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Conditions raisonnables
Le paradoxe est un jeu ■amusait. Il n 'est mal

heureusement pas toujours de saison. Quand, de
vant la  classe ouvrière, on discute de problèmes 
dont dépend son effort de libération il perd sa 
saveur, il devient une faute. Nous estimons que 
c'est un paradoxe cependant que d ’oser déclarer 
que des 21 conditions de Moscou sont « raisonna
bles ».

L'effet qu'elles ont provoqué dans le  monde 
entier suffit à île démontrer. En France, Cachin 
e t Frossard ne veulent pas les reconnaître, se 
cram ponnant aux  « 9 » qu'ils on t rapportées de 
Moscou et cela malgré la  le ttre  du Comité exé
cutif déclarant sans ambages que le parti socia
liste de France devait, .avant d 'ê tre  admis, recon
naître e t avoir réalisé les conditions arrêtées par 
le congrès avan t que le Comité exécutif puisse 
se décider sur sa  demande d'admission. Il faut 
bien .admettre que ce tte  opposition ne se ferait 
pas si les « 21 » étaient raisonnables. En A lle
magne les « 21 » ont provoqué de la  stupeur 
même chez ceux qui tenaient pour Moscou. Nos 
iteoteurs ■connaissent 4a conférence des Indépen
dants et les déclarations de Crispien auxquelles 
on pourrait ajouter celles de Dittmann .et de tan t 
d ’autres qui ont fait leurs preuves pendant la 
révolution allemande.

Il suffit pour dém ontrer jusqu'où ce tte  stupé
faction s 'est étendue de citer, non pas un organe 
des Indépendante mais des Communistes, 'lia 
« Kommunistische A rbeiterzeitung » de Berlin qui, 
dans son numéro 126, écrit :

« Malgré tout ce  que l'on peut penser, toute 
critique objective do it adm ettre que 'les concep
tions que l'on  se fait à  Moscou du rôle des chefs 
e t  de leur dictature ne concordent point avec nos 
idées sur les chefs e t  les masses. En Russie, ce 
n 'est pas lia dictature du prolétariat qui existe 
mais celle des chefs du parti communiste sur le 
prolétariat. »

Passant à la  condition 16, le même organe 
éc jjt : « C ette condition à aile seule suffirait pour 
noos ten ir à  'l’écart d'unie telle Internationale. »

Voilà donc des communistes qui ne les trou
vent pas si raisonnables.

Mais en Suisse-même, la  preuve du contraire 
nous est fournie pair les partisans de l'adhésion 
eux-mêmes. Le « Vorwârtz », tout en déclarant 
q trtl les admet, ne peut s'em pêcher d e  déclarer 
que leur forme n 'est pas des plus heureuses et 
par trop  'brutale. On ne saurait mieux révéler 
son embarras. Le « Volksrecht », lui, laisse enco
re bien 'mieux percer son embarras. No'bs, dont 
l’attachement à Moscou ne saurait ê tre  discuté 
estime que « ces conditions ne sont pas formu
lées d’une façon trè s  heureuse mais d 'une façon 
rude et blessante au  passible ». Plus 'loin, Nobs 
écrit : « S’il fallait appliquer à la  le ttre  ces 21 
conditions, elles iraient beaucoup trop loin. Cela 
n’aurait pas de sens e t serait la plus déplorable 
tactique de rendre l'en trée  impossible à un parti 
ayant une forte minorité révolutionnaire et repo
sant sur des masses indiscutablement proléta
riennes e t cela p a r  des conditions qui ne seraient 
pas réalisables dans la  situation où se trouve le 
pays. Ce serait a rracher le  parti ou le gros grou
pe révolutionnaire à  la masse des ouvriers orga
nisés et les livrer aux chefs réformistes demeurés 
dans le parti. »

Entre ces aveux de Nobs e t la déclaration p a ra 
doxale selon laquelle les « 21 » sont raisonnables, 
il y a  de la marge.

A rthur Schmid de W interthour fut un de ceux 
qu’on avait trouvés dignes d 'être convoqués à 
Olten parmi les 54. C 'est dire que son opinion 
ne saurait être suspectée. Dans la  « Freier A r- 
gauerzeitung » du 9 septem bre, il déclare que 
les conditions de Moscou ne sont pas accepta
bles : « Nous rendrons un bon service à  la classe 
ouvrière e t au mouvement révolutionnaire en re 
poussant les conditions, sans prendre position 
contre l'admission pour autant. La révolution des 
cerveaux ouvriers dans l'Europe occidentale sor
tira  de déclarations, d'éiclaireissements révolution
naires e t  non p a r  un décret dictatorial. » Voilà 
encore un cam arade — membre de la gauche, 
docteur, secrétaire d'un parti cantonal, conseil
ler national — qui ne trouve pas que ces condi
tions sont si simples ni si1 raisonnables.

Nos .camarades du Tessin sont d'ardents par
tisans de la  Troisième. Nous lisons cependant 
dans un article de fond de la « Libéra Stampa » 
du 8’ septem bre : « Nous ne savons pas comment 
en jugent nos cam arades de la Suisse qui, avec 
nous, avaient cherché à  forcer la main du parti 
pour entrer dans la Troisième, mais pour notre 
compte — habitués à  ne prendre le « la » que 
dans notre conscience — nous nous déclarons 
d'accord avec le Comité d irecteur du P. S. S. » 
Plus loin la  « Stam pa » ajoute :« Cette indépen
dance ■intellectuelle et morale nous perm et d 'a f
firmer sans hésiter que le congrès de Moscou 
est allé trop  loin quand il a voulu donner une 
espèce de décalogue, ou des points qui doivent 
être des dogmes, ayant toute La rigueur d'un rite, 
e t cela pour tous les pays du monde... La doctri
ne de l'infaillibilité ne saura it avo ir de place au 
milieu du parti communiste. »

Il ne manquera pas de cam arades qui se char
geront de démontrer à tous ces hésitants qu’ils 
n 'y ont pas compris grand'chose, eux. Ces c ita
tions dém ontrent pour le moins que ces condi
tions ne sont .pas si « raisonnables ».

E.-Piaui GRABER.

A travers l’actualité
La dictature de la sottise
Les personnes qui suivent de près les campa

gnes de presse ont déjà pu s’apercevoir maintes 
fois de la somme d’inepties que les journalistes 
bourgeois réussissent à entasser quand ils s'oc
cupent du mouvement ouvrier. C 'est surtout dans 
la  chronique ouvrière internationale que ces mes
sieurs nous en content, sans jamais se lasser. Ills 
mettent en pratique la devise célèbre : « Calom
niez, calomniez, il en restera toujours quelque 
chose ! » Leur rage contre la  Révolution russe nous 
a renseignés sur leurs capacités de Basiles. La 
guillotine à  couper 500 têtes à la fois, que 1'«li
mon Helvétique», ou son prédécesseur, la «Feuil
le d ’Avis », d isait exister dans le pays de Lénine, 
est un exemple fangeux du degré de sottises men
songères auquel notre pressé suisse elile-mê- 
me n 'a  pals vergogne de s'abaisser.

Aujourd'hui, les folliculaires romands ont en
fourché un nouveau dada. Une savante campagne 
d'inexactitudes et de perversion des faits se pour
suit contre le personnel fédéral. Il est peu de 
quotidiens bourgeois ou neutres qui aient su con
server quelque objectivité vis-à-vis des fonction
naires des postes, des télégraphes ou des che
mins de fer. Notre confrère l ’« Union » a pu 
écrire, en connaissance de cause, que, « pour at
teindre leur but, les initiateurs de la campagne 
de presse dont nous parlons plus haut ne recu
lent devant aucun moyen et se soucient d'un mi
nimum d'objectivité comme un poisson d'une 
pomme ».

Jetons un coup d'œ il sur ce qui s'imprime ac
tuellement en Suisse pour perdre les fonction
naires fédéraux devant l'opinion du pays. Voici 
d'abord nos bons Vaudois. C 'est immanquable. 
Le « Courrier de Vevey » y va de son couplet 
cacophonique, ahurissant :

« N e trava illem pas p lus de 48 heures par se
maine ! nous d isent par contre M. Schulthess et sa 
collection de pcmisites budgétivores qui sucent 
le m eilleur sang du  pays ; c 'est nuisible  à  la santé 
et contraire à la m axim e nouvelle qui veu t que 
tou t le  m onde soit heureux dans la  maison suis
se. ( Comme si l& iravail avait jam ais rendu quel
qu'un malheureiqP, au tan t que la paresse !)

Grâce pour m es facteurs ! nous crie M. Haab. 
Peuple suisse, va chercher ta  correspondance à 
la poste toi-m êm e le dim anche , en a ttendan t d 'a l
ler la  chercher la sem a in e! Trois tournées par 
jo u r 'fa tig u e n t te llem ent m on personnel que je  
crains la  paralysie pour bon nombre de ses m em 
bres et, si je  n’y  m ets ordre, dans d eu x  ans mes 
palais seront transform és en hôpitaux. »

On aura beau dire au « C ourrier de Vevey » 
que le  personnel postal n 'est pour rien dans la 
suppression de la distribution du dimanche ma- 
tion et que celle-ci est susceptible de procurer 
une économie de près d ’un million à l'E tat, il 
n'entend que dalle ! Pourtant le jour du Seigneur 
devrait exister aussi pour nos fonctionnaires !
. «L’Eveîl » de Moudon s'émeut de la vague de 

« paresse ». Il écrit en parlant de la  suppression 
des distributions postales :

« C’est un pas vers la suppression com plète des 
facteurs. Puisqu'il fa u t faire des économies et la 
favoriser la  « vague de paresse  », allons-y, mais 
ouvertem ent, s. v. p, »

Les plaisanteries les plus courtes sont les meil
leures, à M oudon comme partout !

Il faut une somme de bêtise ou de méchanceté 
considérable pour se complaire à dénigrer si bas
sement les services que le  personnel postal rend 
à la collectivité.

