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LA SENTINELLE de ce Jour 
paraît en 8 pages.

Le 1 1 0 2 0  F in
Le Conseil national1 que vient de réélire l'e peu

ple suisse, et dont nous donnons plus loin la 
composition détaillée, présentera une physionomie 
seimbl'emani différente de celllte de son prédéces
seur. Quoique les partis bourgeois y restent re
présentés par une lorte majoriité, notre ■députa
tion socialiste y revient sensiblement accrue, 41 
mandais au lieu de 19. e t {orme ainsi ïies 2/9 
environ de ce Conseil. D 'autre part, l'effritement 
du parti radical profite aux agrariens, qui se re
crutent surtout dans le canton de Berne et qui, 
somme touiie, n ’en sont que les successeurs, avec 
une partie des mêmes figures, sous une nouveùlie 
étiquette. Le groupe des catho'liques-conservateurs 
maintient ses positions, et revendiquerait, paraît- 
il, un second1 siège au  Conseil' fédéral.

Les tâches de no tre  futur parlement seront 
importantes. Des problèmes nouveaux et multiples 
surgiront avec une rapidité quelquefois foudroyan
te  qui déroutera nos politiciens escargots. Des 
réformes profondes et pressantes devraient être 
réalisées, mais nous Craignons bien que lia ma
jorité des ci'ius n'y apportent pas toute la  dili
gence d!ésirabte. Il ne saurait, du reste, en être 
autrement, quand on songe à tous (leurs intérêts 
m atériels qui y sont contraires. Les sacrifices 
ne sont consentis qu'aux heures suprêmes, c'est- 
à-dire lorsqu’ils sont arrachés. Le barrage qu’ils 
prétendent opposer à la violence révolutionnaire, 
et qui n 'est autre chose qu’un mouvement réfitexe 
provoqué par la  violence capitaliste, est bel' et 
bien une digue destinée à  proléger leurs privilè
ges de classe Contre lia vague rouge qui déferle 
déjà sur leurs somptueux -,rivages et qui menace 
de tes inonder à brève échéance. Il s'agit avant 
ibout d!e m ettre iFinjustice e t l'inégalité qui Leur 
profitent à l'abri1 'de 'la justice qui vient.

La première activité de notre nouveau parle
ment sera certainement un travail d'inirigues, de 
compromis etl d'alliances pour la  réparti1,ion des 
sièges, de fonctions enviées et le succ'ès de polliti- 
ques particulières. Il est des fractions parlemen
taires q u e  iFon mobilisera et déplacera suivant les 
besoins. Comme on le voiit, c'est dans' une at
mosphère viciée d'avance que seront discutés et 
solutionnés les graves problèmes de l'heure ac
tuel te.

Le rôle de notre fraction socialiste sera évi
demment considérable, propontionné'l’en-ent à 
son importance. Par la valeur e t la netteté de son 
programme, elle exercera une influence m orali
sante. Ell’e sera l'aiguillon dans îles chairs moi
tes d'u b'oc bourgeois, qui le  contraindra à faire 
quelque chose malgré lui.

Voici les noms des député» qui forment la nou
velle Chambre et leur groupement en partis po
litiques :

Groupe socialiste (41 députés)
Zurich (9) : Greulich, Klœti, Studer, Schenkel, 

Kaegi, Forster, Frank, Schaeubli. Nobs.
Berne (9) : Ryser, Muller, Huggler, Bûcher,

Brand Jakob, Grospierre, Duby, Schneeberger. 
Soleure (2) : Sclimid, Affolter.
Bâle-Ville (3) : Hauser, Schneider, Belmont. 
Bâle-Campagne : Brodtbeck.
Appenzel Ext. : Eugstev Zusl.
Saint-Gall (2) : Huber, Keel,
Grisons : Meug,
Argovie (3) : Schmid (W interthour), Mûri, Killer. 
Thurgovie : Hoeppli,
Tessin : Patocchi.
Neuchâtel (3) : Graber, Eymann, Berger.
Vaud (3) : Naine, Perrin, Viret,
Genève (2) : Nicolet, Nicole.

Groupe radical (60 députés)
Zurich (7) : Sulzer, Frey, Meyer, Odinga, Stoll, 

Straeuli, Hardmeier.
Berne (5) : Graf, Schupbach, Lohner, Moekli. 

Gœtsch el.
Lucerne (3) : Knusel, Steiner, Zimmerli.
Uri : Gamma.
Schwyz : Burgi.
Glaris : Jenny.
Zoug : Stadlin.
Fribourg : Cailler.
Soleure (3) : von A rx, Obrecht, Stuber. 
Bâle-Ville : Scha er.
Bâle-Campttgne (3) : Seilcr, Tanner, Stohler. 
Appenzell-Ext. (2) : Eisenhut, Eugîter. 
Saint-Gai! (5) : Forrer, Maechler, Gabathueler, 

Zublin Schirmer.
Grisons (3) : W alser, Caflisch, Vonmoos. 
Argovie (3) : Hunziker, Keller, Jaeger. 
Thurgovie (2) : Haebcrlin, Ullmann.
Tessin (4) : Garbani-Nerini, Bertoni, Bossi, Bo- 

rella.
Vaud (9) : Chuard, Maillefer, Gaudard, Bersier, 

Jaton, Bosset, Grobet, P itte t, Chamorel. 
Valais : Défayes.
Neuchâtel (2) : Calame, Mosimann.
Genève (2) : Peter, Rochaix.

Groupe de îa  Droite (41 députés)
Zurich : Baumberger.
Berne : Choquard.
Luc*rn« (5) : Millier, W althar, Haefliger, Mo- 

ser, Balmer.
Schwyz (2) : Steiner, Schwander.
Oowald : Ming.

Nid'walct : Von M att.
Fribourg (6) : Grand, Musy, Bosckung, Genoud, 

Torche. — 1 siège vacant.
Soleure : Hartmann.
Bâle-Ville : Zgraggen.
A ppsnzell-Int. : Steublê.
Saint-Gall (6) : Grunenfelder, Holenstein, Stei

ner, Zurburg, Duft, S ch errer.
Grisons (2) : Bossi, Dedual.
Argovie (3) : W yrseh, Eggspuhler, Stroebel. * 
Thurgovie : Von Streng.
Tessin (3) : Cattori, Balestra, Antognini.
Valais (5) : Evéquoz, Kuntschen, Pelissier, Pe- 

trig, Seiler.
Genève : Ody.

Groupe agrnrien (29 députés)
Zurich (6) : Bertchinger, Beâlstab, Bopp, Tobler, 

W underli, Ringger.
Berne (16) : Buhler, Burren, Freiburghaus, Gnae- 

gi, Hadorn, Jenny, Joss, Kœnig, Minger, Mo- 
ser, Rothpletz, Siegenthaler, Tschurtii, Weber, 
Spi.chiger, Haemmerli.

Sch?.ffhouse (2) : Walvogel. — 1 siège vacant, 
Argovie (3) : Abt, Zsichokke, Baumann, 
Thurgovie (2) : Zingg, Eigenmann.

Centre libéral (9 députés)
Bâle-Ville : Miescher.
Vaud (4) : De Meuron, Cossy, Piguet, Roussy. 
Neuchâtel (2) : De Dardel, Bonhôte.
Genève (2) : Maunoir, de  Rabours.

Grutléeus (2 députés)
Zurich : Enderli.
Berne : Rickli.

Groupe de politique sociale (3 députés)
Saint-Gall : Scherrer-Fullem ann et W eber.
’i hurgovie : Hofmann.

Dirers
1 député jeune radical : Wiîlemein (Genève).
1 du parti évangélique zurichois : Hoppeler.
1 du parti bourgeois de Bâle-Ville : Gelpke,
1 indépendant : Blumer (Glaris).

Récapitulation : 60 radicaux, 41 socialistes, 41 
conservateurs-cathoîiques, 29 agrariens et arti
sans, 9 libéraux, 2 grutléens, 3 dé'mocrates-so- 
ciaux, 4 divers. Total : 189.

Nous donnons, en  outre, îes forces respectives
das différents partis dans les deux législatures 
précédentes, comparativement à la nouvelle com
position du Conseil national qui vient d'être élu : 

P artis  J9U  1917 1919
Socialistes 19 19 41
Radicaux 109 102 60
Libéraux 14 12 9
Catboi'iques-conservateurs 38 42 41
Agrariens et artisans — — 29
Groupe de politique sociale 3 7 6
Divers 5 7 4

L’écrivain et l'événement
La Société du Livre contemporain, fondée à 

Neuchâtel il y a quelques mois inaugure son ac
tivité de l ’hiver par deux conférence à l'Aula de 
l'Université, l 'u re  de M. Georges Duhamel sera 
« l'Ecrivain et l'Evénem ent », l'au tre  de M. Jules 
Renains sur « Le sentiment poétique de la vie 
et son expression ».

La prem ière conférence a eu lieu mardi soir, 
à 5 heures devant un nombreux public. Son 
compte rendu me paraît devoir in téresser les 
lecteurs ci<; la « Sentinelle ».

L 'écrivain doit-il se re tirer dans sa tour d'i
voire et .ne se vouer qu'à la seule culture de 
l'art ignorant de la vie e t indifférent à  l'événe
ment ?

Cette théorie de la « to u r d 'ivo ire»  est un 
fait im portant de l'histoire littéraire contem po
raine. Le 19? siècle, le premier, l'a présentée. 
Elle est le sujet de nombreuses controverses.

L'écrivain de M ayort a ouvert une enquête à 
ce sujet : N 'est-il pas dangereux pour l'écrivain 
de se laisser préoccuper par la question sociale 
et la pureté de l 'a rt n'est-elle pas mise en péril 
par l'activité politique de ses servants ?

En attendant le résultat de l'enquête, le con
férencier M. Duhamel, lui-même auteur de re 
nom, examine le problème devant nous.

Dans quelle m esure, demande-t-il, la politi
que nuit-elle à la pureté des le ttres ? Il cherche 
d 'abord des exemples parmi les plus grands noms 
de l'histoire littéraire et cite de l'antiquité à nos 
jours : Àristote, A ristophane. Esope, Dante, Phi
lippe de Comines, le pur poète Milton, Bacon, 
M arot, Scarron ; — au 18e siècle, Voltaire, 
Diderot, J .-J. Rousseau, A. Chénier ; — chez 
les romantiques, les prom oteurs mêmes de la fa
meuse théorie, Chateaubriand, Benjamin Cons
tant, M adame de Staël, Gœthe, Victor Hugo, La
m artine (à la tê te  de la révolution de 1848), 
Georges S&nd, Lamenais, Victor Cousin, Byrun ; 
— les grands écrivains russes, dont Dostoïesws- 
ky, Tolstoï. Gorki ; — de3 Scandinaves, dont 
Ibsen, et tant d 'autres contemporains dont il y 
a de trop nombreux noms à citer. Tous ces écri
vains. auxquels on pourrait ajouter une liste im
posante de musiciens, peintres et savants ont 
subi pour leurs idées toutes les variations de 
persécutions allant de la simple amenda à la 
bastonnade, à i'emprisonnement, à l'exil, sou
vent à la peine de mort.

Quel, enseignement ! Ces hommes se sont re 
fusé de faire d e leur a r t  uniquem ent une jouis
sance. Ils ont mis leur plume et leur pensée au 
service d'une grande cause. En lu ttan t contre 
les régimes oppresseurs, ils o.nt compromis leur 
liberté et leur vie même.

Ont-ils failli pour cela à leur vocation d 'a rtis
tes ? Non. — Tout homme ne peut sans indignité 
sacrifier son devoir d'homme à son m étier de 
poète. C 'est le caractère  qui assure au génie ses 
plus belles conquêtes. Les grandes âmes don
nent la mesure de leur génie par de grandes ac
tions. On ne peut pas désolidariser l'homme de 
l'artiste.

Ecrivains, votre m étier est de décrire la  vie. 
Mais, d it M. Duhamel, dans la tour d 'ivoire, il 
n’y a de la vie que des reflets. Pour décrire la 
vie, il faut vivre et souffrir dans la vie — et 
c 'est le cœ ur qui donne du prix aux choses de 
la vie.

Jam ais la conscience contemporaine n'a reçu 
d 'appel plus pressant et c’est m aintenant qu'on 
nous sollicite de nous re tirer dans la tour d 'i
voire de l’art ? L'homme est comme jamais en 
proie à l ’événement. Selon le mot de Romain 
Rolland, une tem pête s'apaisa qu'une autre déjà 
s'am asse dans les hauteurs. Que deviendra l ’hu
manité si ses maîtres spirituels l’abandonnent ?

1/onc, que l’écrivain entre dans la politique. 
Mais si l’écrivain prend le parti, il ne faut pas 
que le parti prenne l'écrivain. Il doit être un 
guide de l’humanité, non un serviteur payé ; 
il doit s’offrir ho-locauste, mais non pas être 
un exécuteur des hautes œuvres. Il doit accom
plir un devoir moral et non s'em bourber dans 
les bas-fonds de la politique.

Pour le  choix, la mesure, l'adaptation, les 
grands exemples d* ses prédécesseurs le rensei
gneront

De la solitude, ;■ t n a ber" u, mais pour pré
parer son esprit à les masses. Il sort
de sa re tra ite  pour 1 ■. u moment propice le
mot qu’il faut   et O ' un! le mot a fait son che
min, il rentre dans l‘ombre et se rem et à l'œ u
vre, selon le mot de Vigny :

Seul et libre, accomplir sa mission.
H eureux ceux que les veilles grouperaient 

autour d'une plus grande clarté et qui aideraient 
à l'humanité. M. STAEHLI.

Ctttm

Un fléau^ social
Une brochure est parue récemmenlt à ta librai

rie Delacliaux et Nies blé, sous le titre : «Les m ala
dies vénériennes, leur nature et comment les com
battre ». 1) Ecrite par le  Dr Bloch, directeur de 
la clinique dermatologique universitaire de Bâte, 
la traduction française est due à îa plume de M. 
le Dr Châbl-e, de Neudiâll'eü, dont nos lecteurs se 
rappdltani: las ariiicl'es éducatifs d'une si haïuite te
nus, daras la » Sentiml'le »,

M. le Dr B loch débute par une brève introduc
tion. A côté de fo tuhercui’ose et de l ’alcoolisme, 
les maladies vénériennes sont une des plus 'terri
bles calamités de notre civilisation. Il ne sert de 
rien de vouloir améliorer la race et l'hygiène pu
blique, si 'fou hésite à saiisir à (la racine 1e fléau 
qui ravage aujourd'hui l'Europe. La brochure don
ne ensuite un exposé très daiir du caractère de 
la syphilis é i  des épouvantables suites qu'elle peuit 
engendter, en partfculier te tabès dorsal et la 
pairai)ysie génértai'le, qui détruisent chaque année 
des nril’liers de vies humaines. Dans une grande 
ville, comme Berlin, par exemple, le 4 % des dé
cès sont duis au ramcflissemenrt du cerveau. En 
Suisse, toute proportion gardée, te mal est sen
siblement Je même. La blcTinorrhagie compte 
beaucoup pi’us de victimes. C'est! là  maladie la 
pHus répandue d u  sexe masculin.

Un chapitre terrÜfianit est oe'lui die l'exterwsion 
des misFiadtes vénériennes. En 1913, des stylisti
ques établies à Hambourg elt Berlin indicuafent 
le  40 % de la  population masculine attekute de 
sypMVs ®t te 160 % d e  b'iennorrhagüe.

En Suisse, on a tenté plusieurs fois déjà d 'éta- 
b!Kr le nombre de madadiies vénériennes ; on ne 
peu>ï pas se fier Cependant sans autre à ces ré
sultats. La fréquenitatlion de l'Etablissement sa
nitaire dias étapes de Soteirre noua montre que 
chez nous aussi, l'e chiffre n 'est pas à dédaigner. 
D'accord avec le médiecin d'armée, île Dr Schny- 
der a caJWlé, s u t  demande, que dans cet éta- 
H'isisemen'i et' depuis le ccmmencenTenit die la mo
bilisation (août 1914), itisou'à la fin de 1917, pas 
moins de 3700 sotts-olfiriers et soldalts ont été 
admlîs pour maladies vénériennes (3000 pour 
blennorrhagie, dont un tiers avec complications 
et 700 pour syphilis). La durée to tale d u  'traite
ment représente en chiffres ronds 180,000 jours. 
Ces chiffres ne doivent éJtre considérés que com
me minimum. Ilis me donnent pas un juste ta bile au 
de la  propagation des maladies vénériennes r>ar- 
mi nos ieunen hommes, car ftes soldats seutemen't 
qui tombèrent m alades pendant ta  mobilisation 
ou à son début, e!t dont l'é ta t était connu des 
médecins, «t de ceux-.là|piême une partie seule
ment. ont été envoyés a Soiteure. ïdis montrent 
toutefois de oue’le importance sont les maladies 
vénériennes pour noitre pays, tant au point de 
vue de l'hygiène du  peuple qu 'au  point de vue i 
sotfal. !

Depuis lîa guerre, on ne possède pas encore |

des statistiques prédises sur l'es ravages que ces 
fléaux ont opéré dans les ajrméeis étrangères. On 
sait cependant, à  en juger par les mesures de 
prophyfiaxte inouïes décrétées par les E tats bel
ligérants, que leurs ravages onit du être effrayants. 
M. Bltich croit à une énorme augmentation de 
oes miallwdies, tan t dans lia troupe que dans f in 
térieur des pays, et là, surtout chez les jeunes 
gens, jeunes Ailles e t les épouses.

« Nul ne sailt oe qu'il1 en. sera après tla signa
tu re  de la  paix. Il semblé aujourd'hui- que, de 
toutes les (épidémies qui, lors des guerres, on t dé
vasté les peuples dans îles dècles passés, seules 
les maladies vénériennes ont conservé leur mau
vais renom, et que les temps sombres qui ont sui
vi te siège de Naples, en 1493, vont reparaître. »

Le en  d'alarm e du professeur Bilocli mérite 
d 'ê tre  connu. Aussi conseillons-nous la  lecture 
de sa brochure à tous tes ditoyens soucieux de 
lia santé physique de notre peffcit pays.

Robert GAFFNER.

As-tu cherché à faire un nouvel 
abonné à LA SENTINELLE ?

Ne néglige aucune occasion.

