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La détresse italienne
'Dans tous les pays d'Europe, sans en excep

ter les neutres, la bourgeoisie dominatrice est aux 
abois. Pour quelques Etats, le péril imminent est 
d ’ordre révolutionnaire politique. La majorité 
d'entre eux, cependant, est obsédée de préoccu
pations plus impérieuses. Le danger réside moins 
dans l'instabilité du baromètre populaire que 
dans l'affaissement lamentable des finances pu
bliques.

La guerre a passé par là. Elle a pompé la ri
chesse des Etats. Elle a vidé les trésoreries et 
disqualifié la solidité, le renom et la confiance 
dont disposaient amplement la plupart des gou
vernements avant la grande tourmente dévora- 
trice. i

Aujourd'hui, le crédit est disparu, ou plutôt il 
coûte si cher, qu'il provoque de ruineuses opéra
tions lorsqu’un pays doit recourir à ses offices. 
Nous en savons deux mots en Suisse, depuis les 
prouesses américaines de M. Musy.

Lès anciens belligérant^ éprouvent de grosses 
difficultés financières à l’heure actuelle. Vain
queurs et vaincus se débattent tous dans le mê
me pétrin, car la guerre ne paie que dans la me
sure où le vainqueur peut compter sur les presta
tions du ■vaincu. Le vaincu harassé, sollicite de 
même les secours du vainqueur. Il les lui faut 
pour se relever et mettre un peu d’huile dans les 
rouages usés et desséchés de sa machinerie éco
nomique et gouvernementale.

Mais, parmi tous, rien n'égale la détresse et le 
désarroi de l'Italie. Ce malheureux pays, qui fut 
plongé dans la guerre, en 1915, sous l'impulsion 
dictatoriale d'une poignée de vendus, paye son 
erreur (par une situation économique désespérée. 
Jacques Mesnil, un excellent analyste de la po
litique italienne contemporaine, en a déjà fait le 
tableau à maintes reprises. Il rappelle aujour
d'hui la prospérité dont bénéficierait la Pénin
sule, si elle avait pu ou su résister à la coterie 
d'imipérialistes qui la poussa dans l'abîme que dis
simulaient mal « les radieuses journées de mai ».

« Il est évident, écrit-il, que la neutralité au
rait apporté à l ’Italie une grande puissance fi
nancière et que les impérialistes qui ont amené 
son intervention dans la guerre et qui voulaient 
faire de l'Adriatique un lac italien, l’ont non 
seulement ruinée économiquement, mais lui ont 
suscité d'inextricables difficultés à l'extérieur. »-

En effet, l’Italie est engagée aujourd'hui et sé
rieusement, dans son expédition conquérante 
d'Albanie. Elle se dépêtre tant bien que mal — 
plutôt mal — sur la côte yougoslave, où dAn- 
nunzio joue toujours au roitelet d'opéra-comique. 
Elle lance encore ses soldats sur les côtes d'A- 
sie-Mineure. Cette politique d'expansion vaut dé
jà des difficultés sérieuses au royaume de Victor- 
Emmanuel. Sans compter les Yougoslaves et les 
Albanais, l'Italie se met ainsi à dos sa boudeuse 
et vorace voisine grecque.

Ce n'est d'ailleurs pas excessivement grave, 
pour le moment. Ce qui l'est davantage, ce sont 
les dépenses folles que nécessitent les multiples 
interventions militaires hors 'des frontières du 
royaume. Si la bourgeoisie au pouvoir eût été ca
pable de sang-froid et de mesure, elle aurait bri
sé net des velléités conquérantes aussi onéreuses 
que celles de Fiume et de Vallona, Elle reste sans 
force devant le clan de l'Etat-major.

La guerre avec les Alliés fut une opération me
nant à la faillite. Un journal conservateur, « La 
Nazione », nous donne une idée de la banque
route à laquelle est acculé le gouvernement ita
lien, en écrivant :

L'Italie est définitivement condamnée à payer 
un tribut de guerre aux Alliés pour lesquels elle 
intervint dans la lutte. Si même l'Allemagne s'en
gageait à payer 120 milliards de marks en or 
en 42 annuités, l'Italie ne recevrait que dix poui 
cent, soit douze milliards de marks en or équiva
lant à quatorze milliards et demi de francs. Or, 
l'Italie a vingt milliards de dette à l'étranger. De 
plus la méthode de payement en 42 ou 37 annui
tés ne nous permettra jamais de payer même une 
partie du capital ou d'en tenter l'amortissement, 
parce que la part de l'Italie dans l'annuité sera de 
375 millions de francs et ne suffira qu'à payer 
une partie des intérêts de notre dette. Et cela 
dans la meilleure des hypothèses, c'est-à-dire 
dans le cas où l'Allemagne payerait.»

On voit d'ici à quelle liquidation M. Giolitti 
s'est attelé. Ajoutons-y les frais des expéditions 
nouvelles et le bilan de banqueroute sera com
plet,

L'Italie, à vivre une vie pareille, est abattue 
comme un malade. Elle est agitée d'accès fié
vreux. Elle cherche en vain un bien-être qui ne 
revient pas. Cela durera-t-il encore quelques 
mois ? nul ne sait, mais il y aura une fin à cette 
détresse. Si les médecins du régime ne savent 
utiliser à temps des remèdes énergiques, pour 
remettre sur pied une situation financière crou
lante, ce sera l'effondrement prédit du régime. 
Giolitti pressent bien la fatalité de l'avenir. Il 
cherche à rétablir les finances du royaume con
fié à sa garde en pressurant sans pitié les re
quins gorgés de bénéfices de guerre. Cette opé
ration n'est pas facile à réaliser, par un bour
geois de la trempe du Premier italien. En atten
dant, les masses socialistes se réservent. Elles 
se préparent à reprendre une lourde succession. 
C'est d'elles seules que l'Italie attend aujourd hui 
son salut et la fin de sa détresse.

Robert GAFFNER.

Socialisme et Démocratie
... Il y a entre le mouvement ouvrier, entre,le 

mouvement socialiste et la -démocratie des oppo
sitions, à  coup sûr, mais aussi des rapports. La 
démocratie elle est d'abord la forme selon la
quelle se produit le mouvement moderne, elle 
est la condition même de l'action pour Iss for
ces ouvrières et c’est le surgissement révolu
tionnaire des forces démocratiques qui a donné 
aux forces ouvrières leur premier ébranlement 
et leur premier élan. Comme elle est à l'origine 
du mouvement ouvrier — je ne dis pas qu’epe 
en est l'essence — comme elle est à l'origine du 
mouvement ouvrier, elle est aussi au terme. ;Si 
vous établissez un antagonisme entre le mou
vement ouvrier et la démocratie, vous établis
sez nécesairement un antagonisme entre le mou
vement ouvrier et le socialisme luir-méme, tà r  
le socialisme lui-même aboutira nécessairement 
à une forme supérieure de démocratie. A» J 
vous pouvez parler de minorités dirigeantes, <le 
minorités entreprenantes, de minorités audftV 
cieuses — ces minorités, je n'en conteste pas 
le rôle — mais leur -rôle ce n'est pas de s'isoler 
de la masse, c'est, de l'entraîner, de l'éduqu^r, 
et d'instituer au terme un régime où chacune 
de ces unités aura la même valeur que les uni
tés premières de la minorité dirigeante. Voilà 
le problème social. Le socialisme ne consistera 
pas à affranchir dans la démocratie ouvrière 
une élite, il consistera à affranchir et à organi
ser tout le prolétariat.

Prenez garde, vous reprochez au socialisnie 
avec ses comités d'instituer une oligarchie et die 
réduire la masse indistincte des travailleurs vo
tants à  n'être, comme vous dites, que des sui
veurs et des moutonniers. Mais si vous prolon
giez artificiellement jusque dans la société trans
formée cette action des minorités dirigeantei, 
c'est vous qui réduiriez le prolétariat lui-même 
dans sa masse à être un ensemble de suiveuite 
et de moutonniers. Mais je vais plus loin et je 
dis que le socialisme ne consistera pas seule
ment à appeler à l'autonomie, à appeler à la di
gnité humaine et à la responsabilité dans l'ate
lier tous les prolétaires d'aujourd'hui, mais la to
talité des individus humains. Le socialisme sera 
non plus l'organisation d'une classe, mais l'orga
nisation de la nation affranchie... Pour moi, com-[ 
me socialiste, je ne sépare pas l'affranchissement 
ouvrier de .la culture humaine. L'avènement du 
socialisme sera l'accession de toute la classe ou
vrière à la civilisation humaine la plus haute, et 
l'accession de la civilisation humaine d’aujour
d'hui à une forme infiniment supérieure pour 
une immense majorité de citoyens.

(Congrès de Toulouse, 1908.)
Jean JAURES.

Des télégrammes avaient annoncé que Bela 
Kun serait actuellement à Moscou. On prétendait 
même qu'il avait été très bien accueilli et s'était 
entretenu avec Lénine. Aujourd'hui, le « Daily 
Herald » nous apporte une version nouvelle, infi
niment plus dramatique.

Bela Kun a quitté Vienne lundi soir pour la 
Russie, Frederich Kuh, le correspondant du 
« Daily Herald » à Vienne, télégraphie que Bela 
Kun a disparu du train entre Vienne et Olden- 
berg, en Tchécoslovaquie. Les circonstances sont 
extraordinaires ; Bela Kun voyageait avec 120 
Russes, prisonniers de guerre, et son camarade 
Eugène Varga, ancien commissaire du 'peuple 
hongrois. Bela Kun devait prendre à la fron
tière russe un train spécial pour Moscou, où il 
allait assister au congrès de la Troisième Inter
nationale comme représentant des communistes 
magyars.

Il devait rester en Russie jusqu'en automne.
Bela Kun, qui avait séjourné en Autriche pen

dant onze mois, avait demandé la permission de 
se rendre en Russie ou bien d'être livré au gou
vernement de Horthy, à Budapest, pour y parta
ger le sort des autres commissaires du peuple 
dont le procès se joue actuellement.

La question se pose : Bela Kun s'est-il évadé 
ou bien a-t-il été enlevé par des émissaires du 
gouvernement hongrois. A Vienne déjà, à deux 
reprises, il avait pu échapper aux agents de 
Horthy ?

Cette version paraît plus vraisemblable que la 
première. Nous savons, en tout cas, de source 
très sûre, que Jules Humbert-Droz, en route éga
lement pour la Russie, a fait l'objet de soins mi
nutieux de la part des policiers allemands, qui 
l'ont vainement et longuement cherché à Berlin. 
Toute la correspondance de J. Humbert-Droz a 
été ouverte par la police allemande, et des adres
ses contenues dans ses lettres ont été confis
quées. J. Humbert-Droz ayant été l'objet d'une 
telle chasse, combien plus Bela Kun devait-il être 
surveillé par les organes de la « terreur blanche » 
hongroise. R- G.
-------------------------------i—  ♦  — i ----------------

Le prix de la guerre anti-sovié.tiste
On annonce officiellement de Londres que de

puis la date de l ’armistice jusqu'au 31 mars 1920 
les opérations militaires et navales britanniques 
en Russie ont coûté 55,973,000 livres sterling sur 
lesquelles 31,244,000 ont été dépensés par les for
ces britanniques et 24,525,000 ont été employés 
à aider les Russes.

Le second congrès 
de la Troisième Internationale

«Le mouvement révolutionnaire 
sera propagé dans le monde entier », 

déclare Zinovieff
A l'ouverture du second congrès de la Troi

sième Internationale, le communiste Zinovieff, 
président du Comité exécutif, a publié une com
munication spéciale sur les prochains problèmes 
de la révolution mondiale et sur les raisons de la 
convocation du congrès.

«Le premier congrès de l'Internationale com
muniste en 1919, dit-il, avait pour but principal 
de lever l ’étendard du communisme sur le monde 
entier et de propager le programme communiste. 
Ce but est pleinement attein t et le succès a dé
passé toute attente. Actuellement, il est indis
pensable de faire le second pas : Nous devons 
établir quelle doit être la tactique du mouve
ment communiste ; nous devons aider au déve
loppement du mouvement révolutionnaire dans le 
monde entier et pour chaque pays nous pouvons 
employer une tactique particulière- »

Le Comité central exécutif de l'Internationale 
divise le monde en quatre groupes :

1. La Russie, où l'idée du communisme se for
tifie déjà depuis trois ans et où les communistes 
forment la majorité de la population. (C'est du 
moins ce que Zinovieff affirme aujourd’hui, après 
avoir récemment déclaré que le nombre des 
membres du parti communiste dans toute la 
Russie soviétique ne dépassait pas 600,000 per
sonnes,)

2. L'Allemagne et l'Autriche, ainsi qu'une par
tie des Balkans où la révolution a déjà commen
cé, mais où le passage du pouvoir aux prolétaires 
présente différentes difficultés,

3. L'Angleterre, la France et l'Italie, « pays où 
la bourgeoisie semble' victorieuse, mais où lia 
classe ouvrière est' mécontente du vieux système 
parlementaire », se préparent seulement à la ré
volution.

4. Les pays coloniaux et les peuples opprimés 
comme la Turquie et l’Irlande, où la lutte pour la 
liberté s'effectue sous le manteau nationaliste et 
qui présentent, pour cette raison, pour les com
munistes, des problèmes particuliers.

Zinovieff explique ensuite le .but du congrès 
communiste. «•„ .. .■ - ,

Le second congrès*de la Troisième Internatio
nale doit irésoudre le problème de la tactique ré
volutionnaire dans les grands pays européens, 
mais ni l'Amérique, ni l'Inde, ni la Perse, ni le 
Japon, ni les autres pays ne seront oubliés.
Un discours de Np.nsen à la conférence dçs Soviets 

à Moscou
iRespublica apprend de Copenhague : Une séan

ce solonnelle de tous les Soviets a eu lieu à 
Moscou. Krassine et Nogin ont donné des ren
seignements sur les pourparlers qui ont eu lieu 
à Londres. Nansen était aussi présent, il fut re
çu au milieu d'une ovation formidable. Il tin t un 
discours dans lequel il fit remarquer que les hom
mes qui s'étaient dévoués pour la science et l’art, 
pouvaient être heureux parce que la guerre mon
diale touche à sa  fin et qu’on peut espérer un 
très bel avenir pour toute l’humanité. Nansen 
promit de déployer toutes ses forces pour rapa
trier les prisonniers de guerre russes qui se trou
vent encore à l'étranger. Il dit ensuite : « J 'e s 
père sincèrement que les pourparlers entre la 
Russie et l'Angleterre aboutiront à un résultat 
favorable et qu'ensuite la Russie recevra la tran
quillité qui lui est si nécessaire, comme au monde 
entier ».

