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la  v iü e ise  appelle le violence
(

Sur vingt et un accusés du procès des bombes, 
quatre sont condamnés et dix-sept sont acquittés 
dont Bcrtoni, Noverraz, et d'autres qu'on a tenue 
pendant une année en prison préventive.

Le dénouement de cette affaire caractérise 
■plus que tous les discours le régime de despotisme 

..imposé au peuple suisse depuis quelques années. 
Le juge d'instruction Heusser, ce type d'inquisi
teur et de tortionnaire, qui surgit au premier 
plan die cette cause, n’est pas un produit du ha
sard, il est l'expression fidèle d'une époque et 
d’un milieu.

S’il en était autement, comment cet individu 
aurait-il pu jouer son rôle odieux sa'ns être l ’ob
jet du m£""is général et sans disparaître écrasé 
bous l'ai ' .fcion publique ?

Il continue à exercer sa fonction quoique con
vaincu d'injures et de sévices, et ce qui est plus 
grave à  notre point de vue, aiprès avoir trompé 
l'opinion publique afin de maintenir indéfiniment 
des innocents en prison.

Chacun se souvient, en effet, que quelques per
sonnes, émues de voir les prévenus tenus depuis 
des mois au secret, avaient, il y a déjà un cer
tain temps, engagé urne campagne de presse con
tre de tels procédés d'enquête. Le juge Heusser 
fit aiors savoir ipar les journaux que Bertoni avait 
avoué avoir commis des actes coupables.

Or, les débats et le jugement viennent d)e dé
montrer que cette affirmation était mensongère. 
Heusser calomniait Bertoni devant le peuple suis
se tout entier tandfe que Bertoni était incapa
ble de se défendre. La victime était donc bâillon
née et enchaînée, tandis quie Heusser la frappait 
et cherchait à la déshonorer.

De tels procédés sont d'une violence qui ex
plique la violence avec laquelle le régime poli
cier die nos autorités est attaqué. Que la foule 
<s insurge contre une justice qui emprisonne, tour
mente et calomnie des innocents, qu'elle se li
vre à des actes comme ceux qui viennent de faire 
couler lie sang dans la ville de Zurich rien d'é- 
tonnant.

Il faut le constater et le dire hautement, car 
tous les regrets ne servent à rien si l'on ne dé
nonce pais les causes du mal. Une justice qui 
n offre plus de garanties et ‘qui n'est plus que la 
poursuite sauvaige .par esprit de vengeance, fait 
tout naturellement naître la sauvagerie. Ceux qui 
se sentent traqués par une telle justice ne peu
vent plus espérer grand’chose de la loi, ils cher
chent des moyens de défense dans la violence 
qu'ils opposent à la violence. C'est d'une logique 
inévitable. Cela fait remonter 3a société à ce sta
de primitif où le particulier doit veiller lui-même 
à sa propre conservation. Encore quelques an
née^ de ce régime et l’échange journalier de coups 
de fusil entre citoyens sera devenu un moyen 
normal d ’exiprimer ses idées,
 __________  t C. NAINE.

le s  Hauts faits fois champions dit droit
Du « Populaire » de jeudi :
Le président Wilson, dit le «Daily News», n  

reçu avant-hier MM. Walsh et Deume, deux des 
trois délégués irlandais d'Amérique, revenant 
d'Irlande.

Rien n'a transpiré du résultat de cette entre
vue. Mais il résulte de l’enquête dont ces délé
gués étaient chargés que l'état d'insurrection 
perpétuelle de l'Irlande a amené les Anglais à 
imposer à ce pays, pendant toute la durée de la

Suerre, un système de répression brutale, qui a 
onné lieu à de nombreux abus.
Les prisons de Montjoy, où sont enfermés les 

détenus politiques, sont des lieux de torture di
gnes du moyen-âge.

Certains condamnés politiques y ont passé des 
mois dans des cages de fer, exacte reproduction 
de celles des jardins zoologiques. Un grand nom
bre de ces cages se trouvent dans des souter
rains sans air et excessivement froids.

La nourriture, tout à fait insuffisante, est ré
pugnante.

Les prisonniers, à qui les délégués n’avaient 
pas te droit d adresser la parole, ont dans les 
yeux une expression hagarde qui semble voisine 
de ta folie.

Contre l’Union sacrée
La direction du parti socialiste s'oppose éner

giquement dans la presse socialiste à la collabo
ration du parti à la Ligue pour les réformes d’a 
près-guerre, présidée par le Dr Rickli. Elle ex
prime son étonnement de voir des représentants 
ouvriers marcher d'accord avec les ennemis de la 
classe ouvrière. Elle considère comme allant de 
soi -que dans son propre intérêt la classe ouvrière 
doit repousser toute tentative faite pour restau
rer 1 ancienne politique de la Trêve de Dieu. La 
classe ouvnere qui a répudié cette politique d« 
trahison pendant la guerre impérialiste, n \  pas 
te droit de la reconnaître pendant la guerre so-

ÜÜ Pfa tT ement Parlant- A r  re ,pifésentants de la classe ouvrière, aucune comr 
munauté avec les Sonderegger, les Rickli et le» 
Laur. La direction du parti croit donc pouvoir 
attendre de tous les camarades qui ont adh4r* S 
tà ^igu» pom  les réformes d’après-guerre le»» 
tfitour, potir tirer les conséquences de leur appui.

L'Allemagne signera
Les conciliabules à Weimar 

Scheidemann serait remplacé par Erzbergtty 
Noske ou Hermann Muller

Le cabinet s'est réuni mercredi matin. La ŝ affi* 
ce a duré jusque tard dans la. nuit. Lai plu» 
grande partie du cabinet est toujours contre lai 
signature. La décision de l'Assemblée nationale 
dépend complètement de l'attitud'e des socialistes 
majoritaires, étant donné que si ceux-ci se pro
noncent en faveur de la signature, une majorité 
dans oe sens serait assurée avec l'aide des indé
pendants, de la plus grande partie du centre et 
des démocrates. Juisqu'ici, les partis, excepté 
ceux de droite n'ont pas encore pris position 
cJairememt et ne le feront probablement paa 
avant jeudi ou vendredi. Il y a des indices que 
le nombre des partisans de la signature s'accroît 
dans les rang9 des démocrates et du centre. 

Dans certains cercles parlementaires, on comp
te, en oas d'un vote affirmatif de l’Assemblée 
nationale, avec une crise gouvernementale par
tielle, les ministres Brockdorff-Rantzau, Lands- 
berg, David, Giesberts, Dernburg et Gothain ne 
pouvant être  gagnés, en aucun cas, en faveur de 
la signature. Le président du conseil Scheide- 
mann paraît également engagé par son « inaccep
table ». C'est pourquoi on parle de Erzberger, 
Noske et Hermann Muller comme futur prési
dent du conseil,

•  *  «

E. P. — Le théâtre nation/al offre déjà aux pre
mières heures du matin un aspect très mouve
menté. On se dirait dans une fourmilière et l’on 
gagne l’impression que la décision est imminente. 
Comme toujours dans des moments pareils, dee 
bruits incontrôlables circulent continuellement. Le 
plus grand intérêt se concentrait hier et aujour
d'hui sur les événements du cabinet qui a  siégé 
hier jusque tard dans la nuit et qui s'est occupé 
aujourd'hui, avec la délégation de la paix, da'ffis 
un débat général, des propositions de l'Entente. 
On y est arrivé à la conclusion que depuis le 
complément de la lettre d'envoi par le mémoire 
rien n 'a changé. Le cabinet s'en tient toujours au 
point de vue que les exigences de l'Entente sont 
inexécutables ; mais cette décision ne peut natu
rellement pas encore signifier l’attitude définitive 
du gouvernement, étant donné qu’une grande 
majorité — on parle de six ministres — a  plaidé 
dams le oabinet en faveur de la signature. Les 
ministres devant se consulter aujourd'hui avec 
leurs fractions, et les fractions, à leur tour, de
vant se réunir également aujourd'hui, il est pro
bable qu'on arrivera encore dans le courant de 
la journée d aujoiird'hui à un' éclaircissement de 
la situation dÉ’autant plus que des séances inter- 
fractionnelles ont lieu continuellement. I est mê
me possible que la commission de. la paix qui nie 
se réunira qu'à 4 heures se trouvera en présence 
d'un fait accompli, car la balance paraît, malgré 
toutes les affirmations contraires, s'abaisser du 
côté favorable à la signature. La plus grande dif
ficulté- paraît résider dans le fait qu’on n'a pas 
encore trouvé la formule pour les partis qui, en
core récemment, s’étaient placés sur le point de 
vue du gouvernement, afin de jeter un pont pour 
eux.

La réaction; s'agite 
Dans la séance de jeudi de l'Assemblée natio

nale prussienne, le parti social-démocrate a fait, 
selon le «Vorwârts », des communications sensa
tionnelles au sujet des intrigues de l'Union de la 
Patrie, laquelle sous le prétexte de discussions 
économiques organise la contre-révolution dam 
le pays, •

Le spartacisme aussi I 
Selon le « Lokal Anzeiger », la lutte entre le» 

deux fractions socialistes de la Diète a repris. 
On mande en outre de Brunswig que dans cette 
localité, ainsi que dans son voisinage et à Woi- 
fenbuttel, chaque nuit, et aussi pendant la jour
née, des éléments spartakistes entreprennent de 
nouveaux coups de main. Même une marine po-i 
pulaire révolutionnaire est en vois de prépara
tion.

On mande d'Erfurt au « Berliner Tageblatt » ï 
En raison du mouvement des cheminots^dans le 
district dErfurt, des troupes gouvernementale», 
sous la conduite du général Merker, ont été ex- 
pédiées mercredi pour cette ville.

La grande information !
Dans le « Journal », de Paris, organe du séna

teur Humbert (18 juin 1919), on peut lire en troi
sième page :

La grève générale échoue en Suisse
Genève, 16 juin (diép. part.). — La grève génlfc 

raie, qui devait être proclamée en Suisse lundi, 
a misérablement échoué, les entreprises d« 
transport, les postes et télégraphes, les services 
publics, les typographes et de nombreuses corpo
rations ayant refusé d obéir au mot d'ordre dtt 
comité central.

D y aurait là une nouvelle tentative, d'origtM 
allemande, , provoquer des désordres, tenta- 

corrélation étroit* avec les troubles de

..f' 5?® Propagande intense avait ré tl
faite, t a  millier à  ouvrier» seulement ont chômé.
i  i*  * Journal » du botoîsmw o'* va 

dK/akipck» dire la vérité é ses pur eue*

Notre ravitaillement
NoUs croyons savoir que l'Office 3e rtfvK&fll*» 

men/t est assez rassuré sur niotre ravitaillement 
Ën ce moment, on attend 1000 tonnes die viandf 
congelée achetée à 4 fr. le kilo, 350 bœufs ani» 
verut du Canada, On dispose également d'asseï 
fortes quantités de conserves américaines qui se
ront vendues & 2 fr. 30 et 2 fr, 50 la boite de 
350 grammes. Comme le commerce de la viande 
est libre, on reçoit des offres privées au-dessous 
de ce prix. Il en résulte que la viande a subi et 
subira encore des diminutions de prix,

, Les Etats-Unis nous ont avisés qu'il n'était pai 
possible de nous envoyer du blé, mais de la fa
rine et de l'orge. Notre ministre dispose de na
vires pour ce transport. Notre réserve suffirait 
pour 70 à 80 jours. On cherche à accentuer le 
transport. Pour le moment, le» envois représ e n r  
tent 48 jours de ravitaillement.

Le suiore est en quantité suffisante pour garan« 
tir 4 mois et les quantités en| route nous rassurent 
jusqu’au printemps. Le riz et le maïs sont là eO 
quantités suffisantes. Le ravitaillement en grais« 
se est bon. Nous en avons pour trois à quatre 
mois. O® peut envisager la suppression prochaine 
de cet office. Les offres' venues de France per
mettraient de vendre la graisse à 5 fr. le kilo. 
Nous avonis acheté 30 vagons de beurre au Da
nemark, 20 en Amérique. Le transport représente 
bien1 quelques difficultés et les prix seront très 
élevés. Un essai est fait avec l'achat d'œufs amé
ricains. Un envoi de 30 vagons est parti le 9 
juin des Etats-Unis et est arrivé ces jours der
niers & Gênes. En outre, l'Italie nous enverra 
18 vagons au commencement de juillet et le Da- 
nemark 10. Cela représente environ 10 millions 
d'œufs qui pourront être vendus à 40 centimes la' 
pièce environ. On voit qu'on peut s* réjouir de 
l'activité intense de cet office. Si la signature de 
la paix devient un fait définitif, d'ici à quelque* 
jours, le cauchemar du ravitaillement aura' pres
que complètement disparu. (Respublica.) 
-------------------——« s a »  e  e a m » - -------------------

A la Chambre française
L’intervention en Russie

Le communiqué Havas nous signala le discours 
Pidion, en oubliant de résumer la réponse du so
cialiste Bracke, La voicî, d'après l'«Humanité » de
mercredi :

Bracke vient répondre sur la Révolution russe 
à M. Pichon, Et tout de suite, il met mal à -l'aise 
le ministre.

La question m'est pas de savoir combien d'hom
mes vous avez là-bas. N'auriez-vous en Russie 
qu une escouade, la question demeurerait la mê
me. Sommes-nous, oui au non, en guerre avec la 
Russie ?

Le ministre, qui tout à  l'heure soutenait la né
gative, garde le silence.

— S il y a des silences éloquente, il y a aussi 
des paroles muettes. Il faut savoir, enfin si nous 
sommes en .guerre avec! La Russie. On m'objecte 
qu il y a, é  l armée bolchéviste, des cadres alle
mands. Comment, alors, justifier l'état de guerre 
contre dos gens avec qui -on est en train de faire 
La paix ?

^Le ministre d'es affaires étrangères. — La paix 
n'est pas signée.

Voix diverses. — Vous violez l'armistice t 
M. la ministre, — C'est la présence d'AHe- 

mandis à la tête de l'armée lusse qui est une vio
lation flagrante de l'armistice, *

Sembat. — Alors, -on fait des représentations 
au gouvernement allemand ?

M. le ministre. — Mails on cesse de fui en faire, 
notamment en ce moment, à propos de son action 
en Esthonie.

Bracke. _ — Le meilleur moyen d'en finir avec 
une violation d'armistice, c'est une sommation pu
blique, et oe n'est pas la déclaration de guerre,
J  ai été de ceux qui ont approuvé, pendant la 
guerre, qu on atteignît la puissance impérialiste al» 
lemande, sur tous les terrains, où elle se trou
vait, même en Russie. Mais aujourd'hui, voua ne 
pouvez sortir de ce di-lemne. Ou vous êtes, ou vous 
n'êtes pas en guerre. Si vous y êtes, il fallait sai
sir le Parlement. Mais vous n'avez pas voulu que 
le Parlement mît le nez .dans votre diplomatie.

Braicke s attache ensuite à démontrei/avec beau
coup .de force que, quelle que soit notre opinion 
sur le gouvernement bolchérvik, elle ne saurait 
nous donner le _droit d'intervenir en Russie. Il lit 
1 extrait d'un discours ressemblant étrangement é 
oeux que M. Pichon a fait entendre à la tribune 
sur les révolutionnaires russes. Il fallait interve
nir, disait un minisitre, contre les pillards et les 
voleurs qui composaient le gouvernement, etc.

De la Pologne, car l'extrait lu par Bracke est 
tiré d un discours de Bismarck contre l'insurrec
tion  ̂polonaise de 1863 e t le gouvernement qui 
s Ôtait constitué à Varsovie.

Bracke oondut que les marin!» de ta mer Noi« 
re, en protestant contre la guerre anticonstitu
tionnelle poursuivie en Russie, en dépit des dé
mentis du ministre, ne doivent encourir aucune 
■sanction.

Après un intermède de M; GaiH, b  Chambre 
prononce La clôture, 

A la fin de la séance un tapage formidable eut 
lieu à propos de i'accusatk» lanoée contre (ce 
socialistes d'avoir reçu 80 million» allemande. Le 
royaliste Delahay» ayant déclaré que le gowrtr- 
oemenit possédait dee documents accusateurs, le 
ministre Pichon monta & la tribun» pour dire que 
lie gouvernement bavait aucune connaissance de 
M » documentai f Defshaye lof fané 1

Levée de troupes
Le Département militaire communique :

• Le 33 juin au soir expire le délai dans lequel 
l  Allemagne doit déclarer si elle accepte ou re« 
jette les conditions de paix présentées par l'Eo* 
fente. Quelle que soit sa décision, la possibilité 
existe, dans cette période critique, que des trou- 
oies se produisent en Allemagne, et il est à re
douter que ceux-ci, le cas échéant, ne restent pae 
sans répercussion sur notre pays. Ce danger 
existe notamment s'il devait se produire une pous
sée en masse de la population, allemande vers üj 
Suisse.