Le bon pays de Vaud n'est pas le seul à faire 
campagne contre le personnel postal. Dans notre 
région jurassienne, le  «Franc-Montagnard» écrit :

« C’est très bien la  journée de huit heures, avec 
3 ou 4 heures de travail e ffectif ; c’est aussi très 
bien d 'ê tre occupé dans un bureau à d ix  em
ployés quand il y  a à peine du  travail pour cinq.

C’est agréable d 'obtenir une retraite équivalen
te au m axim um  de sa paie après vingt ans de 
charge.

E t encore, le bénéficiaire  —  à m oins que ce ne 
soit un de ces appétits insatiables com m e il en 
existe tan t dans ce tte  catégorie de toujours m é
contents  —  d 'un  tra item ent de 5500 à 6000 fr. 
pour une charge d e  petit facteur de campagne, 
bénira l'E ta t d ispensateur magnanime de bénéfi
ces si facilem ent réalisables.

N ous exagérons, d irez-vous ? M ais nous pou
vons désigner dans nos environs un cultivateur- 
facteur qui touche près de 6000 fr. par année pour 
effectuer une d istribution  par jour à une douzai
ne de ferm iers dissém inés dans un  rayon de qua- 
ir e  kilom ètres !

S 'il fa lla it signaler tous les cas qui appuient 
notre thèse, nous en aurions pour rem plir les 156 
éditions annuelles du  « Franc-M ontagnard  ».

C 'est m erveilleux pour tous ces braves fonc
tionnaires, nous s/ommes d'accord, et nous nous 
réjouirions volontiers de tou t le bonheur qui leur 
tom be d u  ciel, mais....

Eh ! oui, il y  a un mais ! M ais qui paie ?
Là est le revers. L ’E ta t m anque d ’argent, ses 

caisses son t vides. I l  fau t les rem plir pour sub
venir à tous ces gros honoraires.

I l ne s’agit pas ici de dire, à la  fin  du mois, 
au m agistrat, au chef de bureau qui se son t tour
né les pouces sep t heures trois quarts sur huit 
heures : Vous n 'avez rien fait, je  ne vous dois  
rien. I l  fa u t fournir le  salaire, sinon m ise en

branle des gros engins de grève, des menaces 
syndicalistes devan t lesquelles l’E ta t s'incline res
pectueusem ent. »

Le secrétariat de la F. S. E. P . a opposé Un 
démenti ca tég o riq u e 'au  «Franc-M ontagnard». 
Un facteur ru ra l ne touche pas 5500 à 6000 fr. 
de paie. Il gagne en ce moment-ci un salaire de 
180 à 250 francs par heure-année, autrement dit 
un salaire de 50 à 75 centimes par heure effective 
dé travail. i 

A joutons à ce salaire fort médiocre, on en 
conviendra, l'allocation de vie chère. Un facteur 
ayant par exemple deux enfants gagnera son sa
laire) annuel de 8 heures, soit 180 fr. X 8 =  1440 
francs, plus l'allocation de 100 % =  1440 
francs et 10 % pour chaque enfant, soit 288 fr. 
Cela donne un total de 3168 francs. Nous som
mes loin des chiffres indiqués .par le « Franc- 
M ontagnard ». Le maximum possible peut aller 
jusqu'à 4360 fr. Nous ne nous arrêterons pas mê
me à l'assertion d e  la  retraite équivalant au maxi
mum de la paie après vingt ans de charge. La 
Fédération établit fort bien son mal fondé dans 
la lettre suivante :

« A  l'heure actuelle, la  caisse d'assurance des 
fonctionnaires, employés et ouvriers de la Confé
dération n 'est pas encore entrée en vigueur, Ses 
statuts sont, en ce moment même, soumis à l'ap
probation des Chambres fédérales. Or,- jusqu'à 
maintenant, quand un m alheur est survenu dans 
la famille d'un employé ou ouvrier de la  Confé
dération, en général, les secours ont été fournis 
à cette famille par des souscriptions ou des co
tisations obligatoires prélevées parmi les mem
bres des associations du personnel fédéral. Nous 
ajoutons que les statuts de la caisse d’assurance 
ne prévoient aucune pension en faveur du per
sonne!!. Il s'agit uniquement d'une caisse de se
cours aux invalides, aux veuves e t aux orphelins. 
Cette caisse de secours sera alimentée, pour le 
50 %, par les contributions (le 6 % des salaires) 
du personnel. i

Les rentes pour cause d'invalidité (nous répé
tons qu'il s ’agit uniquement de rentes pour in
valides e t non de pensions) seront payées de la 
façon suivante :

Après 10 ans d e  service 41 % du salaire ; 
Après 20 ans de service 52 % du salaire ; 
Après 30 ans de service 70 % du salaire au 

maximum. »
Nous ne pouvons nous étendre plus longue

ment, pour l'instant, su r ces divers exemples. Le 
résumé que nous en avons donné démontre bien 
que les accusations lancées par la presse capi
taliste contre le personnel fédéral, sont du do
maine de la  légende et de la sottise.

On en rirait, s'il n 'y avait dessous cette cam
pagne l'arrière-pensée de porter pièce aux re
vendications du personnel e t surtout à la loi sur 
les 8 heures qui va être prochainement votée.

Les ouvriers savent à quoi s ’en tenir sur ces 
campagnes intéressées. Leur devoir est de mon
trer de la  solidarité et de faire aboutir la jour
née des trois huit chez les travailleurs de l'E tat 
comme ils l'ont fait précédemment pour l'indus
trie privée.

Robert GAFFNER.

EN E U R O P E

Les alliances et la Ligue
Le principe essentiel de la Ligue des Nations 

est d ’exclure les alliances particulières, qui sont 
une des principales causes de guerre bien qu'el
les soient presque toujours conclues sous le pré
texte d 'assurer la  paix. Il n 'y  a  rien en effet qui 
ressemble .plus à la  guerre que la paix  .armée et 
surtout la  paix entre X e t Z contre Y. Le prési
dent W ilson a  commencé lui-même p ar faire la 
prem ière brèche à sa Ligue en acceptant de 
signer une .alliance avec la  France « en cas d 'a 
gression allemande ». D 'après ses principes, c 'é ta it 
à la  Ligue tout entière de soutenir la  France 
dans un cas pareil, mais M'. Clemenceau ne 
croyait pas à  une Société des Nations et il pré
férait le vieux .système. Ce qu 'il oubliait de  se 
demander, c 'est de savoir si les soldats am éri
cains m archeraient si facilem ent une 'seconde 
fois. A  les entendre, on pourrait en douter.

Le second coup de  couteau à la Ligue, c 'est 
la convention m ilitaire signée par le m aréchal 
Foch avec la  Belgique. Elle vient d 'ê tre  ratifiée 
par le gouvernement français, mais les termes en 
sont et resteront secrets, bien entendu. Le tro i
sième, c'est le  nouvel arrangem ent conclu avec 
la Hongrie réactionnaire. La France doit s'effor
cer d e  la  réconcilier avec la  'Roumanie, moyen
nant quoi les armées hongroises sont à la  dispo
sition du Quai d'O rsay pour une campagne éven
tuelle contre la Russie des Soviets. Ce n 'est pas 
tout. Les chemins de fer hongrois, le port de 
Budapest, les cours d 'eau, îles principales fabri
ques du pays passent en mains françaises y com
pris la  Banque du  Crédit hongrois. C 'est oe qu'on 
appelle .un protectorat. Le tra ité  n 'a  pas é té  signé 
par les représentants diplomatiques habituels de 
la France. On a  délégué .pour cela certains indus
triels favorisés. Le gouvernement de M. Mille- 
rand s 'est horné à  communiquer à quelques 
E tats « une déclaration de principes fixant la 
politique poursuivie par la France dans l'appli
cation du tra ité  de Trianon ».

On évite ainsi le contrôle parlem entaire, mais 
il va de soi que si les ouvriers hongrois voulaient 
jamais s ’aviser de socialiser leurs fabriques, ce

serait bel et bien l'ambassadeUr de  France qui 
viendrait se plaindre au gouvernement avec me
nace à  l'appui. C’est ce .qui vient d 'arriver en

1 Italie à propos d 'une entreprise de métallurgie. 
Le mélange de la  finance e t de la  diplomatie 
est actuellem ent un véritable système politique 
et le bicorne des .ambassadeurs ne diffère plus 
guère de celui ides employés de banque. On com
prend que certains aristocrates en ressentent 
quelque humiliation et qu'on trouve en Italie par 
exemple des ducs et même des princes pour se 
réjouir de la  déconfiture des grands capitalistes 
de la  métallurgie.

Une .alliance en  provoque toujours une au tre  
et lorsque l'exemple est donné p a r les grands, il 
ne tarde pas être .suivi p a r les petits à  leur tour. 
Le gouvernement tchécoslovaque a  .pris ses p ré
cautions contre la  Hongrie en signant un tra ité  
avec la  Yougo-Slavie, dont les intérêts sont frères 
de ce  côté-là. Si la  Hongrie se laissait entraîner 
dans une guerre contre la Russie, il y au rait ainsi 
conflagration immédiate dans toute l'Europe cen
trale. Voilà le plus 'clair résultat de toutes ces 
nouvelles alliances « .pour assurer la  paix ».

C’est une dérision de prétendre construire une 
Société des Nations et de baser en même temps 
toute sa politique sur l'ancien système des assu
rances militaires particulières. La vérité, c 'est 
que les militaristes de tous les pays détestent 
la Ligue et font tout leur possible pour la  rendre 
ridicule et pour ila saboter. Ils savent bien qu'elle 
représente malgré tout la condamnation de leur 
tendanoe et, sous les fleurs des discours officiels, 
on sent grandir leur déplaisir à l'idée de ce tte  
assemblée de Genève, où n'im porte .quel petit 
E tat aura le  droit de proposer l'en trée de l’A l
lemagne. Vous voyez cela d'ici.

Edmond PRIVAT.

