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LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 6 pages.

Quelle attitude pr e n d r e ?
Malgré le formidable démenti donné le diman

che aux décisions d u ,samedi, le vote du congrès 
de Bâle ne saurait être tratll'é à la légère. Il indi
que un changement d’orientation qui passera ina
perçu au début, mais qui s'accentuera jusqu’au 
moment où les oppositions ayant pris leur forme 
la plus violente abouitirant à une crise intérieure, 
dorénavant inévitable.

Une écluse a été ouverte par un accord fait en
tre des camarades aux vrues les plus divergentes. 
Nous savons que pas mal de socialistes om tenu 
Cet argument d'um simplisme désarmant : Puisque 
les bourgeois craignent tellement notre entrée 
dans la IÎIe Internationa lie, c'esit que là est le bon 
ohemlim. C'est par trop de candeur, car c'est ac
corder à  la bourgeoisie un don dé clairvoyance 
poEfique fort exagéré. La bourgeoisie allemande 
en 1914 ne crut-ellle pas que la guerre serait pour 
elle le début d'unie ère de conquête et de victoire 
économique ? Elle flatta les majoritafires qui fi
rent l'union sacrée et qui, sans le savoir, creusè
rent ainsli la tombe die la réaction. Quand la réac
tion se félidia ensuite des progrès du bo.’c’-é i'isme 
en Russie, croyant y voir le gage de la défaite de 
l ’Entente, ne fut-elle pas frappée d'aven?1 ement 
et lie bolchevisme russe la frappa d'un coup mor
tel. Fiez-vous après cela à la bourgeoisie comme 
le font des camarades qui aliment tes procédés 
frès simples, pour nous indiquer notre voie en 
désapprouvant certaines méthodes.

D'autres ont voûta se donner des airs de so
cialistes très avancés et très courageux, ont craint 
d'éüre traités de timorés ou de réformistes car des 
jeunes ou des nouveaux qui demain peut-être ne 
seront même plus fidèles au: socialisme.

D'autres encore ont voulu protester contre des 
hésitations ou des compromis ou des ententes 
aimables avec la bourgeoisie. Nous pensons que 
lia décision de samedi aura au moins cette vertu 
d'en finir avec une politique qui trop souvent a 
manqué de clarté e t d'indépendante, qui n'a pas 
su mel'ltre en opposition assez nette, assez caté
gorique les conceptions et solutions bourgeoises 
de celles du socialisme. En cela il est réjouis
sant. ,

DauTires ont voulu marquer leur svmpa.thie 
aux camarades die Russie et die Hongrie si vio
lemment calomniés par une presse de .-mensonge 
et de hon'e. Iils ont voulu dire à ces camarades : 
Les socialistes suisses ne se laissent pas tromper 
par les champagnes bourgeoises et au milieu de vos 
difficultés, au milieu des outrages et des attaques 
nous affirmons notre sympai'hie.

Tout cela ne tire pas à conséquences. Une telle 
attitude n’a rien ‘die compromettant et n'engage 
pais nid'lre responsabilité en des actions contre 
lesquelles proteste notre conscience socialiste.

Mais au côté die ces camarades dont la jour
née de dimanche semble avoir affirmé l'importan
ce, il y a, et La transition se marque à peine, 
ceux qui toiit doucement discréditent les métho
des actuelles, puis ceux qui les dénoncent com
me des erreurs fondamentales, puis ceux qui veu
lent y substituer quelque chose d'indéfini encore 
qu’on appelle pour se montrer orthodoxes, les 
mouvements 'de masses. De ceux-là à ceux qui 
repoussent les organisations syndicales actuelles, 
il n 'y a qu'un pas. On commence par déclarer 
qu'au moment du passage à un ordre social nou
veau il faudra avoir des Conseils ouvriers et Jules 
Humbert-Droz parlait de conseils dé soldats aus
si. Puis de là, une nuance plus avancée déclare 
déjà la guerre aux syndicats, tandis qu'une avant- 
garde réclame l'armement du prolé tari ait.

Avec ces groupes-lâ. il n'y a pas d'en lente pos
sible, car il y a divorce de principe. On nous a 
d it au congrès que c'était à tort qu'on parlait de 
violence à propos de la nouvelle orienta''ion. Il 
semblait que c’était là unie calomnie gratuite. Ceux 
qui ont demandé l'armement des ouvriers ou Ju 
les Hiumbert-Droz déclarant à La Chaux-de- 
Fonds qu’il avait renoncé aux idées émises lors 
de son refus de servir et se donnant la peine de 
•soutenir une explication plutôt alambiquée sur 
la violence, mal nécessaire, s'élèvent comme un 
vivant témoignage en faveur idc nos crainies.

Pour nous la chose est claire. En renonçant 
' aux méthodes actuelles pour suivre celles que 

précomssnt l'aile gauche de la Illm e en Suisse 
et qui gageron t du terrain grâce à la protection 
inconscier te ou combinée de la droite , on adop
te les méthodes qui fatalisent le plus la violence. 
On court presque mathématiquement à elle, tout 
en affir nt la désapprouver.

Que iss bourgeois obligent à un moment don
né !e s o r î? !isme au pouvoir d'e recourir à la vio
lence, c'est possible, presque probable, ce n'est 
pas certair. Si les méthodes socialistes écarient 
l'acTion pacifique, la bourgeoisie qui se sait forte 
encore de toute la complicité de larges groupes 
die producteurs du sol et de l’usine n'hésitera 
pas : elle prendra l ’avance et ce sera pendant des 
a n n ées  utk> suite de lutte? violences intermitten
tes, des succès et des insuccès  pouvant auss i bien 
se tern’:r;?r par un épuisenlg»! e t  un d é c o u ra g e 
ment gérera’ que pa~ ur.e d ic ta i 'lire bourgeoise 
impitoyable ou une d ic ta tu r e  prolétarienne exa
cerbée par des luttes où .outes les haines se se

ront déclenchées. Tout cela ne ferait pas l'affaire 
du socialisme qui se serait prostitué moralement, 
affaibli matériellement — même vainqueur, com- \  
me l'Entente actuellement — etii qui aurait perdu 
de belles années et une riche moisson de forces 
qui auraient pu être sacrifiées pour un triomphe 
heureux.

Aussi longtemps que les derniers ne l'emportent 
pas et qu'en fait rien n'est changé, nous avons à  
demeurer au poste, à intensifier notre action, à 
met1 ,na de la clarté dans notre parti. Une action 
plus intensive peut être le plus solide argument 
pour l'es masses. Le jour où la seconde tendance 
qui logiquement aboutit à  1'antiparlemenl'lariisme 
et à la violence l'emporterait, ce serait la scis
sion fatale et il faudra»1: en s'appuyant sur les or
ganisations syndicales lancer un parti qui rompe 
nettement avec la droite sodaî-patriote et confu- 
stonnijfie et avec ! ex tTêm e-gauche antiparlemen
taire d ’autre part, liancer un parti qui consacre
rait toutes ses forces à  la lutte conltre le capita
lisme et la bourgeoisie.

Pour le moment, c’est 'la collaboration, mais 
quand ceux qui n'ont pas démasqué toutes leurs 
batteries parce qu'ils estiment que c'est préma
turé l'auront fait, ce sera peut-être la scission.

E.-Paul GRABER.
« a*  ♦  <

L’o d y s s é e  du  « G oliath  »
L'avîon « Goliath » a disparu dans les déserts 

africains
Qu'est devenu le « Goliath » ? A-t-il coulé en 

mer ? S'est-il perdu à l'intérieur des terres, 
dans la brousse, loin de toute communication ? 
S'est il endommagé à l'atterrissage ? Ses passa
gers sont sains et saufs ou blessés ?

Ce sont en l'absence de toute nouvelle, hors 
celles des recherches que l’on entreprend, lès 
questions qu'on se pose.

Le « Goliath » pouvait encore franchir 
750 kilomètres

Or, si l’on se base sur la provision et la con
sommation d'essence de l'étape Paris-Casablanca 
(1,300 litres consommés en 17 h, 30, 400 litres, 
restarrt»pour un vol éventuel de 5 h. 30, provision 
totale pour 23 heures de vol), il restait au « Go
liath » assez d'essence pour marcher encore en
tre 6 à 8 heures, puisque entre Mogador, d'où il 
était parti le 15 août' à 16 heures, et l'émission 
de son dernier message — le 16 août, 7 heures
— il avait volé 15 heures sur un total de 23 heu
res. En prenant le chiffre le plus bas — 6 heures
— et sa vitesse moyenne de route — 125 kilo
mètres à l'heure — !e « Goliath » était donc en
core capable de franchir une distance de 750 ki
lomètres.

Connaissant la direction du vent, le pilote a dû 
piquer sud-est pour s'éloigner de la mer, se re 
connaître et se diriger ensuite vers Dakar. Il 
a donc pu aller à 300, 400 kilomètres à l'intérieur 
des terres et là se poser...

Pour cesser de naviguer dans la m^r de nuages, 
il s'est rapproché du sol. A mesure qu'il descen
dait, la portée des messages par T. S. F. a dimi
nué. si bien que le poste de Dakar, éloigné de 
300 à 400 kilomè res, n'a plus reçu aucun appel. 
Finalement, Bossoutrot a atterri. Il a dû se po
ser près d'un village ou près d’un poste que de 
haut il aperçut. Il avait matériellement le temps 
de le faire.

Pourquoi, dit-on, n'a-t-il pas correspondu en- j 
suite par T. S. F. en montant une antenne sur un | 
arbre, sur un mât ? !

Avec le « Goliath », la chose n 'était pas possi- !
ble immédiatement. L'appareil de T. S. F. est 
animé par une dynamo dont la petite hélice tour
ne en l'air sous l'effet de la vitesse de l'appareil.
A terre, avec un monomoteur, cette petite hélice 
se trouvant dans l'axe de la grande hélice, est 1 
mise en marche par le vent que celle-ci déplace. 
Mais sur le * Goliath », l'hélice de la dynamo est 
en arrière de l'axe des hélices des moteurs et ne 
peut être actionnée par elles. Il faudrait donc que 
l'équipage installât un moyen de fortune qui peut 
demander plusieurs jours.

On peut rester longtemps sans nouvelles
L’équipage peut donc être isolé du reste du 

monde. Il peut l'être encore pendant longtemps
— une, deux semaines, un mois — car les petits 
postes de la Mauritanie ou du Sénégal ne pos
sèdent pas d'appareils de T. S. F., et ravitaillés 
seulement chaque mois ou tous les deux mois, 
il leur faut former une colonne volante pour 
amener à bon port l'équipage ou pour rallier un 
grand poste muni de T. S. F.

Avoir franchi près de 4,000 kilomètres en 34 
heures d'avion, et prévoir plusieurs semaines 
pour traverser à terte  une contrée sur une dis
tance de 400 à 500 kilomètres, semble être la 
conséquence du raid. Car maintenant le temps 
n'est plus un indice... Qu'est-ct que quatre jours, j 
huit jours, dans la brousse et le désert ? La len- i 
teur des communications donne une marge énor
me à l'espoir que l'on a toujours de savoir l'équi
page sain et sauf.

En tout cas, tant que l'on n'aura pas trouvé une 
épave, des débi de bois ou de toile provenant 
du « Goliath », on ne peut affirmer que l'appareil 
se soit perdu corps et biens. i

Le rôle des femmes 
à rassem blée de Weimar

L’envoyé du « Matin » à  Weimar télégraphie à  
son journal : j

L’assemblée nationale discutait mercredi matin ! 
le projet de toi concernant un crédit de 9 mil- j 
liards de marks applicable à l'année 1919. Les dé- ' 
putés étaient assez peu nombreux et la question du ' 
quorum se posa même. Cependant, sur trente-sept 
femmes que compte l'Assemblée, plus de vingt 
étaient à leur banc et suivaient avec attention ces 
débats arides.

J 'a i profité d'une suspension de séance pour 
causer avec deux d'entre elles et j'ai pu ab tenir 
de Mmes Juchacz et Bohmschuch, du parti social- 
démocrate, les détails suivants sur le rôle parle
mentaire des femmes en Allemagne.

— Bien que les électrices, me dit Mme Juchacz, 
aient pour la plupart voté en faveur des partis 
extrêmes, le système du vote proportionnel et du 
scrutin de liste a réparti les députées allemandes 
dans tous ies partis, et principalement dans notre 
social-démocratie majoritaire, qui compte vingt 
femmes sur cent vingt membres.

» Les centristes ont six collègues féminins, les 
démocrates cinq, les conservateurs trois et les na- 
tionaux-libéraux un.

— Les députées ont-elles accès dans les com
missions et teur rôle y est-il notable ?

— Sans aucun doute. Les femmes sont admises 
dans les commissions et y ont fourni une colla
boration appréciée, notamment dans les questions 
constitutionnelles, et c'est à elles que l’on doit 
l'adoption dans la nouvelle Constitution allemande 
de certaines dispositions concernant la réglemen
tation du travail féminin, la protection des fil
les-mères et l’égalité des droits conférés aux en
fants illégitimes.

— Mais les revendications féminines cadrent- 
elles toujours avec celles des partis ?

— Pas nécessairement. Et c'est seulement dans 
notre social-démocratie que les députées ont 
trouvé l'appui intégral de leurs collègues mascu
lins. Pour certains autres points de notre program
me féministe, nos collègues se sont parfois sépa
rées de leurs partis respectifs, ont voté avec nous 
et créé ainsi à travers l'Assemblée une sorte de 
« front féminin ».

Il était surtout, intéressant d'apprendre queb 
milieux sociaux avaient fourni le recrutement des 
députées à l'Assemblée allemande. Mra« Bohm
schuch, qui prévoyait la question, aborde sponta
nément ce sujet :

— Dans les partis bourgeois, nos collègues sont 
surtout des ex-institutrices. Dans le parti social- 
démocrate,. les origines sont des plus diverses. 
Nous sommes pour la plupart des ouvrières : tra
vailleuses d'usine, couturières, cigarières, en som
me des femmes ayant toutes exercé une profes
sion, et seulement depuis 1908. Avant cette épo
que, il était en effet interdit aux femmes de pren
dre une part active dans l'organisation de nos 
corporations.

— Et mie1'  sont, ai-je demandé pour conclure, 
vos 'espoirs pour les prochaines élections et vos 
buts de pol'tique extérieure ?

— Nous constatons tout d'abord que notre 
exemple démontre suffisamment la valeur du rôle 
politique de femme. Nous avons, nos collègues 
et nous, travailla dans les commissions et pris la 
parole devant '"assemblée dans les questions les 
plus diverses. Personne ne <-on*este plus l’imnor- 
tance de notre collaboration. Nous espérons, par 
conséouent. oue dans tous les pays d'Europe le 
suffrage féminin s'établira peu à peu et aue, a?ors, 
pourra se crée>- un grand front politique inter
national féminin contre la guerre et contre la 
haine entre les peuples.

Le malaise social en orande ïreiasns
Ph. Snowden publie un article sur ce thème. 

Nous en donnons ici la conclusion :
« La situation présente en Grande-Bretagne est 

tout à fait familière à ceux qui connaissent la 
psychologie des grèves et des révolutions. Il y 
aura, nous en sommes certains, des troubles sé
rieux en Grande-Bretagne pendant les mois qui 
suivront, mais il est douteux oue ces troubles pren
nent le caractère d'une révolution.

