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A nos abonnés du dehors
Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur 

l'avantage q u il y  a pour eux et pour nous à ré
gler leur abonnement par chèque postal. Il leur 
suffit de prendre le bulletin de versement encarté 
dans le numéro de mardi et de verser au bu
reau de poste

FS"»*
pour le troisième trimestre.

Le système de percevoir les abonnements par 
remboursement est coûteux et peu pratique. Nos 
lecteurs, amis du progrès et des choses nouvelles 
doivent nous aider à le faire disparaître. Ils doi
vent utiliser de plus en plus le chèque postal.

L 'AD M IN ISTRATIO N .

Ils parlent enfin
ii

Je  reprends les arguments de M. Favarger ;
3. La vie politique n'est pas compatible avec la 

vie domestique.
Cellc4à est du fort tabac. Alors, les citoyens 

dès lfâge de 20 ans, ne sont plus faits pour la vie 
domestique. Le père comme le fils, parce qu'ils 
votent ont des devoors qui ne sont plus compaii- 
bl/es avec la vie domestique ? M. Favarger qui ne 
s'est pas contenté d'être électeur, mais qui a ag
gravé son c'as en devenant dépulïé et militant du 
parti libéral, trahit donc la vie domestique de sa 
familLs ?

En d's-ant .de teilles sottises on vise les militants 
des partis. Ceuj^là, certes, font ‘des sacrifices, et 
parfois de durs sacrifices. Mais combien sont-ils ? 
Sur 10,000 électeurs chaux-de-fonniers, admettez 
que les Conseils et les comités des trois partis 
absorbent en tout 500 citoyens — et ce diiffre est 
liant — il y en a 9500 qui n'ont à sacrifier leur 
vie de famille qu'en lisant leur journal et en allant 
une dizaine de fois l'an voter ou entendre des 
conférences.

4. La femme ne sera pas un élément pacifica
teur et M. Favarger parle des.,; pétroleuses de la 
Commune ! ! ! li n'aime pas 'les historiens qui ont 
détruit cette absurde légende. Mais encore s) ce 
n'étaît point une légende, faut-il être imprudent 
de la part d'un représentant d'un sexe qui a sur 
ta cornscienCe quarante, cinquante, soixante siè
cles de cruautés, de crimes, de démences sangui
naires, pour soulever un tel argument.

Et dans sa hâte de citer quelque chose, il cn'te 
cet iis malheureuse Rosa Luxembourg, une ■ des 
femmes les plus intelligentes -d'Allemagne, un des 
cerveaux les mieux organisés qui furent, une fem
me que les hommes n'osaient affronter en débat 
public et qui mourut brutalisée, assassinée, frap
pée à Coups die bottes, à coups de crosses de fu
sils, une balle de revolver tirée à bouli portant 
par des brutes ayant le droit de vote.

5. Une femme préoccupée de pensées politiques 
•peut ê tre complètement absente de son ménage 
môme si son corps y  est.

Remarquons que M. Favarger parle toujours 
dics militantes et oublie la grande masse. Il ou
blie que ceci serait vrai pour l'homme 'tant en son 
mé-age que dans les affaires, isâ c'était vrai pour 
la femme. On a refusé le droit de vote aux ou
vriers en certains pays pour de telles raisons. Si 
l'ouvrier s'occupe de politique, il produira moins. 
Que pensent nas ledteiurs d’un tel argument ?

6. Les deux sexes étant de nature différente, 
doivent donc avoir des fonctions diverses, confor
mes à leur diversité.

C'est juste. Mais oeJa n’a  rien à voir avec !e 
droit de vote -et je défie M. Favarger d ’établir un 
liien entre lia différence des sexes et -ce droit. Une 
femme forgeron-, unie femme mineur, une femme 
so'ldlat, une femme fondeur, voilà qui n'eslt peut- 
être pas conforme aux -caractéristiques du sexe 
féminin. La femme emÆantera toujours et l'homme 
jamais : voilà la seule grande diversité de fonc
tion conforme à la diversiilé de nature.

Il ne fiaut pas abuser des habiletés, M. Favarger.
7. Il faut se garder de la manie de copier ce 

•qui se fait ailleurs.
C’est vrai aussi. Pourquoi donc l’Européen co

pia-t-il la manie des Peaux-Rouges de fumer, par 
exemple ?

En ce qui concerne le droit de vote féminin, dl 
fault que ce ne soit pas la raison suprême. Ce
pendant M. Favarger et nos amis devront admet
tre que l'exemple de l'Australie et des Etats-Unis 
doit être considéré. Introduit dans certains Etats 
de ces vastes Confédérations, ce droit a gagné 
les autres. S'il n’avait pas été concluant et biea- 
Saisant, s'il avaüt détruit la famille et ruiné l'or
dre social, comment donc les citoyens voisins 
ayant eu ce spectacle sous -leurs yeux auraient- 
ik  cédé ? Et d'expérience fut longue puisqu'elle 
dura pendant plusieurs dizaines d'années.

Nous avons imité le militarisme des autres Mi
tions, le capitalisme des autres nations, la politi
que réactionnaire d’autres nations, tes polémi
ques d'autres nations. C'est vrai. Nous n’avons pas 
su choisir. Mais est-ce une raison pour repous
ser oe qui peut nous venir de bon ?

*  * •
M. Philippe Godet a  trouvé un autre arguaient 

•OOore : l'homme * la royauté de  l’action, h  fem

me celle de l'influence et celle-ci est la plus en
viable.

Comme c’est faux, archi-fau*. Comment mettre 
en doute la puissance d’action de la femme. Elle 
est une force éminemment agissante et cela est 
si vrai qu’on lui laissa dans tous les temps des 
travaux et des entreprises dans lesquels l'homme 
s’empêtrait. Le ménage, ce fameux ménage pour le
quel vous voulez garder jalousement la femme, 
n'exige-t-il pas avant tout des qualités d'action. 
Et que d’hommes qui ne savent pas ou ne peu
vent pas ou ne veulent pas agir. Et que d’iicmmes 
qui sans jamais mettre la main à la pâte exercent 
une influence très grande I

* * *
Des ntots, encore des mots pour cacher le vieil 

égoïsme du « maître », pour voiler l’amour-pro- 
pre du « chef », pour dissimuler l'orgueil ridicule 
de celui qui « porte pantalons ».

Ce sont les mêmes mots, les mêmes arguments, 
tes mêmes sophismes que de tout temps on em
ploya et on emploie encore pour maintenir la clas
se ouvrière dans l'humilité et la sujétion.

Les faibles et les exploités doivent se tendre La 
main pour conquérir leur liberté et réaliser la jus
tice. C’est pourquoi les ouvriers doivent résolu
ment aller voter

E.-Paul GRABER.

A Versaifiles
« Juste au-desssus de l'endroit où siégera M. 

Clemenceau, des lettres d ’or, sur fond blanc, pro
clament :

« Le Roy gouverne par lui-même. »
(Le « Temps »),

Faute d ’arguments
Hier soir, les murs de notre ville ont été recou

verts d’une affiche anonyme destinée à tourner 
en ridicule le suffrage féminin. C’est une cari
cature où la grossièreté le dispute à la bassesse 
et au mensonge. En haut un bourgeois joufflu et 
riant au milieu de sa famille. A gauche, un mee
ting de femmes' laides et dans le bas l’homme 
resté seul à la maison, uni mioche sur ses genoux, 
entouré de gamins sales et hirsutes.

C’est, paraît-il ; « Ce que nous risquons ».
Nous ne nous attarderons pas à discuter cette 

ordure anonyme et malpropre destinée dans l’es
prit de ses auteurs à montrer.,, les conséquences 
du suffrage féminin !

En s’abaissant à insulter si honteusement, si 
ignominieusement la femme qui demande qu’on 
lui accorde ses droits les plus élémentaires, les 
adversaires du suffrage féminin ont montré une 
fois de plus les petites gens qu’ils sont. Le caca 
dont on a sali les murs de notre ville aura comme 
effet le plus certain de faire prendre parti aux 
hommes honnêtes, aux pères de familles encore 
hésitants, aux ouvriers dont oa insulte la misère.

En réponse aux ordures bourgeoises, c’est en 
rangs compacts qu’ils iront voter

P. S. — Notons en passant que le comité a®ti-
suffragiste, sous le patrorrage duquel cette misé
rable goujaterie est placée, a pour che£s de file 
deux conseillers d'Elat et un colonel. — Nos 
féli citatijjps, messieurs 1

Electeurs neuchâteiois, tous aux 
urnes, samedi et dimanche et votez 

O U I

Ceux que l’on rencontre à la tête du mouvement 
contre le droit de vote de la femme sont les mêmes 
que l’on rencontre contra les revendications prolé
tariennes, du colonel Apotliéloss au conseiller d’Htat 
A. Cloitu.

Ils espèrent trfosripfesj» par l'indifférence des ou
vriers. C5eu2£-ci refuseront de se saur© les tompiicos 
de la réaction, refuseront de trahir le progrès et de 
diminuer la démocratie en faisant le jeu de ces mes
sieurs.

Ils ne resteront donc pas à la maison, mais feront 
preuve de leur foi démocratique et socialiste en vo
tant avec enthousiasme

Ce que prouve l’histoire
A M onsieur Favarger

Encore une fois, ce n’est pas du tout en vertu 
de capacités masculines que la femme de
mande le droit de vote, mais en raison de aa 
féminité.

Il faut le répéter : '  Jamais la femme ne s'i
dentifiera à l'homme ; jamais l'homme ne s'iden
tifiera à sa compagne. Mais tous deux sont à 
titre égal, quoique éminemment différent, des 
personnes responsables^

C'est précisément en raison des différence» 
irréductibles que la femme doit socialement, 
aussi bien que familialement, compléter le ci
toyen.

C'est parce qu'elle a autre chose à dire, autre 
chose à faire, qu'elle doit posséder la liberté de 
s'exprimer et d'agir selon son point de vue fémi
nin qui jamais n'ira à l'encontre des intérêts 
humains.

Car l'intérêt de la femme, c’est avant tout la 
famille heureuse et complète.

Ce n'est pas le veuvage.
Ce n'est pas le célibat.
Ce ne sont pas les enfants orphelins.
Le citoyen, par son travail, assume la sécurité 

matérielle du foyer. Il est à tout jamais incapable 
à lui seul d'en garantir la sécurité spirituelle et 
morale. L'histoire entière le prouve en traits d« 
feu et de sang.

Or, la prospérité d'une nation ne dépend pas 
des guerres, mais de la persistance dans la vie, 
de l'exjstence et de la force des foyers. La 
femme seule pourra défendre le père de ses en
fants. Là où il y aurait l&cheté pour lui à recu
ler devant la mort, il y a pour elle courage 
et bon sens tout simplement, à lui ordonner de 
vivre pour ses fils — et devoir de mère à leur 
interdire de tuer les fils des autres mères.

C est cette voie-là qui est nécessaire à la 
sécurité future des nations et des hommes. C'est 
une voix profondément pacifique, quand on ns 
l'accule pas & ta violence, voix de défense pas» 
•ive de la vie. Cela aussi, l'histoire le prouve, 
en dépit des rares exceptions. N'y a-t-U pas, 
d'autre part, l'exception des honunsf trop sen* 
•fclea oui se fardent?

Seulement, voilà, les citoyen* neuchâteiois 
n'ont pas même eu à reculer devant la mort. 
Comment voulez-vous qu’ils accordent le droit 
de vote à leurs compagnes ? Il y faudrait trop 
de pure raison, et celle-ci réduite à ses propres 
forces, jamais ne détermina d’amélioration so
ciale. Cela aussi, l'histoire entière le prouve.

