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L’iBiggrjaiisnie de S’Eaîenîe
Il y a longtemps qu'avec les Zimmerwaldiens 

nous avons dénoncé l'impérialisme allié masqué 
sous les apparences des grands principes démo
cratiques. Les visées annexionisteS du Tsar, les 
conquêtes des Anglais et les convoitises de beau
coup de Français pour la rive gauche du Rhin 
nous avaient fait garder, à l'égard de l'Entente, 
une méfiance qui fut accrue lors de la publica
tion des archives russes du ministère des affai
res étrangères.

A  ce moment, les adversaires des Alliés incar
naient un impérialisme plus odieusement abject, 
moins hypocrite peut-être, mais plus brutal.

Nous avons dénoncé tous les impérialismes, ou 
plutôt nous avons lutté contre l'impérialisme de 
tous, n 'avant pas plus d'égards pour celui de l'E n
tente que pour celui du kaiser.

Les imbéciles et les méchants nous ont accusé 
d’être vendus à l'Allemagne, alors que nous de
meurions simplement indépendant de tout impé
rialisme et de toute pression étrangère.

A ujourd’hui, le peuple aliemjand a renversé 
l'empire, comme le peuple russe avait renversé 
son impérialisme.

Certes, Ebert, Scheidemann, David et les quel
ques bourgeois qui partagent avec eux.le pouvoir, 
ne nous inspirent aucune confiance. Ils avaient ac
cepté l'Union sacrée avec les Hohenzollern et 
leur démocratie est trop fraîche pour être bien 
profonde. Aussi n'est-ce pas eux qui ont renversé 
Guillaume II, ce sont les indépendants, Lieb- 
kneckt, Ledebour, Rosa Luxemburg et la masse 
ouvrière qui les suit. Leur lutte héroïque et leurs 
souffrances ont réveillé l'instindi combattif du' 
prolétariat.— Mais la ruine de l'empire austro- 
allemand qui nous a si profondément réjoui a 
laissé l'Entente victorieuse. La victoire l'a  grisée, 
et tout l’impérialisme, soigneusement dissimulé, 
qui n'osait pas crier trop fort quand les Allemands 
étaient encore près de Paris, relève fièrement la 
tête e t s ’affirme avec audace.

Le irès modéré M arcel Cachin écrit dans l'« Hu
m anité » :

« La guerre est achevée, on est du moins en 
» droit de i’espérer ; il faut maintenant n'avoir 
» d 'autre préoccupation que d 'assurer une paix 
» jusie et définitive. Or, il apparaît aux moins 
» clairvoyants qu'après la victoire, les gouverne-
•  ments alliés oublient les assurances mille fois 
» données aux peuples qui, noblement, se sacri- 
» fièrent pour un idéal. On glisse à la paix de 
» conquête, d ’annexion, d'impérialisme ; chaque 
» jour nous en apporte un témoignage nouveau. 
» On devait consulter les peuples sur leur sort ; 
.* on s apprête tranquillem ent à dépecer les pays 
» vaincus, se partager des zones d'influence.
* En 1918, c 'est la  politique réactionnaire du Com- 
» grès de Vienne qui se prépare sous nos yeux. »

L intervention armée en Russie en est une 
preuve. Les Alliés ont d 'abord invoqué la déli
vrance des Tschéco-Slovaques ; puis le désir de 
lu tter contre i'influence allemande. Aucun de ces 
prétextes ne subsiste et cependant les Alliés con- 
tinuent_ d’envoyer des troupes en Russie dans 
l'intention évidente de se mêier aux affaires inté
rieures e t de créer un gouvernement dévoué aux 
intérêts de l’.hntente qui, comme Kerenskÿ, se 
laisse diriger par les ambassades alliées.

L 'Entente intervient aussi en Ukraine, en Es
tonie et dans les provinces baltiques que la sup
pression de la paix de Brest-Litovsk rend à la 
Russie. Les bourgeois de ces pays qui s'étaient 
jetés dans les bras de Guillaume II et avaient 
appelé le secours de Ludendorf contre les Bol
cheviks appellent aujourd'hui le secours de l'En
tente. E t 1 Entente, qui les a abreuvés d'insulies 
quand ils ont acclamé Guillaume II, leur ouvre 
les bras et les défend contre la classe ouvrière. 
— N'ont-ils pas l'âme de vendus ? Ne trafiquent- 
ils pas de leur indépendance ? C 'est suffisant 
pour traiter avec eux 1

Hier nous apprenions que Foch allait interve
n ir militairement en Allemagne pour rétablir l'o r
dre I

Que signifie cette menace si ce n 'est une nou
velle intrusion dans les affaires intérieures d'un 
pays ?

Pour qui se fera cette intervention ?
En faveur de la bourgeoisie allemande, qui re

grette le départ de son kaiser qui l'a  fidèlement 
servie pendant 4 ans et qui cherche à créer un 
gouvernement contre-révolutionnaire. En faveur 
des sociai-patriotes qui ont le pouvoir, qui pen
dant 4 ans n 'ont pas trouvé un mot de blâme à 
l'égard de la politique impérialiste de l'empe
reur et qui ont fidèlement voté les crédits de 
guerre I 

Contre qui se fera-t-elle ?
Contre les indépendants e t le groupe Sparta- 

cus, grâce à ia propagande desquels l'empire s'est 
désagrégé. Contre ceux qui ont chassé les Junker* 
et les gros spéculateurs, qui ont châtié les au
teurs de la guerre ! Contre Liebknecht qui a dé
noncé si vaillamment au Reiclistag îe crime des 
militaristes allemands et leur a le premier refusé 
tes crédits de guerre. Contre ceux qui furent em
prisonnés et persécutés par Guillaume IIJ

Car il n y a pas à choisir. Les forces qui sont 
aux prises en A llem agne son t d’une part celles 
qui ont soutenu l'empire jusqu'au dernier jour et
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qui se rallient à  la  démocratie malgré elles tH , 
d 'autre part, celles qui ont abattu la puissance du 
kaiser, mais qui sont les amis de Lénine et des
Bolchéviks.

Et l'Entente interviendra contre les révolution
naires pour les anciens amis de Guillaume !...

Ou bien encore l'Entente aurait-elle l’intention 
de les écarter les deux pour créer un gouverne
ment dévoué à ses intérêts, formé de démocrates 
ententistes qui n 'ont personne derrière eux, mais 
qui, à la conférence de la paix pourraient livrer 
leur pays plus facilement aux impérialistes franco- 
anglais pour en faire une colonie alliée ? “

De toute manière la politique de l'Entente à 
i'égard de l'Allemagne et de la Russie est de plus 
en plus contraire aux grands principes démocra
tiques.

L'impérialisme, longtemps dissimulé, se révèle 
aujourd'hui, mais ce que nous voyons.,, les peu
ples alliés le voient aussi i

Jules HUMBERT-DROZ.
M Mtsx fr <$■ o b »

Le mouvement féministe
Genève e t Tavannes, 2 décembre 1918. 

Au Conseil national,

Monsieur le Président et Messieurs,
Berne.

L'Association suisse pour le Suffrage féminin, 
après avoir suivi avec un vif in térêt la succes
sion des événements actuels, met un très grand 
espoir en la prochaine révision totale de la 
Constitution fédérale. Elle a en effet une si 
grande confiance dans l'esprit démocratique 
qui est la base essentielle de nos institutions 
qu'elle ne peut douter un instant qu'une révision 
to ta le  de la Constitution de 1874 puisse se faire 
sans qu'il y soit introduit le principe des droits 
politiques de la femme. Car il est impossible 
que la Suisse, qui pratiquait déjà la démocratie 
alors que tous les - peuples environnants en 
étaien t encore à la phase du pouvoir hérédi
taire absolu, reste en arrière de toutes les na
tions qui ont affranchi ou vont affranchir les 
femmes. A la liste déjà longue des pays anglo- 
saxons et scandinaves (vingt-et-un E tats de l'A 
mérique du Nord, la Grande-Bretagne, le C ana
da, l’Australie, la Finlande, la Norvège, le Da
nemark) vont s'ajouier les nouvelles républiques 
de Hongrie et des divers E tats allemands qui ont 
immédiatement proclamé le suffrage des femmes, 
et les pays latins, comme la France et l'Italie, 
où la question est en suspens, et rencontre dans 
les milieux parlem entaires e t gouvernementaux 
la plus vive sympathie.

Le principe de l’égalité politique com plète de 
l’homme et de la femme se pose donc avec un*, 
vigueur d 'actualité qu'il é ta it loin d 'avoir en 
1874. De plus, et depuis lors, les femmes se sont 
éveillées à la conscience de leurs droits et les 
réclam ent m aintenant au nom de la justice, elles 
qui, travaillant dans presque toutes les catégories 
de professions, comme l'a si clairem ent démontré 
le recensem ent fédéral de 1905, contribuent à 
la richesse économique du pays ; elles qui ont 
supporté vaillamment les lourdes charges sus
citées par la guerre ; elles qui ont payé et paye
ront des impôts de guerre sans même avoir été 
consultées, contrairem ent aux principes fonda
mentaux de toute démocratie.

Mais si les femmes suisses réclam ent main
tenant leurs droits politiques, c 'est qu elles n'en 
ont que davantage pris conscience de leurs de
voirs. Et au moment où des problèmes complexes 
et graves nécessitent une solution immédiate, les 
femmes dem andent instamment à pouvoir parti
ciper aux réform es sociales qui s'imposent, non 
pas en mineures politiques, tenues à  l'écart et 
sans voix ni représentation dans nos Conseils, 
mais en citoyennes responsables et capables, 
que leur travail considérable dans le vaste 
champ du bien, sociai a mises à même de con
naître et de comprendre les besoins urgents de 
l'heure aciuelle.

C est pourquoi l'Association suisse pour le 
Suffrage féminin, réunie à Berne en assemblée 
extraordinaire de délégués, le 24 novembre 
1918, nous a chargés d 'appuyer chaudem ent au
près des autorités com pétentes la motion 
Scherrer-Fullem ann concernant la révision to 
ta le  de la Constitution fédérale, en vue d'y in
troduire l'égalité absolue des droits politiques 
entre l'homme e t la femme.

Au surplus, nous déclarons appuyer toute dé* 
marche constitutionnelle qui pourrait ê tre  faite 
aux Chambres fédérales en vue d ’obtenir plus 
rapidem ent pour les femmes l'intégralité des 
droits politiques,

Confiants dans l'accueil bienveillant que trou 
vera auprès de vous ce message des suffragistes 
suisses, nous vous prions respecteusem ent d 'a 
gréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'as
surance de notre très haute considération.

Pour le Comité central de l'A ssociation 3
(Marg. Amraann, W interthour ; B. Bunzli, 
St-G all ; G. Gerhard, Bâle ; A, G irardet- 
Vielle, Lausanne ; A. Patru, Berne ; Emma 
Porret, Neuchâtel ; Th. Vetter, Zurich). — 
La présidente, Emilie Gourd ; la secré
taire, L. Perrenoud-Jeanneret.

Un foornal d’opinion peut être aussi bien in
formé qu'un journal d'information.» et même 
mieux.

Aux Chambres fédérales
U n g r a n d  d é b a t  

Les socialistes prennent l’offensive
La journée de jeudi aura été l’une des plus

intéressantes qui se soient déroulées dans notre 
Parlem ent au cours de la période de guerre. Il se
rait impossible de donner une image quelque peu 
fidèle des trois séances de cette journée pendant 
lesquelles les arguments de la bourgeoisie e t ceux 
du,groupe socialiste se sont heurtés avec une force 
sans pareille. Ont pris la parole dans le groupe 
socialiste : Ilg, Grospierre, Grimm, Huggler, Ry- 
se*, Muller, P latten, Schmidt, dans cette mémora
ble journée.

Il nous serait absolument impossible de résumer 
même tous leurs discours. C’est pourquoi nous les 
publierons tous, les uns après les autres, dans nos 
prochains numéros.

Il suffit pour donner une idée tfe ce que furent 
les batailles engagées au Conseil national, de rap- 
pe.er cas paroles prononcées par le député Rey- 
mond : « Mais il semble pour finir que ce sont 
les sociaJistes qui accusent et que nous sommes 
ije/s accusés I » A quoi un député lui lança ce m ot: 
«.Mais c'est certain, ce n'est pas autre chose ! » 
Au cours de la séance de nuit, le député Musy, de 
Fribourg, s'est de nouveau distingué par Ga spé
cialité d’accusations par allusions e t par ses ca
lomnies sans preuves. II finit par se perdre* dans 
son fatras et c 'est par une fin lamentable que les 
bourgeois ont clos le chapitre de leurs accusa
tions contre le  parti socialiste et la classe ou
vrière.