'Void le télégramme de mobilisation iâdressS 
de Berne hier, à 3 heures 30 minutes et reçu à 
4 heures 25 minutes par le Conseil commu'nal de 
La. ChaU-x-de-Fonds i

« Suivant arrêté du! Conseil fédéral du 19 juin 
1919 sont mis sur pied pour le 23 juin :

4. division, bat. fus. 99, 9 h, m. à Bâle ; cp, p i 
t a  4, 9 h. m, à Aarau.

6, division, E.iM. rég. inf. 25, 9 h. m. à Schaff- 
house ; bat. fus, 61, 9 h. a  à Schaffhouse ; b a t  
fus. 98 (E.-M. 2 et 3 cp.), 9 h. m. à Schaffhouse ; 
bat, fus. 98 (1 cp.), 9 h. m. à Winterthour j bat, 
car. 6, 9 h. m. à Winterthour.

6, division, bat. fus. 74, 9 h. m. à Frauenfeld ; 
Cp. san. 2/6 9 h. m. à Wil st. g.

Troupes d'armée, esc. drag. 15, 9 h. m. à Aa- 
fdü j rég, drag. 6, E.-M., 9 h. m. à Kloten ; esc. 
drag. 16, 9 h. m. à Schaffhouse ; esc. drag. 17 et 
18, 9 h. m. à Kloten ; esc. mitr. 6, 9 m. à Kloten ; 
esc, drag. 19, 9 h. m. à Frauenfeld ; esc. drag. 20, 
9 h. m. à Wü st. g. ; esc. drag 24, 9 h. m, à 
Kloten,

Doivent en outre se tenir prêts à renforcer lai 
garde de la frontière dès le 21 juin au matin et 
se mettre sur demande immédiatement à la dis
position du commandant de la surveillance de la 
frontière -tous les officiers, sous-officiers et sol
dats des troupes portant fusil de l'élite et de la 
lan-dw.ehr des communes suivantes : Canton de 
Bâle-Campagne, Augst ; canton d'Argovie, Kai- 
seraugst, Rheinfelden, Stein, Laufenburg, Ko- 
blenz, Zurzach, Kaiserstuhl ; canton de Zurich, 
Eglisau, Glattfeldea, Küntwanjfen, Rafz, Was- 
chterkingen, Wil RafzerfeJd, Bertfffaach, Martha- 
len, Rheinau ; canton de Schaffhouse, tout le 
canton ; canton de Thurgovie, Dissen, Gottlieben, 
Tëgerwilenv Kreuzlingen, Emmishofen ; en uotre 
le bat. fus. 99 (Bâîe-Ville).

La personnel des automobiles et les automo
biles seront convoqués par ordre de marche indi
viduels.

Les militaires en congé à l'étranger sont dis
pensés de se présenter.

Département militaire suisse î 
DECOPPET. *

'♦ « E n

Le scrutin de Lucerne
Coup d’œil rétrospectif

_ En regard de la dépêche publiée dam» la « Sen
tinelle » du 17 juin annonçant la défaits des ra 
dicaux de la ville de Lucerne et le succès de no» 
camarades socialistes, il n’est pas sans intérêt 
de mettre sous les yeux des lecteurs de la « Sen
tinelle » 1 amusant bulletin du « Courrier du Val» 
de-Trajvers » du 19 mars 1907. En oe temps, Le 
bulletin du « Courrier » était rédigé par M. Jeatt- 
Jules Jequier, celui-là même que le député Petit- 
pierre vient justement de faire nommer à la pré*- 
sidence du Conseil des prud'hommes de Fleurier.

Voici l aimable poulet que ce monsieur adres
sait alors aux minorités politiques.

«Fleurier, le 18 mars 1907. 

LA PROPORTIONNELLE
•le lis dans le « National Suisse » du 16 courant 

l* dépêche suivante :
La proportionnelle à Lucerne

Lucerne, 15 mars 1907. — Une nombreuse as
semblée de radicaux de la ville de Lucerne a dê~ 
cidé hier soir de repousser l'initiative tendant A 
l'introduction de la proportionnelle pour les élec
tions du Conseil municipal.

Enfin I H s'est donc trouvé en Suisse une réu
nion de citoyens ipour protester contre cette chi
noiserie qu’on appelle la proportionnelle. Ce n'est 
pas trop tôt I

Qu’est-ce que la proportionnelle ? C'est uine 
machine destinée aux minorités pour qu'elle» 
aient le droit de fourrer leur nez partout, sam  
encourir aucune responsabilité.

La proportionnelle est 1» grand cheval de ba
taille de tous les partis politiques en quête de 
place pour certains favoris (le parti radical ex
cepté n est-ce pas M. Jequier ?). Les intérêts pri
vés sxxnt La base fondamentale de ce superba 
système. La théorie en est splendide : Au nom de 
la justice et de l'équité, chaque parti, si minime 
Soit-il, a  le diroit d'être représenté, etc., etc.. »

Et le bourrage continue encore sur ce ton tout 
aU long d'une colonne. *

Tempora mutantur I Je conseille à M. Jequier 
Oe relire la dépêche de Lucerne du 15 mars 1907 
e t de lire ensuite, s'il ne l'a déjà fait celle du 16 
courant publiée dans la « Sentinelle ». La locu
tion latine qu'H aimait parfois à citer lui revien- 
ara à i esprit.

Oui, monsieur Jequier, les temps sont changé» 
*t changés d'une manière effrayante pour le parti 
auquel vous vous cramponnez et qui, pendant 
<juü 1» peut encore, «e hâte «t s'empresse de c«* 
ser ses favori»^ C. ThT^



p o u r

samedi 21 Juin
et jours suivants

Blouses
Blouses batiste, blanc et conl. S.50, 4.50 
Blouses crépon, couleur 7.50, 6.50 
Blouses voile brodé 16.50, 14,50, 9.95
Q l m i c A e  crêpe de Chine, bleu ciel, Ofi e n  
m S V U & C S  rose, m arin, noir. Réclame ûv.wU

Tissus
pour robes es bSoyses
Lainette 2.35 1.75 1.25
Crépon 2.95, 2,50
Batiste ronge 3.25
Voile fantaisie 6 .45,5 .95,5 .25, 4.75, 2.95

Sous-tailles 2.95 
Sous-tailles 3.50 
Sous-tailles 3.95 
Sons-tailles 4.95

de Sâini-eeii

poop oatnes

Pièce de 2 ra. 30 0.35
Pièce de 4 m .10 0.65
Pièce de 4 m.10 0.95
Pièce de 4 m .10 1.65

Chemises batiste, brod. 4.95 
Chemises garnies brod. 6.95 
Caleçons 5.95,6.95

Un lot matinées soldées
ao choix 6."

Un lot Ro b es  d e  c h a m b re  “ ‘l u diote 
Un lot Japons rayés 6.95, 4.95 
Corsets 12.50, 9.50, 7.50, 5.50
Soutiens-gorge 8.50, 6.50

m Tous nos CHAPEAUX GARNIS
pour dames et fillettes

sont soldés
à des prix fabuleusement bas 

1 8 — ! « . •  1 2 0 0  9 S O  S BO

Robes lavables 34.50, 25, jg, »
pour Dames ’ ’ ’

R o b e *  19.80,16.58,12.50,9.50, « .75,4.50p. m i e t t e s  ______ ■_____ '____ _____

Bas fins noirs 4 .95 ,3 .95 ,2 .95  
Bas fins brans 4 .95,3.75 
Bas fins blancs 3.95, 2.95,2.75

Chaussettes couleur 3.45, 2.95, 1.65
pour M essieu rs HOlrCS 2.95, 1.95, 1#65

ê m a l s "  * î $  “ j
pour Messieurs SUT SySt6016 2 .7 5 j 1 .9 5 , 0*95 

Chemises devant fant. 9.75, 8.95, 7.50
■ y _  IL., ,  pour chemises de Q 9C 9  Cft
^ e p n y r  Messieurs, le m ètre Z.DU

Bretelles
pour h om m es 3.75, 2.75, 1.95

M es de m e
Filets pour marchés 0.95 Tape-tapis 0.95 
Papier hygiénique 0.60 Brosses de chambre 3.95

avec m anches

rann&A.
:: Lsi Ohaux-de-Fonds s:

Ville de La Chaux-de-Fonds

Pommes de ferre lourragëres
La Commune met & la disposition des agriculteurs ou des per

sonnes qui élèvent des porcs, 8 à 9000 kgs de pommes de terre 
fourragères, saines, à fr. 15.— les 100 kgs.

S’adresser pour commande et paiement à l’Oflice de ravitaille
ment, Juventuti, et pour prendre livraison des pommes de terre, 
|i la Cave, rue Léopold-Robert 147. -
7311 O f f i c e  d e  r a v i t a i l l e m e n t .

Qrand choix
cfe

du meilleur marché 
au plus cher 

chez

La Chaux>c3e-Fonds "ue ̂ ^L-*“bert

Ville do Loclt

TOURBE
La distribution des bons ponr 

livraison de ,,tourbe & la main** 
se eontinaera dès ic a d re O l a #  
(■ la  (guichet n« 4).

Ordre 4e dlstrlfcatloa i 
Vendredi 20 ju in , n« 4001 à 5000 
Samedi 21 » •  6001 à 5500
Lundi 23 > » 5501 à 6500

Présenter la carte de légitima
tion et se conformer strictem ent 
ft l ’ordre de distribution établi.

U ne sera délivré des bons que 
pour l’usage domestique «  à 
raison de une bauche par mé
nage. Taxe, fr. 0.30 par bauche 
de 3 m3. 7S04

Les bons devront être remis 
im médiatem ent au fournisseur, 
afin que les livraisons puissent 
se faire saus retard.
 Cmmtelea i t  niÿilhB w t

La Fabrique
« L A  V I L E G K .

Rue de l'Hôtel-fe-Ville 21 d
demande : 7305

Mil de méca
nismes

k m  île cadrans
pour petites pièces ancre

Réclame
Souliers bas  

pour dam es 
et je u n es  filles

2 0 . 8 0  3 3 . 5 0  3 4 . 5 0
en chevreau et boxcalf, 7290 

talons bas et mi-hauts - Marque Strub

Maison spéciale pour ouvriers

l i o n  A r a  &  s o i
Place Neuve 2 - La Chaux-de-Fonds

de Neuchâtel

d e  1 9 1 0

Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin St Cfe» 
Perrot & Cie.

n

Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel a décidé de contracter un emprunt 5 %  de 
fr. 4,000,000.— (quatre millions), destiné à consolider la dette flottante de la Commune, à couvrir les 
dépenses extraordinaires votées par son Conseil général et à procurer à ses Services industriels les 
disponibilités nécessaires.

Cet emprunt a reçu l’approbation du Conseil général en date du 9 juin 1919 et a été autorisé 
par le Conseil d’Etat le 10 du même mois.

Il est divisé en 4 ,0 0 0  o b l i g a t i o n s  d e  ft*. 1 ,0 0 0 .— au porteur, munies de coupons 
semestriels d’intérêts aux échéances du 30 juin et du 31 décembre.

Le premier coupon sera payable le 31 décembre 1919.
Le remboursement de l’emprunt s’opérera par voie de tirages au sort annuels en 3 0  a n S | 

d è s  e t  y  c o m p r i s  l e  3 1  d é c e m b r e  1 9 2 9 ,  suivant plan d’amortissement porté au dos 
des titres. Les tirages auront lieu avant le 30 septembre et le remboursement des obligations sorties 
s’effectuera le 31 décembre suivant.

■La Ville de Neuchâtel se réserve toutefois la faculté de rembourser tout ou partie de l’emprunt 
en tout temps, à  p a r t i r  d u  3 0  j u in  1 9 2 9 ,  et cela chaque fois pour une échéance de coupons, 
moyennant préavis de 6 mois, de sorte q u 'a u c u n  r e m b o u r s e m e n t  a n t i c i p é  n e  p o u r r a  
a v o i r  l i e u  a v a n t  l e  3 0  j u in  1 9 2 9 .

Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais ni retenue :

& l a  C a i s s e  C o m m u n a le ,  à  N e u c h â t e l ,  
à  l a  B a n q u e  C a n t o n a le  N e u c h â t e l o i s e ,  
à  l a  B a n q u e  C a n t o n a le  d e  B â le .

L’admission à la cote sera demandée aux Bourses de Bâle et Neuchâtel. La cote sera main
tenue pendant toute la durée de l’emprunt.

Toutes les publications relatives au service de l’emprunt seront faites dans la Feuille Officielle 
du Canton de Neuchâtel et dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Neuchâtel, le 12 juin 1919.
Au nom de la  V ille  d e  Neuchâtel ■

Le Directeur des Finances,
_________ MAX REUTTER.

Du montant total de l’emprunt de fr. 4,000,000.— il est réservé une somme de fr. 250,000.— à 
la Caisse d’Epargne de Neuchâtel.

Le solde, soit fr. 3,750,000.—, est offert en souscription publique, par les Banques soussignées, 
du 1 7  a u  2 4  j u i n  1 9 1 9 ,

a u  coups cBe 9 6  °/0
plus intérêts à 5 */o dès le 30 juin 1919 jusqu’au jour du paiement. —

La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription ; avis en sera donné par 
lettre aux souscripteurs. Si le montant des demandes dépasse celui des titres disponibles, les souscrip
tions seront soumises à réduction.

La libération des titres attribués s’effectuera du 30 juin au 30 septembre 1919; il sera remis 
aux ayants-droit un reçu de leur paiement, qui pourra être échangé dès le 31 juillet 1919 contre les 
titres définitifs.

Neuchâtel, le 12 juin 1919.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Berthoud & Cie.
Bonhôte & Ci*.

Pury & Cie.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des niâmes banques,
ainsi qu’à la Succursale de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à La Chaux-de-Fonds, 
à ses Agences et chez ses Correspondants dans le canton, 
aux Agences de MM. Berthoud & Cie, à Colombier, St-Aubin et Leysin, 
chez MM. Pury & Cie, à La Chaux-de-Fonds* fcsitn 7»%

S a m e d i  2 1  j u i n
de 1 à G heures du soir

Tir s h l i i a i i i i r t
Invitation à tous les militaire» 

et amateurs de tir  ne faisant 
pas partie de sociétés. 7297

S e  m u n i r  d e s  l i v r e t s  
d e  s e r v i c e  e t  d e  t i r .
P22401C L E  C O M IT É .

Petite maison
On offre à vendre pour cause 

de départ petite maison à la 
campagne, remise complètement 
à neuf, composée de deux loge
ments de trois chambres et cui
sine, eau, lumière et toutes dé
pendances, grange et écurie pour 
petit bétail, grands jard ins, belle 
situation à 15 minutes de la gare 
et des grandes fabriques. — S 'a
dresser au bureau de La Sen ti
nelle. 7231

Â BPnrirP un Petit char à deuxICilutC roues, en parfait 
état. — S’adresser chez M. Port- 
mann, rue Numa-Droz 139, au 
2"' étage. 7298

Â upnHrp Pour cause de dé*■ vltui u part  une poussette 
claire sur courroies. — S’adres
ser rue Léopold-Robert 140, 1“  
étage à d ro ite , le m atin  ou le 
so ir de 6 à 8 heures. 7301

A upn/irp un bon cliar à PontÏCllulC à bras, en très bon 
état, solide. — S’adresser rue de 
l’Hôtel-de-Ville 31, plain-pied à 
droite, le soir après 7 h. 7294

Â upnHrp 2 Paires Chaussures 
1GUU1G n» 29, usagées mais 

en bon état. S’adr. rue du Nord 
39, 3“'  étage à droite. 7273

A vonHro une chambre » ma“-n  iGliUlG ger, état de neuf, bas 
prix. S'adresser au bureau de
La Sentinelle._____________ 7251

Accordéon K , ? . ,- £ bK
fixe, sont à vendre. S’adress. au 
bureau de La Sentinelle. 7252

une bascule, bas 
prix. — S’adresserA vendre

rue de l’Hôtèl-de-Ville 46, 2ltt 
l«r étage.__________________727>

A trnnrlro deux beaux grand*vendre tableaux. Prix fr. 8.
— S'adresser chez Mœ* Jnnod, 
Numa-Droz 135. 7241

Â vpndrp un berccau en bois IGÜUlG pour enfant. A la
m êm e adresse on dem ande & 
acheter une c o iiic i 'i tc . — S’adr. 
L éopold-R obert 110. 4“*. 7280

ft VPürfrP un PolaSer à gaz à  n  sClIUlC 4  trous, avec four, ft 
l’état de neuf. — S’adresser che* 
M. Kcabert, P rogrès 129. 7270,

Cfagente'uesi vteucc iyvucc&i 
a M ffm tJm tucÀ eééâ-cu  

êcÂwtgéfmjaniagfuJemeiii

53&ic-e
r6J./iauoc- de - jEéruùi

l ’r n t n  bour-.o .iiii i kimiFi.1  j j»eoisc s*
reco ra-

mande. Prix modérés. Petits sou
pers sur commande. — M. Pa- 
gnard - Jeanneret, rue Léopold- 
Robert 26. 6583

P o u r
votre

T O IL E T T E
f a i t e s  v o s  a c h a t 9  

à la  P a r fu m e r ie

C . S T S 3 N E W Ï A N N
T em p le  13

LE LOCLB
Magasin spécial rtc Tente

■H— — i l



La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
informe les porteurs de coupons suisses et étrangers, 
restés impayés pour une raison quelconque, qu’elle 
prend ces coupons dès maintenant en dépôt, afin 
d’en soigner l’encaissement le moment venu.

