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LA SENTINELLE de ce jour
parait, en 8 pages.

2000 abonnés  nouveaux 
La « Sentine lle»  à huit pages

Camarades abonnés,
Dimanche vous avez suivi en cohortes serrées 

le draneau rouge. Les élections ont montré la 
force de l ’idée socialiste, la  volonté des masses 
ouvrières de préparer un avenir meilleur.

Votre travail n’est pas terminé. Ne vous croi
sez pas les bras !

« La Sentinelle » a reçu ces derniers jours un 
certain nombre d’abonnés nouveaux, nous publie
rons bientôt le chiffre exact. Nous attendons la 
suite !

Nous faisons apipel en particulier aux comités 
de section pour continuer l’effort commencé.

Le nombre des abonnés à « La Sentinelle » dé- 
vrait être à peu près égal ait nombre des élec
teurs socialistes. Or, c’est encore loin d ’être le 
cas. La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel, 
Bienne, ont encore un très vaste champ d’activité 
.pour le recrutement.

Nous voulons, et vous avec nous, « La Senti
nelle » à 8 pages. Mais pour cela, il nous faut 
2000 abonnés nouveaux, sinon la question doit 
être abandonnée.

C’est l’effort dé tous qui nous les donnera !
Le problème, en cette fin d’année, se pose 

donc comme suit : ou maintenir le nombre actuel 
d’abonnés et avec lui le journal à 4 pages, ou 
augmenter de 2,000 et alors lancer les 8 pages 
(au minimum 4 fois par semaine).

A vous, camarades de toute la région, dé la 
résoudre !

LA SENTINELLE.
-------------------  m m »

Une enquête
L’Allemagne aurait-elle pu mettre un terme à 

la guerre et d’une façon honorable pour elle 
avant 1918 ? Telle est la question qu’une com
mission d’enquête recherche dans les archives 
de l’ancien empire. Les résultats connus à ce 
jour èt ' surtout la déposition du comte Bem- 
storff, ancien ambassadeur d’Allemagne à W as
hington, prouvent que l’intervention de Wilscn 
en faveur de la paix était objective et eût été 
certainement favorable à une paix sans vain
queurs ni vaincus, et que si le gouvernement alle
mand avait accepté cette intervention il eût été 
bien difficile à l’Entente de se refuser à des 
pourparlers. On aurait ainsi raccourci de plu
sieurs années le carnage et conservé la vie de 
plusieurs millions de jeunes hommes.

La grosse difficulté à laquelle se heurtait Wil- 
son, semble-t-il, était de trouver le moment 
psychologique où les deux adversaires étaient 
disposés en même temps, à traiter. Lorsque l’En
tente croyait avoir le dessus ellef était intraitable, 
et l’Allemagne l’était plus encore, conduite ex
clusivement par sa caste militaire dont l’orgueil 
et la suffisance étaient sans borne.

L’histoire de ces tentatives de paix démontre 
une fois de plus le danger du pouvoir militaire. 
Les chefs d’armées sont des brutes aveuglées 
par la lutte ; ils sont absolum incapables 
d’apprécier raisonnablement une situation politi
que. Bons pour parer et porter des coups, ils ne 
voient et ne comprennent rien au delà. C’est la 
spécialisation, la déformation professionnelle dans 
le métier d’assassin. Comme des fauves ou com
me des chiens féroces, il faudrait en dehors du 
moment où ils sont lâchés les tenir en cage ou 
à la chaîne. Au lieu de cela, nous avons vu pres
que partout, et en Suisse comme ailleurs, les 
gouvernements civils abdiquer entre leurs mains. 
Le résultat a été épouvantable ; la brute milita
riste déchaînée, il n’y avait plus moyen de l’a r
rêter.

Wilson s’y est employé du mieux qu’il a pu 
et il a dû finalement faire lui-même la guerre, 
entraîné par le milieu.

La responsabilité des généraux prussiens et 
en particulier de Ludendorff et des amiraux par
tisans de la guerre sous-marine paraît bien dé
passer celle de tous les autres chefs guerriers 
de notre époque. Ils se sont montrés les plus 
entêtés et les plus dépourvus de scrupules pour 
.saigner les peuples jusqu’à satisfaction de leurs 
ambitions.

Puissent ces enquêtes qui ne ressusciteront 
pas un seul soldat ouvrir les yeux aux masses 
sur la valeur des gloires militaires et l’utilité 
des armées. C. NAINE.

«ara®- î> «saw»

A propos du » com plot »
Dans le récent communiqué du Parti socialiste 

suisse concernant des actions soi-disant envisa
gées pour le 7 novembre, il était affirmé, en 
dernière phrase, que le Parti socialiste suisse 
n’avait rien de commun avec l ’Internationale des 
Jeunesses. Bien que cette proposition ne fût pas 
contenue dans la déclaration adoptée dans la 
séance du 21 octobre et que celte déclaration eût 
été publiée, sous cette forme, sans avoir été 
portée à sa connaissance, le Parti socialiste main
tient fermement qu’il n’a rien à voir avec des 
« actions secrètes » du bureau sus-nommé.

Comité directeur du Parti socialiste suisse.

Pour sauver des enfants
P-ans les villes autrichiennes, des enfants par 

centaines, meurent lentement de faim, a'iors que 
■Aes. nôtres ne connaissent plus la carte de pain 
e t ne souffrent guère de 3a carté de laid. Ces pau
vres petits sont dans un état de faiblesse et de 
maigreur qui dépasse tout ce qu'on peut décrire. 
Il faut 'les avoir vus pour comprendre que setil 
un séjour hors dé .l'Autriche affamée pourrait iés 
sauver.

Et voici qu'on organise des convois de ces en- 
îants pour la Suisse. Tous ceux qui ne sont ni 
malades, ni déjà trop faibles pour supporter le 
voyage sont inscrits pour être conduits en Suisse... 
à Condition qu'il se trouve des maisons hospita
lières pour les recevoir. La durée du séjour en 
Suisse est .limitée à six semaines. Il n’y a pas à 
craindre que ces enfants soient porteurs d’auoune 
maladie infectieuse (un examen médical leur est 
imposé au départ et à .l'arrivée à destination). 
Quii veut aider à sauver de ces pauvres petites 
vies ? Ouvrons toutes grandes les portes de nos 
maisons. Six semaines passées en Suisse avant 
l ’hvver donneront à ces .enflants 'la force de tra
verser 1a mauvais® saison ; sinon, îl est à  craindre 
qu'ils ne succombent, incapables, affaiblis comme 
iils le sont par les privations, de résister au froid.
Iil y a des mères qui se désolent'et se torturent 
en se demandlanl s'il se trouvera, en Suisse, une 
famille charitable pour héberger leur enfant Les 
laisserosis-nouu dans l'angoisse... jusqu’à ce que . 
la rnrrrt leur enPève leur pauvre petit ? Quelques 
famiives se sont déjà inscrites ; qui veut s ’inscri
re encore ? Le Comité recevra avec reconnaissance 
les inscriptions, Iss dons en argent, vêtements, 
denrées alimentaires. Pour tous renseignements 
s’adresser au comité, rue de Bourg 7, à Lausanne. 
MM. les pasteurs Grin, à Bière, et Baihlari, à 
App’es, donneront volontiers auss: des rensei
gnements. Mais <31 y a urgence ; ill s'agit de vies à 
sauver.

G L O S E S

Lime douce
Monsieur V... de l’Union Helvétique, est décidé

ment un homme bien inoffensif. E t il doit être fort 
difficile de lui chercher chicane. Il est d ’accord- 
avec tous sur tout. A  moins qu’il ne soit <Taccord 
avec personne sur rien. Cela ne tire pas à con
séquence, car il ne croit pas à grar.d’chose ; il 
ne croit surtout pas à ce qu’il écrit, et a toujours 
l’air d’arrêter sa plume au moment où elle va 
écrire, à la suite de chaque paragraphe :

—  «Vous voyez ce que je viens d’écrire; mais, 
vous savez, je pourrais tout aussi bien écrire le 
contraire. »

Nous avons eu à La Chaux-de-Fonds, il y  a 
longtemps déjà, un conférencier assez réputé. Il 
s’évertua pendant près d’une heure et demie à dé
molir de fond en comble les théories du Socia
lisme-Collectiviste. Comme on le félicitait pour sa 
balte et forte pensée, il s'empressa de dire à ses 
voisins, dans un sourire :

—  « Oh ! je pourrais maintenant, avec une for
er égale, établir le bien-fondé du Collectivisme » .

L epuis lors on a pensé que ce monsieur tenait 
de la nature du pitre.

Ce n'est certes pas un déshonneur ; mais on 
ne l’a plus écouté avec le même respect.

Le plaisir, sans doute, doit être grand de pro
mener sur les choses et sur les hommes les tou
ches légères eTune fantaisie désabusée.

Mais après Renan, la tentative est malaisée. 
Aussi ne lisè-je guère V... de TUnion Helvétique 
que chez le coiffeur, tandis qu’on me fait la bar
be. Un rasoir fait oublier Vautre.

SPHINX.

Nous autres cheminots
Cinq ans de guerre, c'est-à-dire cinq ans de 

spéculations, de spoliations, de luttes économi
ques, de privations, ont plus agi, moralement 
6ur nous autres cheminots, que 20 années de tra 
vail ardu de nos comités, de nos secrétaires cen
traux et de nos quelques militants.

Lee rils de paysans ayant opté pour la roue 
ailée es commis, tous autrefois grands admi
rateurs du drapeau patriotique ont, tout comme 
le pauvre ouvrier père de famille, tourné leurs 
regards vers ceux qui, si souvent pendant ces 
cinq ans ont pensé et travaillé pour eux aux 
Chambres fédérales.

Ils ont enfin apprécié à leur juste valeur les 
balivernes, les mots creux, les diffamations sor
tant de la bouche de tous nos marchands de 
discours « genre tir fédéral ».

Ils savent ce que veut dire le mot bolchévisme 
sortant de la bouche des bourgeois, de ces bour
geois qui, demandant la paix à grands cris, con
damnant les promoteurs de la grève générale 
de novembre 1918, soi-disant parce qu'elle aurait 
pu dégénérer en guerre civile, organisent une 
garde civique armée, tolérée par un gouverne
ment bourgeois.

C'est l’épée à la main que ces messieurs vou
draient se donner en exemple au peuple récla
mant le pain qu'il a gagné I Ah I non, cous en 
avons assez, et demandez à n'importe quel che
minot loyal ce qu'il a voté dimanche, il vous dira 
de son plus large sourire : La bleue.

Ferrooiere,

Lettre de Frâbourg
L'élection du Conseil national du 25 octobre 

a été une excellente journée pour la classe ou
vrière du canton et particulièrement pour la ville 
de Fribourg.

Nous avons plus que doublé notre effectif à 
Fribourg et dans tout le canton des voix socia
listes ont été déposées dans les urnes. C’est de 
la bonne semence qui ne fera que germer et 
produire une abondante récolte aux prochaines 
élections. Le terrain fribourgeois est fertile, car 
dans aucun canton, comme dans le nôtre, l’injus
tice et l'arbitraire ne régnent d%ns les affaires 
politiques et l’exploitation de l’ouvrier n'est pous
sée nulle part plus en avant, Ce n'est donc pas 
sans justice qu'à la Maison du Peuple, dimanche, 
on était joyeux et l'on fêtait la victoire. Le dis
trict de la Sarine s'est particulièrement distingué. 
Des villages comme Marly, Vilars sur Glâne, Ma- 
tran, Granges-Paccot, fournissent un très fort 
contingent de suffrages socialistes. C'est dire que 
là, les mensonges de la bourgeoisie et du clergé 
n’ont plus le même effet que dans des districts 
comme la Glâne et la Veveyse.

Nos amis de Morat ont travaillé merveilleu
sement bien et bous n’aurions osé espérer un 
résultat pareil. Estavayer également ; dans cette 
Broyé que l'on envisageait comme un des bastions 
conservateur et ultramontam, nous avons fait 
une brèche sérieuse et qui ira en s'augmentant.

Quant à la Singine, ce fut une révélation, le 
voisinage de nos bons camarades bernois y est 
pour beaucoup et nous leur devons un grand 
merci. •

Pour ce qui concerne la Gruyère, nous aurions 
espéré un peu plus de voix dans I'ensemble du 
district. Cependant, Bulle apporte un nombre de 
suffrages assez important. Broc, où les ouvriers 
sont cependant nombreux, n’a pas assez donné. 
Le fief de Cailler mérite un travail qui est tout 
à faire. L’exploitation de l'homme, dans une en
treprise qui a fait les immenses bénéfices con
nus et inconnus pendant la guerre, se fait diplo
matiquement. Dans les fabriques de chocolat, 
est-ce le fait d'être un peu confiseur comme 
Cailler, on vous fait 'et refait un homme en dou
ceur, et sans qu'il s’en aperçoive. Il apporte 
journellement son travail, qui servira à l'édifi
cation de fortunes immenses et scandaleuses et 
il finira ses jours, plus pauvre que Job, en ayant 
fabriqué toute sa vie des douceurs pour son pro-" 
chain.

Bref, en un mot, excellente journée pour les 
socialistes, les radicaux sortinf vaincus et per
dent un siège que les tépelets gagnent. Que l'on 
me permette de dire que nos radicaux ne l'on 
pas volé.

Quand l'on fait comme eux, une proclamation où 
l'on dit aux électeurs de voter la liste radicale, 
pour maintenir la religion, et quand l'on sait qjie 
c'est Cailler lui-même qui l'a rédigée, il est seu
lement dommage que les conservateurs ne leur 
aient pas pris les deux sièges qu'ils détenaient.

Quant aux conservateurs, leur victoire leur 
coûtera cher. Je ne les plains pas, car les auto
mobiles des E. E. F. et d'autres rouages de 
l'Etat fourniront bien la compensation. On n’est 
pas très délicat dans le monde ultra catholique fri
bourgeois, au sujet des deniers de la princesse. 
Les beuveries électorales avec exhibitions de nos 
conseillers d 'E tat et hautes personnalités politi
ques ont été une des curiosités de ces quinze 
derniers jours. Les employés des administrations 
publiques ont été convoqués avec d'autres ci
toyens dans des pintes de différents quartiers 
par la convocation suivante, imprimée :

Monsieur,
Veuillez, s. v. p., vous trouver sans faute same

di 25 courant, à 3 heures de l’après n!di, muni 
de votre bulletin de vote, à l ’auberge dü Schild, 
à la Planche.

Pour Dieu et la Patrie !
Et voilà l ’éducation civique des masses en 

pays fribourgeois, Dans ces aubeTges, le  chef 
tépelet fait l'appel, on boit et départ accom pa
gné pour le scrutin.

Edifiant, très édifiant ! Si cela se passe comme 
cela en ville, que doit-il se faire en campagne 
où l'opposition est encore à ses débuts,

Nous y reviendrons.

Résultats de guerre
Cachîn, dans un excellent éditorial «Finances», 

a montré la gravité de la situation financière de 
l'Europe, Il n'a pas fait ressortir à combien par 
tête monte la .dette française. Avec la dette d’a- 
vant-guerre, la France a une dette totalle de 240 
milliards de francs. Il y a au maximum 37 mil
lions de Français, ceüa représente donc 6500 fr. 
par tête ! Chaque Français des deux sexes, depuis 
•l'enfant qui naît juequ’au vieiiHard agonisant, 
a une dette de six miil.le cinq cents francs !

Le budget va être dte vîngi-cinq milliards, soit 
de 675 francs par tête ! Une famille ouvrière ou 
paysanne composée de cinq personnes : Se père, 
la  mère et trois enfants devra annuellement payer 
3375 fr. d ’impôt, si on ne change pas l'aissiette de 
l'impôt pour Te Paire supporter aux seuls riches. 
La grandeur de ces chiffres montre l ' impossibilité 
du maintien de ce qui est, la  nécessité de la so- 
ciaJ’.iteation des grosses fortunes, des mines, des 
chemins de fer, des immeubles, etc.

