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À propos des 
« conditions raisonnables »

Notre camarade Cé'sar Gr.aber a beaucoup de 
peine à défendre les 'Conditions de Moscou : il en 
cite une seule et se -contente pour Les autres 
d'affirmations sans preuves, de comparaisons va
gues ou fausses. N o u s , comprenons son embarras : 
ces conditions sont si grosses -de 'dangereuses 
conséquences ! Mais c'est précisément pour cela 
que nous devons apporter dans le débat le pluis 
de clarté possible.

1. Niatre camarade affirme que l'es conditions 
de Moscou ne s’écartent en rien dans leur gé
néralité des mille règlements et statuts -que nos 
diverses sociétés se sont (donnés malgré la variété 
infinie de leurs buts. Or, l'a première condition 
dément à telle seule, et 'catégoriquement, cette 
affirmation : elle exige que les « réformistes ou 
les centristes » soient systématiquement exclus 
de la direction 'du parti, de la presse, des syndi
cats. En bon français, elle demande l ’exclusion 
des trois quarts de nas militants, ce qui équi
vaudrait à  un suicide pour notre parti.

Bt l'on voudnait mous faire croire qu'une telle 
condition ne diffère en rien des statuts d'une 
société de chant ou de tennis ?

2. Dire que des congrès, des assemblées, des 
comités, prennent des décisions applicables à 
tous, que lés règlements prévoient les conditions 
d'admission ou les raisons d'exclusions, que ces 
dernières s'appliquent uniquement à ceux qui re
poussent les 'Conditions arrêtées, ce- n ’est pas ap

p o r te r  un 'argument, si petit isoit-il, 'en faveur de
ces décisions et de ces règlements : nous savons 
depuis longtemps que les congrès, même ceux 
des réactionnaires, des militaristes et des spécu
lateurs, prennent des décisions ; nous savons de
puis longtemps aussi que les règlements 'prévoient 
des conditions d'admission ; nous pensions bien 
que les communistes ne chasseront pas 'ceux qui 
sont d'accord avec eux... Ce sont là vérités die 1 
La Pa'lice. Mais que sont les statuts, les décisions, 
les conditions que l'on cherche à nous imposer ? 
Voilà ce qui importe et sur quoi notre camarade 
garde un profond silence.

3. Dire que le congrès communiste demande aux 
partis nationaux, ce qui est pratiqué depuis long
temps dans nos diverses organisations ouvrières 
locales, régionales e t nationales, c'est affirmer un 
contre-sens et nier f  évidence.

Il serait illogique, en effet, de faire tant de 
bruit pour « demander 'oe qui existe depuis long
temps », et d ’autre pairt, notre camarade serait 
fort embarrassé de nous prouver que nos orga
nisations ouvrières ont écarté depuis longtemps, 
et systématiquement, les réformistes et les cen
tristes (première condition), qu’elles entrepren
nent une agiitaition constante dans les aampagnes 
{quatrième condition), quelles luttent contre J'in- 
teinnationale syndicale à laquelle elles sont au 
contraire fortement attachées (neuvième condi
tion), qu’elles procèdent à  l'épuration périodique 
de leurs membres (13me condition), qu'elles ont 
adapté le système des soviets aux conditions 
spéciales de notre pays (15me condition), etc.

Les conditions sont là : inutile de vouloir en 
nier îe sens -et la portée. Nous n’e sommes pour
tant pas des illettrés, 'et personne ne nous fera 
croire que Moscou réclame « ce qui est prati
qué depuis longtemps dans nos organisations 
ouvrières ».

4. Notre camarade nods demande si le socialis
me ne croit pas à la force du nombre, à l'a puis
sance de la solidarité, à  'l'union des travailleurs ? 
C'est précisément parce que nous lavons con
fiance dans cette solidarité e t dans cette union 
que nous 'repoussons des conditions dont l ’accep
tation engendrerait infailliblement les plus dan
gereuses divisions.

« Henri PERRET.
----------------- — » ■» -ami » . ----------------

La diplomatie secrète 
du patronat

La bataille sociale en Italie a permis de met
tre à nu une des saletés les plus répugnantes de 
« l'ordre capitaliste ». Lorsque les ouvriers de 
Turin prirent possession des usines d’automo
biles « Fiat », la  célèbre marque italienne, ils 
réussirent à mettre la main sur toute une corres
pondance secrète échangée entre les proprié
taires de la maison et un bureau central de ren
seignements à l ’usage des patrons. Les divers usi
niers se/ dénonçaient mutuellement les travail
leurs suspects d'idées syndicales ou socialistes.
La mise au jour de ces sales procédés bour
geois a suscité dans toute l'Italie une impression 
énorme. La diplomatie secrète, les louches ar
chives, n'existent pas seulement dans les palais 
des ministères gouvernementaux. Cette lèpre de 
notre! civilisation a pénétré dans la vie privée et 
sociale.

Les ouvriers mènent la lutte de classe, en po
sant cartes sur 'table. Les travailleurs joutent franc 
jeu. Ils mettent de l'honnêteté dans leurs reven
dications et n'ont pour les faire aboutir nulle 
autre voie que celle du débat public, au vu et 
au su de toute l'opinion.

Le pa'ronat, au contraire, a besoin de ténè
bres et de chemins tortueux. La lumière du jour 
l ’effarouche. Les documents saisis à l'Usine Fiat 
ont prouvé avec quel’ machiavélisme 1 organisa
tion patronale d'Italie se préparait à  la lutte.

Une discipline de fer liait tous les industriels. 
Les riches « requins » n'avaient pas hésité à, 
jeter le poids de leurs millions dans la balance 
pour s ’assurer le concours de tous les chefs de 
la métallurgie. La correspondance trouvée à 
Turin étale les procédés de boycott utilisés pour 
amener à composition lies industriels indépen
dants. Un vaste espionnage avait été organisé 
dans les usines.

Les ouvriers non « orthodoxes » étaient jetés 
sur le pavé et affamés avec une f é r o c i t é . rigou
reuse et impitoyable. Un des faits les plus amu
sants de ces découvertes, c'est que la Fiat 
entretenait une correspondance commerciale ré
gulière et fort polie avec les représentants des 
Soviets en Italie.

Dans le même bureau, dans des classeurs’ avoi- 
siniant ces pourparlers mercantiles doucereux, on 
trouva des fiches et des brochures anti-bolche- 
vistes, que les chefs de services avaient l'ordre 
de distribuer au personnel des usines !

La Fiat devait s ’y connaître dans l'art subtil 
du bourrage de crânes !

Il faudrait pouvoir publier tout au  long les 
trouvailles faites à  Turin. Elles dépeignent à  
merveille la mentalité hypocrite et sauvage qui 
caractérise le patronat de la grande industrie 
moderne italienne. Qui sait si les archives secrè
tes d'espionnage et les sales dénonciations de 
travailleurs aux idées avancées ne se pratiquent 
pais chez nous aussi.

Hier, Charles Naine dévoilait les jolis procé
dés de kroumirage organisés au détriment de la 
bourse publique, par les cocos de l ’Etat-Major 
fédéral.

Notre patronat suisse ne îe cède en rien aux 
industriels italiens dans sa lutte contre les reven
dications ouvrières.

Robert GAFFNER.
—m  ♦ —  --------------

j ^ T  Contre la hausse du prix du lait
Moutier, le 10 septembre 1920.

Au Conseil fédéral de la Confédération suisse,
Berne.

Monsieur le Président et Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous adresser la ré

solution suivante pour être transmise au Con
seil national :

« Le Parti socialiste de Moutier (Grandvalj, 
réuni le 9 septembre en assemblée générale, 
après une discussion approfondie de la question 
de l’augmentation du prix du lait, se permet d’in
viter le Conseil fédéral à lutter, par tous les 
moyens en son pouvoir, contre les prétentions 
des paysans, en considération des motifs sui
vants :

a) Vu le chômage croissant qui frappe une 
grande partie des familles ouvrières de la vallée ;

b) Vu que les « ouvriers paysans » qui nous 
parlent de la question admettent comme dé
placée la prétention des chefs agrariens ;

c) Vu que le sacrifice du canton de Berne (en
viron 8 millions) en faveur des paysans victimes 
de la fièvre aphteuse, pèsera aussi en charges 
fiscales sur les ouvriers des villes.

Il demande en outre que le contrôle sur les 
exportations de produits laitiers soit rendu de 
plus en plus serré, et que par contre les impor
tations pour les mêmes articles soient facilitées.»

Au nom du Parti socialiste de Moutier s
Le secrétaire, Le président, .

E. ERNST. P. DUNNER.
--------------------------« a » »  mm  —-

V A R I É T É

Le poids cTun milliard
Depuis que la guerre a  familiarisé le public 

avec les dépenses fantastiques, on parle cou
ramment de milliards.

Mais sait-on « réellement » ce que c’est qu'un 
milliard et se fait-on une idée de son poids en 
pièces de 100 sous, en louis de 20 francs ou même 
en billets de banque de simple papier ?

Un milliard, c'est 1,000 millions — c'est-à-dire 
200 millions die pièces de 5 francs en argent et 
50 millions de Houis d ’or. Or, on sait que cha
que pièce de 5 francs pèse légalement (c'est- 
à-dire à l'était de neuf) 25 grammes et chaque 
pièce de 20 francs 6 gr. 45,161 exactement, en 
tenant compte du titre  et du cours stabilisé de 
l'or.

Dans ces conditions, un milliard pèse, en a r
gent, 5 millions de kilogrammes et en or 322,580 
kilogrammes. 'Ceci représente 5,000 tonnes d 'ar
gent et plus de 300 itonmes d'or.

En billets de 1,000 francs de l'a Banque de 
France un milliard pèse 1,780 kilogrammes et en 
billets de 100 francs 11,500 kilogrammes. En bil
lets de 1,000 francs, il constituerait déjà une bi
bliothèque de 2,000 volumes de 500 feuilles cha
cun !

Pour transporter un milliard, — si l'on prend 
pour baise qu'un homme peut porter 100 kilogram
mes sur dos, — il faudrait employer, en billets 
de 1,000 francs, 18 hommes ; en billets de 100 
francs, 115 hommes; en or, 3,225 hommes; et 
en argent, 50,000 hommes.

Maintenant, d'après ces données, vous pouvez 
faire quelques multiplications intéressant es quand 
vous entendrez parier de milliards.

Vladimir iliitch Lénine
par Maxime GORKI

■ L'« Internationale Communiste » n° 12 publie 
les belles pages suivantes de Gorki sur Lénine :

Bien que partisan de la théorie qui affirme 
que le rôle de l'individu dans le processus du 
développement de la. culture est insignifiant, V.-I. 
Lénine m 'apparaît comme une source d'énergie 
sans l'influence de laquelle la révolution russe 
n'aurait pu prendre la forme qu'elle a prise.

