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Pourquoi ils lancèrent 
un référendum

La Suisse romande est le foyer de la réaction 
antisocialiste, antisyndicaliste, antiouvrière.

Elle y met tout ce que l'hypocrisie a de plus 
raffiné. Se frappant sur la poitrine, nos bour
geois de Genève, Lausanne et Neuchâtel se po
sent en champions de toutes les libertés et de 
tous les principes démocratiques,.

C’est par principe démocratique qu’ils s'élè
vent contre l'assurancc-accidcnts, contre l'arrêté 
sur le chômage, contre tout ce qui doit écorni- 
fïer quelque peu leurs officines à dividendes 
pour venir en aide à la classe ouvrière.

Ces bons garçons témoignent une grande tenr 
dresse pour les ouvriers, les couvrent de com
pliments et les abreuvent d© tendresses à chaque 
veille électorale. Mais un sort malin veut que 
chaque fois que se présente l'occasion de consa
crer un acte législatif sérieusement favorable à 
la classe ouvrière, ces messieurs se heurtent à 
des scrupules démocratiques qui lés retiennent, 
à leurs grands regrets bien entendu !

En ce moment, la réaction romande, libérale- 
démocratique, ou Union helvétique! ou Ordre et 
Liberté, s'attaque à l'arrêté fédéral concernant 
les conditions de travail.

L’attaque est partie du canton de Vaud. C'est 
dans l'ordre des choses, le canton de Vaud étant 
le paradis de l'ignorance des problèmes sociaux, 
l'Eden du conservatisme étroit, ridicule même 
par son sectarisme.

Il faut avouer que ces inatadors .de la conser
vation sociale commencent à jouer à jeu ouvert 
et découvrent leur batterie. Ils ont le sentiment 
maintenant que tout leur est permis.

Nous trouvons donc parmi les raisons majeu
res de la Chambre du Commerce de Lausanne 
des perles de ce genre :

« Certte loi aurait pour effet ; de restreindre 
encore pins la liberté individuelle des citoyens. »

Ouvriers et ouvrières à domicile et des a te
liers d’artisans, dites-nous donc où est votre li
berté en face des exigences de vos employeurs. 
Comment se fait-il que le travail à domicile don
ne lieu à des contestations aussi scandaleuses 
et inhumaines que celles faites à l'exposition de 
Bâle et par tant d'enquêtes ? Ah ! oui, les Vau- 
dois vont défendre votre liberté ! ! 1 
. Continuons: ... . ... .... .

«...D'acheminer nécessairement ceux des ou
vriers et employés qui ne sorit pas encore syn
diqués vers les syndicats obligatoires, »

Oh ! oh ! voilà le mal, voilà le danger, voilà 
la bête apocalyptique qui effraye toutes les pé
trifications de la « Gazette de Lausanne », du 
«Journal de Genève-» et de la «Suisse libérale» : 
le syndicat.

Cette fameuse loi crée « un Office fédéral du 
travail en vue d'étudier les conditions de tra
vail à domicile et du travail dans l'industrie, les 
arts et métiers et le commerce ».

Et puis elle prévoit « une commission fédérale 
des salaires », des comités fédéraux des salai
res ». Elle donne au Conseil fédéral le droit de 
déclarer obligatoires « des contrats collectifs » de 
travail pour tous les groupements profession
nels ».

Voilà encore une sainte horreur! Remettre de 
l’ordre dans les salaires ! Crime ! Eviter ces 
luttes intérieures et agissant dans le domaine 
économique comme dans le domaine politique ! 
Crime !

Nous ne dénonçons pas cette réaction antisyn
dicale pour m ettre en garde nos ouvriers. Ils 
le sont certainement.

Mais une fois de plus, il faut signaler aux 
travailleurs les voies et moyens qu’emploie la 
réaction capitaliste cupide et égoïste pour main
tenir les criantes injustices sociales actuelles.

E.-Paul GRABER.

Les Juifs de Roumanie
Le 18 septembre eut lieu, à la  Salle des So

ciétés savantes, à Paris, une grande assemblée, 
sur l'invitation de la Ligue des Droits de l'Hom
me, sous la présidence de M. Henri Guernut,

La salle fut comble, à tel point qu'un grand 
nombre de personnes voulant assister à la réu
nion furent obligées d’y renoncer. Après avoir 
entendu les citoyens Henri Guernut, Braun.stein, 
Marius Moutet e t A. de Monzie, l'assemblée 
adopta- à l'unanimité la résolution suivante :

.<i Estimant que l'émancipation des Juifs de tous 
les pays intéresse les progrès de la démocratie 
et la stabilité de la paix dans le monde,

» Rappelant qu’au Congrès de Berlin, le gou
vernement roumain avait promis d'octroyer aux 
Juifs l'égalité civile et politique et qu'il a man
qué à sa parole,

» Ajoutant nue dans la Roumanie agrandie, 
i l  y aura, en dehors des Juifs, trois ou quatre 

^millions d'êtres 'humains appartenant à des mi
norités ethniques, qu'on ne peut laisser saris .pro
tection ni défense,

» Nous émettons le v<«u que les gouvernements 
alliés maintiennent sans retouche les stipulations 
du traité do Saint-Germain. .

» Et demandons au peuple roumain, ami et al
lié, de résister suggestions d une oligarchie 
antisémite, et d'accord avec les démocraties de 
l'Entente, de placer le droit des Juits de Rcuma- i 
nie, comme j j .'ui de toutes les mincrilés nacio- j 
nales, sous la garantie et le cor.tjôle de la So- i 
ciétô dies nations. »

OoiHissioii sgnBioale suisse
( Suite et fin.)

Communication concernant le bureau. — Le
camarade Belina a donné sa démission d'adjoint 
au secrétariat de l'Union syndicale ensuite de sa 
nomination à la rédaction de la « Berner Tag- 
wacht ». Le Comité de l'Union syndicale lui a 
exprimé ses meilleurs remerciements pour les 
services rendus,

Pour lui succéder, le Comité a réengagé le 
camarade Degen, qui fut ces dernières années 
secrétaire de la Fédération des Communes et 
des Etats; Nous espérons par là obtenir: la stabi
lité nécessaire à l'exécution de nos travaux.

Assurance-accidents et maladie. — Le travail 
de la commission nommée pour arrêter des.prp* 
positions concernant la révision de la loi sur les 
assurances-accidents et maladie est approuvé ; 
nous en donnons par ailleurs les principales, dis
positions.

.Secours-chômage. — Les propositions faites 
dans la commission par les représentants de l'U
nion syndicale sont approuvées. L'assemblée fait 
entendre de vives critiques contre l'attitude mes- 
quine.de certains offices de conciliation..,

Comité d’action. — L'assemblée approuva une 
proposition du Comité de l’Union syndicale suisse 
demandant au Comité directeur du Parti socia
liste de partager avec lui les frais du Comité 
d'action non encore couverts, en tenant compte 
que l’Union syndicale a dû assumer seule toute 
l'administration de ce rouage, qui s'est faite à 
son bureau.

Les comptes provisoirement établis sur les 
faits relatifs à la grève générale, font constater 
que toutes les obligations financières ne pour
ront pas être remplies avec les ressources encore 
disponibles. La souscription a produit 81,000 fr. 
et il reste encore eu caisse environ 10,000 fr., 
et tous les jours parviennent encore de nouvel
les demandes de secours. Une séance du Comité 
de l'Union syndicale et du Comité directeur du 
Parti socialiste décidera de l'activité future du 
Comité d'action. La Commission syndicale ap
puya la protestation contre le Conseil fédéral qui 
refusa de recevoir les représentants de la classe 
ouvrière organisée.

La tactique daas les actions de masses — LTne 
discussion nourrie suivit le rapport présenté s u a - 
cSïfg’ igïpo'rtanlc question. Les représentants des 
fédérations centrales se prononcèrent énergique
ment contre le déclenchement d'actions de mas
ses par les Unions ouvrières locales. Ils s'en 
référèrent aux statuts de l'Union syndicale suisse 
et aux dispositions relatives à l'activité et aux 
compétences des Unions ouvrières locales et 
critiquèrent particulièrement la manière dont fut 
déclenchée la grève générale de Zurich. Les fé
dérations déclinent toute responsabilité pour le 
cas où l'on voudrait renouveler une telle tacti
que.

Par 35 voix contre 5, rassemblée adopta la 
résolution suivante :

« La Commission syndicale ne reconnaît com
me base de son activité que les directives fixées 
dans les statuts et dans les dispositions concer
nant l'activité des Unions ouvrières respective
ment syndicales locales, adoptées au congrès 
syndical de 1917.

» Elle décline toute responsabilité pour des 
actions de masses déclenchées par un groupe ou 
par une Union locale sans autorisation des fédé
rations centrales.

» La Commission centrale déclare que ■ toutes 
les tentatives en vue de vouloir faire reposer 
le centre de gravité sur les Unions ouvrières plu
tôt que sur les Comités centraux sont nuisibles 
à l'organisation. Elle recommande aux membres 
de s'élever résolument contre cette tactique. »

Conférence de Washington. — La Commission 
a pris connaissance du rapport du secrétariat 
sur la décision prise à Amsterdam pour la par
ticipation à la conférence de Washington. A l’u
nanimité, elle confirme sa décision de n'envoyer 
un délégué à la dite conférence, qu’à la condition 
que tous les pays y seraient invites. On se sou
vient que c’est le camarade Ilg, des métallurgis
tes et horlogers, qui représentera la classe ou
vrière suisse à  Washington, si les conditions 
posées à Amsterdam sont remplies.

Nomination au Comité syndical international. 
— Tous les pays adhérant à l'Union syndicale 
internationale furent répartis, comme nous l'a
vons dit dans le rapport paru dans la « Revue 
syndicale » de septembre, en dix groupes, cha
cun de ces groupes désignant un représentant 
au Comité internationad. La Suisse, formant le 
groupe 9 avec la Hongrie et les nations balka
niques, n'avait pas désigné son représentant, 
parce qu'elle était seule de son groupe repré
sentée à Amsterdam. Le Comité de l'Union Syn
dicale propose le camarade Durr à cette fonc
tion ; elle est confirmée à l'unanimité par la 
Commission syndicale. Les autres nations adhé
rentes en seront informées et si aucune autre 
proposition ne nous parvient d’ici à deux mois, 
elle sera communiquée au bureau international à 
Amsterdam.

Journal syndical unique. — Après la séance, 
les fédérations intéressées à la parution d’un 
organe syndical unique en langue française adop
tèrent en principe un projet présenté par le se
crétariat de l'Union syndicale. Le projet sera 
complété encore et la parution du journal con
venue pour le 1er janvier 1920. C. S.

