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line bonne habitude à prendre
Nos abonnés peuvent nou» rendre un excellent 

service et nous faire faire de  très sérieuses écono
mies en s’habituant à payer par chèque postal. Ils  
font ainsi eux-mêmes une petite économie et rien 
n’est plus facile que de passer à la poste pour cela.

Plus du 50 % de nos abonnés ont pris cette  
habitude et nous voudrions voir tous les autres 
les imiter dans leur intérêt et dans le nôtre. Les 
rembours du quatrième trimestre seront mis à la 
poste mercredi 30 octobre.

L 'A D M IN ISTRA TIO N .— . . y

Liebknecht est libéré
L 'Internationale avait sombré dans le nationa

lisme.
Elle avait ainsi trahi la  défense du pro létaria t 

en lu tte  pour se libérer du joug infâme du ca
pitalisme le livrant, muselé et divisé, en holo
causte sur l'au tel du militarisme bourgeois.

Le désespoir s 'é ta it emparé des internationa
listes. Le chauvinisme des belligérants, excité par 
tous les mensonges des gouvernements et de la 
presse vendue couvrant les desseins les plus 
m onstrueux du paravent d'une phraséologie toute 
idéaliste, rem plaçait le vibrant et clair appel de 
la lu tte  de classes.

Tous m archaient sous les ordres des généraux 
pour conquérir la liberté  ou la défendre, et le 
chauvinisme cachait l'équivoque et la duperie 
dans son propre camp, tou t en l'exagérant en- 
oore dans le camp adverse.

C’était la nuit pour nous, la nuit d 'orage con
tre  laquelle on se sent impuissant. Il fallait a t
tendre  l'aube.

Doucement, elle s'éveilla chez les neutres e t 
se  manifesta avec ZimmerwalcL On eut beau 
je te r sur ce mouvement des amas de calomnies 
et accumuler contre lui des accusations idiotes, 
il fit le tour du monde et ses formules ; Pas 
d'annexions ! Droit des peuples de disposer libre
m ent d ’eux-mêmes, gagna jusqu'aux diplom ates,, 
de New-York à Berlin.

Mais la lueur devait reste r vacillante aussi 
longtemps qu'elle ne partira it point des pays 
belligérants.

Et, tout à coup, le nom de Liebknecht eut un 
retentissem ent universel. Seul, ou presque seul, 
en pleine Allemagne victorieuse et hindenbour- 
geoise, il fit re ten tir sa protestation contre l'im 
périalisme, contre la guerre, contre la  violence 
de son propre gouvernement.

Le charme satanique é tait rompu. Quelqu'un 
avait osé. E t bientôt, partout, le nom de Lieb
knecht devint un drapeau. Les masses trahies et 
qui souffraient d'indicibles douleurs regardèrent 
vers lui comme des naufragés sur l'océan en 
tourm ente regardent le phare qui va leur m ontrer 
le cltemin du salut.

E t ce fut la lutte. La lu tte  des anciens cama
rades endurcis, embourgeoisés, nationalisés, coa
lisés avec leur gouvernement, solidarisés avec 
leur kaiser. La lu tte  contre les partis bourgeois 
pleins d'une fièvre de conquêtes en face des vic
toires ; la lu tte  contre la horde militaire puant 
la violence et l'orgueil sur son glaive sanglant 
et lourd ; la lu tte  même contre la presse bour
geoise de l'Entente, qui flairait, sous l'audacieuse 
attitude  de Liebknecht, des odeurs de révolte. 
Mobilisé, surveillé, lu ttan t au Reichstag contre 
tous, le  fils du vieux lu tteur qui fut une des 
gloires de la  deuxième Internationale tin t bon. 
Il forma des groupes ; il se lança dans la mêlée. 
Il voulut faire appel aux masses et distribuer des 
feuilles volantes malgré la défense des généraux.

Ce fut l'époque héroïque.
Un jour, à Berlin, après avoir répandu des ap 

pels à la révolte, e t après s’ê tre  écrié : A  bas 
la guerre I A bas le gouvernem ent ! A  bas l ’em
pereur I il fut a rrê té  e t jugé.

Chacun se souvient de ce procès. L 'instinct 
populaire, une fois encore, se m ontra perspicace : 
Il ne finira jamais sa peine I La révolte viendra 
avant,

*  *  *

La révolution russe fut la grande aube.
M esurez-la d 'après les injures, les diffamations, 

les mensonges, les attaques, les violences dont 
aile fut et est encore abreuvée, pour en saisir 
l'im m ense portée  révolutionnaire,

Un jour, ce fut Brest-Litovsk, où la parole et 
le glaive se rencontrèrent, où les principes et 
la violence se m esurèrent.

A vec de lourds ricanements, la presse belli
queuse, dans les deux camps, se rit de la rhéto
rique de Trotsky, qui parla de Liebknecht et 
d ’un gouvernem ent allem and présidé par lui.

— Ah ! ah I ah I L 'Idée, elle n 'en  a pas mené 
large en face de l'épée du général Hoffmann,

Et les Russes de répondre : A ttendez la fin ; 
nous ue reconnaissons pas le tra ité . L 'heure de 
l ’ïdée viendra.

*  *  *

E t la voici qui vient.
Le glaive s'échappe de la main de la  cama- 

rilla. Tout l’Est s 'apprête  à faire sau ter le tra ité  
de Brest-Litovsk. La couronne du kaiser oscille 
sur sa tête, e t les statues de bois aux clous d 'o r 
e t d 'argent du colossal Hindenburg chancelle.

L’idée de Trotsky, contre laquelle les 380 ne 
peuvent rien, a gagné les armées de Ludendorff.

Le peuple allemand se réveille. Les junkers se 
terren t. Les ouvriers parlent presque librem ent 
déjà.

On avait libéré D ittm ann e t Kurt E isner déjà.
Le peuple ouvrier réclam ait Liebknecht. On 

vient de  le lui rendre.
Demain, Liebknecht sera à la tète des masses 

ouvrières de Berlin.
K aiser despotique, prends garde, c'est ta fin I

*  *  *
E t pendant ce tem ps, no tre  cam arade Deba 

est encore sous le  coup de sa condamnation aux 
Etats-Unis. Le brave Lazzari est en sa prison, 
en Italie. Lucie Colliard est en prison en France, 
ainsi que M arie Mayoux. E t des centaines 
d'Anglais paient de la  geôle leur refus de  se 
faire les jouets du militarisme assassin.

*. ’ *  *  •
La libération de Liebknecht est un gage de la 

libération prolétarienne de l'Europe entière.
Nos cœurs se gonflent d 'espoir et de joie, et 

nous voudrions pouvoir serrer Liebknecht dans 
nos bras e t lui crier notre bonheur comme s ’il 
é ta it à lui seul le p ro létaria t brisant ses fers.

Puissances m audites qui vous êtes crues invin
cibles dans votre domination et votre superbe 
et vos  richesses et vos armes, votre fin approche I

E.-Paul GRABER.
■■in c » e a rr— --------

Dne nouvelle note de l ’Autriche à l ’Amérique
. «

Le correspondant viennois de la «Frankfurter 
Zeitung » se dit en mesure de donner un résumé 
de la réponse que le gouvernement ■austro-hon
grois vax faire à la note du département d 'E tat 
américain. Cette réponse sera expédiée à très bref 
délai.

Le gouvernement; austro-hongrois déclarerait 
qu'il n’est pas disposé à se mettre en rapport avec 
les hommes politiques tchéco-slovaques qui se 
trouvent à Paris, mais seulement à négocier avec 
les Tchéco-Slovaques d'Autriche. Le comte Bu- 
rian ferait en outne rem arquer que la transfor
mation ide l'E ta t autrichien est une opération de 
longue haleine. On ne saurait donc faire dépen
dre la conclusion de l'armistice d® la solution 
donnée à ce problème si l’on ne veut pas re tar
der indéfiniment l'heure de la paix.

La note dirait également que le manifeste im
périal est le premier pas dans la  voie ide la ré
forme intérieure et que l’œuvre de réforme est 
commencée. Le gouvernement austro-hongrois ne 
voit donc pas les obstacles à  la conclusion de 
l’armistice...
—   i ■   ■

Là situation militaire
Le fait im portant defela journée de mercredi 

est l’avance britannique vers la fo rê t'de  Mormal, 
qui barre  l’entrée de la trouée de la Sarre. Les 
Anglais ont progressé de 4 à  5. kilom ètres sur 
un front de 12 kilom ètres. E ntre les deux voies 
ferrées, ils se sont em parés du bois de Eevêque 
et ont a tte in t la route du Quesnoy à Landrecies. 
Les Alliés bordent m aintenant le canal de la 
Sam bre jusqu'aux portes de Landrecies. Il est 
fort possible que les Allemands, pris de court, 
bordent la ligne de l'Escaut et cherchent à ar
rê te r les. Alliés plus à l’est, par exemple sur la 
Dandre, en appuyant leur front de Belgique suï 
les deux places d 'A nvers et de Maubeuge. La 
liaison avec le front de France se ferait alors 
par Maubeuge, Avesnes et Hirson.

En revanche, ce qui semble hors de doute, 
c 'est que von Marwitz, qui vient d 'abandonner la 
2e arm ée pour prendre le commandement de la 
5e à cheval sur la Meuse, e t son voisin de gau
che, Lentold, qui va jusqu’à la Moselle, ont or
dre de défendre avec acharnem ent leurs posi
tions pour conserver le bassin de Briey et la 
voie ferrée Thionville-M ontmédy. Dans cette  ré 
gion,' tout recul aurait des conséquences s tra té 
giques désastreuses. Ce serait l'étranglem ent de 
la poche dans laquelle les armées allemandes 
se sont engagées entre la Hollande et le nord 
de la France.

De très violents combats se poursuivent sur le 
front de la Serre e t de la Souche, à la hauteur 
de C résy-sur-Serre. L’arm ée Mangin menace de 
plus en plus le centre im portant de l'ennemi à 
Maries.

A  l'est de Vouziers, au nord  de G randpré, des 
deux côtés de la Meuse, Français e t Américain* 
continuent à se voir opposer une vive résistance 
de la part de l'ennemi. Les combats sont même 
d'une telle violence qu'on a l'impression que
I ennemi se bat en désespéré sur le pivot vital 
de Lorraine et qu'il ne pourra bientôt plus tenir 
le coup.

Le commandant de Civrieux écrit dans le 
« Matin » : « La vallée de la Sambre constitue 
la route la plus directe vers la M euse belge, sur 
laquelle Ludendorff entend replier ses arm ées 
avec une sage ̂  lenteur. Or, a tte indre le plus ra-
Îûdem ent possible la  base destinée à recueillir 
a re tra ite  allemande, c 'est pour les Alliés con

traindre leur adversaire à des replis hâtifs, en
tra înan t à leur suite la dém oralisante désorga
nisation. De Mons, que 13 kilom ètres à peine 
séparen t de Valenciennes, toute la grande bou- 
cle de  ̂ 1 Escaut est tournée par une chaussée 
libre d obstacles, qui monte droit sur Bruxelles 
& travers des champs historiques. Il est donc 
probable que l'attaque d'hier n 'est qu'un prélu« 
de et que la ligne de bataille s'embrasera à noo* 
veau toute entière, »

Journellem ent, le  « Vorwaerts », l'organe des 
socialistes gouvernementaux allemands, m et en 
garde ses lecteurs contre le  danger du bolché- 
visme. Il parle d 'une révolution paisible e t sup
plie les ouvriers d'Allemagne de n 'en  pas faire 
une .au tre . il faut que la  propagande révolution
naire fasse des progrès sensibles pour que les 
valets du gouvernement prennent une telle peine 
à  la  com battre.

Le « V orw aerts » à! publié il y à quelques jours 
un appel aux hommes e t aux femmes d’Allema
gne, où il m et en garde la population contre les 
manifestes anonymes, qui polissent la  masse ou
vrière à faire dés grèves e t des démonstrations 
dans les rues.

Voici un de ces manifestes révolutionnaires. 
Nous en donnerons un second demain.

Le commencement de la  fin
Le commencement de la fin est là. L 'E ta t mi

litaire allemand chancelle. La coalition des puis
sances que l'E ta t militaire allemand avait créée* et 
à laquelle il doit ses victoires des quatre prem ières 
années de guerre, se brise. La Bulgarie a  dem an
dé une paix séparée. La Turquie et l’Autriche 
suivront. Q u'arrivera-t-il alors ? Pour la classe 
ouvrière d'Allemagne, le problème se  pose clair 
et sans équivoque.

Nous devons exploiter la  fâveur du moment. 
Il faut profiter des difficultés extérieures de nos 
exploiteurs et de nos tyrans pour am ener la 
chute de nos classes dirigeantes et pour m ettre 
à leur place le pouvoir de la classe ouvrière, ce 
qui signifie le commencement victorieux de la 
révolution mondiale.

Il n'y a pas d’autre issue à cette  m er de sang 
et de misère. Tous les signes de l’heure actuelle 
nous poussent sur ce chemin. A  l'intérieur, dans 
la  « haute politique », on est désorienté, Hertling 
et Hintze ont été congédiés. Des hommes nou
veaux ont été appelés au  gouvernement pour 
continuer la vieille politique, ou au moins pour 
sauver ce qu'on peut sauver. Nous, ouvriers, nous 
n’avons absolument rien à attendre de ce nou
veau gouvernement bourgeois. Même m aintenant, 
où ce nouveau gouvernement a reçu la garniture 
de quelques socialistes gouvernem entaux et est 
décoré de quelques principes spcialistes. Une 
telle espérance serait plus trom peuse encore que 

J e s  espérances si honteusem ent brisées en la vic
t o i r e  militaire finale et en l’activité de la guerre 

sous-marine.
Les dangers qui feraient que la classe ouvrière 

se laisse leurrer ne se trouvent plus à droite. 
Délaissées et trahies par les grands politiciens et 
les chefs du parti, de grandes masses, en parti
culier des soldats, ont instinctivement trouvé lg 
vrai chemin et ont déjà commencé à le suivre.

Les soldats refusent, en masses toujours plus 
grandes, de se rendre au front et d'accomplir le 
service de m ercenaires pour le maintien du sys
tèm e de sujétion et d 'exploitation qui est res
ponsable de* la guerre.

Les ouvriers des usines de  munitions se p ré
parent aussi à ces lu ttes décisives. Jusque dans 
des cercles étendus de la bourgeoisie, il règne 
une agitation qui ne peut ê tre  méconnue et qui 
promet le succès. Employons donc le temps, afin 
de nous préparer" à ces luttes. Dans toutes les 
usines, parmi les soldats au front comme à l 'a r
rière, il faut m aintenant tou t organiser.

Il faut m aintenant soutenir par tous les moyens 
les mutineries spontanées parmi les soldats ; il 
faut chercher à les transform er en révolte a r
mée et changer la révolte arm ée en une lutte 
pour la prise de tout le pouvoir par les ouvriers 
et les soldats. Il faut provoquer des grèves en 
masse pour la  victoire des ouvriers.

Tel est le travail des tout prochains jours et 
des semaines qui viennent.

Nous n'avons rien à perdre, mais tout à ga
gner. L'appui, qu’on n'a pas demandé, des E tats 
impérialistes de l'Entente, ne doit pas ê tre  un 
obstacle. Au contraire, nous viendrons à bout 
de leurs prétentions impérialistes d 'au tan t plus 
facilement qu’ils ont eux-mêmes la révolution 
dans le corps e t que le même sort leur est ré 
servé par leurs classes ouvrières.

Le commencement de la révolution allemande 
est le commencement de la  révolution mondiale 
victorieuse.
     . ------------------

Conférence s ocialiste interbalkanique
_ Plusieurs cam arades socialistes, serbes e t grecs, 

bien placés pour connaître las sentim ents et les 
devoirs des masses ouvrières de leurs pays, se 
préoccupent de p réparer la réunion d'une con
férence, à laquelle prendraient part les partis so
cialistes de tous les pays balkaniques.

Une conférence de ce genre constituerait une 
excellente préface de l'œ uvre de paix. Elle pré
parerait, dans cet O rient troublé par les ambi
tions dynastiques bien plus que par les conflits 
réels des peuples, le rapprochem ent des races. 
Elle apporterait, sur la question si difficile des 
nationalités, des idées émanant non des cours 
ambitieuses ou des chancelleries hocliles les unes 
aux autres, ou asservies aux rivalités du capi
talism e européen, mais des peuplas eux-mêmes.

Elle aurait aussi, nous n'en doutons pas, le mé
rite  de préparer l'œ uvre d'union dont tous les 
pays balkaniques ont besoin. Le programme des 
socialistes de ces différents pays est connu. Il 
s'inspire du désir de rapprocher ces nations, qui 
n 'ont que trop  souffert de l'isolement hargneux 
qui les ai conduites à une guerre em brasant bien
tôt l'humanité tout entière.

