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Le journal socialiste 
au foyer de l’ouvrier

Des feuilles tombent. D 'autres naissent. Oc
casion pour nous de causer en famille du jour
nal de la  classe ouvrière.

Dis-moi, travailleur, que liras-tu cet hiver, 
pendant les longues veillées où tu  aimes à t'in s
tru ire  et à penser ? Quel journal p référeras-tu  ? 
M a question est im portante pour toi. Car, le 
journal c 'est l'épée de l'idée, c 'est la  cuirasse 
dans le grand combat qui m et aux prises le 
Passé et l'A venir, en notre époque formidable 
de bouleversem ent des traditions e t de naissance 
d'un imondé nouveau. •

A  to i de choisir l’armée où tu  préfères deve
nir un soldat de l'idée. Suivant tes lectures, tu  
inclineras (à devenir une recrue des vieilles pha
langes d e  l'injustice et des iniquités. Suivant tes 
lectures, au contraire, tu viendras grandir la  pe
tite armée du Progrès et du Bien social; Tu es 
une recrue. Tu vas t'enrôler. Tâche *He bien 
choisir.

Ne nous y  trompons pas, cam arades ! Il est 
impossible d 'ê tre  spectateur 'indifférent dans la 
bataille engagée entre un passé honteux et mau
dit, et le  radieux avenir entrevu par ceux qui 
sont courbés, dans le  monde, sous le  poids de 
l'injustice économique,' L a  conquête des coeurs, 
des intelligences, p o u r - ia  réalisation de notre 
idéal fraternel', es t une œ uvre qui nous appelle 
tous.

Comme un flot de m arée, nos volontés unies 
do iven t lancer leurs énergies .à l'assaut des di
gues multipliées p a r les forces conservatrices, 
qui tentent de  ten ir en échec la  vague révolution
naire des peuples.

Nous devons encore centupler la  puissance de 
ce flot énorm e qui s 'avance contre les barrages 
de la réaction.

L 'instrum ent qu i le centuplera, c ’est la propa
gande, c 'est la brochure, c'est 'le journal ; le jour
nal surtout. Imaginez donc l'influence du quo
tidien. 11' va chaque jour au  foyer de tous. Il 
est une nourriture (quotidienne. C 'est l'am i qu'on 
attend, q u ’on parcourt avidement, avec joie.

C 'est lui qui éveille nos pensées et nos rêves, 
nos espoirs et nos enthousiasmes. Il est une 
source de lumière e t de bonté. Mais que de fois, 
hélas, aussi, n 'est-il pas l'opium de la pensée, 
le brouillard intellectuel savam m ent apprêté, le 
tueur des énergies et des -volontés. Il suffit de 
suivre quelque temps la  majorité de nos gazettes 
villageoises, d 'y  parcourir les vilenies distillées- 
jour après jour contre les travailleurs organisés, 
pour s'en persuader.

Il est -étrange de voir tan t d ’ouvriers s 'achar
ner à  garder chez eux le canard sans charme, 
sans in térê t et sans souflfe d'idéal, qui se plaît 
à calomnier leurs frères de peine. Sous p rétex te  
de iconnaître les annonces, les avis .mortuaires, ils 
se laissent peu à  peu intoxiquer par les proses 
de là  bourgeoisie,

Ah ! si les ouvriers savaient s'unir. S'ils vou
laient coûte que coûte ten ir haut leur drapeau, 
il y a belle lurette  que leur journal aurait con
quis les vieilles citadelles radicales et conser
vatrices éparses dans les bourgs et les cam pa
gnes du canton et du Jura .

Lorsque le journal est largem ent répandu, l'an 
nonce de toute nature  est conquise en même 
temps. La propagande ouvrière est plus efficace 
dans la mesure même où les travailleurs « lâ
chent » la presse capitaliste pour devenir lec
teurs fidèles du quotidien socialiste. Il n 'est guère 
possible qu 'un ouvrier nourri de la pensée et 
des sophismes bourgeois devienne jamais un 
homme conscient du haut idéal et des in térêts 
légitimes qui animent l'effort international des 
travailleurs.

Esclave de la bourgeoisie par la  lecture de ses 
organes, cet homme est semblable au prisonnier 
forgeant lui-même le boulet et les fers qui l 'a tta 
chent à son sort misérable.

Représentez-vous l’étrange situation d'un syn
diqué, encore rivé, p a r  de pernicieuses-traditions, 
à la  presse capitaliste.

Jour après jour celle-ci dénigre ou m altraite 
le  mouvement international des travailleurs. Je  
ne prendrai qu'un seul exemple relatif à l'Italie. 
La presse bourgeoise de nos régions a copieuse
m ent dénaturé le mouvement des métallurgistes 
italiens, à l'aide de correspondances qu'elle rece
vait d'un journaliste bourgeois, ià tan t la  ligne, 
établi à Milan. Elle s'est bien gardée de rien 
publier sur l'accord intervenu entre patrons et 
ouvriers et la loi établie ensuite de cet accord, 
loi qui proclam e le  contrôle sur toutes les usines 
d'Italie.

Il sera it facile de m ultiplier des faits de ce 
genre. L’anarchie de pensée régnant dans la cer
velle d'un ouvrier ainsi ballo tté  entre son sen
timent de solidarité prolétarienne, et les cancans, 
les bourrages, et les saletés qui lui sont débitées 
contre ses frères de travail, cette  ânarchie-là, dis- 
je, ne doit pas être ordinaire.

D ’un côté, il accep te  e t  encourage l'effort de 
fies cam arades d 'atelier, de l'au tre , il tolère et 
même parfois admire, p a r  comble d'inconscience, 
les sornettes qui lui sont servies par la presse 
des riches et des possédants ! Quel spectacle, 
quelle dérision !

Le mot d 'ordre de la campagne de propa
gande de cet hiver devrait ê tre  pour tous les 
ouvriers : « La presse socialiste seule au foyer 
de l'ouvrier, »
i. « La presse d ’affaires, le  iouraal du pa tro n a t e t

de la bourgeoisie au foyer des patrons et des 
capitalistes, »

Les ouvriers n 'auraient rien à  perdre s'ils met
taient en pratique ce tte  devise. E t que personne 
ne s'y trompe : Le vieux monde capitaliste contre 
lequel nous luttons n'y gagnerait rien non plus,

Robert GAFFNER.
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L’impérialisme (
Le colossal développement des forces capita

listes de production vers la  fin du XIXe siècle 
dépasse le cadre des frontières nationales et en
traîne la bourgeoisie des grandes puissances à 
des luttes de concurrence pour la  conquête de 
débouchés e t de colonies, luttes qui atteignirent 
leur, apogée pendant la  guerre mondiale impéria
liste.

Les caractères de la société'bourgeoise ont été 
ainsi prodigieusement accentué®. Les conquêtes 
sociales de la classe ouvrière ont é té  menacées 
et partiellem ent détru ites p a r  la hausse du prix 
des '.marchandises e t  toutes ses conséquences. 
Toute diminution du tem ps de travail, toute aug
m entation de salaire donne à l'em ployeur une 
occasion nouvelle de hausser les prix, alors que 
le perfectionnement de la technique et la  natio
nalisation de la production perm ettraien t à la 
fois de diminuer les heures de travail et d'am é
liorer les salaires.

Ces répercussions inévitables accentuent les 
difficultés de l'existence, accroissent la disette, la 
misère et la souffrance des travailleurs, des em
ployés, des fonctionnaires, des petits paysans et 
des classes moyennes. Elles aboutissent dans leur 
développement au ralentissem ent et finalement 
à l'a rrê t de la production. Comme la  production 
industrielle, -artisane e t agricole dépend de la ca
pacité d 'achat des consommateurs, ces répercus
sions finissent par entraver -même la  production 
des m archandises de toute prem ière nécessité.

En face du déséquilibre financier découlant 
de la  guerre, toute l'incapacité de l'E ta t bour
geois de répondre aux tâches sociales les plus 
pressantes, éclate aux yeux. Les frais nécessités 
par les réformes sociales appelées à  re tarder la 
crise ultime retom bent lourdement sur les épaules 
des exploités eux-mêmes soit par des impôts 
et taxes exagérés soit indirectem ent par la  haus
se du prix  des marchandises compensant les 
charges que l'on avait ten té  de m ettre sur le 
dos des producteurs capitalistes. Une limitation 
systématique jusqu’à .complète disparition du 
profit capitaliste et de l'exploitation des prolétai
res p a r  les bourgeois ne saurait ê tre  conduite 
par l'E tat bourgeois qui devrait, pour y  parvenir, 
renverser les principes sur lesquels repose son 
existence. Incapable d 'assurer aux travailleurs un 
minimum d'existence suffisant, un foyer normal, 
des conditions de trav.ail offrant quelque sécurité, 
d 'apporter ides secours efficaces contre la m ala
die, l'invalidité e t la vieillesse, l'E ta t capitaliste 
l'est à plus forte raison de les (libérer de l'escla
vage du salariat.

De même que le gouvernement suisse est à 
l'in térieur l'instrum ent de la  -classe capitaliste 
dominante, de même il se trouve être  l'instrum ent 
et l'auxiliaire des grandes puissances im périalis
tes dans son activité extérieure. Quand la classe 
bourgeoise paraît menacée par les lu tte s-rév o 
lutionnaires imposées au -prdlétariat, les petits 
E tats se livrent volontairem ent aux grandes -puis
sances, s'allient avec la bourgeoisie mondiaile con
tre leurs propres ressortissants qu'ils ont la  tâ 
che de protéger. P ar ailleurs son autonomie, son 
indépendance et sa neutralité  ne sont défendues 
que dans lies limites où cela concorde avec les 
vues des grandes puissances. L’aggravation des 
possibilités d 'achat, le boycott économique, les 
représailles politiques sont des moyens efficaces 
pour soum ettre les petits E tats qui auraient la 
velléité de résister -aux exigences de leurs adver
saires économiques. Ces méthodes se manifestent 
toujours plus clairement a-u fur et à mesure que 
les luttes de concurrence impérialistes cèdent 
le pas à  la lutte mondiale entre les bourgeois et 
les travailleurs.