Un Neuchâtelois 
lauréat de la Société helvétique

De la « Suisse libérale » :
La Société helvétique des sciences naturelles 

qui-a tenu ses assises à Lugano, ces derniers jours, 
décerne, lorsqu'il y a lieu, un prix, le seul de la 
Société, sur un sujet toujours suisse donné à l’a- 

• vance et choisi dans une des branches des scien
ces naturelles.

Ce pris, iondè par SchlacMi, porte le nom du 
fondateur ; pour la seconde fois, il a été décerné 
à  un Neuchâtelois, M. Lalive, directeur du Gym
nase de La Chaux-de-Fonds.

Le sujet donné à la réunion de Schulz-Tarasp 
en 1916, n’a été traité que car deux savants qut 
se sont réunis pour présenter un travail formida
ble j le jury a dû, dît-il, examiner onze kilos de 
idocuinents-manuscrits et a regretté que pour un 
tel monument il n ’ait que mille francs à sa dispo
sition pour MM., Lalive et Niethammer, de Bâle.

Il s'agissait de déterminer pour seize stations 
principales du réseau géodésique suisse (la géodé
sie est la science qui s'occupe de déterminer la 
forme et la grandeur de lia terre), les déviations 
idie la verticale produites d'une part par les 
montagnes et autres inégalités extérieures dé l’é- 
corce terrestre, et d'autre part par les inégalités 
de densité dans les Couches profondes de la terre 
suivant le principe de l'aisostasie ».

Ce principe admet qu’à toute masse montagneu
se correspond au-dessous une diminution de la 
densité de la terre ; à toute dépression maritime, 
c'est-à-dire à toute absence de masse, correspond 
dans les couches solides sous-marines une aug
mentation de la densité. Cette compensation trou
vée par un savant américain Pratt, a reçu Je nom 
d'« isostasie ».

Les Américains ont vérifié cette hypothèse il y 
a 7 ou 8 ans, et c'est la première fois que des 
'travaux de ce genre ont été faits en Europe et 
l'honneur en revient à notre savant concitoyen.

Les Américains' ont admis qu'à partir de 120 
kilomètres de profondeur, une masse prismatique 
ou cylindrique verticale de section constante s’é
levant jusqu'à lia surface de la terre a  partout le 
même poids, quelle atteigne le sommet des plus 
hautes montagnes ou les fosses les plus profon
des de l'Océan.

Le jury a déclaré que le travail a été rempli 
complètement -par les auteurs... et même davan
tage et a paru presque terrassé par !e travail qui 
lui incombait à lui-même.

L'assemblée plénière a ratifié cette opinion par 
ses applaudissements ; on cherchait inutiilement 
des yeux l'es auteurs... en vain, car M. Lalive qui 
est très grand, cachait sa tête entre ses genoux.

Ajoutons que cette compensation isostasique 
souffre quelques exceptions dans le Jura.

Ces résultats semblent pour les profanes — 
dont je suis — quelque peu ébouriffants, et je di
sais à l'auteur : Alors ! la terre est comme une 
omelette soufflée dont les parties soufflées sont 
les Alpes ? — " Parfaitement !»

Le sujet du prochain concours pour la réunion 
qui aura lieu à Neuchâtel en 1920, est plus at
trayant : « Le contenu en or des rivières suisses » 
et nos naturalistes transformés en chercheurs d’or 
auront tous nos souhaits par ces années de cher 
temps !

Je sais bien que M. Berthoud, dans sa confé
rence sur 'la structure des .atomes, devant l'assem
blée plénière à Lugano, nous prouva que la matière 
n'existe pas, que les atomes sont’ formés de mas
ses électriques tourbillonnantes à des vitesses for
midables.

Dans un opéra connu, le ténor disait déjà :
E t Vor, mon cher, ri as! plus ça une chimère,
Sachons ! sachons nous en servir ! i

Dr G. B. '■

Charles Rappoport candidat
Plusieurs sections socialistes parisiennes ont 

r^fert à notre excellent collaborateur et ami, 
1 \ :rivain révolutionnaire Charles Rappoport, 
d ’être leur candidat aux prochaines élections 
législatives, notamment la troisième section et ia 
treizième.

Rappoport a accepté l’offre de la troisième 
section ; il défendra, aux élections, le programme 
intégral du socialisme révolutionnaire.

Rappelons qu'aux élections des membres de 
la commission exécutive de la Fédération socia
liste de la Seine, il y a deux semaines, Rappo
port a été le premier élu, recueillant le plus 
grand nombre de suffrages .— « Journal du Peu
ple ».
-------------------------------M  ♦  .ami i   -------

Rectification
En août dernier, dans un article concernant 

un différend existant chez nos camarades pos
tiers, une phrase s'était glissée qui échappa à 
l’attention de notre rédaction. Elle entachait 
l'honorabilité de M. Henri Clievalley, ancien re 
présentant des postillons au Comité central. Nous 
tenons à constater ici la parfaite honorabilité de 
M. Chevalley et surtout à le laver de l'accusa
tion de vénalité formulée contre lui.

C'est par un concours malheureux de circons
tances que cette phrase fut insérée dans nos co
lonnes. Il va de s o i  que nous ne l’aurions pas 
tolérée si nous l’avions aperçue,

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Parlement agonisant. — La gestion1. — Un pos
tulat en laveur de la lutte contre le chômage.

Berne, 22 septembre 1919.
Plus que lai semaine dernière encore, le Con

seil national a l'apparence d'un, moribond. A 4 h., 
le président ouvre la semaine parlementaire de
vant de larges coupes de fauteuils vides et l'in
différence des incurables qui ont osé aborder 
leur tombeau. On liquide quelques vagues af
faires du rapport de neutralité touchant le dé
partement militaire. Ce sujet avait été vidé la 
semaine dernière. Personne n'écoute plus. Deux 
rapporteurs étant absents, on passe à l'article 
quatre de l ’ordre du jour, ce qui dérange les pré
visions. On aborde donc le rapport de gestion. 
Commenit donc, nous sommes en septembre et la 
gestion de l’atn. dernier ne fut pas1 liquidée ? Mais 
non, rien ne ipresse dans ce parlement pour es
cargots. ï*i. H en tri Calamc donc se met à (parler 
assez savamment du contenu du rapport, cha
pitres administration générale et département 
•politique. On prétend qu'il a lu un rapport 
substantiel et parlé de questions intéressantes.
Il nous a .paru que trois seules personnes i'é- 
coutaient : M. de Dardel qui est un attentif, M. 
Fritschi qui est maître d'école e t M. Calonder 
qui doit répondre. Pour être juste, il faut recon
naître que le rapport de gestion) a  perdu presque 
tout son intérêt depuis les discussions générale
ment plus vives du rapport de neutralité. Il y 
eut un petit intermède. Le grutléen Kr.iellv/olf, 
qui avait réussi à amuser toute la salle vendredi 
en lui donnant gratis une représentation et qui 
répondit aux rires accueillant ses farces par un 
subit accès de colère, s ’était vu assez rudement 
traité par M. Schul!he?.s. Aujourd’hui, cet uni
versel spécialiste se fait cueillir avec peu de 
grâce par M. Calonder. Le parlement moribond 
n'eut plus même la force de s’amuser.

Enfin on abandonne soudain le rapport die ges
tion pour passer au postulat Obrecht disant :

a Le Conseil fédéral est invité à soumettre 
date la présente session des propositions à l'As
semblée fédérale en vue d'augmenter sensible
ment les prestations imposées à la Confédéra
tion par ses arrêtés du 23 mai 1919 corcernant 
la lutte contre le chômage par l'exécution de di
vers travaux, notamment par la construction de 
bâtiments »

Ce fut l'occasion d ’une défaite gouvernemen- 
tale, M. Scbulthess s'étant opposé à la prise en 
considération du postulat et le Conseil ayant 
donné à' celui-ci sa bénédiction par 37 voix con
tre 36 et... 116 absents ! ! !

M. de Rabours, Genève, dépose une motion 
demandant deis explications sur la direction de 
notre cavalerie e t sur les faits qui or:t été éta
blis par la commission d’enquête e t la commis
sion de la défense nationale. — Séance levée à 
7 h. 30.

■ *  « 1 W >

Les ioncloiintiros goni BiéssBieiüs
'II y a des morts qu'il faut qu'on tue. Il y a 

aussi des légendes qu’on détruit périodiquement, 
mais qui renaissent sans cesse ; plus elies sont 
fausses et plus elles ont la vie dure. Parmi ces 
dernières, il faut classer celle qui tend à faire 
passer aux yeux de l’opinion publique, les employés 
d'administration pour des gens assis conîorlable- 
ment sur un rondvde-cuir quelques heures cha
que jour, à qui l'Etat, c'est-à-dire tout ’e monde, 
verse de grasses prébendes, et qui reçoivent en
core à tout propos des allocations à bouche que 
veux-tu !

Un mouvement a été lancé il y a quelque temps 
par le personnel fédéral (cheminots, postiers, 
douaniers, etc), tendant à obtenir pour 1919 un 
supplément d'allocation qui irait de 500 à 1000 
francs selon .'.es localités. Et de nouveau, on a en
tendu par-ci par-'là dans le public, et même par
mi nos camarades ouvriers, retentir l'exclamation 
classique : c Ces fonctionnaires ne sont jamais 
contents ! »

Non ! Nous ne sommes pas Contents et nous 
avions d’excellents motifs pour cela. Tant que la v ie  
pour nous sera aussi difficile à vivre, tant que le 
salaire que nous octroie l'Etat-patron ne sera pas 
suffisant pour entretenir nos familles, nous élè
verons la voix de plus en plus fort, jusqu'à ce 
qu'enfin les autorités comprennent qu'elles doi
vent abandonner le système boiteux des alloca
tions sans cesse répétées et toujours insuffisantes, 
pour procéder à une révision radicale des traite
ments qu’on nous payait jusqu'ici.

Il est bon de rappeler quelques-uns des sa
laires payés au personne! fédéral, quoiqu'ils aient 
cté cités maintes fois déjà. Le traitement minimum 
d'un commis de gare est de î 800 francs par an. S'il 
est dans une statiou de 2nv: classe, son maximum 
ne peut dépasser 2900 francs. Un facteur postal 
retire entre 1680 et 2700 [rancs, un commis de 

1 poste en'!re 2000 et 4000 francs. Je  Connais un 
receveur à la gare donc le traitement fixe, après
12 ans de service, est de 2700 francs! Et les 
gardes-îrontière, les nettoyeurs de wagons, les gar
des-barrière, les employés de lia manoeuvre, tous 

I ces gens, qu'on décore du titre -Dompaus de foee- 
I ti-onnaires, et qui en réalité sont des prolétaires 
i parmi les prolétaires ! Pour quelques fonctionnai-



res (largement rétribués, combien d'autres qui vé
gètent avec ides rtraitemeals insuffisants. L 'admi
nistration est aussi1 un- Royaume avec beaucoup 
■d'appelés et peu d 'é lus !

