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Signez l i r a s  Roaieiepoer
L introduction de l'assurance vieillesse-invali- 

<üté-survivants à permis a Aa bourgeoisie de tous 
les pays qui l'ini.irodmsirent, de donner la mesure 
de sa duplicité. Elle aboutit, dans La plupart des 
cas à  une bien décevante réalisation, les rentes 
n'atteignant que des sommes dérisoires.

Le message fédéral Laisse entendre que la so
lution sera meilleure pour nous e j nous pensons 
qu’avec l'appui sérieux des forces ouvrières, on 
arrivera plutôt à l'améiiorer encore qu’à la  di
minuer.

Par contre, les bourgeois se montrent bien 
bourgeois et bien dans leur rôle au sujet de la 
couverture financière des assurances.

Ils voudraient en arriver à réclamer le moins 
possible au capital lui-même pour recourir une 
fois de pi us aux impôts indirecte grugeant si in
justement le consommateur.

La seule concession faite par M. Motta fut un 
modeste impôt sur les successions, capable de 
fournir bon an mal an une quinzaine de millions. 
L'impôt sur le tabac, l’impôili sur 'La bière, les 
droits sur l 'alcool devraient fournir la grosse som
me. Le roi du charbon, :e fameux conseï . er inti
me du Conseil fédéral, M. Hirter, soutint même 
devant la Commission l'abracadabrant projet d’un 
emprunt à lais de 400 millions ! Voyez-vous la 
Suisse recourir à une sorte de loterie pour créer 
Le fonds de ses assurances ? Décidément les 
grands pontifes raidikaux ont de singuliers procé
dés à nous recommander.

Un Comité s'est fondé en Suisse et auquel par
ticipent trois délégués du parti socialiste, Rein- 
hard, Vogesl, et le soussigné, pour lancer l'« ini
tiative Rothenberger ».

'Celle-ci demande que 250 millions fournis par 
l'impôt de guerre soient consacrés au fonds des 
assurances. Cette opération fournirai! un apport 
annuel de 12 millions au service des assurances.

On en iuge aisément l'importance.
(L'impôt de guerre ménageant les modestes for

tunes «t ressources et ayant un taux progressif, 
Ces 250 millions iseraient fournis essentiellement 
par les capitalistes, et cela en bonne justice.

On comprendra pourquoi les partisans de l'im
pôt sur le tabac et la  bière s'y opposent avec au
tant d’acharnement. Ils 'sentent que l'initiative 
Rahenberger les frappe au cœur et ils cherchent 
à détourner le coup. A la commission fédérale, on 
sentit leurs Craintes et on constata l'énergie de 
leur défense.

Mais 1 initiative s'adresse au peuple, à ce mê
me peuple qui aura à se prononcer sur l'impôt 
sur le taibac et la bière, C’esiS à lui à manifester 
sa cLaire volonté.
< Depuis le premier août, les feuiïïles d'initiative 

circulent. Il s'agit de les signer en masses.
Le congrès 'de Bâle fut unanime pour soute

nir l'initiative Ro\henber?er.
C est maintenant à nos amis de toute? les sec

tions à  se remuer énergiquement pour recueillir 
le plus g r 2 n.d nombre de signatures. Il n e  fau t  pas 
que cetAe initiative soi! une manifestation quel
conque. Ii !aut qu’elle a it  du retentissement par 
le total des signatures qui doit dépasser tout ce 
qu'on a vu jusqu'à ce ;our.

Cela ne sera que si la cueillette se f avec en
train et avec méthode.

Les pet!‘es sections ne doivent pas se considé
rer oomme Quantités négligeables et les grandes 
sections se contenter de remplir les listes reçues.

Partout, il faut que 'a  classe ouvrière fosse l'ef
fort m ax im u m  afin de donner une premi<-re leçon 
à ceux qui veulent lui fournir une modeste rente 
vieillesse en puisant dans la poche du travailleur.

Tous à l'œuvre pour une besogne modeste, 
c'est vrai, mais combien ui’lile, pour une besogne 
qui 9ans se d o nn er  de g ran ds  airs révolutionnai
res, fraie bien la voie du socialisme dans son as
saut contre le régime du dollar.

E.-Paul GRABER.

En Roum anie
Le succès de la grève pétrolifère

La grève gigantesque des ouvriers de la ré
gion pétrolifère a pris fin avec un grand suc
cès pour les grévistes. Le camarade M. Bali- 
near.u, secrétaire propagandiste de la commission 
générale des syndicats, rous écrit : « La grève a 
duré sapt semaines ; 25,000 ouvriers environ y 
ont participé, il n'y a eu que 50 briseurs de grè
ve, La grève, déclarée à un moment défavorable, 
a été gagnée grâce à la parfaite solidarité des 
ouvriers de tout le pays qui ont souscrit pour 
les grévistes plus de 250,000 lei. Tous les moyens 
de répression ont été employés par le gouver
nement pour rompre la solidarité des grévistes, 
mais sans le moindre succès.

On arrête des socialistes
La police de sûreté générale a découvert à 

Bucarest une installation typographique secrète, 
où quelques ouvriers imprimaient des manifestes 
« boïchévistes ». Plusieurs membres du Parti so
cialiste et de? syndicats ont été arrêtés ; ils ne 
peuvent pas être visits'-s par leurs familles, ce 
qui laissp supposer qu i’:.'- sont — conformément 
à la tradit’or. policière roumaine — maltraités. 
(« Humanité »).

lïilu n a l MM  îles assurances
En date du 14 juin écoulé, dans cause pendante 

entre Jacob Stucki, manœuvre, et la Caisse na
tionale suisse d'assurance en cas d'accidents à 
Lucarne, le Tribunal fédéral des assurances prit 
une décision de principe, qui intéresse spéciale
ment la classe ouvrière. La cause est la sui
vante :

Le 14 juin 1918. le plaignant subissait un acci
dent reconnu ensuite par la Caisse nationale, qui 
lui paya les prestations prévues par l’art. 74 de 
la loi. sauf pour les journées des S , 11, 12 et 13 
novembre (grève de protestation et grève géné
rale), qui furent duement retenues. Pour motiver 
son refus, la Caisse nationale argue du fait que 
même s'il avait été valide, cet ouvrier n'aurait 
pu travailler et aurait tout de même perdu son 
salaire pendant ces quatre jours. En présence de 
la décision de la direction, le lésé s'adressa au 
Tri! unal cantonal des assurances à Berne, pour 
lui demander de condamner la Caisse nationale 
à lui payer la somme de 25 fr. 85, représentant 
le 80 J0 des quatre journées. Il fut débouté de ses 
conclusions et condamné à payer 8 fr. 35 de 
frais. Il appela de ce jugement devant le Tribunal 
fédéral des assurances à Luceme.

Bien que la somme litigieuse fut d? la compé
tence du juge unique, comme il s'agissait en l'oc- 
curemce de trancher une question de principe, la 
question fut soumise à l'appréciation de l'ensem
ble du tribunal, qui rendit son jugement à la date 
indiquée au commencement de cet article.

Dans ses considf rants, le tribunal dit que si 
l'on s'en rapporte à l'esprit qui a présidé à l'éla
boration de Fart. 74 de la loi, que le dommage 
résultant d’un accident doit être calculé d'une 
manière abstraite. Il s'inspira dt cette considé
ration — et ce fut ■'our le tribunal spécialement 
décisif — que le pïiement des prestations pré
vues. ne pouvait dépendre de circonstances 
plus ou moins hypothétiques comme celles .invo
quées par la Caisse nationâle. Personne ne peut, 
avec certitude affirmer qu'une maladie intermit
tente se serait déclarée durant la période de 
guérison provoquée par un accident. Ou si et 
quels jours un maçon aurait travaillé en cas de 
mauvais temps. Ou si, én dépit du mauvais 
temps il n ’aurait pas trouvé une autre occupa
tion lucrativç. Enfin, si iin ouvrier valide au
rait ou non participé à une grève ; dans quel état 
d’esprit il se serai' trouvé au moment de pren
dre une décision ; quelle influence aurait exercé 
sur lui une intervention plus ou n ->s énergique 
en faveur de la cessation ou de la î rise du tra
vail : quelle influence aurait pu e? rcer sur lui 
la menvee, ou l'éventualité d'être porté sur les 
listes noires ; s'il avait cherché du travail, où 
et quand il en aurait trouvé et dans quelles con
ditions. La réponse à ces questions et à d’au
tres sæmMables ne peut être donnr-e avec pré
cision et porterait toujours le cac ci de l'incer
titude.

F r ces motifs le tribunal, dans son ensem-, 
ble, estime que le salaire doit être calculé ab
straction faite de toutes ces éventualités, comme 
cela se pratique dans l'interprétation de la loi 
concernant l'assurance des miliUires ; que les 
prestations de 13 Ca’sse nations 1<? doivent être 
payées pour tous les iours ouvrages durant les
quels l'assur? n'a'>-;it pu travaü’er du fait de 
son accident, mêmp si l'on pouvait supposer que 
pour une raison qua'conque, spécialement .en cas 
de grève, il eût été empêché de travailler.

Il s'ensuit que b  juge unique est lié par la 
décision du tribuns1 siégeant en son ensemble et 
le recours de Stuclc fut admis. En conséquence, 
le jugement du Tri’ na! des assurattpes du canton 
de Berne du 2° jan- ier 1919 est annulé et la 
Caisse nationale c  n^amnée à payer au recourant 
la somme de 25 fr. 35.

Comme indiqué au début de cet article, ce ju
gement donne à l'art. 74 de la loi concernant 
l'assurance en cas d'accident une interprétation 
large et équitable, ce que ne faisait pas la di
rection de la Caisse nationale. Il s'ensuit que 
dorénavant les victimes d'accidents doivent tou
cher les prestations prévues à cet art. 74, durant 
toute la durée de !a guérison nécessitée par 
celui-ci. quelles que soient les circonstances 
pouvant se produire pendant cette période. Ce 
jugement vient m ettre fin à l'arbitraire dont fu
rent vie imes les ouvriers. Il est important no
tamment pour les ouvriers du bâtiment, terras
siers, carriers, etc., qui déjà sous le régime de 
la loi sur la responsabilité civile des fabricants, 
alors que les victimes d’accidents ne tou
chaient pas les indemnités pour les jours où le 
personnel de l'entreorise ne travaillait pas, soit 
en cas de ou de mauvais temps. Cette
pratique ét- ant plus injuste que dans
cette d ernk .c  industrie on ne connait pas ou 
peu le délai de congé, chacune des parties pou
vant à son gré dénoncer le contrat d’une heure 
à l’autre.

Les ouvriers victimes d’accidents, auxquels 
on refuserait de verse- les prestations durant 
toute i. période de guérison, n'auront qu'à re
mettre leur cause à l'appréciation du tribunal.

L'adjoint au Secrétariat ouvrier suisse, 
E. RYSER.

G L O S E S

Un héros peu banal
11 y  avait une fois, disons à St-lmier, un fort- 

à-bras, grand lutteur devant i  Eternel, qui s'ima
ginait qu'un gros biceps est une vertu cardinale 
et un titre de noblesse indiscutable. Aussi ne se 
mêlait-il guère à la canaille ouvrière, déteslait-il 

: les socialistes et se iaisait-il une gloire de ven
ger à coups de poings — dieu ! s'il avait pu se 
servir de sa mâchoire et imiter Samson ! — M. 
Louis, son patron, quand quelque exploité en di
sait du mal.

Et puis, c'étaif un patriote émérite, toujours 
prêt à offrir son sang sur l'autel de la patrie, pour 
sauver femmes, enfants et vieillards.

Récemment il y eut à Bâle le centenaire de la 
société bourgeoise de gymnastique et joute. Notre 
matamore y fui et brilla dans le jury par ses hau
tes capacités, -étalant au soleil bâlois son lustre et 
sa gloire.

Vers le soir, on se rendit nombreux au jardin 
zoologique. Les couronnés, anciens et nouveaux 
avaient le verbe haut. Le lutteur de St-lmier dé
fiait du geste et du verbe les fauves en leur cage 
et n’avait pas l’air de craindre une rencontre 
dans la jungle. Sa faconde faisait sourire même 
ses amis, qui se disaient tout bas : Ne te monte 

I pas trop le job!
Soudain, sauve-qui-peut. Les lutteurs et ÿyms 

s'éparpillent comme fumée épandue au ven1 de 
bise : un ours était là, sur ses deux pattes d’ar- 
tière, se balançant tranquillement en guettant nos 
renverse tout.

Notre gros gym de Sf-Imier, oubliant sa force, 
son coma?» ses vertus patriotiques et sa gloire, 
se réfugie sur un arbre. L’ours le suit des yeux, 
s'approche et grimpe aussi. Ce fut alors une scène 
extraordinaire. Le gros K. criait, hurlait, piau
lait : Maman ! Maman! M. Louis! M. Loui* ! Au 
secours! L’ours l’attrapa par un pied et chacun 
croyait à une fin tragique quand le mani se mit 
à parler :

— E h! ne fais donc pas tant de vacarme, ne 
crie pas tant, n’aie pas peur, je suis ton copain 
Schnebeli !

La foule comprit et ce fuf une écrasée de rire, 
dont Pantagruel. Gargantua. Rabelais et Henri IV  

; s tissent été jaloux. On se roulait m r te gravier, 
, tandis que <c gros lutteur de St-lmier, mangeur 

de socios à ses heures de gloire, reprenait péni
blement qtte’nues couleurs... les femmes et les 
enfants qu'il avait oubliés, faisaient d ’amères 
réflexions.

SPHYNX.---------------- 1— « — ----------  -

Clara Zetkin arrêtée en Suisse
Le « Nieuwe Rotterdfamiscbe Courant » du 4 

septembre pt’b'te les détails suivants sur un voya
ge de Clara Zetkin en Suisse, où eille aurait été 
arrê’ée.

La presse suisse n’a pas jusqu’ici parlé de cet
te arrestation qui paraît avoir eu lieu dans des 
conditions vraiment extraordinaires. Nous lais
sons la parole à notre confrère hollandais :

« Clara Zetkin, la socialiste allemande bien 
connue, obtint, il y a quelques iours de la part de 
1a légation su sse à Berlin, un visa pour un vova- 
ge en Suisse, où elle se rendait pour des raisons 
de santé.

« Comme la légation suisse à Berlin n'adeorde 
le visa qu’avec le consentement du département 
des affaires étrangères, îl es1; certainement sur
prenant d'apprendre que C’iara Zetkin, qui est 
âgée de 67 ans, fut arrêtée A Romanshom, par 
l e s  a u to r i té s  suisses, l e  30 août, au momen' où el
le franchissait l a  frontière. On lui di!i, en procé
dant à son arrestation : « tenant, nous te
nons l a  si tong'enros a t ' e r '-’u? ! ». Elle assure 
qu'on l’a traitée de la manière la plus grossière. 
On a comp’ètement fouillé la v ie l l e  femme : on a 
même vérifié s'il n'y avait pas de message se
cret inscrit sur sa peau. Bile fut conduite dans 
une celluile où il n’y avait qu'une paillasse et du 
linge ma’proore. »

Notre confrère socialiste « De Volksgazerf » de 
Anvers publie également Ce récit.

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.

L’A rirH p  menacée d'un nouveau massacre
Du « Populaire » :
Nous recevons de notre camarade Varardian, 

de la délégation de la république arménienne à 
la co n fé ren ce  de la paix, le télégramme suivant, 
qui n e  fait que confirmer les  appréhensions que 
notre ami exprimait à la conférence de Luceme, 
sur les dangers qui menaçaient la petite républi
que d'Arménie :

« Les télégrammes reçus par le « Droschak », 
l’organe du comité arménien ici (à Genève), an
noncent que les hordes turques kurdes, tartares, 
dirigées par les émissaires de Moustapha Kemal, 
après avoir pris les villes de Namidja, de Van et 
Schouchi, marchent sur Erivan, la capitale de la 
république arménienne, pillant, brûlant tout sur 
leur route.

Depu;s l’arnvstice, les dations arménien
nes ont v a in e m e n t  dema tux Alliés des ar
mes et des munitions pour st. défendre contre les 
in c e s sa n te s  attaques de leurs voisins.

L'inaction des Alliés va achever l'œuvre des 
Turcs en Arménie. »

La discussion du traité 
à la Chambre française

Le <; Progrès » de Lyon apprend de Paris, en 
date du 9 septembre :

La séance est1 ouverte à 3 heures 15, sous la 
'présidence de M. Paul Deschanel.

On reprend la  discussion du traité de paix.
M. Loui's Dubois développe son rapport sur 'les 

destructions des régions libérées te.t les répara
tions exigibles. Un journal allemand, dit il, a re
connu que le désert créé par la guerre était grand 
comme deux fois la Saxe et demanderai des an
nées pour être rendu à la Cuilture. Rien que pour 
Iles dommages matériels, nous arrivons à un chif
fre minimum de 134 milliards.

Si l ’on fait le calcul de nos importations et 
exportations dans les six derniers mois, on volt 
que la balance économique ne nous es* pas fa
vorable Nous sommes tributaires de l'étranger 
pour le fret. Nous .devons payer avec un® perte 
de 40 i 50 pour cent sur le change. (Mouvement 
prolongé' Est-ce que nos alliés peuvent suppor
ter que nous restions dans cette situation misé
rable, avec les finances les plus avariées (Vifs ap
plaudissements.) ^

M. Dubois en arrive aux 25 millHards de francs 
que l'Al'emagne doit verser préalablement à tou
te autre chose, comme réparations.

On déduit de cette somme les sommes repré
sentatives de l'entre'ien des troupes d ’occupation 
et du ravitaillement de l'Allemagne. Le solde 
viendra en déduction des sommes dues par l ’Al
lemagne au titre des réparations. Est-il admissi
ble que les fournitures, faites à l Ali’emagne, 
soient payées par priorité, alors que les réquisi
tions. opérées par l'Al’emagne dans les régions 
dévastées, ne sont pas encore soldées. (Applau
dissement' répétés). Nos alliés ne peuvent pas 
maintenir cette priorité. (Applaudissements).

iM. Franklin-Bouillon. — Et nous aurons l'air 
maintenant, vis-à-vis de nos alliés, de gens qui 
ne veulent pas tenir leur parole!