Un jour j'ai comparé Lénine relativement, à 
Pierre lie Grand, et l’on s'est moqué de cette 
comparaison, qu'on trouvait exagérée. Mais c 'é
tait justement une comparaison relative : pour 
moi, le rôle de Lénine, comme réformaitieur social 
de la Russie est inférieur à son importance comme 
révolutionnaire mondial. Il n'est pas seulement 
l'homme, à la  volonté duquel l'histoire a confié 
la terrible tâche de remuer jusqu’au fond la four
milière humaine-bigarrée, mal bâtie et paresseu
se qu'on nomme la Russie ; sa volonté est un bélier 
infatigable, dont les coups ébranlent puissam
ment les Eta'ts capitalistes d'Occident aux cons
tructions monumentales, e t les blocs séculaires 
des Empires despotiques exécrables de l'Grieait.

Jle continue à penser, 'comm/e je le pensais il y 
a deux ans, que pour Lénine, la Russie n'esit que 
le matériel d'une expérience commencée à 
l'échelle, mondiale, planétaire. Auparavant cette 
idée, assombrie par un sentiment de pitié pour 
le peuple russe, m'indignait ; mais après avoir 
observé que le cours des événements de lia ré 
volution russe, en s ’élargissant et en s’ap
profondissant, éveille e t organise de plus en plus 
des forces capables de détruire les bases du ré
gime capitaliste, je trouve maintenant que si la 
Russie est destinée à servir d'objet d'expérience, 
il serait injuste d'en pendre responsable l'homme 
qui s ’efforce die transformer l 'énergie potentielle 
des masses laborieuses de Russie en énergie ef
fective, en énergie cinétique.

Chacun reçoit oe qu'il a mérité, et cela est 
juste. Un peuple qui s'est corrompu dans l'a t
mosphère étouffante de la monarchie, un peuple 
dépourvu d'activité et de volonté, manquant de 
foi en lui-même, pas suffisamment « bourgeois » 
pour être fort 'dans la résistance, e t pas assez 
fort pour tuer 'en 'lui l'effort misérable, mais te 
nace, vers le bien-être bourgeois, ce peuple, se
lon la logique de son histoire sans génie, doit 
évidemment vivre tous les drames et toutes les 
tragédies obligatoires pour un être passif et qui 
vit à l'époque d'une féroce lutte de classes, dont 
l'expression la plus répugnante est cette turpi
tude sanglante qu'on appelle la guerre de 1914- 
19i8.

Bien entendu, je n 'aî pas l'intention d'écrire 
un discours pour défendre ou justifier 'V. Lénine, 
Cela n ’est nécessaire ni pour lui, ni pour moi. 
Mais je le connais un peu, 'et quand « les gens 
qui pensent objectivement » l'accusent d'être l'ins
tigateur d’une guerre civile cruelle, de la te r
reur, et d'autres crimes analogues, je me sou
viens de Lloyd George qui, en 1913-14, pronon
çait des discours élogieux à l'adresse du peuple 
allemand, quand il accompagnait une excursion 
d'instituteurs anglais en Allemagne et recevait 
des instituteurs allemands en Angleterre, et qui, 
dans le même temps, aiguisait des baïonnettes et 
fabriquait des obus destinés à mettre les Alle
mands en pièces.

Tous ces « grands hommes » : le plus infâme 
cynique, Clémenceau ; le « naïf démocrate ro
mantique », Wioodrow W-ilsion ; l'es socialistes, qui 
votaient tes crédits pour l'organisation dé lia guer
re européenne ; les savants, qui découvraient les 
gaz asphyxiants, et autres horreurs ; les poètes, 
qui maudissaient, en 1914, les Allemands et, en 
1918, les Anglais ; toute ce tte  moisissure et cette 
rouille d'une vieille société en décomposition, 
c'est elle qui, de sa m:ain abjecte, a porté une 
blessure profonde, peut-être mortelle, à la cul
ture européenne ; c ’est elle qui continue de m ar
tyriser avec sadisme lie corps de la  Russie, en 
contribuant à la  continuation de la guerre civile, 
en étouffant notre pays par le blocus, en tuant 
ses petits enfants par la faim et le froid.

Les erreurs — s'il est nécessaire d'en parler 
— ne .sont pas des crimes. Les erreurs de Lénine 
sont les erreurs d'un homme honnête, et il n’y 
a pas encore eu au monde un seul réformateur 
qui ait agi d'une manière infaillible. Mais eux, 
Lloyd George, Clémenceau et Cie, agissent in- 
failliblemerit, comme de véritables forçats, comme 
des assassins de profession, quand ils condam
nent aux tourments de la faim e t du froid tout 
un peuple, et quand ils favorisent la continuation 
d'une guerre civile tout à fait insensée, car, en 
dehors des « bolcheviks » il n 'y  a  pas en Russie 
de forces capables de prendre en mains le pou
voir e t d'éveiller l'énergie du pays épuisé, éner
gie indispensable pour le travail productif.

(Traduit par A. PIERRE.)

En France, les  vendanges battent leur plein
Les vendanges battent leur plein dans la ré

gion de la Drôme, de l'Ardèche et de Vaucluse.
Par suite du manque de futailles, de nombreux 

récoltants sont obligés de vendre les raisins frais 
au prix de 35 francs environ les 100 kilos. L'an 
dernier, on les payait 75 à 80 francs.

Comme il faut environ 150 kilos de raisin pour 
faire un hectolitre de vin, on peut s’attendre à 
une forte diminution des cours.

Mardi 14 Septembre 1920
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L’Etat fait vendange
Un camarade du chef-lieu m ous écrit ï
C'est avec intérêt que j'ai lu les dieux articles 

signés C. B„ L 'Etat fait vendange. Ces articles 
nous démontrant comment les c la ssa  ouvrière 
et moyenne sont pressurées jusqu’à lia moelle des 
os par les différents impôts quelles ont à payer.

Pour ces classes de la population, l’Etat fait 
flèche de tout biois pour remplir «es caisses. Tan
dis qu’on laisse courir las gros détenteurs du 
capital, les accapareurs de tout acabit et les con
tribuables véreux qui le menacent ide s’en aller 
vivre sous des cieux plus cléments, si l ’on s'avise 
de les m ettre en demeure de payer leur dû au 
foc, l ’ouvrier, lui, ne peut pas cacher son gain» 
par des subterfuges, comme nos capitalistes. 
L’office des contributions connaît les gains de 
toutes les catégories de ‘travailleurs, ceux-ci 
étant classés e t plus ou moins tarifés par suit" 
d'organisation professionnelle.

Si nos capitalistes étaient aussi scrupuleux que 
l'ouvrier, ce dernier serait à  peu près exempt du 
payement d'un impôt quelconque.

Une chose que je n'ai jamais comprise, c'est 
que nos rentiers qui retirent de gros revenus, 
par le placement de leurs icapitaux dans les en
treprises à gros dividendes, ne payant aucun 
impôt sur ces revenus.

J ’ai toujours cru, dans m a jugeOtte d'ouvrier* 
que c e s  reven u s é ta ien t d e s  ressources, puisque  
ces gens ien v iven t.

L'ouvrier a  des ressources par le produit die 
son travail, 'tandis que le riche fait travailler ses 
capitaux, n'use pas sa santé, conserve toute sa 
fraîcheur, et par-dessus en retire un gros revenu 
pour lequel il nie paye pas un sou d'impôt. C'est 
une injustice flagrante. L’un se <tue à la tâche, e t 
doit participer au payement de toutes sortes de 
contributions tondis que l'autre vit en parasite, 
jouisseur des biens de ce monde, et profite de la 
mansuétude de nos gouvernants qui n'osent le 
frapper d 'un impôt. Drôle de régime ! Il serait 
pourtant juste et équitable qu'un impôt sur Je 
revenu soit décrété dans notre 'Canton. Je  crois 
que Bâle a déjà l’impô't 'sur le revenu et pour
tant c ’est une ville de capitalistes, et ces capi
taux n'ont pas pris l'exode, que je sache, comme 
d'aucuns nous dressent ©et épouvantail à toute 
occasion lorsqu’il s'agit de trouver de nouvelles 
ressources.

Nos argentieais feraient bien de se souvenir de 
cette poire iet de la cueillir à  l'occasion, cela 
comblerait certainement quelques vides de la 
caisse à sec.

L'impôt progressif a été introduit danls notre 
canton, les communes suivent et emboîtent le 
pais les unes 'après les autres. C'est très bien, et 
j'applaudis des deux mains, mais je constate que 
dams l'impôt progressif le petit est dé nouveau 
le tondu. La progressivité 'est trop forte en bas, 
par rapport à celle d 'en haut. Par conséquent, S 
y aurait 'lieu que nos députés s'en occupent en 
même 'temps que d ’une défalcation plus grande 
pour frais de ménage ; ce serait faire acte de jus
tice vis-à-vis de ceux qui peinent toute l’année.

Camarades, un nouvel impôt surgira sous peu 
des flots capitalistes. Notre grand argentier pré
pare avec une commission du Conseil Général 
« l ’impôt locatif ». Qui payera les fantaisies de 
nos grands patriotards ? De nouveau l’ouvrier, 
car le propriétaire augmentera son loyer en pro
portion.

Ce isystème absurde, qui consiste à 'tout de
mander à l'un e t rien à l'autre, doit ouvrir les 
yeux et déterminer tous les ouvriers à demander 
letur adhésion au parti socialiste qui lutte pour 
leur émancipation.

Le Sparfaciert du Puits Godet.
—  » ■— " ---------------

NOUVELLES SUISSES
(SW* Charles Naine Quitte la direction du 

« Droit du Peuple »
LAUSANNE, 13. — Nous apprenons que Char

les N'aïne, directeur du journal socialiste le 
« Droit du Peupil'e » à  Lausanne, abandonne la 
direction de ce journal. Il est remplacé par une 
commission de rédaction.

:S3^’ La résolution d’OIten
BERNE, 13. — Respiiblica reçoit l'a résolution 

suivante de la gauche du parti socialiste : La con
férence réunie à Olten, les 11 et 12 septembre, 
constate qu'après (la publication des 21 condi
tions pour 1 entrée dans l'a Troisième Internatio
nale, elle n'a aucune raison de revenir sur ses 
anciennes décisions. Elle reste sur le terrain des 
principes de la Troisième Internationale et re 
connaît aussi les thèses acceptées au deuxième 
■congrès de la Troisième Internationale et comme 
suite logique les 21 conditions connues. La con
férence exprime, à lia majorité du comité direc
teur du parti socialiste, son entière désapproba
tion sur son attitude chancelante sur fa question 
de 1 adhésion à  la Troisième Internationale et 
considère (son (acceptation de la dictature du 
prolétariat comme un combat simulé qui doit il
lusionner les masses. .

