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Quelques déclarations de Crispien
Nous avons résumé les •déclarations faites par 

Crispien à la conférence des Indépendants. Il 
nous paraît utile, pour donner une image plus 
complète de sa  pensée, de publier quelques pas
sages des deux articles qu'il a  fait paraître d'ans 
la « Freibeit » des 27 et 28 août. *

Il proclame d'abord qu’il est revenu de Mos
cou avec la conviction qu'il était absolument 
nécessaire que la Russie et l'Allemagne contrac
tent un accord économique. Il estime que le de
voir saoré de la classe ouvrière allemande est 
de porter secours par tous les moyens à la révo
lution russe et de la défendre contre les assauts 
de la contre-révolution.

Passant à la  question de l’adhésion à la Troi
sième Internationale, Crispien écrit : Le deuxiè
me congrès de l'Internationale communiste ne 
laisse subsister le moindre doute sur tin point, 
c'est qu'une demande d’admission serait nette
ment repoussée. Le congrès a remis au  comité 
exécutif le soin de 'continuer les pourparlers avec 
nous et de vérifier si nous étions assez mûrs 
et dignes pour être reçus. Or en sa dernière séan
ce le comité exécutif nous déclare qu'il estimait 
que notre préparation n ’était pas suffisante pour 
être admis dans la Troisième, Il faut d'abord que 
nous remplissions les conditions arrêtées par le 
congrès. Alors seulement une demande d'admis
sion sera prise en considération, alors seulement 
le comité exécutif examinera si nous sommes 
assez mûrs pour être admis. Les conditions posées 
sont de telle nature qu’on ne pourrait les rem
plir que si l’on avait l’intention de suicider le 
parti.

Crispien relève ensuite le changement qui se 
produisit à l'égard des conditions. On se montra 
au premier abord plutôt conciliant. Quand vint 
la fameuse proposition de Lénine concernant la 
composition des instances du parti, la commis
sion hésita e t ne 'les accepta que grâce à deux 
abstentions. Zinovief déclara ensuite que la délé
gation russe (c'était la délégation prédominante) 
retirait la proposition de Lénine, n'en faisant plus* 
qu'un vœu. Puis il y eut 'en l ’espace de 24 heu
res changement de front et la proposition de 
Lénine devint une des conditions définitives. Dans 
les pourparlers on désigna pas mal de camara
des qui devaient être expulsés. Ceux qui, par 
exemple repoussent la terreur, ceux qui sont 
pour le respect de la liberté de la presse, vont 
nettement à rencontre des principes de la Troi
sième et ne peuvent y être admis. De la fraction 
au Reicbstag 60 députés devraient être exclus. 
Les communistes ont ouvertement déclaré que ce 
n’est pas à notre parti qu’ils tiennent mais à nos 
membres.

Les instances du Parti avaient fixé' comme 
condition de notre adhésion l'autonomie du parti 
pour les affaires intérieures e t pour la tactique. 
Nous avons admis que la révolution proléta
rienne réclamait l'éducation de l ’indépendance. 
Chaque ouvrier doit 'arriver à penser en toute 
indépendance. La masse doit être formée par de's 
individualités conscientes. Les chefs ne doivent 
être que des organes exécutifs et donner des 
conseils.

Ce n est pas ainsi que le comprennent les com
munistes allemands qui recourent à la démagogie 
et à une excitation de haine sans exemple contre 
les chefs des autres partis. On dit que la Deuxiè
me Internationale transposa l'appel de Marx : 
Prolétaires de tous l'es pays unissez-vous, en ce 
cri : Prolétaires de tous les pays entretuez-vous. 
Les communistes, eux, l'ont transformé en criant : 
Prolétaires de tous les pays divisez-vous,

D après les décisions de Moscou les masses 
seront considérées en chair à canon ou plutôt en 
engrais de civilisation ; sévère discipline militaire, 
obeissance aveugle, plus aucune opinion sauf 
celle des bonzes qui dominent. C’est là, en som
me, une déclaration de guerre à tout le proléta
riat éclairé qu on voudrait réduire en masse sans 
volonté se mettant à disposition,

*  *  *

, <îUI dans les pourparlers frappe surtout, 
c est de changement qui s'est produit le 26 juillet 
au sujet des conditions qui soudainement furent 
rendues plus sévères. Ce seul fait prouve qu'à 
Moscou même on ne les trouvait pas si raison
nables que cela au premier abord. Ce change
ment explique aussi comment Cachin et Frossard, 
revenus sans connaître les décisions du congrès- 
même, aient pu croire que les linéaments arrê
tés par le comité exécutif dans de simples dis
cussions, pouvaient être considérés comme les 
«conditions» authentiques. Aujourd'hui le doute 
n’est plus possible. Les 21 conditions sont bien 
celles que doivent remplir tous les partis vou
lant adhérer à Moscou. Le deuxième congrès les 
adresse même aux partis qui ont déjà adhéré.

E.-Paul GRABER.

Les prévisions du «Volksrecht»
Le « Volksrecht » annonce que d 'après  le pro

jet de la commission de révision du programme 
du parti socialiste suisse, ce par t i  sera it  en voie 
de se conformer en tièrem ent aux principes de la 
Troisième Internationale. Il est hors de doute 
que la majorité du congrès se p rononcera  en 
faveur de la d ic tature du pro lé ta r ia t  e t  du sys- 
Jème des Conseils.

Le Conseil Fédéral réduit le taux 
de l’impôt su r  les bénéfices de guerre

Le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fé
dérale un rapport concernant son arrêté du 21 
juin 1920, modifiant et complétant les décisions 
antérieures relatives à l’impôt fédéral sur les. bé
néfices de guerre. Selon cet arrêté, le taux de 
l'impôt sur les bénéfices de guerre a été réduit 
de 35 à 20 % en 1920 et l'impôt supplémentaire 
d’un cinquième en faveur du fonds de chômage 
a été supprimé. Le taux d’impôt sur les bénéfices 
extraordinaires de l'année 1920 a ainsi été porté 
de 42 à 20 %, soit une diminution des impôts de 
plus de la moitié. Le Conseil fédéral estime que 
la suppression complète de l'impôt sur les béné
fices de guerre de l’année 1920, demandée par 
le commerce et l'industrie, n'aurait pas été justi
fiée au moment où les impôts indirects doivent 
être augmentés dans une forte proportion et où 
l'on se propose de renvoyer au 1er janvier 1921 
le commencement de l'obligation de payer l'im
pôt de guerre. Le rapport relève qu'en Angle
terre une élévation nouvelle du taux de l'im
pôt, et en Italie la confiscation, au profit de 
l’Etat, des bénéfices de guerre qui excèdent un 
gain normal, sont décidés ou à l'étude. Le Con
seil fédéral n'a pas donné suite à la proposition 
suivant laquelle il y aurait lieu d'interdire aux 
cantons de soupiettre à l'impôt les montants ser
vant à payer l’impôt sur les bénéfices de guerre, 
car il s'agit là d'une question de droit fiscal can
tonal et non fédéral, et un tel ordre aurait été 
considéré par les cantons comme un empiète
ment sur leur souveraineté fiscale.

Le Conseil fédéral soumet en même temps à 
^'Assemblée fédérale un rapport sur les modifi
cations apportées le 20 août 1920 à ses décisions 
antérieures sur le « Fonds de chômage ». Le Con
seil fédéral a décidé la suppression de l'impôt 
supplémentaire d'un cinquième perçu en faveur 
du fonds de chômage et dont il est question 
plus haut, guidé par l'idée que les ressources 
versées et encore à verser à ce fonds suffisent 
au but qu'il poursuit. La quote-part de fonds 
à la somme totale des montants d’impôt versés jus
qu'à fin juillet 1920 s'élève en chiffre rond à 
86 millions de francs et atteindra approximative
ment 100 millions de francs après la rentrée des 
impôts arriérés.

Réd. : On peut mettre en parallèle cettè ré
duction du taux d'impôt atteignant les grosses 
fortunes avec l’augmentation extraordinaire des 
impôts qui pèsent aujourd'hui sur les classes 
moyennes et pauvres.

Le Conseil fédéral favorise les Riches pour 
écraser le Peuple appauvri par la vie chère et 
le chômage.

> ♦ « 0 1

Assurance en cas d’accidents
(Ag.) Dans sa session des 8 et 9 septembre, le 

Conseil d'administration de la Caisse nationale 
suisse d'assurance en cas d'accidents, a révisé le 
tarif des primes pour l'assurance obligatoire des 
accidents professionnels ; l'entrée en vigueur du 
nouveau tarif a  été fixée au lier janvier 1921. 
Les taux de primes de la plupart des classes de 
risques ont pu êtresabaissés. Le Conseil a renon
cé à toute élévation des taux de primes, quoique 
les résultats statistiques fournis jusqu'ici par un 
certain nombre de classes de risques eussent plei
nement justifié une majoration. Il a décidé de ne 
recourir à cette mesure qui si ces résultats défa
vorables se maintiennent dans la suite. La révi
sion du tarif sera suivie d'une révision du classe
ment des entreprises. Celles d'entre elles qui ont 
été attribuées l'année dernière à un degré de ris
ques inférieur pour les faire bénéficier de la ré
duction de primes rendue possible par le résul
tat favorable des comptes de la Caisse nationale 
pour l'exercice 1918, seront réintégrées pour 
l'année 1921 dans le degré de risques auquel elles 
doivent normalement appartenir. Les taux du 
nouveau tarif ont été fixés de façon à ce que ce 
nouveau classement non seulement n'entraîne pas 
une augmentation du taux, mais même comporte 
pour un grand nombre d'entre elles une nouvelle 
réduction.

En revanche le Conseil d'administration a dû 
majorer en moyenne de 25 % les taux de primes 
pour l'assurance des accidents non-professionnels, 
les taux actuels s'étant révélés insuffisants pour 
permettre de 'couvrir à l’avenir les charges occa
sionnées par cette assurance.

*  *  *

Chiffres concernant le mois d’août 1920. (Entre 
parenthèses sont indiqués les chiffres de la pério
de correspondante de 1919.)

Accidents professionnels : 32 (33) cas mortels ; 
10,251 (9,082) autres cas; to ta l: 10,283 (9,115). 
Accidents non-professionnels : 28 (33) cas mor
tels ; 2,574 (2,740) autres cas ; total : 2,602 (2,773). 
Total général: 12,885 (11,822) accidents.

Nombre to tal d ’accidents depuis le commence
m ent'de l ’année : 89,423 (84,342).

Les rentes pour le mois de septembre 1920 
versées à fin août se montent à fr. 90,277.70 
(32,198.25) pour .les rentes d ’invalides et à 
fr. 63,192.65 (29,786.60) pour les rentes de sur
vivants. Total des rentes du mois de septembre, 
fr. 153,470.35 (61,984.85).

C auserie sc ie ntifique

Les Fourmis de la Suisse
Peu d’insectes ont suscité un intérêt plus vif 

que les fourmis, aussi la littérature myrmécolo- 
gique-est-elle des plus riches. Afin de se rendre 
compte du pourquoi de la chose', rien n ’est plus 
suggestif que la lecture de l'ouvrage die notre 
camarade Dr Forel. Il a étudié ces bestioles avec 
tout son coeur, toute son âme >et toute sa pen
sée, de sorte que son traité scientifique a l'allure 
d'un livre de chevet.

L'introduction est déjà un programme qui mon
tre que l'auteur ien étudiant les bêtes pense tou
jours au bénéfice que les hommes devraient ti
rer .de telles observations. Il dédie son livre à 
ses vieilles amies, qui elles lau moins ne se van
tent pas comme nous de leurs travaux !

Et pourtant le Dr Forel pourrait se prévaloir 
des siens. Celui-ci renferme une telle quantité 
d’observations, a nécessité une telle somme de 
lectures qu'on en reste confondu. C’est là que le 
patient et génial savant a mis la quintessence de 
sies 233 publications sur les fourmis.

La partie anatomique est réduite au strict né
cessaire, tandis que tout ce qui a trait aux nids, 
au rôle des fourmis, à leurs moeurs, à leurs re
lations avec le reste du monde vivant animal 
e.t végétal est décrit en grand détail, c ’est dire 
que l'ouvrage est vraiment fait pour être à la 
portée de chacun.

Tous ceux que là nature intéresse liront avec 
profit les pages où le myrmécologue décrit les 
expéditions de ses favorites, leurs terribles ba
tailles où elles déploient un courage remarqua
ble, leur férocité implacable à l'égard des vain
cues, le rapt des larves, l'élevage des esclaves, 
la dégénérescence des propriétaires de ces escla
ves, mais aussi le dévouement des fourmis à leur 
communauté, leur activité et leur persévérance. 
Certaines pages sont si extraordinaires qu'elles 
paraissent imaginaires, ainsi celles où l’on assiste 
à la mort par inanition de gros Polyergus qui sont 
trop fainéants même .pour se nourrir et qui ne 
peuvent être alimentés que par des esclaves,

Aug. Forel accorde que les fourmis sont les 
plus intelligents des insectes. En les comparant 
aux abeilles il les trouve moins artistes mais ca
pables de s'adapter mieux à toutes les circons- 

j s. tances architecturales. Elles soignent leurs larves 
avec beaucoup plus <m) sollicitude, pratiquent 
l'esclavage de leurs congénères, la domestication 
dos pucerons, mœurs inconnues des abeilles dont 
la vie est plus monotone. Plus d'une expérience 
semble avoir démontré que certaines espèces 
sont capables de réaction naisonnée contre leur 
instinct primitif. Ce caractère les place très haut 
dans l'échelle animale sans toutefois qu'on puis
se les mettre au niveau de mammifères. Si leurs 
instincts 'pillards e t leur cruauté ne nous rappel
lent que trop les hontes humaines accumulées 
pendant les guerres, admirons chez elles cette 
abnégation totale en faveur de leur collectivité 
qui leur fait mettre en pratique de façon abso
lue la formule « Un pour tous ».

