeune femme, mais à un 
enfant pour lequel on avait préparé un nid douil
let. Liane ouvrit une fenêtre. La première femme 
aimait probablement à se baigner dans l'odeur 
du jasmin : ce parfum emplissait la pièce et sem
blait avoir imbibé même les tentures, les rideaux 
et les portières ; son intensité incommoda la jeune 
femme, qui s'accouda pensivement.

Qu'étaiit-ce ? La « première femme » en dépit 
du jugement porté sur elle par Mainau, availt-elle 
réellement l'âme jalouse ? Se pourrait-il qu'elle 
errât irritée, mécontente, sous ces tentures ? Ce 
qu'il y avait de certain, c'était la vague percep
tion d'une douloureuse plainte féminine.

Liane retint sa respiration et prêta l ’oreille. La 
(femme (de chambre rentra pour l ’avertir que tout 
était prêt pour sa toilette.

— Qu'est-ce que cela ?... lui demanda Liane.
Elle s ’était avancée vers le cabinet de toilette

lorsque la même plainte se fit entendxe, et plus 
assurée que la première fois.

— Il y a dans les arbres des harpes éoliennes, 
.Votre Seigneurie, répondit) la. femme de chambre.

lian e regardla au loin et secoua la tête.
Il n'y a pas le  moindre souffle d'air, dit-elle.

rr Peut-être Aussi, reprit la femme de chambre,

oe bruit vient-il de là-bas, où demeure une dame 
qui est malade depuis plusieurs années.

Et aile désignait vers l'extrémité du parc une 
place près de laquelle s’élevait un obélisque de 
teinte rougeâtre.

— Je  ne sais pas au1 juste, ajouta-t-elle ; je 
suis depuis huit jours seulement à Schonwerth,.,
On ne s'inquiète pas du tout de cela à l’office....
Même, les gens disent qu'elle est là par charité,,, 
et, chose horrible !... il paraît qu’elle n'est point 
baptisée. Je ne m'aventure jamais du côté de oet 
enclos ; j'ai trop peur des taureaux, et puis il pa
raît qu'autour d’elle les arbres fourmillent de sin
ges... Pouah

Liane se rendit en silence dans .lia chambre de 
toilette, et s'abandonna aux soins de la camériste, 
qui semblait fort habile. Cette Pois, le brocart de 
6oie blanche et d'argent bruissait autour d'elle, 
et, lorsque, une demi-heure plus tard, Mainau 
frappa à la porte du salon bleu, il s'arrêta visi
blement frappé de surprise. Le « grand échalas » 
portait La queue de sa robe de brocart comme si 
elle en eût l'habitude, et avait des épaules et des 
bras d'une beauté d'autant plus remarquable qu* 
la jeune fille semblait moins s'en soucier. C’était 
évidemment un mépris absolu die 'toute coquetterie 
qui l'engageait à se montrer toujours vêtue com
me une austère quakeresse. Une couronne de fleurs 
d'oranger était placée sur l'édifice savamment éle
vé de sa coiffure. Les ondes cuivrées de cette che
velure rouge si dédaignée étincelaient dans oes 
flots blancs, auxquels des tentures de satin bleu 
servaient de « repoussoir »,

— Je  vous remercie, Juliane, d'avoir triomphé 
de l’antipathie que vous inspirait cette toilette, et 
d’avoir compris qu'il fallait dans ma maison vous 
montrer vêtue non comme le préférerait votre mo
destie, mais suivant les exigences de votre rang, 
dit Mainau, non sans bienveillance, mais sans se 
départir de sa froideur.

Elle leva ses paupières foncées et fixa sur son 
interlocuteur un regard qui n'était point celui de 
Mlle de la Vallière. Ces yeux n'avaient point ta 
iteinbe de pervenche pâKe qu'on leur avait suppo
sée : ils étaient grands, ces yeux, d'un gris foncé, 
sérieux et quelque peu dédaigneux.

