
1* 2 IG  - 35* Année
ABONNEM ENTS 

'  l u e  mois 3 o ,  1 k .  
S d is s b  , .16 .80  8.40 4.201.40 
E t r a n g e r  32.40 16.20 8.10 
On peut s'abonner dans tous les 
Bureaux de poste suisses, arec 

une surtaxe de 20 centimes

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 103
f  R é d ac tio n  13.75 

T é l é p h o n e  j A d m in is tra tio n  
l e t  A n n o n ces  87 

CHFQtres POSTADS IV b 313 Quotidien socialiste

Tendredi 19 Septembre 1919
L e  n u m é r o :  10 et.1

A N N O N C E S  
(la lig n e)

La C h a u x -d e -F o u d s , C an ton , 
et J u ra -B e rn o is  . . F r .  0.1S 

M in im u m p ‘ a n n o n ce  » 1.80

S u i s s e ..............................» 0.30
E t r a n g e r .......................... » 0.40

(M inim um  10 lignes)
R é c l a m e ...........................t  0.50

LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 8 pages.

Lunion fait la force
Les vieux Suisses, décidés à défendre k u rs  toits 

e t leurs alpes contre Jcs visées cupides des féo
daux autrichiens, comprirent la  force de l'union et 
proclamèrent : Nous voulons être un seuil peuple 
'de frères. Les Belges qui eurent à soutenir de 
mêmes luttes contre de mêmes ambitions, prirent 
■pour devise : «L'Union fait la  force », tandis que 
les politiciens vendus qui parlaient à  l ’oreille des 
rois leur conseillaient de diviser pour régner.

La classe ouvrière, vaincue, trompée, exploitée, 
blessée, de mille blessures par les injustices vio
lentes qui en font un troupeau d'ilotes souffrants 
et découragés, do it à son tour prendre cette de
vise, ila m ettre sur son drapeau e t surtout la  p ra
tiquer. C'est son seul moyen de salut.

La bourgeoisie, ©lie, comprend la  valeur de ce 
m ot d'ordre. Poussée par la  concurrence à des 
luttes intérieures, elle a su y substituer .l’union 
chaque fois que son intérêt est en jeu. Pendant 
la  guerre, elle a  passé par-dessus les frontières 
pour l'unité  de  certaines banques e t le salut d ’o
pérations financières. Depuis l'armistice, îles enne
mis d’hier fraternisent et l'on  voit sur les bords 
de la  Baltique les officiers anglais tendre la  main 
aux funestes barons allemands. En face de la 
montée sodiailiste, ils ont fait l ’union sacrée pour 
envahir la  Hongrie. A  d’in térieur de  tous les pays 
ils serrent les rangs pour résister à  la  vague rou
ge qui1 les menace.

La Société des Nations e t le T raité  de Versail
les consacrent un  formidable pas en avant dans 
i ’union des forces capitalistes du  monde. Malgré 
les compétitions des appétits nationaux en présen
ce, l'union tiendra en face du danger socialiste.

Pendant ce temps, la  classe ouvrière se laisse 
diviser e t  semble se  plaire à  souffler sur ces di
visions qui causent sa  iaihlesse e t assurent sa 
servitude.

Empoisonnée par la  presse bourgeoise qui' lui 
parle d'union, afin de sauver les privilèges capi
talistes, elle n’a souvent aucune idée de ses in
térê ts  de  classe, aucune conscience de là  solida
rité  de classe. C 'est ainsi que sous des influences 
politiques et parfois religieuses, sous des influen
ces traditionnelles ou purem ent personnelles, sous 
l ’influence patronale même, des tranches impor
tantes de travailleurs se font bénévolement les 
défenseurs de leurs oppresseurs. Leurs difficul
tés, parfois leur ignoran-oe, souvent les dangers 
qu’ils courent, plus souvent encore leur état d 'i
nertie ou de méfiance, les éloignent des organi
sations où leu r solidarité de classe serait effecti
ve, On comprend dès lors qu’en Suisse, le 30 pour 
cent seulement des ouvriers d ’industrie soient syn
diqués et que le 12 pour cent appartiennent aux 
organisations politiques, que le 35 ou 40 pour 
cent seulement votent la liste socialiste.

Le grand effort consiste donc à développer le 
sentiment de solidarité de classe pour l'opposer 
à  Celui de la classe bourgeoise.

L'insuffisance de nos organisations peut provo
quer des mouvements dangereux à l ’heure où 
ayant une action vitalle à eittreprendre, eUes de
vraient se reconnaître trop faibles. Ce fu t la cau
se de la faillite socialiste en 1914. Le socialisme 
avait comme mission d'cmpêcher la guerre, Le 
manque d'esprit de solidarité dans la classe ou
vrière divisée, hésitante et craintive* provoqua l’é
chec de toute tentative d’opposition.

Depuis 1914, la  solidarité .prolétarienne interna
tionale a Considérablement faibli. I l  s’agit de sau
ver au  moins da sdlidarité de classe dans chaque 
pays d'abord, pour la m ettre une fois éprouvée, 
au service de la  solidarité internationale.

Les violences bourgeoises en Finlande, en Rou
manie, en Hongrie, dans les pays Balltiques, en 
Amérique, partou t où le  socialisme lève la tête, 
prouvent que la  classe bourgeoise ne reculera pas 
devant l'emploi de la violence. Elle l'ose parce que 
les ouvriers sont divisés, insuffisamment éclai
rés et organisés. Là où l'organisation est puissan
te, la bourgeoisie tempère ses moyens et accepte 
des concessions qui affaiblissent sa domination.

D'ailleurs, notre parti lui-même manque trop 
d 'esprit d e  solidarité à l ’intérieur même. Certes, 
l'ardeur des critiques témoigne d’une forte vitali
té. Mais l'exaspération des uns e t l'impatience 
des autres les entraînent à discréditer leurs pro
pres moyens de lutte. On le  constate dans les 
accusations lancées à la  légère contre les fédéra
tions syndicales, Contre le  Comité d'action, dans 
les luttes entre organes de la  presse socialiste, 
dans les conflits entre différents groupes d'un mê
me endroit, on l 'a  vu dans les mouvements de 
Bâ'le et Zurich, on lia  constaté dans la campa
gne en faveur de la I l le  Internationale. On sa
crifie trop aisément l’unité des forces prolétarien
nes à des vues personnelles, à des conceptim s  
particulières.

Celui qui sous-estime la valeur de cette unité, 
d'une véritable solidarité de classe, n’a pas com
pris l 'A  B  C du  socialisme.

Inutile de songer à reprendre le  pouvoir après 
avoir renversé la  bourgeoisie, aussi longtemps que 
le prolétariat est inorganisé, divisé, morcelé.

Le grand devoir à cette heure est donc la de
voir de recruter des membres et d ’intensifier la 
propagande socialiste et syndicale. Il faut con
quérir les indifférents et arracher aux organise - 
iions bourgeoises les ouvriers fourvovés qui s'y  
trouvent.

Puis il faut travailler à d'unité des forces pro
létariennes économiques e t politiques. Le1-mouve
m ent syndical est certainement l'axe de l ’action 
ouvrière. Mais le mouvement politique peut plus 
aisément agiter les questions e t principes et les 
répandre partout en appelant à nous des élé
ments précieux. Tous les deux étant au service 
de la même cause doivent se considérer comme 
deux alliés ayant intérêt à créer l'unité de front;

A  la  veille de la  campagne électorale, nous te
nons à lancer ce mot d 'ordre à tous :

« L ’UNION FAIT LA FORCE »

Parti socialiste  su isse .
— — —   _ _ _ _

Patriotisme de voleurs
Le grand patrio te  d'Annunzio a de la  peine à 

supporter les loisirs do la paix. Pour s 'en tre te
nir la main en dépit des traités, il est parti avec 
2000 soudards p irater sur la  côte dalm aie et 
occuper la ville de Fiume dont il veut faire ca
deau à son pays. On respecte  un moulin, on vole 
une province, a dit le poète en parlant du 
G rand-Frédéric. Nous ne savons pas si d’An- 
nunzio respecterait un moulin, mais il vole 
une ville e t voilà comment les grands hommes 
se rencontrent ; le roi de Prusse et l'écrivain 
italien se révèlent identiques en m atière de pa
triotism e. La race n 'y  fait rien, la langue non 
plus, la longitude ou la latitude encore moins, 
Achille e t les rois grecs, Alexandre-le-Grand, 
César, au moyen-âge les papes, la puissante ré 
publique de Berne, Louis XIV, Napoléon en
suite, puis les républiques bourgeoises et les Hô- 
henzollem  et tan t d 'autres, tous voleurs, voleujrs 
de ville, voleurs de provinces, voleurs de pays. 
L 'histoire a sacré grands hommes tous ces p i
ra tes et plus ils ont piraté, plus ils sont grands. 
Les enfants dans les écoles apprennent leurs 
noms en apprenant à lire. Les artistes gravent 
leurs tra its dans le bronze ou le m arbre. Ce sont 
de grands patriotes, ce sont des héros, ils ont 
volé. Ils ont volé pour agrandir la patrie, ils 
ont m assacré pour la rendre  prospère. Ils ont 
dé tru it les tréso rs de l ’industrie, les chefs-d'œ u
vre de l'art, les fruits supérieur^ de l'intelligence 
polir élever leu r patrie . La foule les encense, les 
courtisan^..de la force leur élèvent des arcs de 
triom phe,'tes poètes chantent leurs explôits, les 
p rê tres de toutes les religions les couvrent de la 
bénédiction divine. Ce sont des voleurs.

Pourquoi la force bru tale  triom phante qui 
ignore le travail, sc rit des souffrances, sème le 
mensonge, méprise la beauté, étouffe la fraternité 
et l ’amour exerce-t-elle un a ttra it aussi irrésis
tible sur les hommes ?

La force inspire à  l'esclave le respect, elle fait 
naître chez l'homme libre le dédain. Où est la 
race des hommes libres qui enseveliront sous 
leur dédain la race des voleurs aux mains arm ées 
toujours tendues vers les villes et les pays que 
le travail rend prospères ? Prom éthée, qui sut 
braver la puissance déchaînée des dieux pour 
faire connaître aux hommes les arts de la paix, 
où est ta race ?

.. C. NAINE,I \  ■ .. i ■

Le siège de Fiume
MILAN, 18. — Le correspondant du « Seco- 

Io » à  Rome dit que 'le Conseil de guerre tenu 
hier à Rome s'occupa exclusivem ent des dernières 
nouvelles arrivées de Fiume. La situation n'est 
pas facile à  résoudre. On assure qu'à Fiume, il 
y aurait des vivres pour une trentaine de io'.irs. 
Une personnalité qui s ’est rendue chez d’Aanunzio 
pour s 'entrem ettre entre le commandement suprê
me et le poète annonce avoir reçu une lettre de 
d ’Annunzio dans laquelle ce dernier déclare être 
absolument résolu à rester à Fiume, mort ou vi
vant. Il a ajouté que le drapeau qui flotte au Pa- 
dais d u  commandement restera dans Fiume ita 
lienne ou en sera enlevé pour envelopper son ca
davre. En présence de cette attitude énergique, 
les autorités militaires ont tenu une séance à 
Abazia et ont pris les décisions suivantes : Tou
tes les communications avec la ville seront cou
pées e t on proclam era .le blocus du côté de la 
mer. Le siège de  Fiume est donc commencé.

Des nouvelles de  Trieste disent que mercredi 
soir, 10 navires se trouvaient dans le  port de 
Trieste qui devaient partir dans la nuit pour F iu
me afin d’entourer et de capturer Je vapeur «Dan
te  Aleghieri »,

La brigade « Regina », fidèle à  d'Annunzio, dé
fend les frontières vers la Croatie.

A Susak, tou t est calme. Les communiqués 
do l ’Agence Stefani sur les événements de Fiu
me sont faux et tendancieux. Les troupes volon
taires comptent 10,000 hommes.

Des renforts d'avions pour d’Annunzio
ROME, 18. — «L'Idea Nazionale » communique 

qu'une escadre d'aéroplanes s'est également jointe j 
à d'Annunzio. Cette escadre est partie inopiné
ment de .l'aérodrome militaire d'Âiello et a at
te rri sur une plaine dans le  voisinage de Fiume,

L 'am iral Millo s ’est rendu à Fiume.

Les visées des Yougo-Slaves
MILAN, 18. — Selon l’« E ra  Nuova », de Tries

te, des forces yougo-sdaves irrégulières campent 
non loin de Fiume en vue de pénétrer dans üa. 
•ville après le départ des troupes d'occupation al
liée* e t de l'occuper par un coup de main comme 
ils l'avaient déjà fait en ju illet à  Klagenfuxt.

Henderson annonce 
l ’avènement d ’une nouvelle société'
On mande de Londres :
Depuis quelques jours, un congrès de fraterni

té  internationale se tient dans le tem ple de la 
Cité, et A. Henderson, le nouvel élu socialiste 
de Widïies, y a prononcé aujourd'hui un discours 
dont voici la substance :

H enderson a dit que la société organisée pa
ra ît  en é ta t de dissolution. Le m alaise es!: lit
téralem ent universel e t les manifestations de ce 
malaise dans le monde entier indiquent que le 
vieil ordre de choses es t à l'agonie et qu'unie nou
velle société va naître.

Selon l’orateur, la dém ocratie a conscience de 
sa force, mais «e voit incapable d’obtenir le con
trô le rée l du mécanisme gouvernemental. Le gou
vernem ent de classe existe toujours malgré l’é ta 
blissem ent d'une large franchise démocratique, 

Hetnderscn dit que ce serait une erreur de 
croire que la ithéorie russe de gouvernement des 
soviets n ’exerce pas une a ttraction  sur les clas
ses ouvrières des autres pays. Elle s ’est em parée 
de l'imagination de beaucoup plus de gens qu’on 
i ï c  le . croit généralem ent. La théorie des soviets 
e4t la  théorie de l ’action d irecte ont une immense 
signification. E lle veulent dire que les grandes 
masses du peuple, même dans des pays très  dé
veloppés politiquement, ont commencé à perdre 
la  foi dans le systèm e parlem entaire e t le mé
canisme ordinaire du gouvernement représen ta
tif.

Que le gouvernement de classe soit condamné 
à disparaître, ajoute l'o rateur, cela est aussi cer
tain  que le lever du soleil demain, mais il est 
douteux que la réalisation d’un idéal de vérita
ble liberté politique s 'opère dans ce pays e t dans 
d 'au tres pays sans une violente convulsion de la 
société.
- - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - -  n i —  »  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aux Chambres fédérales
Conseil national

On abandonne la Société des Nations pour s’oc
cuper de la hausse du prix du lait. — Un petit 
coup de th^ trg , — On attaque l'arrêté fédéral. 
— Paul Graber combat non seulement le mode 
d'inscription, mais surtout la hausse.

Berne, 18 septem bre.
Les pères de la pa trie  arrivaient benoîtem ent 

au Palais ce matin, sc  disant en digérant leur 
déjeuner qu'il é ta it heureux pour l'histoire hu
maine que le sort les a it désignés pour aborder 
le plus grave problème que notre pays ait eu à 
trancher depuis 1815. On allait aborder l'adhésion 
à la Société des Nations, au syndicat des vain
queurs du monde.

Plusieurs faillirent tom ber sur le bas de leur 
dos en apprenant que l'affairç allait être ren
voyée. Hier, la commission qui s'occupe de cette 
affaire avait sérieusem ent et gravem ent décidé 
après une discussion saturée de gründliclikeit 
qu'il fallait sans ta rder aborder ce tte  discussion 
et la conduire jusqu'au bout. Les moribonds cher
chaient à se donner des airs gaillards. Mais ils 
n’avaient pas compté avec les radicaux qui en 
sont à la phase du réveil avant la mort. M es
sieurs les radicaux, qui ont perdu leur armée, 
se consolent avec leur état-m ajor qui n 'est pas 
encore démobilisé et qui ne le sera qu 'à partir 
du 26 octobrei 1919. C et état-m ajor donc s'est 
réuni et a décidé, parfaitem ent il a décidé, m al
gré les désertions qui ont démonté ses troupes, 
de renvoyer la discussion, Une telle a ttitude 
exigeait une excuse. On en a trouvé une ex traor
dinaire : il faut im prim er les rapports des rappor- 
teurs. Il n 'y  a pas W ilson seulem ent qui a de la 
peine à f?ire accoucher le pauvre rejeton créé 
par la  fornication du capital et des armées, des 
Moloch et de Mars.

E t l’on a passé d'une façon tou t à fa it ina t
tendue au rapport de neutralité. On comprend 
l'inattention au  début. Mais voici les G rutléeas 
qui parten t pour p ro tester contre le mode d'ins- 
criptïon et réclam er que se fassent inscrire ceux 
qui renoncent au subside. C 'est un peu m arée en 
carême, car tout cela est fait.

Puis voici que les socialistes s’attaquent plu
tô t à la question de fond en dem andant avec 
Schneeberger que la Confédération, les cantons 
et les communes supportent tout le  poids de la 
hausse ; avec Paul Graber, que l’on en revienne 
aux prix, subsides et modes qui éta ien t en v i
gueur avant le 1er septem bre. N otre cam arade 
reprend le thèm e qu'il a défendu déjà devant la 
commission de neu tralité  e t devant celle de 
l’alim entation pour prouver que les producteurs 
de lait sortent d 'une période de haute prospé
rité, tandis que les ouvriers, malgré les amélio
rations de salaire, souffrent d’un déficit de près 
de 100 %. Il faut se prononcer entre ces deux 
classes, toutes deux bases de notre économie' na
tionale. L 'une traverse  des années grasses malgré 
les difficultés résultant de la sécheresse, l'au tre 
des années de disette, Le sort du producteur 
m érite certainem ent une bienveillante attention, 
mais l'heure des solutions définitives n ’est pas ' 
là. En ce momeint, il faut parer à une crise qui 
frappe la classe travailleuse. Il y a quelque chose J 
d 'étrange à voir ce tte  élévation de prix au mo- . 
m ent où chacun s’alarm e en face de redoutables 
conséquences du renchérissem ent. »

Mais, zut ! les paysans sont l’arche de Noé des
tinée à recevoir une paire de chacune des races 
politiques peuplant notre pays, socialistes ex-! 
ceptés. Il faut les ménager. Les agrariens reçois 
vent donc l'approbation de M. Choquard, comme 
de M. Henri Calame. Une fois encore, les d icta
teurs radicaux décident, et ils décident en votes 
éventuels et définitifs, de m aintenir sans modi
fication aucune toutes les salutaires dispositions 
des arrêtés fédéraux.

