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PARTI SOCIALISTE SUISSE
Propositions au congrès extraordinaire 

du iO au 12 décembre I920 à Berne
proposition d ’initiative 

concernant un preiauemeni unique sur la fortune
^Projet de la commission accepté par le 

Comité central)
L 'article 42-bis suivant sera inscrit dans la 

Constitution fédérale :
1. La Confédération fait un prélèvem ent unique 

sur la fortune dans le but de perm ettre  à elle, 
aux cantons e t aux communes, de rem plir leurs 
tâches sociales.

2. Sont soumis à ce prélèvem ent les personnes 
physiques e t juridiques.

3. En sont libérés :
a) La Confédération e t les cantons, ainsi que 

leurs établissements et régies, les fonds spéciaux 
placés sous leur administration, la Banque natio
nale, l'institution de l'assurance fédérale contre 
les accidents et l'adm inistration du monopole de 
l'alcool.

b) Les communes, ainsi que les communautés 
de droit public, corporations religieuses, les ins
titutions dont la fortune comme telle ou avec 
ses revenus servent à un but d 'utilité publique.

c) Les autres institutions e t corporations, dont 
la  fortune comme telle ou avec ses revenus ont 
un but visant l'éducation ou un culte, les soins à 
donner à des pauvres ou à des malades, à des 
vieillards ou à des invalides, ou toute autre ayant 
exclusivement un but d 'utilité publique.

4. E st soumis à ce prélèvem ent toute la for
tune, déduction faite des dettes et des réserves 
indiquées dans les articles 5, 6 et 9. v
• 5. Le mobilier des personnes physiques jusqu'à 
concurrence de 50,000 francs n 'est pas imposable.

6. Ne sont pas considérés comme fortune impo
sable pour les personnes juridiques :

a) Le capital de fondation ou le capital social 
versés ;

b) Les réserves ayant un but philanthropique 
exclusif et dont l'impossibilité de l'a ttribution à 
un autre but est garantie.

7. Pour le calcul de la contribution, les biens 
des époux qui rte v ivent pas séparés: définitive
ment seront additionnés.

8. Pour déterm iner quels sont les contribuables 
e t  pour fixer les prélèvements, c 'est la date du 
31 décembre qui fait loi.

9. Pour les personnes physiques ou juridiques, 
on n'imposera que la p art de la fortune dépas
sant 80,000 fr.

Pour les familles ne com prenant pas plus de 
trois personnes, la part libérée de tout prélève
ment est de 100,000 fr. ; pour les familles de plus 
de trois personnes, elle sera de 150,000 fr.

10. Pour les personnes physiques, le prélève
ment est fixé comme suit pour les tranches suc
cessives de la fortune atteintes ou complètes :

Fr.
Pour les 50,000 premiers imposables . S°  /o

» 50,000 suivants . . . . . . 10 »
» 100,000 » . . . . . . 12 »
» 200,000 » . « • • • « 14 »
» 300,000 » . . . . . . 16 »
» 400,000 y> « * « « 0  . 18 »
» 600,000 » . . . . . . 20 »
» 1,000,000 » . . . . . . 22 »
» 1,000,000 » . . . . . . 24 »
» 1,000,000 » . . . . . . 26 »
» 2,000.000 » . . . . . . 28 »
» 2,000,000 30 »
» 2,000,000 » . . . . . . 32 »
» 2,000.000 » . . . . . . 34 »
» 2,000,000 37 »
» 2,000.000 40 »
» 2,000,000 » . . . . . . 43 »
» 3,000 000 » . . « • • « 46 »
» 3,000.000 » . . . . . . 49 =>
» 3,000,000 » # • # . . . 52 »
» 3,000,000 » . . . . . . 56 »

Pour tout ce qui id é p a s s e .......................... 60 »
Pour les personnes juridiques, le prélèvem ent 

est de 10 % de la fortune imposable.
11. La contribution est soumise à un in térêt 

calculé au taux de 6 % à partir du 1er janvier 
1923.

12. La contribution peut être versée en une 
seule fois ou en trois ans par des versements 
(amortissements).

13. Les obligations ou bons de caisse de la 
Confédération seront acceptés en payem ent à un 
taux qui sera déterm iné si la preuve est faite 
qu’ils ont été souscrits par le contribuable lui- 
même.

Une loi fédérale déterm inera si e t à quelles 
conditions les obligations des cantons et des 
communes, ainsi que d 'au tres valeurs pourront 
être versées en payement.

De même, le contribuable pourra être astreint 
à livrer des valeurs ou des biens en payement.

Les cas de ces payem ents en nature, ainsi que 
les principes déterm inant le mode de leur mise 
en valeur seront fixés par une loi fédérale.

14. Le mode et les procédés de perception se
ront arrêtés par les c r ito n s  d 'après les instruc
tions et sous la surveillance de la Confédération. 
Les frais seront supportés par la Confédération, 
les cantons et les communes au pro ra ta  de la . 
part de la contribution leur revenant.

15. L'Assemblée fédérale, après l'acceptation 
de l'article constitutionnel, fixe par arrê tés d'nr*> 
gence les dispositions am enant une pleine con
tribution des richesses représentées par des va^ 
leurs en papier et em pêchant la fuite du capitaj 
à  l'étranger. j

A  un jour désigné, il sera ordonné de timbre^ 
tous les papiers de valeur. Ceux qui seront sous
tra its  à cette  opération n 'auront plus de carac
tè re  obligatoire pour le débiteur.

16. La déclaration de fortune est obligatoire.
Toutes les personnes physiques ou juridiques

ont l'obligation de renseigner les autorités char
gées de la  perception. v

17. La loi déterm inera dans quelles circons-v 
tances une révision de l'estim ation peut avoir 
lieu.

18. Les cantons e t les communes re tiren t cha
cun 20 % des contributions, versem ents supplé
m entaires, in térêts e t amendes prélevés danp 
leur propre territo ire. % .

Le 60 % restan t sera-versé à la  Confédération.
19. A près la perception de ce prélèvement 

unique, cet article constitutionnel n ’a plus force 
de loi. •]
  ♦  ■ ■ --------------------

On nouvel effort camarades !
s

Nous sommes au seuil du mois de décembre 
qui est, nous répète le calendrier, le dernier de 
l’année. A cette période doit correspondre un nou-’ 
vel effort de chaque cam arade en faveur de son 

..journal,.
Beaucoup nous répondront que ce «a’est pas 

possible cette année, le chômage et les divisions) 
intestines entre socialistes rendent trop difficile^ 
cette tâche. Ces camarades auraient raison si les 
désespérés pouvaient avoir raison. Mais nous sa
vons tous que la  victoire appartient aux opiniâ
tres et qu'il n 'est pas de difficultés insurmonta- 
bles pour qui veut les vaincre. Ce n 'est donc pas 
trop supposer de nos camarades que de les croire 
animés de cette volonté.

L a valeur mora'le de  leu r cause, le haut idéal 
de justice sociale de nos ouvriers versent en eux 
une foi conquérante les poussant à  obtenir sur le 
capitalisme des victoires successives. Ces derniè
res années en ont marqué aussi bien sur le terrain 
syndical que dans nos actions politiques, e t coopé-. 
ratives. Le joürnal lui-même n 'a  pas échappé à 
cette miarche 'ascendante, et si nous n ’avorus en
core pu réaliser les huit pages, « La Sentinelle » 
s'est cependant imposée comme quotidien socia
liste e t d'information. E lle est aussi devenue l 'a r
me par excellence du p ro létaria t contre la bour
geoisie.

Il n ’est pas de coups que notre journal n'ait 
hésité à porter contre le régime capitaliste dont 
l’égoïsme frappe sans merci la classe ouvrière. 
Dans la lu tte  m ettant aux prises les appétits d'une 
minorité privilégiée et l'effort collectif du travail 
« La Sentinelle » n 'a  jamais cessé de prendre la 
défense des spoliés, des faibles contre 'les vampi
res, puisqu'elle est leur orgiane. Il importe donc 
que les travailleurs lui confirment leur confiance 
et augmentent ses moyens de défense et d 'a tta 
que.

Certes, les circonstances, et plus particulière
ment les conditions de la  classe ouvrière ne fa
vorisent guère en ces temps difficiles l'apport de 
nouvelles ressources à notre journal qui doit vi
vre et se développer. Car rester stationnaire, vé
géter, c 'est commencer à mourir. Mais les ouvriers 
et les socialistes conscients sont capables de sa 
crifices, ils l ’ont prouvé dans les luttes passées, et 
d'efforts répétés.

C'est pourquoi nos lecteurs vont consacrer ce 
mois de décembre à la propagande en faveur de 
« La Sentinelle ». Ils se m ettront en campagne 
pour aller faire un nouvel abonné qui pourrait 
être souvent son voisin ou son cam arade d 'ate
lier. Si chaque abonné consentait à en procurer 
un nouveau à « La Sentinelle », le nombre de 
ceux-ci aurait doublé à la fin de l’année.

Que chacun donc se mette à  l'œuvre. Nous vous 
mettrons périodiquement au courant des résultats 
obtenus. Nous publierons également le palmarès 
des dix cam arades qui nous auront procuré le 
plus grand nombre d'abonnés.

Pour « La Sentinelle », pour la  cause socialiste, 
entreprenons, camarades, cette croisade durant le 
mois de décembre. Un nouvel abonné à « La Sen
tinelle » est susceptible de devenir un socialiste, 
et c’est une manche gagnée dans la  bataille que 
nous livrons au capitalisme. C’est aussi une étape 
franchie vers le monde nouveau que nous entre
voyons maintenant plus proche qu'hier, et dont 
nous nous rapprocherons chaque jour (davantage 
en proportion de nos efforts.

A  oui la  palme ?
Abel VAUCHlER.

La radio-tétégraphîe en Suisse
'La station de radio-télégraphie installée à Ge

nève par la Maison 'Marconi de Londres avec 
concession provisoire accordée par le Conseil fé
déral est destinée à disparaître après l'assemblée 
de la Société des Nations. En hauts lieux, on dit 
qu'on a reçu des offres pour une station  de mê
mes proportions avec la même puissance pour 
200 mille francs imeilleur 'marché. D 'autre part, 
la commission spéciale d 'experts nommée p ar le 
Conseil fédéral n 'a  pas encore pris de décision.

Elle attend le résultat des expériences qu'on fera 
à Genève pour se réunir.

Le budget de la Confédération pour 1921 ne p ré 
voit pas de créd it spécial pour la radio-télégra
phie. Néanmoins, nous croyons pouvoir dire que 
le Conseil fédéral juge nécessaire à prem ière vue 
la création d ’une station radio-télégraphique eu
ropéenne et mon transatlantique, et que cette  s ta 
tion  coûterait, selon des offres parvenues à Ber
ne, 1 % 'million. En attendant, il est possible qu'on 
installle une petite  station  à  Oberlindach près de 
Berne qui resterait à côté de la grande station 
pour le service interne. Le Conseil d 'E tat de Ge
nève a demandé au Conseil fédéral la concession 
pour l’exploitation d'une petite station rad io-té
légraphique pour l ’aérodrome de Genève. M. 
Haab étudie de très près tous les problèm es que 
■soulève l'installation d 'une station de radio-télé
graphie en Suisse. (Respublica.)