■Ce serait cependant faire preuve d ’ingratitude 
que de ne pas parler des allocations qui nous 
furent accordées de très bonne grâce au commen
cement de coite année, e t qui s'élevaient pour le 
petit personnel à 1800 francs, plus 11110 iodem
ie  pour famille et enfants. Malheureusement celte 
allocation, la première vraiment importante que 
nous avons reçue, arrivait trop 'lard pour remettre 
à îlot ro s pauvres finances. La plupart des mé
nages de fonctionnaires s'étaient endettés depuis 
1915, et il a fallu employer ce que nous avons 
reçu, à  payer 'l’arriéré, e t àfr y en .avait ! E t 

'c 'e s t parce que nous nous 'trouvons à îl’entrée de 
l’hiver sans aucune réserve devant nous, que nous 
■demandons à notre patron qu’il tious idonne de 
quoi acheter du  combustible et des provisions.

Ill paraît que la semaine 'dernière, aux Cham
bres, le conseiller fédéral M otta a  levé les bras 
an ciel, jurant ses grands dieux que sa caisse était 
vide et qu'il ne faudrait pas panier d'aUocations 
durant cette session, Mais si ! Monsieur le con
seiller, on en parlera, nous l'espérons du moins, 
e t l'o r finira par s'entendre très bien.

>En 1916 déjà, notre argentier national déclarait 
qu'une somme de 2 à 3 millions versée au per
sonnel com promettrait sans remède les finances 
fédérales. Il a dû pourtant avaler d 'autres couleu
vres depuis, puisque Iles dernières allocations fai
saient un total de près de 80 millions ! A  quel 
mobile obéit M. M otta en reprenant sa vieille tac
tique de 1916 ? Croi't-iil sincèrement que ia  vie va 
baisser au point de rendre inutiles les quelque* 
cents francs que nous revendiquons ? Craint-il, 
pour 'lés gros industriels, que nos allocations ne 
soient un mauvais exemple donné aux ou
vriers de d'industrie e t du commerce ? Veut-il 
marcliaixicr et nous 'faire apprécier tou t ,1e prix de 
ses concessions ? Ou enfin veut-il éprouver notre 
foree^combative e t voir jusqu'à quel point nous 
serions à même d 'exécuter nos menaces de sus
pension de travail !

Quoi qu'il en soit, les requêtes et les marchand 
dages sans cesse renouvelés commencent à nous 
écœurer. Nos yeux s'ouvrenl. Nous sommes exé- 
dés de souffrir toujours e t toujours de la  vie 
chère. Nous sentons -que nous ne pourrons échap
per à son étreinte qu'en lu ttan t côte à côte avec 
Sa classe ouvrière organisée dont nous sommes du 
reste. Et nous mettons notre espoir dans les re
présentants socialistes aux Chambres. Une fois 
d e  plus, e t avant que la douzième heure a it sonné 
pour île PaVlsment moribond, ils sauront interve
nir eu notre faveur e t îaifre comprendre à l 'au to 
rité que si nous revendiquons des allocations, ce 
n'est pas potir nous enrichir, mais pour pouvoir 
vivre ! Un postier.
.-------------------- -— ii w  »  — 1 ---------------------

NOUVELLES S U I S S E S
ZURICH.— L’assurance-vieil!esse.— Au Grand 

Consei', Fr. Weber, socialiste, a  motivé une mo
lli on concernant un projet pour l'application de 
frtesurc;- financières etTW é dé 'ili' création d 'une 
assurance-vieilllesse et invalidité, qui accorderait 
à  toutes les personnes demeurant dans le canton 
e t .ayant dépassé ,1a soixantaine, une pension an
nuelle d 'au  moins 1500 francs. Le président, M, 
Ernst, a fait rem arquer qu'une rente aussi élevée 
constituerait pour de Canton une dépense annuelle 
de 70 mii'lions et que de très grandes difficultés 
se présenteraient pour trouver une pareille som
me. Mais le gouvernement es>t cependant prêt â 
examiner les propositions. La proposition a été 
saluée par toutes les fractions, mais la fixation 
•d'un montant déterminé de la rente annuelle a 
été rejetée et c 'est dans ce sens que .la motion a 
été consioucmment reconnue par 72 voix con
tre 71,

Deux autres motions .sociaüistes motivées ont 
été acceptées ensuite. L'une concerne la révision 
de >la loi cantonale d'introduction à une assuran
ce-maladie e t accidents, dans 'le sens que les taux 
sur la fortune et .les î-evenus soient doublés ; l'au 
tre  concernant la création d'une caisse d'assu- 
nan,cas-maladie obligatoire pour les écoliers.

BALïï. — Chez le personnel fédéral. — Une as
semblée, qui s’est, tenue le 21 septembre à  Bàle 
«t à In.qr,:4'e participaient toutes les catégories 
d u  personne! fédéral : fonctionnaires, employés et

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

SPHINX BLANC
t’AH

G u y  C H A N T E P L E U R E

(Suite)

— Vous vous f r a p p e z  comme tous les gens 
nerveux précisém ent et comme tous les gens qui 
vivent t r è s  seuls, mon bon Gabriel, f î t  le jeune 
homme sentant que Régnier voulait être rassuré ; 
mais l'unique moyen de vous débarrasser tout à 
f a i t  de c e s  i m a g i n a t i o T S  malsaines, c 'est de con
sumer 1111 médecin... dont le diagnostic vous tran 
q u i l l i s e r a ,  j'en suis persuadé... J e  serai à Paris 
d a i n s  c i n q  ou six jours... venez m 'y rejoindre... 
nous irons ensemble chez...

Gabriel lui cour a vivement la p aro le :
— Non, non... J 'a i bien l'inteption de consul

ter, mais pas maintenant... dans uo mois, oui, 
dans un mois quand j’irai à Paris pour voir mon 
é d i te u r . . .  V ois comprenez, je me suis pas réelle
ment inquiet... sans quoi, j'aurais consulté le mé
decin d ici... Mais il faut itoujours que je me m et
te la tê te  à l’envers pour quelque chose, moi... 
Alors, comme j'étais tout joyeux à l'idée de re 
conquérir bientôt Sylvette...

— Elle esl1 charma»te. Mlle Sylvette... Vous 
serez heureux par elle, mon ami... E t cette  douce 
compensation vous était bien due...

ouvriers des postes, des douanes, des chemins de 
fer, dés télégraphes e t du téléphone, a  pris con
naissance avec satisfaction de la  nécessité d'une 
allocation de renchérissement supplémentaire, qui 
n 'es; contestée par aucune instance compétente, 
anais uniquement combattue par .l'argument de  la 
situation lamentable des finances fédérales. L’as
semblée exprime unanimement l'espoir que il'As
semblée fédérale s'occupera encore d e  -cette ques
tion au cours dé la session actuelle et qu'elle la  
résoudra dans un secs équitable.

BALE. — Candidats au Conseil des Etats. — 
Le parti socialiste de 'la ville de Bà‘le présente 
pour le Conseil des Etats il'inspectcur Dr Strub. 
Comme candidats au  Conseil national sont pré
sentés : Schneider; rédacteur, Dr Bclmont, con
seiller d 'E lat, Dr Hauser, secrétaire ouvrier, W e
ber et Kûndig, employés à la société coopérative 
•de consommation de Bslle. Schneider et Hauser 
sont cumullés,

TEGERFELDEN. — Accident de vélo. — La 
fille de M. Joli. Haucnstcin, âgée de 15 ans, est 
tombée si malheureusement de vélo qu’elle s'est 
fracturée le crâne et est morte sur le coup.

LAUSANNE. — Martyr du travail. — Hier «a* 
tin, au chantier de l'O urs, un ouvrier nommé 
Dsfcrrand a été happé par une courroie de trans
mission, Le malheureux fut compflètcment désha
billé. Iil porte de nombreuses blessures. On craint 
qu'il n 'a it les reins cassés.

— Parti radical vaudois. — L'assemblée d«s 
délégués du parti radical-démocratique vaudois, 
réunie lundi après-midi à Lausanne, sous la  pré
sidence de M. Emilie Golfet (Vcvey), a désigné 
comme candidat au Conseil d ’E tat, pour rem pla
cer M. Pau'.l Etier, décédé, M. Henri Simon, dé
puté de Grandson au G rand Conseil et membre 
du Conseil des' Etats. Il1 a décidé de  présenter 
pour les élections au Conseil national une liste 
d e  11 noms e t a  désigné comme candidats : MM. 
Emile Gobât (Vcvey), Ernest Chuatd (Lausanne), 
Paul MaitHefer (Lausanne), Alfred Jaton  (Morges), 
Henri Grohet-Roussy (Vatlilorbe), Bosset-Dola* 
cour (Payerne). Henri Chenaux (Villeneuve), 
Henri Borsier (Lausanne), Gustave Bcttex (Mon
treu r), conseillers nationaux sortants, et Paul P lt- 
tet (Moiry), président de la société vauidoise d 'a
griculture et de viticulture e t Louis Chamoreî 
(Gryon), président de 8a fédération vauidoise des 
syndicats d'élevage ; Ces deux derniers nouveaux. 
I l  a enfin désigné comme candidats au  Conseil 
des E tats MM. Henri Simon (Grandson) e t Dr 
Emilie D.imd (Lausanne) députés arfuejs.

~JURA ^BERNOIS
Aux sections socialistes. — Une assemblée de 

délégués des sections socialistes du Ju ra  ayant 
lieu prochainem ent, il nous est indispensable 
d 'av o ir l'adresse exacte de chaque président. 
Nous prions par conséquent toutes les sections 
d ’envoyer leur adresse, sans retard , au cama
rade Léon Donzé, employé C. F. F., Reconvilier. 
r Le Comité directeur.

PÜRRÉNTRUY. — La « Sentinelle » devrait 
avoir un cadre double de celui dont elle dispose 
pour arriv er â  réfu ter partiellem eut les inepties 
e t les bourdes dont le « Pays » gave, à journées 
faites, ses crédules lecteurs.

Il nous est m atériellem ent impossible de si
gnaler aux lecteurs socialistes toutes les intem 
pérances de langage dont sont remplies les co- 
îounes de la pieuse gazette.

Depuis longtemps, comme on sait, son cheval 
de bataille favori est l’antdsocialisme.