Krassine exposa en détail ses pourparlers avec 
le gouvernement anglais et fit remarquer qu'il 
n'avait pas traité comme représentant des coo
pératives socialistes, mais comme un représen 
tant diplomatique officiel de la Russie.

L'assemblée a décidé d'accepter les proposi
tions anglaises et de proposer à Krassine de re
tourner immédiatement à Londres, mais accom
pagné cette fois du commissaire du peuple pour 
les affaires étrangères.
Stecklov préconise la collaboration des partis

Respublica apprend de Copenhague : Dans les 
« Iswestja », Stecklow, écrit que ce ne sont ex
clusivement que des communistes qui ont été élus 
pour les commissions syndicales et soviétistes. A 
ce propos, il fait remarquer : « Nous devons ap
porter une note sceptique dans tous nos triom
phes et rendre attentif sur le côté négatif de no
tre victoire électorale. En ne choisissant que des 
communistes, la population rejette toute la res
ponsabilité sur notre parti. En employant toutes 
nos forces pour les affaires de l'Etat, nous per
dons le contact étroit avec les masses du peu
ple. La situation de l'opposition deviendra de 
cette manière toujours plus avantageuse que la 
nôtre, Le rejet de toute la charge de l'adminis
tration sur les épaules d'un seul parti est lié â 
certains grands dangers. Si on lit qu'il n 'a  été 
choisi que des communistes dans les Soviets, on 
se demandera où sont alors les autres. Notre par
ti seul, sans la collaboration des grandes masses, 
ne pourra pas exécuter les tâches qui lui incom
beront aussi bien et aussi rapidement. Cela n'a 
aucun fondement solide, si les chefs ne prennent 
pas le fardeau commun sur leurs propres épaules.

LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

GLOSES

Sorcellerie contemporaine
Il y  a quelques jours, en Belgique, devant le 

tribunal de première instance, au cours d’une ins
tance en divorce, Ftm des avocats racontait une 
curieuse histoire d’envoûtement que vous me per
mettrez de résumer ici.

Séparé de sa femme depuis plus d’un an et 
persuadé qu’il doit tous ses malheurs à sa belle- 
mère, le baron de J... a cédé à la séduction d’une 
plaisante vengeance. Il a fait venir de Tokio, à 
grands frais, un magnifique gong de forte dimen
sion suspendu par deux chaînettes d’argent à des 
poriwits de laque aventurine, mais, avant d’ins
taller cet instrument dans le hall de son château, 
il a convoqué un graveur tfe beaucoup de taterii 
et l’a invité à fixer au burin sur Te disque sonore, 
le portrait en grandeur naturelle dé Mme veuve 
R..., la mère de sa femme. Renseigné par de nom
breux documents photographiques, Tartiste est ar
rivé à une ressemblance parfaite. Après quoi Vap- 
pareil a été mis en place et le baron goûte un réel 
plaisir à marteler le bronze de formidables coups 
de mailloche qu'il se figure asséner en plein sur le 
visage de sa belle-mère. Ses hôtes, ses commen
saux, ses domestiques l’imitent à toute heure. C’est 
à qui écrasera le pif de belle-maman sous prétexte 
d’annoncer le diner ou d'appeler un serviteur. M. 
de J... est trop galant homme pour boxer Mme 
veuve R..., même avec une fleur — comme dit te 
poète persan — mais ce lui est une vraie joie de. 
lui casser la figure en effigie.

La vengeance du baron devint complète lors* 
que sa belle-mère en fut avisée. Elle dépassa mê
me bientôt ses plus cruelles espérances. Le pre
mier mouvement de la vieille dame fut tout de 
colère et d’indignation. Elle courut porter ses do
léances au procureur qui n’y pouvait rien, et s’é
vertua à greffer un nouveau procès sur l’action 
en divorce quelle soutenait déjà de toute sa fu
reur. Un jour elle s’en fut rôder en voiture au
tour du domaine de son gendre, en prêtant une 
oreille anxieuse aux bruits qui s’en élevaient, et 
les vibrations du bronze illustré la précipitèrent 
dans un tel état d'exaspération quelle dut en ren
trant se mettre au lit.

Le lendemain elle reparaissait le nez en com
pote et les yeux pochés.

Un curieux phénomène d’autosuggestion s’était 
déclaré dans la nuit. Depuis cette terrible prome
nade, Mme veuve R... se croit envoûtée. Elle est 
sensible aux coups de mailloche Çui s'abattent 
là-bas sur son image et dont son visage porte les 
traces comme si elle subissait de réelles violen
ces. Parfois elle se1 prend pour un gong et s’efforce 
d'imiter d’une voix caverneuse les vibrations du 
bronze japonais. Des protubérances violacées sou
lèvent son front et ses mâchoires. Parfois, au 
cours d'une conversation paisible, elle pousse un 
cri de douleur et porte vivement son mouchoir à 
ses narines pour y maîtriser une abondante hé
morragie : c’est qu’on vient d’annoncer le déjeu
ner chez son gendre. Certains jours, la pauvre 
belle-maman n’a plus figure humaine.

Ce récit a produit à l’audiertce une vive impres
sion dont j’hésite à apprécier ta nature. Certes, la 
plupart des assistants plaignaient sincèrement la 
malheureuse envoûtée, mais j’apprends ce matin 
que les gongs sont très demandés chez les bouti
quiers qui tiennent cet article oriental.

COURFAYRAC.
►  -

la Terreur Wanelie m Etais -unis
La réaction qui sévit dans tous les pays belli

gérants, depuis la fin de la guerre, semble avoir 
revêtu aux Etats-Unis un caractère tout parti
culier. Non seulement, elle est plus intense que 
dans aucun pays d'Europe, à  part la Hongrie, 
mais elle a .aussi quelque chose de maladif. C'est 
un état de psychose collective voisine de ce 
qu'était « l'espionite » pendant la guerre. Seu
lement au lieu de voir comme alors des espions 
partout, l'Américain est hanté par la vision du 
bolchéviste, écrit 1' « Humanité ».

Tout homme qui a le malheur de ne pas res
sembler à tout le monde devient pour lui un 
danger public. JJomme l'Européen, il a tellement 
pris l'habitude, pendant la guerre, de haïr, de 
se méfier, de s'entourer de précautions et de 
barrières de toute espèce, qu'il lui est fort diffi
cile de revenir du jour au lendemain à un état 
normal. ,

Chez l'Américain, comme chez 1 Européen, la) 
haine du « boche » s'est transformée en une xé
nophobie générale, seulement celle-ci prend, aux 
Etats-Unis, une acuité toute particulière, du fait 
que la population de ce pays est formée en 
grande partie d'éléments qui n ont pas encore 
été assimilés et aussi par le besoin de 
tions qui est certainement plus développé là- 
bas qu'ici. , . . ,

Mais cet étrange état émotif qui n est satis
fait que lorsqu'il a trouvé un objet à haïr ne se 
tourne pas seulement contre les étrangers.

Il n'y a pas seulement les étrangers, ceux qui 
ne sont pas Américains, les « aliens »(< c est-à- 
dire les autres il y a aussi les Américains osant 
s'opposer aux lois de la société capitaliste exis
tante, en un mot tous les ouvriers conscients de 
leur dignité de travailleurs et partisans de la lut
te de classes. D'ailleurs les deux haines, celle 
de l'étranger venu de l'extérieur e t celle de



l’étranger au sein même de Ha société actuelle 
ont souvent trait au même individu et les réac
tionnaires s'entendent â établir des confusions 
et à  exploiter l’une au service de l'autre.
Mitchell Palmer ou l'incorporation de la haine

Comme ü arrive toujours en pareil cas, les 
représentations collectives trouvent leur ex
pression suprême dans certains individus. C'est 
ainsi que l 'attorney général, M. Mitchell Palmer, 
récent candidat à  la présidence des Etats-Unis 
e t maître du marché du sucre du Sud, in
corpore tout ce qu'il y a aux Etats-Unis de 
sentiments haineux et maladifs contre l’étranger 
ou l’ouvrier conscient. Nous l'avons déjà dit, 
toute sa politique vis-à-vis des « suspects » se 
résume dans la fameuse devise ; « Ship or 
shoot » (Le bateau ou le poteau).

Mais comme s’il n'avait pas suffi de cette de
vise pour le stigmatiser à tout jamais dans l’his
toire, il a attaché son nom à un projet de loi, 
surnommé Act of Hate (Décret de la Haine.), 
dont nous résumons ici quelques passages afin 
d'en donner une idée à nos lecteurs :

« Quiconque a manifesté l'intention de chan
ger une loi quelle qu'elle soit, ou menacé de s'a
donner à un acte quelconque de haine contre 
la personne ou la propriété d'un fonctionnaire 
des Etats-Unis sera déclaré séditieux.

De même sera déclaré coupable de provoca
tion à la sédition... quiconque se permettra, par 
la parole, par l'image, par un « signe » quelcon
que de pousser à  la révolte, ou quiconque sera 
« âtffilié » à une organisation qui a pour but 
d’enseigner ou de justifier un acte quelconque de 
sédition.

Quiconque est déclaré séditieux, continue le 
déaret, sera expulsé ou emprisonné pendant une 
période qui ne doit pas dépasser 20 ans ! »

(On voit que M. Palmer s>'efforce de choisir 
des termes qui lui conservent tout au moins l'ap
parence de la clémence.)

Ainsi, atï pays de la charte d'indépendance, 
la simple affiliation à  un parti d'opposition peut 
vous être imputée à crime. Et non seulement, 
il est sévèrement défendu de critiquer la loi, 
mais encore il faut nourrir des sentiments d'ami
tié vis-'à-vis des fonctionnaires du gouverne
ment. Il suffit de les « menacer » d'un acte de 
haine pour être emprisonné ou expulsé — le 
moindre « signe », la moindre parole révolution
naire, et la société a le droit de crier haro sur 
vous.

Ce décret qui n’est pas encore passé à l'é
ta t de loi devait s’appliquer à tous les habitants 
de l’Amérique. En attendant, il-vise spéciale
ment les communistes et les membres de l'U
nion des travailleurs rusises. Proposé en novem
bre 1919, il a suivi de près la formation des 
deux partis communistes en Amérique : le 
Communist Party et le Communist Labor Party, 
qui, en septembre 1919, se détachèrent du par
ti socialiste américain, et est évidemment ins
piré par la peur du bolchévisme. Il a donné le 
signal d'une véritable Terreur blanche en Amé
rique. Depuis quelques mois, le Département de 
la  justice, par l'intermédiaire de ses agents lo
caux, s'est livré à une vraie orgie d'actes illé
gaux.
Palmer condamné par un jury

de douze homme*; de loi
Je cite ici, pour ne pas être taxée d'exagéra

tion, les premières lignes du texte même d'un 
« Rapport sur les Pratiques illégales du Dépar
tement de la justice aux Etats-Unis », rédigé 
par douze hommes de loi américains qui dé
clarent n'être ni socialistes, ni communistes, ni 
anarchistes, et uniquement soucieux du respect 
de la Constitution américaine et des libertés oc
troyées par elle :

« Des arrestations en masse d'étrangers et de 
citoyens américains ont été faites sans mandat 
et sans aucune forme de procès ; des hommes 
et des femmes ont été emprisonnés sans qu’il 
leur soit permis de communiquer avec leurs 
amis ou un avocat ; des maisons ont été perqui- 
sitionnées sans mandat, la propriété privée a 
été saisie, confisquée, et parfois saccagée à plai
sir, des ouvriers et des ouvrières soupçonnes 
d’avoir des idées avancées ont été honteusement 
insultés et maltraités ; des agents provocateurs 
se sont inscrits aux partis extrémistes dans l'in
tention à la fois d'en espionner les membres et de

les inciter à l'action ; les agents ont reçu de 
Washington des instructions expresses1 leur en
joignant d'arranger des réunions à certaines da
tes dans l'intention de faciliter les raids et ar
restations en masses. Pour appuyer ces actes il
légaux, et afin de créer un sentitnent qui lui soit 
favorable, le Département de la justice, s'est 
transformé en une espèce de bureau de propa
gande et a envoyé aux journaux et revues de 
ce pays desi quantités de documents destinés à 
exciter l'opinion publique contre les personnes 
faisant de l'opposition au gouvernement. Tout 
cela aux frais du gouvernement, et en dehors des 
attributions de l'attorney général. »

Et le rapport donne à  l'appui de ce qu'il 
avance les documents les plus probants. C'est 
une série de dépositions d’accusés, ainsi qu'un 
choix d'extraits d'instructions confidentielles que 
le bureau d’enquête attaché au Département de 
la justice envoie à ses agents.

Alix GUELLAIN.

Dans l’agriculture
Les possibilités d 'exploitation Bu territoire suisse

Pouvons-nous, par une culture plus ration
nelle et plus intensive de notre sol, réduire à un 
minimum notre dépendance économique qui s'est 
fait si cruellement sentir durant la guerre ?

Près du quart de notre territoire est absolu
ment réfractaire à toute culture ; en effet, des
41,000 km2 de la Suisse, 10,500 km2 sont cour 
verts de montagnes incultes, de glaciers, de 
lacs, de rivières, 9000 km2 de forêts, 500 km2 
de marécages, 250 km2 de vignobles : 18,750 
km2 (dont 9000 à la montagne) sont réserves à 
l'alimentation du bétail, c'est-à-dire 18,750 km2 
dont l'homme ne profite qu'indirectement, par 
l'intermédiaire du bétail, et dont il pourrait dé
cupler le rendement en y cultivant des légumes 
ou des pommes de terre.

Il ne reste ainsi que la superficie minime 
de 2000 km2 qui est soumise à une culture in
tensive de céréales panifiables, de légumes, etc. 
Ce n'est donc que le 5 pour cent du territoire 
total (10 fois moins qu'en Allemagne !) que l'hom
me exploite exclusivement pour lui. Or, pour 
pouvoir nous passer des céréales panifiables im
portées de l'étranger, il faudrait que nous en 
cultivions sur une superficie de 4000 km.2, à cô
té, bien entendu, des cultures déjà existantes. 
Pouvons-nous arriver à faire rendre à notre ter
ritoire cet énorme excédent de céréales, sans 
parler de l'excédent de légumes et de pommes 
de terre ?