En attendant les impossibles progrès de la 
raison humaine, que le sentiment de l’équité ne 
le cède pas à l'égoïsme source de ruines. Que 
les privilégiés du sort possédant une épouse 
digne ou une mère capable ne l'oublient pas. 
Mais vous verrez que ce sera la minorité. Et 
quel miracle 1 encore jamais consigné par l'his
toire, si cela allait être le contraire I

B. PFENNINGER.
Puis laissez-moi dire une bêtise 1 Les citoyen» 

vont à eux seuls prononcer la promotion ou non 
promotion qu’ils dédieront à leurs mères. C'est 
le majeur qui décide quand l’enfant a besoin de 
la bouteille de lait. Quelle preuve plus évidente 
de l'incapacité de discernement où nous som
mes légalement tenues ? Même pour dire : Non, 
dans cette question la concernant essentielle
ment, la femme devait avoir la liberté de se 
prononcer. Non pas consultation de femmes uni
quement, mais votation mixte. Alors seulement 
oa parlera raison, logique et respect. B. P.

Le guerre Juste et durable
De Phédon, dans le « Populaire » de Paris ï
« D'après notre confrère 1’ « Europe nouvelle », 

qui a souvent émis des appréciations équitables 
sur les tractations de la diplomatie, ce mot court 
les salons : <■ La Conférence a préparé 1a guerre 
juste et durable. » Ne fréquentant point les sa
lons, je n'ai pu le recueillir plus tôt ; mais le 
trouvant caractéristique, je m'eo empare, sauf à 
le remanier.

Ce n’est pas une guerre, c'est plusieurs guer
res que la Conférence a élaborées. Elle aurait 
voulu plonger le monde dans un perpétuel con
flit qu'elle ne s'y serait pas prise autrement. Elle 
aurait méditer de supprimer la paix à tout ja
mais qu'eUe n'aurait pas mieux adapté ses ac
tes à ce dessein fitalai. »

Au dîner  d 'honneur  de la paix
D isco u rs  de M. P o in ca ré

Le correspondant de Respublica à Paris écrit I
Le président de la République a offert au pré

sident et à Mme Wilson, ainsi qu'aux délégués 
plénipotentiaires de la conférence un dîner d'hon
neur auquel assistaient également les présidents 
du Sénat et de la Chambre des députés, les am* 
bassadeurs, les ministres et les chargés d'affai
res étrangers, le président du conseil, les mena* 
bres du gouvernement, les anciens ministres et 
maréchaux de France.

M. Poincaré a prononcé le toast suivant I 
«Monsieur le président,

Au moment où vous vous apprêtez à quitte» 
l’Europe, souffrez que je rende un nouvel homi- 
mage à l’esprit de justice avec lequel les repré
sentants des puissances alliées -ont préparé la 
grande paix du droit sauvé par la victoire. Nous 
n'oublierons jamais vos valeureux soldats qui, 
traversant la mer, vinrent combattre à côté des 
troupes françaises, anglaises, belges et italiennes 
pour défendre la liberté du monde. L'amitié en
tre les Etats-Unis et la France qui ne s'est ja
mais démentie dans le passé aura désormais quel
que chose d'intime, de profond et de sacré. En
tre toutes les nations ayant coopéré à la Con
férence subsisteront des liens indissolubles. Nous 
aurons encore d'autres traités à conclure avec 
l'Autriche, la Turquie et la Bulgarie. Pour ces 
travaux, nous restons étroitement unis ; nous ne 
nous laissons pas surprendre. C'est notre union 
qui nous a permis de vaincre i si nous la per
dions, nous perdrions le fruit de notre victoire. 
Les traités signés devront être appliqués. Nous 
voulons que la paix ne soit pas un vain mot, mais 
une réalité. Nous voulons que la Société des Na
tions devienne un organisme bienfaisant pour 
l’humanité. Des indices nous montrent que nous 
devrons exercer un contrôle intensif sur 1 Alle
magne : Les navires coulés à Scapa-Flow, les 
drapeaux français brûlés, les menaces à la Po
logne ressuscitée, ne sont pas des signes de re
pentir. Il faut, après avoir gagné la guerre, que 
l'harmonie du cœur et la convergence des volom» 
tés nous fassent gagner et conserver la paix. Je 
lève mon verre en votre honneur. Monsieur le 
président, en l'honneur de Mme Wilson; je bois 
à l'immortalité de la vieille amitié franco-amé
ricaine ei n rirrâoytruetUyl» 'ipu  n -.tLa icntes les
iCAlivtig ollicco e t  âSSOClécS, *■

R ép o n se  du président. W iîso n
Le président Wilson a répondu :
« Je sens que mon séjour en F ra nce, Monsieur 

le président, fut un enseignement aussi bien pour 
mon cœur que pour mon esprit. Il m'a été pos
sible de voir personnellement les témoignages 
des souffrances et des sacrifices endurés par la 
France. Il m'a été possible d'entrer en contact 
personnel avec les dirigeants du peuple français 
et, en les fréquentant, je comprends maintenant 
mieux les ambitions et les principes qui font agir 
cette grande nation. Au cours de ces six mois, 
de nouveaux liens furent tissés entre le cœur 
de mos peuples et quelque chose de plus que 
l’amitié qui :st la sympathie intime qui résulta 
de cette union. Nous ne nous séparons pas ayant 
achevé une œuvre, mais nous laisserons une œu
vre dont une partie est terminée et dont l’autre 
n’est qu’ébaiichée. Nous avons fini l’élaboration 
de la paix, mais nous n’avons fait que commen
cer le plan d’une coopération qui, je le crois, s'é
largira et se consolidera dans les années à ve
nir de sorte que jamais les mains que nous nous 
serrons maintenant ne se relâcheront. Nous con
tinuerons à être des camarades, nous continue
rons à être des collaborateurs dans la tâche com
mune à nous tous qui consiste à extraire de nos 
sentiments une conception commune des devoirs 
et des droits des hommes de toutes les races et 
de tous les pays. Si cela est accompli, en vérité 
unie grande œuvre aurait été achevée. En quit
tant ces lieux, je pense^pouvoir me rendre exac
tement compte que j’ai assisté à un des événe
ments des plus importants de l'histoire des na
tions. Le mal qui fut fait par cette guerre fut 
très grand, miais il éveilla le monde à celte gran
de nécessité morale de compléter une union né
cessaire parmi les hommes afin que pareil mal 
ne se renouvelle jamais plus. Vaincre une nation 
qui fut malfaisante ne suffisait pas ; ce qui jmr 
portait, c’est qu'un avertissement fût donné à 
toutes les nations qui se proposeraient de l'i
miter. En prenant congé de la France, Monsieur 
le président, je retiendrai toujours dans mon 
cœur les chaleureux sentiments que l’attitude gé
néreuse de ce grand peuple a créés en moi. A 
mon tour, je désire lever mon verre, comme vous 
l’avez fait vous-même, à l’amitié constante et tou
jours plus forte des deux nations, au salut et & 
la prospérité de la France, à la communion plus 
étroite des peuples libres et à la consolidation de 
toutes les influences qui élèvent l’esprit et le* 
buts de l’humanité, »

Les atrocités des gardes blanches
Le correspondant de Respublica, à Munich, 

écrit ;
Après l'occupation de Munich par la garde 

blanche, la chasse aux chefs de la République 
des Conseils et des gardes rouges commença.

Le commissaire Landauer qui resta jusqu’à la 
fin dans la garde rouge fut une des premières 
victimes. Aorès avoir été à moitié lvnché, U fui



jeté en prison et y fut fusillé. Les gardes blancs 
.en voulaient surtout aux matelots ; ceux d'en
tre eux qui étaient pris étaient exécutés séan
ce tenante. On allait les prendre dans les am
bulances pour les fusiller.

Tout Russe trouvé en uniforme allemand était 
exécuté sui'-le-champ, 80 d'entre eux furent exé
cutés en une séance. , _

On allait prendre les suspects dans les mai
sons pour les fusiller. Des pères de famille fu
rent exécutés en présence de leurs femmes -et 
de leurs enfants.

Je fus arrêté le 3 . .ai avec un de mes amis, on 
nous enferma à la gare ; 'on nous prit toutes nos 
valeurs qui furent distribuées. Mon ami fut passé 
par les armes parce qu’il avait sur lui une pho
tographie suspecte. C’est grâce à un officier que 
je connaissais, que je pus échapper au même 
sort ; il s'amena juste au moment où on s'ap
prêtait à m'exécuter. Je le priai pour qu'on 
voulut bien m'interroger,' ce qui fut fait. On me 
conduisit au quartier-général pour y être ques
tionné. Les soldats me frappèrent à coups de 
crosse et un officier avec sa cravache, mon état 
était tel qu'il me fut impossible de mâcher pen
dant cinq jours. Après mon interrogation, je Tus 
conduit dans la prison militaire, où nous cou
châmes d'aboru sur le plancher ; plus tard, on 
nous donna des paillasses. Durant deux jours, 
on ne nous donna rien à manger et pendant 
quelques jours rien que de la soupe à l'eau. La 
situation s'améliora plus tard. Au bout de quatre 
semaines, je fus conduis à la prison de la pré
fecture de police où k s  mauvais iraiteménts re
commencèrent. Au lieu de 8 hommes, on en met
tait 30 à 40 dans une cellule remplie de poux. 
Quant au linge, impossible de le changer. Après 
six semaines de cette vie, je fus relâché et ex
pulsé. Je me rendis à Lindau, où je restai huit 
jour et, depuis là, je pus regagner la Suisse.
' L'arrestation de Tôlier, chef des indépendants, 
n’est pas telle que les journaux l’ont racontée. 

.11 fut trahi par un soldat de la garde rouge. Pour 
l’arrêter, on avait mis sur pied toute une com
pagnie de gardes blancs. Il fut enchaîné pendant 
deux jours, deux soldats, baïonnette au canon, 
montaient la gard-ï devant sa porte. Malgré tout, 
son moral est resté le même, il conserve sa bon
ne humeur quoiqu'il connaisse le sort qui l'at
tend. Maintenant, on lui perruet de lire et d'é
crire et ses gardiens lui donnent largement à 
manger. Tolkr était un chef pondéré et grâce à 
son intervention beaucoup de malheurs furent 
évités.

—  ■ - ..................... » « a — i  —

Le cas du journaliste allemand
M. Edouard Ignace, sous-secrétaire d'Etat à la1 

justice militaire, a dressé la lettre suivante à M. 
Clemenceau :

Paris, 26 juin 1919, 10 heures.
Monsieur le président,

J ’ai l'honneur de vous faire connaître que la 
j.:?Uce militaire, étant saisie d'un mandat d'ame- 
iji-r décerné par l'officier rapporteur près le con
seil de guerre de la deuxième région co'ntre le 
s .-;r Scheuermann, sujet allemand, inculpé de 
vol au préjudice d ’un officier français à Charle- 

ce m&nd'at a  été jrôguliôr®.a»®«ii mis à exé
cution, l'inculpé s'étant trouvé à Versatiles, efa 
qualité de journaliste auprès de la délégation, al- 
Icvuande, et ne jouissant à ce titre d'aucune im
munité diplomatique.

M. le ministre des affaires étrangères1 sans mé
connaître l'exactitude de cette situation légale, 
m'a fait part des inconvénients qui pourraient 
naître du maintien «le cette arrestation.

En conséquence et pour me donner prétexte à 
aucune difficulté, j'ai prescrit l'élargissement im
médiat de cet inculpé, tout en réservant l'action 
ultérieure de la justice saisie à son égard.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'ex
pression de mt>n respectueux dévouement.

Signé: E. IGNACE.