Cette situation révolutionnaire étant un résul
tat d« la longueur de la guerre due à Ja politi

que des impérialistes capitalistes existe partout 
en Europe. Dans le « Manchester Guardian », du 
20 octobre, M. H. Hodgson, montrait que 'la dette 
de chaque homme, femme, enfant, vieillard bri
tannique s'élevait à sept mille francs (au taux du 
change actuell) I En Allemagne, la situation est la. 
même, puisque la dette par tête dépasse 6500 
francs ! En Italie, c'est pire.

É T R A N G E R
ALLEMAGNE.

i&gr 110,006 grévistes à Berlin. — « Nouvelles
de Francfort. » — La grève des ouvriers sur mé
taux qui atteint maintenant 110,000 ouvriers du 
Grand-Berlin continue sans modifications, les 
pourparlers n'ayant pas amené d'entente jusqu à 
maintenant. Les syndicats ouvriers ont mainte
nu dans leur séance de mercredi leurs revendi
cations que les patrons ont considérée comme 
inacceptables. La grève dure déjà depuis 5 à 6 
semais es.

ITALIE
ijpVT' Un«! usine s'effondre dans un canal. —

Les journaux publient la nouvelle d'une grande 
catastrophe qui s'est produite à Padoue. Le bâ
timent de l’usine hydro-électrique s ’est affaissé' 
dans le canal de Piovego.

Le « Secolo » écrit que l'effondrement du bâ
timent, construit sur des bases granitiques s'est 
produit en très peu de temps avec un bruit for
midable. Une immense foule a assisté à cette 
scène impressionnante. Les ouvriers qui se trou
vaient dans l’usine ont pu se sauver. La ville est 
sans eau et sans lumière.

Un manifeste de 1' « Avantî », — L’ « Avanti » 
publie un appel signé par le secrétaire du parti 
socialiste, adressé à tous les prolétaires italiens, 
en vue de la commémoration du 7 novembre, 
jour de la proclamation de la République des so
viets en Russie. L'appel s'adresse surtout aux 
cheminots, les invitant à refuser le travail pour 
le transport des armes, munitions et vivres des
tinés aux armées qui combattent contre le gou
vernement des soviets. L’appel conclut en di
sant que le point principal à examiner lors des 
meetings du 7 novembre doit être la reconnais
sance, de la république des soviets par tous les 
Etats. ----
—------------  —aa » a—  '

NOUVELLES SUISSES
Chaussures à prix réduits

Le Département fadérall de 'l’Economie publi
que, section de l'exportation, nous communique :

Les chaussures à prix réduit qui sont à préisent 
en fabrication, suivant il'aCcord intervenu entre 
l’industrie suisse de la  chaussure et le Départe
ment fédéral de l ’Economie publique, et doivent 
être mises en vente sans bénéfice pour Ile fabri
cant et le revendeur, afin de procurer au public 
suisse un soulier à bon marché, ne seront en au
cun cas admises à Vexportation, soit qu'il s’agisse 
d’exportation en gros, en détail, comme bagages 
ou dans le petit trafic de frontière. Les Offices 
de douane ont l'ordre d'empêcher dans tous les 
cas l'exportation de souliers portant la marque 
distinctive des chaussures à prix réduits. Aussi 
les acheteurs de chaussures à prix réduits, qui se 
rendent à l ’étranger doivent-ils être avertis qu’il 
leur est impossible d'emporter de ces chaussures 
hors du pays.

Pour favoriser les commerçants. — Le dépar
tement fédéral de l'Economie publique invite les 
gouvernements cantonaux, dans une circulaire, à 
favoriser les commerçants du pays en répartis- 
sant des marchandises et en procurant du tra
vail, ainsi que le Conseil fédéral l'a déjà arrêté 
le 6 octobre pour l'administration fédérale, et 
de ne pas porter préjudice à l'industrie et au 
commerce suisses en tenant compte d’offres plus 
favorables de l'étranger.

Réd. : L'étranger nous rendra la pareille et 
nous serons dans de beaux draps d'ici peu de 
temps !

ZURICH. — Un ouvrier de 'l'usine électrique 
de la ville, âgé de 38 ans, qui vouflait ouvrir l’in
terrupteur a été tué par un court-circuit produit 
par une cause inconnue.

ZURICH. — Peu après minuit, le restaurant 
de Dettenbühl, à Wetzwil, sur l'ASbis a brû'lé 
complètement avec sa grange. C’est à peine si 
le propriétaire Bauimann put se sauver avec sa 
famille. Tous les chars et les fourrages, ainsi que 
■deux vaches, deux veaux et un porc sont restés 
dans les flammes*. Le manque d’eau ne permet
tait pas de songer à sauver le bâtiment qui est à 
irexférieur du villilage. Le feu a été mis intention
nellement au bâtiment.

FRIBOURG. — La fièvre aphteuse s’étend dans 
tous les districts du canton. En conséquence, le 
Conseil d'Etat a mis à han toutes les communes 
du canton et il' a étendu le séquestre à un grand 
nombre de localités. Dans Ce® dernières, les éco- 
fles sont fermées, les réunions publiques interdi
tes. Le colportage, lia mendicité, la chasse avec 
chiens, le commerce du bétail sont défendus.

TAV'EL. — Un incendie allumé par l'explosion 
d'un motei’r à  benzine d'une machine à battre le 
b!é a complètement détruit la  maison de M. 
Christophe Spycber à Niedermettlen (Singine). Le 
bélaiil a pu être sauvé.



Ville de La Chaux-de-Fonds

A R R Ê T É
LE CONSEIL COMMUNAL DE LA CHAUX-DE-FONDS,

Vu une  requête  adressée  au Conseil fédéral, ten d a n t à  o b ten ir 
l ’au to risa tio n  de d écré te r que les personnes e t les fam illes d o n t le 
b a il a rriv e  i  échéance le 31 octob re  e t qu i n ’au ra ien t pas encore 
tro u v é  de logem ent ju sq u ’à cette date p o u rro n t re s te r  m om entané
m en t dans les logem ents qu 'e lles occupent, a insi que cela a  été  le 
cas dans la C om m une de Berne ;

Vu un  office de la chancellerie  de la  C onfédération  su isse  du 
25 octobre 1919 au Conseil com m nnal de La C haux-de-F onds, 
in fo rm an t que l ’a rrê té  du Conseil fédéral du  17 octobre 1919 con
c e rn a n t la pénurie  des logem ents dans la  C om m une de Berne est 
déclaré  app licab le  à  la C om m une de La C haux-de-Fonds, 

p u b l i e
c i-dessous le d it a rrê té  e t en o rdonne l’app lication  su r  to u t le t e r 
r ito ire  com m unal :

ARRÊTÉ DU CONSEIL FÉDÉRAL
concernan t

la pénurie des logements dans la Commune de Berne
(du 21 octobre  1919)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,
Se fondant su r l’a rrê té  fédéral du  3 avril 1919 lim ita n t les p o u 

voir ex trao rd inarest du  Conseil fédéra l;
Vu la  requête dé la m u n ic ip alité  de Berne, 

a r r ê t e :
1. La C om m une de Berne est au to risée  à d isposer que  les pe r

sonnes e t les fam illes d o n t le bail à lo y er expire le 1« novem bre 
1919 et qui n ’au ro n t pas ju sq u e -là  trouvé  d ’a u tre  logem ent peuvent 
re s te r  p rov iso irem ent dans les locaux loués.

Le Conseil com m unal ou une a u tre  au to rité  ou personne  offi
cielle désignée p a r lui a  le d ro it de p ren d re  de telles d ispositions.

2. Une disposition  dans le sens ou  chiffre 1" ne peu t ê tre  prise 
q ue  de cas en cas, après exam en des c irconstances e t ap rès que 
les deux parties au ro n t été  en tendues.

Il faudra  exam iner en p a rticu lie r  si p a r su ite  d ’une telle  d isp o 
sition  les nouveaux p ren eu rs  dev iennen t eux-m êm es san s a tiri : le 
cas éehéant, la d isposition  sera étendue à ceux-ci. Ne peu t ê tre  
prise  une d isposition  qu i au ra it p o u r effet de p riv e r de logem ent 
d 'a u tre s  personnes.

Si une d isposition  e st prise, le bail est considère  com m e p ro 
longé p o u r la durée  de sa validité-

3. Si les m otifs qu i on t d é te rm in é  la d isposition  cessent d ’exis
t e r  ou si les circonstances v iennen t à changer, la d isposition  sera 
rap p o rtée  ou m odifiée soit d ’office, so it à la dem ande d lin in téressé .

4. La Com m une, répond  envers les b a illeu rs du  dom m age ré 
su ltan t p o u r eux des d isp o sitio n s prises ; en cas de con testa tion , 
le  juge évaluera le dom m age. •

5. Le p résen t a rrê té  en tre  a u jo u rd 'h u i en  vigueur.
Berne, le 17 octobre  1919.

AU NOM DU CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE :
Le P résident de la Confédération, Le Chancelier delà Confédération, 

Ador.   Steiger.

9192L a C haux-de-Fonds, le 30 octobre  1919.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Secrétaire, Le Président,
P a u l  S la e h l i .  H .- J .  S tn n  Jfer.

Ville de La Chaux-de-Fonds

M i  des Balayures
Le public  est in form é q u ’à p a r ti r  du S novembre, l ’en lè

vem en t des b a lay u res est rem placé le MERCREDI MATiH, 
d an s to u te  la ville, pa r la c o l l e c t e  e x c l u s i v e  des d é b H c  
de falonce, verre et objets métalliques. Dans lc< 
q u a rtie rs  ex térieu rs, lo service des b a layures co n tin u era  à se faire 
1 ap rès-m id i des m êm es jo u rs , com m e au p arav an t.

C onform ém ent à l ’a r t. 63 du R èglem ent de Police, ces débris 
d ev ron t ê tre  déposés daus des caisses placées devant les m aisons 
av an t l 'a rriv ée  des tom bereaux . — T oute  caisse à b a layures so rtie  
le  m ercredi m atin , jo u r  de la collecte des • cassons », ne sera 
pas vidée au passage du char,

Le public  voudra  bien se confo rm er aux p rescrip tio n s nouvel
les nécessitées p a r les besoins du  service.

La C haux-de-F onds, le 28 octobre  1919.
9190 Direction des Travaux publics.

Ville de La Chaux-de-Fonds

m e  m a M i
bien  sèche

En vente à l’USINE à GAZ
8986

Rem place avan tageusem ent les b riq u e ttes .
SERVICES INDUSTRIELS

Ecole de Travaux féminins
de La Chaux-de-Fonds

Postes au concours
Un poste de

Maîtresse couturière po u r  dam es
(Section des cours d ’adultes)

U u poste de

Maîtresse 8Sngère-!brodeuse
(Section des cours d ’adultes) 

en  vue de dédoublem ents de cours. P30457C 9154
E n trée  en fonctions, époque & convenir.
P o u r tous les renseignem ents, s 'ad re sse r à la D irection de l’Ecole 

de T ravaux fém in ins, C o llè 'e  des C rétêts.
Les postu lan tes son t priées d ’ad resser leu rs  offres avec pièces 

à  l'ap p u i, au p résid en t de la C om m ission, M. Alb. M atth ias, au 
« National Suisse », ju sq u 'a u  8  n o v e m b r e ,  e t en av iser le Dé
p artem en t de l 'In s tru c tio n  p u b lique , à N euchâtel.

La Commission de l’Eoole de Travaux féminins.

Déchets or, a rgen t, 
p la tine , aux 

p lus hau ts prix. O r f in  pour 
doreurs . A r ije n t f in  en g ren a il
les. — Jcci.i-O . H I G I F M V ,  
essayeur-ju ré , rue de la Serre 1*.

Vins fieukomm & C
Tél. 68

PS0974C M7B

9158Duvets fins 
Oreillers 

Traversins
de fr. 10.- à 75.-

Facilité de pa iem ent : „̂Î30to f r T Pfr°mo^

Rue im-RoDert 
68

Examinez 
bien vos chaussures

e t si vous trouvez  qu 'e lles o n t besoin 
d 'u n e  rép ara tio n  quelconque, ne tar* 
dez pas de les envoyer à  l ’Usine de 

ressem elages

J .  K U l t h )  Neuveville
qui vous g a ran tit Un trav a il soigné et 
bien  fa it et une livra ison p ro m p te  à  

p rix  bon m arché. 7494

Dem andez, s. v. p., les prix-courants des 
ressem elages.

société coopérative ne
consoimion

NEUCHATEL 9182

pu raei
à fr. 20.50

les 100 kilos
livrées à domicile dans le 

rayon de la ville

« JLU
I »<
X
»s
Ul
2

I D
j f à a t t e A À ^ s  e U  c u i s i n e ?  / D p a c ù a i & J  

jo-our ri^cbct/bicls éJ&cïiiqAACS

2mc
0
s
H
mr

POTAGERS-AUTO-CUISEURS

BOH T RIE
N’oubliez pas 
de visiter no
tre magasin. 

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

en Jainc "jjp75
dep. fr.

i i
les 

dep. fr.

1 !
int! 

dep . fr.

notaioss

p. dam es 10™

1
p. enfan ts 4

D irecto ire, pour 
dam es et enfan ts, 
dans tous les p rix

C a m i s o l e s -£s , 2S ,56
p. enfants, pure laine, lqnguesmanches.Fr. O  O  <«$

50 55 60 cm.

C a l e ç o n s longueur : 40 45 50 55 60 cm.

, «575 Q  _ 0 3 5  0 7 5  ,Æ15p. garçons, en iricot macco, quai. extr. Fr. w  O  "v

caiîeoiee pour dames, 
en laine et 
coton dans mm pour dames et 

enfants, 
grand choix.

tous les prix.
pure laine 
pour Ç95 
mes 

depuis fr.

M e  o i e s  s i  sT u r s m e s '
dep. fr. I 3c a l e ç o n s sieurs

Echarpes de S p o rtpure la,ne’dessmsdu?P'1r' 6"

8Camisoles crêpe üe Ml longues manches
Saine fr.

SfiT E N V O I  C O N T R E  R E M B O U R S E M E N T

ouvriers. M i s e z  iss négociants qui insèrent des annonces dans voire journal

M M M SiiisaiiiBiimra
|  Peaux de Lapins»
jv j  so n t to u jo u rs  achetées au  p rix  du  jo u r
m  .......... = =

a Chamoisage de Peaux
I  J. & A. JUTZELER, N euchâte l 1
ç a  Templs-Neuf 4 9107 Téléphone 696 m

F . O . M . H  B Chaux-de-Fonds

A V I S
Le groupe des remontenrs de finissages cylindres 

et ancres avise les membres qui ne sont pas encore 
en possession de leurs cartes corporatives, qu’un 
dernier délai leur est fixé jusqu’à fin octobre. 
Passé cette date une amende sera infligée,

Le C om ité.9200

El de CiEine
fc° 8  8 5

ex tra  concentrée 
1" q u alité  

(92% ), à  fr . 2 . -
su p é rie u r  P a r f u m e r i e  

d ’ap rès Dr A skinson
fr. 1.20 J*

La Chaux-de-i da
I é o p o r - l l o h i  r t
5 8  (en trée  rue  

du  Balancier)

Société coopérative de | E -  G r u b e r
Consommat ion

d e  N e u c h â t e l

Chiffre d’affaires en 1918

i r n n  i f .
Réserve : Fr. 1 8 9 , 3 5 7
Capital : » 1 2 3 , 8 9 0
Tous les bénéfices sont répartis 

aux acheteurs
La Société est le rég u la teu r in 

con testé, au jo u rd ’hu i, des p rix  
de to u s les a rtic les d on t elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire  su r 
une dem ande écrite , d o n t le fo r
m u la ire  est à d isposition  dans 
tous nos m agasins et au b u reau , 
Sablons 19, et p a r  la souscrip tion  
d ’une p a r t du capital de F r. 10 au 
m oins. La finance d ’en trée  est 
de F r. 5. 4715

On est considéré  com m e socié
ta ire  dès q u ’un acom pte de Fr. 2 
a été payé su r les F r. lo  ci-dessus.

Les coopérateurs conscients ne se  
servent que dans leur Société.