Ce qu'il v a de plus probable, c’est que l'impo
pularité croissante du gouvernement, le désir qu'a 
le gouvernement lui-même de sortir d’une imoasse 
amènera des élections générales pour l'hiver pro
chain, et le ré~p t en sera orobablement de ra
mener au poir un gouvernement qui fera un 
effort sérieux pour restaurer les finances natio
nales, libérer le commerce de ses entraves, révi
ser le Traité de Paix et développer les relations 
commercia'es avec l'Europe centrale et la Russie. 
En suivant cette politioue oui amènera quelque 
soulagement à l’oppression et à la souffrance gé
nérales, on arrivera à calmer pendant que’que 
temps encore le mécontentement dans les milieux 
industriels.

Car le travailleur de Grande-Rretatfne obéit 
avant tout à son estomac, et la vieille politique des 
«T ories» oui consistait à mitiger ce qu'il v avait 
de trop intolérable dans les souffrances, afin d'é
viter aux classes gouvernantes des conséouences 
désastreuses, a encore des chances de succès au
près des classes laborieuses de Grande-Breta
gne. »

Ara! les M a i n  françaises
Ça débute en France, Voici, dans l'« Hunwu 

nrté », un articulet de polémique électorale qui 
■laisse deviner que ça va chauffer dur :

M. Briand s'en est allé voir ses électeurs die 
Sa'imt Etienne. Et die là, à travers . espace, il a 
lancé quelques flèches à M. Clemenceau.

« Ce pays s'est battu pour la liberté, II se 
dcwt pas se lia laisser ■confisquer. »

Voilà une bonne formule. En voici une autre 
qui ne vaut pas moins : « J'entends parler d'u
nion sacrée. Plus de programmes politiques, nous 
dit-on. R'i-en que de la fraternité. » « Nous con
naissons oette chanson. C'est celle de ceux qui 
vous ouvrent les bras pour mieux vous étouffer. » 

Ainsi M. Briand lève l'étendard co^re la réac
tion clemenciste. Il dénonce l'éternelle ruse des 
ennemis de tout progrès social.

Il n'y a qu’un malheur. C'est qu'aux dernières 
élections, en 1914, un; homme politique essayait, 
à l’aide des mêmes sophismes, de grouper toutes 
les forces de réaction contre le socialisme e t les 
républicains qui, à cette époque, conservaient en
core qinelques liens avec le Parti de la classe ou
vrière. Cet homme, c’était M. Briand ! On n’a pas 
oublié !e cruel échec que lui infligea le suffrage 
universel.

Le même homme es Ml donc qualifié pour ve
nir aujourd’hui jouer le libéral contre M. Cle
menceau ? Ces deux hommes se valent !

Ils se valent pour la politique intérieure, qui 
les rit Combattre avec des moyens différents peut- 
être, mais avec la même haine et, dans les jours 
de crise, avec la même brutalité, le mouvement 
ouvrier et socialiste.

Ils se valent pour la politique ex'-crieure, car 
sî M. C'emenctîau porte la responsabilité diu cri
minel traité de Versailles, M. Briand fut l'inspi
rateur des tractations Doumergue, en vertu des
quelles la Russie tsariste volait Constantinonle et 
la France capitalisme toute la rive gauche du Rhin.

Oiv nous permetl'lra donc de ne pas nous pas
sionner beaucoup pour les péripéties de lia lutte 
qui oppose Ces deux hommes.

Pour la bataille électorale prochaine, ce n'est 
pas dans le discours de Saint-Etienne que le Parti 
sociar iste cherchera son mot d'ordre.

Au nom de ses principes intangibles, contre 
tous les partis bourgeois et tous les .polil'icfen® 
serviteurs du capitalisme et de nmiàèrialisme, il 
appellera les masses laborieuses à la lutte de 
classe pour lia Révolution sociale,

Daniel RENOULT.

Le cong rès  de la F. 0, M H.
IFér s'ouvrait à Berne, dans la grandie salle de 

la Maison du Peuple, le Congrès de la F. 0 . M. H. 
L'ordre du jour comprend d'importantes ques
tions, en particulier l'orientation à donner aux 
fédéra 'tons métallurgistes et hortogères suisses. 
Achille Grospierae a traité ce sujet dans le der
nier nuitréro du - Métallurgiste ». Il s'agit, di
sait-il, de repérer l'activité de nos organisations 
écomomù-oues et remeh'Te au point la marche de 
la machine syndicale.

« Il faut donc une prise de contact pour faire 
tomber ’ies erreurs et admettre les bonnes raisons, 
d'où qt' cilles puissent bien venir. La machine syn
dicale cîi excellente ; elle ne risque pas, à subir 
quelques coups, de se détraquer. Au contraire, 
plus on frappe dessus, plus les molécules qui la 
composent se resserrent. Le seul danger qu'elle 
puisse courir, c'est le démontage systématique, 
qftü peut atteindre ses parties vitales et lui enle
ver sa force de résistance, »

Cela cta-.t excellemment dit et notre camarade 
Grospierre ne concluait pas avec pessimisme..

Si nous entrons dans les détails de l'ordre du 
jour, un cuu're point retient notre attention. C'est 
1k 'Uuat'ion de la caisse-maladie. L’épidémie de 
i, ,ppe l'a mise à contribution d'une façon extra
ordinaire. Les dépenses de 1917 formaient déjà un 
neoorcl a’-ec 493,000 francs. En 1918, elles attei
gnaient '.a chiffre fartas'ique de 1,317,558 francs. 
Le d é fic it se chiffre ainsi à 321,000 francs. Les 
possibilités financières de la fédération ont natu- 
rellemen' Hé très amoindries par ce faiit. Les 
fondis qui ; élevaient à 1,154,858 fr. en 1917, sont 
descendus à 888,225 francs, en 1918. L'avenir ne 
laisse nas d’être tout à fait rose. 11 s'agit donc 
de lu 'ter avec courage pour rémédier au malaise 
financier.

Examinons tant soit peu Tes chiffres donnés 
dans le rapport diu Congrès. Ils sont révélateurs 
et obligent 'es plus prévenus à reconnaître lie 
grand travail réalisé ^ar les organes centraux et 
locaux de la F. 0 . M. H.

Le mouvement des membres de la fédération 
est de 106.289, dont 31,717 admissions en 1918, 
La dé^erd' tion est de 27,123, ce qui donne un to- 
t l effectif de 74,363 membres au 31 décembre 
1918, Pendant l'année écoulée, la Fédération a 
entrepris 767 mouvements de salaires auxquels 
o - ' pris part 165,000 ouvriers, d o n t 115,600 ou
vriers organisés. 5t.°R6 membres on t ob ten u  une 
réduction globale de 153,112 heures, c? qui donne 
par ouvrier et par ssmaine 4 % heurts -’e moins. 
On compte 319.735 (‘rares id’,a«4mæ , • 'V rs de 
salaires et 212,183 fra n cs d'allocations die ren- 
onérisseiment.

(Voir aux dépêches), 's



Les grèves cTEspagne
D b grandes grèves ont agité Barcelone au mois 

de juillet. Voici un résumé de cet événement qoi 
a passé pour ainsi dire inaperçu en Suisse. Les 
ouvriers catalans avaient réussi à créer un syndi
cat unique. Les grandes compagnies de Barcelone 
résolurent de se débarrasser de cette organisation 
ouvrière gênante.

Le premier coup direct porté contre le « syn
dicat unique » fut le geste de la grande société 
d'électricité « La Canadienne », qui renvoya huit 
de ses employés syndiqués ; tout le personnel se 
solidarisa avec les employés congédiés. Barcelone 
resta sans lumière et sans force électrique.

C'est alors que le gouvernement espagnol dé
cida d'en finir avec l'organisation syndicale. Tous 
les secrétaires de syndicat» et les militants les 
plus en vue des mouvements syndicaliste et anar
chiste furent emprisonnés ; les rares qui ne le fu
rent pas sont ceux qui purent échapper aux re
cherches de la police. La suspension des garanties 
constitutionnelles fut décrétée, l'é ta t de guerre, 
d ’autres arrestations nombreuses... Enfin, un te r
rain, d’enente fut trouvé, les militants syndicalis
tes relâchés promirent au gouvernement de re
prendre le travail : le gouvernement s’engageait 
& remettre tous les grévistes en liberté, dans un 
délai de 48 heures ; la compagnie mettait les pou
ces, reprenait les huit employés renvoyés et fai
sait droit aux revendications formulées. Ceci se

Eassait un samedi dans un meeting aux Arènes, 
e lundi, tous les prisonniers devaient être de

hors, sans quoi c'était la grève générale.
Les grévistes restés à Mantjuich appartenaient 

presque tous à la compagnie des tramways ; ils 
étaient au membre de 900 à 1200 ; mobilisés, ils 
avaient refusé de marcher, ils tombaient donc sous 
le coup de l’autorité militaire et la soldatesque 
ne voulut pas se soumettre au a Soviet » syndi
caliste. \

Les détenus m'ayant pas été relâchés le lundi, 
ce fut le signal de la grève générale. Dans la ma
tinée, les délégués des syndicats parcoururent les 
fabriques, ateliers, magasins, banques, etc. A midi, 
la grève gémérale, mais <* générale » était en fait. 
Un mouvement aussi unanime ne s ’est jamais vu 
nulle part.

L’autorité militaire prit le commandement, 
l’état de guerre fut décrété et une fois de plus 
s'opérèrent des arrestations en masse. La grève 
dura quinze jours, sans que rien me pût être fait 
e t les ouvriers revinrent au travail comme ils 
étaient sortis.

L'aspect, de la ville était sinistre pendant ces 
quinze jours. Sur les places et aux points straté
giques : des canons, des mitrailleuses, des soldats, 
des « somateus ». A  dix heures du soir, tout le 
monde chez soi sous peine d'arrestation.

La grande a Carcel Modelo » fut remplie de dé
tenus, ainsi que la tristement célèbre forteresse 
de Montjuich, et encore les deux grandes « pla- 
zas de toros » servirent de prisons provisoires ; 
plus de 5000 individus furent emprisonnés. Beau
coup le sont encore.

L'imprimerie « Germinal » qui faisait le journal 
anarchiste « Tierra y Libertad » fut envahie par 
la police, le local saccagé et tous les livres, bro
chures, journaux furent saisis.

Les individus trouvés dans la rue avec la carte 
confédérale dans la pc-che étaient arrêtés, mais 
auparavant leur carte était déchirée.

Une institution dont le rôle fut infect est le 
« somateu », sorte de garde civique de la Catalo
gne, formée par les bourgeois catalans ; ils furent 
au-dessous de la police par leurs basses et lâches 
provocations.

Malgré la dis solution officielle, les syndicats 
fonctionnent toujours, clandestinement s'entend, 
car, plusieurs mois après la grève, nous sommes 
encore en état de guerre. Chaque semaine, des 
délégués de syndicats, qui ramassent les cotisa
tions sont arrêtés, preuve que le syndicalisme est 
toujours vivace. La dictature militaire — car c'est 
bien la dictature, la chose sans le mot — a pous
sé le cynisme jusqu'à arrêter au Palais de Justi
ce ! ! ! pendant une séance les avocats des syn>- 
dicalistes accusés ; Hs sont restés plus d'un mois 
en prison et... acquittés et pour cause

De toute façon, malgré les arrestations et les 
condamnations féroces des militants, la fermeture 
des Centres ouvriers, la dissolution des syndi
cats, l'organisation syndicale n'est pas abattue et 
la meilleure preuve en est dans les multiVes grè
ves qui -se succèdent sans interruption, malgré 
l’état de guerre. La lutte lente, sourde, terrible, 
continue, malgré toutes les forces d'opposition et 
de tyrannie.

Ajoutons que l'argent que les synd:cats avaient 
«n dépôt en banque a été saisi dès le début du 
conflit et l'on aura ainsi une faible idée de « cet 
étrange pays qu'est l'Espagne » !

•  *  *

«El Soclp.Hsta » du 18 août consacre so» arti
cle de fond à la situation actuelle à Barcelone. La 
classe patronale profitant des conditi. anor
males de l'état de siège avait cru le moment venu 
où elle écraserait définitivement le mouvement 
ouvrier de cette ville. Elle pensait en avoir rai
son par l'union monstrueuse du capital avec l'op
pression gouvernementale. Mais, ni l'état de 
guerre, ni l'arbitraire incessant des autorités, ni 
les emprisonnements on masse, ni les complots 
ténébreux de la police, qui devaient provoquer la 
mort de quelques militan ts dévoués, n'eut pu ar
racher au prolétariat catalan sa foi profonde 
dans les syndicats.

En recourant au Iock-ont, qu'ils prétendent 
étendre à d'autres régions encore, pour donDer 
un caractère plus général à leur offensive, les pa
trons ont continué les persécutions systémati
ques et féroces de ces derniers temps. Leur tac
tique ne contribue qu à démontrer plus claire
ment le caractère féroce qui forme le fond mê
me de la société capit?iiste actuelle prétendue 
civilisée. Le gouvernement Sanchez Tc.ca dont 
on avait pu un instant espérer une attitude plus 
humaine a démontré, ’i.'I aussi, sa férocité et son 
incapacité à résoudre le tragique problème #o- 
oial.

Les dessous de l'affaire Caiîlaux
Dans le « Journal du Peuple » de Paris (jeudi 

21 août) Victor Méric signale les déclarations 
de Perri et se paie la tête, de M_ Casella d'assez 
plaisante manière. Il ajoute ceci qui est nouveau 
et dont nous lui laissons d'ailleurs toute la res
ponsabilité :

« Un mot sur un comparse dont on a peu 
parlé encore, mais qui paraît avoir joué un rôle 
des plus importants.

Le comparse n’est autre que l’avocat-député, 
Marcel Guinaud.

Ce Marcel Guinaud a trempé dans les affaires 
de faux documents. Renaud-Charrière l’a recon
nu formellement. Renaud-Charrière a même 
ajouté que Guinaud avait voulu le dépouiller 
des bénéfices de cette affaire (lettre du 10 mai 
1919).

Ce Marcel Guinaud était un des grands amis 
de M. Pérès et c'est lui que M. Pérès chargeait 
d'enquêter, en Suisse, sur Caillaux.

On voit d'ici l'importance du personnage et 
l'ampleur que prend cette histoire. Voici un avo
cat faussaire et complice de faussaires qui se fait 
l'auxiliaire de la justice française et exécute les 
ordres du rapporteur Pérès. Le fait a été établi 
à Genève. Accusé très nettement par M. Edouard 
Willim « d'avoir reçu un mandat de M. Pérès, 
d'enquêter en Suisse sur l'affaire Caillaux », M. 
Marcel Guinaud n'a pas répondu.

Comme on comprend, dans ces conditions, que 
le gouvernement de M. Mandel ait tout fait pour 
étouffer l'affaire Renaud-Charrière I Mais nous 
l’avons déjà dit1 : il est trop tard. On en sait 
trop là dessus et, de gré ou de force, il va falloir 
aller jusqu'au bout.

La lumière se fera et l’on saura de quelles me
nées crapuleuses M. Caillaux, enfermé depuis 
vingt mois, est victime.

Victor MERIC. » 
------------------------  n i  ♦  m ---------------------

NOUVELLES S U I S S E S
(SWF' Trafic postal avec la France. — La Direc

tion générale des postes suisses fait procéder à 
la reprise (normale du trafic postal avec la Fran
ce. Un télégramme du gouvernement français an
nonce que la censure militaire est abolie. Le grand 
bureau de Beaune, en Côte-d’Or, est fermé à l’ex
ception de quelques employée qui restent encore

Eotir liquider la poste des prisonniers de guerre, 
'onc les relations postales sont rétablies norma

lement par toutes les voies d'acheminement en
tre la Suisse et la France.

Le transit des paquets pour la poste aux pri
sonniers de guerre qui se faisait de Bâle par Ge
nève utilise maintenant la ligne Delémont-Porren- 
truy-Delle. La Direction gémérale des postes 
suisses a entamé des pourparlers pour demander 
la suppression complète du transit pour les pri
sonniers de guerre. Il n'y a plus de raisons plausi
bles pour que ce service ne soit fait directement 
d’Allemagne en. France. (Respublica).

