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A LA CLASSE OUVRIERE
Le procès de la bourgeoisie contre la classe 

ouvrière est terminé. Le jugement a répondu à 
l'attente de la  bourgeoisie. Nous sommes con
damnés en qualité de « meurtriers » et comme 
« troubleurs de la sécurité intérieure », Ou nous 
enfcrme, comme tant d’autres avant nous, parce 
qur- nous avons dit à la classe ouvrière : « C’est 
un crime que de tirer contre des honnnes, des 
femmes et des enfants sans armes ». Le jugement 
qui -nous frappe ne changera rien à nos idées. Le 
crime ne essse d'être le crime, quoique une jus
tice de classe l’ait sanctifié. Nous ne nous lasse
rons jamais, à l'avenir, de dire et de redire à la 
classe ouvrière qu'un impérieux devoir lui or
donne de refuser obéissance quand on lui com
mande de faire feu sur des camarades ouvriers 
ou de devenir un instrument docile aux mains 
de la bourgeoisie. La peine de l'emprisonnement 
,ne noua empêchera pas de persévérer dans nos 
convictions et dans notre devoir. C’est nous que 
le® juges ont frappés, mais leur verdict était 
destiinié à la classe ouvrière et il l’atteint tout 
entière. C'est don; à elle qu'il appartient désor
mais de donner une réponse, au moment propice, 
à cet acte d'une justice de classe.

En avant pour la bataille !
Vive le socialisme !

Robert Grima, Frédéric Schneider, 
Ernest Nobs.

»
*  *

Les soussignés ont été acquittés par le tribu- 
. aal d exception. Ils adhèrent à la déclaration des 

camarades condamnés. Ils se solidarisent avec 
eux. Iis ont commis les mêmes actes que les ci
toyens envoyés en prison par ordre de la dicta
ture de la classe bourgeoise. En les acquittant, 
on a cherché à enfoncer un coin dans l'unité de 
la classe ouvrière, afin de la diviser. Cette tenta
tive est claire. Mais elle échouera, de par la vo
lonté d'acier de la classe prolétarienne.

La grève générale a été l’oeuvre de la masse 
ouvrière. Ce fut l’acte de défense désespéré 
d ’une classe maltraitée, douloureusement oppri
mée, en lutte contre ses bourreaux. Cette convic
tion dirigera nos actions futures. Ni les jugements 
de classe, ni la brutalité, ni la réaction, ne nous 
empêcheront de remplir nos devoirs. Par ce pro
cès, la bourgeoisie a tenté de décharger sur les 
épaules des chefs de la classe ouvrière qu’elle 
hait le plus la datte sanglanie qu’elit a accumu
lée depuis quatre ans. ElJe entend désormais 
poursuivre avec le plus de sar.s-gêne encore sa 

course aux profils. Elle pense nous effrayer, nous 
qu’elle acquitte par son jugement de folie contre 
nos quatre camarades volontairement triés sur le 
volet.

L'effet qu'elle escompte ne se produira pas. 
Nous agirons demain comme nous avons agi hier, 
sans craindre les sanctions de tribunaux mili
taires exceptionnels. Pareils à nos camarades 
condamnés, nous ne cesserons de répéter : <: Il n'y 
a pas de plus grand crime pour l'ouvrier que 
de devenir un bourreau à la solde de ceux qui 
l'exploitent ! »

Vive le socialisme !
Vive la lutte de classe !

Werner Algower, Emile Duby, Karl 
Dnrr, Jean Engg, Jacob Gschwend, 
Achille Grospierre, Auguste Huggler, 
Conrad II g, Bernard Kaufmann, Victor 
Lang, Paul Perrin, Ernest Reithaar, 
Imile Ryser, Jacques Schmidt, Oscar 
dtchneeberger, Charles Schurch, Harald 

, Woker.
Camarades, syndiqués,

Noirs n'avons guère à ajouter aux déclarations 
qui précèdent. La grève générale trouve sa justifi
cation dans ses résultats comme elle l'a déjà trou
vée danis ce procès de tendance. Il s'agit mainte
nant ide se préparer à continuer la lutte. Nous ne 
nous laisserons pas escamoter le droit de grève. 
L 'arrêt de la justice militaire ne nous en impo
sera pas.

Nous sominna n la veille de puissantes batailles
et de rudes deuu î.

La fin die la guerre ne nous a pas apporté un al
légement à la cherté de la vie. L'existence de
vient plus difficile que jamais. Le fléau du chô
mage pèse sur la classe ouvrière. Au moment de 
la  plus forte misère, un attentat nouveau se pré
pare contre la bourse des consommateurs. Le prix 
du îait va être augmenté.

Malis il s'agit de dioscs plus importantes en
core. La journée de huit heures est devenue la
question brûlante du jour. Nous revendiquons sa
fixation légale, pour la classe ouvrière tout entiè
re, dans la session des Chambres de juin. Ce
pendant, toutes les conquêtes que nous serons à 
même de réaliser sur le terraiin de la société ac
tuelle, seront toujours paralysées par les lois du
prnfit capitaliste. 11 s'agit donc d'entreprendre la 
lutte po'ir La revendication finale dtu sociaïisme : 
La soc.alisction de la production!

Ouvriers,
Nous attendons de vous que leprocit de la grève 

générale devienne le point de départ <Tune non- 
oelle action générale des masses. Dans toutes let 
localités où existent des organisations ouvrières, 
de grandes assemblées doivent itre convoquées 
immédiatement, afin de traiter la question de  
raugmentation du prix du lait, la fournie de huit 
heures et la socialisation de la production

Chacun à son poste.
Préparez-vous pour la lutte I

LE COMITE D'ACTION D'OLTEN
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Quelques réflexions 
au sujet de la journée de huit heures

Lorsque la grève générale de novembre fut 
passée, tout le monde et tous les patrons recon
nurent que la journée de huit heures devait être 
introduite aussi vite que possible. Personne, ou 
presque personne ne parlait contre son intro
duction. Tout le monde était d’accord, chose 
très rare. Aujourd'hui, un grand nombre de pa
trons ont changé d'idée. Ils en sont venus à se 
demander « pourquoi la journée de huit heures »,

Quant aux prétextes pour justifier cette volte- 
face, je vous assure qu’ils ne manquent pas. 
Pour les métiers pénibles (ce sont des travaux de 
forçat? qu'ils entendent sans doute), ils sont enco
re disposés à introduire les huit heures, mais pour 
les horlogers, ah non, plus du tout. Il paraît que 
le métier d'horloger « n’est pas assez fatigant 
pour qu'une réduction des heures de travail s'im
pose. Dix heures de travail ne sont pas de trop. 
Il faut déjà être paresseux pour réclamer une 
journée de travail plus courte », etc., etc. On n’en 
finit plus.

« Le métier d’horloger n’est pas fatigant, dix 
heures de travail ne sont pas de trop. » Et lors
que, à 45 ou 50 ans, les ouvriers qui travaillent 
sur les petites pièces sont presque devenus 
aveugles, est-ce que peut-être c’est parce qu’ils 
n’ont pas assez travaillé ? Une journée de tra
vail plus courte ne s’imopse pas, non ?

« Dix heures de travail ne sont pas de trop. » 
La grève générale est donc déjà bien loin, elle 
est déjà oubliée. Vous ne vous souvenez plus de 
ces cortèges imposants. Vous n’avez plus devant 
les yeux ce défilé d'hommes maigres, chétifs. Il 
semblait qu’ils ne se tenaient debout que par un 
miracle de volonté et d’énergie. On pouvait lire 
sur leur visage que ce n'était certainement oas 
la bonne chair qui leur nuisait et qui les rendait 
malades. Lorsque vous avez vu passer cette mi
sère, ne vous ête.s-vous pas dit que s'ils travail
laient un peu moins, ils se porteraient aussi 
mieux et qu'ils ressembleraient davantage aux 
messieurs qui leur adressent le reproche d’être 
paresseux parce qu’ils réclament une journée de 
travail plus courte. S'ils pouvaient jouir davan
tage de l'air et du soleil, si on leur accordait un 
peu plus de repos, peut-être qu'ils ne tombe
raient pas de faiblesse pendant le travail.

« Les ouvriers sont ignorants et souvent mal 
élevés. » Comment en serait-il autrement, lors
que les enfants sont élevés dans les crèches et 
eimsuite dans la rue ? Quand la mère travaille 
en fabrique et que les enfants sont livrés à eux- 
mêmes. À qui la faute, sinon à la société qui per
met que la mère soit enlevée à l'enfant. Puisque 
la mère ne peut pas encore être rendue à l'en
fant, accordez-lui donc la journée de huit heures, 
afin qu'elle puisse s'occuper davantage de ses 
enfants, en attendant qu'elle puisse Tes élever 
comme ils devraient l'être, c'est-à-dire quelle ne 
travaille plus en fabrique,

« Ils sont ignorants. » Encore une fois, com
ment en serait-il autrement. A seize ans, l’en
fant est enfermé dans une fabrique. L'instruction 
qu'il a reçue ne peut certainement pas lui suffire 
et l’atelier n!est pas un endroit propice au déve
loppement intellectuel de l’enfant. Au contraire, 
le travail de fabrique est fait pour abrutir un 
individu plutôt qu’autre chose. Le travail méca
nique et monotone il’engourdit et bientôt- lui- 
même devient une espèce de machine vivante. 
Etonnez-vous donc après cela que les ouvriers 
soient ignorants. Donnez-leur la journée de huit 
heures. Ainsi ils auront le temps de s'instruire 
par la lecture, les conférences et de saines dis
cussions. Aujourd'hui, ils ne pensent pas à s'ins
truire. Les sciences sont hors de leur portée 
parce qu'ils manquent de temps. Vous voulez un 
peuple instruit ? Commencez par avoir un peu
ple qui ait l'esprit assez libre pour en jouir, un 
peuple qui ait des loisirs, que n'écrasent pas la mi
sère et le travail sanis répit. La question de l'édu
cation est inséparable de la question des salai
res et des heures de travail.

Après dix heures de travail, l'ouvrier n'a qu’un 
désir : se reposer. Il ne peut songer à s'instruire.

N adressez donc pas vos reproches aux ouvriers, 
car ils ne les méritent pas. Les coupables, c'est 
vous, capitalistes et patrons. Il ne tient qu'à vous 
de remédier à cette situation. E. LEDERG.

N o u v e l l e s  d e  R u s s i e
Parti com m uniste pacifiste

Suivant un communiqué du Bureau de presse 
lithuanien à Stockholm, un nouveau parti s'est 
formé en Russie sous le nom de parti commu
niste pacifiste. Il reçoit un grand «ombre d'ad
hérents et voit son influence s'accroître de jour 
en jour dans les Soviets russes. Son but est de 
travailler à la conclusion d'une paix immédiate 
avec tous les voisins de la Russie, étant d'avis 
que les idées communistes ne peuvent être in
troduites qu au moyen d'une propagande p&ci- 
liste.

Le calendrier socialiste
Un décret sur la réforme du calendrier a été 

promulgué à Moscou. D'après celui-ci, le nouveL 
an sera désormais le 25 octobre, date de l'intro- 
duction du socialisme en Russie. Les fêtes reli
gieuses sont abolies et remplacée* par des fé tu  
commémoratives de victoires révolutionnaire». 
L’année compte 280 jour» ouvrables.

LA SENTINELLE do ce Joui* 
parait en 6 pages,

Conseil général
de la Commune de La Chaux-de-Fonds

Séance da vendredi 11 avril 1919
Présidence : Louis Schelling, président 

Agrégations
Sont admises les agrégations de Holzer Henri- 

Adolphe, Bernois ; Boss, Arnold-Emest, Bernois ; 
Muller, Edwin, Argovien j Péquignot, Juslin-Au. 
guste, Bernois ; Gigon, Jules-René, Bernois ; Hof- 
stetter, Louise-Esther, Bernoise ; Fahrny, Marc- 
Edmond, Bernois ; Moser, Ernest, Bernois ; Ce- 
rutti, Francesco-Guiseppo-Eliseo, Italien j Mayer, 
Henri-Emile, Wurtembergeois.

Technicum
Est nommé membre de la commission ï Francis 

Junod.
L'Industrielle S. A.

Cette entreprise fut une œuvre de guerre. Elle 
organisa, avec l'aide financière de la commune, 
la fabrication de la montre bon marché. Le ca
pital social de 12,500 fr, a été entièrement rem
boursé avec une bonification de 165 fr, en espè
ces à la commune.

Votation sur l’Office social
M. Vaucher lit le procès-verbal de la votation.
Paul Graber relève le fait que 1600 contribua

bles ont été privés de leur droit de vote. Nous 
avons critiqué la mesure prise en d'autres pays 
pour enlever le droit de vote aux citoyens qui 
ne travaillent pas. Chez nous, c'est le contraire 
qui arrive. On enlève le droit de vote aux ou
vriers, aux travailleurs. Il y a là une mesure 
inqualifiable au point de vue démocratique. Mais 
a-t-on fait tout son possible pour faire diminuer 
ce nombre ?

M. Vaucher et Julien Dubois donnent des ren
seignements sur l'activité de la commission char
gée de s’occuper de ce problème. Le Conseil 
d'Etat, malheureusement, interprète la loi dans 
un sans restrictif. La tâche entreprise est très 
compliquée.