Les braves dém ocrates qui réclam ent le réfé
rendum contre l'a rrê té  fédéral sur les conditions 
du travail ont voté avec le gouvernement. Il 
s'agit d'un problèm e qui ne touche que les ou^ 
vriers.

Maintien de la justice militaire.’
Refus de blâmer le général, le  chef de l’état» 

major, le médecin de l’armée et le chef du dépar
tement militaire.

Refus de modifier la mesure concernant le» 
inscrip'.ions pour obtenir le subside du lait.

Refus de maintenir le prix du lait an taux en 
vigueur avant le 1er septembre 1919.

Tel est le bilan de cette prem ière semaine 
parlem entaire !

Voilà un Parlem ent vigoureux et qui comprend 
à merveille son temps.
-----------------  m a  » a n   ........... .

Un désastre financier
Le « M atin » de Paris écrit les im portantes 

lignes que voici sur la dégringolade du change 
français :

« Dans ces derniers jours, la dépréciation de 
notre change sur les places étrangères ou, si 
l’on préfère, la hausse des devises alliées et 
neutres sur notre marché a pris des proportions 
telles qu’il est nécessaire de jeter sans plus ta r 
der un cri d ’alarme. Bondissant d'un à deux 
points par séance, la livre sterling est arrivée à 
valoir jusqu'à 38 fr. 65, soit plus de 53 % de prime 
sur le pair de 25 fr. 20 ; pour le dollar, l'écart 
est encore plus considérable, car, au cours de 
9 fr. 13, pratiqué en dernier lieu, la prim e rep ré 
sente environ 80 % . Sans être tout à fait aussi 
im portante, la hausse de la peseta espagnole à 
172 francs e t celle du franc suisse à 165 francs 
n 'en  sont pas moins paradoxales, bien au con
traire, car les achats de m atières premières ou 
de produits fabriqués effectués dans les deux 
pays ne sauraient les justifier.

» Les conséquences, de cette  situation, qui va 
s'aggravant chaque jour, on les devine sans peine, 
si l'on considère que pour longtemps encore no
tre  pays, épuisé par la guerre, ayant son outillage 
à refaire et ses stocks à reconstituer, restera  tr i 
butaire de nos alliés d 'hier et notamment des 
Etats-U nis avant de pouvoir songer à exporter. 
A  cet égard, les chiffres, récem m ent publiés 
par la direction des douanes et relatifs à notre 
commerce ex térieur pendant le prem ier semes
tre  de l'année 1919, sont des plus significatifs. 
Deux milliards d'exportations en regard de dou
ze milliards d'importations, te l est le bilan offi
ciel de la période .ainsi envisagée. Quoi qu'il en 
soit, l'effondrem ent actuel de notre change cons
titue pour la production française et, d'une façon 
générale, pour la nation tout entière, une charge 
écrasante, appelée à fausser davantage encore 
les conditions de l'existence et à aggraver déme
surém ent le coût des choses les plus essentielles 
à la vie. Il est donc indispensable de rem édier 
de toute urgence à cette  situation. »

Réd. : Notons, à ce propos, que la chute du 
change est encore plus effroyable pour l ’A lle
magne. Mercredi, le mark, valant normalement 
1 fr. 25, est descendu à 18 centimes !

Les effets d u  c h a n g e
Pour la grande masse des gens vivant à l’in

térieur du pays, les effets du change ne se font 
pas beaucoup sentir. Aux frontières, c'est autre 
chose, chaque individu sait ce qu'il peut y  gagner 
ou y  perdre. A  St-Gingolph, par exemple, un 
Français ne se rendra pas à Genève en bateau, il 
ira  avec 'le train et pourquoi ? Parce qu'il faut 
payer son billet sur le bateau  en argent suisse et 
qu'îl y perd presque le 50 %. Les hôtels de St- 
Gingolph-France sont bondés, ceux de St-Gin- 
golph-Suisse sont presque déserts. Pourquoi?, 
Parce que les étrangers en venant en Suisse per
dent en général sur le  change.

Les magasins français des frontières vendent 
île plus possible aux Suisses, parce qu'iis payent 
avec leur argent e t billets et qu'il y a pour eux 
un gain supérieur à 30 pour Cent.

A ux frontières, chaque gosse connaît parfaite
ment tous ces effets du change.

> ■m

La France rétabiit 
ia peine de mort en matière politique

Nous lisons dans l'« Humanité », de Paris'!
Nos informations personnelles nous perm ettent 

de dire que l'a rrê t rendu avant-hier (renvoi 
de M. Caillaux devant la Haute Cour) par la 
commission requiert l'application à l'ancien p ré 
sident du Conseil de l’article 77 du Code pénal 
et de l'article 216 du Code de justice militaire, 
qui punissent de mort les intelligences avec l'en 
nemi.

Mais voici qui stupéfiera, avec nous, tous les 
hommes pour qui la justice n 'est pas un. mot 
vide de sens.



La commission d'instruction déclare que, dans 
le cas qui lui a étc soumis, le crime de trahison 
ne saurait être invoqué ; qu'on ne j>eut attri
buer à M. Joseph Caillaux aucun tnooüe de cu
pidité ; qu’aucune trace matérielle n’existe pou
vant établir une entent» de l'inculpé avec les 
ennemis de la France ou des Alliés de la Fran
ce, mais que c’est la politique même de M. Cail
laux qui était contraire à l'intérêt national1.

Est-ce assez dire qu’on entend restaurer par
mi nous, avec un cynisme qui atteint à la plus 
révoltante scélératesse, une peine qu’on pouvait 
croire à jamais abolie en France, la peine de 
mort en matière politique. C’est en raison de 
ses actes ou, plus subtilement encore, de ses in
tentions et de ses tendances politiques, que 
•M. J. Caillaux est menacé par des adversaires 
implacables de subir le châtiment des traîtres et 
des assassins. Si ceux qui, dans un esprit de ven
geance dont l’histoire établira l'ignominie fonda
mentale, osent ainsi défier la justice, si les hom
mes qui, chez nous, portent, en leur qualité d'im
périalistes, la responsabilité de la guerre, ont pu 
s’imaginer que nous les laisserions aller sans 
résistance jusqu'au bout de leur forfait, ils ne 
tarderont pas à apprendre qu’ils se sont lourde
ment trompés. Am. P.

NOUVELLES SUISSES

Résultat du référendum 
concernant l’entrée dans la HP Internationale

Canton de Neuchâtel
Sections Memhm g g f

Auvemier 7 7 7 — 6 1
Béroche et Bevaix 12 12 12 — 12
Boudry 20 20 20 — 20 —
Les Brenets 16 14' 14 — 14 —
Buttes 15 15 15 1 14 —
Cernier-Fontainemelon — — — — — —
Chaux-de-Fonds Allem. 84 24 24 22 2 —
Chaux-de-Fonds Rom. 1000 408 408 89 315 1
Chézard-St-Martin 10 S 8 1 7 —
Corcelles-Cormondrèche 15 7 7 2 5
Couvet 60 17 17 — 14 3
Dombresson 15 10 10 — 10 —
Fleurier 62 28 28 6 22 -
Fontaines 15 9 9 5 4 —
Geneveys-Coffrane 12 8 8 2 6 —
Landeron 15 11 11 4 7 —
Le Locle Allem. 37 37 25 20 5 —
La Locle Rom. 463 254 252 46 206 —
Neuchâtel Allem. 33 22 22 14 7 1
Neuchâtel-Serrières 180 80 79 11 68 —
Noiraigue — — — — — —
Peseux / 75 45 45 4 41 —
Rochefort — — — .— —
St-Blaise-Marin 22 20 20 15 5 —
St-Sulpice 40 27 27 3 24 -
Travers 25 14 14 3 11 —

2263 248~825
H ne manque plus que 3 sections.

Résultats de la S u isse
Oui Non Ulaues

Argovie...............................  367 1447 22
AppenzeU (2 Rhodes). . 18 251 2
B âle-V ille.......................... 925 400 8
Bâle-Campagne . . . .  480 458 23
B e r n e ..............................  1539 3374 80
F r i b o u r g .......................... 24 161 —
G enève...............................  94 58 5
Glaris .   12 69 2
G risons...............................  142 192 2
L u c a r n e .........................  196 453 6
N euchâte l.......................... 249 841 6
S ch affh o u se ....................  302 61 3
S c h w y tz ........................... 10 146 4
S o leu re ..............................  324 i486 14
S t-G a ll...................................'406 1502 25 .
Tessin (incomplet). . . 172 22 —
Thurgovie..........................  293 585 20
Uri .    24 35 —
Vaud.................................... 163 341 18
V a l a i s ..............................  23 73 —
Zoug.................................... 36 43 —
Z u r ic h ..............................  2800 2366 58

8599 14364

NEVRALGIE
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Platten libéré et expulsé (Bureau de pres
se roumain). — Les journaux annoncent que 
Platten qui, venant de Russie comme émissaire du 
gouvernement de Lénine pour faire de la pro
pagande bolchiéviste en Roumanie, avait été ar
rêté et interné il y a trois mois environ, vient 
d’être libéré et expulsé.

Chemins de fer fédéraux. — Le Conseil d 'ad
ministration des C. F. F. est convoqué à Berne 
pour les 6 et 7 octobre. A l'ordre du jour figu
rent, en fait de questions particulièrement im
portantes, les objets suivants :

Rapport de la Direction’ générale sur sa ges
tion pendant le deuxième trimestre de 1919 ; bud- • 
get des Chemins de fer fédéraux pour l ’année 
1920 ; pétition de l ’Union fédérative des fonc
tionnaires, employés et ouvriers de la Confédé
ration demandant une allocation supplémentaire 
de renchérissement pour l'année 1919 ; nouvelle 
augmentation1 extraordirtiire des allocations sup
plémentaires variables du personnel des trains et 
des locomcCJives ; contrat pour l'exécution des 
travaux d'infrastructure de 'la conduits forcée et 
du funiculaire de l’usine de Barberinc ; comman
de de rails e t de traverses métalliques ; exploita- ' 
tion dés forces de l’Aar, entre Aarau elt) Wildegg, 
contrat avec le Conseil d 'E tat du cantton d ’Ar- 
govie.

BALE. — Clinique dentaire—  Le Conseil d'E
tat propose la création d’une oldnique dentaire 
scolaire pour laquelle l'Etat devrait mettre les 
.loc'auxr nécessaires à disposition et supporter les 
frais de la première installation. En outre, on 
prévoit une subvention annuelle de l’Etat de 20 
malle francs, principalement pour le traitement des 
écoliers indigents.

BALE. —  Une retraite. —  Le conseiller natio
nal J. Fret dédare, suivant le « Vorwaerts » de 
Bâle qu’il se retire du parti socialiste, mais qu’il 
continuera à exercer son mandat de conseiller 
national jusqu’à ila fin de la session.

LUGANO, — La rente du travailleur. — L’ou
vrier Flotta, travaillant au .tunnel, a éié tué à 
Bodio, par une explosion de dynamite. Il eut la 
itête arrachée. Deux autres ouvriers ont été bles
sés. . -
   . .—.mm» »  nwin  —

J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — L'attentat de Bienne était une ven

geance. — L’employé de tramway Andrès, de Bou- 
jean, a tiré un coup de revolver dans la cour de 
la prison du district de Bienne sur un certain 
Frai, l'assassin du frère d'Andrès.

Il y a une année environ, le dit Frei avait poi
gnardé le frère d’Andrès, au cours d'une soirée.

PORRENTRUY. — On sent les ci’ections ap
procher. Le meilleur indifce est le fait que le co
mité d'initiative pour l'établissement du régional 
Porrentruy-Damvant, s’est réuni lundi dernier, 
isous la présidence de M, le conseiller national 
iChoiqüfind.

Chaque élection importante en Ajoie comporte 
une séance du fameux comité d'initiative. Chose 
Curieuse, les gogos sont toujours les mêmes, la 
gent paysanne n’a pu encore distinguer le genre 
de pitrerie ou de fumisterie dont ils font les frais 
à chaque renouvellement de mandat électoral. 
On dirait facilement que la durée de la concession 
de l'Etat expire avec le mandat de député.

— Deuxième combée, l'autre jour, des enfants 
viennois accueillis les larmes aux yeux par nos.,, 
charitables familles.

On raconte qu'à Chevenez, on s ’arrachait ces 
petites créatures qui ont quitté les rives du bleu 
Danube pour nos vallées ajouilotes.

Nous répétons encore une fois ce que nous 
avons dit ici même il y a quelques semaines, lors 
de la première expédition viennoise dans nos 
campagnes: nous ne reprochons nullement aux 
enfants viennois d'être hospitalisés en Ajoie, mais 
nous protestons énergiquement contre le fait que 
l'on a trouvé du lait pour les enfants autrichiens, 
ailors qu'on en a refusé aux enfants des ouvriers 
du pays,

I'I y a là un manque de tact révoltant, quoi 
qu'en pensent le «Pays» et ses acolytes.

— On se démène à Porrentruy, ces jours-ci, 
pour arriver à conserver l'école d'agriculture dans 
nos murs. Nous n'y voyons aucun inconvénient. 
Mais si1 l ’école d'agriculture vient à être trans-

portée à Delémont, nos Bruntrutains n'ont qu'à 
s'én\ prendre à eux-mêmes. Il y a belle lurette 
qu'on aurait .dû s'occuper de la question. Ce n'est 
pas Se principal de se leiver de boa matin, il faut 
.se trour/er avant tout à l'heure. Argus.

  i—  ♦  —  — .------------------

CANTON DENEUCHATEL
Comment le  sucre  e st arrivé

L Office cantctnal de ravitaillement communi
que que, après d'innombrables réclamations écri
tes et téléphoniques, à Berne, au sujet du regard 
apporté à l'envoi du sucre de septembre, il a 
adressé, le  12 septembre courant, par letKrc ex
presse à l ’Office fédérai de l’alimentation, la let
tre  suivante :

« Messieurs,
Nous sommes obligé de nous faire l'écho de no

tre population' unanime pour vous adresser une 
très vive protestation au sujet de la façon dont no
tre canton .est ravitaillé en sucre. Chaque mois 
lés retards des arrivages de ce|tte denrée sont 
plus considérables que les mois précédents. Ce 
mois-ci au moment même de la plus grande ma
turation des fruits, notre population est absolu
ment sans la moindre quantité de sucre. Il s’en
suit des réclam.a'Jicn.s innombrables et véhémentes 
de la part des autorités communales, des négo
ciants et des consommateurs. Ces réclamations 
sont absolument justifiée* et il nous paraît qu’or, 
pourrait, une fois pour toutes, prendre la déci
sion de commander assez tô,t. les contingents de 
sucre, à  répartir de façon à ce que ces retards 
irritants et inexplicables soient évités.

Nous vous prions de faire en sorte qu'ils ne 
sè reproduisent pas à l'avenir et sunlout que nous 
recevions en,fin 'notre contingent de sucre du 
mois de septembre. On nous l'a annoncé venant 
de Cette ;et arrivant à Yverdon ; cette affirma- 
toin à  ensuite été contredite. On nous a pro
mis dès lors de l’expédier d ’Aarau, puis de nou
veau d'Yverdon' et nous constatons que les jours 
se succèdent sans que nous recevions rien du 
(tout.

Il y a là un état de choses déplorable et con
tre lequel nous devons réitérer notre protesta
tion. Nous ferons, le cas échéant, intervenir le 
Conseil d 'E iat auprès de l'Autorité fédérale si 
pareil fait devait se renouveler dans l'avenir.

Veuillez agréer, «te... — Office cantonal de ra
vitaillement. (Signé) F.-H. Burklxalter, »

Il lui a été répondu le 13 par le 'télégramme 
que voici :

« Sucré arrive commencement semaine pro
chain^. Lettre suivra.

(Signé) Alimentation monopole. »
La lettre n'a pas suivi, mais le sucre est en

fin arrivé. On l ’avait fait' expédier de Cette, nous 
a-t-on dit ; il a été arrêté  en cours de route et 
c'est d’un dépôt fédéral qu'on l’a tiré finalement.

Le canton de Vaud, et d’autres sans doute, n ’ont 
pas été servis plus tô:fc que le nôtre. :

v. .■ -  L E  L O C L E
Causeries de la Jeunesse. — La; Jeunesse so

cialiste organise pour cet hiver une série de cau
series.

Nous commencerons par ce sujet : Les bases 
de la troisième ir.lternationale. Il sera traité en 
cinq fois: Première oauserie : La démocratie 
bourgeoise et la démocratie prolétarienne. Deu
xième causerie : Réformisme et révolution. Troi
sième causerie : La situation révolutionnaire pré
sente. Quatrième causerie : Les devoirs du pro
létariat révolutionnaire. Cinquième causerie : Ce 
que sont et ce que veulent les communistes.

Lai première causerie aura lieu samedi 20 sep
tembre, à 8 heures et quart!, au  Cercle des tra 
vailleurs.

C’est le camarade Jules Humbert-Droz qui 
s’est chargé de présenter ces causeries.

Nous espérons que tous les adversaires de la 
troisième internationale viendront discuter avec 
■notre camarade.

Nous invitoris toutes les personnes qui dési- 
reilt connaître les bases de la troisième initterna- 
tioniole. Donc, rendez-vous à 8 heures et quart 
au cercle à tous ceux que la question) intéresse.

Groupe de couture, — Dans sa dernière as
semblée, le groupe de Couture a  fixé la  vente du 
printemps aux 28 et! 29 février et 1er mars. Elle 
aura lieu .au  Casino.

Décidé à faire mieux que l'année dernière, le

groupe invite chaleureusement toutes les dames
qui pourront venir grossir nos rangs de le faire 
sans tarder. Toutes, camarades e t ouvrières, qui 
avez à cœur le triomphe de notre idéal socia
liste, pensez à notre vente «t faites votre de
voir. Si quelques dames ou jeunes filles étaient 
retenues à ' la: maison par des devoirs et aime
raient pourtant faire quelque chose pour la « Sen
ti * et pour le parti, elles sont priées de «'adres
ser à la présidente ou à un membre du comité, 
qui leur procurera tout ce qui est nécossaire à  
la confection d'objets divers.