II. VERS LE SOCIALISME 
Les luttes du prolétariat dans l'Etat capitaliste

Les difficultés économiques, l'oppression que 
l’on constate dans l'E ta t capitaliste, lia conviction 
que leur suppression s'impose historiquement, ont 
conduit le -prolétariat à constituer ses organisa
tions syndicales et politiques destinées à engager 
la lutte contre la bourgeoisie. C ette lutte qui a 
pour objectif l'am élioration de la situation des 
prolétaires, l'obtention ou le  développem ent des 
droits et libertés civiques, ne do it cependant ja- .

mais voiler aux yeux le bu t dernier du  socialisme, 
but qu i ne peu t ê tre  atteint que p ar la suppres
sion de l 'E ta t bourgeois.

Jam ais le socialisme n 'aoceptera — pour parer 
à des difficultés immédiates — de prendre des 
voies .qui dim inueraient sa capacité d 'action dans 
la lutte des classes et pourraient ainsi affaiblir 
et m enacer son action essentielle : la  réalisation 
du socialisme. r

'La lu tte  prolétarienne, .conformément au carac
tère  même du mouvement ouvrier, qui est un 
mouvement de masses, et qui repousse £es actions 
particulières comme les coups de main, fera appel 
aux actions des masses, aux dém onstrations et 
aux grèves politiques.

L 'action parlem entaire, les luttes électorales, 
l'emploi du droit d 'initiative et du referendum 
ainsi que les grèves politiques doivent être mis 
au service de la  propagande e t  de l'action révo
lutionnaire socialiste. Seule la méconnaissance 
des conditions et des exigences die la  lutte p ro
létarienne peu t perm ettre  ide sous-estimer e t de 
m épriser ce  moyen d'action.

Les réform es sociales ne supprim ent point le 
capitalisme. Mais en les envisageant, au point 
de vue de la lu tte  prolétarienne, nous devons 
constater qu ’elles perm etten t le  réveil politique 
des masses qu'elles -amènent ainsi à collaborer 
à ces luttes. C 'est un excellent moyen d'éduca
tion politique. Je te r  de la clarté sur le  fonction
nement de la société capitaliste, sur la nécessité 
et la possibilité de réaliser le  but final du socia
lisme, telle es t la tâche essentielle de l'organisa
tion politique ouvrière.

La lutte politique de la classe ouvrière trouve 
son complément indispensable dans la lutte syn
dicale. L 'organisation syndicale veut m ettre les 
ouvriers à  même de profiter de toutes les cir
constances économiques surgissant dans la  pro
duction capitaliste pour lu tter contre toute op
pression, contre toute misère, pour atténuer l'ef
fet des crises et, intervenant dans le règlement 
des contrats de travail, afin de pénétrer dans le 
domaine même de la production.

Par l'organisation coopérative de la répartition 
des marchandises, la olasse -ouvrière cherche à 
influencer les prix des m atières de prem ière né
cessité e t à diminuer les interm édiaires. Dans 
l'E tat prolétarien, les coopératives seront les o r
ganes de répartition de toutes les marchandises.

(A  suivre).

Que ferez-vous
...donc, si vous refusez d 'accepter les 21 condi
tions de la Troisième et si vous repoussez du 
pied la Deuxième ? Un cam arade m’écrit à ce 
sujet : « Rien ne me confirme mieux dans la 
conviction que les conditions de Moscou sont in
acceptables que l'a ttitude même de ceux qui les 
défendent. Ils réclam ent une discipline militaire 
internationale et créent des groupes dissidents et 
indisciplinés en Suisse. Ils réclament que toute la 
presse soit remise au Comité directeur et ils lan
cent des organes séparatistes pour... fleurir nos 
militants. Mais il est une question qui m’embar
rasse : que faire sans Internationale ? »

J'avoue ne pas très bien comprendre cet em
barras. Voyons, poussez donc l'argum ent à l'ab 
surde pour en distinguer la faiblesse. Si au lieu 
des 21 conditions connues, Moscou avait arrêté 
21 conditions dem andant des choses telles que 
même les plus audacieux communistes ne puis
sent les accepter, des choses à faire dresser les 
cheveux sur la tê te  des plus chauves, la situation 
ne serait-elle pas la même : ni dans la Deuxième 
ni dans la Troisième. Je  veux donc dire d 'abord 
que cette situation n 'est pas un argument pe
sant du poids d'un cheveu en faveur des 21 
conditions.

On pourrait d'ailleurs s'en servir avec autant 
de succès en faveur de l'Internationale anarchis
te que l'« Umanita Nova » de Milan oppose à 
celle des socialistes.

Quand des conditions sont inacceptables elles 
sont et dem eurent inacceptables jusqu'à ce qu'on 
les .modifie et les rende acceptables. E t en a tten 
dant ?

En attendant, nous travaillerons comme avant 
le congrès de Paris à reconstituer une Internatio
nale englobant le p ro lé taria t tout entier et non 
quelques groupes plus ou moins épurés, minorités 
inopérantes dans leur .propre pays.

Quand M arx écrivit : Prolétaires de tous les 
pays, unissez-vous, il ne comptait pas sur la  sim 
ple bonne volonté des hommes, mais sur les évé- 
ments dirigés par l'évolution du capitalisme et 
devant conduire les exploités à se grouper in
ternationalem ent, C 'est encore sur cette  force 
que nous comptons. Ni la Deuxième ni la Troi
sième ne pourront y résister. C 'est l'invincible 
puissance avec laquelle socialistes e t  bourgeois 
ont et auront à com pter et elle se m anifestera 
telle que les anathèm es, que les exclusions, que 
les dogmes, que les lisières, que tout ce à quoi 
on recourt aujourd'hui pour a rriver à des soi- 
disant Internationales n 'englobant que des sec
tes saute et fraie la voie à  un groupement basé 
sur des principes et des conditions d ’esprit so
cialiste, admissibles donc pour -tous les socialistes.

La formidable vague soulevée par la  guerre 
provoquera pour des années encore de violents 
remous dans le monde entier. Il y  aura des heu
res révolutionnaires et des heures réactionnaires. 
Peu à peu le calme se fera, les troubles dispa
raîtront, les esprit sauront m éditer, les yeux sau
ront voir, Iles hommes sauront vouloir, devant

une situation internationale les prolétaires sau
ront bâtir une machine de guerre internationale.

Il n'y a plus à cette heure de véritable In ter
nationale. C 'est une des conséquences de la  guer
re. Il faut savoir le constater et savoir en tenir 
compte. Mais il ne suffit pas qu 'k i ou là  quel
qu'un crie : Nous avons créé une Internationale, 
peur que celle-ci soit. L ’Internationale ne sera 
pas la résultante des efforts d’un groupe ou d 'u 
ne coterie : elle sera l’œuvre de la volonté libre 
et consciente des grandes masses prolétariennes.

Pour le  moment, les événements s'opposent à 
la délimitation de cette volonté.

A  nous de réagir contre eux et de préparer la 
voie ; 'à  nous de faire oeuvre de reconstructeurs, 

A  nous de proclam er hautement que l'In terna
tionale prolétarienne qui n 'est plus, sera  de nou
veau, A  nous de la  vouloir puissante, ardente, 
active, mais belle e t animée d'un idéal de liberté 
et de bonté qui doit en être le couronnement 
pour q u e lle  soit digne du socialisme.

Ni dans la Deuxième, avec ses capitulations et 
ses trahisons, ni dans la  Troisième, avec son des
potisme et sa violence, ni dans l'In ternationale 
anarchiste quoi qu’elle ait inscrit sur son dra
peau rouge et noir : «Pain, science et liberté pour 
tous », et cela parce qu'elle ne tient pas compte 
des nécessités matérialistes de l'histoire, ni dans 
celle des paysans, ni dans celle des chrétiens-so- 
ciaux.

Nous n'entrerons que dans l'Internationale so
cialiste groupant toutes les masses prolétariennes! 
du  monde,

E.-Paul GRABER.

La terreur noire
Un cam arade bernois nous écritt:
La « Berner Tagwacht » du 30 septembre^ der

nier, publie l'article suivant :
L’écrivain américaine Miss Ray Beveridge, qui 

s'est acquise les plus grands mérites au service 
de l’œuvre américaine pour l'aide aux enfants al
lemands, parcourt actuellement pour cette même 
oeuvre, la région du Palatinat, occupée par les 
Français, Sur les observations qu’elle a faites, 
elle vient de faire paraître dans les « Münchener 
Neueste Nachrichten » un article qui contient les 
plus graves accusations contre l ’attitude des 
troupes françaises dans cette région. Sur la  base 
de ses observations, la  pub’li ciste américaine éta
blit les faits suivants :

Il est un fait que le 60 % des enfants qui re
çoivent de la garnison française la lumière du 
jour, est déjà atteint de la syphilis en venant au 
monde.

Il est un fait que les métis portent pour la plu
part les mauvaises qualités et les vices de leurs 
parents.

Il est un fait que malgré les bordels obligatoi
res, des milliers de noirs se promènent sexuelle
ment non satisfaits.

Il est un fait que les M arocains sont plus terri
bles que les autres noirs.

Il est un fait que les troupes coloniales fran
çaises surpassent leurs cam arades noirs sous le 
rapport de la  brutalité e t de la bestialité.

Il est un fait que le nombre des naissances de 
métis augmente sans cesse dans les régions oc
cupées et que les .pères de ces enfants, que ce 
soient des officiers français ou des nègres fran
çais, se refusent dans chaque cas, de venir en 
aide à l'enfant, en s'appuyant toujours sur le 
Code .Napoléon.

Il est un fait que tous ces enfants tombent à 
la1 charge de la population.

Il est un fait que des soldats noirs intiment 
l'ordre à des dames allemandes de descendre des 
trottoirs, et lorsque celles-ci n'obéissent pas im
médiatement, leur laissent tomber la  crosse de 
leur fusil sur les pieds.

I l est un fait que les parents ne peuvent pas 
punir leurs filles, les instituteurs leurs élèves, les 
religieux et la  police la jeunesse, s'ils ont dés 
relations avec des noirs ou des Français, parce 
que cela est immédiatement considéré comme 
une insulte à l'égard de la « grande nation »,

Il est un fait que la police des mœurs ne peut 
pas intervenir contre les attentats à la pudeur 
commis à l’égard de la jeunesse, car cela aussi 
est considéré comme une insulte à l'égard des 
Français.