Vladimir lliitch Lénine
par Maxime GORKI 

II
Pour en  revenir à Lénine, je dois dire que mes 

sympathies personnelles pour lui ne jouent au 
cun rôle au  moment où j'écris à  son sujet. Je  
l'envisage comme un être soumis à mon obser
vation, tout comme) d 'au tres gens et d 'autres 
phénomènes qui ne peuvent pas ne pas m 'in
téresser en tan t qu'écrivain décrivant là  vie de 
mon pays.

Voyez, oet homme prononce Un discours à! 
un meeting d ’ouvriers ; il parle en termes ex trê
mement simples, avec une langue de fer, avec 
la logique d 'une hache ; mais dans ses rudes 
paroles je n 'ai jamais .entendu de  démagogie 
grossière, ni aucune recherche banale de la .belle 
phrase. Il parle toujours de la même chose : de 
la nécessité de supprimer jusqu'à la  racine l'iné
galité sociale des hommes e t  des moyens d ’y 
parvenir. Cette antique vérité re ten tit sur ses 
lèvres avec un son âpre, implacable : on sent 
toujours qu 'il croit inébranlaHem ent en elle ; 
on sent combien est calme sa foi, foi d'un fana
tique, mais d'un fana tique ̂ savant, e t non d'un 
métaphysicîen, d'un mystique.

Il me semble que ce  qui est individuel ne l'in 
téresse presque .pas ; il ne pense qu'aux partis, 
aux masses, aux Etats, et en cela il a  le  don de 
la prévision, de l'intuition géniale d 'un  penseur- 
expérim entateur. Il possède ce tte  heureuse clar
té  de pensée que l'on n’attein t que grâce à  un 
travail intensif et ininterrompu.

Un Français me demandait un jour :
— Ne trouvez-vous pas que Lénine c 'est une 

guillotine qui pense ?
— Pour moi, je 'comparerais îe  travail de sa 

pensée aux coups d'un m arteau qui, doué de la 
vue, écrase et détru it précisém ent ce qui, depuis 
longtemps, doit disparaître.

Aux petits bourgeois de tous les pays Lénine 
doit naturellem ent apparaître comme un A ttila, 
venu pour détruire la Rome du bien-être et du 
confort bourgeois, basés sur l ’esclavage, le sang 
et le pillage. Mais de même que la  Rome antique 
a m érité sa perte, de même les crim es du monde 
contemporain justifient la  nécessité de sa des
truction. C 'est là une nécessité historique : rien, 
ni personne ne pourront l'écarter.

On entend s 'élever des .plaintes sur la  valeur 
de la culture européenne, sur la  nécessité de la 
défendre contre l'invasion des nouveaux Huns... 
Ces discours ne sont sincères et ne signifient 
quelque chose que dans la  bouche d'un révolu
tionnaire ; mais dans la  .bouche des organisa
teurs e t  des complices du honteux m assacre de 
1914-1918, ce sont d 'écœ urants mensonges.

Le processus du développem ent de la culture, 
si l'on entend par ces mots le développement 
progressif de l'art, de la science, de la  techni
que, e t de l'« humanisation » des êtres qui accom
pagne ce développem ent e t qui • en résulte, ce 
processus, évidemment, ne peut être ralenti par 
le fait nouveau qu 'au travail culturel prendront 
une p a rt active non plus des dizaines de milliers 
d'individus, mais des masses de plusieurs mil
lions.

Parfois l'audace de l'imagination, obligatoire 
pour un homme de lettres, pose devant moi cette 
question :

Comment Lénine voit-il le monde nouveau ?.
E t devant moi se déroule le tableau grandiose 

de la te rre  devenue une émeraude gigantesque 
ornée des facettes du travail d'une humanité 
libre. Tous les hommes sont raisonnables, ej
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BEENNE. — Parti socialiste.— Les nouveaux 
statuts du P arti socialiste de Bienne ont créé un 
nouvel organe entre le  Comité et l'assemblée gé
nérale. .C 'est l'assemblée des délégués nommés à 
raison de 1 par 10 membres' inscrits et payants 
au parti. (C'est elle qui nomme lie comité adminis
tratif. La première assemblée des délégués aura 
lieu samedi le 18 septembre, dans la grande salle 
de ‘la  Maison du 'Peuple, pour procéder à sa 
constitution, fixer les règles de ses délibérations 
et nommer le comité. Pour autant que îles sec
tions n 'ont pas envoyé da liste de leurs délé
gués en temps utile, la  présente sert de convo
cation.

DELEMONT. — Contre la hausse du prix du 
lait, —  Les membres de la  Société coopérative de 
Consommation, de Délémont, réunis le 10 sep
tembre à l'Hôtel Victoria à  Delémont, considé
rant qu'une grande partie de la population delé- 
montaise est atteinte par le chômage, considérant 
les sommes importantes (plus de 6 millions) ver
sées par l'E tat pour indemniser les agriculteurs des 
pertes occasionnées par la fièvre aphteuse, pro
testent contre toute nouvelle augmentation du 
prix 'du lait et prient le Conseil fédéral d'usçr 
de toute son influence pour protéger les consom
mateurs contre l'appétit immodéré des agricul

te u rs .
ST-IM IER. — A  la poste. — Dimanche 19 cou

rant, jour de Jeûne, il n 'y  aura  pas de distribu
tion, Toutefois, nous dit-on, les personnes qui dé
sireraient avoir leu r correspondance pourront la 
retirer, sans frais, de 9 heures et demie à 10 h. 
et demie, au guichet postal.
-----------------  1  ♦  — i -----------

CANTON DEJEUCHATEL
Fièvre aphteuse. — Bulletin officiel. — Une 

nouvelle étable est contaminée à la Molta, sur 
Les Ponts-de-M artel ; il s'agit de celle de M. 
Georges Jeanneret, contenant 11 têtes bovines 
et 2 porcs.

Nouveau député. — Le Conseil d 'E tat a pro- 
i clamé député au Grand Conseil, pour le collège 

du Locle, le citoyen Charles Barret, suppléant 
de la liste socialiste, en remplacement du ci
toyen Edouard Spillmann, démissionnaire.

LE LOCLE
Ligue contre la tuberculose. — Elle poursuit 

sans bruit son œuvre grande et belle, elle rend 
de nombreux et appréciables services. Pendant 
la période du 1er juillet 1919 au 1er juillet 1920, 
notre sœur, qui s 'est mise vaillamment à la tâche 
et qui a droit à toute notre gratitude, a fait 1817 
visites. Les familles des malades la voient tou
jours venir avec un grand plaisir ; elle donne 
d'utiles conseils, surveille les traitem ents insti
tués et apporte partout un peu de réconfort et 
de joie. Parfois, Sœ ur Alice fait des injections 
■de iuiberculine que M. le professeur Béraneck a 
mis gratuitem ent à notre disposition.

Les allocations aux malades e t à leurs familles 
se font dans la plus grande discrétion. Il est in
admissible de livrer à la publicité les secours 
accordés. Cette rem arque est nécessaire. Elle 
s'adresse à certains souscripteurs qui ne voient 
que les collectrices se présenter à leurs portes, 
mais qui ne se rendent pas compte de l'emploi 
bienfaisant de leur obole.

L’organisation d’une cure d 'air e s t' encore à 
l’étude, nous espérons voir, au printemps pro
chain, la réalisation de nos projets.

A  Mme et à M. le Dr Steinhâuslein, qui nous 
quittent après avoir donné à notre ligue beau
coup de soins et de dévouement, nous offrons, 
encore une fois, l'expression de notre respec
tueuse et sincère reconnaissance.

La perception des cotisations annuelles com
mencera dans quelques jours ; nous comptons 
sur le dévouement et la généreuse collaboration 
de tous. A. J.

Groupe de la Troisième Internationale. — De
main vendredi, à 20 heures, au local de la Jeu 
nesse : Rapport des délégués au congrès d'Olten.

Nious invitons cordialement tous les partisans 
des principes de la Troisième Internationale à 
venir entendre nos rapporteurs.

N EU C H A TEL
Manifestation. — A près avoir entej^u les ex

posés de Paul G raber et Ph.-H. Berger, conseil
lers nationaux, l'assem blée réunie h ier soir au 
Temple du Bas a  voté la résolution suivante :

« Le P arti socialiste de  Neuchâtel réuni en as
semblée populaire, le m ercredi 15 septem bre 1920, 
demande au  Conseil fédéral de s'opposer à  toute 
augmentation -du prix  du lait. »

Grève des plâtriers-peintres. — 'Les plâtriers-
peintres de Neuchâtel sont en grève depuis deux 
semaines et réclam ent un salaire minimum de 
fr. 1.80 à l'heure pour les peintres e t fr. 1.90 
pour les plâtriers, -ainsi que la  reconnaissance du 
syndicat. Ces prétentions ne sont nullement exa
gérées puisqu'elles perm ettraient d ’atte indre un 
salaire de fr. 360.— e t  fr. 380.— p a r mois. Les 
paîtrons opposent à ces revendications une aug
m entation de 10 centimes. Or la  moyenne des 
salaires touchés est de fr. 1.45.

Nous rappelons que la place de Neuchâtel eet 
à l ’interdit.
---------------------------  mm ♦  "

LA C H A U X - D E-FOKt P S
CONSEILLERS GENERAUX ET COMMUNAUX

Les conseillers généraux et communaux sont 
convoqués pour ce soir à 7 heures et demie, au 
Cercle ouvrier. Important.

Concert public
La musique Les Armes-Réunies donnera con

cert ce soir dès 8 heures, au Parc des Crêtets.

Football
Pour parfaire son entraînem ent en vue 'du 

championnat suisse, dont l'ouverture est fixée 
au 26 septem bre prochain, la prem ière équipe 
du F.-C. Etoile recevra dimanche le toujours 
redoutable F.-C. Aarau.