' D iscou rs d ’A chille G rospierre
Messieurs,

 ̂ Mon but est de répondre aux interpellations de 
MM. Bersier et Musy, qui s'adressaient bien plus 
à notre fraction qu au Conseil fédéral.

Comme nous doutons que celui-ci répowdle à 
notre place, nous sommes heureux que la discus
sion géniàrale nous ait donné la  possibilité de le 
faire.

Il resis or t de ces interpellations qu'on doit met
tre tous les étrangers suspects dehors et dedans, 
ainsi que tous les signataires de la  proclamation 
icfe grève,

>■ Q”and vous parle® de menées étrangères dans 
les événements qui viennent de secouer le pays, 
c e s t plus qu’une erreur, c’est une injure à l'égard 
d<e la classe ouvrière suisse. Elle est o rgan ise , 
elle sait ce qu’elle veut, elle ne peut être aclietéte 
ni au dehors ni à l'intérieur des frontières.

C e s t  cette indépendance qui (vous l>!asdei et 
que vous voudriez briser. Nous sommes scepti
ques à 1 endroit de cette afccusation. Ce matin 
encore, M. le président de la Confédération a 
parlé idle solidarité internationale. Il est donc 
compréhensible que la classe ouvrière ait égale
ment une. solidarité internationale, aussi bien que 
les capitalistes. On a du reste une conception très 
spéciale du terme « étranger ». Au lendemain des 
manifestations! organisées dans le Ju ra  bernois 
pour galvaniser les énergies patriotiques et stig
matiser les menées étrangères, des patrons ont 
laissé entendre à des grévistes qu'ils seraient rem
placés par des ouvriers allemands «t autrichiens 
qui travailleraient à meilleur marché! que les suis- 
SeSsi * ' n térêt agit, le mot change de sens.
. M. Bersier nous fait une invitation aux so

cialistes de se rendre dans les régions agricoles, 
ou plutôt, n'y venez pas, s'est-il écrié aux ap
plaudissements de la salle. Cette invitation me
naçante nous la reprenons et à notre tour nous 
invitons MM. Bersier et Musy dans nos centres 
industriels, nous vous accompagnerons en garan
tissant la tranquillité la plus absolue. Vou® pour
rez vous rendre compte alors de l'é tat d'esprit 
de la classa ouvrière et cela vous prouvera la 
différence qu il y a  entre la façon dont vous 
avez chauffé les esprits et les santîmenis qui gui
dent la classe ouvrière. Du reste, M. Musy a cité 
de Gustave Lebon un passage expliquant com
ment la  faiblesse d’un gouvernement peut ren 
dre dangereuse une situation eu certaines cir
constances. Pour répondre à cela, je crois utile 
die piendre un témoin neutre et je le trouve dans 
un journal vaudois, le « Journal de Morges », 
sous :1a signature de A. Piguet, qui n'approuve 
pas la grève générale, mais qui illustre le systè
me employé pour le «chauîfage»dei la tro u p e ; il 
doit être lu ici. Voici les passages de. cet intéres
sant article :

«Le soir on nous embarqua dans des trains 
non chauffés. Pourquoi ? Mystère. Le comparti
ment ° ù j e  rne trouvais ne fut chauffé fout d'un 
coup qu 'à partir de Chiètres, c'est-à-dire après 
deux heures de route environ. Si l'on  avait ou
blié de chauffer le  train, en revanche, on n ’a
vait; pas négligé id'échauffer nos esprits. Dans 
chaque compartiment il y avait huit hommes qui 
gardaient le fusil chargé entre les jambes. Tous 
nous étions équipés au complet avec le ceinturon 
et les cartouchières. De temps en temps arrivait 
un officier qui nous lisait des ordres du jour en
flammés ou qui nous annonçait que la « Berner 
Tagwacht» mous tra ita it de «paysans illettrés» .

Nous arrivâmes à O it an dans un éta t d 'exal
tation effrayante e't, en sortant du train, nous 
jetâmes des regards furieux autour die nous, prêts 
à  'tirer sur la foule si seulement une grimace de 
délpl'aisir saluait notre venue. Il n 'y avait persan», 
ne à ta gare. Tout était calme et en ordre. Nous 
«n fûmes désappointés.

Voici, M. 'le rédacteur, Je récit de cette cam

pagne contre ce® « Boîchévistes » dont nous n'a/- 
vions pas même vu la couleur, »

J e  puis répondre m aintenant à  M. M usy sur 
cette  psychologie spéciale aux foules qu'il a  citée 
contre nous.

M. Musy doit avoir lu  aussi ce livre de G. Le
bon, « La psychologie des foules », dans lequel 
l'au teur analyse la mentalité qui se forme quand 
les esprits sont tendus vers un même but, et com
ment la personnalité consciente s ’évanouit et de
vient une chose nouvelle qui est l'âm e collec
tive. A ce moment-là, une foule ainsi créée psy
chologiquement peut inconsciemment devenir 
criminelle ou héroïque.

Qu'avez-vous fait .alors, de cette  foule psycho
logique qu’était la troupe — la preuve, je vous 
l’ai citée — une foule criminelle. Qu'avons-nous 
fait de cette au tre  foule psychologique qu 'é ta it 
la classe ouvrière ? Une foule, pacifique, une 
foule héroïque devant le danger. La classe ou
vrière a donc bien le droit de vous regarder en 
face et de vous crier ce que vous avez failli etre.

La grippe
Messieurs, vous avez cité avec émotion la lon

gue liste des morts provenant de cette  terrible 
maladie. Nous aussi nous avons perdu des con
naissances, des amis, de nos militants. Nous aus
si, nous sommes dans le deuil. E t nous sympathi
sons de tout coeur parce que nous sommes bien 
placés pour comprendre la douleur des parents 
qui ont perdu leurs fils.

Mais pourquoi ces responsabilités pèseraient- 
elles sur nous ?

Encore une fois, l'article impartial du « Journal 
de Morges » sait l'établir mieux que nous.

J e  lis ces passages extrêm em ent suggestifs,

« Qui est responsable de la mort des soldats 
vaùdois ? On en met généralement la faute aux 
ouvriers. Soit. Ceux-ci prétendent qu'ils sont in
nocents. C 'est leur droit. 11 me semble quant à 
moi très peu probable que les cheminots aient 
provoqué la grève uniquement pour faire mou
rir de leurs camarades, des travailleurs comme 
eux. Si je ne fais erreur, le seul officier mort 
dans cette campagne est M. le capitaine-aumô
nier Subilia de Bière. Il est plus humain de croire 
qu'il n ont tout simplement pas prévu une mobi
lisation aussi étendue et les ravages que la grippe 
devait nécessairem ent faire dans une si grande 
agglomération d'hommes.

Quoiqu'il en soit du reste, ce n’est pas des 
cheminots ou des ouvriers que je m 'occuperai 
aujourd hui, mais bien plutôt de me poser une 
question, question toute naturelle et si simple 
que je  n'ai pas vu qu'on se la fût posée encore à 
cette occasion. Quelle est dans tout cela la res
ponsabilité de l'E tat-M ajor?  L 'Etat-M ajor avait- 
il prévu la grippe. Certainement. J ’ai eu sous les 
yeux, le premier soir de la mobilisation, une cir
culaire du médecin d'arm ée qui édictait une sé
rie de prescriptions excellentes. Nous devions 
avoir des cantonnements chauffables e t bien aé
rés ; on devait former des sections spéciales avec 
les hommes qui avaient déjà eu la grippe et 
d 'autres avec ceux qui ne l'avaient pas eue, etc., 
etc.

Le même soir, je couchai avec mes camarades 
à Préverenges dans une grange à la vérité bien 
aérée, trop même. Je  me réveillai, si tan t est que 
j’aie dormi à moitié gelé. Il est inutile de dire, en 
effet, que nous n avions pas touché de couver
ture. Quoique à moitié gelé et, par conséquent, 
de fort mauvaise humeur, je me dis que lorsqu'on 
est mobilisé à huit heures du soir il ne faut pas 
être trop exigeant, la rapidité... la surprise,.,
1 Ltat-M ajor, qui savait depuis le  1er novembre, 
que nous devions être appelés d'un moment à 
1 autre, ne pouvait pas, dans ce court espace de 
temps, avoir donné des ordres aux arsenaux. Et 
puis s il avait donné des ordres, la chose se serait 
ébruitée. Elle aurait donné l'éveil, et, peut-être 
que la grève n’aurait pas eu lieu, ce qui, à ce qu'il 
paraît, était à éviter.

Bref, je serrai d'un cran mon ceinturon, car il 
est inutile de dire que 1 on ne nous distribua 
rien ce matin-là, et je redescendis à Morges avec 
mes camarades, où nous gelâmes encore tout le 
jour. Mais cette  fois on avait eu 1e temps de nous 
p réparer un cantonnement chauffable. Avec la 
forte bise qui soufflait, on ne nous rem ettra it sû
rem ent pas dans cette  grange ouverte où nous 
avions couché la veille. On nous y remit. J e  crois 
que si on eût voulu que nous attrapions la grippe 
on ne s y serait pas pris différemment. »

La classe ouvrière est-elle responsable de cette 
grippe, elle qui a protesté avec tan t d'énergie 
contre la mobilisation ? C 'est sur les consciences 
que doivent peser les responsabilités et devant 
ce ri unal, messieurs, nous ne voudrions pas vo
tre place,

L im portance des événements
11 semble, messieurs, que vous ne puissiez com

prendre 1 heure que nous vivons. Le bouleverse
ment du monde explique les événements que nous 
vivons dans le pays. La Suisse a toujours été se
couée par les événements internationaux. Les dis
putes intérieures ont existé de tout temps. A l'in
térieur des cantons, entre cantons, ces disputes ont 
du reste créé la belle figure de Nicolas de Flüe. 
E t puis, messieurs, des hommes ent toujours porta 
des responsabilités. En passant, i'autre jour, à 
Lausanne, j'ai vu au pied d'un château que vous 
connaissez bien, un monument élevé à un homme 
à qui l'on avait coupé la tê te  parce qu'on l'avait 
trop bien compris.

Dans notre histoire, messieurs, vous aurez, paç



l i t  •XAgéraittona, écrit une page de pur donqui
chottisme. • • ■ •

Vous avez fait tourner des ailes de moulin & 
vent sur lesquelles vous avez écrit en long et en 
large le mot « Bolchevik » et contre lesquelles 
vous avez lancé l ’armée, que vous-mémes avez 
«uivie éperdument à la bataille,

Pourtant, messieurs, s’il y avait un complot, 
U fallait arrêter les conspirateurs, pour cela quel
ques gendarmes auraient suffis et vous avez mo
bilisé plus de 100,000 hommes pour vaincre les 
bolchevistes suisses qui n’ont jamais existé que 
dans voire imagination.

La grève générale a été nécessaire, nous disons,, 
quelle a rendu service au pays parce qu’elle a 
évité la guerre civile.

Dans quelle athmosphère vivions-nous avant ? 
Une atmosphère étouffante, irrespirable. Aujour
d’hui la situation est nette, on a donné un air 
plus nouveau et c’est tranquillement que nous pou
vons envisager les problèmes sociaux qui se po
sent d'avant noua. Que la réaction rentre ses grif
fes et le prolétariat rentrera tes siennes I 

Il faut au pays des réformes sociales. Qu’on s‘y 
attelle sans retard ; ce sera le meilleur moyen de 
ramener 3a tranquillité. Et malgré cela, messieurs, 
si vous nous condamnez, nous aurons, tout comme 
nos après-venants, le sentiment qu’on nous a 
mii, tn  prison pour avoir bien fait. J'ai dit.
    —mmmaa» ♦  ------------------ -

NOUVELLES SUISSES
L'impôt sur les bénéfices de guerre. — L'im

pôt sur les bénéfices de guerre subsistera après 
b  guerre. Il subira simplement une transforma- 
t on. Le conseiller Rothenberger, de Bâle, pro
posera au Conseil national de verser les béné
fices de guerre aux fonds de l’assurance-vieil- 
Iesse et aux caisses de retraite des fonctionnai
res fédéraux. Il estime que toute la dette de 
guerre doit être payée par l'impôt de guerre.

Courrier bernois
L'enthousiasme qui règne dans la dasse ou

vrière permet de supposer que les élection» qui 
auront liea dimanche prochain, à Berne et à' 
Thoune ae seront pas des victoires du « bloc na
tional ». Pour Berne, je vous ai écrit de quoi il 
s'agit. LSuffer, le capitaine tessinois, n'est pas 
candidat, comme ma dernière correspondance le 
faisait prévoir. Les socialistes de la ville fédé
rale ont désigné une candidature encore plus 
marquante, plus « extrême » comme disait un bon 
bourgeois. Ils ont désigné E. Reinhard, maître se
condaire. Il fut l'organisateur de la Jeunesse so
cialiste dans le canton, dont il fut président long
temps. '  >

Thoune ai aussi la réélection de ses autorités 
communales. Nos camarades des grands arsenaux 
fédéraux, des fabriques de poudre, munitions, ont 
tous fait grève. Ils furent unis dans la défense de 
leur droit ; ils sauront, dimanche prochain, se re
trouver les 4000 chômeurs et garder tout au 
moins leurs fortes positions, s’ils n’enlèvent pas 
le morceau Quelques voix leur donneraient la ma
jorité. Souhaitons à nos amis de Thoune qu'ils la 
trouvent.

