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A NOS ABONNÉS
Nous prions nos abonnés de ^remplir les bulle

tins de versements (chèques postaux) avec toutes 
les indications voulues, soit nom, prénom et 
adresse exacte. Ces détails nous sont nécessaires 
afin d'éviter des erreurs et des contretemps.

Nos abonnés de la ville sont informés qu’ils 
peuvent en tous temps effectuer le paiement de 
leurs abonnements à notre compte de chèque 
IV -B  313, sans frais.

Ce mode de paiement est recommandable ; ce
la leur évitera des dérangements et des course».

Le
A La veillte de nouveaux combats, il nous parait 

bon de faire éclater à nouveau sous ies yeux de 
nos lecteurs lia supériorité de lia conception éco
nomique socialiste.

Tandis que les diverses écoHes capitalistes résu
ment toutes leurs théories dans un espèce de vaste 
compte de profits et pertes, ne songeant q u a  éta- 
bffir l'équilibre entre ta  production e t la  consomma
tion, la  tendance socialiste fait en trer en jeu les 
impondérables de l'esprit humain.

Jusqu'ici d'homme a été, économiquement p ar
lant, traité en machine, en  organisme dont d'acti
vité devait se traduire uniquement par des chif
fres, recettes e t dépenses, capacités de produc' 
iion, Capacité d'achat, va/leur d'assurance, chance 
■de survie, risques de m orbidité e t de mortalité. 
Cela .devait suifire aux défenseurs des principes 
libéraux et à tous eaux en générai auxquels l'es
clavage capitaliste apparaît encore comme une 
institution d 'ordre quasi-divin.

'Nous lisions l'au tre  jour dans -divers quotidiens 
romands, une phrase qui, dans sa simplicité, 'laisse 
entrevoir un abîme d'inconscience et qui en résu
mé disait ceci : « Avec la  journée de huit heures, 
il y aura trop de travailleurs qui n ’auront pas 
fourni fleur maximum .d'effort I » Les voilà bien, 
iî faudrait que .l'ouvrier manuel ou intellectuel 
rentrât chez lui le  .soir, éreinté au maximum, inca
pable de donner encore un peu dé .lui-même à sa 
famille, à quelques instants de calme loisir. Toute 
iliniamie du capitalisme est là, toute lia noblesse 
du socialisme sera de combattre la  théorie néfaste 
du maximum d'effart. Nous prétendons que le tra 
vailleur ren tran t chez !lui! le soir, ne devrait pas 
encore être fatigué, que le  samedi à ila 3in de i!a 
semaine, il ne devrait pas être fatigué, que lors
qu’il! va jouir de vacances plus ou moins longues, 
Ü me doit pas non plus avoir atteint lia .limite de 
ses forces, qu'au jouir où il entrera dans une re
traite méritée il do it encore être capable de jouir 
de la vie en possession de toutes «.es 'facultés phy
siques et inteillectueMes. C'est dire que lia ques
tion de Ja journée de huit heures n’est pas pour 
nous purement matérielle, elle n 'est pas un but, 
mais un moyera de perm ettre à l'être humain de se 
développer harmoniquement et sainement. Aux 
doctrines capitalistes inéluctables et par là-même 
primitives et inférieures, nous opposons le socia
lisme qui s ’occupe de l'homme et non seulement 
de la  machine humaine. La capitalisme, doctrine 
d'adm inistrateur et de dominateur doit faire place 
au collectivisme doctrine d'éducateur.

L 'éducateur aime ses élèves, il en Comprend les 
faiblesses, il les guide poutr en faire des êtres d 'in i
tiative, au jugement droit, à la  conscience claire. 
Il leur montre ce qui est bon, ce qui est beau et si 
parfois il leur demande un bon coup de coffider, M 
a garde d 'en  arriver au  maximum abrutissant de 
l'effort.

L 'ouvrier actuel a peu ou point de responsa
bilité, il travaille plus ou moins bien et on le paie 
le  moins possible. Nous disons : 111 faut que cha
cun travaille le mieux possible et sait rétribué lie 
plus possible ! Pour cela il faut intéresser direc
tem ent 'le travailleur au sort d e  sa production et 
pour cela nous ne voyons qu'une solution, celle 
de  la socialisation. Si nous réclam ons beaucoup 
pour les travailleurs, ce ne sont pas seulement de 
nouveaux avantages, mais aussi de nouveaux de
voirs et là  encore éclats la supériorité de notre 
système. Nous ne craignons pas de dire :

« Ecoute?:, camarades, le travail a fait de vous 
les m aîtres du monde, c'est vous qui avez oréé 
toute richesse et c'est à  vous aussi bien qu'aux 
autres que revient Ile droit de profiter de cette 
richesse. Seuflament, autant cette richesse ?. pu 
être vilipendés, salie, employée à toute espèce 
d'œuvres mauvaises avec la  complicité des lois 
actuelles, autant nous allions ,1a tra iter avec la  
considération que mérite son origine, autant nous 
11''ut;iliserons au bien de tous. »

Soyons prêts à recueillir collectivement cet hé
ritage concret qui ne représente qu'une petite p ar
tie du patrimoine humain. Nous le  ferons fructi
fier pour le  bien-être général, mais nous nous rap
pellerons toujours que lia liberté m atérielle qu'il 
assurera au  travailleur devra être le plus possible 
utilisée au développement moral e t intellectuel 
de chacun. Tout Ce monde travaillera, personne ne 
pourra rester en .dehors de  la ruche humaine. P a r 
la socialisation, nous ferons plus oue n'ont fait 
des siècles d'école, nous aurons créé lia liberté 
économique, (l'égalité matérielle et la  fraternité 
morale et (intellectuelle.

Prof. H. SPINNER.
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Un gard@"à-w©8js
D'après les statistiques officielles, depuis 1914, 

'la vie a renchéri de 170 %, si l ’on ne tient compte 
que de certains articles de toute première nécessite 
et en faisant abstraction de tous les «divers»- 
dent aucun ménage ne saurait se passer. Or, le 
plus privilégié de tous les employés fédéraux, 
Ile tout petit, ne touche au maximum des maxîma, 
OU'S 128 % d'allocation. Exemple : Un jeune hom
me ayant femme et enfant et dont le salaire, 
avant la  guerre, atteignait le cKiffre « colossal » de 
1500 fr., reçoit aujourd'hui fr. 3430. Un garçon de 
bureau, marié et père de deux enfants, bénéficie 
du 70% . Le fonctionnaire «m oyen» jouit d'un 
« s  .-jours » variant entre 50 et 40 %. Ce sont la 
des chiffres indiscutables. En ajoutant, pour les 
villl.es, les 1000 francs réd'amés par l'Union fédé
rative, on arrive à 194 % pour Ile premier cas, 
c'est-à-dire, loyer, gaz, bois, etc., comptés, à peine 
à la compensation. Or ce cas est improbable et 
purement théorique.

Pour îe  garçon de bureau, l ’a.Mocaftion totale 
s'élevait à 111 % et pour un employé de 6000 
francs à 57 %. Cela revient à .dire qu'en accordant 
les allocations supplémentaires que nous exigeons, 
la  Confédération remplira à peu près ses obli
gations envers .le plus infime de ses employés, 
que ‘Te mieux partagé des subalternes lui fera un 
cadeau de 60 % et que le fonctionnaire moyen, sa
crifiera 112 % au moins sur .l'aïute)! des appétits 
accapareurs. Dans de telles conditions, c'est se 
moquer du monde que de discuter si Ces alloca
tions supplémentaires «semblent indiquées». C'est 
jeter un -défi au bon sens et à la longanimité 
du personnel que marchander ! Ce 'Fest d'autant 
plus que la Suisse est dans une situation maté- 
rM le  exceptionnellement favorable. La dette na
tionale sera couverte en un tour de maiin par l'im
pôt, tandis que dans tous les pays qui nous avoi- 
sinent, Je spectre du déficit troublera le sommeil 
des hommes .d'Etat pendant des dizaines et des 
dizaines d’années. E t puisque nous pariions fran
çais, disons-le carrément : il est inhumain, il est 
impdlitique au premier chef de  laisser le  huitième 
de la populîa/tion se débattre contre la faim.

Si la grève éclate, si la  révolution, ce qu'à 
Dieu ne plaise, viient déployer ses horreurs dans 
notre patrie que, malgré tout, nous aimons du 
plus profond de notre Cœur, (les hommes à courte 
vue que l'indifférence des citoyens et d s  regret
tables, compromissions on t placés à  la tête des af
faires. encourront 'devant l ’îiistaine l'a lourde res
ponsabilité da leur aveugle gestion. Que ces pieux 
messieurs méditent Ils sage parole : « Jetez, donc 
le serviteur inutile dans les ténèbres du -dehors, 
c'est là  qu’il y aura des pleurs et des grincements 
dé  dents», qu'ils la  méditent et en tirent îes con
clusions nécessaires, c'est la grâce que nous leur 
souhaitons.

En ce qui concerne plus particulièrem ent les 
cheminots, il faut encore faire rem arquer que les 
petites notes tendancieuses lancées dans les jour
naux pour indisposer le public contre les reven
dications si légitimes du personnel, notes selon 
lesquelles on devra relever les tarifs si l ’on fait 
droit à ces demandes, sont une bien misérable a r
me de combat. Les sommes énormes que l’incurie, 
l'imprévoyance, la rage de parlo tter et le népo
tisme nous coûtent, les auteurs de ces entrefilets 
venimeux se gardent bien d'y faire allusion. Et 
pourtant, là gît la cause prem ière de tout le mal, 
l’ulcère ’ douloureux qui rouge les flancs de la 
N?.tion.

Pour finir, un mot, un seu l! Messieurs, la p a 
tience* a des bornes ! Vous n 'arrivez pas à sonder 
le fond de l'exaspération du personnel fédéral, 
mais songez à la célèbre parole : Mieux vaut 
mourir en hommes que de vivre en esclaves ! 
Tel est aujourd'hui le mot d 'ordre chez nous ; 
chacun voit rouge, prenez garde !

Un fonctionnaire qui signera dès qu'il 
trouvera en face de lui autre cho
se , que des «organes anonymes».

P.-S. — Une preuve du niveau auquel est tom
bé le crédit des fonctionnaires fédéraux : l'adm i
nistration veut bien se porter garante du paie- 
m-int par tempérament des vêtem ents que ses 
agents achèteront au rabais auprès de la « Socié
té du drap national ». Vous entendez : le m alheu
reux fonctionnaire qui — au vu et au su des au to
rités — est incapable d 'acheter un complet a la 
faculté de solliciter de son chef de service un bon 
établissant que d'office on retiendra pendant plu
sieurs mois sur sa paie les acomptes destinés à 
solder le costume. .

Combien notre solvabilité de serviteurs de 
l'E ta t est en haute estime.

Dans les 170 % ne sont entre autre pas com
pris : le fil dont la bobine coûtait fr. 0.35 avant 
la guerre et qui vaut m aintenant fr. 1.05 ; la laine, 
qui se payait fr, 0.70 l'écneveau et revient à 
fr. 2.30 ; la vaisselle et la verrerie  — une assiette 
ordinaire de 15 centim es cotée fr. 0.65 à fr. 0.70 
aujourd'hui ; un verre de fr, 0.20, 1 franc ; une 
v itre de fr. 1.50, 4 et 5 fr., etc., etc,

Réd. — L 'article ci-dessus nous est adressé par 
un fonctionnaire supérieur des C. F. F., pas du 
tou t socialiste, connaissant l 'é ta t d 'esprit du p er
sonnel des bureaux centraux et bien au courant 
de certains dessous de l'adm inistration de nos 
chemins de fer d 'E tat. Si dan-' ess milieux 
l'on est m écontent, faut-il s'étonner de voir tout 
le p e tit personnel se jeter dans le camp de 
gauche pour m ettre  fin une fois par la voie parle
m entaire aux exactions des grands manitous des 
C. F. F.

G L O S E S

Encore une
Hier matin, une nouvelle s'est répandue com

me une traînée de poudre à Lausanne. Ch. Naine, 
enthousiasmé par de savantes lectures sur l'his
toire de Davel, se mit en tête de faire un coup 
d ’Eiat dictatorial. I l réunit tous les vignerons et 
paysans de Préverenges, descendit avec eux sur le 
Musée historique de Lausanne, les arma de mor- 
genstern, de longues lances de Bourguignons, d ’une 
catapulte du siège de Morat et se présenta avec 
eux devant le château de Lausanne, après avoir 
fait occuper St-François. Il avait minutieusement 
organisé an système soviâtiste et croyait sa dic
tature assurée. Il était relié par T. S. F avec Lé
nine et Trotsky, qui lui donnaient des instructions 
détaillées. Une très éloquente harangue de M. 
Cossy poussa les troupes de Naine à lui fausser 
compagnie. Isolé, notre camarade aurait été con
duit en prison par toute la garde civique de Lau
sanne, aux ordres de Cherpiliod aîné.

On croit qu’il sera fitsillé le 10 novembre, an
niversaire de la grève générale. Un riche Am éri
cain avait mis cinq à six cents millions à la dis
position de cette initiative.

SPHYNX.
........................ ..... i ll  ♦  < * » * • * * — -----------------------------------■

La terreur blanche en Ukraine
L'« Humanité » donne des détails sur les ter

ribles pogrcmes des sicaires de Denikine, dans les 
villes du sud de S<a> Russie. A Krementtchlnng, le 
sang coula à Mots. On massacra à tour de bras les 
Juifs et on viola p a r  centaines des femmes jui
ves, y compris les petites filles de douze ans et 
les vieilles femmes de 60 ans. Détail horrible : 
après les viols, les fillettes furent jetées dans les 
wa/ter-alosets.

Réd. — Selon, des nouvelles d’Ukraine, Sa guer
re Contre Denikine bat son plein. De violents com
bats ont eu lieu. Denikine se vanté d'être à 50 
verstes d'Orel. L'armée russe du nord-ouest s'est 
emparée du chemin de fer allant de Pskow à Pé- 
trograde. La guerre civile russe est entretenue 
par les Alliés, qui envoient des missions militai
res auprès de Denikine,

Pr®mlère question
Nous demandons aux partis et à leur» candi

dats quelle attitude ils prendront en face de 
L’ABAISSEMENT DU PRIX DE LA VIE,

Le parti socialiste propose :
1. Contrôle sur les importations.
2. Contrôle sur la production.
3. Mobilisation de 500,000,009 sur les fortunes 

de plus d’UB: demi-million (un vingtième des bé
néfices réalisés sur les travailleurs et consom
mateurs pendsnt la guerre).

Nous demandons une réponse.
Electeurs, pesez cette question à tous ceux 

qui réclament vos suffrages.
m r  v o u s  v o t e r e z  e n s u it e  s e l o n  l a

REPONSE QUE VOUS RECEVREZ.

secrgîarsaï üu rarii sociaüsie suisss.
usa- o

Le beurre du Daraemark
L'Office fédéral du lait communique les exp li

cations suivantes :
Nous faisons actuellem ent l’in téressante expé

rience suivante sur la façon dont la population 
apprécie le beurre danois. Alors que ce beurre 
non salé et très  semblable au beurre indigène 
comme goût est acheté très volontiers partout, 
la vente du beurre légèrem ent salé par contre 
îencontre par place certaines difficultés dont l 'o 
rigine provient certainem ent d 'un préjugé. Il est 
bien connu que les Suisses qui voyagent dans îes 
pays Scandinaves, en A ngleterre ou en A m éri
que, s'habituent très rapidem ent au  beurre salé 
et ne reviennent plus volontiers au  beurre non 
salé. Les Anglais et les Am éricains par contre 
trouvent notre beurre trop fade. Sans vouloir 
dem ander que les consommateurs changent rap i
dement leur goût, nous attendons cependant que 
la population s'habitue petit à petit au beurre sa
lé, attendu que pour couvrir nos besoins, nous 
avons dû acheter aussi de ce beurre. Les marchés 
de beurre à l'é tranger m ontrent actuallem ent une 
tendance à la hausse et la production indigène 
pendant les mois d 'hiver sera insignifiante. Le 
beurre danois légèrem ent salé est d 'une qualité 
parfaite et provient exclusivem ent de laiteries 
contrôlées officiellement par le gouvernement et 
en porte la m arque (Lurmarke). II est bien<fconnu 
que la préparation  de ce beurre tan t en Hollande 
qu 'au Danemark est faite avec une propreté pro
verbiale, il n 'y a donc aucune raison d'avoir des 
préjugés contre ce beurre. Nous avons déjà a ttiré  
l'a tten tion  sur le fait que dans les quelque 10,000 
tonneaux de beurre qui ont été importés pendant 
les plus grandes chaleurs de l'é té  il a pu s'en 
trouver quelques-uns qui avaient un peu souf
fert, si bien que le beurre en question ne pou
vait ê tre  utilisé que comme beurre à fondre. On 
ne doit cependant pas juger de la qualité du beur- 
riQ im porté sur ces quelques cas exceptionnels.

NOUVELLES SUISSES
Presse socialiste. — La « Tagwacht » annonce 

que le cam arade Willi Trostel est entré à la ré
daction de la « Neue Freie Zeitung ».