Examinons la question uniquement du point 
de vue de la géographie économique.

Une partie respectable (9750 km2) de nos 
plaines est couverte de prés exploités unique
ment pour le cheptel. Or, une exploitation plus 
rationnelle des pâturages alpins pourrait cer
tainement augmenter suffisamment leur rende
ment pour que l?on puisse gagner, dans la plai
ne, quelques centaines de km2 pour la culture 
des céréales. C'est ensuite dans nos forêts que 
nous devons chercher de vastes terrains pour 
la colonisation intérieure : ce n’est pas à nos 
belles forêts alpines que nous nous adressons ;
il existe, dans la plaine, de grandes forêts qui ne 
sont pas exploitées pour la coupe du bois. 
Devraient-elles rester intangibles uniquement 
parce que ce sont des propriétés communales 
léguées dans le temps par quelque seigneur ? 
C’est là que nous pouvons trouver des terrains 
et des meilleurs. Défrichons donc I II y a encore 
les 500 km2 de marécages et de tourbières qui, 
pour la plupart pourraient facilement être dessé
chés. Malaxées avec du sable et du limon, ces 
terres de tourbe donnent rapidement d’excel
lents terrains de culture, pour les légumes sur
tout. Dans le Kempthal, à Witzwil, à Saint- 
Biaise, nous avons déjà de très beaux exemples 
de cette culture maraîchère si productive sur les 
anciens terrains marécageux.

Et voici la conclusion : Au point de vue de la 
géographie économique, il est parfaitement pos
sible d arriver à ce que notre territoire produise 
suffisamment pour pouvoir subvenir entière
ment aux besoins du pays en céréales, en légu
mes et en pommes de terre.

NOUVELLES SUISSES
Les radicaux piliers des tribunaux 

militaires
BERNE, 21. — Le comité directeur du parti 

démocratique radical suisse a discuté dans sa 
séance du 19 juillet à Soleure, les projets du dé
partement fédéral de l'économie publique con
cernant la réglementation des conditions de tra
vail et les a approuvés en principe. La direction 
du parti prendra définitivement position à ce su
jet à la séance du comité central après avoir en
tendu les représentants des commissions.

La direction propose au Comité central d'en
gager une action en faveur des lois fédérales 
soumises en votation populaire concernant le 
temps de travail dans les entreprises de trans
port.:;,

D'accord avec l'attitude du groupe radical-dé
mocratique à l'Assemblée fédérale, la direction 
du parti radical combattra également l'initiative 
sur la justice militaire soumise en votation po
pulaire et demande l'application rapide de la ré
forme annoncée par le Conseil fédéral aux 
Chambres.

Le projet d'une requête du parti aux Cham
bres concernant la révision de la troisième partie 
du Code civil dans le sens d’une limitation du 
droit de succession de la branche des grands- 
parents sera terminée ces jours prochains.

Le congrès extraordinaire du Parti suisse sera 
convoqué à Lucerne les 23 et 24 octobre. L'or
dre du jpur portera notamment la réforme ad
ministrative fédérale.

La régie des alcools
BERNE, 20. — Le Conseil fédéral a adopté 

mardi le rapport de gestion et les comptes de 
la régie des alcools pour 1919. Les recettes de 
1919 furent de 27,902,037 fr. et les dépenses de 
19,596,878, de sorte qu'il y a eu un excédent 
de recettes de 8 305,159 fr. Sur cette somme 
7,530,246 fr. ont été répartis entre les cantons,
750,000 fr. ont été mis au fond de réserve et îe 
reste sera porté au compte nouveau. Depuis 
l'introduction du monopole, les recettes de la ré
gie des alcools furent de 213,805,271 fr. et le 
bénéfice net réparti entre les cantons a été de 
196,507,018 fr.

Le match Vienne-BSle
BALE, 21. — L'équipe d'amateurs de Vienne 

a battu à Bâle, samedi, l'équipe Nordstern par 
5 à 0 (3 à 0 dans la première mi-temps) et di
manche l'équipe de Bâle par 3 à 1 (la première 
mi-temps, 1 à 0). — Les Viennois ont déployé 
dans le jeu des qualités techniques particuliè
rement brillantes.

J U R A  B E R N O I S
NEUVEVILLE. — Fête de chant. — Notre jeu

ne chorale ouvrière l'Echo du Lac participera à 
la fête des sociétés de chant ouvrières romandes, 
le 8 août prochain, à Neuchâtel. La coursé aura 
lieu en chars, en cas de beau temps; par chemin 
de fer en cas de mauvais temps.

(Les membres passifs et amis qui auraient l'in
tention d'accompagner la société à Neuchâtel peu
vent se faire inscrire auprès du président, Ed
mond Môchli, jusqu'au lundi 26 juillet 1920. Le 
prix de la course sera indiqué lors de l'inscrip
tion. J.
-------------------- —mmm ♦ —i -------------------

CANTON DE NEUCHATEL
La vigne. — Au cours du violent orage qui 

s'est abattu sur notre contrée dans la nuit du
12 au 13 juillet, la grêle a ravagé une partie 
du vignoble neuchâtelois.

Toutes les vignes du haut, de Cormondrèche à 
Saint-Biaise ont été fortement atteintes par la 
grêle, tandis que celles du bas, soit en dessous 
de la ligne des C. F. F. n'ont pour ainsi dire pas 
souffert. Les vignobles de Boudry, Cortaillod, 
Cornaux, Cressier, Landeron, n'ont pas été at
teints ; ceux de Coreelles, Peseux ont le 60 pour 
cent et plus de la récolte anéantie, Neuchâtel, 
La Coudre, Hauterive et Saint-Biaise, le 35 pour 
cent de dégâts au dire des experts d'assurance 
contre la grêle.

Cette malheureuse chute de grêle est venue 
jeter la consternation chez les propriétaires de 
vigne et vignerons déjà fortement éprouvés par 
la forte invasion du mildiou, qui poursuit en
core ses ravages.

La vigne, qui promettait tant il y  a trois se
maines, risque fort de ne donner qu'une bien 
petite récolte cet automne.

BOUDRY. — Nécrologie. — Notre camarade 
Emile Kaufmann, mécanicien-chef de l'usine du 
Chanet, est décédé lundi matin, le 19 de ce mois, 
à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel, après quel
ques jours de maladie. C'est une maladie du cou 
qui l'a emporté. Il a été enlevé subitement à l'af
fection de sa famille et de ses amis, dans sa 53me 
année.

Emile Kaufmann était un membre zélé et cons
cient de notre parti ; vice^président de notre sec
tion, conseiller général de Boudry, Ce citoyen 
était estimé grandement de chacun, employé cons
ciencieux, excellent père de famille, camarade 
dévoué et sûr, il ne laisse derrière lui que des 
regrets.

Nous présentons à sa famille si durement 
éprouvée, l'expression de notre bien vive et sin
cère sympathie. E. S.

NEUCHATEL
Noyade. — Hier après-midi à 15 heures, une 

jeune fille de 16 ans, nommée Eisa Wyss, Bâloise, 
en pension à Neuchâtel, a coulé, au bain des 
dames de la Maladière, à la suite d'une conges
tion. On a retrouvé le corps après deux heures 
de recherches.

La Mi>été à Chatanont. — La fête de la Mi- 
été aura lieu dimanche prochain à Chaumont. On 
Se souvient que cette fête avait attiré une foule 
de visiteurs l'an dernier. Cette année-ci, rien 
n'est négligé dans l'organisation de cette jolie 
fête qui s'implante dans nos mœurs et prend 
chaque année une proportion plus grande. La 
Musique militaire prêtera son concours, ainsi 
qu'un groupe de yodiers. Le culte du matin a 
eu l'an dernier le plus grand succès ; il sera 
présidé cette année par M. le pasteur Paul Du
bois.

La saison bat son plein à Chaumont ; les cha
lets ont retrouvé leurs hôtes de chaque été et 
les hôtels se garnissent.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
SOCIETE D’EDITION

La Société d’édition se réunira jeudi soir, à 
20 heures et demie, an Cercle ouvrier. Ordre 
du jour très important.

Noyade
Un jeune homme de notre ville, M. Binggeîl, 

âgé de 24 ans, habitant Passage de Gibraltar 2-b, 
s’est noyé accidentellement en prenant un bain 
au bord du lac de Thoune, où il se trouvait en 
vacances. Nous présentons nos condoléances sin
cères à sa famille.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Répétition générale ce soir, à ,20 heures préci
ses, au local, Café de la Terrasse, Parc 88.

LE LQCLE. — Espérance ouvrière. — Répéti
tion partielle, ■ seulement pour les premiers et 
deuxièmes ténors, le mercredi 21 courant, à 20 
heures, au local.

— Jeunesse socialiste. — Séance importante ci* 
soir, mercredi, à 20 heures 15 au local. Par de
voir. !

VAL-DE-TRAVERS.— Fête socialiste. — Le 
comité d'organisation de la fête régionale rap
pelle aux musiciens la répétition du jeudi 22 
courant à 20 heures, au Restaurant de l'Ancien 
Stand, à Fleurier.

FRIBOURG. — Parti socialiste (groupe du 
Bourg). — Assemblée générale statutaire le jeu
di 22 juillet 1920 à 8 h. et quart, au local, la 
Maison du Peuple, salle N° 25. Prière d'appor
ter les carnets. Présence indispensable. Amende 
50 centimes.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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EUGENIE GRANDET
PAR

H. d e  B A L Z A C

(Suite)

Mon cher Alphonse, je t'enverrai d'ici, pour 
cette vente, une procuration régulière, en cas de 
contestations.

Tu m'adresseras toutes mes armes. Puis tu gar
deras pour toi Briton. Personne ne voudrait don
ner le prix de cette admirable bête, j'aime mieux 
te l'offrir, comme la bague d’usage que lègue un 
mourant à son exécuteur testamentaire. Ôn m'a 
fait une très confortable voiture de voyage chez 
les Farry, Breilmann et Cie, mais ils ne l’ont pas 
livrée : obtiens d’eux qu'ils la gardent sans me 
demander d'indemnité ; s’ils se refusaient à cet 
arrangement, évite tout ce qui pourrait entacher 
ma loyauté, dans les circonstances où je me 
trouve. Je dors six louis à l'insulaire perdais au 
jeu, ne manque pas de les lui... »

— Cher cousin, dit Eugénie en laissant la lettre 
et se sauvant à petits pas chez elle avec une 
des bougies allumées.

Là, ce ne fut pas sans une vive émotion de 
plaisir qu'elle ouvrit le tiroir d'un vieux meuble 
en chêne, l’un des plus beaux ouvrages de l'épo
que nommée la Renaissance, et sur lequel se 
voyait encore à demi effacée, la fameuse sala

mandre royale. Elle y prit une grosse bourse en 
velours rouge à glands d'or, et bordée de canne- 
tille usée, provenant de la succession de sa 
grand'mère. Puis elle soupesa fort orgueilleuse
ment cette bourse, et se plut à vérifier le comp
te oublié de son petit pécule. Elle sépara d'abord 
vingt portugaises encore neuves, frappées sous 
le règne de Jean V, en 1725, valant réellement 
au change cinq lisbonines ou chacune cent soixan
te-huit francs soixante-quatre centimes, lui disait 
son père, mais dont la valeur conventionnelle 
était de cent quatre-vingts francs, attendu la 
rareté, la beauté desdites pièces, qui reluisaient 
comme des soleils. « Item » cinq génovines ou 
pièces de cent livres de Gênes, autre monnaie 
rare et valant quatre-vingt-sept francs au chan
ge, mais cent francs pour les amateurs d'or. Elles 
lui venaient du vieux M. de la Bertellière.

« Item » trois quadruples d'or espagnols de 
Philippe V, frappés en 1729, donnés par Mme 
Gentillet, qui, en les lui offrant, lui disait tou
jours la même phrase : « Ce cher serin-là ce 
petit jaunet, vaut quatre-vingt-dix-huit livres ! 
Gardez-le bien, ma mignonne, ce sera la fleur 
de votre trésor. » « Item », ce que son père esti
mait le plus (l'or de ces pièces était à vingt-trois 
carats et une fraction), cent ducats de Hollande, 
fabriqués en l'an 1756, et valant près de treize 
francs. <* Item », une grande curiosité !... des es
pèces de médailles précieuses aux avares, trois 
roupies au signe de la Balance, et cinq roupies 
au signe de la Vierge, toutes d'or pur à vingt- 
quatre carats, la magnifique monnaie du Grand 
Mogol, et dont chacune valait trente-sept francs 
quarante centimes au poids, mais au moins cin
quante francs pour les connaisseurs qui aiment 
à manier l'or. « Item », le napoléon de quarante 
francs reçu l'avant-veille, e t qu'elle avait négli
gemment mis dans sa bourse rouge.

Ce trésor contenait des pièces neuves et vier
ges, de véritables morceaux d'art desquels 'le 
père Grandet s'informait parfois et qu'il voulait 
revoir, afin de détailler à  sa fille les vertus intrin
sèques, comme la beauté du cordon, la clarté 
du plat^ la richesse des lettres dont les vives 
arêtes n'étaient pas encore rayées. Mais elle ne 
pensait ni à ces raretés, ni à la manie de son 
père, ni au danger qu'il y avait pour elle de se 
démunir d'un trésor si cher à son père ; non, elle 
songeait à son cousin, et parvint enfin à com
prendre, après quelques fautes de calculs, qu'elle 
possédait environ cinq mille huit cents francs en 
valeurs réelles, qui, conventionnellement, pou
vaient se vendre près de deux mille écus.

A la vue de ses richesses, elle se mit à applau
dir en battant des mains comme un enfant forcé 
de perdre son trop-plein de joie dans les naïfs 
mouvements du corps. Ainsi le père et la fille 
avaient compté chacun leur fortune : lui, pour 
aller vendre son or ; Eugénie, pour jeter le 6ien 
dans un océan d'affection. Elle remit les pièces 
dans la vieille bourse, la prit et remonta sans 
hésitation. La misère secrète de son cousin lui 
faisait oublier la nuit, les convenances \ puis 
elle était forte de sa conscience, de son dévoue
ment, de son bonheur.