Les oubliettes de la chancellerie
Le « Volksrecht », organe des socialistes in

dépendants qui p ara ît à Francfort, publie un do
cument secret du plus haut intérêt. Il s'agit du 
compte rendu officiel d 'une ré u n ia i tenue, le 
3 juin de cette année, au ministère des affaires 
étrangères de l'em pire allemand. On y trouve la 
preuve pérem ptoire du travail opéré à la  chan
cellerie allemande, pour faire d isparaître les 
preuves de ‘la responsabilité de l'Allemagne dans 
la déclaration de la guerre mondiale. Voici îa 
traduction de ce tte  pièce instructive telle que 
•la publie le «T em ps»  de P a ris : '

Secret ! J . No A-364-

COMPTE RENDU 
de la séance du 3 juin 1919, tenue au ministère 
des affaires étrangères, à  laquelle prenaient 
part :

M. le colonel Hesse, du grand quartier géné
ral ;

M. le ministre de la guerre Noske ;
M. le conseiller intime von Stiflern, chei du 

service de renseignements du ministère des af
faires étrangères ;

M. le m inistre-président Scheidemann, en qua
lité de représentant du gouvernement ;

Etabli en deux exemplaires pour les archi
ves secrètes du ministère des affaires étrangères 
et du ministère de la guerre.

M. von Stillera rendit compte du travail opéré 
par son département quant à la destruction 
des documents d 'avant-guerre. Les nouveaux 
documents sont complètement term inés et il en 
ressort clairement que l’Allemagne n ’a aucune 
part de responsabilité à la guerre. On peut même 
procéder à leur divulgation ou bien proposer à 
l'E ntente de faire examiner par uin tribunal in
ternational, en se basant sur les documents des 
différents peuples, la culpabilité de chacun. De 
tous les E tats en question, c 'est l'Allemagne qui 
s'en tirera le mieux.

H 3 S 9  $ >  <

1) La brochure du professeur Bloch est en ven
ta  au  prix de 75 cenltimes dans toutes ities librai
ries.

A  Brest, farine et froment 
pourrissent à quai

Un correspondant de Bres>t écrit au « M atin » :
Je  vous ai signalé à diverses reprises l'embou- 

teiililemenl du port de Brest, l'encombrement des 
quais. Eh bien, depuis l'armistice, c'est encore pi
re : .traverses e t rails de chemins de fer, barres 
d’acier, plaques de tôle, barils de boulons éven- 
trés, fils de fer barbelés, machines agricoles, le 
tout rouillé, dans un état pitoyable, s’empilent, 
sans abri, le  long dés bassins et des docks. Mais 
ce n 'est pas tout, loin de là. Au milieu de ces 
tiais de  ferraille, se trouvent d’autres tas d'e ma
tières extrêmement périssables, farine, blé, etc., 
et ces saos, renferm ant le précieux froment, for
ment! de hautes piles sur lesquelles on a tendu 
des bâches crevées faisant eau de toutes parts. 
En m aints endroits, les pyramides se sont effon
drées, et le grain s'étale dans des lacs de boue, 
où picorent des milliers de moineaux. La situa
tion esit la même partout. Au pied du château de 
Ker-Stears, c 'est un égout qui déverse des eaux 
sales e t nauséabondes sur te blé venu d'Améri
que. Tout près des moulins brestois, dans un 
terrain vague, tous :!es sacs baignent dans une 
mare et sont pourris. Au deuxième bassin, à deux 
pas de I'oc!troi, le  blé a germé et sort en herbe 
des caisses des tonnelets; des rails forment 
de verts sillons. Enfin, au premier bassin, cVst 
sur des chalands que l'on  a  débarqué tout ce 
que contenaient les larges et hautes cales d'un 
cargo. L 'un de ces bateaux, plein, a failli couler 
hier.

Des wagons ! tout te monde en réd’ame.
Brest est sans charbon, sans pétrole, sans gaz, 

dlepui9 huit jours, ''usine ayant fermé ses portes, 
faute de combus'ible, et la plupart des foyers en 
sont réduits à faire la Cuisine au charbon de bois 
et à s’éclairer avec de la  chandelle.

>



Le coin des curieux
En Suède, on a 'créé mie raine pour extraire 

l'alcool de la tourbe
La possibilité d’extraire de l'alcool de I» 

tourbe des marais est connue depuis longtemps, 
mais n 'é ta it guère encore passée dans la p rati
que industrielle. En raison de la raréfaction de
I alcool produite p ar la guerre et de la nécessi
té  de réserver les pommes de terre  à la consom
mation, le gouvernement suédois a  autorisé il 
y a quelque tem pï la création d'une usine ayant 
pour objet d 'extraire de l'alcool de la tourbe 
d'un certain nombre de marais lui appartenant. 
Le procédé employé est le suivant :

La tourhe est tra itée  sous pression par de 
l'acide suHurkjue do façon à transform er en glu
cose une partie de la cellulose qui s'y trouve 
contenue. La solution sucrée ainsi obtenue est 
neu tra liiè î avec de la chaux, puis mise à fermen
ter. L'alcool est ensuite extrait par les moyens 
ordinaires. Les résidus de la tourbe ainsi traitée 
sont desséchés et comprimés en briquettes que 
l'on utilise comme combustible. On compte que 
100 kilos de tourbe desséchée donnent par ce 
procédé environ 100 l'tres d'alcool absolu, ce 
qui se rapproche sensiblement du rendem ent ob
tenu avec des pnmmes de terre. L'alcool pro
duit par la nouvelle usine suédoise sera réservé 
à  des usages industriels, an particulier pour rem 
placer l'essence de pétrole dans l’industrie auto
mobile.

Voulez-vous savoir l'âge d'une carpe ?
Des légendes ont été souvent répandues à 

propos de l'âge des poissons, notamment en ce 
•qui conoerne les carpes habitant les étangs de 
vieilles propriétés, et auxquelles, en rais>on de 
.leurs dimensions souvent énormes, on n 'a  pas 
hésité à attribuer plusieurs siècles.

Il convient d 'être beaucoup plus modeste dans 
ces estimations, d:autant plus qu'on a à sa dispo
sition un moyen simple de connaître l'âge d'une 
canpe.

Il suffit pour cela de nettoyer une écaille dans 
l'alcool. En la regardant à contre-jour, on aper
çoit dans son milieu un petit point brillant. Si 
le  point n 'est entouré d'aucun anneau, la carpe 
a  un été. S'il est entouré d’un anneau, elle a 
deux étés, deux anneaux correspondent à trois 
étés, etc.

Quand on compte une dizaine d'anneaux, on 
a déjà affaire à des carpes de belle dimension.

Ge procédé est à rapprocher de celui, abso
lument classique, qui perm et de connaître l ’âge 
d 'un arbre s u t  une section du tronc, en comptant 
les cernes concentriques clairs et sombres qui 
correspondent alternativem ent aux bois tendres 
et aux bois durs produits dans la saison chaude 
et dans la saison froide. Les couches les plus 
anciennes sont les plus voisines de l'écorce, J e s  
plus réce tes sont immédiatement autour de la 
moelle. L'ensemble d'un cerne clair et d'un som
bre correspond à une année.

a »  <

NOUVELLES S U I S S E S
BERNE. — Dans les recherches engagées au

eujeil: d« ^assassinat avec vol’ du restaurateur 
Kïgi, un j'eune homme a été anrêté dans un ci
nématographe, ce dernier a paru suspect à une 
vendeuse d'un grandi magasin de lia ville pour 
avoir .acheté une pièce de satin noir, s 'ê lre  bandé 
lies yeux et avoiir opéré, à la manière des héros 
de cinématographe, avec un revoilver chargé. IJ 
ressort qu'on avait affaire avec un apprenü des 
postes qui s'ôtait rendu cotipab'e d'un vol commis 
au préjudice de la poste, s 'é’evant à fr. 5500. Il 
a dépensé cet argent avec des prostituées e t des 
chauffeurs,
———— ———— — I— — ■ ■ ' —— . i . - i— -   

JURA B ER NOIS
Au Grand Conseil bernois

Séance du 5 novembre
La liste des tractanda appelle la suite de la 

discussion sur le vote proportionnel.
A  1 article 9, M. Strahm, député, fait le procès 

du cumul le déclarant immoral au plus haut de
gré. Ses arguments sont com battus p ar MM.

I Boinav e t  Jenny qui estim ent le oumud néces- 
| saire pour conserver les tê tes de partis. M. le 

dépu té  Jobin rom pt aussi une lance en faveur 
de la suppression du cumul et prévoit le  temps 
rapproché où les arguments de M. Boinay ne 
p révaudront plus, de par la fréquentation tou
jours plus forte au scrutin.

A  l 'a r t  10, une longue discussion s'engage au 
sujet d 'une proposition de notre cam arade Bû
cher qui préconise l’envoi par Ira chancellerie d 'E- 
ta t des bulletins de tous les partis à domicile. 
C ette proposition est appuyée par les députés 
Dr Jobin et Ryser qui invoquent des arguments 
tels qu'il semble que la majorité devrait être 
acquise. A près des observations contre ce mode 
de faire par les députés Rammermann et Jenny 
qui craignent (oh I combien) des dépenses pour 
l'E tat, les préopinants m aintiennent leur point 
de vue en disant que ces craintes ne sont pas le 
vrai motif qui fait parler les opposants. C'est 
plutôt la crainte qu'ils ont de voir les citoyens 
plus éclairés et plus libres de pouvoir remplir 
leur bulletin chez soi au lieu de venir dans un 
local de vote où la place manque souvent et 
subir la pression de certaines personnes dénuées 
de sentiments démocratiques. Le cam arade Ry
ser se réserve de revenir sur le c’ébat en deu
xième lecture et d 'apporter des preuves que les 
votations que l'on -a faites jusqu'à présent sont 
loin d 'être la volonté populaire. La proposition 
Bûcher est repoussée par 87 voix contre 44.

La discussion de la loi est interrom pue pour 
passer à la votation de plusieurs commissions 
Notre collègue Emile Luthy est nommé mem
bre de la commission de vérification des pou
voirs.

R apport des directions : Pour répondre aux 
voeux formulés p ar l'association des fonction-, 
naires, employés et ouvriers de l'E tat, le Con-, 
seil exécutif propose l'octroi d 'une avance soit 
sur le traitem ent, soit sur une allocation de ren- 
chérissement éventuelle. La commission d'éco
nomie publique en l'absence des deux membres 
socialistes malades s 'é ta it prononcée contre toute 
allocation. Le cam -rade Duby propose l'entrée 
en matière, qui est rejetée et renvoyée à la pro
chaine session. De cette façon, les petits pour
ront attendre pour faire leurs provisions. Ceux 

/ qui ont été assez naïfs pour voter 1* liste bour
geoise et paysanne au Conseil national en sont 
récom pensés par MM. Gnnegi et Sigenthaler, 
membres de la commission d’économie publique 
et nouveaux conseillers nationaux. Les chemi
nots n 'ont qu’à bien se tenir. Pourtant, d 'après 
les dernières données du secrétaire des pay
sans. les prix du bétsil qui sont le régulateur 
ont encore tendance à la hausse.

PORRENTRUY. — Lorsque Ton réfléchît à 
tête reposée des causes de notre succès à Porren- 
truy, Il ressort tout naturellement que 'les effets 
des conférences de la jauniesse fribourgeo'se ont 
été salutaires pour nos camarades. Quantité, nous 
en sommes certains, après avoir entendu Peur pi
trerie, ne les on! considéré qu'à (Vur juste va
leur, soiit comm* de vuilgaires saltimbanques en 
foire.

Car il «si impossib1* (Tadmeiftre qu'après y 
avoir mis tout ce qu'iils y ont mis, îles conserva
teurs en arrivassent à un pileux résultat.

M. Daucourt, conseiller national, devrait pleu
rer des 'larmes de sang. Tant va la cruche à i'reau... 
La ne’igion en danfer. 1« bo’chévisnie, les tyrans 
et îles meneurs »or.:Vvstes, tout, majs enfin tout, 
fut mis en activité pour anéantir à tout jamais 
ï'hydre sociafiste. Rien n'y fit. M. Daucourt ei sej> 
sbires en furent pour leurs frais d'è!oquence. Le 
socialisme a 'triomphé

Camarades, comme nous lie dis:on* hier, il ne 
s’agi t p’ius de s’endormir sur ses lauriers, iil faut 
travailler tous dans son giron, îles uns à recru
ter de nouveaux membres au parti, .les auitres à 
trouver des noawiaairx >abonné3 à no're va.THante 
« Sentinelle », laque Y'e nos ami* re  île Croirons 
jamais assez, est l'objectif lie plus combattu par 
tous i1es partis bourgeois et pour cause.

Donc, camamd’os. répondons du tac au tac, agi
tons sans cesse la question de d.iiffntsion de noire 
« Senti ». C'est là  qu'est ''la pierre -d'achoppement 
de tout notre mouvement socialiste.

N 'aurions-nous pas .pu faire mieux ! ex al a mai t 
lit « Pays » dans son numéro du 31 octobre. Où 
son' 'es beaux jours où 1* parti CJu'lio’'iq.ire comp
tait 1000 à 1200 voix de majorité. Nous n ’avons

plus aujourd'hui que 340 voix de différence, ajou
te, |!a  m ort dans l’âme, le même € Pays » du 27 
octobre. Nous n ’aurions pas dû <faib1ir I II ma..este 
sesf, électeurs, 'l'indifférence, Ja nég/iigenoe, la pa- 
resie, la grève des bras croisés, tout a contribué à 
oe ’ lamentable échec. Voilà pas mal de compli
ments qui doivent joliment tempérer l'ardeur des 
électeurs Conservateurs^catholiqueis pour illes pro
chaines grandes manoeuvres qui, on île sait, ne se 
feront pas tarder, car sau? imprévu, 'le Grand Con
seil sera en 1920, renouvelé selon le système de 
La proportionnelle également.

Là, nous retrouverons en face de nous les mê
mes hommes animés des mêmes sentiments de 
haine contre ■!« socialisme, chez lesquels ila médi
sance et la  mauvaise foi serviront de programme.

.E t bien I nous Jes attendrons froidement, ayant 
pleine oonfiance dans nos justes revendications, 
bien certains à l’avance qu'elles ne seront pas 
tombées dans le vide où se meuvent perpétuelle
ment 'les arguties et lés tromperies intéressées 
des partis bourgeois.

Quand aux griefs qu’adresse 'le « Pays » à ses 
électeurs .indociles, à ces fervents catholiques, ces 
représentai!)':s de <!'«ordre» tant prôné par la pieuse 
gazette, qu,i n'ont pas voulu emboîter le pas et 
ont fait la grève des bras croisés, à notre avis, 
ceux-ci n 'ava;eri;t pas grande confiance dans tes 
ojbreries des démagogues du Faubourg, ce en quoi 
.Ha ont eu bien raison. L’avenir Je feur prouvera 
encore p’usieuirs fois. Argus.

■ LAUFON. — Dans la nuiit de mardi à mercredi, 
un facteur, nommé Filury, de MerveHer, s'est égaré 
sur lie charron du retour à la  maison, dans fa 
forêt de Bïrschwil. Il fit une chute d'environ 50 
mètres et succomba à ses bf assures. Filury laisse 
une Sami'lle avec 4 enfants mineurs.

RECONVTLTER. — Foire de Chaindon.  Par
suite de Ha fièvre aphteuse, le Conseil municipal a 
décidé de supprimer complètement la  foire de 
Chaindon de Cette année, qui devait avoir lüeu 
lundi 10 novembre.

M.OUTIER. — A ppel aux ouvriers syndtvvés.
— Une importante airsomb'ée générail'e de fa F. 
O. M. H. aura  lieu ce soir, à il'Hôtel Suisse, à 
8 heures précises. Il faut que tous les syndiqués se 
Sassent un devoir d'ailler chercher un collègue 
non syndiqué pour .l'entYainerr à la séance, dans !a- 
quo'1’® sera fait un rapport sur il'application d* la 
convention dans l'industrie horlogère du canton 
de Berne. Il est du plus grand intérêt que tous 
les ouvriers en tirent m ain'enant dans l'orga
nisation syndicail». Qu'on se le dise et tous 
présenta ! Le Comité.

MALLERAY BEVÏLARD. — Assemblée syn
dicale. — Tous les lecteurs de la « Senti », syn
diqués ou non-syndiqués, sont rendus attentifs 
qu'une impor'arute assemblée aura dieu demain 
vendredi au Cerd'e ouvrier (ancien collège de 
Malleray), à 8 heures du soir. Le secrétaire ré
gional de la F. O. M. H .*sera présent et rappor
tera sur l'application de la convention entrée en 
vigueur dans l'industrie horlogère du canton de 
Berne, dès le premier octobre. L'heure est ve
nue de vous ressaisir aussi et d 'entrer dans il'or- 
ganiisation. ai vous voulez être mis au bénéfioe de 
cette convent:o". Que chacun se fasse un devoir 
d'amener un collègue de travail avec lui.

Le Comité.

SATNT-IMÏER. — Suffrage féminin. — La be’ile 
conférence donnée le 17 octobre au Cas'no de ùa 
Paix par MTe E. Gourd, de Genève, avait été gé- 
néral’tement appréciée et ne devait pas rester sans
résu lta t.

En effet, quelques personnes réunies aussitôt 
après, déc rûrent de travailler à la création d 'u
ne société l’ooale visant à grouper toutes Tes per
sonnes gagnées à la  cause. Or, la dïte société est 
née samedi dern.ier au BuKet de la Gare, où avait 
lieu son assemblée constitutive. Mme Wiflliam 
Perrenoud, de Tavannes, secrétaire du Comité 
centra)! de 1 A ssociation suisse pour le sufîrage 
féminin, p ré s 'da.it la séance. Eli le exposa en ter
mes exceVients ouelfte peut être la  tâche d'un grou
pement suffragiste.

Cette tâche n'est pas seulement de  convaincre 
femmes et hommes que c'est m  vertu de 'I* plus 
éiément-aire justice qu'il faut donner à la  femme 
tous les dtroits politiques du. citoyen ; elle est en
core de préparer les femmes à user de leurs droits 
futurs avec discernement.
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_ François s’était fait présenter M arcel Brémon- 
tier et il lav a it jugé sympathique dans sa belle 
jeunesse virile... Pas très élégant, soit,... d abord 
un peu terre... mais de physionomie franche et 
d ’intelligence lumineuse...

Puis, les renseignements qui avaient été four
nis de différents côtés sur le jeune homme con
firmaient avec éclats ceux que La Teillais tenait 
de Mme Prévost.

De l'enquête très scrupuleuse qui avait, été 
faite, il ressortait clairement qu'aucun mariage 
ne pouvait être plus désirable, offrir, comme on 
dit — si le bonheur s e garantit jamais en quel
que m tsurc — plus de garanties de bonheur que 
celui de Sylvie Régnier avec cet ingénieur sans 
reproches.

Mais que pensait Sylvie elle-même du mari que 
lui destinait sa marrai.' î , d t  l ’homme qui l’aimait 
silencieusement, attendant son bon plaisir ? Voi
là ce que La Teillais eût voulu savoir.