M. Bedouoe. — Je demande un acte de solida
rité des alfiés, afÜn que leurs intérêts commer
ciaux ‘:ln.divLdue!s ne les empêchent' pas une iour 
de s'associer à  des sanctions vis-à-vis de l'Al
lemagne. '

M. le ministre des finances. — La commission 
des réparations a pleins pouvoirs, même pour 
ordonner le blocus.

M. Bedouce. — M/ars si une puissance alliée re
fuse de s’y associer ? (Mouvement.)

M. Franklin-Bouilli on. — C'est pourauoi, au 
Sénat américain, il a été demandé que dans la 
comm'ssion des réparations, le délégué améri
cain n' ntervienne que dans les questions tou
chant l’Amérique.

M. Tardieu. — C e s1' entièrement inexact; la 
réserve n'a pas été formulée ainsi.

M. Franklin-Bouillon. — Je  maintiens mes af
firmations.
--------------- 1—  ❖ « M m ——-------------------

L’entrée de la Suisse 
dans la Société des Nations
On mande de Berne au « Journal de Genève» :
La commission du Conseil national pour la So

ciété des nations s'est réunie de nouveau du 8 
au 10 septembre à Berne dans quatre longues 
séance- auxquelles assistaient aussi MM. les con
seillers fédéraux Calonder et Schulthess Elle a 
discuté d’une manière approfondie tous les pro
blèmes soulevés par l'entrée de îa Suisse dans la 
Société des nations.

La com-^ssion a repoussé à une forte majorité 
d iverse  -.opositions tendant à ajourner le dé
bat parlementaire jusqu’à ce que les cinq gran
des puissances fondatrices de la Société des na
tions aient ratifié le pacte de Pans. Elle s'est 
prononcée ensuite par dix-sept voix contre qua
tre pour l'entrée de la Suisse dans la Société des 
nations.

La grande majorité des députés de 1a Suisse 
allemande ont voté pour l'adhésion ; à l'unanimi
té, les députés de la Suisse romande et italienne 
se sont prononcés dans le même sens à la seule 
exception d'um- socialiste.

La question viendra probablement au Con
seil national la deuxième semaine de la session, 
soit le 22 septembre. MM. Spahn, Schaffhouse, 
et de Meuron, Vaud, ont été désignés comme 
rapporteurs.

D'autre part, l’Agence télégraphique suisse 
dit que la motion additionnelle Gamma (Uri) li
bellée comme suit :

« Espérant également que la Société actuelle 
des nations sera prochainement elargie en une 
Société générale des nations. »
a été adoptée à une grande majorité.

Elle a également adopté, à une grande majo
rité, la motion du conseiller aux Etats M. Isler, 
présent à la séance commune des deux •.'ommiî- 
sions parlementaires à Wengen, d’après laquelle 
il ne s'agit que d'un arrêté fédéral et non pas 
d’une révision constitutionnelle, tout en soumet
tant également cet arrêté fédéral au vote du peu
ple et en le faisant dépendre aussi de son. ac
ceptation par la majorité des cantons et des vo
tants.

1



CANTON DEJV EU C H A TEL
N E D C H A T E L

Contre la Troisième. — La section socialiste 
de Neuchâtel-Serrières, dans son assemblée gé
nérale de mercredi soir, a repoussé l'entrée dans 
la troisième Internationale par 68 voix contre 11 •

La section allemande a accepté par 14 voix 
contre 7.

Un mauvais pas. — On tombe parfois de haut 
sans se faire grand mal. Parfois, au contraire, 
on s'estropie alors qu’il ne semble y avoir aucun 
danger. C'est ainsi qu'une dame a dû être re
conduite hier matin à son domicile en auto-taxi 
pour avoir fait un faux pas à la Place Purry.

Un avion ! Un avion ! — C’est le cri qu’on en
tend tous ces jours et qu'on entendra de plus en 
plus fréquemment à l'approche de la journée d 'a
viation. Des avions survolent en effet notre ville 
chaque jour.

L E  LOCLE
Parti socialiste. — Les camarades du parti sont 

informés qu'une assemblée générale de notre sec
tion est prévue pour samedi prochain 13 courant, 
à  5 heures du soir, au Cercle. (Voir aux annon
ces.) L'ordre du jour de cette assemblée est le 
suivant : Votation sur l'entrée du parti dans la 
troisième Internationale.

Ii est encore rappelé aux collègues que la vo
tation a lieu suivant les instructions fournies par 
la circulaire qu'ils ont tous reçue dernièrement. 
Il «st entendu qu’aucun ne doit s'abstenir de vo
ter. \  ■ Le Comité.

Gaz, — Les contingents mensuels de gaz sont 
doublés dès maintenant, et cela jusqu’à nouvel 
avis.

Commencement d’incendie. — Un commence
ment d’inccndie a éclaté la nuit dernière, vers

4  heures, à 'la rue de lia Banque, dans l'ilmmeuble 
Fête-Uebersax. Le feu a pris dans une cuisine, 
dans la caisse à bois, croit-on. L'alarme fut 
donnée à 4  heures. La cuisine et une chambre 
ont été endommagées par le feu. L’eau a causé 
passablement de dégâts.

■*> ♦ <

LA C H A U X - D E - F O N D S
W  Service de l'eau

Les abonnés sont rendus attentifs à Fannonce 
paraissant dans le présent numéro et concernant 
l'interruption de la distribution d'eau.

Concert à la Croix-Bleue
La manifestation musicale d'hier soir laissera 

un souvenir parfait à l'auditoire. En aucun mo
ment, il n’y eut de déception et nous ne saurions 
que féliciter le Comité d'organisation qui en un 
mois sut préparer un programme particulière
ment riche et varié.

Mme Mengia Stalvy a emporté son auditoire 
par une grande finesse et une grâce particulière 
dans l’interprétation. Mlle Schlée, de notre ville, 
impressionne à chaque reprise le musicien par 
un organe d'une puissance incomparable et 
d'une justesse parfaite. Une composition de Mme 
Lambert-Gentil, interprétée avec beaucoup de 
sentiment par Mlle Schlée, a surpris l’auditoire. 
M. Max Brandt, flûtiste*, joint à une grande tech
nique une sûreté merveilleuse et nous voudrions 
l'entendre plus souvent dans ses compositions de 
Godart, où il excelle particulièrement. N'oublions 
pas MM Weick et Haldimann dans leurs produc
tions variées qui donnèrent un cachet intime à 
toute la soirée. M. Haldimann nous a charmé 
par sa. diction si claire et une voix bien timbrée.

L’orchestre est parfait dans tous les registres 
et nous pouvons constater une fois de plus que

les bons musiciens ne manquent pas dans notre 
cité. — Ce soir, jeudi, nouveau concert. (Voir 
aux annonces.)

ÜV~ Avis aux sociétés locales
II arrive fréquemment que des sociétés loca

les nous envoient des communiqués par la poste 
et que ceux-ci ne sont pas insérés. Ce fait pro
vient du retard avec lequel flous sont délivrés 
nos courriers postaux du matin. Pour s'éviter 
les ennuis que ces retards provoquent, nous 
prions instamment toutes nos sociétés locales de 
noter qu'il serait infiniment plus agréable, pour 
elles comme .pour nous, de remettre directemeni 
leurs communiqués à la rédaction de la « Senti
nelle » (une boîte aux lettres extérieure -est ins
tallée à l'angle est de notre immeuble).

Tous les communiqués ne dépassant pas cin
quante lignes qui nous parviennent avant 8 h. 
du matin sont publiés le même jour.

Petites nouvelles locales
Le « Roi des Palaces ». — Cette fois, c'est ie 

suocès de l'année que l'impresario nous promet 
pour la semaine prochaine. «Le Roi des Pala
ces » a fait des salles combles, arclii-combles, 
pefldant tout l'hiver, au Théâi'-lre Réjane.

Reconstitution du Temple. — Le Comité des 
finances a  reçu avec reconnaissance de la Direc
tion du Cirque National Suisse (Fr. Knie), la som
me de 640 francs, représentant la recette totale 
du spectacle du 3 septembre après-midi.

Le prix du porc. — On sait qu’ül est très élevé 
actuellement. Et il ne baissera pas tanit que les 
marchands de bétail sauront qu'ils peuvent ven
dre aussi cher qu'ils veulent II y a un moyen de 
faire baisser les .prix, c'est de ne pas en consom
mer et de le remplacer par la viande de porc s ailé 
d'Amérique. Les boucheries Bell nous informent 
qu'elles en vendent dans toutes leurs succursales.

Coupons de sacre. — Les coupons de sucre du 
mois d'août sont encore valables jusqu'à nouvel 
avis, contrairement au communiqué paru dans les 
journaux. Les arrivages n'ont pu se faire à la 
date indiquée et plusieurs personnes n'ayant pas 
pu acheter leur sucre d'août, les magasins sont 
donc inviüés à prendre les coupons d'août.

Gymnastique Ancienne Section. — Le beau 
temps est de la partie, et c’est au dimanche 14 
septembre que l ’Ancienne a fixé son concours 
local. Nous comptons sur une forte participation 
de nos membres honoraires, passifs et sur nos 
nombreux amis, afin de suivre les concours de 
nos gymnastes, parmi lesquels une belle phalange 
de couronnés s'adjugeant à (la dernière fête can
tonale 20 couronnes individuelles.

Nous rendons nos lecteurs attentifs à l'annon
ce paraissant dans ce numéro.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale rAvertir. 

— Répétition ce soir à  7 h. trois-quarts au Cer
cle. Course.

— Coopératives Réunies. — Comité, vendredi, 
à  8 heures précises.

— Sozialdemokratische Partez. Deutsche Sek- 
tion.— Versammlimg, Donnerstag den 11. septem- 
ber, Abends 8 X  Uhr, im Cerale Ouvrier.

— Jeunesse socialiste. — Ce soir, à 8 h. et 
quart, au local, restaurant Sailli, séance d'étude. 
Sujet : Programme des communistes, de Bucha- 
rine. Rapporteur : R. Claude. — Avec sep'lembre 
reprendra .le travail de la sous-section théâtrale.

NEUCHATEL — Vente de la «Sentinelle ».— 
Jeudi, à 8 heures et quart, assemblée au Monu
ment. Les dames qui s'y intéressent sont ins
tamment priées de venir, car nollre vente ne peut 
réussir que si nous travaillons sérieusement dès 
maintenant à fin novembre.

Grande Salle de la Croix-Bleue
Jeudi 11 septembre 1919

P o rte s  : 7 >/<• h e u re s  R id eau  : 8 h. p réc ise s

G i i n o  c in c E iT
en fa v e u r  de  la

1.

Reconstruction du Grand Temple
Au programme :

O n  orchestre d e  45 m u s ic ie n s , so u s  la  d ire c tio n  de  
M. Max B ra n d t, p ro fe sse u r .

2. Madame Mengia Stalvy, so p ra n o , p ro fe s se u r  a u  C o n 
se rv a to ire  p a r is ie n .

3. M ademoiselle Emllla Schlee, c a n ta tr ic e  (a lto ).
4. M ademoiselle Frida Richard, v io lo n is te .
5. Monsieur Max Brandt, f lû tis te .
6. 'Monsieur Roger Haldimann, ténor.
7. M essieurs R. Haldimann et G. W eick, excentri

q u e s  m u sica u x .
Au p ia n o  d ’a c c o m p a g n e m e n t. Madame A. Lambert-Gentil 

e t  Mademoiselle Hélône Breguet

P r ix  des p laces n u m é ro té e s , f r . 3.— e t  2 .— ; n o n  n u m é ro t . ,  f r . 1 .— 
La lo ca tio n  re s te ra  o u v e r te  a u  m ag as in  de  m u s iq u e  B eck j u s 

q u ’à  m e rc re d i so ir  à  6 h .
P. S. — La recette totale sera affectée i  la

reconstruction du Temple National S342

Société  Fédérale  de Gymnastique 
A N C IE M EŒ S E C T I O N

Dimanche 14 septembre 1919 
sur l’emplacement du Stand des Armes-Réunies

Gss Concours local
suivi de S o irée  familière

P R O G R A M M E  : 8378
MATIN, 7 */; h - à  11 ’/î  h - C o n c o u rs au x  en g in s . N a tio n a u x  e t je u x  

p o p u la ire s . P u p ille s .
SO IR , '</. Ii. à 6 n . C o n tin u a tio n  des c o u c o u rs . L u tte s .  S péc iau x . 

6  11. D .s ir ib u tio n  des p rix  aux p u p ille s .
8 ‘/ î  h- D is tr ib u tio n  des p r ix  au x  g y m n a s te s . P23371C

Dès 3 h. de l’après-m idi,  dans la grande sa lle

Danse ■ o r flie s ire  ■ M  am ers
CINÉMA DE LA PAIX 

S H sn ier

PALACE

Dernier soir do programme
Demi-prix

nettoie admirablement
m Trempez, le linge avec du *Sodex 

pour quoi devienne propre et blanc. '

LeSodex est indispensable â  la 
buanderie comme dons le ménage

société coopérative de

COnSODdiïtATIOIS
N EU CHATEL

ro m m eïls  lame
le  kilo  : 3 3  et. 834c

Inscription sur le carnet 
dans tous nos magasins

Jeudi 11 septem bre 1919, à S heures du soir
P o rte s  7 •/. h e u re s

PROGRAMME DE CHOIX
i f

LA GHAUX-OE'FONDS
Capital Fr. 1 0 0 ,000 ,000—  Réserves Fr. 31.000.000.—

E m i s s i o n
de fr. 24 ,000,000 nom. obligations

5°|o Forces Motrices Bernoises S. A.
à  B E R N E

G rand d ram e am éricain , en 5 parties 
D urée  de la p ièce : 2 heu res

P rix  d es p la ces  î G aleries de face fr. 1.50; g a le 
ries de cô té  fr. 1.— ; p a rte rre , p rem iè res  fr. 1.—; 
p arte rre , deuxièm es fr. 0.80.

Les Dames son t priées d’assister  sans obapeau 
Défense de fumer

E u  p ré p a ra tio n  :

L’affaire Clemenceau
8375 LA DIRECTION.

Ouvriers J Faites vos achats chez Les commerçants 
gui favorisent votre journal de leurs annonces.

C et e m p ru n t  e s t ém is d a n s  le b u t  de  p a r fa ire  les  fo n d s 
n é cessa ire s  à  la c o n s tru c tio n  de l ’u s in e  é le c tr iq u e  de  
M ü liie b e rg ; il e s t d iv isé  en v in g t-q u a tre  m ille  o b lig a tio n s  
de  fr. 1,000. — n o m . au  p o r te u r , av ec  c o u p o n s  se m e s tr ie ls  
au x  1" av ril e t 1" o c to b re .

R e m b o u rse m e n t sa n s  d é n o n c ia tio n  p ré a la b le , le l*r o c 
to b re  1931.

La S o c ié té  d e m a n d e ra  l ’a d m iss io n  d e s  t i t r e s  d e  ce t 
e m p ru n t  aux  b o u rs e s  de  B e rn e , B âle , G enève, L a u sa n n e , 
Z u ric h .

Les c o u p o n s  é c h u s  e t o b lig a tio n s  r e m b o u rs a b le s  de 
ce t e m p ru n t  se ro n t  p a y a b le s  sa n s  f ra is  à  n o s ca isses .

Prix d’émission 9 6 1 U ° | o
Jouissance 1er octobre 1919

Si le  m o n ta n t  so u s c r i t  d ép asse  ce lu i d e  l ’e m p ru n t ,  le s  
so u s c r ip t io n s  s e ro n t so u m ise s  à u n e  ré d u c tio n  p ro p o r 
tio n n e lle .

La l ib é ra tio n  d es t i t r e s  p o u r ra  ê tre  effectuée dès le 
j o n r  d e  ia r é p a r ti t io n  e t ju s q u 'a u  31 d é c e m b re  1U19, p lu s  
ou  m o in s  p ro ra ta  d 'in té r ê ts  a 5 % .

N ous recev o n s s a n s  f r a i s  les so u s c r ip t io n s  j u s 
q u 'a u  16 s e p t e m b r e  1919, e t te n o n s  le p ro sp e c tu s  
d é ta illé  à  la  d isp o s itio n  du  p u b lic .

HOTEL du SOLEIL
4, Rue du Stand, 4

T o u jo u rs  à  d isp o s itio n  d e s  o r 
g a n isa tio n s  o u v r iè re s , b e lle  sa lle  
de  c o m ité s  o u  a ssem b lées .

T o u s les  sa m ed i e t  d im a n c h e , 
so u p e rs . — C o n so m m a tio n s  de 
p re m ie r  cho ix .

Se re c o m m a n d e .

E d . H Â F N E R .

i p o u r  p ièces 7, 8 e t  8 3U lig n es 
so n t d e m a n d é s  au  p lu s  v ite . 
Bon tra v a il  su iv i e t ré g u lie r .

Chopard et Perrenoud
 M a m a - D r o »  5 9  8345

Remonteur
de finissages ^

p o u r  p e tite s  p ièces a n c re  e s t  d e 
m a n d e . T ra v a il fac ile  e t  lu c r a 
tif . — S’a d re s s e r  au  C o m p to ir  
P a u l  D r o i ,  J a q u e t-D ro z  13.

O n offre s i tu a tio n  s ta b le  à

1 d M e u r  • lanternier
c o n n a is sa n t  à fo n d  la  p e tite  
p ièce  a n c ie  e t c y lin d re .

memonieur remonteur
p o u r  9  lig n es c y lin d re . 

Forts gages  
O n s o r t i r a i t  a u s s i à  d o m ic ile  

dém ontages ou rem on
tages 9 lig . cy l. 8336

STUDI FILS, D.-Jeanrichard 18 

A c h e v e u r
O n e n g a g e ra it  u n  b o n  a e b è v e u r  

d 'é c h a p p e m e n t p o u r  p ièces  lO '/ j  
a n c re . T ra v a il su iv i e t  ré g u lie r , 
o n  s o r t i r a i t  é g a le m e n t à  d o m i
cile . — S ’a d re s s e r  a u  b u re a u  de  
L a  Sen t ine l le .  8310

Ouvrière
a y a n t  tr a v a i l lé  s u r  l’h o r lo g e rie , 
e s t  d e m a n d é e  p o u r  a ju s te r  des 
ro c h e rs  e t  m a sse s , à  l a  F a b r l -  
q n e  d u  P a r c .  8328

M onteurs de rouages
sertisseuses Fontalnemelon
se ra ie n t  engagés d e  su ite  à  la  
f a b r iq u e  À. Bigeldinger  
fils, ru e  d e  la P a ix  129. — T r a 
vail b ien  r é tr ib u é .  — O n  s o r t i 
ra it  a u s s i à  d o m ic ile . 8381

Le b u re a u  Respublioa, à 
Berne, c h e rc h e  un

lib é ré  d es éco les p o u r  fa ire  les 
c o u rse s . E x c e lle n te  o ccas io u  
d 'a p p re n d re  l ’a lle m a n d  e t  de 
su iv re  d e s  c o u rs  de  p e r fe c tio n 
n e m e n t.