Le congrès socialiste -du Mittetland, qui comp
tait plus de 290 délégués, représentant 29 sec
tions a délibéré dimanche dernier sur la situation. 
Il a voté une résolution et un postulat pour être 
transmis au congrès ouvrier qui aura lieu à Berne 
les 22-23 décembre. La « Sentinelle » en donnera 
connaissance prochainement. XOXj

Les bourgeois «le Berne renoncent & la lutte
—'Mercredi soir, une nombreuse assemblée de 

tous les partis bourgeois a décidé, en raison du 
fait que les socialistes onl la majorité absolue au 
Conseil municipal, de renoncer à présenter un 
candidat à la Municipalité lors des élections

complémentaires du 15 décembre. Cela afin qtfa
les socialistes aient également la majorité dans 
le pouvoir exécutif et portent la responsabilité de 
la conduite des affaires communales.

L'assemblée a décidé à l’unanimité de rejeter 
le budget pour 1919, en «igne de protestation 
contre la politique financière suivie par les so
cialistes^

Au Grandi Conseil bernois
C’est le calme après l’ouragan. En effet, les 

séances de lundi et mardi ne ressemblent en rien 
à celles de la semaine dernière. Calme plat et 
monotone, bien qu’un décret de très haute impor
tance soit en élaboration. Nous voulons causer 
de l'inventaire obligatoire au décès, qui soulève 
quelques velléités de résistance chez les conser
vateurs, MM. Ribeaud, Mansy et Durcnmart, en 
particulier ; toujours l'a politique du porte-mon
naie 111 Ce qui leur vaut une apostrophe du ci
toyen Nicol qui fait la remarque bien juste que 
tous ceux qui combattront fet décret sont d'ores 
et déjà prêts à détourner et à enfreindre la loi. 
Sauiver le magot avant tout de l’oeil inquisiteur 
du fisc, tel esi le mot d'ordre de ces messisiure. 
Nos amis Muller, Schartz et Bûcher défendent 
aussi le décret, lequel est adopté.

On discute ensuite du décret sur l'indigénat 
communal et cantonal, qui est aussi adopté sans 
modifications importantes.

Nos législateurs bourgeois, sans dloute encore 
fatigués de la rude semaine que fut la dernière, 
relativement aux débats sur la grève générale, dé
cident d'abandonner là .leurs travaux et de r&as- 
signer le Grand Conseil pour le 6 janvier 1919.

A la demande de plusieurs camarades, nous 
publierons le discours du citoyen Nicol, relatif à 
la grève générale, discours qui a été intentionnel
lement dénaturé par les journaux bourgeois dlu 
Jura bernois. Argus.

CANTON DENEUCHATEL
FLEURIER. — Conférence. — Les membres du 

« Foyer » sont cordialement invités à la causerie 
du camarade Schiffmann, toute d'actualité, sur 
« Le Bolchevisme jugé par ses adversaires. » — 
La causerie est contradictoire. Nul doute que ce 
sujet brûlant ne réunisse partisans et adversaires 
des méthodes bolchévistes.

N E U C H A T E L
Le dernier acte de la Vente. — Dimanche soir,

à 8 heures, à Beau-Séjour, aura lieu une soirée 
familière pour clôturer la vente en faveur du 
journaL Des chœurs, un duo, une opérette, une 
comédie en un acte et une petite tombola avec 
des lots «magnifiques, voilà de quoi attirer la 
foule des grands jours.
,5 Danse pour les amateurs.

XjE  L O C T .E
Arbre de Noël de l’« Espérance Ouvrière »,

— Comme les années précédentes, la société or« 
ganise en son local, cercle ouvrier, samedi 14 dé
cembre à 6 heures du soir, la fête de l'arbre ha
bituel et se fait un plaisir d’inviter chaleureuse
ment ses membres honoraires, passifs et actifs 
exclusivement, ainsi que leurs familles. Venez 
tous, jeunes et vieux, petits et grands, passer 
quelques instants de distraction intime et qu'oa 
se le dise. Les entrées seront contrôlée».

sns> e  < n

Convocations
DELEMONT. — Assemblée du parti, dimanche, 

15 décembre, à 2 h. de l'après-midi, à l'Hôtel du 
Bœuf. Tractanda importants. Que tous soient pré
sents. Le Comité.

Imprimerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds
—  Journée de 8 heures —

Société Coopérative ne Consommation
SAINT-8MIE R  e t en v iro n s

P o u r  l e s  f ê te s
G rand choix de ESisesaits, ® ara ffre ftte s  e t D es»  

serts, des m eilleures fabriques suisses. 
Biscuits sans cartes.
C h o c o la t  Coop, Cailler, Peter, K ohler, Nestlé, Su- 

chard, Klaus.
Fondants et Bonbons variés au poids.
Fruits an jus : Tomates concentrées, Aman» 

des avec coques, Noisettes d’Italie. 
Raisins secs.
Confitures ouvertes en baquets de 5 et 10 kg.

C O N SE R V E S D E  V IA N D E S
des Fabriques de Conserves de Lenzbourg 

R orschach et W allisellen 
Iconiaebe à la hongroise - Bœuf bouilli. 
Bœuf à ia piémontaise » Bœuf à la gelée. 
Bœuf braisé au riz - Tête de veau en tortue. 
Ragoût de veau » Pâte de viande.
P A T E  D E  V IA N D E  E N  G E L É E
Thon et Sardines - Pains assortis.
Salade aux tripes - Salade au museau de 

bœuf.
Tripes à la milanaise, prix particu lièrem ent 

avantageux. 4340
Marchandises garanties fraîches

EI1EM ES UTILES
•*   '

FERS A BEP&SSER 
RÉCHAUDS 'ÉLECTRIQUES 

LAMPES PORTATIVES 
LUSTRES ET PLAFONNIERS 
APPAREILS A EAU CHAUDE 

«BOILERS» 
AUTO-CUISEURS

G rand choix aux Magasins des Services
Industriels, rue  Léopold-R obert 58 et rue du Col
lège. 4341

A l'occasion des fêtes do fin d’anaéo

Sellas p lan s - Heurs c a sse s
HOUX e t  Q U I

Se recommande, 4338

J. « i l l ,  «881 M OU 22, SUÉ! 
Société Coopérative «e Consommation

SAINT-IM IER e t  en v iro n s
Notre magasin de

CHAUSSURES
21, Rue FrancHlon, 21

offre à tous les consommateurs l’avantage de se pro
curer des chaussures, malgré la situation actuelle, 
aux meilleures conditions, parce que nous ne vendons 
que des chaussures de toute prem ière qualité des 
m arques U N IO N , produits de la fabrique de chaus
sures créée il y  a quelques années par les sociétés 
coopératives de consommation de la Suisse et qui 
reste leur propriété tan t au point de vue adm inistra
tif que financier, produits qui se recom mandent d'eux - 

mêmes à tous les coopérateurs;
Bally et autres marques suissesj 

parce que nos prix sont établis de telle façon qu’ils 
restent incontestablement les plus avantageux

à qualité égale. 4339
C h au ssu res cu iiy  fin es e t  de tra v a il 

C h au ssu res feu tre
P an tou fles, sem e lle s , la c e ts  so u lier s  

G raisse e t  c ira g e
.© 0 ® SOCQUES O O O
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et au-dessus 4342

Pour Jeunes Gens, 45.-,. 55.-, 65.-, 75.-
G R A N D S  M A G A S I N S  R É U N I S

i  Cité Ouvrière Belle Jardinière
♦  58, R ue Léopold-R obert, 58  — LA CHAUX-DE-FONDS

vtouc Hyvuoc 0 1  
« /zlg& ntM m txiweléd'CU  
ccAangéd ai'anfageuôam eni
^ U a u ^ c J v u im e ^
SSffiace de f ’& ke/.de. 
ié a  fâ iauÆ -de-X cndJ

Â uunaro U1’ dcVCUUIC seuse, en bon ita t.
— S’adresser sous chiffre 4269 
au bureau de La SeniintUc.
r AmmA/l a  On dem ande à  ache-tommoae te r QQe com m odi
usagée, mais eu bon état.

S’adress. au bureau de La Sen
tinelle.    *3^9

A lliances r . . ï ‘* r f Æ
les largeurs, en or jaune ou o r 
rouge. Cadeau aux fiancés. — 
L. K othen-Perret, rue Nuina» 
Droz 139._________________ 40U
T auinniir acheteurs de toutes 
lOUjOUrS sortes de meuble»
usagés, ainsi que du linge. — 
Se recommande. — S’adresser 
Balance 4, au 3“ '  étage.

r u .  On achèterait d’occasio» 
JM j  deux paires de skis pour 
enfants de 8 à tO ans. —.S ’a 
dresser rue P.-H.-Mathey 23, au 

à droite. M T A !a même 
adresse on offre à vendre des 
lugeons blancs pour poossette 
à courroies. 4324

Etat-civil de Neuchâtel
PrnrarsH K » d e  m a r i a g e .  —
Louis-Paul G irardier, agricul

teur, de Neuchâtel, et Adèle- 
Helène Sluber, les deux à Ro* 
cliefort.

M ariag e  c é lé b ré .— 9. Jules- 
Alfred Perret, menuisier, et 
Jeanne-Olga Nacht, née Hirscbi, 
les deux à Neuchâtel.

I tr re « . — 7. Sophle-Cnroline, 
née Stegmann, veuve de Jules- 
Vital Calante, née le 6 mai 18il.
— 8. Georges-I.ouis Laager, élec
tricien, époux de Juliette-Eliso 
Froidevaux, né le 9 novembre 
1877. — Georges-Lucien Perriard, 
électricien, époux dc l.ouise-L.y- 
die Dubey, né le 8 janvier 187S.
— Marcelle-Eva Rauflaub, de
moiselle de magasin, née le 4 
mai 18!M.

Etat-civil de La Cbaui-de-fonds
Du 12 décembre 191S

D éecs. — 3fi04, Hertig, René- 
Marcel, fils de Camille-René et 
de Rose-Angèle, née Affolter, 
Bernois, né le 24 novembre 1H12. 
— Incinération n» 798. Steudler, 
René-Arnuld, époux de Laura- 
Martlia, née Dasen, Bfruois et 
Neuchâtelois, né le ‘28 février 
1888.

V i l l e  d e  L a  C l i a u x - d e - F o n t l s

RaviiaillsMi Pour faciliter les enca
vages, l’Office ouvrira un 
bureau de vente avec 

paiement d'un tiers (se m unir du permis de do- 
_  micile) : s a m e d i  de 1 à 5 heures et de 7 à 9 

heures du soir, au Collège de l’Ouest et au Collège pri
maire. — On peut prendre les pommes de terre  immédiatement 
et éviter ainsi un double déplacement.
4343 Office communal de ravitaillement.

I Articles pour bébés I
Immense choix de tabliers 
en tous genres pour dîmes 
et enfants -  Lingerie -  Prix 

sans concurrence

Magasin SONDEREGGER & Cï g
Hue Léopold-Robert 5 i

On saborvne è toute époque à IA  SENTINELLE

Viile du Lotie
Pâtes 

alimentaires
pour décembre, en vente dès 
s a m e d i  14 décembre, 
coutre présentation du coupon 
n» 14, donnant droit à l ’achat 
de 4 0 0  g r a m m e s .  4347

Commission de ravitaillem ent.

S A I N T - I M I E R  
■

P75ilit-

Volailles
p o u r  la  ponte 
Les meilleures 

Prix courant 
gratis 

J. MARCHAL 
Meyriez - Morat 

4344

Porlraiis sur émail, inal
térables, pour 
cadres à cheva

lets toutes formes, pendentifs, 
etc. — J. EMERY, ém ailleur, rue 
Numa-Droz 4*. 4151

LES ANNONCES
im portantes d o u en t nous par
venir la veille pour paraître 
le jo u r désiré.

14 et 15 décem bre 1313
La carte bleue portant les dates des 30 no

vembre et 1er décembre 1918 est annulée. 
Tous les électeurs recevront par la poste 
une nouvelle carte de couleur rose, qui sera 
seule valable pour les élections des 14 et 15 
décembre 1918. Le bureau municipal restera 
ouvert samedi après midi jusqua 6 heures.