Tribunal militaire. — Le tribunal territorial V 
a acquitté, faute de preuve d’instigation inten
tionnelle, le ferblantier Ginthard, à Kloten, qui 
était accusé d'instigation à la mutinerie pour 
avoir remis aux soldats, en novembre 1918, des 
cartes du comité d’Olten, les invitant à parti
ciper à la grève.

Dans un deuxième procès, l'imprimeur Fritz 
Jordi, gérant de l'imprimerie de l'Union, à Berne, 
accusé d'avoir tiré à 6600 exemplaires la feuille 
de propagande « Der Stürm », éditée par la So
ciété des Jeunesses socialistes et répandue par
mi les soldats, est acquitté faute de preuve éta
blissant l'rnteD<tion d'émeute.

La procédure a été suspendue contre Emile 
Arnold, secrétaire des Jeunes socialistes suisses, 
autour du tract qui a été saisi. Arnold ne s’étant 
pas présenté à l’audience et son domicile actuel 
c 'é ta rt  pas connu.

L« trafic du bétail. — Communiqué de l’office 
fédéfiçl de l'alimentation. — Eu égard aux modi- 
Hcat'ons survenues dans le marché du bétail et 
dans l’intérêt d'une abrogation rapide des pros- 
cript’o-ns d'ordre économique rerdues nécessaires 
par la guerre, l’Office fédéral de l'alimentation a 
allégé sensiblement les dispositions réglementant 
le commerce du bétail. D'après une décision, en
trée en vigueur le 21 août, un certificat de san<té 
n'est plus nécessaire lorsque le bctail change de 
propriétaire à l'intérieur d’un cercle d'inspection ; 
à l'avenir, des autorisations permettant d’exercer 
le commecce du bétail peuvent aussi être accor
dées à des personne': qui ne faisaient pas ce com
m e rc e  avant le 1er soût 1914 ; le délai de garde 
imposé pour les animaux achetés est supprimé. 
Dans l'intention de faciliter le dépôt de la cau
tion exigée de ceux qui veulent exercer le trafic 
du bétail, il est prévu qu'on peut accepter des 
cautionnements d'associations en faveur de leurs 
membres. En outre, les dispositions fixant des con
tingents d'achat pour les boucheries et celles con
cernant l'achat de bétail de boucherie pour les 
besoins de sa propre exploitation disparaissent, de 
même que l'interdiction de la vente de bétail de 
marchands à marchands et la prohibition de re
ventes successives dans les marchés.

Par contre, les dispositions concernant la déli
vrance et l’emploi des certificats de santé res
tent notamment en vigueur, de même que celles 
exigeant une autorisation expresse pour l’exer
cice du commerce du bétail, dans le cas où ce 
commerce n'est pas en connexion étroite et ré
gulière avec l'exploitation d'une entreprise agri
cole. L'autorisation d'exercer le commerce du bé
tail n'est accordée qu’aux personnes qui jouis
sent d 'ure bonne réputation, possèdent des éta- 
bles particulières et fournissent la caution requise.

BERNE. — Les suites d'une morsure. — A
l hôpita.1 de Tlsle, à Berne, où elle était entrée 
il y a trente ans, vient de mourir une femme qui, 
comme jeune fille, alors qu'elle se rendait à la 
fabrique de soie de Wandswil, avait été mordue 
par un chien. Malgré une prompte intervention 
médicale, la morsure s’était envenimée, une para
lysie s’était produite, rebelle à tous les remèdes et 
moyens employés et à laquelle la mort a mis fin 
dimanche.

ARGOV1E. — Une colttston près d’Aarau. — 
Par suite d'un faux aiguillage, le train mixte par- 
tan! d'Aarau à 8 heures 25 est entré en collision 
à une grandie allure à la  gare de Henschiken, 
avec urne partie du train de marchandises de 
Brtrgg, qui avait été divisé sur un espace de 50 
mètres pour laisser passer les voyageurs. La lo
comotive du train dfAarau a passé par-dessus 
les premiers wagons, les a  dispersés et les a mis 
en mouvement. Ceux-ci entrèrent alors en col
lision avec ta locomotive du train de marchandi
ses qui lut endommagée. Le chauffeur du train 
d ’Aarau sauta de 3a locomotive et vint heurter 
de la flÊte sur le ballast. Il est gravement blessé. 
Le mécanicien est resté jusqu’au dernier moment 
sur sa machine et n'a eu qu’une légère blessure. 
Le personnel du train dte Brugg était heureuse
ment descendu, sinon il eût été en danger.

Cinq wagons de marchandises et les deux lo
comotives sont endommagées. Le lieu de l'acci
dent est au milieu d'une courbe dont la rampe 
est de 10 %■ A cause de la courbe, le mécanicien 
ne put voir que le signal d’entrée ouvert, mais 
ne put pas apercevoir le faux aiguillage.
--------------   m—  ♦  — ---------------------------

J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — Concert pour les grévistes. — La 

musique ouvrière donne un concert dimanche soir 
en faveur dès grévistes. Toute la classe ouvrière 
est invitée à y participer en sympathie avec les 
grévistes. Ce grand concert aura 'lieu à la Mai
son du Peuple.

ST-IMIER. — Cinépta Pal ace-Casino. — Pour 
les promotions, un programme de gala, dimanche 
et hindi, au Casino, deux grands films, « Miss 
Jackie matelot » et « La mont invisible». Gran
dioses et émotionnants, ces deux drames seront 
goûtés de chacun. On fera bien de se réserver les 
places à l’avance, soit à  la caisse du Casino, 
le dimanche mai tin, de 10 h. et demie à mid'u:

FÉEVAN. -  Cercle ouvrier et parti socialiste.
 Les membres sont aV.’sés que la sortfie cham-
pêtire -avec pique-nique aura lieu dimanche 24 
Courant, dans le pâturage de M. Moor, à l'ouest 
du restaurant de la « Puce », par le chemin pas
sant à côté de la maison Gerber. Chacun est prié 
de se munir d;c sas vivres ; ceux qui désireraient 
des boissons sans alcool pourront!' s'approvision
ner au Cerclte samedi soir. En cas de mauvais 
temps, renvoyé à pluts tard. Rendez-vous donc 
à dimanche. Le Comité.
-------------------  —  i î i -------------

CANTON DE NEUCHATEL
Théologie. — Le Conseil d 'E tat a décidé la 

création à la Faculté de théologie de l'Univer
sité de Neuchâtel, d'une chaire de psychologie de 
la religion et il a désigné comme titulaire de 
cette chaire le citoyen Maurice Neeser, docteur 
en théologie.

Nomination. — Le Conseil d 'E tat a nommé le 
citoyen M aroîl L 'Eplattenier en qualité de chef 
de la section militaire de Coffrane.

PESEUX. — C’est demain 24 août que le Chœur 
mixte ouvrier « l’Essor » organise une grande ker
messe, avec danse, à l’Hôtel du Vignoble. Il est à 
espérer que de nombreux camarades voudront té
moigner leur sympathie à cette vaillante société 
ouvrière, en assistant à Cette kermesse qui aura 
lieu par n’importe quel temps. C. B.

N E U C H A T E L
Les chaussures américaines. — Les chaussures 

dont nous avons annoncé hier la vente à l'hôtel- 
de-vifle proviennent de  l’armée américaine. Il y 
a des chaussures de travail à 30 fr. et des chaus
sures de ville à 36 fr. la paire. Elles sont dans 
le même genre que celles que vendait l'an der
nier la Coopérative.
. Accident d’auto. — Hier après-midi, une auto
mobile a renversé et blessé deux fillettes à 
l'Avenue de la Gare. L'auto n'allait pas très vite. 
L'accident doit être attribué aux enfants qui ont 
voulu traverser la chaussée juste, devant l'auto. 
Les deux blessées omt été transportées à l'hôpital 
par l'automobile.

LA CHAUX- DE-FOIS PS 
Distribution d ss cartes

La population est invitée à prendre note de 
ce qui suit :

La distribution des cartes pour le mois de sep
tembre 1919, commencera le mardi 26 et se con- 
'Cinuera le mercredi 27 et le jeudi 28 août, dans 
les collèges et à l’Hôtel de Ville, d'après !c ta
bleau que nous publierons lundi.

Cette distribu/.ion comprendra les cartes de 
beurre, de fromage et de lait, puis une carte sup
plémentaire de beurre, par personne, ainsi qu'u
ne carte supplémentaire de fromage mi-gras, éga
lement par personne.

La carte supplémentaire de  fromage de 100 !?r - 
devra être utilisée avant le 1er septembre au soir. 
Dès le 2 septembre, elle me vaudra plus rien.

La carte supplémentaire de beurre est valable 
pendant tout le mois de septembre.

Comme on sait, la carte de pain est su p p r im é e  
dès le 1er septembre. P ar conséquent, tourtes les 
cartes de pain supplémentaires pour travaux pé
nibles et prix réduits, tombent du même coup. La 
population est priée de rapporter les talons res
tés en sa possession*.

Les agriculteurs sont priés de passer au Ju- 
ventuti, pour reixer leurs cartes supplémentaires 
de fromage pour travaux des champs.

Echange des cartes de fin de mois. — Doréna
vant:, les cartes ne seront plus échangées au Ju- 
ventuti. Les personnes qui, par suite d absen ce de 
la  localité, n'ont pu faire l'échange dans les col
lèges, enverront les talons, avec nom et adresse 
exacte, à l'Office de ravitaillement. Joindre un 
•'timbre d.e 25 centimes pour la réexpédition. Celle- 
ci se fera sous pli recommandé.

Remarque importante. — Il est urgent que le 
contrôlé das cartes remis»* se fasse sur p^ace ;

toute réclamation doit être immédiatemertif farte 
aux distributeurs, car elle ne serait pas admise 
si eîie était présentée tardivement Nous' rappelons 
aussi que les cartes doivent être soigneusement 
conservées, puisqu’on aucun cas elles ne peuvent 
être remplacées.

A NOS ABONNES DE LA VILLE
Nous avisons nos abonnés que nos bureaux 

seront dorénavant fermés tous les samedis après- 
midi. Nous les prions, en conséquence, de bien 
vouloir observer les heures d’ouverture qui sont 
actuellement de 7 heures et demie à midi et quart 
et de 1 heure et demie à 6 heures trois quarts.

L'administration.

Statistique de la population
Population au 15 juin 1919 : 38,520 habitants. 

Arrivées du 16 jiudn au 15 juillet, 325 : naissan
ces, 43 368. Départs du 16 ju'itn au 15 juillet,
301 ; décès 31 332. Lilléremce en plus, 36 ha
bitants.

Population au 15 juillet 1919 : 38.556 habitants. 
Arrivées du 16 juillet au 15 août 1919, 297 habi
tants ; naissances, 33 — 330. Départs du 16 juil
let au 15 aoû", 259 ; décès, 32 — 291. Différence 
en plus 39 habitants.

Population au 15 août 1919 : 38,595 habitent*.

Fête des musiques militaires
(Comm.), — A la veille de recevoir les musi

ques militaires du  canton-, La Chaux-d.e-Fonds ait- 
tend de la Clémence du temps, une belle journée 
de fête. Les musiciens qui de Neuchâtel, du Lo- 
cle et de Colombier rendront visite à leurs voi
sins et amis des Montagnes escomptent aussi em
porter de cette journée un brillant souveAir. Tout 
a été préparé pour qu'ii en soit ainsi.

Voici le programme de la journée :
8 à 9 heures du matin. Arrivée des Musiques.
9 heures. Départ die la gare en cortège pour 

le Stand. Réception. — Collation.
10 heures. Culte patriotique par M. le pas

teur Cocorda, dans le Bois du Petit-Château.
11 heures. Coitt'ège en ville: Itinéraire-: Rue 

Dr Pierre Coullery, rue Num.a Droz, rue des Ar- 
mes-Réunies, rue Léopold Robert. Place de l'Hô- 
tel-de-Ville, rue de là  Balance, rue du Versoix, 
Bel-Air.

Midi précis. Banquet dans le Restaurant de 
Bel-Air. Discours.

1 heure et demie. Départ pour l'emplacement de 
fête.

2 heures. Ouverture de la fête sur l'emiplaee- 
nuenit; Pâturage derrière l'Asile des Vieillards 
femm.es. Jeux divers. Bal sur l'herbette.

Grand concert donné par les quatre Musiques
militaires.

En cas de mauivaJs temps, la fête est renvoyée 
au dimanche suivant, avec le même programme.

Petites nouvelles locales
Prix de la viande d ’Amérique, en boite. _  Une 

erreur de transmission indique le prix de 2 fr. 85 
le kTlo die cette viande (Corned beef). Il faut lire
2 fr. 85 l e demi-kil o.

Prix des huiles comestibles. —  La population 
est invitée à prendre connaissance des prix offi
ciels des hulsles et graisses comestibles, en vi
gueur dès le 20 courant.

Ollice de ravitaillement.

Cultures. — Les cultivateurs du groupe de Bel*
le-Maison sont convoqués en assemblée ie> mardi 
26 août à 8 heures du soir, à la salle dis l'Hôtel 
de Ville, 2me étage. Organisation de la police des 
jardins. Présence indispensable.

Un record ! — Douzième et dernière semaine 
du célèbre et populaire Okerlo à la Métropole. 
Des engagements à Genève, Bâle, Zurich, appel
lent cet excellent artiste ,e/t de quelques mois nous 
serons privés de ce comique à la mimique in
comparable.

C o n v o ca t io n s
BIENNE. — Section romande. — Assemblée, 

lundi 25 courant, à 8 h. 15 du soir, dans la salle 
n° 4 de la Maison du Peuple.

Ordre du jour : 1. Verbal ; 2. Admissions ; 3. 
Election complémentaire au Conseil municipal ; 
4. Rapport du congrès de Bâle ; 5. Visite à la 
nouvelle usine électrique de Mühleberg ; 6. Divers.

Vu l'importance de l'ordre du jour, nous comp
tons sur une forte participation. Le Comité.

DELEMONT. — Jeunesse socialiste. — Lundi 
25 août, à 8 h. et quart du soir, séance du comité 
au local.

— Parti socialiste. — Assemblée générale le 
mardi 26 août, à 8 heures du soir, Hôi'el des 
Bains. Ordre du jour : Rapport du Congrès de 
Bâle. Election du maire, Divers. Vu l'importance 
de l'ordre du jour, la présence de tous est indis
pensable.

Ouvrier!
Considère comme un de tes principaux  

devoirs celui de ren forcer la presse  socia
liste en y  abonnant tes amis et connais
sances !

Plus elle sera forte , plus la presse  bour
geoise p erdra  d'influence et plus la vérité  
y  gagnera.

Pour défendre tes droits e t ton idéal, 
com ptes-tu  sur les journaux  du gouverne
m ent ou des capitalistes ? Non. Soutiens 
donc de toute ta force la p resse  cuvr.ère  !

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chau*-de-Fonds.



HOTEL DU VIGNOBLE ■ PESEUX
Dimanche 24 août 1919, dès t '/s heure

GRANDE KERMESSE
organisée p a r le 8116

Choeur mixte ouvrier « L'ESSOR », P eseu x
avec le b ienveillan t concours de la

Musique « L’Avenir» S errières

Vauquille aux saucissons Jeux divers 
Orchestre D A N S E  O rchestre

Inv ita tion  cord ia le  à to u s les cam arades et am is 
E n e a i  de  m a u v a i s  te m p » , 2a fô te  m  f e rn  t la n s  l e s  s a l le »

Ville de La Chaux-de-Fonds

P r i x  m a x i m a
H U IL E S

Huile d'olive pure  (au lieu de fr. 6.40)
Huile de coton d 'a rach id e  ou de sésam e

(au lieu de fr. 5.80)

G R A I S S E S
Graisse de porc im portée  (au lieu de fr. 6.30)
Graisse de coco m oue ou du re  (au lieu de fr. 6.20) » » 5 . —

le l it re  fr . 8 . 5 0  

» » 4 . 5 0

le k ilo  fr. 5 . 6 0

U14 Office do ravitaillement.