Chez les cheminots. — Une assemblée de tout 
le personnel des trains du prem ier arrondis
sement des C. F. F. aura lieu le 19 octobre à 
Renans. L 'assemblée entendra un rapport du se
crétaire, Paul Perrin, sur l'organisation unifiée 
des cheminots et sur les questions syndicales.

Le prem ier congrès de toutes les organisations 
de cheminots suisses aura lieu à Olten le 30 no
vembre pour prendre position sur la question de 
l'unification et sur les questions syndicales. Elle 
nommera le secrétaire général de la nouvelle as
sociation et son adjoint, en plus 3 secrétaires. Le 
comité fait les propositions suivantes : au poste 
de secrétaire général, Düby, conseiller national ; 
adjoint, Paul Perrin. Pour les trois secrétaires, le 
comité propose Lang, Braci et Patoki. (Resp.)

Les douaniers. — Les employés des douanes de 
la Suisse ont procédé ces jours passés à la vo ta
tion généraJie sur l'adoption de leurs nouveaux 
sta tu ts centraux. Le résultat n ’est pas encore 
connu, mais nous sommes en mesure d'affirmer 
que ceux-ci seront adoptés à une forte majorité. 
Les douaniers auront donc à p artir du 1er jan
vier 1920 leur journal propre qui portera le titre  
« Le douanier ». Ils auront un secrétaire général 
et leur autonomie complète. (R'esp.)

Arrivages de blé. — On mande de Gênes à Res- 
publica, Berne : Il est arrivé une quantité de blé 
dans le port de Gênes, plus de 160 wagons peu
vent être expédiés par jour. Du charbon est a rri
vé avant-hier ; pendant que 24 wagons débarT’ 
quaient, 16 attendaient leur tour. Il est aussi 
arrivé une grande quantité de viande congelée 
pour la Suisse et la livraison qui serait l’avant- 
dernière, est encore adressée à la S. S. S.

Les expéditions pour la France, — Les gares 
suisses ont reçu l'ordre de ne plus acoeipter des 
envois par petite vitesse à destination des gares 
françaises du chemin ds fer du Midi, ainsi que 
des expéditions en transit par ce réseau.

Entrepôts francs et warrants. — Communiqué. 
L 'enquête de la Bourse suisse du Commerce à 
Berne concernant le développement des entrepôts 
francs et du w arran t en Suisse a produit de nom
breuses réponses de la part de maisons de com
merce, entreprises industrielles, banques, admi
nistrations de chemins de fer, maisons de trans
ports, gouvernements cantonaux, économes et 
chambres du commerce. Le résultat de l'enquête 
est très instructif et servira à l'appui d'une péti
tion qui sera adressée prochainem ent au Conseil 
fédéral. Les réponses reçues sont plus ou moins 
toutes affirmatives. Dans l’in térêt d'une documen
tation aussi complète que possible, les question
naires [rouges) détaillés devraient être immédia
tem ent remplis et adressés à la Bourse suisse du 
commerce, Place Bubenberg 8, à Berne. Voici le 
tex te  des principales questions :

Dans quelle mesure les entrepôts fédéraux 
sont-ils à réorganiser ? Les entrepôts de l'é tran 
ger nuisent-ils aux entrepôts suisses ? La Suisse 
a-t-elle besoin d 'entrepôts francs, nouveaux et 
perfectionnés ? Pour, quelle sorte de m archandi
ses ? Les certificats de dépôts et les w arrants 
sont-ils à développer et à régler par une loi fédé
rale ? Comment encourager la création d ’approvi
sionnements de marchandises en Suisse ? Quelles 
réformes à apporter aux tarifs diets expéditions in
ternationales ? Comment am éliorer les conditions 
du trafic dans l’in térêt du commerce suisse après 
la guerre ?

ZURICH. — Une votation annulée. — Les au
torités du  district de Zurich onit annulé la  vota
tion de la ville de Zurich du 4 mai 1919 sur l ’i.n- 
troduolion de la  semaine de 44 heures (motion 
Traber). Le résultat de la  vérification des voix 
étaiit tout différent du premier. Des incorrections 
et des différences ont été relevées. Les autorités 
estiment que la  volonté .des électeurs n’est pas non 
plus manifestée par le résultat de la deuxième 
vérification. Il est 'tout indiqué d’ordonner une 
nouvelle votation. Il 'est connu que la  deuxième 
vérification des voix avait donné une majorité de 
27 voix en faveur de la semaine de 44 heures.

WINTERTHOUR. — Accident. _  Mardi après- 
midi, le  fermier Rod. Bosshard a été renversé 
sur la  place de la  gare par son propre char et 
'tué,

AARAU. — Chez les instituteurs. — Le Grand 
Conseil argovien a adopté en première lecture la  
loi sur lies traitem ents des instituteurs, d 'après 
laquelle le  traitement initial1 et les augmentations 
pour les années de service sont mis à la  charge 
de l'E tat, le traitem ent initial est porté de 2000 
à 4000 francs pour les instituteurs primaires, de 
2600 à 4800 francs çour les maîtres des écoles 
secondaires et de 3200 à 5500 pour les institu
teurs de districts.

BERNE. — Les ouvriers ont le temps de cre
ver de faim, pensent ces messieirrs ! — Le parti 
industriel et bourgeois a décidé m ardi soir d’ap
prouver les projets municipaux soumis à la  vota
tion dimanche prochain, à l'exception des projets 

! sur les allocations supplémentaires de renchéris
sement et le  nouveau règlement communal, pour 
■lesquels la  liberté de vola a été décidée.

MUNCHENSTEIN. — Tombé du train. — Un 
employé de train a été tué accidentellement à la 

j  station de Munchenstein. Il tomba sous les roues 
■ d'un train  et a été tué sur le  coup.



J U R A  B E R N O IS
BIENNE. — La nouvelle gare. — Les travaux 

pour 'la DOuveClle gare aux voyageurs ont été ad
jugés par il’administration des C. F. F. à l'As
sociation des entreprises de constructions de Bien, 
ne. La construction sera probablement terminée 
■dans une année.

— Les vendanges. — Les vendanges fle long du 
lac de Bienne ont commencé mardi. La récolte 
est iloin d'être aussi considérable que celle des an
nées précédentes. Sur .les hauteurs, îa  sécheresse 
a  nui. La qualité est considérablement meilleure 
que celle de l'année précédente ; elle doit même 
■dépasser caille de J'année 1911,
.—     —  ■» —  ------------------------

Aux c amarades
Dana l'impossibilité absolue de répondre à 3a 

multitude de lîettres, caries, avis téléphoniques ou 
télégraphiques que le soussigné a reçus depuis 
son accident, à l'hôpital Tiefenau1, à Berne, lui 
exprimant tous des marques de symipathie. Il1 
adresse à  chacun ses chaleureux remerciements 
pour .les marques d'attention dont il a été l’objet.

Il regrette duiond du coeur de ne pouvoir s'a tte
ler au char de propagande électorale pour lie 26 
octobre prochain et s'en remet nécessairement aux 
farces vitales des camarades en bonne santé, pour 
conduire la lutte à bonne fin. Un repos forcé de 
•ix sema’ines au moins est de rigueur. A ceux qui 
Craignaient d*s complications graves (brisure du 
bassin, de la hanche, etc), je puis leur dire que 
rien heureusement n'existe .die cela.

A  tous Iles camarades, j'adresse une cordiale 
poignée de mains et un salut socialiste.

Pierre Nicol, député, 
Hôpital Tiefenau, Berne.

| J l a l t a ï f C ig a r e s
C ig a r e t te s

T a b a c s Eflirâ U n

CANTON DENEUCHATEL
F LEUR TER. — Les -camarades musiciens de 

Fleurier, Buttes et St-Sulpice, invités à prêter 
leur concours pour le dimanche 19 octobre, sont 
avisés qu'une première répétition aura lieui diman
che matin 12 courant, à 9 heures, au Restaurant 
de l'Ancien Stand, à  Fleurier.

Une convocation personnelle sera encore adres
sée aux camarades de Fleurier et Buttes.

— Vente du Parti. — Nous rappelons que la 
Vente annuelle du Parti aura lieu samedi pro
chain dès 1 heure après-midi, au Restaurant de 
l'Ancien Stand.

Nous sommes certains qu'un plein succès cou
ronnera le long et patient travail du Comité d'or
ganisation. La solidarité socialiste se retrouvera 
vivante comme toujours. Chaque îjmme de ca
marade voudra faire son petit achat. H y a du 
reste un fort beau choix d'articles utiles à des 
prix très avantageux, un buffet bien servi et des 
jeux pour les petits.

A 8 heures, soirée récréative, musicale avec 
ronde d'enfants, réservée aux membres du Parti 
et à leurs familles.

ILE L O C tE
Les causeries de la Jeunesse socialiste, —  Sa

medi soir, à 8 Vt heures, la seconde causerie au
ra lieu au Cercle des Travailleurs. Cette fois, le 
■camarade J. Bumbert-Droz traitera le sujet si 
intéressant : Réformisme et Révolution.

Aussi nous comptons sur un nombreux public 
et surtout sur la présence des camarades qui ont 
un avis contraire afin qu'une bonne discussion 
suive. Nous invitons cordialement toutes les per
sonnes que les questions sociales intéressent. — 
(Comm.)

Théâtre du Locle. — Notre société «La Littérai
re » qui obtint un «d joli succès avec la « Gran
de Mamière », nous donnera dimanche 19 oc
tobre : « Nos bons Villageois », comédie en 5 ac
tes, de V. Sardou, l ’uni dos maîtres incontestés

du Théâtre Français. L’aufteur met en scène du 
phïs heureux effet l ’antagonisme latent existant 
entre maraîchers- et citadins ; e t un commence- 
mesK1 d^ flirt, donne prétexte à l’intrigue.

Durant ces cinq actes, l’intérêt va en gran
dissant.

Cependant que le comique fin e t de bon aloi 
y abonde, certaines scènes frisent le pathétique ; 
et le côté sentimental, exprimé en un style châ
tié, est d'un charme puissant. Au reste, le mieux 
est d'y aller voir.
’ Personne de ceux qui assisteront à la fête 
patronale de « Bouzy » ne le regrettera. Ajou
tons que pour supprimer l'ennui des entr actes, 
un groupe d'excellents musiciens nous donnera 
quelques productions.
h  E t maintenant, Mesdames et Messieurs, amis 
de « La Litt », prenez vos places. B.

3LA C H A U X -P E -F O K D S
La représentation dé dimanche

La saison théâtrale s’ouvre officiellement di
manche prochain, par un spectacle de qualité.

Après un trop long temps d’absence, Baret 
nous revieriï eittfin, dians le plut gros, sinon le 
seul gros succès de l ’année, le « Roi des Pala
ces », de Kistemaekers,

La location pour le « Roi des Palaces » s’ou- 
vrira vendredi pour les « Amis du Théâtre », sa
medi pour le public.

Les places non retirées et payées vendredi 
même par les « Ami® du Théâtre », seront taise 

/ -aa venfe dès samedi.

Petites nouvelles locales
Dons. — La Direction des finances a reçu avec 

reconnaissance les dons suivants : 5 fr. pour les 
■Colonies de vacances, à l ’occasion d'un baptême, 
par M. W. de Corswant ; 10 fr. pour le Dispen
saire, de M. E. Allemand, abandon d'honoraires 
d’expertise, par l'entremise du Greffe du Tribunal.

Tourbe. — L'OPfiee n'a plus de bons de tour-) 
be. Par contre, nous constatons que des ménages 
n'ont pas encore transmis leur autorisation aux 
fournisssurs. Nous présumons aussi que certai
nes pei sonnes qui ont retiré leur bon au J  uventutî 
ne <1 utü’iseTcnl pas. Pour ne pas porter préjudice 
à notre ravitaillement en tourbe (ces bons étant 
considérés comme tourbe livrée] nous invitons ces' 
personnes à des restituer à  l'Office, contre rem
boursement de la  taxe. Cela permettra d'en faire 
bénéficier quelqu'un d’auitre en ayant réellement 
besoin. Office local du Combustible.

Les draps du ravitaillement. —  La population 
est informée que les draps pour hommes sont ar
rivés. (Voir prix aux annonces).

Les draps pour dames arriveront dans quel
ques jours.

Encavage des pommas de ferre. —  Le commerce 
des pommes de terre étant libre cette année, la 
Commune ne fera pas d'encavages comme l'an
née dernière. Il est recommandé à  chaque chef 
de ménage de faire ses approvisionnements chez 
son fournisseur habitue)!.

Ravitaillement communal.

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale l'Avenir. 

— Répétition ce soir, à 8 heures précises.
— Jeunesse socialiste. — Séance d'étude ce 

soir, à 8 h. et quart, au local, Restaurant Sahli, 
Place de l'Ouest. Sujet : Programme des commu
nistes de Bucharine. Rapporteur : R. Claude. — 

VAL-DE-RUZ. — Assemblée des sections du 
Parti socialiste du Val-de-Ruz, dimanche 12 oc
tobre, à 2 heures du soir, à Cemier.— Un avis 
ultérieur dans la  « Sentinelle » indiquera le local, 

LE LOCLE. —  Orchestre l’Aurore. —  Répéti
tion lie jeudi 9 octobre, à 8 heures du soir. .

NEUCHATEL. —  Commision de la "Vente. —  
A Cause de l'assemblée au Temple du Bas, jeudi, 
notre séance aura lieu vendredi à 8 heures au 
Monument.

F.0.M.H ■ Chaux-de-Fonris
Groupe des

Greuseuses de cadrans
a s s e i b l I e g é n ë r i l e

Jeüdi 9 octobre, à 8 h. du soir, à l’Hôtel-de-Ville
2 me é t a g e

Ordre du jour très important
P r é s e n c e  in d is p e n s a b le  S795

Rech’s DépîEsdoire ,,Superflu"

m?'® t ü n m
Z -  S-0 ë e s w 5 « ««• “
« 2 .0" g .2 5  ̂ “ 'S•j cj be-d rz M T

C IG A R ETTES

il vendre i  lis» état
1 com m ode, 1 m achine à cou
dre , 1 ba ignoire, 1 g rand  p u p i
tre  avec casie r, 1 lavabo p o u r 
cham bre  de bain  fr. 75.—, 1 chai
se de p iano , 1 étagère à m u si
que, d iverses chaises.

TH. FREY
Achat - Vente - Echange

rne Fritz-Courroisier, <8 8815

Â vonHpo une j°lie robe foB_ veuille eée, ta ille  44 à 46.
S 'ad resse r au  bu reau  de L a

Sentinelle. 8786

F.O.M.H - flhàux-de-Fonds
Vendredi 10 octobre 1919

A 6  h e u r e s  e t  q u a r t  d u  s o ir

Aluminium Grande baisse !!
Reçu 

un nouvel envoi
Voyez notre Etalage

C a s s e r o le s  s u i s s e s
- avec queue étamée

ï* 18 20 22 24

4.95
28

5.75
30

6.75
32

7.65 9.26 10.45 13.50

C a s s e r o l e s  demi - profondes
avec queue étamée

16 18 20

S . 7 5 4 . 5 0 5.45

1.95
16

3.65

Casses a d i s 16 18 20 22

La même
2.75 2.95 3.75 4.75

20 22 24

avec queue étamée 4.45 4.95 5.95

C o uv erc le s  
de boui l lote
« Spardo»

18-23 24-27

6.90 8.50

Marmites droites
profondes

16 18__________20__________22__________24___________26

0 1  5.95 7.50 3.95 9.75 12.59 
Marmites droites, lai-

16 18 20

3.95 4.95 6.50 7.95 8.75 9.75

Fabricationm
Suisse

3.45

dans (a grande saiie de Beau-Site
Ordre du Jour s

1. Nomination de scrutateurs. — 2. Lec
ture du verbal. — 3. Nomination d’un 
secrétaire. — 4. Augmentation des coti
sations et rapport de situation. — 5. 
Divers. 8796

La S ociété  
pour l'Utilisation des déchets
Ecluse 80 NEUCHATEL Téléphone 9.13

a c h è te  à p a r tir  de 10 kg. les

I Marrons d’inde
à fr. S . — les 100 kg.

i
C a s s s e r o le s  à la it  

avec bec
10 12

F. Z.,587

4.50 4.95 5.95

I
Glands • j

■N à fr. Î O . — les 100 kg. 8810 I

tBWBSBBM »  e  « E H »  9  CBBglBM B « « a g B « I W

Ou dem ande de su ite  :

2  a p p a r e i l l e u r s
p o u r  l ’e a u  e t  le  g a z

i  serrurier
S’adresser entre 2 et 3 heures, au Magasin du gar. 

Collège 31, ou le so ir entre 6 et 7 heures, au chef appa- 
re illeu r, Collège 31 ni. 8805

O Ville de La Chaux-de-Fonds

Drap national
M i-drap en 140 de large le m ètre  fr. 20.—
Drap pure  laine  » j> » 25.50
Drap pu re  laine (peigné) » » » 30.—
Loden pure  laine  » » » 22.—
8800 R A V I T A I L L E M E N T  COMMUNAL.

Gobelet
45  et.

SseEuies 1 .i
10 cm . 12 cm .

EULihiu» 
à sauce 2.45

Poches à soupe
6 * 9 10

1.45 1.65 1.95 2.45

creuse
10 cm . 12 cm.