Conseil municipal.4350

Madame Laura Steudler et familles remercieuc 
bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont té
moigné tan t de sym pathie pendant les jours pénibles 
qu’elles viennent de traverser. 434(i



Pour les
Fêtes de Fin d’Année

nous offrons un

Choix magnifique
en 42S6

Cra va tes

La Chaux-de-Fonds Léop.-Robert 51 
Voip nos Vitrines

Ouvert le dimanche en décembre

Camarades I Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

\

nr,
Les m agasin s so n t ouverts le s  d im an ch es  

d e d écem b re seu lem en t ! 4313

Pour les

venei visiter les magasins ou vous pourre* 
faire choix d 'un  très utile cadeau

La Chaux-de-Fonds
Seule fabrique de la place de

Parapluies et d’Ombreiles
Grand choix de Cannes & main

Incontestablem ent, le plus grand choix de

Parapluies du meilleur marché au plus cher
Article de toute confiance et marchandises 

de toute fraîcheur
Sur demande, tous recouvrages et rac

commodages sont livrés en 1 h.

CH. B E R G E R , Successeur de Cadet Ruaad 
m r  Ttaibro-Escwnpte Reucbitelali S %

0> i l
ffiédeciB'Ocaliste de i’hôpibJ 

35, Rue Léopold-Robert, 35 
LA CHAUX-DE-FONDS

de retour
du service militaire

P-24184-C_________________4289

LA RUCHE
Nord 66 — Temple-Allemand 53

Epicerie-mercerie
Desserts variés ssns carte 

Bel assortim ent 
de chocolats, fondants, etc. 

Bean choix de boites fantaisie

Pommes de terre - Carottes 
Oignons -  Poireaux • Pommes 

Choucroute 
4144_____ , Se recommande.

E .  G  r  l i b e r
JV K K ilA IE I.

Rue du Seyon, lib .
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vètements - Beau cnolx de 

Tabliers -  Bretelles. 848 
TIMBRES ESCOMPTE MEOŒATEIOIS.

Chinons m m
Os - Vieille laine

san t toujonrs achetés par

M. Meyer-Franck
Ronde 23 4305

L A  C H A U X -D E -F O N D S  - t,F, LO C LE

Nouvel assortiment de

ils ei Pardessus
au prix le  meilleur marché possible

Complets ~ Réclame
en cheviote bleu et noir, façon l  et II rangs, fr. 8 5

1 Pardessus
pour garçons ,,

25 à 40 francs

Spencers laine
"lO à 30 francs

PANTALONS fantaisie
22 à 35 francs

Nos magasins seront ouverts les dimanches de 
décembre, de 9 heures du matin i  7 heures du soir.

HOTELdu SOLEIL
4» Rue du Stand, 4

Toujours â disposition des o r
ganisations ouvrières, belle salle 
de comités ou assemblées.

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

Se recommande,
Ed.: HAFNER.

GOUPÂBLE
est celui qui; par les tem ps ac
tuels, se laisse a ller à l'im pré
voyance. Demandez le livre de 
renseignements indispeusables 
pour gens mariés. Envoi discret 
sous pli fermé.

Ecrire : Institut Hygie 
S . A ., N° 22, Genève Joindre 
fr. 0.20 en tim bres poste, pour 
les frais. _____________ 9676

APPAREILS ÉLECTRIQUES 
DE FABRICATION SUISSE

.  THERWIA »

J . - A .  GUEX
37, rua N u m a - D r o s

(ïis-à-iit ta Colièç)5 prinairtl

LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE 14.34

Lustrerle 387S 
Ampoules et Fournitures

________Alum inium

Paniers a pain
  4328

Le plus joli choix, superbe 
décoration, ronds, ovales, avec 
ou sans anses. — Cadeau bon 
marché et présentant très bien. 

L é o p o l d - R o b e r t  2 6

On demande-

mm
pour petites pièces soignées et 
pièces 13 lignes. — S’adressser 
a la Fabrique Chopard & 
Houriet, Sonvilier. 4247

Cabinet dentaire
l

ItE LOCLE
Grand’Hue 3 Téléph. 3.85

Ancien assistant de labora
toire du Prof.-Dr Gysi, à l’Ecole 
dentaire, & Zurich ; du Dr L.-C. 
Bryan, à Montreux ; du I)r Eh- 
rensberger, à Mnnich ; et du Dr 
Manssere, ü Charlevillc.

Laboratoire spécial de p ro
thèse moderne.

Dentiers avec plnqne incassa
ble. -  Couronnes. — Travaux 
en pont. — Denis à pivots. — 
Redressement 1268

M ai d'acheter vos M e s
Visitez notre magasin, qui est richement assorti en

Gratis
0 +

Fidèles à nos habitudes 
de donner à nos clients de 
jolis cadeaux, nous don
nons pendant le mois de 
décembre de

très jolis

Mes

G r a t i s
♦ ♦

Blouses R a b a i s  *tO %

Bonneterie
Lingerie
Chemises pour Messieurs

Cravates Très joli choix 

Mouchoirs Choix immense

Jaquettes
Camisoles 
Caleçons

trico tées et en 
jersey, pour 

dam es et enfants

depuis 
Fr.

3.45
P U q  pour messieurs,
U l  8 I w  1 5  haute nouveauté

en peluche 
soie 

Très grand 
choix

Fourrures 
Manchons
Sacs pour dames, très  joli cadeau

10 °li de rabais sur nos Blouses
Nous maintiendrons, malgré toutes les difficultés, 

notre réputation de vendre de la bonne marchandise à des 
prix extrêmement bon m arché car notre vente est basée 
sur le principe d'un grand chiffre d'affaires avec un 4311

p a r  B É N É F I C E  M I N I M E  s u



DERNIÈRES NOUVELLES
L’occupation de Coblence'

PARIS, 12. — Communiqué officiel américain'; 
Des divisions de la troisième armée américaine, 
qui se trouvaient hier sur la ligne Andcrnach, 
Bartenheim, Boppard, ont attein t le Rhin et ont 
occupé la ville importante de Coblence. A la 
tombée de la nuit, nos troupes se trouvaient sur 
la rive ouest du fleuve.

FRANCFORT, 13. — La « Gazette de Franc
fort » annonce de Mayence : Le général Tatin a 
été nommé gouverneur de Mayence. Le trafic 
ferroviaire a repris mardi sur la rive gauche.

LA CONFERENCE DE TREVES
TREVES, 13. — Les délégués de la commission 

Allemande de l'armistice sont arrivés à Trêves, 
venant de Berlin et de Spa,

iBERLIN, 13. — On mande de Trêves à Wolff 
que les délégués allemands de la commission d’ar
mistice à Spa sont maintenant arrivés à Trêves. 
Le secrétaire d'Etat Erzberger est descendu à 
l'hôtel de la  Poste avec une suite dte trente per
sonnes ; le général de Winterfeld est arruvé avec 
cinq délélgués allemands à la conférence de Spa. 
Ces dierniers sont descendus -à l'hôtel du Dôme. 
■A l'eur arrivée, la gare principale avait été occu
pée par les troupes américaines, qui ont interdit 
toute Circulation. Les membres de la commis
sion qui logent à l'hôte,1 de la Poste, comme eaux 
qui séjournent à l'hôtel du Dôme, sont stricte
ment internés'. Ils ne peuvent recevoir personne. 
Les représentants des Alliés ne sont pas encore 
arrivés. Le maréchal Foch doit arriver aujour
d'hui à Trêves.

Suivant le « General Anzeitger » de Francfort, 
les négociations de Trêves auront lieu exclusi
vement entre les gouvernements de l'Entente «t 
les représentants du commandement supérieur al
lemand, l’Entente refusant d’avoir aucune Com
munication directe avec le gouvernement berli
nois. L'Entente donnera du reste ses raisons à ce 
sujet sitôt quel les négociations seront commen
cées.

La nouvelle d*u « Berliner Tageblatt», selon 
laquelle le gouvernement se serait occupé d'une 
manière officielle die la convocation du Reichs- 
tag est prématurée. « Le gouvernement des com
missaires tdiu peuple ne s'est pas encore occupé 
de oettte question, dit ce journal, mais il a déjà 
pris position pour le cas où l’Entente persévére
rait dans la résolution qu'elle a  exprimée. »

1 Un général allemand arrêté par les Alliés 
et incarcéré à Metz

PARIS, 12. — N.C. — Le correspondant du 
« New-York Herald » aux années américaines 
télégraphie de Coblentz en date du 9 :

Le général allemand von Tessing, qui au début 
de la guerre était gouverneur du Luxembourg 
belge, a été arrêté il y a quelques jours à T rê
ves et se trouve actuellement à la prison de 
Metz. Je ne sais au juste quelles charges pèsent 
sur lui, mais il sera rendu responsable de l'exé
cution sommaire de 112 habitants de la ville 
d'Arlon.
Les .Alliés limiteront an strict nécessaire

l'envoi de troupes en territoire allemand
PARIS, 12. — N.C. — On lit dans le «Matin» :
On sait que les plénipotentiaires allemands 

Erzberger, Obemdorf et Vanselow doivent se 
rencontrer aujourd'hui à Trêves avec les délé
gués alliés pour discuter au sujet de la prolon
gation dte l'armistice. Ils demanderont, croL't-on, 
à  l’Entente, de venir aider aux autorités alle
mandes à assurer l’ordre et de renforcer ses 
troupes sur certains points. Quelques milieux 
militaires ennemis sollicitent une occupation 
plus étendue dans le centre de l'Allemagne. Les 
Alliés limiteront au strict nécessaire l'envoi de 
troupes en territoire allemand.

Les progrès du groupe Spartacus
FRANCFORT, 12. — D'après un télégramme 

de la « Frankfurter Zeitung », un groupe Spar
tacus a été fondé à Munich. Le ministre prési
dent Eisner s'est opposé aux arguments du pré
sident en affirmant que si la Révolution ne se 
poursuit pas en ordre, elle serait rapidement 
vaincue. Le peuple allemand, après quatre ans 
et demi de désordres, veut enfin avoir la tran
quillité. La protestation contre l'assemblée na
tionale vient trop tard, elle est déjà un fait cer
tain.

Soif démissionne
BERLIN, 12. — Le Dr Soif, secrétaire d'Etat 

aux affaires étrangères., a donné enfin sa démis, 
sion. Des divergences profondes s'étaient ma
nifestées entre les socialistes indépendants, 
Haase en particulier, et lui. L'ambassadeur al
lemand à Copenhague, le comte Brockdorf- 
Rantzau, serait en route pour Berlin, afin de lui 
succéder.

Ebert-Scheidemann continuent à faire de l'U
nion sacrée avec les représentants de l'ancien 
régime.

Les élections en Allemagne
STUTTGART, 12. — (Wolff). — Le gouverne

ment provisoire a décidé ce matin de fixer au 12 
janvier le délai pour les élections à l'assemblée 
nationale constituante.

Un ministère russe se formerait à Stockholm 
contre les bolcheviks

STOCKHOLM, 13. — D'après le « Dagens Ny- 
hefer », l'ancien premier ministre Trepof, accom
pagné du général Sovitskij et d'autres personnes, 
est arrivé à Stockholm. Il se proposerait de for
mer à Stockholm un nouveau ministère russe, qui 
prendrait le pouvoir après la chute des bolchevi- 
ki. On cite comme membres de ce nouveau, gou
vernement le priniCe Wolkowski, le baron Taube, 
le sénateur Zassiadko, le général N&sselskij et 
d'autres personnalités. La formation du ministère 
aurait lieu avec l'assentiment de l'Entente. D'a
près le même journal, le général Judenikij, ce
lui qui prit Erzeroum, est également arrivé & 
Stockholm après un voyage mouvementé, (Wolff).

Des assassins de 18 ans
PARIS, 13. — Le «Tem ps» annonce! On a 

découvert dans un trou, près d’une carrière, sur 
le territoire d ’Attigny (Vosges), le cadavre d’un 
enfant de sept ans, Charles Loiseau. Le pauvre 
petit avait été frappé de sept coups de couteau 
dans la poitrine. Le drame a eu tout simplement 
pour mobile la jalousie, occasionnée par la préfé
rence que les soldats du camp voisin donnaient à 
la victime dans la distribution de leurs reliefs de 
cuisine. L’aveu en a été fait par les coupables, 
trois gamins de dix ans, René Vauthier, Louis 
Lauzanne et Emile Roussel. C’est Vauthier qui 
tua Loiseau, alors que ses compagnons mainte
naient la victime, qu'ils jetèrent ensuite dans un 
trou.