Un service spécial de renseignements financiers 
est à l’entière disposition des intéressés.

Achat, aux meilleurs cours, de tous les coupons 
étrangers dont le paiement est annoncé ; les coupons 
suisses sont payés sans frais à toutes les caisses 
de la Banque.

NEUCHATEL, Juin 1919. 3744
LA DIRECTION.

— a —  r  m m  m   . . . . . .    i t b i  i  —  W — ■ ■ ■  —  ■ ■ ■  M

I l a  SCALA I  bis »  air « « « m  «h u m » j  LA SCALA  j

i L A C O U R S E D U  F L A M B E A U  !  1
I  La cé lèbre  pièce de Paul Hervieu, in te rp ré tée  par les meilleurs artistes de France J

I B R O D W A Y  B I L L
Grandiose roman d’aventures au Far-West I

Gocantin a tort de suivre les femmes •
Com édie bouffe par le célèbre artiste MAZAMETTE

♦
$
♦
♦

♦♦
♦
❖
♦
♦

Olsz i r a i  y .
LA CHAUX-DE-FONDS 

Dès sa m ed i 21 juin et jours suivants

PRIME GRATUITE
pour Enfants

jaT  Chaque client faisant au minimum un achat 
de fr. 2 recevra à titre gracieux une jolie prime 
pour enfants. J  7314

Grand ch o ix  
d e CEINTURES

en cuir
e t

© n s o i e
depuis

le  meilleur marché
7068 au

plus soigné

I FAR WEST! F A R  W E S T  ! F A R  WESTI

Cabinet dentaire
I ii

L B  1 .0  C L E
Grand'Rne S Téléph. 3.86

Ancien assistant de labora
toire dn Prof.-D* Gysi, à l’Ecole 
dentaire, à Zurich; du Dr L.-G. 
Bryan, à Montrenx : du Dr Eli- 
rensberger, à Munich ; et du D* 
Manssere, à Charleville.

Laboratoire spécial de pro
thèse moderne.

Dentiers avec plaque incassa
ble. — Couronnes. — Travaux
en pont. — Dents à pivots 
Redressement. 1268

A i  Cape-Petit
Lainage, Corset», L i n 
gerie. Literie. Meubles 
soignés.

de

1000 s o n  o conseilles
Contenance 1/2________ 3/4__1_1 H 2 litrçs
Prix de réclam e 1.75 2.10 2.23 2.50 S*7tt

soo Bouteilles â conserues ^
Contenance 3/4 1 1%
Prix de réclam e 1.10 1.46 Ï.Mt 1.0O'

soo Jattes o m
G randeur m oyenne

verre uni
Prix de réclame 0.40

soo Jattes o geiee
Grandeur 

7808 p r ix de réclame 0.25

verre blanc taillé
2 litre?
0.85

iso nattes a beurre système
breveté

Contenance 2 litres

chez Prix de réclame 4.50 5.50 5.90

LA CH A UX“DE»FONDS Rue L t op.-Robert 51 O uvriers, fa v o r isez  le s  n ég o c ia n ts  qui in sèren t s e s  a n n o n ces d a n s votre

Schantung 6.50
T H C C A r  to ile  de so ie* largeur 80 c u l ,  " 9

■ U d d U l  fr. 1 6 .5 0 ,  1 4 .9 0 ,  1 2 .5 0  f  . H U

RUBANS
7310

!»• p lu»  g r a n d  o h o lx Les plus b a s  prix

AIT

Schantung “ LÆ» „ „  8.90

Souliers de semaine
en c u i r  c i ré

Marque Strub

N o s  4 0 - 4 6

Fr.36."
Maison spéciale pour ouvriers

VonArxtSodor
2 ( POace Neuve, 2 7289

CERCLE OUVRIER, VILLERET
buvert à tous les membres du parti socialiste et à leurs amis 
i».iii«ii.- i i i™ du village et du dehors

DIMANCHE 8 2  JUIN, dès 8  heures «lu so ir

donné par le
Chœur Mixte „ldylla“

Entrée libre 7309 Entrée libre

L’Association des Mécaniciens- 
Dentistes établis dans le canton de Neu- 
châtel informe le public quelle n’a absolu
ment rien à faire avec le référendum contre 
la nouvelle loi sur l’exercice des professions 
médicales, lancé à l’instigation d’étrangers
au canton.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Naissance. — Schmutz, Lu- 

cle-Agnès, fille de Joseph, por
tefaix, et de Beruadinc-Joséphi- 
ne-Hermeza née Silvant, Frf- 
bourgeoise.

P ra m c a n c i d e  m a r ia g e . — 
Coulet, Charles-Louis, restau
rateur, et Béguin née Othenin- 
Girard, Jeanne-Agathe, cafetier, 
tous deux Neuchâtelois. — Hu- 
gaeain-Dezot, Bernard, émail- 
leur, et Jacot née Bouvier, Loui- 
sa, tous deux Neuchâtelois. — 
Luquiens, Ernest, empl. C.F.F., 
Vaudois, et Jeanmouod, Elisa- 
beth-Rose, ouvr. de fabrique, 
Neuchâteloise et Vaudoise. — 
Gilgen, W alther-Frédéric, com
mis, Bernois, et Maire, Ruth- 
Elisabeth, institutrice, Neuchâ
teloise.

P22381C 7278

Etat-civil du Locle
Promesses 4e mariage. —

Henrion, Paul-Jules, bijoutier» 
orfèvre, Belge, et W eber, An* 
toinette-Emm a, Bernoise et Neu- 
châteloise. — Jeanm onnot, Em i
le-Jules-C am ille, appareillcur. 
Français, et Baumann, Emm a, 
horlogère, Argovienne. — Juil- 
lerat, Louis, horloger, Bernois, 
et Bandelier, Rose, née Tliié- 
baud. Française. — Huguenin- 
Dezot, Bernard, ém ailleur, et! 
Jacot, Louise, née Bouvier, !<*i 
deux Neuchâtelois. — Gagnebin» 
Charles-Alexis. ciseleur, et Ram» 
seyer, Genevièvc-Anna, les deux 
Bernois. — Jacot - Descombes, 
Georges-OBcar, agriculteur, e* 
Landry née Ducommun, Rachel- 
Adèle, les deux Neuchâtelois.

L'Eternel l ’a donnée,
L 'E ternel Va ôtée.
Que le nom  de l ’E lernél to it béni. 
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Louis Prior-Kainm er et leurs 
enfants: Yvonne, Louise et Berthe;

Les entants et petits-enfants de feu Georges P rior;
Monsieur et Madame Fritz Kaminer, leurs enfants et 

petits-enfants, ainsi que toutes les familles alliées, font 
part à leurs amis et connaissances du départ pour le 
ciel de leur chère et regrettée fille, petite-fille, sœur, 
nièce et cousine,

Bluette-IVIarie
enlevée à leur afîection après quelques jou is de cruelles 
souffrances, dans sa 8” ' année, aujourd'hui mercredi i  
8 heures du matin.

La Chaux-de-Fonds, le 18 ju in  1919.
L enterrem ent auquel ils sont priés d'assister aura lieu 

v e n d r e d i  8 0  c o u r a n t ,  à 1 •/, heu re de l'après- 
midi.

Une urne funéraire sera déposée devant la maison m or
tuaire, F r i tz -C o o r io b le r  t l 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 729?
>-.i



DERNIÈRES NOUVELLES
« o r M i s s i H  nu cabinet SchsiilemgnafiflT" Un radio de Clemenceau à Bela Kun

BUDAPEST, 19, — Le bureau de correspon
dance hongrois annonce que le président de la 
conférence de la paix a adressé au gouvernement 
'hongrois la note suivante :

«Les puissances alliées et associées, qui, par 
les dépêches du 7 juin ont exprimé unanimement 
leur ferme résolution de mettre fin à toutes les 
hostilités inutile^ maintiennent dette résolution ef 
comptent que les pays des gouvernements intéres
sés prêteront leur aide pour la réaliser.

Les Alliés croient que les directives dont s'ins
pirent ceux qui sont responsables des événements 
qui pourraient se produire à l’avenir et provo
quer une -effusion inutile de sang, sont que la fixa
tion des frontières des Etats futurs est modifiée 
par l'éventualité de l'occupation militaire. Il n'en 
est pas ainsi. Aucun Etat ne sera récompensé par 
un agrandissement territorial quelconque pour 
■avoir prolongé les horreurs de la guerre. L'emploi 
de méthodes peu scuipuleuses pourrait amener les 
puissances alliées et associées à modifier leur ré
solution.

Dans l'intérêt de la paix et de la justice, elles 
déclarent en conséquence : 1. Que les frontières 
qu'elles indiquent dans les dépêches suivantes, sé
pareront définitivement la Hongrie de la Tchéco
slovaquie et de la Roumanie.

2. Que les troupes de ces puissances sont tenues 
de susipendre immédiatement les hostilités et de 
se retirer dans le plus bref délai derrière les fron
tières ainsi déterminées.

Les puissances alliées et associées savent que 
ces frontières sont coupées à certains endroits par 
des lignes de chemins de fer nécessaires aux re
lations économiques des deux Etats voisins. Elles 
savent en outre que sur certains points il est né
cessaire d'apporter de légères corrections auix 
frontières dont la fixation définitive fera l'tfbjet 
d'une enquête impartiale sur les lieux. Ces deux 
oas sont prévus dans le traité de paix. Entre 
temps il n'est ipes admissible que pour des n»- 
iüs de ce genre on fasse obstacle à'lia politique 
suivie par les alliés et associés. Des accords lo
caux peuvent se faire avec quelque bonne volonté 
et des divergences d’opinions se produisant, celles- 
ci doivent être soumises aux officiers des armées 
alliées qui se trouvent sur les lieux et dont lia dé
cision a  force 'de loi,, jusqu’au rétablissement de 
l'état de paix définitif. »

Réponse de Bela Kun
BERNE, 20, — L'agence Recpublica ne peut 

nous transmettre (par suite de la vertigineuse ra
pidité des services téléphoniques!) que le résu
mé de la réponse de Bela Kun au télégramme de 
M. Clemenceau. Kun salue toutes les démarches 
faites pour amener la paix. L’ordre a été donné 
aux troupes hongroises de cesser les hostilités, 
conformément au désir des Aliiés.

UN JOURNALISTE AMERICAIN ARRETE 
A PARIS 

Où a-t-il disparu ?
PARIS, 19. — Le «Populaire» a annoncé der

nièrement l'arrestation à Paris de Robert Miror, 
le socialiste anarchisant et dessinateur améri
cain bien connu.

Minor avait pris part aux manifestations des 
grévistes cheminots, au Bois de Boulogne. Arrêté 
par la police, il a complètement disparu. Les jour
nalistes américains ont formé une commission 
chargée d'éclaircir le cas mystérieux. L'ambassade 
américaine fait aussi des recherches. La censure 
parisienne supprime-impitoyablement toutes les 
notices des journaux socialistes sur cette extra
ordinaire disparution.

Le coût de la vie en Angleterre
LONDRES, 19. — N.C, — Le correspondant 

du «Petit Journal», à Londres, écrit:
J'apprends qu'en raison de l’augmentation du 

prix des denrées de première nécessité, le con
trôle des prix, abandonné il y a quelques se
maines, sera rétabli avant l'hiver. Le ministère 
du ravitaillement institué à titre provisoire pour 
protéger le public contre la spéculation sera 
maintenu. En effet, bien que toutes les restric
tions aient été levées, il est impossible de dire 
qu'on soit revenu à l'ère normale en raison de 
la hausse des denrées qui, surtout pour la pé
riode d’hiver, s'ann-once pénible pour les Alliés. 
On sera obligé de rétablir un contrôle strict pour 
empêcher la spéculation. Toutefois, le contrôle 
consistera moins dans le rationnement de la po
pulation que dans le contrôle des prix par le 
système des achats nationaux ou interalliés pour 
stabiliser les prix pendant la période de transi
tion.

Le Conseil des Quatre dépeint par un humoriste
anglais

LONDRES, 19. — Un officier anglais appelé à 
fournir certaines informations au Conseil des Qua
tre  décrit dans la revue hebdomadaire «Outlook» 
ses impressions comme suit :

«J'attendais devant la porte de la salle dans 
laquelle travaillait le Conseil des Quatre. Tout à 
coup la porte s'ouvre, M. Lloyd George paraît 
sur le seuil et me dit : « Venez, s'il vous plait. » 
J 'en tre et que vois-je ? Le président des Etats- 
Unis d'Amérique est étendu sur le parquet, sur 
son ventre ; près de lui, sur ses quatre pattes, le 
Tigre. Un moment je pemsais au jeu que j'ai joué 
étant enfant et je me demandais si ces deux mes
sieurs s'amusaient de cette façon ; ensuite j'eus 
l'impression que les deux présidents voulaient 
fixer lie tapis avec des punaises sur le parquet. 
Mais lorsque je pus voir plus clair, je me rendis 
compte que M. Wilson avait le crayon entre ses 
dents et qu'une grande carte géographique était 
étendue sur le parquet. Les deux présidente 
étaient en train de l'étudier.»

Troubles dans la province de Potenzm
ROME, 19. — Selon la « Tribuna », des trou

bles graves se sont produits dans la commune 
de Ferrando, dans la province de Potenza. Une 
immense foule de paysans a occupé l'administra^ 
tien de h  commune, k

WEIMAR, 20, — Le cabinet a démissionné. Il 
continuera à s’occuper des affaires jusqu’au mo
ment où le président de l'Empire aura formé un 
nouveau cabinet.

BERLIN, 20. — Respublica. — La fraction dé
mocratique a prononcé un vote éventuel sur la 
signature de la paix. Sur 65 bulletins délivrés,
8 ont voté éventuellement, pour la signature, et 
1, définitivement.

La fraction nationale a voté à l'unanimité 
contre la signature. Dans l'Allegiagr.e de l'ouest 
et du sud, on est pour la signature, tandis qu'on 
est contre dans les provinces de l'est.

Les socialistes majoritaires gui ne s’étaient pas 
encore prononcés hier soir voteront cependant à 
une très forte majorité pour la signature, de sorte 
qu'il faut s'attendre à ce que l’Allemagne signe le 
traité.

Le premier nom que chacun cite pour la for
mation du nouveau cabinet est Hermann Muller.

Une conjuration spartacienne dans le bassin 
de la Ruhr ?

BERLIN, 19. — Selon une communication de 
lia « Deutsche Zeitung », un nouveau coup de main 
dans la région de la Ruhr qui avait i^our but la 
proclamation de la république des Conseils a été 
déjoué au dernier moment. Les Spartaciens se 
proposaient d'occuper les deux Villes de Hamborn 
et de Starkerade, mais les autorités eurent ce
pendant connaissance du pLan. 3000 Spartaciens 
armés devaient attaquer avec des mitrailleuses 
les troupes gouvernementales cantonnées dans le 
voisinage de Starkerade, les désarmer et occuper 
ensuite la ville. Immédiatement des mesures de 
sécurité ont été prises. Les Spjartaciens avaient 
élaboré ce plan dans des réunions secrètes à Mül- 
heim et 'avaient fait tous les préparatifs pour pro
clamer ta république des conseils dans le terri
toire industriel rhénan-westphalien,

L’épée de IDamoclés
PARIS, 19, — La « Chicago Tribune » dit que 

les troupes alliées commenceraient mardi matin 
au lever du jour, leur marche en direction de 
l'est. Le Comité des Quatre a discuté de la si
tuation jusque tard dans la nuit de lundi avec 
le maréchal Foch et ratifié le plan préparé, qui 
serait mis à exécution si les Allemands refu
saient de signer. Les usines Krupp( d'Essen, se
raient occupées mardi par les Anglais et les 
Américains s'avanceraient de Coblenlz, Le mê
me jour, les Français avanceraient de 20 km, 
devant Strasbourg, par le pont de Kehl, et de
15 en avant de Mayence. Les Alliés ont concen
tré d’énormes masses d'artillerie, de 75 et de 
150, aux têtes de pont. Des centaines de sec
tions de tanks nouvellement construits sont prêts. 
Au cours des trois derniers mois, les aviateurs 
militaires alliés ont fait des reconnaissances au- 
dessus des positions allemandes. Chaque tran
chée, chaque, bolckhaus, etc., a été repéré par 
la photographie aérienne. Les batteries sont 
prêtes à mettre en pièces les positions de l’ad
versaire.

COPENHAGUE, 19, — Douze croiseurs légers 
anglais et plusieurs contre-torpilleurs sont arri
vés à Copenhague, Ils ne constituent que l'a- 
vant-poste d'une flotille plus grande destinée à 
bloquer les ports allemands de la mer Baltique 
au cas où les Allemands ne signeraient pas le 
traité de paix. Mercredi soir, un dirigeable an
glais a survolé Copenhague et a disparu vers 7 
heures dans la direction de la mer Baltique.