1.95 2.45

EBlOfiMiPS 1.85 

G SM S creuses
20 cm . 1.45

fh ü m h ro  Dem oiselle, de toute 
UldlIlUl 0 m oralité , cherche 
cham bre  m eublée, si possible 
dans le q u a rtie r  de l'A beille. — 
A dresser offres sous chiffre 8811 
au bu reau  de «Lh Sentinelle».

iA vendre pinsbbîeuuVdaé
V ienne, de tou t 3ge, pour 
l’élevage. S 'ad resser chez

  M. Schrieeberger, rue  du
Collège 82, p rès C im etière. 8808

Couvercles 15 16

0.95 1.10
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 32

1.20 1.30 1.40 1.50 1.70 1.80 1.S0 2.- 2.10 2.20 2.50 2.95 3.95 |

]B 1R_A]NnN n  C h a i l x - d e - F o n d s  |

fW?WMWfi*8SH«8S®B*H!raïBEaB558!S5SS
| La Scala Pailace |
|S D e r n ie r  s o ir  d
| D ès v e n d r e d i

1 La d iü ie  
l siiiisiioiiie
£ p a r E m m y Lynn

« p r o g r a m m e  Û 
D è s  v e n d r e d i  O

Une aven tu re!
au F a r ' W e s t  U

par W illiam  R ussel B 
(Maciste Ju n io r) 8818 H

§  8817 L a f in  d e

1 1T m  Î¥ 1 IM H

Le repentir |  
de Rio Jim |



♦ SAINT-ZMIEH % 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦

! Cinéma de la Pain.
♦  •  Jeudi 9 octobre, à 8 h. -  Program m e sen sationnel ♦  ♦
♦  ♦    2 22 « Le Mont üthos * «

•  Superbe vue natu re 880+ •  •
♦  • «  «

11 L’As de Carreau H
o  •  Grand drame d’aventures et d’espionnage —  Très émouvant •  *  
2  4  7“ '  épisode 8“* épisode t  $
•  2 Cœur de bronze Instants d’angoisse 2 2
•  •
Il 2 Le coup de bourse de Carter

♦  ♦
Comédie comi- •  ® 
que, 5 parties •  «>

J  Prix habituel des places
• • « • • • • • « • m m * * »  «

La Direction •  * ♦ •

AVIS
Nous mettons à la disposition du 

public, jusqu’à épuisement du stock, 
du coke d’escarbilles à fr. 13.50 les 
cent kilos. — Se munir de sacs et les 
remplir soi-même sans bon d’enlè
vement.

Usine à gaz, Si-lmier.P 6033 J 8785

ENCAVAGE 
DES POMMESDE TERRE

Nous fixons actuellem ent 
le prix d es  pom m es de terre pour encaver à

Fr. 20.50  les 100 kg.
marchandise livrée dans nos entrepôts

Fr. 21.50 Bes 100 kg.
marchandise livrée à dom icile (rendue en cave)

Nous livrerons des pommes de terre de première qualité de 
provenance fribourgeoise et vaudoise. Nous n’achèterons donc pas 
de pommes de terre de qualité et de prix inférieurs. Les produc
teurs et notre magasin de gros nous conseillent de nous approvi
sionner m aintenant, l’année étant avancée pour la pomme de terre. 
Quant au prix, il peut varier encore. Les producteurs croient 
p lu tô t à la hausse parce que les pommes de terre seront aussi 
utilisées pour l'affouragement. Nous fixerons les prix d ’après les 
cours du jou r, donc sans garantie de hausse ou de baisse.

Les inscriptions sont reçues de suite contre paiement au 
com ptant dans les magasins suivants :

LA CHAUX-DE-FONDS 
Magasins spéciaux de fruits et légumes i Paix 70

et Numa-Droz 2.
Epiceries i Nord 163, Progrès 88, Serre 90, Commerce 117, 

D .-P.-Bourquin 1, Puits 12, Numa-Dro* 2, Nord 7, Serre 43, 
Place-d'Armes 1.

LE LOCLE
magasins spéciaux: de fruits et légumes i France 18, 

Progrès 37.
Epiceries i Progrès 37, Pont 6, France 21, La Jaluse, Col-des- 

Roches. 8628

Rue du Tem ple A - LE LOCLE 

Grand choix des

Chapeaux d e  f e u t r e
Dépositaire des meilleures marques françaises, anglaises, italiennes 

Bel assortiment en CHAPEAUX-CH&PEILIER pour dames» jeunes filles 
et enfants. — Bérets, Casquettes. — PAStAPLUIES. Cannes, Cravates, Bre
telles, Chemises, Cols toile et celluloïd, etc. 8629

Téléphone 3.49 Se recommande, J.»Cïis JUNCr.

Grand chois 8646 
Prise avantageux

I f s c ii i  - Bemuere!
Rue léopold-Robert 22

La C h a u x -d e -F o n d s

HOTEL du SOLEIL
4, Rue du Stand, 4

Toujours à disposition des or
ganisations ouvrières, belle salle 
de comités ou assemblées.

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

Se recommande,

Ed. HAFNER.

pour m essieurs et Garçons
Le plus grand choix 

De l’article bon marché aa plus soigné
8718

51, Rue Léopold-R obert 
LA CHAUX-DE-FONDS

Coopératives Réunies
Le Locle La Chaux-cJe-Fonds

Dès aujourd’hui, le prix des pommes de terre 
pour encavage est fixé a
Fr. 20.50 les 100 kgs. Livraison dans nos entrepôts. 
Fr. 21.50 les 100 kgs. Livraison à domicile.

C h o u x  pour c i lo i lc r  ou i©
à 15 et. le kg. pour commandes de 25 à 99 kgs. 
à 14 et. le kg. pour commandes de 100 kgs. et plus.

Souscriptions reçues dans tous nos magasins du 
Locle et de La Chaux-de-Fonds, jusqu’au lundi 
13 octobre. 8812

B8i!
Rooen

s

pour pièces 
7, 8 et 8 3/., lig.

pour 
pièces 

8 et 8 % 
lignes

sont demandés

Ouvrage suivi et bien rétribué
Engagement par contrat selon désir. Inutile de 

se présenter si l’on n’est pas qualifié.
S’adresser au comptoir 8772

G h op ard  ék P e r r e n o u d
N u m a - D r o z  5 9

On s'abonne à toute époque à LA SENTINELLE

c E D 0 ^ 3 m n a Œ 5 n n â D 3 6 B o n n 5 3 B n x j d s x ï

NOUVELLE

MACHINE A COUDRE

SINCER
1 0 3  -

à CROCHET ROTATIF
Dernier mot du perfectionnement 

Une merveille de simplicité

Compagnie SINGER de New-York 
Seule maison à  :

La Chaux-de-Fonds: Place Neuve 
Neuchâtel: Rue du Seyon

P2977N 8794

'D D a c o a a a a D D a a c o a D D D a D D a D n a a a D D a a n a c n a a i :

Société Coopérative ne Consommation
SAINT-IMIER et environs

Pommes de terre et Fruits
La livraison des pommes de terre pour l’enca- 

vage bat son plein, et nous avons déjà livré plu
sieurs wagons de très bonne qualité. Nous avons 
livré les deux premiers wagons à fr. 18.50 les 100 
kilos et les derniers à fr. 19.— les 100 kilos. Comme 
nous l’avions prévu, le prix des pommes de terre 
est en hausse, et nous devons payer aujourd’hui 
fr. 1.— à 2.— de plus par 100 kilos. E tant donné la 
situation du marché, nous sommes obligés de pré
venir notre clientèle que pour toutes ï e s  com - 
m an des qui n ou s so n t r em ise s  d ep u is  le  6  
octobre, nous ne pouvons pas prendre l’engage
ment qu’elles seront exécutées au prix de fr. 19.— 
les 100 kilos, comme actuellement. La hausse des 
prix de gros nous obligera probablement à majorer 
aussi notre prix de détail.

Depuis plusieurs semaines nous conseillons à 
notre clientèle de nous donner ses commandes, 
afin de nous permettre d’acheter au moment pro
pice ; ceux qui ont suivi notre conseil ont donc eu 
raison. Les commandes remises avant le 6 octobre 
seront encore livrées à fr. 19.—.

Pommes de conserve ».
Nous avons acheté la récolte complète en pom

mes de quelques grands domaines. Ces fruits soi*ti 
d’une très belle qualité et l’assortiment est composé 
des meilleures sortes connues pour la conserve.

Etant donné les moyens de transport dont nous 
disposons actuellement, nous pourrons livrer des 
fruits très sains, sans blessures, directement de la 
propriété à notre clientèle.

Notre assortiment se compose essentiellement de
Bohnâpfel 
Pommes roses

Rainettes dorées 
Pommes raisin
?;ue nous livrerons au prix de fr. 20.— les 100 kg. ou 
r. 2.30 la mesure, rendu à domicile à partir de 50 kg.

Ensuite de la demande très forte pour l’exporta
tion, il y a plutôt une tendance à la hausse, malgré 
la bonne récolte de cette année.

Les livraisons pour certaines sortes commence
ront les derniers jours de cette semaine, et nous 
recommandons à notre clientèle de donner ses com
mandes de suite.

Ces dernières peuvent être données dans tous 
nos magasins. 8781

lairie des imams
rue D aniel-JeanRichard 19 
Tous1 les mardis i

B o u d i n
et GRILLADE 

Tous las vendredis

TRIPES cuites
et PIEDS DE PORCS

U rtcommasdt, A. 10GSBURGER.

Les personnes qui désirent se 
•faire inscrire comme desservants 
pour les cantines peuvent le 
faire jusqu 'à  vendredi à m idi, à 
la Brasserie du Monument. 8809 

Comité des sub sistances.

Fanfare Ouvrière
(instruruentile)

Saint-lmlep
invite tous les jeunes gens qui 
désirent suivre le cours de sol
fège de se faire inscrire le mardi 
et le vendredi au local de la 
Société, Cercle Ouvrier.
S807 L e  C o m i t é .

Grande baii'noire fonte est à 
vendre pour fr. 65.—.

S’adresser Tourelles £ 1 ,  
au prem ier étage. 88J4 ’

Grand choix de

F r .  5 3 68 8 9

Graveur. rraveur 
sachant

champlever pour émail et con
naissant la disposition, serait 
engagé de suite. — S’adresser 
Bel-Air 20, 1er étage._______8797

de pivots
est demandée de 
suite à l’atelier 

de pivotages J. Boillat, rue du 
Progrès 163. Fort salaire. 8773

Etat-civii de La C haux-de-Fonds
Du 8 octobre 1919

N a issa n c e . — Schaechtelin, 
Pierre, fils de René, inspecteur 
d ’assurances, et de Juliette-Em - 
ma, née Huguenin, Bernois.

P ro m esse*  do m a r ia g e . — 
Perret, Louis - André, artiste- 
peintre, Bernois, et Woog, Mar
guerite, sans profession, Nen- 
châteloise. — Singer, Jeau-Char- 
les, fabricant de cadrans, Soleu- 
rois et Neuchâtelois, et Méroz, 
Angèle-Emma, couturière, Ber
noise.

B écès. — 3920. Enfant féminin 
décédé peu après la naissance, à 
Francois-Jules Peçon, Bernois. 
— Inhumée au Locle. Guinand, 
Louise-tieorgette, fille de Jâm es- 
Ecmiard. et de Klise-Hortense 
W elssmuller, Neuchâteloise, née 
le 3 avril 1894.

Etat-civil du Locle
Du 8 octobre 1919

N a issa n c e s . — Marguerite- 
Rosn, fille de Emile-Augustin 
Vuille, manœuvre-mécanicien, 
et de Rosa née Mathys, NeuchS- 
teloise. — Maurice-Roger, fils de 
John-Edm ond Huguenin - Elie. 
horloger, et de Blanche-Louisa 
née Gontesse, Neuchâtelois.

ï rro rn f« se«  «le m a r ia g e . — 
Candolii, Senatore - Giovanni, 
gypseur - peintre, Tessinois, et1 
Robert, Léa-Emma. employée 
(le commerce, Keochâteloise. j



DERNIÈRES NOUVELLES
Au congrès d e  Bologne
MILAN, 9. — Il appert des rapports des dé

bats que Serrati a demandé la nationalisation des 
mines, des fabriques, des moyens de transports, 
des propriétés foncières, ainsi que de la produc
tion. Il faut opposer à l'exploitation de la D o 

mination bourgeoise les organes prolétaires, les 
Conseils des ouvriers, soldats et paysans, ainsi 
que les Conseils des trafics, en vue de la lutte 
des classes. Serrati dit encore : « Nous étions 
avec Jaurès, mais maintenant nous sommes avec 
Lénine, et il s’agit maintenant de descendre dans 
la rue pour réaliser nos buts. Y a-t-il aujourd'hui 
un meilleur moyen que la révolution et la décom
position de la bourgeoisie ? La violence n'est 
pas notre invention ; elle réside dans l'histoire 
et dans les faits. La guerre l'a rendue compré
hensible et nécessaire. La bourgeoisie a perdu 
la guerre. La crise de la bourgeoisie doit être 
exploitée. Personne n'a croit à la disparition 
successive de la bourgeoisie. La bourgeoisie ré 
sistera peut-être dans une collision définitive 
avec le prolétariat qu'elle opprimera de nou
veau, mais celui-ci se relèvera de nouveau et 
instituera la dictature du prolétariat. » — P.T.S.

Paul Graber est arrivé à Bologne
•BOLOGNE, 9. — (Télégramme spécial de Res- 

puBlica). Une nouvelle manifestation de solida
rité se produit 'lorsque le camarade Paul Graber 
monte à la tribune. 1,1 est salué par de grands 
■applaudissements. Graber salue le Congrès am 
nom du Parti socialiste suisse. II! déclare que 
5e Parti suisse, qui resta fi délie au pacte de Zim- 
merwald, est sorti à d'unanimité de il a deuxième 

' Internationale mais qu'iil n'a pas adhéré à la 
troisième, son programme n'étant pas encore cons
titué d'après les règlements internationaux se ba
sant sur le terrain de la lutte de classe. En ce 
moment, l'adhésion à 'la •troisiè-'ie Internationale 
aurait compromis cette aspiration. La situation 
géographique met le Parti socialiste snrsse dans 
•l’heureuse condition de pouvoir être Je trait d'u
nion des socialistes du monde entier pour fon
der .la nouvel®® Internationale. Une grande ova
tion salue île discours de Paul Graber. Le prési
dent du Congrès, camarade Bnynelil, remercie en 
souhaitant aussi que les camarades suisses en
trent bientôt dans la 'troisième Internationale !

Serrati présente la Camarade Louise Saumo
neau. III rappelle qu'elle fut la première en France 
'à se révolter cont're les social-patriot.es et à 
faine flotter à nouveau le drapeau de l'Internatio- 
naile. Sans peur de la menace die la prison, elle 
ne craignît pas de manifester son aversion pour 
la guerre. Louise Saumoneau salue brièvement. 
Le Congrès provoefue une ovation interminable. 
Les travaux pressent, mais il n'est pas encore pos
sible de commencer.

Un lieutenaat à le tribune
Un lieutenant de l'armée italienne monte à la 

tiiibune en uniforme. C'eslt un specîad'e qui ne s'é
tait jamais vu dans Ùa monarchie italienne. Le 
Congrès, debout1, acclame ce soldat avec un> en
thousiasme débordant. Le camarade Turafci lui 
porte Je salut militaire socialiste. Une démons
tration frénétique a  lieu à ce moment. On crie :
« Valve lia futurs armée rouge italienne ! ».

Le Congrès pasise ensuite à l'ordre du jour. Le 
camarade Delfla Vice, sécréta :re du parti, parle de 
3a nécessité d'envoyer au Parlement un grand 
nombre d'ouvriens. La direction a déjà décidé eue 
les élections auront lieu selon lie programme maxi
mal is te, mais la minorité aura droit à ses reoré- 
senlcantis selon l.a méthode proportionf’oVe.On n'as
sistera donc plus au spectacle d'une direction 
marchant à gauche, tandis que lia fraction parle
mentaire oblique à droite,

L'échcrde de Fiume
PARIS. 8. — Havas. — Une i&o.te officieuse 

anglaise di&miemi que la Grande-Bretagne ait 
exercé une action séparé'* au sujet de l'affaire 
de Fiume. Cette note assure que les puissances 
alliées et associées ont adressé, la semaine der
nière, une requête officieuse aux Italiens et aux 
Yougo-Slaves les priant de s'abstenir de toute 
provocation pouvant aggraver la situat\-;n. Au
cune mesure anglaise n'a été .prise sans que les 
Alliés en aient été nantis.

Klagenîurth gage pour Fiume
VIENNE, 9. — B. C. V. — D’après les jowrVuix 

les Yougo-Slaves font de nouveau des préparatifs 
en vue de l'occupation de Klagenfurth. Les 
Youigo-Slaveis exipliquior.it cette intention en di
sant que leur E tat doit posséder un gage pour 
Fiume. Klagenfurth sera évacuée seulement lors
que les Italiens auront définitivement renoncé ; 
à Fiuimie.