Prof. H. SPINNER.

Nos lecteurs peuvent se procurer ce bel ou
vrage en adressant leur commande à l'adminis
tration du « Flambeau », 103, rue du Parc, La 
Chaux-de-Fonds, Pour l'obtenir, il suffit de ver
ser la somme de fr. 12.40 au compte de chèques 
postaux IV b 717. L'ouvrage se trouve mainte
nant dans les librairies.

Une semaine de Tenfance
L'Association des groupements d'enfants socia

listes entreprend chaque année une semaine de 
l'enfance. Le but de cette semaine de l'enfance 
a toujours été la propagande eii faveur de l'édu
cation socialiste des enfants des ouvriers dans 
les écoles du dimanche socialistes, dont l'Asso
ciation d'enfants .socialistes projette la création 
dans tout le pays. La semaine de l ’enfance qui 
aura lieu cette année du 20 au 30 septembre 
doit être exécutée dans un cadre plus large que 
d'habitude. Lorsqu'on a fondé l'action de secours 
pour les enfants des prolétaires étrangers, de 
nombreuses voix ont demandé qu'une action sem
blable soit aussi faite pour les enfants des ou
vriers suisses qui, dans leur majorité, ont de 
même 'cruellement souffert des conséquences de 
la guerre, et qu'un grand .nombre d'entre eux 
pourraient être ainsi sauvés d'une mort préma
turée.

L'Assooiation suisse des groupements d'enfants 
socialistes s ’est déclarée d'accord avec une telle 
demande de la classe ouvrière suisse, mais il lui 
était impassible de prendre des mesures pour sa 
réalisation parce qu'elle avait déjà dû faire les 
plus grands efforts pour mener à bien l'action 
en faveur des enfants viennois et allemands, et 
qu'il semblait inopportun de mener deux actions 
simultanées, car il est évident que l'une ou l'au
tre en aurait souffert. Comme l'action de secours 
pour les enfants des prolétaires étrangers est 
près d'être terminée, nous croyons que le mo
ment est venu de penser à nos propres enfants. 
C'est pourquoi nous avons décidé d'exécuter la 
semaine de l'enfance de cette année sous la de
vise : une maison de vacances pour les enfants 
des ouvriers.

Par la vente de cartes et de timbres ayant

une réelle valeur artistique, nous essayerons de 
créer un fonds pour un tel établissement, dans 
lequel les enfants malades et affaiblis des cama
rades pourront reprendre dè nouvelles forces, et 
les enfants des ouvriers en grève pourraient être 
admis.

Nous savons que leis camarades romands ne 
voudront pas rester en arrière dans un acte de 
solidarité comme la fondation d’une maison de 
vacances, e t c 'est pourquoi nous vous adressons 
l'appel pressant de nous aider die toutes vos for
ces dans le travail que nous projetons. Par la 
vente 'en masse de nos cartes et de nos timbres, 
par des assemblées et des conférences, vous nous 
aiderez à obtenir un nouveau moyen de dévelop
pement physique et intellectuel de la classe ou
vrière.

Mais il n ’y a ,pas de temps à perdre jusqu'au 
20 septembre, il s'agit de se mettre énergique
ment à l'œuvre, de faire quelque chose de grand. 
Constituez de suite une commission chargée des 
travaux préparatoires et qui se mettra immédia
tement en relation avec nous, pour .que nous 
puissions donner tous les renseignements néces
saires sur le travail à effectuer pendant la semai
ne de l'enfance.

Camarades, montrons à la 'bourgeoisie que nous 
ne voulons pas dépendre de leurs colonies de 
vacances et de leurs asiles, il s ’agit de démontrer 
que la classe ouvrière peut renoncer à toute 
aumône e t  peut s ’aider elle-mêm'e partout où 
cela est nécessaire.

Ouvriers, faites de la .propagande, la recon
naissance de vos enfants vous sera assurée !

Association suisse des groupements 
d’enfants socialistes ; Union suisse 
des Fédérations syndicales; Parti 
socialiste suisse ; Jeunesse socia
liste suisse.

ETRANGER
Le « Daily Herald » reçoit des Russes use 

offre de 75,000 livres en or
LONDRES, 10. — Havas. — Le « Daily He

rald » annonce avec des titres en manchette que 
l'administration du ijournal a  reçu des organisa
tions russes une offre de 75,000 livres en or. L'as
semblée du journal sera convoquée pour décider 
si cette offre doit être acceptée. M. Francis Mey- 
nel'l, représentant du journal, est déjà en posses
sion de cet argent. Le journal ajoute que cette 
offre constitue une belle preuve de la solidarité 
internationale de' la classe ouvrière.

Congrès national hindou
CALCUTTA, 10. — Le comité du Congrès na

tional hindou a accepté à une grande majorité 
la résolution proposée par Ghandis. Cette réso
lution exige la suppression des postes occupés par 
Tes Anglais, le refus de servir dans l'armée an
glaise et .d'accepter les fonctions gouvernemen
tales et judiciaires anglaises. Cette résolution 
doit être renforcée en même temps par une ré
sistance passive.

Le blé abonde aux Etats-Unis
WASHINGTON, 10. — L'Office de l ’Economie 

publique estime que la récolte de bl^ de cette 
année sera la plus importante qu’on ait vue jus
qu'ici en Amérique.

Empoisonnement d'une actrice
PARIS, 10. — Havas. — Miss Olive Thomas, 

l'actrice américaine de cinéma, qui avait absorbé 
accidentellement un flacon de poison, est morte 
ce matin à 11 heures à  l'hôpital américain de 
Neuilly-sur-Seine. Miss Olive Thomas était la 
belle-sœur de Mary Pickford, une autre grande 
vedette de cinéma.

NOUVELLES SUISSES
Recettes douanières

BERNE, 10. — Dans sa séance d'aujourd'hui, 
le Conseil fédéral a pris connaissance que les 
recettes douanières du 1er janvier au 31 août 
sont de 23 millions de francs plus élevées que 
pour la période correspondante de l'année pré
cédente.

Un vieillard carbonisé
THOUNE, 10, — Dans la nuit de jeudi à ven

dredi, la grande auberge de M. Stauffer, à Dur- 
renast, près de Thoone, a complètement brûlé. 
Un homme de 65 ans est resté dans les flammes. 
De grandes quantités de céréales ont été détrui
tes. Les causes de l’incendie ne sont pas encore 
connues d’une façon précise. Toutefois, on ap
prend que le sinistre est dû à la maladresse 
dans le maniement d’une batteuse à vapeur qui 
avait fonctionné jusqu’à 11 heures du soir.
Le délit n’existe pas, mais on le punira tout de 

même, puisque c’est un socio !
BALE, 10. — On mande de Berne à la «Natio

nal Zeitung» que le Conseil fédéral a examiné 
dans ;sa séance de vendredi un rapport du juge 
d'instruction sur l'interrogatoire du socialiste ge
nevois qui adressa dernièrement un télégramme 
de menaces à M. Loyd George. Le Conseil fédé
ral a décidé de n'engager aucune nouvelle dé
marche judiciaire contre l'inculpé, l'existence d’un 
délit punissable ne pouvant être établi d’une fa
çon formelle. Par contre les autorités cantona
les, basées sur le code pénal cantonal, pourront_ 
prendre les mesures judiciaires qu'il convient. “



JURA B E R N O IS
Cour d'assises du Jura. — La deuxième session 

de la Cour d'assises du Jura se réunira mercredi 
15 septembre, à 2 heunes e t demie, à l'Hôtel de 
ViHe, à  Delémont, avec les tractanda suivants :

Mercredi, 15 septembre, à 2 heures et demie 
aiprès midi, formation du jury.

Jeudi, 16 septembre, à 9 heures du matin, ac
cusé : Marcel Schaltembrandt, Porrentruy (vol).

Vendredi, 17, à 9 h. du matin, accusés : Hans 
Mathys et Fritz M'àthys, Countelary (vol).

Samedi, 18, à 9 h., Arthur Schori, Neuveville 
(abus de confiance).

iLundi, 20, à  2 h. 15, e t mardi, 21, à 9 h., Fritz 
Ja'eberg >et Gottiriied Maithys, Cour.telary (mau
vais traitements).

Mercredi, 22, à  9 h., Edouard Hânggi, Laufon 
(mauvais traitements).

PORRENTRUY, — C'est donc le jeudi 16 sep
tembre qu'aura fe u  l'assemblée communale con
voquée à  l'effet de statuer sur les nouveaux 
règlements municipaux 'et la nouvelle méthode 
d’élection.

On sait que deux projets sont en vue, celui 
de la Landsgemeinde, système actuel, ou le 
Conseil général que d'aucuns combattent mais 
qui, cependant, réunit pas mal de partisans. Per
sonnellement, nous inclinerions pour la consti
tution du Conseil général, le parti socialiste a 
tout à gagner à son introduction.

Urne assemblée du parti sera convoquée inces
samment pour discuter à fond ces deux princi
pes. Quant au système de votation, le cumul 
n’est pas ■prévu.

MOUTIER. — Extrait des délibérations du 
Conseil municipal, du 8 septembre. ‘ —  La de
mande de ‘démission de M. A. Cuttat, comme 
teneur du registre foncier et des habitants est

acceptée avec remerciements pour services ren
dus. La demande de suspension d'int'emement, pro
noncée contre N. R., par un groupe d'abstinents, 
section de relèvement, n 'est pas prise en consi
dération, vu les antécédents de ce citoyen. Ce 
n’est peut-être pas ce qu'il y a eu de plus sage. 
Avant de condamner un homme, on doit se poser 
la question : Ai-je pardonné septante-sept fois 
sept fois ?

Notre 'camarade F. Perret quittant la localité, 
le P. S. sera chargé de présenter un nouveau 
membre pour la commission des loyers. Ensuite 
d'une plainte portée au Département de l'In
térieur, par la F. O. M. H., contre divers indus
triels n'observant pas la  nouvelle loi sur les 
fabriques, le Conseil décide d'écrire aux maisons 
en cause et charge la police de faire une surveil
lance plus serrée, dans ce domaine, afin de don
ner satisfaction aux remarques des autorités 
compétentes. A ce sujet, même nos services in
dustriels doivent modifier leur horaire.

Le Conseil liquide en outre quelques petites 
affaires d'ordre administratif.

— Vous êtes trop vieux! — Telle est la ré
ponse que l'on fait à certains ouvriers cher
chant du travail, dans une grande maison de la 
Vallée, chez L. de Ro'Il, pour ne pas la nommer. 
On ajoute encore : après 40 ans on n'embauche 
plus ! Quand une réponse pareille est faite dans 
les circonstances actuelles, où beaucoup de tra 
vailleurs ont une peine inouïe de trouver du tra 
vail, il faut une dose de sang-froid peu ordinaire, 
pour oser la  faire ! Que doivent donc répondre 
à leurs enfants, qui sont à l'âge du bel appétit, 
les pères qui ont passé lâ quarantaine, si le buf
fet est vide et île portemonnaie à sec ? « Allez 
sucer des cailloux ! » S'il se commet des vols, on 
lira dans les journaux : « Le respect de la pro
priété s'en va !» A qui sera la faute ?

Bosco !

CANTON DE NEDCHATEL
Socialistes chrétiens. — C'est par erreur typo

graphique que le communiqué d'hier annonçait 
la réunion des groupes du Locle e t de La Chaux- 
de-Fonds à 8 heures sur le Pont du Grenier. C'est 
à 9 heures précises que le départ s'effectuera, 
seulement en cas de beau temps.

PESEUX. — Ouverture de la Coopérative « La 
Sociale ». — 'La classe ouvrière de Peseux et en
virons est informée que l ’ouverture du magasin 
de la  coopérative ouvrière aura lieu le lundi 13 
septembre 1920, dans les locaux occupés précé
demment par M. Wahler, Sellier, locaux qui ont 
été remis complètement à neuf.

Camarades, ouvriers syndiqués, vous désiriez 
avoir votre coopérative, vous l'avez. C’est à vous 
maintenant de la soutenir si vous voulez qu'elle 
progresse. Que tous ceux qui font partie de la 
grande famille ouvrière se fassent un devoir de se 
servir à leur coopé.

Vive la solidarité ouvrière. Chariot.

LE LOCLE
Théâtrale Ouvrière. —  Poursuivant son acti

vité, 'la Théâtrale Ouvrière est heureuse d'an
noncer au  public qu'elle donnera les 2-et 3 octo
bre prochain, au Casino, le « Petit Jacques », 
célèbre drame en 9 tableaux, de William Bus- 
nach, tiré du roman de Jules Claretie.
, Les répétitions vont bon train, donc on peut 
d'ores e t déjà, s'attendre à un spectacle des 
mieux Téussis, surtout si l'on se rappelle les pré
cédents succès de la Théâtrale.