I l est un fait que des soldats noirs armés, te r
rorisent une population chrétienne sans défense.

Il est un fait que la  puissance française, por
teuse de civilisation, a obligé une population 
chrétienne d'organiser des bordels pour des hom
mes sauvages, dans un paisible pays, dans la 
Pfalz occupée, où jusqu'à l'entrée des conqué
rants civilisés, pareilles maisons de honte n 'a 
vaient pas encore existé.

Il est un fait que le misère, le désespoir, la 
faim, le chômage, ainsi que les grands avantages 
souvent promis pour les passeports, etc., ont p ro
voqué la prostitution dans la plupart des com
munes.

Il est un fait qu'aujourd'hui, dans la région du 
Rhin occupée, des crimes, de véritables crimes 
se commettent, qui ne sont pas à comparer avec 
les crimes que les Allemands durent commettre 
en Belgique et par lesquels le  monde entier fut 
soulevé contre eux et leur valurent le qualificatif 
de « Barbares ».

E t la  « Berner Tagwacht » ajoute sentencieu
sement :

« Les hypocrites se frapperont pieusement la



poitrine et déclareront : Qu'est-ce que cela nous 
regarde ? Qu'avons-nous à faire avec les troupes 
coloniales -noires françaises ?

Enormément. Les crimes des noirs dans la  
Pfalz sont une partie de la guerre criminelle, pro
voquée par l’impérialisme, par l'esprit de domi
nation, par la soif inassouvie des profits de la 
bourgeoisie. Ils sont étroitement liés avec le sys
tème de domination, non pas seulement de la 
bourgeoisie française, mais de ,1a bourgeoisie in
ternationale qui, pour s’assurer sa puissance, ne 
recule devant aucune honte. La société bour
geoise de tous les pays est responsable des con
ditions barbares dans les régions allemandes oc
cupées.

Note du traducteur. — Gageons, qu'à l'instar 
des 93 intellectuels allemands, les organes du 
gouvernement français en Suisse déclareront of
ficiellement que tout cela n’est pas vrai. 
------------- — ♦ mm ------------

Un comble
Tous les moyens se justifient pour défendre 

l’Etat bourgeois, même les dérogations aux arti
cles de lois quand il s'agit d'un réfractaire.

Notre camarade Simon, quelques jours après 
sa libération, recevait un mandat de taxe mili
taire avec ce détail important : Aucun numéro 
de livret que tous doivent porter.

Ceci est extraordinaire.
Le jugement du 22 septembre dernier du terri

torial II spécifiait que le prévenu était non In
corporé, qu’il avait refusé « son » livret mili
taire, refusé de se présenter devant la commis
sion de recrutement, refusé de se laisser visiter 
physiquement par M. le Dr Darbre ; par consé
quent, nulle autorité n'est compétente pour exi
ger de notre camarade le paiement d'une taxe 
militaire (ne sachant pas s’il est apte au service 
ou astreint au paiement de la taxe). Il est un ar
ticle qui dit que le paiement de la taxe militaire 
doit s’effectuer avec présentation du livret mili
taire. Les personnes qui envoient leur dû par 
mandat postal doivent envoyer leur livret sous 
pli affranchi. N'ayant ni livret, ni numéro matri
cule, n’étant pas incorporé, nous contestons à 
n'importe quelle autorité le droit de percevoir 
une taxe militaire à ce camarade..

Le seul résultat de toutes les tentatives des 
autorités militaires ayant abouti à le considérer 
comme.., irresponsable... justifie l'acte de notre 
camarade J. Simon qui vient de retourner son 
mandat de taxe militaire aux autorités intéres
sées.

Ces faits viennent préciser plus instamment 
la nécessité de travailler dans le sens de faire 
admettre chez nous le service militaire facultatif 

. pratiqué déjà dans l'Angleterre royaliste.
C’est plus qu’une nécessité, c’est un devoir 

impérieux, E. L.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Les Bally suspendent partiellement leatravaU

. BERNE, 3, — Les milieux industriels commu
niquent que l'industrie de la chaussure, qui avait 
pu en Suisse — contrairement à ce qui s'est 
passé dans cette industrie à l'étranger — conti
nuer normalement son commerce, commence à 
donner, dans diverses localités, des signes de ra
lentissement commercial ; on signale même un 
chômage partiel chez certains industriels de 
cette branche. C'est ainsi que la fabrique Bally 
S. A„ Schœnenwerd, s’est vue dans la nécessité 
de suspendre le travail le samedi et en partie 
aussi le vendredi. Il est à espérer que de nou
velle restrictions ne seront pas nécessaires et 
que les choses en resteront là.

Contre la vie chère
(BERNE, 3. — Au cours de l'assemblée de pro

testation contre le renchérissement de la vie 
organisée par l’Union ouvrière bernoise, plu
sieurs orateurs se firent entendre, parmi lesquels 
le Dr Welti-Bâle qui réclame plus de solidarité 
de la part de la classe ouvrière suisse envers la 
Russie des Soviets, solidarité qui ne s'obtiendra 
que par un redoublement de la lutte des classes. 
Les conseillers nationaux Viret-Lausanne, Cane- 
vascini-Lugano et Grimm, qui demandent tous 
une plus grande cohésion dans la lutte, de la 
part du monde ouvrier suisse.

[ Les avatars de « Raoul Bonheur »
VEVEY, 4, — Le Tribunal criminel de Vevey, 

siégeant avec jury, a condamné à cinq ans de 
réclusion sous déduction de 221 jours de prison 
préventive, le nommé Eug,-Ant. Kalbfuss, dit 
« Raoul Bonheur », âgé de 30 ans, se disant 
voyageur de commerce, qui, dans la nuit du 11 
au 12 février, avait cambriolé et dévalisé le bu
reau de poste de Bonport, à Montreux, enlevant 
pour 25,500 francs en espèces et timbres-poste. 
Le ministère public avait requis six années.

Un trou à la lune
KREUZLINGEN, 3, — Le directeur de la suc

cursale de Kreuzlingen du commerce de charbons 
en gros Strohmeyer et Cie, de Constance, M. 
Roth-Frommherz, est prévenu d'abus de confian
ce pour une somme de fr, 800,000.

Le caissier de la maison Dreifuss, à Kreuzlin
gen, M. Staudenmann, s'est rendu coupable de 
détournements dont le montant s’élève à 90,000 
francs.
   -

Le retour des nièces françaises a Paris
BERNE, 3. — Respublica apiprend qu'au 1er 

octobre, la Caisse fédérale avait reçu 37 millions 
de pièces françaises de fr. 2.—, 1.— et 50 cent. 
De ce chiffre, 22 millions ont déjà été retournés 
à Paris. Les 15 autres million® sont en vérification 
et seront expédiés sous peu par convoi de 6 mil
lions occupant trois wagons. On évalue encore à 
peu près à  8 millions de francs les pièces françai
ses qui sont encore dans 'les établissements finan
ciers et commerciaux de la Suisse, et qui doivent 
être remises à  la Caisse fédérale jusqu'au 16 oc
tobre selon l'arrêté du Conseil fédéral du 1er juil
let.

La France qui doit aussi retirer, de la circula
tion les pièces suisses de fr. 2.—, 1.— et 50 cent., 
n'a encore tien envoyé jusqu'à ce jour. L'exécu
tion du' retrait des pièces de monnaie française 
donne entièrement satisfaction aux autorités fédé
rales. La France a  régulièrement payé la contre- 
valeur au prorata des pièces envoyées, en chèque 
sauf le dernier envoi de 6 millions qui a été payé 
par des écus qui sont actuellement déposés à 
l’hôtel des monnaies à Berne. En p.ccusant récep
tion à la Caisse fédérale qui, à la Conférence 
de Paris, réclamait avec insistance des écus, de
mande à la France de ne plus en envoyer. Il est 
évident que si l ’Union monétaire latine venait à 
être dissoute, dans ce cas la Belgique, aux termes 
de la convention n’aurait que 6 millions :n or 
à payer à  la Suisse, la France 60 millions en or, 
l'Italie 20 millions en or. C'est pourquoi on ne 
voit /pas au Palais fédéral d ’un bon oeil le nom
bre des écus augmenter dans de trop grandes 
proportions.

Pour remplacer les pièces françaises, la Suisse 
a mis en circulation pour 10 millions de francs de 
pièces, frappe 1920, La Caisse fédérale possède 
une réserve de 4 millions. On continue la frappe 
jour et nuit.

Dans l'ensemble de la Suisse, nos Helvetia at
teignaient le 55 %, les pièces françaises le 42 % 
et lés pièceis’belges le ' 3 % de la circulation di
visionnaire..

A Genève, Je 90 % des pièces divisionnaires 
françaises a atteint près de 5 millions. Dans cette 
ville seulement, en moyenne, la Banque Nationale 
encaissait quotidiennement 40,000 fr. Les milliers 
de rouleaux étaient seulement pesés, ceci pour ga
gner du temps. Us étaient recomptés à destina
tion.

La quantité énorme de pièces françaises à Ge- 
,nève est due à la Banque Nationale, au formi
dable drainage qui «'est fait à la frontière, et à 
l'état du change.

Les autres établissements officiels en ont en
caissé pour de plus grandes sommes encore : 
2,300,000 fr, à la direction des postes ; 4 à 500,000 
francs à la Compagnie des tramways, 100,000 à 
la gare, etc.

Nous ne verrons donc plus dans nos goussets 
la gracieuse'semeuse, Puissent-ils être constam
ment garnis de «Mamans Helvetia» ; c'est le vœu 
que nous formons pour tous nos lecteurs.

A la poste de Genève, certain jour, des indivi
dus se présentèrent avec d'énormes paniers rem
plis à pleins bords de .pièces de fr. 2.—, 1,— et 
50 centimes.

— D'où venez-vous avec cet argent ?
— On a passé la frontière !

Ini^ile de dire que M, Gaillard; chef de service, 
a refusé de changer ces pièces, très probable
ment drainées par de peu scrupuleux personna
ges. |  ̂ ^ ____________

J U R A  B E R N O I S
ST-IMIER. — Réélection du maire. — Hier, 

M. Chapuis, maire sortant de charge, a été réélu 
pour une période de 3 ans par 531 voix sur 564 
voix. M. Henri Guhl a été élu suppléant de l'of
ficier d'Etat-Civil par 520 voix. Il n'y avait pas 
d'opposition à ces deux candidatures.
   m ------------

CANTON DENEUCHATEL
NEUCHATEL

L& grève des plâtriers. — Le syndicat des plâ- 
triers-peintres nous écrit :

La grève des plâtriers-peintres de Neuchâtel, 
qui a commencé le 1er septembre, s'est terminée 
le 30 du même mois.