Les trois jeunes misérables ont été arrêtés,

La rivalité anglo-américaine
NEW-YORK, 12. — P.T.S. — Le correspon

dant du « New-York World », à Washington, té
légraphie à son journal que le secrétaire du mi
nistère de la marine, M. Daniels, propose des 
mesures rigoureuses pour appuyer la demande 
du président concernant la liberté des mers. 
Le secrétaire d'Etat Daniels est d'avis que, au 
cas où l'Angleterre refuserait d'accéder à la 
demande de M, Wilson concernant la liberté des 
mers, les Etats-Unis seraient obligés d'acquérir 
la suprématie de la flotte en construisant deux 
ou éventuellement cinq vaisseaux pour chaque 
navire que l'Angleterre met en chantier. Le cor
respondant du « New-York World » ajoute que 
le président Wilson n'est pas d'accord avec cette 
proposition. Le président .Wilson désire main
tenir en premier lieu les relations amicales avec 
l’Angleterre, car il est persuadé de la nécessité 
des relations amicales.

Les services postaux aériens
LONDRES, 12. — Le « Daily News » apprend 

de Sydney qu'une société par actions s'est cons
tituée pour organiser un service aérien entre 
l'Australie et l'Angleterre, via Aden et le canal 
de Suez.

LONDRES, 12 — Le ministère des postes et
télégraphes fait des préparatifs pour organiser 
un service postal aérien entre l'Angeterre et ses 
différentes colonies, entre autres en établissant 
un service postal aérien de Londres à Calcutta. 
Le trajet durera quatre jours. Le temps minimum 
nécessaire à ^expédition d'une lettre de Londres 
à Calcutta est de 16 jours.

L’élection de M. Ador
PARIS, 13. — (Havas). — La presse unanime a 

accueilli joyeusement la nomination de M. Ador, 
•sincère ami de la France et des AlUés, auxquels 
il ,a toujours manifastiâ sa sympathie.

PARIS, 13. — (Havas). — Le « Journal des 
Débats » écrit à propos de l'élection de M. Adior : 
Dans les conflits d’idées et de sentiments qui pré
cédèrent l'année 1914, si dans la confusion qu'a
vait crééle l'Allemagne par tous les moyens so
ciaux dont elle disposait, la guerre a trouvé l'opi
nion dians certains pays hésitante e t partagée, des 
voix venues de Suisse nous ont fait connaître dès 
le premier jour l'importance que le pays attachait 
aux problèmes de politique internationale que 
créait la guerre. Il est très naturel, quand les évé
nements ont évolué et que le fait apparaît claire
ment que les hommes d'Etat qui virent juste et 
qui en dépit des attaques honorèrent leur pays par 
leur attitude dans des temps difficiles soient ap
pelas à  diriger la politique de leur pays et pré
parer son rôle dans l'Europe nouvelle.

En confiant à MM. Ador et Motta les plus 
hautes charges, la Confédération helvétique ne 
pouvait faillie un meilleur choix.

Bilan de guerre de l ’Allemagne
Un secrétaire d 'E tat à l'Office du trésor alle

mand, M. Schiffer, a présenté son programme 
d’impôts à une assemblée de journalistes et d'éco
nomistes à Berlin. Il prédit la ruine financière de 
l'Allemagne, qu'il met sur le compte des dépen
ses faites par le nouveau régime socialiste, qui 
travaille beaucoup plus • cher que l'ancien I M. 
Schiffer p ré c is  en disant que plus d’un milliard 
de marks ont été dépensés en deux semaines en 
augmentations de salaires et allocations diverses. 
Il est assez plaisant d'entendre un financier se 
lamenter au sujet de dépenses qui sont de sim
ples restitutions aux travailleurs. Que n'a-t-il ja
mais protesté du temps du Kaiser contre les for
midables budgets engloutis sur les champs de ba
taille ? M. Schiffer se plaint de la méfiance que 
le crédit allemand rencontre à l'étranger. Encore 
un cadeau dont il devrait remercier l'Allemagne 
militariste I L'orateur annonce ensuite qu'il fau
dra augmenter du 60 au 80 pour cent les impôts 
des sociétés anonymes. Elles sont bien de force à 
trouver l'équivalence de ces sommes dans les pro
fits qu'elles ont réalisés pendant la guerre. H en
visage une série d'impôts sur les héritages, sur 
les revenus et des impôts indirects sur le sucre 
et le tabac. Le bilan de la guerre se charge lour
dement pour l'Allemagne. M. Schiffer repousse 
la socialisation des moyens de production. Evi
demment, MM. les capitalistes en pâtiraient 
trop. Il est bien préférable d'écraser de rede
vances la petite bourgeoisie et les ouvriers. Ain
si les grands chevaliers d'industrie pourront con
tinuer à rançonner le travail comme auparavant. 
Il y a de singuliers financiers dans le gouverne
ment de Scheidemann.

BOT* L'Italie offre da charbon
BERNE, 13. — Nous apprenons de source 

sûre que l'Italie a  offert du charbon aux C.F.F.
Il s'agirait d'abord des quantités que nécessiter 
ront le transport des prisonniers italiens à tra 
vers la Suisse e t d ’autres quantités plus impor* 
tantes. Ce charbon sera pris sur les stocks d e*  
tinés pour la marine de guerre.

C O N F É D É R A T I O N
Allocations au personnel fédéral

BERNE, 13. — Le projet du Conseil fédéral 
pour un arrêté définitif concernant les alloca
tions de renchérissement prévues pour tous les 
employés fédéraux, y compris ceux des Chemins 
de fer fédéraux, et les ouvriers régulièrement 
engagés (stables) dans les ateliers fédéraux, à 
l’exception des administrations militaires, pré
voit pour 1919 :

a) Une base de 50 % d'allocations en faveur 
des salaires jusqu'à 3000 francs. Ce taux sera 
abaissé de 1 % tous les 300 francs au-dessus. 
L'allocation minimum est de 1500 fr. (30 % du 
salaire).

Elle est diminuée de 15 fr. pour chaque 100 
francs de salaire en plus.

b) Une allocation de famille de 250 fr. est pré
vue pour les ouvriers mariés touchant un salaire 
allant jusqu a 3600 fr.

c) L’allocation par enfant sera de 180 francs 
par an, pour les salaires inférieurs à 4500 francs. 
Elle sera diminuée de 9 fr. par chaque 100 fr. 
de salaire en plus.

Les veufs et les divorcés toucheront les mêmes 
allocations que les hommes mariés. Les céliba
taires soutiens de famille (parents, grands-pa
rents, frères et soeurs) toucheront l'allocation 
prévue pour ies mariés.

Les ouvriers des fabriques militaires recevront 
une augmentation de salaire, mais pas d'alloca
tions. L'augmentation annuelle partira dès le 
1er janvier 1919. Une allocation réduite est pré
vue pour les jeunes ouvriers. Elle sera remise 
sur la base des allocations versées en 1918.

Une allocation de famille de 250 fr. est prévue 
pour les ouvriers m?riés touchant un salaire al
lant jusqu'à fr. 3600 fr.

Chez les employés de commerce
BERNE, 13 (communiqué). — L'intervention 

des au torités‘"fédérales demandée par les socié
tés d'employés en vue d'obtenir que les salaires 
des employés d’entreprises privées suisses fussent 
réglés 'd'une manière générale, a abouti à un ré
sultat provisoire, grâce aux concessions mutuel
les faites par les organisations des patrons et 
celles des employés. Alors que du côté des so
ciétés patronales, on consentit à accepter en 
s.u’ostance les conditions posées par les employés, 
ces derniers décidèrent de retirer leur requête 
adressée aux autorités en vue de. la fixation par 
elles des traitements initiaux et des allocations 
de renchérissement et se contentèrent d’adhérer 
à un contrat collectif de travail au sens de l'ar
ticle 322 du Code des obligations suisse. Après 
examen d'un projet élaboré par le département 
d'économie publique, la commission réunie le 11 
écoulé sous la présidence du Dr Rufenacht, qui 
représentait ce département, a fixé et adopté le 
texte définitif de la convention à passer sous ré 
serve de sa ratification par les sous-groupements 
affiliés aux grandes fédérations .patronales cen
tralisées. Cette convention fixe en substance les 
salaires initiaux et les allocations de renchéris
sement pour les employés ayant fait un appren
tissage ou possédant une instruction spéciale, tels 
qu'employés de maisons de commerce, de ban
ques, employés techniques et contremaîtres. Elle 
règle la procédure à suivre devant les commis
sions arbitrales chargées de trancher les contes
tations et prévoit la possibilité d'user de repré
sailles à l'égard des patrons non organisés.

La convention est passée avec effet rétroactif 
au 1er octobre. Elle durera provisoirement jus
qu'au 31 décembre 1920. date à laquelle les socié
tés d'employés d'éldarant retirer les requêtes quel
les avaient adressées aux autorités fédérales. Si 
la preuve est fournie que l'application de la con
vention ne paraît pas susceptible d’assurer suf
fisamment les revendications légitimes d'es em
ployés, question qui sera tranchée par un tribu
nal arbitral, la convention pourra être résiliée par 
anticipation à partir du 1er juillet 1919. C'est 
peut-être pour la  première fois qu'un contrat col
lectif de travail auquel les intéressés ne peuvent 
se soustraire par contrat (art. 323 du C. O.) a été 
conclus par plusieurs grandes fédérations pour 
toute l'étenduie de la Confédération. Il sera donc 
intéressant) de voir si oette institution encore ré
cente du droit suisse se prête, pour régler la ques
tion des salaires d'une manière aussi générale et 
si elle est <fe naturel à remplacer la réglementla- 
tioo de ces questions par l'Etat, dans les cas où 
il existe des organisations capables de contracter.

Vaccin contre la grippe
BERNE, 13. — Le « Bund » a annoncé que l'Ins

titut suisse des vaccins et sérums a découvert 
un vaccin semblable à celui qui a été employé dans 
les armées belligérantes pour les immuniser contre 
la grippe et qui a préservé la vie de centaines de 
milliers de soldats.

Le professeur Sahli est d'avis qu'il est impos
sible de dire dès maintenant qu'un vaccin efficace 
a été trouvé. Il existe certaines difficultés, que 
l'on ne rencontre pas, par exemple, dans la vac
cination contre le typhus et le choléra. Pour trou
ver une technique appropriée de vaocination con
tre la grippe, et notamment pour fixer la dose de 
vaccin, afin de ne pas obtenir un effet contraire, 
il faudra encore un travail assidu et prolongé.

Notre service particulier
SW  La réaction relève la tête

BERNE, 13. — La Commission fédérale de la 
R. P. a décidé de proposer aux Chambres le 
renvoi des élections au Conseil national d'après 
la R. P. en automne 1919. Ch. Naine, Schneeber- 
ger et Micheli ont voté contre ce renvoi.

Réd. : La campagne de la presse bourgeoise 
contre la grève générale .porte ses fruits. Elle 
permet A la  réaction de relever la tête et de 
renvoyer aux calendes grecques l'application de 
la R. P.. Que va dire l'Union Helvétique ?

La population de Glasgow
acclame les bolchéviks

GENEVE, 13. — Le révolutionnaire écossais 
Mac Lean, ancien consul bolchévik, à Glasgow, 
est sorti de prison le 3 décembre pour conduire 
sa campagne électorale. A son arrivée en gare1 
de Glasgow, plusieurs dizaines de milliers de 
personnes, accompagnées de drapeaux rouges 
l'ont acclamé. La population était si dense que 
tout trafic a dû être suspendu.

Mac Lean a déclaré qu'il était trop faible phy
siquement pour mener énergiquement sa cam
pagne, mais qu'il était plus révolutionnaire que 
jamais.

Mac Lean avait rété condamné £ 6 ans de tra
vaux forcés pour sa propagande révolutionnaire. 
S'il n'est pas élu, il devra rentrer en prison après 
la campagne électorale.
------------------------  ma ♦  tmmm i

LA CHAUX-DE-FONDS
Toujours la  calomnie

Le « National », qui en veut aux étrangers « In
désirables » raconte que l'un d’entre eux avait éttf 
subventionné par les bolchéviks pour semer l'a* 
gitation dans notre monde ouvrier 1

Assez de mensonges I
Nous demandons des noms et des preuve».
Le « National » a-t-il les preuves que le Con

seil fédéral n'a pas encore pu fournir ? Jusqu'à 
ce qu'il les publie, ses insinuations ont la valeur 
de celles du Conseil fédéral. Ce n'est que de la 
calomnie et du mensonge pour ruiner les dernier® 
vestiges de notre droit d'asile.

Après la grève générale
L’enquête de la justice militaire poursuit son 

cours. Un certain nombre de camarades, délé
gués ou membres de l’Union ouvrière, ont reçu 
un ordre de se présenter devant le juge d'ins
truction aujourd'hui.

Une dizaine de cheminots de notre gare sont 
convoqués pour demain.

