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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

Action positive 
ou véhémence en paroles ?

Des camarades tout à £alrt intéressants*, ce siont 
bien l'es manitous 'die 1 Internationale numéro 

•trois. Aussitôt q u u n  affneux « social-démocrate » 
de la trem pe du soussigné s'avise de ne pas être 
tout a fait die leur opinion ©t ■qu'il ose par sur
croît exprim er sies idées dans le  journal, les 
prophètes- brandissent la loi de Moscou et lan
cent leurs foudroyantes invectives. Au fait, nous 
sommes depuis Longtemps habitués aux excès de 
langage die nos brave® copains coixlmunistes. 
Nous les avons coudoyés de  près. Dans nos as
semblées, avan t la scission, ils- eurent loisir 
pendant iprès de deux an®, d e  nous découvrir 
les ficelles qui servent à masquer le vide de 
leur .programme de «évolution sociale, à grands 
coups de... gu...irlandle !

« L ' A vant -G air de » pourra s'époum onner à dé
noncer mon) iopônâon personnelle à l'égard du 
B. I. T. comme une traîtrise, un crime de lèse- 
mosicovie, ye n 'en continuerai pas imoins à opiner 
qu'entre deux maux, il faut choisir le  .moindre. 
Quand j'aurai vu les nésultats positifs de la ' poli
tique syndicale .russ'e, je tâcherai die me réfor
mer... (oh pardon, de me révolutionner) et d 'a 
juster des lunetteis orientales sur mon nez de 
vieil H elvète mal embouché. Jusqu'alors, je m'en 
vais1 continuer d 'errer en comipagnie de cette  
pauvresse de social'-démocrartiie. Malgré lesi pro
phéties d’esi docteurs Tant-Pis du communisme 
intégral, elle m e.paraît entrer tout doucement en 
Gonrvalesoence. E t c 'est merveille vraiment, après 
les rudes coups que lui omit porté  ceux qu'elle 
avait le  plus à cœ ur de protéger contre la réac
tion capitaliste.

L ’heure • n 'est plus aux baivardiagjes inutiles 
quand, de toutes parts, ce tte  réaction ' monte à 
l’assaut 'des positions cdbqufces p a r la classe 
ouvrière avant eit ipenidamt la  guerre. Nos cama
rades coimimumstes' s 'en tê ten t à ne po in t voir 
ce  péril' e t à continuer lia rupture des forces 
ouvrières;, a/u mom ent où une manœuvre de ce 
génïe conduit 'en  ligne droite au désastre. "i<J

Il ne suffit pais de prêcher, chaque jour avec 
plus de véhémence, une révolution sociale chi
mérique dans les conditions où la prônent les 
militants communistes, si en fait l ’action quoti
dienne conduit à affaiblir les meilleures positions 
élevées fiar une lutte syndicale opiniâtre et qui 
a derrière elle un passté honorable de plusieurs 
décades.

Quelle action positive peiut-on donc m ettre au 
bilan du syndicalisme communiste ? Des scissions 
partout. Pour de la  « belle ouvrage », c ’est de b  
« ‘belle ouvrage » comme 'disait l'Auvergnat. Ur 
bulletin d e  la Fédération syndicale citait récem 
ment quelques exemples du double jeu des cham
pions européens du socialisme à la mode russe : 
En public, Frossaird exhorte à la  grève militaire 
et, en conversation privée, il déconseille toute 
insoumission. Henri Brandler, un « honorable » 
du parti communiste allemand, lance d'incessants 
appels à la révolution mondiale, en la  présentant 
comme le seul rem ède au chômage actuel. De
vant un tribunal il précise que le communisme 
demande plusieurs décades avant d 'être réalisé. 
C 'est donic une trom perie organisée nue de p ré
senter au, peuple, dans les articles de tête, les 
appels et les réunions, la révolution mondiale 
comme le seul rem ède radical contre le chômage 
aotuel. Arvec une telle conception on s'explique 
que Brandler assure à ses juges étonnés : « La 
dictature du P ro létaria t n ’est pas impossible 
avec le m aintien de la constitution allemande ». 
Sur le papier, la  révolution mondiale es t la .pa
nacée menveilîeuse pour tou tes les misères 
sociales, devant le tribunal c 'est un processus 
économique donit on ne peut voir la  proche réa 
lisation ; pour les ouvriers, la  'dictature c'est le 
paradis russe ; pour le  tribunal elle diffère à 
peine de la d ic tature  bourgeoise ; l'opinion varie 
avec l'entourage politique.

A vant de lancer des injures grotesques, nos 
camarades du « meilleur te in t » feraient mieux 
de nous dire qui a  raison, de ceux qui préfèrent 
éviter de ianoer la classe ouvrière dans le guê
pier des .coups de force, et qjui recommandent 
même, s'il le faut, et s i les circonstances l'exigent, 
une tactique d e  iprudentes réPoa-mes., p a r les
quelles îaJ «laisse ouvrière a tou t bénéfice et 
point de pertes. La mode des « putsch » vaut-elle 
mieux ? On a  vu où elle a conduit les m ouve
ments allemands et italiens'.

A vant de se réjouir de divergences d'idées que 
le communisme a lui-même provoquées par ses 
excès et ses erreurs, en rejetant vers la droite 
une bonne partie de nos .camarades et de nos 
militants, les bouillants phraseurs de l’« Avant- 
Garde » auraient besoin d  un petit examen de 
conscience. Eux eit leurs congénères n ont-ils 
donc point le moindre péché s u t  la conscience ?

Ils sont donc parfaitem ent satisfaits de 1 poli
tique de division, ordonnée p a r Moscou et qu ils 
appliquent avec un si beau zèle.

Heureux soient-ils ! Ils hériteront le royaume 
des cicux. avant même d’entrer au paradis de 
Zinovief.

R obert GAFNER.

Conte du Mercredi

L E  D E R N I E R
*  - ~  :  ~    - .........

La porte, brusquem ent s'ouvrit. ■ ' J
Avec unie poussée d ’a ir  glacial, "le petit- Jac 

ques s ’engouffra dans la  pièce obscure, s o n .car^ 
table sous le  b ras et son nez rouge posé sur les 
mailleis du fichu de  laine comme un oiseiau fri
leux. De la neige fondait aiu bout d e 's e s  galo
ches. Il se  déicharglea de ses livres, fît’ claquer. 
s:es doigts, puis connut' à la silhouette qui, près 
du haut fourneau reluisant, ponctuait l ’ombre du 
grésliillement interm ittent de sa pipe. •

— Déjà quatre heures ? s'é tonna la  forme im
mobile. ...............

Deux baisers' pressés sonnèrent. Jacques sans 
répondre, allongea .ses mains* sur la  plaque rouge 
où chantait une marmite .flairant bon :1e chou au 
lard, puis,. sifEpfctant,. s'.en fuit : tailüer laL miche 
qui l'invitait sur la table. Il s'assit, étala, sérieux, 
ses livres devant lui. Un rapide froissement de 
pages, e t bientôt, dans la cuisine où .itiaiint-enaint 
unie lampe ventrue de porcelaine .répercutait'sa  
flamme fixe sur les cuivres, le silence die nouveau 
régna, fait de menus bruits réguliers où se dis
tinguaient deux respirations icalmes, ,1e --‘bouillon
nement monotone de la soupe et, su r la page, 
le grincement agile de la plume vers quoi le vieux 
glissait par intervallles1, un regard respectueux.

Ansetkn» Maurois, père, de Jacques, chauffait 
depuis douze hivers ainsi,, au coin de ce me.tu 
feu, son oisive invalidité d'.ardoisier malchanceux* 
Il avait é té  « d 'en  bas' », lui. En bas, c'est la 'cham 
bre d 'extraction e t  le .péril quotidien. La descente 
au petit ijour, «ur les reins, le long de l'échelle 
de fer, l'humidité dix et douze heures endurée e t 
cette permanente angoisse du « ciel » -qui craque, 
du bloc qui .peut se détacher sans aivcrlir et vous 
couper en deux, et. puis la remontée interminable 
par l'échelle, là tête vide, les genoux- morts, le 
dlos cassé, la  remontée -vers 'la'lumière aveuglante 
et l ’alcool. Le père Anselme avait, vingt-deux ans 
de sa vie, soutenu ce combat-là, pour la-bouchée , 
de pain de la femme et dès gosses. Non, cartes, 
sans amertume ni protestation. Sa parole 'coupan
te ne s 'é ta it fait faute de. v itupérer -Iss maîtres 
invisibles de la mine. ' On; l 'écoutait autour des 
chopines et des' chopes, dans l ’odeur éqiuivoqùe 
du tabac et dès bourgerons encore humides^ des : 
suintements souterrains ; on l’éiccutait avec ynr* 
admiration gênéé de terreur, car, n'est-ce pas ? 
si « les bureaux » avaient jamais pu savoir. Bieo 
sûr, il -avait raison, ce braillard de Maurois, mais 
quoi, il n 'en fallait pas moins vivre, et puis la 
justice, les temps meilleurs, l'abbé Loissier le d 
sait biien, ce n 'était peuf-être, après tout, que 
hâbleries de journaux à l'usage du pauvre peuple 
crédule ; et en tout cas, on pouvait bien dire 
mais des patrons, il en faudrait bien toujours, 
quand ce ne serait que pour les soirs de quin 
zain'e... Oui, vingt-dieux ans, il s ’épuisa ainsi à 
cette double tâche de vivre e t  de s'indigner. B! 
puis, un matin d'octobre, qu'un vent hargneux, 
là-haut, s’acharnait aux arbres e t 'a u x  vitres', un 
matin q.u'il é ta it descendu dans la fosse avec 
de sinistres pressen'fàrrusnts, ses deux fils* étant 
remonté leurs dix heures accomplies, la chos 
arriva, soudaine, banale : un bref craquement, ef 
avant que seulement l'idée lui vînt de se garer 
le -ciel jtomha, une roche acérée, qui lui sectionna 
le bras droit à peine au-dessous de l'épaule. On 
accourut. Il avait perdu connaissance. Il se réveil
la sur son lit, résigné, am er et crâne ensemble 
En somme, la gueuse ne l’avait pas eu. Il se ré 
habitua à vivre, la -pipe e t la sentence aux dents, 
aigre, chaque jour un peu plus voûté sous le 
poids de l'oisiveté, s'employant de son -unique 
main à nettoyer, tisonner, sarcler.

En un au tre matin, son aîné, un fier coup de 
pioche aussi, et qu'il avait lui-même formé dans 
•son temps, son aîné fut remonté avec un genou 
broyé. Le vieux s'en éprouva un peu plus mutilé, 
et comme responsable pour avoir façonné de ses 
conseils e t  de son exemple ce grand corps un 
peu lourd au .rampement quotidien.

Le cadet, François, é ta it d 'équipe d'en bas;, 
lui aussi. Il é ta it habile, rapportait dé bonnes 
paies. Avec les pensions, on joignait, tant bien 
que mal, les deux bouts. On avait bien essayé 
d'obtenir pour ce François une place de douanier 
sur la proche frontière belge ; mais le vieux avait 
donné de la voix, à  toutes les réunions électora
les, contre la plupart des augures de la région ; 
on le lui rappela.

François continuerait donc de descendre à la 
fosse.

'Mais il était bien convenu que ce serait le der
nier. On ne den/ait pas s'obstiner ainsi à tenter 
le diable. Le petit Jacques, comme un fils de ri
che poursuivait ses études le plus- avant possi
ble. Ôn mangerait des choux au lard autant qu'il 
faudrait, mais celui-là, l'humidité du tombeau ne 
l'effleurerait pas vivant. Il serait m aître d'école, 
n'importe, ou postier. Il ferait un temps limité 
de travail propre, sûr, à la lumière, avec la con
fiance de mourir dans son lit, à son heure.

E t s'il fallait tout dire...
Mais cet espoir, le sombre invalide s’en  ré 

servait à lui seul la 'confidence. Oui, pourquoi 
cet enfant, héritier scrupuleux de ses colères 
impuissantes, n 'acquerrait-il pas dans une pa
tiente fréquentation des livres, le don de les tra 
duire, lui, ces colères, ces haines tassées, en phra
ses de bataille, qui dénoncent et persuadent, 
pour le rachat de tsjnt de détresse pataugeante 
et qui s'ignore ?

,• ‘Ce soir, comme tous les autres soirs, il regar
dait le sérieux adolescent incliné sous la lampe, 
e t  puisqu'il avait passé l'âge du terrible appren
tissage, il lie couvait des yeux comme un larcin de 
,.p;rix, comme l'a ttestation vivante d'une victoire 
difficile. Gehti-là, il l'avait, sauvé. Il savourait 
ce tte  certitude à  l'égal d'une vengeance! glo
rieuse. | ;

' — Père Anselme !
- — Ho!

Deux hoanmies, méconnaissables sous leurs ca
puchons dégouttants de neige, pénétrèrent, gênés, 
la  voix basse.

— La mère n 'est pas là, hein ?
—  Qu'est-ce qu'il y  a  ?
— Père Anselme, vous n'est-ce pasi, vous êtes 

habitué... Bien sûr, c'est dur à dire. Ben, voilà...
Voilà, voilà. On venait de remonter le cadet de 

la-fosse. Une garce 'de roche, -qui avait l'a ir so
lide, -et qui, tou t d 'un  coup... C 'est des choses du 
métier, quoi ! Le père Anselme savait bien. Trois 
dans la même famille en dix ans, c 'est vrai que 
c 'é tait quelque chose. Enfin, fallait bien se faire 
"une raison. Ah ! et puis', le patron (qui avait de 
vraies larmes aux yeux, c'est sûr), eh  bien, le 
patron, vous offre, père Ansekrie, vu la chose 
qu'il va ren trer autant dire rien dans la maison, 
maintenant, de prendre' le Jacques tout de suite, 
à  demi-salaire pendant toute la durée de l'appren
tissage.

On ramena le corps dans un cercueil de bois 
blanc revêtu du dlrap mortuaire de la mine.

Le surlendemain, Jacques descendit à la fosse
Alexis DANAN.