La gauche du parti socialiste redoublera d'ef
forts pour l adhésion à la Troisième Internatio
nale et pour la révision du programme du parti 
dans le sens des bases et lignes de conduite prinj 
opales et tac tiques de la, Tr oisième ImternatiooaliSu



Une enquête des Coopératives j
BALE, 13. — La commission administrative 

de 'la Société suisse des Coopératives de consom- 
matror a décidé d ’instituer une commission d'étu
des qui a it l 'occasion de prendre contact avec 
tous les centres d'exploitation agricole de lia so
ciété e t de se rendre compte des conditions dans 
lesquelles ils travaillent. La direction du pairti 
socialiste suisse, -l'e comité central de la société du 
Grutlü, le comité fédéraü de l'union syndicale 
suisse, la direction de la Société suisse des che
minots, 'la direction des syndicats chrétiens-so- 
ciaiux, le comité de l'union des sociétés suisses 
d’employés 'et 'le comité de l'union des villes 
suisses ont 'été invités à se iaire représenter au 
sein de ladite commission.

Le comptoir suisse
LAUSANNE, 14. — Le comptoir suisse a  été 

visité, lundi, pair une délégation du Conseil d'Etat 
du canton du Valais, composée de MM. TroMiet, 
Délaooiste e t Kuntschen, qui ont é té  reçus e t  
pilotés par M. le conseiller d'Etiat Dubuis, pré
sident du gouvernement vaudois.

iL’affluence ra (été .considérable durant tonte 
la  jouméle, le nombre des visiteurs a  dépassé 
20,000, le chiffre de 4a recette 6,000 francs. Nom
bre d'affaires ont déjà été traitées.

Jeudi 16 aura lieu la journée officielle. Outre 
la  délégation du Conseil fédéral y prendra part 
'le gouvernement du canton de Fribourg, en la 
personne de son 'président, M. le  conseiller d’Etat 
Savoy.

W "  Un lutteur assoiffé de l’argent d'autrui
PFAEFFIKON, 14. — Reconnu coupable d’es

croqueries au préjudice d'un employé de com
merce, d'une dame et d'une bonne, auxquels il 
avait réussi à extorquer sous des prétextes 
mensongers une somme de fr. 15,560 au total, le 
nommé Emile Grieder, âgé de 25 ans, lutteur, a 
été condamné par la Cour d'assises à un an et 
demi de maison de travail et à trois ans de pri
vation des droits civiques. .

A noter que Grieder, pour comparaître devant 
îe jury, avait dû être extrait du pénitencier de 
Regensdorf, où il purge actuellement une peine 
de trois années de réclusion que lui a infligée le 
tribunal militaire pour avoir, étant affecté au 
service de frontière, fait main basse sur la caisse 
de division qui contenait 10,000 francs.

41 personnes au Cervin, lundi
ZERMATT, 14. — Dans la seule journée de 

lundi, 41 personnes, profitant du temps superbe, 
ont fait l'ascension du Cervin.

Accident
FRIBOURG, 13. — A  Ecuvilllenis, près Fri

bourg, une jeune fille dé 18 ans, Mlle Chavail- 
laz qui se promenait à cheval a  été jetéé à  terre 
pair isa monture 'et s 'est brisé la nuque. Elle 
est morte une heure après. La mère de la jeune 
file  a  é té  si frappée pair ce coup qu'on a  des 
craintes pour sa raison.

Voyages en France
BERNE, 13. — Communiqué. — Des ressortis

sants suisses qui sie rendent en France sont au
torisés désormais à y  séijourtier detix mois sans 
avoir besoin de se munir pendant ce délai d'une 
carte d ’identité équivalent à  tin permis de sé
jour.----------------  i l  ♦ —

Pour la restauration des Romanov
BERNE, 13. — Respubllida apprend de Lon

dres : D'après le « Daily Herald », on fait à 
Vienne une grande propagande pour la restau
ration de la dynastie Romanov à Pétrograde. On 
a établi que le gouvernement polonais est en 
étroit contact avec les réactionnaires tsaristes 
russes de Vienne. La centrale monarchiste de 
Vienne a un contrôle direct sur toute l'activité 
contre-révolutionnaire qui s'étend de la Pologne 
sur toute l'Autriche, la Hongrie et les Balkans. 
On s'est proposé trois tâches : 1. Le rassemble
ment de tous les officiers de Dénikine pour les 
envoyer à Wrangel ; 2. Le raffermissement des 
forces monarchistes en Autriche, on créera dans 
ce but une gendarmerie monarchiste ; 3. La fon
dation d'un quotidien monarchiste qui paraîtra 
sous peu.

Il faut distinguer dans le mouvement réaction
naire à Vienne deux groupements : l'un avec

Sawinkow à la tête, s'appuie sur l'impérialisme 
français, tandis que l'autre, qui est dirigé par 
von Digmar, place ses espérances sur le parti 
militariste allemand.

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — 'Assemblée dui Parti. — 

Les camarades^ affiliés au  Parti socialiste sont 
convoquée e n ’ assemblée générale extraordi
naire pour mercredi 15 septembre 1920, à 8% h. 
du soir, au  local Miserez (Union des Peuples) 
1er étage.

Ordre du jour : Réception de nouveaux mem
bres ; perception des cotisations ; rapport des 
collecteurs ; conférence des camarades Graber 
e t Ryser, conseillers nationaux ; question du lait 
au Conseil national ; initiative socialiste 6ur 
l'impôt ; assemblée communale du lendemain ; 
élections municipales et votation du 31 octobre 
sur La réglementation des heures de travail ; di
vers e t imprévu.

Les camarades se feront un devoir d'assister 
nombreux à  cette importante assemblée, il ne 
suffit pas de payer ses cotisations au Parti, il 
est du devoir, impérieux .pour chacun, de se 
grouper derrière le comité, si l'on veut admettre 
de lui un travail effectif. Que les habitués se
couent la torpeur de ceux qui ne veulent pas 
se déranger.

Les ouvriers abonnés à « La Sentinelle » sont 
également priés chaleureusement d'être présents 
mercredi sofir. Pour cette fois il ne siéra pas en
voyé de carte spéciale, le présent avis tient lieu 
de convocation officielle. Camarades ! nous 
comptons sur vous. Le Comité.

PORRENTRUY. — Liquidation. — Dans une 
récente assemblée tenue à l'Hôtel de Ville, les 
actionnaires du Porrentruy-Bonfol ont envisagé 
la liquidation prochaine de lia société. La situa
tion est on ne peut plus obérée, il est impossi
ble d'arriver seulement à payer les intérêts des 
capitaux.

De nouvelles demandes d'augmentation de sa
laire des employés de cette  'ligne sont en cours, 
ce qui' ne permettra pas à ceux-ci de les obtenir 
facilement, bien que toutes légitimées.

La rareté 'et la hausse continueËe du charbon 
sont l'es causes primordiilalles du marasme dans 
lequel se trouvte ce tte  ligne secondaire. Sup
primerait-on aussi le service des voyageurs com
me au  S.-G. ?

Si en haut lieta, on ferait exprès pour provo
quer la suppression de ce tronçon on ne réussi
rait pas mieux. Ainsi, on amène lie charbon pour 
cette ligne de l'Allemagne via Bâle-Delémont- 
Porrentruy et... Bonfol au lieu de l'acheminer par 
Ferrette, Pérouve et Bonfol.

Dans une dernière 6éance de la Commission 
d'économie publique, le citoyen député Nicol 
souleva auprès de M . Je conseiller d'Etat von 
Erlach cette question si anormale ; le directeur 
de chemin de fer reconnaît parfaitement ce qu'il 
y avait d’insensé dans le procédé employé, mais 
c ’est à Bâle qu'il faut s'en prendre et non à 
Berne ! 11 Argus.

COURRBNDLTN. — Un écrémetir. — On nous 
communique de bonne source que le laitier S. de 
la localité vient d'être «chauffé» pour avoir écré
mé du lait. La quantité de crème soustraite re
présente au moins le 30 % de la  teneur totale en 
graisse. M. S. a du reste reconnu les faits et rer 
noncé à une surexpertise.

Ceci doit faire plaisir à toute la  population 
pour une nouvelle hausse du prix du lait, car 
on disait toujours que c'étaient les producteurs 
qui écrémaient leur lait. Espérons que ces der
niers sauront cette fois-ci mettre arrêt à un sem
blable fraudeur et que les autorités compétentes 
à leur tour, ne ménageront pas la crème afin 
que nos' enfants reçoivent un lait complet.

ST-IMIER. — Conseil général — Séance du 
9 septembre, sous la présidence de Louis Jacot. 
A l'ordre du jour figurent le rapport de gestion 
et comptes de 1919 et imprévu.

G. Tschumi interpelle le Conseil municipal sur 
l'irrégularité de la fermeture des auberges. M. 
Chapuis n é  conteste pas îe fait et avisera la po
lice afin que celle-ci déploie à l'avenir une plus 
grande surveillance.

Concernant le rapport des Services industriels, 
M. Dégailler nous donne connaissance de calculs 
qu'il a faits au sujet de l ’emploi de l ’énergie four
nie par la Goule. D'après ceux-ci, sur les 670 
chevaux pour lesquels la Commune paye l'abon
nement, il n'en est employé que 200. Il recon
naît que le fait de ne pas servir la force et la 
lumière en même temps, contribue dans une cer
taine mesure à  cet écart. Le Conseil J'invite à 
s'approcher de M. Grisoni pour lui faire part de 
ses recherches.

Un membre du Conseil1 désirant que l'Ecole 
d'horlogerie donne l'hiver prochain des cours 
pratiques sur l'horlogerie et la mécanique, M. 
Montandon répond que c’est chose faite, puis
q u e  la commission en a prévu quatre. Il espère 
que ceux-ci seront suivis par un grand nombre 
de personnes.

M. Bourquin së fait l ’écho de plaintes des 
pensionnaires de l’Asile des vieillards, dont la 
nourriture laisserait à désirer. De la discussion 
qui suivit, il ressort que l'absence presque per
manente du  président du conseil d'administra
tion (celui-ci habite Lyon) n'a certainement pas 
lin heureux effet sur le contrôle de cet établisse
ment.