Le drapeau rouge à la Commission scolaire
Pour répondre au désir de M. le pasteur Moll, 

la Commission scolaire discutera ce soir l'inci
dent du drapeau rouge du Gymnase.

La séance promet d 'être intéressante. Elle est 
publique.

Concert de l’« Union Chorale »
On peut attendre longuement les bonnes choses, 

on les goûte d'autant pluB. L'Union chorale, con
trariée par les restrictions imposées par la 
grippe, avait renvoyé jusqu'à hier l’audition qu'elle 
nous avait promise pour son soixantenaire. Ce 
fut une soirée d'élite, devant un public nombreux 
et qui ne ménagea pas ses applaudissements à 
Mllc Georgette Gu'ler et aux membres de la Cho
rale. L’,auditoire a surtout admiré la direction par
faite de M. Pantillon, la fusion splendide dans 
l'exécution des choeurs, ainsi que M11'  Guller, 
dans la Mazurka ré majeur et la Ballade de 
Chopin.

L’audition du soixantenaire laissera à tous les 
amis de l'Union chorale le plus charmant des sou
venirs.

Accident d 'auto ,
Hier soir, un peu avant 9 heures, l'auto de M. 

le Dr Bourquin fils .s'est prise, à la rue Alexis- 
Marie Piaget, dans un trou creusé sous la voie 
du tram, et mal recouvert. Le devant de la voi
ture est fortement endommagé, on eut mille pei
nes à la dégager.

OFFICE DE RAVITAILLEMENT 
Pommes de terre

Pour faciliter les achats, l’Office ouvrira un 
bureau de vente samedi de 1 à 5 h. et de 7 à 9 h., 
au collège de l'Ouest et au collège Primaire, On 
peut prendre les pommes de terre immédiatement 
(Voir aux annonces.)

Office communal de ravitaillement. — ---------
Où sont les menteurs ?
Les soldats français du front commencent à 

revenir en Suisse. Dans leurs déclarations, nous 
en avons appris une qui, à quelques semaines de 
distance, confirme d’une manière éclatante la 
dépêche que nous avions publiée à la veille de 
la grève générale au sujet de « fraternisation » 
entre troupes françaises et allemandes, le jour 
de la signature de l'armistice. Des poilus qui 
ont eu l'occasion de causer à de nombreuses per
sonnes de notre ville leur ont fait le récit sui
vant :

« Le jour de l’armistice, nous étions dans nos 
abris, quand subitement les fusées allemandes 
commencèrent à inonder l'air. C 'était le signal 
prévu pour cesser le feu. De notre côté, nous a t
tendions, nous attendions, mais rien ne venait. 
Tout à coup, au bout d'une heure environ, nos 
arrière-lignes imitèrent le geste de9 Allemands 
et les fusées françaises vinrent confirmer la 
bonne nouvelle. Alors, ce fut un moment de 
grande joie. Des soldats allemands sortirent de 
leurs cachettes et vinrent à notre rencontre. 
Des soldats seulement, car nous n'avons pas vu 
venir à nous un seul officier allemand. On se 
serrait la main. Nous nous rendîmes chez les 
Allemands pour y fraterniser avec nos adversai
res. »

On peut comparer ce récit, qui nous est donné 
par des personnes dont il serait injurieux de 
suspecter l'entière probité, aux lignes que pu
bliait, par exemple, le « National » du 16 no
vembre, sous le titre « Une campagne de fausses 
nouvelles » :

« Puis vint l'annonce de la grève générale et, 
avec elle, pour empêcher la mobilisation des 
troupes suisses ! ! ! l'information mensongère et 
injurieuse pour les poilus, de la fraternisation 
au front de troupes françaises et allemandes. »
_ Les poilus du front viennent donner le démen

ti le phis net aux appréciations du « National » J
Cela est bien plaisant I
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Lettre de Fribourg
Et d ’abord que l'on m'excuse de ma si longue 

paresse à vous écrire, la grippe en est la grande 
fautive. Jie.> 'vous promettais dans ma dernière 
lettre de la Sentinelle » de vous entretenir de la 
fameuse manifestation de nos inationalisfes-im- 
périalistes. Comme il n'a rfcm été prononcé de 
remarquable et que les discours furent à Fribourg 
ch qu'ils ont été à Lo Chaux-de-Fonds, et dans le 
canton de Vaud, je n’en causerai que succincte- 
nvcint. Le temps a d'ailleurs déjà fait son oeuvre 
ei a effacé ces paroles en l'air (c 'était certes le 
cas). L’alliance fut complète, le prêtre, le sabre 
et le capital. Pour bourrer le crâne à tous les go
gos de la capitale, l'accord fut entier e t devant 
tous les Poncc Piiate, le prêtre fit des courbettes. 
Le discours de M. Schorderet, notre petit Gonza- 
gue, fut tel que tous les officiers en mal de le t
tres e t  de sièges en prononcent à  chaque occa
sion. Le thème « Patrie, liberté, discipline, Les 
Bords de la Libre Saline, Boum-Boum », on con
naît ça. Guillaume II e t son fils, des bords de 
la  Sprée jusque dans les départements envahis 
de la  Franc» ont répété le même refrain avec le 
« Gott mit uns » et le « Nur ftir Kaiser, G ott und 
Vaterland ». Alors !... Quoi ! ! Bourrage, toujours 
bourrage. Quand: à M. d'Aeby, recteur de notre 
très catholique Université, il ne pouvait dire au
tre chose que ce qui .devait flatter le gouvernement 
qui l'a  nommé et sorti d'un bureau d’avocat dont 
le chemin éftait certes très peu fréquenté.

Cette manifestation envoya un télégramme au 
Conseil fédéral pour l'encourager à tenir et 'em
ployer la manière forte au moins • une fois con
tre les ouvriers .suisses. Lors des violations de 
neutralité, des Crimes contre le « Lusitania », miss 
Cavsill, etc., etc,, on levait les épaules e t der
rière une table d'auberge, on discourait. A  ce 
moment, il y avait des gens bien vêtus et haut 
placés en face de nos autorités et l'on ne pouvait, 
sans manquer aux convenance®, ne pas ménager 
ces représentants de l'ordre bourgeois et qui par
laient au nom de Dieu. Ce jour-là, à Fribourg, de9 
congés furent accordés à tous les employés des 
administrations, banques, ertc., etc., il ne manquait 
que la sonnerie des cloches comme en A llem a
gne, lorsque l 'o n  avait réussi un mauvais coup. 
4u  cortège, on vit, comme d'ailleurs certaines 
maisons particulièrem ent et ostensiblement dé
corées, des gens qui voyaient se terminer l’épo- 
c(iio des années grasses, de ceux qui vendirent 
du beurre à 14 francs le kilo sans carte e t du lait 
éjidiement à 60 Centimes le litre. Commerce qui 
n'avait du reste rien de commun avec le leur, 
!•? cortège devait être pour 'eux un enterrem ent 
ej plus d ’un en auront p ro f ité  pour verser une 
larme, combien amère.

P.rcf, les ouvriers, au tan t nos admirables' che- 
n/.cots que ceux d'e? l'industrie privée, ont laissé 
passer ce petit orage sans se déranger. La pro

vocation tant dé-sirée par certains avait raté et 
seule la fraction socialiste au Conseil général, 
composée de 20 membres, envoya une dépêche au 
président dm Conseil national pour déclarer qu'el
le se solidarisait avec <ié mouvement du proléta
ria t suisse. Le nombre des grévistes à Fribourg 
fut de plus de 700. La cessnticn de la grève fut 
votée p ar une assemblée de l'Union ouvrière syn
dicale et du parti socialiste, le mercredi soir, 
et le travail reprit dans les ateliers privés le 
jeudi.

Voilà pour la grève générale dans ses grandes 
lignes. On sent un mouvement réactionnaire se 
produire dans certaines usinas, chez certains pa
trons qui font preuve à chaque occasion de libé
ralisme, on voudrait donner l'exemple de mesu
res de représailles contre les ouvriers. Ceux-ci 
en prennent bonne note et comme nous possé
dons plus d’une flèche à notre arc, ils pourraient 
être lias premiers à en pâtir. Les sentiments fran
cophiles affichés par certaines maisons pour ob
tenir des matières premières de l ’Entente et le 
congé donné aux ouvriers suisses pour faire place 
à  ceux venant du Nord, prouvent assez la con
fiance que nous pouvons avoir dans le patriotisme 
du capital et du patronat.

J 'au ra is  voulu vous donner une esquisse du dis
cours de M. Musy, conseiller national, aux em
ployés de la Banque d 'E tat, comme également 
les traitements payés dans cette maison. Ce sera 
pour la prochaine fois et croyez bien que vous 
ne perdrez rien pour attendre, car c'est édifiant 
au possible,
-------------♦  or— » --------------------------------------

JURA BERNOIS
Appel aux électeurs de St-lmier

Les élections partielles au Conseil municipal 
auront lieu les 15 et 16 courant. Le parti so
cialiste n 'ayant aucun représentant au sein de 
ce Conseil composé de 7 membres, a décidé de 
revendiquer les deux sièges à repourvoir. Même 
nos adversaires doivent reconnaître qu’il est 
tem ps e t surtout juste que nous soyons repré
sentés.

Il est donc du devoir des ouvriers syndiqués, 
coopérateurs, socialistes e t des partisans de la 
proportionnelle de travailler dès maintenant à 
la nomination des deux candidats présentés par 
le parti socialiste, Louis Jaco t et A lbert Guyot.

Nous allons à la lu tte  forts de notre droit en 
répudiant tous moyens de dénigi-ement ou de 
diffamation de nos adversaires. Les armes de la 
bourgeoisie ne doivent pas ê tre  les nôtres.

La justice ne se fonde .pas sur l'injustice.
E t bien, cam arades ouvriers, soyez justes et 

conscients de votre devoir et faites valoir vos 
droits en déposant dans l'urne samedi et di

manche les deux noms de nos camarades Louis 
Jaco t et A lbert Guyot.

Tous aux urnes ! Pas d'abstentions !
P.-S. — Les caries de vote sont celles dont 

les dates portent 30 nov. et 1er déc., de couleur 
bleue. Les camarades qui ne sont plus en posses
sion de leurs cartes peuvent les réclamer au bu
reau municipal jusqu’à samedi à midi ou se faire 
inscrire au Cercle ouvrier jusqu'à vendredi soir, 

___________  L.-A. B.

BIENNE. — Pris dans son propre filet Cha
cun sait — ceux qui lisent le «Journal du Jura»
— que le journal des radicaux biennois et juras
siens, n 'en est pas à son premier mensonge. Le 
voilà pris dans son proprta filet. Après avoir écrit 
mensonges après mensonges sur le socialisme et 
les socialistes, le voilà, racontant la semaine pas
sée à ses lecteurs bénévoles, qu'un soldat vaudois 
avait assommé un jenniei citoyen de Bienne d’un 
coup de crosse de fusil devant le collège de la 
rue Dufour. Notre canard dlu Jura, dans son nu
méro de samedi passé, dément la nouvelle annon
cée par lui quelques jours auparavant. Cette af- 
faina est une vaste fumisterie, montée par le soldat 
lui-même. Naturellement, les journaux de la Suis
se romande lancèrent le canard à  leurs lecteurs, 
qui savourèrent avec uni réel plaisir le « trait hé
roïque du vaillant soldat ». Elle) est piètre, l'excuse 
à  Merlin : « Le solicitât racontait cela dans les 
café9, dans le but de se faire "payer à boire». E t 
lui, il est bien payé pour bourrer le crâne à ses 
lecteurs !

Camarades, en avant pour la « Sentinelle ». Re- 
sfusez la prose des journalistes bourgeois.

Fred.

MALLERAY. — Elections municipales. — Les 
élections municipales de samedi dernier ont revê
tu  à Malleray un caractère tout spécial. Le parti 
socialiste qui n 'a  pas de représentant dans les 
autorités avait décidé de revendiquer modeste
ment deux sièges.

Les partis adverses en ont décidé autrement, 
et, jeunes radicaux en tête, vieux radicaux, con
servateurs et agrariens ont élaboré une liste com
mune et complète afin de nous éliminer com
plètement'. C ’était une vraie manifestation de la 
lutte de classe provoquée par les partis bour
geois.

Bavant cette attitude, il ne nous restait qu’un 
moyen, c'était de compléter notre liste. La lutte 
devait être chaudte et nous donnait» une belle oc
casion de nous compter.

Sur 5 conseillers à nommer, 3 candidats de la 
liste de coalition passent avec quelques voix de 
majorité. Les maire et vice-maire ainsi qu’un con
seiller restent en ballottage.

Notre liste échoue donc avec une moyemne de 
15 voix en-dessous dtes coalisés.

