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Aux masses ouvrières !

Manifeste de la Commission zimmerwaldienne
Le jour du jugement dernier du capitalisme et

la révolution prédite par les socialistes comme 
la conséquence inévitable d'ime guerre mondiale 
déchaînée par les gouvernements scélérats et des 
classes égoïstes, s ont maintenant survenus. La ré- 
voilirtflon qui a été jusqu'aujourd'hui un rêve loin
tain, la révolution mondiale est devenue une réa
lité vivante, surgissant 'des tombes des millions 
assassinés et de la misère et des souffrances de6 
mill'j'oaîs survivants. Elle est devenue chair et os ; 
911e avance, portée par le désespoir des masses 
et par les exemples sublimes des martyrs ; irré
sistible, elle s'étend. Le chemin s'est écroulé et 
la retraite est à jamais coupée derrière la société 
sur année. La banqueroute de la société capitaliste 
est inévitable et te seuil moyen de salut de l'hu
manité est la révolte des niasses, la victoire de la 
révolution sociale, la puissance régénératrice du 
socialisme.

Eu s'approchant de sa Diin, la guerre mondiale 
est arrivée à un état intermédiaire entre guerre et 
paix. Mais la guerre .des dlasses a succédé à la 
guerre des nations ; il faut qu'elle y succède dans 
tous les pays. La lutte dies classes ne se fait plus 
par dies résolutions. Menaçante, dans une lutte 
sans merci, elile marche par les rues des grandes 
villes, ébranlant les grands centres de la vie éco
nomique, elle pousse à la grande décision la lutte 
pour le pouvoir dans l'Etat et dans la société. La 
conscience des masses s'est éveillée ; les fers des 
esclaves tombent. Partout, sous des mots d'ordre 
de p/kis en plus clairs et expressifs, les nation® 
opprimées et éprouvées se révoltent pour sauver 
la \tie, pour émanciper le travail et pour ia socié
té nouvelle du socialisme. v
. D'autre part, en s'appuyant sur les classes des 
exploiteurs coupables et sur les armées asservies, 
mais chaque jour de plus en pluts décimées des 
traîtres social-patriotes, la réaction et la wjolem.cte 
capitaliste s'.unissant pour conjurer l'orage for
midable au dernier moment. S'imaginant dans sou 
esprit borné, qu'il est possible de limiter l'incen
die révolutionnaire, cette réaction cherche d'iso
ler lia Russie ouvrière. En même temps, craignant 
chaque signe de vie de la part des masses ouvriè
res, eüe a empêché l'Internationale zimmerwal
dienne de réunir une conférence ïnternatioimale 
nouvelle et, en outre, elle a dispersé la Com
mission socialiste 'internationale. L'intensité Crois
sante et l’évolution rapide des événements mon
diaux ont rendu nécessaire un mot de ralliement 
de la part des membres de la Commission socia
liste internationale restée à Stockholm,

Toutes les attaques de la réaction mondiale 
contre la Russie des soviets, oentre de la révolu- 
tfion mondiale, ont échoué jusqu’à maintenant. 
Chaque jour, la consolidation intérieure et la for
ce extérieure de la république des ouvriers et des 
paysans de Russie s’accroissent pour prêter une 
défense qui pourra dédier victorieusement les as
sauts du capitalisme. Les chances de vaincre la 
l'évolution russe par des forces étrangères ont 
diminué d’autant plus que les gouvernements des 
-différents pays sont foroés de plus en plus à 
se défendre eux-mêmes contre les velléités d'in
surrection parmi leurs propres peuples.

La révolution sociale traverse actuellement une 
Allemagne saignée à blanc, dont la moelle a été 
tirée par le kaiserisme et par le militarisme, eh 
qui, malgré l'écrasement de ses forces militaires, 
est encore tenue enchaînée dans l'anneau de fer 
du Blocus par les gouvernements capitalistes d!e 
l'Entente. Mais les socialistes courageux et con
séquents de l'Allemagne sont debout sous l'éten
dard de Spa' tacus ; proclamant la grève générai'.e, 
ils montent les premiers sur les barricades de la 
guerre des rues.

Jusqu'à présent, La révolution est demeurée ex
clusivement politique. Ce n’est que maintenant, 
au dernier moment, que les social-patriotes et ies 
païtis bourgeois ont/ pris quelques mesures timi
des dans la direction d'une transformation so
ciale ; ils cherchent à entraver et à étouffer l'in
surrection des masses en comprimant les Conseils 
de9 ouvriers, organes naturels et spontanés de la 
rév:,li;So.u, dans un système bureaucratique ad
mit! stratft nouveau, après qu'ils ont cherché en- 
vain id'abattre les efforts des socialistes consé
quents qui veule-nt la marche libre et ouverte de 
la révolution vers la transformation totaile des 
bases mêmes de la société. Ennemis de la révo
lution russe et omettant aussi de nouer des rela
tions avec les éléments radicaux des mouvements 
grévistes en Angleterre — qui sont, eux aussi, 
UUH e^ >ress*on spontanée des sentiments de ré- 
V’ ? prolétaires, — ces socialistes allemands 

a droite, valets du kaiser et des capitalistes, 
encore au lendemain de la révolution,

|- ü ^ “'battue, ont déhonoré le nom du socia- 
- . J r r  curs massacres inouïs des masses ou- 

dimiro!» i mees 'lui manifestaient par la grève 
t  )aas.« « *  lutte entre la révolution et
oui Milro , socialiste patriote et bourgeoise, lutte 
tar ts des nî™5 U”fi décisive, deux combat-
LictlncchtPi r C bl?  ^  n a t i o n a l * :  Karl
sassinés idn ■ Luxembourg sont tombés, a#-
^use t t  f a r r ^ T ™1 PSr 1016
mann. K„n«F? soldat^ “® cuvage de Scbeide- 
vièt e i  *  Ba-
trai\vJÜ  « T  vlFtilM à* cette réaction

** meurtre et le guet.
mr limirini T? .2L •*** <m radie ai de l'extrè- IW-ÜMMW. II *uiSt «lu on soft démocrate et so- I

dialiste, Honnête et courageux, pour qu’on risqua 
sa. liberté et sa vie sous le régime hypocrite et 
frauduleux, en même temps que brutal et meur
trier, dies Ebert, Scheidemann, Noske, ce régime 
qui protège les bourgeois et les capitalistes de
I Allemagne et ravive las pires méthodes du kai
serisme. Mais le sang de ces martyrs, comme de 
tous les autres, doit exciter les masses à une lut
te indomptable et ininterrompue jusqu'à ce que la 
bandie scélérate d ’Ebert-Scheidemann, ainsi que 
les brigands et les conspirateurs du temps kaise- 
riste soient forcés d'abdiquer devant la puissance 
du droit révolutionnaire des masses.

Ce n’est pas seulement dans les pays vaincu» 
que les peuplas se révoltent. Chez les vainqueurs, 
une fermentation a commencé parmi les masses 
ouvrières. La victoire extérieure menace de se 
transformer en défaite intérieure. Dans ces pays 
aussi, la misère et le chômage se font sentir. La 
démobilisation des armées, la ‘liquidation des in- 
dus'tiriies de guerre, l'impuissance du système éco
nomique capitaliste de créer un autre ordre que 
l'ordre policier, voilà des questions et des pro
blèmes qui dévoilent le sol volcanique, sur le
quel la société moderne tremble et vacille. L'An
gleterre est menacée par de grandes grèves. En 
France, l'idée de révolution, repoussée naguère 
par les vaines perspectives d’annexions et par 
l'illusion des dédommagements, se répand de plus 
en plus. Le jour de l'insurrection du peuple ita
lien ne doit pas être très éloigné. Même là-bas, 
dans la république des dollars de M. Wilson, le 
drapeau de Zimmerwald est planté au quartier 
même de Gompers, malgré la réaction brutale 
qui cherche en vain à faire taire les accusations 
élevées contre les oppresseurs de leaders socia
listes condamnés à la détention perpétuelle. Dans 
les pays neutres aussi, l'esprit révolutionnaire 
s'éveille. En Finlande, le peuple ouvrier, quoique 
massacré par la classe bourgeoise, maintient son 
énergie inflexible dans les élections au Landtag,
II reste debout, prêt à continuer sa marche in
terrompue.

Menacés par le sort de leurs maîtres capita
listes et de leurs gouvernements, les social-patrio
tes se sont hâtés, à la cessation de la guerre, de 
se réunir dans le but de recueillir les débris de 
leur vaille Internationale trahie et impuissante. 
A Berne, ils ont renoué officiellement dans une 
représentation mutilée, les liens diéchirés par eux 
quand éclata la guerre. A Berne, ils se sont dé
voilés 'devant le jnonde et devant l'histoire, Com
me des partenaires de l'impérialisme, surtout par 
leur partialité ouverte contre le socialisme révo
lutionnaire. Leur Internationale s'est montrée 
comme urne alliance de groupes nationaux cor
rompus, menaçant de se dissoudre à chaque ins- 
■tant, et non pas comme une alliance des classes 
ouvrières, fondée sur les besoins et sur la volon
té révolutionnaire des masses. La Conférence de 
Benne doit ouvrir les yeux aux millions d'ouvriers 
sur le fait que MM. Thomas, Scheidemann, Axel- 
rod, Henderson, Brant'ing ont perdu, depuis long
temps, le droit de parler au nom de tout le pro
létariat socialiste, qu’ils ne sont pas les cham
pions du prolétariat, qu'ils sont les ennemis mor
tels de tous les efforts tendant à réaliser une dé- 
cis'bn radicale. Leur tactique engourdie, leur ado
ration des conférences de badinage sont une mas
carade de 1a législation ouvrière.

Depuis trois mois, les pacificateurs du monde, 
les diplomates de guerre brutaux et ies diploma
tes pacifistes hypocrites se sont réunis à Paris. 
Les nations déchirées et affamées 6ont rendues 
témoins du torrent infini de belles phrases « dé
mocratiques ». Voilà la farce de r«Alliawce des 
Nations » traversant lia scène. Elle cache à grand- 
peine, derrière une idéologie vide, les desseins de 
créer une hégémonie nouvelle des grandes puis
sances, un .despotisme mondial des Bourses anglo- 
amér.loaines contre l'Internationale socialiste de 
la lutte de classes, une sainte alliance nouvelle 
de la puissance capitaliste. On fait traverser la 
■scène à Wilson, mannequin de l'impérialisme de 
l'Entente. L'éloquence pathétique de cet homme, 
sert de réclame pour l'escroquerie « humanitaire» 
et de narcotique contre la douleur des blessure* 
qu’a iixfligées la guerre.

