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El leurs promesses !
Après la grève générale, la bourgeoisie effrayée 

de la menace populaire multiplia les nouveaux 
partis et fit mille promesses. Elle savait sans doute 
qu il y aurait toujours un nombre respectable de 
naïfs pour tomber dans le panneau : il y a si long
temps que le truc réussit. Et les naïfs durent 
penser que le paradis allait descendre sur la 
terre ; leur félicité serait complète : participation 
aux bénéfices, amélioration du sort des travail
leurs, assurances sociales, logements à bon m ar
ché, réformes sociales immédiates et profondes, 
douce collaboration des classes, abandon com
plet de la politique détestable des anciens partis, 
esprit nou\ eau, etc...

Hélas 1 il fallut déchanter. L 'esprit nouveau se 
montra plus réactionnaire, plus étroit que l’an
cien. Les discussions de principes cédèrent le pas 
aux attaques personnelles, aux insultes, aux ca
lomnies. Les élections virent reparaître le coup de 
la dernière heure.

Au Locle, un petit incident devenait « la pro
fanation du T em ple» ; les socialistes menaçaient 
la religi/on ! ! I P artou t la presse bourgeoise battit 
son propre record dans le bourrage de crâne : 
trompant le peuple sans vergogne, perdant jus 
qu'au respect d'elle-même. Elle ne compte déjà 
plus ses rocambolesques histoires de complots. 
Après avoir agité pendant des mois le spectre de 
la nationalisation des femmes et des enfants, elle 
agite aujourd'hui celui d 'une prochaine révolu 
tion. Nouvelle fumisterie... esprit nouveau, assuré
ment, par son manque absolu de scrupules.

Et comme les promesses émanent de cet esprit, 
aucune d ’elles n'a été tenue.

Les « participations aux bénéfices » sont depuis 
longtemps mortes et enterrées : il parait que le 
système est trop compliqué et qu'il est préférable 
de laisser aux actionnaires la jouissance intégralê 
de leurs énormes dividendes.

Non seulement les ouvriers n 'ont pas eu droit 
aux bénéfices, mais ce n 'est qu’au prix d'une 
Iirtte souvent très âpre qu'ils ont amélioré quel
que peu leurs salaires. A Bienne, il fallut une 
grève de longue durée pour arracher de faibles 
concessions à quelques gros capitalistes.

Au Locle, les pourparlers furent très laborieux ; 
les mécaniciens durent entrer en grève et pendant 
ce temps la presse des nouveaux partis, celle qui 
avait promis aux ouvriers de les soutenir, res 
tailt muette 011 lançait quelques vagues accusa 
tions contre des « meneurs étrangers ».

A Bâle la grève générale fut décrétée ; 5 ou
vriers tombèrent sous les coups de feu d'une a r
mée aussi prompte à soutenir les riches que prête 
à m itrailler le peuple. La presse bourgeoise n’eul 
pas un mot de blâme à l’adresse des réaction 
naires bâlois. P a r contre, les 5 victimes étaient à 
peine enterrées que la « Gazette du Locle » lan
çait cette phrase infecte : « Les soldats ont bien 
fait de tirer. » C 'est là ce que les hommes à 
« l'esprit nouveau » appellent lu tter pour les re
vendications ouvrières I Les réformes profondes 
et immédiates furent à l'avenant. Les partis nou 
veaux s'unirent à tous les ennemis des ouvriers 
pour lutter contre la loi sur la réglementation des 
conditions de travail. Cette loi fixerait des sa
laires minima dans le travail à domicile, mettrai) 
un frein aux pires exploitations, empêcherait les 
salaires de famine ; aussi les tardigrades nouveaux 
et anciens, qui entendent exploiter le peuple com 
me il leur convient, ont jeté le masoue pour 
com battre cette loi. On les verra lu tte r contre 
tous les syndicats ouvriers aui' vont entreprendre 
un< lutte acharnée pour la faire accepter.

Si, après avoir été dupés de la sorte, les ou
vriers cro:ent encore aux promesses bourgeoises, 
c est qu'ils mettent beaucouo de bonne volonté à 
prendre des vessies pour des lanternes.

Henri PERRET.

Le bliïff du « Bund »
Ainsi dore tou tes les révélations du « Bund » 

consistent en lettres saisies à notre frontière et 
qui ne parvinrent donc pas à leur adresse. Ce 
n 'est un secret pour persorne que le program
me des bolchévistes vise à une révolu'ion in ter
nationale. Que leurs émissaires cherchent à en
tre r en rapport avec des groupements étrangers 
n ’étonnera personne.

Mais de là à annoncer que les organisations 
ouvrières, puis que Fa Jeunesse socialiste proje- 
ia 'ent un mouvement, ii1 y a de île mar£e.

Pour êlre pris au sérieux, le « Bund » devrait 
nous prouver que l'appel des bolchévistes — s'il 
existe réel’ement et s'il a le sens précis que le 
« Bund » lui donne, ce dont il faut douter — a été 
comniunioué à des organisations qui, après en 
avoir pris connaissance, auraient décidé de lui 
donner une suite pratique. L' « Express » de Neu- 
châtel. don' on connaît la haine du socialisme 
écrit très honnêtem ent :

« La nouvelle du « Bund » annonçait un sou
lèvem ent communiste pour le 7 novembre ne peut 
en tout cas pas s'appliquer au parti socialiste of
ficiel qui es' étranger à tout projet de ce genre. 
Quant aux bolchévistes proprem ent dits, qui com
prennent surtout dès éléments étrangers, ils sont 
impuissant» à faire aboutir une révolution, de 
quelque importance. Il n'y a que le « B und»  et 
le « Ju ra  bernois » poua prendre cela au sérieux. »

G L O S E S

Leur dernier pétard
Celui-ci, c'est la G azette du Lodl'e (fui Ta tiré 

dans son numéro Je samedi. Le voici :

Où fiait le collectivisme
Personne n'ignore plus que notre honorable ad

versaire M. Chartes Naine s'est fait propriétaire 
et qu'il possède s u t  les rives douces du: Léman, 
à  Préverenges, sa pelite maison bien à lui. Nous 
en sommes charmés et nous ne pousserons pas 
l'audace jusqu'à lui demander de Ilia socialiser I

O n nouis a  même raconté que ce printemps, 
par un beau jour de mai — mai Put en effet su
perbe après un avril! déplorable — on nous a 
conté que ce printemps i‘l' fit gaîmerat le tour dai 
propriétaire avec un de ses am.'s. Est-ce M. Gra- 
beT, M. Grknm ou M. Pilatten ? Nous n'en savons 
rien. Tout ce que nous savons, c’est que notre 
collectiviste avait grand' air et chantait les che
veux au vent, et d une voix parait-il charmante :

Dans ces sentiers remplis d'ivresse, 
Marchons ensemble à petits pas;
J e  veux t’offrir, ô ma maîtresse,
Le premier bouquet de lilas. ,

Dame! on ne peut pas toujours chanter ^ I n 
ternationale», ce serait rasant... Le lemps était 
Ldéail, e t c’était la  saison où l'o n  promet d'ai
mer toujours.

Mais oui, gazette dorée sur tranches, Naine so
cialisera, même sa petite bicoque. Et cela lui sera 
bien moins difficile qwe vous ne pouvez l'imaginer.

Ne craignez rien, jeune gazette, vous avez le 
temps de voir beaucoup de choses, et notamment 
que Naine ne reculera devant aucune socialisa
tion; nous l’aiderons du reste, quand il s'agira 
de socialiser dans votre contrée. E t vous êter 
payée pour savoir que là, ce n'est pas la matière 
qui manque.

N 'ayez nul souci, on socialisera. Toutefois vous 
faites bien de nous le rappeler de lemps à autre.

SPHINX.
I® >  <$> <

Quelques réponses enfin ! ,
Ordre et Liberté répond enfin à nos questions. 

Examinons :
1. Contrôle des importations. — La «G azette 

■diu Lodle » répond en ne répondant pas. Elle pose 
une question. C 'est plus commode. «Le contrôle 
des .imporltaliions se fera-t-il dans l'intérêt immé
diat du consommateur ou des industries suisses 
dont plusieurs sont menacées dans 'leur existence 
par ^'importation biusquée des stodes allemands».

Le contrôle des dmpor'Ja'tions n ’est pas le mo
nopole des importations. Nous vou^ors établir 
par ce contrôle Ile prix de revient des marchan
dises importées — tant pour le consommateur 
que pour 'l’indusitri-îll' — et empêcher la spécula
tion sur .la vente de ces marchandises. Nous vou- 
îons contrôler toutes les. opérations des grossis
tes et aboliir 'le jeu coûteux des intermédiaires.

Oui ou non, êtes-vous avec nous ?
2. Contrôle sur la production. — La réponse 

est urne affirmation ahurissante. Lisez bien : « Le 
contrôle sur la production est assuré suffisam
ment par l'in térê t bien entendu des divers grou
pes -de producteurs. »

Est-ce que vous comprenez ce que cela veut 
dure ? Non ! Moi. non plus. Qu'est-ce que cet1 «in
térêt bien ‘entendu » a fait pour empêcher les dio- 
oo’ s, fes chaussures, les laits condensés de réa- 
li.^r de fantastiques bénéfices et comment cet in
térêt bien en'tendu découvre-t-il la  spéculation 
qui s'opère ?

E t enif.:n, Pa « G azette » conclut pour autant 
qui'on peut île Comprendre par la négative.

3. Mobilisation de 500 millions pour aba^ser 
la prix de la vie.— loi. réponse nett'e et claire : 
il1 s'agit de toucher aux grosses fortunes :

a..il serait dangereux de pré'ever encore 500 
m isions supplémentaires sur les capiteux, ce pré
lèvement ne pouvant conduire qu'à des réalisa
tions brusquées dont la  petite épargne sera  la 
première frappée ».

Le savant économiste oublie 'de prouver com
ment la petite  épargne serait frappée en taxant 
les fortunes de p 'us de 500,000 tr. Il tente un peu 
p"us 'loin .de parafer de la déprédation subite des 
valeurs foncières e*t mobil:ères, ne comprenant 
pas que l'abaissement du prix de la vie reilève 
îa valeur et ne J'abaisse pas, ne comprenant pas 
que cefcïe intervention artificielle ne frapoe pas 
le producteur agricole, mais uniquement la spé
culation.

En résumé, fa « Gazette »est purement néga
tive. N'es't-elle pas au service de la Zénith qui 
donna .du 20 % de dividendes en 1918 est: qui res
pecte si religieusement 'la lli.berté des travailleurs. 
La devise «Ordre et Liberté » trouvera son vrai 
cadre dans .la circulaire publ'iée mercredi.

Nous dira-t-elfe encore ce qu'elle pense de lia 
socialisation, de la couverture financière des as- 
sur ar ces et J e  la couverture du budget fédéral 
par 179 millions d'im pôts indirects.

LA SENTINELLE d» ce jour 
parait en 8 pages.

Le «Démocrate» économiste 
ou la sc ience bourgeoise
Nous lisons dans le  « Dém ocrate » de mardi 

ceci :
« Travail ou vol

Le «V oîksrech t»  écrit au sujet de la «bour
geoisie » suisse :

« La richesse de notre bourgeoisie passe toute 
mesure,.. Elle est fondée non sur le travail per
sonnel, mais sur le vol. Bon an mal an, cette 
classe parasitaire empoche en Suisse seulement, 
la bagatelle de deux mille millions de francs, soit 
deux milliards, 2,000,000,000. »

Bigre, on a bien tait de ne pas m ettre les élec
tions du Conseil national aux canicules. Dire 
qu'en octobre, par les prem iers froids, la tem
pérature  est m ontée à ce point aux cerveaux ! 
N'y a-t-il donc pas de grains d'edlébore dans les 
pharmacies de Zurich ?

C ette somme de deux milliards représente le 
revenu total de la population de la Suisse. Les 
salaires des ouvriers y participent pour près de la 
moitié — 800 millions sauf erreur — le reste 
étant réparti entre les agriculteurs, les négo
ciants. les fabricants, etc. Quant aux parasites, 
nous en connaissons uin au  moins, c’est le jour
naliste qui se fait payer par âe « Volksrecht » 
une prose de ce calibre. Dame, le journal socialis
te n en a pas pour son argent. »

Pauvres amis du « D ém ocrate », quelle con- 
riaissance de notre vie économique : Ces deux 
milliards représen ten t le revenu total de la po- 
oulation suisse ! Les ouvriers en retiren t près de 
la moitié. .

Il y a en Suisse près de 2 millions de personnes 
actives. Ce revenu représen terait environ. 1000 fr. 
par persooae active et il ne resterait rien pour 
renter notre fortune de 40 milliards, rien pour 
renter les 4,170,000,000 investis dar# nos socié
tés anonymes. Si l ’otivrier suisse re tira it 1000 fr. 
en moyenne par an, le « D ém ocrate n 'aurait plus 
d'abonnés, car personne ne pourrait plus se payer 
le plaisir de se faire bourrer le crâne à un sou 
par jour.

Trêve de plaisanterie. Nous avons calculé d’a 
près l'analyse de près de 300 sociétés anonymes, 
que les 4,170,000,000 donnent un bénéfice — vous 
entendez savantiasimes économistes dû « Démo
crate » — d« 1,130,000,000. Prenez le « Finanz- 
iahrbuch », par exemple et vous verrez si iss  sa
laires sont compris dans les fe£«é$c«.B. Ce chiffre 
et ce bénéfice moyen de 20 à 25 pour cent que 
nous signalions a été confirmé piar les comptes 
détaillés de vingt grandes firmes que nous avons 
dépouillés et qui nous ont fait constater q u 'e lle  
ont fait pendant la guerre un béaéHce de 330 mil
lions, prélevant en moyenne 9000 fr. par ouvrier 
pendant cette période.

Nous conf;rmon.s donc, messieurs du « Démo
crate » : Le capitalisme a prélevé en 1917 envi
ron deux milliards de bénéiicRs sur le6 travailleurs 
et consommateurs.

Et m aintenant, méditez votre t i t r e :  «Travail 
ou vol » et convenez que ces deux milliards nie 
sont pas le produit du travail. Vous avez ainsi 
vous-mêmes pour une fois prononcé un juste ju
gement sur la valeur du réfim e bourgeois.

Une autre fois, faites un petit calcul mental et 
dites-vous que 2 millions de personnes actives 
avec un modeste revenu annt ' de 4000 Tr. exi
geraient à elles seules un reT. ...îu de 8 milliards 
sans ren ter le capital.

Raconnaltrez-vous voire petite  erreur ?
E.-Paul GRABER.

• «.«axa

!Le c u m u l
La nouvelle loi autorise le cumul, c’est-à-dire 

le droit de porter sur une liste deux fois le nom 
d’un candidat. Si le cumul est officiellement ap
pliqué, il peut p rê ter à des abus. Par contre, le 
cumul personnel qui consiste en une affirmation 
de l'électeur est certainem ent un perfectionne
ment du suffrage universel.

Si le panachage est une sorte de trahison du 
parti, si le biffage a malgré tout une allure d'in
discipline, le cumul personnel s'accorde parfaite
ment avec la discipline du parti et les principes 
démocratiques.

Il accorde à tout électeur le droit de dire : Je 
vote pour la liste de mon parti, mais comme elle 
porte plus de noms qu'il y aura d'élus je déclare 
que je tiens à oe que tel et tel cand _.kts aient la 
préférence.

La liste s-ocialiste neuchâteloise porte, par 
exemple, 5  noms non cumulés officiellement. 
Comme chaque électeur a le droit d 'exprim er 7  
suffrages, il est permis à chaque électeur socialiste 
de cumuler 2  candidats parmi les 5  portés en liste.

En écrivant le nom de deux candidats selon 
ses désirs, l'é lecteur socialiste ne rompt en rien 
avec la discipline du parti, il fait acte de volonté 
délibérée, il agit librement.

Nous pensons que ce procédé nouveau perm et
tra au corps électoral socialiste d'affirmer clai
rem ent sa volonté, de m anifester librem ent sa 
confiance.

Si chaque électeur a la droit d’écrire deux 
T.ioms — parmi les cinq de la liste —  à la suite de 
ceux-ci, une fois de plus nouo recommandons ds 
renoncer à tout biffage et surtout à tout pana
chage.

Tout nom d'une autre liste porté sur la liste 
socialiste enlève un suffrage à cette liste.

Les castes
Le parti socialiste est le seul qui ait inscrit 

dans son programme 1a gratuité de 1 enseignement 
à tous ses degrés et l'accession aux études supé
rieures de tous ceux qui y sont destinés par leurs 
facultés intellectuelles et non. comme aujourd'hui 
de ceux qui en ont les moyens financiers^ La 
page suivante, tirée d'un ouvrage récent du Dr 
Toulouse, m ontre que nos revendications sont 
justifiées aux yeux de tous les esprits que n’a 
veuglent pas les préjugés étroits.

« Quand je regarde autour de moi, je revois 
beaucoup de mes camarades de jeunesse qui peu
plent les emplois supérieurs de la société.

a Ces enfants qui sont devenus de hauts offi
ciers, des magistrats, de3 professeurs, des chefs, 
étaient-ils des êtres exceptioriiellem ent doués, 
des natures d 'élite  ? Il ne le semble pas. Leur 
grand m érite a  été une grande fortune — la’ 
chance de recevoir l'instruction secondaire qui 
donne accès à la caste dirigeante.

« Et je songe à d 'autres petits camarades — 
ceux-là de la classe ouvrière. — Comme leurs 
pères, ils ont fait des artisans, de petits commis 
ou de plus humbles travailleurs encore. E taient- 
ils des êtres vraim ent inaptes à juger, à  in-struire, 
à dirig*r leurs concitoyens ? Leur grand démé
rite a été u o e grande infortune — la mauvais® 
chance de n'acquérir qu’une instruction élémen
taire qui les a parqués dans les castes inférieures,

.  * »
« Quand, au point culminant de la vie, o b i con

temple ces faveurs imméritées et ces infortunes 
injustes, on a hâte d 'arracher au préjugé l'égalité 
d 'instruction à aptitudes égales. Que l'ouvrier ne 
l'inscrive pas en tête de ses cahiers de revendi
cations, cela ne parle pas en faveur de sa clair
voyance. Mais que la femme pauvre, qui aime 
davantage se3 enfants et en est plus fière encore, 
ne s'insurge pas contre cette servitude de nais
sance, cela toucha à l'inexplicable.