Que tous nos amis et amies pensent à notre 
vente et à sa réussite.

Pour le groupe de coulure : J. G.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  i J  —  »  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LA C H A U X - D E - F O N D S
Sonnerie de cloches

Le Conseil communal informe la population 
que les cloches des églises seront sonnées le di
manche matin, dès le 21 courant, jour du Jeûne 
fédéral et jusqu'à nouvel avis, aux heures sui
vantes :

8 h. 50 à 9 h. pour le culte national français 
au Temple Allemand.

9 h. 50 à 10 h. pour les cultes des Temples 
indépendant, allemand et Abeille.

l i  h. pour le catéchisme dans tous les temples.
La sonnerie d’avertissement de 9 h. sera ainsi 

avancée de 10 minutes et sera faite par les clo
ches de tous les temples.

Petites nouvelles locales
Coupons périmés. — Les coupons de sucre 

d'août sont périmés dès vendredi soir, 19 cou
rant. Les magasins Iss refuseront idès le samedi 
20 courant.

Valeur des coupons de septembre. — Les cou
pons 1 et 7 de 'la Carte de denrées monopolisées 
valent chacun 1 kg. Nous rappelons qu'il ne sera 
fait aucune distribution spéciale pour confitures. 

Ravitaillement communal.
Fermeture des boulangeries. — La Direction de 

Police informe les intéressés que le samedi 20 
septembre, veille du Jeûne fédéral, la fermeture 
des Boulangeries est fixée à 10 heures du soir,

Cultivateurs. — Les cultivateurs possédant du 
jardin à la Pâquerette sont rendus attentiPs au 
fait que la garde recommencera incessamment.

Fagots. — La provision s'épuise. Vente pendant 
2 ou 3 samedis encore.

Bois de feu sec est à disposition, livrable de
puis 1 stère, Spécialité de bois dur (hêtre, chêne, 
■charmille, etc., mêlés) de 1 mètre 33 de long. (Voir 
annonce).

Prix réduits. — Il est rappelé pour la dernière 
fois que les bénéficiaires de pain et lait à prix 
réduits, ont droit à une allocation pour l'ad tat de 
combustible. S'adresser à 'l'Office du combusti
ble, avec permis de domicile, jusqu'au 27 courant, 
idernirtr  dô'.ai. O f f i c e  du combustible.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Société d'édition.
— Assemblée générale vendredi 19 courant, à  8 h. 
et demie, au Cercle.

—  La Persévérante. —  Répétition générale ce 
soir, à 8 heures précises, au local, Brasserie Af- 
folter. Par devoir.

LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Répéti
tion le vendredi 19 septembre, à 8 heures pré
cises du soir, au Foyer du Casino. Présence in
dispensable de tous les membres, vu le concert du 
27 septembre, au Cercle. Amendable. — Les mem
bres passifs sont avisés que la perception de la 
cotisation pour 1919 se îera prochainement. Us 
sont priés de réserver bon accueil au percepteur.

RENAN. — Parti socialiste et Cercle Ouvrier.
— Assemblée générale extraordinaire le samedi 
20 septembre, à 8 h. et quart du soir, au Cercle. 
A l'ordre du jour figurent les points spéciaux 
suivants : Rapport du délégué au Congrès Can
tonal de Bienne ; assemblée de commune : vota
tion sur la proportionnelle au communal, etc. — 
Tous les membres sont instamment priés d’y as
sister,

'DELEMONT. — Jeunesse socialiste. — Séance 
le lundi 22  septembre, à 8 heures du soir, au lo
cal. Sujet : L’action parlementaire. Rapporteur : 
Ch. Beck, Les membres passifs sont cordialement 
invités.

+  LA HERNIE H h
Les Hernieux ne cessent de louer les H e r n i a i r e »

invcaî<( s p u r  le  Dr I V î m c r h a l f e r ,  exempts rie tout  ressort  in 
commode et confectionnés su r  m esure  en cu ir  souple. Plus de 
20,000 pièces sont en usage et donnen t  entière satisfaction, (iomsnc 
u n e  main protectr ice, la position unique  de ia peiote re tien t  la 
hernie  «1«* '»»* <*n h a u t .  Garantie écrite. Brevets suisses et é t r a n 
gers. 9üni>oi3 wp<L<*i;tîo «î<r h e r n i a f r f » .  Ki-GnlI. Per
suadez-vous vous-même et venez voir les échantil lons à S i- lnv te r .  
Hôtel des Treize-Cantons,  seulement lundi 22 seniem hre,  consul
tation de 8 à 1 h e u re ;  l . a  «I»aux-dt»-FontÏM. Hôtel de France, 
seulement lundi 22 sep tem bre,  consultation de 2 à 7 h eu res ;

Hôte! de France, seulement mardi 23 sep
tem bre ,  consulta tion de 8 à 7 heures. — Méfiez-vous des bandages 
inférieurs et ne portez que les bandages hern ia ires  brevetés. 8477

Au Gagne-Petit LTXJJ'l: r>S8
Lainage. Corsets, L.in- j l/cuialtR sjSJïsi 
gerie.~Liierie. Meubles | Coin, Mars 5. 
soignés.
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T e c l i n i c i e u - D e n t i s t e  

6 0 ,  L é o j i o i d - H o b e r t ,  8 0  - L a  C h a u x - d e - F o n d *  
Téléphone 17.70

D e n t i e r s  g a r a n t i s
T E .1 V A H  S I« » E R Y E S

P O T A G E R S - A U T O - C U I S E U R S

. H ü i e l  s e  ! s  P e s t e
Place de ia Gare

Tous l e s  jours

pour Cartes postales
P r i x  t r è s  b a s

Articles soignés dup. fr. 1.10 
chez S425

S . - E .  E ^ E R Y
L e L o c îe

Acdriê 3 5 °;o S. E. N. J, 5 °/o

Cuisine soignée. G. Perrin. I On s ' a b o n n e  à  t o u t e  é p o q u e  à  LA SENTINELLE

C958 Guérison du P-16-U

Goitres et des eiandes
p a r  no tre  Friction auli- 
goltreuso „Sti'amasan"
seul remède effîcnee et garanti 
indffonsif. Nombr. attest .  P r ix :  
1; flnc.fr .3.—, l f la c .ô f r .  Prom pt 
envoi au dehors par la Phar
macie du Jura, Bienne.

coïituriè- 
r-e, rue des
Fleurs 20, au 

pignon, se recom m ande  pour fa
çons de panta lons d’hom m es et 
d 'enhuits.  lias prix. . 4733

Mme e e c i

R em o n te u r s  pour petites piè
ces ancre  soignées sont cherchés 
p a r  fabrique Erlist Serre 91. 
Fort  salaire.  SÔ01

CCil MiriPPO 0,1 demande  de 
lUliCIC. suite une bonne 

ouvrière  couturière .  — S’ad res 
ser chez Mme Hofmann, rue  
Numa-Droz 141. 84'J1

Qai garierait
dant  les heures d'école, dans le 
qua r t ie r  des Créièts et C om 
merce. 84fi2

S’ad r .  au bur .  de i a  Sentinelle.

On demande à acheter a,"„°£
de régleuse en t ic s  bon état,  
ainsi que du l inoléum pour  deux 
chambres.,  — S a d r ts t .e r  entre  
les heures de travail  chez M. 
Quilleret ,  Terreaux 20. 8!44

A louer jolie  cham bre ,  au  so«

toute  moralité . Près de la poste, 
de la gare et des fabriques. — 
S’adresser chez M. Ju les  Mon- 
nier. Parc 94. 8445

r i n m K p a  A louer de suite  une 
UldlUDre cham bre  indépen
dante  et meublée à monsieur.  
Paiement d ’avance. — S'adres
ser à M. Paul  Girardin,  rue  du  
Progrès 91. 8461

r h n m h r o  si possible tndépen- 
inaiilDre dante  et cbautfablc,
est demandée de suito par m on
sieur. Préférence cfité Est  de la 
ville. On fourn ira i t  les meubles.  
Paiem ent d ’avance. 84B3

S’adr.  au bur .  de l.a Sentinelle.

ÂVPniirA UQ grenier  de 5X6 m. 
itJllUIu — S’adresser à Mar

cel Schm id t ,  V i l l o r e t .  8460

Â ï ï . n 200 bouteilles e t  II- 
■ ClIUlC très  vides, 1 grande 

ram e  à glace 140 X  80 cm.,
1 établi porta t if  sapin à deux 
places- — S’adresser rue Ja rd i 
n ière  104, 4me à gauche. 8476

i  vonrire un m d'enfa''t’ enH vCIIUlC bois tournes ,  avec 
paillasse à ressorts.  — S’adres
ser rue du Nord 127, rez-de- 
chaussée à droite . 8473

Perdu t rois cartes de bons de 
sucre,  le 17 sep tem bre  à 

midi .10, depuis la Cuopé, Serre 
•JU, à Pau- 82. - -  i-es rem ett re  
coi;ire récompense à M. (). 15aur. 
Parc 82. V R11M



LA CHAUX-DE-FONDS

Capital fr. iCO, 000,000.— Réserves fr. Si,000,000.—
La Société de Banque Suisse reçoit dès 

dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de 1 à 8  a n s  ferme au 
taux de

Ces obligations sont remboursables à 
échéances fixes; elles sont munies de cou
pons semestriels.

La Banque prend le timbre fédé
ral à sa émargé.

Elle délivre des

Livrets de Dépôt 4°lo
jusqu’à concurrence de la somme de 

fr. 20,000.—

V i l l e  d e  L a  Ç h a u x - c I e - F o m l s
Nous ne vendrons plus que ^quelques sam edis des

FAGOTS de branches d e  pin
à  7 5  e t .

à p re n d re  à n o tre  chan tie r, gare des m archand ises, près du p on t- 
ro u te  des C rétêts. Pa iem en t su r  place. L ivraison à dom icile  d e 
p u is 10 fagots avec m ajo ration  de 15 e t. p a r pièce. U em ettrc  les 
com m andes e t p ay er a u  Ju v e n tu ti.

Nous liv rons aussi à  « I n  f A i i  ç e n  au Plix
dom icile , depuis 1 s tè re  : E S Ü ï S  Q ©  T S S U  S ç C  ,je i„
M ercuriale. Nous d isposons d ’une im p o rtan te  p rovision  de bois 
d u r  (foyard, chêne, ch arm ille , e tc ., m êlés) de 1 m . 33 de long, que 
nous cédons au  prix  no rm al de 40 fr. le stè re  de 1 m . 33. Visitez 
les bois su r nos ch an tie rs  en  gare. T ran sm e ttre  les com m andes 
au  Ju v en tu ti. Paiem ent d ’avance.
8489 Office loca l du com bustib le.

Impôtdirect
Les contribuables du district de La Chaux-de- 

Fonds sont informés que le délai pour le paiement 
de l ’impôt direct de 1919 expire le
25 septem bre prochain

La surtaxe légale sera appliquée .sans exception 
dès le 26 septembre 1919, au matin, et dès cette date, 
le paiement ne pourra s'effectuer qu’à la Préfec
ture du District.

La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1919.
P23435C 8466 LA PRÉFECTURE.

Mise au concours
................... . I . ■

La section de La Chaux-de-Fonds met à nouveau 
au concours le poste de

Secrétaire de la F. 0. M, H.
Les candidats doivent être membres de la F.O.M.H. 

connaître le mouvement syndical, pouvoir s’expri
mer facilement et capables de faire une excellente 
propagande.

Les groupements peuvent présenter des candidats.
Salaire initial : F r . 5 2 0 0 .—

Pour renseignements, s’adresser au président, 
William Vuagneux, Soleil 11. Les postulations doi
vent être envoyées à la même adresse. . 8470

Clôture de la mise au concours : 30 septembre 1919.

OCCASION UNIQUE I
Je solde dès aujourd’hui 

un stock de

au prix de 8406

E. Mandowsky
La Chaux-de-Fonds - Léop.-Rcbert 8

Boucherie du Parc N°88
Bien' a sso rtie  en V J A N B B  d e  l "  C H O I X

Beau gros VEAU
Porc f ra is  -  MOUTON - Lapins f ra is

Excellente saucisse à la viande 
et au foie

Cervelas - Tripes cuites - Gendarmes

Vente au prix du jour
Se recommande vivement, Esrstcsfi S c h e u r e r .

Tous 
jwsqu'iLsi S e a ! a le s

’A Jeudi

3 nouveaux épisodes 
par Judex et sa troupe

Dimanche : Matinée

soirs | ,  p a B a C e

MAOÏSTE
agent de police

G r a n d  r o m a n  d ’a v e n t u r e s  
Dimanche : Matinée

y9 é
Nous exécutons promptoment ïos réparations èt resse
melages de chaussures, sans distinction de provenance. 

Réparation de caoutchoucs

’M a g a sü n  die c h a u s s u r e s

VOM ARX & SODER
Sur toutes tes réparations 
Escompte Neuchâtelois 5 % Place Neuve 2

de barillets et grandes 
moyennes est dem andée pa r 
la S435
F a b r i q u e  du P a r c

ainsi q u 'u n  bon *

D é c o t te u 'r
pour petites pièces 5 3/4 ancre 
sont dem andés de su ite  ?u  com p
t o i r ,Benoit frères, ru é  de 
l'A uro re  11. . . .  - ~St.’i l

OUVRIERS sérieuse et 
expérimentés i

Faiseurs de pendants 
Faiseurs d’anneaux 
Bijoutiers 
Soudeurs
so n t dem andés pa r fabrique de 
la place. Places stab les e t bien 
ré tribuées.

S’adr. au b u r. de La Sentinelle.

Lafaüiip Elira Si
cherche p lusieurs

isonnss Finisseuses
d e  b o i t e s  o r  e t  a r g e n t ,

ainsi qu 'u n

b o n  jo u e u r
d e  iboTtes

p r ^ s e n f e r  aie K u r t ia n . 8480

Achetez vos livres
et Fournitures d ’éco le

8449 à la

LiUrsirie Française - paüsierie
C É R É  &  G "

B u e  d u  S e y o n  5  b  T é ic |> lio u c  S .O I
N E U C H A T E i.

Matériel spécial pour l'Ecole 
supérieure de Commerce

0 I f  • ■■ . . .  ■ ï i ' ' Sj 'k \  ■

OCOBVEanoamlUBtUkA 4BUtA AvomhmuBBKIBMMIlt

[hurla  lesstveï MUT lo Dell

/ S o i

pour vérification d ’engrenages 
petites pièces ancre  est dem andé 
par fabrique de la ville.

Faire offres par éc rit sous 
chiffre M. C. 84 J1 au bureau  de 
La Sentinelle.

Boîtier
Or. dem ande un acheveur h a 

bile pour petites calo ttes, ainsi 
qu 'u n  jeu n e  to u rn e u r  q u ’on m et
tra it  au co u ran t du rc tro ttage  et 
tou rnage  à la m achine. SôOU

S'adr. au bu r. de La Sentinelle.

SODEX,
le  produit idéal
pour 1a lessive el les récurages i 
dam  ïa cuisine ei dans le ménage |

S O D E X  ne se vend qu'en paquels 
blancs originaux, imprimés en rout/e.

USINES SODEX S .A . OLTEN

Jeunes filles
son t dem andées à l’n telier de nickalage

A . ROBERT, rue de la Ronde 3

La Musique Ouvrière 
•LA PERSÉVÉRANTE»
organise un

Tous jeu n es gens libérés des 
écoles qu i désiren t le su ivre  sont 
p riés ne  se faire in sc rire  les 
so irs de ré p é titio n , les m ard i 
e t vendredi do chaque sem aine, 
au local B rasserie A (Tôlier.
3487 Le Comité.

„La Rnclie“
magasins alimentaires

Parc 9   Nord 06
Belles tomates

p o u r  conserve

pommes • Poires • Pruneau»
8102 Se recom m ande.

Il sera vendu dem ain samedi 
sur. la Place du Marché i

A la m êm e adresse on dem ande 8455

fiiô oigMPS-oeoBFiiiyps es isiüisseufg
T U -® i  b' i  i  g

ffiS Hjj P r o f i t e z  d e  S’Ss?novation

i  m m s

po u r 10 Va lignes ancre  son t de
m andés au co m p to ir A , B ü h -  
l e r - P é c a u t ,  Num a-Üroz MX. 

On so r tira it  à dom icile . 8-199

intelligente, ayant bonne 
instruction, serait occu
pée à travaux cle bureau 
par D é g o m m a is  &  CJie,
Régionaux 11. sdss

<0

m i

«

83*8

C haussures p ra tiq u es , solides 
bon m arché

Essayez et vous serez satisfaits 
Voir nos vitrines

ï i . S. I.
C H A U S S U R E S

- K E U C H & Ï E L -

Bondelles v e rn ie r

Perches fe demi1-'®® 
Vengerons \rcV%.

B a r b e a u x  8405
Se recom m ande, M“ * A. D u n le l.

ECZÉMAS - DARTRES 
HEMORROÏDES - VARICES

D c ii iu n g ra is o n it  
U r ü lu r  e s . U li-asm r.s , B o n to n s ,  
l 'u ro n r le H  et au tres  affections 
de la p e a u  son t guéris p a r  le

Baume du Chalet
composé exclusivem ent de plantes 

Pots ou bo îtes de 3 tu b es avec 
m ode d 'em plo i, fr. 8 .5 0 ,  dans 
les pharm acies, dépôts locaux 

ou au dépôt des 8486 
P ro d u its  du  C halet, G e n èv e .

cXbigeni& iié&  m m cc d ycu o c o z  

&-cuisent/ioriimÆ eiéd *ou 
è c A a n ç é à .a m n ta g m à à T rie n t

S ÿ x  ‘fâ fa /ia c - d p . - f^ rn c L à

V i n s Nenkomm & C"
Tél. 68

P 2 0 3 3 4 0  087B

Quvriers! Faites vos achats c ne? les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

On dem ande quelques

Jeu n es filles
p o u r  t rav au x  faciles

S’adresser ru e  du P arc  150, 
3“ « étage. 84SÔ

PEINTRES
en bâtim ent

capables, so n t dem andés cîe 
i su ite . — S 'ad resser à M. H e n r i  
I D a u c h a u d ,  130, ru e  .lacob- 
- B r an d t. 849

ta
Im p o rtan te  m aison de Genève 

cherche  un ch ef com ptab le  de 
to u t p rem ie r o rd re , connaissan t 
à fond la  co m ptab ilité  com m er
ciale et in d u strie lle . Seules les 
offres ém an an t de personnes 
pouvan t fo u rn ir  des p reuves d e  
leu rs réelles capacités e t d ’une 
grande expérience se ro n t p rises 
en considéra tion . Des références 
de p rem ie r o rd re  so n t exigées.