Orphelin aurait la préférence 
S ’a d re s s e r  p a r  é c r i t  ou  v e rb a 

le m e n t à la D ire c tio n , L a u p e n - 
s tr a s s e  5, Berne. 8366

Cordonnier O n d e m a n d e  
u n  o u v r ie r  
c o rd o n n ie r  ; 

e n tré e  de  su ite .  — A la  B o tte  
d ’O r, ru e  d u  S tan d  6. 8339

G arçon ou f ille tte  S m S S Ï Ïm -
m iss io u n a ire  e n tr e  les h e u re s  
d 'éc o le . — A l ’A lsa c ien n e , L éo- 
p o ld -R o b e r t 22. 8340

M e n u is ie r -é b é n is te  ! ? i ™ ‘
lifié c h e rc h e  em p lo i d a n s  f a b r i 
q u e  d ’h o r lo g e rie  de  la p lace . — 
S’a d re s s e r  au  b u re a u  de  L a  S e n 
tinel le.  8350

Âfnlinn de eQ-
U i l i l I K I  t r e p re n d r a i t  en co re  
■ B IU IbU I  to u rn a g e s  en  to u s  
g e n re s . — S’a d re s s e r  p a r  é c r it ,

• so u s  ch iffre  8305, a u  b u re a u  de 
! La  Sen t ine l le .

On dem ande
c o m m is s io n n a ire  a c tif  e t l ib é ré  
des éco les . — S’a d re s s e r  chez  
M“ " veu v e  B lo ch , L éo p o ld -R o - 
b e r t  49. P15596C 8376

w i e
Conditions des plus avantageuses pour 

Assurances au décès 
Assurances mixtes Rentes viagères

D em an d ez  prospectus et tarifs 3 la  Direction
à  N eu c h â te l, ru e  d u  Môle 3, o u  aux  correspondants  
d a n s  c h a q u e  c o m m u n e . O .F . 1125 N 8368

Sécurité complète - Discrétion absolu»

M o n sieu r H. DI8TELI, rue du Parc 88, a l'honneur
d ’a v js e r  son  h o n o ra b le  c lie n tè le  q u ’il a  re m is  so n  c o m m e rc e  d ès 
a u jo u rd 'h u i  à

Monsieur Ernest Scheurer
11 p ro fite  d e  c e tte  o ccas io n  p o u r  r e m e rc ie r  b ie n  s in c è re m e n t 

to u s  ceu x  q u i lu i o n t té m o ig n é  t a n t  d e  co n fian ce  e t  le s  p r ie  d e  la  
r e p o r te r  à  so n  su c c e sse u r.

----------------------- H. DI8TELI.

Me ré fé ra n t  à  l ’av is  c i-d e s s u s , j e  p o r te  à  la  c o n n a is sa n c e  d u  
p u b lic  d e  La C h a u x -d e -F o n d s  e t d es e n v iro n s  q u e  j ’ai r e p r is  à  
m o n  c o m p te  la  Boucherie-Charcuterie de US. Haas 
DISTELI, Parc 88.

J e  m e  re c o m m a n d e  v iv e m e n t à  so n  a n c ie n n e  c lie n tè le  e t  a u  
p u b lic  en  g é n é ra l q u e , p a r  d es m a rc h a n d is e s  de  p re m ie r  c h o ix , 
j ’e sp è re  m e r i te r  la  con fian ce  q u e  j e  so llic ite .
8367 Ernest SCHEURER.

:: PARTI SOCIALISTE LOCLOIS

AssemMëe générale
extraordinaire

le sam edi I * septem bre.
à 5 h . d u  so ir , au  C erc le  O u v rie r.

O R D R E  DU JO U R  :
V o ta tio n  s u r  l ’ac c e p ta tio n  ou 

le r e je t de  l’e n tré e  d u  P a r t i  d a n s  
la 3” '  I n te rn a tio n a le . 8373

socieië des Amis des Arts
La Chaux-de-Fonds

Dis EMU
(H ô te l des P o ste s , 2»• étage)

Ouverte du 14 septembre
au f Z octobre*. 1rs jours ou
vrable» de 4 0  h. sa m idi et 
de I à  6 11. læ** dim anches 
de 9  h. à midi et de I à 6  h.

Entrés: Fr. 0.50
D es a c tio n s  de  F r. 5 d o n n e n t 

d ro i t  d ’e n tré e  p e rm a n e n te  à 
l 'E x p o s itio n  e t de p a r t ic ip a tio n  
à la lo te r ie  fina le  d 'œ u v re s  d ’a r t .  
P23370C_____________________ 8377

Piano
Mlle CÉCILE JACOT,

élève de  A. N euve e t L udovic 
B re itn e r , a repris ses le
çons au  laocie e t  à  Cor- 
colles. 8279

r H s m h r o  m eubl<!t in d é p e n d a n -  
Vj'IuIHUIg te , avec  é le c tr ic ité , 
p  m r  u n  ou d eu x  je u n e s  gen s , 
avec p e n s io n  si on le d é s ire . 
P a y a b le  d 'a v a n c e . — S’a d re s s e r  
au  b u re a u  de  L a  S en t ine l le .  8365

Femme de ménage edt àPZîa~
les sa m ed is  m a tin . — S ’a d re s s e r  
ru e  d u  T e m p le -A lle m a n d  101, 
2 » ' é tag e  à g au ch e . 8380

Automobile
A v e n d re  cam ion MAR

TINI, c h a rg e  100U à 1200 k ilo s , 
p n e u s  en  p a r fa it  é ta t ,  ro u e s  
S tp n a v , p ièces d e  rech an g e .

S ’a d re s s e r  Garage Cen
tral, Neuchâtel. 8374

Achat et vente uLg&Ten
to u s  g e n re s , au x  m e ille u re s  co n 
d i t io n s , ch ez  7557

M. KrApfll, P a rc  66.

Â uonHpp faute de P!ace> UD vendre g ran d  bu ffe t à deux

Î>orte6. — S’a d re sse r
vuenzi, %'IIIeret.

F ritz
8316

Tapissier
p is s e r ie , l i te r ie  
R. Girod, N u m a-D ro z  12. 8402

se re c o m m a n d e  
p o u r  to u s  les 
tra v a u r. de  ta -

U v p n r trp  un  p o ta g e r  av ec  b o u ll-  
H VCIIUI C lo ire  c u iv re , un  d u 
v e t, un  can ap é  cou v . m o q u e tte .

S 'a d re s se r , F ra n c illo n  20, 3“ " 
é tag e , S i - l m l e r .  8318

Â iin n iip a  u n e  m a c h in e  à a rro n -venure d ir ,  à l’é ta t de  neuf.
S 'a d re ss e r  à  M. T ru a n , R ue 

N euve 22, S t - I n i l e r .  8317

D arH n u n  a b o n n e m e n t o u v r ie r  
I r  Cl UU Le L o c le -V ille , de  La 
j C h a u x -d e -F o n d s  à  S t-Im ie r . — 

P r iè re  de  le r a p p o r te r  au b u re a u  
| de la fa b r iq u e  Ju v e n ia . 8341

Etat-civil du L o c le
D u 8 se p te m b re  1919

! l 'n l* « a n e e . — N e lly -E g la n -  
tin e , fille de  Z é l im - l le n r i  O th e - 
n in -G ira rd , a g r ic u l te u r ,  e t  de  
B e rth e -E g la n tin e  née A ellen , 
X eu ch â te lo ise . — H en ri-A u g u s te , 
fils d e  C h a rle s -A u g u s te  J a c o t-  
D escom bea. m é c a n ic ie n , e t  de 
M a th ild e -A lin e -M arie  née  Scaon , 
N’e u c h â te lo is . — B lu e tte -Y v o n n e , 
tille  d e  C h a rle s -F e i d in a n d  D roz- 
d i t -B u s s c t ,  m a n œ u v re -m é c a n i
c ie n , e t de  A rn o ld in e -A lin e  née 
H u rg en e r, N euc iiâ tc lo ise .

!U n rin { fe . — C lau d e , C h a rles- 
E d o u a rd , ag e n t de  po lice . B e r
n o is , e t R e n o ld , E m m a , g ard e- 
m a la d e , a rg o v ien n e .

E ta t-c iïil de La Chaux-de-Fonds
D u 10 se p te m b re  191U

P r n m p s s e s  d e  m a r i a g e .  ■«.
V euve, H oger-W Illiam . h o rlogefc  
e t P e r re n o u d , E m m u-S opn ié»  
cu is in iè re , to u s  deu x  N e u r U i tç  
lo is. — C h a u te m s , A ugusta^ «MB 
n œ u v re , F rib o u ry e o is , et 
v o is ie r , M arie-K m m a, 
l iè re , N e u ch a ta lo ise .



Ville de La Chaux-de-Fonds

C M lT a o  gaz
E tan t d onné  les arrivages in sign ifian ts de coke é tranger, il 

sem ble certain  que ce com bustib le  m anquera  dans le couran t de 
l ’h iv er p rochain . Nous recom m andons aux indu strie ls , a rtisan s, 
com m erçan ts , e tc ., qu i ne pensen t pas pouvo ir com bler le déficit 
au m oyen de la to u rb e  m alaxée, d ’envisager p o u r leurs locaux le 
chauffage au gaz. La D irection soussignée se t ie n t à leu r d isp o si
tio n  pour renseignem ents et devis.
8371 Direotlon des Services Industriels.

Ville de La Chaux-de-Fonds 
TOURBE ORDINAIRE

bien sèche et de bonne qua lité  

V ente au  détail p a r  sacs, à l 'Ü S I N E  à  G A Z . 

Services Industriels.

Ville de La Chaux-de-Fonds

EAU

8872

La population est avisée qu’à partir  du feudi 
soir 11 septembre et jusqu’à nouvel avis, la 
distribution d’eau sera interrompue de 9 heures 
du soir à 5 heures du matin.
8370______________Direction des Services Industriels.

Décotteurs
Remonteurs

obtiendraient place stable à la Fabrique „M im ow, 
Græf & Co, Serre 11 bis. Fort salaire à ouvriers 
sérieux et capables. 8129

On s ’abonne à toute époque à LA SENTINELLE

ê Ville do Locle
Commission 

des jardins
Les locataires des parcelles de 

ja rd in  so n t inform és q u ’ils do i
vent a cq u itte r  leu r finance de 
location au  b u reau  des T ravaux  
publics (guichet 21) ju sq u ’au 20 
sep tem bre  inclusivem en t. Passe 
cette  da te  les re ta rd a ta ire s  su p 
p o rte ro n t les fra is d ’encaisse
m ent. 8351

Cemmissioo des jardins.

Si vous d é 
sirez  vous 
a ssu re r  ù 
des cond i

tions avantageuses, tra itez  avec 
la a Patria », Société suisse à 
base coopérative. R épartition  to 
tale des bénéfices aux asssurés. 
— R eprésen tan t p o u r ia région : 
P. H u m b eraet, La Jaluse , Le 
L o c le . 1208

O a rt-F a n iis  ■ m a i e r
Deutsche Gruppe

ir a

Freitag den 12. September 1919 abends 8 Uhr 
im C e r c le  O u v r ie r

Tractandum : D iscussion ü b e rd e n  E n tw u rf  K ollektivertrages.
E rsch e in t z ah lre ich  z u r  V ersam m lung .

8353 Der Vorstand.

Ouvrier co n n aissan t à  fond 
les tournages de 
pignons est d e 

m andé de su ite  ou époque â 
convenir. F o rt sa la ire . — S ’ad r. 
chez M. A. C hatelain , ru e  du 
Progrès 11. 8306

Déchets ' t f R .
plus h au ts  prix . Or fin  p o u r 
do reu rs . A ry e n :  f in  en g renail
les. — J ea n -O . ÎCUGUENIIV, 
essay eu r-ju ré , ru e  de la Serre 18.

» TIH MINH
La Belle Annamite

QrancJ ciné-roman publié par le « Petit Parisien »

Dès ce soir à LA S C A L A
DISTRIBUTION

Les h ô te s  de la villa
L'explorateur Jacques d’Athys 
Placide
Docteur Davesnes, parrain d’Athys 
TIH MINH 
Jeanne d’Athys 
Rosette, fiancée de Placide

Les hâtes de le
L’Asiatique Kistna 
Le docteur Gilson 
La marquise Dolorès de Santa-Fé

„LucIola“, à Nice
MM. RENÉ CRESTÉ (Jades)

BISCOT 
EMILE ANDRÉ 

Mlles MARY HARALO 
LUGANE 
ROLETTE

villa „Circé“
MM. LOUIS LEUBAS

GEORGES MICHEL 
Mlle G. FARABONI

DN ce soir à LA SCALA

Premier épisode :

Le Philtre d’Oubli
L ’explorateur Jacques d’Athÿs qui, depuis deux 

ans, accomplit aux Indes une mission dont il a  été 
chargé par son gouvernement, est à la veille de 
ren trer  en France, où il compte aller goûter chez 
sa sœur, à Nice, un repos justement gagné. Il lui 
tarde surtout de revoir Tih Minh, la jeune et belle 
Annamite qui, là-bas, au cours d ’une précédente ex
ploration, lui a sauvé la vie et dont il a fait sa douce 
fiancée. C est à  sa sœur Jeanne qu ’il a confié l’édu
cation de la jeune fille.

Dans une villa voisine de la villa „Luciola“, trois 
mystérieux personnages attendent également le re
tour de l’explorateur : ce sont la pseudo-marquise 
Dolorès de Santa-Fé, un certain docteur Gilson et 
un Asiatique du nom de Kistna, hôtes de la villa 
„Circé“.

Ceux qui rencontrent dans les milieux mondains 
la marquise de Santa-Fé ne se doutent pas que cette 
femme d ’une beauté singulière, que les uns disent 
Cubaine, d 'autres Andalouse, est le jouer d une puis
sance occulte formidable qui fait d ’elle un génie du 
mal consommé.

Du reste, ainsi qu’on le verra plus tard, le Philtre 
d’Oubli de l’Asiatique Kistna et les oubliettes de la 
villa „Circé“ pourraient ajouter aisément une page 
nouvelle à  l’„Enfer“ de Dante.

Les exp’oits de ce trio malfaisant défraient toutes 
les chroniques. Ce sont des disparitions inexpliquées, 
des enlèvements opérés en plein jour sans laisser de 
traces. C’est lord Stone. jeune diplomate, qui, après 
une veine insolente à Monte-Carlo, est frappé sou
dain d ’amnésie complète bur la promenade des An
glais, à Nice, et dépouillé non seulement d'une gros
se somme dont il était porteur, mais aussi de docu
ments importants.

C’est enfin la disparition incroyable de Tih Minh, 
la veille du retour de Jacques d’Athys. D’humeur 
fantasque, la belle Annamite qui aimait les prom e
nades solitaires quand la mer était calme, était par
tie en barque un matin. Or, à minuit, elle n ’était 
pas encore rentrée à la villa ,,Luciola“.

Le lendemain de cette disparition, un des hôtes 
les plus influents de la villa „Circé“, l’Asiatique 
Kistna, s’autorisait de son voisinage avec Jacques, 
pour lui rendre une visite intéressée.

Il s’agissait de demander à l’explorateur s’il n ’avait 
pas dans sa collection de livres hindous un exem
plaire du „Nalodaya“,

Précisément, Jacques d’Athys en avait acquis un 
chez un brocanteur de Bénarès.

«Allez, dit-il à Placide, son domestique, vous trou 
verez dans ma caisse de livres le petit volume h in
dou à reliure mauve acheté à  Bénarès. »

E t  Placide, animé d'un zèle qu’il croyait louable, 
revenait bientôt après avoir effacé à la gomme de 
,.sales gribouillages" crayonnés sur la p r e m iè r e  page

du livre ancien... Or, ces „sales gribouillages" cons
tituaient le testament écrit vers 1860 dans le dialecte 
sacré par le puissant Seigneur Ourvasi, mort en 
captivité.

Ce testament, outre qu’il révélait l’existence secrète 
de trésors fabuleux, avait aussi une portée considé
rable au point de vue diplomatique. Une puissance 
de domination et de proie comme l’Allemagne avait 
un intérêt supérieur à posséder ce précieux docu
ment.

Irrité au delà de toute expression par le geste sa
crilège de Placide, l’Asiatique Ristna, plein de rage 
et de dépit, mettait le livre dans sa poche et prenait 
congé de l'explorateur.

Bientôt Tih Minh, que l’on croyait morte, appa
raissait comme un fantôme sur le seuil de la villa...

Hélas! la fiancée de d’Athys, inconsciente, hébé
tée, morte vivante, n ’était plus que l’ombre d'elle- 
même. Elle avait bu, comme bien d'auires, le mau
dit Philtre d'Oubli et ne savait même plus articuler 
un mot, ni reconnaître personne...

Mystère étrange! énigme indéchiffrable.... Qui 
saura jamais dans quel antre infernal avait sombré 
sa mémoire et son cœur !

Deuxième épisode:

Deux drames dans la nuit
Sur les conseils du docteur Davesnes, parrain et 

ami de Jacques d’Athys, Tih Minh, toujours incon
sciente et muette, est envoyée en pleine campagne 
dans une maison de santé, accompagnée par Rosette, 
sa femme de chambre, Rosette la fiancé^ de Placide.

Quelques jours après ce départ, l’Asiatique Kistna 
venait faire à Jacques une nouvelle visite et l’inviter 
à la soirée qui devait être donnée à la villa „Circé“ 
par la marquise Dolorès de Santa-Fé.

Villa „CJrc<s“ ? songeait l’explorateur... Pourquoi 
ce vocable am*i mystérieux que le nom des person
nages qui l 'habitent?.. E t malgré lui, Jacques reli
sait le chant X de l’odyssée d ’Homère !...