Les eonyeio n s  ne masiiimioo
Nous publions aujourd'hui les propositions du 

Conseil fédéral au sujet des Conventions de W as
hington, dont nous avons déjà donné un résumé 
vendredi dernier :

Dans sa séance du 26 novembre, le Conseil fé
déral a pris position à l'égard  des décisions de la 
première conférence internationale d u  travail de 
Washingtoto.

Il ia adopté la partie générale du message à 
l'Assemblée fédérale déposée par le Département 
de l'Economie publique qui tra ite  principalement 
au point de vue du droit pu'blic suisse, de la situa- 
ton de la  Suisse vis-à-vis de l'organisation inter
nationale du travail et des décisions de celles-ci. 
Il a de plus approuvé les propositions faites par 
le Département pour chacune des décisions et l’a 
chargé de préparer en conséquence et définitive
ment la partie spéciale du message.

L'ensemble du message sera  soumis avec les 
propositions du Conseil fédéral à l'Assemblée fé
dérale dans sa  session de décembre.

En ce qui concerne les différentes décisions de 
la conférence de W ashington, le Conseil fédéral 
s’est prononcé comme suit :

1. Il recommande l'adhésion de la  Suisse à la 
Convention fixant l'âge minimum d'admission des 
enfants aux travaux industriels, à la Convention 
concernant le travail de nuit des er.fants dans l’in
dustrie et à la  Convention concernant le travail 
de nuit des femmes.

L'adhésion ne pourra toutefois être déclarée 
que lorsque la  législation suisse aura  été adap
tée aux dispositions de ces trois conventions, d'où 
la nécessité d 'édicter une loi fédérale sur l'em 
ploi des jeunes gens et des femmes dans les arts 
et métiers.

C ette loi doit également fournir la  base qui 
perm ettra de réaliser la recommandation concer
nant la protection des femmes et des enfants con
tre le saturnisme.

Le projet de loi sera  soumis aux Chambres fé
dérales en même temps que le message. Il renfer
mera une disposition 'autorisant le Conseil fédéral 
à ratifier les trois conventions, une fois la loi en 
vigueur.

2. Il recommande l'adhésion à la  Convention 
concernant le chômage e t soumet dans ce but à 
l'adoption des Chambres un arrêté fédéral.

3. L'idée prem ière qui est à la  base de la Con
vention concernant l’emploi des femmes avant et 
après l’accouchement est heureuse. Mais, sans in
sister sur le fait que plusieurs de ses disposions 
paraissent inexécutables en pratique et vont trop 
loin, les moyens financiers qui perm ettraient sa 
réalisation immédiate font défaut. Il faut donc 
chercher avant tou t à se l'es procurer et à  se les 
assurer pour l’avenir, but qui ne peut être atteint 
que par l'assurance m aternité dont l'introduction 
sera étudiée. Le Conseil fédéral prendra de nou
velles décisions à ce sujet lorsque les travaux 
préparatoires seront terminés. La question de sa 
voir si la réglementation rç>ar voie législative de 
•l'assurance maternité, établira su r tous les points 
la concordance avec la  convention de W ashing
ton n 'en  est cependant pas résolue par là-même.

Quoi qu'il en soit, la convention ne peut pas 
actuellement être exécutée en Suisse. Le Con
seil fédéral propose par conséquent la non-adhé
sion.

4 . Convention tendant à limiter à huit heures 
par jour et à quarante-huit heures par semaine le 
nombre des heures de travail dans les établisse
ments industriels.

La Suisse a1 introduit par voie législative le prin
cipe de la  journée de huit heures pour les entre
prises soumises à lia loi fédérale sur le travail 
dans les fabriques et pour les chemins de fer et 
autres entreprises de transport et de communi
cations exploitées ou concédées par la Confédé
ration. Ce principe est en outre appliqué dans un 
certain nombre de  métiers qui ne relèvent pas de 
■la loi fédérale sur le  travail dans les fabriques et 
cela ensuite d 'entente entre les associations pro
fessionnelles. Les dispositions de la  convention ne 
concordant pas aVec celles du droit suisse, l 'a d 
hésion à la  convention nécessiterait une modifi
cation de ces dernières. On ne peut pas songer à 
modifier, dans le sens des dispositions d I u s  ri
goureuses et olus étroites de la  convention de 
Washington, la loi que l e  -Peuple vient d ’acceoter 
sur la durée du travail dans l'exploitation des 
chemins de fer et autres entreprises de transport 
et de communications. E n  outre, l'application de 
la  journée de huit heures à  tous les petits mé

tiers, telle qu'elle est prévue par la convention, 
n 'est ni nécessaire ni utile. Elle ne rencontrerait 
assurém ent pas l'assentiment de la  majorité du 
peuple.

C’est pour ces raisons que la  convention n 'est 
pas acceptable pour la Suisse. Le Conseil fédéral 
propose donc la non-adhésion. Il est cependant 
d'avis que d'ans les entreprises —; l'agriculture 
exceptée — où cela n ’a pas encore eu lieu, la  du
rée du travail doit aussi être réglée par voie lé
gislative tout en tenant dûment compte de la na
tu re  et des besoins de chaque entreprise. Le Dé
partem ent de l’Economie publique est chargé dé 
procéder aux travaux préparatoires de cette loi,

5. Au sujet de la recommandation concernant 
le chômage, le Conseil fédéral déclare que les tra 
vaux préparatoires d'une loi sur d'assurance chô
mage sont en cours et qu'un projet de loi sera 
soumis prochainement aux Chambres fédérales. 
Il fait savoir en outre qu'il a  l'intention de faire 
régler par la législation fédérale la  question du 
placement. Il propose à l'Assemblée fédérale de 
prendre acte de ces déclarations..

6. Recommandation concernant la réciprocité de  
traitement des travailleurs étrangers.

Pour la  Suisse, cette recommandation a  de 
l ’importance surtout au point de vue de l'assu
rance accidents. D 'après les lois actuellement en 
vigueur, les étrangers ont droit aux mêmes pres
tations que les Suisses si la  législation de leu r 
pays d’origine offre aux Suisses des avantages à 
peu près équivalents. Si tel n 'est pas le cas, ils 
n 'ont droit qu 'aux trois quarts des prestations, 
indemnités qui surpassaient jusqu'à m aintenant 
les prestations de la plupart des autres E tats. Il 
est loisible à  chaque pays d 'assurer à ses ressor- 
tisants domiciliés en Suisse la totalité des presta
tions ; il n ’a pour cela qu'à accorder aux Suisses 
des avantages à peu près équivalents. Il ne pa
ra ît pas indiqué de renoncer à ce principe, aussi 
longtemps du moins que ne sera pas fixé interna
tionalement le minimum de prestations auquel 
peut prétendre l'é tranger dans chaque Etat. C ette 
question, intimement liée à celle de l’égalité de 
traitem ent et de la  réciprocité, demande encore 
à être éclaircie. Le Conseil fédéral propose par 
conséquent d'en rester à l 'é ta t actuel créé par 'l'a 
législation.

7. Le Conseil fédéral propose l'adoption de 
lia recommandation concernant la création d’un 
service public d'hygiène.

(Les, autres recommandations ne concernent pas 
la  Suisse. — Respublica. '" ‘7
-------------------  nimin f ........... ............ *--------------

L’épuration bolchevîste
La leçon de 89

Ce n’est pas en décimant son parti sous p ré
tex te  de l’em porter su r ceux qui ont tort, qu’on 
le fortifie et qu’une fraction quelconque de ce 
parti se fortifie ; elle achète  ainsi une victoire 
passagère au prix d ’un affaiblissement général 
dont elle se ressent elle même tô t ou tard, et 
auquel, malheureusement, le parti tout entier et 
le principe sur lequel toutes ses fractions sont 
d’accord, finissent souvent par ne plus pouvoir 
résister. En contribuant à envoyer à la mort les 
diverses fractions républicaines qui ne p a rta 
geaient pas ses vices particuliers — Girondins, 
Heberbistes, Dantonistes, — Robespierre croyait 
travailler au triom phe de la République, de la 
Révolution ; en réalité il travaillait au bénéfice 
de leurs ennemis ; chaque exécution de républi
cain était pour elle une perte, pour eux un avan
tage ; quant à lui ses succès momentanés ne l’ont 
pas empêché de tom ber victime de son propre 
système...

La leçon qui se dégage de la T erreur est dou
ble. Il faut d ’abord — surtout en temps de Révo
lution — soigneusement éviter d 'inquiéter la 
masse de la population. S'il est absolument néces
saire de recourir à la rigueur légale contre cer
taines oppositions dangereuses et irréductibles, 
on doit agir de telle sorte que l’opération appa
raisse clairement à tous comme une exception 
rassurante pour l'immense m ajorité tranquille. 
Ces événements nous apprennent en  outre que 
les divisions d'un parti ne profitent qu’à ses 
adversaires. Dans to u t parti il y aura toujours 
des nuances, il y aura toujours, si uni qu’on soit, 
et à plus forte raison si on l'est peu, des diver
gences d'opinions quel que soit le motif de cel
les-ci ; mais l'in térêt réel de chacun et de tous 
exige qu’on s'efforce d 'a tténuer ces divergences, 
d'eni canaliser les effets pratiques, au lieu de les 
accroître et de les laisser grossir au point de ne 
plus pouvoir les endiguer. En outre, ce n’est ja
mais à la violence que les diverses fractions d'un 
parti, correspondant aux diverses nuances iné
vitables, doivent en tre  elles recourir poûr 
assurer le triomphe de leur propre manière de 
voir ; même au point de vue étroit de l'in térê t 
bien entendu de chacune d'elles, il vaudrait 
mieux pour elles se résoudre à un échec de leur 
idée particulière, que de voir celle-ci l'em por
te r par l'élimination violente d’une autre frac
tion. « On ne fonde point les gouvernements avec 
la m ort », suivant le mot de Baudot dans ses 
« Notes historiques sur la Convention ».

S i on com pte sur la violence pour avoir dans 
un même parti raison les uns des autres, tous, 
exaltés et modérés, Unissent par avoir leur tour 
au détriment de l'idée commune, et cela d e \icn t 
d 'autant plus aisé et d 'autant plus rapide, que 
les brèches déjà faites au parti ont été plus nom
breuses, Une fois les hommes d'initiative, Quelle



que so it leur nuance, disparus, il ne reste  qu'un 
p a rti décimé, ém ietté, épuisé, sans ressort, e t par
dessus tout, sans hommes aptes à  le tire r de son 
inertie  ; ce sont en effet ceux-là, qui, é tan t au 
prem ier plan, ont été supprimés au seul béné
fice de l ’ennemi commun. Quand ensuite il faut 
rem uer la  masse, les hommes énergiques et capa
bles, donnant l’exem ple et écoutés, font défaut,
1 impulsion manque, et les Coups d’E ta t ont chan
ce de réussir.