L'Italie s o u M ia iM n  tiongraise
On mande de Budapest à RespubÜca :
■Le lieutenant-colonel italien Romanelli, chef de 

la délégation ita/Üeime à Budapest, vient d'adres
ser la lettre salivante à Beila Kum, député popu
laire pour les aifaires extérieures :

« Monsieur lie disputé populaire pouar les affai
res extérieure», â  Budapest. — Mou capitaine a 
eu un entretien avec vous hier soir. Il a l'impres
sion que vous avez l'intention d'étouffer avec tous 
ies moyens possibles la révolte qui vient d"échouer 
ici. Or, en ma qualité de chef de la mission; mili
taire italienne et ooinme seul1 représentant de mon 
gouvernement, ainsi que des puissances alliées et 
associées, à Budapest, je viens, par la présente, 
vous informer que je ive saurais rester indifférent 
vis-à-vis de mesures aussi violentes. Je m'adresse 
en conséquence à votre gouvernement pour exi
ger de lui que ta vie des otages et des prison
niers politiques tombés dans vos mains à la sui
te des damiers événements soit respectée sans 
exception, ainsi que la vie de ceux qui ont été 
faitis prisonniers pendant les luttes elles-mêmes.

| Ce sont là 'des hommes qui oirt lutté pour des 
idées et des principes différents de deux adoptés 
eft suivis par votre gouvernement. Ceci étant, il 
n'est donc que juste que ces prisonniers soient 
traités d'après les principes établis par la Con
vention de Genève pour dés prisonniers de guerre. 
C'est pourquoi je vous informe, vous personnelle
ment, ainsi que Chaque membre de votre ̂ gouver
nement que vous aurez, aussi bien tous ensemble 
que chacun pour lui-même, à répondre de vos ac
tions si vows persistez à mettre les mesures ci- 
dessus en pratique. — Signé: RomaneJli, chef de 
la  mission italienne à Budapest. »

A cette lettre, le député populaire Bela Kun a 
répondu Ce qui suit :

« A M. le 'lieutenant-colons! Romanelli, chef de 
la mission italienne, Budapest. — Voici ce que j’ai 
à vous répondre à votre lettre du vingt-six juin : 
Le gouvernemeffllt de la République hongroise des 
Soviets repousse toute menace d'après laquelle les 
membres du gouvernement devraient rendre comp
te des événements survenus ces jours à l'inté
rieur du pays. C'est donc avec une grande indi
gnation que je refuse également la menace que 
vous venez de m’adresser. Je vous prie de bien 
vouloir ne pas oublier qu'à Munich, à Riga et dans 
diverses autres villles de l ’Ukraine et de la FimJan-. 
de, personne n’a protesté au nom des gouverne
ments alliés et associés contre la mort de per
sonnes absolument innocentes, Monsieur le lieu
tenant-colonel Romanelli n'a pas cru devoir s'in
digner de ce que des individus soudoyés ont di
rigé leurs shrapnels et le feu de leurs mitrailleu
ses contre le quartier des fabriques de Budapest 
et contre des. hôpitaux hébergeant des femmes et 
des enfants, et qui mieux est, ont fait entrevoir 
qu'ils arrangeront des masacres ide juifs aussitôt 
qu'ills seront arrivés au pouvoir. Or, comme cet 
attentat détestable et barbare entrepris en vue 
d'opprimer de nouveau les classes ouvrières, ain
si que les tentatives d'assassinat des femmes et 
des enfants ne vous onit nullement ému, je trouve 
tout naturel que vous ne puissiez avoir de la sym
pathie qu'avec oeux qui, comme vous, n'ont

:f x. mcilg Ljlll
ont iu'ttté en réalité pour l'oppression des classes 
ouvrières et pour le rétablissement de leur pro
pre vie de parasites, e t tout cela contre de l’ar
gent.

« Le gouvernement hongrois des Soviets, quand 
même il régnerait avec lia dernière sévérité, sera 
dans tous les cas phis humain que les gouverne
ments qui ont idéchaîné cette guerre barbare, qui 
veulent affamer, avec leur blocus, des femmes et 
des enfants et qui font tirer sur des foules non 
armées lorsque celles-ci se révoltent contre l'op
pression et l'exploitation dont elles sont l’objet.

« Pour finir, je ne crois guère que vous agis
siez d"un commun accord avec votre gouverne
ment, sil vous invoquez les prescriptions dé lia Con

vention de Genève en faveur des bandits contre- 
révolutionnaires et que vous leur donniez la pos
sibilité de commettre un nouvel attentat à la vie 
de personnes innocentes et inoffensives, soit de 
femmes et d’enfants, et de mettre eu scène des 
pogromes. Les rapports amicaux que l’Italie a éta
blis entre elle et la République hongroise des So
viets ne permettent pas de supposer qu*e .l’Italie 
reconnaisse comme des belligérants des bandes, 
lesquelles, dans l’intérêt de la contre-révolution, 
veulent assassiner des femmes et des enfants et 
exterminer les Juifs. Le gouvernement de la Répu
blique hongroise des Soviets, soit ses institutions 
jus les qui agissent d’après leurs propres lois, pro
testent contre toute immixtion non autorisée qui 
veut leur prescrira des loûs d’après lesquelles de
vrait se régler la vie intérieure du pays. »

NOUVELLES SÜS3SES
La remise et la vente des souliers, — L'inten

dance du matériel de guerre fait savoir que la 
remise de souliers déposés ou échangés, ainsi 
que la vente des souliers neufs, ne pourront 
commencer avant la seconde moitié de juillet. Le 
département militaire fédéral, ainsi que Les can
tons, publieront très prochainement à ce sujet 
des avis officiels qui seront affichés dans les 
communes.

Posite aérienne suisse entre Zurich-Berne- 
Lausanne. — La Direction générale des postes 
communique : Pendant la 7e semaine du 16 au 21 
juin, il a été transporté par la voie des airs 797 
envois, dont 3 paquets. Le nombre total des en
vois de la poste aérienne transportés depuis le 
30 avril se monte ainsi à 10,318, dont 12 paquets.

La tourbe-macaroni, — Une société lausan
noise a construit une machine qui malaxe, agglo
mère et livre la tourbe sous la forme de gros 
macaronis, c’est-à-dire de bouts de tuyaux ou 
boudins, d'environ quatre centimètres de diamè
tre et de quinze centimètres de longueur, avec 
un trou à l'intérieur de dix-huit millimètres de 
diamètre.

L'aggloméré tubulaire a un pouvoir calorique 
bien supérieur à la tourbe ordinaire (presque le 
double) ; la forme tubulaire facilite la combus
tion. Chaque fragment, avec son trou intérieur, 
constitue une petite cheminée d'appel permet
tant de réduire considérablement la prise d'air.

Une retraite. — M. Henri Scherrer, conseiller 
d'Etat saint-gallois, le seul membre socialiste du 
Conseil des Etats, se relire à l’âge de 72 ans. — 
RespubÜca.

Fabrication en régie des locomotives. — Au
Conseil national, le député socialiste Schmidt, 
d'Olten, a déposé Ta motion suivante:

Le Conseil fédéral est invité à présenter un 
rapport et des propositions sur la question de 
savoir s'il n’y a pas lieu : d’entreprendre la 
fabrication en régie de toutes les locomotives 
et tous k s  wagons nécessaires aux C. F. F. ; 
d'intéresser à cette entreprise les cantons et les 
communes qui possèdent des voies ferrées,

ZURICH. — La carabine, argument suprême!
— O n jlt cette note dans la Dresse bourgeoise :

« On a  constaté mercredi que Tes mesures pri
ses par le commandant de place ont eu un plein 
succès. La pottioe armée de carabines, est parve
nue à {aire circuler La foule »,

C’est intitulé : L'ordre règne à Zurich I
ST-GALL. —  Les prix de la viande. —  A St- 

GaJJ, les prix die détail de la  viande de bouche- 
rfle sont les suivants : Bœuf, première qualité, 3 
francs le kilo. Veau, première qualité, 3,20 à 3 
francs 70 le kilo. Porc, Ire quai., fr. 3,40 à 3,50 
lie kilo. Saindoux Ire qualité, fr. 6 le kilo.

FRIBOURG, — Les endormis. — A une des 
dernières séances du Conseil général de Fribourg, 
sur 80 membres que compte le Conseil, 10 se sont
présentés à la séance.

J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — Fête de la paix. — Las communi

qués parus dians nos journaux locaux concernant 
la manifestation en l'honneur de la paix deman
dant un.- mise au po!nt.
- Le comité du Parti socialiste déclare hautement 
qu'il se désolidarise entièrement de cette mani
festation. La paix qui sera signée ces jours n'est 
pas la paix des peuples, mais un événement qui 
consacre la dictature mondiale du capitalisme, 
dont les travailleurs du monde entier seront les 
premières victimes. En conséquence, le comité es» 
tune qu'il est du devoir des membres du Parti et 
de l'a dlasse ouvrière de Biennie, de se tenir à l'é
cart d'une manifestation qui célébrera la victoire 
ide l'impérialisme allié — aussi dangereux que 
l'impérialisme prussien — sur les grands et gé
néreux principes proclamés par le président Wil- 
son, ainsi que sur l'Internationale socialiste.

Le Comité du Parti socialiste.
♦  <

CANTON DHJNEUr.HATKL
N E D C H A T E L

Un peu tôt. — Nos confrères du chei-lieu ont 
eu fort â  faire avant-hier malin, dès la sonnerie 
des cloches, à répondre à toutes les personnes 
qui demandaient si réellement là paix était 
signée et à qui il fallut dire qu'elle ne l'était pas, 
qu'on ne pouvait' encore fixer le jour où elle le 
serait, puisque le Conseil des Quatre s'est vu 
dans la nécessité, mercredi, de sommer l'Alle
magne d'envoyer à Versailles des délégués mu
nis de pleins-pouvoirs pour signer le traité.

En. gens prudents, les Vaudois ont décidé de 
sonner les cloches au lendemain de la signature. 
Ils n'aiment pas à partir avant les violons, les 
Vaudois. Peut-être n'ont-ils pas tort.

Un nouveau syndical. — Nous apprenons avec 
plaisir la fondation dans notre ville d'un syndicat 
des marbriers, polisseurs et graniteurs. Nous for
mons des bons vœux, pour ce nouveau syndicat 
et espérons qu'il comprendra de plus eu plus les 
avantages qui lui soni offerts en s'organisant.

Musique de landsîurm, — La musique des 
Ire et lime compagnies du bataillon 19 làndskirm 
fonctionnera comme musique officielle pour le 
concours de tambours les 9 et 10 août prochain. 
Espérons que cette musique attirera au Mail un 
nombreux public.

Pour varier, — Les amateurs d'exercices d’a-: 
dresse pourront satisfaire leurs goûts : le cirque 
Karoly, dont on dit grand bien, vient de s'instal
ler à côté du Collège de la Promenade. Il com
mence ses représentations ce soir. (Voir aux an
nonces.)

LE L O C L E
Dans la banque. —  La Société suisse de Ban

que (Bankverein) a absorbé la vieille banque 
Dubois et L'Hardy, du Locle. _____________

C onvo c a tio n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Perceptiont. — 

En raison de ia fin du -second terme, le bureau 
de la F. O. M. H., Daniel JeanRichard 16, sera 
ouvert le samedi 28 juin, de une heure à quatre 
heures de l’après-midi. Les percepteurs sonlt priés 
de rendre leurs comptes immédiatement pour per
mettre de boucler les comptes de suite. Les au
tres jours, les percepteurs peuvent se présenter 
de une heure à 7 heures du soir.

Le bureau de la F. O. M. H.
— Eglise du Peuple. — 8 h. et demie, assemblée 

générale. — Pas d'école du dimanche.
— Ouvriers du bâtiment. — Les maçons, ma

nœuvres, mineurs, cimenteurs, «ont Convoqués en 
assemblée générale le dimanche 29 juin, à 9 h, et 
■demie du matin, au Stand des Armes-Réunies. 
Question très importante.