Pas un numéro ne p ara it sans qu'une charge à 
fond contre les ouvriers n 'y  figure.

Il lui arrive parfois même d 'avancer des faits 
qui se retournent exactem ent contre lui. Ainsi, 
il y a peu de jours, d issertan t sur la question :
« Capital et travail », l'organe faubourien dont 
M. le conseiller national Daucourt est le rédac
teu r en chef, établissait qu'on a vu souvent à -  
Porrentruy de simples ouvriers, parvenus par 
leur travail, leur conduite e t leur intelligence à 
la situation améliorée, sans conteste, de p a 
tron.

E t bien, soit, adm ettons que quelques-uns p ar
mi la multitude des travailleurs ajoulots se 
soient émancipés en devenant leurs m aîtres — 
ceux-ci, d'ailleurs, se com pteraient facilement

Un moment encore La Teillais parla de Sylvie 
et de la vie rêvée par Gabriel ; puis, avec cette 
compréhension intuitive qu'il avait du caractèrs 
de son ami, il revint aux inquiétudes exprimées 
tout à l'heure par le pauvre homme, et il trouva 
pour les dissiper, des paroles qu'il appuya de ré 
cits, d 'anecdotes probantes... Il avait, lorsqu'il 
désirai} ram ener quelqu'un à utne vue plus riante 
des choses, cette force de ne pas croire lui-même 
au mal, d 'ê tre  plein d 'espoir et de confiance... 
Gabriel l'écoulait et, peu à peu, son visage je  
rassérénait.

— Parlez-moi de vous1 m aintanant, F ranço is .. 
nous n'âvons encore rien dit de vous ! s'écria- 
ft-il lo u t à coup.

... E t c 'é ta it 'la vérité. On n 'avait encore parlé 
que de Gabriel... La souffrance, comme le bon
heur, a son égoïsme.

— ... Parlez-moi çle votre vie, là-bas, de vos 
projets... Etes-vous 'toujours aussi Anglais ?

— Ne vous p réparez  pas à me jeter Faclioda à 
3a tête, repartit gaiement La Teillais... J e  vous 
assure que je n'y suis pour rien... et les Anglais 
non plus d 'ailleurs !... Vous savez b k u  qu’une 
quantité de gens Itrès intelligents peuvent former 
une foule d ’imbéciles,.. Eh bien, lorsqu’on a é tu 
dié les Anglais de près, on en arrive à cccistator 
l’existence d'un phénom èae du même genre... Les 
Anglais, c’est une quantité de gens charm ants et 
qu'em adore... qui forment un peuple absolum ent 
désagréable... et qu'on n'aime pas. Un grand peu
pla pourtant, avnuons-le... un peuple très fort... 
dan3 le setos où l'ép ithète  s'applique à cjuicoaque 
s entend à rouler proprem ent son prochain... un 
peuple qui a  trouvé pour m ettre  sa conscience 
à 1 abri ce truc de garnie, de faire de l'égoïsme 
une institution nationale... quelque chos-e comme 
une religion patrio tique !... Ça, c 'est splendide !

sur les dix doigts — mais, un fa it indubitable, 
c 'est que pas un seul de ces favorisés ne sortit 
d* r usine où Ton imprime le « Pays ». A u con
traire , nous avons vu de vieux serviteurs, blan
chis sous la harnais, sous les ordres de M. lo 
conseiller, national D aucourt pendant près d’un 
demi-siècle, s on aller de la fameuse usine sans 
uti sol de re tra ite .

Dieu seul sait avec les typos ce que les frères 
D?ucourt ont rem is à leurs ouvriers comme sa
laire.

O n sait que de tem ps immémorial le « Pays » 
n’a pas payé ses ouvriers au tarif de la Fédé
ration des typographes. C'est pour ce motif que 
l'in terdit pèse toujours sur cette imprimerie.

Dans un prochain numéro, nous étudierons sa 
situation vis-à-vis des syndicats ouvriers.

(Argus).
DELEMONT. — La grève des maçons. — Les 

patrons entrepreneurs ont offert samedi soir une 
augm entation de 10 centimes à  l'heure et la se
maine de 55 heures, les 5 heures défalquées en
tran t néanmoins en ligne de compte. Dans deux 
assemblées bien revêtues, tenues samedi soir et 
dimanche matin, les ouvriers out refusé l’offre 
patronale e t décidé la continuation de la grève.

ST-IMIER. — Cours do musique. — L'Union 
Instrum entale, fanfare ouvrière, ouvrira prochai
nem ent un cours d'élèves. Nous engageons vi
vement tous les jeunes que la question, intéresse 
â s'inscrire auprès de M. Emile Zurbuchen, Beau- 
Site 25, Ou les mardi e t vendredi au local de la 
société, soirs, de répétition, où tous les rensei-

!

[nements nécessaires seront donnés. Dernier dé- 
ai d'inscription : m ardi 7 octobre.
 '■ — » ♦ <— — ---------------

CANTON DEjVEUCHATEL
NEUCHATEL

. Enseignement commercial. — L'Association 
suisse pour ^enseignement' commercial tiendra sa 
dix-sfeptième assem blée annuelle à Neuchâtel les 
4 ©t 5 octobre 1919. .Les séances qui auront lieu 
à l ’Aula de l'U niversité portent à l’ordre du jour 
les questions suivantes : la technique commer- 
'Cialo dans les institutions suisses d'enseignement 
commercial (rapporteurs MM. Dr Tondury, Ge
nève î J.-H. Bolle, professeur à Zurich). Nouvelle 
orientation de l'enseignem ent commercial suisse 
ensuite de la situation) commerciale et sociale 
d’après-guerre (rapporteurs MM. G. Favre, Lau
sanne ; Dr B. Perrelet, Neuchâtel, et Dr Gygax, 
Zurich.

Conseil général. — Bien que courte, la sésnce 
d ’hier n e n  fut (pas moins mouvementée et inté
ressante. Les objets à l ’ordre du jour furent vo
tés presque sans débat. A cceptation d'un, don 
die 3 l f700 fr. fait p a r l'Asile du C rêt au profit 
de l’Asile pour convalescentes ; un crédit de 
14,800 £r. pour l'exécution partielle du plan d 'a 
lignement de la Main ; unie subvention, de 1000 fr. 
à la fête de gymnastique, p o rtée  à 2000 fr. sur 
la proposition de M.. Bore! ; l ’élévation de 15 à  
25 fr. de la  tax e  des chiens avec exonération 
'pour les chiens de garde e t  chiere d'infirmes ; 
tou t cela fut enlevé en  moins de rien. La motion 
jGuinchard on faveur d ’un témoignage de recon
naissance aux mobilisés, fut votée aussi sans op
position ; 3e groupe socialiste déclara; qu 'il vo
te ra  ce témooignage, même s'il n'est! pas mo
deste, mais à condition) qu'on fasse quelque 
chosie qui plaira aux soldats, pair exem ple ac 
corder d 'abord  le droit do vote à ceux que le 
service m ilitaire a empêchés de payer l'impôt, 
puis accorder une indemnité aussi large que pos
sible pour la perte  subie p ar suite du service.

Mais c 'est l'interpellation Favarger sur la ven
te  des chaussures qui fut le gros m orceau de la 
soirée et qui suscita un débat animé. Les m ar
chands de chaussures avaient adressé au Con- 
jseil une p lain te en  due forme contre le Conseil 
■communal parce que celui-ci leur ferait une con
currence déloyale.
1 M. Favarger et les conservateurs, brodant sur 
ce thème, attaquèren t avec vivacité le  directeur 
de police lui reprochant en outre d 'avoir été en 
jFrance pour d 'au tres  achats et d 'avoir acheté 
d'occasion poux 76,000 fr. de chaussures sans avoir 
l’assentim ent préalable de ses collègues du C, C. 
"Ces chaussures seraient d e  mauvaise qualité. La 
commune ne doit’ pas faire de commerce et l'on 
dit qu'elle va encore vendre des draps.

Quant à la vie anglaise, Gabriel, ne vous y trom
pez pas, c'cst, du moins dans les milieux élé
gants, raffinés où je l ’ai connue, la vie la plus 
aimable, 3a plus délicieuse qu'on puisse imagi
ner

Gabriel souriait. ■
— Dans 11 :.e de vos dernières lettres, dit-il, vous 

me parliez très longuement d 'une jeune lady...
— Oh 1 la charm ante fille, Gabriel ! une de 

ces créatures superbes de sanl'.é, de fraîcheur, de 
jeunesse magnifiquement épanouie comme ü en 
pousse là-bas, avec les belles fleurs et la belle 
verdure... puis tou t à  fait întelligeinte e t distin
guée... très admirée à  la  Cour où son père occu
pe une hau|‘e situation... Si je ne l'ai pas épou
sée, alors que sa famille et elle-même semblaient 
bien disposées pour moi, c 'est uniquement à cau
se de ses dgÿ’.'ts...

— Elle avait de vilaines d e n ts?  questionna. 
Gabriel amusé.

-—• Ses dents étaient merveilleusement blanches 
et saines comme tou te  sa persoinme... mais elles 
étaient un peu  longues e t puis, su rto u t., que 
vnuilez-vous que je vous dise ?... Biles éltaient an 
glaises, ces dents ! elles avaient l'a ir amglais !... 
Un Anglais ne les aurait pas remarquées... moi, 
elles me hantaient !... Ces dents, c 'é ta it la  m ar
que visible de la différence des races, le petit
symbole d ’um grand m ystère (terrifiant... Alors, il 
m’a semblé qu’adjoindre à  la  difficulté de  se bien 
comprendre d’un sexe à l’autre, ccllc de se com
prendre d'une race à une aulre race, ce serait 
vraim ent compliquer à plaisir le problème du 
mariage ou tou t au  moins du  bonheur conjugal... 
Et j'ai renoncé à ma petite  lady Joyce... un beau
nom pourtan t qui signifie Jo ie  !

— Vous n 'é tiez  pas bien amoureux, rem arqua 
Gabriel.

C ette activ ité do C. C. contre la  vie chère est 
pour les conservateurs l’abomination de la dé
solation. En revanche, radicaux e t socialistes 
approuvent des deux mains, félicitent le C. C. «t 
l'engagent à persévérer dans cette  voie. La belle 
défense de M. Tripot suscita des applaudisse* 
meniis de to u te  la gauche. Il d it que ces vertes 
sont nécessaires pour lu tte r contre la  vie chère ; 
la plupart des grandes villes ont entrepris ces 
vernîtes directes aux consommateurs ; les com
merçants- qui ont fait de grands bénéfices sur les 
siocks d 'avant-guerre n ’ont pas sir faire après 
la guerre pour la baisse les sacrifices nécessai
res. P ar suite de l'organisatiom d es vendeurs, 
toute concurrence é ta it éliminée ; l'organisation 
fixait les prix . Il a  fallu ces ventes pour provo
quer la baisse. Les marchands ne cherchent pas 
à écouler la chaussure nationale, au  contraire. 
Ces chaussures m éritent si peu  les critiques, 
qix'ou leur fait que des employé® du bureau fé
déral des ouris ea  commandent. Le C. C. conti
nuera et fera d 'autres ventes encore.