Source de9 Molliats
Ce sont celles qui alimentent en eau notre 

ville. Le dernier captage a été fait de 1906 à 
1909 Nous disposons ainsi de 4,500 litres à la 
seconde. C'est insuffisant malgré l'accord inter
venu avec Neuchâtel. 11 nous faudrait 1000 litres 
de plus. Une exploration a été faite dans la ré 
gion par M. le professeur Schardt et M. Jac
quard. Ces messieurs voient deux moyens. Ou 
bien creuser une galerie vers le nord, depuis les 
usines du Molliat, ou bien creuser une saignée 
dans la région des Oeillons-Presta (commune de 
Travers). Le second projet serait très coûteux. 
Le _ premier projet peut réserver une surprise, 
mais c’est peu probable. On creuserait une gale
rie accessible (70 cm. sur 1.60) au-dessus du 
caniveau. Elle s’avancerait sous le terrain por
tant la galerie ascensionnelle. Le creusement de 
cette galerie de 600 mètres coûterait 200,000 fr. 
Les travaux dureront deux ans. Il faudrait pou
voir les commencer cette année déjà.

Arthur Luginbuhl déclare que la commission 
des Services Industriels a examiné le projet et 
l’approuve en sa teneur générale.

M. le Dr Monnier demande si on ne pourrait 
pas consulter un sourcier.

M. Paul Buhler voudrait qu’on fût très prudent 
en face d une telle dépense. Pourquoi ne pas 
consulter M. Argand, puisqu’on n'a pas de cer
titude ?

Paul Graber pense qu'on n’aura jamais de cer
titude. Il y aura toujours une part de hasard. 
Qu'on consulte encore un sourcier, puisqu'ils 
commencent à avoir leur entrée dans les milieux 
scientifiques. On verra par la suite qui aura rai
son. Ce sera une intéressante expérience,

Hermaim Guinand fait des déclarations très 
nettes sur la confiance qu'il a en M. Schardt qui 
connaît très bien la région. Il fait aussi un récit 
fort pittoresque des procédés de l'abbé Mermet, 
influençable par l'eau, ce n'est pas douteux, mais 
qui procède par des moyens qui ne donnent pas 
confiance.

Règlement Ecole d'art
M. Vaucher rapporte en faveur d'une modifi

cation dans le sens d’une direction unique. Le 
problème est renvoyé à une commission.

Maisons communales
On nous présente un projet d’arrêté accordant 

600,000 francs pour construire un massif de 30 lo
gements.

M. Buhler craint l'ombre pour la cour du col
lège des Crétêts. M Jeanneret prouve que cette 
crainte est chimérique. Paul Graber parle de la 
crise du logement à Berne, où la politique d* cons
truction a été entreprise trop tard. Aujourd'hui 
elle est insoluble et les logements sont au moins 
deux fois plus chers que chez nous. Il ne faut pas 
en arriver là. Il serait donc urgent — surtout 
puisque la participation financière du canton et 
de la Confédération est assurée — de compléter 
le projet. Julien Dubois, avec beaucoup die raison* 
parle du système des petites maisons en planches 
die béton ou en pièces de béton avec matelas d'air. 
Un concours pourrait être ouvert d'ici a» 10 mai 
afin d'obtenir dc3 offres à forfait. Des expérien
ces ont été faites concernant 1a chaleur et elles 
paraissent convaincantes. M. Vaucher déclare qu'il 
faut faire des réserves parce que les matériaux 
font défaut. M. Jeanneret confirma et* craintes, 
Paul Graber insiste sur l’effort â faire cette an
née encore afin qu'au profits des dispositions fi

nancières favorables qui nous échapperont peut* 
être en 1920. En 1913 déjà, on nous disait : Com
mencez par un massif, pour voir I Si nous avions 
écouté ces « sages conseils », nous aurions abouti 
à une crise fatale pendant la guerre. Il faut un pro
jet plus complet, Justin Stauffer affirme la gra
vité de la crise du logement. On pourrait donc 
prévoir un bloc de 30 logements pour cet autom
ne et 40 pour le printemps. W. Cosandier parle 
en faveur du Succès, qui est proche des fabrique». 
Ed. Breguet insiste aussi s tu- la crise et ex
plique pourquoi la construction aux Crétêts as
sure un travail plus rapide.

M. W. Jeanneret donne encore des renseigne
ments sur les difficultés rencontrées pour la cons
truction. Si on renonce aux Crétêts on ne sau
rait garantir des logements en octobre. Enfin, il 
est décidé de voter ce soir le crédit concernant 

, un bloc de 30 logements. Un arrêté pour deux 
blocs de 20 logements sera soumis à une pro
chaine séance.

Cité-jardin
M. W. Jeanneret rapporte à ce sujet. On a exa

miné la construction de petites maisons avec des 
briques P, K. B., au nord de l'usine électrique. 
Enfin, le Conseil communal arrêta avec la société 
des architectes un .programme de concours pour 
cité-jardin. Ce concours exigerait un crédit pour 
récompenser les lauréats. 11 est proposé 7000 fr. 
Ce concours serait ouvert entre ingénieurs-archi- 
tectes de notre ville, 1000 francs pour frais et 
300 francs par projet. M. Bolle voudrait un con
cours général pour le développement de toute la 
ville et non d'un quartier seulement. Ce projet 
partie! pourrai^ entraver un projet global. Il faut 
chercher à relever le cachet de notre villa, dont 
l'architecture a été massacrée pendant ces qua
rante dernière® années. Julien Dubois avec M. 
Bolle estime que le concours doit être général et 
non local'. Il revient sur la nécessité de cons
truire cette année encore de petites maisons. Il 
y a cinq mois déjà que nous avons demandé 110 
logem ents ! 1 En remettant la construction à 1920 
ou 1921, on laisse la crise s'inten^ifier. On a le 
temps suffisant pour essayer quelques système* 
aette année encore. Edmond Breguet est rassuré 
en ce qui Concerne le projet de cité-jardin. Il ne 
gênera pas à un projet général. On pourrait peut- 
être avancer le délai du concours au 15 juillet 
pour permettre de construire encore quelques 
maisons ce lte  année. Justin Stauffer dit l'excel
lente im pression qu'il a retiré en visitant le ter
rain proposé,

Paul Graber appuie le p lan 'de  cité-jardin et 
demande que le délai soit fixé au 30 juin pour 
qu’on #it le temps d'e construire encore celte an
née sur ce terrain. M, W. Jeanneret se rallie au 
30 juin et cette date est admise et l’arrêté ainsi 
modifié est adopté.

RÉOleaüüüon des espions de M l
(Communiqué.) Dans sa séance du 11 mars, la 

Conseil fédéral a approuvé et décidé de sou
mettre aux Chambres fédérales, coiniormément & 
ce qui leur avait été annoncé lors de la derniè
re session, un projet d'arrêté fédéral portant ré
glementation des conditions de travail ainsi qu'ua 
message y relatif. Ce projet, présenté par le Dé
partement suisse de l'économie publique, prévoit 
la création d'un office fédéral du travail auquel 
incombent principalement des tâches relevant de 
la staslistique sociale j il prévoit en outre l'insti
tution de commissions paritaires des salaires 
chargées de la fixation des salaires ; enfin, il con
fère au Conseil fédéral la compétence de décla
rer généralement obligatoires les contrats collec
tifs de travail et d'établir des contrats-types, 
dont les parties ne peuvent se départir. Les tâ 
ches de statistique sociale incombant à l'office 
fédéral du travail ont trait, d'après le projet, à 
tous les domaines de l'industrie, du commerce 
et des métiers ; par oontre, ia compétence des 
commissions des salaires en matière de fixation 
des salaires et la compétence du Conseil fédéral 
de régler tout ce qui se rapporte aux contrats 
collectifs de travail ne sont prévues provisoire
ment que pour le travail à domicile, mais peu
vent, au besoin, être étendues.

Dus sociétés de m  ouvrières
Chers chanteurs,

Le comité d'organisation a décidé dans sa der
nière assemblée, d'organiser à Berne une réu
nion de chanteurs pour cet automne.

Nous venons par la présente faire un appel cha
leureux à toutes les sociétés. Nous espéroiîs que 
vous viendrez nombreux fêter ce jour que nous 
attendons depuis longtemps.

La Fédération régionale de» sociétés de chant 
ouvrières de la Suisse occidentale, fondée depuis 
une année est en bonne voie de prospérité. Elle 
compte à ce jour 22 sociétés, dont 744 chanteurs 
et 110 chanteuses. Vous voyez par là que ce ré
sultat est très réjouissant et nous avons la certi
tude que le développement en sera d'autant plus 
grand si toutes les société* répondent à notrs 
incitation.

'Les sociétés désirant faire partie de cette belle 
association voudront bien demander les statuts 
Auprès du secrétaire.
Au nom du comité des sociétés de chant ouvrier 

res de la Suisse occidentale : le président, Ot
to Schnepp, rue de NHdau 43, Bienne ; se
crétaire, E. Frommbet, rue du Dépôt de sel. 
62, Bienne.

/



C onseil général de S t-lm ier
Séance du jeudi 10 avril 1919

Présidence : M. Ch. Bourquin, p résiden t 
Membres présents, 40 ; absent, 1.
Mlle Kornmeyer est nommée institutrice à 

l'école primaire en remplacement de Mlle Du-
bach, démissionnaire.

La commission d'école primaire propose plu* 
sieuis promotions et mutations dans le corps ea-
■eignant. l,c Conseil les prend en considération.

M. Eg'ün, jeune radical, développe une motion 
invitant la municipalité à organiser la vente de 
poisson de mer sur le marché.

M. Ch appuis, maire, répond qu'il s'est rensei
gné auprès de deux maisons faisant le commerce 

’dtl poisson. Les prix sont tellement élevés qu'il 
croit que nous devons renoncer à en faire venir. 

M. Egiin déclare a !ors qu'il retire  sa motion. 
M. Robert )eanneret développe une motion 

dem andant la ferm eture des cafés depuis 11 heu
res du soir iusqu'à 9 heures du matin, sauf le 
«amedi depuis minuit.

i A près renseignements de MM. Charmillot et 
Chappuis, il ressort que nous ne sommes pas lé
galement compétents pour l'ouverture le matin.

Enfin, le Conseil décide à l'unanimité ait* k l  
cafés seront fermés tous les soirs 4  11 D M n i  
sauf le samedi à minuit. Le Conseil municipal 
proposait de laisser ouvert jusqu'à minuit le di» 
manche aussi, ce qui fut repoussé à l'unanimité.

Tschumi, au nom de la fraction socialiste, de* 
mande que le Conseil décrète la fermeture des 
magasins à 7 heures du soir. Cette motion est 
renvoyée pour étude au Conseil municipal qui 
iera rapport & la prochaine séance.

René Robert demande que le Conseil donne 
les compétences à l'Office local de chômage pour 
payer les journées aux chômeurs dont la Cham
bre de conciliation aurait tranché en leur faveur, 
ceci pour empêcher l’ouvrier d'attendre trop 
longtemps si le patron recourt â l'autorité fédé
rale.

M. le maire répond que le Conseil municipal,
dans sa séance de mardi, a décidé d 'autoriser 
l’Office local de chômage à verser les indemnités 
dans tous les cas urgents.

R. Robert se déclare satisfait.
M. Egiin dépose une motion, signée de con

seillers généraux à traitem ent fixe, demandant 
l'introduction de l'im pôt progressif et une plus 
juste taxation des impôts.

M. le maire répond que sous peu le Conseil

« u n  â  H w ntiif c e tte  question avant de se pro- 
fo n e w  m a !•  «Nouveau règlem ent communal sur
FiepoeitiWk 

Les MgJtttatm «ont satisfaits.
A près quelques renseignements donnés par M. 

Charmillot, préaident de la commission du règle
ment communal, sur Tétiat de cette commission, 
Mont amidon, secrétaire de la F. 0 . M. H., critique 
la commission de l'Ecole d'horlogerie sur la dé. 
cision quelle  a prise de former des jeunes filles 
eomme remonteuses. Il prétend, et non sans ra i
son, que cela contribuera à faire baisser les tarifs

5onr les ouvriers travaillan t sur ces parties. 
!u'en tout cas, on aurait dû attendre qu'un ac

cord soit intervenu entre les organisations patro
nales et ouvrières.

A  ces paroles et à la discussion qui s'ensuivit, 
on rem arque quelque peu d'énervement et des 
mouvements d'im patience chez les radicaux jeu
nes et vieux. L’assemblée devient houleuse quand 
Léon Miéri, socialiste, dem arde si la motion qu'il 
a déposée il y a quelque temps déjà concernant 
la semaine de 48 heures pour tous les employés 
de la commune, a é té  enterrée. Il fait la propo
sition qu'une décision soit prise immédiatement.

Après une courte discussion, le Conseil est 
d 'accord que ce lte  question soit renvoyée au

La population est informée, qu'en prévision de la 
semaine sans viande, la Commission locale de ravi
taillement s’est procuré une certaine quantité de 
conserves.

Ces produits qui sont spécialement destinés aux 
classes pauvres et moyennes seront mis en vente 
dans les magasins alimentaires de la localité aux 
prix suivants :

Boudin (Blutwurst) Lenzbourg à fr. 1.S0 la boite de 2S0 gr.
Conserves de viande de l’armée à fr. 1.60 i  2S0 gr.
Pâté de foie (Leberpasteten) à fr. 2.80 » 750 gr.
Ce dernier article très avantageux se prépare

exactement de la même manière que le foie frais.
Avis important. — MM. les négociants sont priés 

de nous transmettre leurs commandes sans tarder, 
les quantités disponibles étant limitées.

St-lmier, le 9 avril 1919.
P 5001Y 6112 L’Office local de ravitaillement.