Comme nous l'avions annoncé au début, nous 
demandions un minimum de fr. 1.80 et 1.90, avec 
le syndicat obligatoire, tandis que les patrons 
offraient une augmentation de fr. 0.10.

Le conflit vient de se terminer avec une aug
mentation de fr. 0.20 pour tous les ouvriers et 
un minimum de fr. 1.50 et 1.60, sans reconnais
sance dù syndicat.

Il est malheureux d'accepter des conditions 
aussi défavorables, mais la faute en est aux ou
vriers qui ne veulent pas rester solidaires et qui 
préfèrent travailler à l'encontre de leurs inté
rêts. Nous voulons espérer que pour une autre 
fois nous pourrons arriver à un résultat meil
leur.

Votation des 30 et 31 octobre, — Une nom
breuse assemblée des intéressés a eu lieu samedi 
soir, à l'Aula de l'Université. Toutes les mesures 
ont été prises en vue de faire triompher la loi 
sur les transports. Nos camarades comptent sur 
les travailleurs neuchâtelois pour leur aider dans 
cette importante question. '

LA CHAUX-DE-FOI^PS
GROUPE D’EDUCATION SOCIALISTE 

Section des jeunes
Séance lundi à 20 heures, au Cercle.

(Section des aînés)
Ensuite de la séance du Conseil général dé 

ce soir, la séance du groupe d'éducation socia
liste est renvoyée à lundi prochain.

Pour le Temple
C’est ce soir lundi, à 20 heures et demie, qu au

ra lieu le remarquable concert donné au profit 
de la reconstruction du Temple à la Croix-Bleue 
par M. Ch. Barbier, professeur au Conservatoire 
de Genève. (Voir aux annonces.)

Madeleine Roch
est sans •contredit l'artiste aimée du public, de, 
tous Iles publics, par sa beauté, par son talent, 
par sa jeunesse, par son affabilité. Elle incarne 
la femme française dans toutes ses belles qua
lités, elle a de plus son admirable talent, et sa 
voix unîque au monde.

Jusqu'ici, nous ne l'avons guère connue que 
comme grande tragédienne, insurpassabîe. Mardi 
soir, elle nous présentera une autre face de son 
souple talent, dans l’« Etincelle », de Pailleron. 
Ce sera un attrait de plus à la soirée superbe 
que nous offre l'impresario Bertran ; on sait 
qju’il monte tous ses spectacles avec une cons
cience exemplaire.

C onvocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Club d'échecs du 

Cercle ouvrier. — Ce soir, assemblée générale. 
Ordre du jour important.

BERNE. — Section romande du P. S. — Au
jourd'hui lundi, 8 h. du soir, salle verte, 2me éta
ge, Maison du Peuple, séance mensuelle. Cha
que mewibre doit consulter l'ordre du jour qui lui 
a été adressé ; il lui montre l’importance de cette 
séance.

Chronique sportive
Football

BERNE, 3. — Voici les résultats des matches 
de série À joués dimanche en Suisse :

A Fribourg, le F.-C. Fribourg fait match nul 
avec F.-C. Genève, 1 à 1.

A Luceme, Young-Boys bat Lucerne par 2 
buts à 0.

A Berne, Old-Bovs-Bâle bat F.-C. Berne par 
4 buts à 1.

Chaux-de-Fonds I bat Cantonal I, 2 à 1
Nombreuse assistance sur le beau terrain d'A- 

reuse, malgré la concurrence des fêtes des ven
danges.

Cantonal présente une équipe un peu rajeunie, 
en particulier par la présence de l'excellent ar
rière Max Perrenoud, de notre ville.

Chaux-de-Fonds a son équipe habituelle au 
complet. Cantonal réussit un but après dix mi
nutes de jeu par un long shoot de son aile droite, 
ensuite grâce à l'excellent jeu des défenses, plus 
rien ne passe ; il faut dire à la décharge des 
avants, qu'ils avaient beaucoup de mal à cause 
du mauvais ballon.

Chaux-de-Fonds égalise vingt minutes avant 
la fin et marque le but de la victoire dans les 
trois dernières minutes.

Les deux équipes ont beaucoup plu, Chaux- 
de-Fonds I a été particulièrement acclamé.

Ce résultat est un sûr garant du grand intérêt 
que présentera le match de dimanche prochain 
au Parc des Sports contre Montreux I.

Etoile I-Servette I, 0-1
Le temps désagréable dont nous sommes gra

tifiés depuis moult semaines avait daigné faire 
trêve pour permettre au match Etoile-Servette 
de se dérouler. Cette importante rencontre était; 
le gros événement de cette deuxième journée du 
championnat, aussi 3000 spectateurs se sont ren
dus au Stade du F.-C. Etoile dont les tribunes 
sont remplies jusqu'au faîte. Le terrain est na
turellement fort glissant et les légers avants stel- 
liens ont quelque peine à s'y adapter. Servette 
au début prend l'avantage, mais peu à peu le jeu 
s'égalise et lorsque la mi-temps arrive les équi
pes sont à 0 à 0.

A la reprise, le jeu s'anime et les phases en 
sont émotionnantes à souhait. Tour à tour, les 
Stelliens et Servettiens dominent, quand sur un 
corner tiré avec une belle précision, Bœrlin mar
que un but de toute beauté pour les Genevois. 
Stimulés, les Stelliens se portent à l'attaque des 
buts de Servette, créant de nombreuses situa
tions dangereuses. Au cours de l'une d'elles, 
Wille II, d'un shoot oblique, tire au but et le 
ballon frappe sous la barre. C'est goal, mais l'ar
bitre ne l’accorde pas, malgré les protestations 
des spectateurs. Vivement encouragé, Etoile at
taque toujours mais ne peut égaliser et la fin 
arrive laissant Servette vainqueur par 1 but à 0, 
après un match de toute beauté et d’une parfaite 
courtoisie.

L’arbitrage de M. Hirrle fut parfait, sauf tou
tefois en ce qui concerne le goal marqué par 
Etoile, et qu’il n'accorda pas. Un match nul eût 
en effet marqué plus exactement la valeur des 
équipes.

Etoile II bat Le Locle I par 5 buts à 0.
Etoile III bat Gloria II par 2 buts à 0.

Le tour du lac de Zurich
ZURICH, 4. — Dimanche a eu lieu le concours 

de marche du Tour du lac de Zurich, organisé 
par le Club de sport et de tourisme, sur une dis
tance de 70 km. 300 concurrents ont disputé 
cette épreuve qui comportait également une ca
tégorie « dames » pour laquelle la distance à 
couvrir n’était que de 35 km. (Zurich-Mânnedorf 
et retour). Une foule nombreuse attendait les 
arrivants à Zurich dans l’après-midi. D'excellen
tes performances ont été réalisées par les hom
mes, dont l’un, le plus âgé, compte 65 ans. Un 
certain nombre de concurrents, épuisés, ont dû 
abandonner et être ramenés en auto. Le premier 
arrivé, Karl Eleder (Dietikon), a fait le trajet en 
7 h. 29’ 17”.

NEVRALGIE
M IG R A IN E

Fflo#
S  PH A R M A C IE S

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
30

LA PETITE FADETTE
PAR

G eorge SAND

(Suite)

— Tu veux, Landry, que je te fasse expier ton 
tort par une punition. Eh bien, je t'en tiens quitte, 
mon garçon. C'est bien assez d'avoir fait danser 
la laide,- ce serait trop de vertu que de vouloir 
l'embrasser.

— Tiens, ne dis p«s ça, s'exclama Landry en 
lui prenant la main et le bras tout ensemble ; je 
crois que ça ne peut être une punition de t'em- 
brasseT... à  moins que la chose ne te chagrine et 
ne te  répugne, venant de moi...

Et quand il eut dit cela, il fit un tel souhait 
d'embrasser la petite Fadette, qu'il tremblait de 
peur qu'elle n'y consentît point.

— Ecoute, Landry, lui dit-elle de sa voix 
douce et flatteuse, si j'étais belle, je te dirais que 
ce n'est le lieu ni Theure de s'embrasser comme 
en cachette. Si j'étais coquette, je penserais, au 
contraire, que c'est l'heure et îe lieu, parce que 
la nuit cache ma laideur, et qu'il n’y a ici per
sonne pour te faire honte de ta fantaisie. Mais, 
comme je ne suis ni coquette ni belle, voilà ce 
que je te dis : Serre-moi la main en signe d'hon
nête amitié, et je serai contente d'avoir ton ami
tié, moi qui n’en ai jamais eu, et qui n'en souhai
terai jamais d'autre.

— Oui, dit Landry, je serre ta main de tout 
mon cœur, entends-tu, Fadette ? Mais la plus hon
nête amitié, et c'est celle que j'ai pour toi, n’em
pêche point qu’on s'embrasse. Si tu. me dénies 
cette preuve-Ià, je croirai que tu as encore quel
que chose contre moi.

Et il tenta de l'embrasser par surprise ; mais 
elle y fit résistance, et, comme il s’y obstinait, 
elle se mit à pleurer en disant :

— Laisse-moi, Landry, tu me fais beaucoup de 
peine.

Landry s'arrêta tout étonné, et si chagriné de 
la voir encore dans les larmes, qu'il en eut comme 
du dépit.

— Je vois bien, lui dit-il, que tu ne dis pas la 
Vérité en me disant que mon amitié est la seule 
que tu veuilles avoir. Tu en as une plus forte 
qui te défend de m'embrasser.

— Non, Landry, répondit-elle en sanglotant ; 
mais j’ai peur que, pour m'avoir embrassée la 
nuit, sans me voir, vous ne me haïssiez quand 
vous me reverrez au jour.

— Est-ce que je ne t'ai jamais vue ? dit Lan
dry impatienté ; est-ce que je ne te vois pas, à 
présent ? Tiens, viens un peu à la lune, je te vois 
bien, et je ne sais pais si tu es laide, mais j'aime 
ta figure, puisque je t ’aime, voilà tout.