Marcel Moeschler, au nom de la fraction so
cialiste, déclare que celle-ci, après avoir examiné 
le rapport de gestion du Conseil municipal, pro
pose au Conseil d'annuler la première partie du 
chapitre « Divers », page 24. Cette partie du rap
port, dit-il, traitant de la violation des traités in
ternationaux et de la barbarie de certain E tat 
durant la guerre, (passage absolument dénué 
d'objectivité), n'a rien à faire dans le rapport des 
autorités d'une localité appartenant à un pays 
neutre. Il considère que de tels commentaires, 
d'ailleurs tout à fait personnels, auraient plutôt 
leur place dans les colonnes d'un journal politi
que, mais ne sauraient contribuer à la bonne 
marche de notre administration locale, bien au 
contraire.

Après une défense assez maigre de M. Cha
puis, l'auteur de cette phrase, la proposition 
d'annuler ce passage est mise aux voix. Elle est 
repoussée par 16 voix de la coalition bourgeoise 
contre 13 voix socialistes.

Dans cette question se manifesta l'illogisme de 
M. Dégailler. En effet, prenant part à la discus
sion, il appuya la première partie de la  déclara
tion socialiste, mais se garda bien de lui donner 
sa voix au moment du vote.

La séance est levée à 22 h. 40.

CANTON DENEUCHATEL
Fièvre aphteuse. — Bulletin officiel, — L'épi- 

zootie a gagné, aux Verrières, l'étable de M. Ad. 
Wâffler, Café Français. Cette étable contient 5 
bovins et 2 porcs.

N E U C H A T E L
Le Chœur mixte ouvrier a repris ses répéti

tions et il profite de l'occasion pour inviter les 
ouvriers et ouvrières de la place et des environs 
à  venir grossir ses rangs. (Voir aux annonces.)

?er  LE LOCLE
Les intérêts capitalistes « über ailes ». — Les

mineurs anglais demandent une augmentation de 
salaire et une diminution du prix du charbon. 
Ils travaillent ainsi dans l'intérêt de la collecti
vité tout en réclamant des conditions de vie nor
males. Il est possible de leur donner satisfaction 
puisque les mines rapportent un joli bénéfice 
annuel de 3500 millions.

i La « Gazette », créée par des capitalistes pour 
! défendre leurs intérêts, espère au contraire « que 
'les mineurs se ressaisiront devant la gravité du 
problème... », c’est-à-dire que les actionnaires 
pourront conserver leurs dividendes.

Quant au bon peuple, il payera ! Les intérêts 
capitalistes avant tout ! Décidément, le masque 
tombe et ceux qui ne voient pas de quel bois 
la « Gazette » se1 chauffe sont « légèrement bou
chés ».

Retrait des monnaies nmrsionnaires françaises
Nous rappelons à nos lecteurs que les pièces 

divisionnaires françaises doivent être échangées 
aux bureaux des postes suisses ou dans les ban
ques jusqu’à fin septembre.

L A  C H A U X - D E - F O I S D 8
Commission scolaire

La Commission scolaire s'est réunie hier soir 
à la salle du Conseil général. Le verbal de la pré
cédente séance est adopté. Le président et le bu
reau sont réélus à 'l'unanimité. Sont nommées 
membres du comité des travaux féminins : Mme 
Schneider-PantiHon et Mlle Laucner.

Nomination d'un professeur d'anglais. De nom
breuses offres sont parvenues au bureau. M. Fer- 
nand Bourquin, de notre ville, est élu.

Nomination du secrétaire des écoles. Le Con
seil scolaire propose MM. Arthur Perrenoud et 
Julien Rochiait. M. Rochat est nommé par 18 vodx. 
M. Perrenoud obtient 9 viodx.

Alfred Crevoisier donne ensuite connaissance 
du rapport de la fête scolaire. Son exposé, fort 
bien fait, est adopté à l ’unanimité.

Nomination de la Commission chargée de l'or
ganisation de la fête scolaire de l'année prochai
ne. MM. Humbert, Graber, Weber, Calame et 
Bloch sont désignés par les bourgeois. La liste 
socialiste comprend nos camarades Béguin, Cre- 
voîsier, Fabton, Mme Gruet, Mlle Pétremand et 
Carlo Picard. Cette Commission est élue à l'u
nanimité.

Divers : C'est l'épisode humoristique de la  soi
rée que présente notre ami Carlo Picard, en don
nant communication de la possibilité d'achat 
d'un magnifique rhinocéros blanc, destiné au Mu
sée de la Ville. Il serait cédé par une maison 
d’Allemagne pour le prix de fr. 5000. Ce spéci
men est une rareté. Carlo Picard pourrait don
ner quelques indications complémentaires, si l'ar
gent nécessaire à cet achat pouvait se trouver.

Séance levée à 21 heures.
Cercle ouvrier

Les camarades, dames et messieurs, s'intéres
sant au théâtre sont priés de se rencontrer au 
Cercle ce soir, mardi, à 20 h. 15, afin de discuter 
et éventuellement de former une section théâ
trale pour ( agrémenter nos soirées. Venez nom
breux et faisons du bon travail.

Le président des jeux.
Après l'incendie du Valanvron

Samedi après-midi, 22 enfants privés de foyer 
ensuite de l'incendie de l’Orphelinat « La Mai
sonnée » du Valanvron, faisaient leur entrée â 
l'Asile des Billodes, au Locle, où personnel et 
élèves rivalisaient de zèle et d'entraiin pour leur 
réserver un chaleureux accueil.

La présence parmi ces infortunéis d'un groupe 
de 14 garçons donnera à l'Etablissement une 
physionomie nouvelle et réclamera quelques mo
difications dans l'organisation intérieure. Malgré 
ces difficultés e t ceflles qu’entraînena la recons
titution des trousseaux en partie détruits par le 
feu, l'Asile des Billodes, certain de l'appui de 
ses amis, n 'a  pas hésité un instant à recueillir 
les petits sinistrés iet à leur offrir l'hospitalité 
de .son bâtiment spacieux et confortable.

Les matches du F.-C. La Chaux-de-Fonds
A l'occasion de la réouverture du Parc des 

Sports, 'le iF.-C. La Chaux-de-Fonds disputait 
dimanche 4 maJtch'es au cours desquels il a  rem
porté de notables succès.

Après que la  première équipe réussissait à 
tenir tê te  aux Old Boys de Bâle, pour ne suc
comber finalement que par 1 but à 0, Chaux- 
de-Fonds III triomphait d'Etoile III, par 5 buts 
à 0.

Avant la partie de série A, Ch'aïux-de-Fonds 
IV avait également triomphé d'Etoile IV, par 
5 buts contre 1, e t Chaux-de-Fonds V battait 
Etoilé V, par 9 buts à 0.

Ajoutons qu'en plus des équipes de football, 
le F.-C. La Chaux-de-Fonds avait pour la pre
mière fois mis sur pied une équipe de course 
à pied qui prit part au tour de ville, disputé di
manche dernier également. Cette équipe rempor
ta  un suocès très prometteur, puisque sur les 
trois premiers Chaux-de-Fonniers classés, deux 
étaient du F.-C. La Chaux-de-Fonds.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — F. O. M. H. — 

Comité des horlogers. — Ce soir, à 8 h., salle 
des séances, discussion sur le contrat collectif. 
Présence de tous les membres indispensable.

Le Bureau.
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LA PETITE FADETTE
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G e o r g e  S A N D

(Suite)

Sylvinet comprit le reproche et eut du regret 
de sa faute. Il en avait déjà bien eu depuis le 
matin, et, vipgt fois, il avait eu envie de revenir ; 
mais la honte l’avait retenu. Dans ce moment, 
son coeur grossit, et il pleura sans rien dire ; mais 
son frère le prit par la main en lui disant : — 
Voilà une rude pluie, mon Sylvinet ; allons-nous 
en d'un galop à la maison. — Ils se mirent donc à 
courir, Landry 'essayant de faire rire Sylvinet, 
qui s'y efforçait pour le contenter.

Pourtant, au  moment d'entrer dans la maison, 
Sylvinet avait envie de se cacher dans la grange, 
car ïl craignait que son père ne lui fît reproche. 
iMais le père Barbeau, qui ne prenait pas les cho
ses tant au sérieux que sa femme, se contenta de 
le plaisanter ; et la mère Barbeau, à qui son mari 
avait fait sagement la leçon, essaya de lui cacher 
8e tourment qu'elle avait eu. Seulement, pendant 
qu'elle s'occupait de faire sécher ses bessons de
vant un bon feu -et de leur donner à  souper, 
Sylvinet vit bien quelle avait pleuré, e t que,^de 
temps en temps, elle le regardait d'un air d in
quiétude e t de chagrin. S’il avait été seul avec 
elle, il lui aurait demandé pardon, et il 1 eût tant

caressée qu'elle se fût consolée. Mais le père n'ai
mais pas beaucoup toutes ces mijoteries, et Syl
vinet fut obligé d’aller au lit tout de suite après 
souper, sans rien dire, car la fatigue le surmon
tait, Il n'avait rien mangé de la journée ; et, aussi
tôt qu'il eût avalé son souper, dont il avait 
grand besoin, il se sentit comme ivre, et force 
lui fut de se laisser déshabiller e t ooucher par 
son besson, qui resta à côté de lui, assis sur le 
bord de son lit, et lui tenant une main dans la 
6ienne.

Quand il le vit bien endormi, Landry prit congé 
de ses parents et ne s'aperçut point que sa mère 
l'embrassait avec plus d'amour que les autres 
fois. Il croyait toujours qu'elle ne pouvait pas 
l'aimer autant que son frère, e t il n'en, était 
point jaloux, se disant qu'il était moins aimable 
et qu'il n'avait que la part qui lui était due. Il se 
soumettait à cela autant par respect pour sa mère 
que par amitié pour son besson qui avait, plus 
que lui, besoin de caresses e t de consolation.

Le lendemain, Sylvinet courut au  lit de la 
mère Barbeau avant qu'elle fût levée, e t lui ou
vrant son cœur, lui confessa son regret et sa hon
te. Il lui conta comme quoi il se .trouvait bien 
malheureux depuis quelque temps, non plus tant 
à cause qu'il était séparé de Landry, que parce 
qu'il s'imaginait que Landry ne l'aimait point. Et 
quand sa mère le questionna sur cette injustice, 
il fut bien empêché de la motiver, car c'était en 
lui comme une maladie dont il ne se pouvait dé
pendre. La mère le comprenait mieux qu’elle ne 
voulait en avoir l'air, parce que le coeur d’une 
femme est aisément pris de ces tourments-là, et 
elle-même s'était souvent ressentie de souffrir en 
voyant Landry si tranquille dans son courage et 
dans sa vertu. Mais, cette fois, elle reconnaissait 
que la jalousie est mauvaise dans les amours, 
même dans ceux que Dieu nous commande le

plus, e t elle se garda bien d'y encourager Sylvi
net. Elle lui fit ressortir 'la peine qu'il avait cau
sée à son frère, et la grande bonté que son frère 
avait eue de ne pas s'en plaindre ni s’en montrer 
choqué. Sylvinet le reconnut aussi et convint que 
son frère était meilleur chrétien que lui. Il fit 
promesse et forma résolution de se guérir, et sa 
volonté y était sincère.