Les restrictions à Vîesne
VIENNE, 8. — B. C. V. — Aujourd'hui mer

credi seira promulgué l'arrêté mettant eci vigueur, 
à partir d'u 12 octobre les mesures d'économie 
suivantes : Les tramways suspendront leurs ex
ploitations depuis 8 heures et demie du soir, las ; 
magasins, à l'exception des magasins de denrées j 
alimentaires, se fermeront à 5 heures de l'après- 
midi, les cafés à 10 heures et demie, les auber
ges à 9 heures et demie et ne devront, à par'ïr 
‘de huit heunes, employer comme éclairage que 
l'acétylène. Les théâtres et les ooncerts se te r
mineront à 10 heures et' demie, les cinémato
graphes à 9 heures et demie. La durée des spec- i 
tacle pour les théâtres est limitée à 3 heures. En- I 
fin l'emploi du gaz dans les ménages a été régie- | 
menté.

La grève des ouvriers anglais du fer
LONDRES, 8. — On ne voit touiours aucune 

indication a t ’n arrangement dans la grève des 
ouvriers du fer, qui a commencé il y a trois 
semaines. 40,000 ouvriers sont affectés par cette 
grève. La situation devient de plus en plus sé
rieuse étant donné que les provisions du fer en 
fonte dans les usines sont très petites et même 
(dans certains cas complètement épuisées. Seul 
dans le district de Leeds cela affectera 30,000 
'mécaniciens dans un délai très bref.

|S 3^  UN ATTENTAT CONTRE HAASE
BERLIN, 9 (Wolff). — Quelques minutes après 

une heure, devaat le bâtiment du Reichsteg, 
quelqu'un a tiré six coups de revolret sur !e 
député Hanse qui entrait dans le bâtiment. 
Haase a été atteint au bas-ventre, à la cuisse et 
au bras. L'auteur de l'attentat a été arrêté par 
la police et amené dans les bâtiments du 
Reîchsîag, Jusqu'ici on ne sait rien d'autre sur 
l'auteur si ce n'est qu'il s’agit d'un Autrichien,

BERLIN, 9. — Wolff. — Le civil qui a tiré 
des coups de revolver sur Haase se nomme 
Johann Voigt et déclare être un ouvrier tan
neur de Vienne. Il ne donne aucun renseignement 
sur les motifs qui l’ont poussé à cet acte.

Des coups se prépareraient à Berlin
BERLIN, 9. — Mardi, les environs du 'tribu

nal de l'empire ont é t j  barrés par des fils de fer 
barbelés. En même temps l'ordre d'être prêt à 
l'alarme a été donné à tous les départements 
militaires. Ces mesures sont mises en rapport, 
avec des .couips de main imminents qui ont été 
portés à la connaissance des offices militaires.

I&SF ETAT DE SIEGE A SARREBRUCK
SARREBROUCK, 9. — Une grf-T® vraisem

blablement provoquée par la vie ci; ère, s'est 
produite hier à Volklingen. Elle s’e^t étendue 
aujourd'hui aux chemins de fer et à diverses usi
nes de Sarrebruck et des environs, A la suite 
des manifestations des grévistes, l'état de siège 
a été proclamé à Sarrebruck. Quelques meneurs 
qui avaient été nrrftéa ont été remis en liberté. 
Une réunion des délégués des ouvriers et des 
industriels aura lieu jeudi.

La production du charbon augmente
■BERLIN, 8. — («Gazette de Francfort»), Les 

mesures prises afin d'augmenter il'extraction du 
charbon ont été couronnées de succès, d'après 
les résultats de la production. Dans les mines de 
lignite, l 'engagement d'ouvriers a eu des résultats 
réjouissants. On a pu ouvrir de nouveaux puais 
et augmenter 'ainsi la fabrication des briquettes. 
Une main-d'œuvre pius nombreuse sera encore 
(recruté* parmi les prisonniers rapatriés, parmi ila 
Rdi-chiswehr et les chômeurs, pour .la production 
du charbon. Des commissions spéciçiles sont en ac
tivité exclusivement pour cet embauchage.

Clétnenceau finit la guerre.,.
en casanf des généraux !

PARIS, 8. — (Havas). Les journaux annon
cent que le généra" Mangin a été rappelé de son 
commandement à Mayence et mis à la disposition 
du ministère de la guerre. La dixième -armée qu'il 
commandait est dissoute. Toutes les troupes oc
cupant la Prusse rhénane et lia Palatinat seront 
groupées en une 3eule armée sous le commande
ment du générai! Dégoutté. Un décret nomme ?e 
général Gouraud haut-commissaire de France en 
Syrie et commandant en chef de l'armée du Le
vant. M. Clemenceau a reçu dans la  matinée de 
mercredi ,1e maréchal Foch et le maréchal Weg. 
Le général Fayolle que le  général Lagoutte rem
place au commandement des troupes d'occupa- 
tion interalliées du Rhin sera chargé d’une im
portante mission en Allemagne. Le «Temps» dit 
qu'il est probab'e que le génétral Fayolle sera 
placé à la  tête de la commission chargée d'assu
rer Ce désarmement de l'Allemagne ordonné par 
le traité.
Les communication"; télégraphiques de France

PARIS, S. — La France a levé depuis le 1er 
octobre toutes les restrictions dans les commu- 

i nicati-ms télégraphiques.

La bouillabaisse électorale en France
PARIS, 8. — Havas. — On sait que le projet 

du gouvernement relatif aux élections donne la 
priorité aux élections législatives, et M. Clé'men- 

I oeau p. déclaré mardi qu'il poserait la question
i d e  'confiance de cette question. Or, la commis

sion du suffrage universel de la Chambre vient 
de se prononcer par 10 voix 'Contre 9 et deux 
abstentions, contre la priorité des élections lé- 

1 igislatives, et, par 13 voix 'Contre 9, a décidé qu'il
y avai" lieu de procéder d'abord'1 aux élections
munie',oal'p.s. La commission a  décidé dé propo
ser à la Chambre l'ordre suivant : Elections 'mu
nicipales, élections cantonales, élections sénato
riales ef élections législatives. Il y a lieu de re 
marquer que la  commission se compose de 44 
membres. 23 commissaires étaient donc absents 
au moment du vote.

Le tabac balgare
BUDAPEST, 9. — B. P. R. — Le journal so

cialiste « Ncpsze.va » annoclce que les Américains I 
ont acheté en Bulgarie la récolte de tabac de ! 
1920 et de 1921 et' ont assuré un droit d'option 
sur le tabac pendant cinquante ans. Le tabac est 
un des principaux articles d'exportation bulgare.

gJSF" 80,000 divorces à Vienne
VIENNE, 9. — Parmi ses conséquences funes

tes, la guerre a eu pour effet un ébranlement de 
la vie familiale dont on commence à évaluer 
les dimensions. Le nombre des actions en di
vorce en cours ou récemment introduites était, 
le mois dernier, de S0,000 et l'on calcule qu'il ! 
dépassera la centaine de mille à la fin de l’anr.ée.

La neige à Cbambéry
GENEVE, 9, — On mande de Chambéry à Res- 

publica : La neige tombe abondamment dans
toute la région» ,et est descendue jusque dans 
la plaine.

Interdiction de l'alcool en Norvège
COPENHAGUE, 9 (Wolff). — On mande de 

Christiania aux journaux de Coperthagu* que 
la votation populaire en Norvège au sujet de 
l'introduction de la défense de la consomma
tion de l'alcool s'-^t prononcée à utile fort* ma
jorité en faveur die cette dernière, soit par 

J 150,000 voix.

LE MARASME BALTIQUE
BERLIN, 9. — Les troupes de von der Goltz 

eemblent se décider à rentrer en Allemagne si 
l'on croit les télégrammes officiels.

Une grande effervescence règne dans les cer
cles démocratiques de Tilsit par suite de l'arri
vée de la division die fer allemande. Les employés 
des chemins de fer de Tilsit font tout ce qu'il 
est possible pour empêcher i'arrivée de von der 
Goltz et de son Etat-major dans cette ville.

Un accord a été conclu entre militaires réac
tionnaires russes et allemands de Courlande et 
de Lithuanie pour aidsr à ucb restauration réci
proque des monarchies russes et allemandes.
~ Les informations venues de Mitau disent que 
des scènes tumultueuses se seraient produites, 
que iss troupes rurses seraient restées sans solde 
■et au rai eir.tt fait du scandale. Les trcv,p3s alle
mandes ont, paraît-il, tenté de piller des maga
sins d'habillements.

Sombre histoire ! ! !
COPENHAGUE, 8. — Wolff. — On mande 

d'Helsingfors au « Berlinske Tideride » : Des in
formations parviennent constamment de Riga su 
sujet de troubles sérieux à Moscou. On dit que 
Lénine aurait commandé d 'arrêter Trotsky. Mais 
il apparaît que Trotsky serait parvenu à imposer 
son autorité et à faire arrêter Lénine.

Recîd3 boîcbevistes !
HELSINGFORS, 9. — Wolff. — Les derniers 

communiqués bolchevistes IsiS'ientt raconn-.ltre 
une aggravation sensible de la situation. Les bol
chevistes reculent aussi bien dans le Nord que 
dans l'Ukraine et près de Dunafcourg.

Lloyd George cherre dams les bégonias
LONDRES, 8. — (Havas). Au cours d'un dé

jeuner à Mansion House, offert par le maréchal 
AUenby, M. L'oyd George, parlant de la grève 
des chemino.'is, dit qu'il était impossible que les 
Trade Unions S’emportassent sur l'opinion publi
que. Un mouvement visant la réalisation des as
pirations par des mesures de violence w t «ne me
nace pour la vie 'Sociale et doit être vair.cu. La 
Grande-Bretagne servi,t l'humanité, .la civilisation 
et la liberté en le combattant victorieusemer/.. La 
leçon de l'a grève est qu'il est impossible d'arrê
ter la vie de la collectivité. Une autre Peçon est 
que la communauté doit paver un prix équitpb’e 
pour la propriété individuelle, qu'elle soit une 
terre, un bâtiment ou le travail.

m r  LA LOI MARTIALE A CHICAGO
CHICAGO, 9 (Renter). — La loi martial* a été 
proclamée à Gary, à EnsfcWcnge, dans l’India- 
na. A la suite d'une mnoiî&eiation qui eut lien 
mardi à Gary et à laquelle assistèrent deux 
mille ouvriers grévistes des aciéries, le gouver
neur de l'înJj'saa aurait déclaré que la milice 
de l'Etat n 'êW t pa3 en mesure de faire face s 
la situation Mille scldnis fédéraux ont été en
voyés à 1» garmsas de G»ry et placés sous !e 
commRndesneat du général Wcod.
. . . . . .      ■»— ■■■  --

GON P É B É R A T I O  N
D®?" On craint îe retour de la grippe

BERNE, 8. — L'office fédéral d'hygiène publi
que se voit dans la nécessité de demander aux 
autorités sanitaires cantonales de donner commu
nication de toutes les maladies qui pourraient 
faire prévoir un retour de la gripoe. Ces derniers 
temps, on a annoncé de divers côtés que des per
sonnes avaient souffert de troubles intestinaux. 
Ces symptômes, l'année dernière, ont précédé 
l’épidémie de grippe.

Une autre circulaire du même office a trait à 
I'ex t^sion  de la déclaration obligatoire de la 
malaria.

Du sncre d'Espsgne pour la Suisse
GENES, 8. — I.P.S. — Un vapeur espagnol a 

débarqué dans le port une grande cargaison de 
sucre venant de Baicelone à destination de la 
Suisse.

Les Graüéens bSlois soutiendront le candidat 
socialiste Strub

BALE, 9. — L'assemblée du parti populaire 
gruiléen de Bâle, vient de décider à u re grande 

| majorité d'aepuyer la candidature du Dr Strub, 
i inspecteur des arts et métiers, candidat socia

liste peur le Conseil des Etats.
Les élections à Soleure

•SOLEURE, 9, — Trois listes onl été déposées 
pour les élections au Conseil national dans le 
canton, de Soleure. Las radicaux et Ces socialistes 
présentent chacun une liste non cumulée de six 
noms, le parti catholique populaire, une liste de 
4 noms avec 2 noms cumulés. Pour les 6 mandats, 
il y a  16 candidals en présence.

Un scandale !
BERNE, 9. — Respublica. — Au sujet des nou

velles audiences des tribunaux militaires concer
nant les faits de la grève générale, dans les 
milieux officiels militaires on dit que la décision 
du Conseil fédéral d'abandonner tous les délits 
de grève ne vise que les délits prévus à l'article 3 
de l 'ordonnance du 11 novembre 191S. Les arti
cles 4 et 5 restent' encore en vigueur. C'est 
pourquoi on verra ces temps-ci les tribunaux mi
litaires juger encore quelques cas de grève gé
nérale.
 ---------------  inmiiHB ♦  « B w ----------

LiA  C E A Ü X ^ D E -F O ID S
Sarah Bernard à La Cbntrx-de-Fonds

Notre ville aura le privilège d'entendre pro
chainement la grande artiste parisienne dans uns 
conférence littéraire sur Edmond Rostand.

La conférence sera suivie d'un récital, dans 4e- 
ouel Sarah Bernard, ds sa voix d ’or — que le 
grand âge n'a ptas affaiblie — dira les plus beaux 
poèmes de l'auteur de « Cyrano » et des « Ro
manesques ».

Corps enscignnrt professionnel et secondaire
Plus de 60 professeurs du Gymnase, die l'Ecole 

normale, de l'Ecole d'Art, dé l'Ecole de Com
merce, du Technicum et de l'Ecole de Travaux 
fémrnns, étaient réunis mardi soir à l’Amphi
théâtre du Collège primaire. A l’unanimité, tou
tes les démarches faites par le comité provi
soire auprès des autorités communales sont ap
prouvées. Des remerciements chaleureux sonjt 
adressés au Comité cantonal de l ’Association 
neuchâteloise des maîtres do l'enseignement se
condaire, professionnel et supérieur, au sujet de 
s ri*' activité dans la question des traitements. 
Enfin, à l’unanimité, l'assemblée décide de cons
tituer une organisation syndicale groupant plus 
de cent maîtres et mriiresses des Ecoles seco/n- 
daires et professionnelles de La Chaux-de- 
Fonds.

Le drvp national
Le buref.u de ravitaillement communal noua 

communique : Nos bureaux d'exposition et de 
vente seront ouverte tous (les samedis après-mi- 
di, ,de 2 à 5 heures.

Nouveau Cinéma
C'est la célèbre firme Patbé frères, de Paris, 

qui vient d'acheter les immeubles rue Léopold 
Robert 25 (maison Benoît UHlinann) et N° 25 a 
(maison Château, lithographe). Les Pathé ont ef- 
fcctivcrpîr.t .l'intention de construire sur cet em
placement un grand ctinéma moderne, plus grand 
même que la Scala.

A (titre de curiosité, disons que "immeuble 
Uilmann, vendu jadis 45,000 francs, a  été payé 
aujourd hui 240,000 fr. L'immeuble Château a été 
acquis pour 130,000 francs. Nous laissons à nos 
lecteurs le soin de tirer de ces renseignements 
quelques conclusions.

Accident
Hier après-midi, à 3 heures, un accident, qui 

heureusement n'a pas eu do suites graves, s'est 
p.oduit à la rue du Commerce, numéro 3, de
vant la Semeuse. ErJ descendant la rue, extrê
mement roidis en cet endroit, le cheval d'un 
attelage de la maison de combustible Chappuis 
s'esl emballé. Le condiricteur, M. Boillst, habi
tant!: Progrès 97a a été traîné sur un assez long 
parcours. Il a été relevé saJns connaissance par 
des employés de la Semeuse, assez mal arrangé, 
semblait-il de prime abord. M. le Dr Meyer, 
appelé d ’urgence, constata que tout se bornait 
à des blessures sans danger. Le cheval vint s'af
faler au bas de la rue. Il en réchappe égale
ment sans grosses blessures.

LE MEETING D’AVIATION
Le comité de police présidé par M. Franz 

Wilhelm, a assumé la tâche d'organiser la cir- 
culaüon sur le terrain d'aviation perliant le 
meefling. Il aura à son service environ 150 pom
piers, des gendarmes, d'es gardes- communaux, 
15 cavaliers, des membres de sociétés sportives 
de la ville, etc. Il a  été établi une cancellatioo 
des environs die l’emplacement de telle façon 
qu'il sera préférable pour le public d'entrer sur 
le champ d'avirJ'ion.

Le comité prie instamment le public dé se 
conformer strictemelrJt aux ordres du comité de 
police. Il invite, en outre, les spectateurs à ne 
pas traverser les pris. Ceux-ci sont mis à ban 
et les contrevenants seront poursuivis. Des vi
site s aux appareils seront organisés le soir. Une 
finaiic-e d'entrée a été prévue.

Les cartes d'entrée à 1 fr. pour pénétrer dans 
l'encr.''W!c du champ d'aviation, celles de libre 
circuitaîion journalière à 2 fr. et celles de libre 
circulation pour toute la durée du meeting vont 
être mises en vente incessamment chez MM. 
Veron, Grauer dt Cie, près de la Gare ; au ma
gasin de photographies Teco, rue Léopold-Ro- 
bert, 66, et aux magasins de cigares de la mai
son Fuog-Waegeli sur la place de l ’Hôtel de 
Ville et à la rue Léopold-Robert, 52. Il sera 
prudent de prendre ses places à l'avance afin 
d'éviter l'êficombrement qui sera d'ailleurs ré 
duit par les excellentes dispositions prises par la 
commission des finanoes qui a disposé des pos
tes dé caisse aux eiridroits suivants : Place de 
la Gare, sortie de la ville, Restaurant Bonne- 
Fontaine, Cure indépendante, gare Epiatures- 
T em.ple, sortie côté du Locle, entrée du. parc 
d'aviation (contrôle), chemin du haut, Chalet 
Gaillard, rue des Cré’.êts, 164, aux Foulets (Ferme 
Rais et chemin du Haut (côté du Locle).