Quelle paihc sortira de Paris ? La réponse de
vient chaque jour plus incertaine, parce que l'a
varice des intérêts capitalistes et le désaccord, 
entre les nations qui forment la base matérielle et 
morale de la politique des classes bourgeoises, 
avancent de nouveau au premier plan, tout en 6« 
moquant de la phraséologie wilsoniemne. Certai
nement, cette paix ne pourra pas fonder une vé
ritable Société des Nations. Cela est impossible 
sous le régime de l’économie capitaliste. La con
férence de Paris couvera peut-être les germe» de 
grandes guerres nouvelles, dans lesquelles les en
fants du peuple seront sacrifiés de nouveau pour 
la barbante et l'égoïsme ide la folie bourgeoise. 
Que les masses voient à temps la péril mena
çant I

Ouvriers 1 Ouvrière» I Seule la révolution so
ciale conséquente, qui ne recule devant aucuns

Puissance au monde, peut sauver les masses c i 
humanité. Que nos représentants n ’aient pas en

core pu «'assembler dans une conférence inter
nationale, faute de relations gouvernementales, Cto- 
la n'a jm  <Timportance. Malgré oes obstacles et 
malgré las grande» barrières qui noua séparent* 
noue sommes déjà une Internationale, oaUs ds

l'action unie par la coopération Intense et soli
daire dans tous les pays. Ce printemps deviendra 
un printemps dé vengeance et d’émancipation po
pulaires, En avant pour la lutte révolutionnaire, 
devenue toujours plus vigoureuse, toujours plus 
enthousiaste, toujours mieux organisée dans tous 
les pays. Le sang qui a été versé à Berlin aussi a 
coulé pour les camarades russes et anglais. La 
lutte qui s’engage à Paris regarde les prolétaires 
d’Italie et des pays septentrionaux autant que le 
prolétariat français. Nous sommes tous une classe 
unie, une armée de concorde «4 un grand front 
serré.

Vive la marche victorieuse et oontinue des idée» 
zimnierwaldiemnes I Vive la lutte pour l’émancipa
tion définitive des peuples et de l'Humanité ! Vi
ve le socialisme I Vive la révolution sociale et 
mondiale 1

La Commission tocialislt internationalt.
La Délégation suédoise : C.-N. Car La-

son. Z, Hoglund, Ture Neman.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Une comédie. — Vérification (?) des frai» de mo
bilisation. — Impôt sur le tabac.

Berne, 31 mars,
Nous assistons à une comédie de mauvais goûl 

au Conseil national. Une véritable légion de 
conseillers se lèvent et en deux ou trois mot» 
rapportent au nom de la commission de vérifi
cation sur les frais de mobilisation... de 1914 et 
1915 1 I I Les compter qui ont été remis sont plu
tôt des tableaux, et de savoir si les additions 
sont justes manque plutôt d'intérêt. Le* rappor
teurs, souvent, n’ont aucune remarque à faire sur 
la « tranche » sur laquelle ils avaient à rappor
ter. — Pas d’observation. — Pas de remarque. — 
Pas d'observation sur les paillasses, répond M, 
de Rabours en riant du plaisir de faire un bon 
mot.

Ces comptes, ou plutôt ces résumés de comp
tes, ont perdu de leur intérêt d'ailleurs de par 
leur antiquité 1 Le mot est à peine trop fort. Les 
vérificateurs n'ont pu faire des observations que 
suivant certains « tuyaux » qu'ils avaient décou
verts personnellement. Devant le monument de 

■•ces comptes, aucune véritable vérification, aucun 
contrôle, aucune recherche, aucune découverte 
n’est possible pour la commission et moins en
core pour le Parlement, Et puis quel intérêt au
rait une querelle à ce sujet : c'est dépensé I 
Comment payer la note, telle est la question épi
neuse.

Notons cependant que l’intérêt se réveilla un 
instant quand la commission proposa une con
clusion assez équivoque qui devait n'être qu'une 
approbation arithmétique de ces comptes. Il faut 
relever la brève déclaration de Paul Graber. 
Je ne suis pas membre de la commission, dit-il. 
Ces messieurs nous assurent qu'ils n'ont pas vu 
clair dans ces .^comptes, d'où la réserve de leur 
approbation. Comment voulez-vous dès lors que 
nous qui n'avons pas fait partie de la commission, 
puissions dire : Nous approuvons. J'ajoute une 
déclaration purement personnelle : Ayant pen
dant la mobilisation déclaré à plusieurs reprises 
que je n'étais pas d'accord ni dans le fond, ni 
dans la forme avec elle, je liens à rester fidèle 
à cette attitude en volant contre l'approbation, 
la discussion ayant fait ressortir qu'il s'agit d'un 
débat qui sort des limites d'une simple vérifica
tion authentique.

Le Conseil aborde un problème important : 
l'impôt du tabac. Par un article 41-ter, le Conseil 
fédéral proposait d’accorder à la Confédération 
seule le droit d’acheter et de manutentionner le 
tabac brut, ainsi que de vendre les produits ma
nufacturés du tabac. Il prévoit que la Confédé
ration peut exercer ce droit par une régie fédé
rale ou par des concessions. La commission du 
Conseil national, en juin 1917, repoussa ce mo
nopole, disant : La Confédération a le droit de 
percevoir des impôts sur le tabac brut et le» 
produits manufacturés.

La commission du Conseil de» Etats, en juin 
1918, laisse intervenir une indemnité aux cul
tivateurs qui pourraient être atteints et affecte le 
rendement de l’impôt à des « œuvres sociales dé
terminée» ». En mars 1919, la commission du Con
seil national précise en disant que le produit sera 
affecté à l’assurance vieillesse. Quelques amen
dements surgissent.

M. Ming voudrait qu’une partie du rendement 
fût destiné à la lutte contre la tuberculose. Jean 
Sigg voudrait qu’on revînt à la régie directe. M. 
Henri Calame, qui est le spécialiste de « la lettre 
des règlements », fait remarquer que la loi ré
glant le» rapports entre les deux conseils ne per
met de remettre à  l’ordre du jour que... le» 
divergences.

Association romande da Parti socialiste suisse
Orateurs pour le 1<r Mal

Toutes les sections de la Suisse romande dé
sirant un ou des orateurs pour la fête du 1er mai 
sont instamment priée» d« formuler leur demanda 
jusqu’au 1er avril au président Ed. Breguet, dé
puté, La Chaux-de-FoÂds.

Le Comité.

L’Angleterre et les Etats-Unîs 
en pourparlers avec Lénine

La « Gazette de Francfort » du 29 mars, reçoit 
le télégramme suivant de son correspondant ds 
Stockholm :

Comme je l'apprends de source bien renseignée, 
l'Amérique et l'Angleterre ont entamé des pour
parlers avec le gouvernement des Soviets. Ils ten
dent à  un accord sur 1a base de la note de Tchit* 
chèrine. Les commissions représentant l'Entente 
traitent pour l'instant d'une manière dissimulée. 
Lénine et Tchitchérine ont préparé le terrain de 
ces pourparlers par une entente avec les socialis
tes révolutionnaires et ies mencheviks, qui ont du 
reste perdu toute leur influence en raison du ter
rorisme.

L’unité unisse permettra aux Soviets de faire di
gne figure de partenaires. Les socialistes russes dis 
droite, notamment îles mencheviks ont d ’excellen
tes relations avec les Allié», Ils les ont utilisées 
pour mettre ces pourparlers sur pied. Les mobi
les de cette politique proviennent du pressant 
désir de Lénine de mettre fin au chaos industriel 
russe et de soulager la disette alimentaire par 
l'importation étrangère et la réédifiicalion écono
mique de la Russie. Ces pourparlers laissent éga
lement comprendre le ton -très mesuré dont Tchit
chérine s'est servi dans sa note à la Hongrie.

Le journal socialiste de gauche, de Stockholm, 
« Folkets Dagblad » dont on connaît les bonne» 
relations avec les maximalisles, confirme ces di
res par la note suivante :

« Le gouvernement des Soviets a toutes les 
chances de s’entendre, au moins avec une partie 
de l'Entente. Ce serait un grand soulagement pour 
1a révolution russe, qui aurait ainsi un moment de 
répit, et le temps nécessaire pour un travail d'or
ganisation. Il est probable que toutes Ces prévi
sions seront annulées si les Soviets répondent fa
vorablement à la demande d’une alliance mili
taire, faite par la Hongrie, (Réd,— Ceci est sans 
doute la partie essentielle de toute la note du 
€ Folkets Dagblad»),

Le correspondant de la « Gazette de Franc
fort » ajoute que les deux parties se rencontrent 
avec une grande méfiance, L'Entente craint la 
contamination bolchévique. L’assurance des So
viets de ne pas faire de propagande ne peut pas 
être prise très au sérieux, car le communisme 
russe et l’impérialisme allié sont des ennemis ir
réductibles. Sinon à  quoi servirait la grande école 
de Moscou pouir l'agitation ? Les nouvelles di
rectes et indirectes d’Helsingfors sur les événe
ments russes doivent être accueillies avec méfian
ce, car Helsingfors est aujourd'hui le oentre de 
la propagande anti-bolchévique, notamment des 
réactionnaires tsaristes. Cette ville joue à peu 
près le même rôle, et toujours plus fortement, que 
Coblentz au temps des émigrés de la Révolution 
française.

Réd.—  On peut comparer à ce texte les quelques 
phrases significatives égrénées dans l'article de 
fond du « Temps », de Paris, du 29 mars :

« Nous pensions avoir isolé l'anarchie russe 
et c’est elle qui menace ide nous assiéger... 11 n’y a 
quie .deux solutions : traiter avec la dictature bol- 
chevLste ou ne pas traiter avec elle. Une fois que 
les gouvernements alliés auront pris une décision, 
toute leur politique en découlera  Faut-il trai
ter avec la dictature bolchéviste ? Certains in
clinent à répondre oui. Nous ne voulons apporter 
ici aucune révélation indiscrète, ni engager au
cune polémique personnelle,.,. »

Et dans le même journal (30 mars), nous lisons
encore :

« Les Alliés pourraient-ils refuser indéfiniment 
de ravitailler la Russie, sous le prétexte détouf- 
fer le bolchévisme ? Ce serait une tactique inhu
maine et inefficace..... Il faudra donc ravitailler 
la Russie, Le ravitaillement en vivres entraînera 
même d’amitres secours. Si l’on nourrit des popu
lations, on constatera également la nécessité de 
les soigner, les vêtir, et il faudra importer des 
médicaments, des vêtements. Si l’on débarque des 
approvisionnements dans les ports russes, on vou
dra naturellement les transporter dans l’intérieur 
du pays, et il faudra remettre les chemins de fer 
en état. On se préoccupera aussi d'obtenir un 
payement, ce qui sera très légitime, et il y aura 
un problème financier à résoudre.

Pour remplir ces tâches diverses, les Alliés 
pourront-ils s'en remettre à 'la collaboration du 
« gouvernement » bolchéviste, de ses Soviets ou 
de ses commissions extraordinaires ? Non : si Ton 
se livrait à die pareilles mains, on n'aurait au
cune garantie de répartition équitable, de travail 
régulier, ni de solvabilité. Il faudra, sous quel
que forme que ce soit, instituer un contrôle com
pétent et indépendant, — p>ar exemple un con
trôle qui serait dirigé par des neutres et dont le 
personnel technique serait recruté chez les na
tions alliées. »

Platten conspué», 
o u  l’art du bourrage de crâne

Hier, les journaux suisses ont raconté, d'après * 
1' « Echo de Paris » que Platten, voulant parler 
dans une réunion à Pétrograde, fut conspué par 
les ouvriers des usines Poutilof. Ceux-ci se se
raient mis à crier : « A la porte. Nous avons as
sez entendu parler allemand chez nous. » Suivent 
quelques détails non moins mirobolants.