Et puis il l'embrassa, d'abord tout en trem
blant, et puis, il y revint avec tant de goût qu'elle 
en eut peur, et lui dit en le repoussant :

— Assez ! Landry, assez ! on dirait que tu 
m'embrasses de colère ou que tu penses à Made- 
lon. Apaise-toi, je lui parlerai demain, et demain 
tu l'embrasseras avec plus de joie que je ne peux 
t’en donner.

tLà-dessus, elle partit de son pied léger.
Landry était comme affolé, et il eut envie de 

courir après elle. Il s'y reprit à trois fois avant de

se décider à redescendre du côté de la rivière. 
Enfin, sentant que le diable était après lui, il se 
mit à courir aussi et ne s'arrêta qu'à la Priche,

Le lendemain, quand il alla voir ses bœufs au 
petit jour, tout en les affenant et les câlinant, il 
pensait en lui-même à cette causerie d'une grande 
heure qu'il avait eue dans la carrière du Cbau- 
mois avec la petite Fadette, et qui lui avait paru 
comme un instant. Il a^ait encore la tête alourdie 
par .le sommeil et par la fatigue d'esprit d'une 
journée si différente de celle qu'il aurait dû pas
ser. Et il se sentait tout troublé et comme épeuré 
dé ce qu'il avait senti pour cette fille, qui lui re
venait devant les yeux, laide et de mauvaise te
nue, comme il l'avait toujours connue. Il s'imagi
nait par moment avoir rêvé le souhait qu'il avait 
fait de l'embrasser, et le contentement qu’il avait 
eu de la serrer contre son cœur, comme s'il avait 
senti un grand amour pour elle, comme si elle 
lui avait paru tout d'un coup plus belle et plus 
aimable que pas une fille sur terre.

— Il faut qu'elle soit charmeuse comme on le 
dit, bien quelle s'en défende, pensait-il, car pour 
sûr elle m'a ensorcelé hier soir, et jamais, dans 
toute ma vie, je n'ai senti pour père, mère, sœur 
ou frère, non pas certes pour la belle Madelon, et 
non pas même pour mon cher besson Sylvinet, 
un élan d'amitié pareil à celui que, pendant deux 
ou trois minutes, cette diablesse m'a causé. S’il 
avait pu voir ce que j'avais dans mon cœur, mon 
pauvre Sylvinet, c'est du coup qu'il aurait été 
mangé par la jalousie. Car l'attache que j'avais 
pour Madelon ne faisait point de tort à mon 
frère, au lieu que si je devais rester seulement 
tout un jour affolé et enflambé comme ije l'ai été 
pour un moment à côté de cette Fadette, j'en de
viendrais insensé et je ne connaîtrais plus qu’elle 
dans le monde.

Et Landry .se sentait comme étouffé de honte, 
de fatigue et d'impatience. Il s'asseyait sur la 
crèche de ses bœufs, et avait peur que la char
meuse ne lui eût ôté le courage, la raison et la 
santé.

Mais, quand le jour fut un peu grand et que les 
laboureurs de la Priche furent levés, ils se mi
rent à le plaisanter sur sa danse avec le vilain 
grelet, et ils la firent si laide, si mal élevée, si 
mal attifée dans leurs moqueries, qu'il ne savait 
où se cacher, tant il avait de honte, non seule
ment de ce qu'on avait vu, mais de ce qu'il se 
gardait bien de faire connaître.

Il ne se fâcha pourtant point, parce que les 
gens de la Priche étaient tous ses amis et ne 
mettaient point de mauvaise intention dans leurs 
taquineries. Il eut même le courage de leur dire 
que la petite Fadette n'était pas ce qu'on croyait, 
qu'elle en valait bien d'autres, et qu'elle était 
capable de rendre de grands services. Là-dessus, 
on le railla encore.

— Sa mère, je ne dis pas, firent-ils ; mats 
elle, c'est un enfant qui ne sait rien, et si tu as 
une bête malade, je ne te conseille pas de suivre 
ses remèdes, car c'est une petite bavarde qui n'a 
pas le moindre secret pour guérir. Mais elle a 
celui d'endormir les gars, à ce qu’il paraît, puis
que tu ne l’as guère quittée à la Saint-Andoche, 
et tu feras bien d’y prendre garde, mon pauvre 
Landry ; car on t'appellerait bientôt le grèlet de 
la grelette, et le follet de la Fadette. Le diable se 
mettrait après toi. Georgeon viendrait tirer nos 
draps de lit et boucler le crin de notre chevaline. 
•Nous serions obligés de te faire exorciser.

— Je crois bien, disait la petite Solange, qu'il 
aura mis un de ses bas à l'envers hier matin. Ça 
attire les sorciers, et la petite Fadette s'en est 
bien aperçue, £ A suivre},



Collège primaire, salle 10
Lundi 4 Octobre, à 8 >/» heures

Tous les

Ouvriers du Transport
:amionneurs, charretiers, livreurs, manœuvres du combustible, 
:hauffeurs, sont convoqués pour discuter de la formation d’un 
jyndicat et de l'élaboration de

conditions de travail et de salaires
Le secrétaire de la Fédération des- ouvriers du transport assis

tera à cette séance. ■* 5092

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

Repasseurs, démonteurs, remont, de finissages 
et mécanismes et pièces cylindre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 5 octobre, à 20 h. préc.

Salle du Tribunal, Hôtel de Ville, 1“ étage
Tractanda très importants 5112

Présence indispensable. Se m unir du carnet fédératif et de la
carte corporative. Le Comité.

Grande salle de Beau-Site
H ardi S octobre, à 8 heures du soir

Conférence publique
et contradictoire 

Sujet : En Russie des Soviets
Orateur, J. Bumbert-Droz, délégué au II”e congrès de la 

3“ '  Internationale, à Moscou
Invitation cord iale à tou s 5091

Amphithéâtre du Collège primaire
Lundi 4  octob re, à 20 ili heures

GRANDE CONFERENCE
avec vues photographiques inédites et cinématographiques

par Maître Marcel PETIT
Avocat a u  B a rre a u  de C am bra i 5110

Sujet :

Dans le M  « M  et M sK
Location au magasin de musique Beck

Salle de la CROIX-BLEUE
P 23129 C Lundi 4  octobre, à  20 '/s b. 5065

RÉCITAL DE MUSIQUE MODERNE 
offert par C H A R LES B A RBIER, p i a n i s t e

professeur au Conservatoire de Genève 
’ au profit de la reconstruction du Temple National

PRIX DES PLACES ■ Fr. 4.30, 3.20, 2.10, 1.50
Location : Magasin de musique BECK

L ’ A. B . C .
de l’Amour 5086

Les m embres du

S K I-C L U B
sont avisés que le lo ca l de la société est transféré 
dès ce jour au C afé-R estaurant Central, chez 
A ntoine Rodde, Léopold-Robert 2. Réunion tous 
les sam edis soir au local.
P23148C 5108 LE COMITÉ.

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital, fr. 100 ,00 0 ,0 0 0  Réserves, fr. 31 ,000 ,000  

ÉMISSION de

l’E i i t  1 °lo fr.
de la

S. A. Brown Boveri & C°, à Baden
en vue d’augm enter les disponibilités de la Société.

L’em prunt est divisé en 10,000 oblig. de fr. 1000.— au 
porteur, jouissance 31 octobre 1920 avec cou
pons sem estriels aux 30 avril et 31 octobre.

Remboursement t 31 octobre 1930.

Prix d’émission : 100 0
moins int. à 7 %  l'an ju squ 'au  31 octobre 1920 ou plus 
int. à 7 %  l’an depuis le 31 octobre 1920 suivant que la 
libération a lieu avant ou après cette date.

La répartition aura lieu après la clôture de la sous
cription.

La libération des m ontants a ttribués doit avoir lieu 
du jo u r de l’attribution  ju squ ’au 15 novembre au plus 
tard.

Nous recevons sans frais à nos guichets les sous
criptions du 2 octobre au 11 octobre. 5113

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
❖
#
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦ L A  S C A L A  ♦
Tous les soirs

[
5115 Poignant dram é réaliste

Travail
Suite et fin

6. La m on tée  dn peuple
7. La p a ix  dans le  travail______

Dès vendredi s
Le célèbre artiste MATKOT, qui interprète 

le rôle de LUC dans „Travail“ 
dans

P A P I L L O N S  !
Grand drame moderne

♦ P A L A C E  ♦
Tous les soirs

L
Joli rom an moderne

SANG BLEU
Passionnant roman d’aventures 

en 5 actes

Dès jeudi i

♦
Plus fort que DOUGLAS 5116

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
VILLE DU LOCLE

La Commission scolaire du Locle demande pour le poste de

M r a i  ie H u e  et l i l i a l e  française
à l’Ecole secondaire et à l’Ecole de commerce un rem plaçant du 
titulaire démissionnaire, pour une durée de six mois à partir 
du 1er novembre 1920. 5079

Obligations : 32 heures de leçons hebdomadaires. 
Traitem ent : Fr. 170.— l’heure annuelle, en plus, l’allocation 

de renchérissem ent de la vie.
Adresser les offres de service avec pièces à l’appui au Prési

dent de la Commission scolaire ju squ ’au 15 octobre et en aviser 
le Département de l’Instruction publique.

La Commission scolaire.

Le Locle- CINEMA APOLLO —
Ce so ir  lundi

de l’Amour

%Cinéma PALACE
Lundi et Mardi

P r ix  r é d u it s
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.10 
Fr. 1.10 au lieu de Fr. 1.60 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.10 
Fr. 2.10 au lieu de Fr. 2.70 5114

Par Amour! jitu re n t!