District du Locle0 Impôt d irect
Les contribuables 

formés que le délai 
direct de 1919 expire 

La surtaxe légale 
dès le 1er septembre, 
paiement ne pourra 
du district.

LE LOCLE, le 11 août 1919.
7964 La P ré lec tu re .

le  île tlenMI - taillerai

Vente de chaussures
l ap«

sures de ville, pour hommes, de provenance améri-

Photographie Artistique
T éléphone 10.59 Parc ÎO

J. G R O E P L E B

T
Portraits

Agrandissement» en différent» procédés 
Groupes de fam illes et sociétés

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds

Il v ien t d'arriver

Beurre extra
non saI6

En vente dans tous nos dédits de laiterie
Paix 70  » Moulins 7 - Place d’Armes 1 
Parc 1 - Grenier 39  - Commerce 117

Faites tous vos achats de

Fruits et Légumes
dans nos magasins spéciaux

Numa-Droz 2 - Paix 70  
P o m m e s  d e  terr»e , 2 5  e t .

le kilo 8083

du district du Locle sont in- 
pour le paiement de l’impôt 
le 81 août prochain, 
sera appliquée sans exception 
au matin, et dès cette date le 
s’effectuer qu’à la Préfecture

Métropole JZSStTim Métropole

O k e r l o
Venea r ire  encore un peu.»
8113 Se recom m ande, E rn es t RIÈDO

g  D’ap rès les nouvelles recher- 
. mÆ  , ches scientifiques, le b é >  

a g M " * 9  p a i e m e n t  o c c a s i o n n e  
_  « d o s  m a l a d i e s  d e

à n  o œ u r  e t  d e  p o u m o n s .
Henvoyer le tra item en t aus- 
m en tera it le danger e t de- 
t ru it  irrém éd iab lem en t la 
force v itale. Vous n ' a v e z  
d o n c  p a s  un Jour a  

p e r d r e  I — Le systèm e - P e n t e  » guérit rap idem en t et 
sû rem en t le bègue le plus fort et to u tes les au tres  défectuo
sités de p ro n o ncia tion , et ceci à n ’im porte  quel âge.

Dès a p résen t, des tra item en ts  se fe ron t de nouveau à 
La C h a a x - d e - F o n d s .  H onoraires réd u its aux p e rso n 
nes se fa isan t in sc rire  dans les 2 jo u rs . B1657g 8091

M l l t  „PEME“, M D M I i n  W 90«ie)

Avis et recornmanaaîion
Le soussigné avise le public  de  Reconvilier 

et environs q u ’il a ouvert une  succursale de la

Maison d’A pparells et A ccesso ires  
P h otograp h iq u es „TECOM

LA CHAUX-DE-FONDS

Bains, Magnésium, Papiers, Plaques, Châssis
et tous a rtic les re n tra n t dans la b ranche  

P a r  un  service av en an t, il espère  m érite r la  confiance q u ’il 
sollicite .

iules Tièche Maisons Reconvilier
O uvert de 12 à 1 h . e t de 6 à  9 h . 8081

Colle spéciale p o u r pho tograph ie  e t fabriques d 'ho rlogerie

t a n k  le la H è r e
Ce soir ^

S TRIPES7 ™
Se recom m ande. 357

Jules WYLER.

HOTEL du SOLEIL
4, Rue du Stand, 4

T o u jo n rs  à d isposition  des o r
gan isations ouvrières, belle salle 
de com ités ou assem blées.

T ous les sam edi e t d im anche, 
soupers. — C onsom m ations de 
p rem ier choix. 851

Se recom m ande,

Ed. HAFNER.

Hfiiel de la rosie
Place de la Gare 948

Tous les joursI
à prix fixa

Cuisine soignée. G. Perrin.

D M  or, a rgen t et 
p latine. 

D entiers, 
b ijou terie , boîtes de m on tres 
usagées, alliances, e tc ., e tc ., aux 
m eilleures conditions, ch er M. 
Léon Dubois, successeur de 
A. P e rrin -B ru n n er, r .  du  P u its  1, 
l*r étage. — O uvert to u t le jo u r  
dès 7 heures du  m atin . 7979

Sous-Vêtements
P O R E U X

Le service local du ravitaillement vendra dans 
la salle du régulateur de l’Hôtel-de-Ville, dès ven
dredi 22 courant, à 2 h. de l’après-midi, des chaus-

» P< .
came, au prix de fr. 36.— la paire, et des chaussures

CHEMISES
pour messieurs 8112

de travail (brodequins militaires français) au prix 
de fr. 30— la paire. Paiement comptant.

Les ventes seront interrompues les mardi et ven
dredi matin.

Neuchâtel, le 22 août 1919.
P5623N 8105 D irection  de P o lice .

Caleçons-Camisoles
b w ib  ■ au ■ «aiB ■ auggnB
J .  G A E H L E R
Succ. W. STOL.L - Rue Léopold-Robert 4

Ecrivez-nous;
une carte postale si vous ave? besoin de 
souliers. Nous vous ferons parvenir par 
retour du courrier notre nouveau catalogue 
illustré, aiin que vous puissiez choisir avec 
réflexion. La commande faite, vous recevrez 
immédiatement des chaussures qui surpas
seront toutes vos espérances et qui seront 

en même temps bon marché el 
de très bonne qualité

Chaussures  
R a s U l i r r & H h . L e n z b o u r g

A tten tio n ! j +  DAMES +

D i s
secs sïere poidsou m

CH Â PPU iS
Téléphone

Com me les années p récéden
tes, nous achetons groseilles, rai- 
sine ts . cassis, fraises, fram bo i
ses, m yrtille s , m ûres, alises, 
prunelles sauvages iblosses), su 
reau no ir, sureau rouge, q u in o - 
rodons (g ratte  cul), chnntereiies, 
etc ., etc. Paiem ent com ptan t par 
rh èq u e. Cuveaux pra tiques poul
ies expéditions n disposition 
ranco gare. -  A dresser offres 
îolis chiffre 79ol au bureau  de 
La Sentinelle.

trou v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
d iscre ts au U ara-E xport, R hône 
O>303. Genève.

[XEsHoits pension Ë l r
m ande. Prix m odérés. Petits sou
pers su r com m ande. — M. Pa- 
S n ard -.lean u eret, rue  Léopoid- 
Hobcrt ‘26. 7870

;n a n a a a a ( s a ! 3 ? 5 ia « r jc n a s > o « K îB a K c t» e a 3 t ) j a '! r K  
a a n a a a B a < s 3 a K a o £ t a æ a & Q S 9 B E 3 B a a a a o i i c s e  
a a a a n B n o ï > u a B B a u B « n B O B B H a c i f t ï i a B s n c ? î  naaaacDauR scias
E a o a t i a e s H e  r  W 5 Î T F F R  a a a a
OiaOUflAB « »S »  " * "» g
aDBBBOB TECHNICIEN  - D E N T IS T E  a
i a u n & a o a n a a e  ^»*op«i<i.Koi»ert a a 0 D n a  
^ R f l a o a s o a o a f l D Q D B o n D a B D a n D a n i n n a s a a
a n g a a a 8 a ) 3 Q a B a g Q S i 3 U 9 » ï z n a n n n « a o Q ç < â o

ia K B B g g g g D g g p f l a g a g a c i g n g a f l B B a n n B B a a

ans a  a  o  o  
f i c c a o a
BBQO BB
n e a n e n
b o u b o u
a a a æ e a
a a a u i a n
BQBÜBD
B B Q B B B
B D Q Q nfl

RBCQQB

disposan t de la jo u rn ée  ou seu
lem ent de l’après-m idi est de 
m andée par fabrique de la lo 
calité . F o r t  g a g e  à personne 
capable. Travail propre.

S 'ad resser au bureau  de La  
Sentinelle. 8082

Acheveurs d ’échappem ent 
Démonteors et Remonteurs 
Poseurs de cadrans-em boît” 
Régleuses Breouet
pour pièces soignées de 7 à 9 1., 

a insi que

Démonteurs et Remonteurs
pour petites pièces L ccoultre  et 
Savoie, son t dem andés pour t r a 
vail aux pièces ou à la jou rn ée ,

. avec p a rtic ip a tio n  aux bénéfices, 
j S’ad resser au C om ptoir

ARMAND NOTZ
Paix 107 8057

{ finisseuse de boîtes or 
I polisseuse de boîtes or 

j \ polisseuse apprentie bu £
! \ jeune homme
i vaux d 'a te lie r  sont dem andés par 

M M . S p i c h i g o r  &  H o f f 
m a n n ,  D aniéf-Jeanrichard  IX 
Pressé. 8117

Remonteur
.leune ouvrier serait m is au 

couran t du finissage petites piè
ces ancre  ; travail facile. ,S0H6 

S 'ad r. au b u r. de L a  Sentinelle.

Complets mécaniciens 
Blouses horlogers 
Chemises ce i r m a  
ïahiiers tonneliers 
Tahiiers uerts el biens 
mouchoirs de pachs
sa s  - cnatisseites - Bretelles

S. E. N. & J. S  %
Ch8 Sanischi-H lrsig.

US* Le magasin se fer
me à 7 heures du soir 
le samedi. 8035

IS n S S
pour 4 jeunes gens

a y an t fait appren tissage de :
1 an  e t 9 m ois achev. d ’échapp.
1 » » 3 » » i»
1 » b 11 » »  »
1 # » 4 » rem ontages de

m écanism es e t finissages. 
P o u r renseignem ents, s’ad res

se r au  P réposé aux a p p ren tis 
sages, Office du trav a il, Léop.- 
R obert 3. T éléph . 12.31. 8122

On cherche  bons

I R e m o t i f e u r s  
de finissages
pour petites pièces ancre . E n 
trée  de su ite  au com pto ir ou à 
dom icile . — S’ad resser Frère* 
C a n in . G renier 41', 3”». 8098

Le posage de glaces E. CHRIS- 
TEN, N um a-D roz 135, dem ande 
jeu n e  hom m e actif et sérieux. 
Bons gages. E n trée  im m édiate.

Commissionnaires daensn Sont2
dem andés en tre  les heures d’éco
le à la  L ib ra irie  C. L u th y . 8069

Bonnes polisseuses de boites 
o r, ainsi 

q u ’une finisseuse, so n t dem an 
dées chez M. Br& ndt-Ducom m un, 
Serre 11 b is. 8110

Au Gagne-Petit S d T .
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Meubles 
soignés.

Scnsi-M e
coin. 1er Mars 5.

H abits, sou- 
iiers usagés- 
Magasin du 

4228

h v p n rîrp  un  Pu Pitre - « ne n  lu llu l u presse à copier, une
lan terne  pour m on tres, une ba 
lance p o u r o r, un  é tau , un  re n 
voi, une m arm ite  à vapeur n" 
11 V;- — S’ad resser ru e  du  Parc 
79, au 3m* étage. 8064

Â wpnrfrp un bois de ut flVecVGIIU1G som m ier en parfa it
é ta t, une tab le  de n u it et une 
to ile tte  anglaise, to u tes deux 
avec dessus m arb re . — S 'adr. 
chez Si. Mosset, F leurs 15. 8092

rh a m h p o  à  louer, indépendan- 
UidltlUlG te , au soleil, é lec tri
cité, pour m onsieur tran q u ille . 
— S 'ad re sse rru e  du  l !r-Mars 12b, 
au 3rae étage. 8111

fln h liâ  un parap lu ie  de dam e, 
UUUilC d im anche 17 ao û t, au 
pâturage de V illerct, au lieu d it
les « Covets ». — P rière  de le 
rap p o rte r chez M. Achille Bour- 
qu in-H uguenin , V li le re t .  8118

S
de boites et [Mlles

On d em an d e p lu s ieu rs  
b o n n es p o lis se u se s  d* 
b ottes  e t  cu v e tte s .

S’a d r e sse r  ch ez  M. P, 
CAVIN, P a rc  S7. 8006

RYTHMOS
P a rc  1 50  8Î01

Places disponibles:

items le I l s
Démonteurs
Remonteurs
Décotteurs
pour pièces 7 et 8 lignes sont 
demandés au comptoir.

Chopard et Perrenoud
N um a-D rot 57

On so rtira it égalem ent à  de- 
m icile trav a il régu lier e t bon 
prix . 8080

Servante
On dem ande pour e n tre r  de 

su ite , bonne  fille connaissan t 
les travaux  d ’un  m énage de tro is  
personnes. 8065

S’ad r. au  b u r. de La Sentinelle.

Retards
Le plus efficace est le I 
B exnèdc  R é g u la t e u r  | 

« V itis  ». — Envoi con tre  i 
rem b oursem en t, fr. 4.75. j 

C onseils d iscrets 
E tab lissem en t «VITIS», 

Case 5565, K e u c h â te l .  I 
Dépôt à la pharm acie 

B auler, à NeuchStel. 7754 I

j |  Renseignements utiles ^
Pharm acie d'office : 24 août:

B jiso t.
Pharm acie Coopérative 1 24

a o û t:  Officine N° 1, R. Neuvefr, 
ouverte ju s q u ’à m idi.

Kota. — La pharm acie  d'office 
du d im anche pourvoit seule au*, 
service de nu it du sam edi so ir «nv 
lundi m atin  (de m êm e p o u r les 
jo u rs  fériés). j ^

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de m ariage. —

Paul-Am i C hallandes, manoeu
vre, à Fon ta ines, e t Jeanne  Bo- 
re l, horiogère, de N euchâtel, aux 
G eneveys-sur-C oflrane. — Adolf 
W vss. chauffeur C. F . F ., e t E r- 
silla-T eresina C om pagnoni, m é
nagère, les deux à N euchâtel.

M ariage célébré. — 19. Jean- 
Charles W acker, négociant, à 
M ulhouse, e t M adeleine-M arie 
W acker, à N euchâtel.

D é cè s . — 19. Louise-A dèle née 
R obert, veuve de A braham  Ko#- 
te r , née le 23 novem bre 1844.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 août 1919

Prom esses de m ariage. —
Jean n ere t - G rosjean. Cam ille, 
gu illocheur, et Guillaum e-G en- 
til , A lice-M argacritc, sans p ro 
fession, tous aeux Neuchâtelois. 
— Zem p, Ja k o b -lim il, h o rlo 
ger, Lucernois, et S ch u rte r née 
Buchs, Luise - C aroline, Z u ri
choise.

M ariages civils. — Jeangue-
nin , O scar-Eugène, cam ionneur, 
Bernois, et Roulet, M arguerite- 
Suzanne, m odiste . Neuchâteloi- 
se. — Sclnvob, M aurice, in d u s
tr ie l, et P ayret, M arie-Thérèse, 
sans profession, tous deux F ra n 
çais.

D écès. — 3888. H adorn née 
Bech. Sophie, veuve de Frédé
ric, Bernoise, née le 23 décem 
bre  1855.