LA CHAUX-DE-FONDS e t LE LOCLE

Vient d’arriver dans nos magasins de 
légumes c h o u x  d e  H o I B a n d e ,
l re qualité, à fr. 0.45 le kg. eus

Belles d e n t s - d e - l i o n ,  à fr. 0.90 
le kg.________________________ ______

M A N U F A C T U R E
d e

Passage do Centre, à côté du Bazar Neuctiâtelois 
L A  C H A U X -D E -FO N D S

C'est à cette adresse que vous devez vous adres
ser ponr vous chausser solidement et bon marché. 
Grand choix de belles sandales en box-calf brun et 
veau naturel, à semelle en bois, ainsi que socques 
basses et sabots mousquetaires, très utiles pour 
travailler aux jardins, laiteries, boucheries et autres, 
les semelles de bois isolant l’humidité. Elles sont 
très recommandées aux personnes rhumatisantes. 
Nous nous chargeons des remontages. Prix très 
modérés. P21580C 6113

L  TIROZZI
21, Rue Léopold-Robert, 21 

LA CHAUX-DE-FONDS

Porcelaine, 
Faïence 

Cristaux 
Verrerie6100

USTENSILES DE CUISINE 
ET DE MÉNAGE

Prix m o d érés  — T élép h on e  1.95

— -----------------------------------o ---------------------------  a  a

LA SCALA | Tous les so irs ju sq u ’à m ercred i I PALACE  I
9  •  __

L a  f i n  d e s L a fin  d e

Le célèbre roman populaire 
d’Eugène SUE 

#©e«

w

I
tt

I
S«zy, I t e i c i e

1 P m ip  c a n n e r  lü P a tr ip . 6)23
I

1. Pour sauver la Patrie.
Z  A travers l’épouvante.
3. La Protectrice de Suzy.
4. Le dernier crime de P anclio  Lopez.

9s*aszHssM®®aB3saH»e«

Brasserie de la Métropole
Jeudi 17 avril 10119

à 8 '/* heures du soir
Tritlslrme

Conférence publique
e t  c o n t r a d ic t o i r e  6122 

pa r M. le D r H A V R E  
1 E pisode de Bastille m oderne.
2. P rocédure  actuelle  et celle de 

la royau té  avan t 1848 ; com
parez.

3. C hanson populaire  royaliste 
neuchâte lo ise  harm onisée  pa r

. M. M urât.
4. P rovocation e t persécu tion  

neuchâtelo ises.
5. Exem ple d 'a rriv ism e  po liti

que neuchâte lo is e t é tran g er 
(Numa Droz).

6. La loi san ita ire  en pro jet.

sociale coopérative fie
C8ISBKHITI0I

W E U C H A T E L

Occasion !
F i n  d e  s é r i e  6119

Chaussures
pour Messieurs

Boxcalt noir, jo lie  form e, 
sim ples sem elles, fr. 42.— 

Boxcalf noir, form e large, 
doubles sem elles, fr. 33.60 

Souliers ferrés pour le 
trava il, fr. 30.—

A notre magasin Seyon 24

appuie

CERCLE OUVRIER
Portes, 7 ‘/* h .

La Chaux-de-Fonds
Premier-M ars 16 

Rideau, 8 1/»
D im a n c h e  1 3  a v r i l  1919

GRAND CONCERT
p o p u l a i r e  e t  a r t i s t i q u e

donné par 610?

M- et M. ABER-BERT
Piano d 'accom pagnem ent ten u  par Mm« M. BALLANCHE

Vilie de La Chaux-de-Fonds

Tripes - Pilé de (oie
Dès lundi 14 avril et ju sq u 'à  épuisem ent du stock il sera vendu 

au Ju v en tu ti, 1" étage :

Boîtes de tripes, 300 grammes, net Fr. 1.20
Boîtes de tripes, l  litre „  „  3.20
Boîtes de pâté de foie, 300 gr. „ „ 1.10
La vente se fera dès 9 heures à m idi e t de 2 4 5 heures.

O f f ic e  d e  r a v i t a i l l e m e n t .

l iiU H Ô re  Jeu 
ne fille désiran t 
faire un très 

bon appren tissage de Iingère est 
dem andée par a telier île 1" o r
dre. — S’adr. â la Ville de Mul
house. rue  I.énpnld-R obert 47.

«118

On demande à acheter
des b icyclettes pour hommes e t da
mes en bon ou mauvais é ta t ainsi 
que des machines à coudre au pied. 
—  A dresser les offres a ïe c  prix sous 
initiales R. Z. 6106 au bureau de la 
•  Sentinelle ».

mm m M
Os. l'iëiils Bine

soni achetés chez.

M. Meyer-Frank
S^onde 23

Excellente

pesée, à fr. * 0 .5 0  le 4\ilo 
à vendre sauf le lundi et vendredi

Confitures avan tageuses
au Magasin 6124

Wicol et ■ Chappuis
S e r r e

V is-à-vis île la boulang. Kollros

1 P o rsn n n p  ,le confiance deroan- 
i i Cl j UÜHC f| e j  faire des heures 
î pour nettoyages ou pour des les- 
I .sives. S’adresser In d u strie  21, 

p’ain-;)'ed  :'i giiuel.e. 6’05

2 1

Conseil municipal encore une fois afin qu’il piv- 
avise à la prochaine séance. Celle-ci est fixé» 
au jeudi 24 courant, Après quoi, la séance est 
levée à 11 h. 45.

SONVILIER. — Match au loto. — Le commis- 
lion  des jeux die notre Cercle organise pour di
manche dès 2 heures après-midi un match intime 
qui sera suivi d« soirée familière.

Tout a été prévu pour donner complète satis
faction à tous les amateurs de divertissements e t 
de franche gatté .Les nombreuses et belles « qui
ttas » feront la joie des gagnants ; bon nombre 
seront même fort apprécié» pendant cette semai
ne sans viande. Que chacun vienne donc diman
che tenter la chance et oehii qui n ‘en aura pas ne ^ 
sera pas venu pour rien puisqu'il aura Coctribué
& soutenir son oeuvre en' même temps qu’il aura 
trouvé son plaisir en passant quelques moments 
'de sain déla.ssemen-t, dans une bonne camaraderie 
et une franche cordialité. Et puis, disons-le, no
tre Cercle est toujours bien pourvu en consom
mations de choix.

Aux amateurs du dehors noos adressons une 
cordiale invitation. Jean-Pierre.

Imprimerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds

Démonteur-
remonteur

pour pièce 9 lignes cylindre se
ra it engagé par Maison de la 
ville. Ouvrage trè s  lucratif. — 
S’adr. au bureau de la « Senti
nelle >. 6108

2 É i i  m
exclusivem ent pour inouvem euts 
8 3/4 bonne qua lité , bien roniiné  
dans ce genre, ainsi qu 'un

H orloger
pouvant m ettre  la m ain à tou t 
el re te n ir  quelques décottages 
sont dem andes. Place stable pour 
personne capable.

S 'adr. chez M. S. Perotto-D roz, 
fabricant, S o n v l l i e r .  6111

Menuisier
On dem ande de su ite  un  bon 

ouvrier m e n u i s i e r .  — S 'a
d resser à l 'a te lier de m enuiserie  
m écanique C. Andreino, C rët- 
Perrelct S, L.o L o c i e .  B117

Â upnrirp une j clll,e cl ,èvie■ v l l u i  v sans coi ne, po rtan te  
d’un bouc Gcssenav, pour le 16 
avril. — S 'adr. à Ni. Jean U rier, 
rue des Bassets 66. 6110

CMS SSiiilb
en piqué et tissus panam a blanc 
et cou leur en diverses fayons, 
depuis fr. 1 . 4 5  à 1.9f».

Se recom m ande, 6114

ADLER
U  CTAUX-DE-FOKDS - Uopoid-Robert 51

P h a r m a c ie  d 'o f l i f e : 13avril: 
Vuagneux.

P h a r m a c i e  C o o p é r a t iv e :  13
a v ril :  Officine N* 1, R. Neuve 9, 
o»iverte ju sq u 'à  m idi.

P r o c h a i n *  t i r a i f c s s

2 2  AVRIL
5, 15 et 22 mai, eic.
Nous acceptons encore 

des souscrip tions à p a rtir  
de

Fr. 5  par mois
aux s é r i e s  de 30 obligations  
à lots de !a Fédération d es  
Chefs d'équipe d e s  C. F. F.
rem boursable  pa r voie de 
tirage de fr. 5 à 20,000 par 
titre . Deux à q uatre  tirages 
p a r an ; 6 à

Â p o i i o
Neuchâtel

—  J a r d in  A n g la i s  —  !

PROGRAMME 
du au 17 avril

c lie l-d 'oen vre  d e  
JULES VEK *B

S 18$ Mi
Ju les Verne nous en tra îne 
dans le vaste pays du rêve, 

du rêve qui console...

MON ONCLE
En 3 actes 

Vaudeville in te rp ré té  par
Marcel Levesque

Les Tanks
Sèment l'effroi, ra sen t tout 

sur leur passage.

P r i x  d e »  p l a c e »  s
A dultes: Prix  o rd inaires.

Enfants au-dessous de lfi j 
a n s :  Réserv. fr. 0.50; p re 
m ières fr. 0.40; deuxièm es | 
fr. 0.30: tro isièm es fr. 0.20.

Sam edi le 12, grande Ma- I 
t ii ié o  à 3 h. — Dimanche 
le 13, deux M a tin ées dès 

! 2 h. -  Jeudi le 17, grande 
f lad iic 'i!  h  3 heures. 6103

lio n /iro  2fil1 bouteilles, un 
VCutlIC établi p o rta tif ,a in s i 

qu 'un  cheval à balançoire en très
bon état. — S 'adr. à M. 
Vuillo, .! V i f l e r e t .

W erner 
6121

PAS R FLEIBI

s crimes

Ouvriers J Faites vos achats chez les commerçants 
fili favorisent votre journal de leurs annonces.

De retour de Paris Dernières Nouveautés 
Le plus grand choix Les plus bas prix

garanties par série
sortan te  aux prochains t i 
rages. Prix de la série de 
30 obligations, fr. 150 au 
com ptan t ou par m ensuali
tés de fr. 5 ou 10. Jo u is
sance in tégrale aux tirages 
dès le l«r versem ent.
M a gn ifiq u e  p ln u  de lo ts:

19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à > 5,000
67 à » 1,000

etc., an total pour plus de

m i l l i o n s
Tout a c h eteu r  d’une  s t r i e
au com ptan t ou pa r m en
sualités p a r t i c i p e r a  à 
titre  supplém entaire  à

28 grands tirages
don t les p rochains les 2‘J 
avril, 5, 15 e t  22 m ai, etc., 
avec lots

2 à Fr. 500,000
2 à > 250,000
2 à » 200,000

20 à » 100,000
e tc ., au  to ta l pour francs

6  m illio n s»
JH322HD 5929
Prière  d ’ad resser les sous
c rip tions sans re ta rd  à la

Banque Suisse de Va
leu rs  à Lots, Genève

PETER l  BACHMANN
90, rue  du Mont-Blanc



SONVILIER — Ivii «t leieiiandatiofl
le soussigné avise mes ainis et connaissances, ainsi que mon 

honorab le  clientèle et le public en général, que j ai repris des ce 
jo u r  l’exploitation du

C a fé-R estau ran t de la Balance
P ar de» inareli*ndi«"> «le p rem ier choix et un service soigné 

j ’espère m ériter 1* confiance que je  sollicite.
g a ll«  p o u r  lo o ié t é s .  S a li*  «la d ita ïa .

B cpai s w  «oannande. 6021
Se recom m ande. A . Q 1 R A R D I N ,  ancien1 Café du Cheval-Blanc.

CMna Paiaca «mm SHnier
D i m a u c h a ,  M a t i n é e  in in terrom pue de 1  '/ ,  à 7  h. 

S o i r é e  t 8 heu res. L u n d i  so ir : S V* h.

JUDEX! MM

8"“ épisode    9m* épisode

C r im e  e t  C h â t im e n t
Grand di-ame en 4 parties

Avis et recommandation
Le soussigné avise l’honorable clientèle du Café 

du Cheval Blanc et le public de Sonvilier et envi
rons en général qu’il a repris dès ce jour le

C afé dm C h e v a l  B la n c
à  SO N V ILIER

Par des marchandises de première qualité et un 
service régulier il espère mériter la confiance des 
consommateurs.
6059 A r m a n d  H E R Z IO .

d 'ap rès Dr A skinson, 
trè s  fo rt, à fr. 1.20.

5971

IX» 8 8 5
extra  concentrée 

(92«/„>, à fr. 2 .-  la 
bouteille.

Seulem ent à la 
Parfum erie

J. RECH
Léop.-Rob. 58 

Chaux-dû - Fonds

ST A N D  D E S ARM ES-RÉUW IES

société flejrLAïooiLLon
Portes 7 ■/, h. | 2 avril 1919 Rideau : 8 '/« h.

Soirée Familière
et Productions Gymnastsques

avec le concours d e  la Société fédérale de G ym nastique

L’ABEILLE 6099

Orchestre Gabriel Orchestre Gabriel
Entré* i 80 centimes

Heure ta rd iv e. H eure tard ive .
Aucune in tro d u c tio n  ne  sera  adm ise  ap rès  11 heures.

SA L L E  D E  L A  CR O IX -B L E U E
L u n d i  1 4  a v r i l ,  & 8 '/« heures du  so ir

Philippe Monnier
Educateur et poète

p a r

M1'" B e r th e  P fe n n in g e i*
Professeur

Pris de» places : fr. 0.50 ; réservées : te. 1.—. Billets ea  vente à 
la Librairie C oopérative. 6017

VIANDES
Les semaines sans viande 
sont vaincues, grâce aux 

plats cuisinés

CbnSe i

P 2466 X

S e c n  *Tiitwi‘

SPÉCIALITÉS : 
T ripes à la M ilanaise 
Bœuf braisé à la gelée 
Veau b raisé  à  la  gelée 
Bœ uf à  la  Soissonnaise 
Bœuf à  la  Mode 
C houcroute garnie

Palace - netttell■"■r-iraïae - ü ü
D im anche t3 avril i Spectacle permanent dis a h. après midi

MASCAMOR
Grand roman |udlclatre

R em arquable adaptation de l'oeuvre de PIERKË MARODON', publiée par l.e Journal 
Le plus form idable succès dans le m onde e n tie r!  Un m illier de rep résen ta tio n s!