KEICHITBL
iîne du  Ser/on, l ib .

T issus - T oile rie  - L ingerie -  
Sous-vêtem ents - Beau choix do 

T ab lie rs  -  B retelles. 6S41 
TIMBRES ESCOMPTE KEUCHUTELOIS,

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
P o rtes  : 7 */< h . -  R ideau : 8 */4 h.
Jeudi 30 et Vendredi

31 octobre

donnée» par l:i Troupe 
de Variélvs

JILLNEr
D irection : Edy REV1LLI0D

de Genève
IhÿfiBff* P roductions de to u t 
0r8!Sw* 1»  o rd re , pa r a rtis te s
ay an t absolves engagem ents dans 
les m eilleurs V ariétés de la 
Suisse, tels : Z u rich , Genève, 

Bâle, B erne, Lugano, etc.

Location comme d'usage

N’oubliez pas les petits oiseaux

Le Locle j
e\\rr Malsou fondée OUtt. en j SQ9

Téiépk. 2.18 M A R C H A N D  « T A IL L E U R  Rnc D .-Jm richard 23

Confections p o u r  M ess ieu rs  e t  Jeunes  gens

O.KLENK
à '

C hem ises. Coiw. C ravates. Bretelles* B onneterie
Prix  m odér. (Sur dem ande se rend à La C h.-de-Fds). Esc. 5 %

Attention !
J ’ai eu l ’occasion d ’acheter ces jours 
dans une des plus grandes fabriques 

de confections en Suisse

200 Robes pour Dames
en crépon laine, 

serge, velours et crêpe de Chine

150 Jupes
en drap, chcviote, serge et gabardine
T ous ces a rticles sont à la dern ière  m ode et seron t 
vendus à des prix presque com m e avan t la guerre

Les CAOUTCHOUCS pour messieurs, 
dames et fillettes xont arrivé»

G rand choix en U187

M anteaux  pour d a m e s  dep. 4 6 .5 0  
F O U R R U R E S

gai le ife î \ flrâss
10, sue fiasse —  Fiscs neuve



LA SCALA
Dès ce solt*i Jusqu’au 6 novembre

Z I g o t o  c h e z  l e  c o i f f e u r
Comédie

8

m, le üoKeup I Hoieiie Aurore I
Les cœurs esclaves

E m ouvant dram e réalis te  en 4 actes

PALACE
Dés ce soir, Jusqu’au 6 novembre

LA FILLE ADOPTIVE
Dram e m oderne pa r Miss Mary Miles

C aptivant rom an d ’aventures en 5 actes 
p a r  W illiam  RUSSELL, surnom m é M a c i s t e  junior

Le célèbre rom an  p o pu laire  de Gaston I.croux 
in te rp ré té  p a r M. René Navarre

S I aI,a Nouvelle Aurore » passera dès ce ̂ soir au
î  A  1.1.08111011 ■ PALACE et non à La Scala m

BMBHaBaBasMsaMPgigBHis» a  b w b — B t B B B M B B a w m e M a a w M i B —

On cherche aàit ra petit (appareil
p o u r photographie à film. — 
S’adresser chez M. A. Baum ann. 
Ph.-H .-M atthev 31. 917!)

T n n r  W olf-Jahn est dem andé à 
lU lir ache terouaccaso ires seuls. 
Offres par écrit sous' chiffre 9207 
au  bureau de La Sentinelle.

Pp-fin u n e  l,a Buc eQ o r avec 
rClUU p ierre  noire. Bonne ré
com pense. — S 'ad resser à Pu- 
blicitas S .  A., Léopold-R o- 
b e rt 22.

An Gagne-Petit L Ï .T .™ '; :
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Meubles 
soignés.

très chauds Prix sans concurrence

Confections pour Dames

Chemises de nuit 
pour daines 12.50

Mantelets de nuit 
pour dames 7.78

Japons de dessous

OCCASION

Sauts de g e a i
fo u rrés  p r dam es 1 0  c rt 

la pa ire  1 üiOV

manteauSI réclame, drap noir 00 50 
I l pour dames T ^ s

_ _ H pour dames 
M drap bonne qualité 7IU «  
SI coupe élégante MUbIMS

H a pour dam es, d rap  b ru n , AA  
SI m arin e  et no ir, et ve- |&gl
n  ï s i * uK ,  7s.. 0 3 “

réclame, pour dames Æ1P 
tissus laine, ravissante | | ? |  m  

IIUUUO nouveauté 54.-

Bflhpj fifl-nH U ilyU  garniture brodée 75.- 1» as

pour dames 

dernières créations 138.-

Sou s - Vêtem ents 
pour M essieurs

Articles trds chauds

Caleçons pour messieurs
très chauds P Qft

7.50 6,50 O.VV

Caleçons pour messieurs
très chauds, q ua lité  7 n/j 
super.. 10.75 9.50 8.50

Camisoles p" messieurs
trè s  chaudes g  gQ

Camisoles p' messieurs
très chaudes o  Cft

10.75 8.75 O.0U

Chaussettes pr messieurs
5.50 2.95 2.50 1 .9 5

ü s i p n i Q  p p d a m e sP !  laid et fillettes
IT III IV

26.- 13.50 16.50 12.50 9 .50

OCCASION

CiiemisesJæger
plastron  fantaisie  7.50

Corsets pour dames
9.75 7.95 6 -9 5

Camisoles tricotées
longues m anches o  Cfl

coton éeru  U’OU

Camisoles tricotées
longues m anches o  p n

belle  q u a lité  O.tfw

Guêtres drap p' dames

pour dames, veloutine A  Ejfj 
ravissant dessin W  « I l  

18»60 12.50 9.50 0 /
pour dames, tissus 

laine, toutes teintes 
depuis 15.so

Bas noirs tricotés
p o u r dam es 9  n e

8.50 4.90 4.50 6 .5 0

pour dames, tissus soie 
et crêpe de Chine 

27.50 25.50 et

pr dames, laine tri
cotés, toutes nuan
ces 59.50 55.50 49.-

Il
1

50

50

Bas noirs fins
pour dam es o  ftp

5.95 4.95 3.95 6 .3 3

n n fr  A ssortim ent consi- 
(111 0 d é rn b le p ' hom m es, 

dam es et enfanta

Fourrures e t enfae t enfants 
Choix varié

M e s
pour dames, cheviote et 
gabardine, noir ou ma
rine, 65.- 33.50 28.50

Guêtres pour enfants
to u tes les tailles

pr fillettes, choix 
considérab. dans 
toutes les tailles

Bas pour enfants
noirs et b ru n s

prix  avantageux

Pantalons de sport
pour dam es et fillettes

Rideaux guipure canionnîBres Brise-Bise Tulle p. rideaux
1.85 1.60 1.45 1.25 0.90 Choix varié 5.50 4.95 4.75 2.25 depuis 3.50

Grands
Magasins B R A N N  S .  A La Chaux- 

de-Fonds

Grande Vente-Réclame

Prix sans concurrence

pour dames

Chemises pour dames
bo u to n n an t épaule ou fi n e  
devan t 11.50 9.50

Pantalons pour dames
10.95 9.50 8.95 l  ( jr  

6.75 5.95

KÛ1BS §

société coMioe de
eoRsinuniTieii

N E U C H A T E L

B e l le s  9230

f u  g a r e  d e  R e n e l iâ tc l  G . V.

samedi 1»  ueveoiDre
depuis 1 h . à 5 h . du  so ir 

Prix i 20 et 23 et. le kg. 
Q uan tité  m in im ale  de v en te : 

ÎO kg.
Se m u n ir  d ’em ballages

Il se ra  vendu dem ain sam edi 
su r  la PI» c e  du M a rc h é  » 9225

BoncSeSëes
à fr. 2 . 0 0  le Va kg-

Perches
à fr. 1.7S le •/• kg.

Vengerons
à fr. 1 . 2 0  le </» kg.

Lotes
à fr. 2 . 2 0  le «/o kg.

Se recommande, Mma A . Daniel.

Attention!
Vendredi 31 octobre

à la

Salle du TriDunal üu Locie
à 8 */< heures

3™ cau serie
p a r «Jules Enmbert<Droz
S u je t: La s ituation  rév o lu tio n 

na ire  p résen te . 9209
In v ita tion  cordiale à  to u s

Le plus grand choix 
De l'article bon marché au plus soigné

chez 9060

51, Rue L éopold-R obert 
LA CHAUX-DE-FONDS

1*08

I I S
de Norvège et t a i n

les meilleures pour la 
chaussure

so n t en vente au m agasin

Ed. SCHUTZ-MATHEY
_________Parc 44______ 9206

Aiguilles
Finisseuses

de p rem ière  force e t de to u te  
confiance so n t dem andées à la 
fab rique  d 'aiguilles Lucien 
Girard, Tilleuls G.

F o rts  sa laires . 9203

soigneux ayan t grande p ra tiq u e  
de la  pièce’ 8 3/4 1. est dem andé 
au co m p to ir À. Tissot & Co,
Progrès 37. 9176

Suis K i e t e i r de tim - 
bres- 

poste
suisses, su rcharge, anciens, de 
la jeunesse, etc. — A dresser of
fres à E .  H u g n e n i n ,  B ouben- 
berg 68. S i e n n e .  0074

l ü  s u p s iM a ir e
p o u r to u tes personnes ayan t 
quelques connaissances ; pour 
un  pe tit a rtic le  pour fêtes de fin 
d 'année. In téressera it beaucoup 
les jeu n es filles. Faire offre sous 
chitfrc M. 9129 Ç. B ureau de La  
Sentinelle.

IpIUlD fillp  0 n  dem ande pour 
JCullC IIIIC de su ite  une jeune  
fille pour 3 ou 4 sem aines pour 
s 'a id er à coudre chez une m o
diste. Bon gage. — S’ad resser 
Beau-Site 8 , S t - T m i e r .  9199

ÂWOnHrp Ponr cause de dép art, V U lu le  a l ’é ta t de neuf, 2 lits 
ju m eau x , 1 tab le  de nu it dessus 
m arb re , 1 lavabo dessus m arb re , 
1 sécho ir, 1 glace, 1 d ivan , des 
chaises, lam pes é lectriques, une 
lam pe à suspension , 2 g rands 
potagers à pétro le , 1 é tab li pour 
horloger, 2 laye ttes, 1 roue en 
fonte avec pédale, 1 grande vo
lière. — S’ad r. le so ir, dès 7 h .,  
Nord 169, l "  étage, au  m ilieu .

Café lie Tempérance
de St-ïmier

(Rue du Temple)

M . e t  M me E i l c h e n m a n n
informént leur bonne et nombreuse clientèle, qu’ils 
ont remis leur commerce à M. A . H o n e g g e r . Ils 
profitent de l’occasion pour la remercier vivement 
et la prient de reporter sur leur successeur, la 
confiance qu’elle leur a toujours témoignée.

US. A. H o n e g g e r
informe le public en général qu’il a repris le com
merce de M. et M®e P . K ilefeen n san n . Il espère 
par des marchandises de premier choix et un service 
soigné, satisfaire sa clientèle et il la remercie 
d’avance pour la confiance qu’elle voudra bien lui 
témoigner. P-6102-J 9215

Nous rappelons aux membres et amis de la

Libre Pensée
que les cours de morale sociale pour enfants re
commenceront prochainement.

Comme les années précédentes, une soirée fami
lière sera organisée par les élèves du cours.

Que les parents se fassent un devoir d'y envoyer 
leurs enfants.

Rendez-vous pour les enfants : D im a n c h e  m a -  
t in , 2  n o v e m b r e  1 9 1 0 ,  à 10 Vj h., salle N» 20, 
Collège Primaire.
9210 LE COMITÉ.

mrnml
Samedi 1ar novembre, OUVERTURE de la

aux Hailes 
C en tra les

J’offre de la viande de gros bétail, veau, mouton, 
porc frais, salé et fumé. Charcuterie diverse. Foie,! 
poumon, rognon, cervelle, langue et ris. 9235

Première qualité. Téléphone 12.22
On porte à domicile. Se recommande.

A tfpnrfpf» “ 1,élat de neof’ de3v o itu ili logeons p o u r grande 
poussette . A la m em e adresse 
on achètera it une petite  luge 
d’enfan t, â dossier roud . — S’a 
d resser Rue D.-P. B ourquin 9. 
au 3»* étage à gauche. 9208

On demande à acheter une 
m achi

ne à tr ico te r . A la m êm e a d res
se on dem ande une personne 
p o u r la cou ture . — M“ *. Dévaud, 
rue  du Parc  7. 9173

1  vendre V - “ X V r '
ta tif, bois du r, long. 1 m . 26, 
avec layette  et é tau . Prix av an 
tageux. — S’ad resser Num a- 
Droz 137, rez-de-chaussée  à 
d ro ite . 9127

D arrin dans les rues de la v ' " ei CIUU nne petite  boîte  conte
n an t tro is  ponts avec la m arque 
Rode W atch. Prière  de la rap 
p o rte r au  bu reau  de La S en ti
nelle. 9202

Bave
du Ravin

,j)ic

de magasin
est dem andée à 
acheter. — S 'a- 

t, ru e  
9224

Les m em bres de la Section 
de Fleurior du Parti 
socialiste son t in form és du 
décès de

Monsieur

Frédéric THIÉBAOD - BOREL
père de n o tre  dévoué cam arade 
et am i Charles Tbiébaud.

L’en te rrem en t au ra  lieu , sans, 
su ite , au  c im etière  de Beaure-. 
gard , vendredi 31 octobre , à' 
1 heure après-m id i.

F leu rie r, 29 oc tob re  1919.
0211 ï.e Comité.

Je vous laisse la paix, je  von s donne nia 
' vuble point e 

Jcau  XIV.
paix, que voire coeur ne se trouble point et 
ne craignes point.

P ire , rnàn désir est que là où je  sais, ceux 
que tu m'as donnés g soient aussi avec moi, 
tifln qu'ils contemplent la gloire que (n m ’as 
donnée, parce que tu m’as aime avant la
création du monde. Jean  XVII.

Madame Jeanne  Ju n o d -B o n n e t e t scs en fan ts ;
M adem oiselle G abrielle  Ju n o d  et son fiancé, M onsieur 

Ph ilippe  Hahn ;
M essieurs Sam uel, P ierre  e t Marcel Ju n o d  ;
M esdem oiselles M adelaine, M arie-Louise e t C laire Junod ;
S œ ur E lisabeth  Ju n o d , à Neuchûtel ;
Madame et M onsieur C lém ent H eaton e t leu rs  enfants, 

à New-Yoi k : \
M onsieur H enri Ju n o d , m issionnaire , e t^ e s  enfan ts, à 

R ikatls ; \
M onsieur le p asteu r e t M adame Daniel Ju n o d , leurs 

enfan ts e t pe tlts-cn fan ts , à N euchâtel ;
M adem oiselle M arie-A ntoinette Bonnet, à L ausanne ;
M onsieur e t Madame Jacques B onnet, à Genève, 

et les fam illes alliées, on t la  profonde do u leu r d ’an n o n 
cer à leu rs am is et connaissances le dép art de le u r  b ien- 
a im é époux, père, frère , beau-frère, oncle, cousin et 
paren t,

que Dieu a rappelé  à L ui, su b item en t, le jeu d i 29 octobre 
1919, à 9 1/; heu res du so ir, à l'âge de 51 ans.

La C haux-de-Fonds, le 30 octobre 1919.
L ’incinéra tion  au ra  lieu sans suite, le samedi 

1er novembre, à 3 heures de l 'ap rès-m id i. D épart à 
2 '/s heures.

Une u rn e  fu u tra irc  se ra  déposée devant la m aison 
m ortu a ire . P2S985C 9214

Le p résen t avis tie n t Heu de le ttre  de fa ire  part.

Eglise 11 M e - F o É
Nous avons le profond chagrin d 'an n o n cer aux m em - 

ESS! b res de la Paroisse e t à  la Fédération  des Sociétés de 
jeu nesse  de l’Eglise, la  m o rt su b ite  de n o tre  fidèle et 
dévoué p asteu r,

Monsieur Richard-Samnel JUNOD
L’incinéra tion  au ra  lieu  sam edi 1"  novem bre.