— N'ayez pas trop bonne opinion die moi, ré
pondit-elle avec fermeté. Ce n'est point par mo
destie ni humilité que je n'ai point consenti à re
vêtir cette toilette à Rüdisdorf. Donnez à ce sen
timent le nom que vous voudrez ; appelez-le fier
té ou seulement orgueil, peu m'importe. Je sais 
que dans la galerie de marbre de notre demeure 
il se trouve beaucoup de portraits de femmes vê
tues dé brocart et d'hermine ; mais je ne voulais 
pas me parer de oe luxe donné.

Et «il» passa légèrement 1» main sur les plis

GRAND FEUILLETON
D E

„ LA SE N T IN E L L E
Journal quotidien d ’information et d'annonces

LA SECONDE FEMME
p a r

E. M A R L I T T

( SUITE )

argentés de sa robe.
.(A n iort).

On discernait partout, dans les innombrables 
détails de cet intérieur, une préoccupation exces
sive ayant pour but d’écarter l'air extérieur et de 
condenser dans oet espace la plus grande somme 
de chaleur imaginable. Dans cette allmospère, en
core chargée de parfums étrangers, se tenait un 
homme grelottant ; ses jambes, placées tout près 
■des bûches enflammées, étaient entourées d’une 
couverture en soie piquée, e t leur attitude témoi
gnait de l’absence de la  vie. Par contre, le buste 
Semblait jeune et vivace. Cet individu était soi
gneusement vêtu d’u» habit noir, et au-dessus d’u
ne cravate, dont la blancheur était éclatante, pla
nait une petite tête aux traits fins et spirituels, 
malgré leur pâleur. C’était le maréchal de ooiur, 
baron de Mainau.

— Permettez-moi, mon cher oncle, de vous pré
senter ma jeune femme, dit Mainau, tandis que 
Liane relevait son voile, et s'inclinait devant le 
malade.

Les petits yeux bruns de celui-ci transpercè
rent Liane comme l'auraient fait deux vrilles.

— Tu sais, mon cher Raoul, répondit-il d'une 
voix mesurée, que je ne puis saluer cette jeune da
me comme ta femme tant que notre Eglise, — je dis 
la  nôtre, — n'aura pas béni votre union.

— J'espérais, mon cher onolsi, riposta vivement 
Mainau, que vous vous -dispenseriez d'attacher une 
semblable importance à  une question de détail. Ce
la  tas semblait assez fatal établi peur qu’il fût su-!

per»îlu de vous répéter que je m© trouve très bien 
marié par le -prêtre catholique, qui est de la reli
gion de ma femme.

— Ta I ta ! ta  !... fit le maréchal de cour, ne 
vous échauffez pas, mon beau neveu. Les gens de 
bonne compagnie ne discutent pas les questions qui 
intéressent la conscience.

On ne pouvait se dissimuler que le maréchal de 
cour éprouvait une- certaine crainte die son beau 
neveu.

— Quoiqu’il en soit, poursuivit-il, je souhaite la 
bienvenue à la comtesse de Trachenberg. Vous 
portez un nom illustre, fit-il en se tournant tout 
à fait vers Liane, et il lui tendit la main.

Elle hésita un instant à placer la sienne dans 
ces doigts décharnés dont la blancheur était celle 
de l'ivoire jauni, et qui étaient quelque peu défor
més, Les paroles qui lui avaient été adressées lui 
avaient semblé offensantes, et! elle n'avait pu en
core dominer cette impression. Elle n'ignorait pas 
que les Mainau étaient protestants, et même pas
saient pour appartenir à cette secte que l ’on nom
me des piétistes, secte intolérante s'il en fut, et 
qui dénature la loi de Dieu en bannissant de la re
ligion tout sentiment de charité ; mais elle n'a
vait pas soupçonné que son mariage fût considéré 
comme nul et non avenu par cela seul qu'il n 'a
vait pas été béni par un ministre de cette secte.

Le maréchal ne parut pas avoir remarqué la 
répugnance de Liane. Sa main tendue rencontra, 
non pas la main de la jeune femme, mais l'ex
trémité de l ’une de ses nattes...

— Voyez I voyez I... dit-il' d'un ton galant, com
me cela est beau I Ah I vous n’avez pas besoin de 
vous nommer. Votre origine est inscrite là.,. Et 
elle est antérieure aux croisades. La nature n'a 
pas toujours la complaisance de maintenir au tra
vers des siècles le signe caractéristique auquel se 
reconnaissent les races : la lèvre pendante des 
Habsbourg et les cheveux roux des Trachenberg.