Au moment où elle se montra sur le seuil de 
la porte, en tenant d'une main la bougie, de 
l'autre sa bourse, Charles se réveilla, vit sa cou
sine et resta béant de surprise. Eugénie s:avança, 
posa le flambeau sur la table et dit d'une voix 
émue :

— Mon cousin, j’ai à vous demander pardon 
d'une faute grave que j'ai commise envers vous ; 
mais Dieu me le pardonnera, ce péché, si vous 
voulez l'effacer.

— Qu'est-ce donc ? dit Charles en se frottant 
les yeux.

— J'ai lu ces deux lettres.
Charles rougit.
— Comment cela s'est-il fait ? reprit-elle ; 

pourquoi suis-je montée ? En vérité, maintenant, 
je ne le sais plus. Mais je suis tentée de ne pas
trop me repentir d'avoir lu ces lettres, puis
qu'elles m'ont fait connaître votre cœur, votre 
âme et...

— Et quoi ? demanda Charles.
— Et vos projets, la nécessité où vous êtes

d’avoir une somme...
— Ma chère cousine...
— Chut chut, mon cousin ! pas si haut, n’éveil

lons personne. Voici, dit-elle en ouvrant sa bour
se, les économies d'une pauvre fille qui n’a be
soin de rien. Charles, acceptez-les. Ce matin, 
j'ignorais ce qu'était l’argent, vous me l'avez 
appris, ce n'est qu'un moyen, voilà tout. Un cou
sin est presque un frère, vous pouvez bien em
prunter la bourse de votre sœur.

Eugénie, autant femme que jeune fille, n'avait 
pas prévu des refus, et son cousin restait muet.

— Eh bien, vous refuseriez ? demanda Eugé
nie, dont les palpitations retentirent au milieu 
du profond silence.

L'hésitation de son cousin 1 humilia ; mais la 
nécessité dans laquelle il se trouvait se repré
senta plus vivement à son esprit, et elle plia le 
genou.

— Je ne me relèverai pas que vous n ayez 
pris cet or ! dit-elle. Mon cousin, de grâce, une 
réponse !... que je sache si vous m honorez, si 
vous êtes généreux, si...

(A  suivre).

NEVRALGIE
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GRANDE VENTE-RÉGLÂME
chez vermeille Frères

Salnt-lmler ««
Brosserie, Barattes et Peignes, 20 %  de rabais

La Commission du Technicum m et au  concours 
les nouveaux postes suivants :

Technicien-Horloger
pour l’enseignement de la fabrication mécanique. Le. titu la ire  sera 
appelé à donner des cours et éventuellement a exercer les fonc
tions de sous-direcleur. ,

Traitement suivant capacités. Entrée en fonction» a convenir.

Un maître
r sédant les connaissances suivantes : démontage et remontage 

mécanismes et finissages, posage de cadrans et mise en boîtes.,

Deux maîtres
pour renseignem ent de l’achevage et du pivotage des échappe
ments ancre.

Un maître spécialiste
pour l’enseignement du pivotage en général.

Traitement pour chacun des quatre derniers postes : annuel, 
F r. 4,200.— ; haute-paie, Fr. 1170.-^ en 13 annuités de Fr. 90.— à 
partir de la troisième année de service. Allocations communales 
pour 1920: Fr. 1200.— pour célibataires; Fr. 1800.— pour mariés 
et Fr. 15.— par mois et par enfant.

Entrée en  (onctions i 1er octobre 1920.
Clôture du  concours : 25 août 1920.
Le cahier des charges, le questionnaire et le projet de contrat 

d'engagement sont à la disposition des intéressés chez le concierge 
du Technicum.

Les offres sont à adresser à M. Alfred Berthoud, président 
de la Commission, rue du Ravin 5, en ville. _____________ 4130

Le Parti Socialiste du canton de Berne a décidé d’agrandir son 
secrétariat en engageant un secrétaire français.

Les candidats sont priés d 'adresser leurs offres ju squ’au 1”  août 
1920 au plus tard au Secrétariat du Parti socialiste 
du canton de Berne, Kapellenstrasse 8, Berne.

L’entrée peut s’effectuer de suite. Connaissance des deux lan
gues est exigee, le français comme langue maternelle.

L’offre doit contenir : un court aperçu de sa vie et de son acti
vité dans le Parti jusqu’à ce jou r, ainsi que les preuves de capa
cité dans le domaine de la propagande et du journalism e. Candi
dat connaissant spécialement le Ju ra  est de préférence. La nomi
nation provisoire est d’une anncc. Le salaire exigé est à indiquer 
dans l’offre.
4129 Le Comité directeur.

Confiez vos Rhabillages de 
Montres — Réveils — Pendules — Bijouterie 

à la Maison SAGNE-JUILLARD 
Huguenin-Sagne, succ.

Travail soigné Prix très avantageux
Montre ZENITH

ï'. -• -'Nin-v

Publiques
ds rares, brillants et pierres

Le Vendredi 23 Juillet 1920, dès 14 heures, à 
l’Hôtel Judiciaire, Salle jd’audiences des Prud- 
hommes, rue Léopold-Rohert n° 3, l’Office des Faillites procé
dera à la vente par vole d’enchères publiques, des titres, brillan ts 
ci-après: 1 lot de brillants bruts, 3 lots de brillants finis, 1 lot de 
pierres couleurs, 9 actions de la Société de Consommation, 1 titre  
hypothécaire de fr. 1000, 23 actions de fr. 500 de la Centrale des 
charbons à Bâle, 2 actions de fr. 500 de la Standard S. A., Bienne, 
5 actions de fr. 500 de la Zénith au Locle, et créances diverses.

La vente aura lieu au comptant et conformément à  la L. P.
La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1920. 4144

P. 30058 C. Office des Faillites i
Le préposé: A. CHOPARD.

0 .  KLENK T  LE LOCLE
Maison (ondée en 1869 —  Rue D aniel-Jeanrichard 2 3  1 7 0 2

Confections pour messieurs et Jeunes gens
Chemiserie, Cols, Cravates, Bretelles, Bonneterie, etc .

Prix m odérés - Sur demande se  rend à La Chaux-de-Fonds - Esoom pte 5  %  

1 ̂ iXiüUjuuuaaanaDDnnaDCjüünnnnnnnnrririn n m
n

R.-L. M é r o z ,  S t - l m i e r
MÉD.-DENTISTE 

reçoit tous les jours de 9«12  heures 

P5739J 4054 Ct d e  2 - 7  h e U re S

Cercle Ouvrier, Saint-lmier
Jeudi 22 juillet 1 9 2 0

à 8 Va h. du soir

ASSEMBLEE GENERALE
4 142

Important
L e  C o m i té .

GRANDE VENTE-RÉCLAME
l chez Vermeille Frères
|  S a l n t - l m l e r
I  F ilets front e t  C a p es , au llou d e  fr. 0 .6 0  

p iè c e , fr, 4 -90  la doux. 4141
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A la banque, notre crédit est dépassant, 
Notre bailleur de fonds est Tenu menaçant, 
Le menuisier ne travaille pas en l’occurrence 
Sans avoir de notre part, paiement d'avance.

Depuis que nous avons acheté l’hôtel de ville 
Il ne nous aide plus le général Wilîe,
Il nous dit comme les agents de iaR ussie: 
i  Ç’est assez cette fois, vous nous faites

[la scie, t

Les choses vermeilles pâlissent toutes un jour I 
Que voulez-vous, de l'évolution c’est le cours. 
Pour sortir de cette situation fâcheuse,
Noos croyons avoir une solution heureuse :

':w

Faire une Grande Vente Réclame. Notre idéal, 
Notre but philanthropique sera un régal 
Pour toute la population qui sera bien aise 
De profiter de notre situation mauvaise.

Pendant quelques jours seulement :

G r a n d e

Beaux choix en sacoches pour dames. 
Portefeuilles, porte-monnaie.
Grand assortiment en p e ip e s  et barettes. 
Parfumerie fine. Savons de toilette. Brosserie.
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S a i n t - I m î e r 4140
I

Witl delà Pasie
Place de la Gare

Tons les mercredis 664

TRIPES
aux pieds de porc

Se recommande, C. Perrin.

GRANDE VENTE-RÉCLAME.
chez vermeille Frîres

Salnt-lmler
Eau d e  C ologne 4 4 4 , le  flacon  fr. 2 .2 0  

c é d é  à  fr. 1 .60 - 4141

SCALA ET PALACE
Ce soir

Un monsieur et une dame ou deux dames 
ne paient qu’une place

Dimanche 25 juillet 1920 9
dès 9 h. du matin en VILLE et depuis 11 h. 30 au PATURAGE DE LA PLUIE 

avec le concours de toutes les Sociétés Ouvrières

PROGRAMME :

t

i

+  DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303. Genève. 3130

Servante Un mé
nage de 

deux personnes cher
che une bonne sachant 
cuire. Bons gages. S’a
dresser au bureau de 
„La Sentinelle". 4103

Première partie  -  E n Ville 
6 h. Diane «La Sociale.»
8.45 h. Rassemblement des sociétés avec 

bannières et membres du Parti, 
devant le Casino.

9 h. Départ en cortège su r la Place du 
Marché. Chants par l'école popu
laire. Discours de Abel VAUCHÉR, 
rédacteur à « La Sentinelle ».

Deuxième partie - Pâturage de la Plaie
11.30 h. Concert par « La Sociale ».
12 h. Dîner champêtre.
13.30 h. Productions « La Sociale ».

14 h. Chœur mixte « Amitié ».
14.30 h. Orchestre « Aurore ».
15 h. Jeux organisés par la « Théâtrale ».
15.30 h. Discours de Ph. BERGER, conseiller

national.
16 h. Concert par « La Sociale ». D istri

bution gratuite aux enfants (pêche 
miraculeuse.

16.30 h. Chœur mixte « Amitié ».
17 h. « Espérance ».
17.30 h . Discours.
18 h. Jodlers. Chœur d'ensemble, accom

pagné par « La Sociale ». Chant 
l'Internationale.

18.30 h. Clôture officielle.

Cantines Dien assorties en boissons et aiimeniatinn 
Jeun divers ■ t a  île lila tm  l i a i t  • Jeux divers

Invitation cordiale à la classe ouvrière de la re'gion
Aucun revendeur ne sera toléré 4139

En cas de mauvais temps renvoyé au 15 août

Comité d'organisation.

—  iw w riiB a w — i w t — > »— aBW—

Plâtriers peintres
sont demandés 

de suite
Ecrire chez m. jo s . n o

en trepreneur 4143

D EliÊIH O N T

UÉIO. A vendre un vélo pre
mière marque anglai
se, entièrem ent remis 

à neuf, & de bonnes conditions.
Occasion exceptionnelle!
S’adresser dès 7 h. du soir, 

ou écrire à Marcel Lesquereux, 
Eplatures 43. 4136

1 potager à 4 trous, 
feu renversé, il gril

les, 2 fours, ainsi qu’une pous
sette à 4 roues sur courroies.

A vendre

S’adresser chez M. 
Fritz-Courvoisier 26.

Hamel,
4116

500 de
touristes

et tous les articles de courses

Bonis
d’arriverviennent

FleuriPamer

f lrrac in n  A vendre 1 petit mo- 
UttddlUlli teu r électrique 
Schindler avec prise à fiche cou
rant lum ière, 1 fer à repasser à 
charbon, 1 fourneau inextingui
ble, 2 lampes à gaz, 1 quinquet 
à gaz, 1 à pétrole, 1 fourneau à 
pétrole. Le tout à  bas prix. A la 
même adresse, on achèterait un 
lit complet en très bon état ainsi 
qu’une commode. — S'adresser 
rue Sophle-Mairet 3, l "  étage à 
droite. 4106

ÂVOlMpp une 8uitare usagée ÏGUUIC mais en bon état avec 
étui. — S’adresser chez M“* Ber- 

tha Barbey, rue du Verger 22, 
L.e Locle. 4091

Pensionnaires on demande 2 
pensionnaires solvables. — S’a
dresser chez M™» Choffat, Indus
trie  19, rez-de-chaussée. 4085

AnnronK ém ailleur de boîtes et 
nppiCUU bijouterieestdem andé
chez J. 
Droz 4a.

Em ery, rue Numa- 
4092

Jeune homme robuste et dé
brouillard, est 

demandé comme apprenti cor
donnier. — S’adresser au bu 
reau de La Sentinelle. 4116

Dnhlflor A vendre un potager à 
lU layCl deux trous, brûlant 
tou t combustible. — S'adresser 
rue des Bulles 2, l*r étage. 4124

Pompesfunèbres

I P  r  San Léiii
se charge de toutes démarches 
Cercueils de bois, transports 

et fournitures de deuils. 
Corbillard - Automobile 

et Fourgon de transport. 1343 
Tél. 16.25 (Jour et Nuit) 

16, Rue du Collège, 16

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 ju ille t 1920

N a issa n c e . — D ubo is-d it- 
Bonclaud'e, Emile-André, fils de 
Charles-Emile, commis, et de 
Juliette-Clotilde, née Parel, Neu- 
châtelois.

P ro m e sse s  d e  m a r ia g e . —

m euecin-ocuiisie «34 

A B S E N T
Tapisserie - Décoration
■ FEHR, Puits 9  H
Meubles - Literie -  Réparations

Lebet, W ilhelm-Josepli, horlo
ger, Neuchâtelois, et Grumbaeh, 
Elvira, régleuse, Française. — 
Ltemlé, Louis-Gaston, remon
teur, Neuchâtelois. et Piemon- 
tesl (dite Kôhli), Antoinette, hor- 
logère, Italienne. — Le comte 
de Chansiergues d’Ornano, Au
gustin - Marie - François - Paulin ~ 
A lbert, attaché de Chancellerie 
au consulat de France, Fran
çais, et Hiddingh, Joyce-Carola- 
Sophie, sans profession, Hollan
daise. — Allenbach, Georges- 
Emile, nickeleur, et Frutschi,

I Angèle-Bluette, horlogère, tous 
deux Bernois.

M a ria g e  c iv il. — Perroud, 
Gaston, commis C. F. F., Neu
châtelois, et Introzzi, Blanche- 
Marguerite, sans profession, Ita
lienne.