Aux abords du ch?.mp d'aviation, des cais
siers percevront une modeste finance de 50 cen
times au minimum contre remise d'une carte 
de contrôle. Chacun pourra et voudra apporter 
son obole à l'oeuvro entreprise par la Société 
d'aviatiari des Montagnes neuchâtcViscs,

Voir aux annonces une communication con
cernant les desservants des cantines.

Arrestations
Nous lisons dans la chronique judiciaire de la 

« Tribune de Genève » :
On a encore arrêté Jean Murât, Charles 

Girardin, Jean Chavanne, sous mandat du juge 
d'instruction de La Chaux-de-Fonds, pour tenta
tive de chantage et diffamation.

Caisse d'épargne scolaire
Versement du mois de septembre 1919 : 1525 

comptes anciens, 6599 fr. ; 15 comptes nou
veaux, 69 fr. ; total 666S fr.

M T  Campagne électorale
Comité du part i,  comités  de quartiers, 

mil i tants ,  consei l lers  généraux et grands 
conseil lers  sont  pr iés  de se r e nc on t re r  JEUDI 
so i r  à 8 h. ! 5, au Gercie ouvr ier ,  pour  l’or
ganisat ion de la campagne  électorale.

En raison de la g rands  importance de 
cette a ssem b lée, tous les cam arades sqni 
oriés d’v a ss ister  san s faute.
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La pêche en eau trouble
Le parti libéral et surtout le paü i radical ont 

.perdlu le contact avec le peuple et tout parti
culièrement avec le peuple ouvrier.

C'est une page d ’histoire qui se “tourne et qui 
doit faire méditer certains journalistes du 
grrand parti qui, pendant tan t d ’années cherchè
rent à  se gausser des socialisées dont ils pro
phétisaient l'insuccès. Le « National Suisse » re 
lirait avec fruit ses (anciennes collections.

Mais passons. C’est un ennemi à terre et ce 
serait! manquer d’élégance que d ’insister.

Aussi n'est-ce plus de ce côté que la lutte 
se tourne, mais du côté de l'eau trouble.

Les paysans s-e forment en parti économique. 
Avec eux, il s'agira de savoir faire la part du 
légitime 'et de l'abus. Il ne s'écoulera peut-être 
même pas beaucoup d'eau dans i'Aar et la Reus s 
avant qu'il faille songer à une .politique de col- j 
laboration. Une crise suffirait à rapprocher ou
vriers des champs et ouvriers de fabrique pour 
le salut du travail délivré du marteau pilon ca
pitalisme. Les industriels et les artisans s’orga
nisent. L’évolution industrielle et l'œuvre syndi
cale traceront les directives et les contours de 
la iultlte. Tout cela rentre dans l'ordre des pures 
réédités, tout cela est clair et chacune des par
ties sait de quoi il retourne.

Mais les anciennes troupes radicales et leurs 
chefs surtout ne peuvent renoncer à lutter par 
tous les moyen® con'tre le socialisme. Ils com
prennent combien une politique de clarté favorise 
la oohésion des forces ouvrières et redoutent 
une situation franche -elt loyale qui perm ettrait 
à des millions de travaille uns de s ’orienter dans 
!e sens de leurs intérêts et d'une société plus 
juste.

E t alors rien de si simple. On crée des partis 
équivoques des'tinés à trom per les ouvriers et 
à les diviser. On jettera au vent dos formules 
apparemment généreuses et tolérantes, mais im
précises. Oa parlera dfentente, de concorde, d 'a
paisement... de participaJtion aux bénéfices, etc., 
etc. On ne fera plus de politique, on se laissera 
guider par un esprit nouveau, on ne reculera 
jamais devant lai vérité et pour cela oa admettra 
la' discussion contradictoire. Souvenez-vous de 
la séance à la' Scala. Que de promesses libé
rales, que de déclarations pompeuses.

Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Rien. Moins que 
rien. Tout le programme d ’alors a  été lâché et 
remplacé par une simple lutte d ’individus à in
dividus. Quel avantage y a-t-il à remplacer M. 
Mosimann par M. Tell Perrin ? Le premier a 
pour lui une longue expérience des affaires, il 
est le représentant attitré des fabricants. Le se
cond ne représente rien de clair nd personne. 
C’esÆ l'ambition qui perce. Resté jusqu’à la 
dernière minute président de la  Patriotique ra 
dicale, il donne sa démission pour passer au 
camp adverse. Autoritaire et réactiO'Einaire de 
tempérament, sans modestie et cassant, repré
senterait'-il donc l’esprit nouveau. ? On le flan
que de deux fabricants et c'est cette Union hel- 
vétique-là qui serait censée inaugurer une po
litique de progrès elt d'entente.

On pourrait en dire autant d '« Ordre et Li
berté », de 1' « Union des gauches », des fédé
rations progressistes, des nouveaux partis dé- 
mocraltiques, etc,, 'etc. Il suffit de suivre l'évo
lution des Gcetschel, des Hirter et autres tardi- 
grades incurables pour se convaincre du bluff 
des étiquettes. En Frataice, le parti républicain 
cachait' les monarchistes masqués. En Allema
gne, les junkers s'installèrent dans des partis 
qui semblaient devoir ne rallier que des dé
mocrates.

Les bourgeois, les réactionnaires ne peuvent 
se maintenir que par la duperie.

En Suisse, dans le Jura et dans le canton de 
Neuchâtel surtout, c'est la crainte du socialisme 
•grandissant qui inspire cette politique de falsi
fication.

Avec la multiplication des partis, les bour
geois espèrent deux choses. A rrêter d ’abord, 
dan$ leur rapprochement du socialisme ceux qui 
ne marchent à lui qu'avec hésitation. Il y a dans i 
toutes les classes de la population, mais sur
tout chez les ouvriers, des dérajcinés politiques 
qui envisagent le socialisme avec quelque sym
pathie. S'ils ont à choisir entre eux e t les ra
dicaux et les libéraux, leur choix est vite fait.

On espère les T.eutraliser, les ramener même 
au bercail en leur faisant prendre les sentiers 
de l'U. H. ou de l'O. elt L... et le tour sera joué.,

C’est en résumé une opération destinée à re- j 
cuti'llir les débris des partis bourgeois pour lès 
leur ramener.

Supposez que le parti socialiste fasse 8000 
voix, 'le parti radical 7300, île parti libéral 5000, 
U. H. 1300, O. elt L. 1200. Cela donnerait 3 so
cialistes, 2 radicaux, 2 libéraux. Mais les deux 
derniers n'ayant fait qu'une feinte de se séparer 
des radicaux et des libéraux ramèneront à ces 
deux parfis, grâce aux « listes conjointes » 2500 
voix et le partage donne 2 socialistes et 5 bour
geois dont 3 radicaux et 2 libéraux.

Tout l'avalntage de la pêche en eau trouble au
rait eu poux résultat d'assurer au vieux parti 
radical, dont M. Tell Perrin feint de sortir, un 
siège de plus qu'à ce qu’il aurait réellement, 
droit. Avec 7300 électeurs, il aurait un repré
sentant de plus que les socialistes avec 8000.

E t si une autre combinaison survenait qui en
lève au parti radical ce troisième siège pour le 
donner à l’U. H., il serait donné à M. Tell Per
rin, président de la Patriotique radicale jusqu'à 
la semaine dernière.

En réalité, TU. H., devenue parti politique, 
n’est qu'un canot de sauvetage pour les radi
caux.

On cotaprend pourquoi les libéraux, M. 
J. Bourquin en tête, se sont élevés contre cette 
nouvelle manifestation de l'esprit nouveau.

Les ouvriers ont de la « bûche » devant eux 
s'ils veulent conquérir un troisième. siège.

E.-Paul GRABER.

d'engrais chimiques, on exploite honteusement 
l'ouvrier. Le directeur, M. D’Aguet, avec la  mor
gue qui le caractérise, considère l'ouvrier comme 
un individu de deuxième ordre avec qui tout est 
■permis. Il crort intelligent et très chrétien de dire 
-chaque fois qu'u>n ouvrier lui demande quelque 
-chose : 'Vous pouvez aller ailleurs, voici la porte, 
etc., etc. C'est tu: loyen bien digne des milieux 
conservateurs si r rs aux abbés Savoie et Pil- 

-loud, mais qui ne : irait durer. Les ouvriers ne 
: vont-ïls pas chasszr eu temple tous Ces vendeurs 
-qui se moquent d'eux gt les endorment en leur 
‘.parlant de socialisme, de religion en les amenant 
aux urnfcs pour les plus grands adversaires des 
petits.

Le parti socialiste a déposé la liste de ses can
didats pour le Conseil Twtional. Nous en recau- 
serons. Les radicaux et les conservateurs ont con
clu alliance, tant mieux. Ces frères siamois ne 
pouvaient vivre séparés. En avant pour les em
brassades, la galerie va applaudir.

« »  <l> «a

IL ©  coin des CBJS*9eiJX

le ttre  de Frifcotirg
.Te sais bien que c'est répéter une vérité de La 

Palisse que de dire que le journal « La Liberté » 
est passé docteur ès-calomcries. Mais il n'est pas 
inutïle de le dire et le redire, de démontrer de 
Cia façon fa plus irréfutable :1a mauvaise loi qui 
règne dans cette oîEcine. Dernièrement, ce jo u r
nal annonçait qu'à Bienne un conseiller municipal 
socialiste (sic) avait dilapidé les fonds des veu
ves et orphelins avec un titre en gros caractère 
et des commentaires du crû de cette nïafson, « La? 
Liberté» laissait voir'Je plaisir qu'elile trouvait dans 
un scandale. Depuis lors et grâce aux protesta
tions de nos camarades de Bienne, nous savons 
que c'est au contraire un conseiller bourgeois, un 
conseiller 'radical, les amis avec qui s'associent 
nos bons conservateurs fribourgeois pour marcher 
contre l ’ennemi commun qui est pour eux l ’ou
vrier, le socialiste. « La Liberté », comme tout le 
monde a eu connaissance de ia calomnie qu’elle 
avait lancée, mais au lieu de rétracter, de recon
naître son erreur, comme la plus élémentaire 
bonne foi l’eût indiqué, elle a récidivé cri renou
velant la nouvelle dans un numéro subséquent. 
Personne autant que « La Liberté » ne idevrait agir 
et parler avec pruderxe dans les questions de 
malversations, car il n’y a pas su en Suisse un 
milieu on l’on en a commis autant que parmi ses 
amis politiques, religieux et sociaux. Nous pour
rions lui en servir et pour lesquels, à Fribourg, 
comme en oe moment à Bienne pour le gros radi
cal, la justice fut clémente et les prisons réser
vées pour les pauvres diables qui prennent un 
peu de viande à l'abattoir pour la porter à leur
mere maiade.

Est-ce également parler d'uns chose que tout 
le monde connaît quo de dire qu'à la fabrique

Les chemins de béton
Les routes en bét'on ont surtout fait le tirs 

preuves e®i Angleterre et Sux Etats-Unis, où 
l'on en établit, chaïque année, des millions de 
mètres carrés. Leurs avantages sont aisément 
appréciables : point de poussière en été, ni de 
bou'e en hiver, pas de dérapage, nettoiement fa
cile, frais d'entretien réduits à envirooi 2 cen
times par an et par mètre carné.

Pour peu que le sous-sol manque de cohésion, 
on emploie le bé'Üon armé. L'armature est un 
treillage d’acier étiré, dont les fils sont électri- 
quemer.it sou-Sés. Une épaisseur de 15 à 20 centi
mètres de béton ainsi renforcé est suffisante, 
même sur les routes à trafic 'très lourd. Le bé
ton est formé d'un mélange de pierres dures ta 
misées, de sable fin et de ciment, donlti les pro
portions varient suivant le climat -et la nature 
du sol. Ni les variations de la  tempéra
ture, ni les vibrations ou martelages résultant 
du l'oulage ne peuvent désagréger le bloc com
pact constitué par le ciment et son armature.

Les frais d'établissement de ces nouvelles 
voies sont, "tans douta, plus élevés que ceux du 
macadam, à peu près 'le double, et la dépense 
exigée pour la réfection de nos vieilles routes 
est évaluée à quelques beaux milEons. C'est là 

i pourtant, un sacrifice financier indispensable et 
j qui sera d'ailleurs rapidement compensé par l'a- 
[ baissément des frais d'entretien, la facilité du 
j roulage et la propreté.

i Quel est l'usage du goudron de houille t
I Ou tre les gaz et les cendres, on peut tirer du 
] charbon Ha matière que nous appelons goudron de 
j houille ou coaltar. Ses usages sont nombreux et 
I remarquables. Le coalltar est 'l'une des choses les 
j plus compliquées qu'il y ait au monde, en dehors 
• 'du royaume des êtres vivants, et ïl en est ainsi 
j précisément parce qu'il est ,1e produit d'êtres vi- 
! v.anis morts depuis longtemps. Aucun c'orps n'est 
j plus laid ou moins intéressant à regarder ; c'est 

de lui pourtant que sortent quelques-unes des 
couleurs lies pOus exquises qui soient dans le rhon- 
de. Toutes sortes de balles teintes utilisées pour 
'les vêtements et pour bien d'autres choses, sans 
parier de Oa peinture, sont tirées du coalltar.

Nous extrayons du goudron de houille des cho
ses encore plus utiles : itl contient certaines subs
tances qui peuvent entrer dans lia composition de 
beaucoup de médicaments, entre autres l'aride 
phénique, qui tue 'les microbes et a déjà sauvé des 
millions de vies humaines, depuis que Lister en 
découvrit .les propriétés médicales, il y a  une 
cinquantaine d'années. L1 y aurait tout un .livre à 
écrire sur le coaltar, ce corps reconnu aujourd'hui 
comme l ’un des plus utiles qui soient au monde, 
et qu'on regardait encore, il y a  à peine un demi- 

sièdle, comme un déchet sans (valeur.

Comment savons-nous que la Terre tourne ?
On a trouvé, M' n'y a pas longtemps, un moyen 

nouveau de démontrer que la  Terre se meut au
tour cle son axe : c'est de faire tourner un objet, 
une toupie, par exemple; on observe que la di
rection de son mouvement semhle modifiée, et 
cette modification ne s'explique qu'en supposant 
que la Terre, sur (laquelle l'objet tourne, tourne 
©Ile-même, Mais on savait que lia Terre se meut, 
bien avant d'avoir trouvé cette démonstration. Nous 
savons que 'l'a Terre est en t mouvement, absolu
ment comme nous savons qu'un train dans lequel 
nous sommes est en mouvement ; par le  fait que 
tout ce qui il'entoure semble se mouvoir, —- po
teaux télégraphiques, champs, arbres, maisons» 
quand ill s'agit du train, — soleil, iLune, étoiles, 
comètes, quand ïl s'agit de la  Terre. Tous ;es 
corps délestes, sans exception, paraissent se lever 
à  l'est, décrire un arc de cercle sur le ciel, et se 
coucher à d'ouest. Ill est impossible que cette ap
parence signifie autre chose que ceci : la Terre 
tourne sur eille-même, • en dirigeant sa Pa.ce, pour- 
raiii-on dire, vers les astres qui semblent se lever, 
et en la détournant de ceux qui semblent se cou
cher.

Le soleil!', la  lune, e t même, nous Je savons^ au
jourd'hui, ce qu'on appelait autrefois les «étoi
les fixes », ont des mouvements qui leur sont pro
pres, c’est-à-dire qui lleur appartiennent ; mais 
'leur mouvement d'orient en occident, lequel prou
ve que la Terre tourne, est appelé mouvement 
« apparent », parce que c’est une simple apparence 
n'ayant rien de ré e l C'est la Terre qui tourne sur 
elle-même, et non des astres autour d'elle. Les 
caractéristiques de ce mouvement apparent sont : 
d'abord qu'il est « commun à tous » 'les corps 
célestes, eu dépit de leurs mouvements propres, 
lesquels peuvent être tout à fait différents les uns 
des autres ; ensuite qu'il est «diurne», ce qui veut 
■dire s'accomplissant en vingt-quatre heures. La 
meilleure preuve de la rotation de la Terre est 
donc le mouvement « 'Commun », « apparent » et 
« diurne » des corps célestes, lequel signifie forcé
ment que la Terre tourne complètement sur elle- 
même en l'espace d'un jour ; absolument comme 
la meilleure preuve du mouvement d'un train se 
tire dit mouvement « commun et apparent » de 
tout ce qui se trouve d’un côté et de l'autre, — 
.mouvement commun à tous les objets, alors mê
me qu'il y aurait parmi eux des boeufs ou des che
vaux courant dans des directions opposées. Ces 
mouvements-ci sont leurs mouvements «.propres». 
Tout est en mouvement dans la nature : les as
tres, les mondes visibles et invisibles.