Que chacun réserve ces dates, pour venir 
applaudir l'innocent petit Jacques, qui a brillam
ment interprêté le rôle de Claudinet dans les 
« Deux Gosses »....

LA CHAUX-OE-FOKPS
Où irons-nous dimanche ?

Au Stade du F.-C. Etoile écouter les chan
teurs de notre ville. Nous avons déjà donné des 
détails sur cette manifestation artistique qui 
obtiendra un plein succès, surtout si ie temps 
s’y prête. Ce sera en même temps une prome
nade tout indiquée, ce qui n'est pas à dédaigner 
en période de fièvre aphteuse. Voici 'l'horaire de 
cette fête : A  13 h. 30, départ du cortège, depuis 
la Croix d'Or, derrière la fanfare Les Annes- 
Réunies ; à  14 h. 30 précises, ouverture du con
cert, qui comprend 10 choeurs e t 4 morceaux de 
fanfare e t durera jusqu'à 17 heures.

Des programmes détaillés seront distribués 
gratuitement et les détails paraîtront a<& annon
ces.

Combat de boxe
Quelques heures nous séparent encore du 

grand combat qui se disputera en 10 rounds de 
3 minutes au Parc «les Sports, à 5 heures.

Badoud est arrivé en automobile accompagné 
de son fidèle manager et de ses soigneurs.

Haas arrivera ce matin également avec ses 
soigneurs.

En cas de mauvais temps, ce grand match de 
boxe se disputera, à la même heure, dans la 
grande salle de la Soala, mise très sportivement 
à la disposition des organisateurs.

COURS DE DANSE MODERNE
20 septembre, par R. Schwab, prof, diplômé. 

Renseig. et inscriptions, Sorbiers 17. 4704

Convocations
LA OHAUX-DE-FONDS. — Vieille garde. —  

Assemblée samedi 11 courant, à 17 h,, au Cer
cle ouvrier. Très important.

Cercle Ouvrier, Saint-lmier
» ■■■

Dimanche 12 Septembre
à  7 */» heu res du so ir

GRAND CONCERT
donné par la

C horale O uvrière * L’ESPÉRANCE » 4779

Entrée libre. Invitation cordiale

♦
« « « « • «
♦  ♦
J J Samedi à 8 V4 heures
•  •  Dimanche à 3 h . et à 8 '/4 h
X  X  ===== PROGRAMME DE FÊTE
♦ ♦♦ •  
•  ♦ 
♦  .♦ 
♦  « 
•  ♦ ♦  ♦ 
♦  ♦ : x • ♦ : : • ♦ • ♦ ♦ ♦ • • : : ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ « ♦ « « 
♦  *

Gaumont* Journal

Lundi à 8 >/4 h .

T rès in té ressan t J

Il II M S h  de l’Or
F orm idab le  d ram e du Far-W est 

___________ 4 p arties . T rès ém ouvant
•  «

L a G R I F F E
Superbe d ram e sensationnel en 4 parties 

_______________ avec W illiam  RUSSEL _______

G eorget dém énage  C om ique fo u -rire

Lmdi soir : Programme varié avec de nouveaux films X

♦ 
♦ ♦
♦

4780 *

♦ ♦

•  •  
•  ♦ •  ♦ « ♦

■Prochainement : BARRABAS ♦ ♦ «  •
♦ •

Beau gain 
accessoire

est offert, dans chaque localité, 
à personnes actives et déb rou il
lardes. P 229S1 C 4778

E crire  C a se  p o s ta le  1 5 4 4 8 ,  
L a  C h a u x 'd e - l 'o n d s .

m ine B e s t couturiè
re, ru e  des
F leu rs  20, au 

p ignon, se recom m ande p o u r fa
çons de p an ta lons d ’hom m es et 
d ’enfants. Bas p rix . 711

Aü Gagne-Petit L W J J ; ' ;
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Meubles 
soignés.

Rue Neuve 10
SERA FERMÉ lundi 13 e t 
m ardi 14 sep tem bre, en 

ra ison  des fêtes 4789

H r  Liquidation
pour c a u se  de  cessa tio n  de  com m erce

01 sur tous ,es Æ  01
I W  lo Artîc,es en magasin j  y  j0

Brosserie - Vannerie - Boissellerie
Se recom m ande, Ed. HUNSPERGER, Pare 7

P15571C 4762

ii

au magasin
99

4783

S T R U B I N

D im anche: Matinée à

S a m e d i ,  D i m a n c h e  e t  L u n d i

T R A V A I L
le chef-d’œ uvre 

d’ÉMILE ZOLA -

Palace
4 episoaes sensationnels

Dimanche : Matinée à 3 h.

A R T IC L E  
RÉCLAME F i .
••«•••••m m  •

WBT Voir l’étalage "W 4777

T O M B O L A
La tombola intime de 

L'UNION CHORALE est 
tir6e. Listes et lots à 
disposition à la Bras 
serie de la Serre, rue 
de la Serre 12. 4788

Agricfteurs!
Préservez vos écuries de 

la  fiôvre aphteuse 
par l'em plo i du

Crésol brut
de la 4477

Droguerie H. Limier
Rue Fritz-Conryoisier 9

La Chaux-de-F on dis
Seul p ro d u it co rre sp o n 

d a n t aux m esures p réven
tives m ises en vigueur. 
Certificats de vétérina ires 

l 'ay a n t essayé et adopté

Les p ersonnes éloignées des 
pilles peuvent difficilem ent se 
v ro cu re r des liv res. N otre se r
vice de lib ra ir ie  p a r  co rrespon
dance com ble cette  lacune. Sur 
dem ande, nous envoyons (contre  
25 et.) n o tre  catalogue d ’ouvra
ges so igneusem ent choisis (ro 
m ans, é tudes sociales, m orale 
sexuelle, etc.).

P arm i les p lu s in té ressan tes :

Hiii! des Soviets
é tude cap tivan te  des événem ents 
de Russie.

Envoi franco con tre  70 e t. en 
tim b re s  adressés à H.-D. Gran- 
je a n , case 19470, Plainpalais-G e- 
nève. P31158X 4627

A lire  aussi : , .Village de fem- 
m es“  (fr. 2.25), ,,Les Syndicats 
de fo n c tio n n a ire s"  (fr. 2.—).

MONTEURS p o u r

mm
De bons o u v rie rs , m onteurs 

pour chauffages cen traux  et in s
ta lla tio n s san ita ires son t dem an
dés p o u r la Francei région de 
Belfort ; trava il suivi. Bons sa
laires. — A dresser offres sous 
P  I 3 5 Ï O C  à PulilicitAN S. -V. 
La Chanx-de-Fond». 4740

Logement. échanger un  a jjp a r  
tem en t d ’une pièce e t cu isine 
con tre  un  de deux pièces. 4738 

S’adr. au  b u r. de La Sentinelle.

PIANOS §
HARMONIUMS

G r a n d  c h o i x  
Prix très avantageux

n -
22, Rue Léopold-Robert, 22

La Chaux-de-Fonds

Apollo
N euchâte l

—  Ja rd in  A n g la is  —
Du 10 au 16 septembre 1920

Un program m e
sensa tionnel !

S
le véritab le , le sauveur 

de G abiria  
dans

Naciste amoureux
E x trao rd in a ire  rom an 

d ’av en tu res stupéfiantes 
en  5 actes

L’EDPréMle
Beau d ram e en 3 actes 

in te rp ré té  p a r la  célèbre 
a r tis te  M11» M ystinguette

Les oiseaux 
dans les buissons
O bservations in té ressan tes 

qu i do iven t to u t à  l ’a r t, 
a l'ad resse  e t au  calcul

Dès vendredi i

Le G alérien
P u issan t d ram e de Balzac

Magasin de Modes
7 5 , R ue du  P a rc , 75  

A vendre

100 Chapeaux velours
p o u r dam es e t en fan ts < i n  
4773 d ep u is  F r.

+  DAMES +
tro u v e ro n t les m eilleures spé
c ia lités hygiéniques e t conseils 
d isc re ts au  D ara-E xport, Bhône 
6303. Genève._______________3130

Rhumatismes, varices 
Hémorroïdes

et to u te s  les affections de 
la peau, démangeaisons 
éruptions, etc., so n t gué
ris  p a r le

M M E  DU CHALET
P o t ou boîte  de 2 tubes, fr. 2.50 
dans to u tes  les pharm acies ou 
aa. D épôt des P ro d u its  du C halet 
à  Geneve. 2396

A VPnilPP 1 Pu Pi tre - -  S’adres- n  «CI1U1C Se r rue  du  Parc  84,
rez-de-chaussée  à d ro ite . 4749

Â u p n d r p  d c  suite> fa u te  de■ &UU1G place, m eubles en 
parfa it é ta t, à bas p rix . 1 lit 
com plet en bois d u r, 1 tab le  de 
n u it, bois d u r, dessus m arb re , 
1 tab le  de n u it, sapin , dessus 
m arb re , 1 tab le  ronde, bois du r,
1 com m ode, sap in , façon chêne,
2 chaises, bois d u r , p lus 2 tab les 
de cu isine . — S’ad resser chez 
M. R o b ert-S p ah r, Parc  100. 4763

Monteurs de boîtes. A vendre 
à prix

avantageux p lusieu rs coupe- 
ch arn ières de fabrication  ir ré 
prochab le . — S’ad resser à Aug. 
Guvot, ru e  du  Puits 9. 4732

P prrïn  u n  p lu m ie r d ’écolier 
. uu  co n ten an t la pho togra

phie de la p ro p rié ta ire . — Le 
ra p p o rte r  co n tre  récom pense à 
C . G raber, R épub lique  9. 4730

Renseignements ntiles
Pharmacie d’office1 12 sept.: 

B ourquin.
Pharmacie Coopérative! 12

sept. : Officine N» 1, R. Neuve 9, 
ouverte ju s q u ’à m id i.

Etat civil de Neuchâte l
Décès. — 2. Louis-Eugène So- 

guel. p rem ie r sec ré ta ire  au  dé 
partem en t m ilita ire , époux de 
Ju lie -E lise  G on th ier. né le 15 
m ars  1858. — 4. Ju les-A lbert 
D ellenbach, divorcé de  M aria- 
E lisab e th  K aufm ann, né le  25 
m ars 1859. — 5. Auguste-H enri 
E vard , em ployé posta l, époux 
de Sophie-C lara  F orchele t, né 
1er aoû t 1869. — 5. M aria-Loui- 
se - E lisab e th  née Q uartier-la- 
T en te, veuve de Aim é Falle t, 
née le 22 m ai 1852. — 5. C har- 
les-F réderic  K raft, voyageur de 
com m erce, veuf de Adele-Em m a 
W uilleum ier née V éron, né le 
18 ian v ie rt1868. — 6. E ra s t  W ipf, 
fe rb lan tie r, né le 18 décem bre 
1899. — 7. Ju lie-L ouise-E lisabeth  
née M onnnrd, épouse de Louls- 
F ranço is Sperlé, née le 22 m ars 
1844.___________________________

Etat civil du Locle
Dn 10 sep tem b re  1920

Naissances. — Yvette-An
drée, fille de P o rtm an n , F réd é
ric* A lbert, em ployé aux C. F . F ., 
et de Jeanne-Ju lia-G erm aine  née 
Gête, L ucernoise. — C harles- 
H enri, fils de P ie rreh u m b ert, 
D aniel-Auguste, ho rloger, e t dc 
C h arlo tte-H enrie tte  née Schnegg, 
N euchâtelois.

mariage. — Huguenin-Ber- 
genat, F ritz -E m ile , ag ricu lteu r, 
N euchâtelois, e t Goael, Nelly- 
Louise, N euchâteloise e t F ri- 
bourgeoise.

Promesses dc mariage. 
R o b ert, Charles-M arcel, m en u i
s ie r, N euchâtelois, e t G irardet, 
Blanche-Adèle, co u tu riè re , Vau- 
doise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 sep tem bre  1920

Promesses de mariage. —
W illener, P a u l-E rn es t, co rd o n 
nier, B ernois, et K ro n w itte r née 
K aufm ann , Jo sefa , horlogère, 
Bavaroise.

Mariages civils. — Kôhli, 
Georges-Em ile, m enu isie r, B er
nois, e t Dubois, M arthe-Alice, 
régleuse, N euchâteloise. — Laub- 
sch er, P au l-Jean , horloger, et 
G erber, Ju lia-L ouise , cou turière , 
tous deux Bernois.

D é cè s . — 4275. K übler née 
F arine, M arie -A d e lin e -V éro n i
que, veuve de F ranço is-Joseph , 
B ernoise, née le 13 février 1847.

Inhumations
Sam edi 11 sep t., à 1 3 '/ ;  h- :
M. V uille, C harles-A lcide, 60 

an s 4 */• m ois, Som baille 12, d e 
puis l ’H ôpital, avec su ite.

M” * K übler-F arine , Maric-Adc- 
line-V éronique , 73 ans e t 7 m ois, 
Bel-A ir 12, depuis l ’H ôpital,avec  
suite.

Inc inération  :
A 15 h . D épart à 14 '/s h . : M. 

Bassi, G iuseppe, 67 ans 11 m ois, 
ru e  de la R onde 17, sans suite.

PQRIPESFUIlEBRESS.il.
LE TAGHYPHAGE

se charge de toutes les dé> 
marche» et formalités.