PARIS, 19. — Le «Petit Parisien» dit qu'en 
prévision du refus des Allemands de signer les 
conditions du traité de paix, le mouvement des 
armées d'occupation a commencé aujourd'hui. 
Toutes les troupes sont amenées à pied d'œuvre, 
c'est-à-dire dans les villes de la rive gauche du 
Rhin, qu'elles sont prêtes à franchir au premier 
signal des états-majors.

LONDRES,. 19, — L'amirauté anglaise prend 
les précautions nécessaires pour le cas où les 
Allemands refuseraient de signer le traité de 
paix. Depuis hier, la flotte est de nouveau sur 
le pied de guerre. Plusieurs des grands navires 
sont maintenant dans le Firth of Forth. Ils ont 
à bord des quantités de munitions et de vivres. 
Toutes les permissions sont suspendues. Les of
ficiers et les hommes en congé ont été rapatriés.

Les ouvriers de Manchester feront grève 
\  samedi

LONDRES, 19. — Un télégramme de Man
chester au «Morning Post» annonce que Ja crise 
ouvrière de l'industrie cotonnière va s'aggravant. 
Les patrons ont refusé l'invitation qui leur avait 
été adressée par le ministère du travail d'en
voyer des délégués à Londres pour tâcher de 
trouver un moyen d'entente. L'invitation avait 
été acceptée par les ouvriers. Les patrons ont 
déclaré que les négociations pouvaient se pour
suivre aussi bien à Manchester qu'à Londres.

Les ouvriers ont fait connaître qu'ils cesse
raient le travail samedi prochain. — Radio,

Révolte de soldats écossais et canadiens
LONDRES, 19. — Il y a eu des troubles parmi 

les soldats à Aberden (Ecosse). Deux cents sol
dats d'un régiment écossais avaient reçu l'ordre 
de s'embarquer pour les Indes. Lorsque le mo
ment de s'embarquer vint, les soldats refusèrent 
de prendre le bateau. Jusqu'ici, les soldats ne 
sont pas partis. Ils sont retournés dans leur ca- 

•serne. Un représentant du ministère de la guerre 
est parti pour Aberdeen pour enquêter l'affaire.

A Witley, dans le voisinage de Londres, il y 
a  eu des troubles parmi les soldats canadiens, 
furieux de ne pas avoir été embarqués à la date 
fixée pour être rapatriés. Ces soldats ont démoli 
de nombreuses baraques en bois du camp où ils 
se trouvaient. Cependant, lorsque le comman
dant leur expliqua que les autorités n'y pou
vaient rien, et qu'ils seraient rapatriés aussitôt 

ÿA vfi terminée, le calme a été rétabli.

PUT Grise en Italie
ROME, 20. — (Steflani). — La Chambre est 

bondée de plus de 350 députés présents. Les dé
putés socialistes s'opposent à la réunion en co
mité secret. M, Nitti tout en désirant une ample 
discussion publique ne s'oppose pas à la réunion 
en comité secret si le cours de la discussion le 
nécessite. Le gouvernement a besoin de la plu* 
grande confiance et pose la question de confiân- 
oe. Au vote qui a lieu à l'appel nominal, la pro
position Orlando est repoussée par 259 voix con
tre 78.

ROME, 20. — (StePani). — Après la suspen
sion de la séance de la, Chambre, M. Orlando 
annonce qu’à la suite du vote de la Chambre, la 
Cabinet démissionne. Le roi a réservé sa décision.

Le débat parlementaire
ROME, 19, — L'ancien ministre du trésor, Nit- 

ti, s’agite continuellement à Rome, dans le monde 
parlementaire. Un long entretien qu'il a eu avec 
le député socialiste Modigliani a donné lieu à 
toutes sortes de suppositions. Soixante députés 
se sont déjà inscrits pour le débat au sujet des 
déclarations gouvernementales. On prête au dé
légué de la paix, Barzilai, la déclaration qu'un 
changèrent de gouvernement pourrait peut-être 
faciliter la solution des questions internationales 
qui touchent l'Italie,

Le groupe parlementaire socialiste a continué 
ses discussions au sujet des questions intérieures 
et internationales. Elle annonce une interpella
tion au sujet de la grève des instituteurs. Les dé
putés Turati et Trevas ont été chargés de parler 
au nom du groupe au sujet des déclarations gou
vernementales. Tous les députés socialistes parti
ciperont aux débats concernant les questions po
litiques et économiques lors des négociations con
cernant la prolongation de l'administration sans 
budget.

E l  S U I S S E
Le prix des denrées monopolisées

BERNE, 20. — L'Office du ravitaillement a 
remis au point le prix des denrées monopolisées 
en procédant à quelques réductions alors même 
que le prix sur le marché mondial est en hausse. 
Les réductions représentent 1 million et demi 
pour la Confédération d'ici à la fin de l'année. 
Nous donnons entre parenthèses les prix actuels 
et ensuite les prix nouveaux : Sucre cristallisé 
(le kilo, 1.36), 1,30 ; sucre fin (1.40), 1.40 ; sucre 
en pain (1.44), 1.40 ; gros déchets (1.44), 1.45 ; 
sucre en poudre (1.48), 1,45 ; sucre en morceaux 
en sacs (1.48), 1.4§j en paquets (1.50), 1.50 ; en 
caisses (1.52), 1,50 ; riz (1.06), 1.05 ; crème de riz 
(1.16), 1.15 ; pâtes ouvertes (1.42), 1.40 ; en pa
quets (1.56), 1,60 ; Gruaux d'avoine (1.42), 1.40 ; 
flocons (1.42), 1.40 ; pois (1.30), 1.20 ; maïs (1.30), 
1.20). Il faut espérer que ces prix entreront bien
tôt en vigueur. — Respublica.

Terrible accident à la construction
de la nouvelle gare de Bienne

'BIENNE, 20. — Dép. part, — Hier, à 5 h. 40 
de l'après-midi, un terrible accident est arrivé au 
chantier de la nouvelle gare 'aux voyageurs. Un 
pont avait été construit au-dessus du passage à 
niveau Bienne-Nidau et se prolongeant jusqu'à la 
Suze. Ce pont avait une hauteur d'environ 7 à 8 
mètres, et était destiné à supporter les trains 
de matériaux venant du Brugÿfeld, par voie De- 
cauville. Au moment où les wagons, poussés par 
la locomotive, arrivèrent sur l’échafaudage, ce- 
lui-ci céda sous le poids du matériel chargé. Les 
wagons et quatre ouvriers qui les accompa
gnaient furent précipités dans le vide. Il y a un 
tué, nommé Fuchs, et les trois autres sont griè
vement blessés. On ne peut pas encore se pro
noncer sur leur sort.

La ration de sucre
BERNE, 20. — La ration de sucre pour le mois 

de juillet sera de 1 kilo, quantité à laquelle vien
dra s’ajouter encore 1 kilo prévu pour les confi
tures. Durant août et septembre, 1 kilo de sucre 
sera probablement encore distribué mensuelle
ment pour les conserves de fruits. Grâce aux dé
marches énergiques de la division des denrées 
monopolisées, les importations de sucre sont ac
tuellement satisfaisantes.

Conseil national
BERNE, 20. — La séance d'aujourd'hui est 

consacrée au débat sur la révision de la Conven
tion du Gothard1. M. Micheli, de Genève rap
pelle l'histoire de cette convention passée avec 
l'Allemagne.

Aujourd'hui, l'occasion se présente de reviser 
la Convention. Il importe de ne pas la manquer. 
Cela est d'autant plus facile que le chef du Dé
partement des C. F, F. n'a pas été engagé ou 
compromis dans les négociations en. 1913, En ef
fet, M, Haab — qui écoute avec attention l'ora
teur — n'y a pris aucune part, — M. Micheli 
relève les points essentiels de la Convention 
qui doivent être modifiés. «La fixation des taxes 
maximales et celle des surtaxes sur les chemins 
de fer-de montagne». Il démontre que l'extension 
de la clause de la nation la plus favorisée sur tout 
le réseau des C. F. F. a limité, au profit de l'Alle
magne et de l'Italie la liberté de la concurrence 
et empiété sur notre indépendance économique. 
Nous ne voulons pas profiter de la défaite d)e 
l'Allemagne pour ne point tenir les engagements 
que nous avons pris vis-à-vis de cette dernière 
puissance bien que le gouvernement allemand se 

• soit montré peu aimable et courtois au moment de 
la discussion de la convention. Mais nous deman
dons qu'on élimine de cette dernière toutes les 
stipulations néfastes que nous n'aurions jamais dû 
accepter.

M. Waltber (Lu cerne), un gothardiste d'antan, 
fait une dédai'ation qui se résume à dire qu’il a 
changé son fusil d’épaule aujourd'hui.

%* *
Le parti socialiste a décidé d'interpeller le 

Conseil fédéral au sujet des incidents de Zurich. 
Cela porte à trois le nombre des interpellations 
qui ont été déposéeis sur cette question.

Au Tribunal fédéral
LAUSANNE, 20. — Le Tribunal fédéral, réuni 

jeudi en séance plénière, a nommé secrétaire de 
langue française, en remplacement de M. Porret, 
dém issionna^, M. Robert Petitmermet, prési
dent du tribunal de Payerne.

Course tragique
ANDERMATT, 20. — Au cours d’une course 

scolaire du Gymnase libre de Zurich, sur la route 
de l’alpe de Gœschenen, une écolière âgée de
16 ans, en franchissant une passerelle encore 
obstruée par les restes d'une avalanche, a perdu 
pied et est tombée dans la Reus». Elle fut em
portée par le courant et se noya. Le corps n’est 
pas encore retrouvé.

Les grèves de Genève
GENEVE, 19. — La journée de jeudi s'est écoit- 

lée tranquillement. Plusieurs assemblées ont etl 
lieu. Une séance extraordinaire de tous les co
mités et hommes de confiance des ateliers et 
syndicats a été convoquée le soir. La place de 
Genève est rigoureusement mise & l'interdit pou/ 
les métallurgistes.

Un congrès à Neüchâteï
NEUCHATEL 20. — Le 11 juillet se r&unlroUl 

â Neuchâtel en assemblée annuelle, MM. «es di
recteurs cantonaux des finances. M. le conseiller 
fédéral Motta assistera à cette .éunion,

NOUVELLES SUISSES
GENEVE. — Mort du coureur Thiébaud. — 

Le malheureux coureur Thiébaud, blessé griève
ment à la Course de motocyclettes Nyon-St-Cer- 
giues, est mort mardi soir à 11 heures, malgré l'am
putation du membre broyé, à laquelle on s'était 
résolu tardivement.

FRIBOURG. — Le Cercle des Travailleurs de 
notre ville organise le 22 juin dès 2 heures de 
l'après-midi, sur la place des Grandes-Rames 
(Neuveville), une grande kermesse, en faveur de 
ses œuvres.

Nous comptons sur la participation de tous les 
membres des organisations syndicales et du Parti,

CANTON B E J E U C H A T E L
SERRIERES, — Course scolaire. — Par un 

temps incertain, les enfants des classes de la 
cité industrielle sont partis hier en course piar 
bateau à vapeur jusqu'à C.U'dreKn et de là, à pied 
pour Motier (Vully), Les enfants des classes en
fantines sont resités sur le bateau jusqu'à Motier 
'ensuite d'une .gracieuse invitation du capitaine. 
Après le pique-nique les écoliers exécutent quel
ques beaux chants. Après la collation, on s'em
barque pour Le départ. Le bataau passe devant 
Morat puis s'engage dans le canal de la Broyé 
pour rejoindre enfin le débarcadère de Serrières.

En somme, belle journée pour la jeunesse et 
les grandes personnes qui les accompagnaient 
Tous ont profité d'une journée qui a fiini mieux 
qu'elle ne promettait.

CERNIER-CHEZARD.— Course. — Ces deux 
sections, ainsi que tous les camarades des sections 
du Val-de-Ruz sont avisés qu'une course avec 
pique-nique aura lieu dimanche prochain 22 cou
rant, à Tête-de-Ramg.

La course se fera an compagnie des sections du 
Parti et du choeur mixte ouvrier « L'Essor » de 
Peseux. La rencontre avec les sections du Val- 
de-Ruz et celles de Peseux aura lieu à la gare des 
Hauts-Geneveys, à 8 h. 30 du matin. Ensuite, dé
part pour la montagne.

Nul doute que chaque membre participera à 
cette course, où régnera une franche gaîté et par
tage fraternité.
------   ^ -CTaBS- ■» 'ET»»' 1   —■

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Après l'incendie

Nous avons visité hier après-midi les décom
bres qui restent de l'ancienne usine du Rucher. 
C’est un amas lamentable de poutres effondrées, 
de machines tordues et rouillées. L'atelier infé
rieur protégé par le plafond en béton a beaucoup 
moins souffert. M. Doret est celui qui subit les 
plus grosses pertes. De son installation, il ne 
reste rien. Heureusement, les coffres-forts ont 
subi l'assaut du feu sans trop broncher. M. Doret 
avait reçu il y a quelque temps une série de 
nouvelles machines pour une valeur de 25,000 fr. 
Tout est perdu.

Hier matin, pendant le service des automobiles, 
un garçonnet a été renversé par un camion. 
Grâce au sang-froid du chauffeur, l'auto fut blo
quée net.-L 'enfant transporté sur le car alpin 
de M. Matthey, était blanc comme un linge. Au 
bout de quelques minutes, remis de sa frayeur, 
il repartait, frais et dispos.

Cinéma
La Scala annonce pour ce soir une grande 

oeuvre française, « La Course du Flambeau », de 
Paul Hervieu, interprétée par plusieurs artistes 
de la Comédie Française, et un grand roman d 'a
ventures au Far West, riche en scènes capti-, 
vantes et imprévues. ___________________

Convocations
NEUCHATEL. — Pour la Vente. — Toutes les 

dames s'intéressant à notre œuvre sont instam
ment priées de se rencontrer au local de l'Ecluse 
ce soir, à 8 h. et demie.

(LA CHAUX-DE-FONDS. — Jeunesse socialis
te. — Tous les camarades sont priés de se ren
contrer ce soir à 8 heures au Cercle ouvrier, pour 
répartition des manifestes,

LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Répétition 
le vendredi 20 juin, à  8 h. du soir au Cercle. En 
cas de beau temps, répétition renvoyée de 8 jour»,

— F. O. M. H. — Les pivoteuns, ouvriers sur 
pignons et poseurs de cadrans sont rendus atten
tifs à l'importante assemblée de ce soir, — La 
Commission finanaière se réunira d w a in  Soif 
medi, au Foyer du Casino,
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L e v o te  des femmes
Par inuci d'impartialité et de tolérance, nous 

publions l'article ci-dessous, estimant que la fai
blesse même de ses arguments ne saura d ’ailleurs 
que faire du bien à la cause du suffrage féminin :

C ette  question est assez sérieuse pour que c h a 
cun comprenne q u e l le  doit ê tre  discutée sans 
p a rti pris, sans arguments désobligeants, mais 
dans un sentiment qui pousse toutes les person
nes sensées à s 'adresser ces mots : Serait-ce un
bien ? sera it-ce un mal ? »

Le vo te des femmes semble destiné à ê tre  
admis d 'emblée par  la majorité des électeurs 
neuebâtelois. Pour une fois, les idées de tous 
les partis paraissent être  les mêmes ; et les 
hommes, ~si souvent jugés égoïstes et au tori ta i
res, de loups se changent en bergers et se mon
tren t  enchantés  de s 'adjoindre des bergères pour 
partager  avec elles la garde des moutons.

Vraiment, nous nous sentons perplexe devan t 
le grand zèle des Neuchâtelois à poser sur les 
tê te s  b runes ou blondes de leurs dames le d ia 
dèm e de la  souveraineté qu ’ils ava ient cru jus
qu 'ici ê tre  l’apanage de leur p ropre valeur.

Oui, ce tte  soudaine vague de galante généro
sité envers le sexe faible, — qui pourtan t  savait 
déjà, on ne peu t mieux, se faire une p ar t  de 
droits très  large en ce tte  vie, — ne peu t que 
nous surprendre, si ce n 'est nous inquiéter.

Nos suffragettes, ainsi que ceux qui soutien
nent leurs revendications, m e tten t  en avan t les 
droits que certains pays accordent aux  femmes : 
« Ainsi agissent, disent-ils, les Etats-Unis,  l 'A n 
gleterre, la Belgique, la Suède, même les E ta ts  en 
révolution  ! Et alors, pourquoi la Suisse conti
nuerait-elle  à laisser sous tutelle ses ressor t is
san tes  ? » C’est que la Suisse n 'est ni les E ta ts-  
Unis, ni un au tre  pays f clie est la  Suisse, tout 
s im plem ent ! et l'on au ra it  peine à se rep ré se n 
te r  ses vaillantes m ontagnardes '  qu it tan t  leurs 
chalets, leurs enfants ei franchissant les chemins 
ardus des A lpes pour se rendre  aux urnes !