Parfois, on eût dit que la jeune fille évitait 
ds parler de Marcel Brém ortier... ou q u ’elle ré
pondait évasivement lorsqu'on lui .en parla i1..

E t pourtant, comment adm ettre la présence

troublante d ’un secret d'am our dans son cœur, 
alors que toujours elle se m ontrait si souriante, 
si gaie et surtout ai tranquille, si égale en sa 
gaieté ?...

vn
Mlle Régnier avait demandé à son tu teur de 

a venir souvent » et de a s'occuper beaucoup 
d 'el'e .. » il s’occupait beaucoup d’elle, il venait 
souvent.

Très vite et par la force des choses, les pro
menades s'étaient espacées; La Teillais ne pou
vait continuer à consacrer une si grande partie de 
son teîno-s à Sylvette, mais il était rare qu'un jour 
se passât sans qu’il eût paru, fût-ce pour un ins
tant chez Mme Prévost où un accueil souriart 
l'attend,lit 4 toute heure et où, dans la salle à 
manger hospitalière, en face de la baie vitrée 
qu'emplissaient d'une vision de verdure ensoleil
lée les arbres et les gazons du parc Monceau, 
son couvert était toujours mis.

Lors des premières expéditions âtr& vers Paris, 
la jeune fille avait dit :

— Voici que vous redevenez le magicien d 'au
trefois... le magicien à la voiture enchantée... 
C 'est une chose délicieuse d'avoir un magicien 
pour tu teur ! "

— Bah ! cela ne vous sert à rien à vous, ma 
chère pupille, avait répondu le magicien, vous 
ne m avez pas même encore demandé de vous 
donner le soleil ou la lune !... Une femme doit 
avoir des caprices, petite Sylvette !...

Alors, elle avait répliqué :
— J  en aurai, mon tuteur.
E t elle en avait... 11 lui paraissait tout simple 

et charmant d 'en avoir et tout s im p 'e  aussi qu'un 
m?.j:c,en dev inâ t  et servit  ses fantaisies ! Elle se 
laissait choyer et gâter avec la grâce câline et la

condescendance heureuse des petits chats qui se 
laissent caresser complaisamment, parce qu'ils 
aiment les caresses.

/ Sa vieille passion pour les fleurs avait persisté.
Il était convenu que son tuteur devait lui don
ner comme elle disait, « les plus belles fleurs de 
Paris... »

Jam ais La Teillais n 'arrivait les mains vides, 
jamais Sylvette ne ren trait elle-même après une 
course avec La Teillais, sans rapporter quelque 
bouquet m erveilleux dont elle avait choisi chaque 
fleur.

D 'abord François avait voulu la conduire chez 
une des grandes fleuristes du boulevard, msis de 
ce petit air d'omnipotence qu'elle prenait quel
quefois elle en avait décidé autrem ent.

— C'est là que vous achetez vos fleurs d 'ha
bitude ?

— Oui, certainem ent.
— Alors, ie ne veux pas y aller... Je  veux des 

fleuristes qui ne soient que pour moi, e t puis, je 
veux changer toutes les fois... Ce sera comme 
pour les pâtissiers, n 'est-ce pas, mon bon tuteur ?

Elle ne songeait pas toujours à rem ercier, pour
tant il était agréable de lui complaire, tant elle 
jouissait pleinement, naïvem ent des choses qu'elle 
avait obtenues, après les avoir souhaitées.

Ses « mon tu teur », mon « bon tu teur » se ve- 
loutaient alors de 1a même douceur tendre et en
jôleuse qui riait sous ses cils noirs légèrement 
baissés ou dans l'azur limpide de ses yeux 
grands ouverts...

Il y a une coquetterie filiale, comme il y a une 
galanterie paternelle... Sylvie n’eût certainem ent 
pas manqué d’être coquette avec son père... elle 
l'é ta it avec son tu teu r  ; elle l 'é ta i t  aussi avec sa 
m arraine et avec sa nourrice, elle l'é ta it toujours 
et avec tout le monde.

I La nouveM* société compte 27 membre» fon- 
, dateurs ; eKe est neutre en maltière polit'que ef 

Confessionnelle, comme d’ailleuirs JV «sociatiom 
suisse pour lé  «uffraÿe féminin, dont ei'le devient 
une section.

Le comité a été constitué comme suit : M. E. 
Dégai'lier, président; Mme H. Grossenbrcher, vi- 
ce-prés: dente ; M l'e BioMey, secrétaire ; M. PPyf-- 
fer, trésorier, et Mme L. Jacot, membre asses
seur.

Les personres désireuses de se jo!ndre au grou
pement en question sont priées de le faire savoir 
à l’un ou l'au tre  des membres de ce comité.

CANTON DF_NEUCHATEL
N E U C H A T E L

Conférence Rappard-Graber. — L’Union fé
ministe pour le Suffrage de Neuchâtel organise 
pour ce soir, à 8 heures et quart, à la Rotonde, 
une conférence contradictoire sur « L 'entrée de 
la Suisse dans la Société des Nations ». Les ora
teurs inscrits sont M  le professeur W. Rappard, 
de Genève, et notre cam arade Paul Graber, con
seiller nationaL

A près avoir blâmé l'étrange procédé de l'U 
nion helvétique de La Chaux-de-Fonds. nous te 
nons à féliciter l’Union féministe qui donne à la 
population de Neuchâtel l'occasion d 'entendre 
des exposés objectifs sur cette question de gran
de actualité.

Nous engageons nos nombreux lecteurs de 
Neuchâtel à s'y rendre.

De bons camarade». — La soirée familière du 
Choeur mixte ayant brillamment réussi, la société 
a spontaném ent décidé de verser 10 fr. à la 
Vente pour la « Senti », 40 fr. à la Fanfare ou
vrière et 40 fr. au P arti socialiste. — Merci.

Le grand marché. — Chaque prem ier jeudi de 
noyemLre a lieu le grand marché. Aujourd'hui, 
on rem arque une grande affluence de voitures 
et de marchands, malgré ia fièvre aphteuse. Mal
heureusement, il a plu, mais le temps semble se 
rem ettre. Les prix sont moyens. Il y a une baisse 
de moitié sur les prix des pommes et certains 
légumes.

La Place Purry, celle du marché, et les quais 
voisins sont encombrés de véhicules.

Souscription permanente  
pour couvrir le déficit et pour lancer les six  pages
Listes précédentes t r .  18,409.59
C. L., Paix. Pour Ja justice — .80
J . A., Chézard 0.75 ; W. A., Corgémont 

0.75 ; N. S., Le Locle 5.75 ; E. B., Le 
Lod'e 0.60 ; S. J., Le Loole 0.75 . T.
A., Porrentruy 0.75 ; W. C., St-Imier,
0.75 ; S. E., Trameilan 0.75 ; B. C. W.,
Vilileret 0.75 ; M. J., Bienne 0.75 ; S.
J., rue de la Serre 0.75 ; M. D. E., Flcu- 
rier 0.25 ; R .E., Le Locle 0.25 ; C. CM 
Neuchâtel 0.50 ;C. A., Cormoret 0,25 ;
W. G., St-Im.ier 0.35 ; G. P., Lyss 0.75 ;
R. L., Le SoiFliajt 0.75 =  16.20

En remerciement à E.-P. Graber, pour in
tervention au Conseiil d 'E tat, em faveur 
des casseuns de pierres. N. L,, 1.75

Total fr. 18,428.34

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Jeunesse socia

liste. — Ce soir, à 8 h. et quart, au Looail, Res
taurant Sah-li, Place de ll'Ouest, importante assem- 
b’é* générale. Pour que Cet hiver un trava.ii! actif 
e t .suivi: se Sassie, que tous les camarades se fas
sent un devoir d'assister aux Séances.

— Orchestre la Symphonie. — Répétition oe 
soir, au local.

LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Répéti
tion 1* jeudi 6 novembre, à 8 heures du aoir, au 
Bocal. Amen diable.

NEUCHATEL. — Libre-Pensée. — Causerie 
icontrad’ctoire au Monument, à 8 h. e t quart, ven- 
idradi 7 novembre. Voir aux annonces.

La Teillais avait pu constater la justesse d 'une 
rem arque de Mme Prévost : la coquetterie de 
Sylvie était si naturelle, si instinctive, qu'elle était 
à peu près inconsciente. Ce n 'é ta it pas tan t d'ail
leurs, si l'on peut dire, une coquetterie de mots et 
de gestes qu'une coquetterie de voix, de souri
res, et surtout de regards, et cette  coquetterie 
de regards, à la fois subtile et naïve, qui m et
ta it une grâce gentille à n 'oublier personne, se 
nuançait à l'infini pour aller, en passant par cent 
autres étapes du monsieur très chic avec qui 
Sylvette daignait causer au bal jusqu'au mendiant 
à qui elle donnait deux sous dans la rue...

La Teiliais d isa it:
-— Je suis sûr que, quand Sylvie fait sa prière, 

ses yeux cherchent à enjôler le, bon Dieu.
Il ne lui en voulait guère de cette disposition, 

il avait quelque propension à aimer tous les dé
fauts féminins, p réc isém ent parce qu'il aim ait de 
la femme toute la femmt.

Cependant, un soir qu’il avait retrouvé Mme 
Prévost et Sylvie chez les Miramon qui rece
vaient jusqu'à la veille de leur départ, il lui sem
bla que les beaux yeux longs qui cherchaient à 
enjôler le ciel prenaient, entre temps, un peu 
trop de plaisir à enjôler Fernand Rivière. Il lui 
parut aussi que le rôle d'un tu teur était de com
b attre  les défauts de sa pupille et non pas de les 
aimer...

A l'ércart, debout contre une porte, Marcel 
Brcincntier regardait devant soi, les yeux vagues 
et assez tristes.

(A  suivre).
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•  ♦
♦  *

En deux parties. F o u -rire . J  •

K37U L a  D i r e c t i o n .  *  *

Union Féministe pour le Suffrage
de Neuchâfel

Jeudi 6 novembre, à 8 '/a h., * la ROTONDE

L’entrée de Sa Suisse 
dans ia Société des Nations

ORATEURS :
M o n s ie u r  le  p r o f e s s e u r  W .  RAPPARD 

M o n s ie u r  le c o n s e i l l e r  n a t io n a l  E.-P. GRABER
Inv ita tion  cordiale à tous 9298

Collecte k la sortie pour couvrir les frais

C a o u t c h o u c s
POUR DAMES

A U  M A G A S I N 9327

VOS ARX & SODER
Flsac© Neuve, 28

ST-IMIER
en faveur

de 99 r
Organisée par une Commission de Dames 

et Demoiselles

L a  v e n te  a u r a  lieu  d a n s  le s  lo cau x  d u  Cercle Ouvrier 
le s  samedi e t  dimanche 3 e t  9 novembre 1919

Le samedi de 1 he.ure i  ÎO heures du soir 
Le dimanche de 1 heure * 8 heures du soir

• •;> x\
Boau choix  de lainages, con fections e t a rtic le s  

d ivers. V ente de fleur*, choco lat, p â tisse rie  
J E U X  DIVERS - T H É  -  T O M B O L A  I N T i M E

D im a n c h e  9 n o v e m b r e ,  d è s  8  h e u r e s  d u  s o i r

CONCERT -  SOIRÉE FAMILIÈRE
donné par l 'U n io n  I n s t r u m e n t a l *  (Fanfare ouvrière) 
e t par L 'E spérance (Chorale ouvrière), avec le gracieux 
concours de Mlles A. F. et O. F. de La Chaux-de-Fonds 

Entrée, adultes, SO et. Entrée, adultes, 80 et.

W ®

m M i l e n  v e n te  chez  
A .  W E R N E R
9347 Pa is 55 bis

pour M essieurs et Dames
Le pin grand choix 

De Tarticle hou asrché an plus soigné 
chez 8718

Visiteur-
Termineur

sach an t m ettre  la m ain i  to u t 
est dem andé. Bonne ré tr ib u tio n . 
Place d 'aven ir.

E crire  sous chiffre 9228 an b u 
reau  de La Sentinelle.

Place stable est offerte i

On dem ande des 9247

de
et i m a p p w n i s

connaissan t la m ise en m arche, 
p o u r m ouvem ents 13”’ ancre. 

S’ad. L éopold-R obert 73a, 2»»,

R Y T H M O S
Parc 150 9322

Places disponibles :

inîaBis de l i a s  
stan

[ 0 1 1  ■ i i l U I
lO'/g lignes encre, éventuelle
ment avec appartement dispo
nible. —  Offres à la S. A. Vve 
CH8-LÉ0N 8CHMIB & Ce, rue du 
Nord 70. 9374

I n ln a i i r p  On dem ande de suite 
AVlVCUoC une bonne aviveuse 
de boîtes or. Bon eoge. — S’a 
d resser cher M“ '  G entil, N um a- 
Droz 135. 9299

Rue Liepeld-Robert 61
La Chaux-de-Fonds

Le po
sage 
de 

glaces
E. C hristen , N um a-U roz 135, de
m ande fille ou garçon. E n trée  
Im m édiate. 9335

La ScaSa
Bis o  soir

■y/r
Service d'Hiver

depuis l« 11 «oUfera 1919

Le Roman 
de Tarzan

Le p lus pu issan t d ram e de la jung le  
présenté  à ce jo u r

Prix : 3 0  c i .

Envoi au dehors contra timbre-poste

PaSace
C# ssir pour la daruÜri fais

La fille adoptive
par Mary Miles

Les 4 premiers épisodes

NOUVELLEAURORE
Un Monsieur et une Dame ou deux Dames ne paient qu’une plaça.

M m  en l i f t  
moteur

pour beltes «r selgnces est demaBe 
dée. A dtfîiif in mettrait mie jeiiit 
f'Ile an cernant. —  S'adresser - 
«Spdicir S. A. ». Parc 51. 9303

s é r i e u s e s  e t  co n sc ien c ieu 
s e s  sont demandées to u t  
d e  s u i te  par la maison 
C O R N U  &  C i e ,  Parc 
106. pour être mises au 
courant du m o n t a g e  d es  
b r a c e le t s  e x ten s ib le s .

B o n n e  r é t r ib u t io n  i m 
m é d ia te .  P24016C 9291

D è s  a u j o u r d ’h u i

Nous soldons
tous nos Chapeaux garnis pour dam es e t  
jeunes filles et tou tes  nos formes feutre e t  
velours à des prSx d’un bon marché inouï m

garn is , pour dam es e t jeunes filles

S é r i e  I

S é r i e  II

S é r i e  III

7.

12.
16.

S é r i e  IV

S é r i e  V

S é r i e  VI

1 8 . -

25.-

30.-

Formes
feutre et veiours

S é r i e  I

S é r i e  II

S é r i e  III

2.-
5.-

7.-

S é r i e  IV

S é r i e  V

S é r i e  VI

1 0 . '

16.'
18.'

B R A N N  S . A .  “d S ïï.

Literie

T apisserie

Exécution
trè s  so igné#

Livraison 
franco  dom ic ile

A M E U B L E M E N T S  C O M P L E T S

Shrabal Frères
Rie <• Csrcelles et roe it lu Gare x  Téléjhwe {8.14 

P E S E U X  (Cant. de Kencbâtel)

Fabrication de meuDies en tous genres
S pécia lités : 5078

Chambres à coucher - Salles à manger

NEUCHATEL

Libre-Pensée
Vendredi 7 novembre

à 8 */i h . du so ir
Brasserie du Monument

[MM  tontiadiitie
La religion 

e t le p ro lé ta ria t
Inv ita tion  cordiale. 9310

T héâtre de La Chau i-de-F onds
Po rtes: 8 h . -  R ideau : 8*/sh .

Jeudi G novembre
Le p lus grand  succès du T héâtre  

de l ’Am biguLe M il
de e h. n

Pièce en 6 actes de M. Léo 
M archés, tirée  du ré lèbre  rom an 

de COURTELINE

Âcheveurs
d ’é c h a p p  ements

consciencieux. pour petites et
Grandes pièces ’ soignées, son t 

em andés de su ite . Bon salaire. 
— S 'ad resser F ab riq u e  A v l a ,  
Bois-Gentil 9. 9375

A vendre beau fo u r
neau à pétro le  

l’état de neuf. 
Prix fr. 16.—. S’a d re sse ra  H .L t- 
niger. Parcs 45», N enchàtel. 9373

Apprenti se r ru r ie r  h0J; umnee in-
telligent et robuste  est dem andé 
à la se rru re rie  Ed. B achm ann, 
rue  D aniel-Jeanrichard  5. R é tri
bu tion  im m édiate. 9368

C iiaü re

Logement.

A vendre

meublée est 
demandée 

louer de 
suite. — Adresser offres 
é M. Mrs: Schwarc, Ca
se psatale, La Chaux- 
ds-Fonds. 9346

A lo u er de 
su ite , aux en 
v irons de la 

ville, un logem ent d ’une cham 
bre et cu isine . 9317

S’adr. au b u r. de La Sentinelle.

Nettoyages est dem andée de
1 à 5 h. le sam edi. — S’ad r. rue 
du Collège 30, chez le concierge. 
___________________________ 9229

un établi à l’é ta t 
de neuf, su r  pieds, 

3 m. de long, 5 c. épaiss, 60 c. 
de large. — S’ad resser chez H. 
A. C hatelain , P rog iès 11. 9273

On demande à acheter  d’°0cn?'
m ais en bon é ta t, un accordéon 
ch ro m atiq u e , de préférence m ar
que « St'radella ■. — Faire offres 
au bureau de La Sentinelle. 9282

Â ïïonrfro  un four à #az 4 Vé~VLIIU.C ta t (je neuf, prix 
avantageux. — S 'ad resser au 
bureau  de Ia i Sentinelle. 9294

Â ü p n rtrp  d 'occasion un  tra l- 
VU1U1C neau d 'en fan t, deux 

places. — S’ad resser P révoyan
ce 92, au 1" étage. 9301

A vendre Ïm F Ï  Ü
d resser Nord 163, p lainpied  à 
gauche, après 6 h. du so ir, 9362

Jeune dame S i . T r . S i , f i
dehors, cherche cham bre  bien 
m eublée, in dépendan te  ou non. 
dans le q u a rtie r  de l’Abeille. 
Payable d avance. — E crire  sous 
chiffre 9363 au bureau  de La Sen
tinelle.