On sait que 1' « Echo de Paris » a la spécialité 
des canards de haut vol et le démenti éclatant 
que le ministre Odier lui infligea récemment fl



rafHsammettt discrédité ce journal parisien auprès 
du public suisse.

Mais ou n'apprendra pas sans intérêt que son 
histoire Platten est tirée de l'agence « Union » que 
dirige à Paris le fameux Bourtzeff. Il paraît, se
lon Bourtzeff que Cari Moor fut aussi conspué. 
Cela se passait le 12 mars. Or, si nous ne faisons 
erreur, Moor était en route pour la Suisse, à ce 
moment-là. Sans commentaires.

Le procès du Comité d’Olten
A trois heures un quart, le procès recommence. 

On en arrive eniin aux plaidoiries. Après quel
ques communications du grand-juge Turler, l’au
diteur Meyer ? la parole. Il commence par faire 
le procès de Gustave Muller qui fut témoin qu'il 
accu.pe de calomnies à l ézard des juges et de 
l'auditeur, parce qu il déclara au Parlement qu on 
fit p; ession sur lui pour obtenir le nom de son 
confidentiel informateur. On sent que M. l'audi
teur tient à diminuer l'impression faite par la dé
position de Muller.

Puis.vient le procès fait à la « Tagwacht ». M. 
l ’auditfcur a une copieuse collection de notre con
frère devant lui et pendant un long quart d'heure 
lit des "passages et des passages encore des arti
cles du-journal socialiste. Celui-ci a mené une 
vive campagne sur ce thème : Procès de tendan
ce 1 L auditeur prend grand'peine à lancer ces ar
ticles à la face des juges pour les indisposer. Il 
découvre aussi «es premières batteries.

LE REQUISITOIRE
Trois ans de prison pour Platten, 6 à 10 moi» 

pour 23 accusés
' L auditeur expose ensuite que l'accusation se 

base sur les faits qui se sont produits du 7 au 14 
novembre. En ce qui concerne les débats eux- 
mêmes, 1 auditeur remercie la défense de ne pas 
Avoir cherché dans la communication' tardive des 
parties du jugement de la Cour de cassation un 
motif de cassation. La défense s'est vivement 
plainte de l'instruction insuffisante. L'auditeur rap
pelle que, en vertu du code de procédure mili
taire, 1 instruction avait à se borner à des consta
tations provisoires, les constatations définitives 
‘èlaiblies aux débats devant servir de base au ré
quisitoire de f  auditeur;

L'accusation se base sur deux points. Tout d 'a
bord sur la sédition. Secondement, l’accusation se 
base sur l'ordonnance du Conseil fédéral. A ce su
jet, la question se pose de savoir quand cette or
donnance est entrée en vigueur et à partir de 
quand elle avait force de loi pour les accusés. En 
outre, la  décision du tribunal a établi qu’il est 
compétent (I) pour tous les faits survenus après 
que cette ordonnance a été prise.

L'auditeur prononce son réquisitoire. Il deman
de pour 5 accusés la condamnation pour mutiirae- 
ria commise par 1 édition et la distribution de 
l'appel à la grève de protestation du ? novembre
1918 ; pour 18 autres accusés il a demandé la 
eondaxanation pour mutinerie commise par l'édi
tion et la dfsiribution de l’appel au peuple tra
vailleur de la Suisse du 11 novembre 1918. Poarr 
■li t'as où le tribunal répondrait négativement à 
l 'inculpât!cm de mutinerie, l’auditeur propose de 
reconnaître les accusés coupables de contraven
tion à l’arrêté du Conseil fédéral du 11 novembre, 
articles 3 et 4. Pour les 23 inculpés indiqués, il 
reqiÆer.t -des peso es de 6 à 10 mois, c ’ tte derniè
re pour Griinm ; quant à Platten i’ sera condamné 
à 3 ans de détention et 10 ans de privation dies 
droits civiques. Evershia^e-nertt, en t’as d'acquit
tement pour mutinerie, l'sirJ !ettr demande pour 
1T inculpés des peines variant de 1 à 8 mois. 
Diurr e t Schneebarger seraient acquittés. L'action 
die mutinerie persiste contre Platten. I/auditeur 
demande que les frais soient mis solidairement A 
la charge de  tou* les accusés.
 —  — —  «  —h ------

La terreur blanche en Alsace
• Populaire » de Paris (27 mars) :
Les renseignements publiés par un de nos ca- 

nxaredas poilus, sur la situation en Alsace. en 
particulier sur les procédés des délateurs, sont 
pleinement confirmés par un article que nous 
trouvons dans le « Républicain - , d ? .Mulhouse, 
l’organe de nos camarades suciaHsles, dont on 
«ait cependant le souci d’extrême modération.

Le « Républicain » ne cesse de protester contre 
les pratiques infâmes des dénonciateurs.

A Lolmar, à Mulhouse, dans toute* les petites 
villes, on dénonce à tort et à travers et le fameux 
« Comité de triage » prononce, sans enquêtes 
préalables, des expulsions en nombre. Seuls trou
vent grâce devant lui, indique le « Républicain », 
les membres du clergé, mime ceux qui, sous le 
règne allemand, ne cachaient pas leurs sentiments 
de patriotes allemands. Le personnel enseignant, 
par contre, ne jouit pas de la même faveur, car 
< l'épuration du personnel enseignant » est à l'or
dre du jour. Il suffit de la moindre dénonciation 
ou du plus petit soupçon pour que l'instituteur 
se voie expulsé sans retard. Mais le curé, qui du 
haut de sa chaire a prêché que « la France de
vait être châtiée par les soldats du kaiser », reste 
tranquillement entouré de la considération de nos 
grands, chefs militaires et civils.

JURA BERNOIS
BIENNE. — Conférence. — Le groupe des 

Droits de l’Homme de Bienne organise pour ce 
soir mardi 1er avril, salle die Tivoli, une assem
blée publique sur l’« Affaire des bombes de Zu
rich ». Comme orateur, il s’est assuré le concours 
du camarade J. Humbert-Droz. Chaque travail
leur que nos mœurs judiciaires moyenâgeuses 
ne laissent pas indifférent se fera un devoir d’y 
assister.

RECONVILIER. — Election d’un instituteur.
— Sur 433 électeurs inscrits, 30 oîirt participé à 
l'élection de l’instituteur de la quatrième classe 
primaire, M. Florian Paroz a été élu.

TRAMELAN. — Assemblée des adhérents au 
Cercle Ouviier. — Jeudi 3 avril, à 8 heures du 
soir, à la Halle de gymnastique de T rame (au- 
dessus, aura lieu l'asséhiblée constitutive du Cer
cle ouvrier. Nous comptons sur la présence de 
tous les signataires des listes d'adhésion. Nous 
faisons également appel à tous ceux qui n’on/t pas 
été touchés par les porteurs de listes. Que tous 
soient présents. La Commission provisoire.

ST-IMIER. — La Société des Notions et la 
Suisse. — On nous annonce que M. Paul Moriaud, 
le distingué doyen de la Facarhe d« droit de 
l'Université de Genève, parlera aussi à St-Imier 
et y donnera mercredi (voir aux annonces), sa 
conférence sur la Société des Nations et la Suisse, 
sous les auspices de la Société de la Paix.

On saii't que M. Moriaud es! un des hommes 
de notre pays Les plus capables de çarler. de ce 
sujet. Il a fait partie die la Conumission consul
tative chargée par le Conseil fédéral d'élaborer 
un projet de pacte de Ligue des nations. 1! est 
l ’auteur du projet de Charte de fa Société des 
Nations adopté par la Société suisse de la Paix. 
Tous les citoyens désireux de s’orienter dams une 
question aiwssi importante pour l’avenir de notre 
pays ne manqueront pas de venir l’entendre au 
Gasino de St-Imier.

RENAN. — Conférence Jules Humbert-Dro2.
— Elle est organisée par la Jeunesse et le Parti 
socialiste mercredi 2 avril, à 8 heures du soir, à 
la grande salle du collège. Sujet : L'avenir du 
prolétariat.

Tous les membres de la Jeunesse et du Parti 
ainsi que le public en général sont vivement sol
licités d’y assister. La question intéresse aussi 
beaucoup les dames ; nous aurions du plaisir d’en 
compter beaucoup dans l'auditoire.

- «

La prose du «Journal du Jura»
Dans son numéro de lundi 24 mars, le • Journal

du Jura » insère ua article du,« Journal des Dé-, 
bats », Son ultramontaim. rédacteur Merlin vou
drait faire cro ire1 à ses lecteurs qu’il publie cet. 
article à titre purement documentaire.

Allons, un peu de franchise, c'est la haine du 
socialisme qui lui fait dire des absurdités pa
reilles, N’ayant pas d'argumenis valables à op
poser à l'idéal socialiste, il fait de nouveau de 
la sale besogne ; il recourt à la calomnie. Par là, 
il est dans son élément. C'est une insulte mas
quée à la classe ouvrière suisse et à ses chefs.

Lisant par-ci par-là sons petit canard, M. Merlin 
nous fait l'effet d'un petit roquet aboyant à la 
remorque de la grande meute réactionnaire de la 
Suisse romande et de la France.

Calomniez, calomniez, il- en restera toujours 
quelque chose.

II prétend, ce bravache, que la classe ouvrière 
organisée et les cheminots omt mené la grève gé

nérale avec de* maries et des roubles. H prétend 
aussi que les caisses des syndicats sont vides. 
Serait-ce le cas si le marie et le rouble Ica la
mentaient ?

Ne jugez pas la classe ouvrière à votre aune.
Monsieur le rédacteur du « Journal du Jura ». 
La classe ouvrière suisse et ses dirigeants sont 
trop honnêtes pour se salir les mains avec de l'or 
étranger. Nous vous renvoyons, Monsieur le ré
dacteur, à l'exemple de votre confrère, M. Henri 
Besson.

Vous voyez dans tous les mouvements ouvriers 
la main et l'or étrangers. Qu’il faut être bête 
pour croire toutes ces balivernes. Où donc est-il 
cet or ?

Il prétend aussi, ce poseur, que notre camarade 
Paul Graber « brigue » une place de conseiller 
d’Etat à Neuchâtel. Ne vous déplaise, charmant 
romancier, rotre camarade nous reste une force 
vivanite dans le parti.

Ouvriers qui avez la « Sentinelle », faites-la 
lire à vos amis et connaissances, en leur faisant 
remarquer toutes les bassesses que publie le 
« Journal du Jura » à leur égard. Faites remar
quer aussi aux ouvriers qui ont encore ce journal 
que par leur argent, ils aident à tirer la corde 
qui les étrangle.