Le président du C. C. déclare celui-ci solidaire 
de la direction de police qui lui soum et s «  p ro 
positions. La discussion générale dem andée p a ï  
les radicaux e t  les socialistes, pour pouvoir a p 
prouver le  C. C. fut l'oocasioial d 'un  chassé-croi
sé d 'interruptions e t de protestalions, su r les
quelles nous reviendrons demain.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Libre-Pensée. — 

Comité ce soir, à 8 h. et quart, au Collège primaire.
— Cor eh  ouvrier. — Séance ce soir, à 8 h.
—  La Persévérante. — Répétition générale ce 

soir, mardi, à  8 heures précises au local, Bras
serie Affoker. P ar devoir.

—  Jeunesse socialiste. — Comité llocal, ce soir, 
à S h. et quant, au local, Restaurant Sahli. Des 
questions très importantes étan t à l’ordre du jour, 
(la présence de tous est indispensable.

ST-IMIER. — Cercle ouvrier. — Assemblée gé
nérale mercredi 24 septembre, à  8 h. du soir. 
T rad an d a  importants, llocaux, etc.

VILLERET. — Vente. — Ce soir, à 8 heures, 
salle du Cercle assemblée poi^r la Vente de Ut 
c ScnlineJile ». Di'stribution des ouvrages.

LE LOCLE. — Espérance Ouvrière. — Assem
blée générale urgente, mardi 23 septembre, à  8 
heures du soir, au ilocal.

—  La Sociale. —  Répétition importante mardi 
23, à  8 heures, au  Cercle. P ar devoir.

BERNE. — Groupe socialiste romand. — A s
semblée mensuelle ordinaire vendredi 26 sep
tembre, à 8 heures du soir, Speisesaal, Mai'son 
du Peuple. Entrée Sehützengasse.

BIENNE. — Parti socialiste. — Assemblée gé
nérale du parti m ardi 23 courant, à  la  Maison du 
Peuple. T ract an da : Ellections au Conseil natio
nal ; 2. Nomination du président du Parti en rem 
placement d u  tcamarade Buittikofer, démission
naire. 0

NEUCHATEL. — Parti socialiste. — Mercredi 
24 septembre, à  8 h. du soir, assemblée générale 
du parti socialiste au R estaurant du Monument.
Il ne sera pas envoyé de convocations personnel- 
lies. Que 'tous se  fassent un devoir d'assister à  cette 
im portante assemblée.
!*»■■»» ■!>■*■* ■»■»- BBMttneBgaettgttBa ■ fteaeggegasft

Parti socialiste neuchâtelois
La prochaine assem blée cantonale de délé

gués aura lieu dimanche 28 septembre, dès 10 h.
du malin, à NEUCHATEL, Brasserie du Monu
ment, salle du prem ier étage.

ORDRE DU JOUR 5
1. A ppel des sections.
2. Lecture du procès-verbal.
3. .Election du Conseil national1.
4. Fixation de la cotisation du parti.
5. R apport sur la marche de la « Sentinelle ».
6. Organisation de groupes d 'études sociales.
7. Divers.

Toutes les sections du parti se feront un de
voir de sc faire représen ter à cette  im portante
assemblée.

Le Comité exécutif.

— Non, mais je sentais qu'il ne m 'eû t pas dé
plu de le devenir... C’est depuis le commence
ment de l'année, la seconde fois que je passe à 
côté d'une sottise irréparable... Lés autres, hé
las ! m 'arrêtent.

— La prem ière sottise... irréparable, qui ne 
vous a pas arrêté, était-elle anglaise comme la 
secar.de ? demanda M. Régnier.

— La prem ière, 0 I1 non ! fit La Teillais avec 
le même entrain', heureux de voir Gabriel sc déri
der, s’égayer, un peu moqueur. La première avait 
nom Régine Prospérini. Vous vous souvenez de 
Prospérin, l'ancien député d’Angers... mort, il y  
a quelques années ? Il a laissé une fille qui est 
jolie... e t même quelque chose de mieux... ou de 
pire... Seulement, comme la pauvre enfant n’a 
pas le sou, il est entendu qu’elle ne se mariera 
pas... elle le dit elle-même. « — Oh ! moi, comme 
je n'ai pas le sou... » Cette naïve constatation de 
la rapacité de mes contem porains m ’a exaspéré. 
Un matin, je me suis réveillé avec cette idée : 
« Tiens, si j'épousais la petite Prospérin ? » H é
las ! comme j'allais commemcer ma cour, mes 
yeux se dessillèrent et mes oreilles s'ouvrirent... 
J e  m 'aperçus que Régine Prospérin, qui parlait 
d 'ailleurs comme un. petit voyou, avait de grandes 
mains, des mains « peuple » tout à fait ! Les mains 
e t le bagout de Mlle Prospérini me dégrisèrent 
aussi complètement quc les dents de lady Joyce... 
Vous savez, mon grand-père M oria qui a essayé 
de faire de moi un républicain excellent... et m ê
me sir.cèrc — e t qui, après tout, y a réussi — 
ne s 'es t jamais donné beaucoup de peine pour 
m 'em pêcher d’être  un affreux aristocrate,..

tA  suivre.')
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General-Versammlung
Dienstag den 23. September, abends 6 'L Uhr 

nach Arbeitsschluss, im Cercle Ouvrier
Traktanden : si6ilungnafmi8 zup flnlwori fier Risisisr

V a s  E rse lic ln e n  ia t obli[ja<nrincb. D er V orstan d .

F . O . M . H  b ^  Fonds
Groupe des Mécaniciens

e t  M a n œ u v r e s  m é c a n ic ie n s
jT w

ASSEMBLEE GENERALE
M ardi 2 3  cou ran t, à 6 1U heures du soir

au C ercle  O u vrier sôis
Ordre du jour: R é p o n se  p a tr o n a le

P r é se n c e  in d isp en sa b le . LE BUREAU.

pour picccs 8 a 10 lignes soignées, consciencieux 
et régulier, est demandé pour de suite pat

P a u l  D i t i s h e i m  S .  A .
P arc 9  b is , La C haux-de-Fonds

1 laminoir plat à transmission 
1 fournaise avec moufle 
Lingotières pour fondre or et argent 
Filières rondes et de formes 
1 tour à fileter, 1 mètre entre pointes 
Etaux
1 meule à eau 
Marteaux de forge
Petites presses poinçonneuses à transmission

Offres avec prix sous G. S .  8 S 0 S , au bureau 
de La Sentinelle.

Importante Fabrique d’horlogerie de 
La Chaux-de-Fonds cherche un

C o m m is
de fabrication

capable de diriger un département. Bon 
salaire et avenir. 8021

Adresser offres sous chiffre P 23490 C 
à PUBLIC1TAS S.A., Chaux-de-Fonds.

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur gages s. a .

A teneur de l'ai l. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des 
reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellem ent ou
f ui ne se sont pas présentés pour ie renouvellement des N« 2 4 0 2 9  

2 5 6 3 5  (septembre, octobre, novembre 11)18), ainsi que le 
public en général, sor.t avisés qu’une

V E N T E
des dits nantissem ents aura lieu à la ru e den G ran ges 4, le

Mercredi 24 septembre 1919
M atin, dès !) '/t.. b. : Vêtements, objets divers, horlogerie, etc. 
A p rès m id i, dès 1! h, : Horlogerie, argenterie, bijouterie, etc. 
La Chaux-de-Fonds, le 2 septem bre 1019. 8283

P23231C !.e Greffier de Paix. Ch. SIBBER.

T o u s le s

de la place
non encore syndiqués

sont priés de se rencontrer demain m ercred i. 2 4  sep tem b re ,  
dans la grande salle du 1er étage de l’Hôtel de Ville, à 8 heures 
précises, où il leur sera donné tous les renseignements voulus au 
sujet de notre mouvement. 8317

Il sera infligé un droit d’entrée de fr. 30.— à tout nouveau 
m em bre donnant son adhésion après le 30 septembre.

S y n d ic a t  d es E m p loyées e t  E m p loyée  d e  B an q u es  
e t  de B u rea u x  de La C haux-de-F onds i LE COMITÉ.

PARTI SOCIALISTE
d e  Sienne

M ardi 2 2  co u ra n t
à la Maison du Peuple

T rac ta n  da i
1. Elections au Conseil national.
2. Nomination du président du

P arti, eu rem placem ent du 
camarade Butikofer. 8525

Le Comité du Parti.

société des Amis des Ans
La Clianx-dc-Fonds

On demande plusieurs ou
vrières Dickeleuses-adoucisseu- 
ses. — H ou rio t-R ob ert,
Charrière 3,

er i,
8530

s é r ie u x
sont demandés par la maison

cornu & c°. rare 10s
Bonne rétribution im m éd ia te

P23392C 8472

n  sera vendu demain mer
credi sur la PI» ce du marché :

Truites â fi0S-wio 
B o n d e ü e s  V/vfifg0 
P e r c h e s  fe demi1-'®® 
V e n g e r o n s  
P o u l e s  â V d 7 m i- u i io  

P o u l e t s  * h>' demi-kilo 

B a r b e a u x  Y A fiJ0 
Belles tripes cuites

à IV. 1 .73  le i/, kg.
Se re c o m m a n d e , A, D a n ie l .

vieux Syvua: o'c-

ècAan{p4j2m niac(ct/66f?wni 
9 } z ii£ ç ? û a 'm & /is

*. &7

( i

pouvant m ettre lu main à tout, spécialisé sur le 
décodage des petites pièces ancre soignées, est de

mandé pour de suite ou époque à convenir par

P a u l  D i t i s h e i m  S .  A .
P a rc  9  b is , La C haux-de-F onds

P2:WS1C, 8513

Spéciale pour coller
les pièces aux souliers 

Supprime toute couture
Ed. SCHUTZ-MATHEY

P a r c  6 6 84.'12

Si vous dé
sirez vous 
assurer à 
de-̂  condi

tions avantageuses, traitez avec 
la a P a tr ia  », Société suisse à 
base coopérative. Répartition to 
tale des bénéfices aux asssurés. 
— Représentant pour la région : 
I*. HiimliciMt. La Jalnsc, I.c 
l.ovlr. .SI 20

Grande Salle du Cercle de l’Union
Roc de Ici Serre 64

Jeu d i 26  sep te m b r e  1 9 1 9 , à. S heures du soir

donné par

« L e s  A r m e s - R é u i i i e s »
D i r e c t i o n  : M. L. F on tb on n e

XXP EHPOSI
(Hôtel des Postes, 2“* étage)

Ouverte du 14 septembre 
au 1 £ octobre, 1rs Jours ou> 
vrablcs de iO II. it midi et 
de I A 6 b. I.es dlmanelie» 
de O b. à midi et de 1 & 6 b.