I Un monsieur et une dame 
ou deux dam es 

ne paient qu’une place
5119 I

VERSOIX7 7VERSOIX

Complets mécaniciens 
Combinaisons kaki 
Blouses pour horlogers 
Blouses pour peintres
TakllAV C tonneliers, jardiniers, 
I r a illlo r s  maçons et portiers

Pare-poussière p o u r em ployés 
de b u reau x

A  5  % S. E. N. k J. m m Ch. Santsclû-Hirsig A
% m o #  5044 mmmmm

Services de tab le  
Services i découper 
C uillères à café 
C uillères à m oka 
P ochons à soupe

etc.
en m étal a rg en té  et alpacca

Maison spéciale de Coutellerie 
" T /u m i

Place N euve 8a La C haux-de-Fonds
S  % S . E. N. &  J .  3  °/0 4925-3

m m am m  e •
•  Cinéma PALACE *

Lundi et Mardi

P r ix  r é d u it s
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.10 
Fr. 1.10 au lieu de Fr. 1.60 
Fr. 1.60 au lieu de Fr. 2.10 
Fr. 2.10 au lieu de Fr. 2.70

5114

Nous vous recommandons la plus IMPOR- I 
TANTE MAISON en SUISSE, F ra n k e n ste in , | 

à B erne, Place, Tour d’Horloge.
C onfections p o u r dam es, hom m es, en fan ts, ch au s- 

su re s , tro u sse a u x , m o b ilie rs  e t to u tes  so rte s  de m ar- j 
cfaandises, payab les p a r  acom ptes m ensuels de F r. 8.— 
o u  lO .— p a r  m ois. D em andez la  fen ille  d ’abonnem en t.

Amphithéâtre du 
Collège primaireil

en faveur de

l’Eglise Indépendante
de La Chaux-de-Fonds

Elle aura lieu les

16.17, IS n u É ie  19211
Les membres de la paroisse 

voudront bien préparer leurs 
dons._____________P23119C 5053

Boucherie-Charcuterie

V" Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4 4825 

tm r Aujourd’hui et demain

Jeudi 7 octobre
à 20 •/« h.

1920
5118Conférence

sur les

Mm
et les

par le P23152C

Br Charles Tauber-Brqwn
Projections fixes, gramophone 

Location au m a g a s in  B eck,
prix spéciaux pour les écoles.

On demande
ge de boîtes à domicile. — S'a
dresser au bureau de La Senti
nelle. 5055

dure et
est Seulem ent tout

vie chez BCHILLE est
La on a presque tout pour un rien cher

Par les temps critiques que nous passons, 
n ’oubliez pas que vous pouvez éco

nomiser beaucoup d’argent en 
faisant vos achats au

Faites un essai et 
vous regretterez de ne pas 

être allé déjà depuis longtemps

c h e z  A C H I L L E
Vous y  trouverez seulement de la mar

chandise moderne et de première 
qualité, à des prix  sans

aucune concurrence 5033

Bue Neuve 10 Bue Neuve 10

E. Dorsteler-Ledermann
5028 Téléphone 582 (P38053C

Bière brune exlra 
Bière monde entra
Eugène colin

Technicien -Dentiste
de retour

TÉLÉPHONE 13.81 5056

Syndicat ravage M
variété rouge et blanche

En complément à la commu
nication du Département de l’in 
dustrie et de 1 agriculture parue 
dans La Sentinelle du 1» octobre, 
sous titre  : 5120

Expertise des reproducteurs bovins
les membres des syndicats sont 
inform és des dispositions su i
vantes ;

1. Us devront faire inscrire 
chez le secrétaire du syndicat 
leurs nouvelles vaches et génisses 
non encore primées, c’est-à-dire 
non encore inscrites dans les re
gistres généologiques.

2. Les syndicats qui ne rece
vraient pas en 1920 ae nouvelles 
vaches et génisses perdent tou t 
d ro it à la prim e de 1919.

3. Vu l’état sanitaire des trou
peaux du canton, il n 'est pas 
organisé d’expertise pour ani
maux de particuliers.

Raquettes
Qui entreprendrait anglages et 

polissages de raquettes, petites 
pièces. — Adresser offres sous 
chiffre 5 1 1 7 ,  au  Bureau de 
La Sentinelle.

Fourrures
Transformations et façons de 

F o u rru re s  en  tous gen res
Se recommande, 5084

M me FAHRER, couturière 
Numa-Droz 144, 2”« étage.

Faites réparer 
vos parapluies 

à
l'Edelw eiss
Rue Léopold-Robert 8

4592

Félix Ducommun
achète et fond aux meilleures conditions

Argent fln Platine
Paix 61 a 4908 |Tél. 21.58

Â lnuan jolie cham bre meu- 
lOUer blée. — S’adresser 

rue du Commerce 135, 3me étage 
à droite. 5068

Cham breà Iouer à monsieur 
de toute moralité et 

travaillant dehors. — S'adresser 
Temple-Allemand 95, 2"* étage 
à droite. 5064

Occasion. fr. 6.— la douzaine. 
Grand choix de souliers neufs 
pour hommes, fr. 26.— la paire. 
— S’adresser Jardinière 102, 3m* 
étage à gauche. Envoi au dehors 
contre rem boursem ent. 5016

D n ta n o p  “  l é ta t  d e  n e u f> ba3 rUlayCl p ris , est à vendre. —
S’adresser chez M. W ittm er,
Envers 26, l«r étage. 5028

Â venriFA  u n  ré c h a u d  à  gaz Veuille avec table. Prix 
avantageux. — S’adresser Ph.- 
H.-Mathey 29,4”« à gauche. 5081

Â nonriro un régulateur, une venure table, un lit en fer, 
un fourneau, un potager à gaz 
avec four. — S’adresser Parc 25, 
rez-de-chaussée à droite. 5019

Ppr/lll un m édaillon depuis la 
rC l UU rue Numa-Droz à la rue 
du Progrès. — Le rapporter 
contre récompense à la rue du 
Progrès 19, au sous-sol, après 
6 heures du soir. 5061

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 2 octobre 1920

D écès.—4288. Passali.Giovan- 
nina-Em ma, fille de Jaques, 
Tessinoise, née le 29 novembre 
1888.

Etat civil du Locle
Du 2 octobre 1920

N a issa n c e s . — Madeleine- 
Henriette, fille de Liechti, Jean- 
Andrc, horloger, et de Henriette 
Monnot, Bernois. — Madeleine- 
Simone, fille de Leuba, Paul- 
Arnold, horloger, et de Laure- 
Louisa Droz-dlt-Busset, Neuchâ- 
teloise.

D écès. — 2507. Fils m ort-né, 
à Jacot, Jules-Henri, horloger, 
et à Bertha-Lina Stampfli, Neu- 
châtelois. — 2508. Aimé-René, 
fils de Maurer. Henri-W illiam, 
horloger, et de Maria-Olga Ja-
Suet-Richardet, âgé de 15 jo u r i, 

eruois.



Dans l'Internationale
Le congrès des syndicats français

Echec des minoritaires
ORLEANS, 3. — Havas. — Jouhaux condam

ne l'attitude des minoritaires qui veulent se tour
ner vers Moscou et lit une résolution affirmant-à 
nouveau que la motion d ’Amiens demeure la 
charte constitutive du syndicalisme français et 
déclarant que renouvelant la déclaration de Lyon, 
le congrès proclame l'urgence de la nationalisa
tion industrialisée des industries essentielles et 
des moyens d'échange. Il demande à toutes les 
organisations syndicales d’intensifier la  campa
gne engagée et qui devra se développer.

Après la proclamation du scrutin sur cette 
motion, les congressistes adoptent à main levée 
le renvoi des modifications des statuts. Puis le 
congrès est clos. Les délégué? majoritaires se re
tirent en chantant l ’Internationale, tandis que 
les minoritaires crient : « Les Soviets ! les So
viets ! »

‘Le résultat du scrutin au congrès confédéral 
est le suivant : 1478 voix se sont portées sur la 
motion présentée par le bureau de la C. G. T., 
602 sur la motion Bouet, déposée au nom des mi
noritaires. Il y a eu 83 abstentions.

iP F 1 Un comité d'action révolutionnaire
ORLEANS, 4. — Havas. — Après le congrès 

confédéral, les délégués minoritaires, au cours 
d'une réunion particulière, ont organisé un comi
té d'action syndicaliste révolutionnaire et décidé 
d’adhérer à l'Internationale syndicale de Moscou, 
sans toutefois rien abdiquer de l'autonomie du 
mouvement syndical français.

La scission est faite en Wurtemberg
STUTTGART, 4. — Wolff. — L’assemblée na

tionale du parti socialiste indépendant de W ur
temberg qui a eu lieu samedi et dimanche à 
Cannstadt, a été marquée par la scission accom- 

. plie au sein dlu parti.
Après un débat houleux sur les propositions 

des partisans de Moscou, de réélire le Comité 
national, propositions finalement adoptées, quel
que 70 délégués quittèrent la salle, cependant 
que îles partisans des conditions de Moscou, au 
nombre d'environ 170 continuaient à siéger. Du
rant l ’audition du rapport de Stocker, sur la 
Troisième Internationale, Crispien qui s'était 
foint à la minorité, tenta vainement de placer 
son propre exposé.

La minorité, réunie dans un autre local, a lan
cé une proclamation dans laquelle elle se déclare 
en faveur du parti socialiste indépendant wur- 
tembergeois régulier et exprime sa confiance au 
comité national jusqu'ici en fonctions.

BERLIN, 3. — Wolff. — Dans un télégramme 
adressé au parti socialiste indépendant, le prési
dent du comité exécutif de l’Internationale com
muniste, Sinowiew, annonce que le Comité exé
cutif enverra au congrès international du parti 
qui doit avoir lieu à  Halle, les camarades Sino- 

. wiew et Bucharine, à  titre de délégués. Le gou
vernement allemand est prié de faciliter leur tra 
jet aux délégués. («Gaz. de Francfort»),

L’œy vre de Moscou en Italie
§g£gT Serrati dém issionne de l’Âvanti

MILAN, 4. — Dans son compte rendu des dis
cussions de la direction du parti socialiste italien, 
l’« Avanti » dit que les extrémistes ont insisté 
énergiquement sur l'exipulsion du parti de tous 
ceux qui n'ont pas accepté d'employer la violen
ce comme moyen d’action. Pour cette raison, Tu- 
rati, Modigliani, Lazzari et Vella devront égale
ment sortir du parti, car Lazzari et Vêla ont tous 
deux demandé, au congrès de Bologne, qu'il ne 
fut pas fait usage de la violence. Serrati a attiré 
l'attention de tla direction du parti sur le grave 
contre-coup que pourraient avoir les expulsions 
demandées parmi les orgianes directeurs du parti 
socialiste, particulièrement au sein de la C. G. 
T. Il sera, en effet, très difficile de remplacer les 
éléments expulsés.