Peuxîème question
Nous demandons aux partis et à leurs candidats 

quelle attitude ils prendront en face de la COU
VERTURE FINANCIERE DES ASSURANCES 
SOCIALES.

Demandez-leur s’ils sont :
1. Pour l'impôt sur le tabac.
2. Pour l'impôt sur la bière.
Le p«rti socialiste propose s
1. Le monopole du tabac.
2. La suppression du budget militaire.
3. Un sérieux impôt progressif sur les succes

sions à partir de 50,000 ir.
Nous demandons taie réponse. Electeur* ! po

ses cette question à tous ceux qui réclament 
vos suffrages.

VOUS VOTEREZ ENSUITE SELON LA 
REPONSE QUE VOUS RECEVREZ.

Secrétariat du Parti socia liste  su isse.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fonds
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(Suite)

Mon tuteur I sans cesse elle avait ces deux mots 
sur les lèvres. Il lui semblait, en les répétant ain
si, prendre unie notion plus complète de sa par
faite sécurité.

Et quand on lui disait : « Tu dois être fière 
d'avoir un tuteur qui est ministre... et qui sera 
ambassadeur ! »... ou « 11 est joliment distingué, 
ton tuteur,,, c'est très chic ce joli petit ruban rou
ge presque invisible, qu'il porte avec uci air de 
s'en soucier comme de ça... Il te fait honneur, tu 
sais ! »... elle souriait, en secouant la tête.

Elle n 'était pas très certaine de son droit à se 
montrer fière des titres « t des croix de son, tu
teur ; mais elle se trouvait en vérité très heureu
se d'avoir pour tuteur ce futur ambassadeur qui 
avait pleuré avec elle et qui se faisait si pater
nel et si doux pour la soutenir e t la consoler.
1 Jacqueline Lecoutellier, qui* retenue chez ses 
parents par la convalescence d'uuie attaque d'in- 
fluenza, n'avait reparu à la pension Decharme 
que plusieurs jours après ses compagnes, vit avec 
horreur qu'en son absente « la petite Régnier» 
était devenue le « chouchou de ces dames » et

l'héroïne de la maison. Quelques heures suffirent 
pour que le « mon tuteur » de la pauvre Sylvie 
lui eût abîmé les nerfs. Et le surlendemain, pen
dant la récréation, sa rage éclata.

Après avoir joué à quatre mains, les deux 
jeunes filles remettaient dans l'armoire où l'on | 
serrait la musique, les cahiers qu’elles en avaient - 
sortis une heure avant. Elles se trouvaient en 
tête  à tête. ^

— Est-ce que tu continueras tes leçons de 
piano, à Paris ? demanda Mlle Lecoutellier.

— Oh ! oui, certainement... et puis, je pren-,j 
drai aussi des leçons de chant... mon tuteur a dit 
que je devais avoir une jolie voix... répondit in
nocemment Sylvie.

A ces mots, Jacqueline se redressa, un volume 
de sortîtes à la main :

— Ton tuteur ! ton tuteur ! fit-elle.., ah ! ce que 
tu deviens assommante avec ton tuteur, ma pau
vre Régnier !... Vraiment, j’en suis à regretter 
pour toi que ce monsieur n’ait pas apprécié le 
projet de ton père !

— Le projet de mou père !... répéta Sylvie' 
étonnée. Qu’estce que ?...

— Tui ne sais pas ? reprit Jacqueline. Ton père 
aurait désiré que son cher ami devînt ton mari, 
ma belle... Il l'avait écrit, la veille de sa mort, à 
M. de La Teillais lui-même...

Sèchement, impérieusement, Mlle Régnier in
terrogea :

— Qui t'a  dit cela ?
— Oh ! personne... et sois sûre que tout res

tera entre nous !... Je l'ai su par hasard... J'étais 
malade, j'avais les yeux fermés, on a cru que je 
dormais... alors, comme j'ai l'oreille très fine, j'ai i 
entendu quelques mots de papa et de maman... Il i  
parait que M. de La Teillais a dit à maman qu'il i 
espérait bien n 'être aimé de toi que comme un

tuteur... et qu'il ne voulait pas t'épouser parce 
que tu étais une petite fille... et puis...

— Et puis ? insista Sylvie.
— Et puis... Tu veux que je te d ise?
— Oui, Jacqueline... ces choses-là, on les dit 

sanis restriction... ou on ne les dit pas.
— Et puis... parce qu’il te trouve laide... là !
Le visage de Sylvie s’était bouleversé, très

pâle, mais presque aussitôt ïl se remit, il s'équili
bra dans une aorte de rigidité. La jeune fille posa 
tranquillement, sur une des planches de l'armoire, 
les morceaux dont elle venait de réunir les feuil
les, puis, levant les yeux sur Jacqueline qui ne 
savait plus trop quelle mine faire :

— Eh bien ! riposta-t-elle, il a raison, M. de La
Teillais ! Pour lui, je suis une petite fille... et
pour touit le monde, même pour moi, je suis laide. 
Je  comprends très bien qu'il oe m'épouse pas... 
sans compter que l'idée de l’épouser ne me serait 
guère venue... Il est le meilleur, le plus sage, le 
plus affectueux des tuteurs, voilà l ’important... 
Mais, je ne vois pas le tome II des sonates... 
Est-ce le cahier que tu tiens ?

Et l'on eût pu croire que, pour l’instant, rien 
n'intéressait plus Sylvie que le sort de ce tome II 
des sonates...

Mais, le soir, quand le sommeil de la maison 
l'eut enveloppé de solitude et de silence, elle 
pleura longtemps, blottie dans son oreiller. Elle 
pleura sans même se demander pourquoi elle 
pleurait, puis, tard dans la nuit, elle demeura 
éveillée, rêvant les yeux grands ouverts à cette 
étrange révélation que Jacqueline lui avait faite... 
à cette chose que Jacqueline lui avait dite et qui 
était1 de celles qu'on n'invente pas...

Son mari ! M. de La Teillais, son mari !
Il y avait eu un moment où quelqu'un avait 

admis la possibilité d'un dénouement si merveil

leux ! un moment où quelqu'un avait cru, avait 
espéré que M. de La Teillais deviendrait le mari 
de ia petite Sylvie !...

« M. de La Teillais aurait pu! m'épouser, 
moi ! ! »

L'enfant se laissait entraîner, soulever de terre 
par oclte idée qui — airnsi qu'elle l'avait avoué 
franchement à Jacqueline — lui était toute nou
velle.

Oui, certes, M. d!e La Teillais aurait pu épou
ser Sylvie... Une jeune fille peut se marier à seize 
ans... Et Sylvie ne trouvait pas que M. de La 
Teillais parût plus de... vingt-cinq ans... ou même 
de viir^t-deux... La première fois qu'elle l'avait 
vu, elle l’avait pris pour un jeune homme... Il 
était encore un jeune homme, en vérité !

M. de La Teillais aurait pu épouser Sylvie,.. 
Comment Sylvie elle-même n'avait-elle jamais 
songé à cela ?... Ils se seraient mariés... tout de 
suite... alors, on n’aurait plus parlé de sépara
tion... on n’aurait plus parlé de Mme Prévost ni 
de Paris... Sylvie se serait sentie plus confiante 
encore, plus tranquille sur l'avenir... Som mari 
l'aurait emmenée là-bas... dans le beau pays où il 
y avait des lotus roses... Les emportant tous deux, 
le joli bateau blanc aux voiles soyeuses, aux cor
dages d'argent, aurait glissé sur la mei calme des 
jours alcyoniens...

Oh ! comme il les aurait emportés loin !... loin. 
d e tout... loin du monde où, tour à tour, la mort et 
la haine font tant de mal !...

Ce n'est pas triste, ce n'est plus « partir » que 
de s'en aller au bout de la terre, avec le seul être 
qu'on aime !...

(A



Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds

Ecole c o î iü m ia i r e
Tous les jeu n es Suisses, des années 1901 e t 1902, dom iciliés 

d an s le re sso rt com m unal, so n t ten u s de se p résen te r à l'exam en 
destiné  à é ta b lir  le rô le de l ’Eeole com plém en ta ire. Cet exam en 
au ra  lieu  au Collège p rim aire , du 13 au 17 octobre, dès 
4'/4 heu res du  so ir, e t le samedi 18 octobre, à 1 heu re  de 
l ’ap rès-m id i.

Les jeu n es gens qu i, le 10 oc tobre , n 'a u ra ie n t pas reçu  de 
convocation personnelle , do iven t s’in sc rire  au  S ecrétaria t des 
Ecoles, Collège p rim aire . Ceux qu i o n t fa it leu r in s tru c tio n  p r i 
m aire  en langue a llem ande ou ita lienne  se ro n t d ispensés de  l ’esa- 
m en su r p résen ta tio n  d 'u n e  pièce officielle (liv re t sco laire, certifi
ca t de so rtie , etc.).

La non com paru tion  aux exam ens sans m o tif reconnu  légitim e 
e s t  pun ie  de 24 heu res d ’a rrê t (lo i, a rtic le s  3G et 37) e t en tra în e  
l ’in sc rip tio n  d ’office au  cours d 'h iv er. P30443C 8769

La C haux-de-F onds, le 6 octobre  1919.
Le Directeur des Ecoles primaires i 

Ed. WASSSRFALLEN.

Technicum du Locle

COURS DU SOIR
durant le semestre d’hiver 1919-1920

Ecole d’horlogerie
Cours supérieur d’horlogerie à l ’usage des techn iciens 

(connaissance de l ’a lgèbre e t de la trig o n o m étrie  ind ispensab le). 
— M. L. Defossez, ing. ; jeu d i, salle  n* 34.

Mathématiques spéciales à l’usage des techn iciens. — 
M. G. Benz; m ard i, salle a» 35.

Cours d’astronomie populaire et causeries scien
tifiques, — Dr H. P e rre t;  m ercred i, sa lle  n» 35. 

Echappements et dessin d’échappements — M. J.
Pella ton  ; m ercred i, salle  n ” 48.

Cours théorique et pratique en vue du rhabil
lage, étude spéciale du m écanism e des m o n tre s  com pliquées 
e t des pendules à  sonnerie  su iv an t d é sir des p a rtic ip an ts . — 
M. L. D ubois; lu n d i, salle  n» 35.

Théorie et pratique du réglage. — M. A. R a b in ;  m ard i, 
salle  n» 27.

Ecole de m écanique
Mécanique appliqués. — M. A. S ehenk ; m ard i, sa lle  n» 44.

Ecole d’éiectrotechnique
Electricité industrielle.— M. L. B erlie; vendred i, sallen°34. 
Electricité appliquée. — M. E p itau x ; m ercred i, sa lle  n° 34.

Ecole de bo îtes
Théorie du métier et dessin appliqué. — M. W . H eger; 

m ard i, salle n° 48.

Ecole d’art industriel
Repoussage. — M. M usper ; lu n d i, sa lle  n» 31.
Oravure. — M. F. E ck ert ; m ard i, sa lle  n° 31.
Modelage. — M. E . M u sp er; m erc red i, salle  n* 51. 
Bijouterie. — V endred i, sa lle  n* 31.
Dessin décoratif et applications diverses. — (Da- 

i m es et jeu n es geus). Modelage, b ro d erie , ap p licatio n s d ’étoffe, 
écritu res , trav a il su r  cu ir, p ap iers p e in ts , p y ro gravure , in c ru s
ta tio n s . Salle n° 51 ; M. E . M usper ; m ercred i, de 2 à 6 h . soir. 
(P rix  d u  cours fr. 10.—■)

Les cours on t lien de 7 */s à 9 '/s h . du  so ir. Ils com m enceron t 
le  lundi 1 3  octobre et “d u re ro n t ju s q u ’à fin m ars 1920.

Les in scrip iions so n t p rises lo rs de la p rem ière  leçon du  cours 
ou  au  b u reau  de l ’a d m in is tra te u r  du  T echnicum , to u s les jo u rs  /de 11 heu res à  m id i.

Le p rix  d’un  cours e st de fr. 5.—. LeS m em bres du  corps e n 
se ig n an t loclois so n t i-éçus à  t itre  gracieux.

8612 LA COMMISSION DU T2CHKICÜM.

V ille  de La Chaux-de-lFonds

Avis a i  c i n u r s
T outes les personnes qu i o n t loné des te rra in s  à  la  C om m une 

p o u r la cu ltu re  m ara îchère  e t qu i veu len t co n tin u er à les exp lo iter 
en 1920, so n t inv itées à en d o n n e r avis au  S ecrétaria t des T ravaux 
publics. M arché 18, 1 "  étage, en in d iq u a n t : leu rs nom s e t a d re s 
ses, le n om bre  de personnes com posant la  fam ille, le n u m éro  et 
l 'em placem en t du  te r ra in  cultivé. 8755

Il est ind ispensab le  crue ces ind ica tions soient données ju s q u ’au 
15 octobre, dernier délai, p o u r p e rm ettre  u n  g roupe
m en t ra tio n n el p a r to u t où  des cu ltiv a teu rs  renonceraien t à  leu r 
ja rd in . Il ne p o u rra  ê tre  ten u  com pte dos dem andes tard ives.

Cem m lsslon com m unale des cu ltures.

V ille  d e  La C haux-de-F onds

Logements
T ous les p rop rié ta ires  e t géran ts d ’im m eubles so n t in stam m en t 

p riés  de vo u lo ir bien  signa ler p a r é c rit à l'Office com m unal des 
logem ents, Hôtel Jud ic ia ire , rez-de-chaussée , to u s 'le s  logem ents 
qu i p o u rra ien t ê tre  ou dev en ir d ispon ib les d ’ici à fin octob re  1919.

De m êm e les chefs de m énage h a b ita n t ac tuellem en t la  v ille, 
qu i se tro u v ero n t sans logem ent d ’ici au p rochain  term e, peuvent 
se p ré sen te r  au d it Office, en p ro d u isan t leu r bail à lo y er actuel.

La C haux-de-Fonds, le 24 sep tem bre  1919. V

8545 CONSEIL C O M M U N A L .

V ille  de La C haux-de-F onds  

1
(Etndes préliminaires et de perfectionnement)

M. Alfred W UILLEUM IER, m aître  à l ’Ecole d’horlogerie, d o n 
n era  au  T echnicum , dès le m ard i 14 couran t, à 8 heu res du  so ir 
et à ra ison  de deux soirs p a r sem aine, un cours pratique 
com p ren an t l 'é tu d e  de la pose du  sp ira l, des réglages p la ts  e t Bre- 
guet, d u  coupage de b a lan c ie rs  e t de la re touche.

Durée du  cours : 20 leçons de 2 heures. 8722
P rix  du cours : Fr. 30.—. »

de
P o u r renseignem ents e t in sc rip tio n s, s 'ad resse r au  Secrétaria t 
l ’Ecole d ’horlogerie  ou à M. W ailleum ier, Com m erce 135.

NEUCHATEL
Temple du Bas
Jeudi 9  o c t o b r e ,  à 8 lU h. du soir

CONFÉRENCE POPULAIRE
sur l’aEæsïraüsec-vieiSIesse» 

üMvalidité et survivants
Initiative Rothenberger

Orateur français : M. KSfcTïSEKTBEBGESS
Conseiller national de Baie

-'T • . : ' * ‘ ; ’ .*-••• 1 tet'
Les dames intéressées aussi à ces assurances sont cordialement 

invitées. 8744

La Semaine Suisse
offre aux négociants 

l ’occasion de vendre beaucoup plus

r
 qu’en temps ordinaire. 

Pour en profiter, il

faut

A N N O N C E R
vos articles et marchan
dises à temps.

VIGOR

S o n *  X 'o t ^ a e i l  -d e  üw jyuut 
t x > n n e  rruénaqèce.

S .a A ? o n  jqx\  p o t u l o e
toduU par lu moyen* Lu pltu fitcfcaùmtu, tu la jdrnu

y/Lde mieux pour rteitouecLt linq&,Àjs.
ftu de mtUltur it di pliu faàlc majuv At Louer flu'aooci* 
V taor,cette  tunxutile Itn im  p u w . / w u *  t t  oçjinan t  « U t-m E n*

, 3 x u K m n & ô 8  à iin ü q h X  Q U w

+  LA HERNIE +
Les H ernieux ne cessent de louer les Bandages Herniai

res inventés par le Dr Winterhalter, exem pts de 
to u t re sso rt incom m ode et confectionnés su r  m esure  en c u ir  sou 
ple. P lus de 20.1)08 pièces so n t en usage e t d o n n en t en tiè re  sa tis 
faction. Com me une m ain p ro tec trice , la position  u n iq u e  de la

Eelote re tien t la hern ie  de b a s  en haut. G arantie  écrite , 
revets su isses e t é trangers . M a i s o n  s p é c i a l e  d e  banda

g e s  herniaires, S t - G a l ! .  Persuadez-vous vous-mémes et 
venez v o ir les échan tillons à L a  C h a u x - d e - F o n d s ,  H ô t e l  
de France, seu lem ent vendredi lO octobre, de 8 à 1 h .