Encore un point. Nous connaissons M. Merlin 
comme un fervent séparatiste du Jura, puisqu'il 
en est le président du Comité. Nous ne voulons 
pas nous arrêter à l'individu, mais il nous sera 
permis de poser ici une question au rédacteur 
du « Journal du Jura ». On dit que le Comité 
pour la séparation du Jura reçoit des fonds du 
couvent d'Einsiedeln ? Nous posons la question. 
Veut-on par ce moyen fonder une succursale du 
canton de Fribourg ? Nous autres ouvriers, cette 
séparation nous laisse absolument froids, la classe 
travailleuse n’a rien à gagner à ce changement 
d'enseigne.

M. Merlin, nous attendons une réponse.
Quelques ouvriers jurassiens.

-----------------« mtmm —---------------------------------

CANTON !)E_NEUCHATEL
Décisions du Conseil d’Etat. — Le Conseil d’E

tat a autorisé le citoyen Albert Monard, docteur 
ès-sciences, à donner un cours libre d’œcologie 
et de zoologie à l'Université de Neuchâtel.

— Le Conseil d’Etat a nommé le citoyen Geor
ges Bigler, aux fonctions d'inspecteur-suppléant 
du bétail du cercle des Hauts-Geneveys.

— Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen 
Emile Suppiger, à La Chaux-de-Fonds, à prati
quer dans le canton en qualité de chef de phar
macie.

M E Ü C H A T E L
Conseil général. — Le Conseil général se réu

nira lundi 7 avril, à 5 heures du soir, avec l’ordre 
du jour suivant : a) Rapports du Conseil com
munal sur : Un crédit pour réparations à l’Hôtel 
Du Peyrou ; Une offre d’achats de terrains à 
Serrières ; — b) Rapports des commissions sur : 
Une demande de crédit pour la transformation 
de l'ancien hôpital; La réclamation des fonction
naires et employés au sujet des allocations pour
1919 ; La reconstruction du musoir Est du port.

Une fête pour les enfants. — Vendredi après- 
midi, les enfants des écoles seront conduits au 
cinéma sous la direction de leurs instituteurs. Un 
programme spécial a été préparé par la Société 
pédagogique. C’est un bon point pour nos régents.

L E  L O C /..E
La Théâtrale an Casino. — Belle et agréable 

soirée que la Théâtrale ouvrière nous a fait passer 
dimanche au Casino,

Par la mai Irise avec laquelle elle a su enlever 
une pièce dramatique comme « L'Auberge des 
Adrets 3, fa Théâtrale a démontré à ses nombreux 
auditeur* qu elle était capable d'entreprendre bien 
des choses,

Ach-iirs et actrices méritent tous nos félicita
tions.

Depuis Marie et son fils Charles, en passant par 
les deux acolytes Reymond et Bertrand et la douce 
Clémentine, jusqu'aux gendarmes qui se sont mon
trés raides comme la justioe, tous ont su faire 
rendre à leur rôle le maximum d’effet.

Nous ne pouvons qu’encourager la Théâtrale et 
son dévoué directeur et osons espérer qu’elle ne 
nous laissera pas longtemps avant de récidiver.

Nos félicitations s’en vont également à l’Orches
tre l’Aurore qui a si bien agrémenté les entre-

actes. Ces deux sociétés, composées surtout d'A» 
léments jeunes, méritent l'appui de la classe ou
vrière locloise.

A quand la prochaine 7

L A  C H A U X - D E - F O N D  8.
Concert Breittmayar-Kanc

Ces quatre oeuvres maltresses : la Sonate de 
Fauré et celle de Ropartz, pour piano et violon; 
encadrent le Prélude, Choral et Fugue de C. 
Franck, pour piano et le Poème de Ciiausso»), 
pour violon, — auel programme profondément 
beau que Mlles Breittmayer et Kunz ont eu la 
rare bonheur de composer !

Ici, la volupté attique d'un Fauré ; là, le go
thique fougueux mystique, sans cesse renaissant, 
juste témoin de ce sol de France dont l’exubé
rance produit tour à tour des fruits d'un galbe 
exquis ou d'une saveur pleine et forte.

Mlles Breittmayer et Kunz, dont il est inutile 
de rappeler les qualités d'interprètes, font ici 
oeuvre de protagonistes autant que d'artistes, et 
nous leur serons redevables, digne point final de 
saiso:v, d'une heure d'émotion dont le souvenir 
persistera.

Billets au magasin de musique Beck.
Soirées sportives

La première de ces soirées aura lieu mercredi 
2 avril, dès 8 heures et quart ; elle est réservée
à la presse, aux délégués des différentes sociétés 
locales et aux membres de la société. Ces der
niers peuvent se procurer les billets au local, 
Brasserie de la Serre. Et, à partir du samedi 5 
avril, le manège Gnaegi ouvrira ses portes pour 
les représentations définitives.

La Société des Nations at la Suisse
Nous rappelons encore une fois la conférence 

que donnera M. le professeur Moriaud, ce soir 
au Temple français, sur la « Société des Nations 
et la Suisse ». Nous sommes heureux d'annor.cer 
que la fanfare de la Croix-Bleue et un groupe 
de chanteurs ont assuré leur concours pour em
bellir la soirée. Une invitation cordiale est adres
sée à toute notre population. Rendez-vous mardi 
soir au Temple français.

Dons
Le Comité du Dispensaire a reçu dans le coït* 

rant de mars : 10 francs, trouvés dans les sachets 
de l’Eglise indépendante, et 40 francs en souve
nir d'une mère regrettée. Il remercie cordiale
ment les généreux donateurs.

— Le Comité du Fonds particulier des Incu
rables a reçu avec reconnaissance les dons sui
vants : 20 fr., de M. G. B. ; 60 fr. de MM. J. et
C. K. ; 20 fr. de M. T. P. ; 20 fr. de M. P. B. ;
10 fr., de M B . ;  5 fr. de M. C. J. ; 25 fr. de
M. J. D. ; 50 fr. de M. C. A. N. ; 50 fr. de M.
A. J. ; 50 fr. de Mme C. S. ; 50 fr. de Mme G. N. j
10 fr. de Mme E. S.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité du parti. 

— Ce soir, à 8 heures très précises, au Cercle.
— Chef» de quartiers, à 8 h. et demie, au Cercle.
— Grands conseillerai & 9 heures, au Cercle.
BCf En raison des heures différentes des as

semblées, les camarades sont instamment priés 
d'être là à l'heure précise.

— La Persévérante. — Répétition partielle (pis
tons, bugles, barytons), ce soir, à  8 heures pré
cises, au local, Brasserie Aifolter.

LE LOCLE. — Conseillers généraux ef com
munaux. — Assemblée de toute importance, ce 
soir, à 8 heures précises, au Cercle.

— Espérance ouvrière. — Par suite de circons
tances imprévues, Les membres sont avisés que la 
répétition aura lieu mardi 1er avril et que cha
cun soit là en. vue des concerts du 5 et 6 avril. 
Ameudablle.

BERNE, — Croupe socialiste romand. — L'as
semblée mensuelle aura lieu mercredi 2 avril, à 
8 heures du soir, salle 9 de la Maison du Peuple. 
La séance sera ouverte à 8 heures précises, pour 
permettre un» clôture moins tardive.

BEVLLARD. — Assemblée du Parti socialiste. 
mercredi 2 avril, à  8 h. et demie du soir, au col
lège. Tract anda important

ST-IMIER. — Cercle ouvrier. — Assemblée gé
nérale du Cercle ouvrier, mercredi 2 avril, à 8 h. 
du soir, au local. Important.

FEUILLETON DE LA SENT1NEIJLE
A3

TOU J O URS  A TOI
VA H

P I E R R E  M A E L

(Suite)

En supposant que ce langage eût été réellement 
tenu ef non simplement traduit par des actes 
le monde n'aurai* pu que l’approuver. Il n'aurait 
fiait qu'énoncer la reprise de possession par elle- 
même d’une honaêiue femme réparant l’erreur d’un 
moment, erreur bien légère, en somme, et dont le 
point de départ avait été l'ignorance où cette 
femme se «trouvait de la situation de l'homme au
quel elle s'adressait

Toute la logique, toute la morale s'accordaient 
pour que Jane en prit ainsi son parti et qu'elle ne 
mit pas plus de forme à se débarrasser d'un sou
venir fâcheux.

Mais Jane était trop haute, <tirop loyale pour 
«'abaisser à des moyens que le plus grand nombre 
aurait mis en œuvre. Il lui répugnait de bénéficier 
d'une situation ambiguë ; eüe ne voulait pas don
ner à Lucien le droit de la juger comme une créa
ture inférieure à  son estime, bien qu'il lui eût 
accordé son amour. Elle ne voulait pas, enfin, 
sortir de l'aventure A la faveur d'une absolution 
tacite. Elle entendait farder te  droSt an respect 
4s tous, et, tout d'abord, à celui de Lucien, Q 
jfrtait trop grand pour qu'»ite consentit A déchoir
J b. m »jpm     ■

11 existe dans la littérature française un type 
de noblesse d’àme vTai'memt digne des plus hautes 
conceptions. C'est celui de PauMne, placée entre 
l'amour de Polyeucte et Celui die Sévère. Jane, à 
quelques égards, éüait dans une position analo
gue à celle die l'héroïne de Corneille.

Mais La comparaison était tout à l'avantage de 
Pau Mae pour qui n’auraii considéré qu* l’embar
ras d)e oeilte position. L’épouse de Polyeucte, en 
effet, est déjà couverte par sa fidélité conjugale. 
Lorsque île préféré de son eqeuir, quelle a long- 

cru mort, reparaît d'evan.t elle, elle n’a à 
se d&feodre que contre l’hypothèse avilissante 
d'utue faute, ert, en demeurant l’épouse consfenie 
du martyr chrétien, aile ne fait que persévérer 
dans sa vertu.

Pour Jane Le Roy, la difficulté «e dressait bien 
autrement redoutable.

Elle était libre encore. D'elle dépendait le mal
heur ou le bonheur de deux hommes. En faisant le 
bonheur de l'un, elle prononçait la sentence de 
l'autre. Qu'allait-elle décider ?

Toutes ces réflexions s'unifièrent, se résumé* 
rent en une résolution presque violente.

— Non, se dit-elle, je n'assumerai pas cette res
ponsabilité. Je ne pousserai pas au désespoir un 
homme de cœur qui n'aura pas eu d'autre faute 
que de m'avoir aimée. C'est & moi de disparaître.

Elle se leva brusquement du sofa sur lequel 
elle était assise. Il lui avait semblé entendre un 
bruit de pas se rapprochant du boudoir. Elle se 
trompait. C'était dans le salon que l'on marchait 
La conversation avait pris fin. Les deux interlo
cuteurs se retiraient.

Jaae attendit quelques instants encore. Puis, 
comme te temps passant et qu'Anne du Lantoir 
n» rentrait pas, la jeune fÜîe se décida â partir.