„Tes compagnons, ô Ulysse! par le pouvoir de 
,,Circé, ont subi la plus honteuse métamorphose : 
„comme des pourceaux immondes, ils sont em pri
s o n n é s  en de sombres étables...,,

Cette soirée de flirt déguisé, de vol et d ’intrigue, 
avait surtout pour but de permettre aux hôtes de la 
villa „Circé" d ’obtenir de plus amples renseigne
ments sur l'existe' e du fameux testament du Sei
gneur Ourvar '

C’est ain?' qu’ils apprirent que Jacques d ’Athys 
possédait une photographie des inscriptions étran
ges que Placide avait effacées sur la page de garde 
du „Nalodaya“.

Cette photographie, il la fallait à tout prix le soir 
même, aussi, pour s’en emparer, jurent-ils de mettre 
tout en œuvre et de faire agir tour à tour l’am u
lette empoisonnée de la marquise Dolorès, qui ap
porte la paralysie lente et progressive aux mains 
imprudentes qui l 'effleurent et le Philtre d’Oubli du

docteur Gilson qui fait de ceux qui l’ont bu  des 
fantômes errants...

Cette nutt-là, à la même heure, deux drames se 
déroulèrent simultanément : l'un à 1a. pointe du 
Roucas-Blanc et l 'autre à la villa „Luciola“ ; et ces 
deux drames rendent encore plus angoissant le mys
tère effrayant dont Jacques d’Athys est entouré...

Troisième épisode:

Les mystères de la villa «CIrcé»
Edifié sur la moralité des hôtes de la villa „Circé“, 

Jacques d’Athys décide d'explorer en secret ce 
repaire infernal avec le concours de Placide, son 
fidèle domestique. Très curieux par tempérament, 
Placide veut tout voir et tout savoir. Ce qui l 'in tri
gue surtout, c’est le laboratoire du docteur Gilson 
où l’Asiatique Kistna doit préparer sans doute la 
liqueur traîtresse du Philtre d ’Oubli.

Alors qu'il croyait avoir pénétré le secret, Placide, 
exubérant, tombait sur un piège à loup qui le re te
nait prisonnier et donnait l’alarme dans toute la villa.

Pour comble de malheur, d'Athys, revenu à  la 
villa „Luciola“ sur les instances de Placide, appre
nait une bien triste nouvelle. Rosette toute en lar
mes, était accourue de la maison de santé avec une 
lettre du docteur Davesnes ainsi conçue: „Mon cher 
Jacques, un nouveau malheur. Tin Minh enlevée! 
Impossible de te télégraphier, ma ligne a été cou
pée. Mon auto est en panne dans la montagne à 
8 kilomètres de Nice. Je t’envoie Rosette pour 
t’avertir...“

Devant ce nouveau malheur, Jacques d ’Athys a 
beau réfléchir, instinctivement ses regards se por
tent sur la villa „Circé“, car il lui semble que c’est 
là, là seulement, qu’il retrouvera Tih Minh, peut- 
être prisonnière avec Placide. Aussi, résolut-il de 
tenter sur-le-champ une seconde exploration pour 
découvrir coûte que coûte le mystère angoissant de 
cette étrange villa.

Au moment où il allait franchir la grille, il s 'a
perçut qu’elle était grande ouverte. Les hôtes de la 
villa ,,Circé“, ne se croyant plus en sécurité, avaient 
dû fuir pendant la nuit. Jacques pouvait donc opé
rer à son aise et fouiller tous les coins de cet antre 
maudit.

Or ce qu’il vit le glaça d’épouvante...
Dans les jardins et sous les bosquets pleins de té

nèbres, des formes blanches, imprécises et fugitives, 
semblait.: ' ramper sur le gazon et fuir en groupes 
échevelés...

Ces fantômes errants, c’étaient les „mortes vivan
tes" qui avaient bu au Philtre d'Oubli... c’étaient les 
pâles victimes de l’Asiatique Kistna...

Malgré l’affreuse vision, Jacques s’attendait, tout 
en le redoutant, à retrouver Tih Minh parmi ces 
malheureuses; mais, hélas! vaines furent ses recher
ches : ni Tih Minh, ni Placide n’étaient du nombre 
des ,.mortes vivantes*'!...

(Voir la suite ce soir à LA SCALA.)



DERNIÈRES NOUVELLES
LA PAIX AVEC L’AUTRICHE

Le traité est signé
SAINT-GERMAIN, 11. — M. Renner a signé le 
4a\aité de paix avec l’A utriche hier à 10 h. 15.

Les délégués roumains et yougoslaves n'assis
ta ien t pas à la cérémonie de la signature, qui a 
é té  term inée à 11 h. 10 ; les plénipotentiaires 
roumains et yougoslaves, attendant les instruc
tions de  leurs gouvernements, le Conseil suprême 
leu r a  laissé jusqu'à sam edi pour faire connaître 
leurs intentions définitives.

L’Angleterre renoncerait-elle à son expédition 
en Russie ?

HELSINGFORS, 11. — WoKf. — Le chargé 
cd'affiaires anglais à Helsingfors a communiqué,

. dans un entretien avec ,1e représentant d 'un jour- 
mal local, q u ’on ne peut guère compter 6ur la 
participation de l'Angleterre à une action contre 
Iles bolehévistes, car cette 'intervention se heurte 
à  une forte résistance dans les divers milieux po
litiques 'anglais. L'armée, après les fatigues de la  
campagne a besoin d'un repos si absolu qu'il se
ra it  'difficile *de l'employer pour une nouvelle 
guerre.

Le rap,pell: des troupes britanniques stationnées 
dans la  Mounmanie a  déjà commencé. Le rempla
cement des hommes qui restent encore n'est pi us 
qu'une question de  temps. En aucun cas, le gou
vernement anglais n 'enverrait de  nouvelles trou
pes contre 'la Russie, Dans les milieux gouverne
m entaux anglais, l'opinion dominante es t que, 
« î  Angleterre, on doit suivre !Tévolution des évé
nements tranquillement, comme de simples, spec
tateurs, en évitant une intervention armée. Le 
chargé d"affaires ne croit pas que Pétrograde soit 
prise prochainement.

Offre dè paix séparée roumano-hoîigroise
VIENNE, 11 (Europapress). — Selon la « Mit- 

tagspost », on, déclare dans les .ce rc les roumains 
qu'une délégation hongroise est arrivée à Buca
rest en vue de discuter la question d 'u re  paix sé
parée entre la Roumanie et la Hongrie.

Tobolsk aux mains des bolchéviki
LONDRES, 10. — Communiqué bolchéviste ;
Nous occupons la ville de Tobolsk. Nous avons 

fait beaucoup de prisonniers et pris pas mal de 
butin.

Dans la direction d'Ishim (au nord de Petro- 
pavlosk) et du fleuve Vagaï, des combats sont 
en cours. Dans la région de Petropavlow sk, nos 
troupes ont reculé de 7 milles.

'T obolsk est une des grandes villes de la Sibê- 
‘rie. Sa prise par les bolchéviki constitue une 
grande victoire.

Les troupe? allemandes ont évacué la Lituanie
KOENIGSBERG, 10. — L'évacuation di? la Li

tuanie jusqu'au Niémen a été effectuée selon les 
délais e t sans incidents. — Wolff.

La fin d'une équipée
BERLIN. 11. — Le bureau Europapress ap

prend de Stockholm que les corps de volontaires 
en Esthonie ont été dissous et renvoyés chez 
eux. Les chefs suédois, les majors Aellen et Wal- 
gren, qui avaient été arrê tés par le gouverne
ment esîhonien sous l'inculpation d 'avoir commis 
des malversations, se sont évadés au moyen d'un 
voilier e’r, Suède. Leur compte avec le gouver
nement esthonien n'a pas été réglé, pas plus 
que celui des volontaires, qui n 'ont pas reçu 
leurs salaires depuis plusieurs mois. Des accu
sations semblables à celles formulées contre les 
chefs suédois ont été élevées contre les chefs 
danois. De tout le secours volontaire S cand inave , 
31 n 'est donc resté  qu'un gros scandale.

Les attaques anglaise* contre Cronstadt
BERLIN, 11. — Selon une communication de 

Copenhague à la « G azette de Voss », les a tta 
ques aériennes contne Cronstadt ont été rép é
tées avec succès dans la nuit de lundi à mardi. 
Une escadre composée de 7 sous-marins et un 
croiseur léger à passé le Skagerak, probablem ent 
à destination de Cronstadt où des opérations plus 
grandes sont imminentes.

Le conflit germano-polonais
BERLIN, 11. — Woliff. — Le gouvernement 

allemand a transmis à Versailles une note dans 
laquelle il exprime ses craintes au sujet de la 
campagne d'excitation qui se fait en Pologne dans 
la  presse et dans les assemblées populaires, où 
l 'o n  dénonce H'oppression de lia H aute Silésie. 
Les troupes allemandes placées à la  frontière 
sont continuellement attaquées par des bandes 
polonaises. I l ne suffit pas que les 'troupes po
lonaises restent inactives, elles doivent contri
buer à fermer la frontière et veiller à ce que les 
bandes ne puissent pas se procurer des armes et 
des munitions.

La grève des services communaux existe
dans 78 communes de la région parisienne

PARIS, 10. — La grève des travailleurs com
munaux de la Seine s ’étend sur 78 communes, et 
comme ce sont xtles travailleurs sorialis'ies qui 
sont à  la tête du mouvement, il est certain qu'el
le sera menée avec autant d'énergie que d’habi- 
deté.

Les milliers de travailleurs qui y  prennent part 
ne veuilen! pas  seulement obtenir une augmenta
tion de  sa is ira s ,  mais aussi imposer un statut- 
type qui les garantira contre îles 'tracasseries et 
■les caprices de la politique locale.

Le préfet de la Seine, le principal et même le 
seul responsable de cette grève, dont la menace 
ne semblait pas l’eSfrayer, ouvre enfin îles yeux 
tou t grands. Il invite les conseils municipaux à 
sta tuer d'urgence sur la décision de la commis
sion paritaire. Il demande que le projet du sta
tut-type lui soit expédié. C 'est 'dire qu'il ne le 
conna;ssai' pas.

M. C lem enceau a évidemment, dans la person
ne de M. Autrand, un préfet fait à sa propre ima
ge. («Populaire»).

S T  LA GREVE GENERALE A MARSEILLE
MARSEILLE, 10. — L'Union départem entale 

des syndicats ouvriers a notifié la grève générale 
de toutes les corporations pour le 11 septem bre.

Fin du lock-out des spectacles
PARIS, 10. — Les directeurs de spectacles 

ont voté un ordre du jour constatant que les 
m alentendus sont dissipés et qu'un accord a été 
signé dans la m atinée d’hier. En a ttendan t la réa
lisation de cet accord, il a été convenu que les 
music-halls, les cafés-concerts, les cirques et les 
bals rouvriraient leurs portes le soir. Des pour
parlers ont été engagés immédiatement.

LES JOIES DU MILITARISME !
Les services d’espionnage de l’armée italienne 

au service de l’Autriche
MILAN, 11. — L '« A vanti » apprend de P a 

ris, en date du 7 :
Si elle est vraie, la «nouvelle serait formidable. 

Le service des informations de l'arm ée royale d 'I
talie est à la disposition de l'Autriche. Il s 'ag i
rait de ceci, tout simplement : L 'arm ée italienne 
fournirait au commandant militaire autrichien des 
informations secrètes et confidentielles sur les 
mouvements de l'arm ée serbe. Service d'espion
nage ! C ette nouvelle est mise en valeur par le 
tex te  même d'un de ces documents d'informa
tion secrète  J.’ « Avanti » le publie) et le quo
tidien milanais term ine par ces réflexions : « On 
se dem ande si les gouvernants ita’iers  n 'ont pas 
perdu  la tête. On fait, par amour de l'art, de l'es- 
p iom age emi faveur de l'A utriche sur le compte du 
budget italien I
La plus grande fédération d’employés du monde

BERLIN, 11. — Une assemblée des représen
tants des employés réunie à W eim ar a abouti à 
la création d'une organisation syndicale des em
ployés. Comprenant un nombre de 350,000 mem
bres, cette organisation est la plus grande fédé
ration des employés du monde.

Nouveau volcan en Islande
BERLTN, 11. — On mande de Reykiavik que 

deux expJorateurs suédois ont découvert un nou
veau cratère formidable, ' d ’une longueur de 8 
km. et d 'une largeur de 6,5 km., qui est le plus 
grand cratère  de l'Islande.

Le nouveau cratère qui vient d 'ê tre  décou
vert en Islande est, comme le communiquent les 
deux explorateurs suédois, entouré de sources 
chaudes. Il a reçu le nom de Swea.

Arrestations de courriers communistes
BERNE, 11. -— On mande de Munich à Respu- 

blica : Le gouvernement bavarois va procéder à 
l'expulsion d 'un courrier des communistes suis
ses qui s'est , fait arrêter à Munich II a déclaré 
venir de Budapest et se diriger vers Scbaffhouse. 
Il étai* porteur de documents chiffrés. Ce cour
rier possédait en outre des rapports très détail
lés sur là situation à Budapest.

Dans la local té de Passau, à la frontière, deux 
courriers communistes, un Américain e! un Hol
landais ont été arrêtés. Il s'agit de deux indivi
dus qui ont vécu à Budapest sous le régime de 
la république des Soviets et qui à la suite de la 
chute de ce régime se sont enfuis en Autriche 
alUemande dans le but d 'entrer en Allemagne. 
Les deux courriers sont détenus r Munich et se
ront très probablement expulsés d'Allemagne.

Congrès des Indépendants allemands
BERNE, 11. — On mande de Munich à Res- 

pub’ica : Aujourd'hui a commencé à Berlin la
conPérenoe des dé’éfués du parti social’ste indé
pendant de tout l’empire. Des délégués de toutes 
les parties de il'Allemagne se son* rendus très 
nombreux à Cette assemblée. Les débats ont lieu 
à huis-clos. Les conditions d'admission sont si sé
vères que l'accès est défendu même aux membres 
des Conseils rnivriers et à d'autres f o n r  naires, 
voire même ctux représentants de la pi .je.

Incidents à Berlin
BERNE. 11. — Hiier, tout de suite après 1 heu

re de l'après-midi, il y eut un incident très sé
rieux à lia Bayerstr^sse, en face de la grande 
gare. Un témoin ocuüaire raconte la chose com
me su’t  : La garde m i'itaire qui vern:i de faire le 
service de ta gare fut. lors de son dêoart, insul
tée car des ouvriers des tramways de la ville. Un 
groupe de soldats s'empara de Celui des ouvriers 
qui faisait le  plus de tapage et voui1 U? l'emmener 
au corps de garde de la gare. Sur ces entrefaites, 
plusieurs ouvriers passèrent à  des voies de fait 
et attacuèrent les soldats avec leurs pelles ©'■ au
tres outils. Ces derniers tirèrent quelques coups 
en l'air pour effrayer les ouvriers et enfin, grâce 
à l'intervention de cer'ains éléments plus réflé
chis, l'o rd re  put être rétabli. Il ne fut pas possi
ble d'obtenir, de la part des autorités compéten
tes, r’-'r renseignem ent plus précis sur cet inci
dent, 4 di eût, cependant, été Porf désirable, 
vu que "incident en question s'est produit en plein 
jour et en pleii, ->ub1îc.
Ah ! les braves soldats, le  clairon les a calmés !

LONDRES, 11. — La destruction de la proprié
té  de  Fermoy, près de Dubli, était dû au grand 
m écontentem ent parce que le jury n ’avait pas 
pror.oracé un verdict d 'assassinat dans l'enquête 
du soldat tué par la foule dimanche matin au mo
ment où il entrait dans l'église. Des groupes de 
soldats ont attaqué les magasins, brisant les vi
trines et ont tout de suite été suivis par des fou
les qui entrèrent dans les magasins et em portè
rent des articles de bijouterie.» chaussures, B ran
dy, W hisky, etc. Lorsque le clairon sonna, les 
soldats obéirent à l'appel et bientôt l'ordre fut 
rétabli.

Les hauts-faits policiers
HAjMMOND, 11. — (Havas). — La grève en- 

güofcini 2000 ouvriers, dure depuis deux mois au
jourd'hui. Les grévistes ayant attaqué 200 non- 
grévis'.es, qui allaient au travail, la police inter
vint. Les grévistes firent usage de revolvers, de 
bâtons et de pierres. La police tira alors sur la 
foule. Aucun poüâcier ne fut sérieusement blessé.

Des troupes en Haute-Silésie
LONDRES, 11. — (Havas). Le général Dupont, 

chef d e  la mission alliée en Haute-Silésie, s’est 
décidé à téflégraphier immédiatement à Paris en 
insistant sur la nécessité d’envoyer des troupes 
en Haute-Silésie

Sera-t-elle plus efficace ?
NEW-YORK, 11. — Le sénateur Poindexter a 

déclenché inopinément au Sénat une contre-of
fensive imprévue, en réponse aux cinglantes cri
tiques formulées par le président Wilson au cours 
de sa tournée transcontinertale. Le sénateur 
Poindexter a prié M. Wilson de dire s'il croit 
réellem ent que la Ligue des Nations, en tan! aue 
moyen préventif contre la guerre, sera .phi1! effi
cace que la convention de La Haye dont 1 Alle
magne était signataire.

Sanglante collision aux Etats-Unis
HAMMOND (Ir.diana), 11. — A la sui'e d'une 

rencontre entre un millier d'employés de la Stan
dard Steel Co et la police, cinq grévistes ont été 
tués et quinze blessés.

Au Maroc
MARRAKECH 11. — A la suite d'un vio’ent 

combat dans '■* région de Todcha, les partisans 
de Glaouipac à M arrakech ont mis en déroute 
les partisans du chérif du T.ifilalet, qui ont laissé
9 tués et de nombreux blessés.

Le sucre des Zoulons
LONDRES 11. — (Reuier). — En a où' 1917,

•iil y avait ôars  le Natall e' ?» Zouloutand (,r.2C0 
hectares p tan 'és en cannes à sucre ; on compte 
que 48,600 hectares de ter ain favorable à cette 
cul’ure pourront être peu à peu défrichés Ac
tuellement les planteurs de ces deux pays assu
ren t entièrement la consommation de sucre de 
l'Afrique du Sud e t ils disposent d'un surplus de
10 à 20 mille tonnes qui pourront être exportées.
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C O N F É D É R A T I O N
SSF* Suppression de la carte de beurre

BERNE, 11. — La Commission fédérale de l'a 
limentation a décidé de proposer à l'Office fé
déral de l'alim entation et au Conseil fédéral la 
suppression de la carte de beurre, pour le 1er 
octobre. La question de la suppression de la car
te de fromage n 'est pas encore définitivem ent 
élucidée.