Mais malgré lui, et bien qu'il prît un air con
solé et satisfait, encore que sa mère eût essuyé 
toutes ses larmes et répondu à toutes ses plaintes 
par des raisons très fortifiantes, encore qu'il fît 
tout son possible pour agir simplement et juste
ment avec son frère, il lui resta sur le coeur un 

, levain d'amertume. — Mon frère, pensait-il mal
gré lui, est le plus chrétien e t le plus juste de 
nous deux, ma chère mère le dit et c'est la véri
té ; mais s’il m'aimait aussi fort que je l'aime, il 
ne pourrait pas se soumettre comme il le fait. 
— Et il songeait à l'air tranquille e t quasi indif
férent que Landry avait eu en le retrouvant au 
bord de la rivière. Il se remémorait comme il 
l'avait entendu siffler aux merles en le cherchant, 
au moment où, lui, pensait véritablement à se 
jeter dans la rivière. Car s'il n'avait pas eu cette 
idée en quittant la maison, il l'avait eue plus 
d'une fois, vers le soir, croyant que son frère ne 
lui pardonnerait jamais de l'avoir boudé et évité 
pouT la première fois de sa vie. — Si c 'était lui 
qui m'eût fait cet affront, pensait-il, je ne m'en 
•serais jamais consolé. Je  suis bien content qu’il 
•me l'ait pardonné, mais fe pensais pourtant qu'il 
ne me le pardonnerait pas si aisément. — Et là- 
dessus, cet enfant malheuréux soupirait tout en 
se combattant et se combattait tout en soupi
rant.
' Pourtant, comme Dieu nous récompense et 

nous aide toujours, pour peu que nous ayons 
bonne intention de lui complaire, il arriva que

Sylvinet fut plus raisonnable pendant îe reste 
de l’année ; qu'il s'abstint de quereller e t de bou
der son frère, qu'il l'aima enfin plus paisiblement, 
et que sa santé, qui avait souffert de toutes ces 
angoisses, se rétablit et se fortifia. Son père le fit 
travailler davantage, s'apercevant que moins il 
s écoutait, mieux il s'en trouvait. Mais le travail 
qu'on fait chez ses parents n'est jamais aussi rude 
que ceftui qu'on a  de commande chez les autres. 
Aussi Landry, qui ne s'épargnait guère, prit-il 
plus de force et plus de taille cette année-là que 
son  ̂ besson. Les petites différences qu'on avait 
toujours observées entre eux devinrent plus mar
quantes, et, de leur esprit, passèrent sur leur 
figure. Landry, après qu'ils eurent compté quinze 
ans, devint tout à fait beau garçon, et Sylvinet 
resta un joli jeune homme, plus minoe et moins 
couleuré que son frère. Aussi, on ne les prenait 
plus jamais l'un pour l'autre, et malgré qu’ils se 
ressemblaient toujours comme deux frères, on 
ne voyait .plus du même coup qu'ils étaient bes
sons. Landry qui était censé le cadet, étant né 
une heure après Sylvinet, paraissait à ceux qui 
les voyaient pour la première fois, l'aîné d’un 
an ou deux. Et cela augmentait l'amitié du père 
Barbeau, qui, à la vraie manière des fjens de 
campagne, estimait la force et la taille avant 
tout.

(A  suivre).
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SCALA-PALACE
Ce soir et demain

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1 .- -  
Fr. 1 . — au lieu de Fr. 1.50 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2 .— 
Fr. 2 . — au lieu de Fr. 2.50

4803

Chanteurs ouvriers 
de Neuchâtel

Le Chœur Mixte a repris ses répétitions tous les 
mardis à 20 4/4 h., au Monument, 1er étage. 4810

Venez déjà ce soir grossir ses rangs
Pas de culture m usicale nécessaire . Cotisation : Fr, 0.30 p a r  mois.

u

MU N O
Section de La Chaux-de-Fonds

Ouverture des Cours de Sténographie
Mardi 21 septembre 1920» « s heures du >«ir 

an C ollège p rim aire
I. Cours théorique complet recom m andé : 

F inance  d ’in sc rip tio n  :
P our les m em bres de la  section  : F r . 8.— p o u r 20 leçons de 1 ’/» h . 
P o u r to u te  au tre  personne  : » 10.— » 20 » »

II. Cours d’entraînement et de 
perfectionnement g

Finance d ’in sc rip tio n  p o u r  chaque  degré :
P o u r les m em bres de la  section  : F r . 7 .— p o u r 20 leçons de 1 Vnh. 
P o u r to u te  a u tre  pe rso n n e  : » 9.— » 20 » »

F inance  de g aran tie  à  v e rser à  l ’in sc rip tio n  : F r . 3 .—•
Les jeunes gens au -dessous de  16 an s p a ien t la finance m in i

m um  p o u r chaque cours. 4771
S’in sc rire  au p rès de Mlle C. HARDER, p ro f., ru e  de la Paix 49, 

on de M. H .-N. JACOT, p ré sid en t, ru e  Ph.-H .-M atthey * (Bel-Air).

Pour vos achats
adressez-vous à la

1751Maison de chaussures
spéciales pour ouvriers

J.KURTH
BEUCHAIEl

connue par la 
modicité de ses prix

Vous pouvez beaucoup gagner 
sans rien risquer en souscri
vant à un groupe de 20 obli
gations à lots suisses.

Prochain tirage : 30 SEPTEMBRE
Prix du groupe de 

20 obligat. à lots suisses
se com posant de

iO obligat. Chefs d'Equlpe ï Fr. 5.- 
10 i  Maison Populaire > 10.-

Fr. 150.- au comptant 
od payable en mensua
lités de fr. 5 .-, 10.-

et davantage au g ré  du sous, 
crip teur, en com pte-courant.

Jouissance intégrale aux

tirages dès le premier

versement.

Chape obligation sera remboursée
par voie de tirage avec p rim es 
a llan t ju sq u 'à  fr. 30,000.— 
ou au m inim um  à fr. 150.— 
le groupe de 20 titre s .

5 tirages par an

Lots du p u p e  de 20 obligations :

34 à 20.000
50 à 1 0 . 0 0 0

8.0005 à 
81 à 

189 à 
185 à 
884 à

5 .0 0 0
1 . 0 0 0  

5 0 0  
ÎO O

etc.

Au total 700,000 obligations 
rem boursables avec francs :

6  M IL L IO N S
Tout acheteur d’an groupe
au com ptan t ou p a r m ensua
lités participera  à t itre  su p p lé 
m entaire à 4tî89

28 grands tirages
soit les 5 et 22 de oha- 
que mois, avec lots ■

2  à  5 0 0 ,0 0 0  —
2  à  2 5 0 , 0 0 0 -
2  à  2 0 0 ,0 0 0 .-

2 0  à  1 0 0 ,0 0 0 -
e tc ., au  to ta l pour F rancs

6  M IL L IO N S
Les commandes sont reçues par la

Banque de Valeurs à Lots
PETER & BACHMÂNN — Genève 20, rue du Mont-Blanc

Ville de La Chaux-de-Fonds

IMPOT COMMUNAL 1 9 2 0
La perception de l’impôt communal pour 1920 est ouverte dès ce jour 

pour tous les contribuables communaux, internes et externes. Les paiements 
peuvent être effectués : pour les contribuables qui viennent de recevoir leurs 
mandats, jusqu’au 28 octobre 1920, au soir; pour les contribuables qui rece
vront plus tard leurs mandats, jusqu’à la date extrême indiquée sur ceux-ci. 
Ces derniers sont toutefois engagés à verser le plus tôt possible, à titre 
d’acompte, le montant approximatif de leur bordereau. '

Paiements à opérer aux guichèts des bureaux de poste ou au bureau des 
contributions communales, Serre 23,1er étage. Ce dernier bureau reçoit seul 
les paiements partiels ou par timbres-impôts.

Une surtaxe de 5 % est exigible dès l’expiration des délais de paiement.
Les militaires en activité de service à l’échéance sont exonérés de la 

surtaxe à la condition qu’ils acquittent leur impôt dans la quinzaine qui suit la 
libération du service. Passé ce délai la surtaxe leur est appliquée. Aucun 
autre motif d’excuse n’est admis.

Les contribuables en réclamation pour l’impôt d’Etat sont dispensés de 
formuler une réclamation détaillée au Conseil communal II suffit qu’ils en 
informent la Direction des Finances dans les 14 jours dès la réception du 
mandat. Les contribuables en réclamation doivent néanmoins acquitter leur 
impôt dans les délais fixés pour la perception; le trop-perçu leur sera resti
tué si le Conseil d’Etat fait droit à leur réclamation. 4573

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1920. Direction des Finances.

Les derniers

Pruneaux
à très bas prix

v ien n en t d ’a rriv e r  à  la

Boulangerie A .  A r n
B u e  d u  P a r e  11

ainsi que  su r la  P lace du M arché 
8,000 kg. pruneaux

depu is 30 et 40 e t. p a r  5 kg.
De belles poires et pom

mes depuis 30 e t. le kg.
Spécialité  de pommes de 

terre, 20 fr . les 100 kg., 18 fr. 
p rises à la gare. 4813

On p o rte  à dom icile 
G ros e t  d é ta il T é lé p h .  I S . * 8  

Se recom m ande, A. ARN.

Boucherie-Charcuterie 
1,r-Mars l i a

T o u jo u rs  b ien  asso rtie  en

e tc .  4626
Mercredi et Samedi 

sur la Place du Marché
Se recom m ande, J .F R C h .

Grande pêche

poissons flutac fle iieucnatci
Il se ra  vendu dem ain  m ercredi 

s u r  la P lace du  M arché:
Brèmes à fr. 1.— le Vakg. 
Vengerons, 1.— »
Barbeaux, 1.80 »
Perches, 1.50 »
Bondelles vid., 2.50 »
Perches du lac Léman

à fr. 1 . — le dem i-k ilo
Cabillauds

Se recom m ande H aï fh n iû l  
chaleu reusem en t, •" U olllcl.