N O T E S  /

Un scandale qui doit finir
Ju les Bloch fut mis aU secret quelques semai

nes pour perm ettre l'instruction de son affaire et 
la  presse bourgeoise a  vivement protesté contre 
cette  procédure moyenâgeuse qui menace la  san
té mentale des prévenus.

Il est un scandale plus grand q u e  celui de 
Ju les Bloch, qui avait les moyens de se  faire 
défendre par la  presse bien pensante, c 'est ce
lui de Bertoni e t des autres prévenus de  l'affaire 
dite des bombes de Zurich. Nous ignorons quel 
a pu ê tre  le délit de Bertom. Il est certainem ent 
un délit politique, e t non, comme le  cas Jules 
Bloch, un délit pénal. Mais quelle que soit la  cul
pabilité de Bertoni, — nous en  doutons encore
— èlle ne peut justifier le  traitem ent auquel H 
est soumis.

Depuis plus de cinq mois, Bertoni est au secret 
le plus absolu. Son avocat ne peut avoir aucune 
communication avec lui. Sa santé physique et 
m entale est, paraît-il, m enacée par ce régime. 
On lui in terdit toute lecture, même les livres de 
la prison. La fédération des syndicats de Genève 
a adressé une protestation à M. Müller, chef du 
départem ent fédéral de ju stice;

« Nous venons auprès de vous, qui ôtes le  chef 
de l'adm inistration judiciaire fédérale, protester 
de la  façon la plus énergique contre les mons
truosités que commet le juge O tto Heusser, char
gé de l'instruction de l'affaire dite  des bombes 
de Zurich.

» Depuis le début de cette  enquête, deux morts 
se sont produites à la  prison de Zurich ensuite 
de circonstances inconnues du public. Les graves 
sévices dont se plaint M. Guiboud, qui aurait été 
frappé au visage à plusieurs reprises par le juge 
O tto Heusser, qui l'a  également projeté contre 
une paroi, avec une brutalité suffisamment dé
montrée par la déchirure de la chemise que Gui
boud portait ce jour-là, nous font redouter que 
les deux personnes mortes à la prison de Zurich 
n’aient recouru au suicide que pour échapper A 
la situation contre-nature qui leur était faite. Sa
chant, par d 'autres personnes encore, que le juge 
O tto Heusser est extrêm em ent grossier avec les 
personnes qu'il interroge, qu'en outre il a l'em 
portem ent facile, nous sommes fondés de croire 
que M. Guiboud n 'a  pas é té  le  seul à souffrir de 
ses violences.

» Nous avons des craintes très vives pour notre 
camarade Louis Bertoni, dont la constitution ché
tive ne saurait lui perm ettre, sans danger pour 
son existence, de supporter plus longtemps une 
détention dans les conditions qui nous sont con- 
nues.^ Bertoni, quoique simplement accusé, est 
soumis strictement au régime alimentaire de la 
prison ; aucune amélioration ne peut lui être 
fournie du dehors. Les personnes qui ont été dé
tenues, par erreur, à la prison de Zurich, e t que 
nous avons vues, sont unanimes à déclarer que 
la nourriture est insuffisante. La déposition de 
Guiboud m ontre que ces déplorables conditions 
sont encore aggravées par le supplice du cachot, 
au pain et à 1 eau, et par des violences corpo
relles, »

Nous ne pouvons laisser passer cette  protes
tation sans y  joindre la uôtre. Nous ne sommes 
pas en tous points d’accord avec Bertoni, mais 
il est un homme, un lutteur, un sincère.

Quels quie soient les faits que la société bour
geoise lui reproche, il doit ê tre  tra ité  avec hur 

.manité.
Le régime auquel il est soumis est barbare e t 

moyenâgeux. Le secret absolu imposé à un hom
me pendant cinq mois est un supplice moral pire 
que la torture ancienne. Ce n 'est pas la vie phy
sique qui souffre, c 'est la  santé mentale et morale 
des prévenus.

On ne sait ce qüi se passe derrière les mure 
de la prison ; aucun cri ne parvient ; c’est la 
torture lente et raffinée du 20e siècle, qui tue 
aussi sûrement que l'autre, mais plus proprement. 
Deux prévenus, déjà, sont morts ! Dans quelles 
circonstances ? On l'ignore. Mais ceux qui con
naissaient les victimes affirment qu'il y a dans 
ces 'déoès quelque chose de ténébreux e t ds 
suspect. Ils se sont suicidés, dit-on. Qui pourra 
nous dire jusqu'à quel point .on les a aidés à le 
faire ? Il est certain que le régime du secret ab
solu, auquel ils furent soumis, a déterm iné chez 
eux un é ta t mental qui les a  poussés au suicide. 
La justice, directem ent ou indirectem ent, est la 
m eurtrière de ces hommes. Cela rappelle les jours 
lointains de l'Inquisition, e t c 'est en Suisse, au 
•vingtième siècle, que cela se passe !

Ce scandale doit cesser. Une enquête doit être 
faite sur les deux cas de mort. Bertoni et ses 
compagnons doivent ê tre  soumis à un régime plus 
humain et relâchés si l'enquête n 'aboutit pas. La 
justice la plus élém entaire le réclame, et surtout, 
il faut supprim er dans nos codes cette proç^dure 
moyenâgeuse et inique qui autorise un juge à 
séquestrer des prévenus et à les soumettre à une 
torture morale sans limite. J. H.-D.

MIT €ïe qu’il faut lire
La Danse des Morts, de P .-J. Jouve, 2 fr.
Le Mal, de René Arooe, 3 fr.
Le Défaitisme contre l'homme libre, de P -J  

Jouve, 0 fr. 75.
Toutes les commandes doivent être adres

sées à l’Action socialt, case postale 13,858, ù
C hciux-de-r onds.



Démocratie I
Du « Populaire » de Paris :
Né trouvez-vous pas fort amusante la som

mation tapageuse adressée aux Centraux par 
nos réacteurs forcenés, d'avoir à instituer chez 
eux la Démocratie ?

Réjouissons-nous des mouvements populaires 
qui grondent dans les empires des Hohenzoîiern 
et des Habsbourg. Mais persuadons-nous bien 
que si la révolution éclate là-bas, elle aura autre 
chose à faire que de calquer sa Constitution et 
les formes de sa vie nouvelle sur ce qui se passe 
dans les pays oü l’on prétend lui tracer ses voies.

La Démocratie n 'existe nulle part. Où donc, 
autour de nous, les peuples sont-ils consultés, 
appelés à discuter librem ent et à juger la con
duite de la guerre, la pensée profonde et les 
buts de leurs gouvernants ?

Il y a la Chambre, ici, dira-t-on, les élus du 
suffrage universel. Mais c’est en dehors des re 
présentants de la nation que les tra ités et com
binaisons diplomatiques ont été cuisinés.

Des ministres en exercice ont même prétendu 
avoir été tenus dans l'ignorance des choses que 
la révolution russe e t la polémique internatio
nale de M. Clemenceau nous ont seules permis 
de connaître des programmes de temps de paix 
et non sur les problèmes immenses posés par la 
guerre. Les m andats donnés sont, au surplus, pé
rimés. Il n’est toujours pas question de les re
nouveler. Les morts de la  Chambre et du Sénat 
ne sont pa^ remplacés. On semble avoir peur 
des consultations populaires, même partielles.

Aucune réunion publique n’est admise. La pres
se, presque tou t entière, est entre les mains des 
puissances d 'argent e t des richissimes fournis
seurs de guerre. Elle est d ’ailleurs soumise à un 
régime de censure de bas-Einpire e t muselée 
odieusement.

La question : « A u nom de qui parlez-vous ? » 
pourrait donc légitimement être adressée à tous.

C'est pourquoi, quand nous aurons assez con
seillé aux peuples des Empires centraux de fon
der la Démocratie, nous serons bien inspirés de 
nous donner à nous-mêmes un conseil analogue, 
et d 'agir en conséquence.
-------------------------- _ ™ « s »  ^  ■ -------------------

D eux e x e m p le s  ï
Communiqué„de la  Légation d'Allemagne

La campagne de presse accusant l’Allemagne 
de tou tes sortes d’atrocités commises lors de la 
re tra ite  des arm ées allemandes,- fait état, entre 
autres, dans urfe information Havas parue dans 
la  presse suisse, du sénateur Erm ant, maire de 
Laon, et de 300 jeunes gens habitant Laon, que 
les autorités auraient fait prisonniers et déportés 
en Allemagne comme otages.

La Légation d ’Allemagne est autorisée de dé
m entir ce tte  nouvelle. Les 300 hommes en ques
tion, tous ap tes au service militaire, n ’ont jamais 
é té  envoyés en Allemagne, mais ont été, selon 
les usages de la guerre, emmenés derrière les 
lignes allemandes, pour em pêcher leur enrôle
m ent dans les arm ées françaises. L 'esprit huma- 
nitaire qui inspire les mesures nécessitées par les 
événem ents m ilitaires ressort d’ailleurs du fait 
que même les jeunes Français aptes au service 
m ilitaire, mais mariés, ont pu reste r à Laon, alors 
que les autorités ennemies ont procédé, dans des

c*s analogues, comme par exei 
dut» les colonies allemande», 
des plus crueBê*.

par exemple e> Alsace et 
avec une rigueur 

des plus crueffc*.
Éu ce qui concerne « l’emprisonnement » de 

M. Ermant, la Légation vient d 'ê tre  informée qu'il 
s’est rendu avec sa femme, son secrétaire, et la 
famille de celui-ci, à Vervins, suivant sa propre 
volonté. Le sénateur Ermant, le distingué maire 
de Laon, qui d’accord avec le gouvernement al
lemand et infatigablement dévoué au service des 
populations des territo ires occupés, e t qui a rem 
pli, dans ce but, des missions im portantes, éga
lement appréciées par sa patrie et par l’Allema
gne, avait, en effet, manifesté le désir, après 
l’évacuation de Laon, de se consacrer à  Vervins 
à ses com patriotes évacués et pour seconder les 
efforts du Comité de ravitaillem ent. Il est com
plètem ent libre, e t il pourra se rendre en, Suisse 
dès qu’il en m anifestera le désir.

Voici donc deux exemples frappants de la ma
nière dont la presse et les agences étrangères 
exploitent les événem ents m ilitaires pour dis
créditer l'arm ée e t la nation allemandes. Or, les 
faits mentionnés par l'agence H avas prouvent, 
au contraire, que les autorités allemandes font 
tou t ce qui est actuellem ent dans leur pouvoir 
pour adoucir le sort des populations frappées par 
les opérations militaires.

Berne, le 22 octobre 1918,

réservés à  leurs prop rié ta ire»  a u  d é trim en t i* 
la la it« rie .

Voilà, camarades ouvriers, pourquoi nos en
fante souffrant du manque de lait pendant que 
nos bons patrons en crèvent d'indigestion, et pen
dant ce temps, le' peuple accorde encore sa con
fiance à  ces affameurs et leur laisse la direction 
des affaires publique». Quand donc comprendra- 
t-il que, s'il veut l'ordre et l'égalité de tous le* 
citoyens dans la commune aussi bien qu'ailleurs, 
il faut qu'il donne un puissant'coup de balai, et 
qu'il mette lui-même la main à la pâte pour faire 
respecter les droits de chacun.

Dans un prochain numéro, nous parlerons de 
l'activité, ou plutôt de l'inactivité de notre com
mission de ravitaillement.

'Jean PROLO.
wm ♦  — i ---------------------

CANTON DE NEUCHATEL

VJ
L a c r i s e  d u  l a i l

Un cam arade de M alleray nous écrit ï
Nos localités semi-agricoles, semi-industrielles 

ont, semble-t-il, plus à  souffrir de la pénurie de 
lait que les grands centres. Heureux sont, ces 
temps, les consomm'ateurs qui peuvent disposer 
de la  moitié seulem ent de la ration à laquelle ils 
ont droit,-^ration déjà si minime.

Ce qui surprend surtout dans cet éta t de cho
ses, c’est qu’en temps normal une grande quan
tité  de lait parta it de nos localités pour alimen
te r la  ville de Bâle.

Un examen un peu détaillé de la situation nous 
donne la clei d» l’énigme. On se moque des lois 
et des ordonnances. Est-ce que les restrictions 
sont faites pour les agrariens ou pour les gens 
« b i e n » ?  C’est bon pour le prolo de se serrer 
la ceinture. Le prem ier facteur qui provoque la 
pénurie du lait, c’est les infractions à l ’arrêté  
qui interdit l ’élevage dans une proportion plus 
grande qu’en 1914.

Quiconque est un peu observateur constate 
que le troupeau producteur de lait, qui était, 
avant la guerre, plutôt plus fort que le troupeau 
d’élèvej, a diminué dans la proportion d’un quart 
à trois quarts.Qui est chargé de faire observer l’ar
rê té  du Conseil fédéral ? Qu'il fasse son devoir ! 
Mais voilà, c’est probablem ent un paysan qui 
devrait commencer par faire la police chez lui.

Un autre facteur, c 'est l'égoïsme de nos bour
geois repus, nouveaux riches dont la fortune pue 
le cadavre à cent lieues.

Ces messieurs ont trouvé un moyen in
génieux pour échapper au  rationnem ent du 
lait. Comme ils n ’en sont pas à  quelques billets 
de raille près, ils se sont acheté chacun une ou 
deux bonnes vaches laitières. Ces bêtes sont en 
pension chez nos petits agriculteurs, au  détri
ment de leurs troupeaux, e t les produits en sont

Révocation de mise sur pied
Une certaine incertitude régnant parmi les 

soldats du landsturm au sujet du renvoi de mo
bilisation de leur unité, le départem ent militaire 
cantonal communique officiellement :

« La mise sur pied des compagnies d'infanterie 
du landsturm  II et 111/20, ordonnée pour le lundi 
28 octobre 1918, est révoquée. »

U Ï E Ü C H A T E L
Les voleurs. — La Sûreté a procédé à l 'a r

restation  de six- individus qui avaient volé plu
sieurs centaines de kilos de pommes de, te rre  au 
préjudice de la Commune ; c 'est au dépôt com
munal de la rue du Pommier que le larcin a été 
commis. Ces mêmes personnages ont en outre 
dérobé en plusieurs fois d 'im portantes quantités 
de bons de pommes de terre  qu'ils revendaient 
en ville, notamment à un hôtelier.

La grippe. — Les nouvelles que nous envoient 
nos camarades sont peu rassurantes. La grippe 
fait actuellem ent de gros ravages dans le Bas. 
•Nous avons le regret d’apprendre la mort de 
notre dévoué cam arade de la F.O.M.H., Paul Ca- 
lame, survenue des suites de l'influenza.

Nous disons à sa famille notre profonde sym
pathie et nos condoléances sincères.

Notre dévoué cam arade A ndrist est également 
très sérieusem ent atte in t. Tous nos vœ ux de 
prom pt rétablissem ent vont à tous nos amis neu- 
châtelois, actuellem ent victimes de l'épidémie.

L A  C H A Ï Ï X - D E - F O W D S  
Exposition Huguenin-Âmiguet

Les œ uvres exposées à la Salle de chant du 
Collège industriel m éritent une visite de tous les 
am ateurs de belles choses. Sculptures e t pein
tures y charm ent tour à tour.

Mais il y a plus. Les œ uvres sculpturales d’An
dré Huguenin appellent les masses par la con
ception que l’artiste  s’est faite de son art. L 'art, 
pour lui, doit être tout en tier pour l'éducation 
et la tonification de l'a volonté de l'ouvrier de 
réaliser un idéal grandiose de Justice et de F ra
ternité.

Enfant d 'ouvrier lui-même, Huguenin a passé 
plusieurs années à -Paris, en contact étro it avec

1*6 manuels. Il a senti vibrer sous le bourgero# 
du terrassier ou sous la simple chemise du for* 
Jeton, un coeur d'or, où frémissent de nobl«i 
aspirations. « Le Forgeron » et « Verdun » en tfe 
moignent. ^

II a vu les ouvriers rentrer fatigués au logh
Le Débardeur ») ; il les a vus plongés d«nf 

'angoisse et courbés sous le poids du malheur 
(« Désolation ») ; il les a suivis dans leur ig« 
mille. Là, ils ont repris courage au contact d<l 
l'amour ; leurs enfants les ont réjouis, leur fcm« 
me, bonne mère veillant aux soins et à 1 educas 
tion des petits leur a été en exemple (* L'Etufr. 
de *). Les ouvriers se sont ressaisis ; les voici 
qui apprennent à penser et à exprim er leur perï« 
sée ; ils passent une partie de leurs loisirs à étu
dier eux-mêmes, un livre ouvert sur les genoux. 
Ils s'élèvent alors et entrevoient l'émancipation, 
le tem ps où chacun recevra sa part de paifl 
(« Charité »), où i'hum anité féconde aim era terw 
drem ent tous ses enfants M aternité »),

Notre vie, notre rêve sont là, ouvriers, dnntf 
ces plâtres, bronzes et terre-cuite, disposés é lé -’ 
gamment dans deux salles. André Huguenin voug^ 
exhorte à la vie. Pétrissant la glaise, il frémit Ium- 
même en songeant à la noblesse de l'ouvrier qui 
doit façonner le monde comme le sculpteur fa,* 
çonne la m atière.