La commission a constaté qu'une drminut’oo. 
des contingents devait ê tre  enregistrée et que les 
perspectives de récolte indigène laissaient éga
lement à d és i re r  Sans qu'il y ait lieu de songer 
pour le m om en t à une réintroduction de la carte 
de pain, des mesures d 'éco-om ie s'imposeront 
cependant p o u r  l'hiver prochain.

Pendant la discussion à Berne, un partisan de 
la suppression de la carte de fromage a fait re
m arquer que les prescriptions fédérales ne sont 
plus observe'?»: dans les campagnes. Le Conseil 
fédéral a toujours sa police et son armée à dispo
sition quand il s'agit de faire respecter ses ar
rêtés par la classe ouvrière mais avec les cam
pagnes on est tout doux. L'opinion socialiste di
sant qu’on ne doit pas Cesser le rationnem ent 
du fromage tapit que le ravitaillem ent en lai! n 'é 
tait pas assuré a prévalu au sein de la commis
sion (Resip.)

LAUSANNE, 11. — Le service de ravitaille
ment du canton de Vaud vient d 'être informé de 
Benme qu'il re  recevra plus de. cartes de beurre 
et de fromeÿe à partir du 30 septem bre pro
chain. La vente du beurre et du fromage sera 
donc libre dès le 1er octobre.

Une mesure maladroite
BERNE, 11. — Un journal de la Suisse alleman

de s 'élève avec raison contre le projet co'nçu par 
les C. F. F. de ne former les expr*^ - -e  de voi
tures de Ire  et de 2me classes, à i exclusion des 
3m es.

Le 95 pour cent des voyageurs, aujourd'hui, 
prend les troisièmes, fait rem arquer à ce pro
pos notre confrère. E t il signale le cas de la li
gne du Gothard où ces wagons de 3me sont plus 
utilisés encore qu'ailleurs.

Il faut souhaiter que les C. F. F. se rendent à 
cette argumer tation. Et qu'ils ne confondent pas 
toujours leur exploitation avec celle du public 
dans laquelle ils son.1 passés m aîtres d'ailleurs.

UST Ruelens-Marlier relâché
LAUSA NNE, 11 (dép. part,) .  — L 'ex-adm inis

tra teur  de «Paris-Genève». Rueilens-Marlier a été 
re lâché par  ?es autorités de roo?ice lausannoises. 
Ruelens avait é té  a r rê té  pour une simple que
relle de  ménage !

M, William Martin à Neuchâte!
NEUCHATEL, 11 (corr.). — La «Fratern ité  

d'hommes » de notre ville ouvre la série de ses 
conférences par uni débat qui aura lieu vendredi 
à l'Aula de l'Université. M. William Martin, qui 
vient d 'être nommé secrétaire de la Société des 
Nations, développera la question de l'admission 
du V orarlberg en Suisse.

La gare bâdoise de Bâle
LOERRACH. 10. — Sélon l'« Oberlaender Bo

te », il es,; question que l'E ntente envisage de re
prendre la  gare badoise le Bâle en comple de 
guerre al’emand et de la  céder à la Suisse en 
compensation 'd'autres ob’igations à assumer par 
elle. La décision interviendrait dans le plus bref 
délai.

Red. — A propos des lignes ci-dessus, que 
nous reproduisons à  titre documentaire, le b u re au  
de presc : Respublica nous communique : « Ce ma
tin, au Palais fédéral, on ne Connaît absolument 
rien-, ni officieusement, i,i officiel1 em ert de cette 
affaire. La gare badoise sera réouverte offlcelle- 
m ent le 14 sepiembre. »

Une fête socialiste à Genève
GENEVE, 11. — Le parti socialiste de ^  i -  

nève, pour célébrer la fusion, organise une tête 
qui aura lieu le 28 septembre. — Respublica.

W '  Le referendum
BERNE, 11. — Voici quelques nouveaux ré 

sultats : Soleure, 34 oui, 77 non ; Neuchâb?l, 11 
oui, 68 non ; section allemande, 14 oui, 7 non ; 
Berihoud. 32 oui, 57 non ; Bâtterkinden, 23 oui,
11 non : Brugg, 4 oui, 23 non ; Derendirgen, 23 
oui, 74 non ; Biberist1. 17 oui. 48 non ; Hagea- 
dorf, 3 oui, 38 non-; Deitingen, 8 oui. 7 non ; 
Kriens. 11 oui, 78 non ; Granges, 75 oui 65 non ; 
Dietikon. 26 oui, 6 non ; Birsfelden. 63 oui, 55 
non ; Zurich III, 183 oui. 103 non ; Di’rn,ten, 33 
oui. 32 non ; Uster, 67 oui, 63 non ; W étzikon, 
17 oui 37 non ; Hinwil ; 1 oui, 15 non ; Ruti, 
41 oui 29 n o n ; Zurich (Wipkingen), 110 oui, 
44 non B'enne,, section allemande, 7 oui, 96 non ; 
parti s '■ipliste rom ar/' 26 oui. 7 non.

Le to^al serait à ce jour de 2418 oui et 3197 
non.

N ourriture pour l'Europe
B E P’TE 11. — On mande de Sydney à Ri’spu- 

blica : iJ.us de 3 millions de tonnes de céréales, 
50,00 ■ tonnes de viande de bœuf, 23,000 tonnes 
de lapin congelé. 60.00^ tonnes d 'autres denrées 
alim e-'i. -?s et 1,320 00  ̂ '.onn.s de b ine  brute 
attendent dans des entrepôts pour être trans
portés en Europe.

Croîx-Rouge suisse
BERNE, 11. — Le Bureau de presse Respu

blica apprend que de tous les pays neutres, il n'y 
a plus que la Suisse qui n 'ait pas encore décidé 
son entrée dans la Ligue des Croix-Rouges al
liées.

Le Cnmitn directeur de la Croix Ponge suisse 
tiendr. aujourd'hui jeudi une im portante séance 
à laquelle M. Rappard. secrétaire général de la 
Ligue des Croix-Rouges alliées, à Genève, p ré 
sentera un rapport concluant à l'en trée  de la 
Croix-Rouge suisse dans la Ligue des Croix-Rou
ges alliées. A c e tt; même séance, on décidera 
la convocation de l'assem blée de délégués de la 
Croix-Rouge suisse, qui seule est com pétente 
pour trancher définitivement la question.

Un époux pour 100 francs
GENEVE, 11. — La «T ribune»  raconte une 

histoire d'épousailles scanda'euse qui s'est passée 
dans une petite commune française voisine de 
la fron 'ière genevoise. "jf*

Un des plus notable «bras .pendan/l L Jfia 
ville, Francis Bardiret, né en 1878 : T rtain
jour la visite d'un jeune homme qui lui propo
sa une excellente afifare.

— C 'est très simple, explique le jeune homme, 
vous 'kmcî’erez cent francs pour épouser une jeu
ne fille de 21 ans que vous connaîtrez le jour 
même de ta cérémonie, qui aura lieu à Gai'lllard.

L 'affairs est conclue, et. après diverses dém ar
ches, Francis Bardinet obtenait un passeport du 
consula' général de France pour GaiVard, avec 
le mot'î1 «pour se m arier». Quelques fours plus 
tard. Br-dinet donnait son nom c o n te  espèces 
sonnantes à une fille des rues, Clémence Métrai, 
Française, expulsée du canton de Genève pour 
conduite extra-'égère Le mariage fut cé’ébrél par 
le maire de Gaillard et quatre témoins totalement 
inconnus de l'époux à tout faire.

Le soir Mme Francis Bardinet. rentrait à Ge
nève sans son mari, narguant gendarmes et agents 
de la sûreté qui ne puren' qu'assister bouche bée 
au retour de celte «citoyenne de Genève ».

Bardinet — est-il besoin de le dire — n'a ja
mais revu sa femme depuis le jour du mariage ; 
■il s'en f... a-t-il dit, m son style ima^é : « Je  ne 
sais p»« même où demeure ma « m ouH re •> ! L 'es
sentiel c'est qu'elle m'a « raqué » les cenl balles ».
------------ M l  »  ÏÏ1T1

LA C H A U X - P E - r O i q P S
L’assemblée du Pai'ti '

SV * Par 315 voix contre 89,
l'en trée dans la troisième est rejetée

Hier soir, une nombreuse assistance de cam a
rades avait répondu à l'appel du parti. Après 
les rapports de deux délégués du congrès de 
Bâle, Jules Humbert-Droz parle en faveur de 
l'en trée dans l'internationale de Moscou. Sa
muel leanr.eret expose la situation angoissée et 
tragique dans laquelle se débattent actuellem ent 
les travailleurs du monde entier. A près ces deux 
rapports, accueillis ,par des bravos, le camarade 
Schaad demande à pouvoir dire encore quelques 
mots que lui suggère sa longue expérierce de 
m ilita it socialiste. César G raber désire égale
ment prononcer 'quelques paroles.

Ces deux demandes sont soumises à l'assem 
blée qui décide, p a r  116 voix contre 77, d'ouvrir 
une discussion générale A celle-ci p;&tt"snt suc
cessivement oart les ci'oyens Schaad. César G ra
ber, Fritz Eymann. Paul Graber, Marc Alber, 
Ed. Stauffar et quelques camarades encore.

Les thèses opposées furent p résertées et dis
cutées au milieu d'une attention réfléchie et 
tranquille qui se mair.'int pandant toute la soirée. 
Au dépouillement de l'urne, des 408 bulletins dé
livrés 404 sont rentrés. 39 suffrages se prononcent 
en faveur de l'entrée ei 315 voix décident de re
fuser l'entrée dans la troisième internationale-

Le parti décide encore de  soutenir énergique
ment la cueillette des signatures er faveur de 
l'initiative Rothenberger. L assemblée discute en 
fin de séance des prochaines é lec tio n  au Con
seil national. La section de La Chaux-de-Fonds 
proposera au Congrès cantonal d 'e rtre r en lutte 
avec une ?iste de cinq membres. La séance est 
levée à 10 heures et demie.

Dons
La Direction communale des Finances a reçu

ave:* reconnaissance 'es dons su ants, pour l 'h ô 
pital, par l'entrem ise de ,l'intendant, fr. 10 de M. 
F. W., fr. 15 de M. Sai’Herü, fr. 10 de la ta mille 
B., fr. 50 de M. Ch. Wuilileumier et 100 Dr. de 
M. M  W.
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JURA BERNOIS
Assemblée des délégués 

des deux arrondissements du Jura-Bernois

Nous avons donné lundi une dépêche résumant 
i  article qui suit :

Les délégués socialistes ide toutes les sections 
du Jura bernods se sont réunis dimanche 7 sep
tembre 1919, à Sonoeboz, pour se prononcer sur 
uo ordre du jour ides plus importants.

Le oamaraide Vuille, député, à Trameilan prési
dait lia séance ; le protocole avait été dévolu au 
camarade Rossé, de Deiémont, tandis que le ca- 
marajde Ryser, conseiller national, avait bien vou
lu accepter la mission de traducteur.

L'appeil nominal fait constater la présence de 
31 délégués, représentant 15 sections. Manquaient 
à Rappel : Corgémont, Bévilard, Courroux, Neu- 
veville et Fontenais.

A  l’unanimité, rassemblée accepte (la fusion 
des 'deux arrondissements. La nomina'tion diu co
mité donne Meu à une longue discussion. Il est 
finallememt décidé, par 22 voix contre 3, de nom
mer deux comités, l’un restreint, de 5 membres, 
et un autre étendu, composé du comité restreint 
et de tous 'les présidents de sections. Ces der
niers pourront être éventuellement remplacés par 
des suppléants. Par 23 voix contre 3, on adme'i en
suite que le comité restre:nt devra être formé par
mi les membres d'une même section. La section 
de Reconvilier est désignée à l'unanimité domine 
section directrice pour l'année en cours. Le ca
marade Bratschi remercie l'assemblée du témoi
gnage de confiance qui est donné à sa localité.

On continuera de nommer quatre délégués au 
Comité cantonal. En feront partie : le président 
dlu Comité directeur (Reconvilier), Robert 
Tsehopp (De'Iémont), Pierre Nicoü (Porrentruy), 
et Ernest Vuille (Tramelan). Les sections dési
gneront des suppléants.

Villeret est ensuite chargée de procéder à la 
vérificaliorj des comptes.

La séance, .interrompue par Se dîner, est! reprise 
à 3 heures. On aborde la question des élections 

.au Conseil national.
Après une intéresamte discussion, au cours de 

laquelle les camarades Ryser, conseiller national, 
et René Robert, secrétaire de la F. 0 . M. H. à 
Berne, fournissent des éclaircissemen'is bien ap
propriés, l’assemhllée décide de revendiquer trois 
sièges pour Hé Jura, avec cumul po.ur les trois 
candidats. On aodlame tout d'abond les damara- 
des Ryser et Grospierre, titulaires actuels, Le 
troisième siège, disputé enVe les camarades Ni- ! 
oril (Porrentruy) et Friedli (Deiémont), échoit

finalement au dernier, après dieux tours die scru
tin.

Vu l'heure avancée, la question de la reprise 
de la « Sentinelle » par le parti n'a pu êtlre dis
cutée à fond. Elle sera étudiée par lies nouveaux 
organes élus au cours de cette bellle assemblée, 
qui s'est 'distinguée surtout par son ardeur au 
travail et 1a bonne Camaraderie qui n'a cessé d‘y 
régner du commencement à lia fin. Nous formons 
le vœu que l'union de tous les camarades juras
siens soit fertile en heureux résultats idans l'a
venir. R.
*

ST-IMIER. — Après la kermesse. — L'union 
ouvrière de lia locallité avait organisé pour le di
manche 7 septembre une kermesse au pâturage 
de Villeret. Encouragés par un soleil radieux les 
organisateurs se mirent au travail de bon matin. 
Rien ne devait manquer. A 1 h. et demie, arrivée 
de notre vaillante fanfare ouvrière, suivie de la 
population laborieuse sur (l'emplacement de fête. 
Tout esill bien, buffet des mieux assortis, des jeux 
pour 'tous les goûts, la gaîté rayonne sur tous 
les visages. A 4 heures, notre dévoué conseiller 
national A. Grospierre est là, dévoilant en paro
les vibrantes les hauts faits de la bourgeoisie. 
Vous mères de famâUle, ouvriers, solda'tis qui pen
dant cinq années d'e honte, avez tout supporté, 
la misère, la faim, le deuïl comme récompense de 
votre patriotisme, vous recevez un lock-out !

La fête se termina par une soirée familière au 
Cerdle ouvrier.

Au nom de l'Union ouvrière, tous nos remercie
ments à la population qui a bien voulu participer 
à la réussite de cette bellle sortie. L. R.

— Collecte et Vente pour la « Senti ». — Eh 
bien [ voilà notre collecte parmi nos abonnés et 
amis de la « Sentinelle » terminée. File a rappor
té au dellà de nos espérances, mais pas sans pei
ne. Nous remercions tout d'abord chaleureuse
ment tous ceux qui ont contribué à la réussite 
de la collecte en donnant leur p etit obole. Merci 
aussi aux dames et demoiselles qui se sont dé
vouées et qui ont pris leur tâche à cœur Vrai
ment elles ont été bien reçues à peu près partout, 
sauf quelques exceptions;, iqui nous 'l’espérons, 
comprendront mieux à l'avenir pour quelle cause 
nous luttons. Et maintenant il ne reste plus qu’à 
tilravaïJler pour amener à bien notre Vente.

Nous faisons donc appel! aux dames qui au
raient des moments libres pour nous aider un peu 
dans la couture. Si elles désirent du travail, elles 
peuvent s'adresser à la présidente, Mme Mié- 
ville, rue Dr Schwab 9, qui donnera les rensei
gnements nécessaire' et leur indiquera une de nos 
dames qui se charge de sortir le travail!. Tout se
ra coupé en fait de chemises, caleçons pour fil
lettes et femmes, ainsi que tabliers.

Un petit effort parmi nos camarades et cet au
tomne vous aurez fle plaisir d'assister à la Vente 
où vous rfrouverez de quoi revêtir vos époux, vos 
fiancés et frères en chaussettes. Iû y en aura et pour 
les petits garçons est petites filles de bonnes che
mises bien chaudes à .prix très avantageux. Par 
la même occasion, réservez vos achats pour le 
mois de novembre. Noillre Vente sera fixée juste 
au hon moment, à l'entrée de l'hiver.

Lettre de Bîenne
Echo de la votation de dimanche

v La nouvelle victoire, remportée par le Parti 
sociailiste bi’ennois, montre à l'évidence qu'il est 
à l'heure acludlile le plus fort' des partis politiques 
•sur la place de Bienne, quoique ne possédant pas 
la majorité ni au Conseil d'e Ville, ni au Conseil 
oommunail. Il en est dé même dans îles diVenses 
commissions. C'est un bon présage pour les élec
tions au Conseil national.

Notre camarade F. Wursten sort bon premier 
avec une avance de 230 voix sur son concurrent 
bourgeois. Le scrutin de dimanche n’a pas é'é très 
fréquenté. C'est malheureusement toujours le cas 
chez nous, lorsqu’il y a des élections communa
les, l'ouvrier s'en désintéresse encore trop, c'est 
une grave faute. Sur 7000 électeurs inscrits, 4000 
environ se sont présentés aux urnes. C'est trop 
peu. La grande masse des indifférents sont des 
ouvriers.

Les partis bourgeois avaient fait la sacro-sainte 
aildiance. Conservateurs, radicaux, progressistes et 
populaires-nationaux, tous frères ce jour-là, ont 
donné le maximum d’eKorlis contre l'ennemi com
mun : le socialisme.