P23992C 9233 Le Conseil ci'Eglise.



DERNIÈRES NOUVELLES
L’Allemagne refuse 

de s ’associer au blocus de la Russie
BERLIN, 31. — Woi’îf. — Le gouvernement 

allemand a fait envoyer à Paris la note suivante 
de réponse ;

A  la note du 20 octobre, émanant de Paris, le 
gouvernement allemand a l'honneur de répondre 
ce qui suit : Le gouvernement allemand a constam
ment prouvé par ses actes et ses paroles qu'il est 
complètement conscient du grave danger que 
constitue Textension du bolchévisme pour la civi
lisation et la vie économique de tous les peuples. 
Le gouvernement allemand a lai-même combattu 
avec succès des soulèvements communistes impor
tants dans le pays. A  ceite occasion, il a été en 
état de faire des expériences sur la cause et l’ex
pansion des courants bolchévistes, sur la base des
quels il tient pour son devoir de souligner que les 
mesures prises par les puissances alliées et asso
ciées pour lutter contre la Russie bolchéviste, ne 
paraissent pas devoir répondre au but désiré. Le 
peuple allemand a ressenti ces dernières années 
les effets du blocuss de la faim dans toute son 
horreur. Il sait qu’en toute première ligne, les en
fants et les vieillards, les ’emmes et les malades, 
ont souffert de la façon la plus effroyable. Il sait 
aussi que le blocus a agi sur la mentalité de la 
population et a provoqué le mouvement anarchis
te au lieu de Vempêcher. Il est à craindre que cet
te expérience se renouvelle en Russie. Des mesu
res de violence venant de l'étranger servent tou
jours en Russie d'instruments de réaction que 
les éléments démocratiques craignent plus que le 
bolchévisme. De cette façon, tes forces démocrati
ques, les plus forts éléments dans la lutte contre 
le bolchévisme, sont détournées de leur but. Le 
mouvement antibolchéviste qui s’étend de plus en 
plus dans les milieux ouvriers ne sera pas ren
forcé par un blocus économique, mais sera au 
contraire fortifié par une économie populaire lui 
offrant la perspective d'un prompt secours.

Pour tous ces motifs, le gouvernement alle
mand, avant comme après, considère que sa poli
tique de non-immixtion dans les affaires intérieu
res de la Russie est tout à fait justifiée et répon
dant parfaitement au but. Les circonstances n'y 
changeront rien, car la r>r>rticipation de l Allema
gne à l'action projetée par les puissances alliées 
et associées selon la situation des affaires en ce 
pays ne pourrait guère avoir d ’importance au 
point de vue économique et politique, car la Rus
sie est bloquée par mer par les puissances alliées 
et associées et parce qu'une frontière commune 
germano-russe n'existera plus après rentrée en vi
gueur du traité de paix.

Le gouvernement allemand est prêt à participer 
à une discussion au sujet de questions présen
tant un intérêt de politique mondiale. Le gouver
nement allemand doit cependant faire remarquer 
de façon sérieuse qu'une action commtme des 
puissances ne pourra être obtenue que, si à côté 
de la reconnaissance des intérêts privés, on re
connaît également de façon loyale et sérieuse les 
droits réciproques. En faisant ces suppositions, 
il peut être à peine ctdmis plus longtemps que les 
puissances alliées et associées considèrent com
me possible, au moment même où elles deman
dent à VAllemagne à participer à un Nocus, de 
décréter des mesures de blocus sur les côtes al
lemandes et de faire capturer des navires alle
mands.
La déposition de l'ex-chancelier

Bethmann «Holïweg
BERLIN, 30. — Selon des informations du Bu

reau Europa Press, la reprise des délibérations 
de la deuxième sous-commission de la commis
sion d’enquête die TA .N. (possribilri f.és de 
paix pendant la guerre) qui est fixée à demain, 
apportera, comme prem ier événem ent politique 
considérable, la déposition de l’ex-chancelier de 
Bethmann-Hollweg, qu’on attend, dans les cer
cles politiques, après la déposition du comte de 
Bernstorff, avec le plus grand in térê t

Le blccus de l'Allemagne
BERLIN, 31, — Le gouvernement1 allemand a 

envoyé à Paris une nouvelle longue note de pro
testation contre 'le blocuis des côtes baiMiqnes. H 
se déclare entièrement étranger aux événements 
miiil.iita.ires, de Riga et proies te contre des repré
sailles injustifiées. Iil demande lia suppression du 
blocus des côtes allemandes et lia remise des na
vires séquestrés à lleurs propriétaires.

Un million et demi de mètres cubes de sucre
PRAGUE, 30. — B.P.T. — Un rapport de la 

commission des finances a été présenté à l'A s
semblée nationale sur la réforme de l'Office du 
change. Toutes les im portations et les expor
tations doivent être concentrées par la commis
sion des im portations et exportations nouvelle
ment réorganisée. La Tcbéco-Slovaquie possède 
un million et demi de m ètres cubes de sucre 
qui ne peuvent pas ê tre  exportés. En Slovaquie 
également, des entrepôts de bois pour une valeur 
de plusieurs milliards sont en souffrance. On doit 
se rendre compte que l'on se trouve en présence 
de la concurrence mondiale et que le système 
des livraisons par l'E ta t a cessé d 'exister. Le 
rapport a été approuvé sans débat.

Les infirmières et les bonnes d'enfants 
se  syndiquent

LONDRES. 31. — Les journaux annoncent la 
constitution d'un syndicat des infirmières et des 
bonnes d 'enfants dans les hôpitaux et dans les 
familles. Le nouveau syndicat adhère aux Trade- 
Unions. La classe des grèves a été rédigée d'une 
manière qui sauvegarde les in térêts des malades.

Des troubles en Egypte
LE CAIRE. 31. — Le « Times » apprend du 

Caire que l'Egypte est menacée d'ur.e grande 
grève des cheminots, dont le parti radical-natio
naliste veut profiter pour ébranîer toute la vie 
économique et industrielle du pays. De grandes 
m anifestations contre le p ro tecto rat anglais ont 
ieu lieu.

I8& - LA CAPITULATION DE MAUBEUGE 
Le général Fourrier en Conseil de guerre

PARIS, 30. — Havas. — Demain com paraî
tra  devant un Conseil de guerre spécial composé 
de généraux ©t présidé par le général de divi
sion Maistre, rem plaçant un des m aréchaux de 
France empêché, le général Foum ier, défenseur 
de Maubeuge, accusé de capitulation avec l'en
nemi et de reddition de la place. Huit officiers 
généraux supérieurs e t subalternes com parais
sent en même temps pour capitulation et aban
don de poste. Le général Fournier a comparu en 
juin el juillet derniers devant un Consefil d 'en
quête qui transm it son avis au ministre de la 
guejre. lequel renvoya le général devant un 
Conseil de guerre.

Rappelons que Maubeuge capitula le 7 sep
tem bre 1914 après quatorze jours de bom barde
ment et que le général allemand von Zwehr 
rendit son épée au général Fournier oour recon
n aître  la courageuse défense de la garnison.

Le général sera défendu par M» Henri Robert, 
assiste du général Legrand comme expert tech
nique. Le général de division Démangé occupera 
le siège de commissaire du gouvernement. L 'au
dience de demain sera très brève. On lira sim
plement les pièces de la procédure et puis le 
renvoi sera prononcé pour perm ettre à l'officier 
instructeur de term iner l'instruction.

Nouvelle offre d'armistice des Soviets
KOUNO, 30. — B.P.lit. — Le 28 octobre, le 

gouvernement lituanien a reçu par T. S. F. une 
offre d’arm istice du gouvernement des Soviets 
russes.
La gravité d® la situation gréviste

aux Etats-Unis
NEW-YORK, 30. — P.T.S. — La gravité de la 

situation industrielle ici ressort du résumé sui
vant : 500,000 ouvriers mineurs m enacent de se 
m ettre en grève samedi ; 12,000 ouvriers des 
chemins de fer du district de Chicago menacent 
de faire la grève si leurs revendications d'une 
augmentation des salaires ne reçoivent pas satis
faction ; d 'autres cheminots sont également mé
contents ; la grève des aciéries continue sans 
qu'on voie une solution de cette  grève ; 20,000 
ouvriers des docks de New-York font la grève, 
en dépit des chefs de leur syndicat, et ils parlent 
de livrer le combat jusqu'au bout. L'effet de ces 
grèves sur le commerce e t l'industrie est déjà 
énorme, le commerce d 'exportation étant consi
dérablem ent handicapé par le fait que les na
vires sont retenus à New-York.

Le JapoB a ratifié la paix
TOKIO, 31. — Le Japon a ratifié le traité  

de paix.
Les accapareurs

ZURICH. 30. — Dans le procès in tenté pour 
accaparem ent aux négociants italiens Modesto et 
Giacomo Perrotti, à Zurich, le tribunal cantonal 
a révisé le jugement du tribunal de district et a 
prononcé des peines sensiblement plus fortes, en 
condam nant les accusés à une semaine de prison 
et 1000 francs d’amende, respectivem ent à 14 
jours de prison et à 3000 francs d'amende.

La fièvre aphteuse
BERNE, 30. — En présence de la fièvre aph

teuse dans certaines communes, le Conseil d'E- 
ta t a in terdit la chasse dans toute k  région 
de l'ancien canton de Berne, ainsi que toutes les 
foires. D 'autres mesures énergiques ont été pri
ses contre le danger de contamination e t tous 
les bestiaux attein ts ou suspects ont été abattus 
sur l'ordre de la  police vétérinaire.

Le dernier bulletin fédéral des épizooties si
gnale en outre des cas dans les cantons de Fri- 
bourg, Grisons, Tessin et Genève.

•S®'" Relations téléphoniques avec Milan
LULiANO, 31. — A près quatre ans d 'in terrup

tion, h ier a eu lieu la prem ière conversation té 
léphonique Lugano-Milan.

LA C H A U X - D E - F O N D S
La grève de» employés

de banques et de bureaux
Réunion de l'Office de conciliation

L'Office de conciliation s’est réuni hier soir à 
5 h. 45 dans la salle du Conseil général de La 
Chaux-de-Fonds, sous la présidence de M. G. 
Scharpf, président de la commission. La déléga
tion ouvrière com ptait une quinzaine de mem
bres et é ta it accompagnée de Charles Schurch, 
secrétaire de l'Union syndicale suisse. Du côté 
patronal manquait le groupement des banques. 
Les représen tan ts du syndicat patronal donnè
rent lecture d'une déclaration aux term es de la
quelle ils ne voulaient pas entam er de discussion 
avec la délégation ouvrière et préféraient s'en 
tenir strictem ent à la convention de Berne, pas
sée avec la Société suisse des commerçants. La 
délégation ouvrière contesta, en ce qui la con
cerne, la validité de cette  convention parce 
qu'elle n ’a été passée par aucun de ses mem
bres et qu’elle revêt olutôt la forme d'un contrat- 
type n’ayant aucunem ent la valeur d'un contrat 
collectif. Les patrons déclarèrent que lorsqu'ils 
avaient accepté la convention de Berne, ils pen
saient l'avoir fait de bonne foi avec l’ensemble 
des employés de commerce de La Chaux-de- 
Fonds.

Le président, après ces diverses déclarations, 
constata l'impossibilité d 'arriver à solutionner le 
conflit le soir même et informa les parties qu'il 
leur proposait l'arbitrage. On sait que l'arbitrage 
peut être valable si les deux parties sont d 'ac
cord, ou facultatif si elles ne font pas préala
blem ent la déclaration d’en accepter le jugement.

Mise a« point
Le om it a été répandu en ville que la Société 

suisse des commerçants, section de La Chaux-de- 
i Fonds, ne com ptait que 30 à 40 membres et

qu'elle ne peut pas ê tre  considérée comme re 
présentants des in térêts des employés.

Nous sommes forcés de déclarer que la section 
locale compte actuellem ent 300 membres et la 
société centrale 30,000, qui se considèrent en 
Suisse comme le syndicat des employés.

Il existe actuellem ent un contrat collectif qui 
lie la S. S. d. C. et 17 sections de la Chambre 
suisse de l'horlogerie (c'est-à-dire le  syndicat 
patronal des producteurs de la montre), 

y: S ecrétariat central de la Société suisse
.f des commerçants :

Ph. SCHMID-RUEDIN.
Réd. î Nous crovions que M. Schmid venait en 

ville pour trouver une issue au conflit. Nous esti
mons qu'il est inutile de polémiquer plus longue
ment sur des « bruits ». Il est des choses qui 
pressent davantage. M. Schmid ne paraît guère 
s'en apercevoir. Nous contestons formellement 
l'assertion de M. Schmid déclarant que la Société 
suisse des com m erçants serait en Suisse le syn
dicat des employés.

A-t-on déjà vu un syndicat où les patrons 
peuvent, de par les statuts, diriger, paver et 
commander s'il leur en prend la fantaisie ? Syn
dicat jaune, alors !

En tous cas le syndicat des employés de ban
que e t de bureau conteste à 'la Société suisse des 
Commerçants le droit de traiter en son nom. Il 
est 'd’accord de concéder à .La Société suisse des 
commerçants le droit de tra iter au nom d© ses 
propres membres efP même de s>i$ner un contrat 
conjointement avec oeüui du, syndicat, sur da base 
du contrat coililectiif du syndicat.

Un communiqué de la Société suisse !
des commerçants

Hier, jeudi après-midi, le Syndicat des Produc
teurs de la M ontre, a déclaré à notre secrétaire 
central, M. Schmid-Ruedin — et cette déclaration 
est déposée à l'Office de conciliation — qu'il est 
d 'accord de reviser immédiatement la  convention 
de Berne.

La Société suisses des Commerçants, sect'on de 
La Chaux-de-Fonds, .saisit cette occasion pour 
entrer en pourjparlers avec MM. îles patrons. El- 
ile espère que i!«s revendications du Syndicat des 
employées et employés de banque et de bureau, 
qui lui paraissent très justifiées, seront accep
tées et qu’el'.'e pouirra obtenir pour ses membres, 
les mêmes conditions que ice syndicat.

Société suisse des Commerçants.
Section La Chaux-de-Fonds.

N. B. — Efanf donné que .les établissements 
financiers ne sont pas liés par la convention de 
Berne, La section des Commerçants entrera im
médiatement en pourparlers avec tes représen
tants des banques, pour la ratification d'une con
vention pareil'le à Celle présentée au Syndicat 
des producteurs de lia montre.

An Cercle ouvrier
Hier soir, l'assem blée des grévistes, réunie au 

Cercle a examiné la situation. Q uatre délégués 
furent ensuite envoyés pour tra ite r avec le comité 
de la Société suisse des commerçants, sur deman
de de ce dernier. En attendant leur retour, on 
organisa au pied levé une partie récréative, tout 
à fait réussie. La musique des grévistes se fit en
tendre. Il y eut force productions comiques et 
des chants. Les grévistes n 'ont pas perdu leur 
bonne humeur.

Un échange de correspondances
Lie contl.it des employés de bureau et de ban

que entraîne toute une offensive de documents 
patronaux dont 'lia presse est assaillie. Vraiment, 
messieurs, n 'en jetez .plus, la cour est pleine ! 
Malgré ‘la meilleure voilonté du. monde, iP. nous 
est totalement mpossib’e de publier îles colonnes 
de le ttres qui nous parviennent. Résumons-les 
avec l’obj ectfivité (la pli us rigoureuse.

Le syndica' des employés a  adressé ;le 29 oc
tobre une ilet'tTe au  groupement des banquiers. Il 
'l’avisa de prendre note qu'iil ne Consent pas à 
laisser dévier i'e débat sur des questions de per
sonnes. Il refuse de donner îles noms des em
ployés taisant partie du> syndicat. Les empi'ovés 
sont ré so u s  à ne reprendre le -travail que lors
qu'ils auront obtenu satisfaction soir lies principes 
de lia réciprocité syndicale e t par conséquent, 
lorsque tous Iles employés de la place auront don
né leur adhés'on a lit Syndiclat.