G L O S E S

La querelle du corset /
« L’Effort » est en veine de polémique. Il « at 

trape » Colette de la « Sentinelle », parce quelle 
désire 'que les femmes s'élèvent contre « l’ins
trumentl de torture » qu'est le corset. Il y a beau 
temps ajoute « L’E ffo r t» que le corset ne tor
ture plus que les grosses madames qui veulent 
absolument paraître minces. E t encore, celles- 
ci en reviennent-elles bien. Le corset, nous de
vons le porter, sans pour cela qu'il nous soit une 
torture. Nous savons toutes qu’une jolie toilette 
l ’a  un cachet élégant que si nous n'allons pas 
'outes hanchés "dehors, tangiiant peu ou beau
coup et la taille trop libre. Enlevons de nos cor
sets toutes les baleines, ne lui laissons que celles 
du laçage et le buse qui le ferme. Ainsi, point 
de blouses, de cache-corsets troués, pas d'inces
santes réparations, encore moins de torture. Nous 
ne savons plus ce que c’est, nous qui aimons à 
être aussi élégantes pour nos dessous que pour nos 
robes, nous qui avons horreur, surtout, de ces 
silhouettes qui « ballottent » et qui « laissent tout 
aller », ainsi que disent les hommes en riant. (Ils 
ont du bon sens, vous savez). »

Nos lecteurs et nos charmantes lectrices au
ront ainsi goûté toute l’élégance du morceau. Par 
ces temps de chaleur, il était bien dit que. le con
frère de la rue Daniel-Jeanrichard allait se bat 
tre les méninges un brin. Il y a réussi. Lancer le 
corset dans la polémique, c’était bien une inven
tion qui ne pouvait germer que sous un crâne sur 
chauffé par la température tropicale.

Les grandes modistes de «L 'E ffort » ont de ces 
trouvailles !

Elles font rire le beau monde du P. P. N. et le 
consolent un peu des vestes que les tailleurs de 
la même maison savent couper avec tant de 
goût. PANÜLOSS.
---------------------------------—rrr « f — ----------------------

ECHOS
Narcisse, nouveau riche

C’est le « Carnet de la Semaine » qui nous 
conte ce tte  histoire sur le sculpteur Numa Pla- 
tajean, qui possède un étrange client.

C 'est un nouveau riche — cela va sans dire, 
dont les idées artistiques sont pour le moins... 
personnelles. Il chargea dernièrem ent le sculp
teu r de faire son buste.

U n jour que l'artiste  s 'é ta it absenté, il trouve, 
en rentrant, le buste du parvenu dans un étrange 
était. L'original é ta it venu et trouvant sans doute 
que t e  fils de la barbe n 'é ta ien t pas assez soi
gnés, il avait sorti un peigne de sa poche et, 
méticuleusement, avait peigné la terre  glaise.

Il fallut réparer le dommage. Le buste term i
né, le bonhomme en p rit livraison et l'auteur n 'en 
avait plus entendu parler, lorsqu'il eut une' visite 
à faire chez son client.

— Voulez-vous passer dans mon parc, lui dit 
| celui-ci en fin de conversation.
| Quel ne fut pas l’ahurissement de Plaitajean 
! en constatant que tous les socles du jar-dfin qui, 

précédemment supportaient un vase, avaient été 
I décapités. On avait mis à la place de chaque 
I vase un buste du propriétaire que celui-ci avait 
! fait tirer à vingt-cinq ou trente exemplaires.

L e bonhomme était partout — comme Dieu 
kti-Tiéme — e t  il se montra très fier de son 
idée.

Le souci des midinettes
— Vos jupes sont trop courtes, mademoi

selle !...
—  Votre décolleté est bien long !...
— Ce corsage a  des couleurs trop vives !...
Voilà comment son accueillies à présent les

midinettes de Londres dans .les banques de Ja 
City, d ’après les nouvelles toutes fraîches que 
nous apporte le « Daily Mail ».

Le coquetterie messied^elle à la  '■sténo-dafcty- 
lographie ? '

Si l ’on en croit les sévères directeurs de la  
City, ill para ît qu ’il en est ainsi e t qu’un joli bras 
rond émergeant d ’une manche arrêté à  l ’épaule, 
un troublant bas de  soie mal dissimulé, une gor
ge pointant sous un  voile tro p  léger, ralentissent 
les affaires et dissipent les clients... .". t , .

■Ce -n’est pas une tenue « commerciale »,
Toujours selon ces directeurs... de conscience, 

voici les caractéristiques de la  toilette commer
ciale : des étoffes sombres ou neutres, des man
ches dépassant le coude, un corsage montant, une 
jupe atteignant les chevilles ; bref une soute d ’u
niforme glacé. Ces demoiselles de Londres sont 
bien embarrasées, car, en matière vestimentaire, 
il est Toujours plus facile d ’en enlever q u e -d ’en 
ajouter.
—  -----------------------  —a. ♦  g— » — — — - —

Noire Courrier de Berne

4 Sus au protectionnisme
Depuis un certain temps une vive campagne 

est menée contre la  politique douanière néfaste 
du Conseil fédéral, aussi bien dans la  presse ou
vrière que dans celle défendant les intérêts des 
industriels et des commerçants qui ont déjà  eu à 
souffrir des représailles provoquées automatique
ment par la  récente application de nos nouveaux 
tarifs douaniers.

Comme la g ra n d e , majorité des citoyens suis, 
ses sont et resteront toujours .plus directement 
lésés par cette politique économique à courte 
vue, c’esi. le rôle de la presse d ’éclairer le mieux 
possible l ’opinion publique sur les conséquences 
désastreuses des erreurs de nos dirigeants, afin 
qu’à un moment .dbnné, il se fasse un mouvement 
d’apposition assez puissant pour forcer le-C on- 
seil fédéral à revenir à plus de clairvoyance e t à 
plus de bon sens politique et économique. .

La sta.i^tiique de nos exportations pour les 
cinq .premiers mois de 1921 a donné des résul
tats extrêmement inquiétants pour notre avenir 
économique. D ’autre part, d’après la  statistique 
douanière de juillet dernier, les recettes dte nos 
douanes sont déjà en. dijninution de sorte que 
les nouveaux droits d’entrée au lieu d'augmenter, 
comme on le prétendait les ressources de la Con- 
fédération. contribueront -au contraire à les dimi
nuer, car en provoquant une hausse du coût de la 
vie, ils restreindront forcément les achats des 
classes populaires et p ar conséquent le  montant 
de nos importations. En outre, la  crise du chô
mage qui sévit chez nous est restée à  peu près 
stiationnaire alors que les nouveaux tarifs p ro
tectionnistes devaient soi-disant l ’atténuer • sen
siblement.

Au reste, les mesures protectionnistes prises 
récemment par d ’autres pays : Etats-Unis, Angle
terre, Canada, etc., n’ont nullement amélioré 
leur situation économique, ou atténué la  crise 
industrielle et commerciale dont ils souffrent, 
comme tous les pays du  monde actuellement.

Bien au contraire, partout les importations et 
(es exportations diminuent ce qui est le  signe in 
faillible que nous sommes loin d’être à la veille 
d’une atténuation de la  crise économique mon
diale.

Or, les expériences des crises antérieures ont 
prouvé que le meilleur moyen de hâter le retour 
à une situation normale est précisément de faci
liter ‘le plus possible les échanges entre les di
vers E tats ; car tant que le coût de la vie n ’aura 
pas baissé très sensiblement, partout, il sera im
possible de diminuer les salaires et par consé
quent les prix dfe revient de tous les objets fa
briqués, matières premières, ou produits agri
coles de tous genres.

Pour les pays qui comme la Suisse payent leurs 
matières prem ières et leurs denrées alimentaires 
provenant de l’étranger, surtout au moyen de 
leurs exportations de produits de luxe ou de qua
lité supérieure, une politique protectionniste 
équivaut à un véritable suicide. En effet, si nous 
entravons la vente de nos produits à 1 étranger, 
soit en m aintenant d’une façon factice un coût 
de la vie élevé et par suite de hauts prix de  ̂re 
vient, soit en nous exposant a des représailles 
de la part des E tats dont nous frappons les pro
duits de droits d’importation élevés, il est bien 
évident que nous contribuons nous-mêmes à nous 
fermer les marchés étrangers. Or, ces marchés 
étrangers, il faut au contraire les ouvrir a tout 
prix, là où ils sont fermés, pour diverses raisons, 
et en conquérir si possible de nouveaux. Le véri
table moyen, pour cela, est de produire bien et 
à bon marché, tout en accordant aux acheteurs 
de nos produits des crédits à term e plus ou moins

Ainsi, pour rem édier efficacement à la  crise 
actuelle, il faut libérer aussitôt notre industrie e t , 
notre commerce de toutes les entraves qui les 
gênent depuis trop longtemps, sinon après la, 
perte des marchés extérieurs, ce sera l’effondre
ment du marché intérieur, car plus la crise du 
chômage augm entera en Suisse, plus nombreux 
seront les ouvriers et les employés qui seront 
dans l'impossibilité de jouer normalement le rôle 
de consommateur.

Le remède choisi par le Conseil fédéral pour 
guérir notre économie nationale est un remède 
qui ne fera qu'aggraver le mal dont nous souf
frons. Si le peuple suisse veut se sauver de la

/



ruine et 'de la misère, il faut qu'il rejette 'énergi
quement et le plus tôt possible les mesures pro
tectionnistes qui l’anémient et le feront mourir 
lentement, s'il continue à se laisser faire par nos 
illustres médecins fédédraux et leurs amis et 
conseillers.

NOUVELLES SUISSES
Un aéro italien à Gampenen

•LAUSANNE, 9. — Un aéroplane italien venant 
de Naples., piloté par un aviateur italien et em
menant un passager, vient, à la suite d'une avarie 
de moteur (échauffement) d 'atterrir inopinément, 
mardi, vers 15 h. 30, près de Gampenen, hameau 
de la commune de Louèche, situé dans la plaine, 
sur la, rive gauche dlu Rhône, au bord de la route 
du Siimpl'on, à 1,400 mètres de la station de La 
Souste des C. F. F., dans la Prairie des Soupirs.

L'atterrissage s’est fiait d’unie façon fort adroi
te, sur un espaice restreint de quelques mètres1.

L'appareil appartient à M. Alexandre Corboud, 
dEstavayér, élève de l’Ecole d ’aviation « Aéro » 
de Lausanne. Il vient de l'acquiérir, pour son pro
prie compte, en Italie, et le faisait amener à l'aéro
drome de la Blécherette par un aviateur italien. 
M. Alex. 'Corboud était â  bord.

Electrocuté
ARBON, 9. — Dans le nouveau quartier d''Ar- 

bon, lie jeune Johann Drittenpreis, âgé de 10 ans, 
étant entré en contact avec une conduite élec
trique alors qu'il se trouvait sur un échafaudage, 
prit peur 'et fit une chute mortelle.

j La réception de la Musique militaire. — Une
foule considérable attendait hier au soir la Mu
sique militaire à la gare. Nos, musiciens ont été 
l’objet d'un accueil cordial. Arrivés sur la Place 
du 1er Août, une réception organisée par les 
principales personnalités du Parti progressiste a 
eu lieu. Après avoir été salués, M. Dubois-Gin- 
nel a prononcé un discours de réception fort 
maladroit. Il y mêla dans son fourbe oratoire les 
relations économiques entre les deux pays, son 
opposition à l'internationalisme, ’sOn pââtriotisme 
d'industriel, etc... Si M. Dubois fut heureux de 
prononcer une allocution aux musiciens, nous le 
regrettons pour l'avenir et la valeur de la  Musi
que militaire. Ce corps de musique ayant tou
jours joui de la sympathie des milieux ouvriers, 
pourquoi donc faut-il y ravir sa bonne réputation 
par une absence totale de doigté. Disons aussi 
que cette manifestation pompeuse ne nous a pas 
traduit ce souffle de patriotisme que fit vibrer le 
discours écrit de M. Dubois. Et la preuve... nous 
l'avons eue par l'abstention de la grande foule à 
l'invitation du « Qu’elle vive ! ».

Après cette phraséologie, ridicule en la  cir
constance, nos musiciens, auxquels nous adres
sons notre salut, se rendirent au Cercle répy-' 
blicain. Victor.
-----------------    mu ♦  m t     —
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Assemblée des délégués socialistes jurassiens
L’as&emblée des délégués du Parti socialiste de 

l’arrondissement du Jura aura lieu à Moutier, le 
14 août 1921, à 9 heures et demie, à l’Hôtel du 
Soleil (Cercle ouvrier), avec l’ordre du jour sui
vant :

1. Appel des sections.
2. Lecture du dernier verbal.
3. Admission de nouvelles sections.
4. Rapport du secrétaire.
5. Remise de la « Sentinelle » aux Partis neu- 

châtelois et jurassien ;
a) Discussion du règlement (2me lecture) ;
b) Nomination des délégués jurassiens au 

Comité directeur de la « Sentinelle ».
6. Edition d’un almanach socialiste.
7. Examen de l’ordre du jour du congrès suisse.
8. Journée socialiste jurassienne.
9. Propositions des sections et divers.

10, «Le rôle de la presse dans la lutte socia
liste, Que 'devons-nous faire pour notre 

' journal?'» ' ..... ......... . - ....
La section de Delément fait la proposition sui

vante:
«Le Comité directeur est invité à convoquer 

deux fois par année, en séance extraordinaire, 
tous nos représentants au fédéral, au cantonal et 
au communal, afin de discuter et arrêter des di
rectives conformes à notre programme.

Une de ces séances pourrait avoir lieu pendant 
la journée socialiste jurassienne.

Le camarade Robert Gafner, rédacteur de la 
« Sentinelle », asistera au congrès en qualité de 
délégué du journaL
   i— » —■ r ------------------

CANTON DEJEUCHATEL
L E L O C L E

Comité du Cercle, — Séance ce soir, à 7 heu
res précises. Important.

Pour rappel. — Séance ce soir, à 7 h, 30, 
Comité du parti ", à 20 heures, délégués au con
grès de Neuchâtel et militants, au Cercle ou
vrier.

CONSEILLERS GENERAUX
Jeudi 11 août 1921, à 20 heures, au Cerclé ou

vrier. séance du groupe des conseillers généraux.

g s r  F. o. m. h.
Nous rappelons à tous les intéressés l’impor

tante assemblée de ce soir, où sera discutée la 
question des salaires, (Voir aux annonces.)

Comités de la fête des Gollières
Les membres des colmatés de la fête des Gol

lières sont convoqués pour de soir, à 20 heures, 
au Cercle ouvrier.

Conseil général
A la suite du renvoi d’un jour, le Conseil géné

ral se réunira vendredi, à 20 heures, avec l’ordre 
du jour suivant :

1. Nomination du Conseil d’administration de 
la Grande Salle et Maison du Peuple ; 2. Rappori 
de la Commission chargée d’examiner le plan 
d’extension des Crétêts ; 3. Rapport de la Com
mission chargée d’examiner le règlement des sa
peurs-pompiers ; 4. Rapport du Conseil commu
nal à l’appui de la vente d’une parcelle de ter
rain ; 5. Rapport du Conseil communal deman
dant un crédit pour chemins de forêt ; 6. Rapport 
du Conseil communal à l’appui d’une subvention 
pour construction d ’un solarium.