Mais le bon sens de la classe ouvrière et labo
rieuse les a détrompés et comment I Ce n’est pas 
par une propagande aussi hargneuse et menson
gère comme cellle qu'ills ont faite, que l'on défend 
une cause. C'est ce qui a certainement aussi Con
tribué au succès socialis'ie. Dans tous leurs ar- 
tkfles, sortis de leur cuisine électorale, on ne li
sait que bd'chéviste, léniniste, gréviste, etc. (On 
ne parie pas de corde dans la maison d’un pen
du). Par de la littérature mesquine, on représen
tait notre Camarade, ainsi que le Parti socialiste 
comme l'anarchie et le désordre même. Depuis 
1914, cette bourgeoisie nous a pourtant montré 
comment elle entendait fl'« ordre ». D’après elle, 
l’ordre consiste à baigner l'humanité dans un bain 
de sang. A Bienne, l'ordre bourgeois consiste à 
refuser aux ouvriers un «ai1?ire convenable et à 
déclarer 1e lock-out ensuite. C'est encore, au cas 
d'une nouvel'e grève générale par exemple, de fai
re travailler à coups de matraque Ceux qui ont

faim et qui souffrent. En un mot, ceux qui luttent 
pour leur existence. ,

Le « Journal du Jura » de lundi fait d'amères 
réflexions. La semaine passée, les ouvriers qu'il 
discréditait tant autrefois étaient tout à coup de
venus ses amis. Il Iles mettait paternellement! en 
garde contre ces vilains socios, ces bolchévikis, 
comme il les appelait tous. Voyons, franc jeu ! 
La classe ouvrière, d ’après la  prose de ce confrè
re devrait être le jouet de (La bourgeoisie. Non, 
elle ne se laisse plus bourrer le crâne par vo<tre 
lecture, messieurs du « Journal du Jura ».

Ce journal ment*, quand il affirme que les Ro
mands ne sont plus représentés au Conseil com
munal!. Quand il parle de Romand, c’est bien en
tendu de la bourgeoisie romande. Nous avons en 
effet, le camarade Emile Ryser qui est le repré
sentant de 'la classe ouvrière romande. Il n'est 
pas île seul d'ailleurs, car nos camarades de lan
gue allemande défendent mieux les intérêts des 
ouvriers romands que les bourgeois parlant fran
çais. C’est ce que le « Journal du Jura » n'i
gnore pas, mais il se garde de le dire et pour 
cause ?

f II n'a pas fait tant d ’histoires, cet organe bour
geois, il ors de l’élection du Conseil nationail en 
1 9 1 7 , 'lorsque les ouvriers romands présentaient 
un candidat welche. Il menait alors campagne 
pour cinq candidats foncièrement de langue alle
mande. Ces choses-là ne sont pas à oublier. C’est 
bien du temps perdu que de demander un .peu de 
(logique de la part de ce journal. Nous laissons 

s les électeurs romands juger cette attitude-là. 
! Cette élection donne pleinement satisfaction à la 

clas*e ouvrière. Nous avons 'la persuasion que nos 
intérêts seront bien défendus t>ar le camarade 
Wursten et cela n’aurait pas été le  cas avec le 
représentant patronal de Bienne.

De droit, e* en vertu de la R. P., ce siège reve
nait au Parti socialiste. Celui-d était libre dé pré
senter le candidat choisi par ses membres, sans 

1 en référer au préalable aux partis bourgeois.
Le « Journall dlu Jura » parle d'une manœuvre 

du P. S. dirigée contre les Welches de Bienne et 
que les Romands n'ont pas eu le temps de parer 
le coup. C'est encore un mensonge car le nom de 
notre candidat Put oonnu aussi vite que celui de 
M. le Dr Beuchat. Pas vrai, M. le  rédacteur du 
« Journal du Jura » ? FRED.

[ j l  l a i t o n " C igares
C igarettes
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et c'est pour cela que je le voudrais honorable, 
loyal, agissant au grand jour, sans recourir à des 
moyens que condamne la probité la plus élémen
taire, et sans commettre des act/es qui mériteraient 
tour à tour d'être jugés en cour d’assises ou bien 
en police correctionnelle.

— Mais, monsieur, s'écria la dame d'honneur, 
qui ne tenait plus en place, je vous ai très souvent 
entendu exprimer des opinions contraires à celles 
que vous soutenez en cet instant. Je ne parle pas 
de vos doo.rines relatives à l'autorité, parce que 
vous-même ne vous en êtes jamais occupé jusqu'à 
de jour, et que je ne puis sur oe point vous con
vaincre de contradiction ; mais, comme tout se 
tient ici-bas. on ne peut pas plus séparer les con
séquences de leurs prémisses, qu’empêcher les 
ruisseaux de courir aux rivières, celles-ci de se 
jeter dans les fleuves, e' Ceux-ci de porter leur 
eau à la mer. Mais, cher baron, tout ce que vous 
venez de nous dire porte, je vous en avertis, la 
marque du libéralisme, et, si j'ai bonne mémoire, 
je vous ai entendu, il y a bien peu de temps, con
damner sans rémission les personnes.... les fem
mes qui s'égaraient sur oe terrain dangen-ux.

— Mais je n'ai po:nt changé d'e-' .on, mada
me. Rien n’esit plus charmant n beau front 
bien blanc, bien uni, entouré de boi oies soyeuses, 
éclairé par des yeux brillants, animé par une pe
tite bouche qui parie beaucoup et ne dit rien. Je 
trouve Ces femmes charmantes..., mais je ne les 
préfère pas à toutes les autres.

— Et quand le front n'est plus tout à faiit aus
si uni, dit la duchesse, quand la bouche a perdu 
son sourire enfai on écarte ces femmes com
me un jouet brisé . ..

Et, tout en parlant, e 'e traçait sur la 'table des 
dessins impgiraires avec la pomme de sa crava
che, dont les diamants jetaient çà et là un rapide 
éolair.

— Ces femmes désirent-elles qu'il en soit au
trement ? répondit évasivement Mainau en sou
riant.

— Mais si vous aviez raison, baron, poursuivit- 
élle, nous devrions tout'es déplorer amèrement le 
temps employé, durant l'adolescence, à maudire 
les sciences exac'es, que l'on entreprenait de nous
enseigner ; il faudrait revenir en arriére  On me
dit que je saisis rapidement toutes choses. Je vais 
peut-être tenter d'étudier le latin, la bo'anique, 
peut-être la chimie. Un peu de physique ne pour
rait m'être nuisible... De telle sorte que lorsque 
vous reviendrez de votre voyage en Orient, je 
vous saluerai peut-être en latin, puis vous con
duirai dans mon laboratoire. Là, nous nous réga
lerons d’une ou1 deux expériences.

— Un bas fc'eu !... Fi I l'horreur !... s'écria Mai
nau en riant. Votre Al'esse a réveillé l'antipathie 
qui est la plus puissante de toute mon âme. Mais 
je me dis qu'il pourrait pourtant y avoir des fem

mes instruites sans être pédantes, insupportables, 
instruites pour le plaisir et l'avantage de savoir, 
non pour la sotte et méprisable vanité de faire sa
voir qu'elles savent quelque chose. J'imagine ces 
femmes attachées à leurs devoirs d'épouse et de 
mère pouvant converser avec leurs maris des sujets 
qui intéressent ceux-ci, capables d’instruire leurs 
filles et de préparer l’instruction de leurs fils. Je 
les entrevois enthousiastes du beau dans les arts, 
de la vérité dans la science, et plaçant1 pourtant les 
arts et la science en seconde ligne, parce qu'avant 
tout elles veillent sur la sainte îlamme du foyer 
et la garantissent contre les influences ennemies.

— Mon cher baron, peut-être trouverez-vous un 
grand art’ste, un peintre habile, qui pourra vous 
montrer une femme pareille — en peinture ! — 
s'écria la dame d'honneur, tandis que la duchesse 
se soulevait pour quitter son siège.

Au moment où lia disoussion s'aigrissait entre 
Mainau et la dame d'honneur, Liane, posant ses 
mains sur les épaules de Léo, s'était retirée avec 
'l’enfant dans la pftus é1oignée des embrasures de 
fenêtre. Les nuageis s'étaient résolus en une pluie 
b a t t a q u i  frappait les vitres de larges nappes 
d'eau. S; ' s  l'action de la tempête, les arbres se 
tordaient, pliaient et se relevaient comme autant 
de fantômes engagés dans une bataille : les pelou
ses étaient parsemées die petits étantfs couleur de 
plomb. Les édiairs ne traversaient plus 1 horizon 
gris et bas, mais dans le salon, près de cette ta
ble. à laquelle la jeune femme tournait te dos, la 
tempête grondait : le courtisan frivo'e. l ’homme 
indifférent, l’égoïste scept'qiiie, s'engageait dans 
une voie à laquelle i! n'avait jusqu'à ce jour ac
cordé aucune attention. Que se passait-il en lui ? 
S'agissait-il d'un nouveau caprice, ou bien était- 
il devenu un autre homme ?

Liane ne se retourna pas... pas même lorsque 
lie mouvement des sièges lui indiqua un change
ment de situation, pas même lorsqu'elle entendit 
le pas ferme et majestueux dé M. de Berg se rap
procher de la porte vitrée qui conduisait hors du 
salon, tandis que Mainau, plaçant! les papiers dans 
le tiroir, fermait celui-ci assez bruyamment. Au 
même moment, un frôlement se fit entendre, un 
parfum de jonquilles, — parfum favori de lia du
chesse — envahit l'embrasure de la fenêtre, et un 
bras se plaça autour de la taille de la jeune fem
me.

— Vous avez une taille séduisante, murmura 
une voix à son oreille. Vous semblez forte.... Eh 
bien !... je vous saisirai avec mes bras, '■’ui ne sont 
pourtant pas bien robustes, et vous obligerai à 
pilier... Vous échouerez dans voire proiet de voya
ge, aue vous maintenez avec une ‘t/énacité impi
toyable.

(A suivre).

GRAND FEUILLETON
O E

„LA SENTINELLE
Journa l quotidien d’information et d ’annonces

LA SECONDE FEMME
p a r

E. M A R L IT T

(SUITE)

— Comment ! baron de Mainau, vous avez donc 
faüt table rase ?... demanda la duchesse d'une voix 
entrecoupée. Avez-vous réellement fait porter au 
grenier tous ces souvenirs mis à la retraite ?

Les paroles étaient gaies, indifférentes, mais le 
ton les démentait, car fil exprimait', au contraire, 
une poignante ouriosité. Elle connaissait fort bien 
l'appartement, et même la chambre de Mainiau, 
pour y avoir passé plus d une journée et plus 
d’une soirée, en compagnie de Valérie.

Mailnau, placé devant elle, paraissait fort cal
me, et plutôt amusé que contrarié par les révé
lations de Léo, et par l'effet qu'elles avaient pro
duit.

— Que Votre Altesse se rassure, répor dit-il 
gravement. Tous Ces précieux souvenirs ont été 
■soigneusement empaquetés, afin de se trouver 
pendant la durée de mon absence à l'abri des ou
trages de la poussière, comme de la maladresse 
des domestiques.

— Mais, papa, dit Léo, qui avait suivi fort at
tentivement l'explication donnée ip-ar son père, 
tu as pourtant laissé dans ta chambre mon por
trait, et itu as mis 'dans un joli cadre l'aquarelle 
que ma nouvelle maman a peinte.

Ce ne fut point la duchesse, ni aucun des assis
tants que le regard de Mainau ailla chercher à cet
te compromet ante révélation... ce fut par ur sau
vage mouvement de colère qu'il tourna la tête vers j 
Liane, Comme si elle eût été le seul témoin devant

lequel il regrettât que cette indiscrétion eût été 
commise.

— Ainsi, tu as confisqué l’aquarelle, Raoul ? 
demnda le maréchal avec satisfaction. Je m'é
tais permis d'accueillir avec quelque méfiance l'af
firmation que cette belle jeune dame m'avait faite 
en se bornant à me dire qu'elle n'avait pas revu 
son aquarelle... Mes excuses, madame !.... Veuil
lez recevoir un million d'excuses, car je vous avais 
fait tort.

Et le maréchal inclina sa tête par un mouve
ment de respect moqueur.

— Maintenant que la petite image est chez toi, 
je suis tranquille, reprit-il en s'adressant à son 
neveu.... Seulement... hein ! Raoul, as-tu réglé ?

— Réglé,, quoi ?... demanda M. de Mainau en 
fronçant les sourcils d’un air mécontent.

— Mais oui... ignores-tu donc que ce te  image 
était taxée par madame ?... et même à un prix 
très élevé, deux cents francs, si je ne me trompe.

— Je vous prie très instamment de me laisser 
conduire seul les transactions qui me concernent 
seul, répondit Mainau avec un ton tellement hau
tain que le maréchal tressaillit.

Jusqu’ici son neveu n’était jamais intervenu 
pour mettre obstacle à ses propos tour à tour dé
sobligeants ou insultants. Et voici qu’il était là, 
debout, le regard sombre, le ges'e impérieux, ne 
paraissant pas même comprendre la nécessité de 
se contenir en présence de la duchesse !... Que se 
passait-il donc ? Sans doute M. de Berg faisait 
les mêmes réflexions, car son regard, jusqu’ici 
obstinément fixé sur Liane, s’attacha immédiate
ment à son mari. Les deux mains appu\ éss sur les 
bras du fauteuil dans lecuel il était ass:s, le corps 
penché en avant, il semblait mis tou! à coup sur 
la piste d’un secret important à Connaître.

— Mon Dieu ! ne traite donc point sérieusement 
des incidents qui n’ont aucune importance, répon
dit le vieillard. Je ne comprends pas, Raoul, que 
'tu t'emportes de la sorte.,.. Qu'est-ce que je veux, 
après tout ? simplement que personne ne soit lésé.

Mainau le regarda sérieusement.
— Je le crois, mon oncle, dit-il. Je veux croire 

que tel est, en effet, votre but un ique. Mais per
mettez-moi de vous dire, quelquefois en vous la
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forme laisse à  désirer. Personne n 'a une plus en
tière confiance que moi dans vos sentiments d 'é
quité, Vous êtes le dernier des Mainau vivants 
(auquel je puisse me rajlttaoher comme au re 
présentant de notre maison avec une foi absolue 
en voire loyauté.,.. A (propos,,, voici que j'y pense... 
Ne pourrais-je voir le testam ent qui contient les 
dernières volontés de mon oncle Gisbert ? J 'a i été 
conduit à me souvenir de lui plus vivement, en ce 
que, duran t mon séjour à W olkershausen, j'ai re
m arqué que son grand et beau portrait peint à 
l'huile était endommagé p ar la poussière et l'hu
midité, au point de rendre une restauration indis
pensable. Dans ce testament, en effet, se (trouvent 
tracés les derniers adieux qu'il m 'adresse, me sem
ble-t-il.

— Tu le verras... pas tout die suite, j'imagine ?
— Il est là, à votre portée..., dit Maitnau en in

diquant avec une sorte d'indifférence le bahut dans 
lequel le maréchal renfermait des papiers. Si vous 
vouliez avoir la complaisance de m'en confier la 
clef ?....

Sans prononcer une parole, le maréchal ouvrit 
le  tiroir dans lequel Liane l'avait vu placer la 
le ttre  de sa mère. Prenant du bout des doigts le 
papier rose de cette lettre, il la  montra de loin 
à  la  duchesse.

— Délicieux souvenirs !... Une vapeur rose.... 
rien de plus, mais bien chère !... ftit-il en replaçant 
le papier dans le tiroir, pour y  prendre un rouleau 
de papiers entouré d'un ruban noir,

— Voici, mon ami, l'écrit que tu réclames.
Ma'mau prit le rouleau et dénoua immédiate

ment le ruban qui l'entourait.
— Ah !.. voici le codicille qui concerne Gabriel, 

dit Mainau en prenant dans le rouleau une bande 
de papier. Ceci est sans doute le dernier écrit 
qu'il a it  tracé ?

—  Oui, répondit le maréchal, et c'est aussi la 
dernière voloni'.é qu'il ait 'exprimée.

M ainau p rit encore quelques autres papiers et 
les étala sur la table devant lui.

— Cela est vraimemï surprenant, s'écria-t-il en 
com parant l'écriture de ces divers papiers. Les 
caractères tracés peu d'heures avant sa mort, et 
lorsque l'agonie s 'était déjà emparée de lui, sont 
aussi fermes, aussi nets que ceux dorr la date 
pamonte à sa jeunesse. Rien n'est omis, pas un 
point, pas une virgule. Même la m ort ne pouvait 
entamer cette puissante nature. Elle a pu l'em
porter, mais non l'affaiblir. E t nous devons nous 
en féliciter. Il serait torp facile, en effet, d 'a tta 
quer en justice des actes rédigés sans témoins, 
si cette écri'ure si originale, si irrécusable, n 'é 
tait, même dans les derniers moments de l’exis
tence de mon oncle Gisbert, toujours pareille à 
elle-même.

La duchesse se pench?Lt avec c' riosité. Msinau

lui tendit quelques-uns des papiers, quelle exa
mina attentivement.

— Vous avez raison, dit-elle, cette écriture est 
originale, mais malaisée à déchiffrer. Voyons si 
j’y réussirai :

« J ’ordonne que Gabriel embrasse l’état reli
gieux. On fera de lui un missionnaire, qui s ’ef
forcera par ses bonnes œuvres de racheter les 
péchés de isa mère. »

— Voulez-vous aussi jeter un coup d ’œil sur 
ce dernier écrit, Juliane ?.... dit Mainau en s 'a 
dressant à sa femme et lui tendant, en outre de 
l'écrit dont la duchesse avait fait la lecture, un 
acte de la même main, fort antérieur quant à la 
date.

Liane, debout, appuyée sur le dossier d'un fau
teuil, évitait de regarder aucun des acteurs de 
cette scène... surtout le principal de ces acteurs, 
son mari, qui venait de réduire à néant les soup
çons qu'elle avait it'enté de soulever en lui. Pour 
tous les autres assistants, cette scène n 'avait qu'un 
intérêt fort secondaire. Pour elle, aucune des pa
roles prononcées par Mainau n 'é ta it dépourvue 
d'un sens blessant... Aussi pourquoi, ajoutant foi 
aux surprenantes révélations de Mme Lolin, avait- 
elle entrepris de soulever le voile qui cachait le 
passé ?

Elle parcourut du regard, sans les toucher, les 
deux papiers que Mainau tenait. L 'écriture était 
exactement pareille, et si singulièrement Carac
térisée, que l'on ne pouvait adm ettre la possibilité 
d'une imitation ni d'une falsification... Et pour
tant !....

Un valet de pied entra dans le salon, e t pré
senta à Mainau une carte déposée sur un pla
teau d'argent. Cet incident m ettait fin à une scè
ne pénible.