La belle équipe argovienne, composée d 'élé
ments réguliers forme un tout puissant dont on 
triomphe toujours difficilement, et s'annonce 
comme devant ê tre  l'un des meilleurs compéti
teurs de sa région. Nous n 'aurons plus le loisir de 
la voir à l'œ uvre cette saison, puisqu'elle joue en 
Suisse orientale, il n’est donc pas un am ateur de 
football qui manquera cette occasion unique, et 
la foule des grands jours se rendra au Stade du 
F.-C. Etoile, aux Eplatures.

Vente de bois
Voir aux annonces les prix  de la  vente de bois 

en stère faite par le Ravitaillement.

Pas de distributions postales le jour du Jeûne
La distribution des correspondances sera sup

prim ée le jour du Jeûne. Le public pourra ce 
jour-là re tire r son courrier sans frais, au  guichet 
No 2, de 10 >à 11 heures. Il est recommandé aux 
intéressés qui désirent le faire, de s'annoncer 
d'avance à ce même guichet.

L'administrateur postal

COURS DE DANSE MODERNE
20 septem bre, par R. Schwab, prof, diplômé. 

Renseig. et inscriptions, Sorbiers 17. 4704

Retrait des monnaies divisionnaires 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.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale l'Avenir:

— Répétition ce soir, à 8 heures, au Cercle. Par 
devoir.

NEUCHATEL-SERRIERES. — Groupe de la 
Commission scolaire. — Assemblée ce soir jeudi 
16 courant, à 20 h. et quart, au docal, Brasserie 
du Monument. Ordre du jour important.

SERRIERES. — Parti socialiste. — Tous les 
camarades de Serrières sont priés de se rencon
tre r ce soir, à 8 h. et quart, dans la  salle de 
musique du collège de Serrières.

LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Répétition 
très importante jeudi 16 septembre, à 20 heures 
précises, au local. Amendable.

chacun a le  sentiment de la responsabilité p er
sonnelle pour tout ce qui est fait par lui e t au 
tour de lui. Partout, des villes-jardins renferm ent 
de majestueux palais ; partout travaillent pour 
l'homme les forces de la nature soumises et o r
ganisées par son esprit, et lui-même est devenu
— enfin ! — le m aître  effectif des éléments. Son 
énergie physique ne se perd plus en un travail 
grossier et sale ; elle se transforme en énergie 
spirituelle, e t tou te  sa puissance est consacrée 
à l'étude des problèmes fondamentaux de la vie, 
à la solution desquels se heurte en vain depuis 
des siècles la  pensée, la pensée ébranlée, m or
celée par les efforts nécessaires pour expliquer 
et justifier les phénomènes de la  lutte sociale, 
épuisée par le dram e inévitable de la  reconnais
sance de deux principes inconciliables.

Devenu plus noble sous le rapport de la tech
nique, plus judicieux au point de vue social, le 
travail est devenu la jouissiance de  l'homme. 
Réellement affranchie, enfin, la raison de l'hom
me — le principe le plus précieux au  monde — 
est devenue intrépide.

Intrépidité de l'esprit e t sagacité profonde en 
m atière politique, tels sont les traits essentiels 
de la  nature de Lénine. Le monde n 'avait jamais 
entendu la langue que parle la diplomatie, ins
pirée par lui. Certes, c 'est une langue qui déchire 
grossièrement les oreilles délicates des diploma
tes en  fracs e t  en  smokings, mais .c'est une lan
gue terrib lem ent véridique. E t la  vérité sera 
grossière jusqu'à oe que nous, les hommes, nous 
ne l ’aurons ipas nous-mêmes embellie, comme 
notre musique, qui est une des belles vérités 
créées p a r nous.

Je  ne pense pas que j'aie p rê té  à  Lénine des 
rêves qui lui sont étrangers ; je ne pense pas 
que je « romantise » ceit homme ; je ne puis me 
le représenter à moi-même sans ce superbe rêve 
du bonheur futur de tous les êtres, e t d'une vie 
lumineuse et .joyeuse. Plus un homme est grand, 
plus hardi est son rêve.

Lénine est plus homme que quiconque de nos 
contemporains, et bien que sa pensée soit év i
demment occupée, avant tout, de .combinaisons 
politiques, qu'un rom antique doit qualifier 
d'« étroitem ent pratiques », je suis persuadé .qu'à 
ses ra res minutes de détente, ce tte  pensée mili
tante .se laisse em porter vers un avenir de beauté 
bien plus loin e t voit beaucoup plus que je ne 
puis me le  figurer moi-même.

NOUVELLE^ SUISSES
M. M iilerand en S u isse

A  Genève
GENEVE, 15*, — Les train présidentiel est a r

rivé à 10 h. 17 en gare de Cornavin. Une foule 
énorme est massée sur la place de la  gare. A  la 
gare se trouvent avec les huissiers, le Conseil 
d 'E tat in corpore e t le Conseil adm inistratif de 
la  ville de Genève, M. M iilerand est reçu à sa 
descente de wagon par M. Dunant, ministre de 
Suisse, à Paris et M. A'Hizé, am bassadeur de 
France-.'à Berne, M. M iilerand se rend au Buffet 
d'e la  gare où M. Dunant lui présente les autori
tés cantonales e t municipales. Le consul général 
de France à Genève lui présente ensuite les di
verses délégations françaises. A  10 h. 30, le pré
sident du Conseil français se rend avec les au
torités genevoises à la Châtelaine, visiter le Bu
reau international! du travail.

M. A lbert Thomas, directeur du Bureau inter
national, entouré de tous ses collaborateurs, de 
quatre conseillers d 'E tat genevois, de l'ambas
sadeur de France à Berne et du ministre de 
Suisse à Paris, souhaite une cordiale bienvenue 
au premier ministre français.

M. M iilerand lui répondit en exprimant sa 
joie d'avoir contribué à cette première législa
tion internationale du travail et en rappelant sa 
collaboration étroite avec M. A lbert Thomas, au 
commencement de la  guerre. Il fit également al
lusion aux avantages de la  Société des Nations 
et du Bureau international du travail qui con
tribue à faire de celle-ci une réalité vivante. M. 
M iilerand se croit au pays de la  liberté et le 
rappelle aux assistants.

Après la  visite d'e M. M iilerand au Bureau in
ternational du travail, a eu lieu à  l'H ôtel des 
Bergues un dîner offert p ar l'ambassadeur de 
France à  Berne, M. Allizé. M. M ussard a pro-

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LA PETITE FADETTE
PAR

G e o r g e  S A N D

(Suite)

Aussi .Sylvinet qui, encore plus que Landry, 
ia croyait 'sorcière, s'étonnait-il qu'elle devinât 
ses pensées e t lia détestait bien cordialement. Il 
avait du mépris pour elle e t pour sa famille, et, 
comme elle évitait Landry, il évitait ce méchant 
grelet, qui, disait-il, suivrait tô t ou ta rd  l'exem 
ple de sa mère, laquelle .avait mené une m au
vaise conduite, qu itté  son mari e t finalement sui
vi les soldats.

Elle é ta it partie .comme vivandière peu de 
temps après la naissance du saïuteriot, et, depuis, 
on n ’en lavait jamais entendu parler. Le mari 
é ta it mort de chagrin e t de honte, e t c 'est com
me cela que la vieille m ère Fadet .avait été 
obligée de se charger des deux enfants, qu'elle 
soignait fort mal, tan t à cause de sa chicherie 
que de son âge avancé, qui ne lui perm ettait 
guère de les surveiller et de les tenir propre
ment.

Pour toutes ces raisons, Landry, qui n 'é ta it 
pourtan t pas aussi fier que Sylvinet, 'Se  sentait 
du dégoût pour la petite Fiadette, et, regrettan t 
d 'avoir eu  des rapports avec elle, il se gardait 
bien de le  faire connaître à personne. Il lie cacha -

noncé un discours auquel M, M iilerand a  ré 
pondu. *

A  Lausanne
Le train présidentiel arrive à Lausanne à 16 

heures 30. M. M iilerand est reçu au nom du Con
seil fédéral, par |M. Dinichert, chef de la  divi
sion des affaires étrangères au Département po
litique.

Le président du Conseil français pénètre en
suite dans la  salle de réception où il reçoit le pré
sident des sociétés françaises, puis monte en auto 
pour se rendre au Lausanne-Palace.

Devant de Lausanne-Palace, une section de 
gendarmes en grande tenue présente les armes. 
M. M iilerand et sa suite sont reçus au  seuil de 
l ’hôtel pavoisé aux couleurs françaises et fédé
rales par M. Motta, président de la Confédéra
tion, MM, M iilerand et M otta échangent .quel
ques cordiales paroles, puis le président de la 
Confédération présente les conseillers fédéraux 
Schulthess et Chuard.

La conférence s'est tenue, dans la partie cen
trale de l'hôtel, au  niveau de l'entrée.

LAUSANNE, 15. — Le communiqué officiel 
suivant a été remis à la  presse.

La réunion des membres du Conseil fédéral et 
du président du Conseil français a eu lieu au 
Lausanne-Palace de 4 h. 30 à 7 heures. Ont pris 
part à la  discussion, du  côté français, MM. Mil-- 
lerand, Allizé, ambassadeur de France en Suis
se, e t Berthelot, directeur des affaires politiques.

Du côté suisse, M. Motta, président de la Con
fédération, MM. les conseillers fédéraux Schul
thess et Chuard, M. Dunant, ministre de Suisse 
à Paris et M. Dinichert, chef de la  division des 
affaires étrangères.

Les représentants français et suisses ont pas
sé en revue des questions d'ordre divers tant po
litiques qu'économiques, actuellement posées en- ■ 
tre les deux républiques. Ils ont constaté leur 
accord empressé à  saisir toutes les occasions de 
resserrer encore les étroites relations entre les 
deux pays par le règlement cordial de ces ques
tions.