T oujours grand choix de

Cercueils Tochypheges
CERCUEILS DE BOIS 

TRANSPORTS
P o u r tou te  com m ande s 'adresser

S .  M A C H
Numa-Droz 21 -  Fritz-Courvoisier 56

4 . 9 0  T éléphones 4 . 3 4
Jo u r  e t N uit 4284



COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION

L’UNION SOCIALE
_______WEUCHATEL

Boulangerie
Le C om ité de L’Union Sociale, Neuchâtel,

avise to u s les m em bres de la Coopérative e t le pub lic  
en général, q u ’il a  ouvert une

Boulangerie sociale ouvrière
dès le 30 juin 1920

aux F au sses -B rayes, Neubourg
P ar des m archand ises de p rem ière  q u a lité , n o tre  

ten an cie r, M. CHRISTEN, s'efforcera de sa tisfaire  
la  clientè le  que nous sollicitons.

Un p o rte u r  de pain  sera à  la  d isposition  du public . 
11 sera déliv ré  à  chaque c lien t un  carne t de ris to u rn e .

Succursale de Peseux
Il in form e égalem ent tous les m em bres de sa  coopé

ra tiv e  e t le p ub lic  en général q u ’il o u v rira  un

MAGASIN D’ÉPICERIE
le 13 sep tem bre 1920

dans l ’im m euble  de M. PR 0SE R P1, à PESEUX.
P a r  un  service p ro m p t e t soigné, le tenancier 

Auguste JEANMONOD, chargé de la gérance, 
s’efforcera de satisfaire  la  c lien tè le  q u ’il so llicite.

C am arades ouvriers , à vous de faire  vo tre  devoir en 
favorisan t vos achats d ans le p rin cip e  de la collectivité.

Le pain  sera à  la  d isposition  de to u s les c lients qui 
vo u d ro n t nous h o n o re r de leu r confiance.

4768 Le Comité.

Section de La Chaux-de-Fonds

Ouverture des Cours dé Sténographie
Mardi 21 septem bre 1920, & 8 heures <in «oir 

au Collège prim aire
I. Cours théorique complet recom m andé : 

F inance  d ’in sc rip tio n  :
Pour le* m em bres de la section : F r. 8 .— pour 20 leçons de 1 '/ ;  h. 
Pour tou te  au tre  pe rso n n e  : » 10.— » 20 » »

II. Cours d’entraînement et de 
perfectionnement!

Finance d ’in sc rip tio n  p o u r chaque degré :
P o u r les m em bres de la section  : F r. 7.— p o u r 20 leçons de 1 ’/j h. 
P o u r to u te  au tre  personne : » 9.— » 20 » »

Finance de garan tie  à  verser à l’in scrip tion  : F r. 3 .—.
Les jeunes gens au-dessous de 16 ans paien t la finance m in i

m um  p o u r chaque cours. 4771
S’in sc rire  auprès de M1,e C. HARDER, p rof., rue  de la Paix 49, 

ou de M. H.-N. JACOT, p résiden t, rue  Ph.-H .-M atthey 4 (Bel-Air).

Stade de L’Olympic
Bue de la Charrière (En face dn Café Himm)

Dimanche 12 septembre
dès 9 heures du  m atin

Concours scolaires et de juniors
A 2 ‘/s h . précises :

Départ du Tour de Ville
77 coureurs engagés

qu i effectueront 2 to u rs  de p iste  au  dép art e t 3 to u rs  
à l ’a rrivée 

Courses d’estafettes et de relai
E n trées : M atin 20 et. ; ap rès m idi 50 et. Dames et énf. 30 et.

Restaurant de BEL-AIR, dès 8 h. du  so ir 
Grande Soirée Familière. O rchestre FLOR1TA.

T ous les m em bres de l ’O lym pic ainsi que leuçs fam illes 
et am is so n t co rd ia lem en t invités. 4770

B r a i | ] a  (boita
Samedi soir

£ TRIPES
Se recom m ande, 3464

Jules WTLER.

A W pndrP P °ta8e r à pétro le, 
H  VCUU1G flam m e b leue, p a r
fa it é ta t. — S’adress. chez M. E. 
M atthey, D oubs 155. 4706

On demande à acheter buenr.
ceau. — S’ad re sse r chez.M . E. 
C hapiro , H ôtel-de-V ille 33. 4746

magasin je M is ei occasions
Un wagon de marchandises

Un magasin entier
viennent d’arriver de Genève

Mesdames, Messieurs I Vous trouverez cette fois des OCCASIONS 
comme jamais, malgré que nous sommes déjà connu 

pour vendre excessivement bon marché
Viennent d’arriver les articles suivants :

Toutes so r te s  de Chaussures en peaux, Pan
toufles, Gafignons, pour m ess ieu rs ,  dam es, fillettes, 
garçons  et enfants, spécialement pour la saison. —  Pan
talons pour hommes, jeunes gens et garçons. —  Paletots 
de chasse et Vareuses pr m ess ieu rs .  —  Robes, 
Blouses et Jaquettes de laine tr ico tées  pour d a m e s .—  
Sous-vêtements pour m ess ieu rs ,  dam es et enfants. —  
Lingerie blanche et couleur pour tout le monde. —  Gilets 
tr ico tés pour m ess ieu rs .  —  Bas et Chaussettes pour 
m ess ieu rs ,  dam es  et enfants, et beaucoup d’autres articles 

dont on supprime le détail.
Mesdames et Messieurs ! Avant d ’acheter _ r Û C H T I T  F  

ailleurs, visitez le magasin G i lc Z  r iu S l lL L E i  
Vous économiserez du temps et de l’argent I

Tout est cher et l’argent est rare, raison Û T l f l l  f  F
de plus pour qüon aille C i ie Z  n  L l i l id ld J l

On peut visiter le magasin sans acheter 4725

Seulement Rue Neuve 10 -  Seconde e n t r é e :  Place Neuve

Dimanche au Parc d es  Sports - Rue de là Charrière1

Fl
A 1 heure  : •

Etoile III iontn Chaux-de-Fonds III
A 2 '/a heu res p récises :

Old Boys I d e Bâle
con tre

Chaux-de-Fonds I
A 4 heures : 4772

concordia I <Yvérdc°0f t e  ctiaux-de-Fonds It
E n trée  fr. 1.— ; dam es e t enfants 50 çt. Suppl. de 80 et. aux tr ib u n e s

*  1*1

GRAND CONCERT
organisé p a r  la

FÉDÉRATION DES CHANTEURS
de Lin Chaux-de-Fonds

avec le b ien v e illan t concours des 
A R M ES-B ÉU N IE S

au S tade du F. C. „Etoile“
le dimanche 12 septembre

dès 14 7a h- précise»
Superbe PROGRAMME exécuté pa r les six 
g randes sociétés de chant de la ville 
et p a r une m asse chorale  de 500  chanteurs

Jeux  -  Cantines -  Tombola
PRIX D 'ENTRÉE :

P e lo u se ,.fr . 0.50. T rib u n es, supp l. de fr. 1.—

P22959C 4724

I nn p m p n f  Qui vo u d ra it échan- L uyciucilla  ger un  pignon con
tre  un  pignon ou a u tre  de La 
C haux-de-Fonds aux Geneveys- 
sur-C offrane. — S’ad resser au 
plus v ite  à M. J . P e rre t-G en til, 
aux G eneveys-sur-Coffrane. 4708

Â v o n d ro  ^es bouteilles vides 
ICUUIC — S’adresser T ourel- 

les 25. 2me étage.__________ 4776

Pprrin un *or8Qon avec Étui.
rC lUU Le ra p p o rte r  co n tre  ré 
com pense chez M. F ritz  Droz, 
S orb iers 17. 4733

Examinez 
bien vos chaussures

et si vous trouvez qu 'e lles o n t besoin 
d 'u n e  rép ara tio n  quelconque, ne  t a r 
dez pas de les envoyer à  l’Usine de 

ressem elages

J. Kurth, Neuvevllle
qui vous g a ran tit un  trava il soigné e t 
b ien  fait e t une liv ra ison  p rom pte  à 

p rix  bon m a rc h é 3804

Demandez, 9. v. p., les prix-courants des 
ressemelages.

A  L A

BELLE JA R D IN IÈ R E
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue L éop old -R ob ert 5 8

1920 Ouverture Saison Automne-Hiver 1920
PARDESSUS et VÊTEMENTS

pour hommes, jeunes gens et enfants

Notre choix et nos articles sont sans concurrence. Notre maison ne tenant que 
le vêtement pour hommes et enfants offre sans contredit le plus grand choix.

MISE EN VENTE de séries réclames, exclusives comme QUALITE ET PRIX
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Rentrée permanente des dernières nouveautés
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NOUVELLES
La bataille en Italie

Les ouvriers s’arment
MILAN, 10. — Le «Corriere délia Sera.» an

nonce que dans les cercles ouvriers on déclare 
que le moral des masses est très élevé.

A Milan et ailleurs, des préparatifs armés ont 
été faits par quelques groupes. Les armes* qui se 
trouvaient cachées dans les maisons et qui cer
tainement n avaient pas éité dénoncées à l'auto
rité, ont été introduites dans les fabriques.

Assez curieuses dans le même ordre d'idées 
sont les informations que le « Seoolo » reçoit 
de son correspondant de Rome, qui est allé visi
ter les usines mécaniques de Rome qui s'appe
laient jadis les usines Tabanel'li, auxquelles on a 
donné actuellement le nom d'«Usine communis
te romaine ».

Dans cet étaibJilssem.enjt où travaillent 400 ou
vriers, on fabrique des wagons pour les tram
ways. « Vous êtes tous armés ? » demanda le 
journaliste. « Oui, lui répondit-on, nous sommes 
arméls. Nous avons des.fusils, des mitrailleuses et 
dejs poignards. En cas de besoin, un canon aussi 
fera entendre sa voix. »

Réd. : Il faut noter que toutes ces armes 
avaient été préparées par le patronat lui-même.

TURIN, 10. — Lia «Stampa» annonce qu’outre 
les dispositions prises à  l'intérieur des fabriques, 
on ai organisé dans chaque 'établissement des 
cor.ps d!e « gardes rouges » dont la majorité n'est 
pas constituée par des ouvriers de la même fa
brique, mais par des volontaires qui se sont of
ferts spontanément pour les services de surveil
lance et de garde.

En général, les gardes nougeis sont des jeunes 
gens. On a  créé des grades, et la hiérarchie est 
à peu près celle de l'armée. Ce corps de police 
ouvrier se sert des mêmes termes militaires que 
l'aimée permanente. Chaque garde, en plus du 
brassard rouge, est pourvu d'une carte de re- 
"connaissance .(rectangle de papier rouge timbré 
par la commission de fabrique). Chaque jour on 
change le mot d'ordlre qui est réclamé avec une 
grande rigueur, particulièrement pendant les heu
res de lia nuit, à tous ceux qui s'approchent des 
fabriques ou veulent y  entrer.

Le groupe parlementaire socialiste solidaire 
avec les ouvriers

MILAN, 10. — Le groupe parlementaire socia
liste s'est réuni jeudi après midi dans la salie du 
conseil communal de Milan, en vue d'examiner 
ta situation. 80 députés étaient absents. La séan
ce a  été  secrète.

L’«Avanti» publie le texte de l'ondre du jour 
qui a la teneur suivante :

« Le groupe parlementaire socialiste se décla
re solidaire des compagnons métallurgistes, et 
cela sans conditions. H se met à la disposition de 
la C. 'G. T. et de la direction générale du parti 
socialiste pour toute 'action qui se révélera né
cessaire pour le triomphe de la cause proléta
rienne. »

L'ccAvantî» annoMce que le groupe parlemen
taire socialiste a  décidé d'envoyer télégraphi
quement à tous les autres députés absents une 
nouvelle convocation pour samedi à 10 heures 
•du,matin dans la salle du Conseil1 communal de 
Milan.

« P I  l a  C. G. T. a  SIEGE DE NUIT 
MILAN, 11, — Stefani. — Le Conseil de la 

Confédération générale du Travail a siégé ven
dredi à 15 heures et a discuté diverses proposi
tions en rue de la solution de la question mé
tallurgique. A 29 heures, la séance fut suspendue 
et reprise à 22 heures. Elle a continué toute la 
nuit. La «Tribuna» se montre optimiste (elle nous 
a déjà fichu des blagues hier, elle continue au
jourd’hui, réd.), car, dit-elle, le fait que les deux 
parties ont été en contact et ont discuté, permet 
d’espérer qu'un accord pourra être obtenu.

Recrues révolutionnaires
ROME, 1*1. — Des recrues ont traversé la 

ville ien chantant l'hymne révolutionnaire du 
« Drapeau Rouge » et en arborant des drapeaux 
socialistes. Ces jeunes ont été attaqués par les 
policiers et conduits en prison.