— C 'est vrai !... Mon D/ieu ! j'avait oublié, fit 
le maréchal en frappant légèrement son front. Il 
y a une heure environ, mon cher Raoul, qu’une voi
ture a amené ici un jeune homme. Il en est des
cendu avec une aisance et une désinvolture rem ar
quables... absolument comme s 'il était décidé à 
rester ici... Il a déclaré que c’était toi qui l'avais 
invité à venir, e t si je n'avais pas eu l'inapprécia-

_ ble bonheur de recevoir Son Altesse, je l'aurais 
, reçu, afin de savoir ce qui l'amène, ce qu’i l  pré

tend...
— Par le fait, il prétend en effet rester ici, dit 

Mainau, qui venait de jeter un coup d'oeil sur la 
carte de visite. C 'est le nouveau précepteur de 
Léo, ajouta-t-il d’un air indifférent en rangeant les 
papiers encore épars devant lui.

Le maréchal se pencha en avant, comme s'il se 
fût méfié de son ouïe.

— Mon cher Raoul, dit-il, j'ai mal entendu.... 
ou bien je ne comprends pas ce que j'entends. 
As-tu dit réellement : c 'e st le nouveau précepteur 
de Léo ?.„.

Mon Dieu ! que se pas se-t-il donc autour de 
moi ? Ai-je été en léthargie, pour ignorer à ce 
point des décisions tellement importantes ?

Mainau sourit avec ironie.
— La décision, dont vous parlez ne remonte 

pas à un temps si éloigné. Ce jeune homme m'a 
été présenté. Je me suis assuré qu'il convenait, — 
de toutes façons, — aux fonctions difficiles que 
je voulais lui confier, et j'ai résolu de l'appeler 
quand il me serait utile. Le moment est venu où 
j'aii besoin 'de lui, et je l'ai prié de venir s'instal
ler ici. Fort heureusemeniï il était libre, et il ar
rive deux jours plus tôt que je ne l'attendais... Je 
m'en féliciterais sans réserve, n’eût été le désir de 
vous prévenir de cette arrivée.

— Ce soin n'eût absolument rien changé à mon 
opinion inébranlable, répondit le maréchal avec 
emportement, et celte opinion est que le nouveau 
précepteur de Léo ne restera pas à Schonwerth.

Mainau, qui avait rassemblé les papiers et, s'ap
prêtait à les replacer dans le tiroir, demeura im
mobile de surprise. Sur le visage qui se tour
na vers le maréchal il’ se peignit un mécontente
ment si violent et si profond, que toutes les da
mes baissèrent involontairement les yeux.

Le maréchal se montra tout à fait indifférent à 
ce symptôme. Il était profondément irrité, si l'on 
en jugeait d'après la contraction de ses traits ell le 
mouvement convulsif par lequel ses doigts pé
trissaient son mouchoir.

— Peut-on, du moins, connaître la  cause qui 
t'a  déterminé à ce Coup d'Etat ? demanda-t-il.

— Vous la connaissez, mon oncle, et pourriez 
vous faire la réponse que vous me demandez. Je 
pars, — j'ai déjà parlé de ce voyage à satiété, et 
mon absence durera peut-être plusieurs années. 
La baronne retourne à Rüdisdorf, dans sa famille. 
Elle ne peut se charger de surveiller l’éducation 
de Léo...

A ce point de l'explication, le visage de la du
chesse se rasséréna complètement, et elle jeta un 
regard de triomphe sur la jeune femme, qui assis
tait à cJes débats, impassible et silencieuse.

— ...Et... cause déterminante, il nous est im
possible d'espérer que M. de Berg, si prodigue 
jusqu'ici de ses bons soins, consentirait à venir 
en hiver à Schonwerth aussi souvent qu'il veut 
hien s’y rendre maintenant. Par consé^ent, il ne 
pourra plus surveiller les études de Léo.

— C’est ce qui te trompe, s'écria le maréchal 
avec un accent triomphant. Notre excellent ami 
me disait, pas plus tard qu'hier, qu'il voulait dé
sormais diriger avec plus d'assiduité que ’amais 
l'instruaiion et l'éducation de mon petit-fils.

—  P erm ettez-m oi de vous faire rem arquer, mon 
cher oncle, eue votre petit-fils m e tien t d 'assez 
près, puisqu'il es t mon vils. C 'est donc à moi qu'ap- 
partient le droit et en même temps le devoir de i

diriger son instruction. Or, à mes yeux, toute ins- 
'truction ne reposant pas sur 1a stricte vérité tout 
entière est une semence démoralisante. Quel que 
soit le sens dans lequel on fausse l'instruction, 
l'action du faussaire n'en est pas moins dégra
dante pour lui, nuisible pour ceux que sa doc
trine égare.

— Que fausse-t-om donc dans l'instruction ac
tuelle ? demanda doucement M. de Berg.

— Seulement l'histoire et le «sens moral, ré
pondit sévèrement Mainau. Pour ne parler que de 
l'histoire, vous ne sauriez ignorer, monsieur, à 
quel point l'enseignement en est falsifié chez nous 
par ordre suprême et pour servir les intérêts hai
neux, rapaces et ambitieux des sphères dirigean
tes. Je veux quie mon fils apprenne la vérité dès 
son bas âge, et non qu'il soit un jour obligé de 
désapprendre le mensonge pour savoir la vérité.

— Monsieur le baron !.... fit M. de Berg.
— Excellence ?... répondit Mainau lentement 

en toisant son interlocuteur.
Il était impossible de supporter patiemment l'at

titude méprisante de Mainau.... Aussi M. de Berg 
se levait-il quand l’un de ses bras fut saisi à deux 
mains par le maréchal.

— Raoul ! s'écria-t-il, je ne sais ce qui se pas
se en toii..... Tu es malade, cela est certain.... Conir 
ment peux-tu offenser à  ce point le meilleur ami 
de notre famille, qui a en même temps l'honneur 
d 'être le conseiller de Son Altesse.... et en présen
ce de Son Altesse !

— En quoi donc ai-je pu offenser l'ami de no
tre maison ? En parlant de falsifications de tex
tes ?... Mais je ne l’ai pas accusé d ’avoir commis 
ces faux, j'ai uniquement revendiqué pour moi 
l'honneur et le droit de former l'intelligence de 
mon fils à  ma guise, sans intervention étrangère, 
sans qu'une autorité officielle ou officieuse s'im
misce entre mon enfant et moi, pour faire de lui, 
non pas un homme, mais un instrument des pas
sions e t des intérêts de quelques meneurs.

M de Berg joignit les mains, leva les yeux au 
ciel et se laissa retomber dans son fauteuil, sur 
un regard suppliant que lui adressa la duchesse. 
Sans doute, la thèse que développait Mainau n 'é
tait point faite pour m ériter l ’indulgence de l'au
torité souveraine, mais en ce moment l’autorité 
souveraine était femme, e t le coupable était beau 
et séduisant.

— Au nom du ciel, Raoul, respecte mes che
veux blancs, dit le maréchal. Ne me cause pas la 
douleur d 'entendre le représentant de mon nom, 
celui qui tient à moi par tous les liens du sang, 
celui qui est en même temps mon nefveu et mon 
f21s, s'élever contre le principe d'autorité, qui est 
notre force, noire sauvegarde et notre salut.

— Je regrette, mon onde, que vous vous mé
preniez sur le sens de mes paroles. Je  tiens plus, 
beaucoup plus que vous, au principe d'aularitâ.
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Les femmes et le nouvel état sociali

par John de KayN* 12

CHAPITRE VI

LES PRINCIPES DE L'ÉDUCATION 

ET DES DROITS POLITIQUES
(Suite)

A  une époque moins lointaine qu'on ne l'imagine 
généralement, ces fins essentielles seront poursuivies 
par les masses, e t c'est le devoir sacré de tous ceux 
qui veulent servir le genre humain, de prévenir les 
travailleurs contre tout mouvement qui cherche à a t
teindre la liberté par le chemin court et violent des ré
volutions ou de la confiscation de la propriété. Il a 
déjà été commis, sous les ordres des ploutocrates, trop 
de violences et de destructions, et si le m eurtre interna
tional est suivi de guerref civile, il en résultera un com
plet désastre pour l'humanité. Plusieurs signes annon
cent que cette calamité suivra la guerre, puisque les 
dirigeants du monde sont aveuglés e t réduisent les 
masses au désespoir.

Que la violence ne porte pas ses mains sacrilèges sur 
la propriété, qui demeure comme le monument du tra 
vail, et qu'on n’adopte aucune mesure de violence pour 
détrôner le gouvernement actuel de la ploutocratie. 
Pour des raisons qui sont ici clairement indiquées, un 
peuple violent et livré au désordre dégénère toujours 
en une meute d'esclaves, tandis que par une organisa
tion générale, par une pression immédiate mais paci
fique, les travailleurs peuvent devenir les maîtres du 
monde.

Lorsque je parle  de propriété, je ne regarde pas les 
montagnes de dettes en papier, qui ne représentent rien 
que les crimes de guerre des exploiteurs, comme une 
propriété juste ou légitime, et un des premiers effets 
d'un gouvernement normal du peuple serait de prendre 
des mesures efficaces pour empêcher tous ceux qui ont 
tiré profit de la guerre, sous quelque forme que ce soit, 
de conserver un centime de cette fortune.

Les milliards de bons du trésor émis par les nations 
belligérantes sont aujourd'hui enfermés, sains et saufs, 
dans les coffres-forts des ploutocrates qui ont exploité 
la misère du genre humain, massacré dés millions de 
travailleurs, hypothéqué la postérité pour des milliers 
d'années au profit des bandits de la haute finance. 
Aussi doivent-ils être examinés comme l'expose le 
Chapitre V de l'« Alliance mondiale », et respectés 
seulement dans le cas où ils représentent la richesse 
telle que je la définis dans cet ouvrage, c'est-à-dire 
sans qu'elle ait été acquise directement ou indirecte
ment par la guerre.

Ils ne devraient pas avoir le droit de voler cette 
génération de pauvres ouvriers dont ils massacrent les 
frères, ni les générations suivantes, ces fabricants d 'a r
mements dont l'influence est une des sources cachées 
d'où s'écoule le torrent de l'éloquencei ministérielle, 
— lorsqu'elle traite des raisons pour lesquelles on doit 
faire la guerre jusqu'à ce qu'il n 'y  ait plus d'hommes, 
ni assez vieux, ni assez jeunes pour être tués. Chaque 
centime gagné dans cette honteuse affaire et repré
senté par ides bons, devrait être  annulé comme autant 
de chiffons de papier qu'aucun gouvernement ne de
vrait avoir le pouvoir d 'ém ettre dans un abominable 
but de destruction ; eft les travailleurs ne devraient plus 
jamais perm ettre la fabrication des armes. Mes ouvra
ges démontrent clairement comment on peut abolir 
tout cet atroce système, et comment la paix, la sécu
rité et la justice économique peuvent être réalisées 
par le genre humain.

Pendant des milliers d'années les masses patientes 
ont lutté pour la paix eft le droit à  vivre et à ] ouir de ce 
qu'elles „ent, mais dans aucune nation el’es n 'y sont 
arrivées. Ces buts ne représentent que le minimum 
des droits des ouvriers, et cependant ils apparaissent 
maintenant à jamais inaccessibles. Je  crois, en effet, 
que jamais on ne les atteindra, si on ne s'appuie sur 
les principes, et si on ne prend les mesures oue j'ai 
indiquées. C 'est là-dessus que repose l'espoir de l'hu
manité, car le système que je soutiens préconise des 
mesures normales et pacificmes que les travailleurs 
ont le pouvoir plein et exclusif de réaliser dans le 
monde entier, si elles sont entreprises sans retard.

Dans la violence de leur désespoir e t de leur colère, 
les masses ont de temps en temps, à travers les siècles, 
détruit la propriété et décapité les rois, pour découvrir 
que ' propriété qu'ils ont détruite doit être rétablie 
sous les ordres d 'autres maîtres généralement pires 
que les rois. Les masses ne peuvent jamais réaliser

l'indépendance économique ou la liberté politique par 
la violence. Elles doivent suivre l'exemple de la plou
tocratie et s'organiser, Non pour détruire la ploutocra
tie, encore moins pour détruire la propriété ; mais 
dans le but d'exercer la seule contrainte possible et 
efficace sur les maîtres de l'industrie mondiale ; la 
seule qui perm ettra aux travailleurs d'imposer à la 
société un système économique nouveau basé sur ce 
principe : « Ceux qui sèment doivent moissonner, et la 
ploutocratie ne moissonnera plus ce quelle  n'a pas 
semé. Toutes les réformés doivent tendre à la socialisa
tion complète de toute propriété qui rapporte des in
térêts ou emploie le travail. »

Il est remarquable que les hommes qui peuvent ac
quérir et exercer de grands pouvoirs hors de la poli
tique n'ont presque jamais la moindre envie d'exercer 
le pouvoir politique. Ils sont doués de puissantes fa
cultés d'organisation et ils ont les talents nécessaires 
pour rendre effectifs les principes et l'action. Ils con
sidèrent les gouvernements comme de simples instru
ments qu'on peut utiliser pour réaliser la politique 
économique du capital. Le capital, à son tour, dicte 
leur conduite aux gouvernements et, en conséquence, 
dirige le genre humain sou6 le couvert des institutions 
apparemment démocratiques.

Il en résulte une autocratie impersonnelle dont les 
chefs inconnus exécutent leurs propres desseins par 
l'intermédiaire des représentants nominaux du peuple. 
Il est naturel, dans ces conditions, que ceux qui sont le 
mieux qualifiés pour concevoir et exécuter de grands 
projets ne prennent pas part à ce qui est en somme 
l’administration bureaucratique des gouvernements. 
Ils sont trop préoccupés, trop arrogants et trop égoïs
tes pour rechercher l'honneur douteux d'agir directe
ment au nom du peuple, puisque c'est plus efficace et 
moins ennuyeux de faire faire ce travail par de vains 
politiciens qui sont en général des avocats choisis par 
des partis, élus et payés par les masses.

Si les véritables maîti-ea.du monde devaient prendre 
en leurs mains propreslâ*politique extérieure directe 
et l'action des gouvernements, le peuple aurait la pos
sibilité de voir quelle classe le gouverne ; et les petits 
hommes actuellement employés par la ploutocratie 
pour diriger les gouvernements n'auraient plus d'occu
pation et inciteraient les masses à l'agitation et à la 
violence. C'esi surtout parce que les manifestations ex
térieures du pouvoir sont confiées à des politiciens 
bavards que les ploutocrates possèdent, en toute sé
curité, le contrôle final sur les masses. Je rappelle à ce 
sujet une conversation que j ’eus autrefois avec le grand 
chef mexicain Porfirio Diaz, alors que je me plaignais 
de ne pouvoir obtenir que ma propriété fût protégée 
dans une partie écartée de la République, sans payer 

, tribut à un avocat, sénateur de l'E tat en question. 
Après m 'être arrangé pour avoir la protection néces
saire grâce au président Diaz, je lui demandai pourquoi 
il gardait de tels bandits à Mexico et au Sénat. Il me 
répondit : « Tant qu'il est à Meixico et qu'il peut y faire 
quelques milliers de « pesos » par an, je peux le sur
veiller et il est relativement inoffensif, — tandis que si 
je le renvoyais dans sa province, sans occupation, en 
trois mois, il créerait de l'agitation. » C'est parce que 
les politiciens vivent dles miettes qui tombent des tables 
de la ploutocratie que le gouvernement des plouto
crates est possible.

J 'a i connu des banquiers et des patrons d'industrie, 
que leurs sentiments autocratiques rendaient complè
tement inaptes à toute candidature aux Parlements, 
mais ils exerçaient un contrôle silencieux sur la vie 
financière et industrielle des nations qui leur per
m ettait de dicter toutes les lois importantes touchant 
à la politique intérieure et étrangère. Ce sont les des
potes qui gouvernent les démocraties.

C'est généralement par la parole que le politicien 
qui réussit fait son chemin jusqu'au pouvoir et à la 
célébrité. Il s’adresse à la multitude dans les termes 
qu'elle peut comprendre et lui dit ce qu'elle désire 
entendre. Il lui assure surtout, de la façon la plus con
vainquante, ou'elle est libre, et la presse répète cette 
solennelle affirmation. Sans l'éloquence des orateurs et 
des journalistes. les masses ne soupçonneraient jamais 
qu'elles sont libres.

Les politiciens qui forment les Parlem ents sont à 
peine moins ignorants que les masses quant aux pro
blèmes qui touchent le plus profondément l'humanité. 
Us prom uren t sans cesse des lois peu sérieuses, visant 
au contrôle ostensible des trusts e t à la réglementation

du capital, sans avoir la moindre idée de oe que cela 
implique, ni des mesures qui pourraient être adaptées 
dans l'intérêt des masses. On peut aussi affirmer en 
toute confiance, qu'avec la constitution actuelle des 
Parlements, il n 'est pas de loi adéquate qui pût passer 
dans aucune des grandes nations, même si elle était in- . 
telligemment conçue et sérieusement soutenue.

La plupart des hommes ne désirent pas savoir la 
vérité, à moins qii'elle ne soit par hasard d'accord avec 
les notions qu'ils ont adoptées quant à leur situation et 
à leurs pouvoirs dans l'Etat. Les masses souhaitent 
garder l'illusion qu'elles possèdent la souveraineté fi
nale. Il y a dans toutes les nations un grand nombre 
de petits hommes qui, recherchant le pouvoir politique, 
désirent perpétuer cette illusion. Il y  a aussi dans ces 
nations un petit nombre d'hommes qui n'ont pas de 
situation politique, mais dont l'opinion est indispen
sable pour que passent les lois ayant quelque impor
tance nationale ou mondiale. Ces maîtres silencieux 
du monde poursuivent, par l'interm édiaire des soi- 
disant démocraties, les buts considérables et substan
tiels qui in téressent l'exploitation industrielle et les 
conquêtes à l'intérieur et à l’extérieur. Au Parlement, 
leurs instruments, obligés de répondre aux prétendues 
démocraties, ont toujours une réponse prête.

Le résultat de toute cette honteuse affaire, le voici : 
ceux qui sont la majorité dans les nations industrielles 
et qui créent la richesse du monde, soht dénués die tout 
pouvoir efficace, alors que par la création et l'usage 
pacifique d'une force organisée, ils pourraient exercer 
une action directe sur la vie économique du monde.