Du 22 août
Naissances. — ü o u rq u in , 

H enri-E m m anuel, fils de Paul- 
E m m anuel, com m is, et de Blan- 
che née Maire, Bernois. — Augs- 
bu rger, Jacqueline  - M arguerite, 
fille de B ernard-L éou , graveur, 
et de M arthe-Eva née Perret, 
Bernoise. — V iilem in, H enri- 
Pau l-C onstan t, fils de H enri- 
Pau l-C onstan t, horloger, e t de 
B rig itte-C lara née Bouverot, Ber
nois,

Promesses de mnriitge. —
M atthey-Prévôt, E douard-V ital, 
m écanicien, e t T h iébaud , Hed- 
wigc-M arie, m énagère, tous deux 
Neuchâtelois.

Horloge» civils. — Schüte, 
F ranz, m écanicien. Bernois, e t 
Dubois - d it - C osandier, Louise- 
E dith , Neuchâteloise. — Geh- 
:'ig, Georges-Allrcit, horloger, et 
Hourquin, Angéline, m énagère, 
:ous deux Bernois. — Scnuh- 
m acher, .lean-Léon, m écnniclen, 
et Geiser, Jeanne-H êlène, sans 
p rofession , tous deux Bernois.

Madame veuve M a r i e  V u i l l e ,  ses en fan ts el les 
tam illes alliées rem ercien t bien sincèrem ent tous ceux 
qu i leu r ont tém oigné ta n t de sym path ie  dans ces jo u rs  
de cruelle  épreuve. §119

üfiiüe eeck co u tu r iè 
re, rue des 
F leurs 20, au 

pignon, se recom m ande pour fa
çons de pan ta lons d ’hom m es et 
d 'enfan ts. Bas prix . 4733

FOmPES FÜËBÜES S.A.
L E  T A C H Y P H A G E

se charge de toutes les dé
m arches et formalités.

T ou jours grand choix de

Cercueils Tachgnhages
CERCUEILS DE SO IS 

T R A N S P O R T S
P o u rto u te  com m ande s 'ad resser

S. MACH
Noma-Dr&z 21 - Frltz-Courvoisier 56

4 . 9 0  T éléphones 4 . 3 4
Jo u r  et N uit 482fi



DERNIÈRES NOUVELLES
U N  F A U X

Noos avons publié hier un article paru dans 
tonte la presse romande et dans une partie de 
la presse 'misse allemande reproduisant /disaient 
tous ces journaux) un article du conseiller na
tional socialiste Jacques Schmidt. Nous avons 
cité ce texte avec la plus entière bonne foi, dé
sireux que nous étions de voir luire une com
plète lumière sur les déclarations du camarade 
Schmidt.

Aujourd’hui, nous sommes servis à souhait. L'or
gane socialiste soleurois « Die Neue Freie Zei
tung » publie en eiiet les lignes suivantes :

« Le « Bund » de vendredi publie une nou
velle Suivant Usuelle le camarade conseiller na
tional Schmidt aurait écrit qu’il circule des rou
bles dans la social-démocra'ie suisse. Le «Bund» 
a commis une erreur, car il a  publié le commen
taire de lia radicale « Solothurner Zeitung » en le 
présentant comme un article-programme publié 
par la « Neue Freie Zeitung ».

Nos camarades de la « Freie Zeitung » nous 
adressent à ce propos d'amples détails sur la 
manière dont le faux a été commis et répandu 
à travers la presse suisse. A qui doit-on attri
buer cette manœuvre perfide. Un certain bu
reau, qui depuis Berne dirige certaines offensives 
anti-socialistes, pourrait bien avoir trempé dans 
la manœuvre. Nos confrères bourgeois auront-ils 
le courage et la fierté de reconnaître qu’ils ont 
involontairement publié un faux e t une calom
nie. Nous osons l'espérer. R. G.

J W  On guillotine à Paris
PARIS, 22. — Il a été procédé hier matin, 

boulevard Arago, à l'exécution de Pierre Grisard, 
dit « Grigri », âgé de 21 ans, condamné à mort, 
le 23 mai dernier, par la cour d’assises de la 
Seine.

C’était une physionomie assez curieuse que celle 
de cet assassin. Après avoir eu au front une con
duite qui lui valut une citation à l'ordre de son 
corps d’armée, il fut envoyé en convalescence pour 
blessure. Et au cours de sa convalescence ce hé
ros ! I de la veille tua sauvagement, à coups de 
pierre, pour la voler, une commerçante parisienne, 
Mme Delajon, 70, boulevard des Batignolles. Tout 
le parti que Mc Campinchi sut tirer des antécé
dents militaires de son client fut détruit par l'at
titude cynique de ce dernier à l'audience.

Il est quatre heures quinze quand le procureur 
de la République, qu'accompagnent l'abbé Geis- 
pitz, aumônier de la Santé, et l'avocat, pénètre 
dans la cellule du condamné. Celui-ci dort paisi
blement. Grisard s'attendait à être gracié. Il garde 
cependant une attitude calme en apprenant qu'il 
lui reste seulement bien peu d'instants à vivre, et, 
muet, il se remet aux mains des aides de M. 
Deibler pour la suprême toilette. Il n'entend point 
la messe mais baise le crucifix que lui présente 
l'aumônier, boit un verre de rhum et accepte une 
cigarette. Au moment de quitter la prison il re
commande de remettre à sa mère tous les objets 
personnels que peut contenir sa cellule.

Au pas, très lentement, la voiture emmène le 
condamné au lieu d'exécution. Et comme en cours 
de route l'aumônier l'exhorte à ne pas faiblir de
vant la mort, Grisard répond :

— Ne craignez pas cela, je l'ai vue assez sou
vent de près, « là-bas » !

Lorsque le condamné descend de voiture nulle 
expression ne peut être saisie sur son visage. Sou
tenu — peut-être poussé — par un aide, il va 
vers la guillotine sans mot dire et à deux reprises, 
durant ce court trajet, on croit percevoir un essai 
de résistance. L’homme arrive à la planchette qui, 
sous son poids, bascule et glisse. Cinq heures qua
tre : l'acier s'abat...

Réd. :  Spectacle horrible qui se passe de com
mentaires. On a condamné ce « héros » de la guer- 
re ’sans hésiter. Si la société ne l'avait oas obligé 
d’aller renifler l’odeur du sang sur les chaînas de 
bataille serait-il devenu l'assassin de Mm' Dela
jon ? L'assassin militaire est glorifié L'assassin 
civil passe à la guillotine. C’est l'ordre et la lo
gique de notre civilisation pourrie de militarisme.
Une douzaine d’enfants victimes d'une explosion

ARRAS. 23. — Au hameau de la Coulatte, com
mune d'Avion, une douzaine d'enfants s’amusaient 
à faire du feu dans un jardin. Tout à coup, l'un 
d'eux jeta au milieu des flammes une boîte ren
fermant six détonateurs anglais. Une formidable 
explosion se produisit, bl&ssant grièvement les 
petits imprudents.

Gaston Leroux, 10 ans. eut le ventre ouvert, le 
crâne fracturé et le^ mairs arrachées. Il succom
ba à l’hôpital d'Arras où i! avait été tranvoorté. 
Ses camarades s'en tirèrent avec de mult:ples 
blessures qui ne semblent pas devoir mettre leurs 
jours en da-ger.

Pétain candide'. au Sénat
PARTS. 23. — On dit que le maréchal Pétain, 

command e ni en chef de l’armée française, serait 
candidat aux électiors sénatoriales pour le dépar
tement du Pas-de-Calais dont il est originaire.

Pas de Habsbourg !
PARIS. 23 (Havas). — Le Conseil suprême s’est 

réuni verdredi sous la prés-der.ce de M. C’emen- 
ceau. Il a décidé que les Alliés ne concilieront 
la paix avec la Hongrie que lorsque l’archiduc Jo
seph aura donné sa démission et que le gouver
nement actuel se sera retiré. Le oeuple hongrois 
devra être consulté par un gouvernement dans 
lequel tous les partis seront représentés et qui 
seul aura qualité pour présider aux élections.

Grève des artistes de Chicago
NEW-YORK, 22. — Dans tous les théâtres de 

Chicago, à l'exception d'un seul, tous les musi
ciens, artistes et autres employés des théâtres se 
sont mis en grève par sympathie et solidarité avec 
les artistes c" e  théâtres grévistes de New-York.

Le maximalisme discuté eu Italie
MILAN, 23 (« Corriere délia Sera », résumé). — 

La section socialiste de Reggio d’Emilie a discuté 
le problème du maximalisme. Une des résolutions 
présentées constate que la possibilité d'une révo- 
liution maximaliste n’existe pas en Italie. Au lieu 
d’abattre la bourgeoisie, une tentative maxima
liste n'aboutirait qu'à une inutile déperdition des 
forces socialistes.

Les libéraux anglais appuient Hendersoa
LONDRES, 22. — On Considère comme un in

dice symptomatique le fait que le parfit libéral a 
décidé d’appuyer Arthur Henderson, le leader so- 
cia’iste, dans l'éleolion complémentaire de Wid- 
nes, dans le Laocashire, où il a posé sa candi
dature contre candidat gouvernemental die la 
ooal'ïion.

Chute du change britannique à New-York
LONDRES, 23. — Suivant le « Daily Express » 

une chute sensationnelle (lu cours anglais eut lieu 
mardi à Wall Street, où le « souverain » anglais 
tomba à 4 dollars 20 cents, chose inouïe. Autre
ment dit, la livre sterling anglaise vaut seulement 
17 shillings trois pence (au lieu de 20 shellings) 
aux Etats-Unis.

Des mémoires bien payés
LONDRES, 22. — Des extraits des mémoires 

de Ludemdorff paraissent actuellement dans le 
«Times». Le droit de publication en Angle
terre a été payé 12,000 î s t  (300,00 francs). Le 
Livre paraîtra prochainement chez l'éditeur Hut- 
chinson.

Guillaume II demande des indemnités I
PARIS, 23 (« Humanité »). — Au cours d’une 

réunion publique convoquée à Francfort-sur-le- 
Main par le parti social-démocrate maforitaire, 
le sous-secrétaire d 'E tat Grâf, membrç de la sec
tion social-démocrate de Francfort, a révélé le fait 
que l'ancien empereur de l'Allemagne Guillaume 
II réclame pour lui et sa famille une indemnité de 
6G à 80 millions. Les paroles de Grâf : « Nous, ce
pendant, nous croyons qu'il ne faut pas donner 
un centime aux Hohençollem » ont été frénéti
quement applaudies par l'assemblée.

Autonomie pour la Corée
LONDRES, 22, — Suivant un décret impérial 

publié mardi à Tokio, l'autonomie sera conféree à 
la Corée, à laquelle des réformes seront accor
dées. Le gouvernement civil remplace le gouver
nement militaire, la police civile prendra la place 
de la gendarmerie militaire. Les Coréens jouiront 
des mêmes droits que les Japonais.

Les Chinois boycottent le Japon
LA HAYE, 22. — Om mande de Veltevreden : 

Le boyootlt du Japon entre partout en. vigueur. 
Les négodanlüs chinois dénoncent les contrats avec 
les fabriques japonaises. Déjà il y a dix jours des 
télégrammes ont été expédiés au Japon avisant 
qu'après te 15 août, touffes les livraisons seront 
reposées. Les marchandises japonaises emmagasi
nées seront vendues, mais die nouveaux achats ne 
siéront pas faillis. Les négociants de toiles chinois 
refusent également d'aedepter les marchandises 
commajnidtées. Toutes les relations avec les ban
ques japonaises ont été rompues. Les changes sur 
le Japon ne sont plus payés que pour des envois 
jusqu'au 1er juillet.

C O N F É D É R A T I O N  
Congrès de la F. O. M. H.

BERNE, 23. — (Resp.) — Le Congrès a été ou
vert hier à 11 heures du matin sous la présidence 
die Konnad Ilg. Après la nomination du bureau, 
le président s'est adressé au Congrès dans un dis
cours où il fit' ressortir le sérieux de l’heure ac
tuelle pour la classe ouvrière et combien il est né
cessaire d'examiner avec toute la  tranquillité 
voutue les problèmes qui se posent à chaque tra
vailleur. Le délégué belge Solo, les délégués al- 
ïemands et autrichiens, saluent les camarades suis
ses et souhaitent que le Congrès contribue à re
nouer les liens de rinberoationak et à empêcher 
le renouvellement du désastre européen..

Ilg ei'' Grospierre répondent aux délégués étran
gers. Ils disent l'esnroir sincère qu'ont tous les 
ouvriers suisses de vo'iir renouer les liens de l'In 
ternationale ouvrière et 1a nécessité d'une réfor
me au se:,n die celle-ci pour pouvoir mieux lutter 
contre l'Internai'ioniaV capitaliste. La séance est 
levée. Elle est repri\ i 3 h. Le camarndelrsch rap
porte au nom du Comité deni'.Tal sur le déficit 
provoqué par l'épidémie de grippe. Pouir le com
bler Trsch diemande une augmentation des cotisa
tions de 10 centimes par semaine en faveur de 
la caisse-maladie. Cette mesure rapporterait 214 
mille 369 francs par an. Les camarades romands 
combaj'tient cette proposition et demandent une 
cotisation extraordinaire qui prendrait fini dès 
que <e déficit serait comblé. Toute la séance de 
l'après-midi a été réservée à cette question, qui 
ne rpeui!' être liquidée sans une séance de nuit. 
Cel,e-c a commercé à 8 heures. Elle se termina 
à 11 heures par le vote suivant:

« La proposition d'une cotisation extraordi
naire est acceptée par 104 voix contre 100 ».

A !a suite de ce vote, un camarade de Win- 
terthour demande par motion, d’ordre qu'on re
vienne sur ce vote. Sa motion es'! acceptée. Le 
deuxième tour donne un résultat ni us accablant.

Par 120 voix contre 97, la proposition d'une co
tisation extraordinaire es^ votée. La proposition 
genevoise de payer cette cotisation tous les trois 
mois a été reooussée à une écrasante majori'é, 
tandis que Celle de la payer chaque semaine est 
acceptée.

Ce matin on a abordé là discussion sur la si
tuation actuelle.

Expulsion
BERNE. 23. — Le journaliste espagnol Bover, 

correspondant des « Noticias » de Barcelone, qui, 
dans plusieurs articles avait injurié la Suisse, 
vient d’être arrêté. Il sera prochainement expul
sé.

Conseil d’aünilnistration des C.F.F.
Le Conseil d'administration des C. F. F. s'est 

réuni à Berne, au Palais du Parlement, vendredi, 
le 22 août 1919. Il a discuté, comme premier objet 
de l’ordre du jour, un projet modifiant en prin
cipe l'organisation provisoire de la direction du 
premier arrondissement Conformément aux pro
positions de la Direction générale, et à l'attitude 
de principes adoptés par la commission perma
nente, le Conseil a décidé de proposer au Con
seil fédéral de ne pas repourvoir le deuxième siège 
de directeur d'arrondissement, devenu vacant par 
la mort dé M. Stockmar, et en dérogeant à l'art. 
33 die la loi sur le rachat, de ne pouvoir, à 
titre d'essai, la direction d'arrondissement que d'un 
directeur unique. D'après la proposition, les com
pétences conférées par la loi et le règlement au 
collège de la Direction d'arrondissement seront 
exercées, au premier arrondissement, par le di
recteur unique, mais il est entendu qu'avant de 
statuer sur les questions importantes relatives au 
personnel (nomination, licenciement et peines dis
ciplinaires), le directeur devra les discuter avec 
l'ingénieur en chef de la voie, le chef de l'exploi
tation* l'ingénieur en chef de la traction et le 
chef du bureau du contentieux, convoqués à cet 
effet, en : conférence. Une proposition de limiter 
cette organisation provisoire à fin 1920, est restée 
en minorité.
' Relativement à la réforme des surtaxes pour 

trains directs et de la suppression des restrictions 
apportées jadis, au libre parcours, le conseil a 
adopté les propositions de la Direction générale, 
de îa teneur suivante :

4. La Direction générale est invitée à prendre, 
pour le 1er septembre 1919, les dispositions né
cessaires à la création d’un parcours initial de 
35 km. de tarif, pour lequel il sera payé la moitié 
de la  surtaxe actuelle pour train direct pour 
100 km. de tarif soit fr. 1.— pour la première 
classe, fr. 0.75 pour la deuxième classe et fr. 0.50 
pour la troisième.