En présentant la première proposition, Serra
ti, directeur de l ’« Avanti » pensait, par ce moyen, 
éviter une crise. Mais il alla au-devant d'un 
échec.

L'ordre du jour communiste doit être inter
prété oomme une déclaration décisive de scis
sion.

Les réunions de la direction du parti socialiste 
sont terminées. L 'ordre du -jour acceptant les 
21 conditions présentées par Moscou et deman
dant au congrès de fixer les modalités d'expulsion 
des éléments réformistes a  été adopté par 7 voix. 
Un autre ordre du jour acceptant les conditions 
de Moscou, mais repoussant 'la septième qui im
pose au parti l'expulsion des réformistes n 'a  fait 
que cinq voix. A  la suite de la votation, Serrati 
a démissionné comme directeur de f  « Avanti »,

Le « Corriere délia Sera » annonce que la direc
tion du parti socialiste italien, dans un ordre du 
jour, invite Serrati à rester à la direction de 
l ’« Avanti » jusqu'au congrès national socialiste 
qui se réunira à Florence les 29, 30 et 31 décem
bre 1920 e t les 1er et 2 janvier 1921.

Le journal relève que trois mois avant la 
réunion du congrès, le parti socialiste se scindera 
en trois groupements : le premier à la tê te  duquel 
se trouvent Bcmbacci et Graziadei et qui sera 
formé, dans sa plus grande partie, par la section 
« Nouvel ordre de Turin» ; le deuxième qui sera 
composé par une concentration de la gauche et 
de la droite, avec Serrati comme dirigeant de la 
gauche et Lazzari, comme dirigeant de la droite ; 
le troisième groupement aura à sa tê te  Turati 
pour la droite et les dirigeants de la C. G. T. 
pour la gauche.

Si Serrati persiste dans son attitude, il est pro
bable qu'un accord pourra être conclu entre lui 
et Turati, Dans ce cas il est évident que les ex
trémistes communistes sortiront du parti socia
liste italien, lequel continuera à s'appeler comme 
par le passé, tandis que les extrémistes com
muniste prendront le nom de « parti communiste 
italien » adhérant à  la Troisième Internationale

de Moscou, Il serait formé principalement du 
« groupe de Turin ».

En tous'cas la scission est certaine au cours 
du prochain congrès national.

a w r  LES DECLARATIONS DE SERRATI
MILAN, 4. — Service particulier de la « Sen

tinelle ». — Voici, d’après l'« Avanti », les décla
rations faites à  ce propos par Serrati, Il observe 
qu'il ne s'agit pas de désobéir aux délibérations 
de Moscou. Il s'agit seulement de les appliquer 
avec un critère sain qui permette d'en éliminer 
les éléments nocifs sans provoquer dans le Parti 
une crise qui gâterait ses organismes les plus 
délicats et d'où dériverait un renforcement de la 
réaction démocratique-giolitiennè. Ce n'est pas 
tant des sections socialistes que nous devons 
nous préoccuper — divisées aujourd'hui, elles se 
retrouveront plus tard si les événements de de
main le demandent — mais ce sont les syndicats, 
les coopératives, les municipalités créées ou con
quises après tant d'efforts et qui sont des ins
titutions indispensables pour l'œuvre reconstruc
tive, que nous devons préserver, parce que si 
elles viennent à être ruinées, nous ne réussirons 
plus à les reconstruire. Cela doit être notre 
préoccupation d'unité. Les hommes comptent 
peu, c'est des institutions qu'il s'agit, A cette 
heure-ci où donc avons-nous tanit de « commu
nistes » à substituer dans les postes de confiance 
à tous ceux que nous devrons chasser, selon Ter- 
racini ? Ce n'est pas en semant du sel sur no
tre oeuvre du passé que nous pourrons courir 
avec confiance vers l'avenir. ,

Quelqu'un a dit que nos expulsés iront au 
pouvoir contre nous. Cela ne sera pas. Ils sont 
trop intelligents et renseignés sur la situation ac
tuelle du pays et ils ne voudront pas assumer la 
responsabilité de liquider le désastre.

D’autre part, comment peut-on réellement af
firmer que notre parti, qui, après le parti russe, 
est le plus fort de l'Internationale et qui a à 
son actif une oeuvre de foi si merveilleuse, a- be
soin d'une action chirurgicale si profonde ? Au
cun parti, plus que le nôtre, n'a tant de réalité, 
aucun n'a moins de fractions.

C'est parce que nous dérivons tous d'une sou
che unique, le cep marxiste, que nous vivons plus 
d'activité pratique que de spéculations théori
ques. En Russie, quand on dit Martoffi ou Lénine 
ou Tchernoff, on sait avec précision quelles 
idées, quelles forces ces noms représentent. Chez 
nous, on va par gradations et toute oatalogation 
est une erreur.

Nous sommes à un grave tournant pour notre 
parti. Il s'agit de savoir si l’année qui vient 
sera urne année de luttes efficaces pour la libéra
tion du prolétariat ou une année de diatribes 
nauséabondes. Qu'on exclue ceux qui compro
mettent la direotion politique de notre parti et 
qui n’acceptent pas le programme de Bologne et 
de Moscou, mais évitons le plus possible d'élar
gir avec excès la faille qui s'est produite.

üa?T" Enver pacha adhère à la Troisième
BERNE, 3, — B. P. Georg. — On nous mande 

de Bakou qu'Enver pacha, qui a été pendant 
toute la guerre chef véritable du gouvernement 
turc, allié du militarisme et de l'impérialisme 
germanique, gouvernement d’oppression et de 
tyrannie, gouvernement des massacres d’Armé- 
niens, a donné au congrès de la Troisième In
ternationale des pays d’Orient à Bakou lecture 
d’un discours-message qui commence par ces 
mots caractéristiques : « Camarades, j’exprime 
ma reconnaissance en mon nom et au nom de 
mes camarades à la  Troisième Internationale et 
à son bureau, qui nous ont donné la possibilité, 
à nous qui luttons contre l'impérialisme et le ca
pitalisme mondial, de nous réunir à Bakou »,

Il fait remarquer avec insistance que ses prin
cipes et ceux de l'Internationale de Moscou sont 
communs, puis au nom des organisations du Ma
roc, de l’Algérie, de la Tunisie, de la Tripoli- 
taine, de l’Egypte, de l’Arabie et des Indes dont 
il est le représentant, il déclare adhérer à la 
Troisième Internationale.

Réd. : Au premier moment, cette nouvelle qui 
nous est donnée par le Bureau de presse géor
gien est surprenante tant elle paraît invraisem
blable. Mais si toutefois c’était vrai ? Cela com
mencerait à devenir grotesque. Exclure Kautskÿ 
et Longuet qui se sont opposés à la guerre cha
cun dans leur pays pour finir par embrigader 
Enver pacha, le chef du militarisme et du natio
nalisme turcs, ami de Guillaume II, ce ne serait 
même plus de l’imprudence, mais une grossière 
insulte à tous nos sentiments socialistes. Cer
tains agents voudraient-ils profiter du mouve
ment de la Troisième Internationale pour des 
fins politiques inavouables et leur vengeance ? Il 
serait alors temps qu’on les mette à nu et nous 
ne pourrions que conseiller aux dirigeants de la 
Troisième Internationale de re tourner contre ces 
gens-là leur instransijjr x.-.cs. Mais nous voulons 
encore croire que cette nouvelle est fausse.

A. V,
Lloyd George remanierait son ministère

PARIS 4. — On mande de Londres aux jour
naux que depuis quelques jours circulent à Lon
dres les bruits d’un prochain remaniement minis
tériel. Dans les milieux politiques on laisse en
tendre que cinq ou six portefeuilles changeraient 
de titulaires. Trois au moins des ministres ac
tuels : Lord Milner, sir Eric Geddes et lord Lu- 
terforth se retireraient. Le ministre du commer
ce Scort n ’attendrait qu’une vacance pour rentrer 
dans la magistrature. M. Balfour accepterait une 
pairie et un siège à la Chambre des lords. En
fin, le lord chancelier actuel, souffrant, abandon
nerait son poste pour prendre un repos prolongé.

M. Millerand félicite l’ambassadeur allemand
BERLIN, 4. — Les journaux commentent sar

castiquement les félicitations faites par M. Mil- 
îerand au nouvel ambassadeur allemand à  Paris. 
La <£ Freiheit » écrit : Ils sont amis comme deux 
chiens qui ont dû abandonner l ’os à un troisième 
plus fort qu uni.

La guerre en Russie
Vantardises polonaises

VARSOVIE, 4. — Havas, — Communiqué de 
l’Etat-major du 2 octobre :

Afin d ’anéantir les débris de l ’armée rouge qui 
se retirent après la défaite subie ces jours der
niers, nos détachements de poursuite ont traversé 
le fleuve Servez. Nous avons occupé Novo-Gro- 
dek. L’ennemi qui, la semaine dernière, se trouvait 
devant Bielostok, Brzeso-Lituewiski, Samoso, 
Lvov, et projetait de reprendre l'offensive, a été 
repoussé, de 100 à 150 kilomètres, subissant des 
pertes considérables e t abandonnant un nom
breux matériel.

Seize divisions bolchévistes ont été complète
ment ou partiellement détruites et leurs 'débris 
ont dû battre en retraite.

Au cours de la dernière action, nous avons 
capturé 42,000 prisonniers, 160 canons, 950 mi
trailleuses, 18 autos blindées, 7 trains blindés, 
3 aéroplanes, 21 locomotives, 2540 wagons, plu
sieurs parcs et un nombreux m atériel

Mort de Max Bruch
BERLIN, 3, — Wolff. — Le compositeur Max 

Bruch est décédé cette nuit à  l'âge de 82 ans.
UN TYPHION AU JAPON

TOKIO, 4. — Havas. — Un typhon s’est abattu 
sur le Japon à la suite de pluies torrentielles. 
Les régions basses sont inondées. On s'attend à 
ce que l’ouragan atteigne Tokio aujourd'hui. On 
craint que les dégâts ne soient très grands.