Eit il sourit avec aménité, comme on le fait 
d ordinaire, quand on vient d'adresser un dis
cours flatteur.

M. de Rüdiger eut Un léger adeés de toux, et 
Mainau se détourna pour regarder du côté de la 
fenêtre.
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Mens nminales
L’o u v ertu re  pub lique des soum issions pour la construction  

d’un m assif de m aisons com m unales aux C rétets, qu i devait avoir 
iieu le 6 ju in , à  11 heures du  m atin , dans la salie  du  Conseil géné
ra l, est renvoyée à m ardi 10 ju in , à  2 heures du  soir.

Le dernier délai p our la remise des soum issions est fixé 
irrévocab lem ent au m ardi ÎO juin, à 8 heures du m atin .
71fl>______________________________Conseil com m unal.

THON OUVERT
Tomate concentrée au détail 

Bolets et morilles séchés
Charcuterie variée - Salami - Mor
tadelle - Salamettls - Gendarmes 

Cervelas - Wienerlis
Lard et viandes fumées

Choucroute et Sourièbe
AU MAGASIN 5091

De Vincenti Guido
Téléphone 1.12 » S A Z N T - I M I E R  -  Téléphone 1.12

La Chaux-de-Fonds

Echange 
des Carnets d’achats

L’exercice 1918-1919 étant terminé le 31 
mai, les coopérateurs-consommateurs sont 
priés de chiffrer leurs carnets d’achats page 
par page et de les remettre au magasin 
coopératif habituel pour l’établissement du 
compte de ristourne. '065
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adro it et actif, connaissant bien 
les travaux  d 'a te lie r, serait ei\- 
gagé de su ite . Bonne ré trib u tio n  
im m édiate. S 'adresser au bureau 
de «La Sentinelle». 708!)
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I  Ouvriers 1 Faites vos achats diez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces I

Don coton fin noir I CEDQu talon et bout doubles I.Oü
D q q  coton fin supérieur Q  A SJ 
D Q u  semelle et talon doubles 4 . 4 l l

mousseline
semelle et talon doubles, dep. 3.75

D a n  coton mercerisé ( 1 1E
B S d  semelle et talon doubles, dep. 4 .  III

sole, noir et blanc
semelle et talon doubles 9.85

i i s  pü  soi, toutes mus • Bas lie , iheiiie et à tôles
firanü cltoi» de BAS pour Enfants

Château des Frètes
prés du Locle 

Dimanche 8 juin
dès 2 h. après-m idim dinmiipe

organisée par

L’Union Instrumentale du Locle
Attractions - A u  É n n  

Rhi m  BiUlMs 7 i m

Grand Concert
donné pa r la Société

D irection : U. E .  PEI.LATON

Invita tion  cordiale
à  tous les am is de la Société

r  Fêle c i û i i ë
i M i a t e i o i n

de Luttele 29 juin 'ISIS au Locl« 7100
Le Club des lu tteu rs  loclois a 

l ’h o n n eu r d ’organ iser la 1”  fête 
de  lu tte  de cette  association , 
fondée l’année dern ière. Com m e 
de coutum e en pareille  occasion, 
des p rix  seron t offerts aux la u 
réats. Un p ressan t appel est 
adressé à la  générosité h ab itue lle  
des am is de n o tre  sp o rt n a tio 
n a l, a in si que du  public  en gé
n é ra l, pour d o ter d ignem en t le 
pavillon  des récom penses. Des 
collectrices e t collecteurs se p ré
sen te ro n t pour la cueille tte  des 
dons. Ces d e rn iers, si m inim es 
so ien t-ils , se ron t les b ienvenus, 
et d ’avance m erci aux d o n ateu rs. 

l.e Comité des priât.