2. Les restrictions ordonnées en exécution de la 
décision du conseil d'administration, du 15 sep
tembre 1917, touchant l’octroi du libre parcours 
pbur le personnel sont abrogées dès maintenant.
t- 3. En cas d'utilisation de train direct à surtaxe, 
par les porteurs de billets d’employés, on per
cevra la surtaxe entière comme jusqu'ici.

Une proposition invitant en outre la Direction 
générale à ne pas percevoir de surtaxe pour train 
direct entre les stations distantes de 10 km. au 
moins a été repoussée.

En ce qui concerne le relèvement de l’indemnité 
pour service de nuit, le conseil s'est déclaré d'ac
cord de modifier, dans le sens proposé, le règle
ment en vigueur. Au terme de cette décision, l'in
demnité en question est portée de fr. 0.20 à fr. 0.40 
par heure à partir du l ,r janvier 1919. Le conseil 
à accordé, pour le versement de cette indemnité 
supplémentaire, un crédit de fr. 500,000 pour l’an
née 1919. Il a repoussé en revanche un amende
ment! visant à accorder au personnel, oour le ser
vice de nuit, les mêmes indemnités qu’aux autres 
catégories de personnel de la Confédération.

i Conciliabules secrets
On mande de Lucerne à Respublica Berne ;
Bien des fois la presse suisse a parlé d 'entre

vues, de conciliabules, de pourparlers ayant lieu 
tantôt ici tantôt là, dans le but d'aviser, de sau
ver l’Autriche d'une ruine complète.

Il est oossible aujourd'hui de préciser. Sous 
les auspices de politiciens et de représentants du 
clergé, non seulement ces efforts n'ont pas cessé, 
çi ai s ils ont repris de plus belle et l'espoir les 
soutient. Un prélat de haute envergure, depuis 
deux ans dans notre pays en est l'âme.

E t l'on se flatte même d'obtenir le concours 
moral de l'Entente pour mener à bien le projet 
du maintien d'une Autriche catholique à laquelle 
s'agrégeraient la Hongrie et la Bavière en sorte 
de créer dans l'Allemagne du sud un jita t pure
ment catholique servant de contre-poids à la 
Prusse. Du côté de la Bavière, les difficultés se
raient nulles, sauf la question de dynastie.

On croit savoir que les hommes politiques de 
l'Entente n'envisagent pas l'affaire d’un œil hos
tile. (Resp.).
    —  »  SB— i --------------------

Les philatélistes et la paix
Si, au milieu des bouleversements qui ont mar

qué la guerre, les philatélistes ont pu, comme les 
autres hommes, connaître tour à tour la souf
france, l’angoisse et l'esooir, ils sont tous de
meurés fidèles à  leurs chères collections. Et l’on 
pourrait, cetres, compter ceux d’entre eux qui, aux 
heures les plus tragiques, c~t « raté » une nouvel
le émission ou une nouvel : « surcharge ».

Voici la paix, avec son c tège de félicités., et 
de nouveaux tourments. L'iieur est doublement 
solennelle pour les collection . D'un couo de 
baguette magique, la Confc a fait surgir de
jeunes nations. aux frontiè oarfois imprécises. 
Les philatélistes ajoutent .s pages à leurs al
bums.

Comment sera résolue la question- de Fiume ? 
En attendant de le savoir, les philatélistes clas
sant soigneusement les timbres provisoires émis 
par les aspirants à cette belle conquête : ceux des 
Yougo-Slaves, qui sont les anciens timbres hon
grois surchargés du mot «Fiume », et ceux de 
l'Italie, tout flambants neufs, et qui montrent le 
drapeau de la maison de Savoie flottant au-des
sus de l'hôtel de ville ou fièrement arboré à l’en
trée du port.

Avant sa chute, Bela Kun avait ordonné la 
gravure de timbres-poste représentant Karl Marx, 
Engel... et même Lénine ! Les deux premiers seuls 
sont sortis des presses.

Enfin, comme la paix est en elle-même un évé
nement important, ne nous étonnons pas qu'elle 
ait suggéré l'idée de timbres spéciaux.

La Suisse l'a saluée par la création de trois vi
gnettes d'une fort belle venue. Chacune d'elles 
est ornée d'un symbole pacifique. ,

Enfin le Japon, pour prouver qu’il ne nourrit 
aucunement les desseins belliqueux qu'on lui 
prête parfois, a tenu à saluer l'aurore des temps 
nouveaux d'une manière enthousiaste et poéti
que, par l’émision d'un timbre orné d'une colom
be magnifiquement allégorique !

Une lettre de M. de Kay
M. John de Kay a adressé la lettre suivante 

au directeur de 1 « Action française » :
L' « Action française » a commencé contre moi 

une campagne d'insinuations et d'attaques. Cel
les-ci, jusqu’à présent, peuvent se résumer comme 
suit : ,

1. J'aurais reçu de l'argent de l'Allemagne.
2. Avec cet argent, j'aurais subventionné des 

feuilles bolchévistes.
3. Cette noble attitude m’aurait valu les félici

tations d'avocats suspects de Zurich, habitant la 
Uraniastrasse.

4. Avec ce même argent, j'aurais payé les no
tes d’hôtel des délégués français à la conférence 
de Berne en février 1919.

5. Enfin, j’aurais fait donner à M. Longuet un* 
enveloppe mystérieuse qui, naturellement, conte
nait le prix de la trahison.

Voici ma réponse :
1. L'argent que je dépense est le mien. Il n'a ja

mais appartenu ni au gouvernement allemand ni 
au gouvernement français.

2. Il m'est arrivé et il m 'arrivera encore de 
m’intéresser à des journaux en Amérique' et en 
Europe. Je l’ai fait publiquement. Parfois, au gré 
de mes amis, d’une manière trop démonstrative. 
Je  me suis même intéressé à des journaux de 
nuances fort diverses. Mais je ne leur ai rien de
mandé, J'a i le respect de la liberté. Je les trouvais 
intéressants. J ’y cherchais parfois l’occasion de 
défendre mes opinions personnelles en matière 
sociale. Est-ce mal agir ? Je  ne le pense pas. Ces 
idées, je les ai développées aussi dans mes li
vres. Sont-elles bonnes ? Sont-elles hasardées 7 
Le public jugera. Il est notre maître à tous. Je  puis 
cependant m'accorder ce témoignage que, depuis 
25 ans, j'ai combattu la violence. Je n'admire ni 
l'autocratie, ni le tsarisme à rebours. J ’aime la 
paix et l'organisation. Je déteste la guerre et le 
désordre. J'appelle de tous mes vœux une société 
plus humaine et, pour tout dire, ce qui m'indigne 
encore, c’est l’hypocrisie de ceux qui se disent 
démocrates et font œuvre de réaction. Je sais 
bien que ces opinions subversives me vaudront 
encore des attaques, mais je suis à la fo is  patia n i  

et incorrigible.
3. J e  ne connais pas d'avocats à  Zurich. J'igno

re s'il en est à la Uraniastrasse ou ailleurs. S’il 
en est et s'ils ont dit du bien de moi, qu’y puis- 
je ? Et si, demain, ils changent d’avis et disent 
du bien de vous, devrai-je en conclure que vous 
êtes l'agent de Monsieur von Bülow? Je dois vous 
avouer cependant qu'il m'est arrivé, une seule 
fois depuis mon séjour- en Suisse, de rendre vi
site à des avocats de ce pays. Tranquillisez-vous, 
ils n'habitaient pas Zurich. Voulez-vous savoir le 
but de ma démarche ? D'après ce qui m'avait 
été affirmé, de source honorable, des diplomates, 
qui ne. représentaient pas des gouvernements cen
traux, avaient fait passer des valeurs allemandes 
par la valise diplomatique. J'avais l'impression 
que ce trafic lucratif pouvait devenir nuisible 
aux intérêt de mon pavs, et je voulais savoir si 
l'arsenal des lois existantes était suffisamment 
armé pour mettre fin à  la répétition de pareils 
abus.

Hélas, Monsieur, tout le monde sait aujour
d'hui que ce commerce (voyez ce qui s'est passé 
récemment en Suède) a enrichi des hommes ap
partenant à ce que vous appelez le. meilleur 
monde ». Mais en dehors de la Suède, la justice 
est restée muette.

4. Je n’ai payé à Berne aucune note d'hôtel, 
d'aucun délégué. Il aurait pu arriver cependant, 
par ces temps de restrictions légales ou adminis
tratives, qu'un homme honorable se fut trouvé 
brusquement dans l'embarras. S'il s'en était trou
vé, j’aurais été heureux de leur rendre service. 
Ce plaisir m’aurait valu plus que la valeur de 
l'argent, et pour cette raison fort égoïste, je re
grette sincèrement que votre allégation, dont 
l’intention n'échappera à  personne, se trouve dé
nuée de tout fondement.

5. J'ignore totalement si ma secrétaire a remis 
en mon nom une enveloppe à Monsieur Longuet. 
Elle ne r.e rappelle de rien, pour la '’onne raison 
qu'elle n'a jamais rencontré Monsieur Longuet, ni 
à Berne, ni ailleurs. Je ne me rappelle de rien 
non plus. L'unique document intéressant que 
j'aurais pu transmettre à Monsieur Longuet, pour 
publication, vous concerne. C'étaient les rapports 
d'espionnage, qu'un agent négligent avait perdu 
dans les rues de la ville de Berne, et dont une 
copie m'avait été confiée, parce que mon nom y 
était cité. Cette trouvaille a été une des joies 
de la conférence de Berne. Les intéressés ont 
pu se rendre compte ainsi dè la bouffonnerie de 
ces services spéciaux, que l’on pave à  prix d'or 
et! qui inventent de toutes pièces des histoires 
saugrenues. Pour corser encore leur plaisir, ils 
les retrouvent, 6 mois plus tard, dans les colon
nes de l'« Action française ».

Veuillez agréer, Monsieur, avec mes sincèrel 
condoléanoas, l’expression de la considération qu! 
vous est due.

John DE KAY.

! Réglez votre abonnement en utilisant le compta 
de chèques ( IV  b 313). Ce mode de paiement voui  
évite des frais et simplifie la besogne de l'admit 
nistration. »
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Une opinion
Depuis quelque Htemps, Zurich ne jouit guère 

d'une bonne renommée. Notre presse romande, en 
particulier, se plaît à lui faire la réputation d'u
ne ville de désordres répétés. Si certains faits ex
térieurs luli' donnent un semblant de raison, elle 
6e garde bien de pénétrer l'âme de cette popula
tion et de mettre en lumière ses qualités. M. E. 
Bovet, le courageux et sympathique réducteur de 
la revue « Wissen und Leben », s'est donné cette 
tâche. II nous plaît de porter à la connaissance 
die nos lecteurs quelques-unes die ses réflexions, 
auxquelles la situation même de leur auteur, vi- 
*vant à Zurich, participant à la vie intellectuelle 
et sociale .de cette cité, dionne une valeur parti
culière. Voici ce qu'il dit :

« Certes, nous vivons à Zurich des heures péni
bles, des heures d'angoisse, et je ne songe pas à 
ntier les erreurs, ni les excès. Pourtant nous n'a
vons pas démérité. La grande ville industrielle et 
intellectuelle, où tant d'influences diverses et d'in
térêts divers se heurtent, nécessairement, depuis 
tant d'années, la plus grande ville de la Suisse 
traverse une crise qui est européenne ; les circons
tances particulières dui milieu expliquent (à qui
conque prend la peine de les étudier) pourquoi 
oeb'Je crise est pins aiguë à Zurich qu'ailleurs en 
Sulïsse ; mais c'est bien pour la Suisse entière que 
nous cherchons une voie nouvelle dans un esprit 
nouveau.

« Partout et toujours lia grande industrie a créé 
le prolétariat, eft le prolétariat a  suscité des re
vendications dont la violence ne doit pas flaire 
oublier qu'elles sont légitimes. Partouit et tou
jours la vie intellectuelle intense a  abouti pério
diquement à une révision dias valeurs, qui peut 
sembler anarchique, mais qui n’en comporte pas 
mol'ins un progrès die la caniscienice sociale et de 
lia dignité humaine. Enfin, partout et toujours, ces 
crises nécessaires, ces crises salutaires ont éi'.é ac
compagnées de violences, à l'aile droite aussi bien 
qu'à l'aM'e gauche ; oe sont les douleurs de l’en- 
Bajntemer.ft.

« Au lieu de s’arrêter à ces réactions, à ces 
convulsions qui sont passagères, il faut regarder 
le travail qui s'accomplit, lentement mais sûre
ment, dans les consciences die ceux qui cherchent 
la voie nouvelle en toute sincérité. Ils sont nom
breux à Zurich, aussi bien chez les socialistes que 
chez les bourgeois. Ces fameux « Jungbursche® », 
que l'imagination des journalistes multiplie par 
légions, je les connais personne/lleament ; ils ne 
sont pas deux cents ; tout en réprouvant leur tac
tique, tout en regrettant! l'ingénuité simpliste de 
certal'inies de leurs idées, j'a.dimire leur idéalisme, 
et j'y vois une renaissance du vrai social lime que 
la Realpolitik allemande avait abâtardi. Si ces 
jeunes gens, que j'ai appris à aimer, ont souvent 
des idées fausses, c'est que lia société d'hier, qui 
fit tant pour les petits bourgeois, n'a rien fait 
du tout pour les peübs prolétaires. Tout se paie 
un beau jour...

« Et c'est là le fait essentiel, que rien ne pour
ra  plus supprimer. On pourra discuter sur les 
détaiilis et sur les méthodes de la réalisation pra
tique, mais on ne pourra pas arrêter la transfor
mation de notre mentalité sociale. Une id ' 2 nou
velle du 'droit à la vie est en train de se formu
ler daros nos consciences ; elle soulève dtes pro
blèmes dont nous voulons absolument trouver la 
solution. Elf toute tentative de réaction [immobi
liste s'effondrera devant cette volonté des intel
ligences et des cœurs. »

Puis plus loin :
« Nous ne croyons pas que Ja manière îorte 

des baïonnettes soit une solution ; nous avons 
foi en l'avenir d'une démocratie qui monte en se 
transformant. »

Nous sommes certains que 'les lecteurs de îa 
« Sentinelle » apprécieront'., à leur tour, cette lon
gue citation de l'article die M. E. Bovet, qui n’est

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE MAL D ’A IM E R
PAK

Henri ARDEL

(Suite)

Tandis que France causait avec son beau-frère 
instinctivement, da'ns le jour qui tombait, elle 
observait les rares passants sur les boulevards à 
pçu près déserts où les feuilles mortes s'écra
saient, tout humides, sous les pas. Mais nul ne 
resemblait à Rozenme.

Confusément, elle songeait à cette fin de jour 
printanière, où revenant de chez les Chambry elle 
l’avait rencontré... Tout de suite, alors, il s'était 
pris à marcher près d’elle. Comme en ce temps- 
là elle était sûre d'elle-même... Et, comme lui 
se montrait avide du peu qu'elle voulait bien lui 
donner... »

Encore une fois, elle pensa ce qu'elle s'était 
répété si souvent depuis quelques semaines:

— Si j'ai mal agi envers lui autrefois, c'était 
sans le savoir... Je ne mérite pas d 'être punie 
pour cela !... Où vais-je maintenant ?...