A dresser offres avec « cu rricu - 
lum  vitae » sous chiffre I. 6 6 2 3  
X  *  P u b l ia i t» »  S . A., G e n èv e .

sertl vendu 
O J B m w Q t B  su r la Place 

du Marché, devant le Ba
za r P aris ien , de la 8497

I r e  qualité

à fr. 1 . 8 0  le demi-kilo
Se recom m ande, E .  G r a f .

Etat-civil de Neuchâtel
IVainKaoees. — 11. Marcel- 

André, à Edm ond-M arcel M atile, 
fonctionnaire  posta l, au  Lucie, 
et à M athilde-A dèle-Louisa, née 
Grisel. — M arc-A ndré, à  F e r- 
naml - Henri' M otlaz, com m is 
C .l '. l’., à G randson, et à M arie- 
M arguerite, née Suif. — 12. Ma- 
de le ine-L ouise, à Léon-A drien 
l’uedin, appoin té  de gendarrae- 
rie, à La C haux-de-Fonds, e t ' à 
13ertbe-Louise, née Hosselet. — 
13.- A im é-G érard , à  Cam jlle- 
E douard  W uilleum ier, do reu r, 
n C orm ondrèche, et à  R uth- 
Héloïse, née Benoit. — P au l- 
H enri, à P au l-H en ri L andry , 
m écanicien, à B uttes, e t à  E m 
m a. née Toffel. — M ax-Henri- 
" A cl i i 11 c , à  Kené-Aebille Hugue- 
n in , agent de sû re té , e t à Ra- 
chel, née A eberhard t. — Blan- 
clie-H élcne, à A ndré-F rédéric  
Mella, p c in tre-gypseur, e t à  Adè- 
le-E m m a, née G rassen. — 15. 
Jean-C laude, à F ritz-A rno ld  Ger- 
be r, ébéniste, à C ernier, é t  a 
A nna, uée Nikles. — M areelle- 
A ndrée. à A dam -A rthur Hoff
m ann , typographe, et à  Lucic- 
Madeleine, née Jelm i.

ProniesMCH <le mnrinr|e. — 
Paul Schorpp. m anœ uvre, e t E r-  
n estine-L ina  Clém ence née B ilat, 
papetière , les deux à N euchâtel. 
— Fritz-Léo Kænel, b o îtie r, e t 
Louisa-M arie D orinont, fille de 
salle , les deux à N euchâtel. .

U écc». — 14. Ju les Groslam - 
b e r t, em p. C .F .F . re tra ité , époux 
de E lisab e th  R ufer, née le 14 
ju ille t 1S50. — C lara-M arie, né« 
P ie rreh u m b ert, épouse de Fritz- 
Alexis P e rr in , née le 4 ju illet 
1870. — 15. Ju lie , née Duperrex, 
veuve de H enri Besson, née 1« 
11 sep tem bre 1848. — Edm ond- 
Gaston Béguin, divorcé de Ida- 
E m m a Jo st, né  le 28 novembre 
1868.___________________________

Etat-civil du Locle
Kaisnances. — Jean-O ctave, 

fils de Jean  Neri, m aître  se rru 
rie r, et de M arguerite née T o r- 
r ian i, Italien . — Cécile, fille illé 
gitim e, Vaudoise^_____________

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 sep tem bre 1919

Promesse» «le m arlaye. —
Schw ab, Léopold, in s titu teu r , 
N euchâtelois e t B ernois, e t Du- 
com m un, F rid a -Irm a , sans p ro 
fession, N euehâteloise. — Donzé, 
A rth u r-Jo sep h , m écanicien, e t 
W asserfa llen , Jeanne-A lice, hor- 
logère, tous deux Bernois.

ITlafiaçjc civil. — Cassina, Na
tale , gypseur, ïe s s in o is , e t Wrel- 
ti, Jeanne-A dôle, faiseuse d ’a i
guilles, Bernoise.

PÛÜHPES FilË lE S SJ.
LE TACHYP5ÏAGE

se  c h a r g e  d e  to u te s  le s  d é 
m a r c h e s  e t  fo r m a l i té s .

T oujours grand  choix de

Cercueils iiüisügoes
CERCUEILS BOIS 

TR A N SPO R T S
Pour tou te  com m ande s 'ad resser

S. MACH
Huma-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 5G

4 . 9 0  T éléph ones 4 . 3 4
Jo u r  et Nuit 4826

Inhumations
V endredi 19 sep tem bre, à 1 */* h.: 

M1”* G afner-H irt, M aria-Paul.i- 
na, 74 ans 10 m ois, rue  A.-M .- 
Piaget 28 ; sans su ite.

A 2 */3 heures : M. L ehm ann, 
A braham , 49 ans et 5 m ois, ru e  
du Com m erce 121 ; sans su ite .



L A  S I T U A T I O N
Selon le « Secolo », la deuxième réurio» du 

Conseil économique interallié aura lieu à Bruxel
les. On y discutera secrètement diu blocus russe. 
La Roumanie va retirer ses troupes de Hongrie. 
On parle di'uin gouvernement ifcrialiste englobant 
lai Roumanie, la Hongrie et la  Transylvanie sous 
le sceptre du roi Ferdinand. Pas plus ! Les sol
dats roumains de Sibérie seront rapatriés, pour 
la garde du front du Dniestr, où l'on crainit de 
nouveaux soulèvement bolchévistes. En, Allema
gne, le émeutes reprennent. A Munich, le pro
cès des assassinats d'otages vient de se termi
ner. 6 accusés sont condamnés à mort, 6 à 15 ans 
de -travaux forcés, 3 ont été acquittés.

Les syndicats allemands ne prendront part à 
3a conférence de Washington que sur invitation 
officielle. La ville de Vienne est anxieuse du pro
chain hiver, à  cause du> manque de combustible. 
Les autorités parlent d'abattre un million d 'a r
bres dans les forêts voisines. Le bruit court de la 
suspension de l'exploitation ides journaux viennois 
à  partir du 21 courant au matin, que tes tramways 
seraient arrêtés, que 'tous les cafés, restaurants, 
seraient fermés à built heures et que tous les as
censeurs seraient mis hors de service.

Les télégraphistes d'Italie ont fait grève une 
heure jeudi. En Angleterre, on discute fort de 
nouvelles élections pour cet hiver.

Les chemins de fer français viennienti de pren
dre des mesures pour activer lies exportations 
du pays. Le Sénat a  décidé d e liquider les sé
questres allemands en France. Il y ent aura .pour 
plus d'un milliard et demi.

w r LE TRAITE BULGARE
PARIS, 19. — Havas. — Le « Temps » indique 

les principales stipulations militaires et écono
miques du traité bulgare. Elles comprennent no
tamment l'abolition du service militaire obliga
toire, le maintien de forces de police ne devant 
pas dépasser 20,000 hommes. Le nombre des 
douaniers, des gardes-forestiers, des gendarmes 
e t des agents de police est fixé à 10,000. Les 
armes et les munitions en excédent des totaux 
indiqués par le traité devront être déposés dans 
un Ueu indiqué par les Alliés, qui feront sur
veiller par des commissions interalliées l'exécu
tion des -clauses militaires, navales et! aéronau
tiques du traité. Une commission interalliée 
d'enquête et de contrôle recherchera les natio
naux de® pays alliés non rapatriés et constatera 
les actes criminels commis sur des prisonniers 
appartenant à des nations alliées. Cette commis
sion comprendra des Anglais, des Français, des 
Italiens, des Grecs, des Roumains et des Serbes. 
La Bulgarie restituera ïous les objets, valeurs 
e t documents volés aux Alliés et livrera aux tri
bunaux militaires alliés les personnes coupables 
d’actes contraires aux lois de la guerre. Elle 
payera enfin une indemnité de deux milliards 
d'eux cent cinquante millions, dont le versement 
devra être effectué dans un délai n?aximum de 
trente-sept années.

Un meeting contre Nitti
PARIS, 19. — Havas. — On mande de Rome 

au «Tem ps» qu'au cours d'un meeting révolu
tionnaire comptant un millier de participants et 
qui a eu lieu mardi soir, les orateurs se sont 
exprimés en termes violents contre le gouverne
ment, particulièrement contre MM. Nitti et Gio- 
litti.

f0GF“ La grève générale des postes italiennes 
paraît imminente

ROME, 19. — L' « Avainti » annonce que jeu
di soir à minuit commencera la grève des pos
tes et télégraphes d'ans toute l'Italie si des faits 
nouveaux ne surviennent pas.

Meeting pangermaniste
BERNE, 19. — On mande de Sarrebruck à 

Respublica : Dimanche passé a eu lieu ici une 
démonstration monstre des ouvriers mineurs en 
faveur du pangermanisme. Les autorités fran
çaises, chose curieuse, ne s'y sont point oppo
sées.
Les Alsaciens-Lorrains s'insurgent

contre le -militarisme
BERNE, 18. — On mande de Bei :i à Respu

blica :
En dépit des mesures très sévères prises par 

les autorités militaires françaises, le mouvement 
populaire causé en Alsace-Lorraine par la con
vocation de deux classes s’aggrave de plus en 
plus. Les assemblées convoquées furent interdites 
et défense fut faite à la presse de publier les 
décisions prises.

Sous la botte
LANDAU, 18. — Dans le Palatinat et dans les 

provinces rhénanes, la population s'irrite de plus 
en plus par suite de l’affluence continuelle de 
familles françaises et des réquisitions continuel
les de logements et de chambres qui en sont la 
conséquence inévitable. A Spire, Ludwigshafen, 
Landau, Zweibrucken et à Kaiserslautern, les 
Français ont ordonné aux administrations des vil
les de mettre à leur disposition, dans l'espace de 
quatre semaines, environ 500-600 logements et 
chambres. A Coblentz, la commission des Alliés 
a pris possession du bâtiment du président supé
rieur, ainsi que d'une série d'autres locaux ap- 
partènant à l'E tat et à la ville.

L'administration militaire française a infligé' 
à la ville de Zweibrucken une amende de 20,000 
marks parce que la personne qui, le 1er sep
tembre, avait déposé une couronne sur le monu
ment de Bismark, ne s'est pas annoncée de son 
propre chef.

Emeutes à Kœstlin
KOESTLIN, 19 (Wolff). — A l’arrivée de la 

nuit, de graves troubles ont éclaté ici. La foule 
a  tenté d'entrer dans les restaurants pour pren
dre les boissons et les aliments. Divers établis
sements ont' été pillés. Quelques arrestations 
ont été opérées. L'hôtel de ville a été assiégé 
e t la foule a tenté de libérer les prisonniers. La 
garnison r-i’est intervenue qu'avec prudence, car 
f i le  était beaucoup trop faible.

M. Pichon ne veut pas reprendre
les relations commerciales aveo la Russie

PARIS, 19. — A la  Chartibre française, Lon
guet discutant le traité de paix dit, au cours de 
son discours que M. Lloyd George avait envoyé 
des négociateurs, rjotammenlt M. Bullitlt, porter 
des propositions de paix aux soviets russe® de la 
part des gouvernements anglais et américain. M. 
Clemenceau répète à plusieurs reprises que M. 
Lloyd George r.le 'lui a jamais dit uni mot, ni à lui, 
ni à la conférence, de ces propositions.

Longuet continue. M. Pichom hausse les épau
les. Longuet parle ensuite de contre-propositions - 
russes, dont il indique le sens e t  il ajoute que 
M. Lloyd George changea d'avis e t ne donna pas 
suite aux négociations. Un communiqué anglais 
d it que l'Angleterre renonce à toute interven
tion) en Russie, Longuet, parlant de la nécessité 
de reprendre les relations avec la  Russie sovié- 
tiste, M. Pichon déclaré : « Nous sommes una
nimes à ne pas vouloir reprendre les relations 
commerciales avec la  Russie. »

L’article 61 est annulé
BERLIN, 19. — Ainsi que l'anmionoentt les jour

naux dU soir, la commision pour les affaires 
étrangères de l'Assemblée nationale a  signé le 
protocole contenant) la déclaration relative à l'an
nulation) de l'art. 61 de la constitution allemande. 
Le gouvernement a chargé le  baron de Lersnier 
de transmettre à l ’Entente que l'Ailemagnfc s ’est 
soumise à sa demande.

L'Allemagne dispose de 13,000 locomotives
BERLIN, 10. — Le ministre des chemins de 

fer, M. Oeser, a1 déclaré au correspondant de l ’a
gence Havas que l'Allemagne dispose actuelle
ment de 13,000 locomotives, contre 18,000 avant 
la guerre. Ce ntomlbre serait suffisant, vu les res
trictions du trafic. Mais le 41 pour cent) des loco
motives exigent maintenant des réparations, 
alors qu'avant la guerre la  proportion était du 
19 pour oent. Cet état de choses est dû à la pé
nurie de  lubrifiants et à la mauvaise qualité des 
métaux employés, 1800 locomotives sont en souf
france dans les ateliers d e  réparations par suite 
des difficultés avec le personnel,

W  Emeutes spariaclennes
BRUNSWICK, 18 (Wolff). — Mercredi soir, 

plusieurs collisions se produisirent entre l’armce 
et des bandles spartaciennes-. Une garde fuit) as
saillie vers les dix heures du soir et un soldat 
fut blessé.

KOESLIN, 19 (Wolff). — De nouveaux pilla
ges ont eu lieu pendant la  nuit. Vers les onze 
heures, la foule assaillit les magasins de confec* 
tionp des envi roms du marché. Une partie de la 
garde civique qui chercha à intervenir fut désar
mée. Pendant les pillages, la troupe fit feu, 5 
personnes ont été blessées, dont deux membres 
de la garde civique.

MF" Gros incendie à Christiania
BERLIN, 19 (Wolff). — A Christiania, uni in

cendie a éclaté mercredi. Les journaux disent 
que c’est le plus grand sinistre qui se soit ja
mais produit dams l’histoire de la capitale nor
végienne. Les pompiers luttèrent avec beaucoup 
de peine conitte le  feu. Les bâtiments de la halle 
municipale aux viandes, les bâtimewts du mar
ché des viandes et des grandes boucheries fu
rent particulièrement menacés. Toute une série 
de bâtiments a été incendiée.

Grave incendie à Séville 
SEVILLE 18 (Havas). — Un incendie a  détruit 

un pâté de maisons comportant le théâtre et 
plusieurs grands magasins. On compte qu’il y 
a plusieurs millions de dégâts et plusieurs bles
sés.

La paix russo-esthonienne
REVAL, 19, — La délégation de paix estho- 

iiienme a traversé le front) esthonien le 16 sep
tembre, à 5 heures 30 du soir. Les automobiles 
qui conduisaient la délégation revenaient d'Is- 
borsk.

Nouvelles diverses
L'office des logements de Berlin a réquisi

tionné les 400 locaux des sociétés de guerre pour 
les mettre à disposition des personnes sans abri.

Une grande assemblée d'ouvriers mineurs a  eu 
lieu à manche à Saarbrucken et firent une mani
festation imposante «n faveur de H'Allemagne.

— Le congrès national du parti social-démo
crate italien a de nouveau été ajourné au 5 oc
tobre,

— Selon une communication du « Neues W ie
ner Journal », le nombre des chômeurs à Buda
pest s'élève à plus de 150,000,

C O N F É D É R A T I O N
  1

L’affaire Treck
LAUSANNE, 19. — On annonce l’arrestation 

sensationnelle d'un nommé Treck, qui se pro
posait, prétend-on, de passer des sommes, formi
dables en France pour y organiser la propagande 
bolchéviste !

Le juge Calame a remis Treck en liberté sous 
caution, l'enquête ne démontrant pas jusqu'à 
présent la culpabilité de Treck.

La montagne accouche d'une souris. — Resp,

LA MARMITE ELECTORALE
BRUGG, 19. — L’assemblée des délégués du 

parti agraire argovien a décidé d 'établir unie liste 
complète de douze candidats dont un serait cu
mulé et permettrait urne entente avec les autres 
partis bourgeois. Les candidats sont : MM. Bau- 
mann, Zschokke, Laubi, Hiitpold', Zobrist, Naef, 
Beri.sdii, Zaugg, Bo’Wiger, Lüscher et i!e Dr Abt. 
Ce dernier sera cumulé.

La réunion du parti radical-démc-crate du dis- 
I Jtrict de Brugg a  décidé de proposer à l'assem-
I blée cantonale des délégués l'établissement d'u- 

'4 ne liste de 12 candidats, dont 4 seraient cumulés.

Notre service particulier
AU CONGRES DE LYON

LYON, 18. — Le Congrès de la C. G. T. fran
çaise en est à sa troisième journée. Monatte, an
cien instituteur, un leader de la minorité, a pro
noncé un discours acharné contre la collabora
tion de la C, G, T, avec la bourgeoisie. Il de
mande :

« La C, G. T. a-t-elle fait tout son devoir, 
tout son pouvoir pour favoriser la révolution qui 
embra&e le monde ?

»H faut que ce congrès dise, avec Smilie, des 
mineurs anglais : « Il n'y a qu'une seule ques- 
» tion ouvrière dans le monde, c'est la Révolution 
» russe. »

La péroraison de Monatte soulève l’assemblée. 
On applaudit, on acclame. Les congressistes, 
debout, entonnent l'« Internationale ».

L'après-midi, Bidegarray expose pourquoi la 
grève générale n’a pas réussi. Les cheminots 
étaient contre.