3

jusqjy’à épuisement du stock

Blouses m ousseline
et crépon, 6.90 4.90

1 5 —
Blouses crêpe d!tcphjfette. 19.50 
Jupe» 12.50 9.75

Blouses de voi'„eni et brodé,

Lingerie pour Dames
Chemises de Q, brod(!rie, 5.90 
Pantalons 4.75 3.95 
Sous-tailles <es,<mné'is’ 2.50 
Sous-tailles iolie bro$.2|  2.90

7434Tous les

Chapeaux garnis 19.75, 15.-, 12.50, 9.75, 7.90

Le Locie iso n  E. BLASER Le Locle

Pharmacie B. Bæîiler
S t-lm ie r

Spécialités suisses et étrangères

Kola granulée
Antinosine 

Bulle de Harlem véri
table • Toile souveraine 
Articles de pansement

I r i ’ig a te u i-s  2268

IM iarm aci? d'offices 29 ju in :
Bourquin.

P h a rm a c ie  C o o p éra tiv e : 29
ju in : Officine N* 1, R. Neuve 9, 
ouverte jusqu 'à midi.

Pprrfll dimanche 15 ju in , une
t e l  UU petite m ontre argent 
cylindre, avec bracelet extensi
ble arpent, en passant par la rue 
Léopold-Robert, Place Neuve et 
rue de la Serre. La rapporter, 
contre récompense, chez M. P. 
Mœri, Brasserie du Lion, rue de 
la Balance 17. 7385

Aucune maison de la région ne peut vous 
offrir les dernières nouveautés en

i w  cm s  ei messieurs
comme le magasin de Chaussures 713<

• la Banque fédérale



FM cantonale de lutte
au Locle

D im a n c h e  2 »  ju in , s u r  te  p r é s  a d e  lu h a ile  
— P R O G R A M M E  -

8 '/* h. Com mencem ent du concours.
Midi Banquet.
1 h. Cortège eu ville ; départ place du marché ; Union instru

mentale et Section féderale de gymnastique.
1 */j h. Keprise des luttes ; championnat.
4  h. Distribution des prix.
5 h. Clôture. 7414

P R I X  D E S  P L A C E S t
Pour la matinée, f r .  1 .— à toutes les places. — Pour l’après- 

midi, places assises. Ci*. 1 . 5 0 |  debout, fp . 1 .—.
Carte" de iibre circulation, f r .  3 . —.

L'UNION INSTRUMENTALE est musique de fête. — BUVETTE 
.JSJT Renvoi an U juillet en cas de mauvais temps ~SB9______

Hôtei de la Crosse de Bâte
S O N V I L I E B

D IIH ilN G M G  2 9  j u i n  1 9 1 9 ,  <lès 2 li. après midi

BAL PUBLIC
à l'occasion de la Paix et de la Si-Jean 

Consommation de 1er ordre Restauration à toute heure

B o n n e  m u s iq u e
Se recommande,

7438
Léon ZBINDEN,

propriétaire.

“ TPhotographie Artistique
'W  Téléphone 10.59 - Parc ÎO

J .  G R O E P L E R
Æ ,

Afli
P ortra its

Aqra;xli>>sem<‘n (s  eu  «lifTérents p rocédé»
WroüjH-N tle fam ille s  e t  «oeié tés

s =  C A â i N E T  D E N T A I R E

L É O N  B Â U D
2 7 ,  R u e  J a q u e t - D r o z ,  2 7  — Maison de la Consommation

LA CHÂUX-DE-FOHDS
23 a n s de pratique c  o  «  16 an s ch ez  H. Co.’ell

Spécialiste pour ia pose de dentiers en tous 
genres

Garantie sur factures p a r  é c r it  
Prix modérés 

T ransform ations R ép aration s
E x trac tio n s  P lo m b a g e s  2195

Société Coopérative a Consommation
ST-ÏMÏER et environs 7439

L u n d i 3 0  J u in
tous nos magasins

g # :  seront fermés à partir de midi
S a m e d i 2 8  J u in
nos magasins de St-Zmier

g ç  seront fermés de \ heure à 4 heures

II
à la Vue des Alpes dem ain 
dimanche 29 juin,

départ renvoyé
à 1h. après midi. Kendez- 
vous devant la Croix-Bleue.

I t E E E S E S ®

A VPnfirP laPins de différen- IGilulG tes races et uri chien 
berger belge de 10 mois, con
viendrait pour villa ou fabrique. 
— S’adresser chez M. Lampart, 
Chasserai 90. 7390

Â VPÎldrP un .Petit canapé pa- IGilulC nsien , remonte à
neuf. — S’adresser Industrie 9,
l tr étage. 7384

B a s a s ® ® ® !

ien! dapriuer mrnm
de la belle

pour hommes
en box-calf, double semelle, au prix incroyable de

F r .4 0  la paire
Que chaque ouvrier sache en profiter 

Magasin de Chaussures
rue de la

|1, Balance, 1
A côté de chez Fuog-Waegeli 743ô

S à E S iîI Ê 1® ® ® ®  IBS a a s s a s c

r i i i s h b i

LA SCALA
Dès ce soir et Jusqu’à mercrediI UOB g e  o u n  j u s q u  «. 1*1 0 *

u ü l s l i i
Grand drame moderne en 4 actes

Le .célèbre roman p opu la i re  am é r ic a in  interprété 
p a r  Miss iV:irl W nitc  des « M ystères 

de N ew -Y ork  *'

i w
Ëiiüioi Ii ë! iee m m

Comédie-bouffe

« m m  m a  «œsss&s» a sï ©ers®» eyassxïfss æ

I m à

 s& sa rsa

PALACE
Dès ce soir et J u s q u ’A m e r c r e d i

-  O B ï N r ê i W i A  -

N E 8 J C M A T E LGrandiose roman d ’aventures au Japon
P ro g ra m m e  #5i* * * J u in  

nu 3 J tiiife i
Dimanche29; Matinée dès 

3 heures de l'après-midi.

Poignanl drame réaliste 
interprété par le frère véritable de JUDtiX

j  sur les Doms du Rio- D ram e en 4 acu*:

Le CœurCaptivant drame du Far-West

&

J5 y  o  S a v o n  etSavonl
Rien n’est plus vrai, î t  rien de pius difficile. ‘y 
que de distinguer le bon savon du mauvais!

Le S crvon
S U N U G H T
dont la marque excellente est répandue depuis 
30 ans dans le monde entier, ne causera ja
mais de déception. Celui qui l’achète peut 
être certain de posséder ce qui existe le plu* 

avantageux pour la lessive.

MONTRE
de précision

N e u c h ê t e i
M. G. LINDER, Cordonnier

avise sou honorable clientèle et 
le public en général, qu'il a 
transféré son atelier à

l ’E c l u s e  1 4
(Près de la Poste)

Se recommande. 
F.-Z.-315-N 7430

Un bon

pouf les pièces 10 V.” ancre est 
demandé de suite. — S'adresser 
à la Fabrique

„  H iV IE R A "
Numa-Droz 151. 7441

[ïiaieüies urinaires
V E S S fE R E IN S

Vous qui soutirez de ces or
ganes ou de maladies secrètes, 
récentes ou anciennes, prosta- 
tiles, douleurs et envies fré
quentes d 'uriner, pertes sémi
nales. faiblesse sexuelle, diabète, 
album ine, hémorroïdes, rhum a
tismes, ivrognerie, obésité, goi
tre , tim idité, maigreur, etc., 
demandez, eu expliquant votre 
mal, an Directeur de l’Institut 
Dara Export, Kh5neB303, Genève, 
détails sur la méthode du célè
bre spécialiste Dr Williams, de 
Londres.

Tmi'UP * *a conférence du Tem- 
IIUUÏC pie U11 parapluie. Le 
réclamer contra frais d’insertion 
chez M. Jeanneret, Progrès 119*. 
7440

Z E N I T H
s a i s
HSÜUERM SAONE

lEcrivez-nous!
I B M M M H M H M H M B S i

une carte postale *t vous avez besoin de 
souliers. Nous vous ferons parvenir par 
retour du courrier notre nouveau catalogue 
illustré, afin que vous puissiez choisir avec 
réflexion. La commande faite, vous recevrez 
immédiatement des chaussures qui surpas
seront toutes vos espérances et qui seront 

en même temps bon marché el 
de très bonne qualité.

C h a u s s u r e s  
R a d . h i r î & f i i s . L e n z Ê i a u r g

n u i
■luu» =

1III1IIII1HIÜ

♦♦

M

G R A N D E

de tous les

CHAPEAUX GARNIS POUR DAMES
restant encore aux rayons

C I I P E M I série I II III III

garnis pour tantes
m  j 7 a  2 p  2 7 »

FORMES
couleurs ei noir pour Dames

U IV

1"  3 "  ( "  5 90

CETTE VENTE AURA LIEU AU PREMIER ÉTAGE

Société Anonyme des Grands Magasins

Grosch & Greiff S.
A.

LA GRAUX-DE-FOND8  %

de Miette!
O uiucdlc sc n îîm e iltn te  

eu  I p a rtie»
interprétée par 

Miss Dorothy Phillips

Excellent choix d ’acl iiuiités
Prix ordinaire des places
fBT La semaine prochaine: 

KAFFI.ES. g e n ttf in a n  
e a n il ir ia lc u r . 7437 j

société coopérative deConsommat ion
N E U C M A T E L 7429

ie  k i lo  20 et.
D ans to u te s  nos *»2 cc itrsc ile |

S o c i é t é  d ©  t i r

S o u s - s  s e t i o n  
de l a  S o c i é t é  fédérale 

de gymuastiqua 
ANCIENNE SECTION

inform e ses membres que les tir( 
m ilitaires n 'é tan t pas obligatoU  
tes, elle renonce celle année a 
faire des lirs.
7428 Le Comité.

Hfliei de ia Posta
Place de la Gare 

Tous les jours

ÜAC

A p r iâ t  f i x e
Cuisine soignée. G. Perrln^

U la Q
Ce soir

s  TRIPES
Se recommande, 3S7

Jules WYLER.

HOTEL du SOLEIL
4, Rue du Stand, 4

Toujours à disposition des or», 
ganisations ouvrières, belle sall( 
de comités oa assemblées. '■>

Tons les samedi et dim anchi, 
soupers. — Consommations 
prem ier choix.

Se recommande.

Ed. HAFNER. v
Cale-Restaurant du '

Passage J  Centre
CE SOIR

7442 Se recommande.

POMPES FIMElIBES S A
LE TACHTPHAGE f

■e charge 4e toatea Iea dV 
m arches et form alités. '

Toujours grand choix de

Cercueils T a c M a g e s
CERCUEILS DE BOIS 

TRANSPORTS ;
Pourto  ite commande s’adresst^

S. MACM
Namâ-Oroz 21 • Fritz-Ccurvoiûer 56

4 .9 0  Téléphoner 4 .3 *
Jour et Nuit 4825



DERNIÈRES NOUVELLES
LA PAIX 

La cérémonie d’aujourd’hui
PARIS, 28. — La cérémonie de la Galerie des 

Glaces aura lieu samedi à 3 heures. MM. Her- 
mann Mni 1er et Bell, les dieux plénipotentiaires 
aillemands, qui ont été reçus vendredi matin à 
à 9 h. 45 à Cologne par le lieutenant Bourgeois, 
qui est 'mionté en wagon avec ©i»x, arriveront 
samedi matin à 7 heures à Paris.

Les membres du bureau des Chambres ont été 
invités à la cérémonie et s'y rendront individuel
lement. Les quatre présidants du conseil français 
qufi se sont succédé au gouvernement depuis 1914, 
soit MM. Viviani, Briandi, Ribot et Paintevé, n'ont 
été l'objet d'aucune invitation. M. Poincaré assiste
ra à ila cérémonie à titre personnel. Le maréchal 
Foch y prendra part également, mais ne signera 
pas le traité de paix.