Aventures sensationnelles et m ystérieuses, scènes tragiques et grandioses.

? ?  LE B O O M E R A N G  ? ?
Mise en scène som ptueuse. T oilettes des principales Maisons de la rue de la Paix. 

P r in c ip a u x  é p is o d e s  i Jetée aux lions. — La boite m ystérieuse. — Le m asque changeant. 
L 'an thropophage. — La chanson de la m ort. -  La note de violoncelle. — Le Boomerang, etc.

Le program m e sera com plété p a r un des plus grands succès g -  T i& S tt lA  ^ 
de Sim one Genevois, une actrice de 5 ans déjà célèbre dans ■««* ■ Ï 3 Q I 1 C

Com édie d ram a- 
ique en 3 actes.

PROGRES
LACHAUX-
DE-F0NDS

v ê t e m e n t s !
POUR HOMMES 
JEUNES GENS 
ET EN FANTS

ü

Complets Veston
Confectionnés

105 115 125  
135 Fr.

Tous nos Vêtements 6085

sont faits avec devants indéformables

Jbiihb fille t 'K iJ E
p our a id e r au  ménage e t où elle 
au ra it l’occasion d ’ap p ren d re  une 
partie  de  l'horlogerie . — S 'adr. 
a  M»» Maria B ron, chez veuve 
Jacquem ai, Delémont.

A tendre
S’ad r. au  b n r. de La Sentinelle.

1 tendre a r n Æ T K
neuf e t une pa ire  de  sk is  p o u r 
hom m e. 6015

S’ad r. an b n r . de  L a  Sentinelle.

A vonrlp»  nne  Pa ire  de  sou- aClIUlC | | e rs de sp o rt n° 43.
— S’ad resser au  concierge de la
F abrique E lection . 6058

A v e n d r a  beaux p lans de r a l -  
■ CUUiC s l n e t s .  — S 'adres

se r  à M. M1 Jeanguenin , R oute de 
T ram elan  42, S t - I m i e r .  6016

JAQUETTES
SOIE ET LAINE

GANTS
TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

J. Gaehler
S u c c .  W .  S T O L L ,  L é o p o l d - S o b e r t  4

M A I S O N  S P É C I A L E  D E  B O N N E T E R I E
«094

& T é l é p h o n e  1 3 .Q 3

offre le plus beau choix d e

Chapeaux
C hem ises

cols Crans Bretelles
pour

Catéchumènes
5912

Casino-Théâtre du Locle
Portes : 7'/j h.Portes : 7 '/t Oimanctie 13 avril 1919

à 8 heures du s..ir

ilABD CICEIl
donné par la société de chan t

L’Espérance Ouvrière
PROGRAMME

Première p a r t i t
1. Le renouveau, ch œ u r ..........................................  Kling.
2. Soupirs du cœ uf, double q u a tu o r ......................  Heitn.
5. Le repos, chœ ur . .  ; ... A bt.
4. Les saisons, solo de tén o r (M. Marcel G randjean) S teu b tn .

» C la u d e  l ’o u v r ie s 1
Dram e eD 1 acte de Marius Verd *

P e r so n n a g e .
Claude, o u v rie r..................  E. F. Châtel, in d u strie l  C .-H . J .
M aillard, con trem aître  .. J . H. Mme C h â le l .................. A. J.

Deuxième partie
6. Chant de prinlomps, chœur ............................. Plnmhof.
7. Nuit d’azur, duo (M.V1. M. G randjean, Ch. P erret) Beethoven
8. Le soir, chœ ur ..................................................................  P an tillon .
9. Les bacheliers de S a l a m a n q u o ,  q u a tu o r

costum é (MM. M. J ., C. P., M. G.. B. N.) ........... Burty.

io. L u n e  p o u s s e
Comédie eu 1 acte de M. Devaillcrs et L. Gibaux 

Personnages :
S uzanne  J . F. Clémence, fem m e de c h am b re —  R. L.
G onlran   C. P. Isidore, garçon de c a fé ....................  M. !{.

P incliu. co m m issionnaire-cireu r  F. D.

W  Prière de se munir du présent programme "W
PRIX DES PLACES: Galeries, fr. 1.20; P a rte rres , IV. ü.SU.
Les personnes désireuses de faire num éroter leurs billets peu ven t ' 

le faire contre un  supplém ent de Fr. 0.20, les je u d i el vendredi 
10 et 11 avril 1919, de 7Vj à  8 '/ , h ., au Cercle Ouvrier. t>ut>7

société coopérative de

Consommat ion
N E U C H A T E L

la boîte de 1 liv. fr. 1.60 
la boîte de '/a 1>V- .» 0*75

la boîte de l/i liv. fr. 0.75 
Insaiptlea sw le carnet poer la rlstoarae

Urgent
On dem ande

iléEelnmeQHe
S 'adresser sous chiffe 6101 aa 

b u reau  de La Sentinelle.

Envoi d is
c re t con tre  
fr. 6.-. In 

faillible et inoifensif. — BROZ, 
h e rb o ris te , Neuchâtel, Tél. 1018.

Vélo de dame E'JKV *S:
sion. Paiem ent com ptan t. -  Adr. 
offres sous chiffre P 15265 C i  
P u b lic itas S. A., ville. 6<>47

Pour Pâques1.
J'ai l'honneur d ’aviser les habitants de 

La Chaux-de-Fonds et environs que tous les 
rayons sont au complet des Nouveautés 
pour le printemps.

Nos prix  sont comme d'habitude, toujours 
les plus bas, la marchandise de première 
fraîcheur et de première qualité.

Mesdames, Messieurs,
avant d ’acheter ailleurs, pour vous ou vos 
enfants, des chaussures, confec
tions, lingerie ou un article de bon
neterie, visitez le

Maiùn Mies «llmos
vous économiserez du temps et de l ’argent.

M T  On peut visiter ie magasin sans acheter
Se recommande, Achille BLÙCM.
La C hau x-de-F on ds  

10, Rue N eu v e  Place Neuve



DERNIÈRES NOUVELLES
A LA CONFERENCE DE PARIS 

La législation internationale du travail
PARIS, 1 2 . — La Conférence aborde le rap

port de la commission, pour la législation inter
nationale du travail. M. Barn'es, ministre anglais 
du travail, explique que la commission a abouti 
à deux Résolutions, l’une contenant le projet 
d'une organisation internationale, l'autre neuf ré 
solutions à insérer dans le traité de paix.

« Pour lu. première fois dans l'histoire, dit-il, 
nous essayons d'obtenir la coopération de tous 
les intéressés : Etats, employeurs et travailleurs. 
Engagés dans la même cause (?) et animés du 
même désir (?) commun d'élever le niveau social, 
nous avons décidé de convoquer cette année la 
conférence à Washington. »

M. Wilson donne son approbation complète. Il 
sera heureux de voir la première conférence in
ternationale du travail se réunir à Washington 
cet automne.

M. Colliard, ministre français du travail, se ré
jouit de voir enfin admises ces deux réformes : 
la fixation d'un minimum de salaire et l'établis
sement de ia journée de huit heures. Il déclare 
qu'il a confiance dans le succès de l'organisation 
internationale, car partout la classe ouvrière a 
suffisamment d'influence sur l’Etat pour faire va
loir ses vues.

Vandervelde relève la nécessité de travailler 
à la réconciliation des peuples. La classe ou
vrière va recevoir la juste récompense de ses 
efforts (oh ! oh !).

M. Barzilaï a apporté l'adhésion de l'Italie.
L'ensemble du projet est adopté, y compris 

l'amendement Barnes créant une organisation 
permanente pour la réglementation internationa
le du travail.

Réd. : Les bourgeois ouvrent donc- des soupa
pes de sûreté. Ils ont raison. Qu'ils continuent, 
mais la classe ouvrière ne doit point s'endormir. 
Le recul de la bourgeoisie dépendra toujours 
uniquement de notre force combative,
m r l a  REVOLUTION AU PAYS DE BADE

KARLSRUIiE, 1 1 . — « Nouvelles de Franc
fort ». — Le mouvement révolutionnaire de Ba
vière s'est étendu au pays de Bade. A Karlsruhe, 
Mannheim et autres grandes villes, ^es agitateurs 
sont à l’œuvre pour instaurer le gouvernement 
des Conseils e t s'allier aux Soviets de Russie.

Alarmes an Vorarlberg
BRÉGENZ, 1 1 . — Hier, une partie de l'armée 

populaire a été alarmée et mise sur pied. La 
cause de cette alarme était deux assemblées con
voquées, l'une par les chrétiens-sociaux et l'au
tre par les socialistes pour prendre position vis- 
à-vis des élections au Landtag. La troupe a été 
alarmée aussi pour protéger la frontière contre 
l'Allemagne, spécialement contre Lindau où des 
troubles ont éclaté.

Le « Bund » apprend que les communistes de 
Bavière font une très forte agitation dans le 
Vorarlberg.

Les femmes à la Cour d'assises
BERLIN, 11. — P.T.S. — La «Gazette de Voss» 

apprend de Weimar : Le ministre de la justice 
de 1' empire prépare un projet de loi concernant 
le Code pénal de l'empire. Ce projet prévoit en
tre autres l’éligibilité des femmes dans des tribu- 
maux d'assises et la possibilité de recours dans 
tous les procès. Le projet sera soumis prochai
nement à l’Assemblée nationale.

Comment le mouvement gréviste est réprimé 
à Mayence

BERLIN, 11. — D'après un télégramme du 
« Berliner Tagblatt», le mouvement gréviste au 
service électrique de Mayence a été réprimé im
médiatement par la menace des autorités fran
çaises de déporter les grévistes et de les em
ployer aux iraviux de la restauration de la Bel
gique.
A l’Assemblée nationale

Pas de paix de violence
, BERLIN, 11. — Les députés Pfeiffer, du centre, 
e t Koch, socialiste, ont- prononcé des discours 
contre la paix de violence qu'on impose à l'Al
lemagne et menacent de résistance si on l'impose 
à  un peuple affaibli par la faim et les privations. 
Tous deux s'élèvent aussi contre la violence in
térieure, mais estiment que les C, O. S. sont une 
nécessité inéluctable.

Brockdorff-Rantzau déclare ; Nous avons af
faire à un ennemi dur. La manière dont l'Alsace- 
Lorraine est traitée montre ce que sera la paix 
future. On devrait faire de cette région non une 
pomme de discorde, mais un trait-d'union, les 
deux pays ayant besoin l'un de l'autre. La ques
tion du Schleswig devient chaque jour plus épi
neuse aux dépens de l'Allemagne. Les Danois 
sont tous les jours plus exigeants. En outre, on 
cherche à créer à l'Allemagne des difficultés 
économiques intenables ; d'un côté, ctn veut 
étouffer son essor industriel, et, de l'autre; pré
lever sur elle des sommes fabuleuses. Brockdorff 
annonce en outre qu'il est faux que la Russie 
ait demandé la paix.

L’état de siège à Dantzig
DANTZIG, 1 2 . — Le commandant du 17e 

corps d'armée a décrété l’état de siège pour 
Dantzig et les environs.

La distribution des logements à Budapest
BUDAPEST, 11. — Les mesures radicales pri

ses par le gouvernement révolutionnaire pour 
conjurer la crise des logements sont accueillie? 
favorablement par la presse ouvrière. On: veut 
avant tout loger les ouvriers organisés et leurs 
familles qui ont le plus cruellement souffert du 
manque de logements. Quant à la distribution 
des logements, une famille ne doit pas avoir plus 
de trois chambres, une famille sans enfant plus 
de deux, et une seule personne plus d’une cham-. 
bre Exception sera faite des cabinets de con
sultation et des salons d'attente des médecins.

Ceux qui ont besoin d'un logement doivent en 
adresser la demande aux commissions d’arron
dissement, dont la décision entrera tout de suite 
«B vigueu»

U a r LA GREVE GENERALE A ROME
ROME, 12. — La grève générale a eu un suc

cès complet. Elle s'est étendue à de nombreuses 
villes de provinces. Une pluie torrentielle a em
pêché les manifestations. Néanmoins, des' ren
contres ont eu lieu devant les chambres syndi
cales entre les ouvriers et les soldats. Trois ar
restations ont été maintenues.

La grève générale de jeudi a été la manifesta
tion socialiste la plus imposante que !a >:apitale 
de l’Italie a jamais vu.

Les ouvriers de plusieurs entreprises industriel
les de La Spezia ont quitté le travail pour s'as
socier avec les grévistes de Rorne.

D'après une nouvelle de 1' « Avanti », la grève 
générale menace d'éclater à Novarre parmi les 
ouvriers des industries métallurgiques. Les ou
vriers d'une usine se sont mis en grève.

Horreurs bolchévistes !
BUDAPEST, 1 1 . — Sous le régime prolétarien, 

un nouvel esprit a fait son entrée dans les écoles. 
L'enseignement se fait déjà dans ce nouvel es
prit. Les relations entre instituteurs et élèves 
deviennent plus intimes, plus familières. Le maî
tre, s'il adresse la parole à un de ses élèves, il 
l'appelle son ami ou son fils.

Le château du comte Festetich, è Keszlhely, 
dont les chambres se chiffrent par centaines, 
sera transformé en un sanatorium.

Le 1er mai à Budapest
BUDAPEST, 1 1 , — Le 1er mai sera fêté d'une 

faço<n inoubliable à Budapest. Les maisons et les 
édifices publics seront décorés. Les théâtres don
neront des représentations de gala. Des cuisines 
populaires seront installées et on parle même 
d'augmenter pour ce jour les .rations de vivres. 
Enfin, ce sera une journée magnifique, où le pro
létariat pourra donner libre cours à sa joie.