La glaise et le m arbre inertes reçoivent d'Aiw 
dré Huguenin la forme idéale et parfaite.

Les ouvriers sauront aussi réaliser leur rêv« 
en transform ant le monde. Ils y  parviendront pa®', 
l'étude et la volonté. •)

Les œ uvres sculpturales d 'A ndré Hugueniif 
sont do l'« A rt socialiste ». Et, de voir cet art si 
souple, tour à tour tendre, passionné, toujour# 
vrai et plein de poésie, je songe que la réalisai 
tion de l'Idéal socialiste apportera pour tous* 
plus de bonheur, plus d 'intensité de vie et plu*1 
de beauté. L. B.-r.

— Plusieurs camarades, qui ont visité hiar soif 
l'exposition Huguenin-Amiguet, au collège indus
triel, nous prient de la nadommaniÆer très cha
leureusement à tous les ouvrière. Ils nous disent 
tout le plaisir qu'ils ont eu, toute l'émotion même 
qu'ils ont éprouvée en face des œuvres si vivan
tes, si vraies «t si fortes du sculpteur Huguenin 
et en face des tableaux lumineux et des eaux- 
fortes si nature du peintre Amiguet.

L'exposition est encore ouvierte ce soir, de 8 S 
10 heures, tous noe camarades syndiqués béné* 
ficient du prix réduit die 20 centimes.

æsT- SOCIETE D’EDITION
Nous rappelons aux camarades l'assemblée gé

nérale de ce soir (au Cercie, à 8 heures et demie) 
où seront traitées des questions urgentes.

Ancienne Section
Aux membres de la Société fédérale de gynw 

nastique « Ancienne Section », nous rappelons 
la réunion de ce soir, au local. Etude et présent 
tation du nouveau projet d'organisation de lit 
société.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. —  Société d'édition  

at de propagande socialistes. —  Assemblée1 gêruV 
raie, vendredi 25 courant, à 8 heures et demie du 
soir, au Cercle ouvrier. Ordre du jour important.

M e  Presse I
♦  BREVET* Q

L A  C E A Ü X - D S - F O N D S  -  L |3  L O C L E

Appareil très pratique pour la transformation en 
combustibles de tous déchets de papiers, cartons, 

détritus et tous rebuts de matières textiles.
f i n  v e n t e  c l i e z 83.%

H. Baillod Fils Neuchâtei

P n r r j  *  3341

-  1 E U  C 2K L & .T 233L . -

Société coopérative de

Consommation
d e  N e u c h â t e l

C h if f re  d ’a f fa ire s  en  1917

Îî.lyllbüf

Réserve : Fr. 158,011
Capital: >
Tous les  bénéfices sont répart is  

aux acheteurs

Tous les articles de ménage
b rû lan t tous 

P O Î Ü y ô f S  com bustib l.

ûo iepii 
i ioliep

1 forge p o ita tiv e , 1 ou 2 tours 
ou tilieu rs  accessoires, 1 grand 
to u r 18 à 22 h a u te u r  po in tes, le 
to u t en bon  état.

Faire  offres R e tra ite  6. 3499

La Société est le régu la teur in 
contesté, au jo u rd 'h u i, des prix 
de tous les articles don t elle s ’oc
cupe. — On devient sociétaire  su r 
une dem aniie écrite, d o n t le fo r
m ulaire est à d isposition  dans 
tous nos m agasins et au bureau , 
Sablons 19, et par ia souscrip tion  
d une p a rt du capital de Fr. Il) au 
m oins. La finance d ’entrée est 
de Fr. 5. 862fi

On est considéré com m e socié
ta ire  dès qu 'u n  acom pte de F r. 2 
a clé payé su r les F r. 15 ci-dessus.

Les coopéraceurs conscients ae se 
servent que dans ieur Société.

Ü

Ü É

m  «ami

5 0 1150 fr,

âcüatMe
gés. — S’adresser Pu its 37.

d 'hab its  
et sou

liers usa-

25 à 60  francs 3664

p g p i l l

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

4 ,  S o l e i l ,  4

G rand choix de 3568

Lapins f r a i s
depuis fr. S .— le  kilo.

Excellente Saucisse an foie
fr. 3 . — le dem i-kilo .

C h o u cro u te  nouvelle
fr. 1 , — le k ilo .

Ne vous mariez pas
sans avo ir lu  le liv re  de Paul 
H érens qu i v ien t de p a ra ître  : La  
Vie, sexuelle  (in itia tio n , m a)adies 
vénér. D cscrip. anatom . Rens. 
p ra tiques. U lust.). Envoi franco 
cont. m andat de 2 fr. 65 ou rem b. 
E dit. «N ovis», Case P lainpalais, 
Genève 3. JH34627D 2771

S i m  p e s H
au suc de

M i l  Lancéolé
préparé  avec la p lan te  fraîche 

pour enfants et adultes 
flacon î . lO , verre rep ris  à 3 0  et.

OReûOERiE so rsss
l*« re  ï  1 3435

Il v ient d ’a rriv e r de beaux

PO TAG ERS
Fabrica tion  suisse 

brùlaus tons com bustib les
depuis 1 5 6  f r a n c s

au Magasin m e  d v  la  Paix, « l a

Quelques ouvrières sé
rieuses, habiles et con
naissant parfaitement le 
posage des matières lu
mineuses, trouveraient 
piace stable et bien payée.

Adresser offres sous 
chiffre C.T. 83 à Publi
eras S.A ., La Chaux-de- 
Fonds. 3570

On demande à acheter fee
I

de su i-
uno

ierre  ém eri rude pour a iguilles, 
'ad resser rue Alexis-M arie-Pi*- 

get 63, sous-sol. 3557

On demande é c h S p ë m c S tT p e -
tites pièces. C ontrat su r désir. 
C h n p a r d  & H o u r i e t ,  Sua» 
viiier.  3567

A | . m ,  petite  cham bre  m eu- 
iuU jI blée, indépendante , à  

m o n sieu r honnête  et trav a illan t
dehors. — S 'adresser Balance 4, 
:>* étage. 3513

Â trenrl"» une c h arre tte  a n -  
1 1 ,.L; u glaise. P rix  fr. 12.

S’ad resser rue N um a-D roz 120, 
au 3“ -' étage. 3555

On d e im d e
poseuse de glaces expérim entée.

A dresser offres sous chiffres 
P 13720 C à l ’ublicitas S. A., en 
Ville.______________________ a%Q

chez 3333

A8f. Daniel, poêlier 
E .  G r u f e e r

M X X F S IT E I.
Hue du Scyon, lkb.

T issus - T oilerie  - Lingerie - 
Sous-vêtem ents - Beau choix ii; 

T ab liers - Bretelles. S48
TIM BRES ESCOMPTE HCUCHATELOiS.

Â uon/irp un violon *!* ®v- itüi ÏC1IU1C et lu trin , i vélo roue
fixe. 1 bois de lit, 2 v itrin es, 2 
m alles de voyage, 3 portes en 
fonte pour fourneaux, 1 b ob , p lu 
sieurs tableaux à l’hu ile , i  beau 
chapeau de deuil. Bas p rix . — 
S’ad resser rue Fritz-C ourvo lsie r 
24*. au 1" étage, à  d ro ite . 3569

FÉBlgi
H,

Chef pour la partie de3 polis
sages de pignons est dem andé 
par fabrique d ’horlogerie.

Adresser les offres en in d i
quant références et p ré ten tio n s 
sous chiffre :i5G5, au bureau d t  
L a  Sentinelle.

de petits tours Wolf, Jahn 
ou Boley et d'accessoires 
de ces tours.

S'adresser Manufacture 
des montres RYTHMOS, 
rue Numa-Droz 151. 3568



I A Crédit!
L*s marchandises sont vendues avec un prem ier vci-se- 

3C ment de dix francs aux grands magasins

|  FRANKENSTEIN-MEYER
«  Place Tour d’Horloge 4, BERNE
j C  Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes 

et enfants, chaussures, lingerie, trousseaux, lits de fer, 
â jg  ameublements en tous genres, au même prix que p a r
an t tou t au com ptant. Nombreuses succursales en Suisse. el 
U  en France. La maison de Berne compte plus d e  
B  3500 abonnés. 8759

9  Dema

g m m
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LA C H A P E L L E R IE

Demandez la feuille d’abonnem en t

Ville de La Chaux-de-Fonds

OFFICE DU IU W II
I n s t s a n  les industriels. Gemmercasls 

et Cüeis de affien
En vertu de l’arrêté fédéral du 3 août 1918, concernant l ’assis

tance en cas de chômage, les chefs d’industries et de métiers sont 
instam m ent priés de bien vouloir adresser leurs offres d ’emplois 
pour ouvriers et ouvrières, à l’Office du travail, afin de faciliter le 
placement des chômeurs.

Téléphone 13.31 Office du travail,
3489 1*6op.-Robert 3.

& T é l é p h o n e 1 3 . Ç ) 3

offre 1* plut beau choix de

CHAPEAUX
C hem ises • Cols - Cravates

Parapluies - Cannes siso 
Prix très avantageux. Prix trfc» âTtatageux.

•  n a s ■■»*#§••■ keoa««iah ■ «sa « a a Ban*jn«*« a«a    

AMEUBLEMENTS COMPLETS 
SKRABAL Frères  P E S E U X  '  *euch"*1

Téléphone 18-14 ____
SPÉCIALITÉS I

CHAMBRES A CO0CHER COMPLÈTES -

Rue de la  Gare 2 
Rue de Corcelles 5

SALLES1 A MANGER
Excellente source d ’achats pour fiancés

Fabrication soignés» «t garantie 344

Fabrique Vulcain i f s *
cherche un bon

Poseur de
m é c a n i s m e s

après dorure, pour petites pièces 
soignées. 35U9

®WWi
On demande de suite un bon 

visiteur-décotteur pour petites 
pièces ancre et cylindre.

S’adresser sous chiffre 3498 au 
bureau de La Sentinelle.

pour grandes pièces soignées
trouveraient emploi stable et lucratii aux

Fabriques Movado
P20498C ISae du Pas’ë 137 3530

Lit d’enfant. K ï K
en fer, usagé mais en très bon 
état. — S’adresser Commerce 
143, au 4“* à gauche.

Tpi;na VPilf demande Pour le JCUliC ■ Glïl 1er novembre une
personne pour les travaux du
ménage. — S’adress. au bureau
de La Sentinelle. 3548

GRANDE VENTE-RÉCLAME
(Articles l  Ménage

Boissellerie
Coupe-choux 2.95, 2.50, 2.25 Verres à eau, moulés, 0.28, 0.20
Salières 4.50, 3.50 2.95 Verres cylindriques, fins, depuis 0.40
Casiers à services 3.25 2.95 Verres à pieds, choix considérable, depuis 0.65
Boîtes à cirage 2.95 Vases à fleurs, 7.50, 4.85. 2.50, 0.95
Garde-nappe 3.95, 2.75. 1.75 Carafes à eau, couleur, 3.95, 2.65
Bras à repasser 3.50 t.45 Carafes à vins, gravées et unies, 4.25, 2.95
Planche à laver 5.65 Salières de table, 0.60. 0.35
Grande planche à repasser 12.50, 11.50 Moutardiers, verre, 0.60
Rouleaux à pâte 1.25 Plats à beurre 1.75, 0.95
Pilon à pommes de terre 0.65 Confituriers, avec couvercle, 1.25, 0.95
Marteau à viande 0.65 Compotiers, 0.85, 0.30
Planche à hâcher 8.95, 2.25, 0.85 Plats à gâteaux 1.65, 1.35
Porte-papier hygiénique 2.50, 1.95 Sucriers sur pied, 0.65, 0.35
Bois pour habits 0.95,0.55, 0.35 0.25 Coupes à fruits, sur pied, 4.95
Plateaux à desservir de 7.95 à 1.95 Services à crème, 7 pièces 3.65
Pincettes (60 pièces) pour 0.85 Saladiers, verre craquelé, 2.65, 1.65
Pincettes à ressort, la douzaine 0.60 Froinagères 2.35, 1.65

Verrerie Porcelaine
Tasses déjeuners avec soutasses, unies et

décorées, 1.65. 1.35,1.25, 0.95
Tasses à thé avec soutasses, porcelaine unie

et décorée, 2.95, 2.25, 1.65, 1.10
Tasses mocca avec soutasses, porcelaine

unie et décorée, 2.25, 1.25
Plats ovales, porcelaine unie, 0.95
Plats à gâteaux, porcelaine unie, 1.50, 0.95, 0.85 
Plats à gâteaux, porcelaine déc. 5.85, 3.85, 2.95 
Sucriers, porcelaine décorée, 0.95
Confituriers avec couvercle, porcel. déc., 0.95 
Corbeilles à fruits, bords ajourés, porce

laine décorée, ronde ou ovale,
7.50, '6.50, 4.50, 2.65 

Coquetiers, porcelaine unie ou décorée 0.35, 0.28 
Moutardiers avec salières, porcelaine, jo

lis décors, 1.65, 0.95

Papier
hygiénique

Le rouleau 1.10 0.95 0.85

O s i s i s  en U  el ea
MarmiÉes, P e lle tte s , C a sses  à lait, ete.

Choix considérable 3560 Choix considérable

Lampes
de cuisine

3.50 2.95 1.95

Brosserie
Brosses à étendre 
Brosses à décroter 
Brosses à reluire 
Brosses à écurer 
Brosses à emmancher 
Brosses à main 
Brosses de chambre 
Brosses à habits 
Brosses à tapis 
Brosses à angles 
Brosses à bouteilles 
Balais de Riz 
Balais de coton 
Torchons de racine 
Balais de cabinets

45, 35,20 
55, 45 

1.65, 1.35. 85 
1.65, 1.35, 95, 75 

2.75, 1.85 
1.05, 1.65, 1.35 

5.50, 3.85 
2.60, 1.65, 1.25, 95 

2.65, 1.95 
65, 35, 25 
65, 45, 30 
2.85, 2.25 

6,95, 4,95, 2.95 
65, 45 

65

Porcelaine -  Faïence
Compotiers porcelaine décorée 65, 35
Assiettes à dessert porc, décorée 1.25, 95, 50, 40 
Service à crème, porcelaine décorée, 7 pièces 4.50 
Cafetières porcelaine décorée 3.25, 1.95
Théières porcelaine décorée 3.25, 2.25
Pots à lait porcelaine unie 1.25, 1.10
Pots à lait porcelaine" décorée 3.95, 2.65, 1.35 
Coupes à fruits sur pied, jolis décors 2.65, 1.35 
Faïence, rayon bien assorti dans tous les genres

D IV ER S
Henco
Sodex
Soude blanche 
Plumeaux pour meubles 
Torchons métalliques

35, 30 
35, 30

50
2.50, 95, 65, 3S 

90, 40

Divers
Serpillères 1.90, 1.25, 95
Lessive Perfecta, le paquet 50
Lessive Le Cygne, le paquet ‘ ,75
Sable pour cuisine 50, 30
Savon sable, le morceau 50
Allumettes suédoises, le paquet 40
Pâte de savon, le paquet 95
Cire à parquets 4.25, 3.65
Togo! pour cuivre 1.35, 1.50
Cirage diverses marques 1.95, 95, 50
Boîtes à provision 4.25, 3.50, 1.95, 85
Paniers à service, 3 compartiments 2.95
Eponges 2.95, à 25
Paille de fer 95

Glaces rondes sur pied 2.50 2.25 0.50 
Service salade 3.50 2.25 1.50 
Cordeaux à lessive

2.25 0.50
1.50 0.65
1.35 2.25

Glaces carrées pour poser dep. 0.35 
Filets pour marché 6.50 2.95
Poudre de savon «La Bonne Ménagère »

0.85

G R A N D S
M A G A S I N S JULIUS BRANN & C° La

C h a u x - d e - F o n d s
Maison connue par sa venta à b a s  prix cTarticies de première qualité TS(

B O N
pour l’envoi gratuit et dis-1 
cret d ’un exemplaire du 

| livre L'Hygiène intime. (Dé- 
couper ce bon et l’envoyer I 
accompagné de fr. 0.26 en 
tim bres poste pour les 
frais, à l ' I n s t i t u t  H y g  
3. A., N° 22, à Genève.

A l’occasion du 
prochain dém énagem ent

toutes les 35G2

Tape-tapis 2 .9 5  2 .2 5  1 .6 5
Paillassons brosse, corde et métalliques w 
Bougies Bougies Bougies &&

Formes h  min
seront vendues

à prix réduits
Occasion à profiter!