N T  DANSE
M. C. E. Leuthold, profes
seu r d ip lôm é rep ren d  ses cours 

e t leçons

Adultes
C ours in férieu r,

Débutants
C ours su p érieu r,

Perfectionnement

Enfants
Danse e t C allisthénie 

D irection 
M“ e C. P appa-Leutho ld

R enseignem ents et in scrip tions 
chez M“ e .f.-Num a ROBERT, ru e  
L éopoid-R obert 3b, et chez le 
p rofesseur, Ja rd in e ts  23, té lé 
phone 9.79. P22908C 4640

Ouverture : 20 sep tem bre

MONTEURS pour

il
De bons ouvriers m on teu rs 

pour chauffages cen traux  e t in s 
ta lla tio n s san ita ires  so n t dem an
dés pour la F r a n c e ,  région de 
Belfort ; trav a il suivi. Bons sa 
laires. — A dresser offres sous 
P  1 3 5 9 0  C à P u b l i c i t é s  S. A.. 
I ,a  C h a u x -f ie -K o m is . 4740

Achat
de vieux complets plus
hau ts p rix  du jo u r, a insi que 
tous genres d’habits, 
chez R A G H E L f  S t a n d  6*

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital, fr. 100,000,000 Réserves, fr. 31,000,000

La Société de Banque Suisse reçoit des 
dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de 1 à 5 an s  
taux de

au

5 %%
Ces obligations sont remboursables à 

échéances fixes; elles sont munies de cou
pons semestriels.

La B anque prend le  tim bre féd é
ra l à sa  ch arge.

Elle bonifie à partir du 1er janvier 1920 
siir LIVRETS DE DÉPÔT un intérêt de

4  %  %

A V I S
T ous les citoyens e t to u tes les citoyennes so n t invités à dem an

d er l ’é laboration  d 'u n e  loi lim itan t la fo rtu n e  q u 'u n  ê tre  hum ain  
puisse posséder, afin d 'o b ten ir  u n  peu p lu s d ’égalité, de fra te rn ité  
et résoudre  une grande p a rtie  de la  question  sociale. P22951 4710 

La C haux-de-Fonds. A .  Btfa.

pour encauaoe
La récolte des pommes de terre tardives est très 

avancée cette année.
L’arrachage bat son plein dans les meilleures 

régions productives.
Tous nos fournisseurs nous conseillent vivement 

d'engager les coopérateurs à encaver les pommes 
de terre d’hiver dès à présent.

Nous offrons donc :

Belles pommes de terre blanches 
des cantons de Vaud et Fribourg

au prix de f|"« 1 8 i a le s  100 kilos 
prises dans nos entrepôts 

ou à fr. 1 9 .-  les  100 kilos livrées è 
domicile

Nous livrerons une marchandise de l re qualité, 
pareille à celle qui a été vendue sur la Place du 
Marché ces dernières semaines.

Prière de s’inscrire dans tous nos magasins de 
fruits et légumes et d’épicerie, soit :

Paix 70 — Numa-Droz 2 — Nord 163 — Pro
grès 88 — Serre 90 — Commerce 117 — D.-P.-Bour- 
quin 1 — Place-d’Armes 1 — Puits 12 — Na-Droz 2 
(épicerie) — Nord 7 et Serre 43. 4809

Le Loele î Progrès 47 — France 18 — France 21 
— Place du Marché — Pont 6 — Progrès 37 — 
La Juluse.

Col-des-Roches — Les Brenets — Les Pargots.

^  SCALA-PALACE ̂
I
I

Ce soir et demain

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1 .— 
Fr. t . — au lieu de Fr, 1.50 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2 .— 
Fr. 2 .— au lieu de Fr. 2.50

4801

I
I

trouveraient emploi de suite. Se présenter ou offres 
par écrit. Preuves de capacités exigées. — M aison  
BJEHLEH, Téléphone 9.49, Léopold-Robert 39, 
La Chaux-de-Fonds_______________  4800

** * ■  
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* * *
*  ¥  
*  ■*

ATELIER DE P O STIC H ES

A. W E B E R - D C E P P
5 , H ô te l-d e -V Ille , 5  4644

Filets doubles en cheveux naturels, extra beaux, la p. ï  fr.

*  *  
> * * *  

*  
*  

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*

* * *

Tapisserie - Décoration
■ FEHR, Puits 9 ■
M eubles - L ite rie  - R éparations 

T éléphone 2201

istl
Marcel Bourquin

I.a Chaux-de-Fonds 
S S, Bue Léopold-Robert, 65

T éléphone 19.54 904

Préservez vos écuries de 
la  fièvre aphteuse
par l ’em ploi du

Crésol brut
de la 4477

. *  *

Commissionnaire com m issions
d ’un  m énage on  dem ande fillette  
ou garçon. — S’ad resser ru e  du  
P arc  114, au  2me étage. 4806

La personne a & eS “ Œ E
a rg en t, gravée su r  la  cuvette  en 
souvenir de m a fiancée, B. J .  et 
J . G. su r  le fond, est priée de 
la  ra p p o rte r  con tre  frais à  la 
rue  de la  C harrière  64, au  sous- 
sol. 4808

Coupe de cheveux tondeuse
tous les sam edis ap rès-m id i 
chez M. Eug. Aellen, ru e  de la 
Cure 7, 2“ * étage. 4807

+  La Croix-Bleue avise 
que to u te  la location  des 
salles se fa it m a in ten an t 

p a r le B ureau de l’Agence, ru e  
du  Progrès 48, ouvert chaque 
jo u r , sau f le sam edi e t le d i
m anche, de 3 */î h . à  5 1 /5  h- 
Téléphone 18.28. 4796

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Naissances'. — Calam e, Au- 

guste-H enri, fils de Georges-Au- 
guste, com m is, et de Frieda- 
F lora , née Sorgen, Neuchâtelois. 
— A llenbach, Nelly-Rose-Olga, 
fille de Jâm es-Louis, ag ricu lteu r, 
e t de Lucie-O lga, née Jean- 
m aire, B ernoise. — Miserez, 
N elly -G erm ain e-S o lan g e , fille 
de Ju les-F éréo l, b o îtie r, e t de 
G ertrude-G erm aine, née Schürch 
B ernoise. — T hérau laz , Edgard- 
A ndré-Joseph, fils de F rançois- 
Jo sep h , agent de police, e t de 
M arie-Joséphine, née H ublard , 
Fribourgeois.

Promesses de mariage. — 
G rob, W alther, m écanicien , S t- 
Gallois, e t Meier, E lise -E m m a, 
com m is, Zurichoise. — A rnoax, 
Jules-M arcel, horloger, N euchâ
telo is, e t F roidevaux, Alice-Hor- 
ten se , m énagère. B ernoise. — 
B oichat, U lysse-M arc, horloger, 
e t Jeandupeux , Jeanne-M arie- 
Z éline, tailleuse , to u s deux Ber
nois. — D ellsperger, Jo h an n es, 
conducteu r C .F .F ., e t M arti, 
A lice, tous deux B ernois. — Lu- 
th ig e r. H erm ann , m écanicien, 
Zougois, e t Devaud, Berthe-M a- 
th ilde , fem m e de cham bre, Ber
noise. — D uvanel, Louis, m a
nœ uvre , N euchâtelo is, e t H en- 
choz, Jeanne-B luette , n ickeleuse, 
Vaudoise. — K ram er, F ranz, 
ébén iste , e t M atthej'-Junod , An- 
gèle-Olga, horlogère, to u s deux 
N euchâtelois.

Mariages civils. — Jodry , 
A dolphe, b o îtie r, B ernois, et 
Von Arx, Louise-M athilde, m é
nagère, Soleuroise. — M atli, 
F e rd in an d -Jean , horloger, Ita 
lien , e t R ognon, A gnès-É stker, 
m argeuse, N euchâteloise.

Etat civil du Locle
Naissance. — Alice-Hélène, 

fille de M atthey-PrévOt, A rm and, 
boulanger, et de Ju lia-F ran ce- 
line née M orzier, Neuchâteloise.

D é cè s . — 2502. M atthey-Pré- 
vô t, E ugén ie-E m m a, née Py, 
âgée de 73 ans, Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — 
A ndrey, A lfred-P hilom in , Fiù- 
bourgeois, e t V erdon, N athalie- 
Cécile, Vaudoise, les deux ou
v rie rs  aux fraises. — Golay, 
C harles-Ju lien , m ont, de boîtes, 
V audois, et von Ballm oos, Luise, 
B ernoise.

Droguerie H. Linfler
Rue Fritz-Courvoisler 9

La Chaux-de-Fonds
Seul p ro d u it co rre sp o n 

d an t aux m esures p réven
tives m ises en  vigueur. 
C ertificats de v é térina ires 

l ’ay an t essayé e t adopté

Achat et vente uLgé£reen
tous genres, aux m eilleures con
d itio n s, chez 4245

IH. KrOpfli, Parc 66.

ÂHmMpd des bouteilles vides, veuure - S ’a d re sse rT o u re l
les 25, 2me étage. 4776

Monteurs de boîtes. V $ xre
avantageux p lusieu rs  coupe- 
ch arn ieres  de fabrication  ir ré 
prochab le . — S’ad resser â Aug. 
G uyot, ru e  d u  P u its 9. 4732

In n p m p n t  ° n dem ande à
LVyGillGllU échanger un  ap p ar
tem en t d ’une  pièce e t cu isine 
co n tre  un  de deux pièces. 4738 

S’ad r. au  b u r. de La Sentinelle.

Parc 107 - 1" étage
qu
t leconcernan t le travailRenseigne 

Renseignements S S 5  
Consultations : K d efg ? L s:
m idi excepté : 

de 8 heu res à  10 heures 
» 13 » » 14 »
» 17 » » 18 V* »

Le s a m e d i  ap rès m idi de 12 h. 
à  17 heures 

En cas d ’absence du secrétaire , 
m ettre  to u te s  les com m unica
tio n s  dans la boîte  aux le ttres .

CAISSE CANTONALE

dDssorançe M aire
C onditions des p lus avantageuses pour 

Assurances au décès 
Assurances m ixtes  Rentes viagères

Dem andez prospectus e t tarife à la Direction à Neu- 
enatel, rue  du Môle 3, ou aux c o r r e s p o n d a n t s  dans chaoue 
com m une. OF1294N 4785

Sécurité complète. Discrétion absolue.



DERNIÈRES NOUVELLES
La conférence d’Aix-les-Bains

Millerand et Giolitti publient une déclaration 
commtme sur la pacification de l’Europe 

et le retonr à des conditions écono-
. I nuques normales
'PARIS, 13- — Il ressort des renseignements 

obtenus jusqu'ici au sujet de la conférence d'Aix- 
les-Bains, que les délibérations constituent un 
nouveau succès de la  politique de M. Millerand 
qui est en quelque sorte en apposition avec celle 
de M. Lloyd George. Le renvoi de la conférence 
de Genève signifierait sans doute qu'on a en vue 
l'établissement d'une indemnité précise de la part 
de l 'Allemagne. La Commission des réparations 
aurait encore à s'occuper du règlement de cette 
question.