Enlrîe: Fr.0.50
Des actions de Fr. 5 donnent 

droit d’entrée perm anente â 
l'Exposition et de participation 
à la loterie finale d'œuvres d ’art. 
P2S370C 3377

A udition  d es  œ u v r e s  é tu d ié e s  p ou r la  p ro ch a in e  
m a n ife s ta tio n  a r t is t iq u e  d e L au san n e

'cîailles repro-Pendant la soirée : vente de fleurs, chocolat, i 
duisant l'incendie du Temple.

P r ix  d es p la c e s  i fr. 2 .— et fr. 1 .—. P-23167-C 8303
L ooation  t Chez le tenancier du Cercle, Serre 64.

Importante fabrique cherche pour 
entrée immédiate

pour petites pièces, ainsi que

Chefs Sertisseurs et Termineurs
pour grandes et petites pièces. Salaire 
rémunérateur, avenir assuré. 8520

Adresser offres sous chiffre P 23491 C 
à Publicitas S. A., La Chaux«de-Fonds.

■ H  SCALA II PALACE — f
J u sq u ’à jeu d i 8531

iro-niiiiii
3  ép iso d es

ÜÂCISTE
agent de police

pour Cartes postales
P r ix  tr è s  b as

Articles soignés dep. fr. 1 .1 0  
cbez 8425

S.-E. EMERY
Le Locle

Andrlé 3 5  %  S. E. N. J. 5  %

Map fis Soldes et iMiras
io , Rue neiiye —  Place neuve

s [i
p ou r la 8519

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES en 
Chaussures, Manteaux, Robes, Blouses, 
Jaquettes tricotées, Sous-vêtem ents e t 
Lingerie pour m essieu rs, dam es, g a r
çons, fille ttes  e t enfants.

Avant d’acheter ailleurs visitez notre 
magasin, vous gagnerez du temps et 
vous économiserez de l’argent.
Se recommande, Achille BLOCH.

l e  magasin sera fermé de mercredi soir à 6 heures 
josqa'à samedi matin w

Cmux-de-FMds

50
PALACE h — — h

_________________  I  CbaDZ-de-FoBds

M ercred i

I • de réduction
avec

| O  cette annonce

S533

50
un fait i  a tte s té  que l’efficacité

8o?

de

Recholin
pour c h e v e u x

e s t absolum ent sû re  ! ■
Prix : fr. 3.S5 et 5.85 (grand llacon pour toute la cure). 
Seulement à la P a r fu m er ie  J . RECH, La Chaux- 
de-Fonds, ru e  L éop old -R ob ert 5 S  (entrée rue 

du Balancier). 8387

L a  S .  Â . V "  Q i - L é o n  S c h m id  &  ( ?
o ffr e  p la c e s  à

Décotteur 
Régleuse
Régleuse ^Retoucheuse

pour pièces ancre 10 */» lignes
Ouvrage suivi et régulier. — S’adresser rue du 

Nord 70. 852S

pour pieces ancre 
10 Va lignes

plat pr pièces ancre 
10 et 13 lignes

Profitez de  l’innovationm m m a  a
I 00 \ 
r*

! 5 1 
a

k IM

' I l
i (fi i

IALL?-SUCCÈS
Chaussures pratiques, solides 

bon marché ’
Essayez et vous serez satisfaits 

Voir nos v itrines

TH. FHCNKT S. Il
CHAUSSURES

i f i
v

ISI»

09
W

m m m a  ■  m m
N E U C H A T E L

m  m  m  m

Achat et vente u L g K
tous genres, aux meilleures con
ditions, chez 7557

M. K rôpfli, Parc 66.

Tapisserie > Décoration

■  F E H R ,  Puits 9 ■
Meubles - Literie - Réparations

VinsNeukomm&C'
Tél. 68

P203240 0876

A tendre
touches. — S'adresser Faubourg

ïuc , 90 basses 74

A vendre

de la Gare 27. 1"' étage à droite, 
N eu ch âte l. 8527

On demande à acheter d'8°,“ n ''
une pierre pour adoucir les ai
guilles, dimensions environ 20 
sur 30 cm. — S’adresser à 
Edouard W agniêre, à Chez- 
le-B art.________________ 8526

une belle chaise 
d’enfant, pouvant 

se transform er. — S’adresser 
rue Numa-Droz 165, 3“* étage â 
gauche. 8532

Â nanifna 200 bouteilles et 11- 
VbllUlo très vides, 1 grande 

ram e à glace 14Ô X  80 cm., 
1 établi p o rta tif1 sapin à deux 
places. — S’adresser rue Jard i
nière 104, 4"'e à gauche. 8176

ft ïïendro  un u t d’cl’funt, enn  VullUl w bois tournés, avec 
paillasse à ressorts. — S’adres
ser rue du Nord 127, rez-de- 
chaussée à droite. 8473

Jeune fille est demandé pour 
faire les commissions entre les 
heures d ’école. — S’adresser au 
posage de glaces rue I.éopold- 
Uobert 38. 8510

h vpnrirp bas prix’ P0,.asern  Vuilul v avec accessoires, 
fr. 45.—. S’adresser à M“ie Cler- 
get, rue de la Serre 20. 8512

*  DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-E.sport, Rhône 
6303, Genève.

E tat-c iv il de La Chaux-de-Fonds
Du 22 septembre 1019

X ainsaiice» . — Froidevaux, 
Alice-Geneviève, iille de Geor- 
ges-Louis, maréchal, et de/Anna» 
Elise, née Von Buren, Bernoise. 
— Rohrbach, Léa-Madeleine, 
fille de Alfred, agriculteur, et de 
M arie-Jeanne, née Lieehti, Ber
noise.

l’rDiiifüses de iiinri»!|<'. —•
Mcyer. Charles-Albert, chaulïeur 
à l’usine à gaz, Bernois, et Mà- 
der, Emma-Albertine, horiogère, 
Argovienne.

D icés. — 3909. Enl'iint mascu
lin décédé peu après lu naissance 
à Christian Geiser. Bernois. — 
3910. Kobcrt-Nicoud, .Juies-Er- 
nest, fils de Edouard et de Eu
génie Courvoifier, Nouehâtelois, 
né le 25 janvier 1881. —■ 3911. 
Moser, Arnold, époux de Louise, 
née Blatt, Bernois, né le 18 avril 
1870.

H cposc  en p a i x .

Les familles Augsbourger et Muhlethnlcr ont la p ro
fonde douleur de faire part à leurs parents, amis et con
naissances, de la more de

Monsieur Charles AUGSBOURGER
o

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et parent, 
que Dieu a repris â Lui, â W orbcn, le 19 septembre â 5 h. 
du m atin, ù 1 âge de 44 ans, après une longue maladie 
supportée avec résignation.

La Chaux-dc-Fonds. le 22 septembre 1919. 
L’enterrem ent a eu lieu dimanche 21 courant, à v 'orben.

Les f a m i l l e s  afl l i en.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 8529



L A  S I T U A T I O N
Un gouvernement ouvrier en A ngleterre?

A  Edimbourg, le chef 'travailliste Ramsay Mac ' 
Donald aurait dit qu'il y avait des espoirs fon
dés pour qu'un gouvernement ouvrier sorte des 
prochaines élections. Si ,1a propagande électorale 
«*St bien organisée, il n'y a guère un seul siège 
que le Labour Party n'ait des Chances de gagner. 
Au meeting de Londres, le.Labour Party a décidé 
de présenter 1000 candidats aux élections muni
cipales de novembre. Aux dernières élections, ie 
Labour Party s’était présenté seulement pour 200 
sièges. Le chef ouvrier Carmicbaefl d it que (!®s ou
vriers créeront île nouveau monde dont M. Llloyd 
George a parlé dans son discours.

Le Livre rouge autrichien
La publication du Livre rouge autrichien est 

importante pour la  fixation des responsabilités 
du déatanchement de la guerre mondiale. Il res
sort des documents publiés, que l'ambassadeur 
français Dumaine prévoyait le 22 juillet déjà, la 
tournure tragique qu'allait prendre le conflit aus- 
‘fero-'Serbe. Le ministre autrichien à  Londres, com
te Mensdorf, fait part des impressions du minis- 
ttre anglais Grey. Celui-ci déclarait en 1914 qu’u
ne guerre européenne provoquerait la  banqueroute 
de l ’Europe. Il ne serait pflus possible d ’avoir du 
dédit, les centres industriels se soulèveraient, de 
sorte que dans la plupart des pays, vainqueurs ou 
vaincus, de nombreuses institutions seraient ba
layées.

Mensdorff demanda à  Grey une intervention 
énergique à Pétroigradie et un échange direol d'Sdées 
avec Vienne, Grey, commie toujours, fut froid et 
objectif, amical et non sans sympaithie à l ’égard 
de l'Autriche. Mensdorff craignait qu’îl ne critique 
le caractère d'ultimatum de la démarche autri
chienne ét le bref délai donné.

Les révoltes de Turquie
Dans lia région de Smyrne, la situation s’amé

liore, grâce à la présence de la Commission d'en- 
quiète interalliée. Mais des nouvelles d'Angora et 
des districts de Sceskani et de Nigden continuent à 
être très graves. Maflgré îes mesures prises contre 
les insurgés, ,1e gouvernement n'arrive pas à en
rayer l ’anarchie intérieure en Anatalie, ni à maî
triser les mouvements séditieux. Le grand-vizir 
aurait, dit-on, essayé des pourparlers avec les 
chefs du mouvement nationaliste. Le seul remède 
radical serait une paix rapide avec la Turquie. Le 
iéS’érfra.Tnfne annonçant l'attribution de la Thrace 
occidentale à  la Grèce cause ici une grosse émo
tion dans les milieux turcs.

Nouvelle grève en Alsace
PARIS, 23. — Havas. — Une grève a été dé

clenchée dans les mines de minerai de fer de 
la Moselle, notamment à Sainte-Marie-aux-Chè- 
nes, à Roncourt et à Pierre-Villers. Une détente 
emportante a  été constatée dans les charbonna
ges de Rosselle, la reprise prochaine du travail 
est espérée, les pourparlers sont en bonne voie.