Pharmacie B. Bæhler
St-lmier

Spécialités suisses et étrangères

Kola granulée
Antinosine 

Huile de Harlem véri
table - Toile souveraine 
Articles de pansement

Irrigateurs 2268

Miiie Becü couturiè
re, ru e  des 
Fleurs 20, au 

pignon, se recom m ande  p o u r  fu-

Sons de p an ta lons d 'hom m es e t 
'en fan ts. Bas p rix . 4733

Là, se tenait le petit Léo immobile, et atta
chant un regard fixe sur « u nouvelle maman ». 
Le corps dü charmant petit garçon s'appuyait 
contre un immense chien de Terre-Neuve, et sa 
main droite, armée de sa célèbre cravache, pen
dait par-dessus le chien.... Cela composait un grou>- 
pe au' eût tenté un peintre de talent.

— Léo, salue ta  mère, dit Mainau d'un ton de 
commandement.

lia n e  n'attendit point que le petit garçon vint 
A elle. Au milieu de la réception blessante qui lui 
était faite, ce beau visage d’enfant lui semblait un 
rayon de soleil, en dépit de l'hostilité dont témoi
gnait «on regard. Elle s'avança vivement vers lui 
et se courba pour lui dire :

— Veux- bu m'aimer un peu, Léo ?
S* voix tremblait et l'on put redouter un ins

tant quelle «'éteignit dame un sanglot Les grands 
yeux de l'enfant perdirent die leur fixité. Le regard 
•e promena avec surprise sur le visage de la «nou
velle maman »... Tout & coup La Cravache tomba 
à  terre, et deux brais enfantins «e nouèrent autour 
du cou de 'la jeune flemme.

— Oui, maman, je veux t'aimer e t je t'aimerai, 
dit le petit garçon.

Puis, détournait un peu la  tête, il dit à son pè
te  par-dessus l'épaule :

— Mais, papa, ce n'est p u  vrai ce que tu avais 
d i t  Elle n 'est pas un échalas, e t ses tresses ne 
sont pas du tout rouges comme celles de ta...

— Léo I enfant insupportable !... s'écria Mai
nau, qui interrompit de la sorte la série des pro
testations de son fils.

Il était visiblement confus, tandis qu'un souri
re  contenu glissait dans le regard et sur Des 
traits du vieux maréchal. M. de Rüdiger fuit pris 
d'une nouvelle quinte de toux. Un incident lui 
fournit le moyen de changer de manœuvre et d'a
gir diplomatiquement sans se condamner à  une 
toux permanente.

— Mon Dieu ! qu'a donc (ait ce pauvre cou
pable ?... s'écria-t-il en désignant l'un des angles 
les plus obscurs de la pièce.

Là se trouvait Gabriel agenouillé, la tête cour
bée sur une chailse, les mains jointes sur un lourd 
volume.

— M. Léo a  été désobéissant, et je ne puis mieux 
châtier cet indomptable enfant qu'en punissant Ga
briel, répondit le maréchal de cour.

— Comment 7 Est-ce que l'on fait revivre à 
Schonwert'h la mode des « Enfants du fouet * ?

— Plût à Dieu que cette mode n’eAt jamais 
cessé d’exister ! Tout irait mieux pour tout k  
monde, répondit le maréchal d'un ton tranchant,

— Lève-toi, Gabriel !... dit Mainau «o tournant 
le dos à son oncle.

Le jeune garçon se releva, e t Mainau jeta un 
regard moqueur sur les pages du traité théologi- 
aue accomodé selon la méthode piétiste.

Cette scène pénible fut abrégée par l'entrée d'un 
sommelier portant un plateau garni de rafraîchis
sements. Si ému que fût le maréchal, il n'en diri
gea pas moins un coup d’œil inquisitorial sur les 
assiettes d'argent largement remplîtes, que, sur un 
geste de commandement, on vint présenter à son 
examen,

— Décidément il me faudra casser aux gages 
l’idiot qui préside à  l'office, murmura le vieillard 
avec colère. De pareils tas de glaces faites avec 
les fruits les phis coûteux ? Est-il devenu fou ?

— M. le baron l 'a  commandé ainsi, répondit 
le sommelier à voix basse.