AIX-LES-BAINiS, 14. — iHavas. — Lundi, 
après la clôture des conférences entre MM. Gio- 
Ütti et Millerand, il a été publié une déclaration 
commtme, dont voici les points essentiels :

Les présidents du Conseil français et italien 
ortt reconnu la concordance des intérêts des deux 
nations. Ils ont résolu de poursuivre en complet 
accord la solution des vastes problèmes qui de
meurent posés après la guerre et dont les princi
paux sont la pacification générale dans des con
ditions équitables et le rétablissement de rela
tions économiques normales. Les Alliés doivent 
rester en étroit accord. L’ensemble des divers 
traités, tous solidaires, doit constituer la pierre 
angulaire de l'ordre nouveau ; l'exécution de la 
paix de Versailles, notamment, est pour la Fran
ce une nécessité vitale. I l est nécessaire de mettre 
fin aux guerres qui désolent encore certaines ré
gions. La Pologne devra être à l’abri de toute 
agression contre son indépendance et sa liberté. 
Les vues des deux premiers ministres sont en 
harmonie quant aux moyens d'assurer aussi 
f  exécution du traité de Sèvres. Vis-à-vis de la 
Russie, les deux gouvernements respecteront leur 
mutuelle liberté d’action; ils conservent le désir 
de voir bientôt ce pays rentrer dans le concert 
pacifique des peuples. M. Millerand a marqué le 
prix qu’il attache à an prompt règlement de la 
guestion de l’Adriatique par entente directe en
tre les intéressés.

Cette étude des graves problèmes de Vheure 
a conduit MM. Giolitti et Millerand à constater 
la nécessité d ’une entente amiccde entre les deux 
ppys pour leur commune prospérité.

Le président du Conseil italien Va rappelé dans 
le toast qu’il a porté à l'issue du déjeuner qui 
fu t ensuite Servi à Belley (Ain). Dans l’après-mi
di, les deux Premiers ont regagné leurs hôtels 
respectifs à Aix. M. Giolitti doit partir ce ma
tin pour l'Italie. Quant à M. Millerand, c’est mer
credi, à 8 heures du matin qu'il se mettra en rou
te pour Genève.

LES POURPARLERS DE PAIX A RIGA'
Le président Wilson 

médiateur du conflit polono-lithuanien ?
VARSOVIE, 14. — Bavais. — Communiqué de 

4’ état-major polonais. — Au nord de Jrubieszow, 
nos détachements ont passé le Bug e t occupé 
les 'localités de Bendild, Bysitraki, Lubamal et 
Butiner. A l'est de Brest-Liitowsk, après des oom- 
baite acharnés, nous avons occupé Kobryn et fait 
180 prisonniers appartenant aux 48me et 57me 
divisions des Soviets.

LONDRES, 14. — Bavas. — Le « Daily Tele- 
gra,ph » apprend d'Helsingfors que le journal de 
Riga, « Sedovsia », annonce que Titchérime vien
drait en qualité de plénipotentiaire misse et con
duirait les négociations die paix russo-polonaises.

LONDRES, 14. — Ha vais. — On mande de Var
sovie 'le 11, au «Daily Mail» : Le gouvernement 
britannique a  mis à l'a disposition des délégués 
polonais, à la conférence de Riga, deux contre- 
iorpillleurs. La délégation s'embarquera proba
blement mardi. El'le aura à  sa tê te  M. Domski, 
Ije prince Sap'iehnia l'accompagnera.

NEW-YORK, 14. — Selon des nouvelles de 
Varsovie, le gouvernement polonais invitera le 
président Wilson à intervenir comme médiateur 
dans le conflit polono-lituanien. On croit, à 
Washington, que la Pologne demandera une nou
velle frontière à 100 milles à l’est de la ligne. 
Curzon.

LONDRES, 14. — Ha vais. — On mande de Ri
ga iau « Daily] Telegraph » qu'e la Russie des 
Soviets a  ratifié 'le ifcraité de paix avec la Let
tonie.

Le gouvernement anglais a décidé lundi de 
refuser les paisseiports 'aux (leaders ouvriers Adam- 
son et Puirceill qui devaient ise rendre à Riga de la 
part du comité d'action britannique dans le but 
d'obtenir des renseignements au sujet deis négo
ciations de paix nusso-polonaiises.

Red. : Craint-41 que ses louches intrigues con- 
itre la Russie ne soient (trop clairement é ta
blies ?

Kameneff et Litvinoff
LONDRES, 14. — Ha vas. — On déclare main

tenant que Kameneff part de Londres porteur 
d'un nouveau questionnaire qiu'il rem ettra au 
gouvernement de Moscou et qu'il reviendra pro
chainement en Angleterre.

On mande de Copenhague que lîes autorités 
norvégiennes n'ont pais l'intention de permettre 
à Litvinoff de rester longtemps à Christiana.

Les ouvriers allemands reviennent désenchantés 
de la République des Soviets

BERLIN, 14. — On mande de Swinemunde au 
« Vorwârts » que le paquebot « Regina » a ra 
mené, ces jours-ci, de Russie 70 ouvriers de Ko- 
Jomna qui, lors du passage des députés indépen
dants à Moscou, s'étaient plaints des mauvais 
traitements auxquels ils étaient soumis de la part 
des Bolchevistes. Ces mêmes ouvriers ont décla
ré  qu’ils étaient entièrement guéris de leurs idées 
bolchevistes et qu'ils étaient heureux d'avoir 
échappé à  l'enfer misse.

La crise s ’aggrave en Angleterre
On parle d’une grève générale pour 

la fin de la sem aine
Les travaillistes refusent d'accepter dans leur 
sein les partisans de la dictature du prolétariat

LONDRES, 14. — Havas. — La crise qui me
nace l’industrie britannique s’aggrave. A côté de 
la menace de grève des mineurs pour le 25 sep
tembre et de la perspective d’une grève de soli
darité des cheminots et des employés des trans
ports, une crise s’est produite dans l’industrie 
cotonnière à propos d’une question de salaire. 
On parle d’une grève générale pour la fin de la 
semaine. Une autre menace de grève est celle 
des électriciens de Londres qui se déclarent 
solidaires de leurs camarades du nord de l’An
gleterre, frappés de lock-out. Enfin un journal 
signale une agitation parmi le personnel des 
postes. Devant cette situation, le « Daily Mail » 
demande la convocation du Parlement.

LONDRES, 14. — Havas. — Le Comité exé
cutif du parti travailliste a opposé un refus à la 
demande d’affiliation faite par le nouveau parti 
communiste, préconisant le régime des Soviets 
et la dictature du prolétariat, ainsi que l'adhé
sion à la Troisième Internationale.

Le « Temps » voit partout la main de Moscou )
PARIS, 14. — Havas. — Le correspondant du 

« Temps » à Londres télégraphie à son journal 
qu'il croit savoir que les élections générales au
ront probablement lieu en Angleterre dans le 
courant de novembre. M.1 Lloyd George, dit-il, 
estime que les difficultés suscitées à son gou
vernement par le Labour Party appuyé de façon 
indirecte par le gouvernement de Moscou sem
blent nécessiter une nouvelle consultation na
tionale.

EN IRLANDE
LONDRES, 14, — Havas. — Le gouvernement 

a décidé de nommer pour l'Irlande un sous-se
crétaire d'Etat supplémentaire avec résidence à 
Belfast et plus spécialement chargé de toutes 
les questions concernant l’Ulster.

LONDRES, 13. — Havas. — On mande de 
Cork au « Daily Mail » : Aujourd'hui, trente-qua
trième jour de la grève de la faim des meneurs 
irlandais incarcérés dans les prisons de Cork, les 
médecins de la prison déclarent que l'état de 
sept d’entre eux est extrêmement critique.

Des informations reçues d'Irlande annoncent 
qiue les femmes des officiers anglais actuellement 
en Irlande ont été avisées quelles devaient re
gagner l'Angleterre.

On signale la formation d'une garde civique, 
en vue d'aider les unionistes de l'Ulster.

La lutte ouvrière en Belgique
BERNE, 14. — Respublioa apprend de Bruxel

les : Le prolétariat belge s'agite de plus en plus. 
La lutte de classe devient toujours plius aiguë. 
Les mineurs, qui sont moins bien payés en com
paraison des Anglais et des Français et qui souf
frent de la durée exagérée du travail, commen
cent à s'agiter et posent des revendications si 
énergiques qu'on" peut s'attendre à une grande 
grève des mineurs. Ils réclament une augmenta
tion de salaire de 20 à 25 %.  Les entrepreneurs 
repoussent leurs revendications catégoriquement. 
Des pourpariers seront entamés prochainement. 
On ne peiut pais encore prévoir le résultait. La 
1 lit te s'annonce ardente dans les autres indus
tries. Par exemple,les fabricants d'émail de Gos- 
selies ont renvoyé tous les ouvriers parce qu'ils 
ne voulaient pas accepter les conditions qu'on 
leur posait. .Jiusqiu'ici \ 15,000 ouvriers ont été 
renvoyés.

La bastonnade en Hongrie
BERNÉ, 14. — Respublioa apprend de Vienne : 

Jusqu'à présent en Hongrie, les inculpés politi
ques étaient bâtonnés illégalement, mais main
tenant cette punition est devenue légale. Elle est 
appliquée surtout aux 'ouvriers par suite de l'im
puissance du prolétariat hongrois. Pour démon
trer comment les inculpés politiques sont traités,
il suffit de considérer les prisonniers politiques 
dans les prisons de Zzedegedïn ; on les conduit 
hors de ville, ioù ils sont iaittélés à des charrues 
e t on leur donne des coups de cravache.

Après une lutte de plusieurs jours, l'assem
blée nationale hongroise a voté la loi sur la bas
tonnade. On a voté personnellement ; 60 députés 
votèrent pour, 41 contre plus de 90 députés 
étaient absents ou ne votèrent pas. Les débats 
sur le projet ont été très violents. Tous les ora
teurs attaquaient le projet et sauf le rapporteur 
et le ministre de la justice, un seul député a dé
fendu le projet. On punira de la bastonnade les 
crimes sexuels, les aittentats à la vie, le vol, le 
pillage, l'extorsion. A  la surprise générale, le 
ministre de la justice a ajouté encore les crimes 
à la santé publique et la fausse insolvabilité. 
L’article du projet permet l'emploi de la baston
nade à l'armée. Un député appartenant au parti 
Friedrich a proposé l'emploi du pilori comme 
punition des femmes et des enfants, mais son 
idée ne fut pas acceptée.