D octeur TOULOUSE. »

Hors la iis Maure plus c ir e
Tandis que les organisations ouvrières sont 

préoccupées par le souci d 'abaisser le p’A x  de la 
vie, les organes bourgeois tendent sans cesse à 
l'élever. Certes, la Confédération a prir. quelques 
mesures concernant le vêtem ent et la chaussure 
Concernant cette dernière marchandise les ef
fets sont encore nuls. Pour le vêtement, ils com- 
mz&c•<&*' à agir là où les communes, sous la pous
sée socialiste, veulent bien collaborer.

Mais en même temps la Confé-déralion pousse 
urnre politique de renckérissem ent en facilitant 
des exportations regrettables : .Exportation de 
chaussures, exportation de cuirs, exportation de 
bois.

Quand la situation du change perm et à un E ta t 
étranger de concurrencer nos propres produits, 
vite on s 'apprête à ielerdire les importations, 
mais on favorise les exportations, malgré la réper
cussion que cela peut avoir sur le prix de la vie,

Cette politique, destinée à favoriser le monde 
des affaires, accroît les charges des consomma
teurs.

Mais notre gouvernement bourgeois a des vi
sées plus dangereuses encore.

M. M otta, pour équilibrer les finances fédéra
les n 'osa pas s 'a ttaquer aux 10 milütsris de béné
fices réalisés par la classe capitaliste pendant 
la guerre. Le représentant de la classe capitalis
te au Conseil fédéral songe à réclam er de nou
veaux S8crific«a aux consommateurs.

Il évalue dans son programme financier les dé
penses fédérales à 240 millions. Poux les cou
vrir, il y a d'abord les 110 millions sur lesquels 
on compte déjà, soit :

- Impôt du timbre 20 millions
Taxe militaire 5 »
R ecettes des douanes 85 »

Il manque donc 130 millions e t voici ce que 
propose M. M otta :

Impôt sur le tabac 20 millions
Impôt sur la bière S »
Monopole de l'alcool 6 »
Im pôt sur les coupons 14 »
Impôt sur les successions 15 »
Taxa sur exportations 6 »
Augmert»*!on des recettes 

des douanes 60 »
Ainsi, sur le3 200 millions, I/se impôts sur les 

consommateurs — ceux qui frappent les grandes 
familles et la classe ouvrière particulièrem ent — 
fourniraient 179 millions,

* * *
Voilà la politique financière soutenue par totie 

les partis bourgeois, par le foloc.
C 'est la politique d’affamement, la politique de 

la vie chère, la politique des bolchévistes bour
geois.

Consommateurs e t ouvriers, à volts de réagir 
avec énergie, avec élan, contre uns politique 
mennçant la vio du peuple.

C* sera trop tard  de vou-s plaindre quand le 
mal sera fait. C 'est avant l’élection, qu'il faut 
travailler. Tous à l'oeuvre contre une politique de 
renchérissem ent aussi m enaçante.

Secrétariat k  Parti socialiste suisse.



JURA BERNOIS
BIENNE. — (Communiqué).. —— Tou» tes parti# 

bourgeois ont inscrit sur leur programme <■ l'As- 
aurance contre la vieillesse et 1 invalidité ». C’est, 
du reste, le seul point de leur programme qui 
intéresse plus spécialement la grande masse du 
peuple. Toutes les autres questions se régleront 
comme par le passé. Il n'y aura rien de changé. 
n 6 se disent que puisqu'il y a du mécontente
ment, il faut donner quelque chose et c'est là 
l'os qu'on jette sous la table. Vraiment, ce n’est 
pas grand'chose et encore faut-il bien l’exami
ner avant de l'avaler. Où prendra-t-on l'argent 
nécessaire au fonctionnement d« cette assuran
ce ? Le Parti populaire jurassien veut bien nous 
îe dire. Ce sera la Confédératioa, avec elle les 
cantons et le» commune*, puis les industriels y 
participeront pour quelques deniers et enfin ce 
seront les assurés eux-mêmes. Serait-il indiscret 
de demander qui c’est qui fournit à la Confédéra
tion, aux cantons et aux communes les moyens 
de verser ces sortes de subventions 7 Autant 
qiie nous sommes renseignas, ce «ont le* consom
mateurs et les contribuables. Comme le 90 % 
de ceux-ci ne possèdent point de fortune, mais 
sont ls« consommateurs et les contribuables, ce 
«ont donc eux qui payeront le tou* ou à tieu 
près. La preuve qu'il en ect ainsi c'est que M. 
/viotta, notre grand argentier, prévoit que pour 
Tannée prochaine nos dépenses »e chiffreront 
par 230 millions, dont 179 seront pria sur 1m  Im
pôts de conseayuitiwu Douce oerepective.

Nous préféron* le programme socialiste qui veut 
trouver l'argent nécessaire en le prenant là où il 
se trouve par l'impôt sur la grosse fortune et sur 
les successions et c'est pourquoi noue voterons 
la liste No II.

La candidature Leuenberger au poste dé con
seiller municipal permanent est reoommandiable 
par le» qualités incontestées et incontestables du 
candidat. Voter pour lui, c'est faire acte de jus
tice, puisque le parti socialiste ne possède au- 
eun des postes permanent». En l'oocirrrence, la 
prétention de ce parti est tellement légitime que 
le parti populaire a décidé de s’abstenir et de 
n ’appuyer aucun Candidat. Seuls les progressis
tes. dont la décision doit sans doute marquer la 
légitimité du titre qu'ils se sont donné, ont jugé 
à propos de présenter un candidat. On pourrait 
«roire que c'est là un pa* de clerc si on ne con
naissait pas de quel bois se chauffent les chefs 
de ce parti.

COURT. — Confirme*. — Mardi, 17e 21 otflo- 
b m  nom» «vons eu ifoccwr’on d'entendre notre re
présentant Emile Ryser, eonseiller national. C'est 
devant une salle comKe qu« notre conférencier 
nous a renseigné sur 'le socialisme et 1* vota
tion par <!u proport tonnelle au Conseil' national. 
Chacun a été satisfait et remercie sincèrement 
E. Ryser. A urne autre folle.

RECONVILIER. — Le Conseil jnun'dpaî a 
nommé comme membres du bureau de vote pour 
8e» ét'edtioes des 25 et 26 octobre, les citoyens, 
Suivam'is : MM. Ed. Groslrmond-, masre : F r:,tz
Bratechi et Camille Frêne, conseillers ; Werner 
Rrand, directeur ; Jean Hohl, horfoger : Ju ’es
Roiîlîer, mettre secondaire et James Robert, tech
nicien. Le bureau die vote sera ouvert samedi de
7 à 8 heures, et dimanche, de 10 h. à 2 heures.

TAVÀNNES. — Tl y aura contradiction. — 
Nos camarades iront ce soir à dît conférence où 
un de nos amis de La Chaux-de-Fond*. Fritz 
Eymawn, gérant! -des Coopératives, soutiendra la 
contradwtion offerte par les organisateurs de :ia 
conférence de lia fédération des gauches.

A u  V a llo n
ST-IMIER. — Conseil municipal.— Séance du

21 octobr». Extrait des diéTibérations. — Prési
dence, M. Chappute, maire ; tous îles conseillers 
BOtït présents.

Le CofiseîT décide de demander .l'interdiction 
des auberges aux contribunfo’es contre lesquels la 
commune a reçu des actes de défaut de biens.

Le Conatfl iprend oontmissantfe des tab’eaux 
établis par M. le maire re<'at,',fs aux allocations 
de renchérissement de la vie en faveur des eni- 
pToyés de ** commune. 1.1 approuve ces proposi
tions st décide de demander au Conseï! générail 
de recommander à faseenib’ée de commune de 
voter 3e erédiit nécessaire à prélever sur lies rs- 
eetlles de 1919, 50,000 francs ©n chiffres ronds.
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SPH IN X  BLANC
l*At*

Guy G H A N T S P L E U H E

(Suite)

— Je 1» voudrais... songez donc ! Je n'ai jamaii 
dansé depuis la pension Decharme... Mon meil
leur danseur, c'était Jacqueline Lecoutellier. Nos 
pas s ’accordaient aussi bien que nos caractères 
s'accordaient mal... Elle s'est mariée l'hiver der
nier, Jacqueline... Elle a épousé le sous-préfet 
de Segré... Vous le saviez ?

— Oui, Lecou'1 ellier m’a annoncé l'événement.
— Il parait qu'elle est ravissante, Jacqueline... 

encore plus jolie qu'autrefois.
— Eh bien ! il me semble que vous n’avez rien 

à lui envisr... à moins que ce ne soit le plaisir 
d ’être soui-préfète.

— Oh ! je ne lui envie plus rien... Mais ne vous 
moquez pas d’sîle, mon tuteur... Elle a eu... com
ment dirai-je ? un petit sentiment tendre pour 
vous... oui, oui... Ça lui a passé... ces amours de 
petites filles, ça passe ! Mais il y a eu un moment... 
Elis avait beau dire que vous « oe comptiez plus 
pour un jeung homme... &

— Ah 1 au moins, je le saurai que je ne compte 
{dus! se dit La Teillais.

Et soudain — ce fut une de ces impressions 
brusques, si involontaires qu'elles nous semblent

| P ar avis du 20 octobre, la Commission &  taxa
tion du Jura informe la commune que 2e revenu 
imposable de Ire -casse pour '"'es Services éTectri- 
«fues a été fixé à 38,300 fr. Le Conseil décide ae 
former opposition.

La demande de transfert de patente d'auberge 
présentée par M. Jean Kaufni.ann pour te Café 
liu Boulevard, sera transmise à lia Préfecture avec 
reoomni a n dation.

L'entrée dans tfa caisse oentraie de retraite de 
l'Union des VT:’ies suisses sera recommandée an 
Contseil général!. Le bureau municipal! établira les 
nouveaux chiffres aussi exiaciement que possible 
pour les primes et Je versement au fonds de ré
serve.

Les Services industriels sont invités à recher
cher d'où provient lie manque d'eau anx fontaines.

— Grande conférence. — Que personne n'oublie 
4a conférence organisée par de parti sociaiVste 
pour demain vendredi à 8 heures eu soir. Ora
teur : AchiL’.e Grospierre. La conférence est pu
blique ef contradictoire. Tous îles électeurs sont 
cordialement snvjt-és à y assister.

N. B. — Nous publierons demain, la place fai
sant défaut aujourd'hui, une intéressante lettre 
de Si-Imiet. Qu'on se le dise.

Dans Ce'Jlc (lettre, nous reviendrons pu us en 
détail sur I* conférence Gœtsch©!, Schwartz et 
Be-jchat, dont nous sommes sortis écœurés. Les 
rÛsucliionnEA-es de l'aîiiarcWe bourgeoise camou- 
Blés en amis de «J'ordire» eï de la « tranquillité 
pub’i'que » b o u s  otiil prouvé, par leurs discours, 
cruic s eu le la d’issus ouvrière et -le par.ti socialiste 
ilut'ierat cojttr* 1* désordre capHia.'iste, contre la 
caste müT.la'ire, contre (les accapareurs de tout 
acabit. Ouvrier*, venez nombreux demain soir à 
3a Conférence Achiffie Groepierre.
...............  a  ♦■mm-».!' ■ —...........

CAiNTON D Ï ^ P U C H A T E L
Les patrfetes & l'œuvre.,, pour 5 centimes. — 

Nous envoyons à nos sections neuchâteloises un 
certain nombre de tracts contenant les 4 articles 
parus dans « La Sentinelle » sur les révélations 
concernant l'épidémie de grippe à l'armée. Ces 
qu«lre pages grand format se vendent un sou 
Nous comptons sur le zèle de nos sections pour 
liquider cela sans tarder.

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a décidé 
de convoquer le Grand Conseil en session ex- 

. traordinaire pour le mercredi 5 novembre, à
8 heures du matin.

Vieillards neucîpâtelois, L'assemblée géné
rale de la Fondation « Pour la Vieillesse » n'aura 
pas lieu le 25 octobre, à cause des élections.

LA SAGNE. — Fondation d ’tme section socia
liste. — Dimanche solir, après avoir entendu un 
■exposé sur lîes élections au Conseil nationail et 
le programme soaiialiste, les camarades de La Sa- 
gn-e cm S dédidé de former une section du par Si 
tsocL.ftul-e «.eirchàteiais.

Un comCté de 5 membres a été nommé. En 
voici la Composition : Arthur Vui.ll!*, président j 
César Liengme, vCcî-prés'dwnt ; Paul] Montand'on, 
secrétaire ; Samu«l Perret, caissier ; Albert Roh- 
rer, assesseur.

Nous somme» heureux d« saluer Ta constitu
tion de oatto notfvo'Je aeclion qui':, cerainemeni 
contribuera à augmen'er 'le nombre de» adhérents 
à notre cause dans cette valiée de nos Monta
gnes. W. F.

M E U C K A T E I  
Parti socialiste Neuchâtel-Serrières. — 

Contrairement à l'U. H., nous avons débuté mer
credi *oir à Serrières par une brillante manifes
tation. Il faut maintenant que notre manifestation 
de vendredi prenne une ampleur entraînante. Les 
partis bourgeois ont assez longtemps endormi les 
masses ouvrières et les fonctionnaires. Que tout 
ce monde se réveille. Camarade* du parti, tous 
debout et amenez tous vos amis, vendredi soir 
24 octobre, à 7 heure» trois quarts du soir, devant 
la Brasserie du Monument. On organisera là le 
cortège que la fanfare ouvrière au dévouement 
sans bornes conduira au Temple du Bas.

Il faut que ce cortège soit une manifestation 
d'enthousiasme et de confiance, une réponse aux 
manoeuvres du « bloc ».

Tous debout vendredi, à 7 heures trois quarts ! 
Tous au cortège pour affirmer la vitalité du mou
vement socialiste à Neuchâtel. Tous au Temple 
du Ba* pour entendre nos amis Spinner et Ch. 
Naine.

1 L A  C H A U X - D E - F O N D S
Horlogerie pour la France

Le gouvernement français vient de donner l’or
dre de laisser passer hors contingent, moyennant 
pryement d'une surtaxe douanière, toutes les 
marchandises horlogères restées à la frontière de
puis le 24 juillet. Cette mesure permet d'espérer 
que la France supprimera prochainement le con
tingentement.

Aviation
Un second meeting d'aviaiffron aura Uieu di

manche. Jusqu'à hier soir, püus de 150 person
nes ont fait des vo&s de passagers.

Chez les employés de banques et de bureaux
Les employés de :1a place se sont organisés 

en un syndicat Compta ntt six cents membres. Leur 
aasemb'ée générale du 29 août dernier désigna 
une commission de sept membres chargée d'éta- 
fciüir un projet de contrat collectif avec un tarif 
basé sur l'indice du 140 % d'augmentation du 
coût de lia vie.

Cette Commission commença par envoyer un 
questionnaire à tous îles membres. Les réponses 
à ce questionnaire qui, nous pouvons lie dire en 
passant, ont révélé des situiafiions assez atitrisifcan- 
tes, ont permis à ta Commission d’adiever son 
travail à l ’aide d'une documentation compèite.

Ce projet élaboré fuit remis au Syndicat patro
nal oui, après en avo'r pris connaissance, réoond 
à présent qu’il ne veut pas traiter parce qu'iil se 
considère engagé par (la Convention de Berne. 
(Cetite convention fixe des minimia de 170 fr., 180 
ek 190 fr. I)

On peut s* demander si cette décision d'aopor- 
ter une bru'ta'e £io de non recevoir aux (légitimes 
revend:Ca!ions des employés a été prise démocra
tiquement par P'ensemW© du syndicat patronal ou 
p'VJôt si deux ou trois membres 'de ce syndicat 
n'ont pas cru pouvoir prendre sur eux d’agir aus
si cavalièrement.

Nous croyons pouvoir nous arrôfer plutôt à 
cette dem'ére hypothèse, car 'les employeurs de 
qui nous avons eu {'occasion de nous approcher 
personnellement nous ont presque tous déclaré 
que nos revendrca'fions étaient faites avec une 
nondération ex'trême et qu'elJes sont parfaitement 
légitimes.

Nous ajouterons que en dehors du syndicat 
patronal!, deux autres maisons encore refusent 
de traiter ; T s'agit de M. Ch.-Alb. VuLlle, Ser
re 15 et du Progrès (Bloch f:’s e)t Co).

L'affaire a é'é soumise à iTOfEice ilooalf de con
ciliation, car 'les employés ne veulent recourir 
aux moyens extrêmes qu’après avoar épuisé tous 
les autres moyens. (Comm.)

Sarah Bernhardt au Théâtre
Rappelons que c'est ce soir, jeudi, à 8 heures 

et quart précises, que la grande tragédienne Sa
rah Bernhardt donnefa, au Théâtre, sa conféren
ce  sur « L’œuvre d’Edmond Rostand », et dira, 
d ’admirable façon, quelques-unes des oeuvres du . 
grand poète, notamment plusieurs pièces des 
j Musardises », de nombreux fragments de « La 
Samaritaine », et quelques pièces du « Vol de 
La Marseillaise ».

Pour ce g raw  gala littéraire et théâtral, le 
magasin de meubl’es «Le Progrès» et Ite maga
sin de Heurs L. Beck, ont bien voulu assumer 
une misa en scène très soignée.I

Les spectacles de dimanche et mardi
Dimanche soir, 26 septembre, la compagnie 

Roger Sarty», qui, tout cet été, tint avec un réel 
succès l'affiche au Kursaal de Lausanne, viendra 
nous offrir un spectacle varié. Tout d’abord, un 
intermède-concert, où se feront applaudir la gra
cieuse miss Suretha, du Conservatoire de Milan, 
Jim GeraW», un comique désopilant des Ambas
sadeurs de Paris et M. Sartys, dans une scène 
réailiste : « Paris-Apache ».

Après quoi nous aurons, interprété par plu
sieurs artistes avantageusement connus, « La 
Chaste Suzanne ».

On retient ses places au bureau de location, 
les Amis du Théâtre dès vendredi, le public dès 
samedi.