Méfiez-vous des bandages in férieu rs e t ne portez  que les b a n 
dages h e rn ia ires  brevetés. JH5200St 872G

U n  l o t

réclame, en loden ma-

r : grisou H û  59
forme nouvelle

en d rap  loden, grisaille, 
orné tresse tailleur noire
boutons

Réclame

en velours- aine
Grand choix

depuis

laine peignée, col ma 
rin. teintes modesiRéclame

en drap  beige, poches 
fantaisie, ornés boutons

Réclame

formes et tissus variés, 
tout laine

boutons nacre,

D e r n ie r s  Nouveautés

petit drap, gris bleu, 
grand col se fermant à 
volonté,

Réclame

en diagonales, marine, 
joli col fantaisie, g ran
des piqûres

Réclame

M-Rnttui il 
dernier t !

j L
laine, dernière  nou
veauté, col rayé, deux 
teintes

Réclame

superbes, laine peignée, 
joli col et poignets fan
taisie

Dernières Nouveautés

G R O S C H  &  G R E I F F

A la dem ande du  C om ité de 
police du  m eeting  d 'av ia tio n , le 
Conseil com m unal a décidé la 
cancellation  des rues e t chem ins 
c i-dessous, le sam edi 11 e t d i
m anche 13 oc to b re  1919, chaque 
jo u r  de m id i à  7 heu res du  so ir:

1. ru e  des E n tille s  depuis la 
ru e  L éopo ld -B obert à la ru e  du  
Succès.

2. ru e  du  Succès depuis l’in 
te rsec tion  avec la  rue des E n til
les ju sq u 'a u  chem in des E n d ro its . 
3. le chem in  des E n d ro its  de-

Suis l ’in te rsectio n  avec la  ru e  
u Succès ju sq u 'a u  chem in du 

G rillon .
4. le chem in  du  Grillon depu is 

l 'in te rsec tio n  avec le chem in des 
E n d ro its  ju sq u 'à  l 'anc ienne  ro u 
te des E p la tu res.

5. le chem in du  passage à n i
veau vers l ’église des E p la tu res 
ju sq u ’au Bois Jean-D roz.

G. le chem in  « S u rle s  S en tiers»  
depuis le n ’ 14 E p la tu res grise 
ju s q u ’à l 'in te rsec tio n  avec la rue  
du b t-G o th ard .

7. la ru e  du  S t-G othard  depuis 
la  ro u te  can tonale  ju s q u ’à la ru e  
de la R éform ation . 8764

Au nom du Conseil com m unal : 
pT le sec ré ta ire . Le p résid en t, 

W. Jeanneret. H.-J. Stauffer.

BAISSE
Cidre do» le litre Fr. 0.3B
Vin rouge, bonne qualité > » 1.20
Vin ronge supérieur > » 1.60
Vin blanc » > 1-50
Ean-de-ïle de fruits » » 3.80
Haile d'ollfe, garantie * i  6 .~
Par quantité prix spéciaux

Se recom m ande,

o s  UiiiGei-euifo
Saint-Imier

Téléphone 1 .12  Téléphone 1 .1 2

Spéciale pour coller 
les pièces aux souliers 

Supprime toute couture
Ed. SCHUTZ-NiATHEY

Parc 66 3432

Cfiâieeu eaini-Jost
est une spéciali té d e  vin do Ja 
M aison LUCIEN D R O Z

P ro c h a in s  g r a n d s  t l r a g a s :

2 2  OCTOBRE
5, 15 et 22 novembre, etc.
P en d an t peu de tem ps nous 
pouvons encore vous offrir 
a p a r tir  de ;

Fr. 5  par mois
une série  ou un groupe va
rié  de 30 oblig. à lots 
à fr. 5 de la Féd. des 
Chefs d'équipe des
C. F. F. rem boursab le  par 
voie de tirage  de fr. 5 à 
20,000 pa r  oblig. 2 à 4 t i r a 
ges pa r an e t 6 à

g a r a n t s  par serie
so rtan te  aux prochains t i 
rages. P rix  de la série ou 
du groupe de 30 obliga
tions, Fr. 150 au co m ptan t 
ou pa r m ensualités de fr. 5 
ou 10. Jouissance in tégrale 
aux tirages dès le 1« v e r
sem ent.
Magnifique plan de Iota:

1 9  à Fr. 2 0 ,0 0 0
1 8  à  » 1 0 , 0 0 0
7 8  à » 5 ,0 0 0
6 7  à » 1,000

etc ., au to ta l pour plus de

4  m i l l i o n s
Tout acheteur d’une sé r ie
au com ptan t ou pa r m en
sualités p a r t i c i p e r a  à
t it re  supplém entaire  à

28 grands tirages
don t les p rochains les 22 
oct., 5, 15 e t 22 nov., e tc ., 
avec lo ts

2 à Fr. 5 0 0 ,0 0 0  
2 à > 2 5 0 ,0 0 0  
2 à  » 2 0 0 ,0 0 0  

2 0  à » 100 ,000
etc., au to ta l pour francs

6  m i i l s o n s
=s  8725

P riè re  d ’ad ie sse r les com 
m andes sans re ta rd  à la

Banque Suisse de Va
leurs à Lots. Genève

PE Y E R  & BA CHM A NN
20, r u e  du  Mont-Blanc

W  Ouvriers! Ménagères! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal
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CHAPITRE VII

UNE BASE JUSTE AU POUVOIR POLITIQUE 
ET LE PROJET D’UNE SOCIÉTÉ DES NATIONS

(Suite)
9

Les philosophes allemands ignorèrent les masses, et 
tandis qu'ils s'élevaient au-dessus des restlric Lions qu'im
pose à un homme le désir de s'adresser au public, ils 
restaient apparemment incompris du public et les mas
ses furent privées de leurs enseignements. Si elles 
avaient pu les écouter, elles auraient atteint une cer
taine liberté individuelle et collective et réalisé un 
certain mode de vie nationale ; alors les prohibi
tions n'eussent pas été indispensables au gouvernement 
et le terme « Défendu » avec tout ce qu'il comporte, 
n'eût pas été le témoignage le plus général et le plus 
remarquable de l'autorité. Il s'ensuit logiquement qu'un 
peuple qui dJoit, en toutes circonstances, tenir compte 
des prohibitions, aura une attitude plus déterminée, 
plus imprégnée par la Force, qu'un peuple comme le 
peuple américain chez qui les « ... Tu ne dois pas » 
sont presque quantités négligeables, un peuple qui ne 
veut être le larbin d'aucun de ceux que la chance a 
placés au-dessus de lui, et ne veut repousser du pied 
aucun de ceux que la malchance a placés au-dessous 
die lui.

Le contrôle volontaire et constant exercé par un 
individu sur ses propres actes est la sauvegarde la 
plus précieuse pour lui-même, ainsi que pour toute 
société qui cherche à établir des institutions justes et 
libres par le consentement et la souveraineté du peu
ple.

Aussi longtemps que les hommes seront gouvernés 
au moyen de constantes prohibitions, aussi longtemps 
qu'on interviendra dans leur vie par des ordres néga
tifs, ils ne pourront atteindre cette indépendance et 
cette sûreté de caractère qui, seules, peuvent servir de 
base à l'établissement de la véritable liberté. Toute 
politique de ce genre, soit menée par l'Eglise en ma
tière de religion ou de gouvernement, soit menée par 
l'Etat dans les relations sociales, est mauvaise et cons
titue un des principaux obstacles sur la voie du progrès 
humain.

L'Amérique n'a produit qu'une intelligence quelque 
peu comparable aux illustres philosophes allemands, 
et ses spéculations sont dirigées vers des fins si diffé
rentes qu'il n'y a pas de comparaison possible. On peut 
seulement dire que dans des siècles, les générations 
futures liront le grand Emerson avec un sentiment de 
vénération toujours plus grand pour son génie et une 
gratitude profonde pour les sentiments élevés et nobles 
qu'il a légués aux hommes. Aujourd'hui on a, en le 
lisant, cette impression qu'il n'a pas écrit tout ce qu'il 
aurait pu dire, par déférence aimable pour les préjugés 
auxquels il n'a pas essayé de s'opposer directement. 
Comme on pourrait le croire, il ne s'est courbé d'au
cune manière pour gagner la faveur populaire, et s'est 
tenu, ainsi que doit le faire celui qui veut servir les 
hommes, bien au-dessus de toute flatterie au public. Il 
appartient à la postérité lointaine à cause de sa gran
deur et de son mépris pour les honneurs outrés qu'un 
public inconscient prodigue à certains hommes ; à ces 
hommes dont on cherche à placer la friperie intellec
tuelle comme des denrées au marché, placement bientôt 
tombé dans Foubli. Le vent passe sur eux et ils sont 
emportés, tandis que les grandes œuvres de la spécu
lation humaine adressées à un siècle plus élevé et plus 
libre restent l'héritage permanent de l'homme.

Il faudra encore bien des générations pour apprendre 
à l'humanité combien les grandes réformes essentielles 
doivent, pour durer, être amenées lentement. Cette vé
rité n'est guère comprise ni même entrevue ; d'innom
brables exemples en font foi, quelques-uns sont étran
gement touchants et seraient même vraiment admira
bles, n'étaient les dangers dissimulés sous ces senti
ments à cause de l'usage qu'en fait une ploutocratie 
impersonnelle qui ne connaît aucun sentiment.

J'ai reçu l'autre jour une lettre où l'on cite ce 
propos d'un homme qui occupe au front un poste im
portant : « Le sujet de toutes les conversations des 
troupes est le beau monde nouveau qui suivra la guerre. 
Les soldats pensent que c'est la seule chose qui vaille 
qu’on saute le parapet. Un amiral m'a dit qu'il en était 
de même de la flotte. »

Hélas le nouveau monde où se retrouveront ces 
hommes ! Ils apprendront avec indignation et douleur 
que seuls, ils auront été changés par la guerre. Les

et le neuve!
par John de Kay

hommes qui les ont envoyés au front n'ont pas changé, 
et ces hommes dirigent lé  monde. Ceux qui ont accom
pli le sacrifice au front appartiennent aux mêmes 
classes que ceux qui ont souffert au pays ; mais ceux 
qui dictent aux nations leur politique ne se sont pas 
approchés du front ci-n’ont pas souffert au pays. Au 
contraire, ils ont bâti des palais de richesses en papier 
avec la ruine universelle de l'homme du peuple. Des 
torrents de son sang ont donné naissance à dies fleuves 
d'or pour la ploutocratie.;

Sur un monde qu'ils ont pillé, dévasté, étouffé de 
dettes, ces exploiteurs et ces impérialistes essaieront 
de bâtir un édifice de prétendue civilisation qui ne sera 
pas différent de l'ancien, sauf par une pression écono
mique plus générale et plus effective et par la sujétion 
complète des hommes du peuple. Le côté le plus hon
teux de cette monstrueuse politique est son dessein de 
prendre au piège defe millions de femmes et de les en
chaîner aux machines par des salaires de famine, et 
c'est ainsi qu'ils arrivent à saisir les enfants dans la 
même étreinte qui enferme déjà les hommes. On pré
pare d'avance la réception des pauvres soldats. S'ils 
étaient seulement capables de comprendre le sens de 
tout cela, ils pourraient dès maintenant lire leur sort de 
toutes parts, dans les Sociétés combinées de Banques, 
de Navigation et d'industrie, dans les plans que font 
déjà les fabricants d'armements en vue de poursuivre 
leur néfaste affaire, dans les projets proposés pour 
l'extension des monopoles d'Etat et de l’ingérence 
gouvernementale dans les affaires privées, enfin dans 
le dessin irréalisable de boycotter des nations entières, 
et dans le suffrage des’femmes. On peut encore noter 
l'emploi et le dressage de millions de pauvres fetmmes 
trompées, à qui l'on apprend à concurrencer les hom
mes et à semer la haine parmi les gens du peuple des 
diverses nations. Le but est de faire obstacle à l'entente 
internationale qui aboutirait à la protection de leurs 
intérêts communs et de leur honneur de -classe. En 
même temps, ces exploiteurs préparent tout ce qu'il 
faut afin de poursuivre leurs vieux malentendus inter
nationaux, et d'en créer de nouveaux dans les do
maines financiers et industriels aussitôt la paix signée. 
Le capital continuera à être international, sans patrie, 
sans race, sans religion, avec son vieux credo d'exploi
tation, de profits et de pouvoir, et il agira toujours 
selon la règle d'or de la ploutocratie : Fais aux autres 
ce que les autres ont envie dé te faire, mais fais-le 
avant eux !

Ceux qui exercent un pouvoir politique considérable, 
— bien qu'indirect — grâce à la possession de la 
propriété, ne peuvent transmettre ce pouvoir à leurs 
descendants que pour un certain laps de temps. Cela 
devrait être l'objet de plus amples restrictions, et le 
droit à l'héritage devrait être nettement limité. Per
sonne ne devrait pouvoir accumuler les grandes for
tunes que l'industrialisme actuel rend possibles, et 
jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus être accumulées, le 
droit de les léguer devrait être strictement contrôlé. 
On serait seulement autorisé à transmettre une somme 
raisonnable, et à une seule génération, tandis que tout 
le reste serait employé — non pas pour l'armée ou la 
marine, — mais de façon à permettre à tout homme 
qui travaille de posséder son propre foyer et un coin 
de terre où passer ses vieux jours dans la paix et la 
sécurité, • ,

D'ordinaire, les hommes qui font de grandes for
tunes connaissent les dangers auxquels sont exposés 
leurs héritiers qui n'ont rien fait pour gagner cet argent 
et ne savent généralement pas comment l'employer. 
Aussi n'ont-ils pas fait de sérieuses objections aux me
sures qui tendraient à empêcher le legs indéfini de leur 
fortune à la troisième génération et à toutes les géné
rations suivantes. Ceci est dû en partie à ce que la 
plupart des hommes s'intéressent très peu à leur pos
térité lointaine, et en partie au sentiment que la pro
priété qu'ils lèguent peut être transmise aux généra
tions futures par des héritages successifs, dès qu’elle 
passe de la première génération à la suivante. N'étaient 
les preuves répétées dü contraire qui de tous côtés 
s'imposent à l'homme, il ne croirait pas que celui qui 
n'a rien d'autre à faire que de dépenser le revenu dont 
il a hérité peut avoir la vie assez courte pour gaspiller 
aussi le capital parce qu'il n'est pas le moins du monde 
qualifié pour édifier une fortune.

Si l'argent amassé par les gouvernements grâce aux 
impôts sur le revenu et sur l'héritage était dépensé 
sagement et judicieusement par des hommes d'affaires 
soumis à un juste contrôle et à la stricte application
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des méthodes commerciales, au lieu d'être gaspillé pat 
des politiciens en grande partie pour des objets mal
faisants et destructeurs, la plupart des hommes d'af
faires riches auraient ainsi une raison die plus de faire 
et de léguer de l'argent. De nos jours, au contraire, ils 
savent bien que ce qu'ils ont acquis par leur labeur et 
leur abnégation sera probablement gaspillé par des 
gouvernements malfaisants, ou dépensé dans l'oisiveté 
et le plaisir par leurs propres descendants — pour leur 
perpétuel malheur, et sans que la société en retire le 
moindre profit.

On objectera que les restrictions imposées au droit 
de léguer autre chose qu'une somme précise et spéci
fiée peut retardèr le progrès humain, par la disparition 
d'un des plus puissants mobiles qui pousse l'homme à 
créer et à conserver la richesse. Si un homme ne pou
vait léguer à ses descendants ce qu'il a créé, il ne ferait 
pas les grands sacrifices nécessaires pour réussir dans 
la vie, et l'espèce humaine y perdrait nettement. Cela 
n'a pas, en fait, l'importance qui, au premier abord, 
paraît s'y attacher, parce que ceux qui travaillent pour 
des salaires ou des traitements n'ont d'autre alternative 
que de gagner laborieusement ce qu'exigent leurs be
soins courants, et d'espérer en tours dé route faire quel
ques économies pour leurs vieux jours ; tandis que ceux 
qui réussissent à monter une affaire, soit moyenne, soit 
considérable, ne peuvent l'abandonner pour des raisons 
variées. S'ils se retirent des affaires, ils meurent géné
ralement d'inactivité, parce que la moyenne des hom
mes n'a pas de grandes ressources intellectuelles, une 
fois leur carrière commerciale achevée, et par suite 
répugnent à se retirer. De plus, ceux qui créent ou diri
gent une affaire se sentent indispensables à son succès, 
même si depuis longtemps ils ont cessé d'être néces
saires. Enfin si parfois il leur est difficile de couper 
toute relation avec une affaire, c'est parce qu'en réalité 
ils lui sont indispensables. Dans tous ces cas, des hom
mes continuent à consacrer leur vie à ce qui peut abou
tir à faire de l'argent, quand, en fait, ils n'ont ni le 
besoin ni le désir de faire de l'argent. Ceux qui ré
pondent à ce signalement sont en plus grand nombre 
parmi les hommes qui réussissent que ne se l'imaginent 
ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être liés d'égal à égal 
avec les constructeurs des grandes œuvres matérielles 
et n'ont pas pu juger des mobiles qui déterminent leur 
vie.

Comme tout est relatif, et comme la plupart des Hom
mes qui entrent dans les affaires avec l'intention de 
faire de l’argent continuent à travailler pour les raisons 
que j'ai données, longtemps .après qu'ils ont édifié de 
grandes fortunes, — on pourrait fixer à l'héritage un 
maximum précis, pas trop élevé, et au-dessus duquel 
un homme ne pourrait léguer qu'un faible pourcentage 
de ce qu'il a accumulé.