On communique la nlol'e suivante : Les person
nes qui seront admises à la cérémonie devront être 
munies de pièces d'identité avec photographie et 
sont priées d'être au château à 2 heures.

Après la vérifioa'ti'on de leurs pouvo'ilrs, qui se 
fera à Trianon-PaHace, les délégués allemands se
ront conduits à 'l'hôtel das Réservoirs. Des au
tos militaires viendront les y chercher pour les 
conduire sur la terrasse du château. Les délégués 
allemands entreront à la Galerie des Glaces par 
les appartements de Mesdames, dont la. première 
saMe est située sur lie salon de la  guerre. Après 
avoiir traversé ces appartements, ils attendront 
dams le salon des N a tiers, puis gagneront la ga
lerie par les appartements du dauphin et de la 
reine.

BALE,’28. — On mande cfe Paris aux « Basler 
Nachrichten » : La oêrémonie de Versai fies dure
ra au moins dieux heures, car chaque délégué doit 
apposer sa signature sur trois documents. Assis
teront à la cérémonie, en dehors de 400 invités, 
‘250 personnages dont le maréchal Pétain, plusieurs 
chefs d'armée, quelques dames, parmi lesquelles 
Mme Wflson et Mlle Dérouilèdc. Des musiques mi- ' 
•Übaiires se feront entendre et oro fera jouer les 
grandes eaux: Une foule considérable se rendra 
sans doute de Paris à Versailles.

PARIS, 28. — (Havas). — Selon les derniers 
«enseignements, lies délégués allemands seront 
accompagnés de 17 personnes.

LONDRES, 28. — La «Westminster Gazette» 
écrit : Il est bon de rappeler que lorsque la paix 
sera signée, ce ne sera qu'une paix et non. pas la 
paix. Nous resterons ero état de guerre avec l'Au
triche, la Turquie et lia Bulgarie. Les quie-stions cui 
resteront à  résoudre sant beaucoup plus compli
quées que celle® résolues.

PARIS, 28 Havas). — Les administrations de 
l’Etat fermeront samedi à l'occasion' de la signa
ture de la paix.

PARIS, 28. — Herirtann MuMer et Bell seront 
accompagnés de trois fonctionnaires, Schmidt, 
corse.lier intime spécialiste en droit des gens, 
Krau-ss, en affaires économiques et le troisième 
n’est pas encore nommé.

Le départ de M. Wilson 
PARIS, 28. — M. Wilson quitte Paris Ce soir 

â 9 h. 45 par train spécial. Il s'embarquera à 
Brest pour New-York. M. Lloyd George rentre à 
Londres dimanche. M. Balfour remplacera MM, 
Lansinig, Lloyd George et Wilson. Lundi, la con- , 
férence reprendra les tractations avec l'Autriche 
la Bulgarie et la Turquie. Les questions colonia
les siéront réglées malgré l'absence des délégués,

180,000 fr. pour voir signer ! \
NEW-YORK, 28. — La « Chicago Tribune » 

assure qu'un richissime merribre du « Club des 
voyageurs » a offert 100,000 francs pour être ad
mis à assister à la signature de la paix,

LA SITUATION EN ALLEMAGNE 
Un attentait

'BERLIN, 27. — Une bombe a été jetée devant 
le ministère des travaux publics. Il n’y a  pas eu 
de mort.

La grève des cheminots à Berlin
FRANCFORT, 28. — La « Gazette de Franc

fort » coimmtniquie de Berlin que jeudi la grève 
des cheminots a gagné en extension. Au courant 
de La matinée, les éléments communistes ont 
développé dans toutes les usines une propagande 
intensifiée. A présent, 20,000 ouvriers font la 
grève, dont les ouvriers des usines Sud-Tempel- 
hof et Westendl On a même donné le mot d'or
dre de persister dans la grève même si le gou
verne moiift avec lequel on a négocié hier en pré
sence du président du conseil, accordait toutes 
les îevendications. Des pamphlets ont été distri
bués déclarant qu'on ne pouvait pas s'attendre 
du gouvernement actuel une amélioration dans la 
situation des ouvriers qui ne viendra que de 
l'introduction sâ iis réserves du système des con
seils. Le gouvernement s'efforce de maintenir le 
trafic autant que possible à, l ’aide de fonction
naires auxiliaires et d'ouvriers désireux de tra
vailler.

Une conférence- a eu lieu au ministère des 
travaux publics entre le gouvernement et les gré
vistes. Les cheminots réclament l'abaissement 
des prix de la vie plutôt que l'augmentation des 
traitements. Le gouvernement, par l'intermédiai
re de Sudekum, déclare que le déficit actuel des 
minots l'aumienteraient encore de 2 milliards et 
demi. Il prétend que les revendications des che
minots l'augmenterait encore de 2 milliards et 
demi. Mais à cet argument les grévistes répon
dent : « Donnez-nous la vie à fyon marché et les 
meneurs prêcheront à des sourds ». Le ministre 
die la  guerre ReLnhardt a  parié du manifesta 
communiste qui réclame la chute du gouverne
ment
Les dégâts causés à Francfort par le» pillages

BERLIN, 28 (Europa Press), — Les dégâts eau* 
aéa à Francfort sur l'Oder par les actes de pii* 
lages *e chiffrent à 6 millions de marks. Plus de 
KM magasins ont été pillés.

m r  REDDITION DE HAMBOURG
HAMBOURG, 28. — Les attaques comtre les 

pénitenciers ont échoué. On compte dans les hô
pitaux 42 morts et 116 blessés.

On télégraphie de Hambourg à la « Gazette de 
Francfort»: Les troupes gouvernementales sont 
entrées ce matin à Hambourg, occupant d'abord 
les faubourgs et s'avançant lentement vers le 
centre de la ville, dans la direction de l'Hôtel de 
ville où était le siège de l'autorité municipale. 
Ces événements se sont passés sans' incidents.

La livraison des armes a commencé ; mais elle 
est rendue difficile par suite de la disparition 
de nombreux éléments suspects qui cachent fu
sils, revolvers, grenades et même des mitrailleu
ses. Tous les services publics, les trams, la pos
te, la Bourse, sont complètement arrêtés. Dans la 
matinée, des torpilleurs allemands sont entrés 
dams le port de Hambourg. A la suite des troubles 
qui se sont produits, les vaisseaux de ravitaille
m ent américains n'arrivent plus.

E tat de siège à Francfort
FRANCFORT-sur-l'Oder, 28. — L'état de siè-

Îe a été proclamé ensiuiüe des derniers troubles, 
.es troupes ont dû tirer sur la foule et l'on 

compte 7 morts et plusieurs blessés.
Ledebour reparaît

BERLIN, 28. — Pour la première fois depuis 
longtemps, Ledebour a de nouveau pris la parole 
dans l’assemblée de jeudi du oonseil des ouvriers 
du Grand-Berliinj. Il flétrit les complots de l'aile 
gauche des communistes tandis qu'il parla en fa
veur d'une action communie des communistes avec 
les socialistes et même avec les éléments radi
caux. Selow le Berliner Tageblatt », il déclara 
que celui qui, à l'avenir, appellera à des tactiques 
de coups d'Etat sera proclamé un traître.

Le général Hoffmann iai lis à disposition
BERLIN; 28 (Europa Press). — Le général-ma

jor Hoffmann a été mis à disposition^

S W  LA SITUATION A PETROGRADE
BERNE, 28. — Un courrier diplomatique ar

rivé à Berne depuis Pétrograde assure que la 
situation militaire de Pétrograde est bonne, 
ainsi que la situation générale des bolchéviks. 
La puissance de Koltchak est à peu près nulle.
Il démentit les récits d’attaques et d'incendies à 4 
Pétrograde.

Un accord polono-bolchéviste ?
BERNE, 27. — On mande de Stockholm à  

Respuhlica, Berne :
Le bureau d’informations russo-scandinave à 

Stockholm a reçu une série de renseignements 
d'une source diplomatique très bien informée 
sur les détails du récent accord polono-bolché
viste. Les négociations se poursuivent en grand 
secret, d'abord à Lodz, puis à Kourks directe
ment entre Rakowsky et le délégué polonais Sla- 
vinski. Les bolchévistes auraient garanti à la Po
logne la possession de Vilno et d'autres villes 
importantes de la Lithuanie. L'accord a permis 
aux bolchévistes de prélever un grand nombre 
de troupes qui furent dirigées contre Koltchak 
et sur le front ukrainien. Les organisations rus
ses en Suède attachent une très grande impor
tance à cet accord et ont envoyé à cet effet 
une note aux puissances de l'Entente en conte
nant le texte intégral.

Les grèves parisiennes
PARIS, 28. — Le cartel interfédéral des ou

vriers parisiens a approuvé sans réserve la ré
solution votée par le Conseil national de la Fé
dération des métaux, tant en ce qui concerne 
l'amnistie que la démobilisation et l'interven
tion armée en Russie. Cependant, le succès des 
revendications de la métallurgie de la région pa
risienne et des autres corporations ne dépend 
pas uniquement d'une grève générale étendue à 
tout le pays. Le cartel déclare franchement qu'il 
n'est pas en son pouvoir, à l’heure où cela lui 
est demandé, de rendre suffisamment effective 
une pareille décision.

Il rappelle que conformément à la résolution 
du dernier Comité confédéral national pré
voyant un mouvement protestataire pour les 
objets moraux et sociaux ci-dessus énumérés, 
une grève générale est également en prépara
tion pour faire cesser l’intervention armée en 
Russie et qu'elle doit, pour être efficace, se 
produire simultanément en France, en Italie et 
en Angleterre.

C'est pour ces fins que des démarches sont 
actuellement tentées par les représentants des 
C. G, T. italienne et française près des organi
sations ouvrières anglaises.

La date de ce mouvement ne peut être avan
cée, ses formes ne peuvent être modifiées sans 
en compromettre la réussite.

Mais si une grève générale immédiate est ma
tériellement impossible pour venir en aide aux 
grèves en cours, notamment à celle de la mé
tallurgie de la région parisienne, le cartel affir
me que la grève générale, arme ultime, n'est 
pas l'arme unique de la classe Ouvrière.

Fin de grève & Londres
LONDRES, 28. — Lai grève des ouvriers et 

ouvrières des fabriques de coton déclarée lundi 
vient de prendre fini, les syndicats ayant obtenu 
les concessions de la semaine de 48 heures et 
l'augmentation des salaires de 30 pour cent.

Distribution de manifestes révolutionnaires 
& Novarre

MILAN, 28. — Les autorités otit saisi dan» les 
casernes et dans les quartiers ouvrier» de No
varre de nombreux manifestes et tracts révolu
tionnaires, Les autorités militaires ont ordonné 
une enquête sévère et ont arrêté des nombreux 
soldats chez lesquels on a trouvé ces manifestes.

L’Atlantique en dirigeable
LONDRES, 28. — On annonce que le dirigea

ble britannique N.-34 partira pour l'Amérique 
le 2 juillet, & 2 heures du matin. Seules les co »  
ditions atmosphériques pourront retarder le dé* 
part-

Londres-Paris-Interlaken en avion
INTERLAKEN, 28. — Une entreprise anglaise 

de transports aériens est entrée en pourparlers 
avec les autorités de la ville pour la location, d'un 
aérodrome. Cette entreprise organiserait des 
vols Londres-Paris-Interlaken sur des avions pou
vant transporter 30 à 40 personnes. Les prix ne 
dépasseraient pais ceux des billets de première 
classe. 7

C O N F É D É R A T I O N
K" La baisse des prix

BERNE, 28. — Communiqué du Secrétariat gé
néral de l'OPfice fédéral de l'alimentation :

Dans sa séance du 25 juin, la Commission de 
fl'allrmentation constata, sur la base d'un rapport 
de l'Office fédéral pour faction de secours, que 
leÿ- prix de diverses denrées alimentaires avaient 
baissé au dours des derniers temps et) que la 
courbe qui représente le coût de la vie commen
çait lentement à descendre. D'après ce rapport, 
les prix en Suisse des denrées de première néces
sité sont, pour la majeure partie, inférieurs à ceux 
de l'étranger, La Hollande, grâce aujc facilités de 
transport qui résultent de sa situation géographi
que, est d'une manière générale, au bénéfice, de 
prix inférieurs. L'OPfice fédéral pour l'action de 
secours fut invité à conllinuer ses enquêtes sur le 
coût de la vie en Suisse et à l'étranger.