L’Harmonie de la Croix-Bleue à la Corbatière
Profitant du beau temps qui paraît devoir per

sister, cette société organise pour le dimanche 
14 août prochain une grande journée champêtre 
en même teiaps qu’une sortie'fâM liérë,"aü‘“pâtu
rage sis à proximité immédiate de la station de 
la Corbatière. La Compagnie du Ponts’-Sagne 
a bien voulu faciliter l ’accès à  ce pâturage an 
organisant un train' spécial qui partira de la 
gare centrale à 10 h. 15 du matin et 10 h. 20 
de la gare du Grenier. Prix du billet : 80 centi
mes.

■Le Comité de l'Harmonie met tout en œuvre 
pour que les nombreux amis qui fuiront pour 
quelques heures la ville, laissant de côté les durs 
labeurs de la semaine, puissent pasiser d ’agréa
bles moments tout en respirant l'air frais de nos 
bons vieux «alpins de la vallléie de la Sagne, aimés 
de tous.

Pendant que la musique fera entendre ses 
accords harmonieux, des jeux de toutes sortes 
■seront organisés1, et il y aura de quoi divertir 
chacun. Un buffet des mieux atchaiandés siéra à 
même de contenter les> plus gourmets. A midi, 
l'on servira une s'oupe exquise à un prix tout à 
fait modique. Aussi, il n'en faut pas davantage 
pour que toutes les familles se donnent rendez- 
vous à la Corbatière dimanche, et surtout ne 
manquent pas l'occasion die se rendre compte des 
agréables surprises que réserve un train de plai
sir sur le Ponts-Sagne. (Cornm.)

Service de l’eau
£e.public 'est rendu attentif à l'annonce parais

sant rdauw le  présent numéro.

' La baisse s'accuse de plus en plus
Si quelques commerçants lui résistent encore, 

d’autres, plus consciencieux, prennent les de
vants : Voyez les derniers costumes pour hommes 
et jeunes gens de la Maison GOLDSCHMIDT. 9983

Souscription en laueor des chômeurs
Précédentes listes, fr. 7,078,35.
Commis postaux, 5me versement, fr. 217.—. 
Dimier (frères 20.—. H. Clivio 5.—. Anonyme

1.-—, dito 1.—, dito 2.—, dito 2.-—, C, T. 2.—. 
Anonyme 0.50, dito 2.—, dito 2.—, dito 1.—, 
dito 1.—, dito 1.—. H.... 1.—, Brunner 1.—, Et 
Conrad 2.—. P. S. 1.—. Anonyme 2.—, dito 1,—. 
E. D. D. 50.—. S. H. 1.—. Anonyme 4.—. M. M. 
R.- 2.-—. Anonyme 2.—. J . U. 1 fr.—. Hans Bieri 
et frères 20.—. Anonyme 5.—, dito 5.—, dito 
5.—. A. Eigdldinger fils 10.—. Anonyme 1.—, 
dito 5.—. Charles Rosen 10.—. Movado 50.—. 
Anonyme 50.—. Schild et Cie 25.—. Anonyme
3.—, dito 1.—, dito 2.—. Mayeir et Jacot 10.—. 
Fabrique nationale 10.—. Edmond Bourquin
2,-r-. Anonyme 1.—, Fabrique Electa 50.—, Dame 
Brandit 1.—. Isely 1.—. Â. Frantz 1.—, Faivre
0.50. L. Niderhausem 1.—. O. Matile 1.—.

*L-G. Girod S, A. 10.—. J. Calame 5.—, B. 
Calame 5.—. E. Robert 2.—. E. S. M. 5.—. H. 
Willemin 2.—. Jules Favre 2.—, Cornu-Muller 
20.—• Anonyme 20.—, dito 10.—. F. Martin 5.—. 
J. . K. 5.—. Anonyme 2.—, dito 2.—. L. Gloor 
2.-—. 'L. Muller 1.—. L Perret 3.—, Syndicor 2.—, 
Raelson 2.—. Jean Lanz 1.—, S. Pellet 1.—. 
Montandon 1,—. Gygax 2.—. Anonyme 1.—. 
Taiïlard 2.—, Zaïugg 1.—, Ehrensperger 5.—. 
Hausmann 1.—. Kaiser 2.—. M. Beretta 2.—. M. 
Poctenier 1.—. Augsburger 1.—. A. Chassot 5.—. 
A  Delevausc 5.—. Heger 1—  Kropfli 2.—. M. 
Chaitillon 5.—. A. P. 2.—. M. H. 2.—. C. Calame 
1;—, Anonyjne 1.50. Huguenin et Perrenoud2.—. 
Léon Ducommun 2.—. Anonyme 1.—. Botteron
1.—. M. Jaggi 1.—. J. Ganière 1.—. Fritz Affol- 
ter 5.—. Vve Macchl 1.—. Gges Perret 2,—. Bour
geois 2.—.

Berg 10.—. P. Girardin-Santschi 10.—. Ano
nyme 2.—. Aesdhlimann 3.—. Anonyme 5.—, dito
2.—. H, Humber.t 5.—, Anonyme 0.70, dito 1.—, 
dito 1.—. E. Luthy 5.—. Addor 2.—. J. Robert 
1.—, Anonyme 1.—. X. 1—. Anonyme 2.—. Jen- 
ny 1,—, Anonyme 1.—, dito 1.—. H, Burri 1.—. 
H; Grandijean 1.—. M. Girard 1.—. Meyer 1.50. 
Matthey 1.—. Anonyme 1.50. E. Muller 1.—. 
B. Guy 1.—. A. Jacot 2.—. Emile Bieri 5.—. 
Emery 1.—, F. Droz 2.—. Chabloz 1.—, Paul 
Droz 0.50. B. Oailame 1.—. Anonyme 1.—. Die- 
trich 2.—. A. Chatelain 1.—. L. Baehler 2.—. 
Anonyme 1.—, dito 2.—. L. Rouiller fils 1,—. 
E. Reichen 1.—. M. Saucy 1.—. Anonyme 0.50, 
.dito 1.—. N.„ 2,—. A. Schutz 2,—. Schwab 10,—. 
E. Huguenin 1.—. Anonyme 1.—.
•" Anonyme 5.—, dito 1,—, -dito 2.—, d ito-1»—r 
dito 1,—, dito 1.—. A. Monnier 2.—, J, Crivelle
5.—, Anonyme 1.—- E, Arnoux 1,—, L.-F. Val- 
loton 2.—. N. Knuss 1.50. Marc Cattin 2.—. 
A. Willen 1.—. Anonyme 1.—. G. Adam 1.—.
E. Kaenel 1.—, Anonyme 10.—. B. Ducommun
1.—. Pieren 2.—. H. Buhler-Brunner 3.—. V. 
Romerio fils 2.—. J. Mjonniei* 1.—. Anonyme 
1—. M. Brailowsky 1.—. Anonyme 1.—. Marc 
Nicolet 10,—, A. Nicolet et S. Blanc 5.—. M. 
Pappa 1.—. Brunner 1.—. Anonyme 3.— Paul 
Delachaux 5.—. A. Studfer 2.—. Anonyme 5.—,
dito 2.—. Pierre Schlappi 2.—. E. Sahli-Seiler
5___  M. Ginnel 3.—. Marie Bergeux 2.—. M.
Jeanmaire 1.—. XXX. 1.—. Piffaretti 1—. Wae- 
fler 1.—. E. Veuve 1.—. A. Perrenoud 1.50. De- 
oaro 1.—. C. Robert-Tissot 1.—. Anonyme 3.—. 
J. Epenoy 2.—.

F. De... 30.—. Benoit-Brandt 5.—. A  Stauffer- 
Pfeiffer 10.—. Louis Jobin 1.—, Anonyme 2,—. 
Piroué 2.—. P. et R. 5.—. M. Jacot 3.—. L. Ro
bert 1.—. P. Tuscher 2.—, L. Hofer-Dubois 1.—. 
Veuve P. Cavadini 0.50.— Dame Josefa Sans
2,—. Dr Besse, vét. 2.—. W. Droz 3.—. F. Gho- 
paird 2.—. Ch. Spitznagel 2.—. M. Delevaux
2.—. M. K. 2,—. P. Aubry 0.50. L. M. 1.—. Léo 
Baumann 3.—. Anonyme 1.—. Lis Boillod 1.—,

F. Jacot 2.—. E. Ruchti 2 .—. L‘. Cornu 5.—. U. 
Wolter 2.—. C. Racine 2.—. Bell S. A. 10.—.
E. Lorato 1.—. René Weber 2.—. Roulet 2.—. 
Resit S. A. 5.—. Lanière S. A. 5.—. Georges Al- 
bertini 2.—. M. Payot 50.—. Anonyme 5.—, dito 
1.—. L. KroJienbuhl 2.—. Anonyme 2,—, dito
0.50. U. Wtrilleumier 1.—. Paul Jeanmaire fils
1.—. Anonyme 5.—, dito 1.—, dito 1.—. Weber 
1,—. Anonyme 1.—.

A. Rohrer 1,—. J. Schwab 1.—. Anonyme 1.—.
F. Lehmann 1.—. E. Stauffer 2.—. L. Degoumois 
1.—. Anonyme 1.—, dito 2.—. V. Maire 1.—. 
Brupepacher 5.—. Ls Perret et fils 10.—. A  
Meylan 1,—. Anonyme 5.—, dito 2.—, dito 2.—, 
dito 1.—, dito 1.—, M. Accola 1.—. M. Roithen
1.—. Benoit 1.—. Anonyme 1.—. Anonyme 1.—. 
Bilat-Sandoz 1.—. A. Berthoud 1.—. J. G. 1.—. 
E... et fils 1.—. E. Droz 1.—. Ls Monnin 1.—. 
J. Mathey 1.—. E. Augsburger 1.—. E. Jeanri- 
chard 1.—. Marchand 1.—. Maumary 1.—. Thié- 
baud 1.— A. Stahl 1.—. A. G. 1.—. Anonyme
2.—. Mme Dubois 2.—. Breit frères 5.—. C...
0.50. E. Fluckiger 1.—. L. J. 1.—. G. Vaucher
1.—. Breguet 1.—. Perrenoud 1.—. Jeanneret
0.50. Pand'el 0.50. M. D. 1.—.

C. Jeanrenaud 2.—. M. Wirth 2.—. Paul Hem- 
meler 5.—. H. A. D. 5.—. A. Cuenot 2.—. Ano
nyme 3.—. M. Huguenin 1.—. M Raus^ 0.50. C. 
Robert-Tissot 3.—. B. Ruggia 2.—. Vve L. Mon
nin 2.—. A. Berberat 0.50. iCuertit 1.—. F. Sa
voie 0.20. C. Evard 0.50. Marie Jaccaxd 1.—. 
V. Zantfl'li 1.—. Anonyme 0.50. Meyrat 0.50. 
Anonyme 0.50, dito 0.50. Zbinden 5.—. E. Kunz
3.—, M. Birger 1.—, R. Lœffel 1.—, E. Berger
2.—, L. Landry 0.50. E Maire 0.50. E. Durig
1.—. P. Gigon 0.50. Ch. Burri 3.—. Tissot-Per- 
rin 4.—. Gabriel Huguenin 1.—. Anonyme 0.50. 
dito 1.—, dito 0.50, dito 1.—, dito 0.50, dito
0.50. J. Robert 1.—, Anonyme 0.50, dito 0.50. 
Vuille 2.—. S. Ramseyer 1.—. Paul Huguenin 
2—. Anonyme 2.50, dito 0.50, dito 9.—, dito 1.—.

A. Burkhalter 1.—. Léon Richard 5.—. A. 
Montandon 3.—, A. Etienne et Fils 5.—. A. Leu- 
thold 5,—. M  Gilommen 2.—. A. Rosselet 5.—. 
H. Parietti 2.—. L. Kunz 0.50. Besati 2.—. Ano
nyme 1.—, dito 1.—. M. Perregaux 1.—, Mde 
Heimann 1.—. E. Christen 1.—. J. Bahon 1.—. 
A. E... 1.—. E. Maire 1.—. Jean Birolo 2.—. 
Vve Daepp 1.—. A. Bourquin 0.50. M. Vuille
1.—. Anonyme 2.—. A. Moeschler 2.—. Anony
me 1.—. A. Blum 1.—. M. Mathez 1.—. X. 1.—.
G. Calame 2.—. L. M. 2.—, A. W. 1.—. C. Kauf- 
mann 2.—. L, Gigandet 1.—. XX. 2,—. Charles 
Ege 1.—, Rosine Gindrât 1.—. Anonyme 1.—. 
J. Vannet 1.—. A. Widmer 1.—. L. Mottin 1.—, 
E. Perret 2.—, Mme Burgat 1.—. P. Bieri 1.—. 
M. Cattin 1.—. Albert Meister 1.—. H. Hugue
nin 0.50. Anonyme 0.50. Baptiste Gagnebin 1.—. 
More! 0.50. René Perrot, coiffeur 2,—, Jean Su- 
nier 2.—.

Total fr. 8,482.25, 0

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante. 

— Répétition générale ce soir à 8 heures au 
Cercle ouvrier. '

LE LOGLE. — Association romande des Cho
rales ouvrières. — Comité central. Assemblée 
jeudi à 20 heures, au 'Cercle ouvrier. Par devoir.

Avis à nos abonnés du dehors
Nous avisons nos abonnés dont ie paiement 

pour le trimestre actuel n’est pas encore effectué, 
que nous avons consigné les remboursements.

Nous les prions instamment de faire bon ac
cueil à leur présentation dans le but bien évident 
de nous éviter des ennuis et d’épargner des frais.

Tout abonné qui ne peut prendre le rembour
sement à présentation peut le retirer dans les 
huit jours dans chaque office postal et cela sans 
frais.

Une entente cordiale : Amandes, Miel et 
Chocolat au lait (Toblerone).

Prix 1 80 et. l’étui OF519B 415
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(Suite)

Tout les avait menés à cela, ils avaient la brus
que vision de l'amour né un soir, puis lentement 
grandi, amassé au fond de leur cœur. Et il n'y 
avait plus que deux êtres se rencontrant dans le 
baiser si longtemps attendu, arrivant à leur flo
raison, Auoun remords n 'était possible, ils s'ai
maient comme ils existaient, afin d'être sains, 
d être forts et d'être féconds.