Elle éprouvait l'épouvante et le vertige d'un 
être qui se voit emporté par un courant irrésis
tible, ignorawt sur quelle rive il sera jeté.

Elle secoua la tête pour échapper à la hantise 
du souvenir. La nuit venait ; des réverbères s'allu
maient dans l'obscurité grandissante. Protégée

La
point un socialiste, malils un esprit indépendanlt. 
Nous saluons avec joie sa grande honnêteté, sa 
Conscience intègre et sa courageuse attitude. 
Nous souhaitons renoonftrer plus souvent des 
chercheurs aussi sincères de la vérité. Leur com
pagnie nous plalift, et la valeur morale de notre 
Idéal autorise des invites.

Quelques mots de réponse à un camarade
Au sujet de mon article sur les événements de 

Hongrie, mon camarade Francis Lebet ne croit pas 
que les raisons que j'ai indiquées comme ayant 
contribué à provoquer la chute du régime commu
niste soiemt les bannes.

Tout d'abord, je lui ferai remarquer qu’après 
avoir constaté le rôle joué par l'Entente, je me 
suis borné à mentionner deux des causes impor
tantes, et non’ pas toutes, qui ont permis l'échec 
du prolétariat hongrois, et celles-là parce qu'elles 
nous permettaient d’en tirer d'utiles leçons.

Ensuite, je lui demanderai simplement s'il n’est 
pas vrai qu'une préparation technique et morale 
insuffisante ait compromis l’expérience hongroise 
et compromet l'expérience russe. Il ne saurait 
nier que les chefs communistes hongrois aient dû 
sans cesse faire appel au désintéressement et à 
l'esprit de sacrifice de leurs camarades sans ren
contrer beaucoup d'écho. En outre, il est certain 
que dans les deux pays mentionnés, des chefs 
capables de reprendre la production ont fait dé
faut.

Quant à la deuxième raison indiquée, je per
siste à croire que la démocratie est une forme po
litique plus avancée et supérieure à la dictature 
et que ceux qui l'ont abandonnée devront y reve
nir après de cruelles expériences.

D'autre part, je reconnais la part de vérité 
que contiennent les causes que le camarade Le
bet avance comme ayant fait avorter le régime 
soviétiste en Hongrie. Comme lui, je souffre des 
divisions du prolétariat mondial. Mais la faute ne 
peut nous être imputée, car il est des méthodes 
que moralement nous ne pourrons jamais appuyer. 
Nous protesterons toujours contre toutes les vio
lences et effusions de sang volontaires, d'où 
qu'elles viennent et où qu'elles soient.

En tous cas, les deux raisons que j'ai examu 
nées conservent leur valeur intégrale.

Ceci en bonne camaraderie.
Abel VAUCHER. 
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La s c i e n c e  d e  d e m a in

Le journal parisien «Le Temps » a ouvert une 
enquête sur « la  société de demain eifc la rocher-: 
che scientifique ».

N'allez pas croire que lies savants et économis
tes qui participent à cette enquête, supposent! un 
seul instant qu'il puisse s'agir de la société ac
tuelle. CeÙ'.ie hypothèse n'entre pas dans leurs cal
culs. Leurs yeux s'ouvrent sur des horizons so
cialistes. Ecoutez M. G. Urbain, professeur de 
chimie à la Sorbonre :

« Loin dte diminuer l'effort ouvrier, fa science 
a favorisé et favorisera l'abus de l'industrialisme 
dont souffre le monde actuel, et qui est1' la Cause 
profonde de la guerre. Elle a déçu les classes ou
vrières qui, sans îa connaître, la considèrent à 
tort comme une servante du capital. (N'est-ce 
donc pais vrai, M. le professeur, en régime capi- 
taîl'ia'ie-?). Je pense do - qu'à ses débuts, la so
ciété nouvelle traitera la science en ennemie; 
mais je pense aussi qu'en reprenant, plus tard, la; 
place qui lui convient, cette science sera alors 
dans de meilleures conditions, pour se développer, 
qu'à l'époque actuelle. »

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

ar l'ombre, elle laissa jaillir la question qui lui, 
rûlait les lèvres :
— Est-ce que Claude Rozenne est ici ?
— y était avant-hier encore. Je l'ai entrevu...
Je dis « entrevu », car il parait dans une crise

de sauvagerie et ne nous honore pas de ses vi
sites. On m'a dit qu'il allait passer l'hiver en Es
pagne.

Encore ce voyage ! Franice eut un frémissement, 
mais elle nie questionna pas davantage son beau- 
frère et se reprit à parler du mal qui, la veille, 
avait subitement frappé le bébé.

— Marguerite ne s'est pas trop affolée ?
— Elle ?... Ah I vous la connaissez.,. Jamais elle 

,n'e se plaint ni ne se révolte. Sur sa pauvre figure 
décolorée, je voyais son inquiétude ; mais elle ne 
songeait qu'à soigner Bébé comme avait dit le 
médeerru. Marguerite 1 C'est le courage même, un 
admirable courage, très simple, sans phrase, ni 
éclat !... Ah ! comme elle mérite que le mieux ait 
continué !

— Nous allons le savoir... Nous arrivons !... Oh ! 
Guite, es-tu tranquillisée ? jeta France courant i  
sa sœur qui apparaissait au coup de sownette.

— Oui, grâce à Dieu !... Le médecin sort d'ici et 
m’a répété que tout danger était écarté. C’est 
bien bon !... Comme cela, chérie, je vais pouvoir 
jouir, le cœur en paix, de ta chère présence.

Elle souriait à sa jeune sœur avec un air de 
joie, insouciamte que la lampe éclairât l'altération 
de son visage. France la regarda avec une ten- 
dresse compatissante.

— Guite, tu  as bien besoin de te  reposer après 
cette alerte !

— Bah ! ce n'est rien... Le tout est que le mal 
ne soit plus qi^'un souvenir. Mais c'est vrai, 
qu'André et moi nous avons passé une Jure 
nuit !... Je  voulais qu’André allât se reposer, puis-

L’ordre actuel et la Reuolution
Bien des bourgeois et bien des aspirants bour

geois s'imaginent encore que la révolution em
pruntera sa vieille forme catastrophique d 'autre
fois. Ils n'ont pas lu «Sous la Pierre Blanche», 
sans doute, ou, s'ils l'onit lu, ils ne se souviennent 
pas de la fin de la société bourgeoise et capita

l is te  imaginée par notre bon’ maître Anatole 
■France. Emanant d’un penseur qui a donné tant 
de preuves de clairvoyance et de sagesse, cette 
œuvre d'imagination, singulièrement pénétrante 
et déductive, alimentée sans cesse à la source mê
me des faits, ne peut pas être placée au niveau 
des œuvres de fantaisie pure. Il serait bon, sans 
doute, que les esprits inquiets ou timorés qui, tout 
en souhaitant un état de choses plus normal et 
plus juste, redoutent la période transitoire du 
coup de chien inévitable s'imprégnent là de la ma
gistrale vision d'un écrivain qui s'est montré si

- souvent prophétique.
La révolution n'est pas forcément l'émeute dans 

les rues, la bataille rangée dans les faubourgs, les 
répressions sanglantes des révolutionnaires.

On s'effare, on s'effraie à tort lorsqu'on entend 
prononcer le nom de révolution. On évoque la 
disette, les massacres, et l'on, imagine aussitôt 
que, dans l'anarchie générale, libre cours est don- 
■néjraux bas instincts de la populace en colère qui 
pille en bloc les magasins et qui se venge indivi
duellement sur les personnes des vexations et des 
injustices subies jadis. Il serait puéril de penser 
que ce mode ancien est définitif, des révolutions 
brouillonnes et chaotiques faites par les majorités 
subitement dressées dans la colère, mal armées 
et mal commandées, qui vont bientôt se faire bat
tre par des troupes éprouvées, quels que soient 
la vaillance et le nombre de leurs soldats. Les mê
mes faits ne se renouvellent jamais exiaid’ement 
de la même façon. Et il n’est pas présomptueux 
de croire que les révolutionnaires, comme les au
tres hommes, sont aptes à considérer les causes 
et les effets dans leurs réalités brutales, à en com
prendre le-s leçons terribles.

Non, la révolution ne détruit pas l'ordre, fata
lement. Elle substitue un. ordre nouveau à un or
dre ancien. Il s'agit d'abord de savoir jusqu’à quel 
point cet ordre ancien était réellement un ordre 
digne de ce nom. un ordre digne de durer, c'est-à- 
dire jusqu’à quel point il faisait place aux aspira
tions légitimes de la majorité des hommes dans 
la justice et le progrès, jusqu'à quel point il res
pectait la vie individuelle et collective, iusqu'à 
quel point et pour quelles fins il la sacrifiait aux 
nécessités du travail, et comment les produits en 
étaient distribués, etc... Certes, l'ordre capitaliste 
et bourgeois actuel est menacé par la révolution, 
comme le fut l'ordre monarchiste autrefois. Mais 
à la révolution politique de nos pères succédera 
une révolution économique. Pourquoi ? Parce que 
l'ordre capitaliste et bourgeois n'est pas un or
dre véritable et naturel, parce que c'est un ordre 
arbitraire et fictif de classe. Parce qu'il n'a donné 
à l'immense majorité des hommes que la servitude 
et que la misère au profit de quelques exploiteurs 
et accapareurs entre les mains desquels le mons
trueux pouvoir est concentré. Gouvernement 
bourgeois, Armée bourgeoise, Eglise bourgeoise, 
Police bourgeoise, Magistrature bourgeoise, etc... 
Tout cela marche et obéit aux ordres de quelques 
gros financiers, commerçants et industriels bour
geois autour desquels grouillent et vivotent des 
seigneurs de moindre importance : des artistes, 

; des journalistes, des savants, des professeurs 
bourgeois, etc... Ordre de classe, ordre de privi
lèges, tel nous apparaît aujourd'hui, après les im
menses crimes qu'il a commis et dont on peut dire 
sans doute qu'il s'est tué. lui-même, l'ordre capi
taliste et bourgeois que, de toutes parts, 'a  fail
lite menace.

I
que je restais debout. Mais il n'a jamais voulu

, me laisser seule.
| — Il a eu joliment raison !
j — N'est-ce pas, France ? Dites donc à votre 
1 sœur que je ne mérite pas d'être traité comme 
! l'aîné de ses poupons.
| Il dit cela si plaisamment que tous trois se mi- 
| ren.t à rire ; et France envoya un coup d'œil ami- 
! cal à son beau-frère. La certitude pénétrait en 
i elle qu'André devenait vraiment pour Margue- 
i rite l'époux qu'elle avait souhaité.
| Le miracle s'était donc accompli ; le généreux 
I amour de la jeune femme avait peu à peu trans- 
j  formé l'homme égoïste et léger par qui elle avait 
j connu des heures bien cruelles.
! Dans cette atmosphère familiale, la fièvre de 
| France -tombait un peu. Cette nuit-là, elle dormit 

plus calme qu'elle nie l'avait fait depuis bien des 
nuits. Auprès de Marguerite, e!’e retrouvait tou
jours la sensation d'apaisement t de sécurité qui 
lui était si bonne au temps de sa jeunesse. A son 
réveil, elle jouit d 'être enveloppée par la tranquil
lité berceuse de la province ; d'entendre, pour 
tout bruit, de rares appels de marchands dans 
la rue, et, dans la maison, la douce voix de Mar
guerite qui donnait des ordres, son pas glissant 
sur le parquet, et les bonds joyeux de Bob qui 
courait comme un poulain échappé, à travers le 
couloir. Il ne tarda pas, d'ailleurs, à venir grat
ter, de façon discrète, à la porte de « tante 
France », pour recevoir la permission d'une petite 

I visite. Elle venait de se lever et dit : « Entrez ! » 
Il adorait la voir ainsi en sa longue robe flot

tante du matin, ses cheveux sur les épaules, re 
tenus à demi par un ruban. ; et sautant autour 
d'elle, il cria, ravi :

— Tante France, vous êtes gemtille !... Vous

M» 1 9 3  35"* Année
Samedi 23 Août 1919

La responsabilité allemande
On mande de Munich & Respublica :
Le professeur Foerster arrive, dans un essai 

sur la question de la responsabilité publié dans 
la « Mtinchner Post », aux conclusions suivantes ?
« Encore pendant la grande offensive, nous avions 
toujours l'occasion d'obtenir une paix d'entente. 
Au mois d’avril encore, Wilson dit qu'il était 
prêt à entamer des négociations en vue d'arriver 
à une paix loyale et juste si bien qu'il ne saurait 
donc être question de la volonté des ennemis de 
nous annihiler. Au commencement de juillet, 
Lloyd George dit que l'Allemagne pourrait avoir 
la paix du jour au lendemain en acceptant loya» 
lement les 14 points de Wilson, et fin juin, une 
personne, connaissant très bien Wilson dit que 
l'Amérique n 'était pas entrée en guerre pour an
nihiler, mais pour dégriser l'Allemagne, et qu'à 
l'heure actuelle encore Wilson ferait immédiate* 
ment les démarches nécessaires pour la conclusion 
de la paix si l'Allemagne daignait enfin montrer 
sa bonne volonté dans les questions de la Bel
gique, de l'Alsace-Lorraine et des Etats fédératifs 
du sud-est. Mais tout fut en vain. On préférait 
la violence au droit. C'est ce qu'il s'agit de cons
tater ici une fois pour toutes. Car jamais on n’a 
menti autant en Allemagne pendant la guerre 
qu’au sujet de la prétendue volonté de nos en
nemis de nous annihiler.

En réalité c’était bien notre attitude équivoque 
par rapport à la Belgique.qui parut aux adver
saires être un symptôme d'une mentalité avec 
laquelle une réconciliation était à priori impos
sible. Voilà en quelques mots la situation poli
tique mondiale dans les années 1917-1918. La 
cause de oette ambiguïté doit être cherchée 
dans la ferme volonté de nos milieux compé
tents de tenir la Belgique dans la Idépendance de 
l’Allemagne et d'annexer même certaines parties 
de la Belgique. Le fait que nous n'avons deman
dé la paix de Wilson que lorsque nous étions 
déjà annihilés, dut Ôter aux adversaires toute 
croyance en une Allemagne convertie aux nou
velles idées, et entraîner toute une autre paix 
que celle qui eût été possible si l’Allemagne se 
fût mise d'accord avec Wilson à une époque où 
elle ne se trouvait pas encore sous le coup de la 
misère extrême. C'est pour toutes ces raisons 
que le peuple allemand doit sortir une fois de 
cette fatale solidarité avec oeux qui sont la cause 
de la guerre, et chercher la vraie cause de la pro
longation de la guerre là où elle doit être cher
chée. Tout en refusant de continuer à voiler et 
à pallier les menées pernicieuses de ces éléments 
qui n'ont rien de commun avec l'esprit allemand 
proprement dit, nous faisons le premier pas vers 
le retour au vrai esprit allemand, vers la recons
titution intellectuelle de la patrie et vers la ré
conciliation entre les nations.

FOERSTER, 
------------- itm  » — ------
Chronique financière

Emprunt à lots de la Fédération des Chefs d’é
quipe swisses. — Cet emprunt a un but purement 
philanthropique, attendu qu’il sert à alimenter la 
Caisse-Invalidité. II es>b réjouissant de constater 
que l'es milieux financiers et le public tout par
ticulièrement participent activement à cet emprunt 
à lots, et soutiennent ainsi la capitalisation d'une 
institution utilitaire. Il ne faut1 pas que ie capital 
travaille seulement au profit d’un seul intéressé, 
mais encore pour le bien de la collectivité en se 
mettant au service des œuvres humanitaires.