Frontières belges et grecques
LONDRES, 12. — Il semble que la Thrace sera 

offerte à la Grèce. Les Bulgares auront un dé
bouché sur la Mer Egée, soit à Cav.illa, Dedea- 
gatch ou Satanique. Selon le « Times », la Bel
gique recevra les territoires de Morenest, d Eu- 
pen et Malmédy. La Belgique contrôlera la na
vigation de l'Escaut. L'Allemagne d ev n it renon
cer à ses droits sur les districts de Clèvss et de 
Gueldre.

Nouvelle guerre civile au Mexique
MEXICO, 1 1 . — L’ancien ministre de guerre 

sous la présidence de Huerta, le général Plun- 
kotta a débarqué au Mexique. 11 renforcera par 
ses contingents les 40,000 hommes que le géné
ral Diaz a à sa disposition. Ils tentent de ren- 
verstÆ le gouvernement actuel du président Car- 
ranza et de le remplacer par un gouvernement 
qui a comme but de rétablir Ja constitution de 
1857. Le nouveau gouvernement serait entento- 
phile.

Eruptions volcaniques
NEW-YORK, 12. (Reuter). — On mande de 

Redington que les éruptions volcaniques du mont 
Lassen ont recommencé. v
----------------------------- min » ♦  m i l ------------------------------------ .

C O N F É D É R A T I O N  
Le procès porte se s  fruits

L es ouvriers s e  rév e iü en i
BTENNE, 12. — Jeudi soir, une assemblée de 

protestation, convoquée par le parti socialiste, a 
réuni plus de 3000 personnes. Y ont pris la parole, 
A. Grospierre, Buttikofer et Brandenberger, ces 
deux derniers de Bienne. Brandenberger a par
lé en faveur du nouveau parti communiste ré
cemment constitué.

ZURICH, 12. — Une assemblée de protestation 
Convoquée par l'Union ouvrière, a réuni sur le 
Piaradeplatz une foule de plusieurs milliers de 
personnes. Farbstein et Nobs y ont prononcé des 
discours. Sur la proposition du commis postal 
Kuing, le télégramme suivant a été envoyé à la 
république de Bavière :

« Une assemblée comptant 20,000 camarades 
proteste énergiquement contre le règne de la bour
geoisie et salue avec joie la république bavaroise.»

Un télégramme a été adressé à l'assemblée des 
délégués de la Fédération suisse des syndicats à 
Olten, exprimant l'attente que le cartel suisse des 
syndicats prenne position pour" réaliser complète
ment la journée de huit heures. La journée de 8 
heures devra être introduite le 1er mai prochain 
pour tous les travailleurs suisses, sinon U faudra 
lutter pour l'obtenir.

Les assistants se formèrent ensuite en un cor
tège de démonstration qui parcourut la Bahnhof- 
strasse. Puis la foule se rendit devant la caserne, 
où elle 'adressa aux soldats des manifestations 
sympathiques.

BALE, 12. — Vendredi soir, & 6 heures a eu 
lieu sur la Place du Marché une nombreuse as
semblée de (protestation contre le jugement du tri
bunal militaire de la troisième division. L'assem
blée comptait plus de dix mille personnes, Le Dr 
Welti a déclaré que ce jugement était inconsti
tutionnel, car l’initiative pour la suppression de' 
lia justice militaire avait été renvoyée intention- 
rnelismieiut. Il a exprimé aux condamnés la sym
pathie de la classe ouvrière suisse et il a invité 
les assistants à prendre de fermes décisions pour 
Les luttes futures.

Le rédacteur Schneider, accueilli par de vives 
acclamations, déclare que le jugement est un acte 
d'e justice de classe qui n'est pas dirigé seule
ment contre les chefs, mais aussi contre toute la 
classe ouvrière. L'orateur a inviité ses auditeurs 
à s'armer pour le combat en faveur du socialisme, 
qui s'étend aussi dans notre pays. Dans ce com
bat, il 7  aura des victimes. Les condamnés d'hier 
an son t Cependant, Us n'ont fait que leur devoir 
et ils le feront encore.

Une résolution protestant contre l'ajournement 
de l'initiative relative à la suppression de la jus
tice militaire, contre 1« renvoi de la réélection éa 
Conseil national et contre la condamnation des 
chef* dans r affaire de la grève générale, exprimant 
U sympathie aux condamnés, * été accueillie ares 
enthousiasme.

n r  p o u r v o i  e n  c a s s a t i o n
BERNE, 1 2 . — L'auditeur ainsi que les défen

seurs des trois condamnés du procès du comité 
d’Olten, Grimm, Schneider et Nobs, ont déposé 
vendredi après midi à 4 heures, soit cinq minu
tes avant l'expiration du délai, un pourvoi en 
cassation contre le jugement du tribunal de la 
3e division. Les deux parties ont demandé le 
délai prévu par la loi Itrois jours) pour motiver 
leur recours.

8iW Le siège de la Ligue des nations
PARIS, 12. — La commission de la Ligue des 

nations, dans sa séance de jeudi, a  choisi Ge
nève comme siège de la Ligue,

L’impression à Genève 
GENEVE, 12. — La décision de la Conférence 

de Paris qui a désigné Genève comme siège de 
la Ligue des nations, a été accueillie dans cette 
ville avec une joyeuse émotion. Le Conseil d’E- 
tat tiendra ce matin une séance extraordinaire. 
Si la décision de la commission e*t ratifiée, le 
siège de la Ligue des nations se trouvera dans 
le voisinage immédiat de la ville. Le président 
du gouvernement a déclaré que tout sera fait 
pour offrir aux délégués de la Ligue un lieu de 
séjour agréable.

Congrès de l’Union syndicale 
BERNE, 12. — Le congrès suisse des Unions 

syndicales s’ouvre aujourd’hui 12 avril, à  2 h. 
et demie de l’après-midi, dans la salle du Olten- 
h animer.

Pour la journée de 8 heures
BERNE, 12. — Le département de l'économie 

publique a invité les organisations patronales et 
ouvrières dans les métiers à déléguer chacune 
huit membres à une commission spéciale qui 
commencera son travail le 24 avril, sous la pré
sidence de M. Schulthess, conseiller fédéral. 11 
s'agit d'arrêter les principes à observer lors des 
pourparlers dans les diverses branches pour ob
tenir la journée de huit heures.

Les cheminots et les huit heures
BERNE, 1 1 . — Un premier projet prévoyait 

trois catégories qui auraient été astreintes respec
tivement à 8 , 9 et 10 heures de travail quotidien. 
Une nouvelle enitrevue a eu lieu entre la délégation 
de l'Unio-n fédérative et M. le conseiller fédéral 
Haab, pour examiner un deuxième projet 6elon 
Lequel un beaucoup plus grand nombre de che
minots entreraient dans la première catégorie, le 
personnel des trains et des machines particuliè
rement.

Réd. — Il faut qu'on s'apprête à Berne à gé
néraliser absolument le maximum de 8  heures. 
S’il y a des exceptions à faire, il faudra y pro
céder en descendant au-dessous de ce chiffre, 
comme on le fait en Angleterre et en .ALleniagne- 
pour les mineurs.

ZURICH, 1 2 . — L’association des industriels 
sur machines a accepté les conditions de la F O. 
M. H. coDCern.anit la semaine de 48 heures à par
tir du 1er octobre et de 50 heures à partir du 
1 er mai.

M. Schwartz succède à M. de Goumoenï
BERNE, 12. — M, de Goumoëns s’est retiré 

sous le poids de la fatigue extrême résultant de 
son excès de travail Nous pensons que c’est bien 
le prélude d’une retraite difficile, son poste deve
nant chaque jour plus lourd à porter. M. Schwartz 
le remplace. Les critiques violentes de la presse 
romande aux ordres des capitalistes parlent en sa 
faveur. 11 a  eu la main assez ferme pour tenir 
en respect les appétits particuliers menaçant l’in
térêt de tous tant qu’il fut à la tête de la divi
sion des marchandises, ce qui valut à ce coopé- 
rateur sortant de l’Union de Bâte, les attaques de 
certains individus plus puissants qu’intéressants. 
Nous souhaitons le voir continuer à défendre vi
goureusement les intérêts des consommateurs.

Les importations de charbon 
BERNE, 1 2 . — Du 1 er au 7 avril, il est entré 

en Suisse 4627 tonnes de charbon allemand, 8424 
die charbon belge, 243 d'Angleterre. 52 de France, 
8815 tonnes de la Sarre (pays occupés), 316 de 
l’Autriche ; au total 21,777 •tonnes.

Inondations
BERNE, 12. — On annonce que lors de la der

nière crue des eaux, mardi eit mercredi, la Sarine 
a débordé dans la plaine de Gûmme, submergeant 
le terrain et obligeant plusieurs familles à  quitter 
leurs demeures menacées. La nouvelle digue en 
amont du viaduc de la directe Berne-Neuchâtel 
a été rompue et toute la plaine a été submergée, 
comme cela s ’était produit le 23 décembre. Sur 
la rive droite, des travaux de correction ont éga
lement été emportés. Les écluses du barrage du 
Niederried, ayant été levées, le niveau a baissé 
rapidement. On réclame avec insistance des me
sures énergiques pour empêcher le renouvellement 
de semblables désastres.
  ■— » 0 — —--------------
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Le procès de la grève générale
Le procès aura lieu mardi, à Neuch&teL Le 

tribunal territorial II sera composé du grand» 
juge, lieutenant-colonel Henri Thélin, de Lau
sanne ; de l'auditeur, major Capt, de Lausanne ; 
des juges, major Etienne Chappuis, de St-lmier, 
capitaine E. Brunner, de Soleure, capitaine Fer
dinand Studer, de Laufon, sergent Paul Ochsen- 
bein, de Colombier, caporal Oscar Duriaux, de 
Bâle, et F.-A. Wavre, de NeuchâteL Le premiec 
lieutenant A. Etter, de Neuchâtel, fonctionnera 
en qualité de greffier.

Les témoins à  charge sont II Leuba, Emile et 
Porchet, gendarmes ; Rey, Parisod, Buttex et 
Dubey, gardes communaux ; Veeser, commis C. 
F. F. ; Ditisheim, fabricant ; Banz Jeanne, Du* 
bods, Jean et Guinand LucUm-Edouard, tous i  
La Chaux-de-Fonds.

Aber-Bert a l Cercle 
C’est demain soir qu'a liait, au Cercle ouvrier 

le grand concert douté par M. et Mme Aber- 
Bert, fi j  aura foule pour apptsud*r lee deux 
sympathiques artistes.

Le revolver du pasteur
Un pasteur de la région, disons M, Bonimann, 

pour ne mettre personne mal à l'aise, dut se con
vaincre qu'il ne pouvait échapper à certaines obli
gations naturelles et se réfugia hâtivement dans 
un petit local secret pour les satisfaire. Sa répu
gnance du matérialisme le fit se précipiter hors 
du lieu en toute hâte. Il oublia donc sa serviette. 
Un quidam qui lui succéda, trouva l'objet, l'ouvrit 
pour en découvrir le propriétaire et ne fut pas 
peu surpris d'y trouver un browning armé de six 
cartouches. Quand l'honnête homme qui mit la 
main sur celte arme... civique I I la lui rapporta, 
M. le pasteur conta une parabole un peu tirée 
par les cheveux pour expliquer comment il 3 e fai
sait qu'un tel instrument biblique se trouvait en 
sa serviette, Je regrette pour nos lecteurs qu'ils 
ne puissent comme moi entendre le savoureux ré
cit de l’honnête homme comme il le fit à une ta
ble voisine de la mienne dans un restaurant de 1a  
ville. Ils y perdent un beau morceau d'éloquence 
populaire.

Récital de piano Emile F rey
(L’audition de hier soir, à la Croix-Bleue fut un 

délicieux régal. Les splendides qualité* de M. 
Emile Frey se sont jouées, avec un brio, une fou
gue, une délicatesse musicale, qui méritèrent 
largement les rappels enthousiastes de la salle. 
Nous avons particulièrement goûté la sérénité 
et l'apaisement religieux de l'allegro et de l'ada
gio de la Sonate en ut mineur de Beethoven.

Le beau talent de M. Frey a montré de quelle 
grâce, de quelle virtuosité délicate et souple il 
est capable, dans le gracieux menuet de Schu
bert. Et par un contraste saisissant, M. Frey nous 
révéla un tempérament doué d’une force peu 
commune quand il nous donna les pages étrange
ment passionnées de la magistrale « Marche hon
groise ». Nous ne pouvons, contre notre gré, nous 
étendre dans l'analyse du Prélude, choral et fu
gue de César Franck, oeuvre aux solides char
pentes, ni dans celle du beau et chaud « Noc
turne » de Fauré. Pour terminer, M. Frey s'est 
surpassé dans la prouesse joyeuse et ironique 
de Widor. ainsi que dans les deux écrins pré
cieux de Debussy : L'isle joyeuse et la cathé
drale engloutie. R. G.

Le féminisme en Angleterre
La conférence de Madame Cruppi à l'Amphi

théâtre fut -un clair exposé de l'histoire du fé
minisme anglais, né en 1835 déjà. De bonne 
heure, la femme anglaise réclame la réalisation 
pratique de ses droits. C'est une dure lutte,  qui 
ne va pas sans sacrifices sanglants. Au Parle
ment, les suffragettes trouvent d'énergiques dé
fenseurs : Disraeli, en 1848, Obden et le grand 
philosophe Suart Mill se préoccupent de l'éman
cipation de la femme et ne ménagent pas leurs 
encouragements aux vaillantes suffragettes. Mal
gré toute la mauvaise volonté des pouvoirs pu
blics, la cause progresse à grands pas. En 1884, 
le nombre des députés  nntifeministes tombe de 
183 à 25 ! Aucune femme n'a été élue au Parle
ment anglais, lors des dernières élections. Mais 
ce fait tient uniquement à l'arrivée trop tardive 
du bill qui rendit illusoire tous les efforts de la 
propagande. Mme Cruppi a terminé son clair 
exposé par le tableau des luttes électorales 
soutenues par les femmes anglaises à la fin de 
l’an dernier.