Les Saxons rejettent les conditions de Moscou
FRANCFORT, 13. — La « Gazette de Franc

fort » apprend de Leipzig que l'assemblée du 
parti des socialistes indépendants saxons a 
adopté par 44 voix contre 28 une résolution 
après avoir entendu les rapports de Hilferding 
et Dâumig, le premier dirigé contre l'accepta
tion des conditions posées par Moscou et l'autre 
en leur faveur. Cette résolution dit entre autres : 
Qu'en raison de la situation difficile dans laquelle 
se débat la Russie des Soviets, le monde ou
vrier saxon est prêt à soutenir la Russie de 
toutes ses forces. Cependant, l’assemblée ne voit 
pas dans l'acceptation des conditions posées par 
Moscou la voie à suivre et qui permettrait à 
l'Internationale socialiste révolutionnaire d'aug
menter l'efficacité de son action, aussi recom- 
mande-t-elle le rejet des conditions proposées.

Les pourparlers continuent en Italie
La classe ouvrière lutte pour obtenir le contrôle 

des fabriques
MILAN, 14. — Les discussions entre les repré

sentants de la Fédération des industriels et les 
représentants de la C. G. T. ont été reprises à 
la" préfecture de Milan. Etaient présents pour la 
C. G. T. les trois secrétaires généraux et pour la 
fédération des industriels, le président, séna
teur Conti, et les autres membres du comité di
recteur. D'Aragona, secrétaire de la C. G. T. 
a déclaré que la solution du conflit des métallur
gistes ne pourra pas être résolue par une simple 
augmentation des salaires; ce que la classe ou
vrière veut, c'est obtenir le contrôle sur les fa
briques. Cette solution doit être urgente et elle 
ne peut plus être renvoyée, a ajouté M. d'Ara- 
gona. Le sénateur Conti a déclaré qu'il, lui était 
impassible de préciser sur cette question le point 
de vue de 'la fédération des industriels avant d 'a
voir discuté avec les membres de la fédération. 
A ce sujet, une réunion des représentants des 
plius grandes sociétés industrielles de la Lombar- 
die a eu Heu lundi après-midi à Milan.

Grève générale à Côme
MILAN, 14. — La Chambre du travail de Cô

me a décimé la grève générale à la suite de l’ar
restation au cours <f un meeting socialiste, de plu
sieurs manifestants. Cette grève s'étend à tous 
les établissements d’industrie textile et aux au
tres fabriques de la localité.

Les bôlehévistes à  Bokkhara
LONDRES, 14. — Havais, — On mande de Cal

cutta au « Daily Mail » que les nouvelles arrivant 
de Caboul et de Simla indiquent que les bol
chevistes sont entrés à Bokkhara et qu’ils ac
centuent leur progression vers l’Afganistan. Les 
généraux Nostrou et Pesaajhanez ont été envoyés 
en toute hâte pour prêter main forte au général 
Colamavi.

Les élections sénatoriales en France
PARIS, 14. — On sait qu'un tiers du Sénat 

est renouvelable à la fin de cette année, depuis 
le département de l'Ain jusqu'au département du 
Gard inclusivement.

La date du scrutin qui sera choisie par le gou
vernement est cellle du dimanche 9 janvier 1921.

Un secrétaire adjoint de la C. G. T. française 
est mis en minorité

PARIS, 14. — Au cours de l’assemblée géné
rale à la Bourse du Travail, le syndicat général 
de l’alimentation n'a pas renouvelé sa confiance 
à l'un de ses administrateurs, Marcel Laurant, 
secrétaire général adjoint de la C. G. T. La dé
cision aurait été prise par 59 voix contre 28,

Les conquêtes du poète !
ROME, 14. — La « Tribuna » annonce que 

les <troupes d'Amnunzro ont occupé lies îles d'Arso, 
Cairso et Vegli'a. Elles ont été reçues avec en
thousiasme par la population.

Le serpent symbolique de Fiume
FIUME, 13, — Havas, — La ville de Fiume a 

commémoré dimanche l'anniversaire de l'expé
dition de d'Annunzio qui a eu lieu le 12 septem
bre 1919. Le nouveau drapeau de la régence a 
été hissé ; il est rouge foncé avec, au centre, un 
serpent d’or qui se mord la queue. D'Annunzio, 
de son balcon, a adressé une allocution aux dé
légués, puis les troupes ont défilé.

Une crise financière au Paraguay
NEW-YORK, 14. — Le congrès du Paraguay a 

autorisé une dépense de 30,000,000 de pesos pour 
prévenir la crise financière qui menace le pays.

NOUVELLES DIVERSES
BELGRADE, 14. — La « Feuille officielle » 

publie les deux ukases signés par le prince-ré
gent, l'un sanctionnant la nouvelle loi sur les 
élections de la Constituante, l'autre ayant trait à 
la publication des élections de la Constituante, 
fixées au 28 novembre.

PARIS, 13. — Havas. — Un radiotélégramme 
de Moscou du 11 septembre annonce que Miss 
Sylvia Pankhurst est arrivée à Pétrograde et, de 
là, se rend à Moscou.

NEW-YORK, 14. — De retour d 'un voyage 
d'études en Extrême-Orient, le sous-secrétaire 
des finances, M. Burke, recommande de la façon 
la plus catégorique d'accorder l'indépendance 
aux Philippines.

Les Chinois empoisonneraient leurs familles 
pour échapper à la famine

AMSTERDAM, 13. — Wolff. — Un radiotélé
gramme d’Annapolis transmet sans indication de 
source une nouvelle de Shanghaï d’après laquelle 
les habitants du nord de la Chine empoisonne
raient leurs familles pour les soustraire aux af
fres de la famine menaçante. Trènte millions 
d’hommes seraient sur le point de mourir de 
faim.

C O N F É D É R A T I O N
"L’exportation suisse au Japon

BERNE, 14. — Le montant des exportations 
de la Suisse à destinaition du Japon s'est élevé, 
pour l'année 1919, à un total de 30,5 millions 
contre 21,3 millions pour l'année précédente et 
8,8 millions pour l'année 1913. Au cours de l'an
née passée, la Suisse a importé du Japon pour
12 millions de moins que pendant l'année précé
dente e t pour 42 millions de plus que pendant 
l'année 1913.

La Confédération a  trouvé 142 millions de 
souscription

BERNE, 14. — Respublica apprend que la 
souscription des bons de caisse de la Confé
dération à  6 % a  produit jusqu'à ce jour 142 
millions. Le délai pour les souscriptions en es
pèces restera fixé jusqu'au samedi 18 courant. Le 
déliai pour les conversions a  été prolongé au 
9 octobre.

Trafic et transports
BERNE, 14. — En vue de discuter d'impor

tants tractanda, une conférence des représen
tants des entreprises de transports et de trafic 
aura lieu à Berne le 27 octobre.

La lutte pour les 8 heures à Bienne
BIENNE, 14. — L'assemblée organisée par fes 

fédéraitiions de cheminots de la place de Bienne 
qui s'est tenue dimanche soir a  décidé, à l'una
nimité, d'entreprendre une campagne en faveur 
de la loi sur la durée du travail. L'union ouvrière 
prendra également part à cette agitation. Une 
commission composée de onze membre®, de la 
quelle fait partie le représentant de lia presse 
bourgeoise, a  été nommée.

Congrès espérantiste
BERNE, 14. — Communiqué. — L’ass emblée 

générale ordinaire de la Société de l ’Espéranto 
s’est réunie à Berne les 11 et 12 septembre sous 
la direction de son président M. Jean Wenger de 
Neuchâtel. Samedi après-midi ont eu lieu les 
examens usuels pour l'obtention du diplôme, à la 
suite desquels quatre candidats ont obtenu îe 
brevet de capacité pour l'enseignement de i'es- 
penanto.

L'assemblée des délégués a siégé dimanche à 
l'Hôted national. Le rapport annuel ia •été adop
té  e t l;e comité ia été remercié de son activité.

Parmi les divers invités, mentionnons spécia
lement île protecteur bien connu de l'aviation et 
de l'automobilisme français, M. Ernest Archdea- 
con qui, dans ses nombreux et grands voyages, 
n  est arrivé fréquemment à ise faire comprendre 
■qu'en recourant à l'esperanto. Sanis langue uni
verselle, le trafic mondial! est « imposent ».

L assemblée a constaté avec satisfaction l'ac
cueil réservé à l'esperanto par les membres les 
plus influente de lia Société des Naitions et du bu
reau international du travail. Le temps n 'est pas 
loin où l'esperanto sera considéré comme un 
moyen indispensable d'administration par lia So
ciété des Nations.

La dictature bourgeoise
ZURICH, 14. — Au Grand Conseil', au cours 

des élections de la commission de Banque, com
posée de trois membres, les socialistes ont de
mandé à être représentés au sein de celle-ci, 
mais^ las trois représentants actuels ont été con
firmés dans leurs fonctions.

Une initiative du Conseil communal1 d'Oerli- 
kon est parvenue au Grand1 Conseil demandant la 
promulgation d ’une loi limitant à la stricte né
cessité l’installation de cinématographes dans les 
communes.

Condamnation de spéculateurs
ZURICH, 14. — La Cour de cassation du tri

bunal fédéral a  confirmé le jugement prononcé 
par le tribunal cantonal de Zurich le 23 mars 
1920 contre les commerçants Benjamin Szeza- 
winsky de Kutno et Kalmann Jakubowitsch, de 
Constantinople, tous deux à Zurich, qui avaient 
été condamnés le premier à 7 jours d'emprison
nement et 1000 francs d'amende et le second' à 
4 jours de prison et à 500 francs d'amende.

La lutte contre la vie chère à Moutier
_ MOUTIER, 14. — Le parti socialiste de Mou

tier a adressé à son Conseil municipal la lettre 
suivante :

Les organisations soussignées se permettent de 
vous faire une seconde proposition :

Hier soir, certains faits nous ont été cités nous 
faisant constater qu'il y a un grand écart entre 
le prix de la viande vivante payée par les bou
chers et celui d’e la vente au détail chez ces der
niers.

Nous croyons que la Commune serait bien ins
pirée en faisant elle-même acheter et abattre le 
bétail jusqu'au jour où une entente avec les in
téressés permettrait de ravitailler la  population 
en viande de boucherie à un prix correspondant 
avec le marché du bétail vivant, par l'entremise 
des bouchers.

Si vous croyez au contraire agir d'abord au- 
près des bouchers, nous n'y voyons aucun incon
vénient — ne recherchant pas une chicane — 
mais nous insistons pour que vous accordiez à 
cette requête toute l'attention qu'elle mérite, es
timant qu'elle entre dans un domaine où il est 
possible^ à une collectivité comme la Commune, 
de réagir contre les causes de vie chère.

Congrès international des relieurs
BERNE, 14. — Respublioa apprend que le 

congrès international des ouvriers relieurs s'ou- 
vriira à 4a Maison diu Peuple, à Berne, le 28 sep
tembre. Les camarades russes prendront aussi 
part aux travaux du congrès.

Les changes du jour
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