Telle a été la situation du parti républicain 
révolutionnaire, à partir de Thermidor avec, à 
la  fin, ;la réaction politique et militaire victo
rieuse  pour longtemps...

« Histoire socialiste ».
(Sous la  direction de Jean  Jaurès.) 

r——— ----------- nam » gui»». --------------------------

ETRANGER
L’ARMEE WKANGEL A CATTARO ? 

Cette nojuvelle produit une vive agitation en Italie
MILAN, 28. — Le « Corriere délia Sera » écrit 

que la nouvelle disant qu'une flotte franco-russe 
se dispose à transporter à Cattaro les restes de 
l'aim ée du général Wrangel a produit, dans les 
■milieux politiques de la capitale jine vive agi- 
.tation. En Italie, on ne peut pas comprendre 
pourquoi, après deux années écoulées depuis la 
signature de l'armistice et après la conclusion des 
différents autres traités, le gouvernement italien 

■persiste à considérer les ports de la Mer A dria
tique tom m e des bases navales mises à la dis
position de tou t le monde.

S i le fait contenu dans cette dépêche se vé
rifie, cela signifierait que l'Adriatique est encore 
placée sous le régime d'armistice. Or, dans ce cas, 
•ce ne serait que le conseil suprême allié qui aurait 
les com pétences nécessaires pour prendre une 
décision d'une aussi grande importance. Au sein 
de ce conseil, l'Italie ferait entendre sa voix et 
ne perm ettrait pas que les flottes étrangères 
mouillent .dans le port de Cattaro alors qu'elles 
ne sont pourvues d'aucun m andat dans l’A driati
que.

iLItalie sait, par expérience, combien dangereu
se a été la décision qui fit de Fiume une base na
vale pour l'armée d’Orient. C'est pour cette ra i
son quelle  veut éviter que pareil fait se repro
duise. D’autre part, le gouvernement Leygues ne 
voudra pas répéter l'erreur commise par le gou
vernement Clemenceau.

La crise en Espagne
tMADRID, 28, — Havas. — On mande de Sara- 

gosse que la situation s’aggrave dans les usines à 
sucre, tous les fours sont éteints. A  Cadix, les 
ouvriers boulangers en grève se sont emparés de 
plusieurs boulangeries, malgré l'intervention de la 
police et de la troupe.

'La semaine de 24 heures sera-t-elle inaugurée 
en Angleterre

LONDRES, 28. — U. —r Dimanche la Fédéra- 
fron des 'filateurs de coton se prononcera au sujet 
le  l'introduction momentanée de la semaine de 
travail de 24 heures. La votation qui a été or
ganisée dernièrem ent a montré que le 79 % des 
broches représentées était favorable à cette ré 
duction, alors que les statuts exigent une m a
jorité de 80% . L'acceptati-on probable de la ré 
duction atteindra surtou t le .travail des cotons 
américains, car pour les cotons égyptiens le temps 
de travail réduit a déjà 'été introduit le 23 octo
bre, p a r suite de l'é ta t anormal du marché.

Le gouvernement des Soviets e t l'avortem ent
MOSCOU, 26, (via Stockholm, Rosta Vienne).

— Les commissariats pour l'hygiène publique et 
la justice publient un décret relatif à l ’avortement 
artificiel. (Le décret fait ressortir que les mesures 
qui ont été prises à ce sujet par les E tats capi- 
taüistes et que le néo-malthusianisme a  favorisées 
par une série de circonstances inhérentes au sys- 

\ tème capitaliste, n'ont pas donné de résultat. Le 
gouvernement d'ouvriers et de paysans a la fer
me conviction que l'activité du gouvernement so
cialiste et le progrès moral du prolétariat du sexe 
féminin, ainsi que les mesures léga’es prises pour 
la protection de la mère et de l'enfant, feront dis
paraître les causes qui favorisent la propagande 
malthusienne. Mais tant que l'héritage du passé 
et que les conséquences économiques du capita
lisme sont là, le  gouvernement soviétiste permet

l'avortem ent artificiel dans les hôpitaux d 'E ta t où I 
cette opération peut avoir lieu en toute sûreté. * 
Les médecins qui procèdent à  ces opérations à 
leur domicile privé et essayent d'en tirer des 
gains matériels, seront traduits devant les tri
bunaux.
.-------------  —  tm  ♦  ——  —

NOUVELLES SUISSES
Mortelle imprudence

BERNE, 28. — En gare de W eissenbühl, sur 
la ligne de la Gürbe, à l'arrivée du prem ier train 
du matin, une femme, malgré les avertissem ents 
du chef de gare, est descendue de wagon avant 
l’arrêt, EEe a été projetée sous les roues et écra
sée, ..

Nouvelle usine électrique
LUCERNE, 28. — Le conseil d ’administration 

des forces électriques de la Suisse cen trale  a dé
cidé de construire sur le lac de Lungern une usi
ne qui livrerait huit mille H. P. dès l'automne 
prochain. La question du financement de cette 
entreprise est en bonne voie.

La traction électrique du Gothard
BERNE, 28. — La traction électrique des trains 

sur la ligne du Gothard, inaugurée le 14 septem 
bre, à minuit, sur le parcours du grand tunnel 
et le 27 du même mois sur le  tronçon Erstfeld- 
Gœschenen, a é té  étendue, le  23 novembre jus
qu 'à Biasca, à raison de trois trains par jour dans 
chaque direction pour commencer. La circulation 
de trains mûs par la vapeur n ’est plus qu’excep
tionnelle, depuis le 4 octobre dans le tunnel du 
G othard et depuis le 18 octobre sur le parcours 
Ers tfeld-Gceschenen.

La centrale 'électrique du lac Ritom a fonction
né constamment depuis la prem ière semaine de 
septem bre. Elle sera arrê tée  le dimanche 5 dé
cembre, de 7 à  17 heures, afin de perm ettre une 
inspection de ‘la galerie et un travail aux turbines 
difficilement praticable durant le service.

L ’interruption du trafic électrique sur le tron
çon Berne-Thoune et son rem placem ent par la 
traction à vapeur le 24 novembre, de même que 
la lim itation de la traction électrique à quelques 
trains depuis le 25 novembre et jusqu'à nouvel 
ordre sont dus à la pénurie d ’eau. Mais il est 
certa in  que l’on n 'a  pas à redouter pour ce t hi
ver de voir l'exploitation électrique sur la ligne 
du G othard compromise pour la  même raison. En 
effet, on ne constate encore aucune baisse no
table du niveau des eaux accumulées dans le lac 
Ritom, surélevé de sept m ètres et dont l’écoule
ment se fait par 37 m ètres de profondeur.

CANTON DEJVEUCHATEL
Fièvre aphteuse. — Bulletin officiel : L’épi- 

zootie s'est propagée à une deuxième étable au 
Landeron, celle de Mme A nna Bloch, contenant 
5 bovins et 2 porcs.

E-E L O C I .E
Cercle ouvrier. Comité çe soir, à 7 h., au local. 

N Ë Ü G H Â T E L
Tombola. — Les personnes qui possèdent des 

billets de la tombola de la fanfare ouvrière « La 
Sociale », du Locle, peuvent consulter la liste de 
tirage à la Brasserie du Monument. Pour les lots, 
écrire à Emile Reichenbach, rue de l'Industrie 
21, Le Locle.

Un accident. — N otre cam arade Brandt, mem
bre du Choeur mixte ouvrier, a été victime d ’un 
accident hier, aux Beaux-A rts, en voulant rendre 
service à une connaissance qui avait oublié ses 
clefs. Il est tombé du troisième étage sur un toit ' 
de verre qui a amorti sa chute, mais qui l'a aussi 
abimé. N otre cam arade souffre de blessures à la 
tête, d'où il a fallu re tire r du verre ; il se plaint 
des reins. On ne peut encore se prononcer sur la 
gravité de son cas. Le blessé a été transporté à 
l'hôpital Pourtalès. Nous lui adressons nos vœux 
sincères de complet e t rapide rétablissem ent.

Soirée de l'Odéon, — Si la soirée d’hier, n 'a 
vait pas a ttiré  un aussi nombreux public que les 
dernières fois, elle n 'en fut pas moins un vrai 
succès de fou rire. La pièce inscrite au program 
me a été enlevée avec un bel entrain, e t les ac
teurs m éritent les plus vives félicitations.

| IiA CHAUX-DE-FOMPS
GROUPE D’EDUCATION SOCIALISTE 

Section des aînés
La causerie de ce soir sera consacrée à l’une 

des figures les plus rem arquables de la Révolu
tion française : Robespierre. S'il fut prem ière
ment l'homme de la légalité, il devint celui de la 
te rreu r pour finir par ê tre  la  victime de son sys
tème. Nous espérons que de nombreux cam ara
des répondront à cette convocation, car nous ne 
devons perdre aucune occasion de nous instruire 
en m atière révolutionnaire dans une période 
comme la nôtre. Les leçons du passé ne sont pas 
à dédaigner, le présent lui ressemble si souvent. 
L 'histoire se répète, dit-on fréquemment, et rien 
n 'est plus vrai. Venez ce soir exam iner la  grande 
personnalité de R obespierre et vous le constate
rez.

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

Chœur de la Vente. Ronde de la Vente
Pas de répétition ce soir lundi.

Groupe de la Troisième Internationale
Les membres du groupe de la Troisième Inter

nationale sont convoqués pour ce soir lundi, à 
8 heures e t quart, à l'Hôtel du Soleil.

Ordre du jour : Prochain congrès du parti 
Concert de La Persévérante

'Le Cercle ouvrier était trop petit hier soir pour 
contenir les nombreux auditeurs qui s'étaient ren
dus au concert de la  Persévérante. Notre vaillante 
fan faire ouvrière est décidément entrée dans la 
voie des progrès, chaque occasion nouvelle de 
l'entendre 'le prouve. Sous la  direction experte de 
M. Marcel Gu.ibelin, elle offre maintenant à ses 
auditeurs de la  belle musique instrum entale. Cha
que morceau de son programme a  été interprété 
avec fugue ou finesse, suivant son caractère. Les 
poliras pour piston soulevèrent un enthousiasme 
inévitable et durent être bisséas.

A joutons que la  soirée s'est terminée p a r deux 
pièces : « Claude l ’ouvrier » et « M. Badin », joli
ment enlevées par leurs interprètes. Les acteurs 
et leur directeur, 'Léon Sandoz, ont également 
droit à nos félicitations.

Concert de l’Union chorale
La salle de la  Croix-Bleue était comble hier, et 

c 'était heureux, oar le programme offert par l 'U 
nion C horale é tait artistique. i

Tous les chœurs et demi-chœurs appelèrent des 
applaudissem ents unanimes, S’un même, « Les 
Deux cavaliers », eu)t l'honneur du bis, tan t il plut 
par son entrain et sa légèreté.