Les grèves
TOULON, 23 (Havas). — Les ouvriers bou

langers, suivant l'exemple des ouvriers de Nice, 
ont voté la grèvs à Toulon, à Hyènes et à la Sey- 
ne. Des marins et des soldats boulangers seront 
mis à la disposition des patrons.

NEW-YORK, 23 (Havas). — La grève natio
nale des ouvriers des aciéries a  commencé à mi
nuit. Les ouvriers ont! quitté par milliers les usi
nes de Pittsburg et de Chicago, de Cleveland et 
d'autres endroits.

LONDRES, 23. — Samedi a commencé la grè
ve des ouvriers du fer. 50,000 ouvriers y partici
pent. Ils demandent une augmentation de salaire 
de 15 shillings pour hommes adultes et de 7 shil
lings et six pences pour les jeunes garçons.

La catastrophe du charbon à Vienne
VIENNE, 22. — BCV. Le « Sonn-und Montag- 

zeitung » apprend du ministère pour les travaux

Eublics : Le chargé d'affaires d'Autriche à Berlin,
•r Hartmann a eu un entretien hier avec le pré

sident Ebsrt et l’a  mis au courant de la situation 
de Vienne, qui est menacé d'un effondrement à 
la suite de la pénurie de charbon. Ebert a promis 
de s'entendre immédiatement avec'le ministère in
téressé pour porter rapidement secours à l'Autri
che. Il signala toutefois les engagements pris par 
l'Allfemagne vis-à-vis de la France pour les four
nitures de charbon et il paraît impossible que l 'Al
lemagne soit en mesure de remédier à eltle seule 
à lia pénurie du charbon en Autriche.

VIENNE, 22. — BCV. L'arrê'i complet des tram
ways électriques, hier, à Vienne, a déjà montré 
les conséquences désastreuses de cette mesure, 
bien que les fabriques et autres ateliers fussent 
fermés en raison du dimanche. Aujourd'hui, Ces 
conséquences se font sentir encore davantage. La 
si'Uuabion es! aggravée par le fait que depuis hier 
une forte pluie s'est mise à tomber. Jusqu'à pré
sent^ la tranquillité n'a été troubdée nulCe part. 
Les journaux annoncent que le trafic sera't ar- 
rê 'é  pour une période prolongée. Les autorités 
cherchent à remédier à la  situation mais sans 
beaucoup de succès.

Les mineurs travailleraient le dimanche
BERNE, 23. — On mande de Brunswick à 

Respublica : D’après la « Vossische Zeitung », de 
nombreuses sections de mineurs du district boitil
ler de Meuselwitz-Rosit se seraient déclarées 
prêtes à travailler aussi le dimanche en vue 
d'augmenter la production du charbon.

Défaite des indépendants à Brunswick
BRUNSWICK, 22. — Wolff. — Ainsi que l'an

nonce le « Landeszeitung » de Brunswick, les in
dépendants ont subi une défaite complète aux 
élections municipales de Brunswick, WoUfenbuttel, j 
Blauburg, Heimstedt et des bains de Hartzburg. : 
Dans la ville de Brunswick, l'ancien bourgmestre : 
a  été réélu à une grande majorité contre le 
candidat des indépendants.

La socialisation de l’industrie des chaussures
VIENNE, 23. — Le gouvernement de Vienne 

a créé un établissement d'utilité publique des 
fabriques de cuir et chaussures unies, et a fait 
airsi le  premier pas vers 1a socialisation de l'une 
des branches importantes de l'industrie.
Le gouvernement des soviets offre de nouveau 

la paix à l'Entente
BERLIN, 23 (Europapress). — Le gouverne

ment des soviets de la Russie a  autorisé, selon 
une communication' de la Finlande, les commis
saires du peuple à enitamer des négociations de 
paix avec l’Entente sur la base de ses conditions. 

Plébiscite dernier cri !
PRAGUE, 23. — La « Tribuna » annonce que 

les Polonais de la région de Teschen se prépa
rent fiévreusement en vue du plébiscite, font des 
travaux de consolidation e t creusient des tran
chées.     ■«>♦ — — —   : -

C O N F É D É R A T IO N
S r  UNE LETTRE DE JUDET

GUNTEN, 22. — M. Judet envoie la lettre 
suivante au rapporteur du troisième Conseil de 
guerre, commandant Abert r

a Mon commandant,
» Dans la boue putride où M. Ignace a ramassé 

les premiers éléments de l’enquête ouverte con
tre  moi, une intervention comique vient d’appa
raître au public. Elle servira certainement la 
vérité que nous cherchons, vous et moi. La cui- 
sinièi de Mme Bossard se révèle au monde por- , 
teuse- de secrets diplomatiques. Je  la connaissais 
déjà sous cet aspect paradoxal, comme témoin 
unique de sa patronne, qui s'est cachée derrière 
ses fourneaux pour me diffamer à Luceme, du 
jour où elle ne m'a pas trouvé assez complai
sant. Les dernières déclarations publiées dans 
un journal suisse établissent la collusion abso
lue entre Mme Bossard et le capitaine Parmen- 
tier qu'elle a mis en rapport avec Mme Gilland, 
stylée pour me disqualifier dans son procès scan- ; 
daleux. Les preuves de l’organisation du faux 
témoignage comme celles de la machination sont 
évidentes. Je  joindrai les deux complices dans 
les poursuites en diffamation calomnieuse que 
la mort subite de mon illustre avocat, M. Fei- 
genwinter, a retardée de quelques jours.

» Veuillez agréer, etc.
» (Signé) Ernest JUDET. * 

Grand Conseil bernois
BERNE, 22. —  Le Grand Conseil bernois ou

vrant sa session d’automne lundi après-midi, a 
rendu hommage aux deux membres décédés ï 
Munch (socialiste) et Trachsel (radical). Puis, une 
série d’affaires de direction furent liquidées et 
des crédits importants furent accordés. Le con
seiller 4 ’Eiat Scheurer a  présenté ensuite un 
rapport sur les grands travaux de dessèchement 
de la région des eaux du Jura qui doivent être 
envisagés à trois points de vue : 1. Le but prin
cipal est de protéger les terrains desséchés et de 
rendre les terrains desséchés propres à la cul
ture ; 2. Les lacs de Morat, Neuchâtel, Bienne, 
ne doivent pas avoir un niveau trop bas, afin 
qu’ils ne perdent pas leur valeur de réservoir 
pour les usines électriques ; 3. Il faut tenir comp
te de la prochaine navigation fluviale. La direc
tion des constructions sera complétée par une 
section spéciale pour l’étude de cette question. 
Ce problème touche tous les cantons, de Vaud 
à la Suisse orientale. La question sera tranchée 
avec la collaboration de tous les intéressés.

Les socialistes ont déposé une motion deman
dant que la circulation des automobiles soit, in
terdite le dimanche dans tout le canton.

Assurance révoquée
BERNE, 23. — La concession acci ’ée par le 

Conseil fédéral le 18 mars 1919 à la « v. -uritas », 
société anonyme d’assurance à Brème, pour Tex- 
ploitation en Suisse de l’assurance-transports, a 
été révoquée.

Les allocations du personnel fédéral
BERNE, 23. — Une délégation des fonction

naires efc employés de la Confédération s’est en- 
tretenue de la question des allocations au per
sonnel fédéral avec les présidents des différents 
groupes politiques des Chambres fédérales. Il a 
été décidé de demander une entrevue à ce sujet 
à M. le conseiller fédéral Motta. Le bureau de 
presse Respublica apprend que cette entrevue 
a eu lieu ce matin à 9 heures et il semble que 
l’opinion des chefs de groupes serait de discuter 
une partie du projet encore à cette session et 
d’arriver à verser un acompte, tandis que le res
tant de l’allocation serait discuté à la session de 
décembre. De son côté, l’Union syndicale suisse 
a également fait connaître au Conseil fédéral 
qu'el.Ie soutiendrai'! énergiquement les allocations 
réclamées par le personnel fédéral. M. Motta 
recevra a'-ssi, mais dans l'après-midi, à 3 heures, 
une délégation de l'Union syndicale suisse.

Un nouvel emprunt des C. F. F,
ZURICH, 22. — On mande de Bernfe à la a Nou

velle Gazette de Zurich » : Après l'emprunt de 
100 millions de francs, au cours d’émission de 
97 pour cent fait en février 1919 par les C. F. F.,, 
ces derniers ont encore besoin d'un nouveau 
crédit. Seulement pour le chapitre des construc
tions, 125 milliocis de francs sont prévus. Il est 
question que les C. F. F. fassent un emprunt aux 
Etats-Unis d’Amérique, s’ils peuvent obtenir des 
conditions acceptables.

Nos importations de charbon
BALE, 23. — Les importations de charbon du 

1er au 15 septembre son1*, les suivantes : Région 
de la Sarre, 7394 tonnes : région de la Ruhr, 
16,365 tonnes ; lignite du Rhin (briquettes Union), 
33 tonnes ; Belgique, 21,686 tonnes ; France, 
1558 tom es j Angleterre, 2417 tonnes ; Améri
que, 28,294 tonnes. Total, 78,447 tonnes.

' I I .  " ! — ■■■!' B  i . . .

Notre service particulier
' L ' « Avanti » et l'équipée de Fitrme

M it  AN, 23. — L '« Avanti » consacre son lea
der-de lundi à l'expédition d'Annunzio. Il rappel
le que l'iippérialisme r/cst jamais satisfait. Dès 
que Fiume sera obtenue, les rationalistes vou
dront Sebenico et Zara. Sans vouloir comparer 
l'affaire de Fiume à celle de Saverne en 1914, 
J*. « Avanti » y constate cependant la même men
talité. préparatrice des guerres capitalistes. Pour 
lis  travailleurs italiens, l'épisode de Fiume a une 
jmpcrtance énorme pour les considérations ré
volutionnaires qu'ils en peuvent tirer. La bour
geoisie italienne a toujours prétendu que la ré 
volution n'est pas possible sans charbon, sans 
graiti et sans argent. Et voici un petit groupe de 
réactionnaires qui vient de démontrer que les 
audacieux peuvent se ficher de la technique, oser 
et réussir oe qui apparaissait impossible à réus
sir. Fiunjie a donné la preuve que les positions 
de l ’armée ne sont pas inexpugnables, que l'ar
mée ipeuît passer aux rebelles, que tout dépend 
de ; «avoir ! la  conquérir. Mais I’ a Avanti » re
connaît .qu’un pronuraciamento « nationaliste » est 
plu® facile qu'un pronunciiamento « révolution
naire». Le premier Se termine généralement par 
unç embrassade générale. Le second risque la 
fusillade ; générale.