Vous n’avez pas le  monopole de (l'Internationa
le, dit-il à la gauche. Vous en êtes à la troisième
— pourquoi pas à la  quatrième ? — Vous n'avez 
pas davantage le monopole de la -révolution. Nous 
avons 170 millions déjà de quintaux de denrées 
alimentaires de déficit- Il manque du pain dans 
toute. l'Europe. Est-ce que vous, hypnotisés par 
cette révolution qui approche, parai't-il, vous al
lez priver de pain les pays qui en manquent, à 
çtomro)encer par la France. Il vous faudra manger 
pourtant, même pour faire la  révolution. C'est du 
pain et non ides ordres du jour que vous deman
dent les jeunes révolutions ! Il était facile de 
décréter des grèves générales tous les jours, ja
dis. E t quels résultats a donc donnés cette gym
nastique révolutionnaire ? Ce qui nous a séparés 
au 21 juillet et oe qui nous séparera encore, c’est 
le sens que nous aivons de nos responsabilités. 
Vous, pour votre idéal qui est aussi le nôtre, vous 
n’hésitez pas, vous lancez les masses à laven- 
ture. Encore faut-iil que les masses se laissent 
lancer ! Nous, pour décider un mouvement, nous 
voulons que la masse des syndiqués, don't nous 
tenons nos mandats, soit au moins derrière nous, 
si elle n’est pas devant nous. C’est notre façon à 
nous, de comprendre l ’action révolutionnaire et 
nous pensons qu’il n'en est pas de meilleure pour 
assurer l’émancipation vdu prolétariat1)

Cette péroraison est acclamée par 'la majorité 
de l'assemblée.

Grèves à Delémont
DELÊMONT, 19, — Resp. — Hier soir, les 

manœuvres et les maçons ont décidé de soutenir 
les grévistes de la maison Borini. La grève de 
solidarité a commencé ce matin.

Les polisseurs de la coutellerie se sont aussi 
mis en grève ce matin.

L'express Paris-Milan
PARIS, 1 9 ,— Resp. — La conférence de Paris 

entre les compagnies françaises, italiennes et les 
C. F. F. a abouti à la création d'un train direct 
qui commencera à circuler dès le 11 octobre. 
Cet express partira de Paris à 8 heures du soir ; 
il arrivera’ à Berne à 11 h. 30 du malin et à 
Milan à 5 h. du soir. L'express passera par 
Delle-Porrentruy-Delémont - Moutier - Longeau- 
Biènne-Berne-Lcetschberg.

Charbonnier est maître chez soi !
BERNE, 19, — Les autorités fédérales annon

cent qu'elles ne permettront à aucun juge étran
ger de venir enquêter en Suisse,

R ed.: Cette nouvelle a trait à l'affaire Judet. 
On a annoncé récemment que le juge français 
Faralicq avait mandat de venir informer dans 
notre pays à ce propos. — Resp.

-----------  —  ♦  n »  --------------------

Signez l'initiative Rothenberger
On mande de Genève à Respublica, Berne :
Le Dr Rothenberger, conseiller national à Bâ

ta, a parlé samedi soir, à la salle communale de 
Plainpalais devant un nombreux auditoire. Sa 
conférence avait lieu sous le patronage de l’U
nion locale du personnel fédéral, de la Ligue des 
employés à traitement fixe et de l ’Union ouvrière 
de Genève,

Pendant deux heures, l ’orateur a développé son 
sujet': Assurances vieillesse, invalidité, survi
vants, et a préconisé l'initiative dont il est l'au
teur.

L'intervention de la Confédération s'impose et 
les charges doivent être supportées par le pro
duit de l'impôt de guerre frappant les fortunes 
et les gros revenus, 23 Etats ont déjà devancé la 
Suisse dans cette voie et plusieurs de nos can
tons ont déjà pris différentes mesures. Il a été 
calculé qu'il fallait environ 80 millions pour ac
corder en 50 ans une assurance de 800 francs 
aux veuves et orphelins. C'est une charge annuel
le d'environ 40 francs par habitant. Pour trouver 
des ressources, on demande l'impôt du tabac qui 
rapporterait 20 millions, l'impôt sur la bière 8 
millions, l'impôt sur l’alcool 5 millions. On pré
voit aussi une taxe d'exemption de service mili
taire et une taxe sur les étrangers. L'impôt sur 
les successions pourrait donner une vingtaine de 
millons. En 1918. la France a tiré du monopole 
du tabac plus d'un milliard. La Suisse pourrait 
facilement gagner 200 millions.

Il faut que l'initiative de l'assuranCe sociale soit 
appuyée et signée par tous les travailleurs. C’est 
un ‘droit qu'iiLs se donneront de ne pas vivre dans 
l'incertitude de la vieillesse pour eux-mêmes et 
pour leurs familles en cas de décès ; c'est aussi 
une contribution de tous à l'amélioration de la 
santé publique.

Les ouvriers ont attendu pendant 28 ans de 
discussions la loi assurance-accident. Faudra-t- 
il patienter autant pour obtenir ces autres assu
rances sociales ? Non, il faut que Cette nécessité 
actuelle soit introduite immédiatement et pour 
cela il faut réfuter tous les mensonges que la 
classe privilégiée répand Contre cette réforme. Le

Dr Rothenberger défend son initiative avec des; 
arguments convaincants. Plus de 4 milliards ont 
été investis depuis la  guerre dans toutes sortes 
de dépenses. L’économie politique payé plus de 
200 millions de primes pour des assurances pri
vées publiques diverses ; alors qu'on' ne vienne pas 
nous dire que ie capital d ’un pareil intérêt ne 
pourrait pas être atteint quand il s’agit des as
surances sociales, surtout quand elles n’employe- 
raien't pas même le quart de l'impôt sur les bé
néfices de guerre frappant les fortunes et les gros 
revenus. Ce ne serait d'ailleurs que la  restitution 
des bénéfices prélevés sur le travail.
. Le camarade Nicole a remercié l'orateur da 
son brillant exposé, qui a éclairé l'auditoire sur 
une des plus grave? questions de l'heure présente.
 ----------  I «  mimammm— -----------------------

notre fauilaillemeni en pommes de lerre
(Communiqué de l'Office fédéral de l'alimen

tation). — Le temps chaud et sec a tellement ac
céléré la maturité des pommes de terre que leur 
récolte est déjà en cours depuis le milieu de sep
tembre, dans bien, des contrées. L'offre dépasse 
présentement la demande. Les consommateurs 
hésitent, en effet, à s'approvisionner dès mainte
nant en pommes de terre. Les pommes de terre 
bien mûres et récoltées dans un terrain sec, sont 
saines et propres à être conservées. Si les con
sommateurs n'achètent pas à temps les pommes 
de terre, celles-ci seront mises en Cave par les 
producteurs. L'expérience a démontré que les pom
mes de terre encavées ne sont plus reportées sur 
3e marché pendant le même automne par les pro
ducteurs. La réserve actuelle des Consommateurs 
peut occasionner dans la  suite une demande si. 
grande que l'offre ne sera pas alors en état de 
satisfaire. On se rappellera les expériences fâ
cheuses faites à ce sujet en automne 1917.

L'Office central pour le ravitaillement des pom
mes de terre s'occupera cet automne, comme on 
l ’a déjà annoncé, de l'achat des pommes de terre 
dans la mesure où cela sera nécessaire par suite 
de la garantie de .prix de la  Confédération. Le 
commerce des pommes de terre restera libre ; il 
n'y aura pas de rationnement, Les consomma
teurs peuvent donc s'approvisionner à  nouveau 
auprès de leurs anciens fournisseurs.

Eu égard à l'état actuel et aux conditions éven
tuelles prévisibles de notre ravitaillement, tant 
pour cette fin d’année que pour *le premier semes
tre de 1920, il paraît indiqué de  recommander 
aux consommateurs de s'approvisionner abondam
ment et à temps, en pommes de terre. ?

Les prix demandés par les producteurs sont en 
général dans ces derniers temps de 15 à 16 fr. 
les 100 kgs de pommes de terre triées. Ces prix 
peuvent être considérés comme modérés, vu les 
circonstances actuelles.
 :  n i  ♦  —  ------------------

LA CHAU X -D E -rOW PS
34T SOCIETE D'EDITION

Assemblée générale vendredi 10 courant, à S 
heures, au Cercle ouvrier. Questions administra
tives et rédactionnelles.

Les champions suisses à P.aris
Le F.-C. Etoile, champion suisse, sollicité de 

toutes parts pour des matchs, a accepté une ai
mable invitation du Red-Star de Paris. Les 
Stelliens partent donc aujourd'hui même pour 
la capitale française, où Us joueront deux matchs, 
samedi après-midi contre le F.-C. Gallia, et di
manche contre le redoutable Red-Star, charu- 
pion de la Ligue.

Nous souhaitons bonne chance et bon voyage 
aux Stelliens.

An Parc des Sports
Pour éviter le renouvellement des faits qui se 

sont produits à Genève, il y a quinze jours, où 
le Servette F.-C., attendant la visite du F.-C. 
Lucerne, ne put faire jouer le match, le club 
alémanique ayant manqué sa correspondance à 
Berne, le F.-C. La Chaux-de-Fonds, d’accord 
avec son adversaire prévu pour dimanche, le 
F.-C. Winterthour, a renvoyé le match convenu 
pour le jour du Jeûne à une date ultérieure.
, Par contre, les Chaux-de-Fonniers ont conclu 

un match avec l'excellente équipe première du 
F.-C. Bienne qui rencontrera Chaux-de-Fonds I 
dimanche, dès 2 heures et demie, au Parc des 
Sports.

Si l'on veut bien se souvenir des magnifiques 
parties jouées en fin de la saison passée par les 
Biennois et ajouter que l’équipe de la « Ville 
de l'Avenir » a été renforcée encore depuis lors 
par des éléments de premier ordre, on est assuré 
d’assister dimanche à une partie palpitante d’in
térêt qui ne le cédera en rien à ses devancières, 
au contraire.

Chaux-de-Fonds I, qui a à cœur son léger in
succès de1 dimanche dernier, fera l'impossible 
pour le racheter, tandis que les Biennois, de leur 
aveu même, entendent bien vaincre nos joueurs.

Si l’on ajoute que le Parc des Sports est le 
seul terrain en plein air sur lequel les spectateurs 
peuvent assister à une manifestation quelconque 
sans se préoccuper du temps, les spacieuses tri
bunes installées les m ettant à l'abri de n'im
porte quel changement de température, c'est plus 
qu'il n'en faut pour qu'il y ait foule dimanche 
pour assister à cette joüte sportive.

L'Odéon de Paris à La Chaux-de-Fonds
Une grosse Nouvelle pour les amateurs de bon 

théâtre : la troupe de l'Odéon, actuellement à Ge
nève, cédawt aux pressantes instances du Con>- 
seil d’administration du théâtre, viendra, lundi 

I soir, représenter, avec la plupart des créateurs, 
j  la dernière pièce, si charmante, de Miguel Zama- 
i coïs, « Monsieur Césarin, écrivaini public », dans 

les costumes de la création.
La location sera ouverte dès samedi, le matin 

à 9 heures pour les « Amis du théâtre^ l'apjç^?. 
midi à 1 heure, pour le public.
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Pargement moribond
Notre Parlement offre un; spectacle qui ne 

•'offre à l'admiration des fidèles des tribunes que 
tous les cinquante ans : il se meurt, il agonise, il 
fait ses adieux à la terre où tan t de tribulations 
et de marchandages politiques l’attendirent.

A  la veille du renouvellement, il a d'habitude 
l'ardeur d’un veuf s'apprêtant à convoler en deu
xièmes noces. Il a l'air d'être à même de renou
veler le monde, d 'y supprimer la misère et sa 
compassion n'a point de limites. Et puis il se fait 
jeune, il porte beau, il parle h au t II se donne des 
airs _ conquérants et roucoule sur tous les tons 
et dans toutes les poses : Votez pour moi !.

Cette fois-ci, il semble que le désespoir court 
de fauteuil en fauteuil. On a des airs d'abandon, 
des mines désabusées, des accents mélancoli
ques d'incurables mesurant la mort en face. On 
ne se cramponne pas à son siège, on prend l’ha
bitude de le lâcher, de l’abandonner et la salle 
est toujours plus qu’à moitié vide.

Dans cette danse des morts, les radicaux 
jouent le grand rôle. C'est le dernier qui leur 
reste à jouer. Adieu, grandeur ! Adieu, dicta
ture et suprématie ! Adieu, pouvoir incontesté ! 
Les grands chefs ont l'air de parcourir un tom
beau en promenant leur abattement dans les 
couloirs. Ils ont des sourires engageants pour 
les députés qu'ils traitaient par dessous la jambe 
naguère1.

Il y a là quelque chose qui meurt.
Songez que de malicieux statisticiens doublés 

de prophètes ayant analysé l'âme du corps 
électoral, ont établi que sur les 189 députés ac
tuels, une centaine au moins n'auraient plus le 
bonheur d’entendre les amas de clichés que dé
bite M, Decoppet en quelqueà minutes ou la bril
lante éloquence de M. Calonder. Pauvres diables 
qui ne pourront plus contempler le riant visage 
de croque-mort du traducteur Bovet, ou qui ne 
pourront plus se retrouver dans les cafés les 
meilleurs pour digérer les chefs-d’œuvre d'élo
quence de la tribune trilingue de nos Conseils 
en faisant un zuger et en vidant quelques bou
teilles de Fendant. Une centaine de cas incu- j 
rables, désespérés, finis, achevés ! C'est ef-J 
frayant ! Sans compter que parmi les autres, il 
faut compter avec les malices- du scrutin capa
bles de détruire en un instant les plus fortes 
espérances.

Mercredi matin, le moribond eut une mauvaise 
matinée, le pouls était très bas, par moment il 
tomba dans un véritable é ta t comateux. Il s’é 
veilla un instant quand les socialistes foncèrent 
sur le service sanitaire de l’armée- et réclamè
ren t un vote contre quatre tabous de la S. A  
Radicalo-conservatrice pour s’assoupir quand

M. .Decoppet prit, la parole et tomber dans le 
coma alors que M. Rochaix, de Genève, déve
loppait avec une belle vigueur et avec feu des 
idées tellement neuves et jeunes sur l'armée que 
tous les habitants de notre « parc à escargots » 
comme Naine baptise irrévérencieusement notre 
Parlement, ne purent le suivre. C 'était absolu
ment hoirs de leur portée. Les plus vaillants se 
réveillaient pour sourire d’un air miséricordieux 
et se rendormaient.

Et c'est ce Parlement moribond, cet agonisant, 
ce Parlement cul-de-jatte et goutteux qui va 
demain aborder le plus grave problème que notre 
pays ait dû trancher depuis 1874, l'entrée dans 
la Société des Nations.

11 faut avoir un fier toupet pour oser accep
ter une telle mission quand le froid de la mort 
vous a déjà attrapé le ventre et vous monte 
au coeur.

E .-Paul GRABER.

Lettre de Delémonl
Tartuferie

Le « Pays » de Porrentruy ne peut décidément 
pas avaler la  pilufle du 7 septembre. Revenant 
encore une fois sur l'échec de son candidat, il 
prétend, lundi, ne pas avoir accusé notre cama
rade Friedli, Or, le mardi 9 septembre, il .disait 
textuellement: « 150 à 200 socialistes ont suivi (le 
mot d'ordre donné par le compagnon Friedli et 
voté pour le candidat radical Gobât, lâchant ain
si le frère et ami TsChopp». N'était-ce pas une 
accusation, cela, et'nettem ent formulée ?

Il dit encore : « Personne n'a prétendu que so
cialistes et radicaux avaient passé contrat pour 
la circonstance, » Dans le même numéro du 9 
septembre, le « Pays » disait au contraire : « La 
journée de dimanche nous apprendra que le parti 
radical ne craint pas de faire partie liée (c'est 
nous qui soulignons) avec l’extrême-gauche quand 
ses intérêts sont en jeu. » E t plus loin : « M. le 
maire Gobât aura fort à faire polir gouverner 
notre commune avec les sociailistes, car mis en 
appétit et alléchés «par les promesses faites», 
ces derniers formuleront des exigences qui con
duiront notre commune au chaos et peut-être à 
la ruine et à  la tutelle ». E t plus loin encore :
« Les hommes sérieux et dairvoyants du parti ra 
dical blâment hautement e t déplorent une telle 
alliance ». Ainsi, après avoir aocusé socialistes 
et radicaux d'av.oir fait « partie 'liée », d'avoir 
échangé a des promesses » et d’avoir conclu «al
liance », le  « Pays » nie aujourd’hui tout cela. 
Personne, di't-il, n’a prétendu que socialistes et 
radicaux avaient passé contrat pour la  circons
tance ! On ne peut mentir avec pïlus d’effronterie, ji

Mais les mensonges Coûtent peu au pieux journal. 
N’a-t-Ü pas présentement au Vorbourg des con
fesseurs français, allemands et italiens à pro
fusion, pour laver .toute cette saleté ?

Que le « Pays » sache aussi que ses intrigues 
contre notre camarade Friedli n'ont pas réussi 
comme il l'entendait. Ne lui déplaise, notre com
pagnon a été proclamé dimanche candidat au 
■Conseil national et figurera sur la  liste en très 
honorable place.

Pour terminer, nous nous permettrons de re
mémorer au «Pays» ce qui suit, s’il croit que 
nous l’avons oublié. En 1918, lorsque le siège de 
maire de Delémont devint vacant, le  parti con
servateur avait décidé tout d’abord de ne pas 
entrer en lutte. Mais, en présence de l'incohéren
ce qui régnait alors dans le parti radical, il crai
gnit que le socialiste Friedli n'emportât îe siège, 
et devant cette alternative, il revint sur sa dé
cision et lança la candidature Amgwerd, afin de 
barrer « coûte que coûte » le chemin au repré
sentant des « ennemis de l’ordre social ».

Dimanche passé, ce fut un prêté pour un /en- 
du. Le « Pays » n 'a pas le  droit de s’en plaindre.

R.

Exposition do le Société nos amis dos Arts
Impressions d’un profane

Est-ce l'absence de toiles de grande envergu
re ? Simple illusion ? Défaut de mémoire ? II 
nous semble, en entrant, que la 25me exposition 
des Amis des Arts est moins riche que les pré
cédentes. Mais cette impression ne dure pas, 
elle s'efface peu à peu, disparaît même complète
ment à mesure que nous parcourons la salle1 et 
que les œuvres de nos artistes captivent notre 
attention et retiennent nos regards. Après un 
premier tour de salle, même sommaire et trop 
hâtif, cette première impression s'est complète
ment modifiée ; elle a fait place à l'opinion mo
tivée que l'ensemble des œuvres réunies actuel
lement dans la vaste salle du nouvel Hôtel des 
Postes est une manifestation artistique de gran
de valeur et des plus intéressantes.