CHAPITRE VII

UNE BASE JUSTE AU POUVOIR POLITIQUE 

ET LE PROJET D’UNE SOCIÉTÉ DES NATIONS

Il règne un malentendu général au sujet de ce que 
les hommes appellent « le droit au pouvoir ». En ce 
qui concerne le pouvoir politique, on peut soutenir avec 
force que personne au monde ne possède de droit na
turel au pouvoir. Sous ces aspects pratiques plutôt que 
philosophiques et dans son application non seulement 
aux peuples mais aux individus, cette question a  pris 
une grande importance depuis la guerre. Avant que le 
monde ait été témoin de la destruction de millions 
d'hommes et de l'établissement de la tyrannie dans 
toutes les grandes nations de la terre au nom de la 
liberté, on a considéré comme ayant tout au plus une 
importance théorique, les problèmes relatifs à ce qui 
constitue le droit au pouvoir : si tout homme possède 
ce droit, quelle est son origine, enfin dans quelle me
sure on doit l'exercer et si on peut raisonnablement 
et efficacement le contrôler.

Cependant les hommes et lès femmes intelligents 
considéreront généralement que ce sont dès questions 
non seulement vastes et importantes, mais vitales pour 
l'humanité. Un gouvernement qui a, en fin de compte, 
le pouvoir de détruire des millions d'hommes et des 
milliers de milliards de biens sans être obligé de con
sulter, avant qu'il soit trop tard, le peuple, dont les 
vies et les biens doivent être détruits, ne peut jamais 
donner à un peuple intelligent assez de raisons pour 
justifier, même légèrement, l'usage qu'il a fait de pou
voirs si vastes, si terribles et si arbitraires.

Dans tous les gouvernements belligérants, on voit que 
ceux qui sont investis de tels pouvoirs et qui en usent, 
sont en très petit nombre, que ces hommes ne sont ni 
les plus grands ni même les plus capables dans leurs 
pays respectifs, qu'ils ne sont, en la plupart des cas, ni 
suffisamment préparés, ni qualifiés pour accomplir leur 
tâche. En fait, ils sont les instruments qui perm ettent à 
quelques fabricants d'armements, armateurs, m ar
chands de conserves, banquiers et autres exploiteurs, 
de faire de fabuleuses fortunes de papier ! E t de 
l'autre côté du Grand Livre, sont inscrites les dettes, 
la destruction et la mort, au compte des patients tra 
vailleurs qui doivent s'acauitter par annuités. Le pre
mier acompte est payé de leurs vies et les autres s^-ont 
extorqués aux descendants de ces malheureux. I) r.st 
déjà assez monstrueux oue des hommes quelconques 
aient jamais ci. le pouvoir d'infliger de telles horreurs 
à un monde de travailleurs résignés et sc...Irants. 
Mais que ce supplice puisse être actuellement infligé, 
sur une aussi vaste échelle, pour des raisons si ambi
guës, si f’-’.voles et si artificielles, et par les médio
crités qui dirigent et ruinent le monde, alors que pen-
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dant des siècles il avait lutté pour la liberté, — c'est 
là une accusation que les mots humains ne suffiront 
pas à formuler exactement lorsque, dans un avenir 
lointain, les esprits raisonnables et réfléchis seront 
capables d'envisager avec calme et de juger exacte
ment le crime immense qui se commet actuellement 
contre les biens, la liberté et la vie de l'humanité, — 
et de placer la responsabilité là où elle doit être placée.

Dans mon ouvrage L ’Alliance Mondiale, je me 
permets de prononcer le verdict par anticipation et de 
placer la responsabilité là où je suis persuadé qu'elle 
sera reconnue en définitive.

On peut admettre que l'objet du pouvoir devrait être 
d 'établir un gouvernement, et que les principales fonc
tions des gouvernements devraient être de maintenir 
l'ordre et d ’obliger les hommes à régler leurs diffé
rends par arbitrage plutôt que par la force. Elles ont 
ensuite à assurer autant que possible l'égalité des con
ditions »et la responsabilité parmi les hommes en fai
sant le bien-être et le bonheur des gouvernés. Il s'en
suit nécessairement que selon cette institution, le pou
voir ne peut être exercé en pratique que par un nombre 
limité d'hommes dans chaque Etat. Comment ils se
ront choisis, quels pouvoirs leur seront confiés et quel
les sont les circonstances qui peuvent mettre fin à 
leur mandat, autant de questions qui ont toujours été 
de première importance, mais qui, avec la marche de la 
civilisation modeftie, ont pris aujourd'hui une impor
tance vitale.

Jusqu 'à la seconde moitié du siècle dernier, on consi
dérait dans un pays aussi éclairé que l'Angleterre, 
qu'on ne pouvait perm ettre aux Juifs de remplir une 
fonction politique ou de prendre part à l'œuvre de 
législation des soi-disant chrétiens. Ce n 'était pas parce 
qu'on les jugeait incapables de remplir une fonction ou 
de légiférer, qu'on faisait opposition aux Juifs ; mais 
pour l'unique motif qu'ils étaient Juifs, membres d'un 
clan international, qu'ils espèrent retourner en Pales
tine et qu'il y avait entre eux et les Chrétiens trop 
de différences religieuses irréconciliables.

Enlever tout pouvoir politique à une race pour de 
tels motifs est injuste, mais refuser le pouvoir poli
tique à un individu de n'importe quelle race pour des 
raisons d 'ordre personnel est juste et le sera toujours. 
Ceux qui recherchent le pouvoir politique considèrent 
évidemment qu'il leur confère de l'honneur. Selon cette 
théorie, la société a le droit indubitable de conférer, 
ces honneurs à son gré ou de les retirer, mais cela 
pour des raisons purement personnelles et jamais pour 
des raisons de race ou de religion.

L'expérience universelle de l'humanité prouve que 
partout où les pouvoirs religieux et politiques ont été 
centralisés en un gouvernement unique, s'est implantée 
une tyrannie à la fois religieuse et politique. Il ne 
peut y  avoir de véritable tolérance et de liberté reli
gieuse et politique normale sans Séparation de l'Eglise 
et de l'E tat et sans qu'il soit généralement admis que 
les croyances d'un peuple ne sont l'affaire propre d 'au
cun gouvernement ; qu'aucune église n 'a le droit de 
s'en mêler ni de chercher à violer la liberté suprême 
du.jugem ent personnel, de la foi, de la conscience. 
Ceci est si peu admis que dans quelques-unes des 
nations les plus avancées, les hommes paient un impôt 
pour soutenir un système ecclésiastique auquel ils ne 
croient pas et qui est maintenu comme partie inté 
grante de la machine gouvernementale. Toute religion 
qui a une signification vraie et importante pour ceux 
qui la professent n'exige pour vivre aucun SQutien 
gouvernemental, aucune subvention officielle, et toute 
religion qui ne peut exister que par de tels moyens es! 
inutile et ne mérite pas de vivre. C'est là une opinion 
que partageront aussitôt la plupart des Protestants, 
des Païens et des Juifs.

Quand les religions sont subventionnées par l'Etat, 
ie clergé est plus indépendant des sentiments du peu
ple parce qu'il n 'attend pas de lui ses moyens d'exis
tence. Il est en conséquence bigot et réactionnaire. 
Dans un pays comme l'Angleterre, il s’ensuit que les 
membres de l'Eglise officielle cessent, à mesure que 
leurs connaissances s'enrichissent, de subir l'influence 
de son enseignement et absorbent leur religion et leur 
thé par routine, sans prendre la peine de se demander 
l'origine de l'une, plus que l'origine de l'autre.

Dans les pays où le peuple est moins éclairé, le pou
voir du clergé est proportionné à son ignorance géné
rale, à ses superstitions et à sa pauvreté. L’idolâtrie, 
inséparable de la religion d'un peuple ignorant change 
seulement de forme à mesure que les masses émergent 
lentement des ténèbres. Au Heu d'adorer des idoles, ils 
adorent maintenant les saints, et la païenne O  bêle, 
qui était la Mère des dieux et dont la fête était le 25 
mars, est m aintenant remplacée par la Vierge, dont la 
fête s'appelle le Joi— de la Vierge sans même que la 
date soit changée. Ces mômeries et ces idolâtries ont

obscurci la sublime et simple beauté de l'enseigne
m e n t original, où la justice s’appuyait sur la sympathie 
et était véritablement poétique, telle que devrait l'être 
toute justice. Alors l'homme ne cherchait pas d 'autre 
raison à son espoir de bonheur dans l'autre monde que 
son malheur immérité dans celüi-ci.

Quel que puisse être le sentiment religieux d'un 
homme, il est certain que pour autant qu'un gouverne
ment essaie d'enfreindre ou de contrôler la liberté de 
conscience — droit sacré inhérent à tout homme — il 
aboutit à la réaction et à la tyrannie. Il s'ensuit par 
conséquent que toute tentative destinée à exclure les 
hommes d'une fonction publique pour des motifs reli
gieux aboutit à la tyrannie, et à une tyrannie d'autant 
plus inadmissible, que pour avoir des effets pratiques, 
elle doit être exercée par de solides majorités. Le dan
ger de la tyrannie religieuse ne disparaît entièrement 
que lorsque le peuple n'affecte plus d 'être religieux 
ou lorsque la véritable pensée libre se développe grâce 
à une instruction générale appuyée sur les sciences 
naturelles. La tyrannie établie sur une base qui la rend 
acceptable à la majorité, parce qu'elle ne reconnaît en 
fait ni sa nature ni son étendue, est la plus effective 
et la plus durable, comme le démontre l'histoire de 
diverses nations. ■ ! s '

Il n ’y a pas entre les Juifs et.les Chrétiens de plus 
grandes différences religieuses qu'entre les diverses 
sectes chrétiennes. Les Juifs ne désirent pas retourner 
en Palestine. Ce peuple ne prospère que s'il se mêle à 
d 'autres races qui lui fournissent les produits agricoles 
ou industriels, puisque les Juifs ne sont plus agri
culteurs et n'ont jamais été ouvriers d'industrie. Ce 
sont des commerçants et des changeurs dont la pros
périté est fondée sur leur association avec ceux qui 
créent, plutôt que sur des richesses thésaurisées, et 
ils sont en général les plus intelligents. Ces raisons 
ajoutées à la bigoterie religieuse des Ecossais expli
quent qu'il y ait si peu de Juifs en Ecosse.

Les Juifs ont obtenu le droit légal au pouvoir poli
tique en Angleterre et le plus grand Premier Ministre 
anglais du dernier siècle fut Disraeli, mais en fait cette 
•ncapacité légale n'est pas encore levée, et cela à cause 
lu préjugé religieux et de la bigoterie. Les hommes les 
plus remarquables en Angleterre, en France, aux 
Çtats-Unis et en Allemagne sont les Juifs, et par les 
amifications de leurs affaires financières et leurs cou- 
umes de clans, ils constituent une puissance interna

tionale qui, si elle était universellement et pleinement 
comprise commanderait l'admiration du genre humain, 
mais passerait aussi pour un fait capita’ d'gne du plus 
sérieux examen. Au point où en sont actuellement les 
choses, les budgets nationaux sont fabriqués et dictés 
oar les Juifs, et c’est dans la mesure où il en est effec
tivement ainsi, que l'on peut considérer ces vastes 
budgets nationaux comme révélant quelque peu d'in
telligence financière. Il ne faut pas croire que j'exagère 
'es capacités de cette grande race. Depuis longtemps le 
emps est passé où l'on pouvait, sans la respecter, être 

"émoin de son merveilleux talent économique et de ses 
vertus civiques. Seuls le font les bigots qui à des pé
riodes plus anciennes de la vie des sociétés eussent 
été persécuteurs. Il y a dtes personnalités juives à 
T ondres dont la signature vaut plus que celles d< 
ûnq rois, et dont les paroles sonnent plus haut dan- 
es établissements de crédit du monde que les bons du 
trésor de n’importe quelle République. Cependant par
tout où ces hommes sont en contact avec des chrétiens 
gnorants, ils sont éneore l'objet d'absurdes préjugés 
.a vulgaire majorité ne veut pas comprendre que la 

Di-opriété et le crédit créent la forme la plus élevée, la 
plus effective du pouvoir, et que ceux qui dirigent les 
Banques et les Bourses sont en fait les dirigeants du 
monde.

Il n'y a pas de doute que ce pouvoir explique aussi 
en partie l'aversion témoignée aux Juifs, puisque 1 hu
manité n 'a pas fait de progrès moral suffisant pour 
être capable d 'adm irer une classe à laquelle elle ne 
peut faire concurrence avec succès. Et comme il nous 
faut moissonner ce que nous avons semé, nous re
cueillons à présent chez les Juifs modernes, la mois
son naturelle des injustices que leur race a si long
temps subies. Elles ont implanté en eux ces manières 
évasives et détournées, dignes d'un diplomate moderne, 
mais impuissantes à inspirer la sympathie à éveiller 
l'affection.

Les Juifs sont dans la vie financière actuelle des 
nations ce qu'étaient les Mores dans la vie de l'Espa
gne quand ils furent expulsés sur les ordres d'un clergé 
bigot et fanatioue. Ils exercent sur l'activité des gran
des nations industrielles un pouvoir tout à fait hors de 
proportion avec leur nombre ou leur situation politi
que dans ces nations, — pouvoir qui, en fait, s'exerce 
sans qu'il y ait apparemment de connextion avec les 
gouvernements.

J 'a i cité le préjugé fcontre les Juifs pour pouvoir y 
comparer plus clairement d 'autres préjugés également 
non fondés et qui pourtant ont encore cours pour la 
généralité des hommes. Dans la plupart des nations, 
les Juifs ne sont pas frappés d'incapacité légale, mais 
ils ont-d’autres désavantages et Tes conserveront aussi 
longtemps que les peuples feront profession de3croire 
aux religions existantes.

L'évolution des démocraties est telle que le gouver
nement effectif des masses revient à quelques hommes 
dont les intérêts ne sont pas identiques à  ceux des 
classes les plus nombreuses. Il ne s'agit pas de dire 
que la majorité a le droit de suffrage, que les votes 
comptent selon leur importance numérique, que les 
travailleurs forment la partie la plus nombreuse des 
nations et que s'ils ne contrôlent pas leur gouverne
ment, c'est leur faute. En fait, lorsqu’elles votent, les 
masses sont appelées à choisir entre deux hommes 
désignés par d'intangibles partis politiques, et ces par
tis sont créés et dirigés par de petits groupes dont les 
intérêts ne sont pas ceux des masses. De plus, l'intel
ligence supérieure et l'organisation plus effective de la 
minorité enlèvent à  la majorité la possibilité de con
trôler réellement les institutions établies en son nom 
et dans le but ostensible d 'apporter à  tous l'indépen
dance et la liberté. Et, étant donnée la façon dont sont 
actuellement choisis les dirigeants, il ne reste pas aux 
masses un pouvoir suffisant pour que, incomplètement 
organisées, elles puissent remédier à ce mal. Même si 
elles étaient mieux organisées pour les élections, elles 
ne pourraient pas créer le parti politique qui leur 
perm ettrait de conquérir le pouvoir correspondant à 
leur nombre. Il arrive fréouemment que les qualités qui 
permettent à un homme d'obtenir le pouvoir avec l'ap
probation publique, sont celles qui en font justement 
l'homme le moins qualifié ou le plus disqualifié pour 
exercer le pouvoir ainsi obtenu. Les actes des masses, 
les plus gros die conséquences, sont dirigés par le sen
timent, et c'est un guide dangereux dans les matières 
où les décisions devraient être prises par la raison et 
l'intérêt personnel. Or, c'est la raison et l'intérêt per
sonnel qui devraient avant tout décider de la politi
que.

Il y a une grande différence entre le droit légal et 
le droit moral au pouvoir. C'est un des inévitables dé
fauts inhérents au système héréditaire que de grands 
pouvoirs puissent passer des mains d'un homme lé
galement et moralement qualifié pour cela, à  des mains 
tout à  fait inaptes à  exercer le pouvoir sous quelque 
forme que ce soit. Le droit à  un tel pouvoir est né 
d'une théorie du gouvernement qui n aurait jamais dû 
être imposé à  l'humanité ; et qu'elle continue à  être 
maintenue devrait répugner aux sentiments de justice 
et de liberté de tous les hommes intelligents. Elle re
pose sur l'instruction e|t la violence et ne rendra jamais 
le moindre service aux masses. Ce pouvoir est 1 effet 
d'un principe de conduite et de politique qui ne peut 
se maintenir que si se perpétuent l'injustice et 1 ex
ploitation sur lesquelles il est fondé.

Ceux qui ont reçu par héritage les plus importants 
des pouvoirs politiques ne sont appelés à se soumet
tre à  aucune des épreuves que l'élection fait subir aux 
Hommes à oui incombent de plus humbles pouvoirs. 
Ceux qui détiennent par héritage le pouvoir de gou
verner ne sont sujets à aucune des restrictions raison
nables que les masses devraient avoir le droit d'im
poser comme conditions préalables à 1 exercice de 
toute autorité politique. Ils représentent les intérêts de 
classes de ces castes qui ont fait plus pour retarder 
le progrès de la liberté que tous les autres facteurs 
réunis, et ils soutiennent des privilèges auxquels n'ont 
jamais participé, comme la justice 1 eût exigé, 1 en
semble de ceux dont la modération, la patience et le 
labeur ont fait la sécurité et la prospérité du monde, 
indispensables à tout progrès éclairé.

Ce n'est pas le moindre danger d'un tel système qu'il 
arrive parfois à se faire soutenir par les philosophes 
les plus illustres et par des hommes de t^ - n t  et même 
de génie, soit grâce à un adroit patronage, soit grâce 
aux titres qui leur sont conférés et qui comportent un 
prétendu honneur ou un certain pouvoir politique, le 
régime social basé sur la naissance leur permet même 
de le léguer à leurs descendants. Il est inévitable que 
la nouvelle aristocratie de l'argent, née de l'indus
trialisme moderne, cherche à s'associer à 1 aristocratie 
plus ancienne que les guerres ont créée. Dans ces deux 
ordres de conflits, des hommes ont été mêlés, de types 
radica’ement différents, et ainsi il se trouve que le duc 
fJq Bourgogne peut s'asseoir à la droite du duc de 
Mulberry qui n ’a droit à cette distinction que grâce au 
succès de la fabrication et de la vente des confitures 
et à la reconnaissance monnayée de politiciens affa
més.

f A suivre)