On com prend  que les femmes vo ten t en 
Suède, p a r  exem ple ; là, les ouvriers et les do- 
m estiques-hom m es ne sont pas admis aux é lec 
tions, ce d ro it é ta n t rése rvé  aux proprié ta ires  
seulem ent. La voix de chacun de ces derniers 
peu t valo ir e t ê tre  com ptée com me dix, vingt, 
tren te , m êm e c inquan te  voix, selon l'é ten d u e  et 
la  v a leu r des p ro p rié té s  du v o ta n t ; e t c 'e s t sans 
doute pour a tté n u e r  l'in justice com m ise envers 
les individus sans fo rtune que leu rs fem m es ont 
•c q u is  le d ro it de vote.

Le so rt des femm es chez nous n ’est-il pas, en 
général, celui qu ’elles se font elles-m êm es ? Si 
elles tom ben t sur des m aris indignes d 'elles, 
n 'on t-e lles  pas, pou r se déro b er à leu r tr is te  vie 
Ljs po rtes  g randes ouvertes du d ivorce ? En cas 
d 'in su iîisance du gain qui les fait v ivre, n ’on t-el- 
les pas le d ro it d 'en  réc lam er un plus élevé et 
mieux en rap p o rt avec les exigences du tem ps 
ac tue l ? N 'ex is te -t-il pas de nos jours, grâce 
aux longs efforts du  socialism e, des syndicats 
rép o n d an t aux  ap p e ls  de tous leu rs m em bres ? 
E t si la fem m e échoue aujourd 'hu i sur le ch e
min du trav a il e t  de la  bonne conduite, n 'es t-ce  
pas, bien souvent, p a r  sa  p ro p re  fau te  ?

Ceci ne signifie p as  qu e  to u t so it d it su r les 
sa la ires  e t le  b ien -ê tre  des p ro lé ta ires  ; ce n ’est 
pas ce que nous en tendons, c a r  là, com me a il
leurs il es t enco re  beso in  de bien des am élio ra
tions ; m ais en cela, com m e en tou tes choses le 
p rog rès  su it son cours e t  pour qu 'il a rriv e  à bon 
port, il fau t que ce cours so it dirigé p a r  des 
hom m es aux  m ains ferm es, au cœ ur vaillan t et 
sage.

E n  a tte n d a n t d 'ab o rd e r  à  la  riv e  du b ie n -ê tre  
p a rfa it d e  l'hum anité , que peuven t bien sou
h a ite r  les fem m es de plus que ce qu'elles ont 
ou p eu v en t o b ten ir  ? L eu r rêve  est-il v raim en t 
du tro u v e r  leu r voie dans Jes questions polit i
ques a lo rs q u e  leu r tâ ch e  es t si im p o rtan te  e t si 
belle  aux  cô tés de leu rs fils dont l ’aven ir dépend  
de la vig ilance e t de l'exem ple  des m ères ?

Se p o u rra it- il p eu t-ê tre  que les hom m es, en 
ap p u y an t aussi les revend ica tions fém inines son
gent à  la  possibilité, p a r  ce m oyen, de ren fo r
cer leu rs p a rtis  ?

S 'il en é ta it ainsi, nous croyons que leu r espoir 
tom berait ap rè s  n 'av o ir é t é  qu 'une éphém ère  il
lusion.

Il va de soi que, à  p a r t quelques m alheureu
ses exceptions qui m e ttra ien t les dem eures en 
g u e rr j, chaque épouse v o te ra it com m e son m ari, 
chaque fille com me son père, e tc. —  Ainsi, sem 
ble-t-il, le  vote des femm es ne p o u rra  faire p en 
cher la balance en faveur de l'un  ou de l 'a u tre  
de nos partis neuchâtelo is. Il n 'y au ra qu 'une 
augm entation  de bru it, de fièvre, d ’a lterca tions, 
de rancunes, voilà to u t !

Souhaitons qu 'il en soit au trem en t ; que jam ais 
de pauvres p e tits  enfants n 'appellen t en vain  
leurs m ères, absorbées p ar les p rochaines é lec 
tions ; que jam ais les plus grands, filles et gar
çons, ne trouven t, en  ren tran t, la  m aison vide 
et ne soient exposés au plus grand des dangers : 
celui de subir l’effet des m auvaises influences.

Pour le bien, pou r l'honneur et le bonheu r du 
pays et de la fam ille, ah  ! que les fem m es neu- 
châteloises ne confondent pas leu rs devoirs v é 
ritab les avec des devoirs d 'im agination  e t de 
fantaisie !

Une lectrice du Vignoble.
 ■—— » ♦  ■ ■ --------------------

Dans les fanfares ouvrières
D im anche 15 juin a  eu  lieu, au  C ercle ouv rier 

de La C haux-de-Fonds une assem blée d e  d é lé
gués des fanfares ouv rières du Locle, de S aint- 
Im ier e t de La Chaux-de-Fonds. D ans ce tte  r é u r  
nion, H fu t décidé d e  fonder une association dea 
fanfares o u v riè res  dans le  b u t d e  se connaître  
Queux d'urne lo ca lité  à  l ’a u tre  e t  d e  re sse rre r  les 
lians de franche cam araderie  qui doivent nous

I unir. Nous faisons un pressant app?l à tous les 
j cam arades musiciens qui déshc;.!  en trer  dans 1.0 s 
| sociétés peur  qu'ils le fassent le plus tôt possible.
; Un accueil chaleureux leur est réservé.

noieile répijie te  Souisis
On mande de Budapest à Respublica :
Le Bureau de correspondance té légraphique 

hongrois mande de Eperjes : Le gouvernement 
slovaque a publié la proclamation suivante à 
l 'adresse des prolétaires du monde en t ier  : Aux 
succès obtenus jusqu'ici par  la révolution  m on
diale v ic torieuse qui avance continuellement, 
vient s 'ajouter urs nouveau succès. Dans le pays 
des Slovaques, où l ' impérialisme a dû se re t i re r  
sur toute la ligne, a é té  créée aujourd'hui la r é 
publique indépendante  des Soviets slovaques, la 
p rem ière  action spontanée et instinctive du p ro 
lé ta r ia t  délivré du joug du nationalisme tchèque 
a consisté à  m ettre  en pratique  le fameux droit 
de se lf-détermination hau tem ent annoncé par  
les oppresseurs tchèques, mais si perfidement d é 
nigré et mal in te rpré té  par  eux. Avec cette  d é 
marche, les ouvriers, les soldats et les p ro lé ta i
res agricole ont élargi le front révolutionnaire 
auquel la République des Soviets russe et celle 
des Soviets hongrois ava ien t ouvert la voie. C'est 
ainsi que la grande idée du Soviet mondial a de 
nouveau gagné du terrain, la nouvelle Républi
que des Soviets slovaque considère comme ses 
confédérées les républiques sœurs victorieuses 
(la Russie et la Hongrie) et se place sous la 
pro tec tion  de tout le p ro lé tar ia t in te rnational 
et de l 'In ternationale ouvrière qui devient de 
plus en plus distincte et prononcée. La p r e 
mière pensée  de la nouvelle république va aux 
frères prolétaires  tchèques qui soupirent encore 
sous le joug de l ' impérialisme. La République 
des Soviets slovaque, elle aussi, se tient,  en ce 
qui concerne les principes fondamentaux de son 
trava il  créateur,  sur  le te rra in  de la dém ocratie  
p ro lé ta ire  la plus étendue. Mais à tous ceux qui 
m e tten t  en danger ce tte  dém ocratie  réelle et 
pure, ce droit de self-détermination inviolable, 
elle oppose Parme de la d ic ta tu re  la plus violen
te. C'est pourquoi la République des Soviets 
slovaque démolit tou t l'organisme capita lis te  et  
impérialiste, détru it  toute possibilité d 'exp lo i ta 
tion et p répare  la voie à la puissante et heureuse 
société des classes ouvrières. D 'une m anière 
inébranlable et sans marchander, le p ro lé tar ia t 
slo\raque remplit sa tâche historique pour se 
rend re  digne des générations à venir, et pour 
m éri te r  le nom de prolétaires.  Vive la révo lu 
tio n  mondiale ! Vive l ’In ternationale  com mu
niste !

La proclam ation
La proclamation de la R épublique indépen 

dan te  des Soviets slovaque eut lieu très solen
nellement.

De tous les coins de la  S lovaquie, les p ro lé ta ires 
é ta ie n t a rriv és  p a r  milliers pour ê tre  tém oins 
de ce t ac te  h istorique. La m ultitude en thousias
te  se ren d it à la  gare so lennellem ent déco rée  
p o u r y recevo ir les m em bres du C om ité rév o lu 
tionna ire  p rép a ra to ire . Le Com ité fut reçu  au  
nom du gouvernem ent des S oviets p a r  H incayk 
e t au  nom des soldait® rouges de la  S lovaquie 
p a r le com m andant de la ville, Domjan e t enfin 
au  nom du p ro lé ta ria t slovaque p a r  V endrak . 
Le co rtège trav e rsa  ensuite l'innom brab le m u lti
tude des p ro lé ta ires. D evan t le bâ tim en t du  D i
rec to ire , S tafan  donna lec tu re  de l 'a c te  dans le 
quel la  proclam ation  de la R épublique des S o
v ie ts  slovaque es t p o rtée  à la  connaissance des 
p ro lé ta ires  du m onde en tier. C e tte  com m unica
tion  fu t frénétiquem ent app laud ie  p a r  la foule des 
p ro lé ta ires.

Le nouveau gouvernem ent
E nsu ite  il fu t nom m é un C om ité exécu tif r é 

volu tionnaire  provisoire dont les m em bres sont 
les su ivants : Cospp esapp Ja n  V avrica, Ja k o b  
Ludwig, Jo sep h  W arecha , A nton Janousek , S te- 
phan  Stehlik', E rn s t Por, F renyo  F eher, G ustav  
Fuejschel, Jo sep f C apai et S tephan  V ograly. La 
cérém onie  finit avec des d iscours en thousiastes 
qui f iren t re sso rtir  l'im portance de ce t év én e
m en t h isto rique. A u nom du p ro lé ta r ia t hon
grois, C aillag souhaita  la bienvenu à la nouvelle 
R épublique des Soviets slovaque.

U n té légram m e aux  H ongrois
A  l'occasion  de la p roclam ation  de la R épub li

que in d ép en d an te  des Soviets slovaque, il fut e n 
voyé, au  congrès des Soviets hongrois, une ch a
leu reu se  dépêche de sym pathie. Ce télégram m e 
d it que le p ro lé ta r ia t o u v rie r slovaque, to u t en 
déc id an t lui-m êm e de son sort, d irige ses regards 
sur l 'œ u v re  révo lu tionnaire  des frè res  hongrois 
pour y pu iser la  force qu 'il lui fau t p o u r l'accom 
plissem ent de la tâch e  qui lui incom be e t  qui 
consiste a constituer la  société socialiste à base  
com m uniste. Il fut envoyé une seconde ad resse  
de sym path ie à l’arm ée rouge hongroise, dans 
laquelle les expéd iteu rs se déc la ren t so lidaires 
de l'a rm ée rouge, to u t en exp rim an t le dés ir de 
pouvoir com m encer avec elle la  lu tte  co n tre  les 
im péria listes du  m onde.
 —  ♦ <—    — -

La question marocaine
BERNE, 18. —  L e co rrespondan t de l'agence 

R espub lica  ap p ren d  des m ilieux qui touchen t de 
p rès  la  C onférence d e  V ersailles, que l'E n ten te  
tâ c h e  de gagner l'E spagne, pour qu 'e lle  se p rê te  
d an s  sa  zone d u  M aroc au x  m êm es m esu res d 'e x 
clusion envers l 'A llem agne que la  F ran ce  e s t en 
tra in  d e  fa ire  sanc tionner pou r sa p rop re  zone 
au  M aroc. O n com pte su r l’o rien ta tion  en ten - 
tophile d u  gouvernem ent espagnol ac tue l e t sur 
l'ap p u i d es  grands ca p ita lis tes  espagnols in té re s 
sés dams les affaires coloniales, pour réa liser oe 
(projet qui m e ttra it fin au x  d ern ie rs  vestiges du 
tra i té  d 'A lgésirw .

JURA BERNOIS
MOUT1ER. —  Un argument sans réplique!  

— Trébor se rt  presque une colonne pour répondre 
à  douze lignes. Evidemment, ça l'embête qu'on lui 
reproche de chercher 'des « faits »! ! ! chez les 
socialistes du kaiser. Com ment se t ire r  cette 
mauvaise épine du pied ? Ecou'fez ’un  peu l 'ami 
T r é b o r :

« J e  sais qu'une p a r t ie  de  nos socialistes suis
ses affichent un certain mépris à l 'égard  de Schei- 
demann et des autres socialiistes allemands bap
tisés « socialistes dti Kaiser ».

M ais je suis absolument persuadé  que si les 
dits Scheidemann et Cie étaient u n  jour en s itua
tion de leur offrir les clefe d u  pouvoir su r  un 
coussin de velours, la  p lupart de ces dégoûtés 
n 'auraien t guère d'hésitation e t  sauteraient sans 
se faire prier sur le cadeau  offert p a r  ces mains 
impures.

P o ü r  les avares l 'argent n ’a  point d 'odeur.
Pou r  les ambitieux Le pouvoir n 'a  po in t de  ver-

gegne. »
Le bonhomme n ’y va pas avec? le dos de la 

cuiller. Il oublie que nous ne sommes pas à ven
dre, et g rand dieu, surtout pas aux Scheidemann ! 
Merci du cad'eau. Mais à  l'avenir un  peu plus de 
vergogne très aimable et consciencieux confrère ! 
E t  voyez-moi ce rigolo qui parle  de clefs du pou
voir à offrir, au moment où les socialistes dm 
kaiser s’apprêtent à faire le grand plongeon. C ’est 
décidément à mourir de rire !

MALLERAY-BEVILARD. — Syndicats et sec
tions du Parti socialiste. —  Assemblée commune 
samedi 21 juin, à 8 h. et demie du soir, au  Cercle 
ouvrier, à  Malleray. Ordre du jour :

1. P résenta tion  du camarade Ernst,  nouveau 
secréta ire  de la F. 0 .  M. H. à  Moutier, ancien 
président de l'Union ouvrière de La Chaux-de- 
Fonds ; 2. R apport du délégué à l'assemblée, con
voquée par la Commision centrale d 'éducation 
ouvrière suisse, à La Chaux-de-Fonds, le 15 juin ;
3. Décisions à [prendre sur les résolutions de aette 
assemblée ; 4. Fête champêtre régionale ; 5. Di
vers. Tous les camarades sont invités à  assister 
par devoir à cette ümportante assemblée.

LES BREULEUX. —  Des batailleurs. —  Des 
jeunes gens du village en vinrent aux mains avec 
des ouvriers des tourbières, à la Chaux. Deux de 
ces derniers furent grièvement blessés à coups de 
gourdins. Pellaton, âgé de 26 ans, ayant le crâne 
enfoncé, a é té  conduit à Berne. Un au tre  en est 
sorti avec un bras cassé. Il est à l 'hôpital de Sai- 
gnelégier. D 'autres en ont échappé à meilleur 
compte, sans blessures graves.

Voilà des jeunes gens qui para issen t avoir plus 
de force dans les bras que dans la tête.

-VILLERET. —  Concert au Cercle. — Le dioeur 
mixte Idylla donnera un concert dimanche dès 
8 heures du soir, au Cercle ouvrier. Tous les ca
m arades du parti , nos amis du village e t  du de
hors, sont chaleureusement invités à y  assister 
avec leurs familles.

A u  V a llo n
ST-IM IE R . —  L ’abondance des m atières nous 

oblige à  renvoyer à  dem ain le  com pte-rendu du 
Conseil général.

SON V ILIER. —  ‘Assemblée.  —  Tous les mem
bres du Cercle e t  du P a r t i  son t  convoqués en as
semblée générale p ou r  le  vendredi 20 juin, à  8 
heures trois-quarts du soir.

L 'o rdre  du jouir es t très important. Que cha
cun se le dise et se fasse u n  devoir d'y assister.

—  La soupe communiste de dimanche a eu  un 
succès réjouissant. Environ 150 personnes y p ri
ren t  part. C'est un  encouragement à no tre  com
mission récréative qui, avec l 'a ide  d e  quelques ca
marades, a organisé ce tte  fête si bien réussie. Tous 
nos remerciements. Jean-Pierre,

" i—l'inB’ ♦ «m''* .................. —

CANTON DE NEUCHATEL
L E  LO G LE

S cène d 'in té rieu r. —  Elle. O ù allons-nous, s a 
m edi après-m idi ?

Lui. Tu sais que je  dois me tro u v e r  a u  C ercle 
à  une h eu re  e t dem ie p o u r  la  course aux  Re- 
orettes.

Elle. A h ! c 'e s t vrai, m ais vous allez vous en 
n u y er sans les dam es.