— Mardi prochain, 28 octobre, sous les auspi
ces de la Société des conférences, notre grande 
poétesse nationale Isabelle Kaiser viendra dire, 
à l'Amphithéâtre du Collège primaire, une série

de ses œuvres parmi les plus belles. Le program-' 
me sera tout à fait différent de celui de l’hiver 
dernier, dont on se rappelle le brillant succès.

La location s’ouvrira incessamment au maga
sin de musique Beck.

La Scala
passera dès vendredi < La princesse voilée », 
grand roman d'aventures en 5 actes, « Le Mariage 
de Mary », très beau drame moderne par la Su
zanne Grandais d’Amérique, et aux actualités 
« Le tour de Suisse en aéroplane », par le regret
té premier lieutenant Bider. C'est un film à voir ; 
jamais pareille occasion ne s'est offerte d'admirer 
les merveilles dont la nature a si richement doté 
notre pays et dont on ne se fait aucune idée.

Cinéma Palace
« Le Sauveur du Ranch », tel est 1e titre du 

nouveau film annoncé pour vendredi, dans lequel 
apparaît l'extraordinaire Douglas, le près gieux 
cow-boy mondain, l’idole actuelle du public dont 
les exploits forment une suite de prouesses athlé
tiques inénarrables.

Dispensaire antituberculeux
Les consultations du Dispensaire antitubercu

leux auront lieu dès le vendredi 24 courant, le 
soir, non plus de 8 h. à 10 h. comme précé
demment, mais de 5 lA  h. à 7 h.

D'autre part, le médecin actuel ayant été ap
pelé à d'autres fonctions, le service médical de 
ces consultations sera assuré par MM. les doc
teurs Jeanneret et Monnier.

Le Comité de la Ligue contre 
la tuberculose.

Coniém m je ce soir
Le Temple national n’étant pas à notre dispo* 

sition, il a fallu organiser deux conférences. La 
première aura lieu ce soir

à B eau-S ite  (Isa] issü.ü
à 8 heures et quart

Orateurs : Dr Henri Perret 
E.-Paul Graber

Pour le cortège :
Le cortège se forme à la Place de l'Onest à

7 h. 30 et sera conduit par l'infatigable «Persé
vérante »,

En face du bloc qui se démène par une propa
gande acharnée et coûteuse, il faut que la classe 
ouvrière vienne manifester son enthousiasme en

assistant nomürsuse eu m
SJBJT- Tous à la Place de l'Ouest, ce soir à 7 h. 30.

Convocations
LA CHAUX-DiE-FONDS. — Chorale TAvenir.

— Répétition importante Ce soir, à 8 heures, au 
Cercle.

— La Persévérante. — Rendez-vous au local, 
ce soir, à 7 h. et quart précises. Manifestation.

— Jeunesse socialiste. — Séance d'étudle ce 
soir, à 8 h., au lloca'l, Restaurant SahÜi, Fkcc 
de il'O u est.

LE LOCLE. — La Sociale. — Répétition im
portant?! jeudi 23 ootobre, à 8 h. précises, an 
Cerdle. Par devoir.

PESEUX. — Parti socialiste. — Assemblée très 
importante jeudi 23 octobre, à 8 h. et qua.rt pré
cises du soir. Locall, Café de Ja C&te. Ordre du 
jour : Elections -aiu CoriseiJ nallionail. Par devoir.

ST-IMIER. — La Chorale ouvrière Espérance 
est convoquée pour jeudfi à 8 h. du sol'r, au Cer- 
dle ouvrier et vendredi au Cinérrua de Ta Pia:.x, à
8 heures, à l'c-ccasiion des élections. Par devoir.

— Très sûre !
Elle souriait.
— Ce qui m'aurait ennuyée, c’eût été d’attirer 

l'attention.,. Quand j'ai senti — oh ! dans le vague 
touit à fait — que vous m'emmeniez, doucement, 
sans rien dire, j'ai été contente !

Elle parlait gaiement, paisiblement, à peine un 
peu plus pâle que tout à l’heure, quand elle dan
sait.

— Voulez-vous me reconduire m aintenant? 
demanda-t-elle... Je  voudrais rentrer, je suis fa
tiguée...

Elle se J«va, puis, tandis que La Teillais prenait 
son bras et le passait sous le sien :

— Nc dites rien de tout cela à marraine, pria- 
t-elle. Elle s'effraye facilement... Alors, comme 
c'est Fini...

Les yeux de François l'enveloppaient, inquiets-
— Vous ne vous sentez pas malade ? insista- 

t-iL Vous me le jurez ?
Eue secoua la tête, souriante, les cils un peu 

baissés et pourtant son regard sur celui de La 
Teillais :

— J-e ne me sens pas malade... je me s*ns bien... 
au contraire- très bien... Je  vous le jure, mon 
bon tuteur, dit-elle.

fA  suivre.)

A nos abonnés
Nous avisons nos abonnés qui n'ont pas en

core effectué le paiement du 4me trimestre, ue 
nos remboursements, auxquels ils sont priés, de 
Çaire bon accueil, seront présentés le 1er novem
bre.

Ils peuvent néanmoins acquitter leur abonne
ment par chèque postal sans irais d'ici au 28 et.

prwque venir d'un autre cerveau e>1 traverser le 
nôtre, follemec*, comme un oiseau égaré — il 
eut un mauvais désir de prouver qu'il comptait 
encore, aux dix-kurt ans, un peu cruels, de cette 
joyeuse impertineiï'.e. Puis, cette pensée lui fit 
ho»t«. Et, trè* paisiblement, très paternellement, 
il enlaça 1* jeuoe fille, l'er/tratnant au ch-amt d'une 
valse autour du salon où voi'.igeaient des plis va
poreux de robe» daires.

Il b8 s'était pas 'trompé, Sylvette pouvait dan
ser 3ans savoir danser. Ce n'étaient pas seule
ment ses pieds fins, légers qui semblaient faits
pour dessiner la valse, c'était tout son corps min- 
cp et harmonieux qui en devait réviser la grâce 
particu"c ^  e'. tout ensemble l'élégance aisée et 1* 
charme languide.

— Vous voyez... vous dansez à merveille, ap
prouva-t-il sans s'arrêter.

Elle murmura :
— Co n’est pas ao l qui danse, c'est vous qui

m'emportez... Il jn-e semble que je ne touche pas 
erre...

Il ne voyait d'elle que ses cheveux mousseux 
et frisottants, délivrés poivr l’instan! de leur ca
peline, un coin de profil perdu et la ligne déli
cieuse, légèrement inclinée à gauche, de son pe
tit cou mirtee... Pour.ant, il la devinait vibrante, 
un peu grisée par le vertige nouveau. Et il trou
vait une douceur de triomphe, étrange, complexe, 
assez confuse à se dire que Sylvette valsait pour 
la première fois et qu'elle valsai! avec lui ; qu'a
vant le sien aucun bras d'homme n'avait entouré 
cette taille frêle qui s'assouplissait dans l'aban
don de la danse ei qu'il n'avait été permis à per
sonne de respirer ainsi de toui! près, le subtil 
parfum blond dont il avait les lèvres imprégnées.

Mais, tout à coup, brusquement, e’’e balbutia :
— Je suis tout étourdie.

Ef voyant qu'elle avait pâli. La Teillais la con
duisit hors de la salle surchauffée, vers la vé
randa, déserte à cette heure.

Quand, la soulevant daris ses bras, il !a déposa 
sur les coussins de la chaise longue d'osier, elle 
avait perdu connaissance.

Elle était plu» blanche encore, blanche jus
qu’aux lèvres.., se» mains se glaçaient...
- Il redoutait de la quitter pour aller chercher 
Mma Prévost, ei-, cependant, sans qu'il sût trop 
pourquoi l'idée d’avoir recours à une aide étran- 
grère lui était odieuse... Il eut un mo
ment un peu affolé... Puis, presque aussitôt, et 
comme penché sur elle, il lui faisait respirer un 
flacrr< de se;!*, la jeune fille ouvrit les yeux ; alors 
la pâleur liliale de son visage tiré disparu! sous 
un fot rose et .tout de suite, elle se redressa, 
arrangeant sa robe et laissant couler ses pieds à 
terre pour se retrouver assise...

— Vous êtes mieux, ma pauvre enfant 7 ques
tionna La Teillais, la voix anxieuse.

Machinalement, les deux mains de Sylvette se 
levaient le long de sa tête pour réparer le désor
dre de ses cheveux.

— Bcutcou" mirux... Je vrrus d°mj«nde pardon 
mon tuteur.. C’est le manque d'habitude, vous 
voyez...

— Mais, c'est moi qui vous demarde pardon, 
protesta La Teillais désolé... J'aurais dû...

— Vous n'avez aucun reproche à vous adres
ser... Il faisait chaud... et de tourner ainsi m'a 
éblouie !... Puis, j'étais encore un peu ébranlée... 
J'ai été très émue, très bouleversée aujourd'hui... 
Vous comprenez, je n’avais encore jamais joué 
la comédie... C'est effrayant... et si difficile ! Bien 
plus difficile que je ne croyais !.. Mais me voilà 
rem;se L.

— Vous en êtes sûre ?



| La Scàla * f CE SOIR | Palace {
B Un monsieur et une dame ou deux dames ne paient qu’une place |

Ë Dès VE»

|  La Princesse voilée
si Grand rom an d ’aventures

!  LE MARIAGE DE MARY
g  Drame m oderne  par  MARY MILES

|  Le Tour de Su isse  en avion
H par  le 1" l ieutenant B1DER 9094

1DREDI i g

Douglas '*r,i V lB t  !
dans  9095

le sauveur n u  s a o c h  !
Captivant rom an  du Kar-West 

Sensationnel ! Sensationnel 1 S

F.O.M.H b C h a u x - d e - F o n d s
Groupa des

Décorateurs, Graveurs, GuUlocheurs, 
S e r t is seu rs ,  Joailliers, Fais, de  b race le ts

asseihibléF générale
Vendredi 24 octobre! à 8 Va h. do soir 

& l’Amphithéâtre du Collège primaire 
ORDRE DU JOUR ■

Apprentissages - Augmentation
MT Celle séance de toute importance sera amendablc  

9043 Le Comité.

BON PRIX
50 francs el plus seraient payés 

pa r  Monsieur t rès  sérieux, pour  
une grande ou deux pe ti tescham- 
bres  non meublées, indépen
dantes,  situées au centre de la 
ville, si possible rue  Léopold- 
Robert.  — S 'adresser au bureau 
de La Sentinelle. 9093

On engagerait de  suite

pour peti tes pièces su r  m achine 
Hauser. Gage aux pièces ou à la 
journée.  S’a d re sse ra  Sonex S. A., 
Montbrillant 1. 9079

N'oubliez pas les petits oiseaux

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 33 octobre 1919
Portes :  7 3/4 h.  -  Kideau : S l/t h.

CO N FÉR EN C E
p i r  M me SARAH BERNHARDT

et son œuvre
L eeatiea  u rn a i*  d'aungt

Légumes sont à vendre  à bas 
choux de m on- 

carottes,
racines rouges,  poireaux, o i 
gnons. L. Robert,  ru e  du Col
lège 81. 9078

prix  :
tagne e t  choux-raves.

PInmhra A louer  à un  ou deux UldlIlUI 6 m essieurs  cham bre  
meublée indépendante ;  é lectri
cité et pension si on désire.  
Payable d'avance.  — S'adresser 
au bureau de La Sentinelle. 907

MARCHANDISES FRAICHE

ers® sas le
BOIETERIE

N’oubliez pas 
de visiter no
tre magasin. 

En faisant vos achats chez 
nous vous trouverez des avan 
tages incontestables!

en laine 7B
dcp. fr.

H
p. daines • J Q 7 ®

dcp. fr

p. enfants 4 2S
dep. fr.

P a t t e s

C am iso les longueur : 45 50

Directoire, pour  
dames el enfants,  
dans tous les prix

55 60 cm.

p. enfants, pure laine, longues manches.Fr. 2 95 3 25  3 55 3 7S

C aleçons longueur : 40 45 50 55 60 cm

p. garçons, en rncot macco, quai. extr. Fr. 2 75 3 « “ 3 3S 3 75
pour dames, 
en laine et 
coton dans

tous les prix.

pour dames et 
enfants, 

grand choix.

Camisoles si s
dep. fr.Caleçons I 75

sieurs

pure laine 
pour ngjj 
mes- Ji 

dep. fr. W

Echarpes de S p o r tpure laine’desîin Tp'fc 6"

Camisoles Croge ne Sanifi ioneia g r hes f,  io45
H T  E N V O I  C O N T R E  R E M B O U R S E M E N T

907*2 ,

COUVERTURES
Couvertures piquées en Calicot pompadour

150/160   160/200________________ 180/220  200/240

32.50 36.50 47. -  ' 59.50

150/160

Couvertures piquées en satinette couleurs
160/200   180/220 200/240

55. 62.50 72.50 95.-
Gouvertures Jacquard {
dessins fantaisie, toutes grandeurs, dep. 3 5 . -  ;

SHTB 1 m* âi ne> brunes avec rayure,
y  V  1 b M H  V  v  grandeurs différentes depuis 6.80

Draps de molleton en toutes grandeurs dep. 9 .50

Société Anonyme des QrancJs Magasins

GROSCH & GREIFF
iLA CHAUX-DE-FONDS 9081

V i l l e  d e  L a  C h a u x - d e - F o n d s

lise a» concours
La Direction soussignée met au concours les travaux da 

creusages pour  canalisations d 'eau et de gaz destinées aux 
maisons comm unales des Ciétêts .

Le cahier  des charges est déposé au  b u reau  de l 'Ingénieur du 
gaz et des eaux. Collège 30, au l«r étage.

Les offres, sous pli fermé, pa r tan t  la suscriptlon a Creusages

fiour canalisations.  Services industriels)),  devront être adressées à 
a Direction de.' Services industr ie ls ,  jusqu’au mercredi 
29 octobre 1919, à 6 heures du soir.

L’ouverture  publique des soumissions aura  lieu le jeudi 30 
octobre, à 11 heures du m at in ,  dans la salle du Conseil géné
ral,  Hôtel communal.  9088

La Chaux-de-Fonds,  le 22 octobre  1919.
Direction des Services industriels.

Jeune fille
connaissant la couture, pour aider au magasin;

Repasseuses
pour costumes, ainsi qu’une apprenti©  ;  P23871 908S

Commissionnaire
entre les heures d'école, sont demandés par la T e in 
tu rer ie  -L a v a g e  ch im iq u e  TELL HUMBEKT.

S’a^r-sser entre 1 et 3 heures, Numa-Droz 10.

Chapellerie soignée 9092

fil&ert s u  SMmier
Grand assor t im ent  en cravates 

de in icrcs  nouveautés. Cols 
tous genres, manchettes ,  

chemises, 
chaussette», 

brete lles, sous- 
vêtements.
Bn pril Si tnissnii

E ta t-c iv il de La C haux-de-Fonds
Du 22 octobre  1919

!Vnl««nnee. — Wirz, Made
leine, fille de Wilhelm, coiffeur, 
et de Frieda-Emilie .  née Huch, 
Soleuroise.

PromrttNen de mnrlage. —
Massé, Marcel-Jack-Louis-Pi e r
re, représentant  de commerce. 
Français, et Porter.ier, Jeanne- 
Adiienne, couturière .  Bernoise. 
— Flajoulot.  F r i tz -E douard .em p . 
de commerce, Neuchâtelois,  et 
Wcber, Eglantine, ménagère. 
Bernoise. — Stamm elbach,  E dou
ard ,  négociant, et Sandoz, Mar
the, professeur de musique, tous 
deux Neuchâtelois.  — Schne i
der,  Numa-Alexandre,  commis,  
Neuchâtelois et Bernois, et Wid- 
mer,  Julie-Emélie ,  Bernoise.

Iti'-céM. — Incinér. n“9HB. Cha- 
telain , Lucien, veuf en secondes 
noces de Henriette-Stéphanie 
Dubois,  née Caclielin, Brrnoii ,  
né le 31 janv ie r  1854. — Incinér. 
n* 907. Aubert ,  Frédérie-Numa, 
fils de Frédêric-Guillaume, Neu
châtelois, né le 8 m ars  18l>3.

Etat-civi l  de  N eu ch â t e l
PrornrsMs de mnrlane. —

Henri-Angelo Novell!, horloger, 
à Genève, et Marguerite Béguin, 
femme de charn re,  à Neuchâ
tel. — Jean-Louis  Meister, m é
canicien. à Neuchâtel,  et Car- 
mela Favro, à Münchenstein. — 
George-Alfred Pé trem and ,  com 
mis-négociant, à Neuchâtel,  et 
Marie-I.ouise Piccolo, à La Ch.- 
de-Fonds.  — Marcel lsch, ou 
vrier C .F.F .,  et Marthe-Angèle 
Huguenin, faiseuse d ’aiguilles, 
les deux à Neuchâtel.  — Willy 
Jost,  emp. au t ram , et Blanche- 
Marguerite Apothéloz, ouvrière  
de fabrique, les deux à Neuchâ
tel. — Franz-Adolf  Stôtzel,  com 
m erçan t ,  à Neuchâtel,  e t F anny  
Bàchler, à Krouzlingen.

ü a r l a i | r »  c é l é b r é » .  — 17. 
G aspard-H ubert  Guenot, secré- 
toire-adjo in t  de préfecture, et 
Vaiérie-Léonie Crosa, co u tu 
rière, les deux à Neuchâtel.  — 
18. Auguste Chauteins,  manoeu
vre, et Marie-Emma Courvoi- 
sier,  journa l iè re ,  les deux à Neu- 
cliâtel. — Jules-Henri  Chabloz, 
manrenvre,  et Elisa Schafeitel, 
ménagère,  les deux à Neuchâtel .

en piqué  
e t tissus panam a blanc 

e t couleur 
en d iverses façons

Se recommande, 9082

S i, Rue Lèopold-R obert 
LA CHAUX-DE-FONDS

La Société mutuelle 
des Ouvriers Faiseurs 
de ressorts a le regret d 'a n 
noncer à  ses m em bres  le décès

Monsieur Alfred MATHYS
leu r  collègue.
90.M) Le Comité.

,vendre

à l’état de neuf

1 lit complet (crin anim al de 
l r* qualité).