O écùs. — 4242. Binggeli, Mar- 
cel-Albert, fils de Albert et de 
A nne-M arie-E lisabeth Godon, 
Bernois, né le 20 mai 1896. —! 
4243. Durand, née Finger, Elisa
beth, épouse de Edouard, Ber
noise, née le 18 septembre 1864.

GRANDE VENTE-RÉCLAME
7 chez Vermeille Frères
|  Salnt-lmler
m  S a v o n  d a  to ile tta  G otgats fr. 1 .W  la  n .  
•  «M ttfhtJ»  flfl



DERNIÈRES NOUVELLES
L’offre anglaise à ta Russie

LONDRES, 21. — Havas. — Solvant te « Ti
mes », la réponse bolchéviste, assez longue, re
jette en substance les propositions britanniques. 
Elle refuse de prendre part à une conférence se 
tenant à Londres en arguant que l'Angleterre 
n’est pas impartiale dans la question. Elle soulève 
des objections à la convocation des Etats baltes, 
les Soviets ayant déjà conclu la paix avec eux. 
Concernant la Pologne, la réponse des Soviets 
déclare que la ligne d’armistice proposée par les 
Britanniques est injuste pour la Pologne et ajoute 
qu’en cas de négociations directes, la Russie offri
rait à la Pologne des frontières plus avantageu
ses. Elle repousse toute proposition à l'égard du 
général Wrangèl, dont elle exige la capitulation 
sans condition. Le « Times » ajoute que la réponse 
de Moscou tente à aigrir la Pologne de façon à 
diviser les Alliés.

Réd. : La « Sentinelle » avait déjà annoncé sa
medi que la réponse russe serait négative.

VERS UNE NOUVELLE GUERRE ?
LONDRES, 21. — D’après l’agence Reuter, 

l’Angleterre devait envoyer mardi soir sa répon
se à la Russie desi Soviets. On désire, dit-on, des 
éclaircissements sur la note de Tchitchérine 
qu’on estime très ambiguë et donnant lieu à di
verses interprétations. Si les bolchévistes enva
hissent la Pologne les négociations commerciales 
seront rompues. Le « Times » dit que le ton de 
la réponse russe est sarcastique 1/

M. Lloyd George a présidé dans la matinée la 
séance du cabinet. Tous les ministres étaient pré
sents. On croit savoir qu’il a discuté longuement 
sur la rédaction de la réponse à faire à la note 
du gouvernement des Soviets.

D’après l’« Iswestia », les négociations de Mos
cou avec les Alliés aboutiront soit à un armistice, 
soit à une nouvelle guerre. Selon un radio de 
Moscou, la France serait prête à prêter appui à 
la Pologne et à l’Ukraine afin de prévenir une 
invasion de la Galicie par les bolchévistes.

ffafljT Krassine serait rem placé par Kameneff
LONDRES, 21. — L'« Evening Standard » croit 

savoir que Kameneff a été nommé par le gouver
nement «de Moscou, en remplacement de Kras
sine, comme président de la délégation russe. 
Krassine serait seulement vice-président de la 
délégation.

Kameneff, qui est âgé de 37 ans, est un bol
chéviste plutôt idéaliste que pratique. Son véri
table nom est Rosenfeld et.il est né au Caucase.

La « Times » est enclin à croire que la mission 
de Kameneff est en relation avec la conférence 
proposée pour la paix entre la Pologne et la Rus
sie.

PRAGUE, 21. — B. P. tchèque. — Le journal 
« Cas » publie une déclaration des commissaires 
de Moscou pour le commerce international. Le 
gouvernement des Soviets est d'accord de nouer 
des relations internationales. Il n'autorisera tou
tefois aucune exportation sans l'assentiment du 
commissariat pour le commerce extérieur,

BERNE, 21. — B. I. letton. — La conférence 
de paix russo-lettone a été transférée de Moscou 
à Riga. La délégation russe compte 36 personnes, 
parmi lesquelles se trouvent les chefs bolchévis
tes Joffe et Furstengerb-Ganetzky.

La Russie en guerre

Les troupes des souiets s 'ausnoeraîeni en Roumanie
BERLIN, 21. — W olE — OfEciel. — Le 

« Reichsanzeiger » publie fftfe l’Allemagne se 
trouve en état de paix avec la république po
lonaise comme avec la république russe des So
viets, L’Allemagne a observé jusqu’ici et conti
nuera d’observer une complète neutralité dans 
le conflit armé qui s’est élevé entre ces deux 
Etats.

BERLIN, 21. — Wolff. — On mande de Rê
vai au « Lokaîanzeiger » que l'organe officiel de 
Lénine publie une déclaration d'après laquelle 
l’avenir économique et industriel de la Russie 
exigeait une frontière commune avec l’Allema
gne.

L’offensive contre lai Pologne ne sera arrê
tée que quand cette frontière sera rétablie.

PARIS, 21. — Havas. — Les journaux repro
duisent une information publiée par la presse 
anglaise de Londres annonçant que selon un té
légramme de Bucarest transmis par Vienne les 
troupes bolchévistes auraient franchi la fron
tière roumaine en Bessarabie et s'avanceraient 
vers l’intérieur,

NANSEN RESTE DISCRET !
STOCKHOLM, 21. — Havas. Le Dr Nan- 

sen venant de Russie, où il s'est occupé de la 
libération des prisonniers de guerre, a été inter
viewé mardi à son passage à  Stockholm. Il s'est 
refusé à émettre aucune opinion au sujet de la 
situation en Russie soviétiste. Il s 'est borné à 
exprimer l'espoir qu'il a de mener à bonne fin 
son œuvre. Il a rencontré en Russie l ’écrivain 
Maxime Gorki.

La paix russo-arménienne
iBER'NE, 21. — Respublica apprend de Lon

dres : La délégation de paix arménienne télégra
phie de Moscou que le traité de paix entre la 
Russie et l'Arménie sera encore signée cette se
maine. La Russie des Soviets reconnaît sans ré
serves la pleine indépendance de l'Arménie. La 
question des droits de l'Arménie sur la vallée de 
Tschoroch n'est pas encore liquidée. (Cette val
lée permet l’accès à la mer).

Grève de,,, bourreaux !
BERNE, 21. — Respublica apprend de Berlin : 

En Allemagne, tous les bourreaux font grève. Ils 
Revendiquent une amélioration de salaire.

Comment Lénine renonce
à la dictature du prolétariat

MILAN, 21. — Spécial. — Notre confrère ita
lien « L’Avanti » a reçu un long télégramme par
ticulier de son correspondant berlinois « Ge
selle ». Voici, à titre d ’information, le texte 
transmis par « Geselle » :
^  « Selon une légende accréditée dans les mi
lieux social-democrates, Lénine e t  les Russes 
seraient en train d’adoucir leurs théories et se
raient disposés aux plus amples concessions 
pour recevoir dans la Troisième internationale 
les indépendants allemands, les longuettistes 
français, les partisans suisses de Paul Graber et 
les reconstructeurs similaires. Voici, en réponse 
à  la légende, les dix conditions précises que la 
Troisième internationale a posées à  l’admission 
de ces messieurs. (Réd. Que de compliments, 
Geselle !) Chacun peut juger, en les examinant, 
si réellement les Russes abandonnent leur an
cienne intransigeance pour se rapprocher des 
•centristes :

1. La dictature signifie abattre la bourgeoisie 
par l’œuvre d'une avant-garde révolutionnaire, en, 
contraste avec la conception ùu’il est avant tout 
nécessaire d'obtenir une majorité dans les élec
tions. Au moyen de la dictature, on obtient la 
majorité, et non pas la dictature au moyen de 
la majorité.

2. La dictature signifie l ’emploi de la vio
lence et de la terreur.

3. Ceux qui, de front à la terreur actuelle du 
capitalisme et à se shorreurs* condamnent la 
guerre civile, sont en réalité des réactionnaires.*

4. La dictature du prolétariat e t le pouvoir des 
Soviets rendent nécessaire la destruction de l’E
tat bourgeois, même si celui-ci est républicain- 
démocratique.

5. Toute révolution signifie, en opposition aux 
réformes, une crise radicale extraordinaire, qui 
demande de notre part les plus grands sacri
fices.

6. La liberté de presse et de réunion équivau
drait à autoriser la bourgeoisie à  empoisonner 
l’opinion publique,

7. C ’est seulement oprès l'expropriation des ex- 
propriateurs, que le prolétariat attirera à lui les 
masses de la  population qui suivaient auparavant 
la bourgeoisie.

8. Les Indépendants allemands et les longuet
tistes ne font rien pour transformer l’armée en 
une armée rouge, et refusent de répondre aux 
méthodes illégales du gouvernement, par l’usage 
de méthodes illégales.

9. L’expropriation du capitalisme ne doit pas 
advenir par voie de réformes mais par le sé
questre.

10. En conclusion, les Indépendants doivent 
s'unir à Spartakus.

Ces dix conditions, ajoute le correspondant de 
l'« Avanti » seront également posées par le Co
mité exécutif de la Troisième Internationale aux 
partis des pays occidentaux. Les communistes 
russes ne transigent pas sur leurs principes et, 
loin de les modifier, pour accueillir de nouveaux 
prosélytes, ils invitent ouvertement ceux qui ne 
se sentent pas capables de les accepter à rester en 
dehors de la Troisième Internationale.

La lutte contre la vie chère aUx Etats-Unis 
et en Angleterre

BRUXELLES, 21. — Le « Peuple » écrit :
Madison Square, le plus grand lieu de réunions 

publiques de New-York, où 15,000 personnes au 
moins peuvent s'asseoir confortablement, est 
transformé en une immense salle de vente con
sacrée aux vêtements d'hommes.

27 fabricants ont réuni leurs stocks et les ven
dent directement au public avec des réductions 
d’au moins 25 p. c. sur les prix pratiqués habi
tuellement. Les fabricants expliquent que leur 
but est de se procurer de l'argent comptant. Car 
les détaillants ont réduit leurs achats. L'expé
rience a commencé avec 100,000 complets et si le 
public manifeste de l'empressement, les fabri
cants mettront en vente un million de costumes.

L'exemple des fabricants de confections a été 
suivi. A Boston, les bonnetiers et, de leur côté, 
les fabricants de chaussures toiettent en vente 
pour un million de dollars de souliers et de bot
tines, à des prix relativement bas.

En effet, on peut se procurer, pour' 5 _ dol
lars et demi une paire de chaussures qui ré
cemment se vendait de 12 dollars et demi à 18 
dollars.

On sait que nos commerçants et nos industriels 
résistent avec autant d'entêtement que d'aveu
glement au mouvement de baisse qui finira par 
les bousculer quand même.

En effet, des nouvelles rassurantes nous ar
rivent d'Angleterre. Le chiffre indicateur de 1« E- 
conomist », qui avait atteint son point culminant 
en mars dernier et qui avait légèrement fléchi en 
avril et en mai, vient de faire en juin une chute 
qui le ramène au niveau de janvier : de 379.6 en 
mars, il a passé successivement à 374.2, 372.7 et 
356.1.

Chose remarquable et pleine d'intérêt pour 
nolis qui souffrons surtout des vêtements chers, 
ce recul est dû presque uniquement à la baisse 
des prix des produits textiles, qui a été de près 
de 10 p. c. en un mois.

Ajoutée à la chute de 30 p. c. de la livre ster
ling cela nous donne une diminution totale de 
40 p. c. sur les tissus.

Si nos commerçants persistent à nous tenir la 
dragée haute, il faudra demander au gouverne
ment de favoriser l'entrée des étoffes pour les 
mettre à la raison.

Les Anglais ne donnent pas de pourboires
BERNE, 21. — Respublica apprend de Bru

xelles : Les employés de l'hôtel de Spa où la 
délégation anglaise fut logée, ont déclaré la grè
ve, parce que les Anglais ont refusé de leur don
ner des pourboires. Le gouvernement belge a im
médiatement réparti une somme de fr. 8000 parmi 
les employés.

& F  LA CRISE SOCIALE EN ITALIE
BERNE, 21. — Respublica apprend de Milan : 

De tous les pays de l'Entente, l'Italie est celui 
qui a le plus souffert des suites de la guerre. La 
pénurie des vivres et du charbon ainsi que les 
grandes dettes de l’Etat qui a été complètement 
bouleversé dans sa vie économique, pèsent lour
dement sur la population et se retrouvent tou
jours dans la vie sociale. Presque chaque jour, 
une nouvelle grève éclate ; c’est' très caractéris
tique de voir que la classe ouvrière qui a subi 
tant de défaites n est pas démoralisée et dépri
mée, au contraire, elle est toujours prête à une 
nouvelle action. Ces actions éclatent parmi les 
ouvriers de l'industrie, les employés et les fonc
tionnaires, ainsi que parmi les grandes masses 
des ouvriers agricoles. Il vient d’éclater une grève 
des ouvriers agricoles de toute la province de 
Toscane, elle s’étendra à des centaines de mille 
ouvriers et sera d'une très grande importance. Il 
y a une grève des chemins de fer du sud et celle 
des tramways est à prévoir, dans toute l'Italie. 
Enfin, une grève des métallurgistes menace à Tu
rin ; elle proviendrait des différences dans l’in- 
Tlustrie de Fiat. •
La victoire des employés des trams de Rome 

donne la jaunisse aux bourgeois
ROME, 20. — Stefani. — A la reprise du tra

vail, le personnel des trams avait arboré des pe
tits drapeaux rouges sur quelques voitures. Le 
public a  iréaigi violemment, obligeant les watt- 
men à  enlever les drapeaux rouges. Lès watt- 
men voulurent alors conduire leurs voitures au 
dépôt, mais le public les obligea par la force de 
circuler. La police a dû intervenir pour protéger 
les wattmen. La population était très irritée; 
Elle voulait lyncher les organisateurs de la grè
ve. Un député ayant pris la défense des w att
men fut hué. Ici aussi, la police a dû interve
nir, la vie du député étant sérieusement mise 
en danger.

Réd. L’agence Stefani donne un compte rendu 
incolore •et tendancieux de ces bagarres. Le pu
blic dont elle parle n’est probablement que la 
bande d ’aristos qui, à Rcme, a toujours cher
ché à provoquer la classe ouvrière. Sa rage fut 
au comble en apprenant l’issue victorieuse du 
conflit que les tramelots romains soutenaient de
puis un mois.