Lui. Oh, la  la, pas  du  to u t ; nous prendrons 
les q u atre  heures... sans vous. Ç a c 'e s t déjà  vu  ; 
on fera  une p a rtie  d e  boules.,. Sans vous, ça se  
v o it souvent...

Elle. E t ap rè s  ?
Lui. Eh bien, ap rès, d escen te  su r  le  S au t 

ou les B rene ts « ad libitum  » ; tu  com prends, no
tr e  com ité se donne la  p e in e  d 'o rgan ise r des di- 
vertissem een ts, il fau t bien l'encourager.

Elle. T u  as raison. Bon am usem ent, mais sa
m edi prochain, vous vo terez  pou r nous.

Lui. Bien sûr.

Fête de lu tte , —  Le C om ité d 'o rgan isa tion  de 
la  fê te  qui au ra  lieu au  Locle, le dim anche 29 
juin, s 'e s t assu ré  le  concours de l’« U nion in s tru 
m en tale  », c a r  raisonnab lem ent on ne p eu t se 

asser de m usique, su rtou t de bonne m usique.
U nion » nous en fe ra  : au cortège qui s 'o r

gan isera à  1 h eu re  e t où figureront les lu tteu rs  
du  can ton  e t  les gym nastes de la section  fédéra le  
du Locle ; su r le p réau  de la  halle  d u ran t les 
concours de l'après-m idi. Il y au ra  là une m agni
fique m an ifesta tion  spo rtive  ; on in sta lle ra  des 
bancs à l ’om bre des  grands a rb res , une bu v ette . 
T o u t enfin concourra à  assu re r un superbe sp ec
ta c le  auque l nous convions dès aujourd 'hu i la 
popu la tion  entière.

LA C H A P X - D E -F O M D S
Statistique de la population

P apu la tion  au 15 m ai 1919, 38,489 habitan ts.
A rrivées du 16 mai au  15 juin, 365 ; naissance», 

34 ; to ta l 399,
D ép arts  d u  16 m ai aU 15 juin 1919, 335 ; décè*, 

33 ; to ta l 368.
D ifférence en plus, 31. —  P apu la tion  a u  15 juin 

1919, 38,520 habitan ts.

La grande finale du Championnat suisse
C ’est donc dim anche que se  jouera  à Bâle l 'u l

tim e finale d u  C ham pionnat su isse d e  football sé 
r ie  A . C hacun sa it d é jà  qu 'elle  m e ttra  aux pri
ses le  F.-C. E toile d e  n o tre  ville con tre  Je F .-C . 
W in terthou r. Les deux  adversaires d e  dim anche 
ont déjà joué tous deux  con tre  S erv e tte , cham pion 
rom and, d o n t E toile a  triom phé p a r  tro is  bu ts à: 
deux, tan d is  que W in terth o u r faisa it m atch  nul, 
0 à  0, Les S telliens au ra ien t don'c deux  chances 
pour une d e  rem p o rte r le  titre  si envié de cham 
pion suisse, un m atch  n u l leu r suffirait, tandis que 
W in terth o u r doit gagner à tous p rix  pour rem 
p o rte r  le titre ,. L 'on  vo it donc d 'ici la lu tte  ach ar
nés que von t se liv re r  ces d eu x  belles e t  form i
dables équipes. Souhaitons que ce tte  fois enfia 
les vaillants joueurs de n o tre  ville réussissen t & 
élever le nom de La C haux-de-Fonds parm i to u 
tes les au tres villes ayan t fourni jusqu 'ici le  club 
cham pion suisse.

Le ré su lta t po u rra  ê tre  connu d im anche soir, 
dès 6 heures, au  local du F.-C. E toile, B rasserie  
N ardin. T éléphone 11.40.

T en ta tiv es  de records d ’athlétism e'
A  l'occasion du T o u r de Ville, il y au ra  d i

manche m atin au P arc  des S po rts  deux  te n ta t i
ves pour b a ttre  des records suisses d 'a th lé tism e. 
Em ile R utti, le rem arquab le  a th lè te  de l'O lym - 
pic, essayera  de d épasse r le reco rd  suisse du 
sau t en hau teu r sans élan  qu 'il d é tien t déjà e t 
qui s 'é lève à 1 m. 38. Puis, ap rès l 'a rr iv ée  du 
T o u r de Ville, c ’est l'exce llen te  équipe de l'O - 
lympic, pou r la  course am éricaine re la i 3000 m,, 
qui se p ré se n te ra  et te n te ra  d 'effectuer ce p a r
cours en m oins de 7 m. 20 s., rec o rd  ac tu e l e l 
trè s  difficile à  réa lise r. L 'équipe de l'O lym pic, 
qui e s t cham pion suisse de ce tte  épreuve, a  subi 
une m odification : elle est form ée des coureurs 
G, Rewssner, O. G irard , E. M eyland en tra în és 
p a r  des a th lè tes de le u r  club. M. B aum gartner, de 
Bienne, délégué officiel de la Com m ission d 'a 
th létism e, con trô lera  ces perform ances.

Nous rem arquons parm i les inscrits de la cour
se p éd estre  : P anchaud  (vainqueur l'année  p as
sée) ; M arthe, de G enève ; Schiavo, de L ausan
ne ; T hiébaud, Sanglard, K aem pf de l'O lym pic, 
etc., ainsi que de nom breux  d éb u tan ts  qui se 
liv re ro n t une belle lu tte . Com me on le  voit, ce 
se ra  un v rai régal sportif, qui ne m anquera pas, 
com me de coutum e, d 'a tt ire r  les nom breux a d 
m ira teu rs de l'a th létism e. .

A ux prom eneurs
Sous le  tit re  « R ecom m andations aux élèves », 

la  d irec tion  des Ecoles a  fait afficher dans les col
lèges les quelques lignes suivantes. Il nous p a ra it  
judicieux de les soum ettre  à  la  réflexion de to u s :

1. Les prom enades publiques son t établies pour 
le  p la is ir de tous. P our assu re r ce plaisir, il vous 
fau t donc év ite r d e  salir les bancs, de fouler les 
pelouses, de m eurtrir les plantes.

2. Il est particu liè rem ent recom m andé de veil- 
_ 1er sur le  « ja rd in  bo tan ique » d u  Club jurassien  du

Bois du P etit-C h âteau  qui sera , avec le  tem ps, 
t r è s  in té ressan t pour vous e t pour chacun.

3. D ans les courses aux enviroms e t su r les som 
m ets, il est p référab le  de n e  pas cueillir de fleura 
à  l'a ller, —  m êm e les p lu s  belles —  elles se  fa
nen t inutilem ent. Le bou q u et p eu t se faire au  re 
tour.

4. Il fau t te n ir  p rop res les endroits où l'o n  s 'e s t 
reposé , les som m ets, les po in ts de vue, le s  r e 
tra ite s  fra îches, pour que d ’au tres  pu issent y  
tro u v er de la  joie ap rès  vous ; il fau d ra  donc d é 
tru ire  ou cacher les déchets, pap iers, cartons e t 
b o îtes  ; n e  pas rou ler les p ie rres au to u r des cam 
pem ents.

5. Les pâtu rages so n t trè s  m aigres e t le four
rage  r a re  ce tte  année. Ne jouez donc pas sur les 
quelques endroits p lan tu reu x  qu i re s te n t bien 
v erts .

6. N 'endom m agez pas le s  clô ture e t ferm ez les 
« clédars ». U ne b ê te  égarée  donne beaucoup  de 
soucis a u  paysan.

7. D 'une m anière  générale , év itez to u te  d ég ra
dation , to u t enlaid issem ent e t to u te  destruc tion  
inutiles.

Pommes de terre fourragères
P our ob ten ir  des pom m es de te rre  fourragère* 

à  fr. 15 les 100 kg., s 'ad resse r à  l'O ffice de ra 
vitaillem ent, Juv en tu ti, 1er é tage. (Voir aux an 
nonces.)

Aux démobilisés français
L a S ocié té  des com battan ts français de 1914- 

19 rap p e lle  à  tous les dém obilisés français qu 'une 
perm anence est é tab lie  en son local, Café Ber- 
geux, P lace  d e ‘ l’Ouest, pou r é tab lir  les feuilles 
devan t serv ir au payem ent de la prim e de dém o
bilisation. S ’y ad re sser de 8 à 11 heures du soir.

Le Com ité,
Sap e tir s-pom piers

■Là Société de Sapeurs-pom piers de no tre  ville 
fatfarme ses m em bres que le  cours technique fixé 
au  sam edi 21 juin est renvoyé de 8i jours.



LA P A I X
Ce que Wilson promettait

1, Pas die négociations à huis-cloe I Pas de diplomatie 8* - 
«rète !

2. Liberté des mers pour toutes >ke nations en tempe die 
paix comme en temps die guerre!

3. Plus de barrières économiques I
Mômes oooditions pour le commerds de toutes les nations I

4. Désarmement général dans lia mesure du possible I

-5# Conciliation impartiale de toutes les revenidicationb co» 
toniales I

6. Evacuation du territo ire russe pour permettre à la Russie 
de disposer librement de son propre développement politique.

7, Evacuation et restauration die la Belgique, sans la  moin
dre limitation die sa fcowveraineté.

8, Réparation -des tort» commis vis-à-vis de l’Al s a ce-Lor
raine.

9, Rectification de la frontière italienne d'après les lignes 
nettement reconnaissables des nationalités.

10. Droit pour le» peuples de l'Autriche-Hongrie de disposer 
d'eux-mômes I

11. Indépendante des Etats balkaniques et leur pacification.

12. Liberté de disposer d’eux-mêmes pour tous les peuples 
turcs et Internationalisation des Dardanelles.

13. Création d'un E tat polonais indépendant, de population 
indubitablement polofiaisé.

14. Société des Nations ouverte & tous les peuple».

Du droit
Wilson les 11 février 1918 et 9 juin 1917 ;
Les peuples et les pays ne doivent pas passer de souverai

neté à souveraineté comme de simples marchandises ou comme 
les pions d'un jeu d'éçbecs. Le droit de disposer de soi-même 
n'est pas seulement une belle phrase.

Wilson le 27 août 1917 î
Nous ne cherchons à obtenir aucun profit matériel. Le paye» 

menit d'indemnités, le démembrement d'Etats entiers, la création 
d’alliances économiques égoïstes et exclusives, ne nous sem
blent pas être une base susceptible de nous donner une pai* 
durable. La paix doit être conclue sur la base de la justice, de 
l'équité et des droits communs à tous lés hommes.

Wilson exige la punition de ceux qui sont responsable* dfc 
h  guerre et de tous ceux qui ont coininis des aetee contraira 
aux lois et coutume* de la guerre.

Ce que l’Entente en e fait
1. Pendant six mois, les cheîs d® l'Entente n'ont fait que 

de la diplomatie secrète. Maintenant encore ils Cachent à leurs 
peuples le texte du traité de paix et Us ne permettent à l'Al
lemagne que die faire des propositions par écrit.

2. L'Allemagne doit livrer sa flotte de guerre, quelques oa* 
vires pour le service de police exceptés. Elle cesse de posséder 
uns Wotte de commerce, devant livrer les neuf-dixièmes de ses 
vaisseaux, en particulier les transatlantiques les plus grands et 
les plus modernes. Les chantiers maritimes allemands sont con
damnés, pour les dnq années prochaines, aux travaux forcés 
pour les flottes d'as adversaires.

3. L’Allemagne doit accorder à tous ses adversaires le» 
droits de la nation lia plus favorisé®, c'est-à-dire les droits de 
douane les plus bas qu’elle concède. Il n’est pas question (Je 
réciprocité de la part des adversaires. Au moyen d'une « Com
mission des réparations », l'Entente s'arroge une puissance dic
tatoriale sur la vie entière de la nation, tant au point de vue 
économique que culturel. Elle rend le commerce extérieur im
possible en foulant les droits et prétentions allemande et en li
quidant la propriété allemande à l'étranger, L’Allemagne pea-d 
ses câbles transatlantiques et la libre disposition de ses staitions 
de télégraphie sans fil.

4. L'Allemagne doit réduire son armée à un effectif de cent 
mille hommes et livrer la plus grande partie de ses armes., de 
son artillerie et de ses munitions.

5. L'Allemagne perd toutes ses colonies acquises légalement 
et rendues florissantes par le travail de ses enfants.

6. L'Entente continue sur tous les fronts, la guerre comtre la 
Russie, et s’ingère dans le règlement de ses affaires intérieures.

7. Peut-on encore parler de « Restauration » lorsqu’on ex
torque à l'Allemagne le triple de la somme qui «présente les 
véritables dommages et que les territoires exclusivement alle
mands d'Eupen et de Malmédy sont livrés à la Belgique.

8. Une nouvelle injustice est créée par l'annexion de l’Al- 
sace-Lorraine Paite sans votation populaire et aggravée encore 
par l’annexion déguisée du territoire de la Sarre et de la ville 
de Kehl sur ta rive droite du Rhin.

9. L’Italie annexe le pays d Andréas Hofer, le Tyrol méri
dional d'une origine allemande indiscutable e t très ancienne; 
elle foule ainsi à ses pieds le droit des nations d'e disposer 
d’elles-mêmes.

10. L'Autriche-Hongrie est démembrée ; les différentes na
tionalités ont reconquis leur autonomie, mais on empêche par 
ta violence les populations allemandes d'exercer leur droit 
de disposer d'elles-mêmes. Rien qu'en Bohême, plus de trois 
millions d'Allemands passent, contre leur volonté, sous une 
domination étrangère.

11. Une nouvelle pomme de discorde est jetée au milieu 
des peuples des Balkans grâce à la réglementation arbitraire 
des frontières.

12. Partage de la Turquie ! Création de sphères d'influence 
pour les grandes puissances victorieuses. Mais pas de droit de 
disposer d'eux-mêmes pour les peuples turcs.

13. Environ quatre millions d’Allemands sont incorporés à 
la Pologne, sans même être consultés. D’anciennes villes, depuis 
des siècles essentiellement allemandes, telles que Bromberg, 
Thorn et la ville hanséatique de Dantzig, d'anciens territoires 
depuis des siècles allemands, tels que le district de la Netze, 
la Prusse occidentale et orientale, etc., que le colon allemand 
en premier a ouvert à la civilisation, vont passer sous le joug 
polonais.

14. L’Allemagne seule en reste exclue tout en devant ac
cepter les statuts de cette même Société des Nations dans le 
traité de paix ! Un peuple de 70 millions d'habitants, un peuple 
d’une civilisation des plus anciennes et des plus productives 
est condamné au rôle d’un paria sous les yeux de l’humanité 
entière.

Des annexions et indemnités
L'Allemagne est privée de ses territoires d'excédent agricole, 

soit la Posnanie et la Prusse occidentale. Elle doit, en outre, 
malgré l'extrême réduction de ses troupeaux, livrer 180,000 
vaches laitières, bœufs, chevaux, chèvres, truies et autres bes
tiaux. C'esi environ le quart de ce qui est nécessaire à sa nour
riture. Un tiers de sa production houillère lui est enlevée avec 
les mines de la Sarre et de la Haute-Silésie, et, avec l'Alsace- 
Lorraine, une grande partie de ses minerais de fer et de ses 
gisements de cali. En tout, l'Allemagne est diminuée d’environ 
un tiers de ses territoires les plus productifs.

C'est à cette Allemagne mutilée et affaiblie qu’on impose 
tout le poids d'une indemnité de guerre dont le premier terme 
&e monte à  la somme de cent milliards de marks en or. 
Sa flotte de commerce est confisquée et, par l'établissement 
d'un contrôle sur sa vie économique et culturelle, on lui enlèvQ 
la possibilité de travailler à sa propre restauration.

Des sanctions
L'Entente veut que l'inculpé ae laine juger par le plaignant

Comment l’Allemagne 
veut réaliser le programme Wilson
1. L'Allemagne demande dee négociations publiques et ver

bales.

2. L'Allemagne est disposée :
. a) A  livrer en plus de ces exigences les vaisseaux de guerre 

qu' on l ’a autorisée à garder j
b) à placer sa flotibe de commerce sous la direction d'une 

commission internationale qui garantisse à toutes les nations in
téressées une égale participation à l'administration ;

c) à mettre à la disposition des adversaires une partie die 
son fret comme amortissement des indemnités et en outre,

à)  à construire pour eux sur les chantiers allemands, pen
dant quelques années, un nombre de navires plu* grand qu'ils ne 
l’exigent.

3. L'Allemagne fait valoir son droit â être traitée comme 
l'égale des autres nations. Ce n'est que si on lui laisse sa li
berté de commerce taile qu'eflle l ’avait avant lia guerre, qu'elle 
pourra supporter les charges qu'elle a acceptées. Elle esit prête 
à mettre ses câbles à la disposition d'une commission interna
tionale, si tous lés câbles du monde subissent le même sort.

4. L’Allemagne est prête à renoncer au service militaire obli
gatoire et à réduire son armée, après un certain temps de transi
tion, à un contingent de cent mille hommes. Mais elle failt; remar
quer que pas un mot ne fait allusion au désarmement des ad
versaires et que leur militarisme relève la tête plus fier que 
jamais.