Ensuite, dans cette chambre si calme, si douce, 
lorsque Luc, longuement, garda Josine en ses 
bras, il sentit bien qu'un grand secours lui était 
venu. Seul, 1 amour ferait l'harmonie de la Cité. 
C'était Sa communion intime avec le peuple des 
déshérités, oette Josine délicieuse, qu'il avait 
faite définitivement sienne. L'union était scellée, 
l'apôtre en lui ne pouvait rester infécond, il avait 
besoin d'une femme pour racheter l'humanité. 
Et quel réconfort elle lui apportait, la petite 
ouvrière salie et battue, qu'il avait rencontrée 
mourant de faim, qui était à cette heure, sur sa 
poitrine, une reine de charme et de volupté ! 
Elle avait connu la pire déchéance, elle l'aiderait 
à créer un monde nouveau de splendeur et de 
jele. C'était d'elle, d'elle seule qu'il avait besoin,

pour achever sa misision, car le jour où il aurait 
sauvé la femmte, le monde serait sauvé.

Doucement, il lui dit :
— Donne-moi ta main, Josine, ta  pauvre main

blessée.
Et elle lui donna sa main, c e le  où l ’index 

manquait, coupé, emporté par l'engrenage d'une 
machine.

— Elle est bien laide, murmura-t-elle.
— Laide ! Josine, oh ! non, elle m 'est si chère, 

que, de toute ta personne adorée, c'est elle que 
je baise avec le plus de dévotion.

Il avait oollé ses lèvres sur l'a cicatrice, .il cou
vrait de caresses la petite main frêle et mutilée.

— Oh ! Luc, que vous m'aimez, et que je vous 
aime !

■Ce fut le cri charmant, le cri de bonheur et
d'espoir, qui les réunit dans une nouvelle étrein
te. Au dehors, sur Beauclair pesamment endor
mi, passaient les bruits de marteaux, les retentis
sements d'acier de la Crêcherie et de l'Abîme, 
luttant de travail nocturne. Et sans doute la 
gu'erre n'était point finie, la terrible bataille 
aillait s'aggraver entre hier et demain. Mais, au 
milieu des pires tourments, une halte de félicité 
s i  tait faite ; et, quelles que fussent les souffran
ces encore, l'immortelle semence d'amour était 
jetée pour les 'moissons futures.

III
Et, dès loris, ce fut le cri de Luc, à chaque 

désastie nouveau dont 'la Crêcherie se trouva 
frappée, quand les hommes refusaient de le sui- 
vrie, l’entravaient dans la fondation de «a viËe 
de travail, de justice et de paix.

— Mais ils n’aiment pais ! S’ils aimaient, tout 
serait fécondé, tou; pousserait et triompherait 
sous le so le il1

L'œuvre en était à cette heure angoissante et 
décisive de la régression, du pais en arrière. Dans 
toute manche en avant, vient cette heure de la 
lutte, de la halte forcée. On n'avance .plus, on 
recule même, les terrains acquis paraissent crou
ler, il semble que jaimiais plus on n'atteindra le 
but. E t c'etst l’heure aussi où les héros s'affir
ment, avec leur fermeté d'âme, leur indompta
ble ifod dans la victoire finale.

Dès le lendemain, Luc tenta de retenir Ragu, 
qui voulait rompre l'association et quitter la 
Crêcherie, pour retourner à  l'Abîme. Mais il se 
heurta à. une volonté méchante et goguenarde, 
heureuse de mal faine, au moment où la défec
tion des ouvriers pouvait ruiner l'usine. Puis, 
c'était quelque chose de plus profond, cette nos
talgie du travail d'esclave, le retour au vomisse
ment, à la misère noire, à tout l'affreux passé 
resté dans le sang. Sous le tiède soleil, dans la 
propreté gaie de sa petite maison, entourée de 
verdure, Ragu regrettait les 'étroites rues puantes 
diu vieux Beauclair, les masureis lépreuses au 
travers desquelles soufflait la peste.

L'odeur âcre du cabaret de Caffiaux le hantait, 
lorsqu'il passait une heure dans la grande salle 
claire de la Maison-Commune, où l'alcool était 
défendu. Le bel ordre des Magasins coooératifs 
le fâchait également, lui donnait le besoin die 
dépenser son argent à sa guise, chez des mar
chands de la rue de Brias, qu'il traitait lui-même 
de voleurs, mais avec lesquels il avait la joie de 
se quereller. Et plus Luc insista, en lui montrant 
la déraison de son départ, plus Ragu s'obstina, 
dans la pensée que, si l'on tenait tellement à 
lui, c'était donc qu’il nuisait en s'en allant.

— iNon, non, monsieur Luc, ça ne peut pas 
s'arranger. Peut-être bien que je fais une bêtise, 
je n'^n ai .pourtant oas l'idée. Vous nous aviez

promis monts et 'Merveilles, rous devions deve
nir tous des richards, et la vérité est que nous ne 
gagnons pas plus qu'ailleurs, avec des embête
ments en plus, selon mon goût.

C 'était vrai, 'la répartition des gains, à la Crê
cherie, n ’avait pas atteint jusque-là un chiffre 
sensiblement supérieur aux salaires de l'Abîme.

— Nous vivons, répondit vivement Luc, et 
n'est-ce pas tout de vivre, lorsque l'avenir est 
certain ? Si je vous ai demandé des sacrifices, 
c'est dans la conviction que le bonheur de tous 
est au bout. Mais il faut de la patience et du 
courage, il faut de la foi dans l'œuvre, et beau
coup de travail aussi.

Un tel langage ne pouvait toucher Ragu. Une 
seule expression l'avait frappé, il ricana.

— Oh !vle bonheur de tous, c’est bien joli. Seu
lement, je préfère commencer par mon bonheur 
à moi.

(Luc lui dit alors qu il était libre, que son 
compte serait réglé, et qu'il s'en irait quand il 
voudrait. En s-omme, il n'avait auoun intérêt à 
garder un 'T,léchant homme, dont la présence fini
rait par être d'une contagion funeste. Mais le 
départ de Josine lui déchirait le cœur, et il 
resta un peu honteux, lorsqu'il découvrit qu'il ne 
mettait tant de chaleur à retenir Ragu que pour 
la retenir elle-même. La pensée qu'elle retour
nait dans ce cloaque du vieux Beauclair, aux 
mains de cet homme, qui, repris par l'alcool, con
tinuerait à la violenter, lui était insupportable. 
Il la revoyait rue des Trois-Luncs, dans une 
chambre immonde, en proie à la misère sordide 
et meurtrière ; et il n'était plus là pour veiller 
sur elle, et elle était sienne maintenant, il aurait 
voulu ne pas la quitter d'une minute, afin d'as
surer sa vie heureuse.

(A suivre).



F. 0. M. H. La C haux-d e-F o nds
Groupe des Horlogers et Mécaniciens

Assemblées générales
le mercredi 10 août 1921, à la Croix-Bleue

I. A 16 h., pour tous les ouvriers et ouvrières chô
mant totalem ent et n’étant pas occupés à l’ou- 
vroir ou aux chantiers.

II. A 20 h., pour tous ceux qui sont encore occupés.
O RDR E D U  JOUR :

Propositions de baisse de la part du Syndicat patronal
La présence de tous les ouvriers et ouvrières au 

bénéfice du contrat co llectif est nécessaire.
424 Le Bureau.

Ville de La Chaux-de-Fonds

[ t o ü _ _ _
Toutes les bauches doivent être étalon

nées. La tourbe doit être entassée dans 
les bauches et celles-ci doivent être bien remplies.

Les marchands de com bustibles sont tenus d’avoir 
une bascule sur leur char afin de pouvoir peser la 
marchandise devant l ’acheteur. P30254C 437

Les contrevenants seront poursuivis conform é
ment à la loi. Direction de Police.

Ville de La Chaux-de-Fonds 
Mise au concours

1. Travaux de creusages pour conduites d ’eau et 
de gaz au quartier du Succès ; environ 100 m. de long.

2. Travaux de creusages pour conduite d’eau à la 
rue des Ormes; environ 100 m. de longueur. 459 
Reuelgumints et plus au Service do G». Direction des Services industriels.

Ville de La Chaux-de-Fonds

E A U
En raison de la pénurie de force motrice résultant de la séche

resse prolongée, la distribution sera arrêtée ju squ ’à 
nouvel avis pendant une ou deux nuits par semaine.

La première in terruption  aura lieu ce soir, mercredi ÎO 
août, de 21 h. à 5 h. du matin.

Il est rappelé que le pompage, pour lequel nous devons avoir 
recours à l'électricité, ' présente actuellem ent de réelles difficultés 
et coûte très cher ; c est pourquoi nous prions instam m ent le 
public, dans son propre in térêt, de beaucoup économiser l’eau.
458 Direction des Services Industriels.

de commerce
Mme veuve Joséphine BROCHELLA, rue 

Fritz-Courvoisier 11, 428

„Au Grillon"
a l’honneur d’informer son honorable clien
tèle et le public en général, qu’elle a repris 
son magasin ; elle est toujours bien assortie 
en Articles de ménage, Porcelaine, Verrerie, 
Faïence, ainsi qu’en Denrées alimentaires.

P liage  sis à p i i i j ë  je  la Gare de la Matière
DIMANCHE 14 août, dès  10 heu res

avec nuuti-ilil
et Fête Champêtre

organisée par L’H arm onie de la C roix-B leue

Concert ♦  Buffet ♦  Jeux ♦  Soupe
SPBF’ Un tra in  sp é c ia l p a rtira  à 10*/., h .  du

matin de la grande gare. Pour le retour des trains 
spéciaux auront lieu. — Prix du billet: 8 0  et. 454

1" qualité 
eitra sèche

a ir. 5 . 5 0  les 100 ko. rendue devant le domicile de l'acheteur 
il tr. 6 . 5 0  tes ioo un. portée au Docner

Les inscriptions par minimum de 100 kg. sont pri
ses dans tous les magasins d’épicerie des C O O P É 
R A T IV E S R É U N IE S  du Locle, de La Chaux-de- 
Fonds, des Brenets, des Hauts-Geneveys et des 
G :nrjvays-sur-Coffrane. 457

M A S S A G E S  S P É C I A U X
Suppression des varices en 7 â. 10 séances, au 

cabinet de massage

G. É T I E N N E
Masseur diplômé et autorisé

Offre gratuite de vulgarisation â 5 personnes» 
une cure complète.

Hôtel du Soleil, 1«■ étage, les m ardi, jeudi et samedi, dès 
13 heures. Inscriptions les 11 et 13 août. 455

Ronde 1 
Progrès 88

La Chaux-de-Fonds 138

F r a n c e  3 LE LO CLE

Chaussures
Réels avantages au point de vue du prix et de la qualité

Coopératrices /  
Coopérateurs ! F a ite s-y  « o s  achats

Quelques jeux

GRANDS RIDEAUX
. . O *

T o i l e  b r o d é e

lïrnr Fr. Il; Cites s Fr.
Une vingtaine 430

TAPIS MOQUETTE
exceptionnellement

F r .6 8 ,-  et 7 9 ,-
HâMez-vons ?

L'occasion perdue ne se retrouvera plus

BANQUE C A N T O N A L E  N E U C H A T E L O I S E  
CAISSE D’É P ARGNE DE NEUCHATEL

En vue de simplifier la comptabilité de la Banque Cantonale, 
les déposants qui sont titulaires à la fois d’un livret de la Caisse 
d’Epargne et d’un livret de la Banque Cantonale Neuchâteloise, 
sont invités à remettre leurs deux livrets aux guichets du siège  
central, des succursales, agences et bureaux correspondants de la 
Banque Cantonale Neuchâteloise.

Les deux livrets seront groupés en un seul compte qui sera 
représenté, désormais et au gré du titulaire, soit par le livret de la 
Banque Cantonale, soit par celui de la Caisse d’Êpargne. L’opéra
tion se fera sans frais ni perte d’intérêt.

A partir du 1er juillet 1921, les conditions appliquées aux livrets 
seront les suivantes: Pour les dépôts, bonification de l’intérêt dès 
le premier jour ouvrable qui suit celui du versement. Pour les 
retraits, les sommes prélevées cessent de porter intérêt la veille du 
jour ouvrable précédant celui du retrait. En outre il sera bonifié  
l’intérêt de tout le mois courant sur les prélèvements faits du 24 au 
31 décembre.

L’intérêt bonifié sur les livrets  d’épargne est de 4  Va ° /o  l’an.

P5326N 9811
B A N Q U E  C A N T O N A L E  N E U C H A T E L O ISE

LA DIRECTION.

F ram boise, G renadine, C itron, C apillaire
Qualité extra, préparés dans notre laboratoire1 "•> 

Fr. 0 .7 5  le flacon Dose pour I litre de sirop

En vente dans tous nos débits 427

Ci'ème idcale pour le visage et 
les mains

POUDRE, PATE 
SAVON, BROSSES

pour l’entretien des dents

SUCRE CANDI
noir, pure canne

à la Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9. Fritz-CiuMsier, 9

H erboristerie toujours fraîche 
et constam m ent renouvelée 

Examen des urines 9151

+  D A M E S  - I -
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303, Genève. 9446

Le Chœur Mixte

P n iK 'p ffp  de cham bre en bon rUUjoCUC état est a vendre .—
S’adresser chez M. 
W inkelried 77.

Girard, rue 
329

.. d’étude, très bon inar-VlfllfHK ché> chez Reiao**1*VlUlUUd Léopold-Robert59 . 8231 .

On demande honnête en cham
bre et pension ; vie de famille, 
prix modéré. —, S’adresser Clïar- 
rière 62, l«r étage à droite. ■ 432

deux presses pour 
relieur, une petite 

cisaille, différents petits outils 
et du carton et une m andoline, 
le tou t à bas prix. — S’adresser 
rue Numa-Droz 1124, 2“« étage à 
droite. 433

A vendre

ouvrier

L’AMITIE (t

”  Le Locle
reprenant ses répétitions ln n d l 
15 aoftt.invitechaleureusem ent 
toutes les personnes des deux 
sexes à venir renforcer son effec
tif  (les messieurs chanteurs plus 
spécialement).

Répétition tous las lundis & 
20 heures, au Cercle Ouvrier.

Bon accueil.
452 Le Comité.