“’ï'L e s  t e  I  [a ie
Baîm er-Favre

Itsr

el
de f i n i s s a g e s  pour 16 ligues 
ancre sont demandés au comp
to ir ou à domicile. E. Sagne* 
Croiser, Sonvilier. 3553
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5 rue Léopold-Robert 8 *

Etat-civil du Locie
Du 23 octobre 1918

D écès. — 2189. Dubois, Alet- 
de, domestique, âgé de 53 ans, 
Neucliàtelois.

P ro in e s s ts  de  m arsa ije . —
Ebert, Hermann-Adolf, mécani
cien, Allemand, et Glas, Marie- 
Martha, Bernoise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 octobre 1918

Naissance. — Schaub, Ernest, 
fils de Jakob, charpentier, et de 
Anna-Marie-Julie née Reichlin, 
Bâlois.

Promesses «le mariage. —
Millier, Ernst-W ilhelm  dit-W il- 
ly, mécanicien,W urtembergeois, 
et Probst, Lina, modiste. Ber
noise.

D écès. — Incinération n" 749: 
Dumont-dit-Voitel née Glatz, 
Olga, épouse de Jules-A m old,
Neuchâteloise et Bernoise, née 
le 20 février 18S8. — 3509. Leilba 
née Méroz , Hermine - M arie, 
épouse en secondes noces de 
Louis - Georges, Neuchâteloise, 
née le 21 février 1876.

Du 24 octobre
Naissances. — Jean-M airet, 

Georges-Albert, fils d e 'H en ri- 
Adamir, serrurier, et de Marie- 
Mathilde née Fatton, Neuchâte* 
lois. — Ducommun-dit-Verron, 
Léon-André, fils de Edouard* 
Henri, manœuvre, et de Bertha 
née Frutschi. Neuchâtelois.

«le m a r ia g e . —• 
Weber, Alfred, commis postal, 
Argovien, et Iirebs, Martha-Nel- 
ly, régleuse, Bernoise et Neu
châteloise. — Nicolet-dit-Félix, 
Camille - Arthur, horloger, e t 
Guillarmod, Jeanue-AIice, mé
nagère, tous deux Neuchâtelois.

M aria tie  c iv il. — Brodbeck, 
Otto-Louis, boîtier, Bâlois, «t 
Hertkorn, Jeanne-Olga, demoi
selle de magasin, Neuchâteloise.

D écès. — 3510. Bouverat née 
Cattin, Hortense-Marie, épouse 
de Albert-Adrien, Bernoise, né* 
le 9 octobre 1887. — 3511. Lax- 
gang née Luft, Maria, épouse de 
Karl - W ilhelm, W urtemberg” , 
née le 27 ju in  1893.

Je  t'a i aimée d'un amour éternel, 
€'est pourquoi je  t'a i a tiir ie  par ma 
miséricorde.

Ella est heureuse, l'épreuve psi terminée. 
Du triste  mal, elle ne soufft ira plus ;
Et, désormais, sa destinée 
C ’est de régner avec Jésus.
Elle est an Ciel et dans nos ccvart.

MonsieurGeorgesLeuba-Méroz 
et ses enfants, Alice et Jeanne, 
ainsi que les familles Leuba, 
Méroz, Zureher, Duvoisin, Bour- 
khalter, Paux, Droz, Maire, 
Henki, Niederhauscr, Ducom- 
mun. Allemand, Borel, Gautier 
et Lehmanu, ont la profonde 
douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances, de la 
perte sensible qu’ils viennent 
d'éprouver en la personne de 
leur chère épouse, mère, grand- 
mère, sœur, bellc-.sœur, tante, 
cousine et parente,

S l i  Mm IEUEA
n é e  M É K Ü 2

que Dieu a rappelée à Lui, & 
l'Sge de 42 ans 8 mois, le 22 oc
tobre, à 4 heures du soir, après 
une longue et pénible maladie.

La Chx-de-Fds, le 22 oct. 1918.
L’enterrem ent, s a n s  s u i t e ,  

aura lieu vendredi 25 octobre, à 
1 */j heure après midi.

Une urne funéraire sera de-po
sée devant la maison m ortuaire: 
R u e  F ritz -O 'o u rv o isie r ftî« .
Le présent avis tient lieu da 

lettre de faire part. 3546
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Activité entre l’Oise et la S erre
PARIS, 24, 23 h. —-Sur le front de l'Oise, nos 

éléments, après avoir franchi le canal à la hau
teur de Longcham p, ont progressé sur la rive Est 
en faisant une trentaine de prisonniers. Entre 
l'Oise et la Serre, nous avons déclenché une at
taque au cours dit l'après-midi. Malgré la résis
tance des Allemands, nos troupes ont réalisé une 
avance sérieuse au sud d'Origny-Ste-Benoîte et 
au nord de Villars-le-Sec. A no tre  droite, nous 
avons atteint la route de la Ferté-Chevresis à la 
ferme des Ferrières. On signale plusieurs centai
nes de prisonniers. Rien à signaler sur le reste 
du front en dehors d'une assez grande activité 
de l'artillerie sur le plateau à l'est de Vouziers.

Atmée d'Orient 
Les troupes alliées ont atteint les mines d® 

Bor. Les troupes françaises, continuant leur pro
gression vers le Nord, sont entrées à Négotine, 
Plus à l'Ouest, les troupes serbes ont brisé la ré
sistance de l'ennemi sur la ligne Razanj-Stalec et 
se sont emparées du massif de Mecka et du vil
lage de Cicevak, faisant 300 prisonniers et cap
turant un important matériel. L'ennemi bat en 
retraite sur tout le front.

EN BELGIQUE
LE HAVRE, 25. — Ofifciel du 24 : Aucun évé

nement important à signaler au groupe d'armées 
des Flandres.

La bataille de l’Escaut
Importants progrès britanniques -  Prise de nombreux villages 

7 ,0 0 0  prisonniers  
100 can on s

Des combats importants sont engagés 
entre Tournai et Valenciennes

LONDRES, 25. — Officiel du 24, au soir !
Ce matin, notre front de bataille a été étendu 

vers le nord, jusqu'à l'Escaut à Thiaut. Sur tout 
le front de bataille entre la Sambre et l'Escaut, 
la résistance ennemie a été surmontée et nous 
avons continué notre avance. De vifs combats 
ont été livrés en de nombreux points.

A la droite, la 6me division a poussé en avant 
jusqu'aux lisières du bois de l'Evêque et a pris 
Ors, Au nord de ce point, nos troupes s'appro
chent de la lisière ouest de la Forêt de Mormal 
et ont pris Robersart.

Au centre droit, nos troupes ont continué leur 
avance avec succès jusqu'aux environs du Ques- 
noy. Nous avons pris le village de Ppix et celui 
des Tuileries. Nous avons progressé vers Angle- 
Fontaine. Le village-de Ghissignies a été pris par 
la 37me division après un dur combat au cours 
duquel l'ennemi a détendu avec acharnement les 
passages de l'Ecaillon. Au nord-ouest de Ghis
signies, nous avons enlevé le passage de la ri
vière à Beaudignies, qui est en notre possession. 
En cet endroit également, nous avons rencon
tré  une résistance vigoureuse. Elle a été sur
montée par les troupes néo-zélandaises, qui ont 
capturé un certain nombre de batteries compre
nant des canons de fort calibre.

Au centre gauche, les divisions anglaises ont 
pris Ruesnes. Au nord de Ce village, elles ont 
atteint la voie ferrée Le Quesncy-Vailencienn.es. 
Des combats violents ont eu lieu sur les hauteurs 
au nord du village de Bermerain et aux envi
rons '4e* Vendegies-sur-Ecaiilon. Dans cette loca
lité, l’ennemi continue à résistai" obstinément.

A la gauche 'de notre attaque, les troupes écos- 
«aâses et anglaises ont forcé les passages de l’E- 
caiilon viars Verchain et Thiaut, et atteint les hau- . 
.tëurs situées à l'.est die Verchain, Monchaux a été 
enlevé par la’4me division apirès de durs dombats.

A l'aile gauche, les divisions anglaises, après 
avoir refoulé l'ennemi de la rive est de la rivière, 
«e sont avancées jusqu'aux abords ouest die Maing. 
sous un feu nourri 'de mitrailleuses. Dans ce sec
teur, la résistance a été particulièrement opiniâ
tre. Au cours de ces opérations, id)e> lourdes pertes 
ïui ont été inf.ligéets.

Depuis hier matin, nous avons fait plus de 
7000 prisonniers et capturé plus de 100 canons. 
Nos troupeis ont atteint la ligne générale : Canal 
de la Sambre à l'Oise, est de Le Câteau, lisière 
ouest de la forêt de Mof-mal, environs de Le 
Q.uesnoy, Vendegies-sur-Ecaillon, canal de l'Es- 
oaut, Maing.

Des Combats locaux ont eu lieu aujourd'hui 
dans* le secteur Valenciennes-Tournai. Nos trou
pes ont progressé et ont fait des prisonniers.

Les positions allemandes de repli à l’occident
TURIN, 25, — Le correspondant de la « Stam- 

pa », à Londres croit que lies Centraux se replie
raient en Occident jusqu'à la ligne Anvers-Na- 
mur-Metz, sur laquelle ils s'arrêteront pour tâ
cher de briser l'élan des troupes alliées.

Les Ailîés sa sont mis d’accord
LONDRES, 25 (Havas). — Suivant l'agence 

Reuter, les gouvernements alliés, après conversa
tions, sont entièrement d'accord sur les condi
tions dans lesquelles peuvent être entamées des 
négociations d’armistice.

Réd. — Depuis hier siège à Paris la conférence 
interalliée à "laquelle ont assisté Haig et Foch. On 
y a discuté ides conditions de l'armistice.

L’A n e m sg n e  c é d e ra i t  
s u r  Sa q u e s t io n  d ’Aisace-Lorrasn©
BERLIN, 25. — Wolff. — Au Reichstag, avant 

l'exposé du vice-chancelier von Payer, le pré
sident Fehranbach a protesté contre les accusa
tions d'atrocités des troupes, d'ir.sincérité du 
gouvernement allemand, et déclaré qu'en ce qui 
concerne i’Alsace-Lorraine et la Pologne, il est 
clair, puisque ces territoires sont expressément 
indiqués'dans les quatorze points de M. Wilsou, 
que nous nous sommes déclarés d'accord pour le 
règlement au cours des négociations de paix et 
que nous voulons ainsi remplir loyalement le pro
gramme de Wilson dans tous les domaines et sur 
tous lw  ÿovxia.

la capitulation de rniiemasae
WASHINGTON, 24 (Havas). — Le secrétaire 

d'Etat publie le document suivant adressé par 
le secrétaire d'Etat au chargé d'affaires de Suis
se, chargé des intérêts allemands aux Etats- 
Unis :

Département d'Etat, 24 octobre 1918.
Monsieur,

J 'a i l'honneur d» vous accuser réception de vo
tre note du 22 courant, transmettant la commu
nication du gouvernement allemand datée du 21 
octobre et de vous informer quia le président me 
charge de répondre à  cette communication com
me suit :

La question d’arm istice
Ayant reçu les assurances solennelles et ex

plicites du gouvernement allemand que Celui-ci 
accepta sans réserves les termes de paix exposés 
dians son adresse au Congrès des Etats-Unis en 
date du 8 janvier 1918, ainsi que les principes du 
règlement énoncés' dans ses adresses subséquen
tes, particulièrement dans son adresse du 20 sep
tembre, qu'il désire discuter en détail leur appli
cation et que ce désir «et cette intention n’éma
nant pas de ceux qui ont dicté la politique .alle
mande et ont Comdiuit la présente guerre du çôté 
de l'Allemagne, mais de ministres parlant pour 
la majorité du Reichstag et pour une majorité 
écrasante du peuple allemand ; ayant Tieçu aussi 
une promesse explicite que les règlements ulté
rieurs de la guerre civilisée seront observés sur 
■terne et sur mer par les foroas allemandes ar
mées, le président estime qu'il ne peut pas refu
ser d'étudier les conditions d'un armistice. M, 
Wilson considère qu'il est de son devoir de re
dire cependant quie seul un armistice serait jus
tifié et pourrait être pris en considération lais
sant les Etats-Unis et les peuples associés en po
sition d'imposer tous les arrangements qui pour
raient être conclus et rendre impossible le renou
vellement dies hostilités de la part de l'Allemagne. 
Le président a transmis la  correspondance avec 
les présentes autorités allemandes aux gouver
nements avec lesquels les Etats-Unis sont asso
ciés comme belligérants, avec la suscription que 
si Ces gouvernements sont disposés à effectuer la 
paix aux conditions et suivant les principes déjà 
indiqués, il conviendrait de demander à leurs con- 
sellens militaires ainsi qu'aux conseillers militaires 
des Etats-Unis de soumettre aux gouvernements 
associés contre l'Allemagne les conditions néces
saires d'un armistice tel qu’iil puisse protéger 
d'une manière absolue les intérêts des peuples in
téressés et assurer aux gouvernements associés 
un pouvoir sans limiter-de sauvegarder et d'impo
ser les détails de la paix — ce à quoi les gouver
nements ont oonsenti — pourvu qu'elles jugent 
un pareil armistice possible aux fins de vue mili
taires.. Si de semblables conditions^ d'armistice 
devaient être suggérées, leur acceptation par 1 Al
lemagne fournirait la preuve la meilleure et la 
pliU5  complète que celle-ci accepte dia façon non 
équivoque les conditions et les principes die paix 
dont dérive toute l'action de M, Wilson. Il sem
blerait lui-même manquer de sincérité s il ne fai
sait pas ressortir dans les termes' les plus francs 
possibles la raison pour laquelle des garanties ex
traordinaires doivent être exigéels.

miison traitera atiac les repr^seniaists au seupie
Quelque significatifs et importants que sem

blent être les changements constitutionnels dont 
parle le secrétaire allemand aux affaires étran
gères dans sa note du 20 octobre, il ne paraît 
pas que les principes ■ du gouvernement respon
sable vis-à-vis du peuple allemand aient été com
plètement réalisés, ni que des garanties existent 
ou soient envisagées, permettant d avoir 1 assu
rance que les modifications de principe' et de 
pratiqué, actuellement consenties en partie, soient 
permanentes. D’ailleurs, il ne semble pas qu'on 
ait atteint le cœur des difficultés actuelles. Il se 
peut que les guerres aient été mises sous le con
trôle du peuple allemand, mais la guerre actuelle 
ne l'a pas ôté, et c'est avec la guerre actuelle 
que nous avons à faire. Il est évident que le 
peuyle allemand n'a pas le moyen de forcer les 
autorités militaires de l'Empire à se soumettre 
à la volonté populaire. Il est évident que le pou
voir qu'a le roi de Prusse de contrôler la politi
que de l'Empire n'est pas affaiblie, que l'initiative 
déterminante reste entre les mains de ceux qui, 
jrsqu'à présent, ont été les maîtres de lA llema- 
gne.

Estimant que toute paix du monde dépend 
maintenant de la franchise dans les paroles et 
de la loyauté dans les actes, le président juge 
qu'il est de son devoir de dire, sans essayer en 
aucune manière d’adoucir ce qui peut paraître 
dur, que les nations du monde ne se fient pas et 
ne peuvent pas se fier aux paroles de ceux qui, 
jusqu'à présent, ont été les maîtres de la politi
que allemande et de faire remarquer une fois 
de plus qu'en concluant la paix et en faisant une 
tentative pour redresser les torts infinis et les 
injustices de cette guerre, le gouvernement des 
Etats-Unis ne saurait traiter qu'avec de vérita
bles représt-ntants du peuple allemand, investis 
d’une autorité sincèrement constitutionnelle, qui 
fasse d'eux les véritables gouvernants de l'Alle
magne,

S ’il devait n ég o cier  m aintenant
i a v e c  Ses ‘m a î t re s  m ili ta ires  e t  le s  au* 
i  to rs té s  m o n a rc h is te s  d e  «'Allemagne

e t  s ’il devast é v e n tu e l le m e n t  p3us 
ta rd ,  avo ir  à  trasier  a v e c  eux , poar 
c e  e?u3 c o n c e rn e  le s  ohH gaifons in- 
te ï’HstüorsaSes d e  i’Eïîspife a i îem an d , 
il devra?* ex iger ,  non p a s  d e s  sîôgo- 
c ia tsons d e  paix, m a is  la cap itu la tion .

il n’y a  r ien  a  g a g n e r  à  ia ire  la 
c h o se  e s se n t ie l le ,

Acceptez les assurances renouvelées de ma 
haute considération.

Signé : LANSING.

Révolte miSItaire en Hongrie
Démission du cabinet Wekerlé

BUDAPEST, 24. — A la Chambre hongroise, 
M. Wekerlé a déclaré vouloir remettre au roi 
la démission du cabinet. Le député Balla rend 
l'Empire responsable de la guerre. Pendant son 
discours, le comte Karolyi remet à l’orateur une 
dépêche annonçant qu'à Fiume les soldats croa
tes du régiment 79 ont pénétré dans la caserne 
de honveds et ont désarmé la garnison. Les bâ
timents publics ont été occupés. Le procureur 
général a été arrêté, la  police communale mise 
hors de combat, la gare occupée et la voie fer-, 
rée arrachée. Le gouvernement a  demandé du se
cours. . La séance de la Chambre a été ensuite 
levée.