Boites de conserves
H a été mis à la disposition de là Commune 

pour débiter à des conditions avantageuses, pen
dant les jours sans viande, un lot de boites de 
conserves de première qualité. (Voir aux annon
ces.)

PARTI SOCIALISTE
Comité du Parti, ce soir. Assemblée générale, 

InndL
Cercle ouvrier

Commission-''des jeux, réunion urgente demain, à 
1 heure et demie après-midi, au Cercle. Démontage 
de la 6 cène.

Eglise du Peuple 
(Collège industriel). — 1 1  h. matin, école du di
manche, 8 h. et quart, culte.

SïïÜIüS
L’heure que nous traversons est grave pour la 

classe ouvrière dans le monde entier. Il faut se
couer notre torpeur et sonner le ralliement de nos 
forces. Accourez donc nombreux, ouvriers et 
ouvrières, aux

M i m e s  puüüqubs ei contradictoires
que le Parti socialiste organise.

Aujourd’hui nous entendrons
Sam uel Jeannere t 
Henri P e rre t 
E.-Paul G raber

nous parier de
/. JAURÈS et l'acquittement de son 

meurtrier;
2. Pourquoi et comment nous sommes

antimilitaristes.
3. Jugement du Tribunal militaire III

et proclamation du Comité d'Olten 
à la classe ouvrière.

Lectrices et lecteurs de . l a  sem e lle ‘ 
tous i  la Place de l'ûuest a 5 heures, 

avec .  La Persévérante *
L a  bourgeois nous ont donné un* excellente 

leçon, il y a quinze jours en assis tant nombreux 
à leur cortège, malgré la neige. Notre devoir è 
tous aujourdirai, sera f i t »  é srrière aotra vaft> 
lente fanfare.
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n o u v e l l e s  s u i s s e s
Le travail du département fédéral de polie*

en 1918. — Le départem ent de police de la 
Confédération suisse a en à s'occuper de 6155 
dossiers en 1918, de 4537 en 1917, de 4256 en 
1916. Il y a eu 51 cas d'extradition, 26 ont été 
demandés par la Suisse et 25 par des pays é tran 
gers à la Suisse. De ces 25, il y en a eu 8 pour 
l'Allemagne, 16 pour la France, 1 pour l'A utri
che. 320,(47 condamnations ont été annoncées 
pour figurer au casier judiciaire contre 299,526 
en 1917.

En Allemagne, 313 condamnations contre des 
Suisses ont été prononcées, en Autriche-Hongrie 
82 et en Hollande 4. C 'est la France qui bat le 
record dans ce domaine, elle en a 535. Le moni
teur suisse, journal pour la recherche des per
sonne* réclam ées par les autorités judiciaires a 
enregistré 15,496 cas.

BERNE, — Terrible accident. — Mercredi, à la 
Effingerstrasse, le jeune Bruno Dunkel, âgé de 5 
ans, qui voulait quitter prématurément un as
censeur, a été écrasé.

— A u x  membres du groupe socialiste romand. 
—  Le 15 avril est le dernier jour de dépôt des 
déclarations d'impôts pour 1919, Pour aider et 
donner les renseignements subséquents, le prési
dent du groupe Dudan, se met à la disposition 
des membres, amis et connaissances dimanche ma
tin 13 courant, de 10 heures à midi, Maison du 
Peuple, Loge des abstinents. Discrétion assurée.

VALAIS, — «Le Falot ». — Dès le 1er avril, 
la rédaction e t l'administration du mensuel so
cialiste valaisan « Le Falot » se trouvent trans
férés de Vouvry à Martigny,

— Mouvement social. — Samedi soir 5 avril, la 
classe ouvrière de Martigny. réunie au Café du 
Stand, a définitivement constitué le Parti ouvrier. 
Le mouvement socialiste a touies les faveurs des 
ouvriers et les militants ont du travail sur la

» «S S B

CANTON DEJVEUCHATEL
SERRIERES. — Pétition des colonels. — La 

fabrique Suchard n’est pas restée indemne de la 
couLagion de cette célèbre pétition. Un Certain 
petit premier-lieutenant dans l’armée fédéral» se 
croit autorisé de faire circuler cette pièce ini
que pendant les heures de travail chez les ouvriers 
de la fabrique.

Il est triste de constater que nombreux sont en
core les ouvriers sans réflexion qui signent cette 
i-nbû .-il'ilé devant la pression d’un petit morveux 
c!'3 la garde civique.

Quand donc comprendront-ils, nos ouvriers de 
S arrières que ce n'est PU de cette façon qu’ils ar

riveront à leur .émancipation, mais qu'ils tirent à 
la corde qui les étranglera un jour.

Ouvriers, soyez conscients de vos droits et de 
vos devoirs et ne vous laissez pas cuisiner par les 
capitalistes de tout acabit. Ils se servent de vous 
Comme d'un jouet pour arriver à leurs fins, mais 
qui payera les pots cassés ? Toujours la classe 
ouvrière.

Un qui ne signera pas cette imbécillité.
BUTTES. — Parti socialiste. — Dans sa der

nière assemblée, le Parti socialiste a constitué son 
comité pour l’année 1919, comme suit : Charles 
Berger, président ; Edouard Kapp, caissier ; Mar- 
oel Juvet, secrétaire ; Georges Leuba-Jeanmonod, 
Henri Pilet, huissiers ; Edouard Dubois, Charles 
Reymond, Geoiges Giroud, Willy Baillod, mem
bres adjoints. En outre, il a été procédé, en vertu 
de l'article 18 de nos statuts, à l'expulsion de 
Edouard Addor,

VAL-DE-RUZ. — Protestation. — L'assemblée 
des sections du Val-de-Ruz .proteste avec indigna
tion contre l'arrestation de Jules Humbert-Droz, 
lui envoie ses saluts fraternels et désapprouve 
les mesures arbitraires de la caste militaire.

Envoie à l'Internationale l'expression de son in
dignation pour l'acquittement de l’assassin de 
Jaurès.

L E  L O C L E
Exposition au Technicum. — Nous rappelons 

que l'exposition des travaux et dessins dés élève» 
du Techcicum est ouverte dès ce soir. Chacun 
tiendra à visiter cette intéressante manifestation 
de l'effort de nos jeunes techniciens.

Pour rappel. — N'oublions pas le concert de 
nos amis de l'« Espérance ouvrière », dimanche 
soir, au Casino, Qu'on se le dise.

Les billets sont en vente auprès des membre* 
et le soir du concert à la caisse.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Mouilleurs de lait condamnés

Le préfet de notre ville vient de condamner 
trois agriculteurs à 50 francs d'amende chacun 
pour avoir mouillé leur lait. Un quatrième fut 
condamné à 20 francs d'amende en raison des 
impuretés trouvées dans son lait. On sait que la 
première contravention est punie administrative
ment par la préfecture. Dans les cas cités plus 
haut, le maximum de la peine fut appliqué.

Jours sans viande
Les boucheries sont fermées du 11 au 18 avril. 

Toutefois, les porteurs d’autorisations spéciales 
de l'Office de ravitaillement (malades) pourront 
obtenir de la viande chez leurs fournisseurs. Si 
ceux-ci en manquent, la boucherie d'office est la 
boucherie Bonjour, rue Léopold-Robert, 110.

Soirée familière de l’orchestre «La Symphonie»
au Cercle ouvrier, samedi 12 avril, a 8 heures 
et demie du soir.

Nous comptons sur une nombreuse participa
tion de nos membres passifs et amis de l’or
chestre.

Par suite de la rareté des vivres, nous n'avons 
pu organiser cette soirée avec le petit banquet 
traditionnel. Ce sera pour «des temps meilleurs.

Après une audition musicale de la « Sympho
nie », l'orchestre Florita, dont la renommée n’est 
plus à faire, fera danser jeunes et vieux.

Puis différents jeux seront organisés, de sorte 
que la soirée promet d'être gaie. Nos amis qui 
sont souvent tracassés par les soucis que pro
duisent les temps difficiles que .nous traversons, 
pourront, un moment, se délasser à notre soirée 
récréative.

C'est du reste une nécessité aussi indispensa
ble que d'autres.

Rendez-vous donc au Cercle ouvrier samedi
12 avril, à 8 heures et demie du soir.

Le Comité.

Cercle ouvrier
Tous les membres de la « Vieille garde » sont 

convoqués pour le samedi 12 courant, à 3 heures 
et demie après-midi, au Cercle. Ordre du jour 
important, Le Comité.

Football
Nous rappelons le grand match de demain au 

Parc de l'Etoile qui mettra aux prises nos deux 
clubs Chaux-de-Fonds et Etoile. Voici le program
me complet de la journée : A 1 heure, Le Locle 
II contre Etoile III ; à 3 heures, Chaux-de-Fonds
I contre Etoile I, et enfin, à 4 heures et demie, 
Chaux-de-Fonds II contre Floria-Sports I.

Les équipes premières seront composées de la 
manière suivante :

Chaux-de-Fonds: Jerseys blancs ! Benninger, 
Hœsli, Leschot, Jœrin, Mauch, Donzé II, Dau- 
court, Perrenoud, Robert, Haudenschild et Don
zé I.

Etoile : Jerseys rouges et noirs : Mathys, Glas- 
son, Jœrin, Schumacher, Méroz, Wille, Meyer, 
Brœnnimann, Wyss I, Aubry et Marruco.

Les deux équipes ci-dessus se présentent sur 
le papier comme étant de force sensiblement 
égale, le match promet dès lors d'être chaude
ment disputé. La foule des grands jours ne man
quera pas d'assister demain à cette passionnante 
rencontre.

Société de tir l'« Aiguillon »
La société de tir l'« Aiguillon » donne aujour

d'hui une soirée familière au Stand des Armes- 
Réunies, avec le concours de la Société fédérale 
de gymnastique l*« Abeille ». (Voir aux annonc.)
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Concert Güller-Szigetl
Une sonate moderne mise à part, le conc’èrt dé 

mardi prochain à la Croix-Bleue, est consacré en» 
fièrement à bach, Mozart et Beethoven,

En soliste, le musicien très classique qu'est ML 
Joseph Szigeti jouera une Partita de J.-S. Bach, 
et Mlle Georgette Güller détaillera les grâces 
charmantes de la sonate en si bémol majeur d t  
Mozart,

La musique de chambre oeetrpe une place pté* 
pondérante dans le programme. Par une heureu
se initiative, les artistes débuteront par la so
nate pour piano et violon de Guy Roparts, œu
vre vigoureuse et d’une belle unité artistique, 
dont la passion est contenue par un merveil
leux équilibre intellectuel.

Le point culminant de cette audition de choix 
est la dixième et dernière sonate de Beetho
ven op. 96. Ce duo, peut-être le plus admirable 
qu'ait écrit le grand Beethoven, est conçu dans 
îe même esprit que la sixième symphonie. Le 
premier mouvement, très pastoral, est coupé deux 
fois par une sonnerie guerrière, qu'on oublie ra
pidement devant la douceur du paysage évoqué. 
Le lied qui lui succède, pur chef-d'œuvre de pé
nétrante mélodie, pourrait faire pendant à la scè
ne au bord du ruisseau. Il est interrompu par te 
scherzo, danse campagnarde aux rythmes heur
tés, encadrant par contraste un trio qui n'est au
tre chose qu'une « valse noble ».

Les deux artistes collaboreront enfin dans la 
délicate sonate en si bémol majeur de Mozart, qui 
termine le concert.

Un tel programme, avec de tels interprètes, est 
prometteur d’émotions artistiques intenses.

Location et renseignements au magasin de mu
sique Beck. G. Sch.

Société de chant « La Brèche »
« La Brèche », société de chant (sous-section 

de la Société fédérale de gymnastique l’« Abeil
le»), a repris son activité. Les répétitions ont lieu 
régulièrement le lundi soir, à 8 heures et demie, 
au local, Brasserie du Monument, 1er étage. — 
Le Comité a été conslitué comme suit : Prési
dent, M. Eugène Colombini, Bel-Air 55 ; secré
taire, M. Emile Tschanz, Parc 90; caissier, M. 
Charles Jacot, Charrière 4. — Adresser la cor
respondance au président.

Dons
La Direction des Finances a reçu avec re

connaissance les do>ns suivants: 20 «fr. pour les 
Crèches, de M. Louis Wurzburger ; 15 fr. pour 
l'Hôpital, de M. Delévaux, à Villeret, pour bon» 
soins reçus dans cet établissement; 1500 fr. eï? 
cinq legs de Mlle Lucie Favre-Bulle, institutrices 
dont 300 fr. pour la Bonne-Oeuvre, 300 fr poul 
les Colonies de vacances, 300 fr. pour les Classa 
gardiennes, 300 fr. pour le Sou du lait et 300 fr. 
pour les Soupes scolaires.
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par les lèvres de Pascal, c'était elle qui parlait. 
La sensaition fut si vive que la jeune fille sor

tit de son rêve. Ses yeusx se rouvrirent. Elle revit 
la foule, sa tante, la Cour, son frère et Pascal,

Il n'était plus pâle, une animation puissamlle 
colorait son visage, et son geste s'étendait large 
et vigoureux. Il discutait avec une âpre ironie, 
et toutes les questions, qu'il avait posées pendant 
1 '.audition des témoins, lui servaient pousr la dé
fense, Il prenait corps à corps ses adversaires et 
l«s écrasait avec une force irrésistible. Les faits, 
échafaudage dangereux élevé contre Robert, s'é
croulaient eifl dl n'en restait que des débris. Par 
une gradation savante, il était arrivé à chercher 
quel mobile aurait pu déterminer Robert à com
mettre le crimie, et il prouvait qu'il était impos
sible d'en admettre un qui fût plausible.