(L'Union 'Chorale est un merveilleux instrument 
d'ans la  main de ses directeurs qui font rendre à 
leurs chanteurs toute ia  puissance, toute la  finesse 
des œuvres interprétées. L'audition du chœur, 
« Les T itants », de Saint-Saëns nous a transportés 
aux pilus hauts sommets de  la  musique.

Mlle Tatianoff, cantatrice de grand style, pos
sède un organe d'une grande souplesse et d'une 
rare pureté. Enjouée, sentim entale, ou solennelle, 

«el'le s'impose dès les premières notes e t retient 
•toute une salle attentive à la  douceur et à la puis
sance de sa voix.

Nous avons regretté une fois de plus notre 
beau grand temple. De si beaux concerts ne de
vraient pas être seulement pour quelques centai
nes de  personnes ; il faudrait que des milliers 
puissent leur d-onner leur vrai caractère : ils de
vraient être des événements dans notre vie locale.

Concert de La Lyre 
Certes cette fanfare ne jouit pas d’une rép u 

tation usurpée. Son concert d'hier, à Bel-Air, l'a 
prouvé. L 'exécution de son programme a prouvé 
une fois de plus la  belle sonorité et la  puissance 
de ses cuivres. Son d irecteur peut-être fier de 
ses musiciens et ceux-ci de leur directeur. De 
plus, La Lyre possède d ’excellents solistes, les 
applaudissements du ' public l'ont affirmé bien 
•mieux que ces quelques lignes.

Concert MM. Jeanneret-Jaquet-A. Veuve
Au concert donné lundi soir, salle de la Croix- 

Bleue, en faveur des Crèches de notre ville, 
M. A. Veuve, le pianiste bien connu chez nous, 
jouera la « Sonate pastorale », de Beethoven, un 
« N octurne » en ré-bémol et la <i Polonaise » en 
la-bémol, de Chopin. — Location au magasin de 
musique Beck.

« Madame Lebnrean »
C ette pièce, nous avait-on dit, fera rire. Et s! 

tel é ta it son but, ce fut le cas, tan t les bons mots 
fusent dans ces trois actes. On ne deman
dera pas une thèse quelconque à M adame Le- 
bureau, quoique la conception de la vie conju
gale du mari, M  Gobert, empruntée au droit ro 
main soit en opposition avec celle de son épouse 
qui revendique ses droits en p rétendant que la 
femme remplace avantageusem ent l'homme dans 
ses fonctions masculines. L’opposition en tre  ces 
deux conceptions crée entre mari e t femme une 
incom patibilité d ’humeur terrible. E t tandis que 
M adame G obert veut donner une leçon à  son 
mari en allant prendre l'apéritif avec un vieux 
sénateur épris d’elle, une employée du M étropo
litain rapporte à M. G obert la sacoche de sa 
femme et parvient à lui faire part de son admi
ration pour l'homme qui doit être le chef. C ette 
communion de sentiments pousse M. G obert e t la 
petite employée dans les bras l'un de l'au tre  au 
moment même ou Mme G obert e t son chevalier 
servant rentrent. Il en résulte la séparation, le 
divorce, e t par un concours de circonstances bi
zarres M. Gobert, rédacteur dans une compagnie 
de transports maritimes, devient le subordonné 
de son ex-épouse devenue Mme Lebureau. Il en 
résulte pas mal de situations drôles. Mme G obert 
va devenir la femme du sénateur octogénaire, pas 
mal frétillant à la pensée des joies conjugales de 
la nuit qui suivra la journée de noces, quand ap
paraît M. G obert qui vient trouver sa supérieure 
pour une affaire urgente. Au moment du départ 
pour la mairie, un échange de m anteaux révèle 
aux deux ex-époux qu’ils s'aim ent encore. Le 
vieux sénateur, qui vient relancer sa future con
jointe, les aperçoit en pleine em brassade. Adieu 
la nuit nuptiale, car on ne se marie plus.

Cette pièce fort am usante a é té  enlevée avec 
un entrain superbe. Tous les rôles ont été bien 
tenus, en particulier ceux du sénateur Bon Duval 
et de M. et Mme Gobert. A, V.

Accidents d’auto
Samedi soir le cha/uffeur de la  fabrique MoVa- 

do, passant le long de la rue du Progrès, a  heurté 
le  tram  qui arrivait et dont la  venue lui avait été 
cachée par ‘l’attelage de M. Parel. agriculteur. 
Cet attelage conduisait un char de foin. Comme 
M. Parel ne tenait pas sa  droite, plainte a  été 
portée contre lui. Les dégâts matériels s'élèvent 
à mille francs.

On nous signale également une collision d ’au
to, à la  Vue des Alpes, et un grave accident qui 
serait arrivé à la Rosière, où des automobilistes 
de notre ville, en tournée .joyeuse, auraient com
plètement fracassé leur voiture. Il nous a  été im
possible, malgré nos recherches, d'obtenir confir
mation des deux derniers accidents relatés ci- 
dessus.

Mardi lyrique
« Faust » ! T itre prestigieux, aimé des foules. 

Il a suffi de l'énoncer pour provoquer une magni
fique location. Il reste encore un certain  nombre 
de places, toutes numérotées, mais ne tardons 
pas à les retenir. M M  Deleuze e t Vincent, Mme 
Guillemot seront de l'in terprétation, la  mise en 
scène sera tout particulièrem ent soignée, entre 
autres celle du troisième acte, dont Mlle Lina 
Beck, fleuriste, a assumé la décoration.

Deux belles soirées
Ce sont celles qui se donneront mercredi e ï 

jeudi à Beau-Site par les soins de la section in
dépendante de l'Union chrétienne. L’émouvante 
pièce historique de Fridolin Heer, intitulée « Ul
rich Zwingli pendant la peste à Zurich », sera re 
présentée dans son excellente traduction fran
çaise. De la  musique et d 'artistiques projections 
lumineuses figurent également au programme. 11 
sera prudent de reten ir sans re tard  ses places 
aux Magasins de l’Ancre, où elles sont en vente 
à un prix abordable pour chacun. (Voir les an
nonces.)

Colonia Italiana
Tutti i tnembri délia Colonia Italiana sono pre- 

gati di partecipare alla festa di inaugurazione 
delle Bandiere Reduci délia G rande Guerra e 
Dante Alighieri sezione di La Chaux-de-Fonds 
che a v ra lu o g o  solennemente la  sera del 4 di- 
cembre, are l'9,30 all'Hôtel de Paris.

Per le iscrizioni al Banchetto (fr. 7.—) rivol- 
gersi ai Sigg. C arrera V., Léopold-Robert 17 ; 
Clivio Armando, Parc 112 ; Bollini Carlo, Fleurs 
30.
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Colette Y  V E R

(Suite)

— C ette pauvre Huguette, dit l'artiste  avec 
mélancolie, elle rêve d'un cabinet de toilette, 
qu'elle n 'aura peu t-être  jamais. Qu'est-ce que tu 
veux, l'appartem ent est si petit qu'on vit tous ici 
pêle-mêle. Hu guet te a beau s'exténuer pour don
ner à ce tte  pièce un aspect coquet, cela reste tou
jours la « nursery », le salon, la lingerie et l'u 
sine.

Muzard parcourut des yeux les quatre murs. 
L'un troué d'une baie vitrée m ontrait le jardin 
aux fusains rognés. Les autres portaient de petites 
draperies maigres, faites en imitation de voiles 
persans. Des bouts d'étoffe enveloppaient tout, 
les pots de fleurs les cartons, jusqu'au seau à 
charbon près du poêle. On sentait une prétention  
au luxe dans les deux divans recouverts d 'une 
andrinople brodée, dans les coussins de peluche, 
dans le bahut pyrogravé, dans la p lan te  verte 
artificielle. E t parmi ce tte  simulation d 'élégance 
régnait, posée sur des •tréteaux, la table tachée 
d ’encre du pauvre diable de dessinateur, encom
brée de paperasses, de croquis, de photographies, 
de godets, de crayons, die plumes, de  compas et 

équerres.

— Elle se donne beaucoup de peine p our rien, 
dit M uzard crûment.

— Tu trouves que ce  n ’est pas bien chez moi ? 
demanda G érard intimement blessé.

— Beaucoup trop bien, mon cher, mais j'esti
me que vous êtes idiots de vous acharner à pa
ra ître  plus riches que vous n'êtes.

— Que veux-tu ? cette  pauvre Huguette a des 
amies haut placées. Elle fréquente des salons 
luxueux. Elle voit des toilettes opulentes, des 
intérieurs bi'en meublés...

— Oui, je sais, elles sont toutes comme ça. 
Elles se parent, elles paren t leur logis, non pour 
le p laisir de s'environner de beauté, mais pour 
im iter ce qu’elles ont vu ici ou là.

Dans la voiture il continua d 'invectiver ses 
amis.

— Vous êtes ridicules tous les deux. Vous por
tez-vous bien ? Oui, n 'est-ce pas ? Vous aimez- 
vous ? Oui, n ’est-ce pas ? Aimez-vous vos en
fants ? Oui, n ’est-ce pas ? Gagnez-vous vos 
croûtes ? Oui, n ’est-ce pas ? Eh bien ! êtes-vous 
heureux ? Non, n 'est-ce  pas ? Car, pour vous, la 
vraie vie, ce n 'est pas de s'aimer, de com pléter 
son âme l'une p a r  l’autre dans le compagnonnage 
d 'une union rare  e t belle, ce n ’est pas de se sen
tir survivre dans de beaux enfants qu'on chérit, 
ce n 'est pas l'exercice agréable du m étier choisi 
où l'on se sent réussir. Non, la vraie vie, pour 
vous, c'est de s 'enfler pour devenir aussi gros 
que le voisin dont on envie la maison, les m eu
bles, les nippes, la considération, la surface. La 
réputation de pauvreté don t vous entoure la 
modicité de votre existence, vous mine, vous 
ronge. Vous ne vous aimez pas tan t l'un l'au tre 
que vous n'aimez l'argent que vous n'avez pas !

— Oh ! M uzard I vous dites des choses ! s 'é 
cria  Huguette.

— Parfaitem ent. Vous ne cessez de vous plain
dre. J e  ne vous vois jamais sans entendre vos 
doléances. Votre idéal, il n ’est pas dans le solide, 
réel et absolu bonheur que vous .possédez, et 
dont certains pourraient ê tre  envieux pourtant.
Il est dans l'argent.

— On s'aime cependant bien, n 'est-ce pas, mon 
gros ? dit la jeune femme, en  enlaçant calm e
ment son 'mari dans le fond de la voiture.

— Parce que je vous y fait penser, vous p ar
lez de votre attachem ent, d it Muzard, L'argent, 
vous y pensez toujours e t sans qu 'il soit besoin 
de vous le rappeler.