I
! n p r n f tp n r  est demandÉ Pour I UtXUUCUl petites pièces cvlln-
I dre. Place stab le  e t bien ré tr i-
’ buée. — S 'ad resser ru e  de la

Serre 18, au l"r étase , 9360

Inhumations
Jeudi 6 novem bre 1919, à l ’/ jh -  

M. Droz, Zélim , 92 ans 6 '/î 
m ois, rue  Num a-Droz 15 ; sant 
su ite.

Inc inération  à 3 h . : M. M uller, 
Louis, 80 ans, rue Num a-Droz 1 ; 
sans su ite  ; d ép art à 2 Vj h.

f h a m h r n  M onsieur de to u te  
UlalHUIC m oralité  dem ande à 
lo u er une cham bre  m eublée avec 
chauffage e t lum ière. — S’ad r. au  
bu reau  de La Sentinelle. 9334

Etat-civil de Saint-lmier
Du 1" au 31 octobre 1919

K a la s s n c e s .  — 4. Louis-A u
guste, fils de F ritz -A lb ert B ur- 
ger-C hatela in . — 8. O dette-A li- 
ce, fille de M arc-H enri G uenat- 
H err. — 10. P ierre-B enoît-L éon, 
fils de Ju les-P au l Chaignat-M i- 
screz. — 16. H enri-A ruold , Sis 
de J ules-C am ille Sandoz-R obert- 
Nicoud. — 15. M arc-EdouarA , 
Sis de M aurice-B aptiste M élan- 
joie-dit-Savoie. — 21. A ndrée- 
C laire, fille de Jacq u es-H û rli-  
m aun-M onnat. — 29. Iloger-A n- 
dré , fils de W ilhelm  - ü a sse r- 
B ützer.

Si ce es. — 2. von K cn el, Jean- 
A lbert, né  en 1893. — S ta ldert 
L éa-Julie, née en 1902. — 13. 
Froidevaux, M athilde - Eugénie, 
née en 1877. — 19. Hossclet, Ju - 
les-A rnold, né en 1835. — 27. 
Bcguelln, Eugénie, née V aucher, 
née en 1839. — 28. B otte ron , A r
nold , né en 1861. —' T schum l, 
E lisabe th , née T schum l, née en 
1833. — 31. R osselet, Lise, née 
C hopard, née en 1841. — San- 
doz, Am élie, née D om ino, née 
en 1848.

M a r ia g e s .— 3. R acine, Louls- 
Aimé, e t G raber, Louisa-H éiène, 
les deux à S t-lm ie r. — 4. B an- 
delicr, H cnri-A uguste, et Per- 
r in , Rose-M arie, les deux à S t- 
Im ier. — 8. T u rb an , F rédéric- 
A rnold, aux B renets, e t Jaco t- 
G uiilarm od, M athilde-G eorgina, 
à S t-lm ie r. — 11. C hristen . Re- 
n é-F erd in an d , et J ' gné, Yvon
ne- G abrielle, to u s deux à St- 
lm ie r. — 16. P e rrin , Ju lien -E r-  
nest, e t Jean n ere t, F ranço ise- 
Irm a, tous deux à St-lm ier. — 
25. Hugi, René, et W enger, Ber- 
tha- Angèle, tous deux à S t-lm ie r. 
— 31. B rah ier, A lbert-A drien . 
et P ro b st, F lora-M artha, to u s 
deux à S t-lm ie r.

Etat-civil de Neuchâtel
D éeéc . — 31 oct. Jean -Jaco b  

Schw ertfeger, m écanicien , veuf 
de M arie-E lise L tlber, né le 21 
avril 1845. — l" n o v .  Jean-A lfred  
D üscher, à Sain t-B iaise, né lo 
28 mai 1898. — 2. C harles Schlup, 
boucher à Couvet, époux ao 
E m m a -E lis e  A ndciegg, né le 
4 ju ille t 1862.— 2. E m ile-E douard  
fils de Numa - E tie n n e-E m ite  
Rosse!, au  L anderon, né le 8 ju i l 
let 1917.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 novem bre 1919

Hariafte civil. — Dueora-
m un-d it-B o u d ry , Paul-Em ile, 
m écanicien , e t Jean n ere t, Ma- 
rie -E m m a, m énagère, tous deux 
N euchâtelois.

D éee». — 3947. Droz, Zélim , 
veuf de Rosine-A lzire Benguerel- 
d it-P erro u d , N euchâtelois, né le 
14 avril 1827. — In c inérât, n» 916: 
M uller, Louis, veuf de Louise- 
A m anda, née P e rre t, N euchâ
telo is, né le 21 novem bre 1839.

Du 5 novem bre 
W n isn an ces . — Klaÿe, Ma- 

rie -l.ir .a , fille de C harles-E rnest, 
to u rn e u r  d 'ébauches, et de Ma
rie  née P ieren , Bernoise. — 
Blanc, C harles - A lbert, fils de 
Charles-Eugène, ag ricu lteu r, e t 
de Jeanne-G eorgette  née R ay, 
N euchâtelo is.

P r o m e u e i  de n a r la g e . — 
Langel, Ju les-E dm ond, charpen
tie r , B ernois, e t A m ez-U roz, 
H ortense, horlogère, Neuchâte- 
loise. — M istely, C harles-H enri, 
rep résen tan t de com m erce, So- 
leu ro is, et P ichon , A lbertine- 
Ju lie-Joséphiue, sans profession, 
Française.

l i a r i n g e  c iv i l .  — Pclle t, 
R cné-W iiliam , fais, de re sso rts, 
Vaudois, et M onnier, Yvonne- 
Bluette, horlogère, N euchâte- 
loise.

Nous avons le regret d ’annon
cer aux m em bres de la Socié
té de secours mutuels 
en cas de maladie « LA 
SOLIDARITÉ », le décès de

M O N S I E U R

Louis MULLER
présiden t de la Société p endan t 
25 ans.
P24038 9367 Le Comité.

Il C orin th iens IV, 16-18.

M a d a m e  J U N O D ,  pasteur ,  et  ses entants'  
eussent  dési ré  env oy er  an  m o t  spécial  de 
remerc iement  à tous  les chers a m is  et  p a 
ro iss iens qui  les o n t  entourés  de leur  pré 
cieuse affect ion p endant  les journées dou
loureuses qu’ils v iennent  de v i v r e ;  ils v o u 
dr o n t  bien les excuser  d’a v o i r  recours au  
jo u r n a l  p o u r  le faire.  *S71



DERNIÈRES NOUVELLES
L'affaire Boraard-JudetMENACE DE GREVE GENERALE 

A  BERLIN 
BERLIN, 6. — L'assemblée plénière de» délé

gués des syndicats de Berlin a refusé par 66 voix  
contre 66 de déclarer la grève générale. 

La « Freiheit » a lancé on appel à tons les 
ouvriers berlinois leur demandant de quitter en 
masse les usines. 

La fête do la Révolution à Berlin
BERLIN, 6. — « Nouvelles de Francfort ». — 

[A. l ’occasion de l'anniversaire de la révolution, 
les indépendants ont convoqué 38 assemblées 
& Grand-Berlin « t environs et les communistes 
47. Malgré l'in terdiction d e faire des m anifesta
tions publiques hors des locaux fermés, les ex
trém istes dem andent à leurs affiliés d 'aller sur 
la  rue à l'issue des assemblées.

Le «V orw aerts»  s'oppose au mot d 'ordre de 
grève générale donné par les conseils ouvriers 
indépendants e t spartaciens. Comme tous les 
journaux l'annonrent, les employés du trafic ne 
sont nullement disposés à participer à une grève 
générale.

L'état désespéré de Haase
BERLIN, 6. — Le « Berliner Ta.gbMt » an 

nonce que Haase est sans connaissance et qu'on 
a perdu tout espoir de le sauver.

Menaces à l'Allemagne
BERLIN, 5. — Wolff. — Dans les dix jours qui 

suivront la signature du procès-verbal, les ma
chines et les m oteurs des sous-marins U-137, 
U-138 et U-150 seront livrés. L'Allemagne s'en
gage encore à verser aux gouvernements de 
l'E ntente la valeur des m atériaux d 'aéroplanes 
exportés conformément aux décisions et aux es
timations de la commission de surveillance de la 
navigation aérienne prévue par le tra ité  de paix. 
Le procès-verbal term ine comme suit : Au cas 
où F Allemagne ne rem plirait pas les engage
m ents dans les délais prévus plus haut, les Alliés 
se réservent de prendre toutes les mesures mili
taires et coërcitives qui leur sem bleront néces
saires.

Pour combattre la ftunlne en Europe
LONDRES, 5. — (Havas). A  .la Conférence 

économique, réunie à Londres, en vue de com
battre la famine en Europe, on a  entendu hier un 
exposé émouvant du Dr Harckmann, HolYandais, 
qui dirigea un hôpital à Vienne, sur la situation 
au  point de vue des vivres de cette viille.

Mme Duchêne, pour la  F ranœ , a affirmé que 
seuT.es des mesures internationales pouvaient re
médier à la situation dangereuse actuelle.

Sir Georges Paiish, qui a procédé à  une en
quête ©n Allemagne, a conseillé de rétablir des 
crédits aux pays de l'Europe centrale pour éviter 
urne catastrophe.

Le professeur Stanling qui, lui, fut envoyé en 
mission en Allemagne par île gouvernement an
glais, a déclaré que c‘e pays était menacé die la 
famine e t que des mSiliers de genis périraient cet 
hiver. Ensuite a été discutée lia création immé
diate d’un organisme ayant pour mission de fai
re  Jes recomima/ndations nécessaires en vue de Ja 
distribution des vivres et denrées de première né
cessité.

Le triomphe des socialistes anglais
LONDRES, 5. — Les chefs du parti Ir-avaiMis- 

te  ne cachent pas deux joie au sujet des résul’.laîs 
des élections dans tout le  pays et prédisent des 
jpl'tis grandes Victoires i»ux |ô:edions générales 
futures. A rthur Henderson, m.embre du parlement, 
d it que oes résultats indiquent assez clairement 
que îles éleicteuns se tournent vers Tes ouvriers 
dont ils attendent la délivrance des griffes des ex
ploiteurs et profiteurs. Ces résultats sont une dé
monstration impressionna,nte d.u changement qui 
est intervenu dans l'attitude des électeurs depuis 
les élections général'e<s. Des victoires plus gran
des et plus frappantes attendent les socialistes.

Le secrétaire du parti travaillas t*e de Londres 
d it que i!«s argumiemits les; p'us forts dians Ja cam
pagne éfect0ra1e des socialistes étaient ceux con
cernant les habitations et l'hygiène et ^'extension 
des sources de revenus municipaux. Les élec
teurs ont c'a.irement e t nettement averti île gou
vernement qu'il doit, faine quelque chose pour 
changer tout son système de taxation.

Paris sans charbon
PARIS, 6. — Havas. — La pénurie du charbon 

entrave presque totalem ent l'industrie électrique 
parisienne. Les établissem ents O uest-lum ière 
réduisent la consommation entre 16 et 22 heures. 
Les employés de la banlieue ont voté le prin
cipe de la grève.

Le lock-out en Espagne s'étend
BARCELONE, 6 (Havas). — Le comité de la 

fédération patronale a décidé d 'étendre le lock- 
out à toute la Catalogne à partir de lundi pro
chain^

La séparation en Tchéco-Slovaquî®
PRAGUE, 6. — Le président Mazarik répon

dant au mémoire de l'épiscopat tchéco-s'ovaque 
lui dit qu'il regrette de froisser des sentiments 
religieux, mais qu'il désire relever la morale, en 
voulant séparer l'Eglise de l'E tat, la politique de 
la  religion.

Les bébés meurent de froid
dans les hôpitaux viennois

VIENNE. 6. — B. C. V. — Selon les journaux 
le sous-secrétaire d 'E tat, professeur Tandler s'est 
présente à la clinique Scheutz où comme on l'a 
annoncé deux bébés sont morts à  la suite du 
manque de chauffage des salles de malade, et a 
eu une conférence avec les médecins en vue de 
m ettre fin à cette situation précaire L'admin's- 
tra tio r de la clinique s 'est décidée à fsrm er une 
flérie de salles difficilement chauffables. Si la 
crise du charbon continue, l'exploitation de la 
d in ioue devra ê tre  en partie suspendue.

Le social-patriote Mussolini contre le  blocus
MILAN, 6. — Le « Popolo d 'Italia » publie 

un article contre le blocus proclam é par l'E nten
te  contre la Russie soviétiste. A près avoir ex
pliqué les causes de son opposition, le journal 
dit que les généraux russes, appuyés p a r ia 
F rance et l'A ngleterre, sont des pan-russes qui 
veulent ré tab lir le grand empire réactionnaire 
des tsars. Le « Popolo d 'Italia » demande formel
lem ent au gouvernemefit de refuser son adhésion 
au blocus, cette mesure é tan t en opposition avec 
les intérêts nationaux.
Les Etats-Unis ne participeraient pas au blocus

de Pétrograde
WA SHÏNGTON, 6 (Havas). — Le secrétaire 

d 'E tat adjoint, M. Philips a été entendu par M. 
W adsworih, de la commission sénatoriale de 
l ’armée, auquel il a déclaré que les Etats-Unis 
ne partic iperaien t pas au blocus de Pétrograde. 
Il a expliqué toutefois que le gouvernement re 
fuse d 'autoriser les expéditions à destination de 
Pétrograde.

Les élections aux Etats-Unis
NEW-YORK, 6. — Havas. — L'élection des 

gom em eurs de certains E tats vient de se te r
miner. Les républicains ont été également élus 
dans le K entucky et le M assachussets. Le ré 
sultat des E tats de M aryland et de New-Jersey 
est encore douteux quoique les dém ocrates sem
blent vouloir l'cm norter dans ce dernier E tat, où 
la lutte s 'est poursuivie entre les candidats pour 
ou contre la prohibition dé l'alcool. Le électeurs 
de l'Ohio et du K en'ucky ont voté « sec », c'est- 
à-dire pour l'interdiction de la consommation de 
l'alcool.

La semaine de 46 heures avec réserves
W ASHINGTON. 6. (Havas).— Un* demande 

vient d 'ê tre  sounrse au Congrès international 
du travail au sujet d'une convent!on internatio
nale com portant la semaine de 46 heures pour 
tous les pays qui auront ratifié le tra ité  de paix 
en 1921. Des dérogations seraient accordées à 
certaines industries. On propose la semaine d!e 
56 heures dans les industries où le travail se 
poursuit de façon ininterrom pue à l'aide d'équi
pes. Des réserves sont faites en ce qui concer
ne le Japon, la Chine et les Indes en raison de 
leurs conditions climatériques et du développe
ment incomplet des industries dans ces diverB 
pays. Les gouvernements signataires auraient 
d'ailleurs la faculté de suspendre l'application des 
stipulations de paix en cas de guerre ou de toute 
autre circonstance anormale.
------------------------------------------- ------- *>  « to u tr ™ — — — — — — — —

C O N F É D É R A T I O N
Le procès de Granges

SOT EURE, 6. — Le tribunal territorial 4 a 
rendu mercredi son verdict après 3 jours de dé
bats dans fe procès de la grève de Granges. Le 
rédacteur Ruedt, présidlent du comité de grève, 
est condamné à 4 mois de prison, 2 ans de pri
vation das droits civiques, 500 francs d ’amende 
et au 40 % des d'ommages-intérêts. Molli, vcce- 
pnésident, est condamné à 2 mois et demi die pri
son et 20 % des dommages. Zwah'en, 2 mois de 
prison, un an de privation des droits civiques, 
200 francs d’amende, Sdiwarzenbrudor, 4 semai
nes de prison, A. Eberhardt, cafetier, 4 semaines 
de prison. Ernest E.ç-fii, 3 semaines. Dix autres ac
cusés son' condamnés de 2 à 16 jours d’e prison. 
Pthiis'euTS bénéficient de la  préventive sub:e. Qua
tre prévenus sont f,ibères. Le recours expire le 
6 novembre, à 7 heures du soir.

Abolitions de mesures de guerre à Zurich
ZURICH, 6. — La municipalité de Zurich a 

aboli les restrictions concernant la consomma
tion du gaz dès le 1er novembre.

Le bon sens reprend le dessus
BERNE, 6. — La commission d 'experts nom

mée par le Conseil fédérai pour étudier la si- 
tuat'on du commerce suisse s'est réunie m ercre
di au Palais fédéral. Elle a entendu un rapport 
de M. Stucki. secrétaire général du D épartem ent 
de l'Economie publique. Une longue discussion a 
suivi. D ifférentes mesures ont été préconisées 
avant de passer directem ent à l'interdiction de 
l’importation de la marchandise. Quelques mem
bres de la commission sont d ’avis qu'il est im
possible d 'interdire l'im portation de marchandi
ses. d'ailleurs le trafic n 'est pas aussi grand qu'on 
le croit et ces messieurs sont d'avis qu'on ne 
peut pas empêcher par exemple une famille de 
faire des achats dans un pays quelconque si ces 
achats lui reviennent meilleur marché que sur 
territoire suisse. (Respublica.)

Convention internationale de l'aviation
BERNE, 6. — La nouvelle donnée par l'A gen

ce télégraphique suisse que des pourparlers 
avaient commencé au Palais fédéral entre des 
délégués français, anglais et suisses pour une 
convention internationale pour l'aviation n 'est 
pas e x a c t  en ce sens qu'iil n 'y a pas de  délégués 
français. Les Anglais sont seuls à prendre part 
aux pourparlers et la France a informé le D épar
tem ent politique qu'elle entam erait des négo
ciations sous peu. (Resp.)

Réduction du budget militaire
BERNE, 6. — Le départem ent militaire pro

cède en ce moment-ci à une nouvelle réduction 
du budget militaire en ce qui concerne les ca
dres dans les écoles de recrues, 1* fabrication 
d'armes et de munitions. La dernière livraison 
de casques a été suspendue. (Respublica.)

Jusqu 'à  nouvel ordre ! ! !
LUCERNE, 6. — Le commandant des troupes 

de surveillance et police de l'arm ée n'a plus be
soin jusqu’à nouvel ordre de nouvelles troupes. 
Il est en conséquence inutile de se faire inscrire 
pour le  moment.

LUCERNE, 5. — Dans le procès Judet-Bos- 
sard, l’avocat G raber, à Luceme, défenseur de 
Mme Bossard. fait connaître ce qui suit :

M  Bossard a  fait publier dernièrem ent dans 
divers journaux de la Suisse romande et de la 
Suisse allemande par son a \o ca t de Berne une 
déclaration d’après laquelle il déclare que cer
taines des accusations relevées contre lui et con
tre  M. Ju ae t sont inexactes en se basant sur la 
déposition de son ancien serviteur. Mme Bossard 
refuse cette  fois encore de répondre à cette pu
blication destinée à trom per l'opinion publique. 
Les accusations que MM. Bossard et Judet vou
draient réfuter par les témoignages cités font à 
cette heure l’ob'et d 'une enouête judiciaire qui 
ne peut être préjugée que par ceux qui, coninve 
M. Judet, ont l'in térêt de se soustraire aux tr i
bunaux compétents.