Â ïïpnrfro un chien comIGUUIG chassant bien, i

Â v o n r l r o d e  s u i t e  u n e  b a r a ‘  ■ CUU1G que avec poulailler,
8 poules, 15 poussins, lapins - et 
foin. — S'adresser rue du P ro 
grès 92, après 6 heures. • ,412

un chien courant, 
ainsi

qu’un fusil, calibre 12, percus
sion centrale avec chien. — 
S’adresser Paix 63,3"e étage. 436

Â l f f l l P P  une cham bre meublée 
1UUB1 à personne tranquille, 

de suite ou époque à convenir. 
— S'adresser chez M. W uilleu- 
m ier, rue de la Balance 4, au 
3me étage.__________________ 408

Â lnilPP de sn*te beMe cham- 
1UUE1 bre située dans le 

quartier des fabriques. — S’a
dresser au bureau de La Senti
nelle. 336

par/)n  dim anche soir, sui la 
r c l  UU route du Doubs, un cha
peau toile et une paire de lunet
tes avec étui. — Les rapporter 
contre récompense Rocher 21, 
1" étage. 446

nam

O tto  KLENK
Daniel-J.'-Richard 23 Lô LocIg Daniel-J.-Richard 23

Dès ce jo u r, au comptant 7322

i o
sur tous les articles, confectionnés, en magasin

C onfections, C hem iserie, Bonneterie

Ville de La Chaux-de-Fonds 
Office du Combustible
Il arrive fréquemm ent que des particuliers nous 

- -  T i r , - . — téléphonent ou nous écrivent pour nous demander 
IgcK ]e prix du montage de la tourbe, à la suite de dif

ficultés qu’ils ont avec les porteurs. Voici les prix que la Société 
des bûcherons a fixés l’an dernier pour ce travail :

Montage d’une bauche de tourbe dans les maisons de
2 étages de f a ç a d e ....................................... F r. 8 .—
3 » »  » 9 .—

Plus de 3 étages  ..........................» Î O .—
Mise en c a v e ........................................................» 6 . —

Pour éviter les difficultés souvent fort pénibles, il est recom 
mandé de demander aux porteurs s’ils font partie de leur société. 
Dans ce cas ils adoptent le tarif fixé par eux-mêmes.

L'Office livre directem ent des bois de chauffage â domicile. 
S’adresser au Juventuti. 395

rousse poussé
On demande à acheter d’oc

casion un pousse-pousse en bon 
état. — S'adresser au bureau de 
La Sentinelle. 252

FiOBCÉS!M votre préfé
rence au Régulateur  
ZENITH, mouvement I*, 
superbe sonnerie. Ri- 

! veils et Pendulettes Ze- 
| nith. — Exclusivité de 
vente 1 Maison SAONE- 
JKJ ILLARD, Huguenin- 
Sagne, succ. 7660

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 9 août 1921

N aissan ce. — Rouiller, Ar- 
m and-Emile, fils de Emile, ma
nœuvre à l’Usine à gaz. et de 
C écile-Em m a Droz-dit-Busset, 
Fribourgeois.

P ro m e sse s  de  m n rfa g e . —
Schlâppi, Jobann-Gottfried, ma
nœuvre, Bernois, et Goll, Rosa, 
ménagère, W urtembergeoise. '

D écès. — Inhum é à Paris : 
Flotron, Jules, Bernois, né le 2 
mai 1860. — Incinérât. n»1123: 
Bachmann, Edouard, époux en 
secondes noces de Maria-Vereua 
née Giger, Zurichois, né le 16 
août 1855.

rompes Funires r  r  Jean LEili
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d'incinérations et de transports

T o u s  le s  c e r c u e i l s  s o n t  c a p i to n n é s  
Prix sans concurrence 

Grand choix de 8577 
CODRONKES e t antres ARTICLES MORTUAIRES 

Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, ru® du Collège, 16

REMERCIEMENTS
Monsieur et Madame B u r k h a l t e r  et leurs enfants, 

à S t - I m i e r ,  ainsi que Monsieur Charles Wolf, rem er
cient bien sincèrement toutes les personnes qui, de près 
ou de loin, leur ont témoigné tan t de sym pathie pendant 
les jours de grande épreuve qu’ils viennent de traverser. 
456 Les familles affligées.



DERNIÈRES NOUVELLES
Au Conseil suprême

PARIS, 9. — Le Conseil suprême s'est réuni 
mardi à 11 heures.

M. Lloyd George expose le point de vue an
glais qu'il se plaît à constater identique à la 
thèse italienne et qu'il s ’agit de concilier avec le 
point 'dé vue français par une solution évitant de 
îaire de la  Pologne une nouvelle AlsacenLor- 
raine. L'orateur cite divers chiffres concernant 
les papulations de Haute-Stlésie pour appuyer 
son argumentation. Il suggère un nouvel examen 
du problème par les experts et termine en affir
mant qu'il conçoit bien le légitime désir de la 
France d'assurer «a sécurité ; si d'ailleurs elle 
était de nouveau attaquée, l'Empire britannique 
viendrait encore à son secours.
, Au début dé la séance de l ’après-midi du Con

seil 'suprême, M. iBriand commence par déclarer 
qu'il n’est nullement dans l'intention du gouver
nement français d'achever un ennemi à terre, 
mais l'Allemagne est vaincue, vaincue dont le 
traité de Versailles a  reconnu la responsabilité 
■dans la guerre mondiale ; d'autre part les Al
liés ont déddé la  résurrection de la Pologne à 
■laquelle ils ont par conséquent le devoir d'assu
rer la possibilité de vivre. L'orateur retrace l'his
toire du plébiscite, insiste sur la place exagérée 
qu'on y a  faite à 200,000 émigrés dont les neuf 
dixièmes ont voté pour l'Allemagne, et fait la 
critique du « triangle industriel », création arti
ficielle, constituant dans la  masse polonaise une 
enclave qui posera 'le périlleux problème ■des 
couloirs. Il n'y a  qu'une seule unité économi
que : l'ensemble du bassin industriel, qui a don
né 30,000 voix de majorité à la Pologne ; ce sont 
ces considérations ethniques qui ont inspiré le 
projet français. Si les Alliés n'arrivaient pas à 
se mettre d'accord, les conséquences en seraient 
incalculables. Le président du conseil français 
termine en affirmant la  volonté du gouvernement 
français de faire tout ce qui dépendra de lui 
pour arrive^ à une solution conforme à l'équité, 
aux dispositions du traité et aux résultats du 
plébiscite.

Après lui, M. JBonomî, président du conseil 
italien, fait appel à la  solidarité des Alliés en 
vue d'aboutir à une solution. Le baron Hayashi 
(Japon) exprime le même vœu et la -séance prend 
fin à 8 h. 55.

La commission des experts, renforcée pair l 'ad 
jonction des hauts commissaires, a  été invitée à 
examiner à nouveau la question et à présenter un 
rapport faisant 'apparaître quelles communes, 
pour des raisons économiques ou topographi
ques, ne peuvent pas être .séparées des grandes 
communies urbaines visées ci-dessus. Leur rap
port indiquera également quelles lignes de che
mins de fer sont nécessaires pour l'existence com
merciale et pour la  prospérité de ces régions.

La «solution» des experts
PARIS, 10. — Haivas. — Le « Journal » pense 

que les experts alliés aboutiront dans la matinée 
de mercredi à une solution sur laquelle les mem
bres du Conseil suprême pourront se prononcer 
dans l'après-midi, ü considère comme un heu
reux événement le fait que les experts n’aient 
pas à s’arrêter au principe de l'intégralité du ter
ritoire silésien. Le triangle industriel serait par
tagé du nord-ouest au sud-est. Cette ligne de 
démarcation serait le meilleur moyen de partager 
la zone centrale. On éliminerait ainsi la question 
d« l'envoi des renforts en Haute-Silésie.

La presse anglaise
LONDRES, 10. — Sp. — Le correspondant di

plomatique du « Daily Chronicle » télégraphie de 
Paris à ce journal une série d'impressions re la
tives à la  conférence.

« Bien que la conférence, dit-il, doive s’occu
per ‘ avant tout de fixer la frontière germano- 
polonaise, la véritable difficulté est plus pro
fonde. Depuis l ’armistice, les politiques euro
péennes de 'la Grande-Bretagne, de la France, 
ont pris un cours divergent. Le différend relatif 
à  la Haute-Silésie représente une crise générale. 
L'entente franco-britannique et l'alliance (grâce 
à laquelle la  victoire a été gagnée existeront-el- 
les encore dans une 'semaine ? C 'est douteux ?

Les extrémistes français qui sont en majorité, 
disent : « (Ecrasez l ’Allemagne et tout ira bien » ; 
les Anglais répondent : « Ecras&z l'Allemagne et 
vous aurez une catastrophe universelle ».

La Haute-Silésie est un centre industriel et 
opulent situé entre l'Allemagne et la Pologne 
depuis des siècles. Elle appartient aux Alle
mands qui en ont fait ce qu'elle est. Les Fran
çais veulent aujourd'hui la  remettre à la Polo
gne. Quelques Français disent franchement qu'une 
Allemagne affaiblie est la meilleure garantie de 
la paix européenne. Les Allemands ont .dît la 
même chose de la France vaincue en 1871 et ils 
ont fait la  même erreur que la France est en 
train de commencer.

En enlevant l'Alsace-Lorraine à la France, en 
1871, l ’Allemagne a rendu nécessaire, tôt ou 
tard, une guerre dans laquelle la France devait 
faire tout son possible pour reprendre ses terri
toires perdus. M. Lloyd George agit en véritable 
ami de la France, aussi bien qu'en véritable gar
dien .des intérêts britanniques, lorsqu'il combat 
une poli’ique qui consisterait à mettre l'Allema
gne dans une situation analogue. Aucun premier 
ministre britannique ne saurait approuver un rè
glement qui entraînerait tôt ou tard une guerre. 
Voilà pourquoi M. Lloyd George s’oppose fer
mement à ce qu’on enlève à 'l'Allemagne les dis
tricts industriels de Haute-Silésie.

Le mouvement syndical en Allemagne
BERLIN, 10. — Retsp. — D’après une enquête 

faite par 1 Union générale des syndicats allemands 
parmi 947 unions locales' des syndicats, il a été 
constabé que ceux-ci comptent 7 millions de mem
bres, dont 700,000 se trouvent à Beriin. Dans 91 
villes, les syndicats possèdent leur Maison du 
Peuple.

La guerre au Maroc
MADRID, 10. — 'Les agences publient d'am

ples renseignements où l'exaltation guerrière ne 
manque pas. Nous résumons* leur pathos :

Un 'Communiqué officiel annonce, d'après les 
dernières nouvelles reçues d'Arruit, que les hos
tilités avaient aesis.é complètement. Les Riffains 
sembleraient moins nombreux. Ils ont attaqué le 
7 le blockhaus de Meijas, dans la  région de Té- 
touan.

Selon le « Diario Universal », on s'attend! à la 
constitution d'un ministère Maura à  Madrid.

L'« Epaca » parle de l'intérêt que les. pays 
étrangers donnent au1 conflit marocain. Ce journal 
en .profite pour poussier à de nouvelles aventures 
guerrières

Les soldats espagnols rescapés des camps rif
fains donnent de terrifiants détails sur la féroci
té des Marocains, qui se livrent sur les morts 
à d“horribles mutilations. Le chef de la Harka 
parcourt les tribus >en portant les insignes du gé
néral B'éranguer. La tête de ce dernier aurait été 
vue au sommet d'urne pique.

En Espagne, de grandes souscriptions publi
ques ont lieu pour adheter des automobiles et 
des avions pour l'expédition marocaine. La posi
tion' du général Navarro serait de plus en plus 
critique.<*Des avions chargés de sacs de glaice 
ravitaillent les assiégés, qui souffrent surtout de 
la so it

En Espagne, l'émotion causée par le désastre 
du Riff n'est pas encore câlinée. Le gouverne
ment a institué une censure extraordinaire et il 
est impossible à la presse de publier autre chose 
que les communiqués officiels. La disparition du 
général Béranguer a été d 'autant plus remarquée 
que celui-ci était un ami personnel du roi. H s’é 
tait publiquement vanté, lors de la fête nationale, 
le 25 juillet, de frapper un . grand coup. Il tomba 
dans un traquenard. Il est faux de dire qu'il s’est 
suicidé, ü  a été capturé et fusillé par les rebelles 
marocains.

Le parti militaire réclame orne grande guerre 
punitive contre les Riffains. Un journal conserva
teur a même demandé une expédition de 500,000 
homtmeis, à ia 'tê te  de laquelle serait placé le géné
ral Weyler (le célébré général Weyler, de l’ex
pédition cubaine). L'opinion publique est tout à 
fait hostile à de tels projets et s ’oppose à  toute 
nouvelle aventure guerrière.

C'est pourquoi 1' « Epoca » se borne à réclamer 
une satisfaction à « l’honneur national » et à une 
action qui fasse respecter le prestige des armes 
espagnoles au Maroc, après quoi on s'en tien
drait désormais à la pénétration pacifique.

Grave renchérissem ent en Allemagne
BERILXN, 10. — Wolff. — Les nombres index 

du Reich accusent pour le mois de juillet dernier, 
en ce qui concerne le coût de la vie, une sen
sible augmentation. Le nombre index total est de 
963 tandis que pour le mois précédent il n'attei
gnait que 896. Pour le mois de janvier de cette 
année, mois pendant lequel les prix étaient le 
plus élevés, le nombre index était de 924. L'aug
mentation des prix provient du renchérissement 
de toutes les denrées alimentaires et principale
ment des légumes, des œufs et du lait. En raison 
des conditions climaitériques exceptionnelles, les 
légumes et les pommes de terre notamment ont 
subi une importante augmentation de prix.

BERLIN, 10. — Wolff. — Tous les ouvriers de 
la fabrique d’huile de Harbourg et de Wilhelms- 
bourg ont déclaré la grève. Us réclament une aug
mentation de 25 % de leur allocation de renché
rissement. Le nombre des grévistes est de 100,009.

BERLIN, 10 — Wolff. — La fédération alle
mande des cheminots communique : Le 9 août se 
sont réunis les. représentants des quatre grandes 
organisations de cheminots du  Reich, en vue de 
discuter la  situation que va créer l'augmenta
tion générale des prix dlans tous les domaines 
sur les salaires actuels et sur les revendications 
ouvrières qui en résulteront.

La centrale des syndicats ayant refusé de cons
tituer avec les organisations de cheminots, tant 
que celles-ci auraient comme membres l'Union 
des employés allemands, une liste de revendica
tions commune, une commission de 16 membres 
a été constituée afin ^am éliorer la 'situation des 
ouvriers, des employés, des retraités, etc., et d ’é- 
tudier toutes les questions en rapport avec ce 
mouvement.