Suivent deux signatures, paraît-ill, illisibles!
Une réponse du  groupement des banques, si

gnée par M. Goeteclrmamn, constate que 'les em
ployés restent intransigeants vis-à-vis des deman
des 'légitimes f,a:tes le 25 octobre. Les banquiers, 
dans ces conditions, restent sur leurs positions.

Une troisième lettre est ceiWte de (''Office de con
ciliation. Elle convoque îles banquiers à Ha séance 
d'hier soir. La Quatrième ‘lettre est 'la réponse des 
banaues à il'Office de conciliation. En réponse à 
•l'intransigeance des ermpiloyés. Iles banquiers re
fusent d 'assister à la séance de conciliation. La 
le ttre  se term ine par ces mots :

«De plus, notre situat’on étant différente de 
celle du Syndicat patrona' des Producteurs de 
ila montre, et de 'la Société des Intérêts généraux 
du commerce, nous tenons à porter à votre Con
naissance o:ue nous ne pourrons jamais discuter 
avec îles délégués de ces deux autres groupe
ments, mais que la discussion que nous pourrions 
éventuellement avoir ne porterait que sur notre 
propre situation.»

*  *  *

La Chaux-de-Fonds, le  30 octobre 1919.
Au G roupem ent des Banques et Ban

quiers de La Chaux-de-Fonds.
MM.

Enréponse à votre le ttre  ce ce jour, nous 
vous confirmons ci-detsous notre communication 
téléphonique de cet après-midi à 4 heures un 
quart, donnant la composition exacte des mem
bres de notre comité.

Président Henri-Arnold Balderer, Neuchâtelois 
et Zurichois i 1er v ict-président, André Evard,

Neuchâtelois ; 2me vice-président ; Richard Brin- 
golf. Schaffhousois ; secrétaire, Malvina Sunier, 
B ernoise; 1er caissier Robert Weil, B&lois ; 2me 
caissier, Numa Bieri, Bernois ; 1er greffier, Paul 
Kohler, Bernois ; 2me greffier, Eva Golay, Vau* 
doise ; archiviste bibliothécaire, Numa Sunier, 
Bernois.

Ensuite de ce qui précède, nous pensons qu'il 
n'y a plus motif de votre part pour refuser d 'en
tre r  en discussion proposée pour ce soir, à 5 h, 
trois quarts par l'Office cantonal de conciliation.

Agréez, MM., etc.
Syndicat des employées et employés d< 

Banques e t de Bureaux : Le président, 
Balderer ; la  secrétaire, M. Sunier.

— C ette le ttre  n 'a  pu atteindre son destinai- 
taire qu'à 5 h. 40 du so ir.'E lle  devait ê tre  com
muniquée aux intéressés et discutée. Il était donc 
m atériellem ent impossible au  groupement des 
Banques et Banquiers d’être représenté à la 
séance de conciliation de 5 h. 45, séance à laquelle 
ils avaient d ’ailleurs déjà fait savoir qu’ils ne 
pouvaient assister. En tout éta t de cause la le t
tre  du Syndicat des employés donnant satisfac
tion à la dem ande des banquiers est arrivée trop 
ta rd  pour pouvoir être prise en considération en 
temps utile. D 'ailleurs la réponse des banquiers 
n 'a  pas tardé. La voici :

La Chaux-de-Fonds, 31 octobre.
Syndicat des employées et employés de 

banques et bureaux, En Ville.

Messieurs,
Votre le ttre  d 'h ier nous communique la com

position exacte des membres de votr=> comité. 
Nous en prenons note et n 'avons en effet plus 
de motifs pour refuser d 'en trer en discussion. 
C 'est pourquoi nous voulons vous exposer à no
tre  tour notre m anière de voir pour que vous 
puissiez l'exam iner, la d iscuter et nous faire par
venir ensuite vos observations.

P ar votre le ttre  du 29 octobre, vous nous di
tes entre autres, textuellem ent :

« Nous sommes résolus à ne reprendre le tra 
vail que lorsque nous aurons obtenu satisfaction 
sur les principes de la réciprocité svndicale, et 
par conséquent, lorsque tous les emoloyés de la 
place auront donné leur adhésion au syndicat. »

C 'est donc une déclaration de principe de vo
tre part, à (laqualile vous nous permettrez de ré
pondre par i!a déclaration de nos propres princi
pes. La voici : Nous sommes résolus à  ne pas vous 
suivre sur le terrain de la réciprocité syndicale ; 
en d 'au lre ï termes, nous sommes résoi'us à ne 
pas entrer dans 'les vues exprimées au chapitre A, 
organisation syndicale de votre projet de contrat, 
et cela pTus partilcui'ièrement quant aux exigences 
formulées aux articles I et II du dit chapitre.

Nous ne consentirons donc pas à n'occuper 
danis nos bureaux que du personne! se rattachant 
au syndicat des employés. Le recrutem ent des 
membres de votre syndicat est votre affaire uni- 
mi'amenh et nous estim ons n’avoir pas à  vous y 
aider, soit directement, soiit indirectement.

Q uant à touis> îles autres clua-pUres, y compris 
otfluS. des sailaVes et la d’assification des em
ployés, noius .sommes tout disposés à les discu
ter d'une façon équitable et bienveillants.

Dans I1',attente de vos n ou veilles, nous vous pré
sentons Messieurs, l'assurance de notre considé
ration distinguée.
A u nom du groupement des Banques et Banquiers: 

Le président : R. GOETSCHMANN.

Une déclaration patronale
Le Syndicat patronal des producteurs de la  

montre, au nom de ses membres fabricants d 'hor
logerie e t parties annexe déclare à nouveau 
qu'il est lié par convention avec la Société suis
se des commerçants et qu’il est prêt à exam iner 
les revendications de ses employés par l 'in te r
médiaire de cette société qu'il reconnaît seule 
qualifiée pour intervenir comme partie dans le 
litige actuel. Le Comité central de la Société 
suisse des commerçants nous a déclaré vouloir 
accepter le m andat d'interm édiaire pour liquider 
le conflit.

Dans sa réunion de ce jour, le comité directeur 
du Syndicat patronal des prodticteurs de la mon
tre  a pris note de la déclaration de M. Schmid, de 
Zurich, secrétaire du comité central de !a So
ciété suisse des commerçants suivant laquelle 
ce tte  association attache une énorme importance 
à la convention de Berne et qu'elle s'estime liée 
par la dite convention.

La section locale de la Société suisse des com
merçants est composée de 300 membres et non 
de 40 comme cela avait été annoncé.

Au nom du comité de direction du Syndicat 
patronal des producteurs de la m ontre : 
Le président (sig.) : I. Ditesheim.

Réd. — Les patrons se réfugient der
rière la Convention de Berne (contrat absolu
ment insuffisant dont -ous avons cité 1 autre jour 
les fabuleux minima (de 170 à 200 fr., ce dernier 
taux pour les villes où la vie est très chère 1). Ils 
oublient de dire que la Société suisse des com
merçants n'a nullement qualité pour tra iter au 
nom des 600 syndiqués existant en dehors d'elle. 
Les patrons s'estim ent liés par la convention de 
Berne. Soit. Est-ce parce que jusqu'à présent elle 
a été un excellent moyen de confusionnisme et 
de duperie pour le monde des employés de bu
reau ? M. Schmid attache une énorme im portan
ce à cette convention. On conviendra qu'il ne 
peut guère faire autrem ent en sa qualité de se
crétaire du comité central de la Société suisse 
des commerçants. On se rappelle que cette der
nière société n 'est pas un organisme uniquement 
composé d'employés, mais que les patrons y ont 
aussi leur mot à dire !

8 9 “ Militants du parti
Séance im portante avec les camarades du Lo* 

cle, demain à 2 heures, chez Sahli,
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JURA BERNOIS
PORRENTRUY. — Bravo, îles gars ! vous vous 

êtes ressaisis joliment. A voir 'le joli résultat de 
la  ville, on est transporté d'allégresse, on ne res
sent presque pllus lès douleurs de ses membres 
mutilés, on se sent revivre.

Ah ! les fougueux coups d'essommoir que nous 
ont prodigués à journées faites le «Pays» et ses 
sbires n'ont pas eu de prise sur votre foi au so
cialisme. Et îa campagne effrénée des radis bleus, 
bllanos et jaunes, qu’a-t-slile produit à Porrentruy, 
si ce n'est qu’un piteux échec.

Les dieux vieux partis dits de «'l'Ordre» (sic) 
ont laissé bien en arrière leurs succès d'an'.an. 
Seuil, Ile parti socialiste ®crt de la mêlée triom
phant, il a presque doublé ses effectifs depuis 
une année. Voilà qui est réconfortant pour ies 
vieux lutteurs.

Qui eûl cru qu’après les fameuses conférences 
des curés fribourgeoLs où des milliers de citoyens 
s ’entassa ent littéralement pour entendre leurs 
élucubrations, Ile parti ide M. Daucourt, conseil
ler national, réussirait avec combien de raines, 
de calomnies et de diffamations de toutes sorte® 
dont iil affublait Je parti socialiste, à mettre de son 
côté 290 électeurs, exactement le nombre de ses 
abonnés en vite.

Et lies radis ? I^aur désastre est encore pire : 
334 voix, quelle guigne, mes amis, où est l ’époque 
où les gens du «Moullin » mettaient 550 suffrages 
•debout ?

Allions, camarades socialistes, nous avons le 
vent en poupe. C'est Ile moment plus que jamais 
de travailler à 'la réalisation de notre programme. 
Tous à  l'ouvrage. Argus.

NEUVEVIlLLE. — Echo des élections. — Le 
grand patriote Ertemann s ’est permis d ’envoyer 
à la  maison notre camarade qui distribuait les 
bulletins du parti socialiste aux électeurs.

Inutile de dire que cet apôtre n'a prêché que 
la liberté pendant boute cette campagne électorale. 
Ah I elle est beffile çetle liberté I

Allions, seigneur/ rismann, tâchez de vous cor
riger pour la p ro c ^ n e  fois, autrement faudra-t-il 
que Oie parti ouverer de Neuvevtlllie vous domn.e 
pendant cet hiver, un cours d'instruction, d'édu
cation et de politesse ? Fox.

T RAM ELAN. — Cercle ouvrier. — Nous rap
pelions à  tous ies membres du Cercle la soirée 
familière qui aura lieu à la Halle de gymnasti
que, samedi 1er novembre, à 7 heures du soir, 
ainsi que la Kermesse du dimanche 2 novembre, 
■dans île même local.

Le tout promet une réussite ■oompflèfe, grâce au 
dévouement des différents comités nommés pour 
cette occasion et des demoiselles qui ont passé 
à  domicilie pour ilia récolte des lois, qui assure à 
notre ttambola intime um succès complet. Nous 
ileur adressons nos sincères remerciements.

as, *

CANTON D E J E U  CH A TEL
Grand Conseil. — Le Grand Conseil se réunira 

en session extraordinaire, le mercredi 5 novem
bre 1919, à 8 heures du matin au Château de 
Neuchâtel.

N E U C H A T E L
Résultats d'une collecte. — Nous pensons in

téresser les auditeurs de la conférence du Tem
ple du Bas en publiant le chiffre de... la collecte 
faite à la sortie. Il fut de 150 fr. 50. Il y avait un 
billets et 2 pièces de cinq francs, 27 pièces de
1 fr., 38 de 50 et., 170 de 20 et., 330 de 10 et., 
410 de 5 rct., 8 de 2 et 4 de 1 et. Disons qu'il s'y 
trouva une pièce n'ayant pas cours légal en 
Suisse, preuve que les socialistes de Neuchâtel 
touchent aussi de l'argent... étranger ! Les mal
heureux.

Une jolie soirée, — C'est celle qu'offre à ses 
amis notre vaillant Chœur mixte ouvrier, diman

è

che 2 novembre, à la Rotonde. Au programme, 
un grand chœur de Koschat, un duo, une pièce 
sociale en un acte et un vaudeville ; puis danse. 
Les camarades qu’on aurait oubliés ou qui dési
reraient un deuxième programme-carte d’entrée 
pourront s en procurer chez A. Bachmann, Bras
serie du Monument.

LOCt E
Jeunesse socialiste, — Nous attirons l’attention 

des personnes qui bat suivi les causeries de 
J. Humbert-Droz que celle-ci a lieu à la ,$alle 
du Tribunal du Locle et non au Cercle des Tra
vailleurs. (Celui-ci étant occupé).

J. Humbert-Droz nous parlera ce soir d'une 
question très actuelle ; aussi nous invitons cor
dialement tous les camarades que ces questions 
intéressent, ainsi que ceux qui ne pensent v,pàs 
comme lui. (Voir aux anonnees).

Cercle des Travailleurs, — Il est rappelé à la 
population ouvrière du Locle le grand match i 
que cette société organise pour les samedi 1er 
et dimanche 2 novembre.' Superbes quines.

Le Comité. ; î
    ♦      *—

I*A CHAUX» 0E-FOÎMBS
" s

AVIS AUX LOCATAIRES
Le Conseil communal a adressé récemment une 

requête au Conseil fédéral, tendant à obtenir 
l’autorisation de décréter que les personnes et 
les familles dont le bail arrive à échéance le 
31 octobre et qui n'auraient pas encore trouvé’' 
de logement jusqu'à cette date pourront rester 
momentanément dans les logements qu'elles occu
pent ainsi que cela a été le cas dans la commune 
de Berne.

La chancellerie de la Confédération suisse a 
fait parvenir au Conseil communal de La Chaux- 
de-Fonds mie réponse l'informant que l'arrêté- 
du Conseil fédéral du 17 octobre 1919, concer
nant la pénurie des logements dans la commune 
de Berne, est déclaré applicable à la commune de: 
La Chaux-de-Fonds.

Cet arrêté entre immédiatement en vigueur, 
(Voir aux annonces).

Le Groupe Lyrique au Cercle ouvrier
Dimanche prochain, 2 novembre, le Cercle ou

vrier aura le plaisir de recevoir dans ses locaux 
le Groupe Lyrique de notre ville. C'est donc une 
magnifique soirée en perspective et que nous 
recommandons chaleureusement à nos membres. 
Le Groupe Lyrique y interprétera avec la sûreté 
et la finesse qu'on .lui connaît de délicieuses 
chansons. Le programme, composé ayec^soinjf 
charmera, nous en sommes certains, un noro- 
breux auditoire. Quand nous aurons dit qu'au 
nombre des artistes de ce groupe se trouve notre 
ami Jules Bur, nous serons sûrs que la soirée 
du 2 novembre sera l'une des plus belles de la 
saison, S.

Stand des Armes-Rénnies
N'oublions pas de nous rendre r u  Stand des 

Armes-Réumes. La Société des Sapeurs-Pom
piers organise pour les samedis 1er et novem
bre 1919, dès 8 heures précises du soir, deux 
concerts suivis de soirées familières. Le pro
gramme préparé avec à propos sera certaine
ment du goût de chacun.

Coupons de lajt non employés
Les coupons de lait non employés sont rem

boursés par les laitiers. Les laitiers ne sont tenus 
de faire ce remboursement qu’à leurs clients.

Les coupons « bleus » valent 3 centimes ; ies 
coupons « rouges », 7 Yi centimes.

En cas de contestation, l'Office de Ravitaille
ment, Juventuti, remboursera les coupons jus
qu'au lundi soir, 3 novembre.

Ravitaillement communal.