— Qu'y a-t-il, demanda M. de Mainau en re
jetant le livre qu'il examinai*, et s'approchant les 
sourcils froncés :

— Rien d'important, mon ami, répondit 1e ma
réchal en lançant un regard oblique. Il avait rougi 
comme l'aurait pu faire une jeune fille prise en 
défaut. Je  vous en prie, chère comtesse, fit-il en 
se touroanit vers Liane, débarrassez-vous de vo
tre chapeau, e t prenez une de ces glaces à l'ana
nas. Cela doit vous sembler nécessaire après ce 
voyage Sait aux heures les plus chaudes de la 
journée.

Liane passa tendrement la main sur la tète bou
clée de l'enfant et baisa son front.

— Je  vous remercie, monsieur le maréchal; ré
pondit-elle avec calme. Puisque vous me refusez 
le nom et lia place de baronne de Mainau, la com
tesse de Trachenberg ne peut méconnaître les con
venances au point de demeurer sans protection 
dans une maison étrangère, au milieu d'une com
pagnie exclusivement masculine. Oserai-je vous 
prier de me faire mener & une chambre dans la
quelle je me retirerai jusqu'au moment où la cé
rémonie du mariage « scion votre religion » aura 
iieu ?

Le vieux monsieur, dans sa longue vie de cour
tisan, qui eût dû le cuirasser contre toute sur
prise, n'avait jamais subi tin assaut aussi impré
vu que celui-ci. Le silence obstiné, la réserve ef
farouchée de Liane, rapprochés de sa toilette plu* 
que simple, lui avaient paru témoigner de Cette 
crainte respectueuse que les pauvres ressentent 
près des riches dont ils dépendent.

M. de Rüdiger, charmé de la dignité déployée 
par la jeune femme, se frotta les mains avec s a r  
tisfaction derrière sou dos. Quant à Mainau, sa 
surprise répercutait celle de son oncle. Quoi I 
âiait-ce là la jeune fille docile, si facile à ma
nier, e t qui se Contenterait t o u jo u r s  de son lot, 
quel qu’il fût, et de quelque façon que l'.on s'y 
prit pour Se lui attribuer ? Tel étaiit le portrait 
tracé par la mère de Liane.

— Hé !... hé!,., nous sommes susceptibles, ma 
petite comtesse », dît le maréchal après quelques 
instants de silence.

Mainau se plaça soudains aux côtés de sa fem
me.

— Vous êtes tout à fait dans l'erreur, Juliane, 
lui dit-il, si vous supposez que vœ droits de maî
tresse de maison peuvent être contestés un seul 
instant h, tant à Schonwerth que partout ailleurs. 
Notre mariage de Rfidkdorf satisfait pleinement 
ma conscience. Il vous confère pour toujours mon 
nom, et si l'opinion que l'on a ici, — à cette place,
— diffère de la mienne, ni vous ni moi n’avons 
& nous en tourmenter: Permettez-moi de vous con
duire à votre appartement.

11 lui offrit son bras, et, sans accorder un re 
gard au vieux maréchal, il garda le silence en tra
versant ta galerie des glaces et les salons qui lui 
succédaient. Quand ils eurent atteint le vestibule, 
il s'arrêta près de l'escalier.

— Vous avez été offensée, lui dit-il, et mon or
gueil est aussi atteint que le vôtre. Mais peut-être 
consentiriez-vous à peser comme moi, dans la ba
lance où nous jugeons ce procédé, la situation de 
celui qui s'en est rendu coupable. Il est vieux et 
malade ; il a vu à votre place sa fille unique ei 
tendrement aimée. Une secomde femme doit s'at
tendre à exciter la jalousie comme à réveiller la 
douleur des proches parents de la première fem
me. Pailientez, je vous en prie, La force de l'habi
tude triomphera de ces préventions, excusahles 
jusqu’à un certain point, quand on remonte à leur 
cause. Je ne puis abandonner Schonwerth et m’é
tablir avec vous dans une autre demeure. Des 
soins maternels sont indispensables à  Léo, et je 
n’aurai jamais la cruauté de l’enlever à son grand- 
père, dont il est désormais l'unique affection com
me l’unique intérêt.

Liane descendit l'escalier sans trouver un mot 
de réponse à cette naïve profession de foi égoïste. 
On ne pouvait avoir la cruauté d’affliger ce mé
chant vieillard et on l'enchaînait à lui, on la pla
çait à portée de toutes les blessures que sa fan
taisie l'inciterait à lui faire !