M. Mililerand a tenu à exprimer, dès l'abord, en 
ce qui concerne les zones franches, la  résolution 
du gouvernement français de consolider la  situa
tion actuelle au point de vue des intérêts et des 
habitudes de Genève dans le  règlement final à 
intervenir. '

L ’étude des différents sujets examinés a per
mis, soit de se mettre immédiatement d'accord, 
soit d'envisager une procédure de nature à abou
tir à une entente prochaine.

Le dîner offert par le Conseil fédéral a suivi.
Au cours du banquet, des discours ont été 

échangés entre M. Motta et Miilerand.
LAUSANNE, 16, — M. Miilerand a quitté 

Lausanne hier soir à 9 h, 30 par train spécial.

Pour la correction de la Sarine
BERNE, 15. — Le Conseil fédéral a alloué au 

canton de Fribourg une subvention de 33 % % 
des frais de correction de la Sarine rière Bœ- 
singen-le-Grand (devis 150,000 fr. ; maximum, 
50,000 francs).

Sous le train
MÈZIERES, 15. — Mme Vve Badoux, 40 ans, 

se rendant en tram way à  M ézières et regardant 
ses enfants qui la suivaient à  bicyclette, est tom
bée du tra in  e t  a passé .sous la  seconde voiture 
qui lui a  coupé une jambe à  la  cheville et le 
pied de l'au tre  jambe.

Législation ouvrière
BERNE, 15. — Respublica apprend qu'à la 

conférence qui eut lieu à Zurich concernant les 
relations entre les lois ouvrières suisses et les 
conditions posées par la conférence de W as
hington, l'opposition patronale s'est surtout ma
nifestée au sujet de la question du chômage, où 
ils prétendaient que les ouvriers suisses à l'é 
tranger n 'é ta ien t pas traités comme les é tran 
gers en Suisse.

Dans le fort de la discussion, M. Schulthess 
est intervenu et a dit : « Ne vous énervez pas, 
ni d'un côté ni de l'au tre ; nous vous écoutons 
et nous faisons quand même ce que nous vou
lons. » Il a  été 'constaté .que les représentants des 
arts et métiers qui faisaient une opposition sur 
la réglementation du travail et l'intervention de 
l'E ta t dans le placem ent que ces mêmes gens 
avaient demandé en 1906 la  réglem entation du 
travail sur le territo ire  de la Confédération.

même à  .son besson, ne voulant pas lui confesser 
l'inquiétude qu'il .avait eue à son sujet ; et, de 
son côté, Sylvinet lui cadra toutes les méchan
cetés de la petite Fadette  envers lui, ayant honte 
de dire qu'elle avait eu divination de sa jalou
sie.

Mais le  tem ps 'se passait. A l'âge qu'avaient nos 
bessons, les semaines sont comme des mois e t 
les mois comme des ans, pour le changement 
qu'ils am ènent dans le corps e t dans l'esprit. 
B ientôt Landry oublia son aventure, et, après 
s 'ê tre  un peu tourm enté du souvenir de la  F ade t
te, n 'y  pensa mon plus que s'il en eût fait le 
rêve.

Iî y avait déjà environ dix mois que Landry 
était entré à la  Priche, et on 'approchait de la 
Sainit-Jean, qui é tait l'époque de son engagement 
avec le  père Gaillaud. Ce brave homme était si 
content de lui qu 'il était bien décidé à  lui aug
m enter son gage plutôt que de le voir p artir ; et 
Landry ne demandait pas mieux que de rester 
dans le voisinage de sa famille eft de renouveler 
avec les gens de l'a Priche, qui lui convenaient 
beaucooip. Mêmement, ii se -sentait venir une 
petite amitié pour .une nièce du père Cailliaud qui 
s 'appelait Madelon et qui é ta it un beau brin de 
fille. Elle avait un an  de plus que lui et le tra ita it 
encore un peu  comme un enfant ; mais cela di
minuait de jour en  jour, et, tandis qu'au com 
mencement de l'année elle se moquait de lui 
lorsqu'il avait honte de l'em brasser .aux jeux o.u 
à 1? danse, sur la  fin, elle rougissait au lieu de lie 
provoquer, elle .ne resta it plus seule .avec lui dans 
i’étable ou dans le  fenil. La Madelon n 'é ta it point 
pauvre, et un mariage entre eux eû t bien pu s 'a r
ranger par la  suite du temps. Les deux familles 
étaient bien famées e t tenues en estime par tout, 
le pays. Enfin, lie père Caiilaud, voyant ces deux

enfants qui commençaient à  se chercher et à se 
craindre, disait iaju père Barbeau que ça pourrait 
bien faire .un beau couple, e t  qu'il n ’y avait point 
de mal à leur laisser faire bonne et longue con
naissance.

Il fuit donc convenu, huit jours avant la Saint- 
Jean, que Landry resterait à la Priche, et Sylvi
net chez ses parenits ; c a r la  raison était assez 
bien revenue à celui-ci, e t le père Barbeau ayant 
pris les fièvres, ce t enfa>nt savait se rendre très 
utile au  travail de ses terres. Sylvinet avait eu 
grand'peur d 'ê tre  envoyé au  loin ; car, de plus 
en plus, il s'efforçait à  vaincre l'excédent de son 
am itié pour Landry, ou du moins ne point trop le 
laisser paraître. La paix e t  le contentem ent 
étaient donc .revenus à la Bessonnière, quoique 
les bessons ne se vissent plus qu'une ou deux fois 
la 'semaine. La Saint-Jean fuit pour eux un jour 
de bonheur ; ils .allèrent 'ensemble à la  ville pour 
voir la loue des serviteurs de ville e t de cam
pagne, e t  la  fête qui s'ensuit su r la  grande place. 
Landry dansa plus d'une bourrée avec la belle 
Madelon ; e t Sylvinet, pour lu i complaire, essaya 
de danser aussi. Il ne s'en tira it pas trop bien ; 
mais La Madelon, qui lui témoignait beaucoup 
d ’égards, le prenait par la  main, en  vis-à-vis, 
pour l'aider à m arquer le pais ; .et Sylvinet, se 
trouvant, ainsi avec son frère, prom it d 'apprendre 
à bien danser, afin de partager un plaisir où 
jusque-là il avait gêné Landry.

Il ne se sentait pas trop  de jalousie contre Ma
delon, parce que Landry é ta it sur la réserve avec 
elle. Et d'ailleurs, Ma'delon fla tta it et encou
rageait Sylvinet, Elle était sans gêne avec lui, et 
quelqu'un qui ne s 'y  connaîtrait pas aurait juré 
que c 'était celui des bessons qu'elle préférait, 
Landry eût pu en être jaloux, s'il n 'eût été, par 
nature, ennemi' de la jalousie ; e t peut-être un je

ne sais quoi lui disait-il, malgré sa grande inno
cence, que M adelon n'agissait ainsi que pour lui 
faire plaisir e t avoir occasion de se trouver plus 
souvent avec lui.

Toutes choses a llèren t donc pour le mieux pen
dant environ tro is mois, .jusqu'au jour de la  Saint - 
Andoche, qui .est 'la fête patronale du bourg de la 
Cosse, e t  qui .tombe aux  derniers jours de sep
tembre.

Ce jour-là, qui é ta it toujours pour les deux bes
sons une grande e t  bellle fête, parce qu'id y avait 
danse e t  jeux de toutes sortes sous les grands 
noyers de la  paroisse, amena pour eux de nou
velles peines auxquelles ris ne s'attendaient mie.

Le père Caiilaud ayant donné licence à Landry 
d 'aller dès la  veille coucher à la  Bessonnière, afin 
de voir la  fête sitôt le matin, Landry partit avanit 
souper, bien content d'aller surprendre son besson 
qui ne l'a ttendait que le lendemain. C'est la sai
son où les jours commencent à être courts e t où 
la nuit tom be vite. Landry n 'avait jamais peur de 
rien en plein jour : mais il n ’eû t-pas été de son 
âge e t de son pays s'il avait aimé à se trouver 
seul la  nuit sur les chemins surtout dans l'au 
tomne, qui est une saison où les sorciers e t les 
follets commencent à se donner du bon temps, 
à cause des brouillards qui les .aident à oacher 
leurs malices et maléfices. Landry, qui avait cou
tume de sortir à toute heure pour m ener ou ren
tre r ses bœufs, n 'avait pas précisém ent grand 
souci, ce 'soir-là, plus qu'un au tre  soir ; mais il 
m archait vite e t chantait fort, comme on fait tou
jours quand le temps est noir, car on sait que le 
chiant de l'homme dérange et écarte les m au
vaises bêtes et les mauvaises gens.

M  suivre).



F-O.M.H. Chaux-de-Fonds
Groupe des

Embolteurs, Acheveurs de boites, Poseurs de cadrans 
et Faiseurs de secrets

le v e n d r e d i 1 7  s e p te m b r e  1 9 2 0 , â  2 0  h e u r e s
S a lle  d e  la  J u s t ic e  d e  P a ix , Hôtel Jud ic ia ire , 3“ » étage 

Traetanda (rca importants — Présence nécessaire 
4841 Le Comité.

Ville de La Chaux-de-Fonds

R a v i i H  - Bois au A
L’Offlce de R avitaillem ent vend pa r stè re  :

Foyard, p ris  au  ch an tie r de la gare ................... le stè re  F r . '3 *  —
S a p in  » » » ................... » » 2 4 . —

plus F r. 1 .— par stère pour frais de déchargem ent.
Foyard, liv ré  à d om ic ile ........................................... le stère  F r. -3 2 .—
Sapin » ........................................... » » 2 4 .—

plus F r. 4 .5 0  p our voiturage. — Les com m andes son t reçues 
im m édiatem ent au Ravitaillem ent, Ju v en tu ti. 4829

! [ i l  de lu Paix, Sl-liiî ;
:

♦ «
J e u d i  so ir à 8 heures préc. •  •

Programme incomparable « «
A la demande générale!