Fermeture des magasins à 5 heures le samedi
La plupart des grands magasins qui ne ferment 

pas encore le samedi à 5 heures ont répondu 
...favorablement à l'appel du syndicat des em- 
"ployées et employés de magasin. Iil reste cepen

dant quelques magasins importants et un plus 
, grand nombre de petits magasins qui n'ont pas 

cru devoir nous répondre. En conséquence de 
cette situation, après entente avec les intéressés, 

via solution suivante a pu intervenir :
Les grands magasins du Progrès, Grosch et 

Greiiff et Brann fermeront samedi 1er novembre, 
à 5 heures. '

Les autres magasins qui ont répondu condi
tionnel!.!ement ou non pourront bien évidemment 
attendre jusqu'à ce que les auteurs de l'initiative, 
auxquels seront adjoints des délégués des con
sommateurs et de lia population, ait recueilli — 
en aillant personnellement trouver ies commer
çants — l'adhésion à la fermeture de tous, les 
concurrents de leur brandie,

Voiici, pour renseigner la population, la liste 
des maisons qui ont jusqu'à jeudi soir, répondu 
favorablement à notre demande (conditionnelle
ment à la fermeture des magasins de leurs con
currents ou non) :

ChapelMerie-pollIieterie, chenniaiers, parapluies, 
ariides pour messieurs: Ad'ler, Canton, Goste- 
îy, Moritz, Ruekllin-Feh'lmann.

Confection, étoffes, soldes (à part les maga
sins du Progès, Grostch et Greiff, Brann) : Jac
ques Ségal, Achille Bloch, rue Neuve 10, Stoll, 
Mandowski.

Baziars : Memtha («Bazar Neuchâtel ois») et 
Panier Fleuri.

Magasin de blanc : Dubois.
Mercerie, bonneterie, broderies : Bibersfe:,n,

Courvoisier-Calame, Jetter-Ruedin, Rudolff, 
StolU, Sonderegger.

M.eub’es : Progrès, Mandowski, Ch, Levy, (Neu
ve 2), Ségal, S aille des Ventes.

Musique : Witschy-Benguerel.
Coulelleria : Thomi frères.
Caoutchouc : Ducommun, Lonstroff.
'Chaussures ; Coopératives, Paul-E. Huguenâi.
Optique : Perrenoud-Ludy, Bock
(Eau, gaz, électricité : Antonin.

Syndicat des Employées et Employés 
de commerce

Football
Pour continuer la série des matches du cham

pionnat suisse, le F.-C. Etoile jouera dimanche 
contre le F.-C. Montreux-Narcisse.

Chacun voudra revoir à l'œuvre les Stelliens. 
Les champions suisses sont en effet le seul club 
roman n'ayant perdu aucun match jusqu’ici cette 
saison.

« Le traîn de 8 heures 47 »
Interrompue par l'absence totale de bonnes 

tournée ces jours derniers, la saison théâtrale 
va se remettre à battre son plein à partir de 
jeudi prochain, 6 novembre. On nous annonce 
à cette date, « Le train de 8 heures 47 », adap
tation à la scène, par M. Léo Marchés, du 
roman facétieux de Georges Courteline.

C'est à la tournée Femand Voirie que nous de
vrons ce spectacle, monté selon la mise en scène 
de l’Ambigu, de Paris.

Les variétés au théâtre
Si le succès financier de la représentation 

Dolliver, hier soir, au théâtre, fut relatif, en re
vanche le succès artistique fut complet. Tous les 
numéros d’un beau programme acrobatique ont 
été enlevés à la perfection.

Il n'y aura pas représentation ce soir.
Avis aux sociétés

Voir aux annonces l'avis relatif à la grande 
salle de l'Union chrétienne des Jeunes Gens.

Service des balayures
Voir aux annonces les prescriptions nouvelles 

intéressant ce service.

Libre Pensée
Les libres penseurs et amis de !a Libre Pen

sée sont rendus attentifs à l'annonce de ce jour.
Ski

Le Ski-Club de notre ville a1 élaboré avec 
soin un copieux programme de courses. Chaque 
dimanche, aussi longtemps que les conditions a t
mosphériques le permettront, des caravanes par
courront, sous l'habile direction de skieurs ex
perts et dévoués, les plus beaux sites de notre 
Jura i — les débutants choisiront plus volon
tiers de modestes excursions, — de grandes ran
données sont également prévues pour les touristes 
entraînés.

Le plan d'activité du Ski-Club prévoit en outre 
l'orgacisation de Cours de Skis, auxquels, dès 
maintenant, les amateurs sont invités à partici
per. En quelques leçons, des moniteurs com
plaisants apprendront aux novices l'art de se 
mouvoir avec aisance et élégance sur les «plan
ches» toujours encombrantes au début.

Enfin, — beaucoup diront « surtout », — il 
sera dom é à notre population d'assister à de sen
sationnels concours de saut. — Le tremplin de 
Pouillerel a subi d'importantes transformations, 
(le Ski-Club n’a reculé devant aucun sacrifice 
financier) et peut désormais rivaliser avec les 
plus célèbres pistes de Suisse.

Des adhésions, — tant comme membres actifs 
que comme membres passifs du Ski-Club, — se
ront reçues avec plaisir par MM. Charles Krebs, 
président. Charrièr.e 22 ; Charles Lanz, vice-pré
sident, Doubs 77 j William Rosselet, caissier, 
Temple-Allemand 51 ; Jacques Bernheim, Léo- 
pold-Robert 39, et Dr Eug. Robert, Progrès 57, 
secrétaires, ou pourront être adressées à Case 
postale 14736, succ. Hôtel-de-Ville.

• «■«SB

S e e r é t a i r e  p e r m a n e n t

La Fédération suisse dès ouvriers de Commer
ce, transport et alimentation, forte aujourd'hui 
de plus de 16.000 membres, met au concours le 
poste de secrétaire permanent pour 'le canton de 
Neuchâtel et le Jura bernois. Le secrétariat aura 
son siè£e à Neuchâtel. Traitement annuel : 4800 
à 6000 francs. Les conditions suivantes sont exi
gées : Connaissance théorique e t pratique diu
mouvement syndical et social. Capacités de pro
pagandiste par la pîume et ta parole. Langue 
maternelle : Je français. Connaissance suffisante 
de l'allemand pour tradirctron'S correctes. Entrée 
en fonction au plus vite.

Les postulants doivent adresser leurs offres 
par écrit, dans les deux langues, au Comité cen
tral, Kêrnerstrasse 12, Zurich.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Cercle ouvrier. - ,  

Commission des jeux, assemblée samedi à 2 heu
res. Montage de la scène.

BIENNE. — Jeunesse socialiste. — Assemblée 
très importante ce soir, à 8 heures, au local, salle 
N° 3 de la Maiison du Peuple. L'assemblée sera 
suivie d'une causerie sur : Anarchie et socialisme. 
Invitation très cordiale à tous Iles jeunes.

DiELEMONT. — Jeunesse socialiste. — La 
séance de lundi 3 novembre, à 8 heures du soir, 
aura lieu au Café du Pont, 1er étage. Ordre du 
jour très important. Réorganisation. Tous les jeu
nes ouvriers qui désirent adhérer au mouvement 
des Jeunesses socialistes sont' cordialement in
vités.

NEVRALGIE
M IGRA IN E
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(Suite)

Au coin d'une étagère, François revoyait les 
menues choses d'ivoire et de porcelaine, amou
reusement choisies parmi les plus précieuses et 
les plus rares, qu'il avait envoyées du Japon et, 
monté eni écran, entre deux sveltes baguettes, 
Kakémono de gaze sur l ’azur duquel passait la 
douceur frémissante d’un vol de .pigeon gris... 
Dans un angle, près d’une fenêtre, le piano se 
dressait, drapé de vieux brocart.

La bibliothèque de Gabriel, trop massive sans 
doute, avait été remplacée par un® vitrine de 
moindre dimension. François lut, au hasard des 
tablettes, quelques noms d’auteurss ou de volu
mes : Racine... Marivaux... Sully Prud'homme... 
Tennyson... Lamartine... Michelet... «Pêcheur 
d'Islande»... «Les Lettres de mon Moulin.»,., 
La Princesse de Clèves »... « Les Contes de Per
rault »... « Le Crime de Sylvestre Bonnard »...

Ce que Mlle Régnier avait rêvé, ce n'était pas 
d'élever un temple mystique au souvenir d'un 
ifort, c'était de donner à ce souvenir une force 
de réalité, afin de s'en pénétrer mieux, elle vi
vante, et de garder ainsi dans son existence 
quotidienne, dans son. existence jeune e t peut-

être joyeuse, une place intime et douce au père 
qu'elle avait perdu...

— Vous aviez raison, fit La Teillais, j’aime 
cette pièce !... Elle est à la fois lui et vous,..

Frôlant des cyclamens mauves d'un vase de 
cristal flammé, son regard alla trouver un beau 
portrait de Gabriel, l'agrandissement d’une pho
tographie un peu ancienne, mais singulièrement 
ressemblante, et s’y fixa,..

Quand ce regard revint à Sylvie, la jeune fÜle 
avait les yeux pleins de larmes. '

Elle murmura :
— Cela me parait bon de penser à paipa près 

de vous...
Un moment, François la contempla sans par

ler, puis S dit : .
— Nous penserons à lui, Sylvette, souvent... 

et nous parlerons de lui, je vous le promets... 
Mais je ne veux pas vous voir triste... Et il.ne 
le voudrait pas plus que moi... A votre âge, qtiiels 
qu’aient été les regrets passés, quels que soient 
les regrets présents, — ceux quie rien n’efface, 
je le sais — la vie, îe bonheur ont des droits...

Les deux grosses larmes brillaient toujours, 
immobiles dans les yeux de Sylvette ; elle se
coua la tête comme pouT les chasser.

— Oh I je ne suis pas née pour la tristesse, 
dit-elle... et il y a en moi une grande, une im
mense volonté de bonheur... J'aime la vie, bien 
qu'elle m’ait blessée... Je l’aime plus consciem
ment qu'autrefois* un peu comme on aime ceux à 
qui l'on, doit pardonner quelque chose... Et même, 
j'ai confiance en elle.,, j'attends d'elle.,, beau
coup...

Une clarté de sourire ensoleilla ses yeux, en 
fit resplendir l'humide reflet.

— ... E t puis, ajouta-t-elle, je possède um ta 

lisman de bonheur... auquel j'ai accordé du cré
dit I

Et, comme La Teillais l'interrogeait, elle sou
leva dl'un doigt le fin rang de perles qu'elle por
tait autour du cou et dont l'extrémité ®e perdait 
dans l'échancrurc de son corsage de batiste.

— Ne vous rappelez-vous pas le fétiche égyp
tien que vous m'avez donné.,, si peu avant 
que... Ce soir-là, mon tuteur, vous m'étiez ap
paru comme un homme merveilleux, un grand 
magicien qui pouvait tout... qui voyageait, de 
par le monde, porté par um bateau de féerie... 
ou une machine diabolique... et qui m'emmène
rait quelque jouir d'ans un pays plein de fleurs... 
Plus tard1, il m'a bien fallu admettre que mon 
imagination avait exagéré.,, Cependant, je ne suis 
pas encore certaine qu'elle m'ait trompée tout 
à fait... Et votre talisman ne m'a jamais quittée,..
Il me doit une rervaTiche...

— C'est vrai, ma pauvre petite, appuya La 
Teillais qui se rappelait, il vous doit une revan
che...et vous l’aurez, j’en suis sûr...

Puis, pour complaire à la jeune fille, il fit le 
tour de la pièce, examinant en grands détails 
les acquisitions dont elle était fière...

Près de la glace, comme au Clos-Belloy, quel
ques miniatures étaiemt agrafées sur une bande 
de velours.

— Votre portrait... peint il y a cent ans, remar
qua tout à coup La Teillais...

Elle parut joyeuse :
— Vous trouvez que je ressemble à grand- 

mère Jacquette ? Papa le disait aussi... mais je 
ne voulais pas le croire.

— La ressemblance ne m 'aurait peut-être pas 
frappée autrefois... Aujourd'hui, elle est saisis
sante... Le gentil sourire tendre de votre re
gard m'a souvent rappelé ma pauvre cousine

Bérengère... mais comme vous avez bien les yeux 
bleus, gais très doucement et un peu énigmati
ques de votre jolie aïeule !... et ses cils malins... 
et ses sourcils volontaires !... car il y a beaui- 
coup de fermeté, d ’énergie dans ce jaune visage.,. 
Dil'as-mos, n'est-ce pas cette délicieuse grand- 
mère Jaoquette qui, sous le premier Empire, se 
fit cantinière pour suivre son mari ?...

— C'est slle... Comme mon grand’père ne 
pouvait l’emmener, elle a coupé ses cheveux — 
de beaux cheveux blondis assez longs et épais 
pour l'envelopper toute — et, déguisée en hom
me, elle l'a rejoint en Allemagne... Papa m'avait 
dit cette histoire en quelques mots... Elle m'a
vait charmée ; un dimanche, le d én ie r que j'ai 
passé avec lui au Clos-Belloy, nous t". avons re
parlé... Il a complété son récit et m'a fait lire 
quelques lettres... Je  me souviens, il souriait de 
mon enthousiasme... Grand'mère Jacquette s'é
tait emparée de mon .imagination... ElP.'e était 
mon héroïne ! J'aurais voulu l'imiter...

Gaiement, le tuteur de Sylvie se récria :
— L'imiter, petite Sylvette ! Ressembleriez- 

vous à grajnd'mère Jacquette au point de vous 
sentir capable de l ’imiter en ses prouesses ?... 
Mais vous m’effrayez !

—  Rassurez-vous, dit-elle, ces gens de l'Em
pire étaient plus grands que nature... Si exacte
ment que nous puissions leur ressembler, nous 
ne seroms jamais que leurs diminutifs... Et puis, 
il faut bien le dire, l'occasion nous manque... 
Songez donc ! Quel courage, quel sang-froid, 
quelle force de résistance, il a fallu à cette pe
tite femme fine et élégante, pour triompher de 
tant de fatigues, de privations, de danger !... Mais 
aussi comme elle a dû se sentir heureuse d’avoir 
donné à celui qu’elle aimait une preuve d'a
mour ! (A  suivre).



Bandes
molle

tières
en sp ir a le s  et d ro ite s  

en to u te s  te in te s  
CHOIX IMMENSE 

v o u s  offre la m a iso n

La Ghaux-de-Fonds — Le Locle

Pardessus
85 , 9 0 , 9 5 , 100 fr.

P a r d e s s u s
110, 120, 130 à 150 fr.

façon
cloche

Rue Liopold-Robart 51

La Chaux-de-Fonds

Complets
85 , 9 0  et 9 5  fr.

Complets
110, 120, 130, 140,

très soignés 
150 fr.

Complets de Sport
avec pantalon Saumur ou pantalon long, tout doublé

Pantalons drap 23 à 35 fr.

Pantalons drap de Berne

s.. Spencers 9218

La CüaoHde-Foiids
Premier-Mars 15

Dimanche 2 novembre

GRAND CONCERT
donné par le .

Groupe Lyrique
Entrée 5 0  et. Entrée 5 0  e t .

Programme dans « L’Ouvrier » g26i

H O TEL do SOLEIL
4, Rn* d u . Stand, 4

T oujours 3 d isposition  des o r
gan isations ouvrières, belle salle 
de com ités ou assem blées.

Tous les sam edi et d im anche, 
soupers. — C onsom m ations de 
p rem ier choix. S51

Se recom m ande,

Ed. H&FNER. 
Achat et vente J i^ g K
tous genres, aux m eilleures con
d itions, chez 7557

M. Krôpfli, Parc  66.

d'objets mobiliers 
et d'un magasin de four

nitures d'horlogerie 
R ue d e  la S erre  14

Le vendredi 31 octo
bre 1919, dès 1 Vü heu re  
après m id i, il s e r a , vendu  aux 
enchères publiques* rue de 
la Serre 14,

; an agencement de magasin
j com p ren an t p lusieurs lay e tte s 

de d ifférentes g randeurs, d ivers 
casiers, v itrin es, b anques, b u f
fets, p u p itre s , presse à cop ier.

Un grand choix de  fourni
tures d'horlogerie, tro p  
long à déta iller.

V ente au com ptan t.
L e  greffier de P a ix  : 

91S5_________ Ch. SIEBER.

b o u r
geoise se 
recom 

m ande. Prix  m odérés. P e tits  sou
pers su r  com m ande. — M. Pa- 
ffn ard -Jeannere t, rue  Léopold- 
R obert 26. 86:5

Grand choix de

CALEÇONS
CAMISOLES

d ’h i v e r

Si, Rue Lêopold-Robert 
LA CHAUX-DE-FONDS

A l’Alsacienne
22, Rue Léopold-Robsrt La Chaux-de-Fonds

Reçu de PARIS un superbe choix de

MANTEAUX
pour d am es e t  jeu n es  finies

en  v e lo u rs  d e  la in e, ratine, ch ev io tte  e t  drap  
en noir, marine, vert, etc.