LA G21 A U X - D E - F O N D S
Mise au point

Nous tenons, pour bien m ettre en lumière 
l’étrange m entalité des hommes nouveaux de l'U. 
H., à relever que, à propos du débat dans la 
conférence Rappard, notre cam arade G raber au
rait accepté d 'ê tre  limité à une demi-heure dans 
sa réponse, mais réclam ait de pouvoir répondre 
à la réplique. Cela fut refusé.

Anniversaire de la Révolution russe
Il y aura deux ans demain que le prolétariat 

de Russie a brisé le joug capitaliste et a fait une 
brèche profonde dans la forteresse capitaliste.

Pour commémorer cet anniversaire et pour 
dire à nos frères de Russie notre sympathie et 
notre solidarité dans la lutte qu'ils soutiennent 
si vaillamment, la Jeunesse socialiste organise 
un meeting public au Siand, demain soir, à 8 heu
res et quart. O rateur : E rnest Brunner, président 
de l'Union ouvrière de Genève.

Camarades, venez nombreux !

Employés de banques et de bureaux

Les employés de banques et de bureaux qui 
n'obtiendraient pas de ileurs patrons le bénéfice 
de .l'arrangement intervenu au point de vue d'u 
nouveau tarif, ainsi que ceux qui seraient mena
cés de représailles directes ou indirectes, sont 
instamment priés de s'adresser de suite au  bu
reau de la F. O. M. H., Danied- Jeanv-Ric'nard 16, 
en présentant un rapport circonstancié sur leur 
cas.

Demain .aura lieu à Beau-Site une grande as- 
semb'ée général'e où 'les syndiqués et non syndi
qués recevront tous renseignements utiles sur ces 
points.

Jubilé de la «P en tée»
Nous apprenons que la société de chant « La 

Pensée » vient d 'atteindre le 25me anniversaire 
de sa fondation (novembre 1894). Une im por
tan te  assemblée générale vient de décider de fê
te r ce beau jubilé par une fête intime qui aura 
lieu le samedi soir 22 novembre, dès 7 heures, 
à Bel-Air.

Nous formons les meilleurs vœ ux de réussite 
de la  soirée et de future prospérité pour l'ex 
cellente société qu 'est la  « Pensée »,

Théâtre
Rappelons que ce soir, à 8 heures et quart

précises, le » Train de 8 heures 47 » arrivera en 
scène de La Chaux-de-Fonds. Voici l'ordre des 
six tableaux de ce spectacle original : 1er ta 
bleau : A la cham brée ; 2me tableau : Le train 
de S heures 47 ; 3me tableau : Sous l'averse j 
4me tableau : Chez ces dames ; 5me tableau : 
La place de Bar-le-Duc ; 6me tableau : La olasse.

— Dimanche soir, nous aurons une tournée 
Max — M. Max devient l'heureux rival de Baret 
— dans « Le Crime de Potru ». « Voilà de bon, 
d'excellent théâtre . L 'Odéon tient un grand et 
durable succès... »

La location s’ouvre demain matin, vendredi, à 
9 heures, pour les Amis du T héâtre, samedi ma
tin pour le public.

Conférence Jules Romains
M. Jules Romains donnera sous les auspices 

de la Commission scolaire une conférence sur le 
c Sentim ent poétique de la vie e t son expression 
moderne ». Sujet bien séduisant e t que M. Ro
mains était particulièrem ent digne d'aborder. 
Avec le sens le plus aigu de la vertu  poétique 
attachée aux réalités contemporaines, il a inau
guré une m anière de sentir si nouvelle, découvert 
un aspect de l'esprit moderne si imprévu, enfin 
il a su créer à sa censée une forme si adéquate 
et, malgré certaines influences loyalement 
avouées, si personnelle, qu'il s 'est placé d'em 
blée au rang des écrivains les plus originaux et 
les plus influents de la jeune génération. Chef 
d'école, il l'est assurém ent, bien qu'il répudie ce 
titre. L'« unanimisme » auauel son nom restera  
a ttaché comme au symbolisme celui de ses olus 
illustres initiateurs, vise à exprim er la vie collec
tive, la vie des groupes non point observée de 
l’extérieur, non point travestie ou transposée t>ar 
la raison discursive, mais surprise en sa réalité 
organique et profonde, exprimée selon les don
nées immédiates que nous en découvrons dans 
notre conscience.

Dans la « Vie unanime », dans les « Puissances I 
de Paris », dans « Europe », enfin, le plus beau j  
poème peut-être qu'on ait écrit durant la guerre, 
il a donné la mesure de son talent vigoureux et 
sain. Le public éclairé de notre ville ne renon
cera point au privilège de l'en tendre exposer 
vendredi les idées littéraires qui lui tiennent le 
plus à cœur. — Voir aux annonces.

WST La grève des employe's de banque
Un accord e s t  intervenu

La sétnoe du Tribunal arbitral a d u ré  tout* la 
journée et s’est encore poursuivie fort ta rd  dans 
lia nui!. Les parties sont arrivées à l’accord que 
nous donnons plus loin. Le texte qui: nous pu
blions est susceptihle de quelques retouches en
suite de la ratification définitive par les ban
quiers. Le travaill n’a pas repris ce malin, mais il 
est pnobab'e que la grève sera terminée demain. 
Voici cùcnc résumé l'accord intervenu :

Le groupe des banques accepte de tra iter avec 
île syndi cat des employés de banque de L» Chaux- 
die-Fonis toutes les ^uesiions se rapportant aux 
conditions de travail’ du personnel masculin et fé
minin employé dans 'leurs bureaux. Les condi
tions admises seront appliquées à tous îles em
ployés, affiliés ou non au groupement. Le droit 
des employés de se syndiquer n’est plus con
testé. I? est exdlu du groupe les chefs de bu
reau, fcridiés de pouvoir, sous-chefs et procurés. 
Ceux-ci n 'ont pas 1e diroit de se syndiquer. Les 
employés rte doivent pas user de moyens coerci- 
tifs pour recruter dos adhérants. Dans la règle, 
île voiloiVariat n 'est plus admis par toutes les 
parties. Les nouvelles conditions de sa!'aire sont 
les suivantes ; tan t pour île personnel féminin que 
mascul.in :

Prem ière classe : Emn'oyés au secrétariat ou 
à la Direction (connaissances exigées : français, 
allemand, anglais, sténo), premier employé, chef 
correspondant, 7 à 9000 francs.

2me d’asse : Conrespomdants en plusieurs ‘lan
gues éîrangères, allemand, angfais, ifa'ien, sténo, 
caissier principal, payeur et receveur, 6300 à 8000 
francs.

3me dlasse : Correspondants en .langues natio
nales eE iétramgères, sténographes, .caissier» du 
service d'épargne, d'effets e t de Coupons, 5000 
à 7000 francs.

4me a'asse : Prem ier employé aux visa, premier 
employé au service des matières, teneurs de li
vres, comptes débiteurs et correspondants é tran 
gers, .4500 à 6000 fr.

5ms c 'ssse  : Teneurs de (livres. A utres te 
neurs d* livres à la comptabilité, 4000 à 5500 fr.

6me classe ; Commis de la caisse, dlu p o rte feu i
lle, titres, Coupons, à la comptabilité, correspon
dance, service hypothécaire, service des matières, 
■renseignements e t risques, téléphone, fr. 3300 à 
5000 fr.

Pour les branches qui p récèdent la  connaissan
ce à fond de la (langue française èt un apprentis
sage régulier de banque sont exigés.

7me classe : Chefs au service d'expédition, coiv- 
cierges, encaisseurs, 3000 à 5000 francs.

8me cilasse : Aides au service des expéditions, 
employés au dassem ent des archives, correspon
dances, personnel auxiliaire (sans apprentissage), 
2500 à 4500 fr.

9 me classa, appreri'is : première année, 300 fr. ; 
2me année, 600 fr., 3me année, 1200 fr. Les ap
prentis seront payés mensuellement.

La durée du travail sera de 48 heures, samedi 
après-nvdi libre. Les heures supplémentaires se
ront payées, à cond.ilion que l ’ouvrier doive reve
nir au travail après sa journée. Il ne sera pas 
remis de tantièmes poiur les heures supplémen
taires qui seront pavées au tarif habituel.

Le contrait qui précède est fait pour une durée 
d« deux ans, période pendant .laque1'* îles em
ployés s'engagent à ne pas décréter da grève.

Représailles. — Par 5 voix contre 4 le  tribu- 
nall a admis que les employés visés avaient eu 
tort de se mêler d'e la  grève (simple apprécia
tion !) Quant au point de vue moral, le bureau 
tu! unanime à reconnaître que les grévistes ont 
agi comme .31s devaient en se solidarisant avec 
MM. Maire et Jacot. La quwtîon des représai'.'es 
a .abouti à une sorte  de compromis, le sort défi
nitif des personnes visées étant laissé à Ha bien
veillance des instances supérieures des banques, 
avec préavis favorab'e. Chaque partie pourra enco
re recourir à lia conciliation.
----------------- — — » f  — ------------------

Le terrorisme p a t ro n a l
Le patronat des fabriques se livre aux  pires 

m anœuvres de terrorism e pour briser le syndi
cat des employées et employés de bureau. Ils 
n 'ont reculé devant aucun procédé, devant au
cune tentative, devant aucune menace, devant 
aucune manœuvre. Il faudra que la F. O. M. H. 
et l'Union ouvrière étudient s é r ie u se m e n t  cette 
situation. Il y a là une si violente p ress ion ,  u n e  
si brutale viol?ticn du droit syndical qu’on ce 
peut la tolérer. Il s'agira qu'un p ro c h a in  contrat 
collectif englobe le nouveau syndicat.

Inous reviendrons plus en détail sur les pro
cédés employés. Il en vaut la peine, car il ré 
vèle une mentalité qu'il faut démasquer.

Nous avons déjà eu sous les yeux l'étrange 
déclaration anti-syndicale que l'on  a fait signer 
aux employés de la Marvin... sans pression évi
demment et qui fut un piège pour beaucoup 
d'intéressés pris au dépourvu.

Combien y a-t-ill. de membres de l'U. H. parmi 
ces employeurs saboteurs de syndicat?

Voilà ce qu'il faudra établir.

As-tu cherché à faire un nouvel 
abonné à LA SENTINELLE ?

Ne néglige aucune occasion.

Imprimerie Coopérative. La Chaux-de-Fonds



2m® Feuille N° 2 5 7 - -  35m* Année 
Jeudi 6 Novembre 1919

301
(L'augmentaion nette au  5 novembre es* de 

301. Nous insistons sur le fait que tout désabon
nement est immédiatement déduit de nos cal
culs.

i l  nous en faut donc encore 

1 6 9 9
La tâche est grande et réclame d'effort de tous. 
Nous rappelons aux sections notre conseil der

nier et les prions de ne pas tarder pour le mettre 
en pratique.

Il ne portera aucun fruit ai on ne l'applique 
pas.
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Grand Conseil du canton de Neuchâtel
Séance du 5 novembre 1919

Présidence : M. Félix Jeanneret, vice-prés.

Interpellations et motions
Les interpellations et motions suivantes sont 

déposées :
« Le Conseil d 'E ta t est prié d’inviter M. Raoul 

Gœtschmann, directeur de la Banque cantonale 
de La Chaux-de-Fonds, de n 'apporter aucune en
trave à l'entrée du personnel de la Banque can
tonale dans l'organisation'syndicale.

Marc Alber, L. Mayor, A  Ray. 
E.-Paul G raber. »

« Le Conseil d 'E tat est prié de présenter un 
rapport, dans le plus bref délai, sur l'augmen
tation des subventions accordées aux communes 
pour l'enseignement à tous les degrés (enseigne
ment primaire, secondaire, professionnel, etc.).

Les subventions devront ê tre portées au 50 % 
des dépenses totales, et cela pour 1920 déjà. 
Pour cette motion, l’urgence est demandée. 

Neuchâtel, 5 novembre 1919.
M. Grandjean, E.-Paui G raber, H. Gui

nand, E. Breguet, A lbert Maire, René 
Fallet, Paul Staehli. »

« Les députés dont les noms suivent deman
dent à interpeller le Conseil d 'E tat au sujet des 
horaires des trains d'ouvriers arrivant au Locle 
et en partant.

Neuchâtel, 5 novembre 1919.
Jean  Pellaton, Ch. Maire, Paul Hugue- 

nin-Davoine, François Rognon. Henri 
Pellaton, M. Mathey-Tissot, Etienne 
Bersot, Jules-F. Jacot. »

« Le soussigné demande à in terpeller le Con
seil d 'E tat sur les propositions qu'il compte faire 
en vue de mettre les traitements du personne1!' de 
l'E tat, ainsi que ceux du corps enseignant en 
harmonie avec les conditions actuelles de l’exis
tence.

Neuchâtel, 5 novembre 1919.
Berthoud. »

L 'interpellant demande que cette interpella
tion soit portée à l'ordre du jour d'une séance 
de la prochaine session.

L’appel
fait constater l’absence de M. Tell Perrin, dé
missionnaire. On conte que la Patriotique radi
cale écrivit une lettre  au Conseil d 'E tat, lui de
mandant de ne pas tenir compte encore de la 
le ttre  de démission du savant docteur en droit 
mais que le Conseil d 'E tat ne put ou ne voulut 
en tenir compte.

Président de tribunal an Val-de-Ruz
M. Bille, juge de paix, est élu.

Tableau des magistrats
L'interdiction décrétée le 17 avril 1918 faite 

aux présidents de tribunal de district et aux ju
ges de paix du Val-de-Ruz et de Boudry de pra
tiquer le notariat a pour conséquence une pro
position de porter leur salaire de 3000 à 5000 fr. 
pour les premiers et de 3000 à 4000 fr, pour les 
seconds.

Allocations de renchérissement en faveur 
du personnel enseignant

Sur la demande de la Société pédagogique, 
l'allocation de renchérissement devient obliga
toire, mais l'E tat en remboursera une partie aux 
communes, allant, selon le projet, du 25 au 50 % 
suivant l'é ta t des finances communales.

Hermann Guinand, reprenant une idée émise 
par M. Apothéloz, propose catégoriquement de 
fixer ce taux du 25 au 70 %, afin de largement 
tenir compte des difficultés de certaines commu
nes.

M. Clottu, évidemment, s'insurge, défend la 
caisse cantonale, parle d’un budget 1920 qui pré
voira 2 millions de déficit.

M. H. Berthoud affirme que le déficit budgé
ta ire  des trois grandes communes serait plus 
im portant encore. Il appuie donc la proposition 
de notre camarade .H. Guinand et fait constater 
que sa proposition ne bouleversera pas les fi
nances cantonales, n 'augm entant leurs charges 
sur ce point que du 10 %.

M. Clottu estime que le Grand Conseil doit 
défendre la caisse de l’E tat et non celle des 
communes. Les communes peuvent se récupé
rer... sur les services industriels.

On comprend avec quelle vivacité H. Gui- 
nond combat cette idée baroque, tandis que M. 
Berthoud proteste contre le mot de surenchères 
employé par M. Clottu.

Par 45 voix contre 40. l'amendement Guinand 
est adopté et l'article adopté par 4S voix contre 
32.

L 'arrê té  est adopté par 57 voix contre 6.

Route du Bas-de-Sacfeet
Un crédit de fr. 25,000 est voté pour modifier 

cette route sur le territo ire de Cortaillod. Le de
vis total est de 40,000 fr.
Caisse de pensions et de retraite en laveur des 

magistrats et des fonctionnaires de l'Etat
M. Apothéloz croit qu’on réclame trop des 

anciens.
Julien Dubois, se basant sur l'idée du renvoi 

à une commission et sur une lettre  du départe
ment de l'instruction concernant le Fonds de pré
voyance du corps enseignant primaire, demande 
si la même commission ne pourrait pas étudier 
parallèlem ent ces deux projets. Le rajeunisse
ment des cadres est urgent dans le corps ensei
gnant aussi. La re tra ité  actuelle est dérisoire. Il 
est nécessaire de solutionner ce grave problème 
sans retard.

M. Quartier-la-Tente fait comprendre qu'on ne 
peut aller aussi vite en besogne. Les propositions 
du corps enseignant dépassent à un tel point ce 
qui é tait prévu qu'elles exigent de longues étu
des.

On ne comprend pas très bien une intervention 
de M. Bernard, de Cortaillod.

M. H. Berthoud aimerait bien que le projet 
soit large, qu'on facilite encore le rachat au droit 
de pension. Il pense qu'on pourrait examiner si 
l 'E ta t ne pourrait constituer un autre organisme 
capable de servir aux employés de communes.

M. Georges Borel demande que la commission 
examine s'il ne serait pas possible de prévoir 
entre la re tra ite  ou ’e maintien en fonction après 
35 ans d'activité, une sorte de demi-solde pour 
ceux qui voudraient continuer à travailler.

M. Renaud, conseiller d 'E tat, fait constater que 
l'art. 51 permet aux communes de faire admettre 
leurs fonctionnaires comme membres de la cais
se. La commission administrative pourra exami
ner les cas de demi-invalidité.

Hermann Fallet demande que l’on élargisse le 
cadre des assurés en englobant, contrairement 
aux vues du Conseil .d'Etat, le personnel subal
terne de ces institutions (journaliers, domesti
ques, servantes).

M. Crivelli s’empresse d ’appuyer ce tte  idée.
Julien Dubois démolit gentiment une curieuse 

explication de M. Renaud concernant la nomi
nation des représentants des assurés... par l'E 
ta t lui-même. Il insiste pour que le Fonds de 
prévoyance soit modifié assez tôt pour entrer 
en vigueur dès Je printemps.

Mayor intervient en faveur des employés et 
fonctionnaires du Pont-Sagne qui devraient être 
englobés aussi. Ce ne sont pas des fonctionnai
res cantonaux, répond M. H. Calame, mais une 
caisse spéciale est à l'étude actuellement. Stu- 
der demande qu’on incorpore les infirmiers et 
Infirmières de Perreux. Francis Gigon ne vou
drait pas qu'on s 'a tta rd â t à créer un organisme 
spécial pour les communes ainsi que le deman
de M. Berthoud.

Une commission de 15 membres étudiera ce 
projet.
Office succursale de la Chambre du commerce, 

de l’industrie et du trarail
iLéon G authier appuie vivement la proposi

tion du Conseil d 'E tat en se basant sur le dé
veloppement de l'industrie pour les trois dis
tricts, Val-de-Travers, Boudry et Neuchâtel. 
M. Savoie-Petitpierre le recommande aussi. M. 
StudcT, Neuchâtel, demande que le traitem ent 
de 4500 à 5280 fr. soit porté de 5000 à 7000. M. 
Clottu fait constater que la loi s'oppose à cette 
proposition, la haute-paie étant déterminée par 
la loi. M. Pellaton propose 5500 fr. ! Il est pour 
les... hauts salaires. M. Pellaton réunit... une 
voix ! M. Studer 11. Leurs amendements sont 
repoussés. L 'arrêté est adopté sans modifica^ 
tion -et sans opposition.