L« fait qu'un poète officiel déclare être lui- 
même le gouvememenrt et qu'il ne cédera à per
sonne le pouvoir qu'il s’est donné est un épisode 
qui démoiitr.e même aux aveugles que l'Italie est 
actuellement en pleine révoluîtion et qu’on ne 
respecte plus les lois. Cet état de choses n’a pas 
été provoqué par les subversifs, mais par les pa
triotes «'amis de l’ordre ». Les prolétaires n’ont 
qu’à tirer les conséquences et à suivre l’exem-
$ eV ̂ r  " ■' L article est précédé d’un' grand titre qui tient 
tou'te la  largeur du journal : «La révolution na
tionaliste prodrome de la révolution proléta
rienne. » f

La révocation d'Otto V d k art
BERNE, 23. — Le bureau de presse Respublica 

apprend de Lucerne que l'Union ouvrière a rati
fié, à-, une forte majorité la révocation du Dr Vol- 
Uart, rédacteur du « Demokrat ».

Les étrangers internés
GENEVE, 23. — L'Union ouvrière de Genève, 

émue par les nombreuses arrestations d'ouvriev3 
fiaités à Genève, avait protesté récemment auprès 
du Conseil fédéral. Elle rappelait que les spécu
lateurs et 'les aventuriers 3es plus louches sont 
laissés en parfaite liberté, 'tiandis que les tra
vailleurs paisibles sont inquiétés et arbitraire
ment arrêtés parce qu'on les soupçonne de bolché- 
vis’mé, d'anarchisme, etc. Elle demandait ila mise 
en liberté de ceux qu’on arrête, pour avoir pensé 
librement1.

Lé Département de  justice et police a répondu 
. par cette missive qui vaut son pesant d 'or et à 

laquelle il n’y a rien à  ajouter: : -

« A l’Union ouvrière de Genève.
«.'En réponse à votre lettre du 14 courant, adres

sée au Conseil fédéral suisse, nous vous, informons 
qu'en raison des antécédents de ces étrangers in
désirables, nous né sommes pas à même de don
ner une suite favorable à  votre requête tendant à 
libérer1‘Jes nommés Forcelli, Clerica. Grunet, 
Mastrodicasa, Guiboud, Matteozzi, Ledrapier, 
Deïcaut et Littmann, internés au fort de Savatan. 
Si ces individus font leur soumission ou peuvent 
se procurer un passeport leur permettant de quit
ter notre pays, nous ne nous opposerons pas à ce 
qu'ils soient conduits sans retard à la frontière. 
Tel a été précisément le cas pour le ressortissant 
polonais Jean Nuppa, qui en date du 27 écoulé, fut 
dirigé vers son pays d’origine. »

4000 fûts de vins en souffrance !
BERNE, 23. — Le bureau de presse Respu- 

blioa apprend que 4000 fûts de vin d'Espagne 
destinés à  la Suisse. sont en souffrance, à Cette. 
On' se prépare à les retourner au port espagnol 
le plus proche.

La frontière franco-suisse
GENEVE, 23. — Les derniers soldats français 

chargés de la surveillance de fa frontière ont aban
donné leurs rostes vendredi dernier. Ils en avaient 
reçu l 'o rd re  Des douaniers plus sévères les ont 
remplacés et leur nombre n'est pas aussi élevé 
qu'une partie de la presse suisse Favait laissé en
tendre à dessein. A  propos des zones, des bruits 
alarmants assuraient que la frontière avait été 
reportée à 10 km. Il n'en est heureusement rien. 
Il s'agit'simplement pour ce rayon de 10 km. de 
fkciilités réciproques accordées aux produits pro
venant des biens-fonds situés dans la zone privilé
giée, soit en France comme en Suisse, produits 
qui seront librement exportés. (Resp.)

Le contingent horloger
LA CHAUX-DE-FONDS, 23. — L’entrevue de 

Morteau relative au problème de la suppression 
du contingent horloger a eu lieu hier. Il a été 
décidé que les négociations se poursuivront à 
Berne (elles sont déjà en cours) sur la base du 
contingent de 800,000 fr. pour les montres et de 
700,000 fr. pour les fournitures. Il sera demandé 
q u e /le  contingent commence à partir du 23 
juillet et que toutes les marchandises exportées 
avant cette date puissent passer hors contingent. 
Les Français seraient assez d'accord de lever le 
contingent à la condition qu'une surtaxe de doua
n e  sçit introduite. Le coefficient actuel de 1 
serait alors élevé à un taux supérieur. La dis
cussion entre délégués français et suisses a abouti 
sur un deuxième point, à la nomination d'une 
commission chargée d'examiner la question des 
nouveaux tarifs.

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

L'assemblée du parti du 10 septembre n’a pas 
désigné les délégués à l'assemblée cantonale du 
28 courant. Les camarades qui désirent se ren
dre à Neuchâtel dimanche prochain sont priés 
de s'annoncer à la « Sentinelle » ou auprès du 
président, jusqu'à vendredi soir.

Comité du parti
Vendredi soir, à 8 heures et quart, au Cercle.

> Employés de banques
Le Syndicat des employées et employés de ban

ques et de bureaux de La Chaux-de-Fonds or
ganise pour demain mercredi la dernière assem
blée de propagande.

Les collègues qui, jusqu’à présent n'ont pas 
donné leur adhésion, sont instamment priés de 
se rendre à l'invitation qui leur est faite cordia
lement (voir ajox annonces). Il est rappelé que 
1'asssmblée générale du 29 août 1919 a  décidé à 
l'unanimité de frapper d'un, droit d'entrée de 
30 'fr. les adhésions reçues après le 30 septem
bre. Celte décision est prise à l'effet de faire 
participer rétroactivement les nouveaux venus à 
l’effort qui a dû être donné par les adhérents de 
la première heure. Il est bien entendu que les 
collègues venus' du dehors après cette date et 
les commis sortant d ’apprentissage seront exoné
rés de ce droit d'entrée. Le produit de ce droit 
sera versé au fonds de secours.

Ajoutons p eu r" terminer que le nombre des 
adhérent^ dépasse actuellement 300 et qu’il aug
mente chaque jour, que la commission des tarifs 
a terminé son travail et le présentera à l'assem
blée générale de demain et que les pourparlers 
vont être entrepris avec le syndicat patronal in
cessamment. Tous les renseignements désirés sont 
à la  disposition des intéressés. Ecrire à la case 
postale 16,273 ou s'adresser au président C. Ro- 
gister, Paix 43.

La revue des pompes
Hier après-midi, les Chaux-de-Fonniers ont eu 

le plaisir d’assister à une revue des pompes in
accoutumée jusqu'à ce jour pour l'énorme dé
ploiement d’un matériel vraiment superbe. Pen
dant l’après-midi, il y eut foule. Les exercices 
se déroulèrent avec maestria, selon le program
me prévu. La musique « La Lyre » prêtait son 
concours dévoué. Le défilé fut très admiré. Au 
Stand, une « maison en feu », miniature, œuvre, 
nous dit-on, du corps local de police, attirait tous 
les regards par la perfection de sa construction.

La revue a été très réussie. A tous, nos plus 
vifs compliments.

L’heure des spectacles
Pour toute la saison théâtrale qui va s’ouvrir 

et qui s’annonce copieuse, le Conseil d’admims» 
tration du Théâtre a décidé que le rideau sera 
régulièrement levé — à moins de circonstances 
spéciales — à $ heures et quart précises. Cette 
décision a l'avantage de permettre au spectacle 
dé se terminer à une heure normale.
Grand concert donné par les « Armes-Réunies »

Nous rappelons que c’est après-demain, jeudi 
25 courant, à 8 heures du soir, que les « Armes- 
Réunies » donneront un concert en faveur de la 
reconstruction du grand temple.

Cette soirée musicale, dont ,1e programme est 
extrêmement bien choisi, aura lieu au Cercle de 
l ’Union. '
' Que tous lesainateurs de belle musique se hâ
tent donc de se procurer une carte d’entrée 
(prix : 2 et 1 fr.) en vente chez le tenancier du 
Cercle, Serre 64.

Ehdosdii de la société nés fimis ses dm
Impressions d'un profane

Restons d'abord un moment en la compagnie 
des sculpteurs. En dehors de l'important envoi 
de M. André Huguenin-Dumittan, plusieurs œu
vres sont très intéressantes.

M.' Paulo Rœthlisberger expose une « Tête 
d'enfant » extraordinairement vivante, taillée à 
même un bloc de marbre dont les teintes roses 
et la translucidité donnent à merveille l'illusion 
de la chair jeune et délicate.

M. Léon Perrin a envoyé un buste d'enfant 
a Coletfe K » d’une belle exécution, très adéquate 
au sujet traité, et un « Buste d’Octave Mattbey, 
peintre », expressif et de belle venue. Nous goû
tons moins les charmes de sa « Danseuse » que 
nous aimerions moins lourde, moins gênée par sa 
robe aux longs plis figés.

De M. Georges Aubert, un buste d'enfant, 
« Portrait de FT W. », réussi à souhait et deux 
« Bûcherons vaudois » d’une anatomie un peu 
sommaire et qui gagneraient, nous semble-t-il, 
à être plus poussés.

Enfin, de Mme Jeanne Perrochet, un beau 
buste et des statuettes dont nous apprécions les 
indéniables qualités de robustesse, de grâce ou 
de natureL Mais pourquoi diable passer à la do
rure la statuette bronze « Souvenir », ainsi qu'un 
vulgaire article de bazar ?

Les amateurs d’art décoratif et d’objets d’art
— ils sont très' nombreux parmi nos camarades
— trouveront également, à l'exposition, matière 
à examen, à comparaison et à admiration. Ten
tures, tapis, coussins de Mlle Marie-Louise Gœ- 
ring, aux élégants dessins et aux teintes déli
cates ; émaux peints, variés, de Mlle Marguerite 
Delachaux et de M. Reguin-Ducomrnun ; bron
zes do M. Reussner ; bijoux originaux de M. E r
nest Rœthlisberger ; porcelaine peinte de Mlle 
Violette Matthey, etc., etc., il y a là pour un 
graveur, un bijoutier, un peintre sur én-.ail ou un 
simple profane, amateur de belles choses, il y 
a là de quoi passer une heure agréable et ins
tructive.

Pourquoi l'Ecole d 'art de notre ville n'a-t-elle 
pas ici sa vitrine, comme au temps jadis. Nous 
nous permettons d'en exprimer le regret.

(A  suivre.) L.