Le nouveau ministère sera constitué par une 
coalition de tous les partis. D serait même fait 
appel à des personnalités hors du gouvernement.

m r  UN MINISTERE ANDRASSY
BUDAPEST, 25. — (S.C.H.) — Le roi a ac

cepté la démission du ministre des affaires étran
gères, comte Burian, et a désigné comme son 
successeur le comte Julius Andrassy.

BUDAPEST, 25. — (B.C.H.) — La démission 
du cabinet Wekerlé a été acceptée. Le cabinet 
liquidera les affaires courantes jusqu'à la dési
gnation d'un nouveau ministère.

Notre service particulier 
En A llem agne

AUTOUR DU TRONE
BALE, 25. — La « Fraenkische Tagespost », 

organe socialiste de l'Allemagne du Sud, écrit :
Il est impossible de proclamer la défense na

tionale par toutes les forces allemandes réunies 
pour répondre aux exigences de Wilson. Nous 
ne voulons pas causer de l'é tat et de la mentalité 
dt; notre armée ; nous les jugeons d'après d'au
tres rapports que ceux donnés par l'Etat-Major. 
Mais nous devons constater que la défense natio
nale, avec toutes les forces allemandes réunies, 
pour repousser les exigences Wilson, n'est pas 
possible, parce que l'armée et le peuple seraient 
d'avis que ces extrêmes efforts ne se font pas 
pour sauver la patrie, mais pour assurer la cou
ronne à Guillaume II. Certes, il serait peu agréa
ble pour les républicains allemands que le dé- 
trônement du kaiser soit la suite de la contrainte 
des puissances étrangères, mais le peuple alle
mand, et même les monarchistes, seraient encore 
moins d'accord de reprendre une lutte sans is
sue favorable — d'après toutes prévisions — pen
dant laquelle une grande partie du pays serait 
dévastée, comme c'est malheureusement le cas 
pour le nord de la France, seulement pour main
tenir Guillaume II dans sa puissance.

De nouveau, on peut causer des occasions man- 
quées. Si Guillaume II avait suivi l’exemple d'au
tres monarques, même plus grands que lui, tels 
qu'un Charles V, qui a pu s'appeler « Régent du 
monde », et est descendu du trône sans contrainte 
— tout au moins en apparence — il aurait une 
autre place dans l'Histoire qu'en abandonnant 
couronne et trône sur les exigences de Wilson. 
Si Guillaume II s'était sacrifié il y a quinze jours 
pour le peuple allemand! pour.que ce dernier 
obtienne des conditions de paix plus favorables, 
il aurait eu même la reconnaissance de ses ad
versaires,

Dittmann prend îa parole dans un meeting
BALE, 25. — A Solingen, samedi dernier eut 

lieu un meeting monstre, l’orateur annoncé étant 
Dittmann récemment gracié. Lorsque Dittmann 
paru, il fut l'objet d'une formidable ovation. La 
foule acclama aussi longuement le nom de Lieb- 
knecht et de Rosa Luxembourg.

Dittmann fit un long discours dans lequel il 
affirma que le nouveau gouvernement n'est dé
mocratique qu'en apparence. Comme preuve, il 
lut les ordres qu'il avait reçus en vue de cette 
assemblée. Il lui est interdit de critiquer les me
sures prises par la direction de l'armée et de la 
marine, de faire aucun appel à la grève. Inter
diction aussi de parler de l'abandon de la Polo
gne et de l'Alsace-Lorraine, etc.

Même dans les cercles bourgeois, on parle 
maintenant de l’abdication de Guillaume II com
me d'une chose allant de soi. Notre position, à ce 
sujet, est indépendante de la personne du kaiser 
actuel. Nous réclamons, maintenant comme au
paravant, une république socialiste. (Longs ap
plaudissements.) Et si vous me demandez quel 
doit être le président" de cette république, je 
ne puis proposer un meilleur candidat que le 
forçat Karl Liebknecht. (Tempête d'applaudisse
ments.)

Une résolution fut votée, disant :
« L'assemblée déclare que le mouvement ne 

s'apaisera pas avant qu'il ait atteint la républi
que socialiste ; elle déclare cependant que si le 
pouvoir régnant est prêt à réaliser une véritable 
démocratie, selon la volonté du peuple, il n'y a 
aucun danger pour des troubles intérieurs.

» Le prolétariat allemand demande aux classes 
possédantes de renoncer volontairement à leurs 
privilèges, sinon les troubles naîtront. »

Cette assemblée caractérise l'é ta t d'esprit dtl 
peuple allemand.

ÜQT Les soldats allemands M) battent entre «as
KIEV, 24. — Un ordre du haut commandement

allemand met la province de Jekaterinoslav 
(Ukraine) en état de siège, parce que autour des 
villes les soldats allemands se battent journelle
ment, les révolutionnaires contre les troupes fi
dèles à l'empire.

I a f  Les rébellions dans l'armée allemande 
KIEV, 25. — A Karkhov (Ukraine), 40,000 

soldats allemands, qui devaient être transportés 
le 9 octobre au front français, se sont révoltés 
et ont massacré leurs officiers. Ils ont arboré le 
drapeau rouge et sont restés à Karkhov.

Le9 émeutes en Autriche
ZURICH, 25. — A Salzburg, les dommage* 

causés par les récentes émeutes de la faim aux. 
quelles ont participé même des personnes offi
cielles, s'élèvent à 4,078,788 couronnes. Soixante 
personnes sont arrêtées et plus de 300 sont pour
suivies.
I f l T  Les assem blées interdites dans le canton

NEUCHATEL, 25. — Le Conseil d'Etat a pris 
ce matin l'arrêté suivant :
* Art. 1. — Toutes réunions d'un grand nombre 
de personnes en un même lieu et dans un même 
local, telles que théâtres ou cinématographes, 
concerts, répétitions de sociétés de musique ou 
de chant, assemblées publiques, fêtes populai
res, danses, cortèges, etc., sont interdites jusqu'à 
nouvel avis.

Les cultes sont autorisés, à condition que leur 
durée n'excède pas une demi-heure. Il est inter
dit d'y chanter. L'emploi d'une coupe commune 
pour la communion n’est pas admise. Les ense
velissements auront lieu sans suite. On ne tou
chera pas.

Art. 2. Tous les établissements d'instruction 
publique et les écoles privées sont fermées jus
qu'à nouvel avis. Les cours du soir, les écoles du 
dimanche et catéchismes, ainsi que les cours d'ins
truction religieuse sont égalment suspendue.

Art. 3. — L'heure de fermeture des hôtels, ca
fés, restaurants, cercles et buffets de gare, est 
fixée à 10 heures du soir. Les Conseils commu
naux sont autorisés à restreindre la durée d'ou
verture de ces établissement. Toutes représen
tations, concerts et bals, sont interdits.

Art. 4. — Les infractions aux dispositions qui 
précèdent entraînent l'application des pénalités 
prévues par l'arrêté fédéral du 19 juillet 1918.

Art. 5. — Le présent arrêté entrera en vigueur 
le dimanche 27 octobre 1918. Il abroge celui du 
20. Le département cantonal de police est char
gé de son application.

Contre la grippe
BERNE, 25. — Le Conseil fédéral a décidé 

d’étendre à l’influenza les dispositions du règle
ment de 1887 relatif à l'allocation de subsides 
fédéraux à la lutte contre les épidémies dange
reuses, La décision entre en vigueur le 25 oct.

Conseiller national mort de îa grippe
BERNE, 25. — Le conseiller national socia

liste de Zurich, Gonzetli, est mort de la grippe.
Le séquestre des blés indigènes

BERNE, 25. — Une importante conférence a 
lieu aujourd'hui à Berne entre les chefs du dé
partement de l'agriculture pojur s'occuper du sé
questre des blés indigènes. Il s'agit de voir com
ment on peut briser la résistance que les pay
sans opposent au séquestre.

La « Tagwacht » demande l'application 
immédiate de la R. P.

BERNE, 25. — La «Tagwacht», commentant 
le programme du prochain congrès socialiste 
suisse, relève l’importance des tractanda : Démo
bilisation et journée de 8 heures. Le parti devra 
sortir, dit-ielle, des discussions théoriques pour 
se lancer diams l'action. Etant donnée la situation 
créée par le vote sur 1a R. P., la «Tagwacht» 
demande que le parti réclame de nouvelles élec
tions, immédiates, du Conseil national sur la base 
de la proportionnelle.

Réd. Le divorce est tel entre le parlement et la 
peuple que cette mesure serait d'une grandie va
leur pour ramener notre paye dans la voie de la 
démocratie. La dictature bourgeoise a suffisam
ment duré.

Le départ de M. Junod
BERNE, 25. — M. Junod, ministre suisse à 

Pétrograde, qui a dû retarder son voyage pour 
Cause de maladie, est parti ce matin pour Péiro- 
grade. A côté des intérêts suisses, il aura à dé
fendre les intérêts italiens en Russie.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Un peu d'égards, jeunes gens I
On nous écrit
Malgré l'épidémie, la danse va son train et les 

cours de danse sont fréquentés assidûment par 
de nombreux élèves. Toute la jeunesse s'en don
ne à cœur-joie et apprend successivement les 
danse9 anciennes et nouvelles. Puissent ces 
joyeux enfants continuer leur plaisir à tourner 
jusqu'à lassitude des valses lentes, et exécuter 
les gracieux mouvements des figures modernes.

Mais il est une chose à laquelle vous ne songez 
pas, Jeunesse heureuse ! En revenant d'une de 
ces leçons, marchant gaîment en couples joyeux, 
soyez calmes, et plutôt — si ce n'est silencieux, 
ce serait trop demander — un peu moins 
bruyants dans la rue.

Je  revenais l'autre soir en compagnie de quel
ques-uns de ces joyeux enfants. Tout le long du 
chemin, c'étaient des jolies chansons en chœur ; 
subitement, devant cette gaîté, une idée me tra 
versa la tête, et je ne pus m'empêcher de la 
communiquer à mes compagnons. Dans ces rues 
bordées de maisons, dans ces rues que vous par
courez en chantant, jeunes amis, songez qu’en 
la plupart de ces demeures, la Mort, triste visi
teuse, veille, et menace d'étendre son aile noire 
sur un être aimé que sa famille en larmes assiste, 
impuissante.

Or, vous représentez-vous vos gaies chansons 
entendues par ces pauvres mourants, de même 
par entourage désespéré ? Oh! Jeunesse I
On vous aime, et on aime votre insouciante gaîté, 
mais en ce moment où le deuil frappe à presque 
toutes les portes, ayez, vous qui jouissez de la 
vie, un peu d'égards pour la Douleur. Dans une 
salle, vous pouvez danser, rire et chanter, per
sonne ne vous en voudra, mais en reconnaissance, 
consentez, sans pour cela vous trouver offensés, 
ou bouder, ceux qui se permettent de vous en 
faire la juste remarque, à respecter le Désespoir 
et la Souffrance. Tout aura une fin, la contrainte 
aussi ; c'est pourquoi, en attendant des temp» 
plus heureux, pensez à ceux qui souffrent et qui 
pleurent. Une éprouvée»



Socialisme de paix 
et socialisme de guerre

A nos amis qu'intéresse le grand mouvement 
du socialisme français, nous offrons ce magnifique 
leader de Charles Rappoport, publié dans le 
« Journal 'du Peuple» du 13 octobre :

Au dernier Congrès national (6-10 octobre), le 
sodalisme de paix a vaincu le socialisme de 
guerre. La majorité de guerre a cédé la plaoe à 
une majorité de paix. Le socialisme nationaliste 
a été vaincu par le socialisme interna lional. Voilà, 
en deux mots, le sens et la portée du Congrès 
national.

Le « Journal du Peuple » qui, depuis deux ans, 
a ouvert une tribune libre, absolument lihre aux 
idées vraiment' socialistes, a sa part légitime dans 
cette victoire socialiste qu'aucun militant sincère 
n'a le droit d'oublier. Las consciences subalter
nes qui subordonnent tout à leur intérêt ou à leur 
tempérament ne pardonneront jamais ni au jour
nal, ni à son directeur, ce crime de lèse-intérêt. 
Une raison de plus pour nous de les remercier 
ici publiquement.

Avant la guerre, nous ne connaissions qu'un 
seul socialisme, le socialisme de paix, le socia
lisme basé sur ia solidarité de la classe1 ouvrière 
et paysanne de tous les pays capitalistes du mon
de. Le socialisme avait la guerre en horreur. Il 
la considérait comme une manifestation de la 
lutte barbare pour l'existence dans une société 
qui a, comme base vitale, le principe: «Ote-toi 
de là que je m'y mette ». Le globe est une pro
priété ! Et les grandes puissances sont de* grands 
propriétaires qui luttent pour mettre la main sur 
cette propriété. L'histoire est une lutte pour l'hé
gémonie mondiale entre toutes les grandes na
tions. C'- • ; grande nation avait sa période de
suiprémal' •. mondiale et cherchait, par tous les 
moyens, à la garder le plus longtemps possible. Si 
elle perdait cette suprématie, elle cherchait à la 
reconquérir. Qui n'a pas compris cette vérité élé
mentaire n'a rien compris dans l’histoire ou a 
cherché à  « bourrer le crâne » d& son prochain.

La guerre mondiale actuelle n'a pas d'autre 
raison. L'Allemagne impérialiste a voulu, à son 
tour, s'imposier au monde. Après l'Espagne, la 
France et l'Angleterre, pour ne d ter que les plus 
grandes nations, elle voulait, elle aussi, devenir 
le grand propriétaire, le plus grand propriétaire 
du globe.

Avant la guerre, le sociailisme international re
connaissait cette tendance générale et universelle 
des clasees dominantes ds tous les pays capita
listes comme base de sa politique extérieure en 
lui opposant la solidarité» internationale des inté
rêts des producteurs, Le socialisme international 
est réalistes dans le grand et bon sens du mot. Il 
voit le fond réel des choses et ne se laisse pas 
abuser par les apparences trompeuses. Id ne 
compte, pour aboutir, que sur les forces sociales 
réelles qu'il oppose au mirage des mots. Il pré
fère la chose à 1a phrase, la proie à l'ombre.

Ce n'est pas le réalisme à la petite semaine, 
qui sie croit très fort quand il a la faveur des puis
sances éphémères du jour. Un sourire ou une con
fidence dans le tuyau de l'oreille d’un ministre, un 
éloge d'un grand organe capitaliste, des flatteries 
intéressées d'un adversaire ou la grosse caisse de 
la presse capitaliste paraissent aux faux réalistes 
comme autant de preuves de leur force. Et ils 
croient voir grand et haut lorsqu'ils sont Considé
rés e t flattés par nos ennemis de classe.

Un congressiste constata avec tristesse que le 
Parti socialiste tend à  revenir « aux formules doc
trinales d’avant guerre ». Ce réaliste de carre
four ignore que nous ne serions pas sociailrstes et 
que notre doctrine serait.un mensonge si nos « for
mules doctrinales » ne se basaient pas, d’une ma
nière scientifique sur la réalité, sur la force des 
choses indestructibles. Le socialisme n'est rien s'il 
ne raflète pas les tendances réelles de l'Histoire, 
s'il n'est pas le résumé des forces historiques 
réelles.

Voilà pourauoi le socialisme de paix a «sa» 
politique, la  politique des classes productrices et 
opprimées. Celte politique doit être informée1 et 
clairvoyante, baiîée sur les grands intérêts hu
mains, sur la solidarité dfe tous ceux qui créent la 
vie et qui vivent de leur travail. Ce n'est pas une 
potlitique de mouche de coche (même si M. Wil- 
son lui-même occupe le çoche), une politique à 
la suite, mais une politique qui est à la  fois celle 
d'une classe à laquelle appartient l'avenir, et celle 
de l'humanité.

Depuis la guerre, nos réalistes À la manque ont 
changé tout cela. Iils se sont laissé imposer et' 
berner par nos adversaires qui ont bien voulu 
leur prendre leurs hommes comme troupes auxi
liaires pour leurs « grands desseins » nationalis
tes. Le socialisme fut réquisitionné comme on ré
quisitionne du  foin, du blé ou le cheptel national. 
E t nos grands hommes éblouis par la lumière des 
chancelleries et des salons se croyaient tout-à- 
Coup au-dessus de préoccupations de classe et de 
doctrine, bonnes tout au plus pour arriver au 
faîte du pouvoir, mais qu’il ne faut pas prendre 
trop au sérieux.