LE PLUS GRAND SUCCÈS DRAMATIQUE
•  *  t :♦ «♦ «
♦  ♦
♦  ♦
•  ♦
♦ ♦
♦  »« ♦♦ •
•  ♦
*  ♦
♦  ♦♦ ♦
♦  •
♦ ♦
•  »
•  ♦
♦  «•  ♦« ♦
♦  ♦« ♦
•  •  Prix des places habituels.
♦  ♦  —    — — ----------------------------------
•  ♦  En préparation : B A R R A B A S

:
♦
♦ .

)♦  ♦

i
Poignant d ram e réaliste  en 5 parties 

Durée de la pièce 2 heures 
In terp ré té  p a r la célèbre a rtis te  R i t a  J o l i v e t  

une des ra res survivantes de la catastrophe 
du Lusitan ia  

Scènes principales : 4828
1. L’aurore  du b o nheur
2. Angoisse d’am our
3. L 'infam ie suprêm e
4. L’avertissem ent au de

voir.
5. Récit pa lp itan t________

6. L ’im placable.
7. Sous le barbare
8. L’inu tile  avertisse

m ent.
9. Courage et désespoir 

10. Chemin de la victoire
LA DIRECTION. i  :♦ « 

♦  ♦

BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE
Ce soir

GRAND CONCERT
donné pa r

L’ORCHESTRE PA LER M O
avec le concours d’artistcs-solistes italiens 

M. LOXGOB VItDI. ex-professeur au C onservatoire royal d ’A thènes, 
aura le p la isir de se faire  appréc ier dans ses solos de piano :

Papillons ................................Ole Olsen
Marche à  la turque Beethoven-R ubinstein
E tu d e -c a p r ic e  ...................... Ch. de Benot

Avis aux a m a te u r s  de bonne musique -  Consommations de Ier choix
Se recom m ande. 4838 Paul REY.

S C A L A . P A L A C E
Dernier soir du programme

Prinitts
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1. — 
Fr. I . — au lieu de Fr. 1.50 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2 . — 
Fr. 2 . — au lieu de Fr. 2.50

Vendredi : Changement du programme

Pour le üeQne
N otre rayon  en

CHAPEAUX
m ous et d u rs , d e rn ie r cri, 

du  m eilleu r m arché  au  plus 
soigné, est au  com plet

ADLER
Léopold-R obert 51 4846

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Visitez n o tre  v itrin e

La m aison D. uiallach
rappelle à sa nombreuse clientèle qu’elle n’a

q u ’u n e  S u c c u r s a l e  à L a C h a u x -d e -F o n d s
et c’est à la

R u e  L é o p o ld - R o b e r t  6 8
Vous continuerez à y trouver tous genres de m archandises, tant d es arm ées 
que d'autres provenances, mais uniquement de qualité irréprochable

Parm i le s  d ern iers arrivages :

M anteaux imperméables
Fr. 45.-

pour D am es e t M essien rs, à

48.- 52.- 57.- 65.-
4837

75.-

o. iuollach ■ 68, Rue jjopftRoft 6B • La ciiaüKde-Fonfls
Coupe de cheveux t o n d r e
tous les sam edis ap rès-m id i 
chez M. Eug. Aellen, ru e  dé la 
Cure 7, 2“« étage. 4807

Â VdnHpo des bouteilles vides. 
■ C1IU10 — S’adresser T o u re l

les 25, 2me étage. 4776'

Préservez vos écuries de 
la flôvre aphteuse
p a r l’em ploi du

Crésol brut
de la 4477

Droguerie H. Linder
Rne Fritz-Courvoisier 9

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

d an t aux m esures préven
tives m ises en vigueur. 
Certificats de vé térinaires 

l 'ay an t essaj’é e t adopté

^  C o s tu m e s  
Tailleurs

t
noir, marine et gris

4830

Occasion

R A N

A
i

de dame, é ta t de 
neuf, superbe  m achine 
est à vendre chez M. 

Musy, Paix 81. Occasion excep
tionnelle . 4833

Il vendre 2 lits  com plets 
usagés, 1 sofa 
neuf, bas prix . 

S’ad resser à René Parel, M ar
ronn iers 35, S t - I m i e r .  4839

Nous cherchons
une bonne P4032Ï

Sténo- <“2- 
Dactylographe

très habile
E ntrée  en  fonctions au  plus 

vite.

Soc. Coopérât, de Consommation 
de Porrentruy e t environs

Jeûne Fédéral
Le Café de Tempérance, rue

St-M aurice 11, vis-à-vis du  Ba
zar Schinz, à FZ 1056 N 4832

NEUGHATEL
sera ouvert tonte la journée. 

Calé -'Thé - Chocolat 
Repas • Gâteaux

P rix  m odérés Téléphone

Â upnijnn  ustensiles de cuisi- 
KGUU1G ne, usagés m ais en 

bon é ta t, p lus une m achine à 
coudre ; p rix |avantageux. 4826 

S’adr. au b u r. de La Sentinelle.

Â uonrirp Petite  llo rl°ge. mo- lie ilü re  dcle aneien. P rix  : 
fr. 30.—. S 'adresser chez W . Del- 
lenbach, C harrière  42. 4840

f o n o c  Les caves de l ’ancien 
UuVGd Hôtel du  Lion d ’O r sont 
à  louer. E n trée  indépendante, 
électricité, eau. — S’adresser à  
A ndré B ourquin , arch itecte , rue  
de la  Paix 125. . 4820

Commissionnaire ÏZmZions
d ’un ménage on dem ande fillette 
ou garçon. — S’ad resser ru e  du 
Parc  114, au 2"“'  étage. 4806

U  personne
argen t, gravée su r  la  cuvette  en 
souvenir de m a fiancée, B. J . e t 
J . G. su r  le fond, est priée de 
la  rap p o rte r  con tre  frais à la 
ru e  de la  C harrière  64, au  sous- 
sol.________________________4808

Etat ciïil de La Chaux-de-Fonds
Du 15 septem bre 1920 

Naissance. — Droz-Georget, 
M arcelle-Andrée, fille de Paul- 
A rm and-W illiam , horloger, et 
de Juliette-C écile, néeSchelling, 
Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — 
Gianola, Gætano, em p. C .F .F ., 
T essinois, e t Sassi, R osa-Faus- 
tina , tailleuse, Italienne.

ï ü  CINÉMA A PO L L O üï
C e  a o l r  l e u d l 4845

le chef-d’œ uvre de J. R1CHEP1N, in te rp ré té  par 
MISTINGUETT

Camarades 1 Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

i
Scène sa tirique 

p a r Montéhus, le chansonnier populaire

VENTE DIRECTE 
du producteur au consommateur vêtements sor a r e  1leiements tout i i s Manufacture : 15 et 1B-

M a k n n c  dp VPJlfP * n ’ > Ciimploiiiet, Paris 
PldliUllO UC IClllC  •  m  ,je  | j  R é p u b liq u e , B e san to n

M a i s o n  GOLDSCHMIDT
68, Rue Léopold-Robert — LA CHAUX-DE-FONDS — Rue Léopold-Robert, 68

La grande spécialité du Vêtement d ’hommes et de garçonnets 4815

Jeudi soir. Exposition



DERNIÈRES NOUVELLES
La démission de lïl. oesciianel serait imminente
PARIS, 15. — Le bruit courait hier que M. 

Deschanel rem ettrait sa démission dès le retour 
du président du conseil demain à Paris et que, 
conformément à la Constitution, le Congrès se 
réunirait quarante-huit heures après que cette 
démission serait rendue publique, soit vers le 
début de la semaine prochaine. Dans les sphères 
gouvernementales, on ne croit toutefois pas que 
les choses aillent si vite. En effet, les Chambres 
sont en vacances, un grand nombre de députés 
et de sénateurs se trouvent éloignés de Paris, 
parfois dans des circonscriptions très lointai
nes et le gouvernement doit se m ettre en rap 
port avec les présidents des deux assemblées, 
pour que, le cas échéant, le Sénat et la  Cham
bre soient convoqués, afin d 'entendre la lecture 
du message de démission du président de la  Ré
publique.

Cela exigera encore un certain délai,-mais de 
toute façon, on ne pense pas que ce délai puis
se aller au delà de la fin de la semaine pro
chaine et on escompte généralement la réunion 
du Congrès pour les environs du 24 septembre.

D’autre part, le correspondant de Paris à la 
« G azette de Lausanne » téléphone que suivant 
des renseignements de bonne source, l'Assem
blée nationale serait convoquée à Versailles sa
medi 25 septem bre en vue de l'élection du nou
veau président.

M. Deschanel recevra M. Millerand
PARIS, 16. — M. Deschanel doit recevoir ce 

matin au château Rambouillet la  visite de M. 
Millerand.

UN CONSEIL DE CABINET EST CONVOQUE
PARIS, 16. — Les ministres et sous-secrétai

res d’Etat présents à Paris ont été avisés par M. 
Millerand qu’une réunion du Cabinet aura lieu 
aujourd'hui sous la présidence de M. Mille
rand. La démission de M. Deschanel fera les 
principaux Irais de la conversation.

A la suite de cette réunion du Conseil, M. 
Millerand se rendra chez M  Léon Bourgeois) 
président du Sénat, et chez M. Raoul Péret, 
président de la Chambre des députés, pour les 
mettre au courant de la situation et les prier 
de convoquer immédiatement les Chambres.

M. Millerand continue à refuser toute candi
dature à la présidence de la République. Dans 
ce cas M. Jonnart est le candidat ayant le plus 
de chances et sa candidature est considérée 
comme officielle. Le seul candidat qui lui soit 
opposé est M. Raoul Péret, président de la 
Chambre des députés.

Reprise des relations commerciales entre la 
Russie et la  Tchéco-Slovaquie

BERNE, 15. — Resp. — Les deux plus grandes 
fabriques de machines agricoles Bâcher, à  Ratid- 
nitz, e t Malichar, à Brandeis, ont envoyé leurs 
représentants rejoindre Krassine à Londres poux 
en trer en pourparlers commerciaux avec lui. On 
annonce que le gouvernement des Soviets vient 
de conclure un contrat pour la livraison de m a
chines agricoles. C'est la prem ière commande 
que les firmes itchéco-slovaques ont reçue.