1 table de nuit.
1 lavabo avec t iro irs ,  y  compris 

la garniture.
1 miroir .  9085
1 porte-linge en bois poli.
1 seau de toilette, r», CCA 
Le tout au prix de ri»00u,“* 
S'adresser rue de la Serre 33, 

au rez-de-chaussée.

I n h u m a t i o n s
Jeudi 23 octobre, à 1 */. heure  

M. Mathys, Alfred, 55 ans,  rue 
des Terreaux 46, sans suite.

V I E I L L E  G A R D E

Les m em bres  de la Vieille
G a r d e  sont avisés du décès de

Lucien CHATELAIN
leu r  cam arade  de lu tte  po lit i 
que. 9089

a s s u r a n c e ; a u  d é g è s

Les m em bres  de la C a i s s e  
d ’a s s u r a n c e  a u  d é c è s  
d u  C e r c l e  o u v r i e r  son t  
informés du décès du cam arade

Lucien C H A T E L A I N
m em bre  honora ire  du Cercle.

P A R T I  S O C I A L I S T E

Les m em bres  du Parti so
cialiste sont informés du 
décès de leur camarade

Lucien CHATELAIN
9091 Le C o m i t é .
B®BHBafflBœ$B$æ!SS^gsaS8B

‘4 :0 . '■

Repose en p a ix ,  père bien-aimé.
Va contempler les gloires du Seigneur,  

l'ange a fermé la paupière; tu ne con
naîtras plus ni peine ni douleur.

Je me suis couché el je  me suis endormi.
Je me suis réveillé, car l ’Elcriiel me 

soutient. Ps. 111, v. 6.

Monsieur Lucien Chatelain-Meinen fils et ses enfants,  
à Crémines ; les enfants de feu Adhém ar Châtelain, 
Monsieur Auguste Chate lain-Chopard, et leurs familles, à 
Tavannes ;  Madame Lucien Stalder-Chatelain : Monsieur 
et Madame Gottfried Stalder, ainsi que les f. les pa
rentes et alliées, ont la douleur de faire p a i . 5 leurs 
amis et connaissances, de la grande perte qu'i ls  viennent 
d ’éprouver en la personne de leur cher  père,  beau-père,  
grand-père, frère, oncle et parent.

Monsieur Lucien CHÂTELAIN
Graveur de leitrcs

décédé sub item ent,  m ard i  21 couran t  à 11 h.  15 du soir , 
dans sa 66»1 année.

La C ham -d e -F o n d s ,  le 22 octobre 1919.
L 'incinération , sans suite, aura  lieu vendredi 

34 courant, à 10 ' / ,  heures du m alin .
Domicile m o r tu a i re :  R i i e  S u m a - D r o z  5 t .
Une urn* funéraire  sera déposée devaut  le  domicile 

m ortua ire.
Le présen t  avis t ien t  lieu de lettre  de faire part.



DERNIÈRES NOUVELLES
La guerre aux Soviets

Les bolchévistes percent le iront esthonien 
à Krasnoia Gorka .

REVAL, 22. — D 'après les dernières informa
tions, les bolchévistes ont tenté en deux endroits 
de faire échouer l’offensive de l'arm ée russe du 
nord-ouest. Près du fort de Krasnoia Gorka, dans 
Je golfe de Finlande, où des troupes esthoniennes 
opèrent encore actuellem ent, ils ont réussi à per
cer le front après une préparation d 'artillerie qui 
lt auré  plusieurs heures. Cinq régiments d'infan
terie  et un détachem ent de matelots de 1500 
hommes ont été envoyés au feu. Les troupes es
thoniennes ont réussi à repousser l’attaque p ar
tout. Une autre contre-attaque dans la direction 
de la station de chemin de fer de Strugi Belaja, 
au sud-ouest de la ville de Louga, sur la ligne de 
chemin de fer de Varsovie, a été cependant re 
poussée par l’armée russe du nord-ouest. On se 
bat dans la direction de Pétrograde, près de la 
station de Gorolowo, à l'est de G atcH na. Des 
nouvelles disant que l'arm ée russe du nord-ouest 
aurait été percée dans la direction de Tcsno, sur 
la ligne de chemin de fer de Moscou à Pétrogra
de, nouvelles émanant d’émigrants russes à Hel- 
singfors, sont com plètem ent fausses. — B.P.Es- 
thonien.

SSp- Combat naval anglo-russe
LONDRES, 22. — Reuter. — Le secrétaire de 

l'am irauté annonce que quatre destrovers bol- 
chévistes ont tenté d 'a ttaquer les vaisseaux es- 
thoniens et les destroyers britanniques dans la 
baie de Kaporia mardi matin. Deux destroyers 
bolchévistes ont été coulés, les survivants sont 
au nombre de six. On ne signale aucune perte 
britannique ou esthonienne.

Bermondt se met de la partie
REVAL, 22. — B.P.Esthonien. — D 'après une 

information du bureau de presse letton, le colo
nel Bermondt a répondu par une protestation à 
la sommation du commandant de l’escadre an-, 
glaise de quitter la rive du golfe de Riga. Il a 
commandé de tirer sur les vaisseaux qui ont ou
vert le feu sur ses troupes. Il a télégraphié à 
Koltchack et à Dénikine au sujet de l'attitude 
des Anglais qui protègent les insurgés lettons.

pS U T ” Grave défaite  a n g la ise  da n s !e Nord
COPENHAGUE, 23 (Europa Press). — On man

de d'Helsingîors à Copenhague que les troupes 
anglo-russes de la région mourmane ont subi une 
défaite catastropbale. Les bolchévistes ont pris 
l'armée blanche a revers et l'ont mise en déroute 
Le gouvernement finlandais a décidé de ne pas 
participer aux opérations contre Pétrograde.

L'insurrection d'Ukraine
BERNE, 22. — B. P. U. — Le soulèvement de 

la population de l'U kraine contre le régime de 
Denikine s'étend m aintenant aux régions du Don 
et du Kouban. A Rostow, les grèves ont pris un 
caractère organisé et m enacent d’arrê ter le t ra 
vail dans toutes les usines de Rostow et des en
virons. La circulation sur les voies ferrées de 
Vladiicaucase ne se maintient que grâce à l’emploi 
de La force armée. Les arrestations des chemi
nots sont nombreuses. Presque tou t le clergé 
ukrainien est du côté des insurgés. Les quel
ques prêtres qui se sont rangés du côté de De
nikine ont été pendus par les paysans. Les dé
tachements russes qui se battent contre Petliura 
sont sans communication entre eux, ce qui a per- 

,  mis à Petliura d’approvisionner en munitions et 
en armes Les insurgés s . trouvant sur la rive 
gauche du Dniepr. L 'im oortance de la révolte 
est surtout prouvée par les ordres militaires de 
Denikine qui défend d’envoyer des patrouilles de 
reconnaissance inférieures à 200 hommes. Tous les 
bruits concernant un rapprochem ent entre Pe
tliura et Denikine sont dénués de fondement.

LA BATAILLE DEVANT PETROGRADE
REVAL, 23. — L'agence Union communique du 

quartier-général de Youdenitch que l’offensive 
contre Pétrograde continue. Les troupes se sont 
emparées de Gorlova, à 12 km. de Pétrograde. 
Les rouges résistent avec acharnem ent, sans pou
voir, dit Youdenitch, a rrê te r la marche de notre 
armée. La diversion tentée par les bolchévistes 
sur le golfe de Finlande aurait été brisée Trotski 
aurait publié à Moscou un communiqué annon
çant que la journée a été critique et que les trou
pes ont reculé jusqu'à la hauteur de Tulkovo, à 
l'extrêm e limite des confins de Pétrograde. « Re
culer davantage situerait la lutte dans les murs 
même de la ville. Il en faudrait venir à la dé
fense intérieure. » Trotski m entionnerait l'entrée 
en ligne de tanks des troupes rouges. L'ennemi 
des bolchévistes serait à une étape de Pétrograde 
dont les fortifications et la défense intérieure 
continuent à être aménagées.

Les contre-offensives bolchévistes
BERLIN, 22. — On mande de Mitau au « Lokal 

Anzeiger » que les opérations du général You
denitch contre Pétrograde ont été arrêtées. Il 
paraît que le recul bolchéviste était en partie un 
recul stratégique. Les contre-offensives bolché
vistes ont commencé et ont dépassé Gatchina.

Les démentis pleuvent
PARIS, 22. — Havas. — L’« Echo de Paris » 

écrit que des informations officielles parvenues à 
Paris dém entent la prise de Krasnoia C o ïka  et 
l’attaque de Cronstadt par la flotte anglaise.

L’état de siège en Lithuanie
BERLIN, 22. — On télégraphie de Kovno au 

« Lokal Anzeiger » que l'é ta t de siège a été pro
clamé dans toute la Lithuanie. En outre, les clas
ses 1896 et 1899, ainsi que celles de 1900, ont été 
mobilisées. La Taryba a été convoquée pour le 
25 de ce mois.
Une récolte abondante dans la Russie sovlétlste

LONDRES. 22. — Le correspondant du « Man
chester Guardian » à Moscou écrit à son journal 
que le gouvernement bolchéviste se trouve dans 
le  plus grand em barras parce que l'é ta t lamen
table du m atériel roulant ne lui perm ettra pas 
d e transporter la récolte qui est surabondante.

Nouvelle  offre de paix d e s  S ov ie ts  aux Alliés
STOCKHOLM, 22. — « Francfurt. Nachrich- 

ten ». — Le gouvernement de* soviets avait in
vité, il 7  a quelques jours, tous les commissaires 
du peuple à se rendre à Moscou à une séance du 
Conseil d'Etat, au cours de laquelle Tcheres- 
chervko a soumit une offre de paix qui doit être 
transmise aux ennemis de la Russie. Un minis
tre américain se trouve à Moscou, muai de pleins- 
pouvoirs et qui est disposé à remettre cette offre 
aux Alliés. Simultanément, le gouvernement des 
soviets adressera u d  appel au prolétariat du 
mon^e envier pour justicier sa manière d’agir pen
dant son règne. Sur la proposition de Lénine, il 
a é*.é décidé que les troupes du front se pronon
ceront sur l’oHre de paix avant que cette der
nière soit envoyée. Si les soldats *8 prononcent 
pour la continuation de la déienee du gouverne
ment des soviets, des mesures immédiates seront 
prises pour évacuer les territoires menacés et 
cc/m le retirer d«” 9 la Russie orientale. Le siège 
du gouvernement ferait alors Nowÿwcd. Huit 
jours sont prévus pour la votation jes troupes 
du front,

B3IF* Bernstorî fait une déposition écrasante 
pour les impérialistes

BERLIN, 23. — Devant ila oonnvWro'n d'an- 
quête parlementaiire, B'ernstorf a fait une déoo- 
si'ion quii a clause de 'l'émotion en Al[iema.gne. 
M airter’RH'fc, dtt-Al, je dois adm ettre que notre note 
du 6 'décembre avait pour iniler.iliion de rejeter 
'/offre de ">a’ix WTsion. J 'en  suis arrivé à ce te 
oanv don  après un télégramme de d'empereur 
dans 'lequ/eüi on iltai dem andait pourquoi îil pariait 
encore de il''offre de médii.atiioni de Wifison, qui 
n'exis'je plans d u  tout. BiernsMiorf déo'are qu’iil est 
convaincu qiuie 'Il no'e de Wil'son étarf bi'e.n une 
offre d t  médiation. Quand Lansing demanda des 
offres de paix cono Mes. Zimmermarn, 3,e 7 jan
vier, ordonna à B ernrtorf de répondre d'une façon 
du.atoire eü iî'e 9 ou d émana it ,1a guerre isous-ma- 
rine. L'emuereur n'aurait ajouté aucune impor
tance à l'Vfflne d« WLWm Jam ais (l'Amérique n’a- 
vtai1 sonjV ^ iVisser enl’ever à li'ALeimgne la  
mioiWre partie de son terri'to:T«.

Quand le rapporteur Sousheimer lui demanda 
sr. WY^om étai't prêl! à conseni'Iir à ur<e conversa
tion de paix sur «ne baise interna tionai’e, mais 
sans proposions de paix Concrè'es de 1a part de 
T’Allemagne. Bwns'jotrf répond' oui ! au grand éton- 
reamert" de "ia commis ai on.

P p'I. — Ainsi, Ha s impén'allisites, psvr 'leur entê
tement stopide e!' criminel ont preijongé la  guer
re pendant près die deux ans !

Chez les Indépendants de Leipzig
BERLIN, 23. — Le parti social'ste indépendant 

du Grand-Leiuzig a décidé, confre une décision 
de la direction du parti, de ne pas prendre part 
au congrès international de Genève et de se pro- 
n o 'c e r  en faveur de la participation du parti à 
la troisième internationale de Moscou.

Le jugement du Kaiser fait long feu!
LONDRES, 23. — (Havas). A lia Chambre des 

Communes, répond«Ti,t à urne question au sujet du 
jujjsment du Kaiisar, M. Bomar Law a déci’aré que 
lia requête d'extradi lion ne peut être adressée au 
gouvernement néenUndiais avarII lî* ratification 
formûTc d'u ‘triai!é de paix. Les préparatifs de ju
gement s'eftfiec tuent entre temps.
Le général Badoglio lève le blocus contre Fiume

MILAN, 22. — Le général Badoglio a levé le 
blocus contre Fiume, du côté du continent. La 
ville sera ravitaillée comme avant le coup de 
main de d’Annunzio. Par contre, le blocus du côté 
de la mer est maintenu, la navigation des ports 
italiens pour Fiume étan t interdite.

M. Salandra a é té  mal reçu à Foggia
ROME, 22. — P.T.S. — On mande de Foggia 

au « M attino » de Naples que lorsque M. Salan
dra tenta de prononcer un discours électoral à 
San Tcleo, il a été reçu par le cri de « A bas la 
guerre I » et bom bardé de pierres par les ou
vriers, femmes et enfants.

Le tremblement de terre à Rome
ROME, 22. — Mercredi malin, à 7 h. 10, le 

tremb'ement de terre a causé une panique paimi 
'la popa:l'aiton de Rome. Les secousses ont duré 
7 secondes. Les rues regorgeaient d'ouvriers ; 
dans les maisons, lî'émoi éta'ilt encore pilus grand. 
On craint de nouvejï'ss secousse» ; cependant, jus
qu'ici îles habitants de Rome en ont été quittes 
pour lia peur. Les secousses ont été ressenties par
ti oullièrement fortes dans les parties de l'a ville 
les p’ius élevées. III n'y a pas eu de dégâts et les 
communiicaWons télégraphiques n 'ont pas élé in
terrompues non pfus. Des scènes de panique se 
sont produites, notamment dans îles prisons et 
Iles hôpiitaux, ainsi que dans les quartiers ouvriers.

5MF* Les effets de la guerre
BERLIN, 22. — P.T.S. — Selon la « G azette de 

Voss », on a constaté lors du recensem ent popu
laire à Berlin, un excédent en femmes. On a 
compté 168,000 femmes de plus que d'hommes 
contre 82,845 en 1914.

Les tourmentes de neige dans les Abruzzes
ROME, 22. — P.T.S. — De grands troupeaux 

de moutons ont été surpris par des orages et 
des neiges dans les Abruzzes Sur le Grand Basso 
d’Italia, 10,000 moutons ont disparu. Les bergers 
n'ont réussi qu’à grand'peine de se m ettre en sû
reté.

Ckurchill en faveur de la suppression
du service obligatoire ?

AMSTERDAM, 22. — Wolff. — On mande 
d'Horsea que lord Churchill, dans une le ttre  
qu'il a adressée à ses électeurs, dit qu 'après l'ex
périence qui vient d 'ê tre  faite, favorable en ce 
qui concerne la création d'une arm ée de volon
taire», il n'y a rien à objecter contre la suppres
sion du service militaire obligatoire si possible 
encore avant le mois d’avril de l'année prochai- 

' ne.

Scission socialiste ea France
PARIS, 22. — Havas. — Les journaux font 

prévoir une scission électorale parmi les socia
listes. Les prom oteuis du mouvement sont, d'une 
part, les députés sortants, exclus du parti ou non 
admis comme candidats et, d 'autre part, quelques 
députés investis de la candidature officielle so
cialiste, mais m écontents de l'orientation ex tré
miste résultant du choix général des candidats, 
notamment la désignation du capitaine bolché
viste Sadoul. On cite jusqu'à présent une dizaine 
de dissidents parmi les députés sortants de Paris 
et 6 ou 7 parmi ceux de la province. Un manifeste 
rendrait publique cette  scission avant 48 heures

Ouverture du Parlement britannique
LONDRES, 22. — Le parti ouvrier attend 

'l'ouverture dw parlement qui «e réunit Ce>t après- 
midi!, avec de grands espoirs. Les chefs du parti 
sonit d'aVis qr-e ifeur situation a  été poiUtiquerruent 
considlérab"errent renforcée dans te  pays pendant 
Iles dix semaines de vacances. A rthur H en Cens on, 
le secrétaire du parti, dit quiî ùle résufta't de l'é- 
ilection corri’J'émeni'.a.ire de Russhoilme est com- 
pi'pOenreni;' satisfaisant pour Ote Labour Party. Il 
raèv e  auss.i comme une indication du changement 
die îî'opinion dans !e pays, 'le fait que non moins 
de troiLs candidats Hib-éraux 0 2 s é'iecïions g-é.^éra- 
Les, ont demandé ces derniers jours à  ê'ire admis 
membres du parti ourvrier. Hemderson ajonte : 
Une fois que '''a nation aura  reconnu qu'il1 .lui faut 
chercher il'appuii dias forces ouvrières poiur oppo
ser u;ne lor e opposition aiu g-o-uvsrrement ac:,uel 
de coalition, ei”e fera b en tôt un pas p"ius en avant 
encore et imposera la responsiab^'é du gouverne
ment à Caux qui sont p rêts de décf'arer ouverte
ment leur po/itique malioinaTe et ■ilntennationail'e.

Chez les ouvriers du coton de Manchester
LONDRES. 22. — Les ouvriers du coton de 

Manchester, des départem ents des blanchisseries 
et des teintureries, ayant échoué d’arriver à un 
accord avec les employeurs concernant leurs re 
vendications d’augm entation des salaires, ils don
neront congé cette  semaine pour le 1er novem
bre, date à laquelle ils cesseront le travail. En
viron 70,000 ouvriers des districts du coton se
ront affectés par cette grève.