BERLIN, 10. — Le comité de l'Union des syn
dicats allemands publie un appel dans lequel il 
prend position à l'égard ée  l'augmentation des 
prix qui oblige la classe ouvrière à revendiquer 
■de nouvelles augmentations de salaires au moyen 
de la lutte syndicale. Les syndicats se rendent 
oompte que ces augmentations de salaires ren
dues nécessaires agiront sur le renchérissement 
du coût de la vie.

L'industrie allemande pénètre en Russie
REVAL, 10. — Selon une communication du 

représentant 'commercial de la Russie soviétique 
à R>eval, un groupe d’ingénieurs et d'industriels 
•allemands arrivera le 10 août à Reval, se rendant 
à Pétrograide afin d ’avoir une conférence avec 
les représentants du igouviemeunenit des Soviets, 
des ingénieurs e t des chefs d'exploitations russes. 
Cette conférence si'occupera notamment de la re
constitution de l'industrie métallurgiste russe, r’es 
usines de chemins de fer et du service des trans
ports en Russie. La plupart des délégués alle
mands sont représentants de maisons alleman
des travaillant pour la Russie.

Révolte de détenus
VIENNE, 10. — On annonce que les détenus 

du pénitencier de Stem se sont révoltés diman
che, brisant leurs cellules et démolissant l'immeu
ble. Il y aurait pour un iirillion de couronnes de 
dégâts. La .troupe est intervenue, tuant quatre 
détenus et en blessant plusieurs.

Un krach en Italie
TURIN, 10, — Stefani. — La Banque Kuster 

•  fermé ses portes mardi matin à la suite d'un 
important déficit. La banque a suspendu ses paie
ments, La banque qui disposait d'un capital de 
plusieurs millions faisait d’importantes affaires.

Les incendies de forêt en Alsace
MULHOUSE, 10. — Havas. — Les incendies 

de forêts continuent sans interruption dans la ré
gion de Mulhouse. La forêt de la région du Vieil- 
Aranamd brûle actuellement. Les d'égâts sont im
portants.

Pour lutter contre le choléra en Russie
BERLIN, 10. — Resp. — D'après une nouvelle 

de Pétrograde, une nmobilisation générale des mé
decins' et du personnel sanitaire pour la lutte con
tre  l'épidémie du choléra a été ordonnée par le 
gouvernement des Soviets.

CONFÉDÉRATION
Pour rendre service aux promeneurs 

Les billets du dimanche
GENEVE, 10. — Ag. — Le Comité central de 

la Société suisse pour l'observation du dimanche, 
dans une requête adressée au Conseil d'adminis
tration des chemnis de fer fédéraux, propose à 
ce dernier, an lieu d'accorder des billets du di
manche à prix réduit, et pour soulager le person
nel des trains et rendre en même temps service 
au public, d’étendre la validité de la gratuité du 
retour de ces billets aux derniers trains du same
di et aux premiers trains du lundi.

PARTI SOCIALISTE SUISSE
iV T  Proposition de la section de Samaden
BERNE, 10. — A l'ordre du jour du prochain 

Congrès 51 faut encore ajouter la proposition 
■suivante du parti socialiste dé Samaden : Afin 
de permettre aiux sections faibles et éloignées 
•dTêtre représentées aux congrès ordinaires et ex
traordinaires du parti, le Comité directeur de
vrait être autorisé à fournir à ces sections une 
Subvention proportionnée à leurs moyens.

Construction d’une nouvelle usine à Vinau
VINAU, 10, — L'usine électrique de Vinau a 

obtenu la concession pour la  construction d'une 
nouvelle usine sur la  rive gauche de l'Aar. La 
nouvelle usine pourra fournir 5865 chevaux de 
force.

La Constituante tessinoise contre la journée 
de 8 heures

AIRQLO, 10. — La Commission de la Consti
tuante a voté le principe de l'institution des 
assurances cantonales contre l'incendie, la grève 
et les maladies du bétail. Elle a repoussé le 
principe proposé par les socialistes d'inscrire 
dans la Constitution la journée de 8 heures de 
travail.

Dans la séance de mardi matin, elle a adopté 
l'organisation scolaire telle qu’elle a été propo
sée par une sous-commission, et entamé la dis
cussion de l ’organisation judiciaire.

AIROLO, 10. — Au cours ^es deux séances 
qu'elle a tenues mardi, la commission de la Cons
tituante a discuté et approuvé le projet concer
nant l'organisation judiciaire du canton. Il ne 
lui reste plus à discuter maintenant que les cha
pitres relatifs au système df'élection du Grand 
Conseil (un arrondissement unique ou plusieurs 
arrondissements) et du gouvernement (5 ou 7 
membres, élection proportionnelle ou système 
majoritaire absolu). Les divergences sur ces deux 
points sont très profondes. Si les délégués arri
vent à se mettre d'aocord* le Congrès sera ter
miné dfemain.

Noyade
WIL (St-Gall), 10, — Joseph Hugentobler, do

mestique à Heusern près Zubenwagen, 18 ans, 
s'est noyé dans la Thur près de Zuzwil.

Tué par un cheval
STECKBORN, 10, — Le jeune Ernest Naef, 

13 ans, étant monté sur un cheval, a été renversé 
par l’animal qui s'était cabré. Le malheureux a 
été tué sur le coup.

Vers la fin de la crise ?
BERNE, 10. — Le rédacteur commercial du

Bund » publie sur la situation économique gé
nérale un article plutôt optimiste. La crise et la 
charte des prix, remarque-t-il, ayant commencé 
dans les pays anglo-saxons, il en sera probable
ment de même de l'amélioration. Or, des Etats- 
Unis, les nouvelles sont contradictoires, ce qui est 
plutôt rassurant. En Angleterre, la chute des prix 
de gros se ralentit visiblement : au cours du mois 
de juillet, l’index de l'« Economiste » n'a baissé 
que de 12 points ou de 0,5 %. Il semble que nous 
assistons au terme du dégonflement.

Congrès international des ouvriers sur métaux
LUCERNE, 10. — Le congrès international des 

ouvriers sur métaux s'est occupé dans la séance 
de mardi matin des différents rapports du secré
taire Ilg, de Berne.

D'après le rapport écrit, 18 pays avec 43 fédé
rations groupant 4,600,000 membres, font partie 
de la fédération. Il faut remarquer spécialement 
l'adhésion d’une des plus grandes organisations 
américaines comptant 350.000 membres.

Dans son rapport oral, Ilg déclara qu'il fallait 
établir dans l'Union réorganisée le principe que 
le mouvement syndical seul ne pouvait plus suf
fire et qu'il s'agissait d'entreprendre aussi la pro
duction.

Merrheim (France) déclara que Ilg avait trop 
insisté sur le caractère politique du mouvement.

Coyle (Angleterre) expliqua que la position 
prise par Merrheim l'avait surpris. Les Anglais se 
sont rendus compte dans les dernières luttes qu’il 
s'agissait de conquérir le Parlement.

Le rapport ? été ensuite adopté à l'unanimité.

Une histoire fantastique
ün député su isse  soi-disant mort serait retenu poui 
espionnage dans un camp de prisonniers en Algérie

BERNE, 10. — Service part. — La « Thurgauer 
Zeitung » dit avoir recueilli au Palais fédéral dçs 
bruits au sujet d’une affaire qui ne manquerait 
pas d’être sensationnelle, si elle était vraie, et qui 
provoquerait une grosse émotion dans certains 
milieux suisses. Elle raconte que l'opinion de
vient toujours plus forte au sujet d'une quasi-ré
surrection de l'homme de confiance du groupe ca
tholique aux Chambres, Steinhauser. Celui-ci ne 
serait pas mort. Il aurait simplement disparu, à la 
suite d’événements tragiques.

On se souvient que Steinhauser, dont la femme 
est Française, s’était rendu à Paris, pendant la 
guerre, pour un voyage d’affaires. Il y mourut, et 
son corps fut ramené en Suisse, dans sa ville na
tale, où l’ensevelissement eut lieu avec grande 
pompe.

Aujourd'hui, on colporte de bouche en bouche 
le bruit que deux sœurs d’hôpital, d’origine gri
sonne, en visite dans un camp de prisonniers en 
Mésopotamie (selon une autre version en Algé
rie), s’entretenaient en patois romanche quand 
soudain elles furent interpellées par un prison
nier. D leur déclara qu’il était aussi un Romanche, 
et rien moins que le conseiller aux Etats et 
député suisse Steinhauser, Il ajouta qu'on l’avait 
retenu en France sous prétexte d’espionnage.

Les deux sœurs s’empressèrent naturellement 
de communiquer la nouvelle en Suisse. On parle 
déjà d’exhumer le cercueil dans lequel M. Stein
hauser aurait soi-disant été inhumé, afin de vé
rifier les dires des deux sœurs.

La fièvre aphteuse
BERNiE, 10. — Le Conseil d 'E tat 'bernois a inter

dit tout le trafic de bétail entre le canton de Berne 
et le Valais, en .raison de la  fièvre aphteuse.

FAITS-DIVERS
La mer peut fournir de l’huile en très grande 

quantité
L’Acadiémie des sciences de Paris a écouté 

avec le plus vif intérêt une communication du 
prince de Monaco sur la .quantité d'huiles di
verses qu'on peut retirer des animaux «tarins.

Depuis les baleines, jusqu'aux phoques et aux 
requins, de itrès nombreux êtres marins sont 
plus ou moins pourvus de cette matière si utile, 
comme l'ont montré les observations poursuivies 
au cours des campagnes maritimes du prince de 
Monaco.

M. Marcelet, un chimiste remarquable, a étu
dié les importantes colleotions réunies au Musée 
océanographique de Monaco. Les études ont por
té sur la quantité d'iode contenue dans les huiles 
e t sur le point de fusion de ces matières.

Les études seront pousruiivies par les qualités 
des huiles au point .de vue de la nutrition et de la 
combustion, e t sur les quantités d'huiles qui pour
raient être ainsi retirées de la mer.

Mais, dès maintenant, on peut prévoir que ces 
quantités sont en quelque sorte illimitées.

Comment agissent les rayons X ?
On a parlé à diverses reprises des « vitami

nes », de ces substances qui ne se trouvent que 
dans les aliments frais — non cuits et non sté
rilisés - -  et dont la présence en petite quantité 
est nécessaire dans notre nourriture, sous peine 
d'un rapide dépérissement et diverses maladies 
— comme le scorbut — pouvant aller jusqu'à 
amener la mort. Chez les animaux morts par 
suite de l'absence de vitamines .d'ans leurs ali
ments, on constate que la plupart des organes 
et des tissus sont demeurés intacts, à l'excep
tion de la rate, de cette autre glande singulière 
qu'est le thymus, et des follicules qui tapissent 
une partie die l'intestin grêle, qu'on appelle les 
plaques de Peyer, et qui sont altérés aussi dans 
la fièvre typhoïde.

Or, chose curieuse et qui résulte des travaux 
récents de trois savants anglais, MM. Cramer, 
Drew et Mottram, on observe exactement les 
mêmes altérations à la  suite d'une exposition 
prolongée de l'organisme aux rayons X et au ra
dium. Comment expliquer cette similitude d'ef
fet entre les rayons X et la suppression des ali
ments vitaminés ? C'est là un mystère non élu
cidé et bien digne de tous les chercheurs, car 
de sa solution dépend peut-être la possibilité de 
dompter et de régler enfin l'action si capri
cieuse et si variable des rayons X.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Dons

La Direotion des finances a reçu avec recon
naissance les dons suivants :

5 fr. en faveur de la Garde communale, Ano
nyme, à la suite d'un feu de cheminée ; 8 fr. en 
farveur de l'Hôpital d'Enfants, produit d'une col
lecte à l'occasion d'un petit cortège organisé par 
les enfants de la rue de l'Est ; 50 fr. en faveur 
du Fonds des Pompiers, de la part des enfants 
Grosjean, par M. Guyot, gérant ; 3 fr. 50 en fa
veur de .l'Hôpital d'Enfants, d'un groupe d'enfants 
de la rue du Crêt. (Commi.)

Les changes du jour
(Les ch iffres en tre p a re n th èses in d iq u en t 

les ch a n g es de la ve ille .)
Dem ande Offre

P A R I S ..............  46.40 (46.50) 46.90 (4695)
A L L E M A G N E .  7.15 (7.20; 7.50 (7.55)
L O N D R E S . . . .  21.68 (21.65) 21.81 (21.77)
I T A L I E   25.60 ( 25.60 ) 26.15 (26.10)
B E L G I Q U E . . .  44.90 '44.50) 45.65 (45.15)
V I E N N E   - .5 0  (—.50) - .8 0  (-.80)
P R A G U E   ' 7.30 (7 .30) 7.90 (7 .90)
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Deux poids, deux mesures
(F. S. I.). — Les communistes démolisseurs 

des syndicats de l'Occident veulent faire ac
croire aux ouvriers que les dirigeants des syndi
cats veulent remettre en marche la  (production 
capitaliste aux dépens des travailleurs. Par ces 
formules hypocrites, ils veulent donner l'appa
rence de pouvoir eux-mêmes, sans peine, recons
truire l'économie mondiale dans la  pure forme 
communiste et débarrasser en même temps le 
globe d« toutes les misères sociales y compris 
le chômage. Ils présentent les choses, dans ce 
but, comme si le capitalisme était au bout de 
sa force et facile à remplacer sur toute la ligne 
par des membres des syndicats et des commu
nistes conscients des buils, techniciens de l'éco
nomie politique et de F exploitation industrielle.

Aux travailleurs de l'Occident il a  été jus
qu'ici épargné de voir au travail les rédempteurs 
communistes forts en paroles; ils ont pour des 
motifs visibles, préféré se limiter à ces activités 
« pratiques » que tout discoureur, charlatan, igno
rant sans scrupules, peut exercer : l'excitation 
des chômeurs contre les syndicats et en liaison 
avec les réactionnaires de toutes sortes, la ridi- 
culivîaition et Je dénigrement de toutes les con
quêtes sociales, politiques et juridiques des der
nières années.

Les moscovites eux-mêmes ne parlent de l'é
croulement de la puissance du capitalisme qu'à 
léuns congrès ou quand, dlans leurs journaux ils 
pérorent pour les ouvriers. Les négociations de 
Krassine et les accords économiques qu'ils con
cluent de plus en plus avec les gouvernements 
comme représentants 'du capital étranger démon
trent combien peu, eux-mêmes, peuvent se libérer 
de 'l'emprise du capitalisme. C’est seulement s'il 
leur est allié, qu'ils croient à leur propre avenir.