Aussi bien, pour qui aurait-elle prolongé son

séjour ? Ne venait-elle pas de trancher le 
débat qui la préoccupait si for; quelques 
heures plus tôt ? Puisqu'elle était ruinée, qu'a
vait-elle à faire en France ? Ne valait-il pas mieux 
disparaître, retourner en Amérique où les filles 
se marient sans dot, selon l’usage saxon ? Là, 
du moins, puisque son cœur n'avait pas parlé 
sérieusement, elle pourrait accepter l'hommage 
d’un homme de cœur à moins que, poursuivie par 
des souvenirs, elle ne préfér&t garder sa liberté.

Elle se dit cela une fois encore sans songer aux 
secrètes préférences de Mine Le Roy pour la 
France. Les pauvres mères n’ont-elles pas pour 
devoir de se sacrifier sans rémission à leurs en
fants ?

Jane rajusta son chapeau et son manteau de
vant la glace du boudoir. Puis, comme elle con
naissait les êtres et les choses de la maison, après 
avoir une dernière fois prêté l'oreille aux bruits 
de la porte, elle sortit vivement de la petite 
pièce.

Elle ne rencontra aucun domestique sur son pas
sage.

Elle tenait cependant & faire constater son dé
p a r t

Comme elle passait devant le salon, elle en vit 
la porte entrebâillée. Peut-être le valet de cham
bre était-il là ? Elle poussa le battant devant 
elle et entra brusquement, sans avoir remarqué 
que quelqu'un s'était dressé dans te pénombre 
pour la saluer.

Mais, tout aussitôt, elle «'aperçut de MB (tour* 
derie.

— Monsieur Plessy I s'écria-4-eüs d'une voix 
dont elle ne put dissimuler le trouble.

Lucien l'avait reconnue dès ion entrée. 0  F*» 
vait saluée très bas, aussi ému qu'elle, malt pour
d’autres motifs.

Mais Jane prit tout de suite le dessus sur son 
agitation.

Celte occasion qu elle cherchait quelques mo- 
nrerts plus tôt, cette loyale explication dont elle 
étan désireuse, elle la trouvait là, fournie par le» 
ciiccn-tances. Pourvu qu’elle ne manquât point 
de courage, elle allait mettre un terme à la pé
nible équivoque qui, depuis plus d'un an, pesait 
sur son repos et sa loyauté.

— Je ne vous savais point ici, Monsieur, dit- 
elle résolument Je  ne serais peut-être pas en
trée si je l’avais su. Depuis plus d une année, 
nous avons à échanger quelques paroles que les 
circonstances ne nous ont jamais permis de pro
noncer.

H s’inclina respectueusement de l'air d'un hom
me qui comprend à demi-mot.

Et il comprenait, en effet ; il sentait que le dé
nouement était là, que l'heure de la dernière ex
plication avait sonné. Il attendit qu elle parlât 
encore, la gorge un peu serrée et une sueur gla
cée aux tempes.

— Vous ne savez peut-être pas ce qui nous est 
arrivé depuis quelques jours ? Nous sommes rui
nées.

Il trouva la force de répondre.
— Je  le sais depuis un instant, Mademoiselle. 

'Je l'a i appris de la bouche de Monsieur- du Hart- 
coSt*

(A suivre).

NEVRALGIE
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SALLE DE LA CR O IX -B L E U E
M e rc re d i 2  a v r i l  1 9 1 9 ,  à 8 '/, heures du soir

Concert de m u siq u e  fran çaise  m od ern e
p»r

Ml,# Maggy Breittmayer, violoniste 
Wl“® Simone Kunz, pianiste

— i -  , P r i x  d e s  p l a c e s  i f r .  3 . —, 3 .—, 1 -— 1111
Location au magasin de musique Beck et le soir à la porte de 

la salle. P-21443 C 5898

T E M P L E  F R A N Ç A IS
Mardi Ier avril, à 8'/< h* du soir

C o n f é r e n c e  p u b l i q u e
d u  p r o f e s n e u r  M O R IA U D

Doyen de la Faculté de Droit à tieuève 
Sous les auspices de la S o c i é t é  s u i s s e  d e  l a  P a i s

La Société des li io n s  et la Suisse
!•»vitation cor<ih«ie à ton».

Ecole louai® M p  üeiicüâiei
Inscrip tions et exam ens d 'en trée  :

L uudi 28  a v r il, à  9  h e u r e s  d u  m a t in
(Nouveau Collège des T erreaux, salle 31)

Com m encem ent des leçons:
lE ardi 2 9  a v r il, à  8  h e u r e s  d u  m a t in

Pour renseignem ents et programmes, s'adresser à 
P808N 5lk)3 L o u i s  B a u m a n n ,  directeur.

,. o- V ille de La Chaux-de-Fonds

L’année scolaire 1919 1920 commencera le lundi 
6 mai.

Les Ecoles secondaires comprennent :
I. Le Gymnase (pour garçons et filles)

a) seclion classique: entrée 11 ans (à la fin de la 
4me primaire). Cours de 7 */» années. Prépare à
l’LIn’versité.

b) section scientifique: entrée 13 ans (à  la fin de
la 6me primaire). Le cours de un ou deux ans prépare 
à l'Ecole supérieure de Commerce, à l’Ecole d'hor
logerie et de mécanique, à l'Ecole normale, etc.

Le cours complet de 5 1/a années prépare aux 
études supérieures : Ecole polytechnique et Univer
sité.

II. L’Ecole supérieu re  de Jeunes filies
Entrée : 13 ans (à la sortie de l'Ecole primaire). 

Cours de un ou deux ans, prépare à l’Ecole nor
male, au Gymnase supérieur, aux carrières com
merciales (employés de banque, de bureau, commis- 
pharmaciens, etc.).

III. L’Ecole norm ale
Entrée : 15 ans (à la fin de la 4me Gymnase ou 

de la 2œe de l’Ecole supérieure de Jeunes filles ou 
d’une classe du même degré d’une autre localité). 
Cours de trois ans. Prépare au brevet cantonal d’ins
tituteur ou institutrice.______

Le* demandes d’inscriptions doivent être adressées 
avant le 5 mai au Secrétariat des Ecoles secon
daires, Collège Industriel, rue Numa-Droz 40, 
1er étage.

L’enseignement est entièrement gratuit. Les 
manuels et le matériel individuel sont mis gratui
tement à la disposition de tous les élèves qui en 
font la demande à la Direction.

B ourses
Il est institué, en faveur des enfants intelligents 

et travailleurs des familles peu aisées, des subsides 
ou bourses destinés à leur faciliter les moyens de 
poursuivre et de terminer leurs études; ces bourses 
pourront s’élever de 100 à 500 fr. par an.

Pour tout renseignement s’adresser au soussigné. 
Le Directeur de l’Enseignement secondaire 

de La Chaux-de-Fonds.
 _______________ A. LAL1VE._________ 5689

La M u tu e l le  H e lv é t iq u e
Caisse de secours en cas de maladie, de La Chaux-de-Fonds -

l * o n d « e  e n  1 B B 9  8 8 6  m e m b r e s
Subventionnée p a r  l'O/Jice suisse des Assurances sociales

La société assure d a n e »  et m e « i i e n n  pour les soins raédi-
r n i et pharmaceutiques ou une indemnité journalière de fr. 1.50. 

—» 6.—, 9.—. Indemnité au décès, fr. 50, 1Ü0, 150.
Les «niant» depuis 6 ans sont assurés pour les frais de méde

cin et de pharmacie ; dès l’âge de 15 ans pour nne indem nité de 
«hOmage de fr. 1.50, 3.—, 6. - ,  9. - .

î? îndrz rens*'gnements au président, M. Ch.-Alf. EYMANN,
lSM ; au Serrftai,-» M M...... T u n u i c  A TJ -Dion.» CQ . .n

SCALA
i s q u ' à  m e r c r e d i

PALACE I
-------  a

fMïfïIE
Splendide drame résliste 

en lü actes

SOZYrtmmne
Grand dram e du har-West 

4 épisodes 5901
« 9

Amphithéâtre du Collège primaire, Lt Chm -de-Fonés
J e u d i S a v r il ,  à S Vi heures du  soir

C O N F E R E N C E
publique et contradictoire

donnée par le
Dr OTTO KARMIN, PrlraMicMt i l'UBlvtrsIté il Onèn

sous les auspices de
„La Libre-Pensée", Société des libres-penseurs 

Sujet : 5861

Qusiaues tenons de la terre mondiale
Invita tion  cordiale à tous. Encrée l i b r e >

Casino de Baint-Imier
H e r c r o d l  a  a v r i l ,  à 8 >/< h. du so ir 

to u s  les auspices de la S o c i é t é  s u i s s e  d e  l a  P a i x

!& tiE) HUlil
M m e  piiiüiaiie et cenirüictaira

par M. le professeur P a u l  B o r l a n d ,  doyen de la Faculté de 
Droit de l’Université de Genève.

E n t r é e  l i b r e P5477J 5911 E n t r é e  l i b r e

Ville (ta Locle 
PRIX

des

pommes üe lerre
Le prix maximum p our la 

vente au détail chez les mar
chands est fixé i  8 C et. le kg.

L'Office communal vendra à 
.* •  et. le kg., i partir de 5 kg.
5855 fammbslai j» mtoilhnmt.

Cabinet dentaire
Jn Ssii

L E  L O C L E
Grand'Rue 8 Téléph. 3.88

Ancien assistan t de labo ra
to ire du Piof.-D r Gysi, à l'Ecole 
den ta ire , à Z u rich ; du 1) L.-C. 
Bryan, à M ontreux : du Dr Eh- 
reusberger, à Munich ; et du Dr 
M anssere, à Charleville.

L aborato ire spécial de p ro
thèse m oderne.

Dentiers avec p laque incassa
ble. — C ouronnes. — Travaux 
en pont. — Dents à pivots. — 
Redressem ent._____________ 1268

N’oucliez pas les petits oiseaux

^  Owi-O-Fmts |  P A L A C E ^  oau-de-Fwids ^

M a r d i  e t  M e r c r e d i 5919

50 Q | de réduction 
»v««

O « e u e  a n n o n c e 50 01

É :
Pour fabrication d’une montre spéciale, fabrique de ta ville

demande un

T R È S  BON H O R LO G ER
connaissant toutes les parties de la montre et pouvant

m ettre  la m ain à tout.
D é p lu s  un bon

VISITEUR DE FINISSAGES>
et un bon

POSEURdeCADRANS
Adresser offres sous chiffre 5815 au bureau de La Sentinelle.

u&H YtIT.&. %© v«

î

«

Si
■i

n
0

s a n s  M e s  le la m u
St-lmier e t Environs

Par suite de promotion au secrétariat central du 
titulaire actuel, René Robert, le poste de

Secrétaire local
est mis au concours.

Les postulants peuvent consulter le cahier des 
charges au bureau de la F. O. M. H., rue Francil- 
lon 18. et envoyer par écrit leur candidature jusqu’au 
10 avril inclusivement
5903 Les Comités réunis.