Dans une lutte, à 1 contre 4, c'est une victoire 
que nous enregistrons. Nous avons prouvé que 
nous étions en nombre d’être  considérés et ceci, 
malgré la campagne de diffamation menteuse me
née contre nos candidats de la première heure. ̂

A  l’œuvre, camarades, nous avons prouvé qu'il 
ne nous manquait pas grand'chose pour imposer 
notre majorité. Notre appétit sera plus moicleste 
que celui de nos adversaires, nous ne cherche- 
ronsi pas à les éliminer, nous ne sommes pas des- 
égoïstes comme eux. A l'oeuvre pour introduire 
la  proportionnelle au communal.

Elections die ballottage samedi 14 courant. Le 
parti n 'a pas encore pris de décision.

BEVILARD. — Elections. — Pour les élection*
communaleis qui auront Heu samedi e t dimanche 
14 et 15 courant, l'assemblée préparatoire die mer
credi est entlrée dans les vues du parti radical 
e t du parti socialiste, qui avant la dite assemblée^ 
avaient eu une petite entrevue pour tâcher de 
s'entendre», afin qu'il n 'y  ait pas lutte cette fois- 
Ci. La -liste des candidats a été arrêtée comme 
suit et lé comité du parti engage tous les cama
rades à se rendre aux urnes e t à respecter l'ac
cord intervenu, en votant la liste complète, por
tan t les noms de A lbert Romy, radical, ancien ; 
Emile Villeneuve, jeune radical, nouveau ; Louis- 
Félicien Charpilloz, socialiste, nouveau. Le parti 
ne prend pas position pour les vérificateurs des 
comptes, mais par contre recommande tous les 
membres actuels de la commission d'école. Par 
la  même occasion, nous invitons tous nos mem
bres à assister à l'assemblée municipale de ce soir 
vendredi, ainsi qu’à l’assemblée de la Coopéra
tive samedi soir, à la halle, à Malleray. Nous 
ferons du meilleur travail en discutant aux asf 
semblées que derrière une table de café. E. M.

PORRENTRUY. — La grippe. — Enfin, nous 
'sommes heureusement délivrés du fléau de la  
grippe1. Hier, il ne restait plus qu'une douzaine 
de soldats malades de la grippe à l'hôpital. Tou
tes les infirmeries e t  le lazaret sont vides. On 
procédera incessamment à la désinfection des lo
caux afin que la gent enfantine puisse recommen
cer ses travaux depuis si longtemps interrompus.

— Les trains 'dé grands blessés et de prisonniers 
français continuent à passer à notre gare au nom
bre de deux par jour. Une foule immense venant 
du  district tou t entier acclame les poilus et les 
réconforte par les soins d'un comité ad-hoc,

— La commission scolaire sera réélue; par le 
système proportionnel le 13 janvier prochain. Cha
que parti devra arrêter la liste des candidats et 
la  rem ettre au secrétariat municipal incessam
ment. Argus.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
iournal qui défend vos intérêts. •
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le château par une force qui paralysait sa vo
lonté. Il entra, se dirigea vers la chambre de la 
jeune fille, et sur son lit, pâle, les traits creusés, 
il la  vit près de mourir.

C 'était bien elle, encore toute petite, mais dé
jà charmante. Un vieillard1 que le jeune homme ne 
connaissait pas, mais dans lequel il d'evina le 
marquas, étaït assis au chevet de la  malade. De 
grosse® larmes roulaient dans ses yeux, pendant 
qu'il pressait une main effilée et blanche. Ses 
lèvres se mivent à remuer comme pour une prière, 
e t  Pascal comprit qu’il dem andait du fond de 
l'&me à  Dieu de sauver son enfan t

E t comme si, la volonté divine se fût instantané
m ent manifestée, le visage d'Antoinette se colora, 
ses yeux s’ouvrirent, animés e t brillants. E t elle 
(u t soudain transfigurée. Ce n 'était plus la petite 
m alade, que le jeune homme avait maintenant 
devant lui, c 'était la belle jeune fille qu'il avait 
rencontrée dans le chemin creux, celle qu’il ado
ra it et redoutait à la fois, et pour laquelle, sans 
hésiter, il eût donné isa vie.

Il fit un effort pour chasser cette vision, pour 
reprendre possession de Uni-même. Il força ses 
yeux à  fixer un objet réed, et sa vue tomba de 
nouveau sur la plaque de marbre blanc, et il en 
répéta l'inscription, comme s 'il adressait à Dieu 
dks actions de grâces pour avoir sauvé Antoi
nette, N ’étaiit-ce donc pas afin qu’il la  vît e t l'a i
mât,. que la mort avait été écartée d'elle ? Mais 
s'il devait d'aimer, alors pourquoi devait-elle le 
fiaïr ? Iî se leva, e t lentement gagna les ran
gées <îe chaiseis qui s'ouvraient vides en face de 
l'autel. Au milieu de la première, un prie-Dieu 

■ de boia noir, gairni d’un coussin de velours bleu, 
a ttira  son attention. Il s'approcha, certain que 
c'étaâ’S là  qu'Antoinette priait. Il se courba à la 
place où elle s'agenouillait elle-même, et, voyant 
que la tablette du prie-Dieu formait un coffre, 
i! l ’ouvrit, et, près d’une bourse de quêteuse 51 
aperçut /le livre de messe. Il le prit d'une main 
tremblante. Il était petit, couvert de maroquin 
blanc e t à fermoir d'argent. Sur la  garde de moi
re, se trouvait inscrite une date : celle de la pre
mière communion. Le reste était virginal et imma
culé, comme lam e  d'Antoinette. Pascal ne put 
(résister au désir de parcourir ce livre, espérant 
y surprendre quelque trace des pensées de 3a jeu
ne -fille. Des images' de piété marquaient seules 
îes pages. Une sainte Antoinette portait cette dé
dicace : A  ma chère sœur. Robert de Clairefont. 
El devant ces tendres et naïfs souvenirs, Pascal 
se scwftlt pris d'un profond attendrissem ent. Il 
se reprocha sa curiosité, comme -une action mau
vaise ; il lui sembla qu'il commettait une odieuse 
profanation. Il referma le livre, et, le front ap
puyé sur ce muet confident des déceptions et 
'ÿes espérances, il pria.
f Pmi 4  peu, le calme Tevint dans son cœur. Il

se sentit plus maître de lui, sûr de bien faire. Il 
se releva, et avisant la bourse préparée dans la
quelle, san% doute, Mlle de Clairefon't devait, le 
jour même, recueill.iir les offrandes des fidèles, 
il y glissa son aumône, puis, refermant le prie- 
Dieu, il regagna sa place dans le coin obscur de 
l'église.

La cloche commençait à sonner ; le sacristain 
parut dans le choeur, allumant les cierges, e t la 
naf isombre s’étoi'La de flammes tremblantes. De 
lourds piétinements se traînèrent sur les dalles, 
des chaises remuées grincèrent dans le vide so
nore de la voûte, et peu à peu les arrivants ise 
groupèrent. Comme le prêtre sortait de la sacris
tie, un bruit de pas léger effleurant la pierre fit 
tressaillir Pascal. Ill se tourna avidement vers le 
porche, et là, avec un affreux serrement de coeur, 
il aperçut Antoinette qui entrait, suivie die Mlle 
de Saint-Maurice, e t accompagnée d'un jeune 
homme de haute ‘taille, de tournure militaire, 
dan» lequel il'émotion qu'il ressentit lu i fit re 
connaître M. de Croix-Mesnil. Ses yeux se trou
blèrent, les vitraux lui parurent flamboyer, ses 
oreilles s'emplirent d e  bourdonnements. Il lui 
sembla que l'église vacillait sur ses fondations. Il 
fit un violent effort, e t de nouveau il vit e t en
tendit.

Le prêtre était à l'autel, e t le murmure de sa 
psalmodie arrivait distinct dans le silence. Les 
deux femmes e t leur compagnon s'étaient con
fondus dans la foule. Le jeune homme se leva, et, 
appuyé à un pilier, il chercha Antoinette. Il l'a
perçut de loin, la  tête baissée, recueillie, entre 
sa tante et son fiancé. Ainsi c 'ôtait à  Cela que, 
pour Pascal, le rêve caressé avec ta n t d 'am our 
avait abouti : à  voir Mille de Clairefont a u x  cô
tés de ll'homme q u 'o n  désignait comme so n  futur 
époux. Toutes les agitations, toutes les ruses, tou
tes les espérances, toutes les craintes auxquelles 
il s 'é tait passionnément livré n 'avaient troublé que 
lui. Celle qui y avait été mêlée, dans sa pensée, 
n 'en avait rien soupçonné. Cailme e t froide, com
me la veille, elle continuait sa vie, sa n s  se  d o u 
ter des orages qu'elle avait soulevés.

Il 6e demanda avec amertume Ce qu'il faisait 
là. Avec la certitude dü néant d e  ses  illusions, i l  
retrouva toute son énergie. I l  s e  leva, sortit san s  
tourner la tête, et reprenant le chemin qui l’a 
vait amené, il regagna la  ville. C 'était là l 'h eu 
reuse promenade dont il re v e n a it quand il avaM 
rencontré son p ère .

(A  suivre.)
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—  Oh I oh ! fit Carvajan, en soulageant par 
un sifflement sa poitrine oppressée, Vraiment I 
c 'est im homme si remarquable que cela, ce bra
ve marquis ! Eh bien I j’en suis charmé pour lui I 
Parm i toutes ses découvertes, qu’il en fasse donc 
une qui mie p laira  plus que toutes les autres : 
celle de l’argent qu'îl me doit, e t que je voudrais 
bien toucher!.,,. Vous êtes encore un parliculter 
un peu bizarre, vous, Malézeau, de venir nue dé
biter froidement die pareilles calembredaines. Un 
nomme remarquable I... Eh bien I c’est moi qui 
vous le dis, iflt vous savez que je ne menace ja- 
ma/JS en vain, si cet homme remarquable n 'est pas 
en mesure de faire face à  l'échéance qui tombe à 
fe fin de ce mois, c'est-à-dire trois jours après la 
Saint-Firmin, je lie. fais exproprier, lui e t sa no
ble ̂  famiillle, e t son noble château... Cela aussi 
vrai que je me nomme Carvajan.

Il s 'é ta it excité encore en  p a r la n t,  e t  so n  vi
sage basant avait pris une teintla lividle, ses yeux 
llam baient de haine, e t ses mains étaient agitées 
d  un tremblement. I l  f i t  une pause, dévisagea te 
n o ta ire , et, d'unfei voix railleuse :

_ — Si .la brûleur est une merveille, Maîézeau, 
c 'est moi qui l’exploiterai, mon bon,,. E t soyez 
tranquille, j ’en tirerai meilleur parti que' votre 
vieil utopiste de marquis.

Comme le notaire ouvrait la  bouche pour ten
te r  un suprême effort en faveur de son cirant :

— Ça suffit, dît Carvajan d ’un ton tranchant,

Jusqu'à la  fin du mois, ni plus ni moins ! Vous 
pow ez le lui dire.... car, moi, je n'oublie pas!

Il leva son doigt à la hauteur de sa joue et 
montra, avec un amer sourire, unie petite ligne 
blanche qui tranchait sur le  brun de sjon vi
sage, trace toujours visible du coup de fouet re
çu trente ans auparavant dans (la nuit de la 
Saint-F îr min.

Sans ajouter une parole, il quitta le notaire, 
traversa les groupes de ses invités e t rejoigniilt 
le sous-préfet, profondément enfoncé dans une 
conversation administrative ave,c l'agent voyer. 
Alors., Pascal, dans le désordre de ses pensées, 
pesant les griefs da son père e t Ceux du marquis, 
en vint, plein d ’angoibse, à les trouver égaux. Oui, 
les torts de M. de Clairefont avaient été graves, 
e t les rancunes. .de Carvajan êtaienit légitimiap. 
Hélas ! entre ces deux hommes l’abîme n’en était 
que plus profond1. Jam ais une volonté humaine 
n’arriverait à le combler. Et, victimes de oatte 
inimitié implacable, les enfants, qui étaient in
nocents et auraient pu s'aimer, se voyaient con
damnés à  la  discorde et à la haine. Tout ce 
bruit qui î'iantourait lui fit horreur. I l put sortir 
sans être remarqué, e t gagner la rue redevenus 
dêserbe.

L air étai’iit calme e t dbux. Dana le ciel transpa
rent, les étoiles brillaient. Il s'assit sur un banc 
de pierre, auprès de la fontaine qui Coulait avec 
un léger m urmure ; tou t se taisait, et, dans cette 
solitude 'de la ville endormie, ne trouvant que 
tristesse dans son passé, n 'attendant que tristesse 
de son avenir, maudissant le marquis, rougissant 
de  son père, résolu à chasser de son cœur le 
souvenir d'Antoinette), Pascal désespéré laissa 
tomber sa tête entre ses mains, e t se init Ü 
p leu re r.