Le capitalisme n'est pas ébranlé en des grands 
pays influents par une révolution. Dans les au
tres, c'est grâce aux communistes, pionniers de 
la réaction, qui ont détruit l'unité du socialisme 
politique que celle-ci a .pu prendre une nouvelle 
force de mois en mois. Peut-être ne fut-elle ja
mais aussi .puissante qu'actuellement, en tous cas 
elle ne fut jamais plus dangereuse. -Les agitateurs 
communistes qui veulent faire croire au pro.léta 
riat qu’elle peut être annihilée par quelques ac 
tions politiques, trahissent leurs adhérents et les 
travailleurs.

Ce que Lénine pense précisément sur la capa
cité des communistes à édifier, du point de vue 
économique et social, 'la production, d’une façon 
satisfaisante, ressort d'un discours qu'il a tenu 
devant les ci-devants fabricants de l'industrie 
textile. Il demande « par ces temps pénibles, , à 
tous sans distinction d'opinion, de venir à l'aide

et de reconstruire 'l'industrie nationale, détruite 
par la guerre civile et les mesures de person
nes irresponsables qui malheureusement appar
tiennent aiu parti communiste. Il est parfaitement 
logique que parmi nous il y a  eu des théoriciens 
en chambre qui éloignés des réalités avaient ’l'ha- 
bitude de trancher les nœuds gordiens d'un coup 
de hache. Les purs idéalistes des croyances po
litiques, souvent ne comprennent pas le moment 
propre pour agir et par là ils ont aussi radica
lement détruit notre industrie. Maintenant ils se, 
■sont convaincus -d'es fautes de 'leux tactique et se. 
sont iretirés. »

Lénine et son petit cercle sont au contraire 
de leurs collègues dé l'Occident, 'les seuls com
munistes qui ont fait un travail pratique. Mais il 
leur faut quitter la voie du dogme pour pouvoir 
arriver à des réalisations.

Quand Lénine parle avec un tel mépris des 
communistes comme organisateurs pour la re
construction économique, l'Internationale d'Ams
terdam n'a vraiment aucun lieu dte contredir'ë. 
Mais après ces explications, les chefs syndica- 
lis'.es se laisseront d'autant moins empêcher par 
les calomnies communistes de travailler à la re
construction économique dans l ’intérêt des tra
vailleurs, alor.» qu'aussi Lénine, dans tous ses 
discours des derniers temps convient que ce n'est 
pas du jour au  lendemain que ie capitalisme peut 
être chassé de la  vie économique. Ce qui est vrai 
pour Lénine doit bien l'être pour les syndicats. 
C'est une indigne dénaturation de la véri,é par 
les communistes que d'affirmer que les syndicats 
reconnaissent le capitalisme ou s'y vendent alors 
qu’ils sont persuadés comme Lénine que le ca
pitalisme ne peut être renversé par des ama
teurs mais seulement par des praticiens de va*" 
leur.

   1

Reconnaissance de la Croix-Rouge des Soviets
Le Comité international de la Croix-Rouge à 

Genève a reçu, en date du 6 août, un télégramme 
du président de la Croix-Rouge russe des Soviets, 
M. Solovieff, annonçant que le gouvernement de 
la République fédérative des Soviets accorde la 
permission d'entrer en Russie au  délégué du 
Comité international die la Croix-Rouge, ferme
ment convaincu que son activité se bornera ex
clusivement aux questions de la Croix-Rouge et 
lui garantissant, dans ces conditions, le concours 
des organes gouvernementaux et l'aide effective 
d e la Croix-Rouge russe.

Il résulte donc de ce .télégramme que la Croix- 
Rouge russe des Soviets a rempli toutes les con
ditions posées pour sa reconnaissance par le Co-: 
mité international de la Croix-Rouige, dont le dé-, 

, l'ég^é part immédiatement pour Moscou.

BILLET PARISIEN

Les attentats à la mode
Depuis l'attentat du .rapide de Marseille, 'les 

pickpockets qui ont l’habitude d'opérer en wa
gon de première, voire de deuxième classe, ne 
peuvent plus travailler tranquillement.

Jusqu'alors, autour d'eux, c’était la conspira
tion . 'du silence. Leur métier était paisible ; et si 
parfois on daignait, dans les journaux, parler de 
de leurs méfaits, on ne les distinguait pas de 
leurs confrères du vol à  la tire, plus spéciale
ment affecté à  l’inspection des tramways et des 
métros. Quelques lignes, e t encore en petits ca
ractères, suffisaient.

Aujourd’hui — est-ce le manque de copie par 
ces temps dte vacances estivales ? est-ce une ca
bale contre les compagnies de chemins de fer ?
—  le moindre portefeuille subtilisé à de quelcon
ques voyageurs se traduit par trois colonnes en 
première,. page dans les journaux d’information, 
et le moindre vol à la tire, s ’il est accompli en 
chemin de fer, est appelé attentat.

Pour les pilcikpockets, voir leurs actes chan
ger de désignation est très' grave. En effet, s’ils 
né furent jusqu’à ce jour que des habitués de la 
correctionnelle, ils vont, maintenant qu’ils com
mettent des attentats, passer en cour d ’assises, 

i Cela peut être injuste pour ceux qui n’avaient 
pas prévu ce risque. D’autant plus qu'ils ont à 
craindre la vengeance du public, qui fournira 
contre eux des jurés prompts à réclamer le maxi
mum.

Le public, en effet, n'est plus rassuré du tout. 
Prenez le train le soir, entre dix heures et mi
nuit, et montez dans un compartiment où se 
trouve seul soit un monsieur, soit une dame. Iné
vitablement, vous pouvez vous empêcher de pen
ser aux attentats, car la dame, si elle est seule, 
a un petit mouvement de frayeur en vous voyant 
ouvrir la portière, et le monsieur, s'il est l'uni
que voyageur du compartiment, vous montre dtes 
yeux que le signal d'alarme est au-dessus de sa 
tête, et qu'il est dangereux de l'approcher.

Il y a même mieux et plus grave : le voyageur 
suggestionné.

Celui-là, impressionné par cette série d'atten- 
taitis, se croit dans l'obligation d'être au goût dr 

; jour, et peut, 'bien qu'il n'ait jamais pensé à mal, 
être torturé par l'obsession au point d’imiter les 
bandits du rapide Jie Nice, ou simplement le pick
pocket espagnol de la ligne Paris-le Havre.

Stéphane MANIER.

Réglez votre abonnement en utilisant le compte 
de chèques (IV  b 313). Ce mode de paiement vous 
évite des frais et simplifie la besogne de l'admi
nistration. ■ ‘

La sécheresse e n Valais
Depuis les inondations de l'automne dernier, 

le Valais central n’a pas reçu de pluie. Cette 
sécheresse extraordinaire provoque un véritable 
dlésastre partout où l’on ne peiut, grâce aux ca
naux d ’irrigation, amener une eau abondante et 
généreuse. Les « bisses » ou canaux souvent gi
gantesques créés à cet effet, se sont montrés 
insuffisants dans le plus grand nombre de loca
lités .et l ’on peut dire sans exagération que, 
actuellement, l’unique travail du paysan consiste 
à arroser, à aimiener de l ’eau par tous les moyens 
possibles. On voit des vignerons occupés jour 
et nuit au transport de l'eau, car les coteaux, 
brûlés par des chaleurs qui dépassent fréquem
ment 50 degrés, sont .dans un .état lamentable. 
Les raisin® flétris, roussis, pendent tristement 
aux ceps qui se dépouillent de leurs feuilles 
comme à l'arrière-saison.

A  Ardon, cependant, les vignes conservent un 
réjouissant aspect de vigueur et de fraîcheur, 
qu'on nie retrouve nulle part, pas même à Sion 
où les canaux d’arrosage sont nombreux, mais 
où le gel et la cochylis ont fait trop de dégâts. 
Le « bisse » qui va chercher son eau dans les 
gor.ges profondes de la Lizerme a permis d’irriguer 
toutes les vignes, où diéjà nombreuses sont les 
grappes « tournées ».

La partie supérieure du coteau, située au- 
dessus du « bisse », semblait ne pouvoir béné
ficier de ses ondes bienfaisantes.. Un viticulteur 
actif e t intelligent, M. Armand Genetti, fit rapi
dement installer une pompe centrifuge actionnée 
par un puissant moteur électrique, qui permet 
de faire monter l'eiau.à près de 200 mètres. Tous 
les jours, on peut la voir en action. Depuis la 
route 'et màme en passant avec le train, on aper
çoit, tels des bydramts, les jet® d 'eau puissants 
qui s'élèvent et retombent en pluile abondante, 
sur les ceps assoiffés.________________________

Parti socialiste neuchâtelois
Assemblée cantonal? de délégués

D im an ch e 1 4  aoflt 1 9 2 1 , à  1 4  h . 3 0
è la B ra s se r ie  du Monument à NEUCHATEL

ORDRE DU JOUR :
1. Appel des sections.
2. Lecture du procès-verbal.
3. Examen de l'ordre du jour du congrès du 

parti socialiste suisse.
4. Edition d'un almanach socialiste.
5. Divers et imprévu.
Tontes les sections sont priées de prendre leurs 

dispositions pour l’envoi de délégués.

16 N° 4. — 15"" volume IX"’* A nnée.—  1921

ner le murmure du ruisseau, elle se perdit dams 
l'air.

— Qu'as-tu donc, 'demanda Vitalis, deviens- 
tu  fou ?

Sans répondre, je restai les yeux attachés sur 
mère Barberin ; mais elle ne me savait pas si 
près d'elle et ne pensa pas à lever la tête.

Elle avait traversé la cour, et revenue sur le 
chemin, elle regardait de tous côtés.

Je  criai plus fort, mais comme lia première 
fois, inutilement.

Alors Vitalis, soupçonnant la vérité, monta 
aussi sur le parapet.

Il ne lui fallut pas longtemps pour aperce
voir la coiffe blanche.

— Pauvre petit, dût-il à demi-voix.
— Oh ! je vous en prie, m'écriai-je, encouragé 

paT oes moüs de compassion, laissez-moi retour- 
ner.

Mais il me prit par le poignet et me fît des
cendre s u t  la route.

— Puisque tu es reposé, dit-il, en marche, mon 
garçon.

Je  voulus me dégager ; il me tenait solide
ment.

— Capi, dit-il, Zerbino !
Les deux chiens m'entourèrent : Capi derrière, 

Zerbino devant.
Au bout de quelques pas, je tournai la tête.
N ou)3 avions dépassé la crête de la montagne, 

et je ne vis plus ni notre vallée, ni notre maison ; 
tout au loin seulement des collines bleuâtres 
semblèrent remonter jusqu'au ciel : mes yeux 
se perdirent dans des espaces sans bornes.

V
En route

Pour acheter les enfants quarante francs, il 
n'en résulte pas nécessairement qu'on est un 
o g T e  et qu'on fait provision de chair fraiche afin 
de la  manger.

Vitalis ne voulait pais me manger, et, par une 
exception rare chez les acheteurs d'enfants, ce 
n'était pas un méchant homme.

J ’en eus bientôt la preuve.
C 'était sur la crête de la même montagne qui 

sépare le bassin de la Loire de celui de 1a Dor- 
dogne qu'il m'aivait repris le poignet, et, presque 
aussitôt nous avions commencé à descendre sur 
le versant exposé au Midi.

Après avoir marché environ un quart d'heure, 
il m’abandonna le brns.

— Maintenant, dit-il, chemine doucement près 
de moi ; mais n'oublie pas que, si tu voulais te 
sauver, Capi et Zerbino t'aura.ent bien vite re
joint : ils ont les dents pointues.

Me sauver, ie sentais oue c'était maintenant

impossible et que par suite il était inutile de le 
tenter.

Je poussai un soupir,
— Tu as le cœur gros, continua Vitalis, je 

comprends cella et ne t'en veux pas. Tu peux 
pleurer librement si tu en as envie. Seulement 
tâche dte sentir que ce n'est pas pour ton mal
heur que je t'emmène. Que seraiii-hi devenu ? 
Tu aurais été très probablement à l’hospice. Les 
gens qui t'on élevé ne sont pas tes père et mère. 
Ta maman, comme tu dis, a été bonne pour toi 
et tu l'aimes, tu ets désolé de La quitter, tout cela 
est bien ; mais fait réiflexion qu'elle n'aurait pas 
pu te gandler malgré son mari. Ce mari de son 
côté, n'est peut-être pas auissi diur que tu crois. 
Il n'a pas de quoi vivre ; il est) estropié ; il ne 
peut plus travailler, et il calcule qu'il ne peut pas 
se laisser mourir de faim pour te nourrir. Com
prends aujourd'hui, mon gardon, que la vie est 
trop souvent une bataille dans laquelle on ne fait 
pas ce qu'on veut.

Sans doute c'éi'aient là .des paroles de sagesse, 
ou tout au moins d'expérience. Mais il y avait un 
fait qui, en ce moment, criait plus fort que tou
tes les paroles, la séparation.

Je  ne verrais plus celle qui m'avait élevé, qui 
m'avait caressé. ceJlü'e que j'aimais.

Et cette pensée me serrait à la gorge, m'étouf
fait.

Cependant je marchais près dé Vitalis, cher
chant à me répéter ce qu’il venait de me dire.

Sans doute, tout cela était vrai ; Raiberin n'é
tait pas mon père, et il n'y avait pas de raisons 
qui l'obligeassent à souffrir de la misère pour 
moi ; il avait bien voulu me recueillir et m'éle- 
ver ; si maintenant il me renvoyait, c'était parce 
qu'il ne pouvait plus me garder. Ce n'était pas 
de la présente journée que je devais me souvenir 
en pensant à lui, mais des années passées dans 
sa maison.

— Réfléchis à ce que je te dŒs. petit, répétait 
dte temps en temps Vitalis, tu ne seras pas mal
heureux avec moi.

Après avoir descendu une pente assez rapide, 
nous étions arrivés sur une va site lande qui s'é
tendait plate et monotone à perte de vue. Pas de 
maisons, pas d'arbres. Un plateau couvert de 
bruyères rousses, avec des grandes nappes die 
genêts rabougris qui ondoyait sous le souiffle du 
vent.

  Tu vois, me dit Vitalis éftendant la main
sur la lande, qu'il serait inutile de chercher à te 
sauver, tu serais tout de suite repris par Capi 
et Zerbino.

Me sauver ! Je n'y pensais plus. Où aller d'ail
leurs ? Chez qui ?

( A  suivre).

GRAND FEUILLETON
D E
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Hector M A L O T
(Suite)

En route \je m’étais plus d'une fois demandé 
s'il n'y avait pais une ruse dans ce retour à la 
maison ; ces derniers mots chassèrent les doutes 
qui s'agitaient confusément dans mon esprit trou
blé. Puisque nous deviens retourner le lende
main au village poux voir 'le maire, il était cer
tain que Barberin n'avait pas accepté les pro
positions de Vitalis.