La Commision s’occupa ensuite de la  question 
du ravitaillement en pain. Elle fut d'avüs qu'il fal
lait accélérer les (travaux préparatoires pour la fa
brication d'um pain de qualité meilleure et plus 
blanc, qu'on pourrait obtenir soit en mêlant de 
la farine de froment américaine à la farine entiè
re. soit en diminuant1 le degré de mouture. Der
nièrement d'e grandes quantités de farine blanche 
de fromenit de provenance américaine ont pu de 
nouveau être embarquées pour la Suisse, alors 
que passagèrement il n'y avait pas de blé prêt à 
être chargé. Avec des échantillons de pain à l’ap
pui, la Commission de l'alimentation constata 
qu'on pouvait aussi obtenir un pain bon et savou
reux avec la farine entière telle qu elle est actuel
lement livrée (mélange dè froment et de seügle). 
Les différences dans la qualité du pain, qu’on re
marque si souvent, proviennent dans la plupart 
des cas de la cuisson..

On discuta aussi les prix des chocolats. Une 
diminution des prix des chocolats ordinaires est 
attendue et doit avoir lieu par accord entre les 
fabricants et les commerçants.

Enfin* sur le vu d’un exposé de l'Office fédé
ral du lait, il fut constaté que la sécheresse per
sistante a nui, dans bien des parties du pays, à 
la croissance des fourrages et de la sorte à la 
•production en lait. Malgré des mesures rigoureu
ses, on ne put procurer que très difficilement la 
ration normale de lait de consommation dans 
quelques grandes villes.

Scheidemann en Suisse
BERNE, 28. — Ou mande de Berne que le 

voyage en Suisse de l 'ex-président du ministère 
allemand Scheidemann se confirme. M. Scheide
mann serait déjà arrivé en Suisse, Scheidemann 
devait être arrêté à son arrivée en' Suisse par les 
chefs socialistes de Lœrrach. La garde frontière 
a fait échouer cette tentative.

Une avalanche de pierres
SION, 28. — Dans la vallée de Bagnes, une 

avalanche de pierres s ’est détachée de la chaîne 
des Têtes-de-Saff en dessus de Fionnay. Elle 
atteignit un troupeau de moutons, en tuant 30 et 
en blessant un grand nombre q u i-durent être 
abattus.

Turbines de taille
VEVEY, 28. — Les ateliers de 'constructions 

mécaniques de Vevey viennent de recevoir de 
la direction des C, F, F. à Berne, la commande 
de cinq turbines de 14,300 chevaux chacune, soit 
une installation de 71,500 chevaux au total, des
tinée à l'Usine d'Amsteg (Uri). Ces turbines, du 
type l ’elton, travailleront sous 275 mètres de 
chute et fourniront l'énergie électrique pour la 
traction des trains sur le versant nord de la li
gne du G othard Cette installation, munie de tous 
les perfectionnements, sera la plus puissante de 
toute la Suisse.

Pour nous faire la vie chère
MONTREUX, 28. — L'Association des amo- 

diateurs et propriétaires de bétail des alpes 
vaudoises (district d'Aigle et dn Pays d'En- 
Haut, cerole de Montreux), comptant plus de 500 
membres, réunie en assemblée générale à Mon
treux, a décidé à l'unanimité de demander :

1. Que le prix du lait et ses dérivés soit aug
menté à partir du 1er août prochain; à ce dé
faut, les livraisons seront suspendues ;

2. Que le subside de 4 centimes par litre de 
lait alloué par la Confédération, l'E tat et les 
communes au consommateur aisé soit supprimé ; 
c’est un abus qui ne se justifie pas ;

3. Que le minimum de beurre à livrer par le 
producteurs à la Centrale soit fixé à 3 kg. par 
vache en attendant la liberté de vente du beurre 
et du fromage qui doit être rétablie le plus vite 
possible ;

4. Que le lait' nécessaire & la fabrication du 
beurre et du fromage auquel a droit le produc
teur ne soit pas réquisitionné, particulièrement 
chez le petit propriétaire qui ne possède qu’une 
ou deux vaches,
--------  —  ♦ M  -

IsA  C H A TJX-D E -F O N D S
H T  LA FETE DE LA PAIX

La fête de la paix aura lieu cet après-midi. Lé 
cortège se formera à 2 heures et demie à la place 
de l'Ouest. Une sonnerie d’avertissement a eu lieu 
ce matin de 11 heures à 11.05 heure». Les clo
ches seront encore mises en branle cet après- 
midi, de 2 heures e t demie & 2 heures trois quarts 
pendant le cortège.

(Los guichet» de ta! poste seront fermas & midi !

et demi et les distributions seront supprimées 
cet après-midi.

Incendie
Hier après-midi, à 3 heures et demie, la police* 

locale était avisée qu’un incendie avait éclaté au 
«Village Nègre », à la rue du Bois 4, vis-à-vis 
de l'Hôpital. L'alarme fut immédiatement don
née aux divers postes du feu, mais les cloches 
ne furent pas sonnées. Au moment où le si- 
nistre éclata, il n'y avait dans la maison que deux 
bambins, les enfants D., âgés de 2 ans et demi e | 
cinq ans. Un jeune homme, Henri Moor, réussit 
à sauver, juste à temps, les deux bambins en en
fonçant la porte du logis. Mme D. s'était absen
tée pour aller chercher ses carte* de pain. Son 
mari, en traitement à l'Hôpital par suite d'un 
accident de char que nous avons relaté il y a 
quelques semaines, assista impuissant au sinistre 
qui détruisit son logis. Grâce à la promptitude 
des secours, le feu fut maîtrisé après une bon
ne heure d'efforts. Le pignon, les combles et le 
toit sont détruits. Le reste de l'immeuble a beau
coup souffert de l'eau. Le mobilier a été sauvé 
en grande partie.

Une foule de curieux s'étalent rendus sur le 
lieu de l'incendie. A 5 heures, tout danger était 
écarté.

Conseil général
Ordre du jour de la séance du Conseil général 

du mardi 1er juillet 1919 :
Agrégations ; Nomination d'un membre de la 

commission scolaire, en remplacement de Edm, 
Ernst, démissionnaire ; Nomination d'un membre 
de la commission du budget et des comptes de 
1919, en remplacement de Edm. Ernst, démis
sionnaire ; Nomination d’un membre de la com
mission chargée d'examiner la question des ar« 
riérés à l'impôt, en remplacement de Edm. Ernst, 
démissionnaire ; Nomination d'un membre de la 
commission de l’Hôpital, en remplacement de 
Marcel Petitpierrie, parti de la localité ; Rapport 
du Conseil communal sur sa gestion et les comp
tes de l'exercice 1918 ; Rapport de la commission 
des comptes de 1918 j Nomination du bureau du 
Conseil général ; Rapport de la commission char
gée de l'examen du règlement sur la police des 
constructions ; Communication du Conseil com
munal relative aux frais du procès intenté au 
Conseil communal pour faits de grève ; Rapport 
du Conseil communal à l’appui de la ^vision 
du règlement de la caisse de retraite, de secours 
et de pensions de la garde communale ; Rapport 
du Conseil communal à l'appui d'une demande de 
crédit pour apprentissages rapides à l'Ecole 
d’art ; Rapport du Conseil communal à l'appui 
d’ime demande de crédit, pour l’installation de 
deux marmites électriques à l'Hôpital ; Rapport 
du Conseil communal à l'appui d'une demande de 
crédit pour l'installation de l’électricité aux 
quartiers des Bulles, du Reymond et de Boinod.

Groupe d’épargne Le Cygne
Les sociétaires sont priés de faire parvenir 

leurs carnets pour vérification au caissier, Alf, 
Matthey, Jardinets 9, ou à la perception de sa
medi 28 courant.

Société de tir « En Avant »
informe ses membres que cette année les tirs mi
litaires n'auront pas lieu, ceux-ci n'étant pas 
obligatoires. (Comm.)

Fagots de branches de pin
De nouveaux envois de fagots nous permettent 

de faire des livraisons à domicile à un prix ex
trêmement avantageux. Adresser les comman
des et payer au Juventuli, 1er étage. Le samedi, 
dès 8 heures du matin, la vente et la livraison 
se fait directement au chantier, près du Pont- 
route des Crétêts. (Voii aux annonces.)
-------------------------  ni—  ♦ M M » - —  ----------------------------

La conférence suffragiste
Hier soir, au Temple communal, Mlle Rigaud 

tint sous le charme de sa parole aisée et claire, 
pendant près d'une heure, un auditoire qui aurait 
pu être plus'nombreux,

Il faut chercher la cause de l'abstention dans 
le fait que beaucoup d'ouvriers estiment, par de
vers eux, avec Mirabeau et M. Apothéloz, que 
toute la terre, toutes les- activités, toutes les gloi
res appartiennent à l'homme ; tandis qu'à la 
femme appartient l'écheveau délaissé près de la 
lampe du foyer.

Il était permis d'avoir cette opinion, il y a un 
siècle. Depuis lors, les événements ont marché et 
les conditions sociales ont modifié du tout au 
tout la position de la femme dans la société.

Avec un souci extrême d'exactitude, Mlle Ri
gaud cherche à dégager le bon droit de la cause 
féministe d)e tous te fatras d'exagérations, d'er
reurs et de stupidité dont les adversaires l'ont 
enveloppé. Et l'on peut dire qu'clle-même, son 
exposé net et solide, sa parole toute simple où 
fusait par instant une pointe de malice, ont été 
une démonstration' par le fait de ce bon droit de 
la cause féministe.

Après le discours die Mlle Rigaud, Samuel Jean- 
neret déclara ne vouloir ajouter qu'un bref «post- 
scriptum » ; il s'éleva d'abord contre i'affiche il
lustrée quie le Comité de Neuchâtel a fiait appo
ser à profusion sur nos murs. Après la guerre, 
diit-il, après ce qu'on a dit de 1» femme et de qu'on 
lui doit, n'avoir trouvé que cette goujaterie est 
îtadSgne des noms qui patronnent le oomité antifé
ministe neuchâtelois. ' Il regrette ensuite que les 
partis nouveaux, nés des besoins de notre époque, 
n'aient pas saisi cette occasion de taire œuvre de 
progrès. 11 relève le mort d'un journal de notre 
vâie : « Si le votle des femmes est repouissé, c’est 
le triomphe de la « déguiMe ».