— Vous devez comprendre, lui dit-elle enfin, 
que je n'aurais pas de plus ardent désir que celui 
de m'en retourner immédiatement dans la maison 
de mon père. Si je n'étais retenue par cette con
sidération, que mon départ serait contraire aux 
lois de ma religion, et condamné par elle, je....

— Il y aurait encore quelques autres petites 
considérations qui s'opposeraient à un pareil éclat, 
répondit froidement Mainau. N'oubliez pas que je 
ne permettrai pas la perpétration d'un semblable 
scandale... Se marier le matin,., se quitter à l'heu
re du dîner... Non, non, cela offrirait un trop 
beau thème aux bonnes âmes qui s'appliquent à 
enregistrer tout ce qu'il leur Convient d’appeler 
mes bizarreries «il mes extravagances. Je ne me 
fais pas faute de leur fournir la pâture dont ils 
se montrent si friands.... Mais cette fois... non, 
je ne veux pas leur donner la joie de cet éclat.

Il s’arrêta devant une porte qu'il ouvrit.
— Voici votre appartement, dit-il. J 'irai au- 

devant de chacun de vos désirs, si vous voulez 
transformer les dispositions de ces pièces, changer 
le mobilier ou bien en augmenter l'élégance. Ced 
est dit une foie pour toutes : vous avez le droit 
d'user & votre guise de ma fortune, qui est de
venue la vôtre.

Puis an  mauvais sourire passa sur son visage.
— Ce fut, reprit-il, l'appartement de Valérie, 

ma première femme. Mais j’espère que vous n’a
vez pas peux des revenants ? Au surplus, son âme 
était légère comme... comme les dentelles pré
cieuses dont elle raffolait et dont elle aimait à se 
couvrir. II! est douteux que cette âme ait changé 
au point de concevoir e t d'exécuter un plan sui
vi: celui de venir vous tourmenter.

Il sonna. Une femme de chambre parut. Il la 
présenta à Liane, en appelant son attention sur 
la nécessité d'être prête dans une heure pour la 
cérémonie du mariage protesitant. Il ajouta en 
haussant les épaules que cette formalité (lui sem
blait inutiîe et lui était indifférente, mais que, 
précisément parce que cette dernière raison exis
tait, il jugeait que l’on pouvait donner au vieil
lard, qui était son oncle, la satisfaction de ne 
point heurter ses sentiments religieux.

Avant que Liane eût pu répondre .un m ot fl 
avait quitté la chambre. La soubrette disparut 
par la ponte opposée, afin de faire dans le ca
binet de toilette les préparatifs que commandaient 
les circonstances.

Liane se trouva seule dans cet appartement où 
tout lui était étranger et hostile. Elle ne put tout 
d’abord dominer ll’angoisse qui s ’é tait  emparée 
d’elle, et, cédant à une frayeur enfantine, elle se 
précipita vers la porte... Non, Dieu merci I la mor
te n’était pas fermée, Liane n’était point prison
nière. Rien ne l’empêchait de fuir immédiatement 
cette demeure. Fuir.... pourquoi. ? N’y était-elle 
pas venue librement ? N’avait-elle pas donné son 
consentement ? Il dépendait d’elle de répondre 
négativement â la question du prêtre, et de n» 
point se lier à la destinée qui lui semblait épou
vantable. Mais quoi ! sa vie antérieure l'avait pré
parée à ces sortes de mariages, pour lesquels oo 
consulte fort peu, ou même on ne consulte pas 
du tout la principale intéressée. La maison dans 
laquelle elle avait été élevée était peuplée die 
jeunes filles appartenant aux plus noMes familles. 
Toutes, sans exception, avaient é té  simplement 
averties que les négociations entamées pour leur 
établissement avaient abouti, et successivem ent 
toutes s ’étaient mariées après avoir à neine entrevu 
le compagnon de leur vie. Liane é ta i t  persuadée 
que le mariage ne pouvait se t r a i t e r  autrement 
Peut-être les instances impérieuses de sa mère 
l'eussent-eUes mise en défiance... Mais comment 
ne point accepter aveuglément le destinée qu'Ut^