Huguette, si bonne fille d 'ordinaire, poussée à 
bout, finit p ar riposter :

— Un vieux garçon n'aim e que lui : et ce 
n 'est pas plus beau, mon cher I

Muzard sourit* «nais la boutade qu 'attendait 
'Huguette ne vint pas. Il regardait oc m ari et 
cette femme qui, malgré les petits heurts (quoti
diens des caractères, formaient un ménage très 
uni. En dépit de leurs faiblesses qu’il venait de 
critiquer si acerbem ent, cet homme e t ce tte  
femme liés l’un à l’autre jusque dans ces faibles
ses, dans une commune envie de paraître, dans 
un commun désir du luxe des autres, lui sem 
blaient représen ter une force qui humiliait son 
infériorité de solitaire. Il se m it à tordre sa  bar- 

' biche rousse rêveusement.
Mais l’auto tournait m aintenant le coin de la 

rue Vivienne ; son mouvement s'alanguit ; puis 
ce fut l'a rrê t devant le grand immeuble neuf dont 
les bureaux de la « Banque Fidelia, d irecteur C. 
Loche et Compagnie », tenaient une partie  du 
rez-de-chaussée.

Dès l ’antichambre, l’appartem ent s’annonçait 
princier. Un laquais à favoris avait à peine ou
vert la  porte, qu 'une soubrette  anglaise sortit

d 'un massif de verdure pour aider madame G é
rard  à se déshabiller. Des glaces m iraient de 
tous les côtés les visiteurs. Mais la grande im
pression fut produite sur les invités par le salon 
où monsieur, madame et mademoiselle Loche 
étaient déjà réunis avec A lbert Blond, le direc
teur de « La Poste », Jean  Solème e t un député. 
On eût dit un salon d'or.

L 'or se suspendait au plafond en arabesques, 
dans les branches du lustre ; il encadrait à  p ro
fusion les glaces, les paysages, les tableaux de 
genre accrochés aux murailles ; il recouvrait le 
fût des larges fauteuils Louis XV, des bergères 
qui avaient l'a ir en métal massif, jusqu'au bois 
des consoles ; et même dans une encoignure, il 
peinturlurait un Bouddha ancien, à la m itre poin
tue, qui, accroupi sur un pe tit meuble indou, aux 
incrustations d'or, apparaissait comme le lare 
mystérieux qu'on adorait dans ce foyer.

A u milieu de ce ruissellement du m étal sa
cré, digne et froid, parcimonieux de sa courtoi
sie, Cyprien Loche, cravaté de blanc, l'habit im
peccable, portant haut sa fine tête grise, s 'a- 
vançait, saluait, serrait les mains. La petite  
G érard le trouvait si imposant qu'elle n 'osait pas 
le regarder en face ; elle fut moins intimidée près 
des dames Loche, qui éta ien t d 'une grande affa
bilité. La mère, forte personne à bandeaux châ
tains, à la lèvre ombrée, prenait les convives à 
part, les entretenait à voix basse des difficultés 
qu'on rencontre près des gens de service, ou du 
renchérissem ent de la vie. E t la fille é ta it une 
belle sans-souci de vingt-huit ans passés, blonde et 
fraîche, faite comme un gendarme, e t qui bla
guait tout, avec esprit. Solème, épris d'un femme 
délicate et raffinée, fragile comme un enfant, la 
trouva épaisse e t  vulgaire ; mais M uzard s ’amu 
sa de sa bonne humeur, de son franc-parler.
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L A S C A L A
Ce soir

Prix réduits
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 6112
Fr. 2.10 au lieu de Fr. 2.70
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Lundi 29 novem bre 1920
à 20 heures et q u a r tSalle de la Croix-Bleue

CONCERT
donné pa r

i r  m a r in e  j e a u n e r e t -ja q u e t  m . A dolphe u eu u e
C an ta trice  P ian iste

Le bénéfice n e t sera a ttr ib u é  aux Crèches de  la ville  
P rix  des p laces : fr. 3.20, 2.10, 1.60. — L ocation  au  m agasin de 

m usique  Becli e t le so ir à l’en trée. P235S5C 6001

CINÉMA ÂPOLLO
G a r e  4- — L .E  LOCLE — G a r e  4-

C E  SOIR LUNDI
Un Monsieur et une Dame ou 2 Dames

PÜP Venez tous voir le G109

GEANT COLOSSE
Lundi de 4à1Q heures

calë-Srssserie ïenins - LE locle
E n tré e  GO ot. Enfants 30 et.

Ville de La Chaux-de-Fonds

f f l i i i n i i f l o p i i i i
et enquête sur les logements

Ce recensem ent d o it se fa ire  s u r  to u t le te rr i to ire  de la Confé
d éra tio n , Te l tr décem bre p ro ch ain . En Vertu d 'in s tru c tio n s  très  
s tric tes , reçues de l’au to rité  su p érieu re , nous inv itons les p ro p rié 
ta ires  et géran ts d ’im m eubles à m ettre  et à m a in ten ir  à jo u r  dès 
m ain ten an t les reg is tres de m aisons, afin que les recenseurs y  
tro u v en t sans difficulté les renseignem ents nécessaires, noms et 
prénoms, date de naissance, état-civil, confes
sion, origine, profession.

Les reg istres d ev ro n t ê tre  déchargés de to u te s  les personnes 
parties  défin itivem ent, de façon à n ’avoir au  l ,r décem bre que 
celles qu i so n t rée llem en t dom iciliées dans la m aison . 5935

T o u t le m onde est ten u  de fo u rn ir  les renseignem en ts réc la 
m és p o u r le recensem en t.

Les b u lle tin s  de recensem ent, y  c om pris les b u lle tin s  d ’enquête 
su r les logem ents, d ev ro n t ê tre  rem p lis e t les enveloppes de m é
nage m ises à la d isposition  des recenseurs pour le l*r décem bre, 
sans faute. Nous in sis to n s to u t spécia lem ent pour que  cette  p re s
crip tion  so it observée. Nous esperons que chaque chef de fam ille 
se fera un devoir d ’accom plir aussi consciencieusem ent que pos
sib le le trava il qu i lui incom be afin de faciliter la tâche  des re 
censeurs et de le u r  p e rm e ttre  de fa ire  le re tra it  des enveloppes 
en un seul jo u r ,  com m e le p révoit le règlem ent.

T oute  personne av an t passé lu n u it du  30 novem bre au  1" dé
cem bre à La C haux-de-Fonds. do it figurer au  recensem en t a lo rs 
m êm e qu 'e lle  a son dom icile  a illeu rs ; elle sera in sc rite  dans le 
m énage, é tab lissem en t, e tc ., où elle a  sé jou rné  ; en cas de refus, 
elle peu t ê tre  déférée au juge  com pétent.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 novem bre 1920.

Au nom du Conseil communal;
Le Secrétaire , 

P au l Stæhli.
Le P résid en t, 

H .-J.S îauffer.

LA SCALA
Ce soir e t demain 6111

Le Mensonge blanc
Fleur sans tache

A la  dem an d e  générale, m ercredi soir

Troisième Conférence Cinématographique 
sur l’Hygiène sociale

SEULEMENT pour les HOMMES
MT JEUDI SOIR po u r le s  DAMES

L ocation des places to u s les jo u rs  de 2 à 6 h . e t le so ir  de  7 '/» h . à  9 h . à La Scala.

M . A . F E H R ,
Rue du Puits 9  ♦ Téléphone 22.01

prie  son honorab le  clientè le  e t le public  en général, de b ien  vou
lo ir  faire  les com m andes p o u r les fêtes de fin d ’année à tem ps.

Lits complets, Divans, Fauteuils, Crin anim al 
p u r  p o u r m atelas. Coutil dam assé e t o rd inaire  p o u r m atelas. 
Beau choix de Moquettes p o u r divans, e tc ., dans to u tes les 
te in tes . Couvertures Jacquard.

Rideaux et Stores brodés - Barres jaunes 
Remontages de Meubles et Literie

  BIEN F A C T U R E    6013

GRANDE(fente amaiiame
15b,s, Rue des Moulins, 15bls
N EU C H A TE L  I

Afin de faire connaître 
nos célèbres
Marques am éricaines

liera  & m ayfair
nous vendons DÈS AU
JOURD'HUI A FIN DÉ
CEMBRE aux 60S3

Prix de Réclame
suivants , FZ 552 N

Bottines
p o u r

M essieurs
cousues-main 

trè s  distinguées

Bottines PDames
cousues-main 
très élégantes

Box uoir.I et II sem elles fr. 50.-cl 60.- 
Couieiir, I et II »
C h ev rea u  g la c é  )
V ea u  v e rn i  
S p o rt c o u le u r

C h ev rea u  n o ir  
B o x  c o u le u r  
S p o r t c o u le u r

* 50.-et 05- 

» 63.-

» 48.-et65.-

fr. 48.. 
v 94i- 
» 65.-

Net au comptant,
Qgatités irréprochables —  Famés modernes —  Chaussant réputé

ne pas conionflre ausc les siochs américains
f t T  Envoi au  deh o rs co n tre  rem boursem en t. — T out 

a rtic le  ne convenant pas est échangé sans difficultés.

P é t r e m a n d
15bi», RUE DES MOULINS, 15b's

NEUCHATEL
Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Prix d''avant-guerre
La grande vente sensationnelle an

noncée pour le jeudi 2 décembre par le

0

n  pour mm
ne constituera pas de soldes mais une 
baisse de prix sur des marchandises 
de première qualité sacrifiées pour 
cette vente extraordinaire. Les clients 
pourront s’en rendre compte en visitant 
les étalages de cette maison. 6082

Sectionlndépendante d eru .C .

\
les Ier e t 2 décem bre 

A B E A U -S IT E

iËWilipeÉiti
Pièce h is to riq u e  en 3 actes

Musique -  Projections lumineuses
C artes d ’en trée  : 6078

Non num éro tées F r. 0.80
Num érotées » 1.30
eu ven te  chez MM. K ocher, au 

Magasin de l’Ancre.

Amphithéâtre |lu Collège primaire
M ard i SO n o v e m b r e  1 9 2 0

à 20 V4 heures

Causerie
su r  les

Timbres Cantonaux
avec projections lumineuses

In v ita tion  aux co llectionneurs 
de tim b res-p o ste .
Une b o u r s e  su iv ra  la  causerie  

E n trée  g r a tu ite  6076 
Sooiété Philatélique.

T u tti i m em bri délia  Colonin 
H aliana sono  pregati di p a rteci- 
pare  a lla  festa d i inaugurazione  
delle  B andiere R educi délia  
G rande G uerra  e D ante Alighie- 
ri sezione di La C haux-de-F onds 
che av ra  luogo so lennem en te  la 
sera  del 4 d icem b re , o re  19,30, 
a il’ Hôtel de Paris.

P er le iscriz ioni a l B ancbetto  
(fr. 7.—) rivolgersi ai Sigg. C ar
re ra  V. L éopold-R obert 17 ; Cli- 
vio A rm ando , P arc  112; B ollini
C arlo, F leu rs  30. 6115

TOMBOLA
LA SOCIALE

Les lo ts  peuven t encore ê tre  
réclam és ce so ir lundi, de
7 >/4 h. à  0 ’/s *>., rue  de F ran 
ce 21, au rez-de-chaussée  à 
dro ite .
6103 L a  C o m m is s io n .