Ceux qui pe-nsent un peu plus profondément 
ont découvert que la guerre est une révolution et 
la guerre mondiale la plus graude des révolu
tions. Dans un certain sens, oela est exact. La 
guerre est aussi révolutionnaire que le tsarisme 
ou le kaiserisme : elle rend la situation révolu
tionnaire et aboutit fatalement aux transforma
tions révolutionnaires. Mais la guerre ne devient 
révolutionnaire que lorsqu'on M place en face de 
la guerre, comme son ennemi irréductible, et non 
derrière la guerre, comme son porte-glaive ou 
son oourtisan. * La guerre est la mère de la révo
lution », a dit Jules Guesde, « Les guerres sont 
les locomotives de l’Histoire », écrit Karl Kauts- 
ky, l'éminent théoricien marxiste. Oui, A la con
dition qu'on épouse la fiUe et que l'on ne se com- 
•w tie pu avec la mère en fusillant la fille ; à 1»

condition aussi — ceci est pour Karl Kautsky — 
que l'on ne se place pas sous les roues de la 
locomotive.

La guerre menace d'emporter toute la civilisa
tion européenne, de réduire le prolétariat ouvrier 
et paysan de l’Europe à  l'état de Cadavre et de 
mendiant public, de faire d'un grand et noble 
pays, jadis « le banquier du monde », le parent 
pauvre de la famille d‘es alliés. Le socialisme, fi
dèle à  lui-même, qui est la clairvoyance et la 
conscience même, l'a compris. Il s'est ressaisi. Il 
est redevenu socialisme de paix.

La meilleure preuve qu'il se trouve dans le bon 
chemin, est que « île capitalisme fait journal » — 
nous avons nommé le « Temps » — déclare que le 
Parti se dresse « contre la patrie ». Le « Temps », 
comme toujours, confond la patrie avec le cof
fre-fort des riches. Etre contre « la patrie » du 
«Temps », c'est travailler pour la France et pour 
l'humanité.

La socialisme international aura bien dés diffi
cultés à surmonter die terribles luttes à soutenir. 
Mais notre élément, notre vie, notre sailut, c'est la 
lutte ! Nous, petite minorité, nous avons fait crédit 
à la grande minorité exclusivement dans l'intérêt 
du socialisme qui est celui de la nation tout entière 
et peur faire changer 1a tactique’ du Parti qui 
avait été celle die l'abdication socialiste.

Fort du crédit des masses, fort de sa grande 
tâche et de son grand avenir, le. Parti, redevenu 
socialiste, doit refuser fout crédit — y compris les 
crédits — aux classes dominantes ei recommen
cer, sur une grande échelle, son travail d'éduca
tion, de recrutement et d’organisation socialistes.

Charles RAPPOPORT.
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L’Allem agne deura payer 10 m illiards. B la Belgique
ÿ   -  ... ..

Le « Times » publie, d'après des renseignements 
officiels belges, un compte idies sommes dues par 
l'Allemagne à la Belgique. Voici ce compte en 
livres sterlings :

Contributions de guerre locales et amendes en
1914, 8 millions de livres ; contributions de guer
re de novembre 1914 à octobre 1916, 38,400,000 
livres ; contributions de novembre 1916 à mai 
1917, 14 millions de livres ; contributions de juin 
1917 à mai 1918, 28,800,000 livres ; contributions 
de juin à octobre 1918, 15 millions. Réquisitions 
de matières premières et machines jusqu’à janvier
1915, 80 millions de livres. Dégâts matériels jus
qu'à' décembre 1914, estimés par la « Gazette de 
l'Allemagne du Nord » à 500 millions de livres, 
soit au total : 384,200,000 livres sterlings, ce qui 
représente à peu près 10 milliards de francs.

Ce total ne comprend pas les pertes subies du 
fait des dégâts ou des réquisitions depuis le mois 
de janvier 1915.

    ----------------

ETRANGER
ANGLETERRE

Les femmes au Parlement. — La Chambre des
Communes a voté par 274 voix contre 25 une 
motion demandant le dépôt d'un projet de loi 
déclarant l'éligibilité des femmes au Parlement.

« Impérial » ou « impérialiste ». — Parlant à
Londres mercredi, M. Balfour a dit :

« Bien que de nombreux efforts puissent en
core être nécessaires et bien que nos sacrifices 
ne touchent pas encore à leur fin, je pense que 
nous sommes entrés dans une phase de cette gi
gantesque lutte qui ne verra plus de retour de 
fortune et, après les efforts prolongés que nous 
avons tous faits, nous jouirons ensemble des fruits 
de la victoire.

» L'impérialisme, c'est l'ambition d'une nation 
d'englober les autres dans un but de contrainte 
et d'exploitation. L'empire britannique est impé
rial, mais non impérialiste. Je ne rougirai jamais 
du mot impérial. Ainsi que cela fut toujours le 
cas pour nous, l'empire britannique est mainte
nant engagé, presque inconsciemment ou à moi
tié consciemment, dans la plus grande expérience 
politique à laquelle le monde ait jamais assisté. 
En vérité, l'empire britannique est davantage un 
empire d'Etats unis que les Etats-Unis eux-mê
mes. »

En terminant, M. Balfour s’est prononcé con
tre la rétrocession à l'Allemagne de ses colonies.

Réd. — Combien on comprend M. Balfour I 
L'Angleterre n 'a pas l’ambition d’englober les 
autres dans un but de contrainte et d’exploita
tion, car c’est fait depuis longtemps. Il suffit d* 
penser aux Indes, à l’Australie, au Transvaal, 
etc. Les ayant depuis nombre d’années satisfai
tes, l’Angleterre peut se passer d'ambitions. Im
périal ou impérialiste, c'est bonnet blanc pour 
blanc bonnet.

RUSSIE
Les intellectuel* russes et le gouvernement des 

soviets. — N. R. — La question des rapports 
entre le gouvernement des soviets et les intel
lectuels est actuellement à l'ordre du jour des 
milieux soviétistes. C'est à cette question que 
Kerjentzov consacre un article dans les « Isvies- 
tia ». Kerjentzov constate qu'à l'heure actuelle, 
les intellectuels commencent à collaborer avec 
la classe ouvrière et les paysans travailleurs, et 
qu ils renoncent à saboter le gouvernement des 
soviets. L'auteur accepte la collaboration des in
tellectuels, mais il exige d'eux une discipline de 
fer et 1 obéissance aux dispositions du gouverne
ment des soviets.

Les intellectuels doivent renoncer '& leurs 
tendances individualistes et se subordonner aux 
intérêts de la société. Le moment est venu où 
les intellectuels doivent choisir: ou chercher un 
refuge chez les gardes blancs au delà de l'Oural, 
ou lutter sous la direction du gouvernement des 
soviets.

La mime question h t ifiscutés n  oours <fa* 
meeting qui K eu Usn ft Pjttrofrade sous la çfrr

sidence de Maxime Gorki. Dans son discours, 
Zinoviev a invité les intellectuels à appuyer les 
masses ouvrières dans leur énorme labeur de l'é
dification du régime socialiste. Les discours des 
représentants des intellectuels, des professeurs 
et des hommes de science, ont montré que les 
intellectuels commencent à avouer leurs fautes 
et sont prêts à collaborer avec le gouvernement. 
L'assemblée, à laquelle 20,000 personnes avaient 
pris part, a voté un ordre du jour proposé paf 
Lounatcharsky et disant que les intellectuels, re 
connaissant toute la portée de la révolution d'oc
tobre, sont prêts à organiser leurs propres unions 
professionnelles et à envoyer leurs représentants 
au gouvernement des soviets,

Sur l'initiative de Lénine, une réunion sem
blable, sous la présidence de Gorki, a  eu lieu 
également à Moscou,

UKRAINE
La révolte grandit. — N. R. — Les « Isviestia * 

du 3 octobre publient une entrevue avec le ca
marade Zatcvski, revenu récemment de l'Ukrai
ne. Voici ce qu'il dit sur le mouvement révolu
tionnaire en Ukraine :

« L'esprit de révolte contre les oppresseurs se 
développe, de plus en plus parmi les paysans qui 
regrettent à présent de n'avoir soutenu plus ef
ficacement le pouvoir des soviets.

» Quant aux organisations et détachements qui 
prennent part à la lutte d'insurrection contre les 

'Allemands, il faut noter que, dans le gouverne
ment d'Ekatérinoslav, quelques organisations fa
vorables à la Rada ont été relativement fortes, 
grâce à ce que leurs dirigeants, nommés par la 
Rada, ont pris une part active à la lutte contre 
les Allemands. Mais, dernièrement, des scissions 
se sont produites dans plusieurs organisations et 
les anciens partisans de la Rada se rangent du 
côté des- organisations communistes,

;>Dans les districts méridionaux des gouver
nements de Kiev et de Poltava, on remarque 
une grande hostilité des paysans envers des or
ganisations non bolchévistes. Tous les paysans 
n'attendent du secours que des bolchéviks.

» En ce qui concerne l'état d'esprit des soldats 
allemands envoyés pour « garder » l'Ukraine, 
la démoralisation de l'armée allemande s'accen
tue. Les détachements d'insurgés ont remarqué 
que, durant les semaines dernières, la résistance 
et la force combatives des troupes allemandes 
se sont affaiblies,

» Les soldats autrichiens déclarent ouvertement 
que s'ils étaient persuadés que la lutte des in
surgés serait sérieuse et s'ils pouvaient compter 
sur une aide quelconque, ils se seraient révoltés.

» Les désertions dans l'armée allemande sont 
devenues de plus en plus fréquentes. Dans le 
Sud, toutes lesr prisons sont combles. Rien que 
dans la prison d'Odessa, quelques millier» de 
soldats sont retenus.

» En liaison avec le regroupement des trou
pes, on a répandu des bruits suivant lesquels les 
Allemands retireraient leurs troupes de l'Ukrai
ne. Ces bruits ont provoqué une panique parmi 
les milieux bourgeois. Nombreux étaient ceux 
qui ont commencé leurs préparatifs pour partir 
en Allemagne avec les troupes allemandes. Mais 
tous ces bruits étaient évidemment sans fonde
ment, *

ALLEMAGNE
La grippe. — Les journaux annoncent qüe ia

grippe fait de grands ravages en Silésie. A Bres- 
lau, où l'épidémie est en recrudescence, ces der
niers jours, à cause du mauvais temps, on enre
gistre près de deux mille cas nouveaux quoti
diennement, avec une proportion de 15 à 16 % 
de décès.

On annonce de Hambourg la mort, des suites 
de la grippe, de la célèbre cantatrice Maria Joa- 
chim, fille du violoniste du même nom.

Le banditisme à Berlin. — Plusieurs cambrio
lages audacieux ont été signalés ces derniers 
jours à Berlin, Des malfaiteurs ont pénétré de 
nuit dans les magasins Engel et ont emporté 
pour 300,000 marks de soieries. Chez un grand 
pelletier nommé Rûss, ils ont dérobé pour 150,000 
marks de fourrures,

AUTRICHE-HONGRIE
Le* Centraux voudraient résister sur le Da

nube. — Le « Manchester Guardian » croit sa
voir que les troupes austro-allemandes n'oppose
ront pas de résistance en Serbie, mais qu'elles 
s'établiraient sur la ligne du Danube pour tenter 
d 'arrêter les Alliés.

ITALIE
Un Livre blanc éu Vatican. — Le « Giornale 

d Italia » annonce que le Vatican publiera pro
chainement un Liyre blanc qui contiendra tous 
les documents diplomatiques échangés, au cours 
de cette guerre, par Benoit XV, avec les gou
vernements étrangers.
--------- i— ♦ —  i ------------

NOUVELLES SUISSES
La grippe. — Dans le canton de Bâle-Campa- 

gne, la grippe est en recrudescence très sensi
ble. Durant la troisième semaine d'octobre, les 
nouveaux cas ont été de 1639, contre 998 dans 
la semaine précédente. Le nombre des décès a 
passé de 13 à 32.

— L'épidémie sévit très violemment dans le 
canton d'Argovie. Pour la semaine dernière, le 
total des cas nouveaux a été de 1138 contre 575 
durant la semaine précédente. Le total des dé
cès durant la même période a été de 53 ; c'est le 
maximum que l'on ait enregistré jusqu'ici.

— On annonce la mort de M. Otto Suter, ré
dacteur de ta « Neue Aargauer Zeitung », leader 
du parti social-démocratique du canton d'Argo
vie. qui i  succombé à b  grippe, è l’âge de 37 
■ne.
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Où il y a de la gêne.» — On écrit au « Démo
crate » : « M. Trueb, secrétaire du département 
militaire fédéral, vient, à ce qu'on nous assure, 
d'élever son propre traitem ent — qui n'est point 
un salaire de famine — de 2500 francs en ua 
coup. C'est là le procédé classique de l'assiette 
au beurre. Et l'on s'étonne, après des abus de 
ce genre, que certains de nos ouvriers suivent 
les conseils fâcheux de nos chefs bolchévistes ? *

Fâcheux ! Tu parles.
Accident de mine aux chantiers du lac Ritom.

— Un accident très grave s'est produit sur les 
chantiers des travaux du lac Ritom, où l'on 
construit un énorme barrage afin de former un 
réservoir destiné à fournir la force électrique aux 
C. F. F. Une mine ayant éclaté trop tôt, deux 
ouvriers ont été tués. Un troisième a été très 
grièvement blessé.
........... .......  — i

JURA BERNOIS
A la prussienne; — La presse jurassienne ft 

signalé il y a quelques semaines l'imbécile ma- 
mœuvre du premier lieutenant Hieinerle, com
mandant de la compagnie 11/65 d'infanterie, qui 
avait ordonné à ses hommes de traverser la Bir- 
se près de Soyhières par un temps froid et plu
vieux. Aucune sanction n’a été prise, croyons- 
nous, contre ce stratège d’un nouveau genre. En 
tout cas, il est toujours à la tête de sa compagnie.

Par contre, le soldat Frey, d'Uster, vient de 
mourir des suites de cet exploit, A  peine remis 
de la grippe, il fut l'un de ceux qui traversèrent 
la Birse. Une rechute se déclara et samedi der
nier il rendait le dernier soupir à l'hôpital de 
Delémont.

PORRENTRUY. — La grippe. — La foire de
lundi a été excessivement fréquentée, bien que la 
grippe sévisse .avec rage chez nous. De la 1/64, il 
restait mercredi une vingtaine d'hommes valides. 
C'est pitoyable de voir ces jeunes gens tomber 
par paquets comme des mouches en automne.

Et maintenant, il est inutile de penser à licen
cier ces troupes malades. Il faut les garder à vue 
et les soigner ici. Plus de 600 hommes, dont 24 
officiers sont atteinte. C'est épouvantable à cons
tater cette incurie militaire coupable, qui a permis 
la mobilisation de septembre écoulé.

Nous étions débarrassés du fléau, il réapparaît 
et dans quelles proportions I I I  On annonce 1* 
cinquième décès, celui du soldat Bitesegger, du 
Canton de Zurich. Le personnel sanitaire, à notre 
avis, est insuffisant. Les médecins sont trop peu 
nombreux. On devrait, semble-t-il, renforcer le 
oorps das médecins militaires qui, ici, est littéra
lement submergé, les médecins civils également.

Pourquoi n'a-t-on pas écouié la presste socia
liste qui répétait à cor et à cri de nie plus mobili
ser de nouvelles unités en septembre. Maintenant, 
le vin est tiré, il faut le boire. Mais gare aux 
responsabilités, (Argus.)

DELEMONT. — Assemblée du parti. — Le co
mité du parti convoque' l'assemblée du parti pour 
demain samedi 26 courant. Parmi les tractanda 
figure la .réorganisation intérieure qui se fait de 
plus .en plus sentir. La suite de La liste comprend 
encore une série d'autres points de toute impor
tance. C'est donc une salle comble qui en délibé
rera demain soir. L'assemblée a lieu, à 8 heures et 
quart, à l'Hôtel du Bœuf. Le comité du parti.

MOUTIER. — Elections. — Samedi 26 et di
manche 27 octobre aura lieu le scrutin de bal
lottage entre notre camarade Paul Hêche 
et M. Ch. Ganguin. Espérons que cette fois nos 
membres ne se laisseront plus influencer par de 
fausses manoeuvres de ceux qui au dernier mo
ment avaient, le 12 octobre, lancé des manifes
tes signés « Un groupe de socialistes », alors que 
nous savons avec certitude que le groupe de M. 
Ganguin n'a pas de sympathie pour le parti ou
vrier. Donc, électeurs ouvriers, ne vous laisses 
plus tromper et votez tous pour Paul Hêche, ins» 
tituteur à Belprahon, où il dessert, à la satisfac- 
tlon de toute la population, une classe unique de 
neuf années scolaires. Vous savez aussi que Paul 
Hêche est membre de notre parti depuis long
temps et qu’en toute occasion il a montré son 
dévouement pour la classe ouvrière de Moutier.

Electeurs ouvriers, tous aux urnes samedi et 
dimanche et votez pour Paul Hêche.