1 9 5 . »  1 5 0 .— 1 3 5 .— 3 5 . — F r s
MANTE AUX-RÉCLAME en beau drap marine ou vert

G rand cols revers e t poches à p iq û res soie g a rn is bou tons 
PRIX EXCEPTIONNEL

7 © .— 6 5 « «  5 ® .— 5 5 . — F r s
9219

Villede La Chaux-de-Fonds

E n su ite  d 'e n te n te  e n tre  la 
C om m une e t l'U nion  ch rétienne  
de jeu n e s  gens, celle-ci m ettra  
à la d isposition  des sociétés lo 
cales, p o u r leu rs  assem blées, 
conférences, concerts , e tc ., la

grande salle de Beau 
ite, aux cond itions su iv an tes:

1. L oyer, éclairage, nettoyage,
fr. 35.— p a r soir.

2. Chauffage, au  m in im um
fr. 20.— p a r  so ir. 

Un supp lém en t sera  réclam é 
p o u r les séances payan tes .

P o u r lo u er, s’ad resser d irec 
tem en t à M. Georges D uboisH  
L erarich , P résid en t de l ’U nion 
chrétienne .
9205 Conseil communal.

CD no ■ ■ P23981Meeting ”  
d’Aviation

Les personnes qui ont 
des factures à présenter  
pour le meeting d’aviation 
sont instamment priées 
de les faire parvenir jus
qu'au 5 novembre 1919, 
au plus ta rd , à M. Louis 
VAUCHER, Président du 
Comité des Finances, Hô
tel Communal, Se rre  23.

Commissionnaire heures d ’é
cole est dem andé. — S’ad resser 
au  b u reau  de La Sentinelle. 9212

PROGRES
v é  dos Pris a noire M  mm en

Tabliers
9197

»
T a h l ï û r e  fillettes, long, man- O E 5  
I  a o i i e r s  ches, I. 60 cm. dep. Hml&D

T o k l i û v e  fillettes, demi-man- O  "7C  
I  C S U I l w i d  ches, 1. 50 cm., dep. v £ s  i

Tabliers i a r d i n i ' r s  2.95

Tabliers ou cotônne forte 10.50 
Tabliers hollandais 2.95
T a H B ? O I « C  fourreauxp"garçons f i j  Q g ^  
■ CIBmpBwŒ s <9 long. 50 cm., depuis w  V

Cercle Ouvrier de Tramelan
Samedi l" novembre 1919

Grande Soirée  Familière
avec  £eux

à la Halle de gym nastique de Tram elan-Dessus 

Dimanche 2 novembre 1919

Grande Kermesse
dès 1 heure de l’après-midi,-a^jpr le même local. 

9221 Invita tion cordiale u; lous.
________________________________ -s* Le Comité.

ssoi® üss Sapëifsioiiiiüfs
Grande saile du Stand des Arm es-Réunies

S a m e d is  1 er  e t 8  novem bre
à 8 heu res précises

m r  CONCERTS
9231 suivis de P  30463 C

S o irées Fam ilières
E ntrée 6 0  et. D an se  fr. 1.—

Aucune in tro d u c tio n  ne sera adm ise après 11 h. du so ir 

—  V © S Ï 8 œ R 0 r ©  —

I c o n f e c t i o n s )
® POUR HOMMES *!m
1
m

C û n iP iB iS  Ê l l  l ] P 2 0  so lide, to u tes les g randeurs 0 5 /

i  oompieis es drap tou tes g randeurs 125.- 89.- 
opmpiets 8» drap façon soignée 130.- 158.-

le com plet en façon sport avec 
ce in tu re  au dos, poches cou
sues dessus, pan- 41 r fPfl 
ta lo n s re trousses, I j j  -i ç p n p î

« îÿ  V  I W  I I I  t is su san g la is

manteau en beau  d rap  solide, foncé 128.- 35.-
U l S l e r  m anteau avec ce in tu re , be lle  qua lité  95/

i  ifister m anteau  avec cein tu re , ex tra  chau d , 145/ m
168/ 135/ 118/ §

_  Caisote, [ é w  
i s .

- B a s *

|  moderne m anteau , 
nouvelle form e

S eu d rap ,
42.— à 22.

m i-la ine ,
3 5  à 2 5 . -

i l
ü

velours,
3 5  à 2 7 . —

coutil, 
i S . -  à 1 0 . 7 5

pour garçons, 
tou t, grandeurs

JULES B L O C H
Neuchâtel

SO L D E S et  O C C A S IO N S
# 9234 m
Q w am Q m

A
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CHAPITRE IX 

MESURES PRATIQUES 

POUR ABOUTIR A LA SOCIALISATION
(Suite)

15. Au début, les employés auraient le droit de choi
sir un membre du Conseil d'administration pour cha
que entreprise, le choix devant être fait au scrutin 
secret et leur représentation ultérieure dans le Conseil 
devant être proportionnée au nombre d actions qu ils 
posséderaient. Toutes les assemblées d'actionnaires 
devraient être ouvertes au public, au lieu d'être proté
gées comme elles le sont maintenant, par des règle- 
ments sévères qui excluent le public, et d'être fausse
ment présentées au public, comme elles le sont main
tenant, grâce aux rapports payés, dans tous les jour
naux. Cette forme polie de tribut à la presse coûte 
à une grande société de 1000 à 5000 livres pour chaque 
assemblée d'actionnaires, — surtout si la société veut 
obtenir du public de plus grands fonds et un patronage 
plus sérieux.

16, Pour que mon système rende au travail et à la 
société le maximum de service, il serait désirable que 
les travailleurs consacrent une grande partie du surplus 
de leur gain à l’acquisition du capital, plutôt que de 
thésauriser ou de dépenser ce surplus. Le capital par 
actions ne pourrait être accru par des gains supplé
mentaires ou des réserves accumulées, car ^i cela était 
autorisé, d’excessives réserves seraient mises de côté 
et réduiraient d'autant le revenu du travail.

Des censeurs nommés par le gouvernement, surveil
leraient les comptes et pourraient contrôler les capi
taux de réserve, afin de sauvegarder les intérêts des 
travailleurs et du public en général.

Tout ce système mettrait fin aux grèves et à toute 
désorganisation industrielle, les syndicats seraient 
libres de consacrer les fonds déjà accumulés à l'édu
cation et aux autres questions sociales.

17, Une partie des 50 % versés à l'administrateur 
(selon « c » ci-dessus), devraient être consacrés à l'édu
cation, parce que toute socialisation de la propriété qui 
n'est pas accompagnée dé la socialisation des hommes 
ne fera, au point de vue moral, rien de plus utile que 
de multiplier le nombre des gens qui feront servir leur 
revenu accru à des fins non sociales.

18, Les organisations du travail dans toutes les na
tions devraient être fédérées et leur fédération pourrait 
tracer dans ses congrès annuels les grandes lignes de 
l'emploi du quart du fonds « c » en vue des réformes 
sociales et de l'éducation du peuple.

Comme les intérêts du travail dans toutes les nations 
sont identiques, et comme tous ceux qui travaillent uti
lement de leurs mains ou de leurs cerveaux devraient 
avancer ensemble vers un but universel, un des corol
laires inévitables de ce mouvement devrait être un 
« Parlement mondial du Travail », qui tiendrait des 
sessions trimestrielles dans les diverses capitales du 
monde, créerait son propre Conseil des ministres et 
son Conseil technique, engagerait ses experts et ses 
spécialistes, et rédigerait des projets de loi ayant un 
caractère mondial et scientifique et destinés à être pré
sentés aux divers parlements politiques nationaux 
comme base à toute la législation ouvrière; — d'ailleurs 
toutes les lois concernent toujours les travailleurs,

Il faut espérer que le travail international et les or
ganisations socialistes créeront ce Parlement mondial 
sans retard ; qu'il s'appuiera solidement sur le pro
gramme de socialisation que j'ai esquissé, ou sur un 
meilleur plan s'il est possible d'en trouver un ; qu'il 
commencera ses travaux en l’an 1919, e t travaillera au 
bien social sans distinction de race, de nationalité ou 
de religion. Ce Parlement mondial devrait être entre
tenu par les finances générales, et avoir ses locaux 
particuliers et ses dépenses particulières, il devrait 
confier à son Conseil des ministres les pouvoirs néces
saires pour exécuter les décisions, et convoquer le Par
lement en cas de crise : aux décisions de ce Parle
ment, le travail et le socialisme du monde entier de
vraient se soumettre et c'est d'après ses ordres qu ils 
devraient agir.

19. Vingt-cinq ans après l ’application dé mon sys
tème à chaque industrie, les paiements de l'adminis
trateur public seraient diminués de 2 V* % par an dans 
les rubriques « a » et « 6 » — en déduisant i  % 
de chacun des paiements, qu'on ajouterait au fonds 
de la rubrique « c ».

20. Quand on atteindrait ainsi le total de cent pour 
pour cent, l'ensemble des paiements versés pendant ce

temps à l'administratéùr semraient à retirer tous les 
certificats de capital non rentrés ; il n'y aurait plus de 
propriété privée, toutes les: industries n'appartenant 
plus ni au capital ni au travail seraient effectivement 
socialisées.

Au cours de cette évolution, les taudis disparaî
traient du monde. Il n’y aurait plus, de ces maisons lo- 
catives où l'on s'entasse ; le mouvement de décentrali
sation de la population se généraliserait. Et en même 
temps qu'un abandon constant des grandes villes, on 
remarquerait une tendance croissante à combiner le 
travail industriel et le travail de la terre. A  mesure que 
grandirait la prospérité des travailleurs, ils seraient 
mis en possession de petits lots de terre dont eux et 
leurs descendants ne garderaient l'usufruit que tant 
qu'ils les cultiveraient, — après quoi la propriété pas
serait à l'administrateur public pour l'usage dé la com
mune. . ”

21. Tous les immeubles loués en entier ou en partie 
comme magasins, appartements, logements, ou pour 
tout autre usage, seraient soumis à une évaluation 
analogue à celle qui serait appliquée à la terre et aux 
industries. Le loyer serait établi d'après cette éva
luation, de façon à ce que le capital rapporte le même 
revenu minimum qu'un capital industriel. Le capital 
serait représenté par des certificats d'actions délivrés 
aux propriétaires.

22. Afin que ce moyen important de drainer l’argent 
des travailleurs cesse d'agir en même temps que l’in
dustrialisme capitaliste, l'administrateur public com
prendrait dan3 ses acquisitions de capital, la propriété 
foncière, et selon de justes proportions.

On devrait appliquer universellement, dans tous les 
villages et dans toutes les villes, le principe de 
supprimer autant que possible le petit commerce et 
de le remplacer par des marchés publics centralisés, 
commodément distribués et dirigés pour le plus grand 
profit du public, libérés enfin de toute exploitation, 
de tout gaspillage dans l'approvisionnement et la 
livraison de tous les articles.

On ajouterait ainsi à la socialisation de la  produc
tion, une socialisation ou une coopération de la 
consommation, dans le sens le plus large et le plus 
effectif.

Le poids dont la propriété foncière et le/ petit 
commerce chargent l'humanité est énorme et repré
sente le maximum de désorganisation, de gaspillage, 
de parasitisme et d’activité antisociale.

Le système actuel du commerce de détail est si 
insensé que pour quelques-uns des articles les plus 
importants de la consommation humaine, détailler les 
marchandises coûte plus que les produire et les trans
porter. Je l'affirme d’après ma propre expérience : 
j'ai expédié par mer de grandes quantités de denrées 
alimentaires, à plus de 7000 milles de distance, à 
Londres, aux marchés ds f-ros ; et le prix de vente 
des marchandises livrées était de moitié inférieur au 
prix de vente de détail dans une petite boutique à 
cent mètres du marché central. Ce n'est pas une 
expérience isolée, mais générale.

Malgré l'énorme tribut levé sur la société par les 
petits boutiquiers, leur propre existence est presque 
partout très précaire. A  cause du loyer, d'un roule
ment insuffisant, de l'anarchie dans l'approvisionne
ment et d'une stupide concurrence, — au lieu de la 
coopération, — le fardeau imposé à la société par les 
petits boutiquiers est une charge lourde et inutile.

Un des résultats les plus importants de mes mesures 
financières serait la fermeture de toutes les Bourses, 
et l'obligation pour un des éléments les plus parasi
taires et les plus dangereux de la société de trouver 
d'autres moyens d’existence. On devrait mettre fin à 
l'achat et à la vente de stocks sur marge, et il n'y 
aurait plus de spéculation financière dans un monde 
où tout le capitalisme serait réel et constamment 
proposé au pair aux travailleurs et à la collectivité. 
En même temps que tout ce fatras des Bourses, dispa
raîtraient également des centaines de milliers d'avocats 
coûteux et querelleurs qui sont les sinistres instru
ments de la haute et de la basse finance.

La direction des opérations de banque et du crédit 
passerait aussi des mains dé ceux qui dominent 
actuellement la vie du monde, aux mains de ceux qui 
devraient posséder et conduire les industries du monde. 
L’or reprendrait son rôle exact qui est celui d'une 
denrée comme le fer, le bois et le charbon, c'est-à-dire 
qu'il cesserait d'être le Dieu devant lequel l'humanité 
demeure dans l'émerveillement et l'adoration.

23. Toutes les organisations d'assurance basées sur 
l'emploi du capital privé, ou conduites selon un soi- 
disant système coopératif, passeraient à l'Adminis
trateur public en tant qu'activité sociale. On évaluerait 
le capital partout où il était employé, et on agirait avec 
lui comme avec le capital foncier dans l ’article 21.

Il y a beaucoup de raisons pour que ces fonds d’assu
rance ne restent plus sous la direction actuelle. Tout 
le système de l’Assurance-Incendie et de l’Assurance- 
V'ie est une entreprise nettement antisociale, et le 
bénéfice de tous les employés s'élève automatiquement 
dans la mesure où ils servent les buts profiteurs de 
leurs patrons, selon des voies totalement opposées à 
l'intérêt public.

Le pouvoir que l ’administration des fonds d'une Com
pagnie d'assurance donne aux directeurs de ces com
pagnies n'est pas le moins du monde connu du public 
dont les fonds forment les assises de ce pouvoir. Mais 
c'est un pouvoir connu, redouté et respecté des ban
quiers et qui caractérise un type de haute finance et 
de contrôle du crédit. Personne ne devrait être en état 
de manier ce pouvoir pour servir ses intérêts parti
culiers et pour accroître sa fortune privée et son 
arrogance personnelle.

Les grandes Sociétés par actions qui dominent 
actuellement la vie du monde ont été organisées selon 
des procédés financiers qui leur permettent d'exploiter 
le public et de voler les travailleurs, et en conséquence, 
le capital des sociétés incorporées ne subsisterait avec 
ses chiffres actuels que dans les Sociétés dont le capital 
émis n'excéderait pas l’actif réalisable. Les divers 
genres de valeurs émises par la plupart des grandes 
sociétés ont été créés selon ce principe : que le taux 
de l'intérêt promis et les droits et privilèges accordés 
aux dites valeurs sont élevés et d’autant plus attirants 
que la valeur tangible l'est peu. Toute la désorganisa
tion, les pertes de capital, et l’anarchie financière inclus 
dans le système actuel des organisations et finances 
constituées, destinées à exploiter le public, à piller les 
crédules et à voler les travailleurs, seraient, dans 
mon système, remplacées par des organisations qui ne 
comporteraient ni capital fictif, ni distinction entre 
placeurs, ni exploitation du public, ni vol du travail.