Une exposition coopérative en 1921
BERNE, 15. — Resp. — Une exposition du 

travail des coopératives doit avoir lieu à  Prague 
à la fin de juin 1921. Elle comprendra cinq divi
sions : 1. L'histoire du mouvement des coopéra
tives et de la littérature coopérative. 2. Les s ta 
tistiques, le  développement e t l'activité des 
coopératives. 3. La production des coopératives. 
4. Le mouvement coopératif à l'étranger. 5. Une 
division récréative.
_ Des comités de propagande, presse, technique, 

finance e t de distraction ont été formés. Les 
travaux commenceront sous peu.

Belle performance d’un aviateur anglais
LONDRES, 15. — Sp. — Un avion qui avait 

quitté le 12 septem bre Cricklewood à destina
tion de Bucarest, portant les messages du Fo- 
reign Office, est arrivé à l'aérodrom e de Nu
remberg dans l'après-m idi du même jour, où il 
s’est approvisionné d'essence.

L ’avion est reparti ensuite pour Vienne qu’il a 
attein t le lendemain matin. La distance totale, 
qui comporte plus de 1,500 milles, a été cou
verte sans relais avec seulement quelques courts 
arrêts pour le ravitaillem ent en essence. C 'est 
le plus long vol commercial accompli de Lon
dres.

Le gouvernement anglais répond à Kameneff
LONDRES, 16. — Havas. — Le gouverne

ment anglais publie une réponse à la lettre de 
Kameneff disant qu'il ne s 'é ta it pas occupé de 
la vente des bijoux de la couronne tsariste, de 
laquelle il résulte que le gouvernement anglais 
possède les preuves des faits imputés à Ka
meneff.

Elections new-yorkaises
NEW-YORK, 15. — C 'est aujourd'hui qu’au

ront lieu les élections primaires pour la dési
gnation du gouverneur, des sénateurs et des ju
ges de la cour suprême. Le fait que les deux par
tis nationaux ont présenté des candidats non of
ficiels donne au résultat de ces élections un re 
gain d ’intérêt. De leur côté, les socialistes ont 
également présenté des candidats du parti, de 
manière à se rendre compte s’il y a décrois
sance ou augmentation des suffrages socialistes ; 
cependant le succès d ’un quelconque des candi
dats socialistes est chose absolument exclue.

Emprunts étrangers aux Etats-Unis
NEW-YORK, 15. — U. — En présence du 

succès inattendu rem porté par l'em prunt fran
çais, la W alstreet se p répare à conclure aus
sitôt que possible de nouveaux emprunts é tran 
gers. Il s'agit en prem ière ligne d ’emprunts des 
villes de Berne et de Zurich, ainsi que de la 
Norvège, du Danem ark et de l’Amérique du j 
Sud. • 1

La guerre russo-polonaise
LES COMBATS REPRENNENT

VARSOVIE, 15. — Havas. — Communiqué de 
l’état-major du 14 septem bre :

Le long du Dniester, le calm e règne. Des déta
chements iboLchevistes qui avaient réussi à avan
cer dans la région de Rogatin sont maintenus 
,sur la ligne de la rivière Swirz. Calme sur le reste 
du front.

Dans Je secteur de Gobai, nos détachem ents 
ont franchi le Bug, après des luttes sanglantes, au 
cours desquelles l’ennemi a  subi de lourdes per
tes. Nous avons occupé Tartakow .

Nos détachem ents opéran t contre l ’arm ée du 
général Budienny ont occupé Wladimir-Volinsk 
le 13 septem bre, à  10 heures. Nos détachem ents 
ont occupé Kowel, nous avons fait 3,000 prison
niers et cap tu ré  36 canons, 2 trains blindés, 3 aéro
planes, 4 locomotives, 300 wagons et une grande 
quantité de matériel' militaire. Ce suocès ia pu être 
obtenu grâce à  l’aide du groupe d ’automobiles 
blindées du major Bochenek.

Dans la région die Brest-Litowsk, opérations 
d'im portance secondaire. Au nord de Kobrin, sur 
la chaussée de Pruzsnany, l'ennemi a  tenté d'op
poser une résistance acharnée qui a é té  brisée par 
notre feu. Il .a suibi de lourdes pertes en  tués et 
a  laissé entre nos mains 200 prisonniers.

Sur le reste  du front, jusqu'à Suwaika, luttes 
locales à no tre  avantage. Hier matin, à  9 heures, 
des détachem ents lithuaniens, malgré l'armistice 
ont a ttaqué  subitem ent nos détachem ents du vil
lage de Segy et avancent dans la direction du 
sud-ouest.

LONDRES, 15. — Havas. Un radio de Moscou 
en date  du 14 septem bre communique :

Au nord de Kobrin, luttes acharnées avec les 
colonnes ennemies. Dans la région de  Wladimir- 
Volinsk et de la  chaussée de Brest-Litowsk, nos 
•troupes livrent des combats, sur la  ligne du Bug. 
Dans la région de Rogatin, nos troupes se sont 
emparées de 250 prisonniers, d'uni canon, de 6 mi
trailleuses e t  de 200 fusils. ‘

Dans la région de Hauttokm ak (Crimée), nous 
avons repoussé une attaque de forces importantes 
de l'ennemi,

Î W  Les Polonais attaquent
VARSOVIE, 16. — Le dernier communique 

polonais dit que l'offensive sur le Bug se pour
suit avec succès. Trois mille prisonniers ont été 
faits.

Trolski prépare une nouvelle offensive
LONDRES, 15. — Les journaux reproduisent 

une dépêche de Kowrio selon laquelle Trotski se 
trouve actuellement en Lituanie pour contrôler 
l'organisation d'une nouvelle armée rouge desti
née à une prochaine offensive contre la Pologne.

Wrangel annonce un succès
CONSTANTINOPLE, 15. — Havas. — On an

nonce que l'arm ée du général W rangel a rem 
porté des succès sur le Don. Le général Naza- 
rof a coupé la ligne Voronega-Tsaritsine-M aî- 
kon. La 34me division bolcheviste se serait ren 
due aux insurgés.

SW ' Vers la grève des mineurs
LONDRES, 15. — Havas. — Le « Times » pu

blie une longue le ttre  de M. Smillie, leader des 
mineurs, ayant pour objet de m ettre sous les 
yeux du public les arguments sur lesquels les 
mineurs basent leurs revendications.

Dans cette lettre, M. Smillie affirme que ie con
flit actuel est sans rapport aucun avec la  ques
tion de la nationalisation dtes mines. Il prétend 
n 'attacher qu'une importance secondaire à la 
question du prix du charbon de consommation 
domestique. En résumé, il s'efforce de démon
tre r  le  bien-fondé des demandes d'augmentation 
de salaires formulées par les mineurs.

LONDRES, 16. — Une conférence plénière des 
mineurs aura lieu m ardi prochain.

Le typhus
D'aprës le dernier bulletin de la  Société en 

vue de com battre le typhus en Pologne, le nom
bre des cas, rien que dans la  Pologne et dans 
la Galicie, a augmenté brusquement, dans les 
quatre années qui se sont écoulées depuis que la 
maladie est devenue épidémique, comme le  mon
trent les chiffres suivants :

1916 34,538
1917 43,840
1918 97,082
1919 231,206
1920 évalués à  360,000

Les événements militaires récents n ’ont fait 
qu'accroître le danger ; d ’abord en troublant l'o r
ganisation des mesures préventives, puis en ex
posant la  Russie au  danger de l ’infection.

NOUVELLES DIVERSES
LONDRES, 15. — Havas. — Certains journaux 

annoncent que le gouvernement se propose de 
lancer prochainement un appel en vue de lever 
des recrues volontaires qui auraient pour mis
sion de contribuer au maintien d e  l'ordre dans 
toute l'Irlande.

VALENCE, 15. — Havas. — A  la suite d ’une 
erreur de pointage de l'artillerie, au cours de 
manœuvres militaires, un obus est tombé au mi
lieu d'une compagnie d'infanterie au repos, bles
sant un capitaine et trois hommes.

iLOURiENZO-MARQUES, 15. — Les grèves des 
cheminots e t débardeurs et autres corporations 
sont terminées, le travail est repris.

GUATEMALA, 15. — Havas. — Après exa
men des résultats du scrutin pour l'élection du 
•président de la  République, le Congrès a  pro
clamé élu M. Carlos H errera.

La situation en Italie
iMILAN, 15. — Les journaux s'accordent à 

dire que le conflit des métallurgistes s'approche 
de plus en plus de la  solution. Les discussions 
entre les organes directeurs des deux parties se 
poursuivent su r la  question du contrôle des fa
briques. Le parti socialiste qui avait demandé la 
convocation de la  Chambre a préparé en vue de 
cette convocation un projet sur le dit contrôle, 
projet qui doit être examiné p ar le Parlement. 
Les journaux croient cependant que la  Chambre 
ne sera pas convoquée avant la date fixée an
térieurement. Les catholiques populaires sont 
contre une convocation anticipée et ils dirigent 
m aintenant une (sérieuse polémique contre les 
socialistes pour cette raison.

Les industriels ont tenu hier plusieurs réunions 
pour examiner la question du contrôle sur les 
fabriques. Deux tendances existent, l'une qui ne 
veut absolument pas s'occuper de ce projet et 
l'au tre  au contraire qui veut l'examiner et l 'a p 
pliquer dans tous ses détails.

.« L'Avanti » de son côté, annonce que le Con
seil national extraordinaire des représentants des 
sections des métallurgistes adhérant à  la  F. 1. 
O. M. est convoqué d'urgence pour demain à Mi
lan.

MILAN, 15. — Des nouvelles de Biella au 
« Corriere délia Sera » apprennent que les ou
vriers continuent à occuper les établissements 
(textiles de  la ville, dont les fabriques Rivetti qui 
occupent 2000 ouvriers et qui sont les plus im
portantes de l'Italie. L'occupation de ces der
nières ne fut que provisoire, car les ouvriers ont 
quitté les établissements après la  conclusion d'un 
accord avec les propriétaires.