Une grève d'écoliers
BERLIN, 20. — Wolff. — On> mande de Gel- 

senkirchen au « Lokal Anzeiger » qu'à Buer en 
Westphalie une grève scolaire a éclaté, organisée 
par les parents socialistes qui s'opposent au rem
placement d'un instituteur socialiste et qui de
mandent renseignement laïque dans les classes 
scolaires. 4000 écoliers sont en grève.
Violent incendie de grandes scieries

dans la Forêt-Noire 
FRIBOURG-en-B., 21. — Wolff. — Mardi, 

vers deux heures de l'après-midi, un violent in
cendie a éclaté aux grandes scieries J. Him- 
melbach, à Hôlzlebruck près 'Neustadt (Forêt- 
Noire). Alimenté par d'immenses stocks de bois, 
le feu s'est propagé avec une intensité telle que 
les maisons situées vis-à-vis des bâtiments de 
la scierie, dans la même rue ont également brû
lé en partie. La gare elle-même se trouve me
nacée. Les efforts des pompiers pour se ren
dre maîtres du sinistre paraissent devoir demeu
rer vains. A une heure avancée de la soirée de 
mardi, l'interruption des relations téléphoniques 
laissait supposer que le feu faisait encore des 
progrès. Les dégâts se chiffrent dès maintenant 
par plusieurs millions de marks.
•IRT- Les revendications des mineurs allemands 

sont repoussées 
HALLE, 21. — Wolff. — Les négociations ou

vertes entre les directions des houillères de l'Al
lemagne centrale et leur personnel ouvrier ont 
été rompues sur une déclaration des délégués 
mineurs prétendant insuffisante l'augmentation 
d'un mark par jour offerte par les employeurs. 
La question de savoir si le litige sera porté de
vant un tribunal d'arbitrage ou si l'on aura re
cours à des mesures syndicales doit être tran
chée d'après les résultats d'une consultation 
générale organisée parmi les équipes d'ici à la 
fin de la semaine. Pour le moment, le travail 
continue dans toutes les fosses.
LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA FRANCE 

>2W Les exportations se sont accrues 
de cinq milliards durant le premier semestre 1920 

PARIS, 20. — Havas. — Le tableau des im
portations et des exportations publié par l'ad
ministration des douanes pour le premier semes
tre de 1920 indique que les importations se sont 
élevées au chiffre de 15,629,927,000, d'où une 
augmentation de 1,008,368,000 sur 1919. Toute
fois, il convient de remarquer que près de 8 mil
liards représentent des matières premières né
cessaires à l'industrie, et que l'importation des 
denrées alimentaires a subi une baisse de 153 
millions 307,000. Les exportations pour le même 
Semestre ont passé de 2,683,776,000 à 7,780,201,000 
accusant une augmentation de 5,096,452,000, por
tant principalement sur des objets fabriqués, dont 
l’exportation s'est élevée à 4,688,947,000 contre 
1,703,143,000 pour le premier semestre de 1919. 

LA GUERRE CIVILE EN CHINE 
Cinq bâtiments britanniques arrivent à Tuka 
PEKIN, 20. — Havas. — Les dépêches officiel

les annoncent que le général Ma-Liang, de la 
fraction Anfu, a décidé d'attaquer To-Chou, où 
se trouve un arsenal important. Les troupes du 
général Chag-Weiti, qui ont maintenu l'ordre en 
1911 à Pékin, ont quitté aujourd'hui la capitale. 
On croit savoir qu'elles garderont une attitude 
neutre en vue de maintenir l'ordre. Un calme 
parfait règne à Pékin.

PEKIN, 20. — Havas. — Le commandant en 
chef de la station navale britannique de Chine 
est arrivé à Tuka, à bord du cuirassé « Hafkins », 
escorté de quatre autres bâtiments de guerre bri
tanniques.

C O N F É D É R A T I O N
EST- Le Conseil fédéral reconnaît l'affiliation 

du secrétariat ouvrier à l'Union syndicale suisse
BERNE, 21. — Ag. — Jusqu’ici, les divers 

groupes qui s'étaient donné pour tâche spéciale 
de représenter les intérêts économiques des ou
vriers étaient reliés par l'Union ouvrière suisse. 
Le secrétariat ouvrier dirigé par le conseiller na
tional Greulich était un organe de l'Union ou
vrière suisse. Il y a un certain temps, par suite 
de divergences d'opinion, les syndicats chrétiens 
quittèrent l’Union et obtinrent une subvention 
particulière par la Confédération.

L'Union syndicale suisse s’est adressée au Con
seil fédéral pour lui demander de reconnaître 
l'affiliation du secrétariat à l'Union syndicale. 
Elle demanda' en même temps d’augmenter la 
subvention, tout en regrettant que les organisa
tions ouvrières ne puissent pas être groupées en 
une seule association.

Le Conseil fédéral, sans se prononcer momen
tanément sur la demande d'augmenter la subven
tion, a donné son assentiment à l'affiliation du 
secrétariat ouvrier à l'Union syndicale.
Albert Thomas rend visite

au président de la Confédération
EIERNE, 20. — Le directeur du Bureau inter

national du travail rendra visite au président de 
la Confédération, ainsi qu'au chef du Départe
ment de l'Economie publique, jeudi. Le Conseil 
fédéral offrira un déjeuner à M. Thomas au 
Schanzli. M. Schulthess prononcera un discours 
auquel M. Thomas répondra.

Réunion de la Société des Nations
BERNE, 20. — Le Département politique a re

çu samedi une nouvelle de Londres annonçant 
que le secrétariat de la Société des Nations a 
adressé une note aux gouvernements les invitant 
à une assemblée de la Société qui aura lieu le 
15 novembre. La dite invitation n'est pas encore 
arrivée au Palais fédéral.

La lutte contre la fièvre aphteuse
BERNE, 20. — En raison de la propagation 

constante de la fièvre aphteuse, le département 
de l’Economie publique a institué une commission 
d’études scientifiques formée de représentants 
éminents des facultés de médecine et de méde
cine vétérinaire des universités suisses. La com
mission se prononcera sur la question de savoir 
quelles études il faudra faire pour combattre plus 
efficacement la fièvre aphteuse et neutraliser ses 
effets. Elle indiquera également les mesures pro
pres à découvrir le microbe de l'épizootie. Font 
partie de la commission :

M. le Dr E. Zschokke, professeur à la faculté 
de médecine vétérinaire à Zurich (M. Zschokke 
est président de la commission) ; M. le professeur 
Dr Burri, directeur de l’institut de bactériologie 
de Liebefeld, à Berne ; M. le Dr Dôrr, professeur 
à la faculté de médecine vétérinaire de Bâle ; 
M. le Dr Frei, professeur à la faculté de médecine 
vétérinaire de Zurich ; M. le Dr Gallivalerio, pro
fesseur à la faculté de médecine, à Lausanne ; 
M. le Dr Hedinger, professeur à la faculté de 
médecine, à Bâle ; M. le Dr Huguenin, professeur 
à la faculté de médecine vétérinaire, à Berne ; 
M. le Dr Silberschmidt, professeur à la facylté 
de médecine, à Zurich ; M. le Dr Sobernheim, 
professeur à la faculté de médecine, à Berne ; 
— M. le Dr Burgi, chef de l'office vétérinaire 
fédéral, prendra part aux séances de la commis
sion.

Mise en vigueur de l'arrêté fédéral
L'arrêté du Conseil fédéral concernant la mise 

en vigueur partielle de la loi fédérale sur les me
sures à prendre pour combattre les épizooties 
est de la teneur suivante :

Article premier, — Le chapitre IV de la loi fé
dérale du 13 juin 1917 sur les mesures à prendre 
pour combattre les épizooties', intitulé « Des in
demnités à allouer par les cantons et la Confé
dération pour dommages causés par les maladies 
contagieuses, et des subsides en faveur de la 
lutte contre ces maladies », et comprenant les 
art. 21 à 28 de la dite loi, entrera en vigueur le 
1er août 1920.

Le département de l’Economie publique est au
torisé à appliquer déjà pour la période qui s’est 
écoulée depuis le 1er janvier 1920 les indemnités 
et subsides fixés dans ces dispositions légales.

Art. 2. — Les cantons qui prétendent à des 
indemnités en vertu de l’art. 26 de la loi doivent 
édicter par voie d’ordonnance des dispositions de 
nature à prévenir les abus. Ils régleront en parti
culier la procédure à suivre dans les cas d’aba- 
tages d’urgence et édicteront des prescriptions 
sur le montant et le paiement des indemnités à 
allouer par les cantons, en tenant compte des 
principes posés à l’art. 21, dernier alinéa.

Cette ordonnance sera adoptée dans une des 
prochaines séances du Conseil fédéral. La loi fé
dérale sur les mesures à prendre pour combattre 
les épizooties sera mise en vigueur, dans son en
semble, pour le 1er janvier 1921. Ce délai est 
nécessaire afin que les cantons puissent encore 
édicter des dispositions sur l’application de la 
loi.

Les changes du jour
(L es  ch iffres  en tr e  p a r e n th è s e s  in d i q u e n t  

les c h a n g e s  de  la  v e i l le . )
D e m a n d e O ffre

P A R IS ............. 46.30 (46.85) 47.20 (47.70)
ALLEMAGNE. 14.30 (14.40) 15.— (15.10)
LONDRES. . , . 21.88 (21.90) 22.03 (22.081
ITALIE ........ 32.30 (32.75) 33.20 (33.751
BELGIQUE. . . 49.40 (49.75) 50.40 (50.75;
V I E N N E ......... 3.50 (3.50) 4.— (4-—,

P R A G U E ........ 12.20 (11.70) 12.50 (13.20
HOLLANDE .. 197.50 (197.50) 199.— (199.—
MADRID......... 90.25 (89.75) 91.— (91.50
NEW-YORK :

C âble............. 5.68 (5.60) 5.83 (5.73
Chèque . .  ... 5.66 (5.58) 5.83 (5.73
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réflexions... Si elle n 'a pas encore envisagé la 
possibilité de nous quitter tous pour s'attacher 
à son mari, à quoi bon essayer de lui expliquer 
les motifs qui font agir Mlle de Walde ?... Elle 
ne me comprendrait pas, et je ne tiens pas à lui 
donner ces idées-là trop tôt !... Décidément je 
me suis fourré dans un guêpier... C’est si difficile 
à manier une petite fille comme cela,., presque 
une enfant, ajouta-t-il en jetant un regard de 
côté sur Elisabeth..

Enfin il se décida à reprendre la parole, _
— (Et après tout, qu'est-ce que cela nous fait 

tout cela ?... s’écria-t-il,„. Laissons le monde s'ar
ranger, se brouiller, se débrouiller comme le vou
dra la sottise ou la folie... Encore un peu, nous 
allons imiter les bavardages des dames de L... 
après nous en être moqués.

Il dirigea son fouet vers la montagne, qui se 
montrait toujours plus rapprochée.

—- Vois-tu là-bas cette barre noire qui domi
ne la forêt ?

— Oui ; c'est le poteau qui soutenait autrefois 
la bannière seigneuriale au-dessus du château de 
Gnadeek... Je  l'avais déjà aperçu.... et justement 
je me disais en ce moment avec une profonde sa
tisfaction, que nous avions là-bas un petit coin 
de terre à nous, bien à nous, un logis d'où per
sonne au monde n'a le droit de nous renvoyer. 
Dieu soit remercié !... Nous avons une demeure.

— Et quelle demeure !... reprit le forestier en 
promenant un regard joyeux sur la contrée envi
ronnante... Quand j'étais tout petit garçon, j'a
vais un désir immodéré de connaître le beau pays 
de Thuringe ; la faute en était à mon grand- 
père et aux récits qu'il m'en faisait. Son enfance 
s ’était écoulée dans ce pays et il ne tarissait pas 
en contes, légendes, histoires de chasse et autres 
sujets qui charment les petits garçons ! Donc, 
aussitôt que j’ai eu terminé mes études, je suis 
venu m'établir dans le pays de mes rêves, si bien 
exploré en imagination qu'il me semblait fami
lier par avance. A cette époque, toute la forêt qui 
s'étale là devant nous, appartenait encore aux 
Gnadewitz ; mais je ne voulais rien avoir de 
commun avec eux— Je  les connaissais trop bien 
par tout ce que m'en avait raconté mon père, 
lequel avait été leur garde forestier, et je tenais 
'è les éviter soigneusement.

J 'a i été recommandé au prince, qui était pro
priétaire seulement des bois situés de l’autre cô
té de la ville de L„. Le légataire universel du 
dernier Gnadewltz a cédé les forêts qui faisaient 
partie de son héritage au prince, qui désirait 
beaucoup augmenter ses chasses et qui a payé ce
la  fort au-dessus de sa valeur, je.crois... Ainsi 
s ’est trouvé réalisé le vœu de ma jeunesse, et je 
me suis installé dans la vieille maison forestière 
dont nous pourrions dire, si nous parlions com

me les grands seigneurs, qu’elle a été le berceau 
de la famille Ferber... Tu n’ignores pas que nous 
sommes originaires de la Thuringe ?

— Oh ! non... Je  sais cela depuis mon enfance.
— Connais-tu aussi notre origine ?

_ — Pour cela, non !... répondit Elisabeth en 
riant, et je ne savais pas même que nous avions 
une origine.

— Sans doute,., tu ne peux savoir cela.,. Cela 
est déjà bien ancien, et peut-être suis-je seul à 
connaître celte vieille histoire... Allons, il est 
temps de la raconter, car il ne faut pas qu’elle se 
perde tout à fait ; le souvenir est la seule marque 
de reconnaissance que nous puissions donner à 
ceux de nos ascendants qui ont bien agi ; il faut 
donc que tu retiennes cette histoire pour la porter 
plus loin que nous... je veux dire pour la ra 
conter quand ton père et moi ne serons plus là...