Pourquoi aurait-il tué ? Dans quel but ? Pour 
quelle raison ? Dans quel intérêt ? Toutles les 
présomptions morales étaient nulles, et ne pou
vaient s’imposer un instant à des esprits éclairée. 
Les preuves matérielles étaient plus que douteu
ses. Qui avait vu le meurtrier ? Chassevent et 
Pourtois ? Comment f•avaient-ils vu ? De loin, 
dans l ’obscurité, fuyant. Et quelle valeur avait ce 
témoignage du père, entraîné par la cupidité que 
trahissait la demande en dommages ̂ intérêts ? Il 
fallait ique le coupable fût M. de Clairefont qui 
pouvait payer, et non quelque bandit, écumeur 
de broussailles, assassin mystérieux qu'on avait 
ma.1 cherché parce qu'on ne désirait pas le re
trouver. El Pourtois 1 Ce témoin tremblant, ef
faré, méconnaissable, travaillé par des terreurs qui 
«îassecnblaient à des remords, qui balbutiait, s'en 
rapportait â Chassevent, et, en somme, n'avait vu 
que ce que te vagabond lui avait ordonné de voir. 
Et o'était sur les témoignages de telles gens qu’on 
osait baser une accusation capitale I

Ironique, indigné, sanglant, il reprit lia démons
tration de celite conspiration contre la famille de 
Clairefont ; il montra le traquenard dans lequel 
on avait habilement pris Robert, ne ménageant 
plus rien, frappant à coups .redoublés, faisant sif
fler les sarcasmes, rapides et meurtriers comme 
des balles. Eb les confédérés, avec épouvante, 
voyaient tomber toutes leurs positions les unes 
après les autres, devant la fuxie de leur adversai
re. Il était maintenant maître du terrain. Fleury, 
Tondeur et Chassevent échangèrent entre eux des 
regards terrifiés, Pourtois gémit sur son baltes 
apjati comme un ballon crevé. La victoire de Pas
cal était certaine. L'auditoire conquis i oui n>eii 
çait à onduler dans un besoin de manifester «I 
d'applaudir. .

Alors, brusquement, revenant aux suaves et 
molles douceurs de son début, S développe m 
conclusion plus harmonieuse et plus tendre qu'u
ne prière. Les phrases se balançaient flottante* 

que des fumées d'encens. Plus de revendi

cations, plus de fureurs : une tendresse et une pi
tié profonde pour le malheureux enfant qui avait 
si injustement souffert. L'ombre de la victime 
planait favorable et suppliante, 'intercédant elle- 
même en faveur de l'innocent. Un apaisement dé
licieux s'était fait dans les esprits. Les noirceurs 
s'étaient effacées ; tout, à présent, était candide 
et pur. La voix de Pascal s’éteignit dans le si
lence, et de la foule un murmure s’éleva, pro
longé et haletant comme un sanglot,

Antoinette et la tante Isabelle, pour la pre
mière fois diepuis le matin, se regardèrent sane 
contrainte. Elles aivaient le visage inondé de lar
mes, mais, dans leurs yeux, l'espérance ajvait re
paru. Leurs mains se serrèrent tremblantes. Elle» 
n'osaient pas encore parler.

Un brouhaha, s'élevant tout à coup, les arra
cha à leur joie, L'avocat de la partie civile, irrité, 
se levait pour répliquer. Sentant la nécessité da 
frapper des ooups décisifs, il en venait hardiment 
cette fois aux personnalités. Avec un esprit dia
bolique, il s'emparait de ce que Pascal avait dit 
de la conspiration contre la famille de Claire* 
font, et se livrait à de* allusions féroces. Com
ment I c'était Pascal qui dénonçait des faits ? 
Mais avaient-ils rien de répréhensible, puisque, 
disait-on, son père lui-même en était l'instigateur? 
Allait-on présenter des opérations financières 
comme des machinations ténébreuses ? Le désir 
de convaincre entraînait trop loin le défenseur: 
il oubliait ce qu’il devait à la justice, ce qu'3 
se devait à lui-même. Car les raisons qui l’a
vaient amené à défendre Robert de Clairefont 
étaient inexplicables, et il y avait là, incontesta
blement, une manœuvre pour égarer l'opinion 
des jurés.

Ces quelques phrases froides et aiguës causè
rent un malaise dans l'auditoire. Lee jurés se re
gardèrent, Le cœur d'Antoinette se serra : eHa 
comprit combien ces paroles venimeuses devaient 
toucher cruellement Pascal, Elle eut, en cet ins
tant, la sensation d'un combat mortel. Elle serra 
le bras de la tante Isabelle à lui faire mal, cher» 
chant 4 prier et ne pouvant dire que : < Mon 
Dieu I Mon Dieu | »

(A sntort).

1 -  M AI
Dm  Organisation! ouvrières romandes sont Ifr 

formées qu'elles peuvent se procurer de* ;"A  
gués da Mta (rubans avec inscription â leur 
«tois) pour le prix da fr. 5.— la cent, i  flmpcfr 
merle coopérative, La Chaux-de-Fonds.

Prik» d* t’butrin M plue vit» en donnas! fe 
texte désiré.

GRAND FEUILLETON
D E
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'(Suite")

La tante Isabelle écrivait maintenant chaque 
jour, et elle ne tarissait pais sur le compte de Pas
cal. Ils s'étaient logés tous deux chez le carros
sier de Saimt-Sever, et taisaient ménage ensem
ble.

« Je ne peux pas me passer de lui, disait Mlle 
de Saint-Maurice, et je crois bien que je lui man
querais. Nous employons nos soirées à causer. Il 
me racornie ses voyages... Ah t comme je l'avais 
mal jugé, au début, à cause de 3a timidité I... Car 
ce garçon est réservé et doux comme une vraie 
fille... Il parle, ma chère, pendant des heures en
tières et il me tient soua le charme.... Jamais je 
n ’aurais pensé qu'un homme pût avoir la langue 
si bien pendue ! Et maintenant qu'il est en con
fiance, il me dit tout... Si tu savais, è cause de 
nous, ce qu'il a eu à subir I,., Mais 8  m’a expres
sément recommandé da ne jamais te par far de ce
la. Et tu vois que je suis discrète. Seulement, il y 
a un petit détail qu'il faut que tu connaisses, par
ce qu il prouve l'inquiétude que cause à nos enne
mis l'appui que nous prête Pascal Quelques jours 
avant notre 'départ pour Rouen, Chassevent a ti
ré sur ce cher jjaTooo, & Ha tombée de la nuit, dans 
le vallon de n  Grands Marinière, Oui t ces gra> 
dfe» ont essayé de supprima- notre avocat I;.. 
fi a échappé : donc H doit triompher. La destinés 
h  wut et je t'ai vu danr bmb rêvas, »

fkd* quelques jours pim *wâ:
«La 0nmd maitw* approcha, ht session est

commencée,,, Pascal m'a fait hier matin visiter 
le Palais de Justice : une merveille d’architectu
re. Et il m’a conduite à la salle des assises, pour 
m'habituer. J'ai été saisie. Que c'est majestueux 
et terrible, cette cour en robes rouges ! Il m'a 
semblé voir un tribunal de l’Inquisition... Au fond 
de la 9alle, un grand Christ regarde le del de ses 
yeux mourants. C'est vers lui qu'on tendait ta 
main, autrefois, pour jurer. Car maintenant, on as 
jure plus devant Dieu, ce qui facilitera bien 1s 
mensonge & nos adversaires... Mais c'est égal, j'ai 
comifianoe. Hier, nous avons rencontré Fleury, 
Tondeur et Pourtois, Les deux .premiers se sont 
détournés avec des airs de jésuites, le dernier 
nous « jeté un regard suppliant. Imagine-toi que 
ce gros homme, en quelques semaines, a tellement 
maigri qu’il est méconnaissable. La peau de son 
visage pend ridée et molle. Le poussah est main- 
tenant mince comme une «anguille». Pascal est 
Convaincu que ce misérable a lait un faux témoi
gnage et qu Ü est dévoré par le remords. •

Enfin, une dernière lettre arriva :
« C'est dans trois jours.... Comme la temps me

G irait long I... Tu partiras, le matin même, de La 
euville, tu arriveras & dix heures vingt : ce 9era 

suffisant. Je t attendrai & la gare de la rue Verte. 
L'awocat de Paris est ici : Pascal l'a vu ce ma
tin. L* grand homme est allô chasser i  Malaunay, 
cber des amis. Il pariera entre deux battues. Il 
parait, dit notre cher enfant, que c'est un gaillard 
quâ « plaide « u t  le dos de son "client » et qui 
éreinte la partie adverse. El est rouge jusqu'à la 
moelle des os, et Ce qui Hé rend si méchant, c’esl 
qu'il n’a pas encore pu arriver & se faire nommer 
sénateur. Qu'on île nomme donc, «A qu'il nous 
laisse tranquilles !.., A mesure que le moment ter
rible approche, Robert devient plue calme. Il a 
confiance dans 4a justice et dans son défenseur. 
H a repris un peu sa mine, mais il n’est pas en
core brillant Tu verras... Mon Dieu I que je vou
drais que oe soit fini !... »

Le matin ds son départ, Antoinette, qui avait 
oaché, jiisqu'att dernier moment, à son père 1» 
date du procès, dut k s avouer la vérité. Le \tbî}- 
iard ti'était pas encore levé. U se redressa sur sea 
oreiiiens. Le sourira 9 M aa quittait ( * e  sas ttate»
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Jours sans viande
_  Les po rteu rs de certificats médicaux so n t infor-

anés que pouv /ac iliter le service e t pour ue p a . obliger les foou- 
W ieries à g arder de la viande pour une vente sans importance, la 
koucherie  qu i fait le service de l 'h ô p ita l ce m ois-ci scia seule au 
to risée  à fo u rn ir de  la v iande de lau to r isa tio n  spéciale, pendant 
la  sem aine du  11 au  18 avril.

La boucherie d'oCDce est la boucherie Bonjour, rue Léopold- 
flobert 110. (>0H5
 _____________________Office do ravi taille m ie  i l  t .

V ille de La Chaux-de-Fonris

Ecole d’Art
Année scolaire 1919-1920
Les inscrip tions pour les C l a s s e s  p r o f e s s i o n n e l l e s  de 

b ijou terie , sertissage, gravure su r acier et poinçon.', g ravure-cise
lure; guillochis, son t reçues ju sq u ’au 18 a v r i l  par l ’ad m in is
tra tio n  de l’Ecole. Ces classes fo rm ent des élèves pour la fabrica
tion et le décor du bijou, pour le sertissage de p ierres fines su r 
fonds de m ontres et b ijoux, la gravure su r acier, tou rs d 'heures, 
gravure de le ttre , la ciselure, le guillochis (m acliines à graver et à 
réduire) et la reproduction  de m odèles par procédés m écaniques.

Age d 'e n tré e : 14 ans révolus. Durée de l 'appren tissage : 4 ans.
O utre le travail p ra tique, l’enseignem ent com prend tics cours 

de dessin , de com position décorative, de m odelage.
Travail heb d o m ad aire : 48 heures. V acances: 6 sem aines l'an .
E s a u i s u  d ’e n t r é e  i M a r d i  2 2  a v r i l ,  dès 8 heures du 

m atin . Collège in d ustrie l, salle u° 35.
Inscription», par le ttre  adressée à l’a d m in istra teu r.
Les Cours du soir (enseignem ent général des a rts  du des

sin  : dessin , pein tu re, m odelage, anatom ie, com position décora
tive, dessin géom étrique et professionnel) recom m enceront égale
m ent au 6  m a i  une nouvelle année scolaire. Les inscrip tions 
seron t reçues à celte date, les soirs des leçons, par MM. les p ro 
fesseurs et dans leurs classes respectives. Les ap p ren tis  qui ne se 
feront pas Inscrire  aux cours pendant le mois de m ai, se ron t ren 
voyés d ’une année.

P o u r tous renseignem ents com plém entaires, prière  de s’adresser 
i  M. \ ï »  A ubert, présiden t du Conseil de d irec tion , les lundi, 
m ard i, jeu d i et sam edi m atin , Collège Industrie l, salle n” 35. de 
8 h. à m idi, ou  à l ’ad m in istra tio n , les m ard i, m ercredi ou jeu d i, 
de 5 à 6 h. du so ir, Collège In d u strie l, salle n» 43.
5660 Le Président de la Commission,

Ville de La Chaux-de-Fonds
La D irection des T ravaux  publics m et en sou

m ission

ia pose des bordures de trottoirs
pour l'exercice 1919

Les offres, p o rtan t ia suscrip tion  «Soum ission  pour tro tto irs» , 
doivent ê tre  adressées sous pli ferm é à la D irection soussignée 
ju sq u ’au 24 avril 1919, à 6 heures du soir.

L’ouverture publique des soumissions aura lieu le 25 avril, 
à .11 Vs heures du matin, dans la salle du Conseil général.

C onsulter le cah ier des charges au  b u reau  de l 'ingén ieu r com 
m unal, Marché 18.

La C haux-de-Fonds, le 4 avril 1919.
5995 Direction des Travaux publies.

E1Ü88 CâlIUiillüB ClftttW
Dimanche des Rameaux

(13 avril) 0063

Le culte sera présidé par
MONSIEUR HERZOG

Evêque de l’Eglise Catholique Chrétienne
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AU PROGRÈS
Le plus grand choix de

Parapluies satin, bonne quaütô 5 . 9 0

Parapluies satin supérieur 7 . 9 0

Parapluies taff&'siine, monture paragon 1 0 . 9 0

Parapluies sU éslenne, très élôganta 1 5 . 9 0

Parapluies "*d?î£3 18.90
Parapluies pour Enfants

Nos prix sont !@s MEILLEUR MARCHÉm  m m
— — — — — — — —

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces
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Ecoled’Art
^ Conférences

■«ee projcetionK 
par M. O. PÉQUEGNAT,

prof.
les aM nreU  •  et lundi 14 
a v r i l ,  i  8 */• heures du soir, 

à  l'A in p h lth r& trc .
SUJET:

David et Ingres
précurseurs du réalisme. 