Cependant, malgré ses menaces, i'aurais parlé 
de mes doutes à mère Barberin, si j'avais pu me 
trouver un instant seul avec elle, mais de toute 
la soirée Barberin ne quitta pas la maison, et je 
me couchai sans que se présentât l'occasion que 
j'attendais.

Je m'endormis en me disant que ce serait pour 
le lendemain.

Mais le lendemain, quand je me levai, je n’a
perçus point mère Barberin.

Comme je 1a cherchais en rôdant autour de 
•la maison, Barberin me demanda ce que je vou
lais.

— Maman.
— Efl'le est au village, elle ne reviendra qu’a

près midi.
Sans savoir pourquoi, cette absence m'inquiéta. 

Elle n'avait pas dit la veil'le qu'elle irait au vil
lage. 'Comment n'avait-el'le .pas attendu pour nous 
accompagr.er, puisque nous devions y ailler 
adirés midi ? Serait-eile revenue quand nous par
tirions ?

U n  crainte vague me serra le coeur ; sans me

rendre compte du danger qui me menaçait, j'eus 
cependant le pressentiment d'un danger.

Banberin me regardait d'un air peu fait pour 
me rassurer ; voulant échapper à ce regard, je 
m'en allai dans le jardin.

iCe jardin, qui n'était pas grand, avait pour 
nous une valeur considérable, car c'était lui qui 
nous nourrissait, nous fournissant, à l'exception 
du blé, à peu près tout ce que nous mangions : 
pommes de terre, fèves, choux, carottes, navets. 
Aussi n’y trouvait-on pas de terrain perdu. Ce
pendant mère Barberin m'en avait donné un pe
tit coin dans lequel ij 'avais réuni une infinité de 
plantes, d'herbes, de mousse arrachées le matin 
à la lisière des bois ou le long des haies pendant 
que je gardais notre vaohe, et replantées l'a 
près-midi 'dans mon jardin, pêle-mêle, au hasard, 
les unes à côté des autres.

Assurément ce n'était point un beau jardin, 
avec des aillées bien sablées et des (pflates-ban- 
des divisées au cordeaiu, pleines de fleurs rares ; 
ceux qui passaient dans le chemin ne s'arrêtaient 
point pour le regarder par-dessus la haie d'épine 
tondue au ciseau, mais tel qu'il était, il avait ce 
mérite et ce charme de m’appartenir ; il était 
ma chose, mon bien, mon ouvrage ; je l'arran
geais comme je voulais, 'selon ma fantaisie de 
l'heure présente, et quand j'en parlais, ce qui 
m'arrivait vingt fois par jour, je disais « mon 
jardin».

C'était pendant l'été précédent que j'avais ré
édité et planté ma collection, c'était donc au 
printemps qu'elle devait sortir de terre, les espè
ces précoces sans même attendre 'la fin de l'h i
ver, les autres successivement.

De là ma ouriosité, en ce moment vivement ex
citée.

Déjà les jonquillles montraient leurs boutons, 
dont la pointe jaunissait, les lilas de terre pous
saient (leurs petites hampes pointilllèes de vio
let, et 'diu centre des feuilles ridées des prime- 
vèi'es sortaient d'es bourgeons qui semblaient 
prêts à s'épanouir.

Comment tout cela fleurirait-il ?
C'était ce que je venais voir tous '11® jùdifs 

avec curiosité.
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Mais 3  y avait une .autre partie de mon jardin 
que j'étudiais aveic un sentiment plus vif que la 
curiosité, c'est-à-dire avec une sorte d'anxiété.

Dans cette partie de jardin j'avais planté un 
légume qu'on m'avait donné et qui était presque 
inconnu dans notre village, — des topinambours. 
On m'avait dit qu'il produisait des tubercules 
meilleurs que ceux des pommes de terre, car ils 
avaient le goût de l'artichaut, du. navet et plu
sieurs autres (légumes encore. Ces -belles promes
ses m'avaient inspiré l'idée d'une aurprise à 
faire à  mère Barberin. Je ne lui disais rien de 
ce cadeau, je plantais mes -tubercules dans mon 
jardin ; quand ils poussaient des tiges je lui lais
sais croire que c'étaient des fleurs puis un beau 
jour, lorsqjue le moment idle la  maturité était ar
rivé, je profitais de l'absence de mère Barberin 
pour arracher mes topinambours, je t e  faisais 
cuire m'oi-même, comment ? je ne savais pas 
trop, mais mon imagination ne s'inquiétait pas 
d’un si petit détail, et quand mère Barberin ren- 
■trait pour souper, je <lui servais mon plat.

Nous avions un nouveau mets pour remplacer 
nos étemelles pommes de terre, et mère Barbe
rin n'av.ait plus autant à souffrir de la vente de 
la pauvre Roussette.

'Et l'inventeur de ce nouveau mets, c'était moi, 
moi Remi ; j'étais donc utile dans la maison.

Avec un pareil projet dans la  tête, je devais 
être attentif à la levée de mes topinambours ; 
tous les jours je venais regarder le coin dians 
lequel' je les avais plantés, et il semblait à mon 
impatience qu'ils ne pousseraient jamais.

J'étais à deux genoux sur la terre, appuyé sur 
mes maints, le nez baissé dans mes topinambours, 
quand j'entendis crier mon nom d'une voix im
patiente. C'était Barberin qui m'appelait.

Je me hâtai de rentrer à la maison.
Quelle ne fut pas ma surprise d'apercevoir de

vant la  cheminée Vitalis et ses chiens.
Instantanément je compris ce que Barberin 

vodlaât de moi : VitaJlis venait me chercher, et 
c’était pour que mère Barberin ne pût pas me dé
fendre que le matin Barberin l'avait envoyée au 
village.

Sentant bien que je n'a/vais ni secours ni pitié 
à attendre de Barberin, je courus à Vitalis ;

— Oh ! monsieur, m'écriai-ije, je vous en prie, 
ne m'emmenez pas.

J ’éclatai en sanglots.
— Allons, mon garçon, me dit-il assez douce

ment, tu ne seras pas malheureux avec moi, je ne 
bats point les enfants, et puis tu auras la com
pagnie de mes élèves qui sont très amusants. 
Qu'as-tu à regretter ?
7 — M ère Barberin I
— £n  tous oa«, tu ne resteras pas ici. dit Bar

berin, en me (prenant rudement par l'oireille ; 
monsieur ou l'hospice, choisis !

— Non ! mère Barberin !
— Ah ! tu m’enuies à la fin, s'écria Barberin, 

qui se mit dans une terrible colère ; s'il faut te 
chasser d'ici à coups de bâton, c ’est ce que je 
vas faire.

— Cet enfant regrette sa mère Barberin, dit 
Vitalis j il ne faut pas le battre pour cela ; il a 
du cœur, c'est bon signe.

— Si vous le plaignez, il va hurler plus fort.
— Maintenant, aux affaires.
Disant cela, Vitalis étala sur la table huit piè

ces de cinq francs, que Barberin, en un tour de 
main, lit disparaître dans sa poohe.

— Où est le paquet ? demanda Vitalis,
— Le voiillà, répondit Barberin en montrant un 

mouchoir en cotonnade bleue noué par les qua
tre coins.

Vitalis défit ces nœuds et regarda ce que ren
fermait le mouchoir ; il s'y trouvait deux de mes 
chemises et un pantalon de toile.

— Ce n'est pas de cela que nous étions con
venus, dit Vitalis, vous deviez me donner tses 
hardes et je ne trouve là que des guenilles.

— Il n'en a pas d'autres.
— Si j'interrogeais l ’enfant, je suis sûr qu’il 

dirait que ce n’est pas vrai. Mais je ne veux pas 
disputer llà-dessus. Je  n’ai pas le temps. Il faut 
se mettre en route. Allons, mon petit. Comment 
se nomme-t-il ?

— Remi.
— Allons, Remi, prends ton paquet et passe 

devant, Capi, en avant, marche !
Je tendis les mains vers lui, puis vers Barbe

rin, mais tous deux détournèrent la tête, et je 
sentis que Vitalis me prenait par le poignet.

Il fallut marcher.
Ah ! 'la pauvre maison, il me sembla, quand 

j’en franchis le seuil, que j'y laissais un mor
ceau de ma peau.
_ Je regardai autour de moi, mes yeux obscur

cis par les larmes ne virent personne à qui de
mander secours : personne sur la  route, personne 
dans les prés d'alentour.

Je me mis à appeler :
— Maman, mère Barberin !
Personne ne répondit à ma voix et elle s'étei- 

gnit dans un sanglot.
Il fallut suivre Vitalis, qui ne m’avait pas lâ

ché le poignet.
— Bon voyage ! cria Barberin.
Il rentra .dans Ia maison.
HéDas ! c'était fini.
— Allons, Remi, marchons, mon enfant, dit 

Vitalis.
Et sa main tira mon bras.
Alors je me mis à marcher près de lui. Heureu

sement il ne pressa point son pas, et même je 
crois bien qu'il le régla sur le mien.

Le chemin que nous suivions s'élevait en lacets 
le long de la montagne ; à  chaque détour, j’aper
cevais la  maison de mère Barberin qui diminuait, 
diminuait. Bien souvent j'avais parcouru ce che
min et je savais que quand nous serions à son 
dernier détour, j'apercevais la maison encore 
une fois, puis qu'aussitôt que nous aurions fait 
quelques pas sur le plateau, ce serait fini ; plus 
rien ; devant moi l'inconnu ; derrière, la maison 
où j'avais vécu jusqu'à ce jour si heureux, et que 

,, sans doute je ne reverrais jamais.
Heureusement la montée était longue ; cepen

dant à force de marcher, nous arrivâmes en haut.
Vitalis ne m'avait pas lâché le poignet.
— Voulez-vous me laisser reposer un peu ? 

lui dis-je ?
— Volontiers, mon garçon.
Pour lia première fois, il desserra la main.
Mais, en mêm!e temps, je vis son regard se di- 

; riger vers 'Capi, et faire un signe que celui-ci 
comprit.

Aussitôt, comme un chien de berger, Capi 
abandonna la tête de la  troupe et vint se placer 
derrière moi.

Cette manœuvre acheva de me faire- compren
dre ce que lie signe m'avait déjà indiqué : Capi 
était mon gardien ; si je faisais un mouvement 
pour mè sauver, il devait me sauter aux jambes.

J ’aillai m'asseoïr sur le parapet gazonné, et 
Calpi me suivit de près.

Assis sur le parapet, je cherchai de mes yeux 
obscurcis par les larmes la friaison de mère Bar
berin.

Au-dessous de nous descendait le vallon que 
nous venions de remonter, coupé die prés et de 
bois, puis tout au bas ise dressait isolée la maison 
maternelle, celle où j'avais été élevé.

Elle était d'autant pl'us facile à trouver au mi
lieu des arbres, qu'en ce moment même une pe
tite colonne de fumée jaune sortait de sa chemi
née, et, montant droit d'ans l'air tranquille, s'é
levait jusqu'à nous.

Soit dllluisiion du souvenir, soit réalité, cette 
fumée m 'apportait l ’odeur des feuilles de chêne 
qui avaient séché sur les branches dtes bourrées 
avec lesquelles nous avions fait du feu pendant 
tout l'hiver : il me sembla que j'étais encore au 
coin du foyer, sur mon petit banc, les pieds dans 
les cendres quand le vent s'engouffrant dans la 
cheminée nous rabattait la fumée au visage.

Malgré la distance et la hauteur à laquelle 
nous nous trouvions, les choses avaient conservé 
leurs formes nettes et distinctes, diminuées, ra- 
petissées seulement!.

Sur le fumier, notre poule, la  dernière qui 
restât, allait de-ci de-là, mais elle n'avait plus
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s'a grosseur ordinaire, et sÜ je ne l'avais pas bien 
connue je l'aurais prise pour un petit pigeon. Au 
bout de la maison je voyais le poirier au tronc 
crochu que pendant si longtempis j'avais ■tirans- 
formé en cheval. Puis à côté du ruisseau qui 
traçait une ligne blanche dans l'herbe verte, je 
devinais le canal de dérivation que j'avais eu 
tant die peine à creuser pour qu'il allât mettre 
en mouvement une roue de moulin, fabriquée de 
mes mains ; laquelle roue, hélas ! n'avait! jamais 
pu tourner malgré tout le travail qu'elle m'avait 
coûté.

Tout était à sa place ordinaire, et ma brouette, 
et ma ohàrrue faille d'une branche torse, et la n i
che dans laquelle j'élevais des lapins quand nous 
avions des lapins, et mon jardin, mon cher jar
din.

Qui les verrait fleurir, mes pauvres Heurs ? 
Qui les mangerait, mes topinambours ? Barberin 
sans doute, le méchant Barberin.

Encore un pas sur la route et à  jamais tout 
cela disparaissait.

Tout à coup, dans le chemin qui d-u village 
monte à la maison, j'aperçus au loin une coiffe 
blanche. Elle disparut derrière un groupe d 'a r
bres ; puis elle reparut bientôt.

La distance était telle que je ne distinguais 
que la blancheur de la coiffe, qui comme un pa
pillon printanier aux couleurs pâles, voltigeait 
entre les branches.

Mais il y a des moments où le cœur voit mieux 
et plus loin que les yeux les plus perçants : je 
reconnus mère Barberin c'était elle ; j’en étais 
certain ; je sentais que c'était elle.

— Eh bien ? demanda Vitalis, nous mettons^ 
nous en route ?

— Oh ! monsieur, je vous en prie.
— C'est donc faux ce qu’on disait, tu n’as pas 

de jambes ; pour si peu, déjà fatigué ; cela ne 
nous promet pas de bonnes journées.

Je ne répondis pas, je regardais.
C’était mère Barberin ; c’était sa coiffe, c’é

tait son jupon bleu, c'était elle.
Elle marchait à grands pas, comme ai elle 

avait hâte de rentrer à la maison.
Arrivée devant notre barrière, elle la poussa 

et entra dans la cour qu'elle traversa rapide
ment.

Aussitôt je me levai debout sur le parapet, 
sans penser à Capi qui sauta près de moi.

Mère Barberin ne resta pas longtemps dans la 
maison. Elle ressortit et se mit à courir de ci et 
là, dans la cour, les bras étendus.

Elle me cherchait.
Je me penchai en avant, et de toutes mes for

ces, me mis à crier :
— Maman ! maman !
Mais ma voix ne pouvait descendre, ni dorai-