Les syndicats belges
BERNE, 11. — Respublica apprend de Bruxel

les : Le chiffre des membres des syndicats belges 
était de 126,714 en 1913 et de 613,500 à la fin 
1919. C’est une augmentation de 380 %. D'après 
les métiers, les membres se répartissent comme 
suit :

1913
Mineurs . . . ................... 18,546
Métallurgistes . . . . .
Cheminots , . . . . .
M açon s.............................
Ouvriers des textiles . .
Ouvriers des fabriques. .
Ouvriers des transports .
Tailleurs de pierres. . .
Tailleurs de diamants . .
Ouvriers de communes , .
Ouvriers des tabacs . .
Employés de commerce, etc 
Ouvriers de l'alimentation

LA CRISE ANGLAISE 
On envisage de nouvelles élections

LONDRES, 10. — Havas. — A la séance du 
congrès des Trades-Unions qui s’est tenue ven
dredi matin, le député Thomas a déclaré que les 
mineurs n'avaient rien à ajouter à la déclaration 
qui fut faite hier au gouvernement, étant donné 
que la proposition du gouvernement ne devait 
rien changer à la  situation et ne donnait aucun 
espoir de règlement. M. Thomas a ajouté : Il est 
nécessaire qu'une proposition très différente de 
celle faite hier soit annoncée afin que les mineurs 
puissent examiner la question. Une réunion du 
Cabinet doit avoir lieu au cours de laquelle, croit- 
on savoir, la nouvelle situation de la  crise du 
charbon sera discutée.

LONDRES, 11. — Les milieux parlementaires 
it, sur la base d'une action directe, à_la

1913 1919
18,546 117,000
26,606 100,000

— 85,000
10,245 50,000
21,500 50,000
3,510 45,000
4,705 40,000

13,900 21,000
3,831 13,000
3,205 12,000
2,900 11,000
1,570 10,000

900 10,000

suite de la grève des mineuTs, l'éventualité de 
nouvelles élections générales. On a acquis la con
viction que les nouvelles élections auraient pour 
issue la victoire du parti gouvernemental. Dans 
l'entourage du premier ministre, on a l’impression 
que celui-ci ne prendra les mesures précitées qu'a 
près la prochaine session.

Le Congrès des Indépendants
BERNE, 11. — Respublica apprend de Berlin 

Le comité central du parti indépendant d'Al
lemagne a décidé dans sa dernière séance de 
convoquer le congrès à Halle le 24 octobre 1920.

A l'ordre du jour figurent 1. Le rapport dtr7 
comité central (Louise Zietz, rapporteur) ; 2. 
Rapport de la commission de contrôle (rappor
teur, Wilhelm Bock) ; 3. L’Internationale commu
niste e t les conditions d'adhésion (rapporteurs, 
Crispien, Dâttmig, Dittmann et Stocker).

W  Krassine reste à Londres
LONDRES, 11. — Havas. — Le «Daily Tele- 

graph » dit que M. Lloyd George a  reçu Kame- 
neff et Krassine. On croit savoir que l'entretien a 
porté surtout sur la question de la propagande 
bolchéviste et de reprise des relations commer
ciales et non sur la situation russo-polonaise. Ka- 
meneff, porteur de certaines demandes britanni
ques très précises à ce sujet, partira aujourd'hui 
pour Moscou. Krassine et sa suite resteront pro
visoirement à Londres.

LA GUERRE
En Turquie. En Pologne

LONDRES, 10. — Havas. — On télégraphie de 
Constantinopie au « Times » le 7 septembre : Au 
cours de violents combats qui eurent lieu les 19 
et 20 août à Kuntkale (Cilicie), les troupes fran
çaises et arméniennes ont presque complètement 
anéanti les forces nationalistes qui occupaient des 
positions retranchées.

L'es nationalistes ont laissé 1500 morts. Lés 
chars d'assaut ont rendu les plus grands services. 
Près d'Alep, les avant-postes français ont re
poussé facilement deux attaques de bandes 
russes.

PARIS, 10, — Havas. — Un radiotélégramme 
de Moscou en date du 9 septembre dit : Dans la 
région de Grodno, les combats sont en cours. 
Dans la région de Brest-Litowsk, nos troupes li
vrent des combats près de la station de chemin 
d'e fer de Valinka, Dans la région de Vladimir- 
Vol'ensk, nous avons brisé des tentatives de l'en
nemi de passer sur la rive droite du Bug, Dans 
le secteur de Crimée, dans la région d'Oriekoff, 
les combats ont commencé,

UCT 20 millions d'affamés
NEW-YORK, 11. — Le Ministre américain à 

Pékin annonce que les 20 millions de Chinois ha
bitant les provinces de Pona, Schantoung et 
Tschili souffrent de la faim.

3W" 50 cas de peste à Paris
PARIS, 11. — «L’Oeuvre» affirme avec utte 

grande précision, ensuite d'enquêtes minutieuses 
qu'elle a faites, qu’il y a eu à Paris, particuliè
rement dans les quartiers populaires, de nom
breux cas de peste, une cinquantaine en tous 
cas, suivis d'une quinzaine de décès.

Ces cas de peste ne surprennent plus lors
qu'on sait que Paris est infesté de 8 millions de 
rats, selon les estimations officielles.
L’orientation syndicale des cheminots français

PARIS, 11. — Havas. — Après le vote de l’or
dre du jour, le congrès de la Fédération des che
minots a adopté par 294 voix contre 118 la 
motion réformiste relative à l'orientation syndi
cale qui affirme l'autonomie syndicale à l’exclu
sion de toute intrusion politique. Au point de 
vue international, la motion donne confiance à 
la Fédération syndicale internationale débarras
sée des intrigues politiques ; elle salue les tra
vailleurs russes et préconise une action en vue 
d'empêcher la prolongation de la guerre ; elle 
adresse la sympathie du congrès aux travailleurs 
anglais et italiens et engage finalement les che
minots à suivre avec sympathie la poussée inter
nationale des ouvriers vers l'émancipation du 
travail.

Le Conseil de la Fédération des cheminots, 
conformément à l'esprit de la motion adoptée par 
le congrès de la fédération, sur l'orientation syn
dicale, a, ce matin, examiné les modalités de la 
reprise des relations avec le ministre des tra
vaux publics et les compagnies paritaires. Le 
Conseil a également examiné les possibilités de 
réintégration des cheminots et a nommé Bide- 
garray secrétaire général.

—  ♦ ■ M U   ■

CONFÉDÉRATION
La télégraphie sans fil en Suisse

ZURICH, 11. — L'a « Nouvelle Gazette de Zu
rich » annonce qu'en ce qui concerne 'le service 
des communications pendant la session de l'as
semblée de la Société des Nations on prévoit 
l'établissement de trois postes récepteurs pour 
permettre l’organisation d'un service de réception 
radio-télégraphique, pour les bulletins derpresse 
que lés grandes puissances enverront quotidien
nement, par exemple de la Tour Eiffel, de Lyon, 
de Budapest, de Prague, de Moscou, etc. Ces pos
tes de réception devraient permettre aux pays 
voisins comme l'Espagne, la Russie, l'Angleterre 
et la Scandinavie d'envoyer à leurs délégués à 
la Société des Nations, par radiotélégraphie les 
communications urgentes nécessaires.

La Suisse possède actuellement pour son ser
vice intérieur une station de réception qui, du
rant la guerre, a été employée par l'administra
tion' militaire.

On a  demandé de différents côtés que l'admi
nistration des télégraphes développe le service 
radio-télégraphique déjà existant, mais cette ad
ministration a du répondre par un refus, une or
ganisation suffisante manquant encore.

Après la réunion de l'assemblée de la Société

des Nations, l'administration des télégraphes 
pourra prendre possession des postes récepteurs 
et commencer enfin à organiser le service radio- 
télégraphique suisse. De ces trois stations, l'une 
d’elles devrait rester installée à Genève et être 
mise au service du secrétariat de la Société des 
Nations. Quant aux deux autres stations on ne 
sait pas encore si leur emploi à Genève durera, 
et jusqu’à quand. Probablement jusqu'au jour où 
la Suisse possédera également une station d'en
voi. Le crédit nécessaire à l'établissement de ces 
postes dansi la ville de Genève se monte en chif
fres ronds à fr. 28,000.—.

La question du lait
Haro sur les consommateurs

BALE, 10. — L Office de l'assistance de guerre 
communique qu'à la suite d'une diminution des 
arrivages de lait la ration moyenne journalière 
ne s'élève actuellement qu'à quatre décilitres et 
demi. Les enfants au-dessous dé dix ans ont droit, 
d'après les articles en vigueur, à deux rations 
journalières tandis que les adultes n'en reçoivent 
qu'une.

BERNE, 10. — Le Conseil fédéral a examiné 
dans 'sa séance de vendredi matin le rapport de 
M. Kâpeli, directeur de l'Office fédéral de l'ali
mentation sur l'état des négociations engagées 
dans la question du prix du lait. Il est fort pro
bable que ces négociations amèneront au cours 
de la semaine prochaine une décision positive et 
un arrangement avec les producteurs du lait. Le 
Conseil fédéral estime qu'au cas d'une augmen
tation du prix du lait de trois centimes, la Con
fédération ne pourra pas allouer de sommes im
portantes pour le lait à  prix réduit (nécessiteux). 
En conséquence, l'augmentation de trois centi
mes devra être mise 'à la charge de tous les con
sommateurs.

La crise du logement à Zurich
ZURICH, 11. — Le Conseil d'Etat a proposé 

au Grand Conseil du canton de Zurich, en vue 
de la mise en vigueur de l'arrêté fédéral concer
nant l'amélioration à apporter à la crise des lo
gements en favorisant les entreprises de construc
tion de maisons d ’habitation de voter un crédit 
de fr. 1,435,000.—, Il a  également proposé l'oc
troi d'un crédit de fr. 319,000.— pour accorder 
des prêts conformément à l'arrêté fédéral du 15 
juillet 1919 concernant la construction de mai
sons d'habitation.

LE CHOMAGE A BIENNE
BIENNE, 10. — En présence du fait que 508 

ouvriers horlogers chôment actuellement sur la 
place de Bienne et vu la grande pénurie de loge
ments, la Municipalité de Bienne a décidé de re
fuser par principe les permis de séjour aux ou
vriers horlogers habitant d’autres localités et 
projetant de se rendre à Bienne par suite de 
manque de travaiL.

Les recettes des télégraphes
ZURICH, 10. — L'excédent des recettes pro

venant des taxies télégraphiques et téléphoniques 
pour la période du 1er mars au 1er août, c’est-à- 
dire pour les cinq mois comptant depuis l’entrée 
en vigueur des nouveaux tarifs s'élève à 3 mil
lions 696,848 fr. 65.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Le mystère est percé !!!

Comme je vous l'avais promis, amis lecteurs, 
j'ai bûché ferme à éclaircir le mystère dont je 
vous parlais dans une babillarde de l'autre jour. 
Constamment aux écoutes, les yeux braqués sur 
mes personnages suspects, j'ai tout fait pour en 
savoir très long. Grâce à ma persévérance et à 
mon flair coutumier, j'ai enfin trouvé le mot de 
l'énigme !

Un de ces messieurs, chargé sans doute d'une 
missive en rapport avec toute cette affaire, fut 
pisté par moi avec art et dextérité, tel un policier 
d outre-mer, je suivis mon gaillard et le vit en
trer, sa serviette sous le bras, à la rédaction de 
« La Sentinelle ». J ’étais fixé, car en effet le 
lendemain je pouvais lire dans notre journal : 
Grande Kermesse de l'Union ouvrière... et en com
prenant cette fois la signification des mots en
tendus au Cercle ouvrier. Chouette alors, je 
n ai pas perdu mon temps, car je saurai au moins 
où .passer mon samedi e t mon dimanche, et 
après tous ces préparatifs sans nul doute qu'on 
nous prépare une fête épatante. Camarades, 
profitez de 1 aubaine et donnez-vous tous ren
dez-vous au Cercle ouvrier samedi et dimanche.

Voir 1 annonce pour le programme de la fête, 
. . Abilo.

Commission scolaire
La Commission scolaire de notre ville tiendra 

séance lé lundi 13 septembre, à 20 heures (Salle 
du Conseil général).

L'ordre du jour prévoit, entre autres, les nomi
nations statutaires, du président de la Commis
sion et des autres membres du Conseil scolaire ; 
la nomination de deux membres du comité des 
travaux féminins, en remplacement de Mmes 
Kreutter-Bourquin e t Artil Landry, démission
naires ; la nomination du professeur d'anglais au 
Gymnase ; celle du secrétaire des Ecoles primai
res ; un rapport sur la fête scolaire et la nomi
nation de la Commission chargée d'organiser la 
fête de l'année prochaine.

Visite de musiciens
_ Nous apprenons que la Philharmonique ita

lienne de Bienne arrivera demain matin en no
tre ville, par le train de 7 h. 33. Elle sera reçue 
par la Persévérante et donnera un concert apé
ritif au Stand de 11 heures à midi. A tous les 
musiciens, une cordiale bienvenue.

Fête de chant
Les enfants ne paieront pas de finance d'en

trée sur l’emplacement, afin de permettre à 
toutes les familles de se rendre aux Eplatures. 
En cas de temps incertain, un drapeau hissé 
sur l'Hôtel de Paris indiquera que la fête a lieu.

Le Tour de Ville et concours scolaires
Rappelons la magnifique journée qu'organise 

demain l'Olympic. 77 coureurs, dont tous les as, 
prendront part a>u Tour de Ville. Alfred Gaschen 
et Oscar Garin, revenus des Olympiades d'An
vers seront de la partie. Floria-Sports, le Club" 
Athlétique, l'Olympic prendront part aux esta
fettes.

Les concours des scolaires et des juniors ont 
réuni plus de 80 engagements.