.«Il y a deux cents ans environ... tu vois que 
notre arbre généalogique a déjà une bonne lon
gueur... Il est fâcheux seulement que nous ne 
puissions citer nos aïeux maternels, et si jamais 
!a baronne de Lessen ou ses proches t’interrogent 
sur ce point, fu peux répondre en toute confiance 
que nous descendons d’une grande dame, — ou 
peut-être d’une cantinière (la chose se passait 
pendant la guerre de Trente ans).,. Peut-être 
était-ce une brave femme, après tout, obligée de 
suivre son mari dans tous les hasards de la guer
re ; mais je ne puis lui pardonner d’avoir aban
donné son enfant...,

—Donc, pour te raconter la chose comme elle 
s’est passée, je te dirai qu’il y a deux cents ans 
environ, la fçmme du forestier Ferber, d’alors, 
ouvrant sa porte le matin, note que c’est la porte 
de la maison dans laquelle je demeure mainte
nant, trouva un petit enfant sur le seuil. Elle re
ferma bien vite cette porte, parce qu'il y avait 
dans ce temps-là des hordes de Bohémiens, au
trement dits Zigains, presque toujours campés 
dans la forêt, et qu’elle crut d’abord que l on 
avait jeté là un de ces petits païens. Son man 
avait un bon cœur ; c’était un véritable chré
tien que nous pouvons nous honorer de compter 
parmi nos aïeux ; il alla quérir l’enfant, lequel 
avait à peine un jour. Il y avait sur sa poitrine un 
écrit indiquant que l’on pouvait accueillir l’en
fant qui provenait d’un mariage légitime, avait 
été baptisé et s'appelait Hans ; on y disait aussi 
que l'on viendrait le réclamer. On trouva dans 
les langes une bourse contenant un peu d’argent.

...La femme du forestier était au demeurant 
une bonne femme, et dès qu'elle sut que l'enfant 
était chrétien, et probablement le fils d'un hon
nête soldat, qui avait été déposé là par ses pa
rents désireux de lui éviter les risques de la guer
re, elle J'adopta dans son cœur, et l'éleva avec sa

petite fille comme s’il eût été réellement son en- 
fant...

...Et ce fut un grand bonVeur pour lui, car ja
mais ses parents, quels qu’ils fussent, n'ont songé 
à s’enquérir de son sort... son père adoptif lui 
donna son nom, et plus tard le maria à sa fille. 
Le fils qui naquit de ce mariage, puis le iils de 
celui-ci et son petit-fils, ont toujours rempli les 
fonctions de gardes dans les forêts des Gnade- 
witz j mon grand-père seul avait été envoyé dans 
les terres que ces seigneurs possédaient en Si- 
lésie.

—Quand j'étais encore un jeune garçon, j’ai 
souvent regretté qu’une comtesse quelconque 
n’ait pas découvert notre aïeul, et n’ait pas re
connu en lui le fils qu’on lui avait dérobé par 
méchanceté ou par vengeance.,. Je me disais 
que si les choses avaient tourné de cette façon, 
elle l’aurait emmené en triomphe dans son châ
teau seigneurial. Cette vision romanesque me 
souriait.,, mais depuis longtemps j'en ai pris mon 
parti,.. Malgré tout, j'ai éprouvé une vive émo
tion en passant pour la première fois le seuil de 
la maison qui a vu le premier acte de ce drame 
resté sans dénoûment.,. C’est là que le pauvre 
abandonné avait fixé son regard.,. La pitié n'a
vait pas encore remplacé la tendresse et les soins 
d'un père et d'une mère..,. Cette vieille pierre est 
bien certainement celle sur laquelle le petit gar
çon a été déposé, et aussi longtemps que durera 
ma vie, ou bien que j'aurai quelques droits à exer
cer sur la maison forestière, la vieille pierre ne 
sera pas changée.

Le forestier regarda tout à coup entre les bran
ches... car tout en causant on avait atteint la fo
rêt....

— Vois-tu là bas ce point blanc ?... dit-il.
Le point blanc était le bonnet de Sabine, qui 

attendait les voyageurs, assise justement sur le 
6euil de la porte occupant un rôle si considéra
ble dans l'histoire oue le forestier venait de ra 
conter à  sa nièce.. Elle se leva bien vile, et se
couant dans un panier le contenu de son tablier 
rempli de myosotis, elle aida Elisabeth à descen
dre de voiture.

Le cheval fut conduit derlère la maison, où 
l’attendait un garçon d'écurie qui l'accueillit avec 
une tape amicale ; Hector, qui avait aboyé avec 
rage, se recoucha sur le gazon. Les pigeons et 
les moineaux, un moment dispersés par le tu
multe, revinrent bientôt se percher aufour de la 
table et du banc sur lequel le forestier prenait 
ses repas, ce qu’ils n'avaient garde d'ignorer. 
Bientôt le maître de la maison reparut, aprfe*. 
avoir changé son uniforme contre un vêtement

flus commode ; portant d'une main sa pipe, de 
autre un paquet de journaux, il. vint s'installe»
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devant la table sur laquelle Sabine avait mis le
couvert.

La vieille ménagère sourit en passant à Elisa
beth, qui s’était emparée de son panier et termi
nait une petite couronne de myosotis.

— Cela ne parait-il pas un peu extravagant 
de ma part ? dit la vieille femme. A mon âge, 
employer la matinée du dimanche à tresser des 
couronnes de « Ne m’oubliez pas !..,» Mais je vais 
vous dire ce qui en est ; je suis accoutumée à 
faire cela depuis ma jeunesse. Il y a là-haut dans 
ma chambre deux petits dessins qui représentent 
mon père et ma mère ; cela a été fait par le maî
tre d'école de leur village.... Certes je leur dois 
bien une marque de reconnaissance et de ten
dresse.... Alors ils ont chacun une couronne dès 
qu'il y a des fleurs... Quelques enfants du village 
de Lindhof m'en apportent chaque dimanche ; 
aujourd'hui la provision a été si considérable, 
que je me suis amusée à faire une couronne de 
plus pour «Elisabeth aux cheveux d 'or», comme, 
dit Monsieur; si vous la mettez dans une as
siette remplie d'eau, vous aurez pendant toute la, 
semaine quelque chose <Je joli sous les yeux.

Elisabeth passa une partie de la soirée à eau»' 
ser avec son oncle ; ses souvenirs semblaient s’ê
tre réveillés tous à la fois, depuis qu’il avait ra
conté à sa nièce le roman de leurs ancêtres. Ml' 
et Mme Ferber s’étaient retirés chez eux avec 
Ernest, après le départ de leur fille, et il avait 
été convenu qu’elle viendrait les rejoindre aus
sitôt après leur retour. Mais la soirée était si 
belle, l’oncle et la nièce avaient tant de plaisir 
à deviser ensemble, que l’on ne pouvait songer à 
se séparer. Une légère lueur se montra derrière 
les cimes des arbres, qui, jusque-là, se confon
daient sur un fond obscur, et dessina vivement 
leur silhouette... Quelques rayons trouaient çà et 
là les branches comme autant de flèches argen
tées tombant d’aplomb sur la verdure, et y tra
çant de petites oasis lumineuses ; bientôt la lune 
émergea de ses derniers voiles, et, se levant au- 
dessus des masses d'arbres, jeta autour d’elle sa 
lumière pâle, mais nette. La dernière brise du 
soir avait depuis longtemps replié ses ailes, et 
l'on eût pu tracer sur le gazon les contours des 
feuilles de tilleul subitement frappées d’immo
bilité.

— Voilà qui est fait !... s’écria Sabine d’un ait 
de triomphe, en posant la couronne de myosotis 
sur le front dlE'.lsabeth, et l'y fixant... Il faut 
l'emporter ainsi ; d ie  se fanera bien moins que 
si vous vous avisiez de la prendre à la main.

— Je  veux bien... dit la jeune fille en riant, 
et en se ’evant... Grand merci, Sabine !... Merci,

: cher onc'.e, pour la promenade que vous m’a- 
ve?. fait fs.ire, et bonne nuit.. Bonsoir, Sabine!

.L  Elle se mit aussitôt en route, referma derrièr®
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La chaudière d ’Asie
L'Asie Mineure et l'Extrême-Orient sont en 

ébullition. La Chine plongée dans une guerre 
civile énigmatique pour l'Européen trop loin
tain, n’a pa-s le même intérêt que la Turquie 
d'Asie (Cilicie, Syrie, Arabie et Mésopotamie) 
qui sont des terres historiques familières aux ra 
ces blanches éduquées depuis des siècles dans 
les doctrines judaïques et chrétiennes.

Les terres de l'Asie antérieure servent au
jourd'hui de champ clos à  de multiples com
pétitions capitalistes. La ferveur coloniale des 
grands pays victorieux a jeté son dévolu sur 
ces 'Contrées, qui à  part peut-être la Cilicie et 
la  Syrie, promettent un riche avenir à leur 
possesseur. La Mésopotamie et l'ancienne Ba- 
bylonie, où des travaux d'irrigation imposants 
sont en cours, redeviendront les greniers à  blé 
qu’elles furent dans l'antiquité.

Elles se sont enrichies d'un nouvel élément 
de .prospérité, puisque la Mésopotamie regorge 
de sources pétrolifères. L'ancien Eden biblique 
ne pouvait manquer d ’attirer les concupiscences 
européennes. Déjà pendant la guerre, les Alliés 
avaient passé entre eux des accords précisant 
leurs parts respectives. On prétend, à to rt ou 
à raison, que la France lâcha la proie pour 
l’ombre, en abandonnant Mossoul aux Anglais, 
en échange d ’un élargissement de ses zones de 
pénétration en 'Cilicie. C'est possible. En tous 
cas, aujourd'hui, les Français sont contraints 
à une dure expédition coloniale dans cette der
nière région. Les lettres de soldats français 
expédiés dans ce pays témoignent de la som
me de sang e t de souffrance qu'il aura coûtée à 
notre voisine d'outre Doubs.

Es y  endurent une guerre atroce de guérillas. 
Les Turcs insurgés les talonnent comme les 
taons harcèlent les bêtes pendant les chaudes 
journées d'été. Malheur à  qui se fait prendre 
par les rebelles. C'est la mort sans rémission. 
Les têtes coupées des petits poilus des jeunes 
classes se comptent par dizaines et dizaines.

Voilà pour l'instant les ignobles résultats de 
l ’expédition en Cilicie. Ajoutez*y la chaleur 
atroce, la soif, le ravitaillement insuffisant et 
les traversées maritimes étouffantes, à  fond de 
cale où l'on enserre les hommes par gros pa
quets. En Arabie, la situation est plus com
pliquée si possible. Les troupes de Fayçal, ri
vales de l ’émir Saïd, attaquent les troupes fran
çaises jusque sur le litto ra l Fayçal a été aiguillé 
vers Damas par les Anglais. Saïd est le proté
gé des Français. La chicane d'Arabie est une 
scène tragi-comique dont Paris et Londres ti
rent les ficelles !

La situation critique de l ’Asie Mineure et

moyenne se complique encore par là révolte na
tionaliste de Mustapha Khemal pacha. Celui-ci 
opère en Anatolie, contre les Grecs. En Pales
tine fermente la rivalité entre Arabes et Juifs. 
En Perse, les Anglais sont fortement préoccu
pés du soulèvement des « Jangali » qui seraient 
appuyés, dit-on, par Moscou. La Mésopotamie 
est aussi en pleine ébullition. De rares télégram
mes britanniques nous ont fait connaître la si
tuation périlleuse des troupes anglaises de Bag
dad. Enfin, l'Asie centrale e t les Indes sont en 
pleine fermentation, soit nationaliste, soit pro
létarienne.

La part de responsabilités que l'Europe assu
me dans le déclanchement des1 multiples effer
vescences asiatiques n 'est pas mini»®. Comme 
partout, la patte capitaliste a fait sentir sa lour
deur aux peuples d'Orient. Ceux-ci s'éveillent, 
enfin et trouvent intolérable le fardeau de chaî-, 
nés dont l'Europe les a  chargés. Les seigneurs 
impérialistes d'Occident ne consentent pas à , 
lâcher leurs proies séculaires. Pour les garder, 
ils dépêchent là-bas bataillons, tanks, canons et 
mitrailleuses. Et, malgré l'enseignement terrible- 
des cinq ans passés, de pauvres êtres humains, 
sortis des entrailles de l'Europe meurtrie, con
tinuent à  être offerts, sans miséricorde, au Mi-,' 
notaure de la guerre coloniale.

Le Régime capitaliste n'est pas satisfait par 
les vingt millions de victimes tombées dans les 
charniers d'Europe.

R. G.—    —  » — ■  --------
Imbécile prouesse

Il y a deux mois, un sieur Stephens, de 
Bristol, en Angleterre, s'est avisé de franchir les 
chutes du Niagara enfermé dans un tonneau. Im
possible de pousser plus loin la témérité et la 
bêtise. L'entreprise consiste en un saut de 60' 
mètres dans une masse d'eau tellement considé
rable qu'insuffisamment captée elle développe 
aujourd'hui une force de 580,000 chevaux. A rrê
tons-nous un moment devant ce chiffre pour en 
apprécier la valeur. La force cheval équivalant 
à celle de dix hommes, la différence de niveau 
entre le lac Ontario et le lac Erié représente 
donc le travail de 5,800,000 hommes, mais, com
me l'homme ne travaille qu'à raison de huit heu
res par jour tandis que la chute du Niagara dé
bite son énergie formidable sans interruption, 
c'est donc exactement l'effort de 17 million 
400,000 hommes qui est réalisé là par la nature. 
S'enfermer dans un tonneau pour s'abandonner 
à ce tumultueux vertige, on ne saurait rien con
cevoir de plus audacieux ni de plus ridicule. 
Cela ne sert absolument à  rien ; cela n'est utile 
à  personne.

Le sieur Stephens s’y est pourtant obstiné. Il 
y a dépensé cinquante jours de travail et une 
vingtaine de milliers de francs. Sans perdre de 
vue son but dérisoire, il a construit son ton
neau ; il a passé de Bristol à Southampton où 
il s’est embarqué pour les Etats-Unis; il s 'est 
rendu de New-York à  Chicago et de là aux chu
tes ; il a exécuté son projet et, naturellement, 
il a disparu pour jamais dans le tourbillon. Il est 
mort comme un idiot après avoir déployé assez 
de courage, de fermeté et de constance, de réel 
héroïsme pour accomplir cent actions d'éclat.