Ville du Locte

Les b o n s de rabais p o u r la 
liv ra ison  du la it  e t du pain à 
prix  réd u its  se ro n t délivrés lu n 
d i  2 0  et in n rd i 3 0  n o v e m 
b re  1 9 X 0 .
6060 Commlssian de mlUiltanent.

ê

!
I

LA S C A L A
Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 
Fr. 1.10 
Fr. 1.60 
Fr. 2.10

au lieu de Fr. 1.10 
au lieu de Fr. 1.60 
au lieu de Fr. 2.10 
au lieu de Fr. 2.70

Ville ju _ L o c ie
D ans sa séance du 

26 novem bre 1920, 
le Conseil com m u
nal a  m odifié lep re -  

m ier a lin éa  de l’a r tic le 5 de l ’a r 
rê té  com m unal du  12 octobre 
1920, com m e su it :

Article 5. — Les d ispositions 
de  l ’a rrê té  fédéral concernan t 
la conclusion  de baux à loyers, 
le congé e t le lo y er (chap. II) 
so n t égalem ent app licab les aux 
baux à  lo y er co n cernan t les lo 
caux de com m erce, te ls  que : 
m agasins, b u reaux , a te lie rs, 
co m p to irs, fab riques, en trep ô ts , 
garages, te rra in s , e tc ., ainsi 
q u ’aux baux à ferm e. 6105 

Conseil communal.

Modes
Chapeaux garnis

BAS PRIX 6107
Léopold-Robert 84, au l 8P
P P P f l f l  un® Pe,'te mon' re platine 
■ u l  U U  aveo chaînette platine. La 
rapporter contre bonne récompense. 
—  S’adresser au bureau de „La Sen
ti n«Ue“.  6013

Salle du Terminus - St-Imier
M a r d i  30 n o v e m b r e ,  à  20 lU h e u r e s

CONFÉRENCE
p a r  M . C a r lo s  B U N G E , d e  G e n è v e  

La respiration, source vraie de santé
et d'énergie vitale  P23614C 6087

P urification  parfa ite  du sang. Bonne digestion et assim i
la tion . Exercices de d étente nerveuse et de concentra tion .

Eveil des sens su p érieu rs e t des facultés latentes. 
Entrée b 50 et. Entrée i SO et.

Un cours de RESPIRATION 
a u ra  lieu les jours suivants

* Iaiipn cham bre  non m eublée, 
n lUUGi dans m aison d ’o rd re , 
q u a r tie r  des fabi'iques. 6110 

S’ad r. au bu r. de La Sentinelle.

rintnhpo A louer belle chani-UIbIIIUI C. f o r e  indépendante , 
non m eublée, au soleil, avec 
balcon, eau et é lectricité . — S’a
d resse r chez M. J . C rivelli, a r 
chitecte, ru e  de la Paix 74. 6016

A vendre ;un berceau , une chai
se d ’en fan t et une 

poussette , en bloc ou séparé
m ent ; bas p rix . — S’ad r. chez 
M. Jo h n  G irard , C harriè re  64, 
au sous-sol. 6108

Manteau de dame n maViner,ap
form e nouvelle , grand  col four
ru re , est à vendre  d 'occasion. 
Bas p rix . — S’ad resser ru e  du 
Locle 22, rez-de-chaussée. 6039

Â VPnriPP n ne  Jolie ch arre tte  VCI1UIC de poupée e t une 
petite  épicerie. — S’ad resser rue 
du Com m erce 135, au  3“ '  étage 
à d ro ite . 6093

LE LOCLE

La section du P arti sp- 
cialist.e loclois a le pénible 
devoir d 'in fo rm er ses m em bres 
du  décès de leu r collègue ■

L u c  R A C I N E
M embre du  P arti 

Nous adressons nos sincères 
condoléances à la fam ille  affli
gée. 6106

Le Comité.

co n tre  un  p o ta
ger usagé non garn i, en fonte,
On demande
ger
de 3 ‘ou 4 tro u s . A dresser offres 
à A dolphe T ru an , ru e  Neuve 22, 
S t-lm ie r. 6055

AChflMlBRlG « « « Æ
co in , 1" Mars 5.

Magasin du 
4598

LE LOCLE

M essieurs les m em bres du 
Cercle Ouvrier du Lo
cle sont avisés du  décès de

monsieur Lue i K f f i
père de leu r cher collègue e t 
am i M onsieur G aston RACINE.
6104 Le Comité.

Les m em bres du S y n d ic a t  
d e s  m a ç o n s , c im e n t ie r s ,  m i
n e u r s  e t  m a n œ u v r e s  so n t avi
sés du décès de leu r collègue

Monsieur Angelo MANGHERA
survenu  à la su ite  d ’un  tr is te  
acciden t de travail.

L 'en terrem en t, auquel Ils so n t 
p riés d ’assis te r, au ra  lieu lundi 
29 couran t, à 13 >/» heures.

D épart de l ’H ôpital.
6095 Le C o m ité .

M adame veuve Luc R acine-G irard ; M onsieur Gaston 
Racine e t sa fiancée M ademoiselle M arguerite A ntenen ; 
M ademoiselle Jean n e  R acine; Madame veuve Luc R acine; 
Madame veuve S trig io tti-R acine, à T rav e rs ; M onsieur 
Fernand R acine; Madame et M onsieur Ju s tin  Calam e- 
Kacine ; M onsieur et Madame E tienne Racine-D elevaux, 
à A igle; Madame et M onsieur E rn es t R obert-R acine ; 
M onsieur e t Madame Adrien R acine-G ilard in i, à Bienne ; 
M onsieur e t Madame A ntoine R acine-S chw eizer; Mon
sieur e t Madame Jacques R acine-Sandoz, à La Chaux-de- 
F o n d s ; M ademoiselle Suzanne R acine; Madame veuve 
Augusta G irard-von B uren, aux P e tits-P o n ts ; M onsieur 
F ritz  G ira rd -Z u tte r, en A m érique; Madame e t M onsieur 
Ju les  L’E p la tten ie r-G irard , à N euchâtel; M onsieur Achille 
G irard , en A m érique; Madame et M onsieur C harles P er- 
renoud-G irard , aux P onts-de-M artel ; M onsieur B ernard 
G irard , aux P etits-P on ts , a insi que  les fam illes alliées, 
o n t la profonde do u leu r de faire  p a rt à leu rs  am is et con
naissances de la perte  irrép a rab le  q u ’ils v iennen t d ’é
p rouver en la personne de

loin Mm l i n
leu r ch er époux, père, frère , beau -frère, oncle, neveu et 
paren t, enlevé à leu r affection dans sa 46”« année, le 
J6 novem bre, à  19 heures 15, après de g randes souffrances 
supportées avec courage.

Le Locle, le 27 novem bre 1920.

Repose en p a ix , cher époux et père.

L’en te rrem en t, sans suite, au ra  lieu lundi 29 no 
vem bre, à 13 heures. Dom icile m o rtu a ire :  Hôpital 
du Locle.

Une u rn e  funéra ire  sera déposée devant le dom icile du 
défun t : Bellevue n” 18.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ir-part 6114

t
Madame M anghera-Bossoni et son fils M arius; Made

m oiselle R om ilda M anghera à Stabiu (T essin); Madame 
Veuve J .  B ossoni; M onsieur A rnold Bossoni e t sa fiancée 
M ademoiselle Alice W inkelm ann , a insi que les fam illes 
M anghera, C astioni, Casanova, A rrigoni et les fam illes 
alliées, font p a rt à leu rs p aren ts, am is et connaissances 
de la perte  cruelle  qu 'ils  v iennent d 'ép ro u v er en la pe r
sonne de leu r ch er et reg re tté  époux, père, frère , beau- 
fils, beau -frè re , neveu, cousin et p a ren t,

Monsieur

Angelo MANGHERA
que Dieu a rappelé  à Lui vendredi 26 couran t, à 16 heures, 
dans sa 45"« année, des su ites d 'u n  tr is te  acciden t, m uni 
des S a in ts-Sacrem ents de l'Eglise.

La C haux-de-F onds, le 26 novem bre 1920.
L’en te rrem en t avec suite  auquel ils son t p riés d’assister 

a jira  lieu lundi 29 courant, à  13 '/» heures.
D épart de l’HOpital.
Une u rn e  fu n éra ire  sera  déposée devant le dom icile 

m ortu a ire , P rogrès 115 a. 6094

R .  I .  P .



DERNIERES NOUVELLES
Les 50 milliards de Vanderlip 

L’Amérique reprend 
le s  éch an ges avec Sa R ussie sur une 

vaste  éch elle
LONDRES, 29. — Sp. — Le « Daily Herald » a 

mis lin à toutes les fausses nouvelles propagées 
par la presse capitaliste au sujet du contrat in
tervenu entre l'Américain Vanderlip et la Russie 
des Soviets. Le journal travailliste a interviewé 
Vanderlip. Ce dernier déclara ;

« Ce qui m'a poussé à taire ma tentative au- 
, près dès Soviets est l'impossibilité dans laquelle 
se trouve l'Amérique de contracter avec les pays 
européens à monnaie dépréciée et sans matières 
premières. Seule la République des Soviets est un 
champ ouvert. Là-bas, j’ai vu le plus grand mar
ché qu’on connaisse dans l’histoire du monde. En 
trois ans, les échanges qui auront lieu entre l'A
mérique et la Russie seront tout aussi actifs que 
ceux qui ont eu lieu pendant la guerre entre les 
plus grands pays de l’Entente. J’ai vu Moscou 
pendant deux mois et par Moscou j’ai pu me faire 
une idée du reste de la Russie. Moscou est une 
des villes les plus animées du monde. La popu
lation n’y est pas plus affamée qu'en Allemagne. 
On n’y remarque pas d’ivresse, ni de prostitution, 
ni de rixes, quoiqu’il y ait fort peu de police. 
Nous sommes déterminés à en finir avec la poli
tique absurde de Wilson, qui nous aurait con
duites à notre ruine économique. »

L’flngieierre est \m?m au retour fie consianiin
LONDRES, 29. — Bavas. — L'envoyé spécial 

de J'agence Havas, envoyé à Londres au sujet des 
échanges de vue actuels entre les gouvernements 
français et anglais sur le problème grec, précise 
que la longue lettre remise dimanche au repré
sentant français par 'lord Curzon, critique les 
moyens préconisés par la France et en relève les 
multiples difficultés id'aptpiication. Exposant en
suite la proposition britannique, lord Curzon dé- 
dlare opportun d'accepter le retour de Constantin, 
moyennant toutefois des garanties de la part de 
lia Grèce.