SES?- La typographie aurait fait son temps ?
MILAN, 22. — On mande de Londres : Selon 

une dépêche de W ashington au « Daily News », le 
« Literary Digest » fait des essais curieux pour la 
simplification de la fabrication des journaux, en 
en éliminant la typographie et la stéréotypie. 
Le journal très répandu est recopié en des cen
taines de milliers d’exemplaire3, d ’après un ori
ginal exécuté à la machine à écrire, moyennant 
un appareil photographique. Il prétend que ce 
nouveau procédé est préférable à l’impression et 
qu’il n ’est pas improbable qu’il m ènera à une ré 
volution radicale dans la fabrication des journaux 
du monde.

La pénétration jaune
BUENOS-M RES, 22. — P.T.S. — Une société 

de colonisation japonaise a acheté dans le nord 
du Pérou une superficie d’environ 32,000 kilo
mètres carrés pour la culture, en vue d’y créer 
des colonies japonaises. Différents capitalistes 
japonais ont en outre demandé à ^'ambassade de 
Bolivie à Tokio des concessions pour la construc
tion des chemins de fer et l'exploitation des mi
nes. Une autre société japonaise a acheté de vas
tes terarins po«r l'é'evage des bestüau'x, à Parija, 
au sud de Boli ’ie. La pAréiration éconnniioue 
japonaise dx.ns lî^'A-nérique db  Sud augmente aussi 
dans d’autres domaines.

Réd. : On dit que l’U. H. aurait du succès dans 
cette pénétration... jaune.
Epidémie de peste bubonique à Constantinople

AMSTERDAM, 22. — Wolff. — Le « Tele- 
graaf » apprend de Londres que le m inistère du 
commerce a reçu la communication du gouver
neur de M alte qu’une épidémie de peste bubo
nique régnait à Constantinople.

LES GREVES
BERLIN, 22. — Selon une communication de 

Saarbrucken, les cheminots et les métallurgistes 
de la localité ont déclaré la grève générale.

BERLIN, 23. — « FarkfurteT Nachrichten ». 
— Les consens d 'exploitation extrém istes de Ber
lin menacent d'une grève générale des ouvriers 
allemands au cas où le gouvernement allemand 
donnerait suite à la demande des Alliés concer
nant la participation de l'Allemagne au blocus 
contre la Russie.

NEW-YORK, 22. — Havas. — La grève des 
dockers est terminée.

WASHINGTON, 22. — Havas. — La confé
rence industrielle a repoussé les propositions des 
ouvriers pour le règlement de la grève des aciers 
par arbitrage.

SANTOS. 23. — La grève générale a été dé- 
clatée. Tous les services sont paralysés,

CREFELD, 23. — « G azette de Francfort ». — 
Tous les ouvriers de Crefeld se sont mis en grève 
mardi après-midi, à 3 heures. Tout le trafic est 
interrompu. La grève est dirigée contre les excès 
des troupes belges d'occupation.

CONFÉDÉRATION
Un blâme à la municipalité de Zurich

ZURICH, 23. — Après une interpeflalion de la 
munidipalité sur lies raisons pour llesqne.lles !a 
poil! ce de 'l'a viiïïe avait été mise d!e .piquet et avait 
reçu des cartouches à bal^e à  l'occasion d'une as- 
semb’ée du pErsoruieil fédérai! le 28 septembre, Je 
Conseil municipal a adop'.é par 60 voix co u re  
53 tune motion soaisb'is!e Rieder, que voici' : Le 
Con^ei1! munie pa)l blâme les mesures prises à 
cette occasion par 1*  municipalité parce qu’o’les 
étaient injurtifiées. Ill b’âme en partrcufi-er ,1e fait 
qu'en V'.o'ation des prescr'pIons en vigueur, la 
munucpalité a mur,i la  poldce de carabines el de 
mitrailleuses.

- *

Encore une déclaration très nette
BERNE, 22. — La direction des aWadres diu 

parti sociaiFste suisse donne connaissance 1® 
dédlara'aion suivante :

* La presse bourgeoise publie um appell du bu* 
reau de 'la Jeunesse socj&liste internationale don- 
cernantl un soulèvement qui1 devrait se produire 
'lie 7 novembre. Toute cette pub'! cation n 'est qu'u
ne grossière manoeuvre électorale destinée à faire 
oub ier aux masses du peuple ouvrier que ‘le par
ti sod'iiVste suisse a de tout temps repoussé (a 
tactique des conjurations et des alliances secrè
tes, que les instances responsables des ouvriers 
n'ont rien à voir avec cet appel, et qu'enfin les 
ouvriers suisses n 'ont jamais pratiqué une poli
tique d 'aventuriers.

L«s documents, auxquels jle ConsaV fédéral 
n'a pas a ttaché d 'autre importance, ont été livrés 
à lia presse bourgeoise grâce à une indiscrétion 
officielle et ne doivent servir qu'à faire oublier 
îles infâmies commises par une société capilailiste 
brutai'e.

Le Bureau de la Jeunesse socialliste interna
tionale n'a aucun ponrit C om m un avec le parti s o -  
cial'iiste suisse. Voî'à ce que notre presse bour
g eo is-' devrait bien savoir. »

R éd . : Après île « Bund » et Te « Ju ra  bernois », 
voici que 1s «D ém ocrate» aigfiie oe spectre é e o  
tora'««!e. Ill faut avoir une mauvaise cause à dé- 
Eendte pour recourir à  de su petits arguments.

Ceux qui venaient « inviter » la jeunesse
BERNE. 23. — ag. — Le Conseil fédéral a dé

cidé hier l'expulsion des deux ressortissants al
lemande Kurella et Kohler qui apportèrent en 
Suisse, er qualités d'envoyés de Mutzenberg. les 
commun:cations et lettres bien connues dans les
quelles les organisations de la jeunesse socialis
te son', invitées à déclencher une action le 7 no
vembre.

Réd. Une fois de plus, on constate que le 
complot du « Bund » se borne à une invitation qui 
fut interceptée en route I I

Défense d'exporter de la poudre !
BER,NE, 23.'1— (Frisn) Un commerçanti très 

oonrrn du canton de Neuichâ'üeJ. s 'est vu infliger 
oar Ile dénanl'ieiment des douanes u re  amende de 
14,000 francs pour avoir t'enté d'exporter de la 
miarc^aniJise prohibée (poudre). Toutes "tes dé
marches faites par des personnes influantes de 
Neuchâ'ie!’, au P a ta s  fédérai, n ’omt pas aboulbi à 
diminuar l'amende.

Une réponse par la tangente
BERNE, 23. — Le Conseil fédéral a fixé hier 

T'es Oermes de ilia répo'nive à 'la note die iFEntente re
lative au blocus de la Russie. La réponse dont le 
texte ne sera publié qu'après sa remise à Paris 
fait notam m ent rem arquer que la Suisse a déjà 
cessé d'elle-même toutes les relations économi
ques et politiques .avec ta république des so
viets.

Un bon coup de filet
LA CHAUX-DE-FONDS, 23. — Un représen

tant d'une maison d'horlogerie qui vient de ren
trer du sud de la Russie a  réussi à écouler son 
stock de montres de 200,000 francs qu'il a ven
dues pour plus de 3 millions de roubles I ! ! M al
gré le cours du rouble, ce représentant a fait une 
très bonne affaire. (Resp.)

Un départ
NEUCHATEL, 23. — M. Henri Chenevard, le 

rédacteur de la « Feuille d'Avis des Montagnes » 
au Locle et correspondant du « Journal de G e
nève » quitte le canton de Neuchâtel pour aller 
occuper un poste à Berne. M. Henri Chenevard 
possèdie un réel ta’ert d'écrivain.

A la Zénith
NEUCHATEL, 23. — L'assemblée annuelle des 

actionnaires die la fabrique d'horlogerie « Zé- 
n;th » a eu lieu à Neuchâtel, samedi 18 octobre. 
Une trentaine d'actionnaires y assistaient. Si les 
résultats n'ont pas été aussi brillants que l'ex e r
cice précédient, ils n 'ont pas été des moins 
satisfaisants. Ils dénotent une grande activité de 
la fabrique et, malgré les allocations et augmen
tations de salaires, les actionnaires ont tout lieu 
d 'ê tre  satisfaits. Ce qui prouve, malgré les pes
simistes que l'industrie horlogère peut encore 
nourrir les travailleurs et les actionnaires. Après 
l'assemblée, on s'en fut banqueter au Cercle du 
Musée un succulent menu, arrosé des meilleurs 
crûs. On trinqua à la mort du bolchévisme, des 
socialistes et au succès des élections des listes 
boi!rsfp!>fi*s «u Corweï' na'iona'l. (Keso.)

Réd. La Zénith donra du 19 et du 20 pour cent 
ces deu.x dernières années ! On peut se payer 
un banquet et envoyer une tourte au rédacteur 
de la « G azette du Locle » à ce prix-là.

Pour venir en aide aux Suisses de Russie
BERNE, 23. — Le bureau de presse Respubli- 

ca apprend que le Conseil fédéral aurait 1 inten
tion d'envoyer une mission en Russie pour venir 
en aide à nos com patriotes res'és là-bas. Le chef 
de cette  mission serait M. W. Pfister qui a été 
le chef de la chancellerie provisoire de la Léga
tion suisse à Pétrograde.

Il règne une certaine agitation chez les Suis
ses de Russie qui demandent qu'une e rq u ê 'e soit 
ouverte sur les actes de notre ex-ministre et de 
ses subordonnés. Il faut reconnaître que si les 
Suisses de Russie sont aujourd'hui dans la peine, 
une grande responsabi'ité en revient aux mem
bres de la Légation suisse en Russie.

Une escroquerie de 600,009 îr.
GENEVE, 22. — La « Tribune de Genève » 

annonce qu'une plainte en escroquerie a été dé
posée au parquet du tribunal général de Genève 
contre nés adm inistrateurs de lia Société dlos bains 
de mer de San-Stefano, actuellement en liquida
tion. Le p’a'gnant est M. Salomon Geiss-mar, ren
tier à Bâile, quii a  été escroqué de plus de 600 
m'IIV francs. Le m ontant des escroquerie* »t!ein- 
dnait pfuisieurs mivïions. Parmi Tes personnages 
visés par 'la- plainte f'-gurent 'lie famemex banquier 
a'il'emand Hermann Marx, avec t’.ecjue,1 s'éta'it com
promis Duvail' du « Bonnet Rouge », fuisiùlé à P a
ris.
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Eiiiiois un mande n o s s e ï
N ous avons vu dans un précéd en t article, con

sacré à la balaiilile é lectorale qui se  livre oes jours, 
que te .dépôt dans l’urne d'un bulttetin b.eu socia
lis te  signjEait une vo lon té im pérative de mettre 
fin à un régim e. A  Cette occasion  nous d isions que 
c'éta it assainir l’atmosiphère politique et sociate  
dont vit notre peuple. C’esit aussi donner la  meiil- 
leuire réponse auJt prom esses laiMacLeuses de nos 
adversaires.

L'Union H elvétique, qui paraît être le  groupe la 
pHus remuant du bloc d es partis bourgeois, annon
ce à grands fracas par affiches dont :1e revers est 
enc'-uit de co lle  e)t .l'avers couvert die « coilfes », 
4 Ue c  ssit par ses so ins que s'organise lia dém oera- 

tti^noiivsilt. Eh bien ! voter la liste  bleue c'est Ihii 
répondre qu'on n'en veut rien de sa dém ocratie  
suspecte. D 'avance el'l'e est com prom ise parce que 
viciée dams ses  sources m êm es. Ill ne suffit pas de 
changer d 'étiquette et d'enrichir sou  vocabulaire 
poilitique de quelques m ots nouveaux pour faire 
croire qu'il s'agit de réform e profonde, et l'é lec 
teur ouvrier y  vo it cla ir. Ill comprend itrès bien  
que lies jeunes partis bourgeois le  m ystifieront 
aussi b en  que leurs prédéoesseurs, car iils défen 
dent Je mêm e régim e économ ique qu'eux, et, de 
ce fait, héritent leurs faiblesses, leur incapacité  
d'organiser ce m onde nouveau après ltequieü sou 
p ire la  création . Leurs réPormettes nous rem ettent 
en m ém oire ce lte  parole de l'Evangi!le qui e s t  très 
vraie : « Personne ne met un m orceau d'étoffe  
neuve à un vieux vêtem ent ; car ce m orceau em 
porte une partie du vêtem ent qu'iil recouvre et fai:t 
une plus grande déchirure.

Quand un édif'ce esl ébrarülé dans ses bases, 
il ne suffit pas de regarnir le s  (assures que sa 
désagrégation provoque pour .liui donner l'appa- 
renda d 'un neuf ; au contraire il faut le  dém olir  
et le reconstruire avec des m atériaux neuSs sur 
des fondem ents nouveaux. C’est précisém ent ce 
que fait l'éf'ecteur .lorsqu'il!1 vote une lis te  so c ia 
liste  : ill coopère à l'édification, d'un nouvel éd i
fice socia l, c'esit là  la  'deuxième signification  de 
son geste.

Par un acte de sa volonté, il  participe à l'orga
nisation de Ta véritable dém ocralie nouvelle, oelle 
que nous désiron s et à lia création  de il a queUe 
nous som m es décidés de consacrer nos forces 
vives. A vec raison nous l'appelions : dém ocratie 
nouvelle, m ieux encore : dém ocratie intégrale, 
parce qu'elle seuile garantira à tout citoyen J'éga- 
Üilté poilüique et lé g a l it é  socia le, 11'une étan t n é
cessa ire  au libre fonctionnem ent d e  l'autre. E t ce 
n'est pas seulem ent un intérêt m atériel qrue nou3 
revendiquons, m ais une participation, morai'e, in- 
4efl:leotue'Ile et sp irituelle à ^toutes .les m anifesta
tions économ iques, socia les et publV>ques d e  la  vie 
de notre peuple. D es conditions m a t é r ie l s  nou- 
veTi’es Eavori seront il'édlosion d’un esprit nouveau  
qui, à son lour, inspirera des revalions fra.torneyies 
entre tes homm es. Certains1 croient et prétendent 
que des réform es individuelles sont suffisantes 
pour la  refonte d'une société  m eilleure. N on, et 
Ileur erreur esl de dissocier deux conditions con
n ex es : lie renouvellem ent morall d e s  indviidus est 
ausisi bien subordonné à lia transform ation de 
lieurs conditions maibéri elfes que l'établiss'emea't 
d'une hum anité nouvelle nécessite  l'apport de for
ces rn.or.al1 es chez 'l'individu qu i lia com posera.

Voii’à pourquoi n ou s voilerons la  Æi-ste socia
liste . Car, en p lus des l'ois die protection ouvrière, 
et d’assurances soc ia les  que ses représentants ré
clam eront, e lle  seu le nous assure, com m e corol- 
8aire de ces réform es .immédràteis, Sa réalisation  
d'un program m e de socia lisation  des m oyens de 
production el d'échanges, c 'est-à -d ire  l ’insi'aura- 
tion d'un nouveau régim e garantissant à d'indi
vidu sa participation rrorrl’e et m atérielle à l ’ex- 
ploüation  et aux profits d e  l'entreprise d on t îl 
contribue à assurer le  succès par son travail ; et 
qui plus encore, 'lui perm ettra l'épanouissem ent 
complet d e  sa personnalité et la  satisfa.cl.'.on de  
ses besoins sip:ritue,’ts et moraux, de ses goûts in- 
teV «eliue1!» et esthétiques : et oui, enfin, lui d on n e
ra l'indépendance indispensable à il'exerc.’ice de 
sa  Hiber'.é de penser e t d'exprimer librem ent sa 
pensée.

C'es! pourquoi le socîaiHsme est international. 
C'est une raison nouveVe d e lui faire confiance. 
En s'attaquant au capitalism e, expression d e dé
sirs égoïstes, de ilucre et d'au'orité. il com bat le  
m ilitarism e qui est son arme et agent d e  haine 
entre le»  peuples, pour ét.abVir entre tous 'les 
hom m es des lien s de fra'em ité et des relations 
d’amour. Il désire réunir le s  travailleurs du m on
de en une in ternationale nouvellle, seu le vraie l i 
gue des peut>"es.

Voleir la liste Wéue socia liste , c 'est assurer le  
triomphe de ces principes.

D ans un prochain artic’e n ous exam inerons 3a 
troisièm e signification de ce vote.

Abel VAUCHER.