5. L'Allemagne esit disposée à mettre toutes ses ooloni'es sous 
la gérance commune de la Ligue des Nations, si elle est recon
nue comme son mandataire.

6. L’Allemagne ne revendique aucun territoire russe et n'a 
pas l'intention de s'immiscer dans la politique intérieure russe. 
Depuis longtemps elle aurait évacué la Russie si elle n'avait dû, 
par ordre de 1 Entente, y entretenir une armée d'occupation.

7. L'Allemagne a  évacué la Belgique et se déclare prête à 
la restaurer complètement

8. ^  Allemagne renonce i  sa souveraineté sur l ’Alsace-Lor- 
caine, mais elle demande que la population décide elle-même 
de son sort par une votation populaire libre de toute influence 
extérieure.

Elle se déclare prête à livrer à la France le diarbon qui lui 
est néoessaire, mais elle ne peut admettre en aucun cas que des 
Allemands passent de main à main comme de simples acces- 
eoires à des mines de charbon, ainsi que cela est projeté pour 
le territoire de la Sarre.

9. L’Allemagne proteste contre cette oppression d'une popu
lation nettement allemande et cette violation du droit des na
tions de disposer d'elles-mêmes.

10. L’Allemagne demande pour toutes les parties de l'Au- 
triche-Hongrie habitées par des populations allemandes le droit 
de disposer d’elles-mêmes. Elle demande en outre pour l’Autri
che la liberté d’entrer dans la Confédération allemande, comma 
les Autrichiens le désirent.

11. L'Allemagne demande pour ces peuples aussi la justice.

12. L’Allemagne demande qu'on s'en tienne aux quatorze 
articles de Wilson.

13. L'Allemagne est prête à céder aux Polonais la plu» grande 
partie de la Posnanie, soit les territoires habütés indubita
blement par des Polonais, ainsi que son chef-lieu Posen ; en 
outre, ceux des territoires de la Prusse occidentale dont la 
population est indiscutablement polonaise. Elle est aussi dis
posée à accorder aux Polonais, sous garantie internationale, 
le libre et sûr accès à la mer par la création de ports libres à 
Dantzig, Kœn-rfsberg et Memel, par un traité au sujet de la 
navigation de la Vistule et des conventions particulières pour les 
chemins de fer.

14. L'Allemagne est disposée à entrer en négociations au 
sujet de la Ligue des Nations, sur la base du projet de l'Entente, 
à condition qu'elle soit immédiatement admise comme l'égale 
des autres nations.

mêmes
L'Allemagne est disposée à laisser les populations des terri

toires contestés disposer de leur sort futur par une votation 
populaire au scrutin secret sous la direction de délégués neu-» 
très.

L'Allemagne est disposée à remplir ses obligations écono
miques envers la Belgique et la France. Elle est prête à payer 
cent milliards de marks en or à titre de réparation, à travailler 
de toutes ses forces au rétablissement de l'ancien état de choses 
en livrant des charbons et les produits de son industrie, à 
envoyer des travailleurs quelle rétribuera elle-même dans les 
territoires dévastés de la Belgique et du Nord de la France et 
à compenser la diminution du tonnage mondial en mettant sa 
flotte à la disposition de toutes les nations. L Allemagne voulait 
en outre servir la cause des droits de l'homme en faisant parti* 
ciper aux négociations de paix une délégation de l'Internatio- 
nalc du Travail, plus particulièrement en ce qui concerne les 
questions du droit ouvrier international. L'Entente s'y refuse 
absolument.

L'Allemagne est prête  ̂à subir un jugement impartial, c’est 
pourquoi elle demande l'institution de commissions neutres 
chargées de l'enquéte sur les origines de la guerre et sur les 
actes contraires aux lois et coutumes de la guerre. Sur la base 
de cette enquête, les coupables seront cités par la nation â 
laquelle II* appartiennent, devant le* tribunaux compétente

des nations de disposer d'elles-
On négocie le sort d'environ 7 millions d'Allemands dans 

le district de la Sarre, en Posnaniev en Haute-Silésie, en Prusse 
occidentale et orientale, ainsi que sur la rive gauche du Rhin, 
sans les consulter. Là où une votation .doit être laite, c'esit; de 
manière à n'être plus qu'une caricature du droit de disposer 
de soi-même.

Comité international pour la réconciliation des peuples.
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Mainau aurait pour résultat sa disgrâce éternelle. 
Le contraire s'était produit. Les initiés, les intimes 
chuchotaient entre eux les renarques les plus 
surprenantes. Ils se dHsaiemt que' la duchesse avait 
recouvré un peu d'espérance depuis rünstamit où 
elle avait appris que cette union était purement 
un mariage die conivenance, et que le maréchal 
aivait Le ferme espoir de rompre les liens fic tifs  
qui unissaient; un protestant à une catholique. 
Somme tourte, et malgré l’expérienide qu’ils s'attri
buaient, tous ces oourtisans avaient une médioctre 
connaissance 'du coeur féminin. S'il en eût été au
trement, tQ® auraient dtevimé que le cœur ckts du
chesses est exactement pareil à celui des autres 
femmes, et que M. de Mainau n'avait jamais été 
aimé avec plus de vivacité et de soumission A La 
lofe qu'à .dater 'de l'heure où, se montrant im p i
toyable, il avait châtié ide .sa rude façon La femme 
qui avait fait preuve vis-à-vis de lui de plus d"am
bition que de tendresse.

La tête nousse, — d  est ainsi que les dames de 
la  oour désignaient! la nouvelle baronne de Mai- 
nlaiu, — n'excitait phis ta jalousie de fet duchesse 
depuis l'instant où, guettant son arrivée, elle avait 
entrevu «cette chambrière dans sa toilette grise» 
ainsi qu’elfe l'avait désignée te jour même à ses 
intimes.

La première femme, toujours vêtue de toilettes 
somptueuses, toujours affamée de plaisirs, die 
luxe et de fêtes, ne quittait pour ainsi dire pas la 
ctaitr, dont elle constituait l'un des plus grands at!- 
traits. L1 n'était pas même question de présenter 
la seconde femme. Décidément, celle-ci était véri
tablement une chambrière, une manière de Cenv 
drillon que l'on ne pouvait produire. Pour s’en as
surer, il suffisait ide constater que rien ne sem
blait changé 'dans l'existence de M. de Mainau. 
Il agissait avec une indépendance égale à celle 
qu'il avait avant) de se remarier, passant plusieurs 
fours d'-e suite seuil, « en garçon », dians l'élégante 
demeure qu'il possédait à  ta ville où résidait lia 
cour. En outre, ü parlait souvent du prodhain 
voyage en Orient qu'îl allait entreprendre. Tous 
«as faits prouvaient surabondamment à la duches
se que M. de Mainau avait, en «e mariant, voulu 
safc'sfaire une vieille rancune, mais que l'instru
ment de l i  vengeance lui était totalement indiffé
rent. Aussi passait-elle chaque jour, avec un nom
breux et bruyant cortège, devant le château de 
Schonwerth.

Depuis que la gouvernante de Léo avait quitté 
le château, — cela s'était produit peu après l'en
tretien que Liane avait eu avec? son mari,—  M. 
de Berg y faisait des visites très fréquentes. Com
me l'avait bien prévu M. de Mainau, M ne Fanait 
pas emporté sans lutte. L'oncle et le neveu avaient 
eu tune conversation, durant laquelle, à ce que 
•apposaient les domestiques, le parquet avait dû 
être endommagé, si l'on en jugeait d'après la fa

çon dont avait travaillé la béquille du maréchal 
Cet emportement n'avait eu, ?arait-il, aucun ré
sultat, car, une demi-heure pkus tard, la chambre 
qui touchait à celle die Liane se transformait en 
chambre à coucher pour Léo, et lia jeune femme 
était investie de toute la responsabilité, mais aussi 
de tous les droits d'une mère. En même temps, 
ta domesticité constata d  une voix unanime que 
le maréchal détestait la nouvelle dame, et que 
le jeune seigneur ne se souciait aucunement d'eîle.

En se communiquant leurs remarques, les do
mestiques reconnurent, que, en dépit de ces mau
vaises conditions, nuil parmi eux n'oserait lui 
manquer de respect, vu qu'elle avait un certain 
air, bon et sérieux à 1a fois, qui ne laissait au
cune prise à la malignité. Tout d'abord ils avaient 
été contrariés quand ils avaient vu lia nouvelle 
maîtresse du lkjgis apparaître comme lia Dame 
bilanche, au moment où l'on s'y attendait le moins, 
et prendre tranquillement connaissance de tous les 
détaffls relatifs à l'administration du ménage. Mais 
les domestiques sont comme les enfants : ce qui 
est « juste » s’impose à eux, même lorsqu'ils s'en 
trouvent gênés, et ilfe sont bien près d'aimer ceux 
qu'ils respectent Or les domestiques, comme les 
■enfants, méprisent sincèrement ce/uix qui ne sa
vent pas acquérir leur respect. Il n'était pas jus
qu'à La rude Mme Lohn, qui ne se soumît à  !a 
surveillance, point tracassière, mais intelligente et 
ferme, que Liane prétendit exercer, et exerça en 
effet sur les armoires dont Mme Lohn avait là di
rection.

Depuis l'entretien quelle avaât eu avec son 
mari, La jeune femme évita dfe se trouver seule 
avec lui. Cela lui fut aisé car M. de Mainau nie 
provoqua jamais une rencontre. Bientôt il p u t 
pour ainsi dire, oublier qu’elle vivait à Schonwer.tlh, 
tant elle s'appliqua, tant elle réussit à s'effacer. 
Quand lia conversation s'animait entre M. de Berg 
et le baron de Mainau, qui n'étaient pas toujours 
ni souvent du même avis, Liane gardait un pro
fond silence et ne levait pas ses yeux fixés sur la 
tapisserie qu elle exécutait. Parfois Mainau se di
sait, avec un léger dépit, que l’esprit de sa jeune 
femme était sans doute ocoupé à repasser la le
çon de grammiare que Léo devait prendre le len
demain, ou bien à supputer la quantité de kilos 
de savon nécessaire à la buanderie. Lui qui exé
crait cette « sorte de femmes », passives et silen
cieuses, il l'avait implantée dans sa maison !....

Enfin... l'indépendance était un bien souverain, 
et du  moins cette compensation lui était acquise. 
Il avait terminé les embellissements du parc. 11 
ne lui restait plus rien à entreprendre, rien à exé
cuter dans sa demeure. Il pouvait partir. Le sang 
vagabond des Mainau » s'agitait dans ses veines, 
ainsi qu'il le dit lui-même un soir en riant, tan
dis qu il prenait le thé.

(A tnivre).

GRAND FEUILLETON
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„ L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

LA SECONDE FEMME
par

E. M A R L IT T

(SU ITE )

—  H ne faut pas prendre feu.,, repartit !e vieil
lard en souriant malicieusement. Ton honneur 
•n’est point en jeu. Seulement prends garde aiux 
rieurs !... Oui, on rira beaucoup si tu prêtes le 
flanc à ceux qui te  soupçonnent de verser du 
côté des idées modernes, de cette jolie sentimen
talité qui trouve des sujets d'attendrissement dès 
qu'il s’agit d'un coupable, quel qu'il soit... Ce va
gabond hessois, qui depuis plusieurs années in
quiétait les habitants de Schonwerth, a été aidé 
par un «puissant seigneur », précisém ent au mo
ment où la gendarmerie allait finalement 1e pren
dre au collet.

Un sourire railleur passa sur le visage de Mai
nau.

— Hé quoi ! mon oncle... dit-il, vous êtes ins
truit même de cette peccadille ? Cet homme était 
vraiment un hôte incommode : il tuait mon gi
bier à ma barbe. Encore, s'il l'avait fait pour l’a
mour de la chasse... je n’aurais pas été blâmé 
en fermant les yeux. Mais point,., rl le faisait par
ce que la misère et le besoin l’y portaient.... Fi 
donc ! Et j’aurais pu me contenter de le voir 
prosaïquement emmené par des gendarmes ? Ce
la n ’était vraiment pas suffisant. A h  !... autrefois 
les choses ne se seraient pas passées de la sorte. 
Les seigneurs de Schonwerth ayant le droit de 
haute et basse justice, j’aurais pu faire pendre 
le braconnier sans autre forme de procès, et me 
faire fabriquer une paire de gants avec ses mains

convenablement écorchées... Dieu ! quelle sensa
tion de puissance absolue devait naître dans l’â
me de celui qui pouvait se ganter impunément 
avec cette sorte de gants I..,. Malheureusement 
les choses ne se passent plus ainsi... Les temps 
sont bien dégénérés.

Le maréchal avait écouté attentivement les 
premiers mots die ce monologue, puis il avait 
haussé les épaules, s’était retourné vers la che
minée, et du bout de sa béquille se mit à frapper 
ien cadenoei le  revêtement de cuivre.

— Les fatales idées modernes nous ont ravi 
ces droits si beaux, poursuivit Mainau, et ce 
qu'elles nous ont apporté en échange, je n’en 
veux pas. Mon braconnier, si je l'avais laissé 
prendre, eût été châtié comme le vulgaire filou 
qui aurait dévalisé le tiroir du maître tailleur ou 
du maître cordonnier. C'est trop, — ou trop peu. 
— J'a i préféré faire justice moi-même, tfomme 
un seigneur — moderne — de Schonwerth. J ’ai 
expédié mon homme en Amérique, avec un peu 
d'argent. Comme oela il ne fera plus tort à mon 
gibier, et deviendra, peut-être un notable person
nage de la grande République. Grand bien lu» 
fasse I

— Folies... murmura le maréchal, tandis que 
Mainau s'approchait de la table et caressait la 
tête bouclée de Léo.

— Quand le déjeuner sera fini, dit le père, noua 
sortirons ensemble. H faut montrer à ta maman 
la faisanderie et quelques-unes des merveilles d^ 
Schonwerth. Y consentez-vous Juliane ?

Elle fit un signe d'assentiment sans lever ses 
yeux fixés sur la tapisserie qu'elle exécutait, 
Mainau alluma un cigare et prit son chapeau. 
Liane se leva aussitôt.

— Puis-je vous demander un moment d'entre
tien ? dit-elle.

Il regarda cette jeune femmie à la taille élé
gante, au maintien noble et simple. Il vit de près 
ce teint admirable, qui est le privilège, peut-être 
la compensation des têtes rousses, et offrit po
liment son bras.

— Prends garde, Raoul Certte dame est très 
savante, dft le maréchal en souriant. Elle a une 
érudition... effrayante. Elle sait tout ce que noua



V ille de La Chaux-de-Fûnds
ARRÊTÉ

concernant la fermeture des kiosques et de l'établissement 
des étalages en plein vent

Le Conseil com m unal de la Com m une de La C haux-de-Fonds,
Vu la loi cantonale du 19 m ars H>19 fixant l 'heure de ferm eture 

des m agasins;
Vu la loi cantonale du 24 novem bre 1910 su r le repos h ebdo

m adaire , confiant aux Conseils com m unaux te soin de pourvo ir à 
l'app lica tion  de quelques p rescrip tio n s spéciales,

ARRÊTE :
Article prem ier. — L’heure de fe rm eture  des m agasins fixée à 

7 heures du so ir, du lundi au vendredi, et à S heures du  so ir le 
sam edi et la veille des jo u rs  fériés reconnus pa r l 'E ta t, est égale
m en t app liquée aux k iosques et aux étalages en plein vent.

A rt. 2. — Sont au to risés à re s te r  ouverts le d im anche ju sq u ’à 
m idi e t le so ir de 6 à 8 heu res :

а) Les kiosques perm anen ts qui ne so n t pas un iq u em en t af
fectés à  la vente de fru its , de lleurs n a tu re lles et de boissons non 
a lcoo liques;

б) Les kiosques à jo u rn au x  e t m agasins spécialem ent affectés 
à la vente des jo u rn au x .

Arf. S. — A l ’exception de la vente des fleurs n a tu re lles, les 
étalages en p lein vent ne son t pas au to risés le d im anche dans la 
zone in té rieu re  de la ville.

A rt. i .  — T outes les in frac tions aux d ispositions ci-dessus 
se ro n t punies conform ém ent aux lois régissant la m atière.

A rt. 5. — Le p résen t a rrê té  en tre ra  en v igueur le 14 ju in  1919.
Art. 6. — La D irection de Police est chargée de l ’application  

du p ré sen t a rrê té .
La C haux-de-Fonds, le 10 ju in  1919. 7177

A u  n o m  d u  C o n s e il  c u m im in n l  :
Le Secrétaire, Le Président,

P aul STÆ H LI. H .-J . STAUFFER.