Un groupe d'électeurs ouvriers socialistes.
SAINT-IMIER. — Parti socialiste. — Dans sa 

dernière assemblée, peu revêtue d'ailleurs, le par
ti socialiste n'ayant pu remplacer son caissier 
démissionnaire, le camarade Arnold Javet, per
cepteur du Cercle ouvrier, a bien voulu se char
ger, pour finir l'exercice, de faire rentrer les coti
sations. Nous avisons donc les membres de la sec
tion die Saint-Imier qu'ils, peuvent s'acquitter de 
l«ur dû comme par le passé le samedi soir, de 
8 heures et demie à 9 heures et demie. Ceux qui, 
vraiment, ne peuvent se rendre au Cercle à l'heu
re ci-dessus indiquée seront visités à domicile par 
notre dévoué percepteur. Nous prions instamment 
nos membres nie lui réserver bon accueil. Nous 
les avisons également qu’une cotisation supplé
mentaire de 50 centimes sera perçue pour la caisse 
cantonale du parti. Le comité.

~  Soirée. — Samedi 26 courant, soirée orga
nisée par la jeunesse féminine de St-Imier. P ro
gramme : 1. « La Tirelire », par trois jeunes filles. 
2, Chant par G. S. 3. « La fée Bulle d'air », say- 
nette par trois fillettes. 4. Chant, par G. S. 5. 
« Trop distraite », par trois jeunes filles. 6. Choeur 
d  ensemble. — Nous invitons chaleureusement 
tous les amis des jeunes et particulièrement toutes 
les Jeunesse» du Vallon. Jeunesse féminine.

Abonnez-vous ft „ La Sentinelle ”, seul 
quotidien romand qui défend ta  tatfrlt* da 
ta classe ouvrière.
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A u P r o g r è s
la  Fabrique d’horlogerie ARMAND IIÛTZ

Rue de la Paix 187 -
demande pour ses calibres 7, 8 et 8 */t lignes ancre

soignés :
A cheveurs d’échappem ents  

P oseurs de cadrans et emboîteurs
e t un

V isiteur-décotteur de rouages
Entrée de suite. Forts salaires. Bonnes référen

c e s  exigées. 3554

so n t dem andés p a r

Fabrique Auréole Paix
On so rtira it aussi du  travail à dom icile.

CHAPELLERIE - PARAPLUIES 
ALBERT GASSER

SAiMT-EftÆiER
Magasin le m ieux asso rti de la région en 

C h a p e a u x  pr e n f a n ts  e t  
m e s s ie u rs  - C a s q u e tte s  
to u te s  fo rm e s -  Faux-co«s 
e n ’to ile  e t  c a o u tc h o u c  - 
C h e m ise s  - C ra v a te s  • 

PARAPLUIES 
A qualité égale prix sans concurrença 

S*/o Senlce 4’estoapte 6°/0 Se tccemmiode

Camarades ! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Meubles

18
O c c a s io n  e x c e p t i o n n e l l e

1
en toutes teintes, qualité supc- 

f |  rieure. 145 cm. de largeur

§ §  . F r .  2 2 , 5 0  8 e  m è t r e
m ------------------------------------------------------------

|Grosch £ Greüm s. a.

La Chaux* de-Fonds

Itoierie
en faveur de la

M A I S O N
2 » P E U P L E

de mmm
O iu le  liai B h ia

O euvre soc ia le  342fi 
et d ’util i ié  pu b lique  \

G rot lots I

FP. Z5.0G3 -  15.000 
1C.CGÜ ~ 5.Q0B <2)
3.&Û8 (S), tic. =

co n tre  la  chu te  dos cheveux e t les pellicules
(Nouvelle récolte). Flacon fr. 1 . 3 0  2436

R u e  du Parc 71
- La C haux-de-Fonds -Droguerie du P a rc

Hue
'  ' du CaUigo I

Rue 
du Colltg

Grand choix de

Se recom m andent, M““  DELACHAUX & MEYLAN.

♦ X

On sait de suite 
si 1 on n gagné

EïUcls à 50 «enft* 
ï î  ïtiM ets  p o u r  I f .  1 0  j 
.» • b i l l e t s  |»«m r I r .  I l

Prière de s 'adresser : 
BANQUE

a. BiARim & Cie, S.A.
1», Boolev. G.-Fam - GEHiVE ;

(Nom déposé)
Capsules balsam iques d ’une 

efficacité absolue contre la b len 
norragie chron ique et aiguë, 
cystite  et p ro sta tite . ^Supprim e 
rap idem en t le rétrécissem ent 
du canal.

Prix de la boîte : Fr. 6.—
Les 3 boîtes » 17.50

En vente:

Pharmacie de la Place Grenus
G e n è v e  3253

Demandez la nouvelle b rochure  
g ra tu ite  « Vie in tim e ».

couturiè
re, rue des
Fleurs 20, an 

pignon, se recom m ande pour fa
çons de panta lons d 'hom m es et 
a’enfants. Bas prix. 9si79

mme issk
M e r s ,  lasorlsez les négociants nui i n s M  des annonces dans noire tournai

G R A N D E V E Ü T E

Articles d’Hiver
Notre choix est tu  complet 

et les prix sont calculés au meilleur marché

Hayon pour Dames
Camisoles en coton, qua lité  ex tra , 2.50,

2.20, 1.95 
Camisoles en  laine , qua lité  ex tra ,

depuis 3.90
Caleçons en flanelle coton, depuis 5.70 
C h e m i s e s  en Oanelle coton, 6.50 
C h e m i s e s  de n u it en Oanelle coton, 7.90 
J u p o n *  en flanelle co ton , 6.50
Sïantelets en finette , 6.50
Bas en laine, 5.90
Jaquettes tricotées laine, m arine , b leu, 

ronge, m auve ; grand  choix.

Manteaux pour dames, depuis, I* quai.,
45.—

Costumes de sport, depuis 59.— 
Robes (choix énorm e), depuis 59.— 

E nviron 1000 Blouses en laine e t m ol
leton , depuis 4.25 

Pantalons de sport, 10.25, 9.25,
* 8.25, 7.50

Jfupes en côtes de cheval, cheviote, gabar
dine e t serge, depuis 17.75

Grand choix en Cafignons et Pantoufles aux prix de l’année passée. 
Lingerie en toile. — Souliers. — Socques. — Gants, etc.

Rayon pour Messieurs
G a m i s o ’ a s  chaudes en laine et coton, 

7.60, 6.20, 5.20, ^ . S 5  
Caleçons chauds en laine el coton, 7.60 

6.20, 0.20, 4 Ï .0 5  
Chemises flanelle-coton, 8.50, 7.50, ‘5 .9 5  
Chemises poreuses devan t fantaisie,

e . -
Chaussettss en laine 3 .50, 3 . —
Spencers très chauds, depuis 10.50

Sweaters m ilita ires, depuis 14.50
Pantalons, depuis 1 0 . 3 0
Pardessus, , depuis GO.
Habillements complets, depuis 5 5 . —
Cafignons et pautouflles au prix  de l’an

passé.
Bandes molletières, (ferme spirale ,

depuis 5 .—
SOULIERS OS S P O R T ,  SOCQUES, etc.

Hayon pour Enfants
Combinaisons
C a l e ç o n s  pour fillettes, en flanelle-coton ,
C h e m i s e s  en flanelle-coton, p our fillettes e t garçons 
S w æ t e r s  en laine a
C o m p l e t s  pour garçons, en jersey
B a s  de laine
R o b e s  pour fillettes, en cheviote et flanelle-eoton 
P a n t a i ü E t E  pour ga içons, en d rap  e t velours 
M a n t e a u x  pour fillettes

Pantalons d e  sport pour fillettes 
SOULIERS DE SPORT, CAFIGNONS, SOCQUES

Prix les
pluz bas 
et selon 

grandeur

l-fisenvois se font conlre remboursemsni

Ssïti

de ils eî
A C H 1 L L  B L O C  H

la Cüæiü-de-FOiiüs
lO, Hue Neuve 

Place Neuve

NEÜCHATEL
Magasin spéeial 
pr la ehausfture

L e  E j o c l e

10. Rue se le Sara
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Coiffures et Shampooings
U>i m  t r è s  b ie n  lu s ta l l é ,  de t r i s  g rand confort et avec 
service séparé, chaque cliente é tan t seule dans sa cabine.

Ondulations Mareel. 
Shampooings de 7 heures 

du  m atin  à  6 heures du soir, 
l 'r x v n n s  e n  c h e v e u x -  In sta lla 

tion  spéciale. t“o>i»iches en 
to u s genres. P erruques. Enve- 
1 o ppeurs. T resses. Mèches. 
Boucles. Chaînes de m ontres. 
T ein tu re  des postiches usagés.

&-à-«î dais Heur-tte-Lys 
La Chaux - de - Fonds [

Léopold- 
Rrt. 12

I  m M È
D. Perrenoud

6 0 ,  Luopald'Robert, 60 - La Ciisax-iic-Foiuta 
Téléphone 17.70

Dentiers garantis
r i l l V . 4 0 '  55WUERXES

t

Sabots chauds
2 4  à  4 2

pour Enfants et Jeunes Gens
Aux M agasins

VonArx&Soder
2, Place Neuve, 2 3175

NOLET-JtANNET

Maison connue pour ta bonne qualité de ses articles
Vendant aux meilleures conditions 9653

Le Locle
c tirr Maison fondée 
JUtU en 1869O. KLENK

Téléph. 2.15 MARCHAND-TAUXEUR Hpe D.-Jtanricliard 25 
C O N F E C T I O N S  pr m e s s i e u r s  et jeunes gens 

C o m p l e t s  mécaniciens, etc.
Chemises. Cols, Cravates. Bretelles, Bonneterie

P r is  m odér. (Sur dem ande  se rend à La Ch.-de-Fds). Esc. S°/0

SPSCHIGER & C"
LA CH AUX-DE-FONDS

HALLE AUX TAPIS - ié»p»M-Rrtirt, 38

Grand choix de

U e o l é u m s  e t  T a p i s
Rideaux et Stores

Descentes de lit et Toiles cirées
Téléphone 8.38 105

C om pte de  chèques postaux IV b 443

lüüi ei isüisd é liv rés 
usagés 

en tous 
genres aux m eilleures cond i
tio n s chez M. Kr opfli, Parc  66.

On demande à acheteri d 'occa
sion

une étagère (ou casier à m usique). 
Faire offres avec prix , sous chif
fre  3534, au  bureau  de La  Sen ti
nelle.

Cité Ouvrière —
G R A N D S M A G A SIN S RÉUNIS

Belle Jardinière
LA C H A U X - D E - F O N D S  
5 8 , Rue Léopold-Robert, 5 8

75 85
Francs

@5
105

n

modernes
M:

M m w H€

Ouvriers ! Faîtes vos achats chez les négociants p i  favorisent votre jonrnal de leurs annonces

Petit Perl»
Rue Léopold-Robert 28

au 1" étage

P o u r faire de la place, b o u s  
m ettons en vente le reste  de 
n o tre  m archandise , so it :

Rideaux. Gautonnié» 
res. Storas. Br;se-i»ise. 
Tapis de table. Nappage. 
Serviettes à thé. Essuie- 
mains. Liages de toi
lette. E a z i u  flaneîle-oo* 
ton. Couvertures laine. 
Cotonues pour blouses 
d’borlcyers. L a i a a j e »  
écossais. Cordelières de 
rideaux , petites fo u rru res  pour 
fillettes. Pochettes, etc. 
Lingerie» de corps pour 

d a m e s ,  encore beau choix. 
Q ueiques cenhiines pièces de 

broderie, qu alité  extra, 
aux anciens p rix . 3455

Chem ises so ig n ées
p o u r Messieurs.

M T  Ju sq u ’à fin du  m ois seu
lem ent I Q  %  d 'escom pte. T W

Ville de La Chaux-de-Fonds

Eœü M spi ;

Âvendre
île m

grande sonnerie, quantiè
m e et réveil. P39277C 3480 

S’adresser chaque jour 
au Secrétariat de l’Ecole,
e n tre  2 et 3 heures.

Métronome, à a e h e t o ^ m ê -
tro n o m e usagé, avec fonctionne
m en t p arfa it. — S’ad resser à 
M. Bahon, rue  du  Parc  89. 3479

iiuy i
sgüüfs m m n

Succ. de  Vve P. JEANNERET

I Æ  1 .0 G 1 .S
Place du Marché

T oujours u n  bel a sso rtim e n t 
de m on tres de poche et b race le t, 
en or, a rgen t, nickel, pour dam es 
e t m essieurs. îdou tres, Réveils.

G arantie  2 ans  
Scrrlce l'Escompte Heuciâtelois 2 */i %

Nons nous chargeons 
4e ton«es les réparations

20 .1» C. — 9m' volume VI"» Année. — 1818.

sive de la situation financière dix marquis pou
vait causer à son entourage, les habitants de 
Clairefont étaient heureux. Il n’en allait pas de 
même dans la maison de Carvajan, malgré l’ac
croissement notoire de son influence et l'augmen
tation cachée de sa richesse.

Depuis dix ans, la petite maison de la rue du 
Marché était restée telle que le père Gâtelier 
l'habitait. Le ménage Carvajan s'y était installé, 
• t  y avait vécu dans le travail. La fille de M. 
Dumontier, tombé© du haurt de ses illusions, et 
comprenant que son mari ne l'avait épousée que 
pour son bien, a /a it pleuré des larmes amères. 
Là maternité avait été sa seule joie, e t elle s'y 
était abandonnée avec une ardeur passionnée. 
La petit Pascal fut toute sa vie : son présent et 
son avenir. Elle oubia ses tristesses en le voyant 
sourire et elle se plia à la rude économie de 
Carvajan en pensant que son Hls, un jour, serait 
plus riche.

Pascal grandit dans cette vieille maison, étroi
ts, basse et noire, tremblant devant son père, 
ee terrible homme, an teint basané, au nez tran
chant et aigu, aux yeux orange, ronds et bril
lants comme des louis d'or. Derrière cette sil
houette menaçante apparaissait la pâle et triste 
figure de sa mère, dont le  doux regard réchauf
fait son cœur, et dont le» tendres paroles éclai
raient son esprit

Ils vivaient, elle et lui, dans une chambre aux 
boiseries foncées, dont l'unique fenêtre conser
vait de vieux carreaux verdâtres, et sur l'appui 
de laquelle, dans une grande caisse, poussaient 
des giroflées et des œillets. Pascal jouait devant 
cette fenêtre, seul coin lumineux et gai de ce lo
gis sombre. Et la mère avait ainsi sous les yeux 
son enfant et ses fleurs.

Carvajan ne paraissait qu'à l'heure des repas. 
Quand il ne courait pas les routes, il se confinait 
dans son cabinet, situé au rez-de-chaussée, et 
dans lequel, les jours de marché, les cultivateurs 
gênés, en quête d'un emprunt, apportaient à leurs 
gros souliers un échantillon des boues de toutes 
les communes du canton. Le lourd marteau de 
la porte, poussé par des mains impatientes, re
tentissait sourdement dans le vestibule, et le pas 
traînant de la servante allant ouvrir glissait sur 
les dalles.

Quelquefois, un bruit de  discussion violente 
montait jusqu'au premier étage, promptement ar
rêté par la voix âpre et coupante de Carvajan. 
Los portes claquaient en se refermant. Pascal, 
curieux, avançait alors la tê te  au dehors, par 
|»  fenêtre, entre deux tiges fleuries, et voyait, 
le long de la rue du Marché, s'éloigner le visi
teur, la tête basse, les épaules pliées, comme 
écrasé. Quelquefois, arrivé au coin de la place, 
ihomma s» retournait, montrait une figure irritée

et nn poing menaçant. Un jour, un paysan, de
vant la maison même, avait crié :

— T’as mes vaques, t ’as ma terre. Te faut-il 
encore ma peau, mauvais usurier ?

L'enfant avait sept ans : il était resté songeur, 
sentant que c’était une injure qu’on avait adres
sée à son père, mais n'en comprenant pas la 
signification. Il avait conservé ce mot profondé
ment gravé dans sa mémoire, le tournant et le 
retournant, pour tâcher d'en découvrir le sens 
et la valeur. Dans son imagination hantée, il était 
arrivé à  se faire de l’usurier une image effrayan
te. Il se le figurait sous la forme d'un de ces 
géants noirs et féroces des contes de fées qui 
terrorisent les innocents et les faibles. Il en rê
vait la nuit, e t voyait ce monstre terrible avec 
le visage de son père. Un jour, il n’y tint plus, 
et, après avoir hésité longtemps, il se hasarda 
à dire Â sa mère :

— Qu’est-ce donc qu'un usurier ?
Sous le regard de l'enfant, la pauvre femme 

pâlit. Elle resta un instant silencieuse, puis elle 
répondit :

— A propos de quoi me demandes-tu ça ?
Pascal raconta la scène à laquelle il avait as

sisté. Mme Carvajan baissa un instant la tétet 
pensive, puis:

— Ne répète jamais ce mot-là, mon chéri... 
Ceux qui ne sont pas heureux1 sont facilement 
injustes, vois-tu... Cet homme s'en allait proba
blement d'ici sans avoir obtenu ce qu'il espérait, 
et il s’en prenait de sa déconvenue à  ton père. 
Mais sois-en sûr, si Carvajan est quelquefois dur 
en affaires, c'est un homme scrupuleusement hon
nête... Enfin, c'est ton père : tu  dois le  respecter 
e t l'aimer,..