L'Emprunt à lots de la Fédération des Chefs 
<Téquipe suisses se recommande donc pour des 
raisons aussi bien morales que matérielles. 
------------- c%---------------------------------------------------
IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fondi

avez l’air d'tme petite fille I... E t puis, vous «en
tez bon comme une fleur I...

Dans sa joie, il appela sa sœur :
— Etienmette ! Etiennette ! Viens voir, tante ! 

Elle veut bien ! Tu peux arriver !
La petite, qui rôdait aussi autour de la cham

bre, accourut vite, un peu timide d'abord ; puis 
enhardie, pour regarder avec son frère, la mine 
curieuse, les jolis bibelots échappés du sac de 
voyage — ce fameux sac d’où, la veille, étaient 
sortis pour eux joujoux et bonbons.

Alors France, redevenue enfant, se prit à jouer 
avec ces petits qui la dévoraient de caresses et de 
baisers ; et, finalement, s'assit par terre, comme 
eux, pour leur conter une merveilleuse histoire 
qu'ils écoutaient les lèvres entr'ouvertes, buvant 
ses paroles. Avec peine, elle put les décider à 
partir quand, l'heure avançant, elle dut les ren
voyer pour s'habiller. Mais ces instants d’enfan
tillage avaient été pour elle une détente bienfai
sante.

Le bébé était vraiment remis et sa figure me
nue, un peu pâlie, s'égayait aux jeux turbulents 
de Bob et d'Etiennette.

— Guite, veux-tu que je les emmène prome
ner ? proposa France après le déjeuner, voyant 
un rai de soleil filtrer entre les nuées grises.

— J'aimerais mieux que tu accompagnes An
dré, qui a besoin d'aller demander un renseigne
ment chez les Chambry. Ils sont encore à leur 
campagne de Dury. Cela te ferait du bien, une 
promenade à travers champs ; tu es un peu pâle, 
ma petite France. L'air de Chevregny ne paraît- 
pas t'avoir très bien réussi.

France détourna la tête, tressaillante, avec un« 
frayeur de la perspicacité de aa sœur. A quoi bo»;



La Société de la

ison lu renie de Fri
dem ande pour d iriger l'exploitation de son immeu 
ble, Hôtel du Faucon, à F ribourg

un gérant
capable et de toute confiance

Prendre connaissance du cahier des charges 
auprès du caissier, C h . MEUWLY, Pont Suspendu 78, 
à Fribourg, et adresser les offres au président, 
M. Max ROOS, route de Bertigny 17, à Fribourg, 
jusqu’au 5 septembre 1919. 8108

M  concours M M
ne M on

le Dimanche 31 aoû t 1919, d è s  2  h eu res
au Port de Neuchâtel

P R O G R A M M E  i 1. 1500 m. nage libre. — 2. 100 m. pnpllles.— 
3. 100 m. nage libre. — 4. 100 m. sur Je dos (championnat). 
— 5. 100 m. dames, nage libre. — 6. 200 m. brasses (cham 
pionnat). — 7. 400 m. nage libre (Championnat).

Water Polo — Plongeons

Inscriptions à M onsieur Jaques JEHLÉ, case 3665, 
Neuchâtel, jusqu’à jeudi 28 à onidi.
Droit d’inscription 2 fr. par course à adresser avec 

l’inscription P2449N sios
Pavillon d e  prix exposé c h e z  A. Qrandjean

Coupe C hallenge
offerte par la m alson Suchard S. A.

à la cou rse  -1500 m.

e L A  S G A L A  e .t •  LA S C A L A  e
Douglas Fairbanks

Le merveilleux artiste américain surnom m é le r o i  d u  F a r - W e a t  dans

SA  REVANCHE
Grand dram e du Far-W est

La casanae verte ou La iolie ecugère
Passionnant roman d'aventures en 5 actes

Rigadira dans les Alpes
________________ Comédie

V en d red i p ro ch a in  i Marion de Lorme de v i c t o b HUGO

r L KEBEL
lédEûE Oculiste

absent
P23029C 8055

de relut

OO000000000000o oo
Cinéma Faiaco (casnw SMior
M atinée i 3 heures • DIMANCHE • S o irée  i 8 '/i h 

L undi soir : 8 >/4 h.

e o
La Mort invisible

P r ix  d es  p l a ç a s  h a b itu e ls  8095

30 CO 08 0©0€ @00000000

du Canton de Neuchâtel
LA CHAUX-DE-FONDS 

Dim anche 24 août 1019

9 h.

10 h.

10 </, h.
11 h.

P R O G R A M M E  G É N É R A L
8 à 9 h . m atin. Arrivée des musiques.

» Départ de la eare en cortège pour le Stand.
Réception-Collation.

» Culte patriotique par M. le pasteur Cocordft»
dans le Bois du Petit-Château.

» Répétition du morceau d'ensemble.
» Cortège en ville: 1. Musique militaire de Colon»

bier. 2. Musique m ilitaire de Neuchâtel. 3. Ma» 
sique m ilitaire du Locle. 4. Musique m ilitaire 
Les Armes-Réunies. 5. Comité d'organisation 
et invités.

Itinéraire: Rue Dr Pierre Coullerv, rue Nutna* 
Droz, rue des Armes-Réunies, rue Léopold* 
Robert, Place de l'Hôtel-de-Ville, rue de la 
Balance, rue du Versoix, Bel-Air.

Midi précis. Banquet dans le Restaurant de Bel-Air.
Discours.

1 Vt h- soir. Départ pour l'emplacement de fête.
2 h. » Ouverture de la fête sur l'emplacement, pâturage

derrière l'Asile des vieillards femmes. Jeux 
divers. Bal sur l'herbette.

Oraid H  donné par les i  Mo v  i l i n s
2 à 3 h. soir.
3 à 4 h. »
4 à 5 h. »
5 à 6 h. >
6>/, h. »

7 h. »

Musique m ilitaire de Colombier.
» » » Neuchâtel.
» » Le Locle.
* » Les Armes-Réunfes.

Morceau d’ensemble par les quatre musique* : 
« Maréchal Ko ch », arrang. par L. Kontbonne. 

Clôture officielle de la fétc. P23096C 8104

AVIS IMPORTANT. — En cas de mauvais tem ps, la Kte
sera renvoyée au dimanche 31 août, avec le même programme.

Toute demande
d'adresse d’une annonce insé
rée dans La Sentinelle doit être 
accompagnée d’un tim bre-poste 
pour la réponse, sinon celle-ci 
sera expédiée non affranchie. 
Administration ds L» SENTINELLE.

Apollo
Neuchâtel |

—  J a r d in  A n g la i s  —  j

PROGRAMME
du 22  au  2 8  aoAt

Lt lassepori
Puissant roman d’aventures : 

en 5 actes j

Les te ie s  de  la  u ic lo ire  i  
en  B elgique |

Actualité intéressante

I l  0 0
en 3 actes 

Scène dram atique de la vie 
réelle. Pénible existence 

d’une pauvre orpheline

LUI...
dans la brillante comédie 1

L E  F L IR T

Chamonix. Vue en couleurs 

Dès vendredi 29 août
La petite Osborne
dans une comédie en 3 :

99

Porteurs
de journaux

sont demandés de suite.
S'adresser au bureau 

de „La Sentinelle”, rue 
du Parc 103.

- CINÉMA -

PALACE
N E U C H A T E L

PROGRAMME 
du 2 2  au  2 8  aoftt
Dimanche 24 : Spectacle

permanent dès 2 h. ap.-mid!

F ra n csa ca  B er tln t
l'incom parable artiste ita
lienne, daus

Drame en 5 parties

Eclair-Journal
Dernières informations

Une ascension 
à  la Jungfrau

Vue docum entaire

Billy inventeur
Scène comique en 2 parties

Dès le 29 août

Dans l’ou rag an  de  la vie
Grand drame en 4 parties

trahir son secret ?... Marguerite nie pourrait rien 
pour lui ram ener Rozenne s'il ne l’aimait plus.

Alors elle se devait à elle-même de bien cacher 
sa  défaite. Pas encore elle n 'avait parlé, avec la 
jeune femme, de Rozeime ni des tragiques circons
tances qui lui avaient rendu sa liberté, car M ar
guerite était absorbée p a r son enfant, et elle eût 
mieux aimé apprendre tout par André. Aussi, vo
lontiers, elle se laissa ten ter par la proposition 
de sa sœur. Mais le même besoin de mouvement 
qui, à Chevregny, l'en tra înait en d ’interminables 
courses lui fit refuser la voiture qu'A ndré lui 
offrait pour la conduire à Dury.

Elle préférait mille fois m archer sur la grande 
route qui fuyait entre des plaines sans fin, ba
layée par la brise humide, presque tiède, dont le 
souffle jetait les feuilles roussies sur la terre, dé
trem pée par les pluies récentes. Le pâle soleil s 'é
ta it perdu sous un voile de nuées, et le ciel, ouaté 
de brouillard, était d'un gris morai*, lourd d’a
verses, strié par les vols noirs de corbeaux.

Ses yeux errant sur les lointains embrumés, où 
s'estom paient quelques bouquets d 'arbres, des 
meules isolées, brunies par les mauvais temps, 
France causait avec son beau-frère, la pensée dis
traite, cherchant à engourdir, dans la griserie de 
l’air qui ba tta it son vis?ge, le désir, douloureux 
comme une soif, de savoir enfin quelque chose de 
Rozenne.

Un sursaut, tout à coup, la secoua. André lui 
demandait, du même ton de causerie :

— M arguerite vous a-t-elle raconté que Mme 
Rozenne lui avait parlé de la fin inattendue de sa 
belle-fille ?

Ah ! enfin, elle allsU donc savoir... Enfin !... 
S'appliquant à ne pas laisser frémir sa voix, elle 
d it :

— Non, M arguerite n 'a pas eu encore le temps 
de me raconter cela... Comment est-ce arrivé ?

— Dans unie crise de cette malheureuse. Elle 
s'est échappée et est allée se jeter dams un étang 
proche de la maison où elle é ta it gardée.

— E t elle s’est noyée ?
— Non. On l'a  sortie vivante de l'eau. Mais elle 

avait été saisie par le froid. Elle a eu une con
gestion qui l’a emportée...

Tout bas, France murmura :
— Pauvre, pauvre créature !
Vaguement, elle entendait André déclarer bien 

heureux pour Rozenne d 'avoir été libéré ainsi 
d'un épouvantable mraiage, et d 'au tres choses 
encore auxquelles son esprit ne parvenait pas à 
donner attention, tant ses propres pensées l'absor
baient.

Heureusement, pour la dispenser de poursuivre 
cette  conversation, le petit village de Dury appa
raissait et, par delà les arbres du parc, se dres
sait la toiture effilée du château.

Tous les dimanches, jusqu'à la fin de l'autom ne, 
la jeune Mme Chambry, sur le désir exprès de son 
mari, y recevait ceux de ses amis amiénois que 
tentait une promeinade à la campagne ou une 
partie de tennis. Et le domestique qui apparut, 
appelé par la cloche de la grille, expliqua tou t de 
suite, introduisanat les visiteurs :

— Madame reçoit dans le parc. Si Mademoiselle 
et Monsieur veulent me suivre.

France enveloppa d'un œil charmé les perspec
tives ombreuses auxquelles le feuillage d'or roux 
donnait 1 aspect d'un paysage de féerie. A son 
beau-frère, elle murmura, distraite un instant 
d ’elle-même :

— C'est joli, ici !
— Oui, le parc est très beau... Vous allez voir...
Guidés Dar le domestique, ils traversaient de

grandes allées paisibles qui s'allongeaient entre 
les pelouses décorées de statues un peu verdies 
par la mousse, e t les massifs adm irablem ent fleu

ris de chrysanthèm es dont la senteur imprégnait 
l'air. Une rum eur joyeuse m ontait du tennis, et 
les exclamations des joueurs arrivaient, coupées 
de rires et d ’éclats de voix.

L’allée tourna et le large espace sablé apparut, 
enserré par la fragile muraille du filet, derrière 
lequel se mouvaient des hommes en tenue de 
jeu, des jeunes filles en jupes courtes qui bon
dissaient alertes, suivant le caprice des ba’les.

Devant le « tennis court », Mme Chambry était 
assise au milieu du groupe de ses visiteurs, de la 
phalange des parents qui chaperonnaient les 
joueuses.

A  la vue de France, elle s e dressa, rose de sai
sissement, avec un cri de piaisir :

— Oh ! vous êtes à Amiens ?... Quelle bonne 
surprise de vous voir ! Que vous êtes aimable d’ê
tre  venue jusqu’ici !... Seulement je suis désolée 
que mon- mari ne se trouve pas là pour vous re 
cevoir ; il est à la  chasse. Mais mon beau-frère 
du moins est des nôtres !

Oui, il était là ; et il contem plait France avec 
une sorte de stupeur ravie. S'il eût été aussi sin
cère que sa jeune belle-soeur, il se fût, lui aussi, 
écrié, envahi par une allégresse à laquelle il était 
livré tout entier :

— Oh ! la bonne surprise... Est-il possible que 
ce soit bien vc~s !...

Cependant, toujours correct, il s'appliquait à ne 
rien trah ir de l'émotion qui vibrait en lui comme 
un hosanna ; et simplement, il saluait France par 
quelques mots de bienvenue courtoise. ï.nn‘’le ef
fort ! Clairement, avec son intuition de emme, 
elle le devinait bouleversé par son apparition im
prévue, car il ne pouvait commander à l'ex~res- 
sion de ses yeux, de sa bouche, au timbre de sa 
voix. Se pouvait-il vraim ent qu'elle eût nroduit 
pareille imoressio.n sur ce sjarcon si calme ?...

— Mademoiselle France, vous allez faire une

partie  de tennis, n 'est-ce pas ? proposa, un peu 
timide, Mme Chambry, qui ne savait comment 
m ontrer à la jeune fille son plaisir de la voir cher 
elle. Tout à son gré, elle eût voulu pouvoir causer 
avec cette France Da~ estai à qui elle avait voué 
une enthousiaste admiration. Mais elle se devait 
à ses autres visiteuses, de respectables mères de 
famille qui eussent trouvé très mauvais de voir 
la m aîtresse de maison empressée auprès de l’é
légante Parisenne dont elles examinaient avec 
une attention  aiguë le sobre costume tailleur, d’un 
brun fauve, moulé sur sa forme souple, la toque 
de faisan- doré dont les ailes avaient le chaud re
flet des feuilles d’automne.

France n’était nullement tentée de se mettre à 
jouer avec ces jeunes gens inconnus et elle préféra 
la prom enade dans le parc que la jeune femme 
proposait à ses visiteuses, craignant pour elles 
le froid si elles s ’a ttardaien t à contem pler les 
joueurs. Ah ! que France eût aimé s’en aller seule, 
à sa fantaisie, dans les belles allées dont l'autom 
ne poudrait les branches d’or et de pourpre. 
Mais quel inutile vœu ! Il lui fallait poliment tenir 
des propos quelconques avec les respectables da
mes qui se complaisaient dans la paraphrase des 
menues nouvelles amiénoises...

— Voulez-vous, mademoiselle, me permettre de 
vous faire les honneurs de notre parc ?

Près d’elle était A lbert Chambry. Résolument, 
il avait laissé les joueurs, les vieilles dames, le» 
spectateurs masculins, parmi lesquels André d’Hu- 
mières ; et, comme au printemps, alors qu’il 1* 
condu:sait vers la filature, par le jardin fleuris
sant, il m archait lentem ent, à ses «côtés.

(A  suture.) j

Ouvriers conscients, soutenez votre ioarnal ett 
payant oonctuellement votre dû. ’ I