Voici le programme de la journée : Dès 9 heu
res, concours des scolaires et juniors. A 13 heu
res et demie, distribution des dossards aux Tour 
de 'Ville. A 14 heures et' demie précises, départ 
des coureurs suivi des courses d'estafettes; 
relai, etc.

Concert public
En cas de beau temps, dimanche dès 11 heu-, 

res, au Bois du Petit Château, concert par l'Har
monie du Lien National.

Technicum
Les cours du soir pour apprentis mécaniciens 

reprendront dès lundi 13 courant. Concernant la 
classification, consultez les listes spéciales affi
chées dans chaque atelier avec les horaires et 
instructions complémentaires.

Réception des athlètes
iC'est ce soir que les participants aux fêtes 

athlétiques de Vienne rentreront chez eux. Ils se
ront reçus à 7 h. 45 à la gare, par la musique Les 
Armes-(Réunies, nous communique-t-on. Les mem
bres de l'Athlétique, ainsi que les bannières des 
diverses sociétés locales, sont priés de se rendre 
à la gare. Une réception cordiale et chaleureuse 
attend nos valeureux athlètes.

Cours de sténographie '
L'Union sténographique suisse « Aimë Paris », 

section de La Chaux-de-Fonds, avise tous les 
intéressés que les cours théoriques complets 
d'entraînement et de perfectionnement commen
ceront au Collège primaire, le mardi 21 sep
tembre 1920. Ces cours sont beaucoup recom
mandés aux personnes désirant apprendre 
rapidement et se perfectionner en pratique. 
(Voir aux annonces).

A la même occasion nous donnons connais
sance des lauréats de notre ville ayant obtenu 
leur diplôme de sténographe au dernier con
grès de Genève, les 10 et 11 juillet écoulés.

Vitesse 130 mots à la minute : M. Georges 
Tripet, Mlles Marcelle Jeanmonod, Marguerite 
Weil.

Vitesse 120 mots : M. Willy Robert,
Vitesse 110 mots : Mlle Rachel Dunand, M. 

André Bubloz, Mlles Charlotte Goetschmann, 
Alice Châtelain, Bluette Mathey.

Vitesse 100 mots : MM. Edouard Robert-Tis- 
sot, Marcel Bühler, Michel Gentil, Mlle Hen
riette Madliger.

Vitesse 90 mots : Mlles Suzanne Wuilleumier, 
Marguerite Droz, Julie Chopard, Marie Perret, 
Thérèse Juvet, Nelly Mathey, Renée Bourquin, 
Violette Bourquin.

Vitesse 80 mots : Mlles Louise Robert-Char- 
rue, Rose Robert-Charrue, Rose Weil, Gertrude 
Liechti.

Diplômes de dactylographes, professionnels : 
Mlle Edméé Krummenacher (Smith-Premier) 
54 mots à la minute. Amateurs : Mlle Andrée 
Besançon (Remington) 39 mots. MM. Georges 
Tripet (Yost) 36 mots, Charles Kocher (Yost) 
35 mots.

Diplôme de sténo-dactylographe : M. Georges 
Tripet, 59 points, 41 mots.

La liste complète des lauréats ne nous 'étant 
parvenue que pendapt la saison des vacances 
d'été, nous avons jugé utile d'en renvoyer la 
publication pour que les intéressés puissent tous 
en prendre connaissance.

Tombola en faveur du Grand Temple
On nous écrit;
De tous côtés on demande quand seront mis 

en vente les 50,000 billets de cette tombola qui 
a, d'ories et déjà, toutes les sympathies du pu
blic de notre ville. A tous les impatients qui rê
vent de gagner l'un ou l'autre de nos premiers lots 
nous avons le plaisir d'annoncer que ceux-ci sont 
achetés et que tout est extrêmement séduisant : 
la chiambre à coucher comme la chambre à man
ger, le chronomètre, le trousseau, la machine à 
coudre, le pupitre américain comme le service 
en argent, le dîner et le divan.

Dès le 18 septembre nos nombreux dépôts com
menceront à écouler les billets qui iront se fau
filer partout, créant joie souvent et surprise tou
jours. On sait, en effet, que tout acheteur d'un 
de nos billets peut immédiatement constater s'il 
a eu de la chance et si le numéro qu'il a tiré est 
bon ; ion sait aussi qu'à côté des gros lots, une 
quantité d'autres feront des heureux.

Le comité de la tombola demande de réserver 
un bienveillant accueil aux demoiselles qui vont 
entreprendre la récolte des lots. Le secrétariat 
de Paroisse, Parc 13, désirerait trouver encore 
quelques personnes disposées à se charger de oe 
travaiket il serait reconnaissant envers celles 
qui pourraient offrir un local au comité chargé 
d’entreposer les multiples objets qu'il compte re
cevoir.

Ajoutons enfin que le tirage définitif de la tom
bola se fera à la mi-novembre et qu’il sera pru- 
acheter ses billets.
dent de ne pas attendre au dernier moment pour

LES CHANGES
Paris, Berlin, Rome, Londres, etc., tous dégrin

golent. Paris est à 40.75-41.50. Berlin à 11.20- 
11.80. Rome à 21.20-21.50. C'est une catastro
phe !

Souvenez-vous que LA SENTINELLE a 
besoin de votre appui, de votre bienveillance, 
de votre propagande incessante. Faites-la 
lire à vos proches, à vos amis, abonnez-les !
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P age réd igée par T. COMBE
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M o d e  pouriaim |es tuberculeux
Cette méthode a  été largement expérimentée 

en Suisse depuis la  mobilisation de 1914 et pen
dant les quatre années suivantes. Nos jeunes sol
dats ont fourni aux inventeurs de la méthode
tout le matériel — on pourrait dire : tout le
bouillon de culture — nécessaire. E t les résultats 
ont diépassé toute attente, car la  méthode a  fait 
des tuberculeux par milliers.

Il a existé diverses manières de s'y prendre ; 
parmi ces procédés, destinés à transformer un 
jeune homme sain en un tuberculeux qui luttera 
pendant quatre ans, cinq ans, contre le bacille 
envahisseur, et qui n'en triomphera qu'au prix de 
longs mois perdus dans les sanas, nous pourrions 
citer, avec documentation certaine, la magnifi
que) réussite d'un officier sanitaire.

Autant que possible, on commence par un ma
tin humide et froid. I l  faut avoir à sa disposition 
une rivière pas trop profonde. Les soldats sani
taires ont été prévenus la veille qu’il y aurait 
exercice de recherche et transport de blessés. Par 
une délicate attention, tous les grands gars sont 
désignés pour être les blessés, et tous les petits 
gars pour être brancardiers. C 'est ce qu'on ap
p e lle  de l'entraînement méthodique. (Méthode ac
cessoire pour faire des hernies et des tendons 
décollés.) La plupart de ces jeunes soldats sont 
des citadins, employés de bureau, ouvriers séden
taires. Ils ont du muscle, mais pas plus qu'il ne 
faut ; et on leur demande dès le début d'être des 
hercules.

(Rassemblement dans la prairie ; premier épi
sode ; passer la rivière à pied ; les petits en ont 
jusqu'au menton. Ils arrivent de l'autre côté 
trempés naturellement jusqu'au dernier fit Le 
soleil n ’est pas encore levé. Les grands gars re
çoivent l ’ordre de se coucher pour faire les bles
ses.

Tout à  coup, c'est ici que l'histoire commence, 
un grand encore mal drillé e t qui croit qu’on 
peut discuter, déclare :

— Je  ne me coucherai pas. Je suis trempé 
comme une soupe. J'attraperai du mal...

— Couchez-vous 1
— 'Je ne me coucherai pas !
On va soumettre le cas à l’officier là-bas, sur 

son grand cheval. Il n'est pas mouillé, ce mon
sieur. I! arrive en trois foulées.

— Couchez-vous ! ordonne-t-il au récalcitrant.
— Je ne me coucherai pas.
Alors l'officier tira son grand sabre, et ma 

foi, le soldat se coucha. Etant à ses débuts dans 
l'état militaire, il ignorait jusqu'où l'officier pou
vait aller avec son grand sabre. Il se coucha.

Pour le punir de son mouvement d'indisci
pline, on le traîna vers une haie, on le couvrit 
avec des herbes et des branches, si bien qu’H 
fut un des derniers ramassés. Il resta bien une 
heure à  grelotter dans la rosée, et l'eau dont la 
tunique était imbibée filtrait gentiment jusqu’à 
la peau. Enfin tous les blessés sont sur leurs 
brancards, et les petits brancardiers peuvent en 
mettre un coup, pour transbahuter les grands 
gars.

Le nôtre eût encore une aventure, car ses 
brancardiers glissèrent en traversant la rivière, 
et leur blessé prit un grand bain bien complet...

lOn dira probablement que c'est lui qui eut tort 
quand il permit à un frisson de lui passer entre 
les épaules, quand il se sentit de la fièvre le soir, 
quand le lendemain il fut mal dans sa peau, et 
quand huit jours après il faisait une bronchite... 
Assurément tous les soldats devraient être de 
bronze ou du moins solides comme des Peaux- 
Rouges 1 Par malheur, ils sont des civilisés, ac
coutumés au linge sec, et il leur faudrait des 
exercices de transition pour passer à la  vie 
sauvage, je veux dire à la vie militaire.

Vous voyez d’ici la suite : petite bronchite
soignée par le drill, petite broncho-pneumonie 
traitée par le mépris pendant huit .jours, L'hôpi
tal, la pleurésie, convalescence, drill et re...drill. 
Finalement, Leysin, Arosa, le Tessin, toute la 
lyre.

Ca: il n 'y a pas à dire le contraire, après avoir 
fait des tuberculeux, on les soigne. Ils ont l'air 
de montagne, le soleil, le régime, la cure Rollier, 
enfin le grand luxe. Il y en a qui guérissent, il y 
en a  qui meurent. Il y en a aussi qui traîneront 
encore quelques années, avec de grandes précau
tions.

Est-ce que vous ne sentez pas, vous femmes, 
mères ou épouses ou fiancées de ces jeunes 
hommes, une fureur bouillir en vous contre la 
féroce stupidité des faiseurs de tuberculeux, et 
contre cette autorité, ce droit de vie et de mort 
qu'on a sur des soldats !

Vous les voyez maintenant, ces pauvres gar
çons dont beaucoup sont partis en août 1914, 
avec un noble élan, pour couvrir la frontière de 
leur corps, pour défendre les femmes et les en
fants contre l'ennemi dont les plans barbares pou
vaient avoir la Suisse pour objet. Voilà ce quon 
a fait de plusieurs milliers d'entre eux : les vic
times d'une méthode aussi aveugle qu'une loco
motive sans mécanicien. La méthode lourde et 
inintelligente a écrasé les moins résistants. C est 
à se demander si l'on a voulu éliminer les fai
bles, et ne garder pour propager l'espèce que les 
hommes garantis contre la bronchite, pleurésie, 
grippe et .tuberculose.

« A la guerre comme à la guerre, disaient les 
officiers. On va. corriger ces pleutres qui ont 
peur de se mouiller les pieds ! » Mais ne suffisait- 
il pas de les entraîner raisonnablement, nos jeu
nes soldats ? Et 'si la guerre venait, alors on fe
ra it le grand effort.
4 H ne faut pas être grand psychologue pour 

savoir que c'est la nécessité qui tire de l'homme 
ses puissances cachées, mais qu'une situation ar
tificielle, un exercice inutilement dur le fatigue, 
l'embête, lui ôte en force ce qu'il dépense à 
ronchonner.

Quand pour sauver son pays il faudra traverser 
des rivières, à pied ou à la nage, on le fera. Mais 
pour occuper les majors, et pour attendrie en
suite, glacés, que la  critique de la manoeuvre 
soit faite, non, franchement, on n'y met pas tant 
d'enthousiasme.

Il est une chose que le soldat ne sait pas en
core ; il est une chose que l'ouvrier ne sait pas 
encore (l’ouvrier commence à lie savoir) : c'est 
la puissance de l'immobilité. Supposons cette 
troupe de soldats sanitaires ià qui l'on ordonne :
« Sautez dans la rivière. » (Il y en a  eu des noya
des de ce genre dans l'histoire de la mobilisa
tion). Au lieu de sauter comme le troupeau de 
Panurge, ils répondent : « Après vous, messieurs 
les officiers. Quand on vous aura vus tous dans 
l'eau jusqu'au menton, .peut-être qu’on suivra. 
Encore oe n’est pas sûr. Notre exercice peut 
tout aussi bien se faire de ce côté de la rivière 
que -de l’autre... »

Ah ! oui, sautez, messieurs les officiers. Cou
chez avec la troupe, mangez avec la troupe, 
marchez avec la troupe sur la terre et dans 
l'eau... De même, prenez vos bronchites avec la 
troupe... Rien que trois ou quatre ans de ce ré
gime et tous les officiers démissionneront, e t , 
alors... c'en sera fait de l'armée. Car nous ne sup
posons pas que les pioupious iront tout seuls à la 
caiserne, par plaisir.

Ces propos sont subversifs. Si je dois faire un 
petit tour en prison pour les avoir tenus et 
fait imprimer, pensez à moi, je vous prie... et en
voyez-moi des cartes postales pour me distraire.