Centre l'urgence de la motion Alber
L'urgence réclamée par A lber en faveur de 

sa motion réunit 28 voix contre 25. Elle est re 
poussée en vertu du règlement qui exige les 
deux tiers des voix.

Caisse cantonale d’assurance infantile
(Motion Félix Jeanneret). M. Jeannere t re 

commande l'étude d'une mutualité subventionnée 
par l'E tat. M. le Dr Richard aimerait qu'on exa
minât de quelle façon on Ha ferait pénétrer à 
l'école. M. le conseiller d 'E ta t Renaud déclare 
que le gouvernement se montre favorable à étu
dier cette matière, sans pouvoir se prononcer 
encore sur la voie 'qu'il proposera de suivre.
Suppression de l’école complémentaire. — Sup

pression du certificat d'étude. — Enseignement
post-scolaire à tendance professionnelle. (Mo
tions E.-Paul Graber.)
Notre camarade développe assez longuement 

ce sujet tout pédagogique, faisant ressortir tout 
ce qu'il y a de trompeur, d 'apparen t dans notre 
enseignement et faisant ressortir ce qu'il y a de 
discrédit pour notre école que de recourir à de 
tels procédés pour chercher à lui donner un bril
lant qui lui fait défaut. Il se livre à une critique 
serrée des conceptions actuelles et demande 
qu'on fasse un sérieux effort pour en venir enfin 
à un enseignement positif, concret, expérim en
tal, à un enseignement sans fard, sans duperie. 
L'école complémentaire, comme le certificat d 'é
tudes, ne sont que des voiles jetés sur la crise 
profonde de notre enseignement, ce «ont des 
procédés de basse pédagogie discréditant nos 
écoles.

C'est le  départ d'une large discussion où MM.
O ‘jto de Dardai, Bersofc, Paul Buhl'er, Matthias, 
Bernard, et plus particulièrement Juüien Dubois, 
affirment la nécessi'é urgente de modifier sérieu
sement les chose*. L'école Complémentaire passe 
particulièrement un mauvais moment. M. Quar- 
‘tier-î'a-Tente, qui en a  'tenté la. défense, est très

j gêné aux entournure®. Pauft Graber termine le dé- 
' bat en signalant particulièrement ü'iMusion dont 

sont victimes ceux qui croient exercer un con- 
j  frôle sur d'enseignement: au moyen du certificat 
 ̂ qui n’est <ju'un stimulant pour mal faire au point 

de vue pédagogique. Il accepte que sa motion, 
| ainsi que ceMe concernant 11'enseignement post- 
: scollaire a it le caractère d'une étude demandée 

au gouvernement, et toutes deux sont volées sans 
opposition aucune.

| Si on avait à la  tê te  dto Département, un hom- 
! me 'énergique et dl««voyant, ce pourrait être foc-
i casion d'un renouveau pédagogique heureux pour 

lies écoles neuchâteloises. Malheureusement, cette 
énergie eit cette clairvoyance ne paraissent pas 

, être les qualités prédominantes des trois membres 
de notre était-ma jor scolaire.

La Commission nommée pour (l'examen du pro
jet de loi instituant une caisse de pension et de 
metraiite en faveur des magistrats et des fonc- 
ifionnaires de l'E tat, est composée des 15 membres 
suivants : MM. Ch. Vuthier, Henri Berthoud, Emi
lie Bernard, Jameis Berthoud, Louis Vauçher, Dr 
E. Paris, Paul Staelili, Julien Dubois, Marcel 
Grandjean, Hert-mann Fallet, Edmond Breguet, 
Jean Pel'jlaton, Alfred Nicole, Casimir Gfcot, Pauî 
BuhUer.
 — —---- ------- mima ♦  M m  ----------------------

caïasiropite duSimomnExaress
L'Agence télégraphique apprend de Genève

Le train des rescapés de l'accident de Ville- 
Perrot est arrivé mercredi matin à Genève avec
12 voyageurs, la plupart des Américains. Parmi 
ceux-ci se trouve le directeur de l'a Ligue des 
Croix-Rouges américaines, M. Pearsons. Tous les 
rescapés sont encore effrayés de la catastrophe. 
Tous déclarent que le train qui se rendait à Ge
nève m archait à une allure folle. Parm i les vic
times, on a annoncé qu'il y avait un certain Jean 
Dupuis. Il s'agit de M. Jean  Dupuis, âgé de 60 
ans, ren tier français, domicilié rue des Caru- 
biers 2. Il ren tra it de voyage avec sa femme. On 
croit que parmi les victimes se trouve la femme 
du professeur de M ontet-Dimier. Mme M ontet 
se trouvait en effet à Paris avec son mari et sa 
fille. Elle avait annoncé son re tour par le train 
tamponné. La famille est sans nouvelle et on 
craint que Mme M ontet a it trouvé la mort dans la 
c ttastrophe, comme l'annonçait le «P e tit Pari
sien ». La plupart des rescapés voyageaient dans 
le sleeping placé au milieu du train. Le train 
arrivé à 6 heures hier matin se composait de 
deux voitures de prem ière et de deuxième clas
ses. Toutes les voitures étaient dans un désordre 
indescriptible ; il m anquait des banquettes, des 
coussins, partout on rem arquait des objets de 
pansement ensanglantés. Parmi les blessés, il 
faut citer M. K aelberer, fils du pharm acien du 
Rond-Point de Plainpalais, qui a un bras frac
turé. Dans le train de Genève, au départ de P a
ris, se trouvaient environ 300 personnes.

La direction de la compagnie P.-L.-M. déclare 
que d'après les renseignements parvenus dans la 
nuit de mardi, l'accident du Simplon-Express au
rait causé la mort de 18 personnes, dont 15 voya
geurs, 2 employés des postes et 1 employé de la 
Compagnie. Quant au nombre des blessés, il 
n 'est pas encore déterm iné.

La voie m ontante est déblayée, mais la voie 
descendante est encore obstruée. Q uarante-cinq 
personnes ont été transportées à Sens. Plusieurs 
sont grièvement atteintes. Une quarantaine de 
personnes légèrem ent blessées ont été dirigées 
sur M ontereau. Le nombre des personnes tuées 
n 'est pas encore déterminé. Mardi, à midi, 14 ca
davres avaient été retirés. Plusieurs postiers se 
trouvaient encore sous les débris du wagon pos
tal. Suivant « Paris-Midi », le nombre des morts 
dépasse 60, et il y a probablem ent plus de 140 
blessés. Deux des blessés transportés à Sens 
ont succombé. La liste des morts actuellem ent 
établie comprend 18 noms. Douze cadavres n ’ont 
pas pu être  identifiés. Trois des cadavres portés 
sur cette  liste n 'é ta ien t plus que des débris in
formes.

Parmi les morts non identifiés se trouvent une 
petite fille de 6 à 8 ans ayant les cheveux clairs 
et un petit garçon de 4 à 5 ans, vêtu d’une cu
lotte et d ’un jersey bleus. Parmi les blessés en 
traitem ent à M ontereau se trouvent M. Bozio, 
dem eurant à Genève : grosse plaie contuse au 
genou droit, plaies au cuir chevelu et à la main 
droite ; Bozio, Auguste, Genève, fracture de l’a- 
vant-bras et plaie à la cuis'se gauche ; Gay, René, 
Plainpalais près Genève, contusions à l'aine ; 
Mlle Moreau, rue Verlaine 24, à Genève, con
tusions multiples. Parmi les blessés soignés à 
Sens se trouvent Mme Oltram are, Hélène, 55 
ans, rentière à Genève, avenue de Valence (va 
qu itter l’hôpital) ; M. Bohler, A rthur, 24, boule
vard des Philosophes, à Genève (va continuer 
son voyage) ; Mme M arie Chauveaut, 67 ans, 
ménagère, 2, rue des Caroubiers, Genève, et M. 
Kaelberer, commis pharmacien, 2, rup de l'A u
bépine, à Genève.

La compagnie du P.-L.-M. communique la note 
suivante : Le tamponnem ent survenu lundi 3 cou
rant, à 23 heures, entre Pont-sur-Yonne et Sens 
s'est produit dans les circonstances suivantes : 
Le train de luxe Simplon-Orient-Express L. 33 
était a rrê té  entre ces deux gares au poste in
term édiaire de bloc. Il s 'é ta it placé sous la cou
verture du sémaphore m anœuvré par le poste de 
bloc, où il attendait réglem entairem ent pour re 
partir d 'avoir voie libre après le train  qui le 
précédait. Le L. 33 était suivi du rapide de tou
tes classes Paris-G enève No 661, qui n'observa 
pas les signaux protégeant le train 33 et le 
tamponna à toute vitesse. La machine du rapide 
661 démolit les véhicules de queue du train L. 33, 
savoir deux fourgons à bagages et le v/agon- 
restauran t qui n 'avait plus que son personnel.

De plus, le wagon-lit suivant est gravement 
endommagé. On a à déplorer la mort de 15 voya
geurs, dont 2 agents des postes et le conducteur 
de la Compagnie des wagons-lits. Le nombre des 
blessés atteint une soixantaine. Ils ont été répar
tis entre les hôpitaux de Sens et de Montereau,

Grâce à l'empressement des médecins, des au
torités et de la population, les soins ont pu être 
très rapidement donnés et il n'y a que très peu 
de blessés dont l'état soit inquiétant. Les deux 
voies ayant été interceptées, les trains de voya
geurs de la grande ligne ont été détournés par la 
ligne de Montargis-Sens et montent directement 
sur Lyon par Paray-le-Monial. A  la réception de 
la nouvelle de l'accident, les deux grues à vapeur 
de Paris et de Dijon ont été amenées en toute 
hâte. Déjà hier soir, la série des rapides quittant 
Paris avaient passé sur une voie rendue à la 
circulation.

On annonce que sept postiers furent littérale
ment réduits en bouillie. On aurait retrouvé une 
femme décapitée tenant deux bébés sur ses ge
noux.

Un voyageur au sommeil dur
Au départ de Paris, déclara M  van Voohj^s, 

un Américain très flegmatique, on me fit tout 
d'abord monter dans un wagon en tête du train 
de Genève, puis on me fit changer de place. 
J'occupais alors un lit-salon dans un wagon de 
première classe en queue du train.

Très fatigué, je m’endoraris au départ. Vers 11 
heures, je fus réveillé par un choc assez violent, 
mais je ne tardai pas à me rendgrmir !...

Peu après, on vint me réveiller pour m’annon
cer la catastrophe. Je me suis occupé des blessés 
qui furent transportés ôuns des wagons.

Une âme vaillante
Madame Sadoul

De Madeleine Kerg, dans ila « Voix des Fem
mes » :

QueKle situation tragique est celle de Jacques 
Sadotfl !

Il se trouve placé devant cet ePfroyabUe cas de 
conscience : ou désapprouver la poilitique aventu- 
ireuise ©t criminelle qui jette nos soldais contre 
le peuplle russe, coupable d'avoir osé rêver plhis 
de jus'Üice et pf.us d’humanité, ou se taire et se 
rendre ainsi complice d ’une faute à laquelle ni 
sa conscience ni sa raison ne peuvent trouver 
d ’excuses ! Iil prend parti bravement contre la réac
tion et ses traots aux soldats français envoyés en 
Russie lut valent l’odieuse accusation à laquellle 
pourvoit Mangin-Bocquet...

Pendan' ce temps, seule à Paris, avec ses en
fants, Km* Sadoul doit se débattre contre les ca
lomnies qui 'l’atteignent du même coup qui frappe 
son mari. Eille accepte vaillamment la  tâche de 
défendre non seulement l’honneur de son nom, 
parce qu’elle sait Jaoques Sadoul incapable d'une 
action basse, mais aussi elle défend ses idées, elle 
les propage autour d'etlle ; eille veille à ce qu’on 
ne les déforme point... L1 n'y a pas que l'intégrité 
moral'.e qui Compte, il y a aussi l'intégrité do la 
pensée, donit laTietiast lia gardienne e! lia Vléposi taire, 
puisqu'elle est vraiment l'épouse d'esprit et de 
cœur ! En même temps qu'à sa femme, Sadoul 
adressait ses lettres à des amis politiques Allbart 
Thomas, Longuet, Cachin, Merrheim. Mais les 
amis, aussi ardents s oient-il s à défendre une cause 
dangereuse, ne le sont jamais au tan t que peut 
l'ê tre  une épouse. Sans se lasser, avec une per
sévérance ardente, Mme Sadoul .réveilla leurs 
bonnes volontés quand elles s'assoupissaient, eille 
découvrit des Concours dans tous îles milieux, eille 
répondit (toujours avec empressement à. tous les 
efforts dont son mari pouvait être le bénéficiaire. 
Elle fût 'l'âme du comité Sadoul, qui a entrepris 
de Paire éditer en un seul volume de nombreuses 
'lettres restées jusqu'ici inconnues du public. C'est 
une femme qui intéresse et qui attache, car elle 
est très simple, aftaü'e, souriante, car elle ne se 
donne ni lies grands gestes ni les allures d'une 
héroïne, mais son assurance naturelle, la  vivacité 
de ses yeuy clairs, la franchise de sa physiono
mie, expriment l'énergie sûre d'eille-même e t l'en
thousiasme brillant de fierté avec llequel aille par
tie de son mari inspire pour elle une vraie sym
pathie, ainsi qu'un grand1 désir de voir triompher 
la cause qu'el'le défend avec tan t d'ardeur.

Oui, Ce qui est lie plus admirable en eille, c 'est 
la foi, p!e:ne et vivante, la  certitude abs-cflue qui 
lui perm ettent de garder son sang-froid à travers 
les plus inquiétantes apparences. Jusqu’en juil
let 1918, elle n’eut guère à se plaindre de Ha 
censure et les nouvelles lui parvenaient réguliè
rement. Mais depuiis, que de vicissitudes.... Des 
mois entiers passés sans réponse. Des rumeurs af
folantes qui Hui parvenaient on ne sait d’où : ten
tatives d'assassinat dont Sadouil est victime ; con
damnation à mort par contumace, par Ile conseil 
de guerre de Constantin orle.... BVe ne prend pas 
peur, el'e  attend, ei des nouvelles ra tu ra n te s  
!ui parviennent enfin par les voies les pitre étran
ges et lies plus mystérieuses. Ill lui arrive aussi 
d'être renseignée sur le sort de son meri par M. 
ManfVn-Bocouet lui-même... Mais elle sait que la  
foi est plus forte que la persécution, et eMe trouve 
encore des raisons de se réjouir, en songeant aux 
müllions d'êtres que :1a guerre a dévorés. Sadoul 
vivant, qu’importent les menaces !

De notre journal «La Voix des Femmes », qui, 
revendiquant pour las femmes leurs droits in
justement déniés, s'est aussi toujours fait l ’austè
re devoir de ‘leur montrer dans toute son am
pleur, dans 'toute sa notl’esse, et parfois dans 
son héroïque élévation, Je rôle familial et so- 
aial qui leur est dévolu, j'apporte à Mme Sadoul 
l'hommage de notre sympathie et d.a nos meil
leurs encouragements.



F.O.M.H B Chaux-de-Fonds
Groupe Cadrans émail

Tous !•* ouvriers et ouvrières sur cadrans émail 
y compris les oreuseuses sont convoqués en

*  *

ASSEMBLEE GENERALE
Jeudi 6 novem bre, à 8 h. */* du soir, à l’Hôtel-de-Ville 

1er étage, salle du Tribunal 
O r d r e  du J o u r  t r è s  i m p o r t a n t

AHENDABLE 6318 LE COMITÉ.

F .O .M .H . Chaux-rie-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des Monteurs de boîtes o r  
Bijoutiers et Sertisseurs 

Jeudi 6 novembre, à 8 h. du soir, à la Croix-Bleue
Ordre du jour tràs important 

Amenriable. 9319 LE COMITÉ.

F .O .M .H  Chaux-de-Fonds
Les sertisseuses et sertisseurs sont priés  

de venir toucher leurs cartes de légitima» 
tion, les vendredis, dès 8 heures du soir, 
jusqu'à la fin du mois, au Cercle Abstinent, 
rue du Rocher 7.

Se munir du carnet fédératif1 9339

Le Locle
curr  Maison fondée OU \At. e„ 1889O.KLENK

Tëléph. 3.11 M A R C H A N D -T A IL L E U R  Rue D.-J«nrlcliard 2J.

Confections pour Messieurs et Jeunes gens
ClirmiscB. toi*. CravatrH. Bretelle*. Bonneterie 

Prix modér. (Sur dem ande se rend à La C h.-de-Fds). Esc. * %

Ville de La Chaux-de-Fond s

Ecole su La Commission de l 'Ecole 
d 'Art ouvre un con
cours d’émulation 
entre les dessina

teurs, bijoutiers ou modeleurs domiciliés à La Chaux- 
de-Fonds.

Le sujet du concours est une pendulette dessinée on m o 
delée, pouvant s 'ouvrir  t rès  facilement pour  la fixation du m ou
vement. Ouverture  à réserver pour  le cadran : 32 mm. de diamètre .

Une somme de Fr. 300.— est mise à la disposition de la Com- 
j fmission, pour récompenser les meilleurs travaux.

Les projets,  m unis  d 'une devise, répétée sur  l 'enveloppe con
ten an t  le nom de l ’au teur ,  devront  ê tre  remis à la Direction de 
l'Ecole j u s q u ’au 30 novembre.  Les projets primés deviennent p ro 
priété  de l'Ecole.

Tous renseignements complémenta ires  
M. Jean-D. Hirschy, directeur.

seront  fournis p a r
91)29

Ville de La Cliaux-de-Fonds

A V I S
La Direction de Police rapijellé au public  les d ispositions des 

articles 9 et lu du  Règlement général de Police ainsi conçu :
Article 9. — Il est interdit de jeter des pierres, 

boules de neige et autres projectiles dans les rues 
et places publiques ou contre des personnes ou 
propriétés.

Article 10. — Il est interdit d 'établir des glis
soires sur la voie publique et de glisser avec toute 
espèce de traîneaux sur les routes, aux abords de 
la localité et dans les rues en pente.

L'usage des patins est interdit sur’j les trottoirs 
e t  dans les rues à forte pente. P304R9C 9350

Les contrevenants seront rigoureusement pour
suivis. D ârecéioïa  d a  P o l i c e .