Les ingénieurs réclament la transformation 
du salariat

ROME, 15. — Le conseil général de l’Associa
tion nationale des ingénieurs, réuni à Rome, a 
voté un ordre du jour en faveur de la transfor
mation du système du salariat et de la collabora
tion entre le capital et le travail, avec, pour ce 
dernier, participation aux bénéfices.

Un crédit est ouvert aux syndicalistes
MILAN, 15. — On signale que les syndicats 

ouvriers ont institué des bureaux de presse à 
Milan et à Turin e t que la Confédération du 
travail a fait une ouverture de 25 millions de 
crédits aux syndicats pour perm ettre aux ou
vriers de résister dans le cas où les industriels 
se décideraient, eux aussi, à la résistance.

Ces derniers sont divisés, et si la majorité 
semble portée aux accommodements, par con
tre une minorité agissante prêche la résistance 
à ou trance .___

W  Pas d'armée ronge 
ROME, 16. — Stefani. — Les journaux de ce 

matin démentent l ’information lancée par des 
journaux du soir ayant trait à la constitution (f u- 
ne armée rouge en Italie.

ff iV 1 M, Giolitti désire recevoir les délégués 
ouvriers

ROME, 16. — M. Giolitti a exprimé le désir 
d'entendre les délégués de la C. G. T.

TURIN, 16, — M. Giolitti s'est rendu à Turin 
où il recevra les délégués métallurgistes. "Ceux-ci 
ont désigné une délégation dont fait partie <TA- 
ragorta. Les conversations se poursuivront au
jourd'hui.

EN SUISSE
En manipulant un pistolet

LEYSIN, 16. — W erner Vinolia, 12 ans, Ita 
lien, qui, mardi soir, manipulait un pistolet-flo- 
bert, s 'est tiré  une balle qui, de l'estomac, a 
passé dans les intestins. Le blessé a été trans
porté d'urgence, pendant la nuit, à l'Infirmerie 
de M ontreux où il a dû être opéré mercredi 
matin. La balle n 'a  pas pu être extraite.
----------------------- i  ♦  —  --------------------

Dans l’internationale
( Service particulier de la « Sentinelle ■»)

L’affiliation au Labour Party 
refusée aux communistes vanglai9 

'LONDRES, 15. — Le comité exécutif national 
du Labour Party a repoussé la demande d'affi
liation faite par le Parti communiste parce que 
celui-ci est partisan du système des Soviets, de 
la dictature du prolétariat, adhérant à la Troi
sième Internationale et parce qu'il considère que 
ces principes ne sont pas d ’accord avec les prin
cipes et le programme du Labour Party.

Dans le Parti indépendant
BERNE, 15. — Les fonctionnaires du parti in

dépendant de Dusseldorf prennent position dans 
la question des conditions d'adhésion à la Troisiè
me Internationale de Moscou. Ils déclarent dans 
une résolution :

1. Nous nous tenons fermement aux décisions 
du congrès de Leipzig afin d 'arriver à  la création 
d'üne Internationale en fait comprenant tous les 
partis socialistes révolutionnaires du monde et 
qui sera capable dans les luttes futures de la ré 
volution mondiale de conduire le prolétariat à la 
victoire et de réaliser le socialisme.

2. Nous ne considérons pas les conditions po
sées par la République des Soviets comme une 
base solide pour arriver à une union complète, 
parce qu'elles ne tiennent pas suffisamment comp
te des différences qui existent dans les pays m ê
mes, e t parce qu'elles prennent la  liberté d 'action 
nécessaire au mouvement révolutionnaire.

3. Mais au lieu d 'un refus catégorique, nous 
demandons au  comité central d ’entrer de nouveau 
en pourparlers avec la République des Soviets si 
possible sur le territo ire allemand, avec la colla
boration des autres partis fraternels.

Dans une assemblée des indépendants de 
Plauen, la majorité s ’est prononcée pour l'accep
tation des conditions de Moscou.

La même résolution fut prise par les fonction
naires de la  contrée de Mansfelder. (Resp.)

Les socialistes saxons refusent les conditions de 
la Troisième Internationale

BERLIN, 15. — Dimanche a  eu  lieu à Leipzig, 
une réunion de la Fédération saxonne du parti 
indépendant.

Les débats ont porté sur la question de la Troi
sième Internationale. Les deux thèses respectives 
ont é té  exposées par Hilferding e t Daümig.

La fédération a  voté par 44 voix contre 28 
la motion déposée par le bureau.

Cette motion déclare que le Parti saxon re 
connaît pleinement la situation difficile où se 
trouve la Russie e t que la classe ouvrière est 
prête à la soutenir avec éneTgiè, mais le Parti 
saxon ne voit pas, dans les conditions d'admis
sion, un moyen pour créer une internationale 
socialiste révolutionaire capable d'action. La mo
tion recommande en conséquence au Parti de re 
fuser les conditions d'admission.
Les socialistes tchèques de gauche sont contre 

la scission
BERNE, 15. — Le journal « Svoboda », organe 

des socialistes de gauche, prend position dans la 
question des exigences du nouveau centre du 
parti qui vient de se former. Il déclare que les 
•conditions sont exagérées parce qu'il demande 
la réalisation d'idées qui ne sont possibles que 
par la révolution sociale. Mais le mémorandum 
ne mentionne rien de la révolution sociale et 
parle toujours de la conquête du pouvoir par des 
actions parlementaires. Des conditions ont été 
posées pour continuer à  reste r dans la coalition, 
mais ces conditions ont déjà été posées lors de 
l'entrée dans la coalition.

Les socialistes de gauche déclarent qu'ils ne 
provoqueront aucune scission, et qu'ils resteront 
dans le parti pour le révolutionner et se préparer 
pour la révolution sociale. (Resp.)

Les Syndicalistes minoritaires du Centre 
adhèrent à la Troisième Internationale

LIMOGES, 15. —  Le congrès des syndicalistes 
minoritaires du Centre fait publier un document 
fixant l’orientation syndicale et la propagande à 
entreprendre. On y  relève notamment :

« La disparition du prolétariat et du salariat, 
l'instauration d'une société communiste, pas de 
collaboration de classes ; fomenter selon les cir
constances une agitation propice aux soulève
ments des masses ; la  constitution dans les usi
nes, ateliers, bureaux et magasins de groupes 
syndicalistes pour remplacer la direction patro
nale pendant et après la révolution ; le recours 
à la grève générale violente, seule capable de 
renverser le régime bourgeois. Les syndicats et 
les comités devront exercer une dictature impla
cable à l'égard de la classe bourgeoise et la pres
se contre-révolutionnaire devra être supprimée.»

Le congrès a décidé son adhésion à l’interna
tionale syndicale de Moscou.

La lutte pour la socialisation en Hollande
BRUXELLES, 15. — Depuis plusieurs semai

nes déjà, le parti socialiste hollandais mène une 
campagne énergique en faveur de la socialisation 
des moyens de production et d'échange. Après 
les villes de province, voici que les travailleurs 
d'Amsterdam ont manifesté.

Plus de 12,000 personnes se sont réunies sur 
le terrain du Club des Patineurs pour y assister 
aux meetings où le programme de la socialisa
tion devait être développé par les différents ora
teurs.

A  une de ces tribunes, Troelstra, dans un ma
gistral discours, a indiqué l'importance du pro
blème et a ttira  l'attention du prolétariat sur les 
difficultés de sa réalisation.

« Vous devez savoir, a-t-il dit, que les fabri
ques que vous socialiserez doivent produire 
beaucoup plus que les fabriques administrées par 
le capitaliste privé.

Il manque encore beaucoup à l'esprit de soli
darité des travailleurs eux-mêmes. La socialisa
tion des moyens de production ne peut réussir 
que quand elle est appliquée par un prolétariat 
profondément socialisé lui-même. »
 ----------------

LA CHAUX-DE-FONDS
La fièvre aphteuse

La Préfecture communique : Grâce à 1'excel- 
ienice des mesures ordonnées par M. le vétéri
naire cantonal, grâce au  dévouement à toute 
épreuve de M. le vétérinaire traitant, Jules Bes- 
se, on est en droit d 'espérer — sauf imprévu — 
que l'épidémie de fièvre aphteuse aura bientôt 
fini d 'exercer ses exploits dans notre d is tric t A 
part une bête, d'ailleurs attein te d'un autre mal, 
on a pu éviter l'aibatage du bétail malade. Aux 
Plaines : guérison complète, levée d'un* série de 
•séquestres. A  l'Orphelinat e t à  l'é table Gaffner, 
les mesures de désinfection ont é té  terminées 
hier soir. Il ne reste, à  l'é ta t de contamination, 
que la ferme Geiser, aux Bulles, où le bétail est 
traité  comme dans celles précédemment attein
tes.

La circulation 'est, dès aujourd'hui, Tétablie sut 
la to talité de la  route de Bel-Air, aux véhicules 
comme aux piétons. Les chemins à  chars des rives 
du Doubs sauf, pour quelques jours encore, celui 
des Plaines, sont accessibles aux piétons. Le sen
tie r des rives du Doubs est entièrement p ra ti
cable.

Quoique désinfectées, les écuries de l'O rphe
linat et l'é tab le  Gaffner sont en quarantaine 
et gardées militairement. La ferme Geiser reste 
en zone d'observation, les mesures ordonnées 
aux Bulles et au Valanvron subsistent intégrai 
lement.

_;SW ’ A la suite d’un arrêté du Conseil d’Etat 1a 
circulation sur les pâturages est de nouveau au
torisée.

LES CHANGES DU JOUR
Ce matin, ils ont une légère tendance à la 

hausse. Le français remonte à 40.— et 40.80 
(39,50 — 40.50). L'allemand à 10.— et 10.75