Ceci est en partie réalisé dans certains pays grâce 
à l'impôt sur l'héritage, mais le pourcentage de l'impôt 
sur l'héritage n'est pas suffisamment élevé et l'état gas
pille si bien l'argent, en fait un usage si absurde et des
tructeur, qu'un homme sage ou un homme prudent a le 
sentiment que ce qu'il a gagné ou épargné ne sera 
dépensé ni par ses descendants ni par les étrangers 
d'une façon le moins du monde u tile—, et pourtant ces 
considérations n'empêchent pas les hommes de lutter 
et d'accumuler toute leur vie. A mesure que* les res
trictions sur le droit de léguer la propriété à la mort 
deviendront plus grandes, les legs se feront plus sou
vent pendant la vie du donateur pour satisfaire ses sen
timents naturels. Ces sentiments ne se préoccupant au
cunement des lois qui cherchent à réprimer ou à régler 
les affections humaines, l'équilibre se trouvera main
tenu. Le droit de léguer pendant votre vie ce qui vous 
appartient est si élémentaire, qu'il ne devrait être 
question ni de discuter ce droit, ni d'intervenir. D'ail
leurs, il ne prendrait une certaine importance au point 
de vue social que dù jour où on léguerait dans le but 
évident d'éviter le paiement de l'impôt. Comme l'hu
manité a et aura toujours devant elle des expériences 
semblables à celles du vieux roi Lear, il n'y a pas à 
craindre une distribution générale et téméraire des 
fortunes pendant la vie de leurs possesseurs.

Toutes lès expériences confirment que la plupart des 
hommes sont disposés à renoncer à des buts mêmes 
légitimes dès qu'il paraît impossible de les réaliser. 
Sans la persévérance et la grandeur des hommes excep
tionnels, il n'y aurait eu aucun progrès politique ou 
intellectuel, et toutes les œuvres qui, aujourd'hui, ins
pirent l'homme n'auraient pas été créées.

C'est parce que certains hommes conçoivent lé plan
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d'une société meilleure et luttent avec persistance pour 
le réaliser, que la société a  fait quelque progrès au 
cours des siècles. Comme les parlements suivent tou
jours mais ne dirigent jamais l’opinion publique, il est 
nécessaire de perm ettre à  une minorité, à qui tout pro
grès est dû, de se vouer aux questions d ’importance.

Cela ne peut se faire dans le domaine politique que 
si les électeurs ont le droit d'initiative, si toute mesure 
est soumise à un vote général et secret après une péti
tion de deux pour cent du corps électoral par exemple. 
Une fois sanctionnée par la majorité des voix, cette 
mesure aurait force de loi. Ceci rem édierait à l’inertie 
presque sans espoir des Parlem ents qui ont actuelle
ment le pouvoir. P ar apathie, et grâce à d'ingénieux 
détours, ils retardent pendant des années l'introduc
tion des mesures les plus importantes tendant, même 
de loin, à améliorer le sort des masses. Il est si difficile 
d'amener les législateurs à entreprendre une action 
nette dans un sens large et général favorable à l'intérêt 
public, que, dans certains cas, il faut faire de l’agita
tion, pendant plusieurs générations, pour obtenir des 
réformes urgentes que l'initiative et le référendum au
raient imposées en quelques mois.

Dans les gouvernements fédéraux, notamment aux 
Etats-Unis et en Suisse, ce droit d'initiative devrait 
s'appliquer aux affaires locales des E tats et des Can
tons, aussi bien qu'à celles de la Confédération. Tout 
gouvernement ayant l'autonomie devrait avoir le droit 
de se servir de ses pleins pouvoirs lorsqu'il voudrait 
prendre certaines mesures avant les autres parties de 
la Confédération à laquelle il appartient. De plus, au
cune mesure adoptée par les assemblées locales ou 
fédérales n 'aurait force de loi avant d 'ê tre  soumise à 
un referendum général des électeurs dans la  localité 
ou la nation en question.

Comme les électeurs ne désirent pas être appelés à 
voter trop souvent, à moins que le jour de l'élection ne 
soit l'occasion d ’un j our de congé, ces mesures auraient 
pour effet de diminuer le nombre des lois votées, — ce 
qui serait en soi un grand bienfait pour l'humanité. 
Il suffirait qu'un jour par an soit fixé pour le vote des 
lois projetées. Le tex te  de ces lois serait imprimé 
sous forme de brochure et mis entre les mains de tous 
les électeurs six mois avant le scrutin.

Ces deux nouveaux pouvoirs m ettraient aux mains 
des masses le moyen de faire adopter au moment 
opportun les mesures jugées essentielles par la ma
jorité, e t d ’empêcher la mise en vigueur de toute loi 
contraire aux vœux du peuple.

On devrait aussi adopter d'une manière générale ce 
qui pourrait être appelé un « scrutin de nomination» 
pour les fonctionnaires de la Municipalité, du Comité, 
de l'E tat et de la Confédération. Ainsi la sélection des 
candidats pour toutes les fonctions se ferait selon la 
volonté du peuple et non plus selon les ordres des 
partis politiques. A utant que je sache, ceci serait une 
méthode tout à fait nouvelle de choisir les candidats, 
méthode très 'd ifféren te  de celle qui consiste à voter 
pour A  ou pour B, alors que A  et B n'ont pas été 
effectivement choisis comme candidats par les élec
teurs. Les noms des candidats devraient être écrits 
sur des bulletins par chaque électeur, et tout homme 
éligible devrait être qualifié pour remplir toutes les 
fonctions que le peuple confierait à sa sagesse, sans 
subir le moins du monde le contrôle de partis politi
ques. Tout électeur qui renoncerait à user de son droit, 
c 'est-à-dire à nommer un candidat, serait déchu de 
son droit de voter à l ’élection. Même avec de sembla
bles extensions du suffrage, les groupes politiques 
continueraient à exercer par la presse une influence à 
longue portée dans le choix des candidats. La presse 
a le pouvoir de créer l’opinion publique et de s’en ser
vir grâce à des moyens assez indirects et assez subtils 
pour rester incompréhensibles aux masses. La plupart 
des gens ne comprennent pas qu'ils n'ont pas d'opinion 
personnelle et que la presse fabrique pour eux le peu 
de pensée qui circule touchant les mérites des hommes, 
et l'importance, le sens et l'effet de chaque mesure de 
politique générale. Ceci restera longtemps le lot des 
hommes.

Qui a observé les assemblées électorales, locales et 
naiionales, sait combien les désirs de la m ajorité sont 
de peu d'importance. Il ont presque aussi peu d ’impor
tance qu’en temps de guerre. Dans les élections locales, 
les électeurs les plus responsables jouent rarem ent un 
rôle actif, parce qu'ils savent que les partis locaux ont 
arrêté les noms de leurs candidats et que leurs déci
sions auront force de loi.

Dans les assemblées nationales, les centaines de 
délégués ne sont rien que les chefs en peinture qui 
témoignent de ce qui, pour la forme, revient, en fait 
de sanction, aux millions d'hommes qu'ils sont censés 
représenter. Les partis politiques préparent une liste 
des divers Comités. Le bureau de l'assemblée est cons
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titué, et la majorité des délégués vote comme on lui 
dit de voter. Ou, comme c'est généralement la  règle, ils 
vont à l'assemblée avec les instructions de leurs partis 
locaux sur la façon dont Us doivent voter. Dans ce 
dernier cas, ces délégués, si pleins d'eux-mêmes, ne 
sont rien que les m essagers1 des partis qui les ont 
créés, e t leur vote aurait puf i.avec. un effet égal et 
beaucoup moins de bruit, d'agitation et de dépense, 
être transmis par la poste. Néanmoins, c’est là toute 
une partie du décorum qui orne les prétendues démo
craties et qui, avec le semblant d 'une participation 
populaire au gouvernement,-iend à maintenir le public 
dans cet état de somnolence mentale et politique qui 
convient si bien aux desseins des ploutocrates et que 
les prêtres admirent avec tan t d'enthousiasme. Les 
candidats qui émergent hors du labeur héroïque de 
ces imposantes assemblées sont des hommes qui, à 
première vue, frappent l'imagination de la populace,

. incapable de distinguer sous la surface des choses, les 
hommes des principes, incapable de discerner ses pro
pres intérêts vitaux. Les deux partis dominants se 
partagent les votes des démocraties et, quel que soit 
celui qui gagne, les travailleurs, qui sont la majorité 
des électeurs, perdent immanquablement. Ils perdent 
parce qu'ils ne savent pas comment servir leurs intérêts 
économiques par le seul moyen politique à leur dispo
sition, et ils ne s'organisent pas effectivement afin de 
pouvoir employer le pouvoir économique qui leur 
échoit grâce à l'union industrielle.

Le candidat idéal pour les partis politiques est 
l'homme que la presse glorifie parce qu'il a  réussi à 
la guerre par le meurtre de ses frères. Quand on dis
pose de tels candidats, ils sont invariablement choisis 
p a r  les assemblée électorales. Il ne vient jamais à 
l'esprit des politiciens de choisir un grand savant dont 
les recherches patientes peuvent avoir sauvé la vie de 
millions de ses semblables, et aux découvertes de qui 
l'homme doit ses plus importantes conquêtes sur la 
nature ; ils ne nommeront pas non plus un philosophe 
dont les principes seront reconnus vrais par les géné
rations futures. Les partis politiques choisissent soit le 
populaire héros guerrier, soit un personnage apparem 
ment inoffensif qui, croient-ils, réalisera leurs desseins 
et réunira les voix du peuple en ne blessant aucun 
préjugé de race ou de religion. Si l'on ne dispose pas 
d'un héros guerrier, le candidat idéal pour les partis 
ést un personnage extérieurement respectable, dont 
personne n 'a  jamais entendu parler, e t dont l'activité a 
été si modeste, si obscure ou si insignifiante, qu'il ne 
s'est fait âucun ennemi puissant. Ceci permet à la 
presse de faire son portrait dans le style dicté par le 
parti afin de satisfaire les sentiments les plus diver
gents, les caprices e t les intérêts des masses dont on 
recherche les voix. Il faut qu'il soit « Tout pour tous » 
et il doit savoir jouer de la cupidité, de la vanité et 
de l'ignorance des hommes — ce qui, dans une grande 
nation, n'est pas une œuvre mince pour un homme 
qui recherche une renommée temporaire.

Il est intéressant de rem arquer qu’aucun Catholique 
romain n'a rempli la fonction de Président des Etats- 
Unis et qu'aucun parti politique n 'a risqué la candida
ture d'un Catholique ni à ce poste, ni en général à 
aucun des postes électifs dans la nation, bien qu’il y 
ait des millions de Catholiques romains dans le pays, 
et que probablement aucun candidat à la présidence 
ne pourrait être élu s'ils concertaient leur opposition.

Il est peu probable qu'une telle division des voix se 
produise jamais, parce que lès hommes sont conduits 
par leur intérêt plutôt que par leur religion. Ils peu
vent faire profession de croirè qu'il est essentiel d 'être 
catholique ou protestant pour être sauvé, quel que soit 
le sens de ce terme, — mais en pratique, ils abandon
nent l’intangible de l’autre monde pour le tangible de 
celui où ils vivent- On trouverait néanmoins inconce
vable de nommer un homme qui ne professerait au
cune religion ou n 'appartiendrait à aucune Eglise.

Ce dernier stade dans l ’émancipation de l'esprit 
humain ne sera atteint que dans un avenir lointain. 
Ces gemmes précieux sont conservés afin d 'être  re
trouvés et amoncelés après des siècles par des géné
rations plus grandes, plus vraies et plus libres qui 
suivront les aiguilles lentes du temps. Nous pouvons 
nous lam enter dans l'attente, car l'humanité prend la 
plus longue r^ute pour arriver à ses buts les plus cer
tains, et il faut bien prendre l'humanité comme elle est. 
Ceci ne justifie pas l'espoir de lui voir atteindre promp
tement la liberté. Les plus grandes œuvres de l’homme 
sont encore en réserve pour cette race supérieure qui 
se retournera vers notre bigoterie, notre superstition, 
notre ignorance et notre injustice avec des sentiments 
de pitié et de mépris.

Il faut que les hommes voyagent longtemps avant 
d'arriver à quelque chose qui se rapproche de l’état 
social idéal, et ils ne pourront l’atteindre que par une 
évolution qui élèvera l’être humain au-dessus de tout 
ce qu’il considère actuellement comme l'essentiel et de 
ce qu'il tient même pour ses institutions les plus sa
crées, Un des obstacles principaux quJ5 s'opposent 
toujours au progrès humain est le respect servile 
pour les traditions qui donnent autorité et sanction aux 
mesures les plus réactionnaires et les plus oppressives 
établies par le petit nombre pour étayer son gouver
nement. Si on remonte aux origines de ces traditions, 
on voit qu'elles ne pouvaient naître que dans un monde 
où quelques hommes étaient les maîtres et tous les 
autres les esclaves. Ce ne sont pas là des conditions 
que l'homme du peuple a le moindre intérêt à  perpé
tuer ; pourtant, en fait, c'est lui qui, dans la société, 
répugne le plus à abandonner les voies traditionnelles, 
bien qu'il n 'eût jamais dû y marcher, et qu'il doive s'en 
écarter avant de pouvoir espérer en une vraie liberté.

Cette étrange et désolante tendance des masses peut 
être considérée comme découlant du fait qu'elles n ’ont 
jamais pensé par elles-mêmes, qu’elles sont en prin
cipe incapables de raison méthodique, et qu'on peut 
facilement les amener à considérer comme dangereux 
ce qui, positivement, ne menace que les intérêts parti
culiers de leurs oppresseurs. Le respect excessif pour 
la caste se manifeste plus fortement parmi les dépen
dants et les ignorants que dans les autres classes de 
la société, et, à cause de ce sentiment, les masses sont 
enclines à chercher hors de leurs propres rangs un 
guide intellectuel et une direction matérielle. Elles 
n'ont pas l'esprit de comprendre que ceux sur qui elles 
comptent ont leurs propres intérêts à servir, toujours 
en conflit avec les intérêts des masses, que les castes 
dirigeantes méprisent extérieurement ces masses, que 
l'on craint leur élévation à un rang supérieur et que 
les hommes les plus haut placés ont rarement le désir 
ou le courage de descendre dans leurs rangs. Le 
plus humble, par dignité humaine, trouve qu'il est 
plus naturel et moins surprenant de s'élever jusqu'à 
la caste supérieure que de descendre d'une situation 
plus élevée à une situation inférieure.

Dans la guerre, dans l'industrie^ la tendance des 
hommes est d'obéir plus volontiers à  un ordre qui 
vient d'une caste supérieure à la leur qu'à un ordre 
donné par un homme de leur rang social et économi
que. En conséquence, la politique de l'autocratie et de 
la ploutocratie est non seulement de perpétuer, mais 
d'accroître ce sentiment. Il n 'y  a pour tous les hommes 
qu’un remède à une telle attitude et c'est le sentiment 
de la dignité personnelle née de l'indépendance éco
nomique qui permet à chacun de sentir que c'est à son 
propre droit et à  son propre pouvoir, et non à la 
faveur d'un autre qu’il doit sa situation dans le monde.

On peut déguiser le fait, mais il n'en est pas moins 
vrai : ceux qui sont maîtres deis moyens d ’existence 
des hommes sont maîtres de leur vie. L’indépendance 
du petit paysan vient du fait qu'il est seul maître de 
ses moyens d ’existence, tandis que des millions d'ou
vriers d ’industrie ne sont qu'un matériel dirigé par 
des forces mondiales qui opèrent conjointement avec 
les nécessités vitales d'un pauvre homme. Ceci revient 
à dire que le travailleur n 'est aujourd'hui qu'un instru
ment, et que ses besoins constants et pressants le for
cent à accepter n 'iftporte quoi.

Ces pauvres hommes opprimés ne peuvent pas atten
dre les occasions favorables de la saison, ils ne peuvent 
pas non plus profiter de l'abondance des produits na
turels en faisant des provisions quand elles sont com
parativement bon marché. Ainsi, sur une vaste échelle, 
au lieu d 'être sacrée, la vie humaine est partout en 
vente, à toute heure du jour et de la nuit, et elle est 
achetée à un prix et dans des conditions qui feraient 
pleurer les anges.

Il n'est ni possible ni désirable de réduire l'impor
tance industrielle de la machine dans la grande acti
vité productrice de l'homme, mais il est possible et 
essentiel de grandir l'importance de l'homme à tel point 
qu'il soit Je maître et non l'esclave de la machine ; 
qu'il ait, aussi bien qu'elle, la valeur d'un capital, 
qu'on ait soin de lui et que, lorsque lui et la machine 
seront tous deux usés, ils ne soient plus jetés sur le 
même tas de vieille ferraille parce qu'ils auront fait 
leur temps. Les mesures qu'il faut prendre pour attein
dre ce but et le peu d ’usage pratique que les travail
leurs peuvent faire des institutions politiques, aussi 
longtemps qu'ils seront inorganisés, sont exposées dans 
L ’Alliance Mondiale, et avant que ces mesures ne 
soient prises, il n 'y  aura ni justice économique, ni 
vraie république, ni paix permanente.
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1 Les chasseurs (Note de la traductrice).
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