Le typhon a atteint la nuit dernière Tokio et 
Yokohama, causant des dégâts considérables et 
la destruction de nombreuses maisons. Les bas
ses régions sont inondées,

E N  S U I S S E
WW- La réduction du personnel aux C, F, F.
BERNE, 4. — Respublica apprend que la Com

mission spéciale nommée par la Direction des C. 
F. F. pour la  réduction du personnel et la sim
plification du service dans les gares a trouvé 
qu’à la gare de ‘Neuchâtel on pouvait faire une 
réduction de personnel de 30 hommes et qu'à la 
manœuvre de cette même gare, on pouvait mê
me supprimer une locomotive.

A Olten
BERNE, 4. — Respublica apprend que hier et 

samedi les délégués d'une quinzaine (fUnions ou
vrières suisses se sont réunis à Olten, sous la 
préidence du camarade Schneider, conseiller na
tional. Les thèses dé Schneider concernant l’u
nification des syndicats et du parti, sous le con
trôle d'un comité exécutif ont été acceptées à 
l'unanimité moins une voix.

Chez les métallurgistes
BERNE, 4. — Respublica aprend que la Com

mission spédale, chargée de présenter un projet 
de révision des statuts pour le Congrès, se réuni
ra à Berne samedi prochain, à la Maison du 
Peuple.

Le comité exécutif de la Fédération internatio
nale des métallurgistes se réunira à Berne le 18 
octobre.

WfF" Pas de pitié pour les voyageurs
LAUSANNE, 4. — Le Tribunal fédéral a re

jeté samedi le recours d’un voyageur descendu 
dans un hôtel genevois, déclarant applicable éga
lement à  cette sorte de voyageurs l'arrêté fédéral 
concernant la lutte contre la pénurie des loge
ments. D'après cette décision, les voyageurs des
cendus à l'hôtel dans des localités où sévit la 
pénurie de logements pourront être expulsés 
s'ils ne sont pas à même de motiver leur pré
sence d'une manière suffisante.

Grand Conseil genevois
GENEVE, 4. — Dans sa séance de samedi 

après-midi, le Grand Conseil genevois a voté en 
troisième débat l’impôt sur la fortune, basé sur 
la péréquation des fortunes mobilières et immo
bilières. Un amendement autorisant la levée du 
secret des banques a été repoussé à une très 
forte majorité.

Une victime du travail
VEVEY, 4, — Henry Jeanrenaud, maître-cou

vreur, à Vevey, est tombé d'une hauteur de 5 mè
tres du toit où il travaillait. Il a succombé peu 
après.

Les frais de notre hospitalité
BERNE, 4. — Resp. — A  l'occasion de la pre

mière session du Conseil d ’administration du Bu
reau international du travail, le Conseil» fédéral 
offrira mercredi à Genève, à  l'Hôtel des Bergues, 
un dîner aux délégués. M. Schulthess y repré
sentera le Conseil fédéral. Le gouvernement gene
vois est invité et sera représenté par MM. Mus- 
sard, Dusseiller et Gignoux.
--------------------  m »  — ------------------------

LA C H A U X - D E - F O N D S
« Les Noces d'Argent »

Enfin nous avons pu de nouveau applaudir une 
pièce de théâtre moderne e t non seulement des 
acteurs. « Les Noces d'Argent » de Paul Géral- 
dy est une pièce intensivement vraie et habile
ment construite. L'action est bien menée, rien ne 
fatigue et tout émeut. Le drame moral intime 
des parents constatant l'attachement de leurs en
fants à d'autres personnes et à d'autres milieux 
qu'eux, et qui est une perpétuelle souffrance, a 
été rendu avec une poignante sincérité. Mais cet
te douleur qu'éprouvent des êtres humains qui ne 
reçoivent plus mais peuvent encore donner n'est 
pas comparable, nous apprend la pièce, à celle 
que ressentent ceux qui n'ont même plus cette 
dernière faculté. Les parents souffrent de l'égoïs- 
me de leurs enfants et ceux-ci accusent leurs 
parents d'égoïsme. Ce drame est celui de tous 
les jours, et il méritait d 'être examiné par l'écri
vain de talent qu'est M. Paul Giraldy. Bel effort 
mis au service d'une belle idée.

Cette fois encore, Baret nous a  permis d’ap
plaudir de bons acteurs. M. Héritier a  tenu son 
rôle ave.c beaucoup de natur-sL A. V,

g £ T  Un drame à la gare du Grenier
Ce matin, à  9 heures e t demie, un jeune homme 

de notre ville, nommé Jeanneret, domestique au 
chantier de combustible de la gare du Grenier, 
a tiré sur la demoiselle de bureau du même 
chantier. Il doit s ’agir d'une affaire passionnelle. 
L ’auteur du drame aurait été renvoyé samedi 
au sujet de cette fréquentation. La victime, Mlle 
Maire, de notre ville également, a été tuée sur le 
coup, la balle l'ayant atteinte à la tempe. L'agres
seur s'esit fait justice lui-même en se tirant un 
coup de revolver dans la tête. A  l’heure où on 
téléphone la nouvelle, le jeune homane vit en
core, mais il est horriblement défiguré.

Le juge de paix est sur place pour procéder à 
l'enquête.

Au moment où notre envoyé arrive sur les 
lieux, la police est en train d'evacuer le corps 
agonisant de Ferdinand Jeanneret. Sous la bâche 
qui recouvre la voiturette on entend râler le 
malheureux.

Voici, avec plus de détails, les circonstances 
de ce drame horrible : Ferdinand Jeanneret, âgé 
de 30 ans, aimait Mlle Maire, fille de M. Maire, 
propriétaire du chantier voisin de la gare du 
Grenier. H avait été éçonduit parce qu'on lui 
reprochait sa mauvaise conduite. Mlle Maire lui 
signifia son congé jeudi dernier.

Jeanneret résolut de se venger. Il avait appris 
que Mlle Berthe Maire quitterait la ville prochai
nement. Il sut également qu'elle devait se rendre 
ce miatin au bureau du chantier, parce qu'un 
chargement était arrivé et devait être déchargé. 
Il s'y rendit vers les 8 heures du matin et tua 
Mlle M. à bout portant d'un coup de revolver 
dans la tempe droite.

Jeanneret se tira ensuite une balle dans la 
tempe droite, mais celle-ci fut arrêtée près des 
yeux.

Mlle Berthe Miaiire était âgée de 20 ans seule
ment.

Ferdinand Jeanneret habitait rue du Stand 8. 
Iî a été conduit à l’Hôpital. Le corps de Mlle 
Berthe Maire a été d’abord transporté à  la gare 
du Grenier voisine du bureau. C’est là qu’ont 
eu lieu les constatations médicales 'et judiciaires. 
Y assistaient M. Mathias, préfet, M. le commis
saire de police, M. Liechti, lieutenant de police, 
notre camarade Georges Dubois, juge de paix, et 
M. Meier, docteur.

Les parents de la jeune fille étaient aussi pré
sents. Aux familles plongées dans la douleur par 
ce drame terrible, nous disons notre grande et 
sincère sympathie.
  —

Les finances du chef-lieu
Le Conseil communal de Neuchâtel nous com

munique les renseignements suivants au sujet du 
paiement des allocations de renchérissement à 
son personnel pour le mois de septembre.

Ces allocations ont déjà été payées en bonne 
partie le 23 septembre. Le 24, la Caisse commu
nale a fait des versements pour 71,342 fr. 20, 
mais en même temps ses recettes du jour étaient 
de 93,409 fr. 65 et le solde en espèces qui était 
de 9,292 fr. 40 au matin s'élevait à 31,359 fr. 85 
au soir.

Le 25 septembre, la Caisse communale a fait 
des paiements pour 35,973 fr. 40 ; une partie 
seulement de cette somme concernait les em
ployés. La Commune n'a d'ailleurs pas l'obliga
tion de payer son personnel le 24 août ou le 25 
plutôt que le 30.

Au total, les recettes se sont élevées du 23 au 
30 septembre à 384,909 fr. et la caisse a payé 
327,553 fr. Il lui restait à la fin du mois un 
solde de 57,347 francs en bonnes espèces. Tout 
cela ne traduit pas une situation de trésorerie 
bien inquiétante.

En outre, l'impôt communal pour 1920 n'a pas 
encore été perçu et doit être encaissé en ma
jeure partie en octobre.

Il est vrai que comme toutes les villes suisses, 
Neuchâtel doit recourir actuellement au crédit en 
banque dans une large mesure pour couvrir le 
déficit d'exercice en cours et les frais des maisons 
d'habitation dont elle a entrepris la construction. 
Mais les avances qu'elle a 'demandées jusqu'ici 
à la Banque Cantonale sont moins élevées que 
les crédits accordés par cet établissement à la 
Commune de La Chaux-de-Fonds et même à celle 
du Locle.

LES CHANGES DU JOUR
Paris est à 41,75 — 42,50. Berlin à 9,90 et 

10,50. Il y a donc légère hausse des cours.

C O N T R O L E  F É D É R A L
Boites poinçonnée!b en septembre 1920 ■

Bureaux Platine Or Argent Total
B ie n n e  ...................................... — 1,969 10,240 12,209
C h au x -d e-F o n d s .............. 218 56,417 1,477 58,112
D e lé m o n t  .............................. — 738 3,264 4,002
F le u r ie r  ___T......................... — 1,234 4,393 5,627
G en ève  ...................................... 243 4,480 16,975 21,698
G ran ges ( S o le u r e ) .............. — 1,506 22,317 23,823
L o c le  ..................................... 3 9,451 8,255 17,709
N eu c h â te l .............................. — 144 4,236 4,380
N o ir m o n t  .............................. 3 1,738 7,508 9,249
P o r r e n tr u v .............................. — — 2,466 2,466
S a in t-I m ie r  ...................... — 7,428 9,652 17,080
S c h a ffh o u s e  ...................... — — 108 108
T ra m ela n  .............................. — — 7,878 7,878

T o t a l . . . . 467 "85,105 98,769 184,340

P e n d a n t le  m o is  d e  s e p te m b r e  1919, le  C o n trô le  féd éra l
in d iq u a it  le s  ch iffres  s u iv a n ts :

B o îte s  d e  m o n tr e s  p l a t i n e ................  810
B o îte s  de m o n tr e s  o r ............................  90.05S
B o îte s  de m o n tr es  a r g en t ................. 258,818

T o ta l ..................  349,686

‘ ) D o n t 6,249 b o îte s  or  à bns t itr e s  c o n tr c m a r q u é e s .

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F,