~  U ( f a t a l  J . î K S a . ' î . C
usagé mais en bon état. — S’a
dresser rue de l ’Envers 12. 5837

On demande ,épa,age-de p00-1?’

Bon pivoteur
vail à faire & dom icile.

S’adr. au bureau de « La Sen
tinelle»;___________________ 5910

fn ilh ir iè r o  On demande de suite 
LVUIUIICIC une assujettie et une 
apprentie. — S’adresser à M"“ 
J. Favre-Daum, rue Léopold-Ro- 
bert 62. 5907

*fàgm t6tie»vietuc éyowx
• ^ g m lJ c r tfju A e £ é d +

en,
-vu

2 a * £ /a u £ < .

£ û x  <ë % tu m * c te ’ 2 â n t£ < i

l.osage pitons, dé
montage et numérotage d'ébau
ches à dom icile. — S’adr. au 
bureau de « La Sentinelle ». 5906

III
J ’ai l’honneur d’aviser la population de Courtelary 

et le public en général que j’ai vendu mon érnblis- 
semeiu k M. Nicolas Langel, à Courtelary.

Je remercie de tout cœur ma grande clientèle 
qui m’a témoigné la confiance pendant nombre 
d’années et prie de bien vouloir la reporter à mon 
successeur avec bienveillance.

Henri GROSJEAN.
En me référant à ce qui précède, je m'efforcerai 

de satisfaire la clientèle par de la marchandise de 
bonne qualité et par un service prompt et soigné. 
P5480J 5917 Nicolas LANGFL.

A lmipr Pour le 1,1 mai> 0,1lUUCl beau logement, au so
leil, de deux pièces, cuisine et 
dépendances. Eau, gaz, électri
cité. 20 fr. par mois. — Marc 
Bourquin, V i l l e r e t .

La personne parapluie, manche 
noir, dimanche après-midi, au 
Cercle ouvrier, est priée d'en 
faire le contre-échange, rue de 
la Serre 4, au magasin. 5913

I « ë -Société suisse d'as
surances sur la vie 

c o o p é r a *  
— P. Hum- 

berset. agent principal. L a  
J a l u s e ,  L e  L o c l e .  5471

En cas de décès, adressez-vous 
chez

S 1 1
Rue du Stand -  S a inH m ier

Seule m aison de ïa région 
ayant tou» les a rticles m ortua i
res. O r m e  ils prêts à livrer, en 
boi«. pha^r. ;> »ur incinérer 
et fran* ■» » i t . ainsi que co u ro n 
ne^ ;*n perle^ artificielles. cous
sin:». habits m ortua ires, etc.

Or livre au dehors. 591S
Téléph nne 2.14, jour et nuit.

Se recommande.

A npndra» 1 gros et sollde P°ta* n  I vliUl ç  oer avec marmite et
cocasse, 1 bois de lit avec som 
mier. Pas de revendeurs. — S’adr. 
rue Numa-Droi 113, 2»' étage i  
gauche. 5908

Â lfonHro 0n  offre à vendre un 
■ ClIUlC berceau en bon état 

avec rideau. — S'adresser rue du 
Nord 129, au 4“' à droite. 5914
Dardii une bourse nickel conte- 
ICIUU nant quelqi 
des tickets de lait. — La rap-

CommissionnaireLe t
m o n tres  E. C hristen , Nuiiia- 
Droz 135, dem ande jeune liom- 
me actif e t sérieux, libéré des 
écoles. 5886

Timbres-poste collection, E u
rope, en deux a lbum s Yverl et 
Tellier. — S’adresser Nord '209 
(Succès) au 1er étage, le soir de
7 à 8 heures. 5659

Cas imprévu.
tum e ta illeu r neuf. Prix  avan ta
geux. S’ad resser rue Léopold- 
Robert 8 t, au rez-de-chaussée, 
à dro ite .___________________ 5880

Â uonrfpo deux c,'a r s  à pont 
ivIIUIC (à b ras), petit et 

grand m odèle, en bon é ta t et à
conditions avantageuses. — S 'a
dresse, E pla tures-Jaunes27 , v isr
à-vis du ".iféde l'A viation. 5824

Pprflil vei'd red i so ir à 6 h. une 
i c i  u u bourse n ickel, de la bou
cherie  Sehm idiger à ia Laiterie 
Coopérative, Parc 1. — La rap- 
lio rte r contre récom pense au 
bureau de La Sentinelle. 5891

Etat-civil de La Giaux-de-Fonas
Du 31 m ars 1919

N u s u a n e e s .  — F iu ls c h i/INel- 
l j-K ir ra . fille de  Arnold, m éca
nicien, et de F lora-Jeaiiüe née 
Diacon, Bernoise. Spâtig, Lu- 
cic-U crthe, tille de ('.liarles-Al- 
b e rt, m anœ uvre, et de Hélène 
née Pointet, bernoise. — Graf, 
Louis-W illy ,fils de Louis-Ulvsse, 
cu ltivateu r, ei de Faunv née 
O ppiiger, Bernois. hi: ser, 
O tto-Cam ille. fils de IJlrich-G i- 
m ille, bo îtier, et de A ioertine née 
Kahrni, Bernois. -  üscliw end, 
René-M arcel. fils de Cari-I.ud- 
wig, industrie l, et de Irma :iée 
M aithey-Jonnis, Si-t<allois.

P ro m e sse »  d e  mi -, i-l:<(je. — 
F ahrn i, Paul, couvreur, et iiur- 
ki, Rosina, cou turière , tous deux 
Bernois.

Dêcèii. — 3750. E nfant m as
culin . — Incinér. ii’ S4G: Sandoz 
née Pavid, Ju lia-E niélie , épouse 
de Georges-Em ile, iXeuchateloi- 
se, née le G avril 1889. — 3751. 
Guillaum e, Jules-A uguste, veuf 
de Joséphine-A ugustine née Koh- 
ler. Français, né le 20 novem bre 
1856. — Incinération  n “ 845 : 
Notz née V uille-dit-B ille, Louisa, 
épouse de H cnri-A lbert, Vau- 
doise, née le 11 février 1885. — 

‘3752. T h eu rilla t née Boillat, Ju - 
lie-Philom ène, veuve de Vénuste- 
C onstant, Bernoise, née le 9 ja n 
vier 1838. — 3753. F rick art, C.la- 
ra -Ida , fille de Charles-H enri et 
de B e rth a -L in a  née Schreyer, 
Bernoise, née le 16 m ars 1919.

Etat-civil du Locle
Du 31 m ars 1919

N n K sa n c e s . — G eorges-A n
d ré -C o n stan t, Bis de George- 
R ené-M arcel D ucom m un, gra
veur, e t de Ju lie  - E sther née 
M atthey-D oret, Neuchâtelols. — 
Suzanne-H élène, fille de Her- 
m ann-A rthu r S teiner, m anœ u
vre, e t de Hélène-Em ilia née 
Guyot, Bernoise. — André-An- 
to ine, fils de Luc-A ntoine Ra
cine, hô telier, e t de H ertha-I 'jn - 
lina née Schweizer, Neuchâtelois.

nant quelque argent et 
kets de lait. — La rap

porter chez M. Qullleret, Pro
grès 115-a. 5905

S T - I J M I E R

Adieu, mère chérie, tu pars pour un monde 
1 meilleur en priant pour notre bonheur.

Elle est au eiel et dans nos cieurs.

Monsieur David Perret-Gentil et ses enfants, Hachei. 
Lucienne et Edith ;

Madame et M onsieur A rth u r M athys et leu r enfant, à 
Genève;

Madame et M onsieur Ulysse Perre t, à SM m ier;
M onsieur Em ile Jaco t, à S t-Im ie r;
Mesdemoiselles Lucie et Berthe Jacot, à Chaux-de-Fonds; 

ainsi que les familles Perret-G entil, Jaco t. M athys, Bour
quin et alliées, ont la profonde douleur de faire pa rt à 
leurs amis et connaissances de la perte  cruelle et irrép a 
rable qu'ils viennent d ’éprouver en la personne de leur 
chère et regrettée épouse, mère, sœ ur, belle-sœ ur, tante 
et parente,madame m e  pebret

n é e  J A C O T
que Dieu a rappelée à Lui, hindi 31 m ars, à 7 */4 heures 
du m atin , à l'H ôp ita l, i  l'âge de 29 ans, après une courte 
m ais pénible m aladie, supportée  avec résignation.

S t - I m i e r ,  le 31 m ars 1919.
L 'en terrem en t auquel ils son t p riés d ’assistei aura Heu 

m e r c r e d i  2  a v r i l ,  à 1 heure après m idi.
Domicile m ortuaire : Houle rte Trametan 9.

Départ: H O p it a l .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Une urne funéraire a«ra déposée devant la maisoi. 
mortuaire. 59^



DERNIÈRES NOUVELLES
Gomment Lloyd George 

envisage la Ligue des Nations
LONDRES, 1, — Le « Manchester Guardian » 

a publié les lignes suivantes de Lloyd George ï
Trouver pour toutes les nations du globe le* 

moyens pratiques de diriger les affaires commu
nes du monde en se basant sur une coopération 
amicale au lieu de s'inspirer de l'esprit de ja
lousie, voilà sur quoi se base tout notre espoir 
d'épargner au mande le renouvelJ®fc*t d’un ef
froyable bouleversement.

La Ligue des Nations constitue la plus grande 
tentative qui ait jamais été faite pour substituer 
la raison et la justice à la force et à l'intrigue, 
comme principe directeur des relations interna
tionales. On a accepté le principe de la Ligue 
des Nations, mais cette Ligue n’aboutira à rien 
si elle ne doit être qu'une nouvelle organisation 
internationale pour la paix.

Les nations ne doivent pas s'imaginer qu’une 
fois qu elles auront rédigé une constitution sur 
le papier, elles auront assuré la paix du monde. 
Si elles se laissent séduire par cette rêverie poli- 

* tique, une nouvelle guerre est le seul réveil qui 
les attend. Il leur faut veiller aujourd'hui à faire 
de la Ligue des Nations un instrument efficace 
pour la solution; de tous les problèmes interna
tionaux et il faut pour cela qu'elles-mêmes soient 
prêtes à consentir des sacrifices pour la Ligue 
des Nations.

Il incomberait aux Etats-Unis et & la Grande- 
Bretagne, qui ont contribué d'une façon si émi
nente et si honorable à l'établissement de ce pro
jet destiné à produire des résultats si heureux 
pour l'humanité, il leur incombe, dis-je, de mani
fester d'une façon pratique la foi qu'ils ont en ce 
projet.

Le désarmement est la condition primordiale 
'du  succès. Etablir une Société des Nations pour 
assurer la fraternité entre les peup!es de l'univers 
et accroître en même temps les armées et les 
flottes pour que les luttes fratricides aient un 
succès plus complet, ce serait faire un objet de 
risée d'un grand idéal.