J e u n e s  c i t o y e n s  2 S !
Pour supprimer ïa guerre 
Pour en finir avec la barbarie 
Pour rompre avec le meurtre 
Pour ne plus revoir 1914-1819 
Pour vouloir une humanité pa

cifique
Pour supprimer donc tout 

budget militaire

V o t e z  e t  f a i t e s  v o t e r  
la  l i s t e  s o c i a l i s t e  -m
Dans le c an ton  de Neuchàte l ,  liste num éro V

Notre alimentation
L'O ffice féd éra l d e  l'a lim entation  rapporte dans 

une circulaire aux gou vernem ents cantonaux au 
su iet du  rav ita illem en t du pays. D 'après la cir
culaire, le  ration n em en t du la it ne pourra guère  
être  aboli avant le  printem ps prochain  devant la  
pénurie de fourrages et la  dim inution du nombre 
d e s  vach es. Le from age et le  sucre continueront 
à ê tre  rationnés. Q uelques d ifficu ltés se  produi- 
duiront dans le  rav ita illem en t en beurre vers le  
printem ps, m ais d e s  qu antités im portan tes sont 
im p ortées de l'étranger e t d 'autres quantités sont 
assu rées, de sorte  que la  dem ande de beurre frais 
pourra être  sa tisfa ite  égalem en t p endant le s  mois 
d'hiver prochains. E n ce  qui con cern e le  prix 
de la  v ie , nom bre de d en rées ont é té  réduites 
dep u is le  m ois de ju illet. S eu ls le  la it  e t les pro
duits la c té s  ont en core quelque peu augm enté. 
D es réductions d e prix se  sont fa ites pour les 
produits m on opolisés, oom m e pour la viande, cer
ta in es so r te s  d e p o issons, d e  pom m es d e  terre  
alim entaires, d e légu m es, de bo isson s et en par
ticu lier  pour le s  fruits frais et séch és . L 'office de  
l'a lim entation  in terviendra encore à l'aven ir par
tou t où cela  lu i paraîtra u tile  en fixant d es prix 
m axim a féd éraux. D 'après le s  sta tistiq u es de la 
F éd ération  su isse  des so c ié té s  de consom m ation, 
le s  prix d es d enrées a lim entaires et d e s  com 
bu stib les son t reven u s à peu près à l'é ta t du 1er 
sep tem bre 1918. L 'office féd éra l d e l'alim enta
tion  est persuadé que la  dim inution du prix de la 
v ie  e st un peu plus fortç, car le s  fruits, le s  légu
m es et le s  b o isson s m én agères on t particu lière
m ent dim inué de prix, m ais ne sont pas com pris 
dans le  tab leau  des so c ié té s  d e  consom m ation. 
Les prix du pétrole, de la benzine, des graisses 
e t des huiles com estib les ba isseront prochain e
m ent. L e ravita illem en t en p étro le  est assuré pour 
l'h iver. L 'office d e  l'a lim entation  an" once encore 
que dès que le  rav ita illem ent en b lé  du pays sera 
assuré jusqu'aux prochaines réco ltes , la  liberté  
du com m erce et de fourrage des céréa les dti pays 
sera exam inée. On n'a pas l'in ten tion  d e  d écré
ter d es  prescrip tions pour la  cam pagne de 1920, 
su r la culture forcée des pom m es de terre, des 
légum es et d'autres fruits des cham ps. Le ver
sem en t d 'a llocations féd éra les pour l'achat de 
terrains de culture pourra être  suspendu vers la 
fin de l'an née à l'av is de l'o ffice  de l ’a lim en ta
tion. L es autorités can ton a les p eu ven t être au
torisées de m aintenir le s  bau x forcés pendant la 
cam pagne d e 1920, tant qu’il s ’agira de répondre 
à un besoin  in con testab le  de terrains de culture 
servan t à la  p etite  production. La production  
propre de den rées a lim enta ires doit ê tre  m ain
tenue en période de paix e t doit être d évelop p ée  
volontairem ent. Les a llocation s féd éra les pour 
l'achat d e  m achines et d'outils aratoires tom b e
ront en m êm e tem ps que le s  a llocation s aux frais 
d'achat de terrains et d e  sem en ces. En ce qui 
concerne le  ravita illem ent en fourrages, depuis 
le  1er août, il a pu être donné sa t:sfaction  à la 
dem ande d'avoine, d'orge et de rnaïs. D e grandes 
réserves de ces m archandises sont dans le pays, 
de nou velles im portations sont assurées, de sorte 
que la  dem ande de ces produits est assurée à 
l'avei 'r. U n e n ou velle  réduction  et év e n tu e lle 
m ent l'abolition  com p lète  des prescriptions d 'é
conom ie de guerre sur le  com m erce du bétail 
sont prévu es pour le  1er janvier 1920.
----------------------  I. ilim  «  « a n » --------------------------

Et vous, paysans !
V ous n 'avez ni le  tem ps, ni l'occasion  d 'assis

ter aux grandes a ssem b lées publiques et con tra
d icto ires organisées dans les v illes par le  parti 
so c ia liste .

Seul le  quotidien ou l'hebdom adaire que vous  
lisez  quand ils ne jetten t pas la  confusion la 
plus com p lète  dans vos esprits, ne vous ren se i
gnant que très vaguem ent et bien  su p erfic ie lle
m ent sur le s  causes profondes de la lu tte  que 
doit sou ten ir  l e pro'étariat (dont vous fa ites par
tie) contre la cupidité bourgeoise.

L e fo ssé  die m ensonge tyr, 'n iq u e que creuse  
ce tte  dernière entre le  travailleur des cham ps 
e t celu i de la  v ille  doit être com b lé  et c 'est ce 
que cou s vou lons dém ontrer par ces lignes.

L e travailleur de la  v ille  n'a pour le  travail
leu r des cham ps ni anim osité ni envie. Le d o m es
tique de cam pagne com m e le fils du p etit paysan  
au dom aine m od este  et souven t obéré son t a s
surés dé to u te  noitre sym path ie. N ous conn ais
sons leur dur labeur, leu r  longue journée, l'in
suffisance d e  leur salaire.

N ous savon s que la  so c ié té  actu elle  ne leur  
perm et de fonder un foyer qu'à la  condition d ’é- 
m igrer vers le s  v illes et de deven ir ce que nous 
som m es, ouvriers e t  em ployés.

N ous con sta ton s que l'ouvrier de cam pagne v é 
g ète  m isérab lem ent, quB le  petit paysan ou le  
ferm ier n e v iven t pas plus richem ent, quc tous  
trois p ayen t un lourd tribut aux gros agrariens 
leurs m aîtres, qu'ils son t les esc laves du sol com
me nous le s  ouvriers des v illes som m es ceu x  de 
l’usine. N ous con sta ton s aussi qu'ils do ivent so u 
vent subir un tra item ent inhum ain pour se  pro
curer d 'insuffisants m oyens d 'ex isten ce .

E t nous leur d isons : A llon s, frères de travail, 
optez carrém ent pour la  lu tte  de classe, ven ez  
grossir nos rangs so c ia lis te s . En votant la  liste  
N o V, la  liste  b leu e, non seu lem en t vou s sign i
fierez à vos exp lo iteu rs qu’à votre tour vous au s
si en a v ez  assez de leur d étestab le  régim e, m ais 
vot's ferez un sérieu x  pas pour affranchir le  tra 
vailleur des cham ps du joug de se3 exp lo iteu rs. 
T ous le s  travailleurs sont frères, soyons aussi frè
re* dans la  lu tte  pour nos d io its  et nos in térêts  
com m uns. J . R.

Dans le Jura-B ernols ,  liste num éro II.

Ça d ib id u e  1
U n  cam arade d«  VaiîanjJin nous é c r it:
D écidém ent, î'U n ion  H elvétique n ’a  pas l'air  

d e vou lo ir  progresser. L e triom phe des prem iers 
jours baisse de jouT en  jour pour arriver à une 
d éfa ite  prochaine.

C e m atin, le  v illage  de V alangin  fut m om bardé  
de feuiililes rouges annonçant une grande con fé
rence pour oe so ir  à l'H ô te l du Château, orga
nisée par 11' U. H. 5 orateurs. R ésu lta t : 4  audi
teurs ! ! ! , et conférence renvoyée !

U n'est pas besoin pour Céla d e  longs com m ea- 
flaires, He succès obtenu  en d it  a ssez.

L '«E xptess» de Neuchftt*! racon te  que M es
sieurs B a lle  et Chaiïiandes venus à (l'Hôtel du 
D auphin, pour une con féren ce, durent s'en re 
tourner après une dem i-heure d 'a tten te, aucun  
auditeur ne s'é ta it p résen té.

On ooonitEnue à se  dem ander com m ent i l  «e peut 
que la  D ém ooratie nouvellle s'organise par .les 
soins d e  ces M essieurs.

C’était l’Union Helvétique
On nous écrit de La S agn e :
Il e st nuit depuis longtem ps ; autour de la 

tab le  de fam ille, grands et p e tits  sont réunis ; 
le dernier factage a apporté la  brochure de 
l'U nion H elvétiq u e.

A  la page 7, je lis : « Il faut rép éter  que l'U 
nion H elv é tiq u e  est n ée  de la grève , dont les  
fau tes com m ises par le s  au torités féd éra les fu 
rent l'occasion  ou le p r é tex te  ».

P as p oss ib le  ! Q uelle vérité  !
A lors pourquoi prom ener le fantôm e b o lch é-  

vique et l'h isto ire du com plot révolutionnaire, 
en autom obile s. v . p., depuis le P âq u ier jusqu’à 
F leurier ?

R antanplan ! P atap lan  ! P lanplan ! Q uel car
naval ! D ans l'esp ace  de quelqu es m inutes, la S a 
gne dans tou te sa longueur est m ise en ém oi ; 
sortant précip itam m ent de leurs dem eures, les  
yeux de tous sont éb lou is par les phares d ’une 
puissante autom obile.

Panpan l R atap lan  ! Q uel tam bour I A v e c  tlne 
voix de S ten tor, l'un des occupants, après cha
que rou lem ent an n on ce que leur conférence  
aura lieu  dans un autre local.

T ôt après la  grève  générale , n os b on s Sa- 
gnards, ap eu rés par le  cap ita in e  B reitm eyer, or
gan isèrent la garde c iv ique pour arrêter à tem ps 
la bande d 'énergum ènes (!) qui v iendrait sans 
aucun doute un jour ou l'autre depuis La C haux- 
de-F onds.

Pan I pan ! pan ! L e vacarm e é ta it si grand 
et le  danger si pressant que tous ou b lia ien t en 
sortant dù logis de prendre leur « m atraque » ! 
Fort heureusem ent, car c 'éta it l ’U nion H e lv é ti
que !... A rthur.

ras» ♦<

LETTR E DU LOCLE
Les deux partis

Quand en novem bre 1918, «l'un/’ioa sacrée»  
bourgeoise se  fit au L ocle, il y  eut un co n ten te 
ment général. C onU ntem ant de la bourgeoisie qut 
rassemblai! ses forces, Contentement des socia lis
tes pour qxii la situation était nette : deux partis, 
d'eux B'ocs en présence. Iil se peut que d ’auouns 
furent optim isées et créduiles : le  nouveau parti 
était bourgeois, mais il se  réclam ait d'un esprit 
nouveau, il f«i»a.'it d e  m agnifiques prom esses, il 
devenait l'am i du peupfle, le défenseur de là  c la s
se -ouvrière égarée par d *  mauvais bergers. Il Pai
llait être bien peu psychologue pour penser qu'une 
transformation aussi iritégra'le fût possible. Il y  
eut m oins un changem ent d'esprit e t de but que 
de décor, de r.om, d'étiquatte. Ordre et Liberté 
voulai'lt réa lisaT  un program m e : assurances socia 
les, journée die huit heures, R, P., 'lutte anliiailcoo- 
iliqute. L'incifation  éta it assurém ent le  dem 'ei 
moyen de la bourgeoisie m ourante. Le jeu était 
très sim ple. I l  ne fafllaiit! p lu s se  déclarer anti- 
ouvrier et réac’.'.onnaire. Il fa lla it se m ontrer très 
réîormis+e, «jw'ant avancé que îe s  socia listes, il 
falÜ'ait s'intéresser à :1a m asse ignorée des partis 
radioa! dt libéra/". L’ilSlus.'ion devait être com plète. 
Ordre et Liberté d eva it être lie parti nouveau, le  
parti d e  T’avenir.

Il n'es? ni faux, n i m échant de d ir e :  T out ou 
presque tout fut parade. L'e^tprit d*s anciens par
tis ne po u v a it évo luer si rapidem ent. Ceux qui se 
m oquèren t C onstam m ent des trois huit, ne pou
vaient en devenir .iositantanément 'les chauds nar- 
fciyans. Il faut aue 'la Classe ouvrière :1e sache : 
la sem aine d e  48 heures est venue, non pas parce  
qit’elle fut au program m e 'd'Ordre e t  Liberté, 
mais par l’effort continuel,  incessant d e s  Graber,  
des Naine, des  Grospierre, d e  tous ceux qui lut
ten t depuis  d e  longues années dans les rangs ao- 
cictli'tes.  C 'est eu x  qui ont aim é et compris vé- 
ritlab'ement la  classe ouvrière. C ’est à eux, à  eux  
seuils qu'en revient l'honneur. L es anciens rad i
caux et 'libéraux, membres actuels d'Ordre et Li
berté, éltarient opposés à cette réforme. ET'le est 
devenue si limméd^a'e, si actuelle, e lle  e»K deve
nue internationale, e lle  a d épa ssé  Ordre e t Liber
té, qui devait nécessairem ent 'l'inscrire à son oro
gramme. O n t  la classe ouvrière ne soit pas ingra
te e t  q u e l l e  ne se laisse r>as trom per  par ceux  
qui m et ten t à  leur actif d e s  réform es pour les
quelles  ils n 'o i t  ~'Oint combattu .

O rdre et Liberté travaillera pour les assuran
ces sociV'es. Que...e en sera 'la couventure finan- 
Cèire ? Sera-oe l'augm entation  des tarifs doua
nier», de n ouveau x  .impôts indirects ? Sera-ce  
d es im pôts frappant llies grosses fortunes s eu!1 es ? 
La bourgeoisie, sans nul doute, fera payer au  peu- 
pile c e  qu'dLle lu i donnera.

Enfin, corn cernant l!a R. P., la  c fe -se  ouvrière  
d oit s e  souvenir des dernières é lections, 2500  
O rdre at Liberté o n t un représentant au  C on
se il d ’E tat tandis que 8900 sociat'.'isles en fuirent 
privés. Ce prem ier siuocès ne fut point morail.

El faut le redire encore : l'ouvrier sera-t-il a s 
sez  naïf pour Croire que d es  secrétaires patro
naux, que des industriels peuvent défendre à la  
fo is (l'intérêt patronal « t l'intérêt ouvrier, sera-t-il 
assez naïf pour croàre qu'un journal!1 éd,'ité avec 
l'argemt des cap ita listes, défend  sa  cause ? La  
c la sse  ouvrière d o it  choisir.

P a iil N ICO LET.

L’épidémie de typhus en Sibérie
D e  T ok io , on apprend que la  S ibérie  e st m e

n acée  d'une des plus grandes ép idém ies de ty 
phus que l'h isto ire  ait connues. D epuis le prem ier 
juillet, on a con sta té  parmi le s  troupes sta tion 
n ées en S ib érie  40,000 cas d'infection. C haque 
jour, il y  a à peu p rès 1000 nouveaux cas. L 'épi
dém ie com m ence à se  propager aussi dans la po
pulation civ ile , surtout dans la S ibérie  m oyen ne  
et occ id en ta le . On p révoit que la plus grande
in ten sité  de la  m aladie sera a tte in te  au m ilieu de
l'h iver. Près d'O m sk se  trou ven t actu ellem en t  
30,000 hom m es sans abri. Ils s'en foncent dans la  
terre pour se défendre contre le  froid. L es con 
ditions san itaires sont p itoyab les et si la C roix- 
R ouge am éricaine ne p su t pas intervenir à tem ps  
les v ictim es seront lég ion s cet h iver. La m orta
lité  d es enfants est déjà à l'heure actu elle  de
30 pour cen t et augm ente toujours en core.

► ♦«ras

NOUVELLES SUISSES
Z U R IC H . —  La station  sism ologique su isse  a  

enregistré une forte secousse sism ique m ercredi 
matin, à 7 heures 7 m inutes. Il s'agit d'e la  mê
m e secousse qui lu t ressentie en  Ita lie, à Rom e, 
le  21 octobre.

ZURICH. —  L e tribunal! cantonal a  condam 
né à deux ans et demi de pénitencier et trois 
ans de privation des droitls civiques, Ce com pta
b le Paul Boeglîi, de B âretsw il. Bœgiii, qui travail
lait dans la  m a/son MulÜer-Staub, à Zurich, avait 
détourné 10^,000 francs pour spéculer dams le s  
valeurs étrangères. U ne partie d e  l'argent a  été  
rendu.

ST -G A L L . —  'Le C onseil de v ille  p rop ose au 
Conseil! Communal, d'acorder des subventions au 
m ontant provisoire de 50,000 francs pour déve
lopper la construction  de m aisons d ’habitation. 
Uni crédit supplém entaire .d'e 1.870.000 francs e st  
.demandé pour term iner ie bâtim ent des prisons e t  
de l'adminiistnation dti district.

GtENEVE. —  D ans la  séance die m ercredi après 
m idi .du Grand C onseil, 'le projet concernant ïe  
traitem ent des fonctionnaires nom m és par le Con
seil d'E'Iat a été  adopté en dernier débat, après 
une discussion assez longue. Le Grand C onseil 
a été unanim e à accepter cette grosse charge, 
le s  fonctionnaires donnant grande satisfaction.

G E N EV E . —  Uni ouvrier, Ju les C ourtois, 35 
ans, Français, père de fam ille, a eu Ha têlie écra
sée  sous un fût de vin de 1200 .?itires qulii aidait 
à décharger d’un wagon, aux A ccacias.

B ELI.IN ZO N E. —  A  Briome, sur M inusio, le  
•nommé Henri B rocca, en  chargeant du bois, a étS  
entraîné par la  charge et tué sur le  coup.

B IE N N E , —  Un ouvrier occupé à la  construc
tion de nouveaux bâtim ents a eu les deux jambes 
broyée* par la  charge d'una grue dont le  câble  
s’est rompu. Son état est désespéré.

mr Les Heures lu scrutin
Le scrutin est ouvert :
A Neuchâtel-Serrières, au Locle et à La 

Chaiix-de-Fonds : le samedi 25 octobre de 
midi à  S heures du soir. Le dimanche 
26 octobre, de 8 heures du matin à 
3 heures du soir.

Loca. de La Chaitx-de-Fonds : Halle 
aux Enchères, rue Jaquet-Droz.

Dans les autres localités :
Le samedi 25 octobre, de 5 h. à 8 h. du 

soir. Le dimanche 26 octobre, de 8 h. du 
matin à 3 h. du soir.

Remarques importantes

. Avec la proportionnelle, on ne vole qu’une 
seule /ois.

Tous les citoyens, même ceux en re
tard dans le paiement de leurs impôts, ont 
le droit de vote.

Le vote des malades

Les personnes malades peuvent voter si 
elles se font annoncer jusqu 'à  dimanche 
matin à 10 heures, auprès du bureau élec
toral, qui fera recueillir leur vote par une 
délégation.

Ouvriers! Remplissez tous 
votre devoir d’électeur.



Cinéma de laPaix , ST-IMIER
V endredi so ir , à 8 heures

publique et contradictoire
organisée par le

P A R T I SO CIALISTE
Orateur g

Achille Grospferre %
Conseiller national

L’Union instrumentale et la Chorale ouvrière prêteront leur concours
Invitation cordiale à chacun 9071

Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds

A V I S
La Commission scolaire m e t  a n  c o n c o u r s  

an poste

d’aide
Sour le Collège industriel et l’Ecole normale (rue 

luma-Droz 54).
Adresser les offres jusqu’au jeudi 23 courant à la 

Direction du Gymnase, qui donnera les renseigne
ments nécessaires.
902a La Commission scolaire.