(Après quelques paroles spirituelles dte M. le 
pasteur PettaveL, dont le démocratisme est tou
jours en éveil, 4e président du Parti socialiste £ai| 
appel aux électeurs pour qu'il# tassent leur de* 
voir samedi et dimanche en votant

O U I
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NEUCHATEL - P la ce  d e  la P o s te

-
SAMEDI, à 5 li. du soi»

à 8 >/{ h., grande soirée de gala

DIMANCHE 29 JUIN

3 grandes représentations
à 2'/., h ., 5 h . et 8 f/j h- du soir

M o itié  p r ix  pont- le s  e n f a n ts  l ’a p i-é s -m id l .  /431

A vendre line lam pe a su s
pension é lectrique, 

u ne  chaise de b u reau , un  fer à 
rep asser à charbon . S’ad resser 
3" Mars 13. 2">r étage, d ro ite . 73H7

UplÂ A vendre vélo d 'hom m e 
VClU avan t très peu roulé, roue 
libre. — S 'adresser le so ir en tre  
8 e t 9 heures, rue du Com m erce 
137, 3“ ' étage à gauche. 7388

G . B E R N A R D
- Neuchatel -

G rand  cho ix  d e

Prix excessivement bas!
ESCOMPTE AU 6  % COMPTANT '306

è
Ville de la  Chx-de-Fds

Mise au 
concours

Par suite de dém ission hon o 
rable  du titu la ire , la Com m ission 
scolaire de La C haux-de-Fonds 
m et au concours le poste de

Secrétaire des Ecoles seeondaires
C o n n a is s a n c e s  e x ig é e s  t 

S ténographie, m achine à écrire, 
com ptabilité , correspondance.

T r a ite m en t i fr. 1800 pa r an, 
p lus l ’allocation réglem entaire.

E n trée  en  fo n c t io n s :  im m é
d iatem ent. 7425

Le cahier des charges peut 
être  consulté  â la D irection du 
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me soîe que la robe, tombaient à ses côtés comme 
Je grandes ailes et découvraient des bras admira
bles, voilés de deniteflles blanches. Le corsage, ou
vert carrément, luttait d'éclat et de blancheur avec 
les dentelles qui le garnissaient. Même lorsqu'elle 
portait la robe de mariée en damas d'argent, la 
jeune femme n'avait pas produit un effet aussi 
saisissant que celui die son apparition dans cette 
robe d’ondine.

— Beaucoup trop tô t ?... gracieuse dame, dit 
lé maréchal. Infiniment 'trop tô t La duchesse s’est 
annoncée pour quatre heures.

Il fixa un regard désapprobateur sur le bou
quet gigantesque que Liane tenait avec grâce.

— Bon Dieu ! quelle prodigalité !... s'édria-t-il. 
Vous avez certainement mis au pillage nos ser
res chaudes. Raoul est vraiment insensé de pour
suivra cette culture de fleurs exotiques... Cela 
coûte des sommes énormes, et ne sert à rien du 
tout, sinon à se flétrir en des mains auxquelles 
elles n'étaient pas destinées... Une maîtresse de 
maison n'eat point obligée de tenir à la main 
un bouquet de fleurs,... si ooûteuses.

Liane s ciait arrêtée et attendait, debout, la fin 
'de ce discours désobligeant. Elle aurait pu lui 
répondre que sa fille Valérie, — la première fem
me ce Mainau, - -  sacrifiait les fleurs au gré de 
ses caprices, et que plus d'wne fois, dans un ac
cès de fureur, elie avait piétiné sur ‘les plus bel
les plantes ; mais elle se borna à dire d'une voix 
calme :

— Mon mari a souhaité que ce .bouquet Eût 
présenté par moi à la duchesse, dès qu'elle des
cendra de voiture.

— Ai’ !... vraiment!.... Hum!..,, hum puis
qu'il en est ainsi, veuillez agréer toutes mes ex
cuses.

Il .consulta sa montre.
— Nous avons du 'temps devant nous, et je 

veux utiliser ce temps pour vous faire une com
munication qui me semble extrêmement pénible... 
Oui, cela est vraiment désolant, mais il ne dépend 
pas de moi de vous l'épargner... Vous avez ex
pédié ce matin u n e  petite caisse en bois à  Rüdis- 
dorf, à l'adresse de la confesse Ulrique. L'une 
de mes manies, — il faut les pardonner aux vieil
lards. — consiste à faiire placer en ma présence 
tous les paquets du château dans la grande boite 
d'étain qui les emporte chaque jour à la ville. Vo
tre petite caisse avait sans doute été confiée à des 
mains bien inhabiles Le fait est qu’elle m’a  été 
apportée brisée.

Il prit sous son faïuteuil une petite caisse dont 
îe couvercle était disloqué:

Une vive rougeur s’était étendue sur le visage 
de la jeunic femme... Puis elle pâlit subitement, et 
son regard s'arrêta avec un peu d ’égarement sur 
le témoin de cette scène, M. de Berg, lequel n'a
vait cessé, «Jej>uis son entrée dans le salon, d'at

tacher sur elle un regard exprimant une vive ad
miration. Ellle s*e remit 'très rapidement, posa son 
bouquet sur une table et se rapprocha du maré
chal.

— Me void arrivé au point,,, difficile,., de ma 
communication, reprit le vieillard en hésitant quel
que peu, afin de prolonger sa jouissance, et en 
procédant comme le chat, qui laisse respirer la 
souris pour goûter la volupté de lia reprendre en 
la déchirant.

Il s'arrêta et passa sa main sur son menton, 
comme pour caresser une barbe, laquelle n'exis
tait pas, du reste.

— Après tout, reprit-il, tout cela se passe en
tre nous, Nous sommes en famille, ma chère pe
tite dame), et nos murs n'ont pas d'oreilles. Per
sonne ne saura jamais, je vous l’affirme, que vous 
avez commis,... comment dirais-je ?.... hum f 
hum !... une petite indélicatesse.

Et portant la main à la poche de son habit, il 
en retira un petit écrin,

— Cet objet, continus.-t-il, est tombé hors de 
votre caisse, quand, irrité de la maladresse de mes 
gens, je la secouai un peu trop rudement, je l'a- 
vouie.

L'index de sa main blanche et fine, armée d'on
gles très longs, pressa le bouiton de l’écrin. Le 
couvercle doublé de satin se leva brusquement, et 
laissa apparaître une belle améthyste, entourée 
de forts petits diamants. Le tout composait à vo
lonté une broche ou bien un fermoir de collier,

— Excusez-moi si je me trompe, dit-il avec une 
extrême douceur, mais j'affirmerai sous serment 
que j’ai vu souvent cette améthyste au cou de ma 
chère fille... N'est-ce point l’un des bijoux de fa
mille de Raoul ?

— Non, répondit Liane fort tranquillement ; 
n'affirmez pas ce fait sous la foi du serment, mon
sieur le maréchal, car vous commettriez une er
reur oui bien un parjure.

Elle enleva le bijou à son plateau de velours, et, 
pressant un ressort, écarta la plaque d’or qui dou
blait la broche.

— Vous connaissez sans nul1 doute les armoirie» 
de la maison souveraine des princes de Thurgovie7 
Ayez l'extrême complaisance de jeter un regard 
sur cette ciselure : vous 'trouverez ces armoiries 
gravées à l'intérieur de la broche. J 'a i hérité de ce 
bijou par ma grand'mère paternelle,

...Il n'est pas besoin d'insister, monsieur le ma
réchal, pour démontrer que la petite-HUè de la 
princesse de Thurgovie ne pouvait avoir commis 
ce que, par un excès d'indulgence dorât je vous 
ai beaucoup de gratitude, vous voulez bien quali
fier de... petite indélicatesse.

fA  n à m t).

GRAND FEUILLETON
D E
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Journal quotidien d ’information et d 'a n n o n c e s

LA SECONDE FEMME
p a r

E . M A R L I T T

( SUITE )

La porte n'en était pas fermée, mais l'étran
gère, que l'on appelait ma tante, ayant jugé sans 
■doutte que son neveu était un sot et ennuyeux 
blanc-bec, défense m'avait été faite d’ouvrir ni 
d'entr'ouvrir cette porte. Par conséquent je me 
dirigeai, avec d'effroyables palpitations de cœur, 
vers le bosquet près duquel s'o livrait la porte 
de ce paradis terrestre... Je n'entendais rien, je 
me voyais rien... mais tout à coup je vis mon on
cle. Il ne prononça pas un mot, mais le sourire 
empreint d'une railleuse commisération qui éclai
ra son visage produisit sur moi un effet ‘tel, qu'ou- 
bliant tout orgueil, je... oui, cela est honteux à 
confesser,,, je pris la fuite sans vergogne. Le jour 
même, sans que j'en eusse donné l’ordre, ma voi
ture de voyage se trouva avancée devant le perron 
du château de Schonwerth. Le jeune homme, mor
tellement blessé par son ondLe, fut sans autre ex
plication cordialement salué par celui-ci., et em
ballé dans la voiture, qui l’emporta sur-le-champ.

Mainau s'approcha en souriant de la fenêtre, 
et regarda au loin dans la direction de l ’enclos 
indien. La nuit était presque complète. Le toit 
plat de la maison indienne disparaissait dans 
l ’obscurité avec les cimes des rosiers grimpants 
qui le couvraient. Seule, la coupole du temple 
retenait encore quelques reflets de la lumière ex
pirante.

— Je n’ai plus revu mon oftcle, reprit Mainau, 
sinon pour obéir A sa dernière volonté, pour as
sister A l ’embaumement que son médecin fut char

gé d'effectuer... Je vins ici. et le maître impérieux, 
l'homme qui avait soumis è sa loi tout ce qui 
l'entourait, gisait dans son linceul. J ’appris alors 
qu'à l'extrême satisfaction de son frère et à celle 
de leur ami, M. de Berg, il avait renoncé à toutes 
les erreurs de sa vie, fait amende honorable et 
rejeté loin de lui les créatures païennes auxquelles 
il avait voué sa tendresse.

— Je sus qu'il avait reconnu que cette femme 
s'était jouée de lui, que l'enfant aperçu autrefois 
par moi dans les bras de Mme Lohn, avait été 
supposé, a fin  de fortifier l’affection de mon on
cle et d'hériter de sa fortune colossale... Et je sus 
tout cela au moment où, me voyant traiter en hé
ritier de l'oncüe Gisbert, je réclamais et rappe
lais l'existence de cet enfant.

... On me présenta alors, non un testament, car 
iil n'y en avait pas, mais l’un des nombreux écrits 
de mon oncle. Sa maladie, qui fui assez longue, 
avait été une paralysie du larynx. Depuis long
temps il ne pouvait plus parler, et suppléait au 
langage par l'écriture. Ce meuble, fit-il, en dési
gnant un joli bahut, est rempli de ces billets. Cet 
écrit déclarait que le mariage contracté dans 
l'Inde n'avait pas été ratifié salon les lois euro
péennes ; que l'enfant de oette femme n'était pas 
le fils de Gisbert Mainau, qu'il fallait élever cet 
enfant par charité, en le façonnant à la condition 
modeste à laquelle il était destiné.

... Je  n'avais pas le droit de modifier les cho
ses... D'ailleurs, cette femme, qui avait trompé 
mon oncle, m'apparaissait comme l'un des êtres 
les plus vils de la terre, J ’ai conservé ce senti
ment, Mon oncle le maréchal et moi devenions, 
par le fait, les héritiers légitimes de ces biens, et 
comme aucun acte contraire aux affirmations ca
tégoriques de mon oncle ne vint invalider ces af
firmations, nous entrâmes en possession de Schon
werth et de toute la fortune de Gisbert Mainau,,, 
Ainsi j étais devenu le maître de Schonwerth.,., 
II n y avait plus devant l'enclos indien un homme 
me faisant fuir d un seul regard et me bannissant 
de chez lui pour une peccadille... E t dans la mai
son construite pour elle gisait foudroyée cette 
femme pétrie d'air et de £eu, cette fleur de lotus, 
cette Elfe enchanteresse.
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•. — Vous avez enfin pu la voir ? dit Liane,

— Moi ?... s ecria-t-il avec un geste de répu
gnance, moi ? Une femme fausse et perverse est 
pour moi un objet d’insurmontable 'dégoût. Puis... 
ajouta-t-il avec une sorte d'hésitation, les gens 
malades m’inspiren/t beaucoup de répugnance, cha
cune des fibres saines de mon être se contracte à 
cette idée... Cette femme est hébétée, paralysée, 
et pousse souvent des cris perçants. Elle meurt de
puis douze ans. Je ne l'ai jamais aperçue, et j'évi
te autant que je le puis l'allée conduisant à l'en
clos qu'élle habite.