GREVE GENERALE A STUTTGART
BERLIN. 1. — Dimanche, à Essen, une assem

blée de délégués des mineurs de la Ruhr a décidé 
la grève générale pour le 1er avril dans tout le 
bassin industriel rhénan-westphalien, jusqu'à ce 
que soient reconues les revendications suivantes : 
journée de 6 heures, augmentation des salaires de 
25 %,  reconnaissance du système des conseils, 
dissolution des corps de volontaires, formation 
d'une garde ouvrière révolutionnaire, libération 
des idébannis politiques, engagement de relations 
immédiates, politiques et économiques, avec les 
Soviets de Russie.

STUTTGART, 1. —  La grève générale annon
cée depuis longtemps, mais toujours ajournée, a 
éclaté lundi matin à 9 heures.
Occupation de Dusseldorf

par des nègres du Congo
BERLIN, 31. — La « Gazette de Voss » com

munique que de nombreuses plaintes se sont éle- 
vées contre l'attitude des nègres du Congo qui 
ont occupé le port de Dusseldorf. Une interpella
tion à ce sujet sera adressée au gouvernement 
dans l'Assemblée nationale.
Arrestation du socialiste indépendant Dautnig
BERLIN, 31. — Les journaux de Berlin annon

ce it l'arrestation du socialiste indépendant D&u- 
mig en rapport avec les troubles du mois de jan
vier.

La diminution des naissances à Berlin -
BERNE, 1. — On mande de Berlin à Respubli- 

ca : L’Offk» de statistique de la ville de Berlin 
publie le résultat de la fluctuation de la popula
tion dans la capitale allemande pour l’année der
nière. Dans la dernière année de paix 1913, 42,493 
naissances étaient signalées et seulement 28,067 
morts. L'excédent des naissances était de 14,426. 
Depuis lors, le chiffre des naissances ést des
cendu de plus de 60 pour cent. En 1917, il n’y a 
eu à Berlin que 19,458 naissances contre 34,128 
morls.

Les contre-revendication* des Serbes
MILAN, 31. — Las journaux annoncent de 

Trieste : Selon la presse slovène, la délégation 
serbe a communiqué à conférence de Paris, en 
réponse au mémoire italien, les contre-revendi
cations serbes. L’Etat serbo-croato-slovène de
mande l’annexion, de Trieste, Gorizia, de l'Istrie, 
de la Dalmatie, ainsi que du Banat, à partir de 
Temesvar. Il accepterait éventuellement que 
Trieste devienne port libre, mais jamais son union à l’Italie.
L'armée Dénikine abandonne

le bassin miniet du Donetz
LONDRES, 1. — N.C. — Le « Times » publie 

une dépêche de son correspondant à Ekaterino- 
dar décrivant les changements qui se sont pro
duits dans la situation militaire en Russie méri
dionale. Il dit que la propagande bolchéviste 
parmi les troupes de Dénikine et le décourage
ment causé par l'absence du concours des Alliés 
ont affaibli les forces de Dénikine et l'ont forcé 
à se rabattre au sud du Donetz en abandonnant 
le district minier.

Le correspondant termine en réclamant l'en
voi de tanks et d'aéroplanes à l'armée Dénikine.

Les grèves de Barcelone
BARCELONE, 1. — Dimanche, septième jour 

de la grève générale, la situation s'est amélio
rée. A la suite d’un accord avec les syndicats, les 
garçons de café et les cuisiniers ont repris le 
travail, de sorte que les restaurants et les cafés 
ont rouvert leur portes. On dit qu’il y a plus de 
1000 arrestations.

La révolution e& Transylvanie
SIBU, 31. — N.C. — Le « Moniteur de Tran

sylvanie » écrit : Des cours martiales ont été
créées près des zônes d’opérations militaires de 
Transylvanie, pour le jugement de tous les indi
vidus mis en accusation pour des actes de bol* 
obéviame.

L'ACQUITTEMENT DE VILLAIN 
Commentaire* allemands

BERLIN, 1. — A  propos de l'acquittement du 
meurtrier de Jaurès, le « Berliner Tageblatt » re
lève que la défense de Villain a attaqué particu
lièrement la politique antimilitariste et interna
tionaliste de Jaurès.

Le « Vorwaerts » parle d’un incroyable déni de 
justice du chauvinisme français. Cet acquitte
ment est une gifle aux ouvriers français.

MF* Le procès Humbert-Lenoir
PARIS, 1. — Le procès Lenoir-Desouches- 

Humbert-Ladoux a commencé devant le conseil 
de guerre à 1 h. 5 par l'interrogatoire d'identité 
des accusés. Humbert, visiblement ému, hésite 
lorsqu'il répond aux questions suivantes : « Pro
fession 7 — Sénateur. — Domicile ? — Prison de 
la Santé. »

Le capitaine Thibaut lit un rapport volumineux 
montrant les tractations de Lenoir et Desouches 
avec des représentants ennemis en Suisse et les 
relations qu'Humbert entretint successivement 
avec Lenoir, Desouches et Bolo pour l'achat, 
moyennant 10 millions, du « Journal ». Le rapport 
étudie les relations de Desouches et reproduit 
le projet de contrat écrit au crayon par ce der
nier et reproduisant toutes les stipulations trou
vées dans le contrat Schoeller du 16 juin 1915, 
Le rapport prouve que Desouches connaissait la 
véritable origine des fonds Schœller.

La lecture du rapport continuera demain et 
l'audience est levée.

LES REVENDICATIONS FRANÇAISES
PARIS, 31, — (Havas). La presse française 

souligne le caractère décisif de 1a période de né
gociations qui va s'ouvrir cette semaine et rap
pelle les justes et légitimes revendications de la 
France :

« L'Homme libre » déclare :
« L'opinion française ne saurait transiger en ce 

qui touche la question de l'Alsace-Lorraine dont 
elle revendique toutes les frontières, y compris 
celles de 1814, soit le tiers dlu bassin, de la Sarre. 
La France réclame au surplius l'exploitation de 
ce bassin entier. Enfin, elle demande des sécuri
tés nécessaires sur la rive gauche du Rhin, à 
savoir la neutralisation complète de cette rive et 
l'interdiction pour lès Allemands de disposer sur 
la rive droite d'une artillerie capable de détr iire 
nos villes sur la rive gauche, telles que Stras
bourg.»

L'« Homme libre » a confiance que les Alliés 
tiendront compte de ces revendications émanant 
d!u pays qui a fouirai la plus lourde contribution 
dans la guerre et Constituant le minimum qu'il 
est impossible de ne pas satisfaire.

Deux groupements chez les Alliés
MILAN, 1. — Le « Secolo » relève une corres

pondance de Rome au « Times » selon laquelle 
on constaterait un groupement toujours plus ac
cusé entre l’Italie et la France d'une part et l'An
gleterre et l'Amérique d'autre part. Le « Secolo » 
attribue ce phénomène à des motifs économiques, 
notamment le maintien de l'interdiction de l'im
migration.
gÊlüT La révoJution hongroïsa

Nationalisation de la médecine en Hongrie
BERNE, 1. — On mande de Budapest à Res- 

publica, à Berne :
Quelques journaux de l'étranger ont la ten

dance à répandre de méchants bruits. Michel Ka- 
rolyi, président actuel, se serait suicidé. La nou
velle est naturellement dépourvue de fondements. 
C'est un mensonge inventé de toutes pièces.

Comme le « Vœrdes Ujsag » l'annonce, il y aura 
prochainement un médecin spécial employé au 
service du Conseil de la république. A l'avenir, il 
n'y aura plus de médecins privés qui recevront 
des honoraires spéciaux, de la part des malades, 
mais chaque médecin recevra du Conseil de la ré
publique un traitement fixe.

En vue du départ de la Commission de l’En
tente, le gouvernement révolutionnaire a averti 
les hôtels dans lesquels les officiers de la Commis
sion de l'Entente habitaient, de hisser les dra
peaux en signe de respect.

Environ mille hommes, des employés d'expé
dition, des cochers de fiacres, ont passé aujour
d'hui devant le bâtiment du commissariat du peu
ple et ont salué le représentant de l'intérieur, le 
commissaire du peuple Vela Vago. Us ont annoncé 
leur jonction à la garde rouge,
Mangin « opérera » contre la Révolution hongroise

MILAN, 1. — Le « Corriere délia Sera » assure 
que le conseil des quatre a décidé d'isoler mili
tairement la Hongrie en allant immédiatement au 
secours des Etats qui l'avoisinent. Le comman
dement suprême sur toutes les troupes alliées 
dans l'Europe centrale serait confié au général 
Mangin. Mangin a déjà constitué un état-major de 
spécialistes en vue de ces opérations.

BUDAPEST, 1. — Une décision du commissa
riat populaire pour la socialisation de la produc
tion prévoit que toutes les associations patrona
les doivent être dissoutes. Par suite de cette dé
cision, l’Associaion nationale des industriels hon
grois a décidé sa liquidation immédiate. L'As
sociation nationale des aciéries hongroises et des 
fabriques de machines a également décidé sa li
quidation.

Par suite de l'étatisation du commerce, la! 
Chambre de commerce et de l'industrie de Buda
pest est devenue superflue. Cette institution H 
également commencé sa liquidation.
Les événements de Hongrie

et l’opinion publique en Amérique
NEW-YORK, 31. — La presse américaine sou

ligne le fait que les nouvelles de Budapest ont 
renforcé la situation du président Wilson et af
faibli celle du Sénat dans le sens que l'opinion 
publique est très inquiétée à cause du danger 
d'un nouveau retard de la paix. Dans ces circons
tances, l'opinion publique ne tolérera rien qui 
puisse retarder la conclusion de la paix ; elle ne 
souffrira donc pas que le Sénat retarde la signa
ture du traité de la paix à cause de la Société 

'  des Nations.

Une commission allemande à Compiègie
PARIS, 1 (Havas). — La délégation financière 

allemande va repartir de Spa pour Pont-St-Ma- 
xence (Oise), où elle sera logée au château de 
Villette. Les entrevues des délégués français et 
allemands auront lieu à Compiègne.

A la commission d’armistice
BERLIN, 1. — (Wolîf). — A la 6éance p!é-

nière de la commission d’armistice de Spa, le gé
néral Nudant a demandé' que les plénipotentiaires 
allemands soient envoyés à Cologne, afin d'arri
ver à un accord pour l’exportation du charbon, 
du bois, du sucre et du papier d’Allemagne, pen
dant le mois d'avril: Le représentant dut gouver
nement allemand a répondu par une note expo
sant que par le fait que les représentants alle
mands devaient avoir auprès des autorités loca
les la même liberté d)e mouvement que les repré
sentants de l'Entente, le gouvernement allemand 
proposait que le lieu du rendez-vous fût Rotter
dam et proposait également pour le débuit des 
pourparlers la date du 3 avril.