Ville de La Chaux-de-Fonds

L o g e m e n ts
Tous les p roprié ta ires st géran ts d 'im m eub les so n t in stam m en t 

p riés  de vouloir bien signaler pa r écrit à l'Office com m unal de* 
logem ents. Hôtel Jud ic ia ire , rez-de-chaussée , tous les logeinenta 
qu i pou rra ien t ê tre  ou deven ir d isponib les d ’ici à fin octobre  191».

De m êm e les chefs de ménage h ab itan t actuellem en t la villa, 
qu i se trouveron t sans logem ent d 'ici au  prochain  term e, peuvent 
se p résen te r au  d it Office, en p ro d u isan t leu r ba il à lo y er actuel.

La C haux-de-Fonds, le 34 sep tem bre  1919.

8545 CONSEIL COMMUNAL,.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Pont du Grenier
Les p ro p rié ta ire s  d e  cam ions, d 'au tom obilea  e t de véhicules 

a tte lés  sont in form és q u ’à p a r tir  ds ce jo u r  et pa r m esure  de com 
plète sécurité , la c ircu la tion  su r  le pont du G ren ier leu r est in te r 
d it? . En conséquence, seuls les piétons p o u rro n t encore u tilise r  
ee passage ju sq u 'a u  m om ent où les travaux  p o u r la reconstruc tion  
du  nouveau pont com m enceron t.

La C haux-de-Fonds, le  18 octob re  1919. 8940
Conseil communal.

l O . K L E N K
•B

Le Locle
„ ,rr  Maison fondée 
5U tt. «  IS69

Télêpk. I.ts MARCHAH» -TAILLEUR Rot B.-Jetirlditrd 28

Confections pour Messieurs et Jeunes gens
i 'h rm li ir i i .  C o ls . C r n v a tr a .  B r e tr l le a .  B o n n e te r ie

Prix m odér. (Stir dem ande se rend à La C h.-de-Fds). E sc . 5 %

B é c o l l e u r
habile et régulier pour pièces 10 */8 ancre trouverait 
emploi stable et bien rétribué à 9035

La S. Â. V" Ch.-Léon Schmid & C"
Rue du Nord 7 0

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital fr. 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .—  Réserves fr. 31 ,000 ,000 .—
La Société de Banque Suisse reçoit des 

dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse)

pour une durée de 1 à 6  a n s  ferme au 
taux de

5  %
Ces obligations sont remboursables à 

échéances fixes; elles sont munies de cou
pons semestriels.

La B an q u e p ren d  le  timbra fé d é 
r a l  à s a  charge._____

Elle délivre des

Livrets de Dépôt 4°U
jusqu’à concurrence de la somme de 

fr. 20,000.—

Pari socialiste neuchiiei • serrisres
Election au Conseil National

Assemblée populaire
et contradictoire 

a u  T e m p l e  d u  B a s
V endredi 24  octob re  1919, à 8 l/t  h. du soir

ORATEURS : 9040

CilÜPiES ÜAIÜE Cons. nat. HOfiPi SFIEfüER Professeur
Tous les électeurs, ainsi que les dames, sont cordialement 

invités. — Rendez-vous à 7 3/* h. au Restaurant du Monument 
pour se rendre en cortège au Temple. L e C om ité.

Nouvel a rrivage

pour petites pièces ancre  sont 
dem andés au com pto ir P a u l  
OKOZ, Jaq u e t-D ro r 13. 9014

pour minnge soigné, 
«st demandée. Gages i 
4 1 à  6 0  f r a n c s .

O f f r e s  r u e  N a m a - D r o t  
1 5 1 ,  2 m c  é t a g e .  9062

sont dem andées aux bureaux  
d 'ho rlogerie  N um a-Droü 151, au 
2-* étage. «067

î
de f in issages

sach an t b ien  ro u le r  les pivots 
est dem andé p a r la 9076
Fabrique du Parc

imprimes
Le lies §roi cm - Uguiz nos pria

i

j  [iné«a de ta Paix, Si-imier ! . ®
♦  »
X « J e u d i  
«  *
•  ♦•  ♦: :
«  •
♦  ♦

s o ir  à  8  h e u r e s  e t

Brands Représentation
Au programme, la fin da

» * 
quart o •  

♦ * ♦ « •  « •  •  •  ♦ 
♦  ♦ü L’As de C a r r a  H

A V I _ S
Les p a rtis  po litiques son t In 

vités â décla re r dans les jo u r 
naux s’ils son t partisan s de l 'é 
labora tion  d 'u n e  loi limitant 
la fortune q u ’un ê tre  h u 
m ain puisse posséder, afin que 
nous sachions quelle  lis te  nous 
devons vo ter. P23S32C 9015

 un groupe treiecieurs.
Château S a in t -M
est une spécialité de vin de la 
liaison LUCIEN DROZ

M o d è l e s  d e  P a r i s
Chapeaux garnis

F O R M E S  E T  F O U R N I T U R E S
&&T Le plus grand choix et les prix les plus avantageux ”Æ<4

R ! B  Bazar duenateiois

♦  *> 
«  •  
♦  *  
♦  ♦  
♦  ♦  
»«

« •

11»* éposode

La chevaucnere inlernaia
♦  ♦  ♦  ♦

Pour la pairie ♦ ♦
12“ '  épisode_ •

5  D'autres films très intéressants S  X 
compléteront le programme *  X

* 5 Places numérotées aux galerie* de taiM X X
La direction. ^ ^«  « 

♦ 9070

PA R TI SOCIALISTE 
DIHOCLE

Vendredi 24 octobre, i  8 h. so ir  
au TEMPLE FRANÇAIS

pour cause de 
cessation de commerce

Fournitures
d’horlogerie

avec rabais da

et tout
SUJET :

Elections nationales
Politique bourgeoise, Politique socialiste

ORATEURS :

Dr H enri  PERRET 
Pau l  GRABER, c o n s .  n a t .
< La Sociale > prêtera  son concours
9063 Parti socialiste.

Le plus grand choix 
De l’article bon marché an plus soigné

cbez 9060

Rue Léopold-Robert SI

La Chaux-de-Fonds

commune 
de üeucttl

A ten eu r  de l’ar tic le  10 
de la loi su r l 'exercice des 
droits  politiques du 23 n o 
vem bre  1916, les é lecteurs 
son t avisés que le

Registre civique
est mis à leu- disposition 
dès ce jour au bureau du 
recensement (Hôtel mu
nicipal).

Les é lecteurs ayan t  éga
ré  leur carte  civique peu 
vent s ’en p ro c u re r  une 
nouvelle  sans frais.

Neuchâtel, le 16  octo
bre 1919.
P5635N 9009 Blmtîm i« Poli».

3 0 â
chez

5 0  «/,O
9023

o. nicoiei-Ciiopuis
Serra 14 (M aison uogler)

Chaque Jour de 2 à 8 h. 
du soir, dès te mercredi 

22 octobre 1919.

i i i f l w s s T ^
fiance est demandée pour nettoyages 
de bureau, commissions e t différents 
travaux dans petit atelier. Entrée de 
suite. —  S 'adresser Bel-Air 20. 
f e r  é tage. '  906S

Suis ociieiaor de t im 
bres- 

poste
suisses, su rcharge, anciens, de 
la jeunesse, etc. — A diesser of
fres à E. l l u g u e n i n ,  Jtiouben- 
berg 68. Blenne._________ 9074

V i l l p r p f  ^  rem ettre  p o u r Gn 
■ MCI Cl. octobre  ou époque 
à convenir, pe tit logem ent de 2 
pièces et dépendances. — S 'ad res
ser au bureau  de La Sentinelle.

9005

Faute d'emploi
potager, grand  p up itre  avec t i 
ro irs , é ta t de neuf, presse â co
p ier d ite  à gai avec tab le , pous
se tte  anglaise, com plets pour 
hom m es, pure laine. — S’ad res
ser rue de la Serre 83, au 3 «  
étage à gauche. 9031

R p rfM Il d’enfan t, com ple t, en  
Dt/I LCaU fer, grand num éro , 
est à vendre, le tout en bon é- 
ta t . — S 'adresser Iiue Pli.-H . Mat- 
th ey  23, plainpied à gauche. 9011

Â iionrfro 3 bois de lil* 1 buffet VcllUIC sap in , glaces, roue 
en fonte. — S 'ad resser à M. San- 
doz, Num a-Droz 139. 9004

0» demande *
b a tta n ts  et en bon état. Offres e t 
prix  à E m i l e  L i n d e r ,  F ran - 
cillon 30, S t - l m l e r .  9013

J  a  m*» v a s .  S
Vienne, de tout Sge, pour 
l’élevage. S’ad resser chez 
M. Schneeberger, rue du 

Collège 8'2, p rès C im etière. 8808

Piiatograpltle x " . î p;
film, en bon é ta t, avec acces
soires. Prix : 40 fr. — S 'adresser 
rue de la C harrière  49, 3“ ' é ta 
ge, le soir uprès 6 heures. 9075

Cordonnier .
mande un bon ouvrier 
cordonnier. — S'adres
ser Charrière 2 5 .  906!

S o u lie rs  de semaine
e n  c u i r  c i r é  

Marque „ S tr u b “ - 
Nos 40-46

8835

Maison spéciale pour ouvriers

ÏON ARX & SODER
2 P P l a c e  K@ uve( S
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I Les femmes et le nouvel éiai soci
par John d e  KayN* 18

CHAPITRE VIII

L'INDUSTRIALISATION DES FEMMES .  
ET LA NATIONALISATION DE L’INDUSTRIE

(Suite)

Une industrie dirigée par un gouvernement ne serait 
en outre pas seulement mal et coûteusement conduite, 
mais le monopole étatiste l'empêcherait toujours de 
progresser. Les nouvelles inventions seraient découra
gées, et les nouvelles applications, les nouveaux pro
cédés ignorés, parce que le grand stimulant auquel est 
dû tout le progrès, ferait défaut, et on ne connaîtrait 
pas de moyens plus effectifs pour déterminer l'action 
dans un domaine quelconque, qu'une routine figée et 
une minutie excessive. Avec ce régime de monopole, 
vous pouvez prendre les produits ou les laisser sans que 
cela fasse la moindre différence pour les bureaucrates 
de service. Ils n ’ont pas trop de toute le-ur attention 
pour bien jouer le rôle du larbin vis-à-vis de ceux qui 
ont l’autorité sur eux, et pour frapper ceux qui sont au- 
dessous deux. Il n ’est pas nécessaire de multiplier les 
exemples pour faire voir les dangers que courraient les 
hommes, s'ils ne pouvaient espérer de grande faveur, 
de haute situation, de richesse ou même de salaire mo
déré et d'aisance sans que cela doive venir d'une forme 
quelconque de fonction d'Etat. Dans de telles condi
tions, il n'y aurait pas de liberté, et dans un régime où 
la propriété d 'E tat serait générale et étendue, il ne 
serait pas possible d'éviter ces conditions.

Dans l'état de choses actuel, le pouvoir est centralisé 
avec excès. La propriété d 'E tat ne ferait qu’aggraver et 
consolider ce système. Selon les constitutions actuelles 
des gouvernements et toutes les formes qu'ils prendront 
probablement par la suite, ils ne seront pas administrés 
par les administrateurs les plus capables ni par les 
hommes les plus sages et les plus grands. Ils le seront 
plutôt par ceux qui peuvent, grâce à leur creuse élo
quence d'ignorants, obtenir l'adhésion sentimentale d'un 
publip irréfléchi, — ou par ceux qui sont placés au pou
voir par les ploutocrates, agissant au moyen de la 
presse. M ettre entre les mains de pareils hommes le 
contrôle direct de l'industrialisme, et par suite ajouter 
les pouvoirs arbitraires les plus décisifs à ceux 
qu'exerce la bureaucratie, ce serait perdre délibéré
ment la petite somme de liberté qu’on a  conquise si 
laborieusement et si lentement.

Politiquement, la généralisation de la propriété 
d 'E tat n’offre que des dangers pour l'humanité et éco
nomiquement il n'y a rien à dire en sa faveur.

Si un docteur fait une erreur, il l'enterre.
Si un journaliste fait une erreur, il la publie.
Si quelque avocat arrive, à force de palabres, à: la 

situation de ministre des finances où il barbote toujours 
dans son budget e t gaspille les finances publiques, il 
couvre le déficit en vendant des bons du trésor. Il 
engloutit alors les revenus et est réélu au milieu des 
applaudissements du public.

Il peut passer une partie de sa vie à remplir d ’aussi 
remarquables fonctions, puis obtenir un siège à & 
Chambre des Lords en reconnaissance de ses ser
vices distingués.

Si un homme d'affaires fait de pareils tripotages, il 
se trouve bientôt devant le tribunal des faillis, puis 
obligé de chercher ailleurs ! Et c'est comme ça que 
ça doit être !

Le meilleur gouvernement est celui qui intervient 
le moins dans les activités légitimes du peuple, et il 
devient inadmissible et dangereux dès qu'il se mêle 
des affaires des hommes et des femmes, ou qu'il 
prend la direction de quelque chose qu'ils peuvent 
diriger eux-mêmes.

La zone qui sépare le protectionnisme du despotisme 
est bien étroite et n’est que très vaguement définis
sable. C'est une zone qui se traverse facilement quand 
le pouvoir administratif tombe entre les mains d'hom
mes ambitieux ou corrompus, ou quand il échoit à un 
grand administrateur, qui tout en ayant l’esprit élevé, 
peut agir avec la conviction qu’il est meilleur juge des 
besoins du peuple que le peuple lut-même. Raison de 
plus s'il * l'énergie soutenue et le génie organisa
teur esscr .iels pour mener à bien ses desseins, même 
quand il ne lui est confié en titre  rien de plus que 
les pouvoirs ordinaires.

Si l'activité du peuple dans une grande nation de
vait être soumise à une administration gouvernemen
tale, inévitablement le protectionnisme prendrait un 
grand développement ainsi que l’intervention de l'E tat 
dans les affaires privées, tendant à miner complète

ment le sentiment de l'indépendance et de la respon
sabilité individuelles, et à détruire toute initiative, 
toute invention et tout progrès.

Il suffit que cette ligne de conduite soit suivie pen
dant une génération pour rendre un peuple incapable 
d'empêcher l’établissement du despotisme, e t pour 
priver inévitablement la génération suivante du pou
voir de regagner l’indépendance perdue.

Essayer de résoudre le problème industriel par le 
communisme ou la propriété d 'E tat, c'est se priver de 
la petite part de liberté industrielle et politique que 
les masses possèdent encore.

Il faut un effort presque aussi grand pour empêcher 
les individus et les nations de dégénérer que pour 
assurer leur progrès rationnel. C'est une des raisons 
pour lesquelles toute mesure qui tend à réduire l'im
portance de l'individu et à le délivrer de toute 
la responsabilité qu'il est personnellement capable de 
supporter, est mauvaise en principe, et menace son 
autonomie morale, sa dignité d ’homme et sa liberté.

Dans la mesure où un homme maintient en lui des 
sentiments de dignité personnelle qui lui appartien
nent en propre, et que personne, il le sait, ne pourrait 
lui donner, il cesse de vénérer ces honneurs vides 
que l'on accorde souvent aux hommes les plus vils. 
Il cesse aussi de sentir qu'il doit s'accrocher à quel
qu'un qui est au-dessus de lui, ou fouler aux pieds 
quelqu'un qui est au-dessous. Ainsi il devient un 
homme qui ne tolérera pas le despotisme et qui n 'a 
nullement besoin d'une providence. Il s'élève au- 
dessus de l'esprit protecteur parce qu'il est capable de 
se protéger lui-même. Il ne réclame pas un gouver
nement pour ordonner sa vie, contrôler son activité 
ou lui offrir quelque support artificiel. Ces sentiments 
si essentiels à la dignité et au progrès de l'homme, si 
importants pour le maintien de son intégrité intellec
tuelle et de si haute valeur pour l’établissement d'une 
république normale sont incompatibles avec la théorie 
et la pratique de la propriété d 'E tat et avec le contrôle 
qui résulterait de .ee  mçgjlçpole et de l'administration, 
sur une grande échelle, de toutes les industries.

Ce n'est pas la classe la plus nombreuse qui exerce 
le pouvoir suprême dans les gouvernements, mais les 
classes les mieux organisées et, économiquement, les 
plus indépendantes de l'Etat. Il est difficile de trans
férer ce pouvoir d'une classe de la société à l'autre par 
des moyens pacifiques. C'est si difficile que l'expé
rience générale des hommes semble prouver que jamais 
ce changement ne s’est opéré par des moyens pacifi
ques. Quand il se fait par la violence, le changement 
n 'est que temporaire. Une tyrannie fait place à une 
autre, et lentement, par degré, le pendule revient au 
côté opposé. Graduellement réapparaissent les an
ciennes tendances et, avec le temps, l'ancienne tyran
nie, soit sous sa première forme, soit sous un nom 
nouveau, redevient toute-puissante.

Puisque ce sont les impôts qui font face aux dé
penses du gouvernement, tout le monde a le droit de 
considérer les fonctionnaires comme des domestiques 
payés, employés par le peuple pour protéger les inté
rêts communs contre les empiètements d'en haut ou 
d ’en bas.

Si, au contraire, l’Etat devait s'embarquer sur l'océan 
du monopole d 'E tat généralisé, on exprimerait à son 
égard les sentiments des employés envers leurs pa
trons, et — ajouté à la solide mainmise que les gou
vernements ont déjà sur les masses passives, — cela 
aboutirait bientôt à l'établissement de la tyrannie 
bureaucratique.

Jusqu 'à un certain point, l'industriel peut être sou
mis à une contrainte de la part du gouvernement, dès 
qu'il tente de faire plus que voler les travailleurs, — 
mais si le gouvernement devient aussi l'industriel, il 
se place lui-même en dehors de toute contrainte. Même 
lorsque les classes qui détenaient le pouvoir politique 
avaient des intérêts différents de ceux des patrons 
d'industrie ; même lorsque tous cherchaient à se rallier 
la bonne volonté des masses (à condition que cela ne 
coûte pas trop cher), les travailleurs étaient incapa
bles d'atteindre la justice économique, la véritable 
liberté, ou même toute indépendance correspondant à 
leur nombre et à leur valeur dans la société. Tout 
espoir de réaliser leurs buts naturels et légitimes dis
paraîtrait avec le régime de l'E tat propriétaire.