La Chapellerie

T élép h on e 13.0)3
o ffre  le p lu s g ra n d  ch o ix  de

a ï K l O I  IE  MILLE
Prix très avantageux

5 %  SERVICE ESCOMPTE NEÜCHATELOIS ET JURASSIEN

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

te a a m

r a a f N N »*1 Au Camélia M M iH f N M M

Grand choix de jolis Chapeaox garnis
Prix de fin de saison

e ”

i
Se recom m ande

Mm* Delacltaux-Meylan
5 . R u e  <lu C ollt-ye 989NNNM8I

$ Technicum du Locle

Mise au concours
Les deux postes su ivan ts son t m is au concours :
1. Poste de Maître d'ébauches à l ’Ecole d 'horlogerie. 

Le titu la ire  doit connaître  à fond les travaux à la lime et a i to u r. 
A capacités égales, les candidats qui connaissent la fabrication 
m écanique de l'ébauche au ro n t la préférence. E ntrée en fonctions 
le 1er septem bre.

2. Poste de sténo-dactylographe (demoiselle). E n trée  
eu fonctions après les vacances d 'é té  (fin août).

Les oflres de services seront reçues ju sq u 'a u  1"' ju ille t p a r  
l’a d m in is tra teu r du  T echnicum  qui tien t les cahiers des charges à 
la disposition des in téressés. 7197

La Commission.

On s ’a b o n n e  à  t o u t e  é p o q u e  à  LA SENTINELLE
Au comptoir E. BLUM-BRANDT, rue du Doubs 

154, on engagerait de suite

Emhoîieur, Acheveur
pour pe tites savonnettes et lépines o r

Remonfeurs
capables, pour 9 lignes cylindre

Remonfeurs de rouages 
Acheveurs d’échappements

pour pièces ancre  9 3/4 et 10 >/s lignes

Acheveurs d’échappements
pour lu  lignes ancre

Bon Décoifeur p22362C7248
p our petites pièces ancres et cy lindres

On sortirait également à domicile —  Travail bien rétribué

Un Démonteur 
Remonteurs de rouages 

Remonteurs de mécanismes
pour pièces 8 3/.t 1., ainsi que

Démonteurs-Remonteurs
pour pièces 8 lignes 

sont demandés au Comptoir Ç H O P A R D  & P E R >  
I S E N O U D ,  rue Numa-Droz59; travail suivi et bien 
rétribué. Inutile de se présenter sans preuves de 
capacités. 7299

M i « e  I I I
rue du Parc 65, 2“ * étage. 7296

L’avenir ! L’Id é a l !
C ’est la 7235

Cuisine Électrique
Propreté et cuisson parfaites — Plus de fumée, plus d’odeur 

En été, plus de chaleur incommodante se dégageant des potagers à bois

Tem porairement @r d e  4 . 0  ° | o  •»§

sur B O U ILLO TTES, RÉCHAUDS, CUISINES C O M PL È T E S et Accessoires

Devis et renseignements gratuits sont fournis par les

SERVICES INDUSTRIELS
Magasins : Collège 32 et L.éopoSd-Rob@rt 58

L a  F a b r iq u e  d e  l a  C h a r-
r i c r e  engagerait deux très bons

mécaniciens
et deux d é c o l l e t e u r s  de l re
force. — S’adresser au bureau 
rue des Moulins 24. 7257

VILLE OU LOCLE

Bois
Les personnes d ésiran t rece

vo ir du bois de feu par l 'in te r 
m édiaire de l ’Office com m unal, 
p o u rro n t lu i ad resser leu r com 
m ande dès le m ard i 17 ju in . 

PRIX :
Sapin quarte lage, fr. 21.— le st. 
H être  » i  26.— »
Dazons rond ins » 19.— »

Ce bois est payable à l’avauce 
en faisant la com m ande.

P résen ter la carte  de lég itim a
tion .
724P Commission dt ravltalllemeat.

On cherche à louer 
une cave m oyenne 

g ran d eu r, si possible 
aux a len to u rs  de l ’ancienne 
poste. — S’ad r. au  café Maspla, 
L éopold-R obert 30 b. 727*

Cave

XTRAITS DE PARFUM
en différentes odeurs, depuis 50 et. 

au p lus fin, en grand  choix à la
P a r f u m e r i e  J .  R E C H ,  L a  C 'I iau x -ilc -F o iid s  
Léopold-Robert 58 (en tr. r . d. Balancier)

Examinez 
bien vos chaussures

et si vous trouvez q u ’elles on t besoin 
d 'u n e  répara tion  quelconque, ne t a r 
dez pas de les envoyer à l'Usine de 

ressem elages

Im K U r t f t ,  Neuvevllle
qui vous g a ran tit un travail soigné et 
b ien  fait et une livra ison p rom pte  à

prix  bon m arché. 4714

D em andez, s . y. p., !es p rix -cou ran ts  d es
resssrasiages.
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ignorons, e t m 'a, enifcre autres, révélé qu'un M ai
nau a  été le 'domestique d'urn Trachenberg.

Le coup avait .porté. Le b ras de Mainau re- 
,tom ba. Il se  dirigea le  visage assombri, vers la 
'porte, l'ouvrit, e t fit passer sa 'femme devant lui. 
Elle releva les yeux seulem ent lorsqu'elle reçut, 
Idevtajat une seconde porte, l'inivitation d ’entrer. 
S u r lai ten tu re  d'uni rouge pompéien, qui gar
n issait les murs de cette  pièce, ressorta it l'image 
d 'u n e  délicate pe tite  personne aux épaules étro i
te s , aux brais maigres, enveloppée de dentelles 
blanches, au-dessus desquelles s'é levait une tê te  
em preinte d 'une morgue enfantine. On eût d it 
l'un de ces papillons blancs qui dansent perpé
tuellem ent dans un rayon de soleil. C 'é ta it la 
(première îemme, et Liane tressaillit en voyanrt 
ce p o rtra it dans la  chambre de  Mainau. Elle s 'ap 
procha de la  fenlêtre.

— Ce que j'a i à dire sera  bref, dit-elle en refu
san t le  fauteuil que M ainau lui offrait.

Elle resta  debout, appuyant sa main sur l’ains- 
gle d’ufl bureau .placé dans l'em brasure de la  fe
nêtre, Ce mouvement involontaire fit tom ber un 
cadre contenant une grande photographie.

— La duchesse !... d it M ainau en souriant, et 
il releva le cadre.

Il releva lira peu  le  store, et un rayon de so
leil, tom bant sur le front de Liane, la contrai
gnit à baisser les yeux.

—  Hé bien ! dit-il, allons-nous conférer ? De 
quoi s'agit-il ? De Rüdisdcrf, hein ?... D 'une dis- 
cuissirfa à propos des arbres généalogiques ? Il 
«taiiit de  m échante humeur, mon oncle. V otre al
lusion à no tre  origine modeste, je le sais, a dû 
l'irrite r.

— J 'y  ai été forcée, répondit Liane doucement) 
mais avec fermeté.

— Quoi ! A-t-il donc encore tenté de vous 
bl'esser ? Il m ’a pourtant donné sa parole.,..

— Laissez cela dit-elle tranquillement. Je  
considère ce vieillard comme un malade, et ce
la fournit deux bonines raisons pour que je lui 
épargne toute contrariété. Quant à la  m échance
té je la com battrai avec persévérance jusqu’au 
moment où m e saJchalmt résolue à  me défendre, 
elle .se décide à l'inaction.

Mainau regarda sa femme avec quelque sur
prise,

— Cela me semble fort sage, dit-il d 'un tan  
détaché. De cette façon, la  paix pourra régner 
ici, la paix que j'ai toujours am bitionnée pour 
mon foyer. Croyez-mod, il m'est point de  contra
riété mieux faite pour troubler le plaisir d'un 
long voyage que la  petnisée de ne point laisser 
derrière soi une dem eure bien  surveillée et urne 
famille vivialnt, sinlon dians l'affection, du  moinB 
dans une paix apparente,

— C’est précisément à ce sujet que j'ai dû 
«MM demander cet entretien, dit Liane.

— Mon Dieu ? ne trouvez-vous pas, ma chire 
Juliane, que vous êtes un peu... comment dirai- 
je ?.. . un peu cérémonieuse avec moi ? Il y a  en 
toutes choyas certaines notes qu'il ne faut pas 
forcer. Vraiment, vous me traitez avec un respect 
que vous ne me devez pas, d'une part, et qu|e je 
ne mérite guère, hélas I... d 'autre part.

E t son regard ironique allait 'die l'un à l'autre 
des portraits féminins qui tapissaient les murs. 
Au milieu d'une itlable, sur un coussin de velours 
blanc et sous un .globe ,de verra, se trouvait un 
soulier 'de satin bleu passablement fané. Liane 
arrêta un instant seis yeux sur cette étrange re
lique et rougit. M ainau s'en aperçut.

Ce son t des réminiscences du temps passé, £it- 
il en heurtant rudem ent du doigt le globe de 
verre, de sottes réminiscences, e t vraiment je suis 
fatigué dé cette exposition. Mais un homme n ’a 
qu’une parole. Ce fut dans un moment d'enthou
siasme que je suppliai une danseuse fo rt célèbme 
de m 'accorder ce souvenir de ses succès, m'enga
geant à l ’honorer éternellement ; e t ce vieux sou
lier es t toujours là, sous m-eis yeux. Vraiment, 
quand j'examine sa longueur e t  sa 'largeur plus 
que respectables, je me dis qu'il y  a  bien de l'h- 
milité dans ce respect de la parole que j'ai don
née, -car .ce soulier me dit à toute heure du jour 
qu'il .n'y eu t jamais de plus sot jeune homme que 
votre serviteur. J e  reviens à l'observation que je 
me suis permis de vous adresser. Il est essentiel, 
Juliane, que vous ne me traitiez pas avec tan t de 
respect. Votre situation, déjà difficile dans cette 
maison., deviendrait plus difficile encore. Nous 
devons étire amis, Juliane, Noius serons une pair» 
de bons camarades, qui s'aiment et s'estiment, 
en s'interdisant toute excursion dans le domaine 
rildlicule de la  sensibilité, de la sentimentalité, 
E t vous venez que, même parmi ceux qui médi- 
stenlt de moi, — presque toujours avec raison, — 
nul ne dira jamais que je ne suis pas un bon et 
fidèle ami,

— J 'y  consens, répondit Liane, pour l'amour 
de Léo. J e  vous aii demandé cet entretien afin de 
vous avertir que Léo est en des mains négligen
tes, pour n’en pas dire (davantage, et qu'il faut....

Il ne la laissa pas 'terminer.
— Cela vous regarde, Juliane, s'écria4-il avec 

un peu d'impatience. Renvoyez cette personne s» 
voiuls la  jugez incapable die remplir ses fonctions, 
mais laissez-moi en dehors de tout cela, je vous 
en supplie, au nom du ciiel !... Ne faites pas com
me Valérie. Elle dépensait ses heures à s'enthou
siasmer pour chaque nouvelle oannériste, et à dé
couvrir, le  lendemain du jour où son enthousias
me s'était manifesté, que ladite caméristie était 
une scélérate au premier chef. Elle ,a souvent ver
sé des torrents de larmles parce que je refusais 
formellement d'intervenir dans ces débats, e t que 
je ne voulais pas faire un procès à  la femme de

chambre, quand celle-ci avait mal placé un nœud 
de ruban. Plus vous 'traiterez cela avec calme, jus
tice et sang-froid, plus vous me laisserez à l'é
cart quand il s'agira de ces incidents, et plus nous 
serons camarades. Au surplus, je isais que mon 
oncle a traité avec une nouvelle gouvernante, dont 
il dit monts et merveilles.

Liane prit quelques papiers dans sa poche.
— Je  désirerais, dit-elle, que l’on ne fît pas 

venir une nouvelle gouvernante. Vous voudrez 
bien jeter un coup d 'œ il sur ces papiers. Vous y 
trouverez leis certificats des examens que j'ai pas
sés... mes diplômes, en un mot. Quelques instants 
vous suffiront potur vous convaincre que mes étu
des me permettent de  mie charger de 'l'instruction 
de l'enfant. Vous me rendriez heureuse en don
nant votre assentiment a cet emploi de ma vie, 
en consentant à me laisser diriger exclusivement 
l'éducation de l'enfant.

Mainau se promenait depuis quelques instants 
avec une certaine agitation. Enfin, il s 'arrêta  de
vant Liane.

 ̂— Ce langage est Islinjgjulieir dans lia bouche 
d 'une 'femme, ,dit-il d 'un  air pensif. J 'y  ajouterais 
plus de foi si seuilemlen't vous aviez quinze ans 
de plus.

Son regard railleur alla des portraits féminins 
qui couvraient la muraille à l'image de Valérie 
couverte de dentelles.

— Allons I allons !... fit-il, cela serait trop beaiu. 
C 'est que le lion n 'a  pas encore goûté au sang. 
Vous ne connaissiez pas encore le monde et ses 
enivrements. Vous avez été élevée dans la solitu
de, et voiuls n'avez revu la maison paternelle eue 
pour y trouver, — pardonnez-moi, car mon inten
tion m'est! pas de  vous froisser, — pour y trouver 
un dénûment lamentable. Vous changerez d'avüs, 
allez !

— Que puis-je vous dire ?... répondit Liane. 
Vous ne vouliez pas adm ettre que des pensées 
sérieuses puissent naître et vivre dans une tête 
féminine. Vous ne voulez pas m ’accorder que, 
pour vivre, en paix avec elle-même, une îemme 
a le besoin impérieux d'un idéal plus ou moins 
élevé. Le mien se résume en oe devoir : faire de 
cet enfant un homme instruit, équitable ; mieux 
que cela, bon et généreux. Laissez-moi, du moins, 
en appeler au temps du soin de vous Convaincre. 
Laissez votre camarade essayer l'œuvre qu'il a à 
cœur d’accomplir. E t pour passer à  un autre su
jet, promettez-moi de ne plus mettre des rouleaux 
d'or -dans le bureau de mon appartement. A  quoi 
me serviraient-ils ?

— - Voyons, voyons, c'est de plus en plus in
vraisemblable, Juliane. A quoi vous servira cet 
argent ?... Mais, pardieu ! à acheter .des toaletftes, 
des dentelles, que sais-je, moi ? Un jour viendra 
où vous me demanderez d'augmenter cette somme 
comme le faisait Vadérie.

— Jam ais ! répondit Juliane avec fermeté. E t 
puisque vous invoquez le 'temps pour donner rai
son à vos doutes, il m 'est bien permis de l'invo
quer à mon tour pour les battre en brèche. Et 
puisque nous en sommes au chapitre des explica
tions, laissez-moi vous dire qu'en fait d'origine, je 
suis, non pas vaniteuse, mais fière. Si je me re
porte vers mes ancêtres, c'est parce qu'il m'eat 
doux de voir qu'ils furent des hommes honorables 
de génération en génération. Je  ne tirerai jamais 
vanité de l'ancienneté de mon origine vis-à-vis 
de ceux qui n ’attachent point d ’importanCe aux 
avantages inhérents aux individus ; seulement, 
qaund on entreprend de m'humiilier, je frappe in
volontairement sur l'écu des Trachenberg : le son 
qui s ’en exhale est pur, sonore, e t doit couper 
court à Ces sortes d'entreprises.

— Il y a pour moi quelque choise d'incompré
hensible, dit Mainau en sie parlant à lui-même. 
Comment se peut-il que vous m’apparaissiez si 
différente de.,, vous-même... de ce que je croyais 
être vous ?

— Eh bien ! dit 'Liane, ramenant brusquement 
la conversation à son poinit de départ, est-ce con
venu ? Puis-je me considérer comme la mère et 
l'insti(iutrice de Léo ? Interviendrez-vous près dû 
maréchal pour qu'il m’accorde la liberté de rem
plir ces fonctions ?

— Il va faire bien des difficultés, répondit M ai
nau, en passant sa main sur son front. Mais ceci 
ne doit pas m 'arrêter, et je vous ferai conférer 
la toute puissance que vous réclamez. Enfin, nous 
verrons ce qui l'em portera en vous, de la femme 
renfermée dans un devoir peu attrayant, ou bien 
de la fille de la princesse Lutowiska, mondains 
par-dessus tlout, et uniquement mondaine.

— Je  vous remercie., Mainau* répondit Liane 
joyeusement. La satisfaction quelle  éprouvait 
avait fermé son oreille au doute ironique exprimé 
par son mari.

Il prit sa main pour la porter à  ses lèvres.
— Oh ! dit la jeune femme, ces façons cérémo

nieuses sont bien inutiles enifcre bons camarades, 
et j'espère maintenant, que nous serons, en effet, 
de bons camarades.

La tâche était rude  pour Mme Ljohn, ainsi 
qu'elle se le répétait en enfonçant un grand -pei
gne dans son épaisfee chevelure grise, pour faiirs 
sa to ile tte  matinale. Sa malade allait de mal en 
pis. E lle était plus agitée que jamais, parce qu'il 
ne s'écoulait plus de jour sans que la duchesse 
passât devant le parc de Schonwerth, e t par con-< 
séquent devant l'enclos que l'on appelait la val
lée de K-achemyr, Dans le cercle de la  cour, on 
aVaüt tout d'abord' affirmé que l'inconcevable e t 
impertinent marilfcge contracté p ar Vt bMSB dft