Allez-y donc, camarades, personne de vous 
ne regrettera sa visite et beaucoup y retourne
ront. A vrai dire, il y a bien une toile de grande 
envergure, c’est celle que M. Ernest Guye a in
titulé « Floréal », mais le genre « chromo » de 
ce vaste tableau, sa mise en page compliquée, ne 
me plaît guère. J 'y  préfère les trois tableaux de 
plus modestes dimensions que le même peintre 
intitule « Aurore », « Aube », « Soleil couchant », 
allégories plus faciles à  saisir sous la couleur, à 
notre avis, un peu outrée.

E t puis, de la1 porte, nous n’avions pas vu 
F« Eve », de M, André Huguenin-Dumittan, sculp
teur. Et tout à  coup, en haut des quelques mar
ches qui mènent à la galerie, nous apercevons 
l’imposante « terre  cuite » de notre artiste chaux- 
de-fonnier. Tête fine, légèrement inclinée, corps 
aux formes tou t à la fois opulentes et pleines 
de grâce, notre mère Eve se dresse chaste et 
magnifique.

Lui faisant face, un autre groupe important du 
même artiste : « Maternité », très doux de li
gnes, très beau de sentiment. Ces deux morceaux 
de sculpture sont, à notre avis, le « clou » de 
l’exposition.

De M. André Huguenin, deux terres, cuites en
core très réussies : « Portrait (H. S.) », de facture 
à la fois large et distinguée, et « Aide-toi, toi- 
même ». Est-ce puissance de l'idée ou harmonie 
de la ligne ? Cette œuvre me plaît infiniment. 
Il me semble voir dans ce corps d’homme puis
sant qui cherche à se dégager de la glaise, il' me 
semble voir le socialisme naissant, se libérant 
dans un effort irrésistible des chaînes si lourdes 
du capitalisme. L'homme vaincra, on en a la 
conviction arrêtée en contemplant l'œuvre du 
sculpteur comme aussi le socialisme réalisera 
bientôt un monde meilleur.

(A  suivre). L\
-----------------  ■ — ♦  m m  —

BIBLIO G R APHIE
Le Phare, revue mensuelle d'éducation et de do

cumentation socialiste. — Directeur : J. Hum- 
bert-Droz, — Prix : 75 centimes, dans tous 
les kiosques et librairies.

Le premier numéro vient de sortir de presse. 
Sommaire : « Le mois », par J. Humbert-Droz, 
(L'impossible paix, la  chute de  la  Hongrie, grèves 
et émeutes). — L'Internationale opportuniste et 
l'Internationale communiste, par L. Vanini. — La 
comlTe-révolution en Hongrie, par un membre du 
Soviet d>a Budapest, — Dans les « faite et docu
ments » : La situation dés Spartaciens allemands, 
la terreur blanche à Riga, la  situation économi
que en Russie.

On s'abonne en versant 6 francs au compte de 
chèques IV b 715.

• PORTEURS-
 -------  v. ------------- I —

La « Sentinelle » pour améliorer sa distribu* 
lion, a besoin de porteurs. Nos camarades et lec
teurs qui pourraient nous envoyer leurs enfants 
pour faire ce travail nous rendraient grand ser
vice et nous leur en serions grandement recon
naissants.

Le portage de la « Sentinelle » se paie à raison 
de 20 centimes par journal et par mois.
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bliées au point d'aller fouiller dans lies tiroirs 
d autrui! Encore, si nous étions en guerre, cela 
se concevrait, parce que cela s’est fait très sou
vent ; mais ainsi,... Oh ! non... Pardoimez-moi, 
chère dame, C'était une pure plaisanterie.

Il se traîna vers te bahut et inspecta le conte
nu du tiroir, tout en s'appuyant péniblement sur 
sa béquille. Il retira tous les papiers qui se trou
vaient dans le meuble.

Liane croisa les bras sur sa poitrine. Elle voyait 
arriver une crise épouvantable. Le diplomate ac
compli se penchait vers le feu, indifférent en ap
parence à  tout ce qui se passait autour de lui. Il 
était 'sans douta coutumier du fait, ou bien avait 
usé, par-ci, par-là, dans 'la diplomatie, de pièges, 
de substitutions de lettres, et même de soustrac
tions de lettres. Sans doute, son plan était fait. 

Le maréchal «e retourna.
— Vous aussi, vous avez fait une plaisanterie, 

belle dame, dit-il à  Liane, en désignant du doigt 
en riant le visage blêmi de la jeune femme. Con
venez que vous avez voulu vous venger de l'in
discrétion que j'ai faite aujourd'hui en présence 
'de la duchesse. Je  la confesse, je vous en offre 
.mes exicuses, et vous promets de me comporter 
plus poliment à l'avenir. Et maintenant, je vous en 
prie, rendez-moi l'aimable petite lettre rose si chè
re  à mon cœur... Comment ?... vous n'avouez point 
lia soustraction ? Je  jurerais que je vois passer là, 
dans votre poche, un coin de cette lettre... Non ?... 
Où est la lettre de la comtesse de Trachenberg ? 
...demanda le maréchal rudement, en changeant 
tout à coup de ton, et s’oubliant au point de le
ver sa béquille.

— Demandez cela à M. de Berg, répondit Lia
ne défaillante.

'— A M. de Berg ! Pourquoi ? La comtesse de 
Trachenberg est-elle sa mère ?... Hum !... Après 
itourt, c'est possible.... M. de Berg est fort aima
ble.... Hum ! hum !... Vous avez pu faire appel à 
ses sentiments chevaleresques, et.., Mais 'tout ce
la ne vous servira de rien, belle dame. C’est de 
vous, de vous seule, que je veux savoir où se trou
ve cette lettre.
, Liane montra du geste .la cheminée.

— La lettre est brûlée, dit-elle d'une voix mal 
assurée.

A  ce moment, M. de Berg sortit pour la pre
mière fois de son immobiflité, et, tournant la  tête, 
il jeta sur la jeune femme, qui ne savait, qui ne 
voulait pas mentir, un regard mélangé de sur
prise e t de pitié.

Le maréchal poussa un cri de colère, et tomba 
dans son fauteuil, les forces 'lui manquant tout à 
coup,

— Et vous avez assisté à cela, monsieur de 
Berg ?... Vou« avez été tranquillement, passive
ment témoin de crette infamie ?... dit-il d'une voix 
brève et saccadée.

— Je ne puis vous répondre en ce moment, 
monsieur le maréchal, dit celui que l'on interpel
lait de la sorte... Il faut d'abord' que vous re
couvriez un peu de calme. Cela est indispensable, 
pour votre santé d'abord, puis aussi dans l'intérêt 
môme de l'enquête que vous commencez avcc 
trop de vivacité pour la continuer avec fruit... Les 
choses ne sont pas tout à fait telles que vous les 
imaginez.

Et, quittant Ha cheminée, M. de Berg se rap
procha du maréchal.

— Vraiment, dit celui-ci, il ne manquait plus 
que cela! Comment! vous aussi, vous passez à 
l'ennemi ? Cette jeune sorcière aux cheveux rou
ges possède-t^dllc donc un philtre qui rend tous les 
hommes fous ?... Depuis quelque temps déjà je ne 
me fie plus à Raoul....

Le maréchal se mordit les lèvres avec colère. 
Ces derniers mots étaient de trop, et il regrettait 
viveni'ent de les avoir prononcés. M. de Berg recu
la d'un pas, comme s'il eût reçu un coup inatten
du cm plein visage, et, jetant un regard de colère 
et d ’effroi sur Liane, il1 leva involontairement la 
main comme pour détourner au passage cette re
marque dangereuse.

— Je ne vous comprends pas, monsieur le ma
réchal, dit-il d’une voix sévère et en pesant sur 
chacun de ses mots.

— Mon Dieu !... je veux parler de cette diffé
rence de religion... Je  redoute les artifices d'une 
femme catholique, et j’ai peur qu 'd le n'éhranle 
•les croyances religieuses de mon neveu.

L'homme dont les « croyances religieuses » ins
piraient tant de sollicitude et d'inquiétude à son 
onclc, montait précisément les dernières mar
ches de l'escalier. Le vestibule, qu'il abordait, était 
fortement éclairé, et la porte du. salon, qui ou
vrait sur ce vestibule, grande ouverte, laissait voir 
Liane debout entre les deux hommes. Mainau, en
veloppé dans Je manteau qui l'avait garanti de la 
pluie, s'apprêtait évidemment à se diriger vers 
son appartement.... Mais i,l tourna à droite et s'ap
procha du salon.

— Ah ! le voici... tout à fait à propos, dit lé ma
réchal, oui frétillait d'aise dans son fauteuil et se 
frottait les mains avec satisfaction.

— Monsieur le maréchal, je vous demande ins
tamment de garder maintenant le silence sur cet 
incident, dit M. de Berg à demi-voix, mais avec 
une intonation anxieuse.

Mais Mainau avait déjà atteint le seuil du sa
lon.

— C’est pour moi, monsieur, dit-il d'un ton 
bref, que vous sollicitez le silence ?.,. Il' y a un 
incident que vous jugez prudent de me cacher ?

(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
DE

LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

LA SECONDE FEMME
par

E. MARLITT

(SUITE)

Ici M. de Berg chargeait quelque peu l'ac
cusé contre lequel il prononçait son réquisitoire, 
et Valérie elle-même eût été bien surprise de se 
voir décerner le brevet de toutes les vertus.

...Elle aussi, ajouta-t-il en précipitant sa narra
tion, avait ctc placée aux côtés du baron unique
ment pour rendra à la... à la femme qu'il avait 
aimée l’équivalent de la souffrance que celle-ci 
lui avait causée. Il ne l 'a  jamais aimée... J a 
mais !... Il est incapable d'aimer, et, dans l'aban
don qu'il n'a jamais pu oublier ni pardonner, 
sa vanité a bien plus souffert que son cœur. Hé 
bien ! si la destinée de sa première femme fut 
malheureuse, la seconde pourrait encore l'envier, 
si elle récapitulait toutes les marques d'indiffé
rence et de mépris qui lui ont été prodiguées de
puis le jour où elle a  passé le seuil de cette mai
son. Valérie avait du moins son père près d'elle. 
Il la  pouvait soutenir et protéger.

...Pour vous, loin d'être un appui, il est un en
nemi acharné, un persécuteur impuni. Il sait main
tenant que la cause déterminante de ce mariage, 
contracté contrairement à sa volonté, a été la 
vengeance ; il sait que son neveu est protestant, 
qu'il peut divorcer, rompre les liens illusoires qui 
enchaînent seulement l’infortunée Juliane... il sait 
que la duchesse n'a point de désir plus passionné 
que celui de ressaisir le baron, e t il l ’aide puis
samment dans tous les plans qui auront pour but 
de.,, vous renvoyer là d'où vous êtes venue. L 'ar
bre généalogique ides Mainau empruntera un éclat

nouveau à cette alliance avec une maison souve
raine,

— Je vous demanderai seulement, monsieur, 
pourquoi vous me révélez tout cela... demanda 
Liane, en retrouvant, par un effort de volonté, 
son attitude fière et ferme. C'est volontairement 
que je quitte Schonwsrth, et, ne faisant aucune 
opposition aux plans de M. le maréchal, je ne 
puis l'obliger à former une ligue pour m'expulser 
d'une maison que j'aspire à quitter. Mais, aussi 
longtemps que je porterai le nom de Mainau, je 
ne puis supporter que l'on outrage, ou seulement 
que l'on blâme, en ma présence, .l'homme qui m'a 
donné son nom, cet homme fût-il réellement cou
pable. Pour moi, je désire m'éloigner le plus tôt 
possible d'une famille sur laquelle pèsent td'hor- 
ribles soupçons. Mainau, soit dit à son honneur, 
ignore que ce Schonwerih est maudit, en raison 
des moyens qui l’en ont rendu propriétaire, c’est- 
à-dire d'une œuvre de faussaire...

Liane, emportée par une douleur irrésistible, 
avait oublié toute prudence. Elle tressaillit en 
apercevant la geste par lequel M. de Berg se re
dressa en la regandanl/11 s’élança vers le bahut, 
y prit la feuille de papier sur laquelle étaient tra
cées les dernières volontés de Gisbert de Mainau, 
et l'examina en l'élevant vers la lampe.

— Vous parlez >de Ce papier, madame ?... La 
femme instruite l’a sans doute soumis à l ’épreuve 
de son microscope, et a découvert....

— Qu'on l'avait tracé au crayon. Oui, mon
sieur, répondit courageusement Liane.

— Cela est parfaitement exact. Chaque lettre a 
été décalquée au crayon sur la vitre d'une fenê
tre, puis recouverte avec .de l'encre, répondit M. 
de Berg, avec beaucoup de calme. Je (le sais perti
nemment, je sais aussi que ce travail a été long 
et pénible, et d’autant mieux que ce papier est 
mon œuvre. Oh !... ne vous détournez pas avec 
horreur, madame ! Comptez-vous donc pour rien 
l'humilité e t la confiance avec lesquelles je me 
livre à vous ? Y serez-vous totalement insensi
ble ? Vous pourriez mettre sans dégoût votre 
main dans la mienne, car ma main est pure ; elle 
n'a point agi pour de grossiers intérêts 'terres
tres, xi pour de honteux intérêts pcrsonnel£.-'L«i
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faux n ’a point été commis pour me procurer de 
l ’or.... j ’en ai assez, j'en ai beaucoup!.... Mais j’ai 
été dirigé par des vues plus hautes. J 'a i voulu 
étouffer dans sa première génération le scandale 
causé par l'alliance d 'un  Mainau avec une païen
ne ; j'ai voulu sauver deux âmes en ram enant la 
femme indienne au christianisme et en faisant de 
son fils un futur missionnaire de  notre religion. 
Le baron de Mainau croit aveuglément à l'authen
ticité de co document ; le maréchal... lié bien ! le 
maréchal y croit aussi, je pense, e t d 'autant mieux 
qu'il lui est avantageux de d'accepter les yeux 
fermés.

— Mais, monsieur, dit Liane, en lu ttan t contre 
elle pour trouver la force d'adresser encore la 
parole à cet homme, pourquoi votre zèle religieux 
s'excrce-t-il seulement aux dépens d 'au tru i ? 
Vous qui ne reculiez pas même devant un faux 
pour vouer un enfant aux saintes joies du mis
sionnaire, pourquoi ne prenez-vous pas ces joies 
pour vous-même ?

— Pourquoi ?... Ah ! madame, vous touchez à 
une plaie bien vive ! C’est qu'il y  a ici-bas des 
missions de piius d’une sorte à remplir. Sans por
te r l'Hafcit du missionnaire, on peut soutenir ou 
relever le zèle religieux chez les gens du monde, 
e t las faire travailler, — même à .leur insu, — 
pour le  bien de la  religion. La politique nous of- 
tfre un champ aussi vaste que celui de l'idolâtrie ; 
là  comme ici, il y a des luttes à soutenir, des 
combats à  livrer... Puis.... je n 'ai pas la vertu né
cessaire pour me détacher absolument de to u t lien 
terrestre... J 'aim e cette vertu, mais je ne puis l 'a t
teindre.

...Oui, madame, tel que vous me voyez, moi, 
'le co-nsailller de  la cour, le diplomate chargé de 
toutes les négociations délicates ou difficiles, 
d’homme grave, j’ai conservé un cœur... e t j’aime 
avec ravissement, j ’aime avec épouvante, j’aime 
avec bonheur, avec terreur, avec humilité, avec 
emportement, pour la  première Pais de ma vie, 
une femme qui pourrait, si cille consentait à por
ter mon nom, être la  femme la plus honorée, la 
plus adorée, la  plus puissante de oe pays. Ma 
fortune est considérable. Elle la dépenserait tout 
entière si elMe en avait le caprice. Mon pouvoir 
est grand... plus grand qu’oc ne S'imagine, Car je 
tiens dans mes mains les secrets de plusieurs tê
tes couronnées Ce pouvoir s’emploierait à  sa
tisfaire tous ses sentiments, sans que je me per
misse jamais de fies ju.ger.... Elle élèverait et en
richirait ceux qu’elle aime ; elle précipiterait dans 
l'abîme ceux qui l'onit humiliée.

— La perspective serait séduisante pour certai
nes femmes. Si celle que vous aimez est de ce 
nombre, eue ne lui faitos-vous ces offres ?... ré 
pondit Liane d’un ton froid.

—  Mais je les lui fais ! s'écria M. de Berg. Mes 
richesses, mon pouvoir, l'influence que m’exerce,

je mets tou t à  vos pieds, heureux, au delà de 
toute expression, si,., si seulement vous consen
tez à, réfléchir... si vous ne vous hâtez pas de ré
pondre négativement.

Liane se redressa de toute sa hauteur,
— Vous oubliez, monsieur, que je suis mariée... 

et que je suis catholique !
— N'est-oe que cela ?... Mais ce mariage va 

être rompu I Mais je suis assez puissant pour agir 
même en cour de Rome..,. A u pis-aller, ne pou
vez-vous devenir protestante ?

— Excusez-moi, monsieur ; mais sans entrer 
ici dans une discussion théologique, je vous dirai 
qu'il me semble difficile de  changer de religion 
comme on change d ’ajustements.

— Enfantillage !.... Quelques réflexions de cet
te tête si biem organisée auront bientôt dissipé 
ces préjugés..... Tenez, quoi que vous fassiez, je ne 
renoncerai pas à vous.. Je  ne le  puis. Là où vous 
irez, vous me trouverez partout sur vos pas ; où 
vous serez, je serai ; quoi que vous fassiez, je 
le saurai. Frappez-moi, fouüez-moi aux pieds, 
écrasez-moi,., rien n'y fera, vous ne me lasserez 
jamais. De vous je supporterai tout, j'endurerai 
tous les mépris, toutes les humiliations ; mais je 
le déclare, vous ne m 'écarterez pas de votre che
min:. Il me serait mille fois plus facile de perdre 
la  vie que die perdre votre présence. C 'est un mall- 
heur... Je  l'ai bien compris dès le  premier jour, 
quand je vous ai vue apparaître avec ce Mai- 
nau. J 'a i essayé de résister, je n 'ai point réussi, 
e t maintenant je m 'abandonne tout entier à  e t 
sentiment, qui sera, quand vous voudrez, grand 
ou 'exécrable, doux ou sauvage, bienfaisant on 
destructif, En un mot, vous tenez nia vie.