En faisant cette affirmation» sa voix tremblait 
un peu, et elle avait les larmes aux yeux.

Cette scène s'était gravée dans la mémoire de 
Pascal. Plus tard, il en comprit la redoutable si
gnification.

La lutte sans merci engagée par son père con
tre le marquis de Clairefont lui avait échappé 
pendant toute sa jeunesse. L'âme murée de Car
vajan gardait bien ses secrets. Il n'avait jamais 
confié à personne ses espoirs de vengeance. Il 
travaillait sourdement à les réaliser. On ignorait 
le but vers lequel il tendait, à travers les an
nées, avec une patience d’araignée qui tisse ss  
toile mortelle. On voyait les moyens dont il usait 
e t c’était assez pour faire peur.

(A tuivrt.)
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Il suivit de loin l’existence d’Honoré et vit avec 
une joie farouche la fortune du gentilhomme s'a
moindrir, à mesure que la sienne augmentait. 
M. de Clairefont, promptement las de son exis
tence joyeuse, était revenu à ses fantaisies scien
tifiques et avait commandité différentes affaires 
industrielles qui ne réussirent pas. Son esprit était 
plus vil que juste, plus ardent que pratique. Il 
s entichait d'une idée, la suivait, la caressait, 
et, après beaucoup de temps et d'argent perdus,
I abandonnait pour s'éprendre d’une autre, Car
vajan, exactement renseigné sur ces coûteuses 
tentatives, riait amèrement en disant :

— Vous verrez que je n'aurai pas besoin de 
m’en mêler et qu’il se ruinera tout seul.

_ Un jour, une nouvelle, qui fit frémir Carvajan 
d'une sombre joie, se répandit dans le pays. Le 
marquis était rentré dans son domaine. On avait 
vu arriver à la gare une voiture armoriée, et du 
train était descendu un voyageur, ombre effacée 
du brillant seigneur qui faisait battre les cœurs 
de toutes les femmes de La Neuville. Carvajan 
voulut s'assurer par ses yeux de la présence de 
son ennemi. Il grimpa la côte de Clairefont, et, 
de la route, vit les fenêtres du château ouvertes.
II resta longtemps arrêté au bord de la terrasse, 
plongé dans d'orageuses pensées, et, comme le 
soir venait, il aperçut dans les parterres Honoré 
qui marchait lentement. Il eut de la peine à le 
reconnaître, tant il était changé. La taille autre

fois si svelte avait épaissi, la figure fine et char
mante s'était empâtée, et les cheveux devenaient 
rares. C était encore un gentilhomme de noble et 
belle tournure ; mais ce n'était plus ce joli gar
çon avec ses grâces de demoiselle qui le ren
daient si séduisant. Carvajan le suivit de ses yeux 
perçants et, quand il l'eut vu disparaître au tour
nant d’une allée :

— Oh ! oh I dit-il, en tendant vers le prome
neur un bras menaçant» tu as l'imprudence de 
revenir à ma portée... Eh bien f à nous deux !

Et à pas lents il reprit le chemin de la petite 
maison triste et noire dans laquelle, solitaire
ment, il attisait sa haine.

Le marquis était destiné à étonner les gens de 
La Neuville. Autant il avait mené autrefois une 
existence brillante et folle, autant il mena une 
vie retirée et laborieuse. Il s'occupait avec assi
duité d’améliorer ses terres et d'exploiter ses bois. 
Il paraissait avoir sur toutes choses des idées 
particulières, car il transformait en herbages la 
plus grande partie des réserves du château, e t 
montait une laiterie modèle. Au milieu des fu
taies de Clairefont, il installait une scierie et 
commençait à pratiquer d'importants abatis. On 
le voyait inspecter ses travaux, et il ne parais
sait jamais plus heureux qu'au milieu dès ou
vriers. Il appliquait aux procédés de sciage tou
tes sortes de perfectionnements de son inven
tion. ne craignant pas de mettre la main à l’ou- 
Viage quand les appareils ne fonctionnaient pas.

11 passait le reste de son temps dans une tou
relle remplie d'instruments de physique et où il 
avait fait construire un fourneau pour les expé
riences de chimie. Il vivait là, éclairé par le jour 
coloré qui traversait les vitraux anciens des lar
ges fenêtres, comme une sorte de docteur Faust. 
Un domestique s’étant un jour cruellement brûlé 
les mains avec une fiole d’acide, il avait donné 
la tâche de ranger le laboratoire à un seul va h t  
de confiance, qui l’avait suivi dans tous ses voya
ges et lui était fort dévoué.

Des récits extraordinaires couraient sur ce ca
binet devenu mystérieux. On disait que le mar
quis défendait qu’on y pénétrât, parce qu’il 3’y 
livrait à des expériences magiques. Quelquefois,* 
le soir, les vitres de la tourelle s’illuminaient de
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fantastiques clartés et, de loin, les passants 
voyaient avec terreur flamber ces lueurs dans 
la nuit.

Il avait sans doute trouvé un secret pour en
graisser ses champs et fertiliser ses prairies, car, 
depuis qu’il s'occupait de culture, ses récoltes 
étaient incomparables. Ses fermiers disaient avec 
envie :

— Notre maître a de beaux blés et de riches 
fourrages, mais il sait à combien ils lui revien
nent... Ses engrais ne sont pas connus, mais ils 
coûtent gros, et peut-être qu'ils ne sont pas ca
tholiques... Marchez !

Carvajan, qui ne croyait pas aux diableries, 
comprit promptement le parti qu'il pouvait tirer 
de la conduite nouvelle du marquis. Dans les 
tournées incessantes qu'il faisait en cabriolet, 
aux quatre coins de l'arrondissement, il disait 
aux cultivateurs :

— Eh bien ! mes bonnes gens, vous avez Un 
concurrent inattendu. M. Honoré fait de l'élevage 
et envoie du lait au marché, Il a les moyens de 
travailler en grand... Vous n'avez qu'à bien vous 
tenir : les prix vont certainement baisser... Car 
cet homme, n'est-ce pas, il n'a pas besoin deçà, 
et il vendra au-dessous du cours...

Sourdement, il excitait le mécontentement. Et 
déjà il s'était fait un allié de Tondeur, le mar
chand de bois, qui ne pouvait voir avec tran
quillité M. de Clairefont scier lui-même ses chê
nes séculaires, et les envoyer directement aux 
grands chantiers de la marine, pour les construc
tions de la flotte et les travaux des ports.

Le cheval de bataille de ce madré compère 
était la machine à vapeur que le marquis em
ployait. Sur ce chapitre-là, au cabaret, ü ne ta
rissait pas :

— Comment, nous autres, malheureux, nous 
n'avons que nos bras pour vivre, et voilà ce ri
chard qui supprime le travail en se servant d'ou
tils qui marchent tout seuls !... Les journées des 
scieurs, qui se payaient trois francs, ne valent 
plus que quarante sous... Dame I je trouve des 
hommes tant que j'en veux,.. Il y a  plus d'ou
vriers que d'ouvrage...

L'usine à vapeur, avec des scies de l'invention 
d'Honoré, coûtait cher, loin de rapporter. En 
abaissant le prix des salaires, le marchand de 
bois atteignit ce double résultat de faire un tort 
considérable au marquis et de gagner beaucoup 
d'argent.

Cependant, malgré tout ce que Carvajan et sa 
clique pouvaient dire, la popularité du châtelain 
ctait encore solide, et l'œuvre de destruction en- 
lamée ne devait pas s'accomplir en un jour. En 
1647, aux élections pour le conseil général, M. 
de Clairefont s'étant porté, soutenu par les co
mités royalistes, réunit une forte majorité et bat
tit haut la main Zéphyre Dumontier, le grand

meunier de la vallée, qui représentait le parti 
républicain.

La campagne électorale avait été très chaude, 
et Carvajan s'était si rudement démené en faveur 
de l'adversaire d'Honoré que la fille du meunier 
en avait été toute saisie. Ce que le jeune hom
me faisait par haine, elle crut qu'il le faisait par 
amour. Carvajan était trop pratique pour ne pas 
profiter des avantages que l’imagination de la 
demoiselle lui donnait. Et, six mois plus tard, il 
l ’épousait avec cent mille francs de dot.

L'année suivante, le marquis se maria à son 
tour. Il fit, tout à l'opposé de son père, qui avait 
fait un mariage d'argent, un mariage d'amour. 
Il épousa la fille cadette du baron de Saint-Mau- 
rice, son voisin de campagne, vieux gentilhomme 
de grandes manières et de petite fortune, très en
tiché de sa noblesse, et qui avait transmis ses 
idées aristocratiques à sa fille ainée, Mlle Isa
belle. La nouvelle marquise, simple et douce na
ture, donna à son mari deux enfants, Robert et 
Antoinette, et fut, pendant sa trop courte exis
tence, l'ange du foyer de famille. En partant à 
trente-cinq ans, elle emporta avec elle toute la 
sagesse de la maison, et laissa Honoré livré à 
sa manie inventive, devenue plus aiguë et plus 
coûteuse avec l'âge.

Robert avait treize ans et Antoinette dix quand 
ils perdirent leur mère. Ils ne trouvèrent, pour 
la remplacer, qu'un père absorbé par des uto
pies scientifiques et une vieille demoiselle, leur 
tante, masculinisée par le célibat et en arriéra 
de cinquante ans sur les idées courantes. Mlle 
Isabelle avait abandonné le petit château de 
Saint-Maurice et était venue s'installer à Claire
font. Et pendant que son beau-frère passait sfl 
vie à faire des découvertes admirables en théo
rie mais ruineuses dans la pratique, elle mettait 
sa jeune nièce à cheval, faisait le coup de fusil 
dans le parc avec son neveu, étonnant les gens 
par son ton décidé, ses théories tranchantes al 
sa verve gauloise. C'était, au demeurant, la plus 
honnête femme du monde, et, d'ailleurs, si laide, 
qu'on n'aurait pu concevoir auprès d'elle l'ombre 
d'une mauvaise pensée. Ignorante, à dire que 
Henri IV était le fils de Henri III, e t d'une sen
sibilité brusque qui tenait du grognard. Elle avait 
presque de la barbe, et, si quelqu'un se fût ou
blié à l'appeler madame au lieu de mademoiselle, 
elle eût été capable de lui frotter les oreilles. 
Jamais tant de barbarismes ne tombèrent d'une 
bouche humaine. Elle disait couramment :

— Mon neveu monte à cheval comme un « bu- 
centaure ».

Le marquis avait essayé de lui raconter l'his
toire de l'éducation d'Achille les leçons du ceo- 
taure Chiron, et de lui faire saisir la différence 
qu'il y avait «ntre un homme-cheval et la galère

des doges de Venise. Elle lui avait répondu tout 
net :

— Mon cher, laisssz-moi tranquille avec vos 
« brouillaminis » ; chacun parle à sa manière, et 
je ne suis pas sûre que la vôtre soit la bonne. 
L'essentiel est qu’on m'entende et, jusqu'à pré
sent, votre fils et votre fille ont compris ce que 
je voulais dire. Pour le surplus, bonsoir ! Nos 
pères n'en savaient pas si long, et, de leur temps, 
les choses allaient au mieux. Tandis qu'aujour
d'hui c'est un vrai « capharnaiim » !...

La tante Isabelle avait eu, sur le caractère de 
son neveu Robert, une influence fatale. Elle avait 
choyé le jeune comte, dès son enfance, avec une 
rude tendresse, lui donnant à penser que le mon
de avait été créé pour l'agrément spécial des 
Clairefont et des Saint-Maurice, et que les êtres 
vivants quelconques, qui apparaissaient à sa sur
face, étaient les humbles serviteurs de ces deux 
nobles familles.

Robert, beau et aimable garçon, haut en cou
leur, doué d'une 'étonnante paresse d'esprit et 
d'une prodigieuse activité de corps, fit honneur 
& l'éducation que lui avait donnée sa tante Isa
belle et se révéla le plus ardent chasseur et le 
plus solide buveur, le plus hardi coureur de filles 
du département. Quelque chose de la mâle et 
brutale grandeur des mœurs féodales était en lui. 
Et la vieille demoiselle de Saint-Maurice disait 
avec orgueil à son beau-frère, quand il se plai
gnait de l'inapplication de Robert et de sa tur
bulence :

— Oui, vous êtes tout ébaubi de ses allures... 
Vous êtes un Clairefont d'aujourd'hui, vous, et 
lui, c'est un Clairefont d'autrefois !

Quant à Antoinette, en dépit des enseigne
ments tumultueux de la tante Isabelle, elle était 
devenue une très ravissante, très simple et très 
moderne personne. Elle ne se montrait point du 
tout marquise dans ses manières, qui étaient dou
ces et calmes, autant que celles de son frère 
étaient vives et bruyantes. Elle avait trouvé 
moyen de s'instruire, en lisant beaucoup, sans 
pourtant négliger les exercices du corps qui pas
sionnaient la vieille tante de Saint-Maurice.

Elle était de haute taille et merveilleusement 
faite. Son visage arrondi, au teint frais, était 
éclairé par des yeux noirs brillants et profonds, 
ses lèvres fines montraient, en s'ouvrant, des 
dents petites et blanches. Elle avait des et
des pieds exquis. L'expression habituelle de sa 
figure était gaie et bienveillante. On la sentait 
bonne et bien portante. C était comme un beau 
fruit velouté, sain et savoureux.

Elle avait une adoration pour son père, qu’elle 
gâtait ainsi qu'un véritable enfant. Seule, dans 
la. maison, elle prêtait attention i  ses théories 
scientifiques. Elle s appliquait pour les compren
dre, n'y parvenait pas toujours, et les admirait

de confiance. Elle lui copiait ses modèles, les 
mettait au net et les rehaussait de teintes à l'a
quarelle. M. de Clairefont était alors au comble 
du bonheur, et cette touchante admiration qu'il 
lisait dans les regards de sa fille était pour lui 
le plus doux des triomphes.

C'était du reste le seul. Nul inventeur plus 
malheureux dans ses essais n'avait existé. Le 
marquis, dont le cerveau fécond multipliait les 
découvertes, n'avait jamais pu obtenir un résul
tat utile. C 'était toujours dans le domaine de l'a 
griculture qu'il cherchait des applications auda
cieuses et fructueuses. Audacieuses, elles l'é 
taient, d'aucuns même disaient folles, mais fruc
tueuses, elles ne l'avaient pu être, si ce n'est pour 
les marchands qui vendaient les machines, les 
matériaux, les produits chimiques et autres élé
ments constitutifs très coûteux de ces opérations.

La tante Isabelle s'exprimait librement sur la 
monomanie raisonnante de son beau-frère. Elle 
lui disait :

— Vous n’êtes qu'une moitié de toqué... Vous 
n'avez pas assez de folie pour qu'on ait le droit 
de vous enfermer, et pas assez de raison pour 
qu'on puisse vous laisser libre... Avec toutes vos 
« machinations », vous mangerez votre bien, et, 
quand tout sera dissipé, ce n'est ni moi ni vous 
qui en apporterons d'autre I Autrefois, avec une 
bonne lettre de cachet, on vous aurait calmé... 
Mais aujourd'hui... va te promener... Tout s’en 
va en « aune de boudin ».

Le marquis riait de ces boutades lancées par 
la vieille virago d’une voix forte, et se bornait 
à répondre :

— .Ma sœur, un de ces matins, je trouverai ce 
que je cherche, e t vous serez bien étonnée de 
me voir faire une fortune qui sera jalousée par 
les plus grands industriels. Car je conquerrai d'un 
seul coup la richesse et la renommée.

— Alors on dira : Clairefont, marchand de ceci, 
ou fabricant de cela... Belle gloire, en effet ! Vous 
aviez encore, lorsque vous avez épousé ma sœur, 
quatre-vingt mille francs de rentes. C'était une 
admirable aisance... Il fallait vous en tenir là, et 
pondre sur vos œufs pour doter vos enfants... 
Mais vous préférez doter la science. Et vous 
vous laissez duper par des intrigants qui vous 
vendent très cher des riens qui ne valent pas
Îuatre sous... Vous ne vous préoccupez jamais 

e l'avenir... Cependant vous avez des ennemis, 
et vous connaissez le proverbe : « Qui compte 
sans son autre... »

— Sans son hôte, ffia chère sœur, rectifiait 
doucement Honoré, et, secouant sa tê te  déjè 
blanche, il remontait dans sa tourelle, où U se 
plongeait avec une délicieuse quiétude dans les 
problèmes qui faisaient w  joie, «o attendant 
qu’ils fissent fortune.

En dépR dee soucis que ta dimimitfo»