Les quatre dernières années ont apporté de tragi
ques preuves de la tyrannie des petits avocats qui 
obtiennent un pouvoir absolu sur la vie et la fortune 
des nations et les détruisent au nom de la liberté.

Les tyrannies exercées par les gouvernements belli
gérants pendant cette guerre, alors que la majorité des 
adultes sont employés par ces gouvernements ou dé
pendent d'eux par leur travail industriel, devraient être 
un sévère avertissement pour les peuples, et leur in
terdire toute extension des fonctions gouvernementales 
dans quelque direction ou sous quelque prétexte que 
ce soit.

Dans les nations orientales ou méridionales, où le 
développement industriel fait presque entièrement dé
faut, et où le peuple souffre de l'ignorance et du 
despotisme, je ferais une exception strictement tem
poraire aux principes généraux que je viens de définir 
et qui s'opposent à la propiété d 'Etat.

Le développement industriel de ces nations qui font 
exception doit être entrepris par leurs gouvernements 
locaux ou confié à la finance internationale privée ; 
parce que dans ces pays les classes dirigeantes man
quent à la fois de l'initiative et de l'expérience néces
saires à la direction de l'industrialisme sur un plan na
tional.

Si le développement est e n tr o n s  par le capital 
étranger privé, les nations seront exploitées pour le 
plus grand profit de la haute finance internationale. 
C’est tout à fait contraire aux intérêts du peuple en 
question et à la prospérité future des nations retar
dataires, et cela tendrait à augmenter les querelles et 
les jalousies internationales qui ont été cause de toutes 
les guerres modernes.

•Dans l’intérêt de la paix mondiale et de ces peuples 
qui forment les nations non industrielles, le dévelop
pement de leurs ressources pourrait être convenable
ment entrepris par leurs gouvernements respectifs, 
pourvu que les principes du gouvernement de soi- 
même esquissés dans cet ouvrage fussent en même 
temps systématiquement et complètement inculqués 
aux masses ; et qu’un nouveau système de rétribution 
du travail soit établi, d ’accord avec les principes expo
sés dans ce livre.

Toutes les raisons qui parlent en faveur de l'exploi
tation par leurs gouvernements, de pays comme la 
Turquie et le Mexique, ne valent en tous cas que pour 
des civilisations de ce genre, tandis qu'elles ne sont à 
aucun degré valables pour les grandes nations comma 
l’Allemagne, la France, l’Angleterre et les Etats-Unis, 
où, pendant des générations, à la faveur de l’évolution 
politique, intellectuelle et industrielle se sont créées 
des conditions qui feraient de l’Etat propriétaire des 
industries une menace de plus pour la liberté économi
que et politique des masses.

Comme il faut que toutes' les institutions soient 
créées par l’homme, il n’y aura jamais d'institutions 
parfaites. C'est aussi pourquoi les institutions ne seront 
jamais permanentes. Avancer une théorie quelconque 
comme la soluSon finale des problèmes vastes et 
compliqués qu'impliquent nos sociétés modernes serait 
tenter de fixer une limite à l’œuvre de l'homme, et elle 
n’a pas de limite que l’homme lui-même puisse fixer. 
Tout ce que l'homme peut espérer de faire, c'est de 
concevoir des mesures générales applicables, sans 
qu’on ait à supposer de changement dans la nature 
humaine ou de modification dans les motifs qui 
dirigent et déterminent toute la conduite hu
maine, car c'est là ce qui ne peut changer. Les lois 
humaines doivent pouvoir s'adapter aux condilions 
qu'elles cherchent à réformer. Elles ne doivent être ni 
chimériques — et par suite seulement applicables dans 
quelque civilisation lointaine, — ni, non pluf, stricte
ment temporaires.

Les tendances de la civilisation indiquent clairement 
les grandes lignes le long desquelles la société est des
tinée à se mouvoir pendant des générations. Elles 
fournissent aussi l'occasion d'appliquer les lois sus
ceptibles d'utiliser les grandes forces de la civilisation 
en vue de L libération de l'humanité, — plutôt que dei 
perm ettre c> 'on s'en serve pour poursuivre l'asser
vissement des hommes et achever de plus l'universel 
asservissement des femmes et des enfants.

Nous avons eu le temps d'observer le bien et le mal 
que fait naître l'application pratique du machinisme à 
la vie, sur une vaste échelle ; nous avons pu aussi com
parer les droits de l'homme et de la machine et savoir 
quelle part de la production revient à l'un et à l'autre. 
Nous avons vu pourquoi les combinaisons capitalistes 
ont atteint leurs actuelles proportions et leur carac
tère mondial, nous pouvons donc indiquer avec sû
reté ce que devraient être les étapes successives du 
mouvement.
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Nous sommes arrivés à comprendre exactement 
pourquoi les produits et le travail sont des denrées 
internationales et pourquoi les uns et les autres sont 
achetés et vendus sur les marchés du monde, et les 
mesures qui permettent aujourd'hui à une classe de la 
société de déterminer à quel prix et selon quel sys
tème toutes les autres classes seront employées et 
dans quel milieu se passeront leurs vies. Mes livres 
exposent tout cela en détail.

Grâce aux avantages que m’offrait mon poste d’ob
servation, j'ai constaté qu'il m'était possible de tracer 
dans ses grandes lignes la marche que peut suivre au
jourd'hui en toute assurance, la partie la plus nom
breuse et la plus opprimée de l'humanité, pour attein
dre ainsi que ses descendants, ces grands et légitimes 
objets qui sont restés pour elle si longtemps hors 
d'atteinte. Je crois que le mouvement que j'ai esquissé 
est adapté à l'évolution de la société dans une période 
plus lointaine que tout ce que nous pouvons actuelle
ment prévoir.

Quant on tient compte de l'inertie des masses, de 
leur impuissance énonomique, de leur travail sans fin 
et des stratagèmes employés en tous temps et encore 
employés aujourd'hui pour les maintenir dans la pau
vreté, l'ignorance et les superstitions, on comprend 
pourquoi il faut encore, au XXm* siècle, soutenir et ren
forcer par des arguments des mesures aussi vitales 
pour l'intérêt des masses.

C'est pour cette raison que, spéculant sur l'avenir de  
ces masses, on a souvent des sentiments de mélancoliei 
profonde et même de désespoir.

CHAPITRE IX

MESURES PRATIQUES 
POUR ABOUTIR A LA SOCIALISATION

Comme je ne suis partisan ni de la mainmise de 
l'Etat sur les industries, ni de sa mauvaise gestion des 
dites industries, —  pour des raisons exposées dans 
les chapitres précédents —  comme je suis éga
lement opposé à une extension des pouvoirs de la 
bureaucratie, il s ’ensuit que je dois offrir des moyens 
diflérents et meilleurs permettant d arriver à la so
cialisation de la propriété.

J ’ai trouvé ces moyens et j’expose ici les mesures 
pratiques bonnes à prendre actuellement pour attein
dre ce but. Elles sont adaptées au monde tel qu'il 
est, et non à quelque monde vague qui existe seule
ment dans la pensée du philosophe.

On cherche en vain dans la littérature du socialisme 
et du syndicalisme un plan précis et tangible qui per
mettrait d'aboutir pratiquement aux fins poursuivies 
par les grand guides et les grands philosophes de ces 
mouvements.

J'espère que ces pages combleront la lacune qu’of
frent au point de vue constructif ces grands mouve
ments humains, j'espère que non seulement mon projet 
exprime une conception sociale vraie, mais qu’il indi
que aussi par quels moyens tangibles et certains 
l'idéal peut devenir une réalité mondiale dès cette 
année 1919,

Ces mesures d'application immédiate et universelle, 
sont les suivantes :

1. Exiger l'enregistrement de toute propriété, pos
sédée par les personnes, les corporations ou les socié
tés, à la date du 1er juillet 1914 et aujourd'hui, —  
en même temps que des détails sur la propriété et les 
revenus dont il a été disposé dans l'intervalle, et la 
manière dont ils avaient été acquis. Les registres pour
raient être examinés par le public, et toute propriété 
non enregistrée serait confisquée par l ’Etat.

2. Tous les billets de banque, bons du trésor, rentes, 
actions ê t  autres obligations émis par les gouverne
ments, par les sociétés ou par les individus devraient 
être présentés dans un bref délai et à une date fixée, 
devant des bureaux désignés par les gouvernements et 
devraient être inscrits sur des registres publics. Le nom 
du possesseur serait indiqué sur les valeurs. En ce qui 
concerne les billets de banque, les anciens pourraient 
être annulés, et une nouvelle série émise en éd a n g e  
et enregistrée selon les numéros d'ordre. Toute valeur 
non enregistrée dans le délai prescrit serait annulée.

Toute exportation, tout échange de titres ou valeurs 
d'un pays à l ’autre seraient interdits pendant la p é
riode d'enregistrement.

3. Ni le capital, ni l'intérêt des dettes qui engagent 
la bonne foi et l'honneur des nations ne devront être 
répudiés, mais le paiement de dettes aussi lourdes 
aboutirait à la dégradation sociale et industriels de 
générations d'homme;;, de femmes et d'enfants si on 
n'adoptait universellement un vaste système grâce au

quel chaque centime de bénéfice retiré directement ou 
indirectement de la guerre serait employé à couvrir les 
dettes municipales et nationales.

4. Il faudrait établir une taxe graduée sur le  capital 
payable avec la propriété ou les valeurs des personnes 
taxées. Dans le cas où la propriété ne pourrait être 
divisée, l'impôt serait payé par acomptes semestriels 
sur la base de l ’intérêt et de l'amortissement des capi
taux. Les fortunes reçues par héritage seraient les plus 
lourdement imposées, et au-dessus d'une petite fortune 
minimum, le taux s'élèverait progressivement. Toute 
terre non cultivée, ni employée à d ’autres fins serait 
imposée selon sa capacité productive.

On doit appliquer la première de ces deux mesures 
parce que e'esi moralement un crime pour un homme, 
de gagner un centime au prix de la souff rance et de la 
destrtjgtion de ses frères. La seconde mesure est ins
pirée par une nécessité économique urgente. Il s'agit 
d'un léger tribut, si on le compare au sacrifice de mil
lions d'hommes trompés et sans recours. Les nouvelles 
bases que j'indique pour établir l'impôt foncier crée
raient l'obligation de diviser et de cultiver les proprié
tés inutilisées ; et pour autant que ces propriétés se
raient cultivées par des salariés, elles tomberaient 
sous les lois économiques que je préconise en faveur 
des ouvriers d'industrie, et qui donnent la possession 
de la terre à ceux qui la cultivent, —  tant qu'ils conti
nueront à la cultiver.

Ceci s ’accompagnerait dans chaque village, dans 
chaque nation, dans le monde entier d ’une organisation 
scientifique de l'agriculfdre, et serait soutenu, du point 
de vue industriel, par un système coopératif d'approvi
sionnement et de distribution. Avec une organisation 
aussi complète, la production locale, nationale et mon
diale de tous les principaux articles qu’exige l'activité 
humaine pourrait être réglée de façon à éviter le gas
pillage, la perte et soit la sous-production soit la plé
thore inutilisée.

Là où l'Etat est le propriétaire de la terre, celle-ci 
doit être développée selon le système industriel indi
qué dans ce chapitre, et pour autant que les machines 
coûteuses pourraient être employées économiquement.

Tant qu'est maintenue la division en petites par
celles cultivées, sans grands frais de machines, on peut 
appliquer le même principe de rétribution au travail. 
Là où des espaces étendus sont consacrés à la produc
tion des céréales et où de grands travaux d'irrigation 
et de drainage sont nécessaires, l’entreprise pourrait 
être conduite, pour le compte du peuple entier, en 
donnant de meilleurs résultats avec mon système qu’a
vec tout autre.

Les millions d'hommes qui demandent actuellement 
à vivre à la campagne pourraient devenir de petits fer
miers, recueillant les produits de leur propre travail, 
ou recevant dans les grandes entreprises agricoles un 
salaire et un bénéfice calculés de la même façon que 
dans l'industrie. En principe, mon système de rétribu
tion du travail et les mesures nécessaires pour aboutir 
à la socialisation universelle devraient être dès le dé
but appliquées à toutes les entreprises de la Com
mune et de l'Etat, —  exactement comme elles le se
raient aux affaires du capitalisme privé, jusqu'à ce 
que ce dernier ait effectivement et à jamais disparu.

Ces mesures libéreraient de leurs dettes les Etats 
et Municipalités, et leur laisseraient en mains un cer
tain fonds qui permettrait aux gouvernements de com
mencer à s'acquitter au moins en partie des extrava
gantes promesses qu’ils ont faites aux peuples et que, 
n'ayant pas les ressources nécessaires, ils n’ont pas 
l’intention de remplir.

5. Afin que les hommes et les femmes puissent ac
complir leurs obligations vis-à-vis de la société, grâce à 
un système qui garantisse le bien-être matériel et 
spirituel de tous ceux qui travaillent, et sans lequel 
ne peut duier plus longtemps une société organisée, 
—  il est essentiel d'établir la rémunération des travail
leurs sur la base de l'homme, plutôt que sur la base 
actuelle de leurs besoins, réprimés par la concurrence 
comme s'ils étaient des denrées.

On partirait d'un salaire minimum qui devrait avoir 
une plus haute valeur marchande que tous les salaires 
ayant jusqu'ici rétribué le travail ; ce salaire s'élèverait 
régulièrement, en même temps que progresseraient l'ef
ficacité et la productivité, jusqu'à atteindre un niveau 
qui non seulement créerait des conditions de vie entiè
rement nouvelles pour les travailleurs, mais permet
trait aussi aux masses ouvrières de réaliser la socia
lisation générale des moyens de production sur des 
principes sains et moraux, et sans violence.

6. Un rendement minimum devrait être alloué au 
capital exploitant actuellement le travail, et tout le 
surplus résultant de cette exploitation devrait être 
partagé entre le capital et le travail selon les lois expo
sées ci-dessous.

7. Tout capital placé ou employé directement ou 
indirectement à l'exploitation du travail devrait être 
évalué afin d’établir un nouveau tarif de revenu mi
nimum pour le travail, et la socialisation graduelle et 
complète de tout capital et de tout travail.

8. Cette évaluation du capital, et l'établissement d'un 
salaire minimum à la fois pour le capital et pour le 
travail devaient être entrepris sur un plan national et 
universel par des commissions particulières pour cha
que branche de l'activité industrielle, et traitant de la 
situation du travail au triple point de vue local, natio
nal et mondial.

9. Des commissions agricoles composées de façon 
analogue et travaillant dans des buts semblables traite
raient toute la question de la production agricole, de 
la culture des terres des propriétés nationales et de  
la division des grandes et petites propriétés.

10. Le rerdement minimum devant revenir au capital 
serait basé sur la valeur véritable de la propriété et 
les crédits employés dans chaque cas, et il tiendrait 
compte du tarif du salaire minimum. En principe, le 
produit attribué au capital pourrait être de 4 % par 
an.

11 . La valeur de chaque entreprise, petite ou 
grande où des hommes sont employés comme salariés 
serait déterminée par les commissions. Des actions, re
présentant des parts de ce capital ainsi évalué seraient 
délivrées aux propriétaires actuels et signifieraient la 
possession de l'entreprise de la même manière effec
tive que le font actuellement les actions et les obliga
tions. En même temps que l'émission et la distribution 
de ces nouvelles actions, toutes les valeurs alors exis
tantes devraient être remises à l'administrateur public 
et annulées.

Cette mesure éteindrait complètement et définiti
vement tout le capital fictif qui lève actuellement un 
tribut si stupéfiant sur l'industrie, et dont tout le poids 
est supporté par le travail. D'autre part, ce capital 
fictif a permis d'exploiter les producteurs de matières 
brutes, de voler le public consommateur et d'expro
prier l'épargne du peuple économ e.1

12. Des certificats d'actions établiraient qu’après que 
le capital aurait reçu le dividende cumulatif minimum 
spécifié; le reste des profits serait distribué comme 
suit :

a)  25 % aux travailleurs zngagés dans l ’entreprise 
en question, proportionnellement au rapport existant 
entré les gages ou salaires de chacun et le total des 
gages ou salaires payés chaque année. Ceci pour pro
téger tous ceux qui pourraient n’être employés dans 
une entreprise donnée que quelques heures ou quelques 
jours par an.

b)  25 % aux détenteurs inscrits des certificats de 
capital, proportionnellement à leurs parts. Les paie
ments au capital et au travail seraient libérés de tout 
impôt.

c)  50 % à un fonds national devant servir à la socia
lisation de l’entreprise.

Les travailleurs, dans chaque entreprise, auraient le 
droit, mais non l ’obligation, de consacrer tout ou partie 
de leurs revenus à l'achat au pair des certificats de 
capital de l ’entreprise dans laquelle ils seraient en
gagés.

13. La totalité des gains, dans chaque entreprise, 
devrait être déposée auprès d'un fonctionnaire public 
national, et administrée par lui avec, toutes les garan
ties pour le capital et le travail directement intéressés, 
et pour le peuple dans son ensemble.

L'administrateur public devrait être choisi par les 
électeurs de la nation, au scrutin secret général, selon  
le système électoral décrit dans les chapitres 6 et 7 
de ce volume et tout à fait préservé de toute influence 
gouvernementale. Son mandat ne devrait pas excéder 
un ou deux ans, et ses charges, sans rien de politiques, 
devraient être révisées par la commission des experts 
et des travailleurs.

14. Pour autant que les travailleurs n’auraient pas 
exercé leur droit d'acheter les certificats de capital 
représentant la propriété de toute entreprise, 1 admi
nistrateur public aurait non seulement le droit mais 
l'obligation de consacrer les 50 % à lui versés (selon 
le « c » ci-dessus) à l'achat de ces actions au pair.

Le principe à observer dans ces achats serait le sui
vant : acquérir dans chaque entreprise des parts dont 
le nombre serait proportionné au total des parts non 
vendues, afin que la socialisation de toutes les entre
prises puisse être concurremment menée à bien.

* D ins mon ouvrage l’Alliance mondiale, chap. V, V ü, VIII, IX, 
XI, XVI, je fais une analyse critique de tout ce système.

( A  suivre.)
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