E t en disant ces mots, M. de Bcrg se précipita 
à genoux devant Liane.

Celle-ci, éperdue d 'horreur et de terreur, se re
jeta en arrière en s’écriant :

— Faussaire ! faussaire !,,, P lutôt que de con
sentir à votre odieuse proposition, je préférerais 
me jeter là-bas dans le  lac.,. Oh !... mille fois !... 
J e  le préférerais miUle (fois.

Pourtant, en déoit de la souffrance qu'elle res
sentait, Ta jeune femme ne pouvait se décider à 
s'éloigner tant que le papier témoignant du faux 
resterait entre les mains du faussaire.

Celui-ci se  releva lentement en entendant le 
roulement d'urne voiture. Mainau revenait... Il 
avait dû parcourir la route au galop de ses che
vaux.

Liane, lu ttan t contre son émotion, adressa la 
pareflie à  M. de Berg.

— Je  vous prie de rem ettre cette feuille de 
papier dans 'le tiro ir qui la contenait, dit-elle en 
essayant d'affermir sa voix.

— Vous fiez-vous réellement à moi, madame ? 
Attendez-vous vraiment de moi cet excès de.... 
générosité ? Vous croyez sans doute que la  vic

time, m ortellem ent frappée par vous, n 'a  plus la 
force de lu tte r ? Détrompez-vous, je puis encore 
réfléchir, je sais encore comprendre ce qui se pas
se autour de moi. Je  vais vous révéler le fond 
de votre pensée. Vous êtes venue dans ce 6alon 
avec le dessein de vous rendre m aîtresse de ce 
secret. Le microscope à Ja main, vous voulez dé
montrer la falsification au baron ainsi qu’au ma- 
réchall et leur prouver qu'il s 'est commis dans 
la  maison de Mainau lie crime d ’un rap t d 'héri
tage.

...Une fois en possession de ce secret, vous 
comptez bien que l'on  ne vous laissera plus par
tir pour Rüdisdorf. Mais qu'y gagneriez-vous ? 
En ce moment vous êtes seulement indifférente 
au  baron de Mainau, vous luii deviendrez odieuse. 
Q uoique vous fassiez, son cœ ur appartient à la 
duchesse. Il ne vous aimera jamais... jamais, en
tendez-vous ?... Mais voyez combien mon amour 
pour vous est généreux ! J e  ne veux pas que ces 
.deux hommes vous haïssent.

Avant qu'ellle eût pu s'opposer à son dessein, 
ifl avait saisi dans le tiroir la  le ttre  de la com
tesse de  Trachenberg, et, malgré ses cris, il la 
lança dans le feu avec De papier contenant les 
dernières volontés de Gisbert de Mainau. Bien
tô t les deux papiers furent réduits en cendres.

— Voilà qui est fait !... ditiîl. E t maintenant, 
madame, dénoncez-moi si vous voulez. Celui qui 
cherchera le document d é tru it s'apercevra aussi 
de la  disparition de cette lettre, qui importait 
seulement à vous... Personne ne croira un seul 
instant que Cette lettre a été détruite par moi.

Et, tout en parlant, il se tenait devant la  che
minée, pour en défendre l'accès, quoique le  feu 
n'eût point 'épargné même le m oindre fragment 
dos papiers qu'on lui avait jetés en pâture.

La jeune femme laissa tomber ses bras avec 
abattement. Son visage, vivement édiairé par la  
flamme du  foyer, exprimait un découragement 
profond e t doi-  ’ux. Telle qu'ellle était là, frê
le, pâlie, trem b.üite , elle semblait vaincue par 3a 
perversité e t la présence d'esprit de cet homme. 
Un faible espoir m onta à ses lèvres. M. de Berg, 
qui iFéoiait, Ile saisit au passage.

— Madame, il en est temps encore... Songez à 
ce que je vous ai dit, consentez, e t je souscris 
à tout, e t j'irai, de ce pas, près des seigneurs 
de Schonwerth, témoigner d e  la  falsification, si 
votre bon plaisir est que l'on restitue cet héri
tage.

Eiile recula :
— Ceci, monsieur, répondit-eflle, est affaire en

tre vous et votre conscience. Agissez comme bon 
vous semblera. J 'a i souhaiité du  fond du coeur 
de sauver Gabriel. J 'au ra is  consenti même à allier 
me jeier aux pieds de... de la duchesse, pour at
teindre ce but ; mais je ne m 'abaisserai jamais à 
aucun pacte avec vous. J e  ne puis plus rien pour
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cet enfant.,. Dieu; pour lequel j'ai été uni ins
trum ent insuffisant, Ile protégera, j'en ai 3'inébran
lable espoir.

....Ceci est la 'dernière parole que je vous adres
serai1 jamais, monsieur le conseiller. Et mainte
nant, allez... empli oyez votre diplomatie à élever 
lia fable sous laquelle vous voulez m'ensevdlir.... 
Alliez, monsieur, me dénoncer. Dites que je me 
suis emparée de cette le ttre  pour la brûler.... Mais 
avant de reprendre votre masque, Convenez avec 
moi, — puisque vous m'honorez de votre confian
ce, — que la  fourberie, l'esprit d ’intrigue, les piè
ges jésuitiques, les subtilités d e  conscience ne sont 
pas l'apanage exclusif des catholiques, ainsi que 
vous vous plaisez à Ile faire répéter par toutes les 
voix de lia presse, ainsi que vous le faites dire,
—  par ordre suprême, — même dans les romans 
écrits sous l'inspiration de l'autorité.

Elle se détourna et se dirigea vers l ’une des 
portes qui tfondu'isaient hors du salon, lorsque le 
maréchal, appuyé sur sa  béquille, parut tout à 
coup,

— Qu'êtes-vous donc devenu, mon cher ami ?... 
s'écria-t-il. Faut-il1 donc un si long temps pour 
prendre une clef oubliée sur un meuble ?

Liane était demeurée immobile devant cette ap
parition, et regardait le maréchal d ’un air un peu 
hagard, tandis que M. de Berg, placé devant da 
cheminée, étendait les mains devant la  flamme 
comme pour se chauffer.

Les deux personnages de cette scène semblaient 
en somme, assez embarrassés ,pour que le maré
chal fût frappé de leur attitude. Aussi oublia-t- 
il de fermer la porte derrière lui.

— Hé ! belle dame, vous êtes déjà ici ?... fit- 
il en appuyant fortement sa béquille sur 1e par
quet. Ou bien... Mais non, il est impossible que 
vous ayez passé tout ce temps dans ce salon, qui 
n 'était pas éclairé. Vous êtes trop laborieuse pour 
employer plusieurs heures en rêveries.

Tout à coup, et comme frappé par un soup
çon subit, il tourna la  tê te  vers le  bahut. Le ti
roir était ouvert dans toute sa profondeur.

— Ah ! fit-il en respirant longuement. Comment, 
belle dame ? est-ce que nous aurions un peu... 
pillé ?

Il parla it ainsi, d'un ton doux, insinuant, Com
me un juge d'instruction qui s'efforce d'atténuer 
un délit pour faciliter l'aveu de la  culpabilité. Il 
pencha la  tê te  pensivement, e t la  releva tout à 
coup.

— Impossible !... s ’écria-t-il. Plus j’y songe, plus 
je pense que o e laes t impossible ! Une si jeune fem
me, aux sentiments si particulièrem ent délicats, 
ayant à un si haut degré le respect du haut li
gnage dont elle est issue !... avec ca’a îmbue des 
idées les plus exaltées en matière d ’honnêteté, 
d ’humanité et de fraternité... Il n’est pas oossible 

que ces belles mains aristocratiques se soient ou-
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CHAPITRE VII

UNE BASE JUSTE AU POUVOIR POLITIQUE 
ET LE PROJET D’UNE SOCIÉTÉ DES NATIONS

(Suite)

Cet or pur de l'aristocratie a subi d'autres alliages : 
Milordl Snooks, dont l’ancêtre a combattu avec le roi 
Jean, s’assied aux côtés du noble lord Snobs, qui n'a 
pas d'ancêtres, et n'a d’autre mérite que de savoir fa
briquer des jambons d’York à Chicago.

Ce comptoir d'anoblissement nous laisse un seul es
poir : devenant bon marché et ridicule, il a moins de 
chance de durer que ces institutions soutenant d’an
ciennes traditions considérées comme distinguées, ou 
associées à la gloire des hommes.

Si tous les titres héréditaires étaient abolis, et si les 
honneurs ne devaient être conférés qu'aux bienfaiteurs 
de leur race, on pourrait justifier cette coutume eit lui 
trouver une valeur véritable et constante ; mais aussi 
longtemps que les titres seront distribués par les poli
ticiens, ils ne seront accordés qu'à ceux qui donnent 
de l'argent aux partis politiques ou aux œuvres de 
bienfaisance, ou encore à ceux qui semblent acquérir 
quelque renommée en poursuivant ces objets passa
gers et sans importance qui occupent actuellement et 
occuperont encore pendant des milliers d'années l’at
tention du genre humain. Si les titres étaient accor
dés à ceux qui méritent les hommages des hommes, 
ils appartiendraient aux grands savants, aux poètes 
et aux philosophes dont le génie est toujours l’hon
neur de leur siècle, — au lieu d’être vendus comme du 
grain sur le marché à de petits hommes vains et pom
peux et de leur être ensuite solennellement distri
bués, sous le prétexte de reconnaître ainsi les services 
qu'ils ont rendus à leurs compatriotes. Sans nul doute, 
ces dignités vides eft éphémères n'dussentj pas été 
appréciées par des hommes de génie ou de grand mé
rite. Jamais ceux-ci n'attribueront la moindre impor
tance à ces prétendUe honneurs, tant qu'ils çeront dé
cernés à des gens qui ne sont dignes de considération 
ni par leur vie ni par leurs œuvres.

Il serait intéressant de connaître l'opinion que les 
philosophes de l'avenir auront de la psychologie de no
tre temps et des institutions grotesques qui obtiennent 
maintenant le respect servile et même la vénération de 
millions d'inconscients ! Dans les nations les plus éclai
rées, quelques hommes sèment la haine et le meurtre 
parmi les masses, et l'on récolte une moisson de fabu
leuses richesses pour les exploiteurs et les bandits fi
nanciers, en même temps que d'indicible misère, de 
ruine et de mort pour les classes les plus nombreuses, 
les plus utiles et les plus méritantes. En outre, sous 
le prétexte d'assurer la légitime défense dans l'avenir, 
les exploiteurs et les ploutocrates ont l'intention, dans 
toutes les nations belligérantes, de poursuivre le jeu 
fatal des armements, et, à moins que les travailleurs 
ne s’y opposent nettement et ne le rendent impossi
ble par leur union économique, il est mathématique
ment certain que l’espèce humaine est vouée à de 
nouvelles guerres, encore plus grandes et plus terri
bles.

Le temps n'est plus où ces choses offraient seule
ment à quelques réformateurs un intérêt théorique. 
Eli es font partie d’un système qui maintient les mas
ses dans l’ignorance, les salariés dans, une concurrence 
absurde, qui réduit tous les travailleurs à l’état de 
purs instruments industriels et qui nourrit le projet 
d’accroître les armées et les marines, dessein fatal à 
la liberté et à la paix du genre humain. Comment ré
soudre ces problèmes ?

Voilà une question de la plus hautel impor
tance pour le genre humain. Il faut remettre au point 
le mode de création et l'exercice du pouvoir politique, 
même dans les Etats les plus parlementaires, et il 
faut modifier la théorie et la pratique du choix des 
candidats. Les mesures que je préconise aboliraient 
complètement tout pouvoir politique héréditaire, et le 
mensonge des prétendues Majestés avec leurs trou
pes de laquais : princes, ducs, comtes et lords, ainsi 
que toute cette friperie décorative : barons, cheva
liers, etc. Les générations futures enfouiront toutes ces 
vieilleries politiques dans la fosse d'oubli où les hom
mes ont déjà enterré les fragments brisés de quelques 
affreuses images autrefois adorées avec une idolâtrie 
d'esclave.

Le droit d'exercer le pouvoir devrait être conquis

par John de Kay

par chaque homme et pour lui-même (sans aucune os
tentation), et ne devrait lui être confié que pour un 
laps de temps court et défini. Il ne devrait y avoir 
parmi les hommes aucune « noblesse », excepté celle 
qui naît de la science, de la sagesse et du caractère. 
Et cela ne peut jamais se transmettre. Reconnaître 
d'autres droits à la noblesse tend seulement à faire 
de quelques hommes des autocrates prétentieux et des 
snobs de tous les autres !

Le respect servile pour les hommes inférieurs com
blés d’honneurs qu'ils n ’ont rien fait pour mériter est 
une des manifestations les plus décourageantes de la 
nature humaine, surtout si on le considère dans ses 
rapports avec d’autres sentiments qui sont essentiels 
pour réaliser l'indépendance économique et politique 
du genre humain. Il ne peut exister de véritable Répu
blique aussi longtemps que les masses inconscientes se 
contenteront de rendre hommage à deminentes nulli
tés. Leur semblant de supériorité ne peut s'imposer 
que dans une société où des hommes frivoles servent 
à décorer la sordide tyrannie des « actions et des 
obligations » qui règle la politique des gouvernements 
dans toutes les nations industrielles.

Si on remonte à l’origine de ces soi-disant digni
taires, on observe qu'ils n'avaient d'autre droit à la 
noblesse que leur habileté à faire usage de la loyauté 
et du labeur des masses inconscientes et à bâtir des 
palais au moyen de l'asservissement de l’homme du 
peuple. Leur méthode, durant des générations, n'a 
changé que pour la forme. L'ancienne politique d'ex
ploitation et de violence subsiste et, grâce à l'emploi 
de la science et des machines, est en train d'effec
tuer la conquête de la nature et de consolider le joug 
de l'homme. Aussi longtemps qu'il y aura des rois en 
titre et des rois en fait, il y aura des palais et des 
taudis. Les palais sont des reliques grotesques de l'aris
tocratie et les taudis <̂ ui sont nés de l’exploitation et 
de l'injustice, en même temps qu'ils devenaient plus 
misérables, ont pris un plus grand développement du 
fait de l'industrialisme moderne. ÇeS deux monstrueux 
extrêmes de la vie ne devraient pas trouver place dans 
un monde ordonné par une humanité intelligente.

Le caractère non démocratique des prétendus gou
vernements démocratiques dans les nations indus
trielles est le résultat logique de l'inégalité naturelle 
enltre les hommes, et un des effets de la théorie que 
des pouvoirs considérables et arbitraires centralisés 
en un petit groupe ou en un seul homme ne sont pas 
dangereux pour la liberté du peuple, parce qu'ils ne 
sont conférés que pour des périodes courtes et définies. 
Le fait est cependant que les pouvoirs ainsi conférés 
sont exercés de façon permanente par des castes qui 
ne représentent qu'une faible minorité. La machine 
gouvernementale est sous le contrôle permanent d'un 
nombre d’hommes strictement limité dont les noms 
changent à chaque élection, mais dont les intérêts 
continuent et continueront à être directement opposés 
à la réalisation de la véritable démocratie, de l’indé
pendance industrielle et de toutes les mesures impor
tantes qui pourraient aboutir à la liberté et au bien- 
être de l'homme du peuple. Dans mes livres, j’ai 
montré comment la tendance de tous les gouverne
ments peut être attribuée à des motifs qui sont d’ordre 
général et permanent. J ’ai exposé aussi comment les 
travailleurs de l'industrie peuvent pacifiquement met
tre des bornes et des contre-poids aux abus du pouvoir 
politique et faire ainsi cesser la sujétion économique.

On voit tout de suite que ceux qui dirigent l’activité 
de l’humanité seront Ceux qui opposeront la plus 
forte résistance à tout système qui arrêterait la ten
dance actuelle de la civilisation et ferait aboutir les 
grands courants de l’indépendance et de la richesse à 
de plus vastes canaux. Comme tout ce qui renforce 
les moyens actuels d’exploitation favorise nécessaire
ment la classe dominante, toutes les mesures générales 
qui tendent à réaliser plus d’indépendance intellec
tuelle, morale et économique doivent aboutir à une 
suppression correspondante du pouvoir, de 1 exploita
tion et de l’arrogance de la ploutocratie.

I! est essentiel d’insister sur ce fait : si l’on admet 
que le pouvoir politique est conféré par le suffrage, ce 
ne sont pas les hommes les plus compétents qui l’exer
cent, car dans toutes les nations les hommes les 
plus capables préfèrent gouverner par des mandataires 
qui exécuteront leurs ordres. En fait, ceux-ci sont 
portés au pouvoir par des forces impersonnelles opé
rant au moyen des partis politiques.