Le blocus de l'Adriatique est levé
ROME, 1 (Stefani). — Par ordre du commandant 

en chef de la marine italienne, le blocus de l'A
driatique a cessé à  partir du 30 mars à minuit,

NOUVELLES DIVERSES
VIENNE, 31. — L’« Arbeiter Zeitung », le jour

nal social-démocrate viennois, invite la popula
tion à garder le calme malgré les diminutions des 
rations ■alimentaires qui vont être opérées. Le 
C. O. S. de la Haute-Autriche menace les pay
sans de les forcer par la violence à livrer des 
vivres.

BERLIN, 31. — La. « Deutsche Allgemeine 
Zeitung » apprend que les socialistes indépendants 
de Breslau ont introduit une motion tendant à 
la Création à Breslau d'une garde rouge.

LONDRES, 31. — On mande de New-York au 
« Daily Chronicle » : Le correspondant du « Chi
cago Daily News» dit que le kaiser accuse la 
franc -maçonnerie d'avoir causé la guerre mon
diale. Cette déclaration, est contenue dans une 
lettre écrite par lui au professeur Schiemann, de 
l'Université de Berlin.

LA HAYE, 31. - On com m unique o ffic ie llem ent 
de Londres que selon une Communication sans 
fil, des troupes italiennes ont occupé Raab p en 
dant que d'auitTes détachements au nombre de 
7000 hommes sont entrés à Pre<sbourg.

LONDRES, 31. — Samedi est paru le premier 
numéro du « Daily Herald », journal socialiste in
dépendant. Le journal paraissait jusqu'à présent 
une fois par semaine. Il ne sera rattaché ni au 
parti travailliste, ni à aucun parti socialiste. Mais 
il se propose de publier toutes les nouvelles inté
ressant le monde du travail.

ESSEN, 31. — L'école de Nieder-Wengern a 
dû être fermée, les classes étant complètement 
contaminées par des poux apportés par des sol
dats de reloue de6 tranchées.
---------------------------— n u »  «  n w  -------------- -

C O N F É D É R A T I O N
Les chutes de neige

NEUCHATEL, 1. — On compte 19 centimètres 
et selon d'autres estimations, 25 cm. de neige 
dans la ville de NemchâleL

BALE, 1. — A Bâle, et dans les environs, il 
est tombé un demi-mètre de neige. La tempéra
ture est 'descendue à 10° au-dessous de zéro.

Les journaux bâlois consacrent de longs arti
cles à cette étrange venue de la blanche visiteuse 
d&ns leur ville. Pendant toute la journée de di
manche, il neigea sans discontinuer. Les com
munications des tramways furent interrompues en 
de nombreux endroits. Après 16 heures de chutes 
incessantes, on comptait déjà 31 cm. de neige. 
Les télégraphes enregistrent de nombreuses lignes 
brisées ainsi que les téléphones urbains. Dans les 
environs de la ville, la Couche blanche atteint 
plus d'un demi-mètre.

On sait que Bâle est situé à 280 mètres au- 
dessus du niveau de la mer. La semaine passée 
on y vivait déjà en pleine floraison printanière. 
Le contraste doit être plutôt glacial cette semaine- 
ci. Du reste, le bulletin des C. F. F. annonce des 
chutes de neige dans toute la Suisse. Seule, Lu- 
gano, située à 276 m. d'altitude, est épargnée par 
ce retour tardif die l'hiver.

Le prix des pommes de terre
BERNE, 1. — Pour aider les classes les moins 

fortunées de la population à passer le moment 
difficile du printemps et leur faciliter les semai
nes sans viande, le Conseil fédéral a décidé de 
fournir outre sa contribution actuelle, une nou
velle contribution de six francs par cent kilos, 
pour abaisser le prix des pommes de terre, pour 
les ménages à ressource» modestes, à condition 
que les cantons et les communes fournissent en
semble une contribution de deux francs.

L'arrêté du Conseil fédéral s'appliquera à 700 
mille personnes. Cette mesure doit en outre per
mettre de livrer rapidement à la consommation les 
importantes provisions de pommes de terre qui se 
trouvent en possession des cantons et des com
munes.

Du charbon américain pour la Suisse
BALE, 31. — Agence Radio. — De source au

torisée, on confirme que depuis le début de la 
semaine dernière, des charbon® américains sont 
acheminés via Rotterdam et le Rhin vers la
Suisse.

, Les charbons américains coûtent moins cher 
que les charbons de la Ruhr ou les charbons an
glais. L'Amérique cherche à négocier avec l'Eu
rope des contrats de livraison de longue durée.

Nos relatious avec l’Italie et l'Allemagne
GENEVE, 1. — On mande de Berne au «Jour

nal de Genève » que, dans sa séance de lundi 
matin, le Conseil fédéral a déddé à l'unanimité 
de dénoncer les 'traités d'établissement avec l'A l
lemagne et l'Italie.

Le samedi après-midi libre
BERNE, 1. — Le Conseil fédéral a décidé hier 

l'introduction du samedi après-midi libre pour le 
personnel de l'administration fédérale. Celui-ci 
n'aura à fournir aucune compensation.

Allocations de renchérissement
BERNE, 1. — Conformément à la décision du 

Conseil d’administration des C, F. F,, le Conseil 
fédéral propose à l'Assemblée fédérale d'accorder 
pour 1919 les allocations de renchérissement sui
vantes aux fonctionnaires, employés permanent* 
et ouvriers pensionnés des C. F. F. : 340 fr. pour 
les invalides pensionnés, 210 fr. pour les veuve* 
pensionnées, 40 fr. pour les orphelins pension
nés et 270 fr. pour les ouvriers pensionnés.

Notre service particulier 
mt Le procès du Comité d’OIten

La iin du réquisitoire
BERNE, 1. — Voici en détail les réquisitoire* 

du procureur. Le premier chiffre serait applica
ble au cas où l'on retiendrait l'imputation d'inci
tation à l'émeute. Les chiffres en parenthèse indi
quent les peines qui sont demandées pour le ca* 
où cette prévention serait écartée,

Algœver 6 mois (3), Duby 7 (5), Dürr 6 (1), 
Hengg 6 (1), Grimm 10 (8), Grospierre 6 (3), 
Schurch 6 (3), Huggler 7 (5), Ilg 8 (3), Kaui- 
mann 8 (3), Reithardt 6 (2), Lang 6 (2), Ryser
6 (3), Schneider 6 (3), Gschwend 8 (4), Woker
7 (5), Nobs 9 (5), Schmidt 6 (5), Perrin, un mois.

En terminant, l’auditeur, qui a parlé pendant
plus de quatre heures, a pris un ton tout à fait 
conciliant. Il semblait recommander tout spécia
lement aux juges d'écarter l'accusation d'incita
tion à la révolte. Il fit remarquer qu'il s'agissait 
d'une loi vieille de 1851, que nous vivions dan* 
des temps nouveaux, et qu'il espérait que les a<£ 
cusés useraient de leur influence et de leur bonne 
volonté pour amener le progrès par l'évolution, 
etc., etc. Il semble bien que le jugement n'ap
portera pas le verdict le plus dur.

Un drame à Berne
BERNE, 1. — (De notre coir). — Un Ukrak 

nien, Anatole Malinsky, qui vivait depuis des an
nées séparé de sa femme, a retrouvé celle-ci à 
Berne, ces jours derniers, et pour des motifs de 
jalousie, hier, à 2 h. et quart, derrière le monu
ment de l'Union postale, l’a tuée d'un coup de 
revolver. La femme a rendu, le dernier soupir en 
arrivant à l'hôpital de l’Isle.
Pourquoi nous aurons des semaines sans viande

BERNÉ, 1. — La a Francfurter Zeitung » (30 
mars) apprend de Berne : En compensation des 
livraisons de charbons français et belges, la nou
velle convention économique franco-suisse stipule 
la remise de 30,000 pièces de bétail, dont 5,000 
doivent être livrées immédiatement. Sans com
mentaires.
Les heures de t r a v a i l  dans la me'taüurgie

BERNE, 1. (De notre corr.)— Les comités des 
organisations ouvrières et patronales de la mé- 
talllurgie se sont mis d'accord, pour la diminution 
des heures de travail, portant la durée de la se
maine à 50 heures à partir du 5 mai et 48 heu
res à partir du 1er octobre, sans diminution de 
salaire. Cette mesure interesse les fabriques où 
d'on travaillait 54 heures. Dans les petites entre
prises où l'on travaillait 57 heures, on admettra 
une diminution de 4 heures à partir du 5 mai eit 
de 6 heures à partir du 1er octobre.

35,000 ouvriers sont intéressés par cette dispo
sition. Des pourparlers vont être entrepris aussi
tô t dans le même sens pour les fabriques d'hor
logerie. Déjà les monteurs de boites or réclament 
la semaine de 48 heures à partir du- 1er mai. Nous 
apprenons qu'une grande fabrique de soieries de 
Thallwil, occupant plus de 1000 ouvriers, a égale
ment décidé d’introduire la semaine de 48 heu
res dès le 1er mai.

Une maison du peuple à Bellinzone
Nous lisons dans « Libéra Stampa » : <■ Si, le 

jour avant la grève générale, quelqu'un avait dit 
que dans quatre mois nous aurions transformé 
le superbe Hôtel Schweizerhof, construit à l'u
sage d'une infime minorité de privilégiés, en une 
Maison du peuple, destinée à tous, on l'aurait 
traité de fou. »

Eh bien, aujourd'hui, grâce à la grandiose ma
nifestation prolétarienne que fut la grève géné
rale, provoquée par la réaction militaire, l'utopie 
est devenue réalité. Partout, la réaction déchaî
née eut pour effet de renforcer les liens existant 
entre les organisations ouvrières. A Bellinzone, 
toutes les organisations syndicales se coalisèrent 
et décidèrent la création d'une maison dignt d'ai
les et du peuple travailleur. Nous avons assisté 
à l'élan avec lequel cheminots et syndiqués de 
toutes professions répondirent à l'appel du co
mité ; financièrement d'abord, puis en prêtant gra
tuitement le concours de leur intelligence et de 
leurs bras ; et nous avons été profondément émus. 
Pendant des semaines, c'étaient des essaims d'ou
vriers qui sortaient des usines et des chantiers, 
qui descendaient des locomotives et des trains, 
pour se rendre à « leur maison » et y travailler 
bien tard dans la nuit, sans espoir d'aucune ré
tribution. Et les dimanches, il n'y avait pas d'au
tre réjouissance que celle de travailler à  la Mai
son du Peuple,

Belie leçon pour ceux qui ne croiemt pas à la 
solidarité des travailleurs I

L A  G H â Ü X - ¥ E - F O W B S
Ouvriers, réfléchissez !

Certains ouvriers — dans le but évident de jus
tifier leur volte-face — disent avoir voté non* 
parait-il, pour protester contre notre attitude de 
vendredi soir. Or, je prétends que celui qui, pu
bliquement, accuse une personne ou une collec
tivité sans lui laisser ia possibilité de se défendre 
ne commet pas seulement un acte de déloyauté, 
mais une véritable lâcheté.

Quand donc, ouvriers, cesserez-vous de soute
nir ceux qui ont intérêt à vous tromper 7 I

G. Gaeon.