ATHENES, 29. — Bavas1. — Le « Journal of
ficiel » publie un décret relatif au plébiscite et 
contenant notamment les dispositions suivantes :

Participeront au vote tous les électeurs inscrits 
sur les listes ayant servi aux dernières élections. 
Le vote sera secret. Les bulletins porteront cette 
mention: «'Constantin» ou «Non». Tout bulle
tin portant une autre inscription sera considérée 
comme nul.

Les électeurs ont donc à se prononcer poux ou 
contre le retour de l'ex-roi, car il ne s'agit pas 
de l ’élection .d’un souverain, mais plutôt d ’une 
consécration à donner à la popularité d’un roi 
considéré comme régnant.

L’attitude des socialistes grecs
ATHENES, 29. — L’opinion du parti socialiste 

grec est opposée au retour de Constantin. Elle 
est favorable au plébiscite. Le quotidien socialiste 
•■x Szospastis » propose aux électeurs de voter 
'« non ».

Des navires français se rendent an Pirêe
TOULON,. 29. — Havas.'— Le croiseur «Er

nest Renan »/ a 'appareillé dans la soirée pour le 
Pirée. On continue les préparatifs du cuirassé 
« Lorraine », qui doit suivre la même destination.
APRES LA CATASTROPHE DU VERGNIATE 

Nouveaux détails
’COME, 29. — Le village de Somma Lombar- 

do, connu pour le château des Visconti a passé 
la nuit dans l’inquiétude. Toute la population a 
veiililé, dans l'attente de nouvelles explosions, qui 
fatalement se produiront dans les dépôts de muni
tion. La papulation de Sosto Galende, de Go'la, 
de Vergiate a abandonné vendredi, dès les pre
mières explosions, les maisons et s'est enfuie dans 
la campagne. De nombreuses familles demeurent 
actuellement dans les forêts. Le village de S es en a, 
près de Vergiate, est complètement détruit. Le 
village de Vergiate lui-même n'existe plus. Des 
automobiles et des aaimions de secours sont arri
vés de Milan sur les lieux du sinistre, ainsi que 
des détachements de trouipes et de sanitaires. Se
lon d'autres informations, un incendie s'est décla
ré dans la poudrière. La préméditation est exclue 
des causes du sinistre.

Durant la nuit de vendredi à samedi, à 11 
heures, une autre explosion s'est produite, por
tant 'le nombre des explosions à 5. Le nombre des 
victimes est de huit. Les blessés sont au nom
bre de 150. Il n'est pas possible de donner le nom
bre exact des victimes, car la zone où s'est pro
duit le désastre n'a pas été complètement explo
rée, à cause des explosions qui s'y succèdent con
tinuellement et rendent dangereuses toutes explo
ration^.

ZURICH, 29. — Le service sismologique suisse 
établit que Le tremblement de terre enregistré par 
les sismologues de Zurich et de Coire le 26 no
vembre à 13 h. 33 ne sont que des secousses 
provoquées par l'explosion de Vergiate sur le lac 
Majeur. L'enregistrement indique les secousses 
importantes et les tremblements de terre (cas ex
trêmement rare pour les explosions) et calcule 
le foyer de l'explosion à 190 km de Zurich et à 
135 de Coire. Considérant la faible vitesse des on
des sonores à travers l'atmosphère, plusieurs per
sonnes ont entendu à Zurich, à deux reprises dif
férentes de sourde roulements vers 13 h. 44 seu
lement. De pareilles observations ont été faites 
à Arosa. Pour déterminer de façon plus précise 
îe déploiement des ondes sonores, l'Institut sis
mologique de Zurich invite les personnes ayant 
fait des observations à ce sujet à les lui en
voyer.

Une nouvelle comète
HAM/ROUPG, 29. — Sp.— Le Er Baadp signale 

il'apparition d'un rotiveau corps cé’este da^s les 
parages de Saturne. Les observations ne sont pas 
î-.ncorc définitives, mais on croit qu'il s'agit d’une 
jÇSîKnelIe comète.

Le problème du désarmement
GENEVE, 29. — A la sous-commission des ar

mements, dans 'la séance du 27 novembre, à 11 
heures du matin, M. Da Cunha (Brésil) déclare 
aux termes de sa proposition, que le monopole de 
la fabrication des armes, confié aux Etats, évite
rait en grande partie le danger de nouvelles 
guerres et faciliterait du même coup le contrôle 
des armements.

M. Lange (Norvège), relève le fait que l'opinion 
générale est hostile aux intérêts créés par la fa
brication privée des armements et que deux au
tres arguments militent en faveur de la solution 
proposée par M. Da Cunha, à savoir la lassitude 
des peuples à l’égard de toutes les affaires mili
taires et l'inaotion relative où se trouve l’indus
trie privée des armements, inaction qui faciliterait 
la piise de mesures radicales.

M. Schanzer (Italie) est d'accord avec la pro
position de M. Da Cunha. Il constate qu'une par
tie de la presse dans plusieurs pays est aux mains 
des fabricants d’armements.

Divers orateurs se firent encore entendre. La 
discussion effective a été ajournée à une prochai
ne séance, afin de permettre à la sous-commission 
d'entendre un 'des experts militaires. C'est un bon 
moyen pour remettre tout en canellle !

•W £ ~ ' Une nouvelle alliance
PARIS, 27. — U, — L'« Intransigeant », as

sure qu'à Londres on parle beaucoup du renou
vellement de l'aüiliance entre l'Angleterre et da 
France.

Les gaz asphyxiants
(LONDRES, 28. — Spécial. — Tom Myers, dé

puté travailliste a déposé une interpellation afin 
de savoir pourquoi un gouvernement étranger 
a commandé à une maison anglaise 3,000,000 de 
tubes de gaz asphyxiants et pour 'quelle campa
gne ces gaz sont destinés ? Myers désire éga
lement savoir quelles mesures le gouvernement 
britannique compte prendre pour suivre à la dé
cision de la Ligue des Nations, qui interdit l'usage 
et l'emploi des gaz asphyxiants.

E N  S U I S S E
réduction du budget militaire

BERNE, 29. — Par suite des critiques formu
lées contre le budget militaire par la commission 
financière du Conseil national, le département en 
question soumettra à un nouvel examen appro
fondi le budget militaire. On a reconnu comme 
absolument nécessaire de lui faire subir une ré
duction, encore possible, d’une somme globale de
3,500,000 francs. Cette réduction se répartit sur 
tous les chapitres du budget. Les cours de répé
tition devront tout de même avoir lieu dans toute 
leur ampleur par division, mais avec certaines 
économies. — Agence télégraphique.

lin e  initiative contre le schnaps
OLTEN, 29. — La commission consultative du 

secrétariat antialcoolique suisse a décidé de lan
cer'immédiatement une initiative donnant le droit 
aux cantons et aux communes d’interdire les 
boissons distillées sur leur territoire.

Les nouvelles échelles de traitements
BERNE, 29. — Le département fédéral des 

finances a donné jusqu’à la fin du mois de janvier 
aux organisations du personnel fédéral pour lui 
adresser les propositions tendant à modifier le 
projet de loi concernant les nouvelles échelles de 
traitements.

L’assemblée des délégués du Mittelland
BERNE, 29. — Respublica. — L’assemblée des 

délégués du parti socialiste bernois, arrondisse
ment du Mittelland, réunie en séance extraordi
naire à la Maison du Peuple et après avoir en
tendu le camarade Robert Grimm parler contre 
les 21 conditions et le camarade Lifschitz parler 
pour, a refusé par 121 voix contre 38 l'accepta
tion des 21 conditions posées par Moscou au 
P. S. S.

Le vote de Bumplitz
BERNE, 29. — Respublica. — Dans tout le can

ton de Berne, la seule section du P. S. S. qui se 
soit prononcée pour les 21 conditions est celle de 
Bumplitz qui, dans son assemblée de samedi soir, 
a voté par 83 voix contre 34, l'entrée dans la 
Troisième Internationale avec les 21 conditions.

La diminution d’énergie électrique
BERNE, 29. — Respublica. — Toutes les lignes 

de chemins de fer alimentées par les forces mo
trices bernoises, lignes Berthoud-Thoune, Ber- 
thoud-Langnau, Berne-Worb et Beme-Soleure via 
Zollikofen devront réduire leur trafic de 20 à 
30 % à partir de la semaine prochaine. La ligne 
du Loetschberg le réduira à partir du 1er décem
bre de 30 %.

Dans i’internafâonaie
Parti ouvrier socialiste d’Autriche

VIENNE, 29. — B. C. V. — Dimanche a eu lieu 
la conférence de fondation du parti ouvrier so
cialiste d'Autriche allemande (gauche) auquel 
participèrent 152 délégués de Vienne et de pro
vince. Parmi les invités on remarquait le repré
sentant des socialistes de gauche Stœcker. Dans 
son discours, Stœcker motive le point de vue des 
indépendants de gauche d'Allemagne à l'égard de 
la Illme Internationale. Le Dr Frey proposa de 
ratifier la décision du 12 septembre tendant à la 
création d'un parti autonome et de se prononcer 
en faveur de l'affiliation à la Illme Internationale 
et de charger le Comité d'entrer en relation avec 
le parti communiste d'Autriche en vue d’une fu
sion. Ces propositions ont été adoptées. Pour 
terminer, le Comité directeur du parti a été élu.

Les travaillistes londonniens ne 
: veu’ent pas être dirigés par Moscou

LONDRES, 29. — Havas. — Au cours d’une 
réunion du parti travailliste londonien, une réso- 

. lution proposant -l’affiliation au parti communiste 
i a été repoussée par 349 voix contre 241, Le mou

vement ouvrier à Londres, a déclaré le secrétaire 
du parti à l'issue de la réunion, doit être dirigé 
par Londres et non par Moscou.

0 C  Les socialistes parisiens aimèrent a ta me
PARIS, 29. — Havas. — Au congrès de la fé

dération socialiste de la Seine, la motion Loriot- 
Frossard (adhésion à la Troisième Internationale 
de Moscou) obtient 13,488 voix, celle de Longuet 
(adhésion à la Troisième Internationale avec ré
serves) 2,114, et celle de Blum et consorts (ad
hésion à la Deuxième Internationale) 1,061 voix.

W *  l a  SCISSION EN FRANCE
PARIS, 29. — Havas. — Après le vole de la 

motion Loriot-Frossard au congrès de la fédéra
tion socialiste de la Seine, Frossard a lu une dé
claration disant notamment qu'une scission se 
prépare activement. Des réunions auxquelles par
ticipent de nombreux parlementaires et conseil
lers municipaux socialistes de Paris se tiennent 
depuis plusieurs semaines. Ces représentants ont 
le droit, dit Frossard, de se séparer du parti puis
qu’ils ne sont plus d'accord avec lui, mais il ap
partient également à nos représentants d’avertir 
le parti de leurs desseins.

Le parti socialiste saura qu’un nouveau parti 
se constitue sans lui et contre lui. Les journaux 
prévoient qu’une scission est prochaine au sein 
du parti socialiste.