♦
«
♦

❖
#

Attention !
J ’ai eu l ’occasion d'acheter ces fours 
dans une des plus grandes fabriques 

■ de confections en Suisse

200 Robes pour Dames
en crépon laine, 

serge, velours et crêpe de Chine

150 Jupes
en drap, cheviote. serge et gabardine
Tous ces articles sont à la dernière mode et seront 
vendus à des prix presque comme avant la guerre

L e s  CAOUTCHOUCS pour messieurs, 
dames et f i l l e t t e s  sont arrivés

Grand choix en 11336

Manteaux pour dames dep. 4 6 .5 0  
F O U R R U R E S

et beaucoup d’autres articles

ï l i  m; Soldes et (tains
10, Rue neuus —  Place neuue

\

m
Parapluies
pour daffîCS en serge très solide, 

p o u r  d a m e s  manche droit, 

p o u r  d a m e s  serge, qualité extra, 

p o u r  d a m e s  satin, avec fourre, 

p o u r  d a m e s  qualité supérieure, 

pour m ess ieu rs  serge, très solide, 

p o u r  messieurs canne bois, 

p o u r  messieurs canne métal, 

p o u r  messieurs satin, avec fourre, 

p o u r  messieurs belle qualité,

le parapluie 

le parapluie
f
le parapluie 

le parapluie 

le parapluie 

le parapluie 

le parapluie 

le parapluie 

le parapluie 

le parapluie

| PARAPLUIES D’ENFANT :
[ C lou ...................................  . . 7.90 !

M a n t e a u x  de pluie
p o u r  d a m e s  en caoutchouc, très solide, 6 9 5^
C—. i. .i —— ■ forme classique, le manteau
p o u r  d a m e s  imperméable, forme nouvelle Q 9 S0
Z m m m . . .  . . .  avec ceinture, Réclame

S O C I É T É  A N O N Y M E
DES G RAN DS MAGASINS

G R O S C M  & G B E I F F
LA CHAUX-DE-FONDS 8978

pour messieurs et earçons
Le plus grand choix 

De l’article boB m û t  an plus seigaé 
chez 8718

O c c a s io n
Pour cause de départ,  on offre 

& vendre : une baignoire émail 
blanc, un chauffe-bain au gaz, 
un lavabo émail blanc, une pla
que de verre avec griffes, la 
tuyauterie  nécessaire pour une 
installation complète ; une table 
noyer fantaisie moderne, un t ra î
neau pour  bébé, deux fers à re-

rlasser & gaz, une vitrine, une 
yre  à gaz pour cuisine. 9123 

S’adresser Numa-Droz 178, 3“* 
éta*e à droite.

M e  malaxée
Fr. 9.5C les 100 kg.

B IE N  A S S O R T I  en BOIS  
S A P I N  —  FO YAR D  

B R A N C H E S
S adresser  chez M. 9316

Afflllir HIATHEY
Puits 14 Téléph. lflfil

51, Rue Ltopold-Robert 
LA CHAUX-DE-FONDS

Déchets
• I n i t i e r a .  l u i | o n « r r l e  o r i £ -  
TSTri<-, aux meilleures condi
tions. — l i o n  es-
«ayeiir-juré, succ. de A. Perrin- 
Brunner,  rue du Puits  1, p re 
mier étage. »18i

Hal le s  C e n t r a l e s  -  Télép. 12.22

J'ofTre toujours la viande de

B œ u f
¥ e s s u  -  M o u t o n  

P o r c
frais et salé, l r' qualité

CHOücrQiiie 8! Souriëüe
Se recom mande,  9361

H. DISTELI.

HOTEL du SOLEIL
4, Rue du Stand, 4

T oujours à disposi tion d é s o r 
ganisations ouvrières,  belle salle 
de comités ou assemblées.

Tous les samedi et dimanche, 
soupers.  — Consommations de 
prem ier  choix. 851

Se recommande,

Ed. H AFN ER.

G ils i saiat-jBSt
est une spécialité de vin de la 
Maison LUCIEN DROZ

Le plus beau choix
d e

Lustres électriques v
o

Grande Salie d é jà  Croix-Bleue
Portes 7*/; heures Rideau S h. précises

Lundi ÎO et Mardi 11 novembre 1910

soirées M e s  ei l i m e s
organisées p a r  le Chœur-Mixte de la Croix-Bleue

avec le concours de quelques amis.  Orchestro et Ballet,
Direction : M. P. P krrri.bt 

Programme riche et varié
Entrée,  50 et. — Réservées, fr. 1.—. — Enfants, demi-place.  
Cartes en vente  chez M. Witschi,  rue Léopold-Robert 2 3 ;  

M. Von Ksenel, rue Numa-Droz 143; M. Fellmann, coiffeur, Numa- 
Droz 105 ; chez le concierge, et le soir à la caisse. 9297

Amphithéâtre du Collège Primaire
Vendredi 7 Novembre

à 8</i heures du soir

C O N F É R E N C E
donnée sous les auspices delà Commission scolaire par

J U L E S  R O M A I N S
de la « Nouvelle Revue Française »

Le sentiment poétique de la vie et son expression 
moderne

Sillets * - l  lr, en vente  au Secrétariat du  Gymnase (téléphone 
7.1J, et à l ’entrée.  P-30I70-C 93ti«

AIGUILLES
M. H. P .  — Voici l'a

dresse : Lucien G irard,
fabrique d’aiguilles, Til
leuls 6. 9328

Su demande
eheur. Entrée  de suite.  — M. 
Heimerdinger, coiffeur.  
Léopold-Rohert 19. P24031C 930T

■ u n o H n i

ira
de U se  et M

les meilleures pour la 
chaussure

sont en vente au magasin

Ed. SCHUTZ-MATHEY
P a r c  4 4  9206

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital fr. 100,000,000.— Réserves fr. 31,000,000 ’
La Société de Banque Suisse reçoit des 

dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de 1 à 5 ans ferme au
taux de

5 %
Ces obligations sont remboursables à 

échéances fixes; elles sont munies de cou
pons semestriels.

La B anque prend le  tim bre fédé» 
rai à  sa  enarye._____

Elle délivre des

Livrets de Dépôt 4°|o
jusqu’à concurrence de la somme de 

fr. 20,000.—

A  r e m e t t r e
pour cause de départ et pour époque à convenir un

Magasin
d e  c o if fe u r

situé au centre du village de Moutier, avec clien
tèle assurée. Conditions très avantageuses. S’adres
ser à M. André Caccamo, coiffeur, rue Centrale, 
Moutier. 9315

Secpes üeriîoisss
pour lessiverîe», ateliers

et usines OUI

F e m m e s ,  1 1 .9 0  H o m m e s ,  1 3 .9 0
T I M B R E S - E S C O M P T E  NE UC H AT .  e t  J.  5  %

Voir devanture  s p é c ia le  M* 6

Magasins de Chaussures

V O N  A R X & SQ D E R
2, Place Neuve, 2 et Balance

Ouvriers i Faites vos achazt chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de Leurs annonces.
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CHAPITRE X

RÉFLEXIONS SUR LA PHILOSOPHIE 
ET  LE CHRISTIANISME

(Suite)

Dans la mesure où les philosophes ont été aussi des 
savants et des naturalistes, ils ont été amenés par leurs 
recherches dans le monde matériel, à insister sur la 
justice, l’inflexibilité et la constance avec lesquelles 
toute vie passe de l'homogène à l’hétérogène, du sim
ple au varié et au complexe. Cette tendance générale, 
ils l'ont rapportée à ce qui peut être considéré comme 
la cause commune, — mais ils n'ont pu voir dans toutes 
les merveilleuses manifestations de cette cause, aucune 
preuve claire que son œuvre vise des fins morales.

Dans l'évolution physique, intellectuelle et sociale, 
une cause apparemment simple amène des résultats 
extrêmement variés et complexes. Les manifestations 
du concret, à mesure qu'elles rayonnent plus largement, 
subissent de plus en plus de changements. Peut-être 
est-ce dans l'évolution des hommes que c'est le plus 
frappant, et on peut regarder ce fait comme l'une des 
plus importantes parmi toutes les sources naturelles 
d'inégalité, — cause plus évidente dans le monde hu
main que dans les autres.

L'homme suppose l'existence d'un principe moral 
agissant parce qu'il ne peut pas croire qu'il n’y ait pas 
de sens à toute la gloire, à toute la tragédie du monde. 
Il ne doit pas, cependant, nourrir l'espoir d 'arriver à 
des conclusions dignes d 'être qualifiées de logiques 
avant d'avoir laissé de côté toute foi, — parce que la 
foi dépend du temps et du lieu où vit l'homme, dans 
un perpétuel changement, tandis que la philosophie ne 
doit s’attacher qu'à l'universel et à l'immuable.

P ar suite, il ne supposera pas qu'il connaît l'exis
tence d'un Dieu, il cherchera moins encore à assigner 
des attributs à l'image divine qu'il construit dans son 
esprit. Il ne supposera pas que l'homme possède une 
âme, et que, parce qu'il existe un Dieu bon, parce que 
cette âme semble le douer de perfection, l'homme peut, 
sur cette base, construire un incontestable système de 
morale. Au contraire, l'homme ne devra supposer 
l’existence de rien qu’il ne puisse prouver comme exis
tant. Il ne peut dire de lui-même rien de plus que « je 
suis » et doit chercher à comprendre ce qui peut avoir 
précédé cela et aussi ce qui doit logiquement le suivre.

On se détourne de la philosophie des siècles passés 
avec l'oppressante certitude qu'il n 'y a pas deux philo
sophes qui puissent s'entendre, que toute la philosophie 
traitant du mystère de la vie commence par une suppo
sition et finit par une spéculation — et qu'établir un 
système parfait en soi, ne reposant par aucun point sur 
l'hypothèse, dépasse les possibilités actuelles de l'es
prit humain.

Ce fut le grand objet de la science et de la philoso
phie de vouloir remonter, chacune à leur manière, jus
qu'à l'origrîie de la vie ; mais ni l’une ni l'autre ne put 
faire mieux que de remonter au point d'où il apparaît 
que la vie émerge du mystère, puis de la suivre jus
qu'à un autre point où elle se perd de nouveau dans le 
mystère. Notre connaissance positive sur ce sujet est 
limitée par l'expérience qui, pour la science et la philo
sophie, prend fin dès que la torche de la vie s'éteint 
comme une chandelle au vent.

Cela revient à dire que le champ d'enquête essentiel 
est exclu du domaine de l'expérience, non seulement 
de l'expérience personnelle mais de toute expérience 
vivante. La question de savoir jusqu'où l'homme pourra 
un jour reculer la frontière de la connaissance positive 
dans ce qui apparaît actuellement comme l'inconnais
sable, ne peut être pour l’instant que l'objet d'une spé
culation, et reste par conséquent hors de la portée 
réelle de la connaissance positive. Nous ne pouvons que 
spéculer en partant d'une théorie, sans parvenir à 
prouver que notre supposition soit vraie ; nous ne 
pouvons que construire un système reposant sur une 
hypothèse.

Le raisonnement philosophique part d ’une inconnue 
pour aboutir à ce qui est actuellement une autre incon
nue. Sa logique est un cercle qui n’offre aucune issue.
Il ne .conduit ni au commencement, ni à la fin, et 
l’homme le plus sage est peut-être celui qui sait qu’il ne 
sait pas.

Si l'homme savait quelque chose sur la « Cause pre
mière » ou « l'Effet dernier », il pouriait éclaircir le 
mystère de la vie, mais comme, pour l'heure, il ne sait 
rien, ni sur l'un ni sur l'autre, il y a une limite précise, 
au delà de laquelle il ne peut avancer, s'il ne veut plus

poserlep iedqüe dans unterrain  indiscutablement solide.
Dans mes méditations sur l'immortalité, je  cherche à 

préciser ce qui me paraît être la limite que l'homme 
peut actuellement atteindre^ en restant sûr de son te r
rain, — et quelques-unes des raisons qui justifient cette 
conviction : que son expérience actuelle ne représente 
ni le commencement ni la fiït de son existence. Je  mon
tre  qu'il faut regarder au-delà de notre expérience 
consciente vers quelque chose d'aussi certain pour 
l'individu humain, afin de déterminer l’importance re
lative de notre vie présente. C 'est de la même façon que 
nous pouvons comprendre le mouvement de la terre, 
non pas en la regardant, mais en regardant de la terre 
les objets qui se trouvent à  une grande distance dans 
l'espace céleste. Je  considère aussi comment nous pou
vons attribuer à l'homme un caractère d'universalité 
qui lui soit propre.

Je  poursuis ces recherches au delà des limites du 
possible, jusqu'à la foi, ou jusqu'aux formes variées de 
providence, dans le monde de la nature ou dans le 
monde moral. Je  suis dans son cours naturel ce « quel
que chose » que l'homme sent être « lui-même », comme 
on suit le fleuve qui trouve sa voie jusqu'à la mer 
universelle. C i fleuve, comme le fleuve du génie hu
main, passe au-dessus et autour de tous les obstacles. 
Il enrichit et embellit la terre. On lance des ponts, on 
détourne son cours et il porte sur son sein paisible les 
fardeaux de l'homme, mais ceci n'çst qu'un incident. Le 
fleuve se fraie lui-même un chemin vers la mer pour 
des raisons totalement indépendantes de ses usages, 
pour des raisons qui ont leur origine et devraient trou
ver leur réalisation en lui-même. Il n'est pas passé sur 
la terre pour porter nos fardeaux' ou sculpter son image 
sur les rochers de la montagne, mais plutôt pour trou
ver sa voie vers les grandes profondeurs où il pourra 
de nouveau être libre,

Nous pouvons suivre le fleuve jusqu’au point où il 
laisse sur le sable ses dernières traces, comme nous sui
vrions la lumière de quelque grand génie humain, jus
qu'au bout de sa vie éphénîere pour découvrir enfin qu'à 
mesure que nous avançons, le sentier continue, et que 
la source de notre lumière, même si elle est perdue 
pour nous, n'est pas, en fait, perdue,

Ces raisons, poursuivies jusqu'à leurs conséquences 
logiques, nous expliquent pourquoi nous pouvons consi
dérer notre vie comme un simple incident, un rêve ou 
une ombre ; et aussi pourquoi nous pouvons croire que 
nous évoluerons vers un état sans impressions ni sen
sations, et délivré des restrictions imposées par l'exer
cice de nos organes physiques. Nous avons alors le 
sentiment que notre nature, — en tant que distincte da 
notre corps, — n'est pas limitée par des prescriptions 
temporelles et que notre vraie vie réside dans cette na
ture, plutôt que dans notre corps qui retourne bientôt à 
la poussière. A ce propos, j'attirerai brièvement l 'a t
tention sur un côté du sujet qui est examiné en détail 
dans mon ImmortalUy. Plus les plaisirs physiques 
sont répétés, moins ils sont intenses, proportionnelle
ment, jusqu'au moment où ils cessent tout à fait d 'être 
des plaisirs. Au contraire les joies intellectuelles s'in- 
tensifient à mesure qu’elles s'étendent et se répètent, 
jusqu’à ce qu’elles deviennent, vers la fin de la vie, 
la source d'un noble bonheur qui dépasse toutes les 
attentes de la jeunesse et l'emporte sur les plaisirs 
physiques tels que les ont connus la jeunesse, l'âge 
mûr, ou la vieillesse,

Si nous passons alors au monde du bonheur spirituel 
plus élevé encore, — qui est seulement en partie intel
lectuel et pas du tout physique, nous entrons progres
sivement dans le monde,, enchanteur de la paix, qui 
nous donne la conscience de notre grandeur et nous 
laisse un sentiment croissant de dignité et de pouvoir 
d'où est bannie toute fatigue intellectuelle et qui ne 
concerne à aucun degré notre vie corporelle. C'est à ce 
moment-là que l'homme voit la signification de l'im
mortalité, dans une jeunesse toujours renaissante que 
l'on ne peut atteindre que par la mort. L'homme n 'a 
pas à se préoccuper de ce qui adviendra dans cet état 
inconnu où tout notre or de vérité peut se purifier en
core et, une fois toutes les scories de la via abandon
nées, — où nous perdons aussi toute haine et toute 
crainte. Là nous apprendrons peut-être à ne nous sou
cier que de ce qui est beau ; et si nous revenons sur la 
terre, ce sera avec un esprit de douceur et de beauté 
qui apportera aux âmes les plus humbles et les plus 
grandes la certitude que dans leur origine et leurs 
faits et gestes, il peut y avoir quelque chose de tout à 
fait divin.

Même les plus grandes intelligences — pénétrées par 
le sentiment profond de la signification spirituelle qui 
s'attache aux manifestations des forces matérielles, — 
sont déconcertées quand elles arrivent à la ligne qui 
sépare et, selon moi, séparera toujours le connu, de ce 
vaste royaume non seulement inconnu, mais inconnais
sable. Je  ne voudrais attribuer au monde matériel que 
son importance relative, mais j 'y  trouve mille choses 
qui me conduisent à un point spirituel au delà duquel 
tout ne peut être que spirituel. Je  suis alors contraint 
de reconnaître que non seulement nous ne pouvons 
sonder actuellement le royaume où résident les véri
tables mystères de la vie, mais que nous ne pourrons 
jamais le sonder. Si nous considérons cela du point de 
vue d'une progression indéfinie reposant sur. la capacité 
infinie de l'intelligence humaine et inhérente à  notre 
nature, — il s'ensuit que l'homme cherchera toujours 
ce qu’il ne peut jamais trouver. S'il en était autrement, 
le progrès humain ne serait pas infini, et il y aurait une 
limite claire et précise, au delà de laquelle l'homme ne 
pourrait jamais passer, quand même il progresserait 
pendant des milliers d'années. J'assignerai au contraire 
à l'homme un rôle grandiose en plaçant perpétuelle
ment son but au delà de ce qu'il peut atteindre. Il y a, 
à adm ettre cela, ce grand avantage que personne ne 
peut prétendre avoir atteint les limites du possible ; 
au delà de ce que l'homme pourra connaître un jour, 
réside le vrai mystère de la vie qu’il ne peut jamais 
connaître, et sur cette seule base peut reposer l'im
mortalité ou le progrès infini.

Dans mon ouvrage 6ur ImmortalUy, je . considère 
comment, grâce à cette hypothèse, on peut suivre par 
la contemplation la destinée possible de l'homme sous 
quelques-uns de ses aspects.