L'assembl&e dis La Neuviile, cette année-là, fut 
particulièrem ent brillante. La récolte s’armon- 
çait bien, les branches des pommiers pliaient 
sous les fruits, les pluies du printem ps avaient 
rendu les foins savoureux e t abondants. Le m ar
ché aux bestiaux avait vu ses cours très soute
nus, et les génisses se pavaient couranuaeat
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vingt-cinq pistoles. Un vent de gaieté passait 
sur la ville, une animation inusitée mettait en 
branle «as habitants lourdauds et casaniers. Les 
rues étaient encombrées, le* boutiques s’ou- 
vraient hospitalières, les paysans, d'un pas traî
nant. le nez en l'air, la blouse neuve, d'un bleu 
noir, ballonnant sur le dos, s en allaient te long 
des trottoirs, suivis de leur femme et de leurs 
filles, en bonnet de fête à grandes aiguilles d'or.

A l'entrée du faubourg, devant l'auberge du 
Cygne d'argent, un cercle de cabriolets et de 
tapissières, les brancards en l'air, s'élargissait 
d'heure ,en heure, pendant que, dans une petite 
prairie, attachés i  des piquets, les chevaux, 
leurs harnais sur le dot, le mors défait et pen
dant, broutaient l'herbe, se fouettaient les flânes 
de leur queue pour chasser les mouches. A cha
que instant, une charrette ou un bog sonnant la 
ferraille, arrivait, couvert de poussière, con
duit par un fermier, la casquette sur l'oreille, le 
cigare mâchonné à la bouche. Et c'étaient des 
appels et des exclamations.

— Tiens ! c'est mattre Levasseur... Comment 
va en hui ?

— Hé, Jean-Louis I ohé I
— Ah I boa sang, vieux malin I T'as bien fait 

de vendre tes pommes Fannie dernière... La ra- 
ziène ne sera pas chère.

— PrenonswiouB un café 7 Lebourgeo», veille 
& ma jument. Un double d'avoine, et & boire 
dans unie demi-heure.

L'aubergiste, sa femme et son garçon d'écurie, 
affairés, allaient de la salle à k. cave et de la 
cave à la grange. Des cris terribles partaient du 
rez-de-chaussée, comme si on s'égorgeait, et c'é
tait WTOplement ■une vente de bestiaux «pii se 
traitait entre amis. Dans l'air, une violente odeur 
ds triture se répandait avec des nuagefe de fu
mée Meue s’échappant dé ta cuisine, et, sur la 
fenêtre, dans une manne, dies douzaines dei deuil- 
ions diorés, (sortant du four, achevaient de re- 
ftoidâr. Derrière la ’Boile d’une baraque, les déto
nations d'un tir se fawaieut entendre ; un jeu 
de chevaux die bois jetait à fécho les aigres har
monies die .son orgue poussé!, et, sur le haut d ’u
ne voiture à capote, derrière laquelle était installé 
un valet armé <di’unte trompe de chasse, un den
tiste, bramdtesant un sabre, appelait les badauds, 
«impliquant, avec urne faconde populacière, qu'à 
l'aide de « cet engin meurtrier » il extrayait les 
moîlairias les pâUs récalcitrantes, san.j difficulté 
et sans douteux.

— Un dentiritete die la vile, pour vous éblouir, 
vous parlerait die pied-de-biche, vous offrirait le 
davier, vous conseillerait la clef de Garcngeot, 
criait-il d’une voix enrouée.... Ignorance et impos
ture I Pour l'opérateur, l’outil n'est rien... La 
main est tout ! Avec son instrument perfectionné, 
Ê  fourrait vous « fraxer » l'alvéole et vous bri

ser l'os dentaire. Et moi. Messieurs, avec un sa- 
hre, avec un dou, avec une épingle,,, le temps 
de le düre... et, pour cinquante centimes, je voue 
aurai soulagé !...

Et la trompe du valet rugissait sa fanfare, 
pendant qu'un paysan, rouge et suant d'émotion, 
montrait an tourmenteur sa mâchoira aux dents 
gâtées par le cidre.

Des camelots vendant des peignes, des bro&see, 
dtes miroirs de poche en plomb, des bonnets de 
linge pour les femmes, des éponges et des étrilles 
pour les chevaux, avaient étalé leurs marchandi
ses sur lei revers gazouné d'un fossé. Dois une 
voiture longue, étroite et basse, tout un assorti
ment die faïences et de verreries, depuis les plats 
communs en terre de pipe, jusqu'aux services à 
fleura qui ornent si gaiement les vaisseliers, de
puis le verre massif qui roule sur les tables die 
cabaret jusqu'au verre à pied gravé, sur lequel 
un nanard saute au travers des pampres et des 
grappes. Un ferrailleur vendait sur le bord de la 
route des marmites en fonte, des fers à repas
ser, 'des marteaux, des scies et des mertins. Et, 
entourés d'une corde, piétinant dans la poussiè
re, bêlant de faim, des moutons attendaient qu'on 
vint les eimmener.

Sous les tilleuls de la promenade, un maqui
gnon faisait courir son cheval, tapant avec un 
{omet sur le feutre dur de son chapeau, pour ac
tionner l'animal qui se cabrait et pointait aux 
mains du palefrenier chargé de le produire.

Un soleil ardent couvrait la fête de ses rayons 
de feu. La terre brûlait les pieds, pas un souffle 
de vent ne balayait les odeurs fortes des bêtes, 
et, de la grande place aux barrières, une fouis 
bruyante circulait, se partageant entre les affai
res et les plaisirs.

Aux abords de la  mairie, la compagnie des 
pompiers, en tenue, était massée, et dans fa gran
de salle de l'école, ornée de drapeaux tricolores, 
une idistribution de prix, clôturant un congrès 
pomologique, avait lieu sous la présidence du 
sous-préfet

Carvajan avait lu un discours chaudement ap
plaudi, et, aux accords violents de la fanfare de 
la ville, la cérémonie prenait fin. Un comman
dement bref retentit. Les pompiers se 'nirent en 
ligne, et le clairon sonna aux champs sur le 
passage des autorités.

Le cortège, marchant lentement, se débandait 
peu à peu. Les gros fermiers, rougeauds, s'arrê
taient pour attendre un compère, et, par petite 
groupes, stationnaient sur la place. Le sous-pré
fet, au coin de ia rue du Marché, s'adressant à 
Carvajan qui marchait à ses côtés ;

— Vous verra-t-on ce soir à la féte, monsieur 
le maire ?
_ — Mais, sans doute, monsieur le préfet. D'abord 

c’est mon devoir, ci ensuite c'est ufi usage à La

Neuvttle idfalÜer faire un Jtour d'une heure au 
bal...

— Eh bien ! donc, je viendrai, dît le sosiss-pré- 
fe t puisque vousi pensez que c'est utile !

— Vous Serez plus en tune heure, là, pour vos 
élections, qu’en trois semaines de tournées. Vous 
trouverez tous les gros bonnets de la Campagne. 
Et soignez les pompiers, monsieur îe préfet... Ils 
sont influents. On ne sait pas tout ce qu'on peut 
obtenir par les pompiers t.....

— Je vois que vous connaissez i fond la ques
tion, dit gaiement le fonctionnaire. D'ailleurs, â 
marcher avec vous, il n'y a jamais qu'à gagner.

Carvajan changea de Visage, soupçonnant une 
raillerie. 11 regarda le sous-préfet, le vit gracieux 
et souriant. Il se dit : A quoi vais-je penser ! 
Qm lui donnerait l'audace de s'attaquer à moi ? 
Ne sait-il pas que, si je voulais le battre en brè
che, je pourrais le faire facilement sauter ?

Une sombre joie passa sur son front. Il était 
bien le maître, dans cette ville où on l'avait con
nu garçon de magasin, presque domestique. Nul ne 
devait lui rés&ter. E t ses ennemis verseraient 
avant peu des larmes de sang. Il tse retourna vers 
ceux qui le suivaient, et dit avec? le ton d*un 
maftret :

— Messieurs, nous noua retrouverons ce soir 
au banquet municipal....

Puis il prit la petite rue et se dirigea vers sa 
maison. Il était midi, et devant l'église, il donna 
dans la sortie de la grand'messe. Les femmes et 
les filles s’en allaient, causant, avec un bourdon
nement de ruche. Elles étaient vêtues de leurs 
robes de cérémonie, coiffées de chapeaux à fleurs 
ou de bonnets couverts de rubans et portaient 
gravement leur paroissien. En passant près du 
maire, «lies chuchotaient plus bas. L'impression 
de iteroeur que Carvajan jetait autour de lui se 
retrouvait même chez ces femmes qui, cependant 
n'avaient rien à craindre. Il sourit. Il ne lui dé
plaisait pas de se sentir redouté : il voyait là 
une preuve de son pouvoir. Découvrant des fi
gures de connaissance, il distribua d’un air grave 
quelques coupe de chapeau. Et, suivi par les vo
lées retentissantes tes cloches, il hâta le pas.

Quand il eut dépassé ta fontaine, au moment 
de lever le marteau de la porte, il s'arrêta. De 
foin, à l'autre bout de la rue, il venait d’aperce
voir Pascal qui aavançait lentement Tout, dans 
la démarcha du jeune homme, révélait la préoc
cupation et l’ennui. Depuis qu'il était rentré à 
La Neuville, son teint bistré avait pâli, et ses 
joues semblaient amaigries. Rien de tout cela 
n’avait échappé à Carvajan, et regardiant son fils 
venir d'un pas traînant, iî se demandait si c'était 
le même garçon ailerte et vigoureux qu'H avait 
vu arriver quelques jours auparavant.

Ils se trouvèrent face à fat? devant la maison. 
Pascal n2 put réprimer un. iressailienient en

voyant son père. 11 s'efforça de lui montrer usa 
figure calme. Mais ses traits contractés ne se 
détendirent pas; et id resta troublé et soucieux.

— Tu viens de la  féte ? demanda Carvajan, es 
examinant son fils avec attention.

— Oui, mon père, ddt Pascal qui semblait sor
tir d'un rêve.

— As-tu faim ?
— Ma foi, oui...

se mirent à table. Carvajan pensait: 11 ne 
s'est seulement pas aperçu qu'il y avait féite au
jourd’hui à La Neuviilta. Il est allé encore du 
côté de Glairefont, La poussière crayeuse qui cou
vre ses souliers est celle de la Grande Marnière. 
Quel projet roule-t-il donc dans sa tête ? H se 
défie de moi, c'est évident. Chaque fois que je 
l ’interroge, il ne me répond pas un seul mot qui 
ne soit un mensonge. Il craint même de me re
garder, tant il a peur que je dtviae ses pensées 
dans ses yeux.

Pascal, en effet, assis de Vautre côté de la ta
ble, le nez dans- son assiette, mangeait distraite
ment. Décidé à quitter le paya, il n’avait pu ré
sister au désir de parcourir une fois encore la 
colline de Clairefont. U était sorti aussitôt qu'il 
avait vu son père se diriger vers ia mairie et, par 
le sentier qui ^traversait le Grande Manière, S 
avait gagné le plateau.

U ne voulut pas, comme les Mitres jours, se ca
cher aux alentours du parc. Il craignit d’êtra 
rencontré. Une chaleur lui montait à la gorge, i 
ila pensée de se trouver face à face une seconde 
fois avec Antoinette. De quetl front oserait-il l'at- 
tendne ? Et quelle opinion aurait-elle de lui, si 
elle le surprenait aux abords du château, guet
tant comme un rôdeur.

Il pensa que fa jeune fille irait certainement à ta 
messe, et, dès neuf heure», ii entra dans la pe
tite église du village. Assis sur un banc de bois 
enveloppé d’ombre, il était presque impossible â 
reconnaître. H demeura là, très patiemment, re
gardant les ornements de l'autel, les tableaux, les 
vitraux du chœur, et découvrant dans chacun 
d’eux une trace de ta générosité pieuse des châ
telains de Clairefont : inscriptions sur les mu
railles, chiffres peints dam  les verrières, tout par
lait d’eux et racontait l’histoire intime de leur 
vie.

Sur une plaque de marbre blanc, auprès d’un 
confessionnal, ces mots inscrits en lettres d’or 
saunèrent aux yeux dé Pascal’: Le Seigneur m’a 
conservé ma fille bien-aimée. Que son saint nom 
soit béini ! et, au-dessous, cette date: 1872, et ce 
nom : Honoré de Clairetont. C’était quelque ex- 
voto, placé là par le marquis à la suite d’un* 
grave maladie d’Antoinette.

Et, dans fobscurité mystérieuse die l’église, la 
pensée de Pascal s'exalta, il eut une sorte d’hal
lucination. Il ki? sembla qu'il était emporté ver*