Nous en sommes tous d'accord, sauf M. Da
vid Roberts, de Tottenham, près de Londres, 
qui fait actuellement construire un tonneau de 
sa façon pour tenter l'épreuve et qui prétend y 
réussir. Les journaux anglais abondent en in
formations détaillées sur ce projet. Ils nous ga
rantissent que le tonneau sera ingénieusement 
lesté, qu'il tombera à pic au centre le plus pro
fond du gouffre, en évitant le contact mortel 
des rochers. David Roberts quittera l'Angleterre 
la semaine .prochaine et il compte vaincre ou 
mourir — vaincre, parbleu ! — entre le 10 et le
15 août. La date définitive sera ultérieurement 

, publiée,
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Lettre de Fribourg
(De notre correspondant particulier)

ILe Conseil général de la ville de Fribourg 
s’est réuni vendredi passé pour examiner d'abord 
les comptes 1919 de la commune et ensuite dis
cuter cinq autres tractanda tous très importants. 
C'est dire combien la séance était importante, 
malgré cela, à peine 40 conseillers sur 80 étaient 
présents. La fraction socialiste était formée de
16 conseillers sur les 20, Les différents dicas- 
tères passent assez rapidement au service ordi
naire comme au service extraordinaire, à  part 
le service de l'édilité. On ne peut comprendre 
dans ce dicastère comment cela arrive, mais dans 
ce département on réussit à dépasser et pres
que à doubler tous les crédits. Bien entendu, M. 
Brulhart, conseiller communal, chef de l’édilité, 
met tous ces dépassements sur les ouvriers qui 
coûtent toujours plus cher et qui occasionnent 
aux travaux de la ville tous les ennuis. C’est le 
refrain que l'on nous a toujours servi ; mais il ne 
prend plus, et j'ai remarqué chez tous les con
seillers que ce soit sur les bancs bourgeois ou 
socialistes, un sourire narquois qui aurait fait 
comprendre à un observateur même médiocre, 
combien est déplacée cette étemelle rengaine. 
L'incompétence notoire de ce service, tant tech
nique que financière, va mettre nos finances com

munales dans une situation inextricable, si l'on 
n'y met pas ordre avant peu.

Il serait bien long ici de relever toutes les 
observations faites et les garde-à-vous lancés de
puis longtemps par la fraction socialiste. S'il y 
avait à la tête de ce dicastère un socialiste et 
que par extraordinaire il soit dirigé aussi mal 
qu'il l ’est, il y a longtemps qu'en haut lieu, 
l'on aurait mis un frein à ce débordement de la 
manne communale si péniblement récoltée.

La question des bains publics a soulevé un 
débat d'où n'est pas sorti blanc comme neige 
notre Conseil communal. Il est vrai de dire que 
les lumières dont il est formé n'éblouissent pas 
de leur blancheur le cadre de notre hôtel muni
cipal.

La deuxième question qui a été discutée, mais 
non tranchée, est la question de la réforme des 
traitements des employés et ouvriers de la com
mune. Depuis longtemps, cette catégorie de tra
vailleurs attendent avec impatience une refonte 
de leur salaire ; elle n’est certes pas exagérée et 
pourtant, radicaux, conservateurs et chrétiens- 
scecios-jaunes se sont unis avec un ensemble di
gne d'une meilleure cause pour renvoyer l’affaire 
au Conseil communal pour nouvelle étude.

Dans les questions où le petit est intéressé, les 
bourgeois tiennent à voir de près les conséquen
ces financières qu'occasionnent toutes réformes, 
par contre, lorsque ce sont des banquiers ou des 
entrepreneurs, on est plus généreux dans ce mon- 
de-là.

La fraction socialiste seule défendit la réfor
me et s'opposa au renvoi qui fut voté malgré 
elle par la majorité bourgeoise.

Quand est-ce que ces études seront terminées ? 
Espérons bientôt pour les employés et ouvriers 
de la commune, mais cela sans trop préjuger de 
l'avenir. Sur ce, la séance est levée et renvoyée 
sur la demande de la fractioii socialiste, à ven
dredi prochain, e t il est d’ailleurs 23 heures.

Nous apprenons avec plaisir que le parti so
cialiste de la ville de Fribourg organise pour le 
dimanche 25 juillet, dans la forêt de Bourguil- 
lon, une Fête champêtre. Il y aura en plus de la 
musique l’Union Instrumentale, de nombreux et 
nouveaux jeux, soit pour les grands, soit pour les 
petits. Les balançoires seront de la partie. Que 
tous les camarades, amis et leurs familles réser
vent cette journée du 25 juillet pour la passer 
parmi la grande famille des prolétaires. En cas 
de mauvais temps, bien entendu, la fête sera ren
voyée au 8 août, mais le beau temps, comme la 
gaieté seront de la fête dimanche prochain.

C igares
C igarette*

T abacs M MIM
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elle la porte du jardin, et se trouva bientôt sur 
la montagne. Elle parcourait rapidement le sen
tier étroit, pleinement éclairé par la lune, et con
templait déjà la lampe allumée dans la chambre 
de sa mère... mais au moment où elle atteignait 
l’esplanade sur laquelle le vieux manoir était 
construit, elle vit une ombre singulière placée 
en travers du sentier... Ce n’était pas l'ombre d’un 
arbre ou d ’un poteau... mais bien celle d'un hom
me inconnu, qui se tenait sur le bord du chemin, 
et maintenant, à son grand effroi, s'avançait vers 
elle. L'apparition souleva poliment son chapeau, 
et ce mouvement dissipa la terreur de la jeune 
fille, car il lui permit d'apercevoir le visage ai
mable et souriant d'un homme arrivé à la matu
rité de la vie et très soigneusement habillé,

— Veuillez m'excuser, Mademoiselle, de vous 
avoir peut-être causé un peu d'effroi... dit-il eu 
la  regardant avec bienveillance par-dessus les 
verres d'une grande paire de lunettes, qui étin
celaient sous les rayons de la lune.... Je ne nour
ris aucun dessein pervers, je vous le jure 1... Je 
n'en veux ni à votre vie ni à votre bourse, et ne 
suis rien de plus qu'un pacifique voyageur pas 
tout à fait étranger à cette contrée, et très cu
rieux de savoir ce qui se passe là-haut dans ces 
ruines éclairées par une lumière... que l'on jure
rait réelle.,, et pourtant je m’aperçois en ce mo
ment que je pourrais bien me tromper,... Ma 
question est superflue... Les fées et les Elfes tien
nent sans doute leur conseil là-haut, et la plus 
belle d'entre elles parcourt la forêt pour interdire 
à  tous les faibles mortels de passer dans le cercle 
magique tracé par sa baguette !

Cette aimable comparaison, très fade en tout 
autre lieu, et à toute autre heure, était passable
ment justifiée par l'aspect de la  mince jeune fille 
au front blanc couronné de myosotis, et dont le 
visage angélique était enveloppé de la  clarté que 
la lune déversait sur elle... Une imagination un 
peu vive devait être portée à faire ce rapproche
ment j car ainsi posée, avec sa taille aérienne, 
ses beaux yeux bleus fixés sur l'étranger, Elisa
beth évoquait l'image d'une fée traversant les 
prairies sans courber les brins d'herbe.

Elle ne put s'empêcher de rire intérieurement 
du madrigal qui lui était adressé... Cependant, 
elle ne voulut pas accepter un compliment qui 
comportait la  supposition d'une capricieuse lé
gèreté, attribut distinctif des fées et des Elfes, 
ainsi que chacun le sait, et voulut s'en expliquer 
tout de suite avec son interlocuteur.

  Je  suis désolée, Monsieur, lui dit-elle, d'a
voir à vous ramener sur le sol grossier de la réa
lité, mais il me serait impossible de voir dans la 
lumière qui brille là-haut autre chose que la res
pectable lampe qui éclaire la  chambre de 1 un des 
employés forestiers du prince de L...

— Ah ! mon Dieu !... et ce pauvre nomme vit 
tout seul dans ces vieux murs désagréables, et 
dit-on si mal hantés ?

— Il pourrait y vivre en paix, même s’il était 
seul, car célui qui marche dans le chemin de la 
justice ne le trouve jamais « mal hanté »... Mais, 
rassurez-vous, il y a autour de lui quelques créa
tures vivantes, entre autres deux chèvres fort 
bien élevées, et un charmant serin, sans comptei 
les chouettes qui se sont retranchées avec indi
gnation derrière le mur de leur vie privée depuis 
que le château a été envahi par les enfants d 2s 
hommes, parce quelles ne peuvent souffrir la vie 
et la gaieté...

— Ou bien parce qu'elles ne peuvent suppor
ter....

— Quoi donc ?
— Les deux soleils qui se sont levés sur les 

ruines du château dont elles avaient pris posses
sion.

— Deux soleils à la  fois ?... Ce serait beau
coup en effet pour ces'pauvres hiboux, chouettes 
et orfraies... Cela serait trop, même pour les ado
rateurs du feu !... s'écria Elisabeth en riant gaie
ment... Elle s'éloigna avec une légère inclinaison 
pour se rapprocher de ses parents qui venaient 
d'ouvrir la porte du préau, et qui accouraient 
après avoir entendu la voix d'Elisabeth et celle 
de l'inconnu qui l'avait abordée.

Après qu'elle eut raconté ce qu'elle appelait 
son aventure, ses parents la grondèrent douce
ment, d'abord de s'être attardée à la maison fo
restière, puis d'avoir engagé une si longue con
versation avec un étranger.

— Cette plaisanterie aurait pu avoir des sui
tes fort désagréables pour toi, mon enfant, dit 
Madame Ferber. Heureusement que c'étaient des 
hommes bien élevés.

— Des hommes ?:... fit Elisabeth en l'interrom
pant avec surprise... Il n’y avait qu'un seul hom
me.

— Tourne-toi, reprit son père.., tu peux en
core les apercevoir.

Et, en effet, à la place où le sentier descen
dait par une pente rapide, on voyait les chapeaux 
de voyage de deux hommes.

— Tu vois par conséquent, chère mère, dit Eli
sabeth en riant, que je ne courais aucun danger. 
L’un des voyageurs ne s'est pas même risqué à 
quitter le buisson qui le protégeait, et je t'affirme 
que l'honnête et vieux visage de l'autre ne pou
vait servir de passeport à l'âme d'un bandit.

Quand elle fut rentrée dans sa chambre, elle 
ôta soigneusement la couronne de myosotis, la 
mit dans une assiette remplie d'eau, suivant la 
recommandation de Sabine, et posa le tout sous 
le buste de Beethoven.

(A  suivre).

(SUITE)

Le forestier avait jeté à plusieurs reprises quel
ques regards circonspects sur sa nièce, qui res
tait silencieuse près de lui. Tout à coup il n'y 
tint plus... Il saisit d'une seule main 'la bride et 
le fouet, prit de l’autre main le menton d’Eli
sabeth et pencha son visage vers lui.

— Hé !... laisse-moi donc voir ce qui se pas
se !... Diable 1,.. Tu as là sur le front deux plis 
qui sont presque aussi profonds que les rides de 
Sabine ?... Qu'est-il donc arrivé ? A-t-on tour
menté mon (Elisabeth aux cheveux d’or ?... A l
lons, parle ! A qui en as-tu ? car bien Certaine
ment tu as quelque chose : tu t'es fâchée ?

— Non, mon oncle, je ne me suis pas fâchée... 
mais j'ai été bien peinée de découvrir que tu 
avais eu raison dans l'opinion que tu  avais émise 
sur le compte de Mlle de Walde... répondit Eli
sabeth en rougissant. j

— Peinée ?... parce que j’ai eu raison ? — ou 
parce que Mlle de Walde a commis une injustice 
quelconque ?

— Mon Dieu... parce que ta prophétie était 
mauvaise et qu'elle semble devoir se réaliser.

— Ah ! ah !... Tu me croiras peut-être à l'a
venir, quand je te parlerai avec l'expérience d'un 
vieux chasseur qui n'a pas été à l'affût seulement 
dans les bois, mais qui s'est trouvé souvent en 
butte aux jolies petites intrigues de cour, les

quelles se croisent, se joignent, se soutiennent 
comme les mailles d'un filet,,.. Sur quel point ai- 
je été bon prophète ?

Elisabeth lui raconta le passage de Mlle de 
W alde, l'obstination avec laquelle elle avait dé
tourné ses regards de la  maison du docteur, 
qu’elle lui avait elle-même présenté comme le. 
meilleur de ses amis ; — et enfin elle fit aussi 
allusion à l'inclination que lui prêtait la médi
sance ou la calomnie des divinités de l'Olympe 
parmi lesquelles elle avait passé la  matinée. Le 
forestier se mit à rire  :

— A h !... les femmes, les femmes ! On peut dire 
d 'elles ce que l'on a dit de la langue ; c'est ce 
qu'il y a de meilleur ou ce qu'il y a de pire, selon 
les circonstances... Toutes ces dames-là, y com
pris la m aîtresse de la maison, ne connaissent 
pas de passe-temps plus doux que celui d 'exa
miner ce qui se passe chez leur prochain, e t de 
l'in terpréter de la façon qui convient le mieux 
à leur malignité ou même à leurs sentiments en
vieux, Un homme a-t-il salué une femme ? Crac ! 
...il y a un sentiment sous jeu. Lui a-t-il adressé la 
parole ?... C’est fini ! le mariage est décidé... Par 
le fait, e t dans la circonstance présente, ces ba- 
vardes-là pourraient bien ne pas se tromper.

— Mais, mon oncle, tu ne peux pourtant pas 
croire qu’un semblable mobile puisse nous faire 
commettre une iniquité révoltante, une lâcheté 
flagrante ?

— Il est arrivé des choses bien plus surprenan
tes encore, mon enfant, en vertu de ce mobile-là ! 
...Et quoique je ne veuille pas e îtreprendre d’ex
cuser la condescendance et la faiblesse de Mlle 
de W alde, je suis forcé d'envisager les choses 
moins sévèrement, en les considérant de ce point 
de vue... L a force à laquelle elle obéit est celle 
qui nous fait quitter notre père et notre mère et 
même les oublier, — si on l'exige.

— Jam ais je n 'adm ettrai la possibilité de pré
férer un étranger à ses parents !... s'écria Elisa
beth avec feu.

— Hem !... fit le forestier en caressant son 
cheval du bout de son fouet pour l'exciter un 
peu... Ce « hem » préludait à une petite  pause 
durant laquelle l’oncle fit rapidement quelques.