Si les politiciens ont une aussi piètre allure lorsqu’ils 
essaient de réaliser les vœux de ceux qui les ont faits, 
s'ils accomplissent les desseins de leurs maîtres de la 
façon la plus maladroite et la plus coûteuse, en même 

'temps que la plus désastreuse pour les masses, cela 
est dû à leur ignorance et à leur vanité. Les types 
d’hommes qui recherchent et obtiennent le pouvoir ne 1 
changent guère d’une génération à l’autre dans les 
rapports qu'ils ont avec leurs contemporains. Ils sont 
en moyenne un petit peu moins ignorants que leurs 
constituants. Ce ne sont presque jamais des intelligen
ces supérieures, et s'est exceptionnellement qu'ils s'é
lèvent au-dessus de la médiocrité dans les affaires les 
plus importantes et les plus difficiles en dehors de la 
politique, m

Ces politiciens vaniteux sont pris trop aü sérieux 
par le public inconscient, on ne les soumet pas au 
contrôle qui doit accompagner desi pouvoirs vastes et 
discrétionnaires. Même les volontés des hommes sa-, 
ges, déterminés par les motifs les plus élevés, peuvent 
être les aboutissants d'un jugement faux sur un cas 
particulier, et ce ne devrait être ni dans le pouvoir 
d'un homme, ni même dans celui d'une représentation 
élue, d'infliger à d'autres hommes des maux importants 
et irréparables sans leur assentiment formel et direct ; 
de même il ne devrait pas être possible que des vies 
d'hommes fussent mises en péril dans de grandes pro
portions ou même dans de petites, sans un consente
ment analogue. <-'■

La guerre est décidée par un individu ou par un 
parlement sous des influences et des pressions dont 
les masses seraient affranchies s'il y avait un vote 
général et secret. Les hommes ne votent pas légère
ment quand il s'agit de leur vie, et s’il n’y avait pas eu 
de diplomatie sefcrète, si aucun pouvoir n'avait été as
sez fort pour faire tuer dies hommes sans leur consen
tement, il n'y aurait pas eu de guerre en 1914, ni à 
aucune autre époque de l'histoire moderne. Dans cet 
ouvrage, j'examine l'influence générale exercée sur 

,( les .masses par tin certain sentiment de sécurité que 
' donne le nombre et qui les conduit à faire ou à accep
ter en masse ce qu'ils refuseraient de faire indivi
duellement. Mais en dépit de ce fait, j'ajoute qu'il est 
plus facile à un peuple de supporter la guerre avec 
enthousiasme, après que le microbe de haine et de 
guerre a été répandu en épidémie par l'éven
tail de la presse, que de décider lui-même et 
délibérément de faire la guerre. Pendant le temps 
qu'il faudrait pour prendre les décisions nécessaires, 
les passions soulevées par la presse pourraient s'é
mousser ou être attaquées par des opinions sérieuses 
et intelligentes rappelant les horreurs qu'engendre la 
violence. Présenter au public de telles opinions serait 
actuellement un problème presque insoluble dans tous 
les pays, parce que la presse s'intéresse en principe 
aux nouvelles à sensation qui font vendre le journal, 
à moins qu'elle ne soit l'instrument indirect de l’auto
cratie. C’est néanmoins une chose de faire naître les 
microbes de guerre avant que le conflit ne com
mence, et une autre tout à fait différente, de propa
ger de tels microbes après qu’ils ont été répandus à 
travers le monde, par une guerre en cours.

J'ai montré dans « L’Alliance mondiale » dans quelle 
mesure les démocraties peuvent en pratique être dé
mocratiques, les forces qui en fait et universellement 
dirigent tous les actes importants des gouvernements, 
et les raisons pour lesquelles les travailleurs doivent 
exercer pacifiquement en dehors de tout Etat, une in
fluence efficace sur le monde. Je  démontre pourquoi 
les restrictions constitutionnelles les plus explicites et 
les plus précises qui, en fait, peuvent être posées 
comme des bornes à l'arbitraire du pouvoir exécutif 
et même parlementaire, ne seront pas encore une sau
vegarde suffisante.

Les pouvoirs exécutifs et les parlements pourraient 
encore décréter la destruction de la vie dans des con
ditions qui n'auraient jamais l'assentiment du peuple. 
Je montre en outre pourquoi il est essentiel que le 
nouveau contrepoids apporté par les travailleurs ait 
un caractère à la fois national et international, et 
comment il doit, exercer un contrôle et prononcer son 
veto sans se mêler de la politique.

Dans le même ouvrage, j ’expose les raisons fonda
mentales pour lesquelles aucun traité ne peut empê
cher les guerres à venir. Avant qu'on ait suggéré l'idée, 
d'une Ligue des nations, j ’ai fait remarquer que les 
guerres seules pourront imposer aux nations les déci-
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sions des tribunaux internationaux, aussi longtemps 
qu'il y aura des armées et des marines aux ordres de 
la ploutocratie, et aussi longtemps que l’Union mon
diale des travailleurs, sur la base et dans lé but que 
j ’ai proposés, restera inorganisée. Depuis que cet ou
vrage fut écrit, un certain nombre d ’hommes éminents 
ont soutenu l’idée, plus plausible que véritablement 
logique, d ’une Société des nations, sauvegarde vis-à- 
vis des méthodes trompeuséjs dé la ploutocratie, et de 
la confusion actuelle des gouvernements.

Si, comme il est vrai, la guerre présente a  été offi
ciellement inaugurée par les gouvernements, elle ne 
doit pas être considérée comme un accident qu’on doive 
attribuer à la diplomatie secrète^ mais plutôt comme 
le résultat nécessaire et seul possible d'une longue 
suite d'événements nés d'un régime social corrompu 
que le carnage actuel ne suffira pas à ébranler. Elle a 
sort origine profonde dans les fondations et la politi
que de l'impérialisme international et dans l'absurde 
et néfaste concurrence nationale et internationale des 
travailleurs. Elle a son origine dans les racines de la 
société humaine, et aucune véritable république ne 
petit être établie, avant que cette cause ne soit défini
tivement et complètement supprimée.

Ce n'est pas un assemblage de pièces et de mor
ceaux comme l'extension de la propriété d'Etat, le 
travail des femmes ou la Société des nations qui peut 
résoudre les problèmes économiques des nations ou 
le problème international de la guerre. Les deux pre
mières mesures tendront au complet asservissement 
de tous, hommes et femmes, et à l'établissement de la 
tyrannie politique par une bureaucratie centralisée et 
nationale. Quant à la dernière création, elle aboutira 
à un nouveau groupement dès nations, à de grands 
armements, à un gaspillage impardonnable d'énergie 
humaine et à la répétition des sinistres horreurs de 
la guerre.

Tous ceüx qui sont au courant des tendances du 
monde et ont des yeux pour lire* les signes des temps 
comprennent que nous nous dirigeons vers l'interna
tionalisme, que le nationalisme dans l'humanité n'est 
qu'une question de mots et de préjugés, qu'une grande 
entente internationale est inévitable, et qu'on ne peut 
plus la retarder longtemps. En conséquence, c'est l'es
poir et la ferme intention d!e la ploutocratie d'utiliser 
cette grande tendance du monde d'une manière profi
table à ses propres desseins afin de prévenir le dan
ger et d'opposer même d'insupportables obstacles à 
toute tentative plus élevée, plus efficace et plus noble. 
Le but des classes dirigeantes est que l'entente mon
diale soit signée par les gouvernements plutôt que par 
les peuples, parce que les gouvernements sont menés 
par la ploutocratie et continueront à l'être. Le pré
texte invoqué est que les peuples ne peuvent être 
représentés que par leurs gouvernements, tandis qu'en 
fait, dlans aucune des nations industrielles, le gou
vernement n'est le moins du mondé représentatif du 
peuple.

Une Ligue mondiale de ces gouvernements né sera 
que le pacte formel de la ploutocratie mondiale signé 
en vue de maintenir et de perpétuer l'exploitation 
actuelle dés travailleurs selon une organisation mon
diale bien définie.

Les classes qui contrôleint actuellement les gouverne!- 
ments sont celles qui ont tout à gagnet et rien à perdre 
à l'exploitation nationale et aux guerres internationa
les, tandis que ceux qui doivent former la seule ligue 
internationale qui puisse servir efficacement les inté
rêts de l’humanité ont tout à perdre et rien à gagner 
à l’exploitation ou à la guerre. La base! d'une ejntente 
mondiale qui apportera la sécurité et la paix au genre 
humain, et sur laquelle on pourra établir une véritable 
république doit reposer sur une solide union interna
tionale de tous les travailleurs et non sur un fantôme 
comme la Société des nations. Cette société ne serait 
en fait que la ligue mondiale de la ploutocratie mani
festant sa puissance sous une forme nouvelle, plus 
subtile et plus imposante qui lui permettait de faire de 
sérieux préparatifs en vue de prochaines et inévitables 
guerres.

Contre ces honteux desseins, les travailleurs seuls ont 
le pouvoir d'ériger une solide barrière. Elle doit être 
construite par les ouvriers et les socialistes en une 
union économique internationale qui pourra imposer sa 
volonté pacifique à l'industrialisme mondial et par cette 
voie à toutes les activités humaines — gouvernements 
compris.

C'est le grave devoir de ces hommes die réaliser une 
base d'accord' international et un plan d'action défini, 
afin qu'ils puissent immédiatement mettre un terme au 
massacre honteux qui déshonore l'humanité et ruine 
le monde.

Ils représentent la seule force qui peut mettre de 
l’ordre dans l’horreur chaotique où l’humanité a été

plongée par les ambitions, la cupidité et la tyrannie de 
la haute finance internationale* Ils se doivent à  eux- 
mêmes et ils doivent à la postérité de se mettre immé- 
diateument en marche vers ce but noble et élevé. Ils 
ont subi trop longtemps et trop patiemment les abus 
de pouvoir de quelques hommes qui se sont arrogés la 
dictature dans le monde entier. Ce sont ceux-là qui, 
actuellement, appliquent une politique de haine et de 
massacre international dans de telles proportions que 
tous les peuples belligérants sont menacés de ruine 
irréparable et connaîtront cette fin sinistre, à moins 
que les mains de fer des hommes du peuple ne s'unis
sent sans délai én vue d'une action internationale. 
Le moment est venu de forcer ceux qui détruisent 
l'humanité à lâcher prise et de mettre immédiate
ment un terme à l'impardonnable crime.

L'avidité avec laquelle le monde entier semble 
s’accrocher à tous les fantômes créés pour perpétuer 
les gouvernements de la ploutocratie révèle combien 
le genre humain aspire désespérément à être réelle
ment conduit, et combien il y a peu de chances qu'il 
suive ceux qui le mèneraient effectivement à la vé
ritable liberté et à la paix durable. Si toutes ces ten
dances ne révélaient pas si tristement l'aveuglement 
presque incroyable de l'humanité, elles pourraient 
être envisagées avec moins d'appréhension par ceux 
qui n'ont pas gardé d'illusions sur l'ordre social actuel 
ou sur les mesures qu'il faut prendre tout de suite 
pour rendre véritablement service à l'humanité.

La vérité brutale la voici : les masses ne savent 
pas le moins du monde pourquoi elles combattent. 
Si elles avaient connu la suite des événements, il 
n'y aurait pas eu de guerre. Les politiciens, dans les 
nations belligérantes, ont épuisé toutes leurs ressour
ces en prestige et en éloquence pour expliquer pour
quoi la guerre eut lieu. Il en est de même pour ce 
qui concerne les responsabilités de leurs ennemis, les 
buts de chaque nation et aussi, incidemment, les 
moyens d'abolir la guerre dans l'avenir. Comme les 
hommes qui se noient s'accrochent à des fétus de 
paille, ces politiciens vains et superficiels qui occu
pent aujourd'hui les trônes du pouvoir arbitraire s'ac
crocheront à toutes les suggestions qui leur donnent 
la plus légère occasion de prononcer de plausibles 
sophismes, et les exploiteront. Ils seront écoutés par 
un public qui, malgré ses grandes souffrances, sem
ble oublier que ces mêmes hommes ont, quatre ans 
durant, échafaudé une raison après l'autre pour expli
quer la guerre, et que ces raisons ont constamment 
changé dans les diverses patries, afin de s'adapter aux 
conditions variables avec une rapidité qui ne fait pas 
honneur à la mémoire des masses. C'est peut-être 
heureux pour les politiciens que les journalistes e t les 
philosophes soient seuls à garder les collections com
plètes des journaux. Comme les journalistes ont un 
forum permanent que le public fréquente, heureux 
de payer ce privilège, comme le même public ne lira 
pas le message du philosophe quand même on le 
paierait pour le faire, le journaliste est temporaire
ment écouté et bientôt oublié, tandis que si le philo
sophe obtient qu'on l'écoute, on ne l'oublie jamais.

Le pouvoir politique n'est jamais directement 
exercé par les philosophes ou par les hommes capa
bles de prévoir l'avenir lointain, parce que de tels 
hommes ne se méprendraient pas sur les intentions 
des maîtres invisibles qui dirigent les gouvernements, 
ils ne sacrifieraient pas davantage aux caprices des 
masses la moindre parcelle de leur indépendance in
tellectuelle ou morale. L'intérêt supérieur de l'huma
nité exige que cet état de choses soit maintenu parce 
que les masses sont habituellement incapables de re
monter des effets aux causes, ou de prévoir avec 
quelque exactitude les inévitables conséquences des 
événements humains, quelques-uns seulement peu
vent les comprendre, un nombre d'esprits encore plus 
minime est capable de les définir exactement.

Il est moins difficile de se représenter la sauvagerie 
de l'homme que de s'imaginer et de s'expliquer sa 
stupidité. Si quelqu'un avait tenté de décrire cette 
stupidité en termes exacts avant la guerre, il aurait 
passé pour un fou furieux, et pourtant il n 'est pas 
d’homme suffisamment doué ou suffisamment fou pour 
se représenter les dimensions qu’ont atteintes cette 
sottise et cette folie. Elles passent les somes de la 
compréhension humaine, elles sont au delà de tout 
sentiment humain, sauf la pitié et la douleur. Et de 
sombres jours sont réservés aux hommes qui, jouant 
de cette stupidité comme d’un instrument facile, s’en 
servent pour susciter la haine et le meurtre entre les 
nations.

Ce sera aussi, en somme, un jour sombre pour l'hu
manité, si elle doit être témoin d’un bouleversement 
important ou universel qui ne serait pas inspiré par 
une liaute morale et qui essaierait de donner à l'in

justice et à la violence la monnaie de leur pièce, 
puisque rien de permanent, rien qui offre une réelle 
valeur, ne peut s'accomplir avec de tels moyens. Cette 
vérité se lit à toutes les étapes de l'histoire, mais 
elle semble ne pas exister pour notre aveugle hu
manité. Si seulement les masses avaient des yeux et 
s'en servaient, elles s'apercevraient — une fois de 
plus — que cette même inscription est en train de 
s'imprimer en caractères de sang et de feu, et finira 
toujours, comme elle a  toujours fini, par le mot « Dé
sastre ». Rien ne porte à croire qu'un gouvernement 
belligérant aura jamais l'intention d'adopter de sages 
mesures générales pour éviter la montée d'une marée 
de haine et de vengeance à laquelle rien ne pourra 
résister, si elle finit par s'élever contre ceux qui 
abusent actuellement de la patience, de la crédulité 
et de l'héroïsme des hommes et des femmes qui 
portent le monde sur leur dos.

La crainte de la tyrannie gouvernementale a fait, 
pendant cette guerre, de millions d'hommes et de 
femmes, des hypocrites, mais sous toute cette hypo
crisie couve une fureur qui voit la justice raillée, la 
liberté de conscience écrasée dans les prisons et tous 
les droits sacrés de la liberté, du foyer et de la vie 
détruits et ensevelis dans la tombe commune. Ceux 
qui aujourd'hui tyrannisent au nom de la liberté fe
ront bien de s'aviser qu'un jour la main de fer créée 
par eux se retournera contre ses créateurs.

Ceux qui ont monté dans toutes les nations belligé
rantes ce vaste mécanisme de meurtre et de destruc
tion oublient de tenir compte de ce fait que la partie 
vitale de cette merveilleuse création, dont il a été 
fait un usage si monstrueux, fut forgée de millions 
d'existences d'hommes pauvres e t résignés qui n'a
vaient rien à perdre, et qui ont tout perdu. Ils ont été 
leurrés par l'extravagante promesse d'un monde nou
veau, par l'offre d'un nouveau code de la liberté 
humaine, par l'espoir de bénéfices personnels et col
lectifs dont aucun gouvernement n'a eu l'intention ni 
le pouvoir de gratifier son peuple. Ils ont été four
voyés et trahis. Ils ont laissé derrière eux assez d'an
goisses pour noyer le monde dans les larmes. Leurs 
sacrifices si aveugles, si héroïques, réclament au ciel 
une réparation que ni la terre ni le ciel ne peuvent 
donner. Ces millions d’hommes mutilés et tués, nés 
de la douleur indescriptible des femmes, soignés par 
elles avec une tendresse et une sollicitude au-dessus 
de tout éloge et chéris avec un espoir en leur car
rière qui aurait dû toucher les profondeurs de l'hu
maine sympathie, hélas ! combien indiciblement pa
thétique est leur sort ! Quel usage ont a fait de toute 
cette noble puissance et de ce courage ! Et quel 
contraste entre les masses, avec leurs désirs de foyer 
et de paix, leur humble labeur, leur amour, leurs sa
crifices, leur simple poursuite de ce qui est pour elles 
un vague idéal ; — et d'autre part leurs exploiteurs qui 
n'ont pas d'idéal et dont la religion est l'ambition, 
l'argent, le pouvoir, les titres et la passagère renom
mée à bon marché.

Une de ces nocives pestes humaines, un Français 
qui est fabricant d'armes et de munitions me dit à 
Paris, en avril 1914, que la meilleure solution, quand 
les émeutes ouvrières étaient imminentes consistait à 
lancer les travailleurs les uns contre les autres pour 
qu'ils se coupent la gorge mutuellement. Il faut dire 
que ce fabricant d'armes est un démon déjà rongé des 
vers, à la face de renard, avec les yeux et les mains 
d'un mort et un cœur de pierre. Il rôdait à travers 
son usine en tapinois comme un chat, mais il lui 
manquait toute la noble dignité du chat. Il n'a pas 
été au front, mais il a thésaurisé de vils profits réali
sés dans un sinistre donjon qu'il appellj son bureau et 
puisés dans la souffrance, l'héroïsme et le meurtre de 
ses frères. C'est un de ces éminents fripons qui in
siste pour que la sainte cause soit défendue, pour 
que le fleuve de richesse en papier continue à coules 
jusqu'à l'exploiteur, pour que si quelques millions 
d'hommes de plus sont tués, ils soient remplacés par 
des femmes. Ainsi l'idéal de la ploutocratie qui est 
l'esclavage égal des hommes et des femmes pourra 
se réaliser, et les principes de liberté, d'égalité et de 
fraternité resteront les tributs payés à la bienveil
lance de cette classe.

Ceux qui, connaissant les politiciens les plus émi- 
ne.its, sont au courant des influences qui agissent 
sur la presse des capitales dans toutes les nations 
belligérantes, ne seront pas surpris que le projet 
donnant corps à un Société des Nations qui doit 
éviter les guerres à l'avenir, semble être pris 
au sérieux par tous ceux qui parlent ou écrivent sur 
le sujet.

( A  suivre)
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