Si l'on peut dire de beaucoup d'hommes qu'ils ne 
désirent pas l’immortalité, je  ne crois pas que l'on 
puisse dire d'un seul homme qu'il n 'a  aucun désir de 
réaliser une forme d'existence plus élevée et plus par
faite. Je  crois que même ceux qui voudraient fuir cette 
vie rte cherchent pas l'oubli mais qu'ils cherchent seule
ment à se libérer de conditions auxquelles ils ne peu
vent plus faire face, tandis qu'ils caressent l'espoir d'un 
avenir qui leur donnerait plus de liberté. Je  ne 
voudrais pas attacher une importance excessive aux 
espérances de l'homme, mais comme, en ce qui con
cerne cette vie, elle sont dans un rapport très étroit 
avec ses oeuvres, il est normal qu'il croie à une véritable 
prévision d'un état à venir.

Toute oeuvre répond à nos espérances e t les plus 
grands de ces espoirs se réalisent parfois, bien que leur 
réalisation ait pu un jour nous paraître impossible. Il 
est difficile de fixer la limite de ce que l'homme peut 
raisonnablement espérer, et en aucun domaine ceci 
n ’est aussi essentiellement vrai que dans notre vie mo
rale, — puisqu’en ce domaine nous sommes moins dé
pendants du milieu et de la volonté d ’autrui que dans 
notre existence matérielle. Ce que nous pouvons maté
riellement accomplir peut dépendre d'un certain nom
bre de circonstances variées et être déterminé jusqu'à 
un certain point par autrui ; mais ce que nous pouvons 
devenir, spirituellement, est de notre propre ressort. 
Cela n 'a que des rapports lointains avec nos entreprises 
tangibles et ne subit nullement l’influence de notre mi
lieu. C’est en ce sens que les espoirs de l’homme, rela
tivement à ses progrès possibles dans le domaine 
moral, peuvent avoir une haute signification. Quand je 
juge de l'importance des espérances humaines, je n 'a t
tache de prix qu’à ce que l’homme décide fermement 
de réaliser par ses propres efforts ; je ne fais pas en
trer en ligne de compte cette misérable attitude de 
tant de gens qui espèrent obtenir des présents de 
l’homme ou de Dieu : les biens matériels en
cette vie e t l’immortalité dans l'autre. J'entends 
par espoir l'assurance soutenue que nous pouvons 
réaliser les grandes fins matérielles et morales qui 
correspondent, comme nous le senions avec raison, à 
notre nature et à nos capacités, et à cause de cela, il 
nous paraîtra  inconcevable de rechercher des dons ou 
des faveurs, soit en ce monde, soit dans l’autre. L'hom
me a la faculté de se tenir sur ses pieds et de créer 
son propre monde matériel et moral, d'où est exclue 
toute providence. S'il n'en était pas ainsi, l’homme ne 
serait rien de plus qu'un meindiant moral sitr les 
chemins du temps. Les dons et les faveurs que l'on a 
sollicités n ’ont aucun prix moralement et détruisent les 
nobles sentiments qui sont les seuls signes de la valeur 
et de la dignité humaines.

C'est pour ces raisons que je m'oppose à toutes les

BjB®@@®SE®[i]B[B]®B®®BB®BBBS®0®3®3®®®®®®000(]!]0®®®®SSB®0BBEEBS[I ■ 01 ]®@®



□ I D P P EEEEEBE3BSSBESBBB3SBSESI3EESESBBEEESBBB E S E B B S E l £ J ® S B ® B B B B B B B l “ iLElL“JL“ iL5Ji“Jl“ ii“jiïJ

providences en ce qui concerne les affaires matérielles 
de ce monde, et que je rejette toute proposition rela
tive à la société future, tendant à lui donner pour base, 
sous une forme quelconque, ou l'aide providentielle ou 
la charité. L'une et l'autre sont contraires à la dignité 
personnelle et au progrès matériel et moral de l'hom
me, contraires aussi aux principes d'une Nature univer
selle qui fait que tout homme récolte ce qu'il a semé et 
rien de plus.

Dans le premier chapitre de cet ouvrage, j'expose 
avec quelque détail comment on peut donner aux en
fants les principes du gouvernement de soi-même, en 
ce qui touche à leur conduite, à leurs sentiments mo
raux, à leur attitude générale vis-à-vis d 'autrui ; et ce 
n 'est pas hors de propos de mentionner ici que ces 
mêmes principes devraient être appliqués à toutes les 
institutions qui touchent aux intérêts les plus impor
tants des hommes et des femmes adultes.

Si l'on conclut que ce principe doit être appliqué aux 
adultes, il faut adm ettre qu’il est temps de mettre un 
terme aux essais de gouvernement par la doctrine de 
contrainte constamment rappelée : « Tu ne dois pas... » 
Ceux qui attachent du prix à la liberté intellectuelle et 
qui veulent soutenir la dignité de la raison humaine ne 
refuseront pas de reconnaître à toute doctrine une va
leur propre et des mérites particuliers. C 'est dans cet 
esprit que je rappelle ici les droits moraux du chris
tianisme qui a pendant des siècles exercé sur l'huma
nité une si profonde influence et dont le fondateur aura 
toujours la première place dans l'admiration des hom
mes, parce qu'jl porte entre tous, le nom le plus beau 
et le plus sacré. \

M ultiples et dangereuses sont les tendances de la 
société moderne à se soumettre aveuglément à une rè
gle de force brutale et de tyrannie, sans protestation, 
sans courage moral. Tandis que les droits les plus pré
cieux de l'homme sont méconnus, il ne s ’aperçoit pas 
des injustices les plus flagrantes, et ne comprend pas 
que jamais les libertés ne coururent comme aujour
d'hui, le danger d 'être écrasées sous les institutions, 
que jamais les institutions ne m éritèrent aussi peu 
l'estime, encore moins la vénération et l'adoration. 
C 'est au point que dans toutes les nations belligérantes, 
un homme ne peut critiquer quelque médiocre politi
cien sans être accusé de trahison vis-à-vis de sa patrie 
— quel que soit le sens de cette affirmation ; — qu'il 
ne peut élever la voix contre la tyrannie et les préten
tions des prêtres sans encourir le reproche de rejeter 
toute la religion, toute la moralité et de nier Dieu.

Affirmons tout de suite que si le christianisme avait 
une véritable signification morale pour les millions 
d'hommes qui le professent, il n 'y aurait pas de guerre. 
Quand on aime son prochain comme soi-même, on ne 
le tue pas ; et cependant ceux qui pendant quinze 
siècles ont mené l'humanité à la guerre sont ceux qui 
protestaient le plus fort de leur fidélité à l'évangile de 
paix.

Si nous passons du funeste enseignement et des p ra
tiques plus funestes encore du clergé, à la source du 
Christianisme, et que nous examinons ce que le Christ 
enseigna réellement, autant qu'on peut le savoir d 'après 
le Nouveau Testament, nous ne nous trouvons pas de
vant un code de morale sur lequel une société pouvait 
sans crainte s'appuyer en ce monde. Si pareille société 
pouvait exister un jour, elle ne serait adaptée à aucune 
des conditions que l'homme peut créer ici-bas ou qu'il 
peut raisonnablement concevoir, — et en tous cas, ses 
actes ne devraient jamais être dictés par les promesses 
de récompenses ou les menaces de châtiment.

C'est peut-être pour cette raison, parmi d'autres, — 
que la grande Nature universelle qui domine tous les 
actes de ses créatures, barre constamment la route à la 
création d'une telle société sous une forme matérielle 
quelconque, — et le sens symbolique de la nature du 
Christ était peut-être bien qu'elle n 'était pas de ce 
monde.

Que l'état idéal conçu par le Christ ait été un royau
me spirituel, cela ne fait pas de doute ; c'est seulement 
parce que les masses ne sont pas assez spirituelles pour 
comprendre qu’il y a une existence définie au delà du 
visible, qu'elles tentent d'appliquer à la lettre ce qui 
n'est qu'un objet de contemplation spirituelle. Jamais, 
dans aucune phase de son développement, ce ne sera 
applicable à l'homme avant qu'il ne soit, par la maîtrise 
de soi, la justice et une moralité pui-e, élevé au-dessus 
de toutes lois, restrictions, prohibitions, promesses ou 
menaces d'aucune sorte, — soit en ce monde, soit en 
l'autre.

Le grand Nazaréen, dans son exaltation, enseigna la 
soumission à toute autorité, — qu'elle soit bonne ou 
mauvaise, et le loyalisme vis-à-vis de tout gouverne
ment, même s'il ne méritait pas de loyalisme. Il s'en 
référa constamment à l'Ancien Testament et en tira un 
cxde de lois morales, et pourtant l'Ancien Testament

ne connaissait pas le grand enseignement moral de la 
Grèce et de l'Inde qui comportait l'espérance de l'im
mortalité. Cette foi n 'était pas celle de l'Ancien Testa
ment. Moïse et les Prophètes révélaient un Dieu mes
quin et vengeur, punissant ses ennemis et récompen
sant ses amis. Ces récompenses et ces châtiments 
avaient pour obj ets des biens, des honneurs personnels, 
de la puissance — toutes choses auxquelles les hom
mes d'esprit élevé n'attachent pas d'importance, — 
et qu'ils ne regarderont certainement jamais comme le 
but suprême de toute vie digne de ce nom.

Pour autant que le Christ s'éleva au-dessus de cet 
enseignement, il changea l'objet vers lequel doivent 
tendre les efforts des hommes ; mais, du commence
ment à la fin, son évangile annonce des récompenses et 
des châtiments. Dès qu'un tel enseignement devient 
pour un homme l'idée-force'ou le frein de sa vie, cet 
homme cesse d 'être un individu social, capable de con
sidérer les intérêts des autres sans se préoccuper du 
bénéfice ou de la perte qui peuvent en résulter pour 
lui. Faire, à quelque degré, de l'espoir des récompen
ses ou de la crainte des châtiments le mobile de la 
conduite, est faire appel à  l'instinct le plus bas de la 
nature humaine. Cet instinct au-dessus duquel tous les 
hommes doivent s'élever avant de pouvoir rendre à 
l'humanité de grands et durables services, — et que 
le Christ lui-même dominait assurément,

Il y a, à cet enseignement Religieux, un autre aspect 
important en ce qu'il touche à la pure morale et aux 
principes essentiels du véritable gouvernement de soi- 
même appliqué à l'individu et par lui à l'ensemble de 
la société, — c'est ce qui résulte de l'évangile du : 
« Tu ne dois pas » qui ne convient qu'à des èsclaves. 
Aussi longtemps que les hommes devront être gouver
nés par de constantes prohibitions et qu'on intervien
dra dans leur vie par des ordres négatifs, ils ne pour
ront atteindre cette indépendance et cette sûreté de 
caractère qui peuvent seules servir de fondations aux 
institutions vraiment libres. Tout l'enseignement de ce 
genre, soit par l'église en matière de religion, soit par 
les gouvernements en matière de relations sociales, est 
mauvais et constitue un des obstacles principaux sur le 
chemin du progrès humain. Aussi ne suis-je pas étonné, 
considérant les conditions qui sont nécessaires à une 
large liberté et au caractère d 'autorité suprême donné 
à la raison humaine, — que depuis le grand et doux 
Marc Aurèle, jusqu'à notre |ëm ps, la philosophie qui a 
le plus fait pour élever et çnnoblir la raison humaine 
et pour exalter l'esprit humain soit née de ceux qui 
avaient étudié et rejeté le christianisme et qui ne pou
vaient même l'adm ettre te l qu'il est exposé dans le 
Nouveau Testament, —- encore moins pouvaient-ils ad
m ettre les dogmes de l'église.

Considérant la forme sous laquelle cet enseignement 
est actuellement offert à l'humanité, point n 'est besoin 
de s'étonner s’il est privé de cette force vive capanle 
d 'agir sur les actes les plus importants des hommes, 
et si sa dignité et sa beauté originales sont désormais 
perdues. De ses cloches bruyantes à sa multiple idolâ
trie,- l'Eglise en tant qu'institution, — particulièrement 
l'Eglise Romaine, — travaille à imposer le respect 
irraisonné et servile de toute autorité arbitraire et la 
soumission à tous les préjugés existants sociaux ou 
religieux. A tel point qu'hommes et femmes sont portés 
à croire que ce qui, en réalité poursuit leur liberté et 
leur bien suprême, est, en fait, un danger pour le bon
heur humain et la vraie religion. Je  ne doute pas que 
tout enseignement de cet ordre ne tende, de façon per
manente, à empêcher l'homme de se gouverner vrai
ment lui-même et de devenir, en un sens élevé, un être 
moral. " ,

Je  crois qu'une grande partie de l'enseignement du 
Christ doit être uniquement pris dans son sens mys
tique, et c'est seulement dans ce domaine qu'on peut 
comprendre sa signification; C'est à cause du niveau 
peu élevé des facultés spirituelles de l'homme que 
presque tous les hommes ont mal compris dans quel 
sens cette nature exaltée cherchait à faire sentir à ceux 
qui l'entouraient la beauté et la réalité de ce qu'on 
appelait l'Amour divin pour l'homme.

Cet amour s'était manifesté dans I© vaste et merveil
leux univers donné à l'homme, où l’homme doit se 
frayer sa propre destinée et ne s'attendre à moissonner 
que ce qu'il a semé. L'humanité ne l'a pas compris, elle 
est si faible, si ignorante, si privée de spiritualité que 
l'affirmation de cet amour lui parut une preuve et une 
promesse : l'homme pouvait donc obtenir du Créateur 
par des prières prononcées dans un état d adoration ou 
de crainte, la réalisation d-e ce qu'il ne parvenait pas à 
faire lui-même. Le don gratuit est contraire aux lois 
de la Nature, c'est dire qu'il est contraire à la loi uni
verselle. C'est cette confiance en l'aide divine violant 
ses propres lois, qui s'est dressée comme une barrière 
sur le chemin des plus grands progrès humains.

L 'intérêt du clergé était de maintenir l'humanité 
dans l'ignorance et l'impuissance enfantines aussi long
temps et aussi efficacement que possible. Ainsi il pou
vait imposer plus facilement son pouvoir temporel, en 
tant qu’agent censé représenter le Créateur. Le pré
texte! était de parler à l'humanité en Son nom, de ré
pandre sur elle les bénédictions, d 'écarter les consé
quences naturelles et inévitables qui doivent suivre les 
actes, d'accorder ou de retirer la faveur ou la protec
tion divines, enfin de donner non seulement le pardon, 
mais la liberté de commettre encore, maintes et main
tes fois, les actes qui semblaient nécessiter ce pardon. 
Que toute cette monstrueuse feinte eût répugné au 
Christ, je n'en doute pas un instant ; qu'elle soit extrê
mement malfaisante pour l'humanité, la preuve abon
de ; mais qu'il soit possible de la m ettre sérieusement 
en avant et d'y faire croire aveuglément, voilà qui 
illustre combien l'humanité était digne du Christ, et 
combien elle est encore mal préparée à comprendre 
exactement son enseignement et à suivre ses pas.

Les hommes voient dans le christianisme une sorte 
de protefction providentielle, qui est étrangère, en 
vérité, aux enseignements mystiques de Christ. Ceux-ci 
appliqués à ce monde, avaient pour but de révéler à 
l'humanité un état spirituellement supérieur s'élevant 
jusqu'à cette extase immense et lointaine où l'homme 
peut atteindre l'harmonie complète avec son Créateur, 
et entrer dans la Divinité elle-même.

Pour ces raisons parmi d'autres, — on doit appren
dre à l'homme que les possibilités de cet état futur 
qui serait son immortalité, dépendent uniquement de 
lui-même. Il en profitera, ou elle sera perdue pour lui, 
selon l’usage qu’il fera des dons qui lui sont prodigués. 
Son très sage Créateur ne peut faire plus pour 
l’homme que ce qu’il a déjà fait en lui accordant la 
vie, — dans cet univers infini et merveilleux où tout 
est à la portée de la véritable nature de l’homme, où 
rien ne repose ni sur le favoritisme, ni sur l’accident, 
ni sur la chance, et où, comme le Christ : « L'homme 
récolte ce qu’il a semé. »

Je  crois, tant j'attache d'importance à ce principe, 
que si l’humanité le suivait, elle marcherait vers une 
destinée assez élevée pour qu'elle pût abolir toute loi. 
De même, aussitôt passées les premières périodes de 
sa vie, on peut cesser de surveiller l'enfant et de le 
conduire au moyen de prohibitions. Sous une sage di
rection, cela finit même par perdre toute utilité et en 
tous temps les menaces sont nuisibles. A  moins que 
l'on agisse ainsi en réalité il ne peut y avoir ni progrès 
moral, ni vraie liberté pour l'individu. Qu'il y ait 
actuellement parmi les hommes si peu de ces grandes 
et précieuses qualités, il faut l'attribuer pour une large 
part aux contraintes artificielles ; aux faux espoirs, 
aux menaces, aux promesses, aux faux-semblants, aux 
répressions tyranniques imposés à l'humanité par ses 
incroyables institutions et ses credos immoraux.

L'humanité n'est qu'au début de son développement. 
Si vastes et si variées que soient les œuvres actuelles 
de l'homme, elles font seulement mieux voir ce qu'il 
n 'a  pas accompli. A chaque pas qu'il fait dans sa con
quête localisée de la nature, en se servant des lois 
mêmes de cette nature, à chaque étape de sa conquête 
de lui-même, à mesure qu'il exprime mieux sa per
sonnalité, il découvre des gages certains de capacités 
et de pos*ibilités, déconcertantes pour son esprit, mais 
qui ne peuvent manquer d'être poursuivies par lui, vers 
des fins dépassant actuellement son imagination.

Dans la mesure où l'homme peut être amené à sentir 
que sa destinée, ici et partout, à l'heure présente et à 
jamais, dépend de lui-même, que c'est seulement par 
une évolution vers un état plus élevé que son immorta
lité personnelle est possible, — dans cette mesure 
exactement, il attachera à sa personnalité assez de di
gnité pour ne demander, ni n 'attendre aucun favori
tisme, soit de Dieu, soit de l'homme. Il ne pourrait pas 
davantage, alors, faire de mal à un autre être. Il est 
ici-bas une des multiples expressions d'un système 
inconnaissable, mais ce qu'il est, il l'est de son propre 
fait, et ce qu'il peut devenir est l’inévitable consé
quence qui dans l’ordre logique deis événements doit 
jaillir d ’une cause donnée. L'effet de cette cause ne 
peut jamais être détourné, ni modifié le moins du 
monde, et c'est seulement quand l'homme a appris qu'il 
lui faut chercher en lui-même tout ce qui doit libérer 
et ennoblir la vie, qu'il peut avancer avec sécurité. Ne 
comptant sur l'appui ni de Dieu, ni de l'homme, il fera 
pour lui-même ce que seul il peut et doit faire pour lui- 
même.

C'est pour cette seule raison que j'ai considéré 
comme un devoir d ’attirer l’attention vers ce qui est 
actuellement l’aspect le plus dangereux de l ’autorité 
ecclésiastique associée au pouvoir politique.

( A  suivre.)