Liane baissa le couvercle de sa corbeille à ou
vrage et appela Léo, qui «'amusait à collectionner 
des Cailloux dans l’allée voilsine. Quand Main au 
avait commencé sa narration!, une sorte d'élan 
l’avait portée vers fui. Enfin, il M  parlait de lui, 
de sa famille... Une communauté de confiance al
lait peuï-être s'établir... Puis, tout à coup, elle vit 
se dresser emtre eux la têtie hideuse de i'égoïs- 
me le plus complet, de celui qui s’écarte de la 
peine d'autruti, des maux de ses semblables, pour 
s'éviter à lui-même une diminution de ses jouis
sances, un trouble -quelconque dans sa quiétude... 
«I! le beau Mainau M  parut changé en monstre.

— Souhaite urne bonne nuit à ton père, Léo, 
dit-elle au petit garçon, qui s'était élancé vers 
elle et se suspendais à son brais.

Mainau souleva l'enfant e)3 l'embrassa.
— Eh bien !... Juliane, dit-il en remettant le pe

tit garçon à terre, vous intéressez-vous loaiijours 
à la femme qui habite la maison indienne ? J 'es
père que vous ne ferez plus de protestation, tacite 
en traitent avec tendresse ce vilain vagabond. 
Vous devez avoir compris...

—- Je suis lente à comprendre les situations 
compliquées, répondit Liane, et il me faut quel
que temps pour me former une opimion.

Elle s'inclina légèrement, e t quitta le salon en 
donnant la main à Léo.

— Maîtresse d'éoole !... murmitira M. de Mainau 
entre ses dents avec un peu de dépit. Puis il 
haussa les épaules. Bah I... dit-il, elle convient par- 
feûtemenlt à ses fonctions.

Et, sonnant vivemenIS, il Oom manda de lui fai
re sielleir un cheval, et se rendit à la ville pour 
y passer la soirée et la nuit.

Une heure plus tard, 'dans le cercle aristocrati
que, il disait à son ami Rüdiger :

— 11 faut convenir que la destinée a admirable
ment servi mes plans. Ma femme ne diamlte pas, 
ne peint pas, et, bonheur suprême !... ne joue pas 
du piano.... Dieu soit loué !.... je serai tranquille 
de ce côté-là, et je n'aurai jamais l'ennui des 
exercices, des prétentions, des rivalités et des 
mécomptes qui sont le lot des artistes amateure. 
Elle me paraît quelquefois, — rarement, — plu» 
j-olie que je ne pensais et que cela n’était néoes- 

jÿaire. Mais, comme «Ils n’a point d'esprit, et pas

la plus légère notion de coquetterie, elle ne sera 
jamais dangereuse. Elle éS'H beaucoup moins bornée 
et bien moins sentimentale que je ne le croyais. 
Cependant son intelligence est lente, et élite con
servera toute sa vie les opinions que l’on peut se 
faire dans UW .pensionnat) sur le compte du genre 
humain, opinions pleines d'erreurs, que je ne suis 
pas chargé de redresser. Je  puis analyser d'avance 
les lelütres qu'elle m'adressera avec une monotone 
ponctualité. Ce seront des versions, des composi
tions <ie style, faites par une pensionnaire sérieuse, 
joie, exemple, orgueil de son pensionnat !... Le 
touit saupoudré de détails relalliifs à la tenue du 
ménage et aitx incidents domestiques, Vivent ces 
lettres !... Je  le dis d'avance, certain qu elles ne 
m'apporteront jamais d'insomnies dans leurs en
veloppes soigneusement cachetées. Léo l'a prise en 
goût, et elle semble devoir en imposer même au 
maréchal par son maintien naturellemenlfc calme, 
et par l'orgueil des Trachenberg, qui, en certains 
moments, lui fournit un piédestal tout à fait im
posant.. Je  puis partir dans quinze jours.

/

XI

La duchesse s'éllait invitée avec ses deux petits 
garçon/s chez le maréchal... Cela ne pouvait man
quer de se produire. Autrefois, quand1 vivait le 
duc régnant, 'la cour avait souvenll passé des jour
nées tout entières à Schonwerth, car lie maréchal 
était l'un des courtisans préférés, en raison de 
son attachement aux saines traditions et de son 
dévouement pour la dynastie. Même pendant 
l'année die son grand deuil, porté avec une austé
rité exemplaire, et durant lequel la duchesse s'é- 
tail sévèrement interdit tout ce qui pouvait se 
rapprocher d'urne distraction, elle était parfois ve
nue à cheval prendre 1e thé au château de Schon
werth. Peu avant, eit depuis Le mariage de Mainau, 
elle s était abstenue de toute visite, et avait fait 
dire aui maréchal! qu'elle craignait, en le venant 
voir, d'incommoder un vieil ami souffrant Elle 
ajoutait qu’elle assignait à sa visite la date de 
da diminution die la goutte dont il était tourmenté.

Un après-midi, apparut M. de Rüdiger. Le dî
ner bouchait à sa fin, le dessert était servi. 11 était 
messager de bonnes nouvelles, car i l  venait an
noncer que les jieunes princes se proposaient de 
se rendre te lendemain à Schonwerth, afin, com
me Sis le faisaient chaque année, de cueillir dans 
les serres des raisins précoces, et sur les espaliers 
de beaux fruits rares.

Le maréchal se souleva... II parut rajeuni et, 
déposant sa béquille, les dents un peu serrées, 
et en jetant un regard) oblique sur le miroir voi
sin, il s'avança vers la plus proche embrasure de 
fenêtre. Là, il fit signe i  Liane de venir le rejoin
dre, et lui donna ses instructions pour la cave et 
la cuisine.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  -  I l  M ,  ^  I . I - .

— 11 n'y a plus à reculer, dit Mainau à sa 
jeune femme, en la suivant au moment où elle s'é
loignait du maréchal. J'avais, selon votre désir, 
de tous points conforme au mien, remis votre pré
sentation à l'époque de mon retour. La duchesse 
nous oblige à devancer ce terme.

Tandis qu’il parlait de la sorte, un étrange 
sourire passait sur son visage. Dans son expres
sion fugitive et variée, on .pouvait reconnaître un 
peu de vanité flattée et beaucoup de malice sa- 
tis laite.

— Il n'y a rien à faire, reprit-il en étudiant 
sournoisement sa femme. Il faut en passer par
là.

— Je le sais, dit-elle avec indifférence.
El, prenant un carnet dans sa poche, elle se mit 

à noter les instructions du maréchal.
— Très bien !... Votre calme imperturbable, dans 

toutes les circonstances et situations, es>i vraiment 
surprenant. Il y a cependant un point sur lequel 
je désirerais appeler votre attention. Vous me le 
rem ettez, n'est-ce pas ? Notre souveraine n’a pas 
assez de railleries pour... comment dirai-je ?... 
pour la trop extrême simplicité de toilette.... Et 
votre modestie...

— J'espère, répondit Liane en fixant le Crayon 
à sa place et fermant son carnet, j'espère que vous 
me supposerez assez de tact pour discerner les 
oas dans lesquels je puis me renfermer dans la 
simplicité que j'aiime, ou bien, au contraire, me 
oonformer aux exigences de ma situation.

Tout en causant de :1a sorte, ils avaient atteint 
le corridor qui desservait les appartements de 
Mainau. Là se trouvaient deux grandes malles en 
Cuir de Russie, toutes neuves, qui venaient d’être 
apportées pendant le diner. Les yeux de Mainau 
étincelèrent en les apercevant. On eût' dit qu'il 
entrevoyait déjà les routes infinies qui le condui
raient au travers des monts et des vallées, loin, 
bien loin de Schonwerth. II stfuleva l'une des mal
les et en essaya la serrure, tandis que Liane, con
tinuant tranquillement sa marche, atteignait l'of
fice et y faisait immédiatement convoquer Mme 
Lohn et le cbef des cuisines.

Le maréchal avait tacitement accepté que la 
jeune femme prît la direction du ménage. Sans 
doute, elle marchait à toute heure sur un terrain 
branlant, car il lui fallait lutter sans cesse contre 
la méprisable avarice du vieillard. Sa méfian
ce sans bornes, la terreur incessante qu'il éprou
vait à la pensée d'être voilé ou trompé, se mani
festaient en toute occasion avec le caractère le 
plus répugnant. A cette humeur peu accommo
dante venait encore s'ajouter lie ressentiment que 
lui avait inspiré le second mariage de Mainau. La 
jeune femme devait se trouver vis-à-vis die lui tou
jours en éveil et toujours année. Elle savait que 
chacun de ses mouvement» était espionné, que 
même les lettres venant de sp. famille payaient

«

par les mains du maréchal avant de lui être re
mises. Elle venait précisément de recevoir une 
lettre de sa mère, et ne pouvait douter que l'en
veloppe n'eût été ouverte. Il est du reste digne 
de remarque, que les individus, comme les races, 
tout entières, faisant bon marché du caractère 
honteux de l'espionnage, ne reculent jamais de
vant le secret des lettres, et commettent sans ef
fort l'acte bas et vil qui consiste à prendre con
naissance d'es lettres adressées à autrui.

Le contenu de la Lettre adressée par la com
tesse de Trachenberg à Liane était de nature à 
lui rendre cette violation de sa correspondance 
doublement pénible. Sa mère se répandait en 
plaintes amènes sur sa destinée. Les médecins lui 
avaient ordonné de suivre un traitement dans une 
ville d'eaux thermales, et Ulrique défendait les 
revenus de la maison avec la férocité d’un dra-> 
gon... sans vouloir tenir Compte, héias !... du dé*, 
l.abrement de la santé de &a mère. En une cir
constance si grave et si critique, la comtesse de 
Trachenberg jugeait indispensable de s'adresser à  
sa fille chérie, à celle qu'elle avait toujours pré
férée à ses autres enfants, à celle qu'un riche ma
riage avait placée dans l'opulence. Bile lui de
mandait donc de sacrifier, en faveur- de la santé 
de sa mère, une petite partie de la somme attrii 
buée par le baron de Mainau aux dépenses de sa 
famine.

Si Liane avait pu conserver quelques doutes 
sur le vil espionnage du maréchal, ces doutes sa 
fussent évanouis devant le regard inquisiteur, 
étincelant de méchanceté, qu'il fixa sur elle. Cet
te guerre sourde, dans laquelle la jeune femme 
était exposée à tant d'embûches diverses, était et 
devait rester inconnue à Mainau. Le maréchal 
était trop habile pour ne point donner à son ne- 
neu, en retour de l’autorité qu'il lui abandonnait, 
tout au moins les apparences de la paix domes
tique. C'était pour sauvegarder cd'.te paix que Lia
ne avait été amenée dans la famille... Elle ne pou
vait donc et ne voulait à aucun .prix adresser des 
plaintes à son mari. ■

Il était trois heures de l'après-midi lorsque Lia
ne entre dans le grand salon ouvrant sur le vesti
bule dans lequel donnait accès le grand escalier 
d'honneur. C'était au bas de cet escalier que le 
maréchal comptait recevoir la duchesse. Il se 
trouvait déjà en grande tenue dans le salon, en. 
compagnie de son ami inséparable, M. d!e Eorg. i

Quand la porte du salon s'ouvrit devant la jeu
ne femme, on eût pu croire qu’une lumière nou
velle s'y introduisait. Elle portait une robe ea 
soie bleu d'eau, à longue queue. Le corsage était 
en velours de même couleur, mais de teinte plus 
foncée, et ta «Sievelure d'or bruni qui se crêpelait 
autour de son front en anneaux massifs n'avait 
jamais é t é  rapprochée d'un cadre plus favorable. 
Les mssches larges et fendues, doublées de mê-