L’Internationale syndicale  
contre l’Internationale de M oscou

LONDRES, 29. — La résolution flétrissant les 
critiques calomnieuses contenues dans le message 
de l'Internationale de Moscou, présentée au con
grès des Trade-Unions par Dumoulin, délégué 
français, a été adoptée à une formidable majo- 
dité : 22 millions de voix.

Les Norvégiens et Italiens, tout en désapprou
vant les procédés employés par les Russes pour 
imposer aux nations étrangères leur forme de 
gouvernement, déclarèrent qu'ils refusaient de 
voter la résolution qui pourrait être interprétée 
comme approuvant l'attitude de certains diri
geants des Tradese-Unions.

La résolution, présentée par Dumoulin, est très 
longue et est intitulée : «Résolution coqtre la 
soi-disant Internationale de Moscou ».

Elle relève le dernier manifeste de Moscou, et 
sa menace de détruire l'Internationale jaune 
d’Amsterdam. Elle ajoute que ces attaques n'é
manent pas du prolétariat russe, qui ne doit pas 
en être rendu responsable.

Elle continue en demandant au congrès de dé
clarer qu’il ne se laissera pas diviser ni détruire, 
et d’assurer leur autonomie aux organisations af
filiées.

La résolution termine en envoyant son salut 
aux ouvriers russes et à tous ceux qui ont été 
trompés sur les buts de l'Internationale syndicale.

Au cours de la discussion sur la question des 
changes, la délégation britannique qui avait, la 
veille, formulé des réserves très nettes sur le 
passage réclamant l'annulation universelle et mu
tuelle des dettes découlant de la guerre, a de
mandé si cette phrase visait seulement les dettes 
contractées vis-à-vis les uns des autres par les 
différents pays pour la poursuite de la guerre, 
ou bien les réparations dues totalement par l'Al
lemagne.

La délégation française a énergiquement pro
testé contre cette dernière interprétation, et il a 
été nettement entendu que le texte visait seule
ment les dettes de guerre, à l'exclusion des répa
rations. ^

La résolution ainsi modifiée a été adoptée par
21,906,000 voix contre 2,710,000.

Le congrès a en outre voté une motion en fa
veur de la socialisation des terres et des mines.

La force du syndicalisme international
Au moment où l'Internationale syndicale tient 

ses assises à Londres, il est intéressant die recher
cher ce qu’elle représente exactement. Des mil
lions de travailleurs en font partie. En France, 
la C. G. T. (qui ne comptait avant la guerre que 
300 mille cotisants), groupe actuellement 2 mil
lions de salariés ; l’Autriche, l'an dernier, avait 
772,146 syndiqués ; La Tchécoslovaquie en grou
pe 300 mille ; l'Allemagne 7 millions (au lieu de 
3 millions en 1919) ; l’Angleterre, 6 millions (au 
lieu de 3 millions en 1914) ; les Etats-Unis ont 
6 millions de syndiqués ; la Suisse en comptait 224 
mille en 1919 ; l'Italie, l'Espagne, les pays Scan
dinaves ont, eux aussi, une organisation ouvrière 
très forte et qui se développe d'année en année.

Contre l’occupation éventuelle de la Ruhr
Dans sa séance d'aujourd'hui, le congrès inter

national syndical a adopté, sur la proposition du 
député travailliste Thomas, une addition à l'or
dre du jour flétrissant l'attitude adoptéte par l'In
ternationale de Moscou. La motion complémen
taire déclare :

« Que les fonctions simultanées consistant, 
d’une part, à assumer la direction des affaires 
d'un pays et, d'autre part, la direction d'une In
ternationale de travailleurs, sont inconciliables 
et qu'il est donc impossible que les dirigeants d'un 
gouvernement se mettent à la tête d’un mouve
ment travailliste international. »

Puis, Jouhaux a présenté le rapport de la délé
gation syndicaliste qui s'est rendue dans le bas
sin de la Ruhr et qui condamne l'occupation éven
tuelle de ce district par la France.

Les reproches de Legien
LONDRES, 29. — Après le discours de Jou

haux, Legien (Allemagne), a déclaré que la quan
tité de charbon demandée par l ’Entente avait été 
livrée. La destruction de matériel et de machines 
recherchée n'aurait pour conséquence que la 
mise en esclavage permanent des ouvriers, Le mi
litarisme allemand a été détruit, Malheureusement 
■le militarisme s’est renforcé dans d'autres pays. 
Le président Tbornas déclara que la .destruction 
du militarisme que l'on présentait comme un but 
de guerre n'a pas été atteint. Jouhaux ferait bien

de montrer à  ses compatriotes que le militarisme 
est plus fort en France que dans n’iinporte quel 
p a y s-________  ^  t f ____________

Cliromque sporlive
FOOTBALL 

Chaux-de-Fonds bat Etoile par 2 a 0
En langage populaire on dirait .qu'Eloile a reçu 

hier une pile. Ce fut plutôt surprenant, car les ré
sultats précédents pouvaient laisser croire qu Etoi
le gagnerait, quoique difficilement. Et cependant 
Etoile a été battu sur son propre terrain.

A vrai dire Chaux-de-Fonds mérita bien 
sa victoire, car il fut manifestement supérieur, 
surtout pendant la première mi-temps. Durant 
celle-ci Etoile fit preuve de beaucoup de nervo
sité, les avants parviennent difficilement devant 
le but de Chaux-de-Fonds, et ne réussissent rien. 
Landry qui fait quelques échappées tombe au mo
ment opportun. Il n'en réussit pas moins à amuser 
le public par sa véritable acrobatie. A l'autre 
aile Meyer travaille beaucoup, mais les arrières 
de Chaux-de-Fonds lui volent le ballon. Du côté 
de Chaux-de-Fonds, la ligne d'avants fait preuve 
de beaucoup plus de mordant, quoique Frantz se 
soit fait rappeler deux fois à l'ordre, et d'homo
généité. Les deux ailes sont bonnes et dans le 
trio du centre 'Vital Robert et Frantz se sont 
faits particulièrement remarquer. Mais le meilleur 
homme de l’équipe et même sur le terrain fut 
assurément Mauch, centre demi, qui fournit un 
travail considérable et d’une belle précision. 
Quand l'arbitre siffla la mi-temps le score était 
déjà 2 à 0 en farveur de Chaux-de-Fonds.

A la reprise, Etoile fait preuve de plus d'éner
gie, et veut sinon gagner du moins égaliser. Le 
jeu devient plus égal, mais Etoile ne parviendra 
pas à marquer le but qui sauvera l'honneur ; grâce 
il faut le reconnaître, à l'habileté du gardien de 
Chaux-de-Fonds qui fut dans l'un de ses bons 
jours. Chaux-de-Fonds qui fit encore de belles 
descentes ne marquera plus rien. Les arrières 
et le gardien d ’Etoile se sont ressaisis. Méroz 
se démène beaucoup et renvoie souvent la balle 
aux avants de son équipe. Landry, le meilleur 
des joueurs de la ligne d'avant a des shoots et 
des centres impressionnants, mais sans effet.

Après ce match, le F.-C. Étoile se voit disputer 
la première glace par Servette qui arrive à égalité 
de points. Il n’en continue pas moins à rester en 
bonne position pour le championnat romand, sur
tout s'il sait profiter de la leçon d'hier. Chaux-de- 
Fonds passe au 4e rang, immédiatement après 
Cantonal, aivec 8 points, et peut aussi prétendre 
à la première place.

Ce match, excellemment arbitré par M. Hirrlé, 
avait amené 5,000 personnes environ au beau Parc 
d'Etoile, dont le terrain devient excellent.

Etoile II-Chaux-de-Fonds II, 3 à 0.
Etoile III - C h au x - de -F o n d!s III, 2 à 0.

Classement romand
Joués Gagnés Nuls Perdus Points

1. Etoile....................  8 5 1 2 11
2. S ervette ............... 8 4 3 1 11
3. Cantonal  8 4 1 2  9
4. Chaux de-Fonds 8 3 2 3 8
5. Genève................. 8 2 3 3 7
6. Lausanne-Sports 8 1 5  2 7
7. trib o u rg   7 1 3 3 5
8. M ontreux  7 2 0 5 4

Autres matches Série A
BALE, 29. — A Zurich : Zurich contre Young- 

Fellows, 3 à 1 ; Blue-Stars contre St-Gall, 1 à 1.
A St-Gall : Bruhl contre Grasshoppers, 0 à 1.
A Bienne : Bienne contre Old-Boys, l à L
A Berne : Berne contre Bâle, 2 à 0.
A Aarau : Aarau contre Lucerne 1 à 0.
A Bâle : Nordstern contre Young-Boys, 0 à 0.
A Lausanne : Lausanne-Sports contre Servette, 

1 à 1.
A Montreux : Montreux contre Fribourg, 3 à 1.
A Genève : Genève contre Cantonal, 1 à 2.

UNE PRODIGIEUSE PROUESSE 
ISUT- Dériaz soulève 184 kilos d'une main

PARIS, 29. — Havas. — Dimanche après-midi, 
à la S. A, de Montmartre, M. Maurice Dériaz 
a battu le record du monde du soulever de terre 
à droite, soulevant 184 kilos. L'ancien record 
était détenu par M. Gattineau, depuis dimanche 
dernier, avec 180 kilos. D'autre part, Duchâteau a 
établi le record du monde amateur du même 
exercice à gauche en soulevant 173 kilos.

La course cycliste américaine
'NEW-YORK, 29. — Havas. — La victoire de 

la course cycliste des six jours revient à l'équipe 
américaine Eaton-Kaiser. 9 équipes ont terminé 
le parcours, six autres, parmi lesquelles les équi
pes françaises ont dû abandonner par suite de fa
tigue ou d'accidents. Le classement des sept pre
miers s'établit ainsi.

1. Eaton-Kaiser ; 2. Poullet-Hill ; 3. Madden- 
Magin \ 4. Kopsy-Bello ; 5. Dorbach-Weber ; 6. 
Macbeth-Walker ; 7. Aerts-Deruyter.

Les changes dujour
( L e s  c h i f f r e s  e n t r e  p a r e n t h è s e s  i n d i q u e n t  

l e s  c h a n g e s  d e  la  v e i l l e . )

D e m a n d e  O f f r e
P A R IS   38 45 (38 20) 39.05 (38 90'
ALLEMAGNE. 9.— .'8 80) 9.60 (9/5
l O M JK E S....  22.22 (22.19; 22.37 (22.33;
ITALIE  23.25 (23.201 2 4 . -  (24.—)
BELGIQUE... 40.75 (40.30) 41.75 (41.50!
V IE N N E   1.75 (1.75) 2.15 (2.15)
P R A G U E   7.40 (7.75) 7.60 (8.50)
HOLLANDE..  1e .'0  (194.50) 1Q5.F0 (195.75)
MADRID  83 ’O (84 50) 83.50 '(85.50/
NEW-YORK. :

C âb le   6.32 (6.321 6.43 'C.Ï3/
  6.30 6.30) 6.43 (6.43;

RUSSIE  ( - .S L