Le cAté financier
La journée d'un soldat tuberculeux soigné au 

sanatorium revient au bas mot à dix francs. Donc 
un soldat soigné pendant quatre ans coûte à l'As
surance militaire la  somme ronde de 15 ou 16 
mille francs. Au simple point de vue financier, la 
méthode militaire pour faire des tuberculeux est 
ruineuse ; elle chiffre au total' une bonne dizaine 
de millions. En ces temps de pénurie, d'impôts, 
die taxes douanières, il aurait été certainement 
plus économique de ne pas faire de tuberculeux.

Madame Pot-au-Feu a la parole
— Je  n'e sais pas si tu  es comme moi, ma chère 

nièce, mais je ris souvent en lisant les recettes 
de cuisine que donnent les journaux rédigés par 
des hommes. Comme on voit qu'ils s'entendent 
au ménage ! Je  trouve une recette pour un bis
cuit ; prenez douze oeufs. Voilà six francs rien 
que pour les oeufs. Gelée de tomates à servir 
avec le saumon !... Vraiment les rédacteurs qui 
simple, ça. On les cuit, on les passe, on y verse 
un litre de sirop. Quel sirop, on oublie de le di
re : Sirop de framboises sans doute, 'ça va bien 
avec le saumon... Vraiment les rédacteurs qui 
bourrent leur supplément avec ces sottises se 
moquent un peu de nous.

Et les recettes pour ôter les taches. Il faut des 
sulfates, des hypochlorates, un tas de drogues 
que même le pharmacien ne connaît pas, e t des 
manganates et de l'essence de potidon... Moi, j'ai 
un petit savon pour dégraisser que j'emploie 
avec le simple liquide appelé aqua fontana, 
puisqu'il faut du latin pour que ça dégraisse 
bien.

De même pour, les travaux à l'aiguille. Vous 
pouvez faire un ravissant abat-jour en prenant : 
une oarcasse d'abat-jour, un morceau de soie jau
ne et des perles pour la frange... Vous auriez in
venté ça toute seule, n'est-ce pas ?

Tu dois me rendre cette justice, ma nièce, que 
je t'a i toujours indiqué des recettes faisables, 
avec tous les détails pour que ça réussisse. En 
voici une qui est de luxe, certainement, mais qui 
ne dépasse pais tes moyens.

Galantines de veau
Bien que le veau soit cher, tu  fais pourtant 

un rôti de veau dans les grandes occasions. De
mande au boucher d'enlever soigneusement les 
os de cette rouelle ou de cette demi-longe, et d'y 
ajouter un morceau de queue ou mieux encore 
de jarret de boeuf, mets tout cela dans une 
casserole avec des carottes, oignons, poireau et 
sel (pas trop de sel) ; couvre d'eau de façon à 
ce que ça baigne. Tu laisses cette casserole sur 
le feu doux ; si tu as un fourneau qui chauffe 
sur toute la surface, tu tires la casserole de côté, 
et tu  laisses mijoter pendant deux ou trois mati
nées, jusqu'à ce que les os aient donné toute leur 
gelée.

Alors tu  enlèves la  couche de graisse, puis tu 
réchauffes le tout et tu  passes. Débarrasse les 
os de tout ce qui1 y reste de viande, mets-la de 
côté.

Pendant que la gelée est encore chaude et li
quide, tu l'assaisonnes : sel, poivre, muscade, un 
filet de vinaigre ou de citron (très peu) et 6ur-

tout^ du jus de rôti s'il t'en  «este, ou à défaut 
de 1' arôme Maggi qui remplace parfaitement. Tu 
haches finement tous les débris de viande et les 
petits morceaux qui peuvent rester du rôti. Cou
pe des cornichons en rondelles minces, à part. 
Cuis deux œufs durs, que tu  .partages en fines 
tranches, le .blanc et le jaune ensemble.

Prends tes petites tasses à café comme mou
les, ou des verres pas trop grands ; passe-les à 
l'eau froide, verse dedans un peu de gelée, puis 
une cuillerée de viande hachée, puis cornichons 
ou câpres, tranche d'œuf, puis de nouveau gelée, 
viande, etc., jusqu'à ce que le moule soit rempli. 
D'ailleurs tu pourrais aussi m ettre toute ta  ga
lantine dans un seul moule à côtes, comme pour 
un pouding, mais les petites galantines sont .plus 
jolies.

Il faut au  moins douze heures pour qu'elles 
soient bien prises. Elles se démoulent admirable
ment. Servies avec garniture de persil', c’est un 
charmant plat qui te vaudra des compliments.

J ’allais oublier une chose : Avant de passer 
la gelée pour la séparer des légumes, assure-toi 
avec le doigt qu’elle est assez ferme, elle doit 
résister au doigt. Si elle est molle, elle ne se 
démoulera pas bien. Dans ce cas, tu peux ajouter 
une feuille de gélatine dissoute dans de l’eau 
.et cuire .encore une fois le tout.

Petite note
— »

Nous apprenons que le roman d'Upton Sinclair, 
le Roi Charbon, vient d'être .traduit en français 
par Victor Snell. Les bibliothèques des sections 
pourront donc s'enrichir de l'ouvrage complet, 
dont nous ne pouvons donner ici que des frag
ments. On fera bien de le demander à la Librai
rie Coopérative, à La Chaux-de-Fonds.

L'ouvrage en deux volumes coûte fr, 4.—, 
moins la remise du 30 %. Donc fr, 2,80. Vous 
voyez que le prix est raisonnable.

LE ROI CHARBON
Extraits du rom an de Upton SINCLAIR 

XV. Victoire... jusqu’à un certain point
Tout à coup Percy Harrigan se tourna vers le 

sergent Jeff Cotton qui se tenait à l'arrière-plan, 
immobile et embarrassé.

— Sergent, que dites-voüs de tout ceci ? Mon
ami Warner est-il dans le vrai ?

— Non, monsieur, il se trompe ! déclara le 
sergent qui fit un pas en avant. La Compagnie 
cherche par tous les moyens, et depuis le début 
à sauver les hommes.

— Ah ! très bien, dit le jeune Harrigan d'une 
voix de triomphe. Je  le pensais aussi. Mais 
qu'est-ce qui a retardé le sauvetage ?

— Le ventilateur a  été mis en morceaux par 
l'explosion, nous en avons fait venir un autre. II 
est là, mais ce n'est pas l'affaire d'une heure de 
le mettre en place !

— Tu vois bien ! voilà un témoignage qui con
tredit le tien ! fit Percy en s'adressant à HalL

— Je  ne l'admets pas ! s'écria Hall, au fond 
presque désespéré... Accorde-moi un instant d'en
tretien seul à seul, ajouta-t-il à demi-voix...

Haussant les épaules, Percy Harrigan se di
rigea avec Hall vers le couloir.

Percy, le fils du Roi, n'était ni brutal ni cruel, 
comme son terrible père ; il se coulait la vie dou
ce, n'ayant jamais eu un caprice qui ne fût satis
fait ; il était de volonté faible n'ayant jamais sur
monté un obstacle. Les femmes de sa famille 
l'avaient élevé pour la  société, lui avaient ins
piré d’entrer, lui le fils d'un colporteur — car 
le père Harrigan avait porté la marmotte d’un 
mercier ambulant — dans le clan fermé de l'a
ristocratie. C 'était cette prétention d'être un 
jeune homme select qui allait servir d'appui à la 
dernière tentative de Hall Warner.

— Je  t'ai fait une scène devant tes invités, lui 
dit-il, je comprends que tu sois ennuyé. Mainte
nant, réfléchis bien. Ça va faire du bruit, les re
porters sont aux aguets, ils feront parler le chef 
de train, les acolytes de Cotton, les sommeliers 
qui étaient certainement derrière-les portières de 
ta salle à manger. Demain matin, il ne sera pas 
question d'autre chose dans les journaux de la 
ville, et le soir, tous les Etats-Unis seront infor
més de cette petite histoire : un mineur envoye 
par ses camarades et suppliant le fils du Roi d’in
tervenir à  la mine du Vallon Noir où se passe 
un drame mal éclairci. Ton père a beau être puis
sant, il ne sa u ra it  tout de même museler toute 
la presse du pays. Si tu flanches, si tu refuses, 
mon pauvre garçon, te voilà marqué au fer rou
ge, comme un être sans volonté et sans pitié. Tu 
ne t'en remettras pas, tu auras une légende qui 
durera jusqu'à ton dernier jour. Tu seras l'exé
crable plutocrate qui a condamné 107 hommes à 
la mort lente.

— Qui est-ce qui te paye pour m'embêter ain
si ? s'écria Percy exaspéré.

— Ah ! ma foi, cette question te peint. Est-il 
vraiment nécessaire de t'assurer que je ne suis 
payé par personne ?... Je  n'ai qu'une idée au mon
de, sauver ces mineurs.... Arrange toi-même en ta 
faveur le dénouement de l'histoire. Elle peut être 
de telle manière que tu seras le héros, le sauveur 
de ces vies. O n dira que tu étais en excursion de 
plaisir quand tu  appris la catastrophe ; aussitôt,

sans perdre une minute, tu  t ’es précipité vers la 
mine, tu as pris le commandement, dirigé les opé
rations ; grâce à toi, 107 hommes sont ramenés 
vivants à la surface.,. Oses-tu bien braver l'opi
nion, ou bien ne préfères-tu pas qu'elle te soit 
favorable ?...

Percy Harrigan resta silencieux pendant deux 
bonnes minutes.

— Ça va, dit-il enfin. Je  monterai.
— Parfaitement. Je  monterai avec toi. Et quand 

tu descendras, tu  sauras quelque chose du fonc
tionnement d'une mine de charbon sous la main 
de ton père.

Dès que le train fut arrivé au Vallon Noir, avec 
toute la société, l'ingénieur Carpentier prévint 
toute enquête en déclarant que les préparatifs 
de sauvetage étaient terminés, que le ventilateur 
fonctionnerait dans une heure ou deux et qu’à 
l’aube le sauvetage commencerait. Hall demanda 
à descendre avec la première équipe, mais l'ingé
nieur répondit qu’on n’avait pas besoin d'ama
teurs. Même avant le jour, les rues du village 
se remplirent de gens qui couraient tous vers le 
puits, et sans attendre d ’ordres, ils se mirent à 
arracher la palissade et les planches qui cou
vraient l’ouverture. Jamais Hall n'avait vu des 
hommes travailler avec une telle ferveur.

Les grandes palettes du ventilateur se mirent 
en mouvement, et bientôt leur ronflement fit vi
brer l’air loin à la ronde. Quelques heures encore 
devaient s'écouler avant que l'es sauveteurs pus
sent descendre. Hall trouva un coin à l’abri, s’en
veloppa d’une couverture et dormit, jusqu’à ce 
qu’une pluie finie le réveillât. Des femmes pâl’es 
comme la  mort glissaient dans la brume mati
nale ; autour du puits tout était agitation fié
vreuse et bruit de marteaux, car on achevait de 
construire une nouvelle cage pour descendre. Les 
hommes à casques de plongeur firent la premiè
re descente, s'assurèrent que les gaz étaient dis
sipés. Puis ce fut le tour des mineurs qui se 
disputaient le dangereux devoir de la  recherche. 
Et aucune des femmes anxieuses rassemblées au
tour du puits ne cria à son mari : « (N’y va pas ! ». 
Tel était le lien de solidarité qui unissait ces 
travailleurs venus de vingt patries diverses.

La cage ne descendait que de quelques pieds 
d’un coup, et ceux qui manœuvraient les poulies 
attendaient le signal de la corde d’alarme pour 
lâcher de nouveau les chaînes. Car des bouffées ' 
de gaz asphyxiants pouvaient sortir encore des 
couloirs. On savait, par les hommes à casque, 
qui! y avait de nombreux corps au pied des écha
faudages, mai® ceux-là devaient être morts de
puis longtemps ; c’étaient 'les vivants qu'il fallait 
chercher. Une seconde équipe descendit dès que 
la cage fut remontée, puis une troisième, et tous 
ces hommes étaient munis de pics, de pelles, de 
barres. Avec leurs lampes de sûreté, ils allaient 
s'éparpiller dans le labyrinthe des tunnels, appe
lant, frappant de leurs barres contre les parois de 
planches que leurs malheureux camarades avaient 
probablement élevées contre l'invasion des gaz.

L'attente, dans le  village, fut longue et terri
ble. Enfin une cage remonta. On avait trouvé onze 
mineurs dans la chambre 17, tous a peu près 
morts, ne parlant plus. Les docteurs ne permi
rent à personne, pas même à leurs femmes, de 
s'approcher. Puis on1 remonta des cadavres déchi
quetés par l'explosion, mais on les cacha immé
diatement dans la salle de la balance.

Une Italienne criait :
,— Je veux; mon mari !
  Il est en morceaux f répondit Cotton bru

talement.
— Je  veux les morceaux ! fit-elle à moitié 

folle.
Le géant Piété la saisit par les épaules et la 

jeta dans le groupe des autres femmes qui san
glotaient. A  mesure que les cages remontaient 
avec leur charge de morts et de vivants, les 
sauveteurs, en mots brefs donnaient quelques in
formations; de bouche en bouche passaient des 
récits d'incroyables souffrances, et de non moins 
incroyables héroïsmes.

(A  suivre).

«Les Fourmis de la Suisse»
Nous signalons à nos léctrices de la Page du 

Samedi le livre du Dr Foret,

« Les Fourmis de la Suisse »
| que vient d’éditer la Société (TEdition « Le Flam- 
| beau » de La Chaux-de-Fonds.