_______ en trée  gratuite . 598t

l i e i  de la Poste
Place de la Gare 

Tous les jours

M8

â prix fixe

Cuisine soignée. G . P e r r i n .

â
df ouages pour 8 ■'/, lig. ancre 
son t deinundés au plus vite. 
Travail facile. — S 'adresser chez 
M. S .  P o r o t t o - D r o z ,  fabri 
can t, à S o n v i l i e r .  R019

On dem ande personne, h o n  
l o g e r  ou h o r l o g ê r e ,  pour 
ê tre  occupée à la retouche îles 
pon ts, le num érotage et so rtir  
les m ouvem ents à l’argentage. 
Place très avantageuse pour per
sonne habile . Pressant.

S 'ad resser chez M. S. P E -  
R O T T O - D R O Z ,  fabricant, à 
S o n v i l i e r .  «020

M H S
poseurs de cabans

p o u r  Î O 1/. l i i j i i s e ,  s o n t  
d e m a n d é s  d e  s u i t e .  — 
S ' a d r e s s e r  c l i e z  M . S O - 
B O L ,  P a r c  2 3 .  6U70
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disparut, et la pensé# revint éclairer son regard. 
Il dit de sa voix des anciens jours :

— Ma fille, nous subissons une rude épreuve. 
Va assister ton frère, va tenir ma plaoe et affir
mer, par ta  présence, la certitude «pie nous avons 
qu'un Clairefonit n 'a  pas .pu manquer â l'honneur. 
Porte ma bénédiction à mon fils, et, quoi qu’il ar
rive, diisnM que je ne douterai jamais de son 
tebooence.

Le vieillard posa sa main sur la tête de sa fille, 
et doucemeret :

— Va, mon enfant, e t da  courage.

XI
Il était ira »  heures et dans la  salle des assi

ses le jour commençait & baisser. Une foule énor
me se pressait sur les bancs, s'amassait dans les 
Coulloirs, refluait jusque dans les tribunes réser
vées aux avocate et aux journalistes. Dans un 
recoin, au premier rang, isolés cependant et à 
l'abri des regards curieux Antoinette et la tante 
Isabelle assistaient, /depuis le matin, à l'affreux 
débat dans lequel était engagé tout oe qu'elles 
orraient de plus cher au monde : i ’bonneur et la 
vie de Robert.

Devant elles s'étendait l'espace vide au milieu 
duquel 'se dressait la  barre, et, plus loin, la ta
ble supportant les pièces à conviction : une échar

de laine et un mouchoir de «oie. Tout au fond. 
Cour impassible et effrayante siégeait dans sa, 

sévère gravité. A gauche était le jury, et & droite 
le banc des accusés où, antre deux gendarmes, 
se trouvait un Clairefont. Aux pieds de son client, 
assis au banc de la défense, Pascal, vêtu de la 
robe noire, avec l'hermine blanche sur J'épaule. 
Tout l'auditoire était tendu dans une attention 
nasBioranée. La lutte se développait vive euttre
1 accusation et la défense.

L'interrogatoire avait été favorable à Robert 
qui, conseillé par Pascal, s'était montré plein de 
tact et de modération. La déclaration du docteur 
Margueron avait {«Il bonne impression. Mais l'au
dition des témoins avait gravement troublé les ju
rés. Tondeur et Fleury avaient révélé des faits de 
violence terrible à la charge du jeune comte ; et 
Pourtois. avec des hésita lions et des tremblements 
avait raconté la sccoe du meurtre. Les Tu'oceuf et 
le palefrenier de Montagne étaient ver,,us iour à 
tour, et l'atroce Chassevent avait été entendu 
par le président, en vertu de sou pouvoir discré
tionnaire.

Le faisceau des accusations, habilement noué, 
présentait aux yeux un ensemble de preuves dif
ficile à entamer. Cependant Pascal, avec un sang- 
froid et une précision inébranlables, avait posé 
des questions aux iémoins, discitté leurs dires, et 
essayé de les mettre en contradiction svec eux-

mêmes, Un point qu'il s 'attachait à faire tes

sortir, c’était le bon accord existant entre Rose 
et Robert. Elle l'avait sudvi de son plein gré ; il 
n'y avait pa® eu d'effort tenté par lui pour la dé
cider. E t tous de répondre affirmativement, voyant 
là un commemCtemeiit de preuve du crime. Ah I 
oui, elle s’eni allait à son bras, et gaiement, la 
pauvrette. On l'entendait nire dans le chemin. 
Elle ne se faisait pas prier pour coqueier avec 
lie fils du marquis... Et Jtui I..,.

Dans le banc de chêne poli par le passage des 
criminels, Robert impassible écoutait Et, au fond 
de son cœur, une voix s'élevait contre l'iniquité 
de ce (procès, Iil pensa: J'ai souvent nié les er
reurs judSoLaires, disant qu'elles étaient impossi
bles. E t cependant je me sens accablé, moi in
nocent, sous un amas de témoignages irréfuta
bles. E t ces gens qui sont en face de moi, si la 
lumière, à la voix de mon défenseur, ne se fait 
pas dans leux esprit, vont me condamner en tou
te conscience.

Cependant il demeura calme, n’opposant aux 
aotfusa tiens que la fière fermeté de son attitude. 
Une seule fois, quand il entendit Chassevent le 
charger avec rage, il perdit patience, et, brusque
ment, s’adressant au braconnier:

— Le crime dont vous m'accusez, e t que je n'ai 
pas commis, n'est pas le seul dont la Grande 
Marnière ail été le théâtre... Il y a eu une ten
tative de meurtre récente... E t celle-là, vous n'en 
parlez pas.

Chassevent pâflit Le président engagea Robert 
à s’expliquer. Mais lui, redevenu froid :

— Je ne suis pas ici pour accuser, mais ppur 
me défendre. Cet homme sait bien ce que j'ai 
voulu dire....

IA fut impossible ds lui arracher d'autres paro
les. Mais l'accusation avait cédé du terrain. Une 
ombre troublante s'était étendue sur elle. Un mys
tère s'imposait à l'esprit des auditeur*. La plai
doirie <de l'avocat de la partie civile rétablit le 
combat. Elégante, serrée, perfide, elle enlaça Ro
bert dans un réseau de preuives morales, laissant 
au ministère public l'avantage de s'appuyer sur 
les preuves matérielles.

Pendant cette attaque terrible, Antoinette et 
la tante de Saint-Maurioe furent sur des charbons 
ardents. Ce qu'elles souffrirent est imexpr'ümable. 
Elles jugèrent la partie perdue. Jamais Pascal ne 
pourrait effacer les traces de cette diatribe af
freuse, où le caractère de Robert était analysé 
avec une redtoutable habileté. Tout le côté bon 
et généreux était dans l’obscurité, et le côté ru
de, autoritaire. emporté, s ètailait en pleine lumiè
re. Ainsi dépeint, le comte était bien l'homme qui 
avaH d<i commettre le crime, étouffer Rose dans 
un mouvement de brutalité, 'inconscient peut-être, 
mais certain.

Le réquisitoire de l'avocat général mit le oora- 
-bdç 4 la terrçur des malheureuses femm*$.. Çs

magistrat à la voix creuse, debout dans sa robe 
rouge, leui fit l'effet d'un avant-coureur du bour
reau». De son bras menaçant, Ü semblait vouloir 
prendre la tête de Robert. Son éloquence empha
tique leur parut sinistre. Le côté théâtral de l'ap
pareil judiciaire agit sur elles et les (plongea dans 
une prostration invincible. Elles comprirent Ce
pendant, qu’au millieu de son enfilade de mots 
sonores, l'avocat général concédait • les circons
tances atténuantes. C'était le bagne au lieu de l'é- 
chafaud, et cette pensée jeta la tante Isabelle 
dans une exaspération telle, que sa nièce eut de 
la peine à l'empêcher d’intervenir, d'interrompre 
l'audience, et de faire un scandale irrémédiable.

— La prison, le pénitencier, jamais ! grinça la 
vieille fille. Un Clairefont I Je  lui porterais plutôt 
du ipoison I

— Ecoutez, tante, murmura Antoinette, écoutez, 
je vous en prie, et voyez comme Pascal conserve 
son calme.

— C’est de l'accablement,
La péroraison de l'organe du ministère public 

fut un appel à la sévérité du jury, gardien éclai
ré de l'égalité judiciaire, et une flagellation éner
gique de l'oisiveté qui Conduit au crime. Ses der
nières paroles furent suivies d'un silence épou
vanté.

Puis, le président, d'une voix lente, prononça 
la phrase d'usage : « Le défenseur a la parole », 
et, au milieu d'un murmure de curiosité, Pascal se 
leva.

Il était très pâle, mais jamais résolution plus 
ardente ne resplendit sur le front d'un homme.
Il se tourna vers l'auditoire qu’il' parcourut d'un 
regard profond. Il laissa un instant reposer sur 
Antoinette ses yeux, comme pour hû demander 
l'inspiration, et commença à parler. Ce fut d’a
bord très bas, avec une sorte d'indolence, comme 
s'il dédaignait de réfuter les arguments de ses 
adversaires, et, dans cette tonalité sourde, son 
organe avait une douceur pénétrante qui fit p a s 
ser dans l'auditoire un frisson de plaisir.

Avant qu’il eût commencé â discuter, la cares
se de sa voix agissait. Ainsi qu'un grand instru
mentiste, il semblait préluder à son morceau 
d'éolat par des accords délicats et moelleux. 11 
était si visiblement maître de lui, que l'illustre 
avocat de Paris fronça le sourcil, et cessa de 
classer les pièces de son dossier avec une affec
tation d'indifférence. La Cour s'était redressée 
sur ses fauteuils profonds. Le jury, en proie à ce 
trouibfle intérieur que produisent irrésistiblement 
les virtuoses dès la première note ou les premiers 
coups d'archet, était immobile et saisi.

Dans la vaste salle, assombrie par la première 
obscurité du soir, pas un tressaillement, pas un 
souffle.

La plaidoirie de Pascal se déroulait mélodieu
se, empruntant à ces dwti-téaèbres un charme

128

plus poétique. Et AntoineIbe, le cœur serré, les 
nerfs vibrants, écoutait à la fois avec angoisse et 
ravissement' le défenseur de Robert. La jeune fille 
le savait bien, c'était pour l'amour d'elle qu'il 
parlait Oui, toute cette séduction s'adressait à 
elle. Dans son trouble, elle n'entendait pas ce que 
disait Pascal. Mais son regard, qui ne la quittait 
pas, était plus éloquent encore que sa parole. Il 
disait: Je  t'adore, tout ce que j'ai fait, tout ce 
que je ferai, C’est pour te plaire. Je combats pour 
toi, pour toi seule, sois sans inquiétude, puisque 
c’est ta cause que je défends ; je trouverai des 
forces surhumaines et je triompherai.

Antoinette sentit une confiance soudaine pas
ser en elle. Elle n'avait plus peur, elle était dans 
une espèce d’engourdissement qui ne lui permet
tait plus d)e distinguer le faux du réel. Il lui sem
bla qu'un nuage l'enveloppait et qu'elle perdait 
la notion des choses qui l'entouraient. Elle se vit 
enlevée dans des espaces vagues où chantait une 
voix divine, et cette voix évoquait son enfance, 
celle de son frère ; et le parc de Clairefont ap
paraissait baigné de soleil. Une pauvre femme 
souffrante marchait sur la terrasse : c’était la
marquise portant sur son front la pâleur dé la 
mort. Pauvres orphelins qui n'avaient pas connu 
les douceurs de la tendresse maternelle, et qui, 
entre leur père, voué tout entier aux travaux 
scientifiques, et leur tante, cœur ardent mais fai
ble, avaient grandi dans une liberté un peu sau
vage ! Et toute la rie de famille, au fond du grand 
château silencieux et désert, se déroulait dans sa 
monotonie patriarcale : l'affection respectueuse
des enfants pour leur père, la soumission à ses 
Caprices, et, peu à peu, la ruine envahissant la 
maison, et l'hostilité, faite de convoitise de tout 
un pays, grandissant autour de oe vieillard.

Ce fui un tableau complet, saisissant, que celui 
de cette lutte sourde engagée entre les confédé
rés, qui voulaient s’emparer du domaine, et le 
pauvre marquis affolé par sa manie. Tous les des
sous de l'affaire commencèrent à se découvrir, 
sondés dans leurs plus intimes profondeurs.

La voix divine chantait toujours. Maintenant, 
elle n'était plus caressante et attendrie : elle avait 
une sonorité sévère et attristée. Et plus touchante, 
eilte allait droit au cœur. Elle montait harmonieu
se et colorée, remplissant les esprits d'une con
viction triomphante. Les périodes se faisaient 
plus pressées, les arguments se S'erraieniP, lancés & 
l'assaut comme ’des colonnes d'attaque. Et An
toinette écoutait, dominée p.ar une curiosité af- 
denite, enfiévrée, possédée, s’incarnant en eek’i 
qui charmait son oreille, vivant de sa vie, s'é
chauffant de «on enthousiasme. Elle était tout 
entière en luii, elle l'aidait, le soufflait, l'enccu- 
rageait ; elle était prise de cette illusion qu elle 
défendait son frère elle-même. Cette parole claire 

le t puissante était l'expression de s» pensé*, et.

Le remède le plus ef
ficace est celui de l’E ta 
blissement V i t i s .  E n 
voi contre  rem bourse 
ment, fr. 4 . 5 0 .

Discrétion absolue. 
Etablissement VÎTIS, 
caseô.Vi.V * t f ô u c h à t e l