II faut voir tout à fait clairement que tandis que 
la haute finance est internationale, avec entente mon
diale quant aux conditions dans lesquelles les grandes 
entreprises peuvent être soutenues par l'argent inter
national, et, en ce sens, la haute finance ne se fait pas 
concurrence à elle-même — il y a, au contraire, une 
grande rivalité, une fois l’affaire montée, dans le sein 
de la banque internationale et parmi les groupes 
financiers, pour savoir qui dirigera le développement 
des affaires, et qui participera sous-main aux béné
fices de la pression que la finance exerce sur la poli
tique. Tout ceci conduit à l'emploi de la diplomatie 
secrète, à l'intervention des Etats puissants dans la 
politique des nations plus faibles, à la lutte pour les 
grandes routes de communication et pour les sphères 
d'influence, enfin cela nécessite le militarisme, l'impé
rialisme, et finalement les guerres internationales.

Toute cette monstrueuse affaire sera aggravée par 
la création d’un certain nombre de nouveaux Etats 
dans les parties non développées de la terre, et par 
des luttes au sujet des finances, de l'industrie et du 
commerce du Mexique, de l'Amérique du Sud, de la 
Chine, de la Turquie et autres pays. Rien n’est plus 
contraire aux intérêts des Etats emprunteurs et aussi 
à la sécurité et aux intérêts profonds du public inter
national, — je ne veux pas dire aux intérêts totalement 
différents de la haute finance parasite.

Si une Ligue des Nations convenable existait, elle 
pourrait et devrait organiser la finance internationale 
sur une toute autre base. On pourrait réaliser cette 
réforme en suivant la marche ci-dessous :

a) Tous les Etats et toutes les entreprises à l'inté
rieur d'un Etat qui désireraient avoir un capital sup
plémentaire pour leur développement devraient être 
obligés d'en référer à la Commission Industrielle de la 
Ligue. Cette commission étudierait le projet et ferait 
faire une enquête par des experts qu'elle choisirait 
dans le pays en question.

b)  Si la Commission industrielle approuvait le projet, 
il en serait référé à la Commission des Finances qui 
poursuivrait indépendamment son enquête. Il faut 
prendre soin, à un point de vue mondial, d’éviter !e 
sur-développement dans n'importe quel sens et essayer 
de stabiliser toutes les activités industrielles de pro
duction et de répartition ; il faut s’assurer aussi que le

1
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développement le mieux adapté à un pays donné soit 
eitrepris, non seulement en tenant compte des besoins 
locaux, mais aussi avec le but plus vaste de servir les 
intérêts sociaux et économiques du monde des nations 
et de toutes les classes productives. <

c) En se tenant à ces principes, la Commission 
financière affecterait à tous les projets les sommes né
cessaires. Les crédits internationaux exigés pour rem
plir ce but seraient obtenus et distribués sous la sur
veillance de la Commission des Finances, et les valeurs 
seraient émises selon le système exposé dans ce chapi
tre. S'appliquant ainsi à tout l'industrialisme, à la fois 
à la finance et au travail, ce principe universel condui
rait par une série de mesures sûres et simples à l'uni
verselle socialisation. '

La Commission financière nommerait un censeur 
pour vérifier les comptes de tous les Etats et de toutes 
les entreprises où elle aurait placé des crédits. Cette 
vérification des comptes se poursuivrait jusqu'à ce que 
les crédits aient été couverts. En tous temps, un détour
nement de la part de l'emprunteur permettrait à la 
Commission financière de, contrôler tous les revenus, 
au cas où le coupable de ce détournement serait un 
Etat ; et l'administration de l'entreprise dans tous les 
autres cas.

Ceci impliquerait l'abolition de tout contrôle privé 
sur les banques qui émettent du papier-monnaie, et cela 
supprimerait pour toutes les banques la participation 
directe à la finance internationale, soit par la mani
pulation des valeurs et des crédits, soit autrement. La 
Ligue des Nations serait le seul emprunteur internatio
nal, et si cette Ligue était convenablement constituée, 
elle pourrait être la garante dé la bonne foi de l'huma
nité, et par suite aider au développement mondial en 
dehors de tous risques, de toutes manipulations, de 
toute haute finance.

La monnaie de l'avenir devrait être un papier-mon
naie international émis sous la surveillance de la Com
mission financière. Le montant et les termes d'émission 
et de distribution dans les diverses nations seraient 
décidés par la Ligue. Les billets auraient la forme des 
billets de banque ordinaires et en marge serait établie 
l'échelle d’équivalence pour les divers pays. Ceci met
trait fin à l'exploitation de l'argent étranger par les 
banquiers et à la dictature du crédit national et mon
dial qu'ils exercent arbitrairement, ceci abolirait enfin 
la suprématie de l'or et de l'argent.

La socialisation du peuple doit accompagner la socia
lisation de la propriété. Il s'agit d'un mouvement lent 
qui ne s'accomplirait jamais avec notre système capi
taliste actuel. Avec mon système, qui créera un nou
veau monde économique et social, le progrès de l'hu
manité dans le sens d'un nouveau monde moral sur
passera nos espoirs les plus ardents. Jamais sur cette 
terre, on n'a offert aux masses une occasion de se dé
velopper. Je propose qu'elles aient enfin cette occa
sion. Mon système ouvrira la voie où l'on pourra faire 
de nouveaux pas avec la certitude qu'il n'y aura pas à 
recommencer. Adopter le système que j'ai esquissé, 
c'est jeter un pont par lequel l'humanité pourrait pas
ser avec sécurité de l'exploitation, de la violence et de 
l'anarchie actuelles, à une république coopérative uni
verselle où les maux existants seraient inconnus.

Les plus intelligents parmi les maîtres de l'industrie 
comprennent qu'ils ne peuvent plus exercer leurs 
anciens pouvoirs. Ils sont prêts à offrir aux travail
leurs de participer à l'administration, mais les travail
leurs doivent aussi participer aux profits, selon un sys
tème qui transmettra la direction et la possession de 
l'industrie à ceux qui travaillent de leurs mains et de 
leur cerveau, et qui conduira par de sûres étapes à une 
socialisation complète.

Les travailleurs devraient se préparer au compromis
— non sur le principe, qui n'admet pas de compromis,
— mais seulement sur la méthode à suivre immédiate
ment, et sur son application plus ou moins étendue. Je 
considère que cette méthode est ci-dessus exposée 
exactement et scientifiquement. Elle est pratiquement 
réalisable dans notre civilisation actuelle, et peut être 
appliquée tout de suite sans désorganiser la société, 
et en maintenant en activité tous les éléments utiles 
actuellement engagés dans la production et l'échange. 
C'est là une condition essentielle pour que toute ré
forme sociale ait des effets utiles.

En tous cas, il faut que les mesures de transition 
soient graduelles. Elles ne peuvent s'accomplir défini
tivement et universellement en une génération, ni même 
en quelques-unes, mais on peut les entreprendre sans 
délai. Les bénéfices pour l'humanité seraient immenses 
et progressifs surtout en ce qui concerne les masses 
dans l'intérêt de qui ces mesures ont été conçues.

On a trop peu insisté sur une solide évolution intel
lectuelle et morale des hommes et des femmes, peut-

être a-t-on attaché trop d'importance au simple accrois
sement du bien-être matériel de la vie. Je  ne diminué 
pas la valeur de ce dernier facteur, mais on ne doit le 
considérer comme important que s'il s'accompagne 
d'une évolution morale. Ceci est indispensable si l'on 
veut que l'humanité s'élève à une civilisation qui non 
seulement accroîtra le nombre de gens qui pensent et 
vivent insocialement, mais préparera la voie à  une 
république sociale véritable etjdurable.

L'évaluation de tout le^apitial qui emploie le travail 
est le premier pas à faire pour établir l'industrie sur 
une base qui permette aux travailleurs d’améliorer leur 
milieu matériel et social..

Ce n'est pas en émettant des millions de papiers fic
tifs qu'on augmente la valeur d'une entreprise quel
conque ; et elle reste la même quand les papiers fictifs 
n'existent plus. Toute valeur réelle ne sera ni modifiée 
ni détruite, mais elle devra être établie avec justice et 
capitalisée selon le nouveau système. La consé
quence d'une application générale de ce système serait 
immédiatement de modifier la répartition des produits 
de tout le travail, et c'est ce qu'exige en premier lieu 
toute amélioration des conditions de vie des travail
leurs. La production serait sérieusement accrue parce 
que les travailleurs deviendraient aussitôt membres 
d'une entreprise coopérative où leurs intérêts seraient 
communs et identiques.

On peut se passer des cerveaux qui dirigent l'indus
trie et le commerce, mais aubout de quelques années, 
les ouvriers les plus actifs, les plus sobres et les plus 
capables occuperaient les meilleures situations dans 
l'industrie, et jouiraient dans l'Etat de la plus grande 
indépendance. Et dans le temps où serait achevée la 
socialisation du capital, ceux qui en auraient alors la 
direction seraient qualifiés pour diriger le monde. Il n'y 
a pas d'entreprise grande ou petite à laquelle on ne 
puisse appliquer ce système. Il offre ce qui m'apparaît 
comme la seule solution compatible avec les droits du 
travail et du capital, la seule que l'humanité soit ac
tuellement capable d'adopter.

Il abolirait l'exploitation et l'anarchie dans la pro
duction, la répartition et la vente, et mènerait par les 
moyens pacifiques à la socialisation universelle.

L'autre alternative est la confiscation, la violence 
universelle et les guerres civiles,

Sur une vaste échelle, c'est l'une ou l'autre voie qui 
sera apparemment suivie. Les horreurs que l’impéria
lisme et la haute finance ont apportées à l'humanité, et 
l'aveuglement actuel des classes dirigeantes rendent la 
situation extrêmement dangereuse.

A moins que toutes les classes ne manifestent une 
grande modération, il n'y aura plus à cette situation de 
remède pacifique.

Et la violence n'est pas un remède, parce que dans 
le monde matériel comme dans le monde moral, la 
violence engendre la violence.

Le remède n'existe que dans une évolution pacifique 
des travailleurs manuels et intellectuels dans le sens 
de la moralité et d'une plus grande capacité adminis
trative, évolution telle, qu'avec le temps, elle donnera 
aux hommes et aux femmes les qualités nécessaires 
pour établir et maintenir un véritable état social.

Le moment exige la conciliation, la paix et la bonne 
volonté entre les hommes. Mettons fin à la haine et au 
meurtre internationaux.

CHAPITRE X

RÉFLEXIONS SUR LA PHILOSOPHIE 
ET LE CHRISTIANISME

L'âme humaine aspire à ce que sa vie consciente 
plonge au-delà du temps qui limite ordinairement la 
carrière de l'homme. C'est le désir naturel d'une im
mortalité personnelle distincte de l'immortalité des 
œuvres créées par l'homme. Nous nourrissons constam
ment l'espoir que nous possédons quelque chose ou que 
nous sommes devenus quelque chose qui ne peut passer 
de la lutte, de la beauté, de la souffrance et des prières 
de ces quelques jours vécus sur la terre, à l'oubli total 
et au néant. Les philosophes et les poètes ne sont en
tendus des siècles futurs que lorsque leurs chants tou
chent à ce qu'il y a de plus profond dans les médita
tions, les rêves et les désespoirs de l'humanité. Les 
doctrines philosophiques et les poèmes qui survivent à 
travers les siècles représentent ce que certains hom
mes furent appelés à écrire ou à chanter, — non pour 
les autres, mais pour eux-mêmes.

Le poète et le philosophe font partie d'un monde 
supérieur à celui de l'action, c'est pourquoi dans la

chaîne des siècles, leur vie rejoint d'autres temps que 
le leur. Ce privilège est refusé aux hommes qui, accom
plissant une œuvre grande en apparence parce qu'elle 
est proche et tangible, ne peuvent être que les maîtres 
de l'heure ; alors qu'il faut des générations et l'enthou
siasme d'autres hommes, — pas nécessairement créa
teurs, — pour mettre les grands idéaux à la portée 
des masses.

Ceux à qui le monde doit le plus ne furent pas des 
hommes d'action et ne reçurent pas les honneurs éphé
mères de leur temps ; mais toute l'évolution et la plu
part des révolutions ont pour origine l'enseignement de 
ceux-là qui, en général, ne se mêlent pas activement 
aux luttes de leur temps. Les nobles devises inscrites 
sur les bannières que suit l'humanité ne sont pas l'œu
vre des hommes politiques qui ont dirigé la vie des peu
ples, mais de ceux qui, dans une relative obscurité, ont 
su tracer le chemin par où l'humanité était destinée à 
avancer vers la vérité, vers son idéal de bonheur et de 
liberté. Les places les plus stables parmi les hommes 
sont et seront toujours occupées par ceux qui inspirent, 
plutôt que par ceux qui rendent à l'humanité les ser
vices les plus nobles et les plus dévoués.

L'histoire du progrès humain est marquée par l'hos
tilité de chaque génération envers ceux qui ont tenté de 
changer les institutions existantes, quelque oppressives 
et odieuses qu'elles puissent être ; de renouveler la foi 
consacrée, si obscure et horrible qu'elle soit ; de rejeter 
les préjugés sociaux qui outragent la dignité humaine. 
Les hommes dont le souvenir est entouré d’affection et 
de vénération furent regardés par leurs contemporains 
comme des fanatiques ou des blasphémateurs. La ty
rannie de l'opinion publique est l'une des forces les 
plus puissantes qui s'appliquent à supprimer ceux qui 
pourraient être les grands bienfaiteurs de leur espèce. 
C'est là un fait très regrettable et l'un des principaux 
obstacles sur la route du progrès humain ; il a pour 
effet d'entraver la montée de la multitude que les 
classes dirigeantes veulent maintenir dans un état d'es
clavage mental et économique. Or, le progrès, la liberté 
de cette multitude ont été la préoccupation maîtresse 
des hommes illustres qui furent persécutés par leur 
propre génération et adorés par les générations sui
vantes.

Il n'ÿ a pas d'institution sans d'éfaut et pas de sys
tème social qui soit adéquat aux exigences fondamen
tales d’un monde policé. Aucune religion ne donne à la 
raison une réponse acceptable ou ne satisfait les plus 
nobles aspirations des grands esprits ; et pourtant les 
institutions et les systèmes existants sont regardés avec 
tant de crainte, de respect et d'irréflexion que cela 
passe pour une impertinence de suggérer qu'ils pour
raient être remplacés par d'autres mieux en accord 
avec la nature et les besoins de l'humanité.

Il n'y a pas de raison de taire sciemment le fait que 
les religions en général sont des professions de foi 
aveugles en quelque chose d'incompréhensible, que nul 
homme ne peut comprendre et qui, de fait, n'a d'exis
tence que dans son imagination.

Si nous examinons les philosophies qui, pendant des 
milliers d'années, ont prédominé parmi les hommes de 
pensée, nous observons combien l'homme est enclin à 
accepter comme vraies une série de conclusions basées 
sur des principes hypothétiques, et qui n'ont pas la 
moindre importance si l'hypothèse initiale est con- 
trouvée.

Dans les spéculations humaines les plus profondes et 
les plus importantes, il entre non seulement un cer
tain nombre de quantités inexplicables, mais aussi un 
inconnaissable que l'homme appelle la grande Cause 
vers laquelle tout remonte, et à quoi l'on peut rap
porter tout ce qui existe, mais selon une obscure voie 
où tout finit par se perdre. On peut se demander si l'in
telligence de l'homme saura s'élever à la hauteur su
blime où il lui sera possible d’affirmer à jamais et en 
toute assurance : « Je suis à la source de la vie ».

Dans une édition agrandie de mon livre lmmorta- 
lity, actuellement en préparation, j ’examine les défauts 
de certaines conclusions des plus célèbres philosophes, 
et j ’essaie de montrer jusqu’à quel point l’homme a 
raison de supposer à la nature une fin morale.

Les philosophes les plus renommés, dont la pensée 
occupe le sommet de la contemplation humaine, ont 
supposé et ont essayé de démontrer que les œuvres 
de la nature sont orientées vers des buts moraux : 
mais, en vérité, l’homme espère seulement qu'il en est 
ainsi, et son espoir est fondé sur ce sentiment que des 
fins purement matérielles ne peuvent en aucune façon 
répondre à la partie la plus importante de son être, — 
qui est spirituelle.

(A  suivre.)
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