Ce joli volume, in-4°, faisant honneur aux pres
ses de l'Imprimerie Coopérative, illustré, mérite 
de figurer sur la table de famille ou dans la mo
deste bibliothèque de l’ouvrier.

La valeur scientifique de cet ouvrage est indis
cutable, car notre ami Aug. Forel a acquis une 
réputation mondiale par ses travaux sur les four
mis. Ce livre a en outre rimmense avantage d'i- 
riitiér ses lecteurs profanes aux mœurs et aux 
instincts sociaux des fourmis par un exposé clair, 
simple et par l’illustration.

Aussi, nous engageons les lectrices de la Page 
du Samedi à profiter de la faveur faite aux lec
teurs de la Sentinelle en souscrivant à ce bel ou
vrage auprès de la Société d’Edition « Le Flam
beau », à La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 103.
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Le Réveil ZENITH
ne se vend que chez

SAGNE-JUILLARD 
Form e très élégante Huguenin-Sagne, suce.

Qualité extra

A V I S

s n a i
ne

Tous les citoyens et toutes les citoyennes sont invités à dem an
der l ’élaboration d’une loi lim itant la fortune qu’un être humain 
puisse posséder, afin d’obtenir un peu plus d’égalité, de fraternité 
et résoudre une grande partie de la  question sociale. P22951 4710 

La Chaux-de-Fonds. A. Bth.

Rue de la Gars 2

Peseux
(Neuchâtel)

6, R. de NeuchStel

Maison importante d’ameublement
Exposition permanente de

Chambres à coucher* 
Salles à manger

FABRICATION SOIGNÉE ET GARANTIE
Prix de Fabrique 1767

Excellente source d’achats

Fiancés! pour Fiancés!

::
Samedi «1 septembre

dès 4 h . après midi
Dimanobe ta septembre

  Dans les dès 2 b . après midi
Locaux du Cercle Ouvrier

GRANDE KERMESSE
organisée par

L ' U N I O N  O U V R I È R E
au bénéfice de son SECRÉTARIAT 

avec le précieux concours de la Musique L a  P e r s é v é r a n t e

Samedi dès 4 h. du so ir: Ouverture de la IM ei Jeux divers. Soirée 
familière. Danse. — Dimanche dès 2 h. : Continuation de la fête.

Le soir : Seconde Soirée familière. Danse 
Consommations de l*r choix Prix modérés

Invitation cordiale i  toute la classe ouvrière 4751

Au Progrès
Maison la mieux assortie et 
vendant le meilleur marché

vsevis gratuits de trousseaux ou layettes 
U depuis les prix les plus modestes jus
qu'aux articles les plus riches. :: :: ::

w+es spécialistes sont à la disposition de 
U l a  clientèle et se rendent à domicile 
sur demande et sans engagement, tt ::

4755

DANSE
M. C- E. Leuthold, profes
seur diplômé reprend ses cours 

et leçons

Adultes
Cours inférieur,

Débutants
Cours supérieur,

Perfectionnement
Enfants

Danse et Callisthénie 
Direction 

M“e C. Pappa-Leuihold
Renseignements et inscriptions 

chez Mm« J.-Num a ROBERT, rue 
Léopold-Robert 36, e t chez le 
professeur, Jard inets 23, télé
phone 9.79. P22908C 4640

Ouverture : 20 septembre
Habits, sou
liers usagés. 
Magasin du 

4598
Achai-IM
coin, 1" Mars 5.

MODES

Au Camélia
Rue du Collège

Les p a i i  île drapeaux
seront reçues avec plaisir, faites avec soin 

et & des prix très avantageux

Se recommande, «m» OELACHAUX-MEYLAN

Ouvriers I Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

N’hésitez pas à vous procurer un groupe

de 2 0  Obligations a lois suisses
avec lots jusqu’à

Fr. 20.000!
Prochain tirage: 30 SEPTEMBRE

Prix du groupe de 
20 obligat. à lots suisses

se composant de
c

{0 obligat. Chefs d’Eqnipe à Fr. 5.- 
10 i  Maison Populaire » 10.-

Fr. 150.- au comptant 
on payable en mensua
lités de fr. 5.-, 10.-

et davantage au gré du sous
cripteur, en compte.courant.

Jouissance intégrale aux

tirages dès le premier

versement.

Chaque obligation sera remboursée
par voie de tirage avec primes 
allant ju sq u ’à fr. 20,000.— 
ou au m inim um  à fr. 150.— 
le groupe de 20 titres.

Lots do p a p e  de 20 obligations

34 à 2 0 .00 0
50 à 10.000

5 à 8 .0 0 0
81 à 5 .0 0 0

189 à 1 .0 0 0
185 à 5 0 0
884 à 1 0 0

etc.
Au total 700,000 obligations
remboursables avec franos :

6 MILLIONS
Tout acheteur d’un p u p e
au com ptant ou par m ensua
lités participera à titre  supplé
m entaire à —

28 grands tirages
soit les 5 et 22 de cha
que mois, avec lots i

2 à 500,000.— 
2 à 250,000.— 
2 à 200,000.— 

20 à 100,000 —
etc., au total pour Francs

6 MILLIONS5 tirages par an
Les commandes sont reçues par la ?-

Banque de Valeurs à Lots
PETER & BACHMANN —  Genève —  20, me do Mont-Blanc

Couvertures militaires
désinfectées pour chaque usage, comme couverture de bé
tail. pour polir, pour touristes et couverture de 
lit, à F r .6.-, 8—, ÎO—, 12,- et 14.-.

Tricots militaires
laine 1™ qualité, marchandise suisse, en tro is  grandeurs, couleur 
bleu à fr. 13.—, gris à fr. 15.—. Tricots pour gar
çons, façon m ilitaire, suivant grandeur à fr. 7.—, 8.—, 9.— 
et ÎO. — Envoi postal. — Se recom mande. OF9887R 4883

Fr. SETZ, Tægerig 31, Argovie

D. PERRENOUD
Technicien-Dentiste

Rue Léopold-Robert 60 Téléphone 17.70
La Chaux-de-Fonds 3111

Dentiers garantis
T r a v a u x  m o d e r n e s

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LA PETITE FADETTE
PAR

G e o rg e  S A N D

(Suilte)

Et quand .elle eut vu le couteau, qui n 'était 
pas viiain e t que le parrain de Landry avait 
payé dix sous à la dernière foire, ©Ile en fut ten
tée un moment : mais bientôt, trouvant qtee c’é
tait trop peu, elle lui demanda s'il lui donnerait 
bien plutôt sa petite poule blanche, iqui n 'était 
pas plus grosse ■qu'un pigeon, e t qui avait des 
plumes jusqu'au bout des doigts.

— Je ne peux pas te  promettre ma poule 
blanche, parce qu'elle est à  ma mère, répondit 
Landry ; mais je te  promets de la demander 
pour toi ; e t je répondrais que ma mère ne la 
refusera pas, parce qu'elle sera si contente de 
revoir Sylvinet, que lien ae lui coûtera pour te 
récompenser.

— Oui-da ! reprit la petite Fadette, e t si fa- 
vais envié de votre cbehril à nez noir, la mère 
Barbeau me le donnerait-elle aussi ?

— Mom Dieu ! mon Dieu ! <qaie tu es donc lon
gue à te  décider, Fanchon ! Tiens, il c 'y  a qu'un 
mot qui serve : si mon frère est dans le danger 
et que tu me conduises tout de suite auprès de 
lui, il n 'y a  pas à notre logis de pouile ni de pou- 
îfitte, de chèvre ni de cheyiilLoo gjxe taon pjsrp

et mua mèlre, j'en suis très certain, ne voulussent 
te donner en remerciement.

— Eh bien ! omis verrons ça, Landry, dit la 
petite Fadette en tendant sa petite main sèche 
au besson, pour qu'il y mît la sienne en signe 
d'accord', oe qu'il ne fit pas sans trembler un 
peu, car, dans ce moment-là, elle avait des yeux 
si ardents qu’on eût dit le lutin en personne. Je 
ne te  dirai pas à présent ce que je veux de toi, 
je ne le sais peut-être pas encore ; mais siou- 
viens-toi bien de ce que tu  me promets à cette 
heure, e t si tu  y manques, je ferai savoir à  tout 
le monde qu’il n'y a  pas de fiance à avoir dans 
la parole du besson Landry. Je  te  dis adieu ici, 
e t n'oublie point que je ne te  réclamerai rien 
jusqu'au jour où je me sériai décidée à t'aller 
trouver pour te requérir d'une chose qui sera à 
mon commandement e t que tu feras sans retard 
ni regret.

— A la bonne heure ! Fadette, c’est promis, 
c'est signé, dit Landry en lux tapant dans la 
main.

— Allons ! dit-elle d'un air tout fier et tout 
content, retourne de ce pas au bord de la ri
vière ; descends-i a jusqu'à ce que tu  entendes 
bêler ; e t où tu verras un agneau bureau, tu ver
ras aussitôt ton frère : si cela n'arrive pas comme 
je te  le dis, je te  tiens quitte de ta  parole.

Là-dessus le grelet, prenant le sauterxot sous 
son bras, 6ans faire attention que la chose ne 
lui plaisait guère et qu’il se démenait comme 
une anguille, sauta tout au milieu des buissons, 
et Landry ne les vit et ne les entendit non plus 
que s'il avait rêvé. Il ne perdit point de temps 
à se demander si la petite Fadette s'était mo
quée de lui. H courut d'une haleine jusqu'au bas 
de la Jondèire ; il la suivit jusqu'à la coupure, 
et là, il allait pa'sser outre sans y descendre, par- 
ce qy'il avait assez questionné Legdçodt poux

0
être assuré que Sylvinet n 'y était point ; mais, 
comme il allait s'en éloigner, il entendit bêler 
un agneau.

— Dieu de mon âme, pensa-t-il, cette fille m'a 
annoncé la chose ; j’entends l’agneau, mon frère 
est là. Mais s ’il est mort ou vivant, je ne peux le 
savoir.

Et il sauta dens la coupure et entra dans les 
bromssailles. Son frère n’y était point ; mais, en 
suivant le fil de l ’eau, à dix pas de là, et tou
jours entendant l'agneau bêler, Landry vit sur 
l'autre rive son frère assis, avec un petit agneau 
qu'il tenait dans sa blouse, e t qui, pour le vrai, 
était bureau de couleur depuis le bout du nez 
jusqu'au bout de la queue.

Gomme Sylvinet était bien vivant et ne pa
raissait gâté ni déchiré dans sa figure et dans 
son habillement, Landry fut si aise qu'il com
mença par remercier le bon Dieu dans son cœur, 
sans songer à lui demander pardon d'avoir eu re 
cours à la science du diable pour avoir ce bon- 
heur-là. Maisi, au  moment où il allait appeler 
Sylvinet, qui ne le voyait pas encore, e t ne fai
sait pas mine de l'entendre, à cause du bruit de 
l'eau qui grouillait fort sur îes cailloux en cet 
endroit, il s 'arrêta à le regarder ; car il était 
étonné de le trouver oomme La petite Fadette 
le lui avait prédit, tou t au  milieu des arbres que 
le vent tourmentait furieusement, e t ne bou
geant non plus qu'une pierre.

Chacun sait pourtant qu'il y a  danger à res
ter au bord de notre rivière quand le grand vent 
se lève. Toutes les rives sont minées en-des
sous, et il n'est point d’orage qui, dans la quan
tité, ne déracine quelques-uns de ces vergnes 
qui sont toujours oourts en racines, à moins qu'ils 
ne soient très gros e t très vieux, et qui vous 
tomberaient fort bien sur le corps sans tow 
avertir.

iMais Sylvinet, qui n ’était pourtant ni plus sim
ple ni plus fou qu'un autre, ne paraissait pas 
tenir compte du danger. Il n'y pensait pas plus 
que s'il se fût trouvé à l’abri dans une bonne 
gnange. Fatigué de courir tout le jour e t de va
guer à  l'aventure, si, par bonheur, il ne s’était 
pas noyé dans la rivière, on pouvait toujours bien 
dire qu’iil s'était noyé dans son chagrin et dans 
son dépit, au point de rester là comme une sou
che, les yeux fixés sur le courant de l'eau, la fi
gure aussi pâle qu'une fleur de nappe, la bouche 
à demi 'ouverte oomme un petit poisson qui bâil
le au soleiil, les cheveux tout emmêlés par le 
vent, e t ne faisant pas même attention à son pe
tit agneau, qu’il avait rencontré égaré dans les 
prés, e t dont il avait eu pitié. Il l'avait bien pris 
dans sa blouse pour le rapporter à son logis ; 
mais, chemin faisant, il avait oublié de demander 
à qui était l'agneau perdu. Il l'avait là sur ses 
genoux, et le laissait crier sans l'entendre, mal
gré que le pauvre petit lui faisait une voix dé
solée et (regardait tout autour de lui avec de 
gros yeux clairs, étonné de n 'être pas écouté de 
quelqu'un de son espèce, et ne reconnaissant ni 
son pré, ni sa mère, ni son étable, dans cet en
droit tout ombragé et tout herbu, devant un gros 
courant d ’eau qui, peut-être bien, lui Baisait 
grand'peur.

(A suiure).
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