
s* 178 - 3 6 'Année
ABONNEMENTS

lu Imolj i i . l i ,  
StJISSB • • 18.— 9-— 4:50 1.50 
E t r a n g e r  33.6016.80 8.40 

On peut t'abonner dans tous le» 
'B u rea u x , de. poste suisses, avec 

une surtaxe  de 20 centim e!

LA CHAUX-DE-FONDS, P arc 103
( Rédaction 13.7} 

Administration 
et Annonces 87 

C h è q u e s  p o s t a ü x  IV b  313

r . ,

Quotidien socialiste

Mercredi k Août 1920
Le n u m é r o  : 1.0

ANNONCES
(LÀ LIQNB)

La Chanx-de-Fonds, Canton 
et Jura-Bernois . . F r. 0.30 

ilinitnum p’ annonce » 2.—
Suisse . . . .... . . .  > 0.30 
Etranger > 0.40

(Minimum iO lignes)
R é c l a m e  . . . . . . .  >  0 .5 0

vers la i i r  inpaiionale
Tandis) qu'à Genève se tiennent les assises d'une 

internationale démembrée, et à laquelle seul l'im- 
. portant Labour Party donne encore quelque 
importance, Moscou voit se réunir dans ses murs 
les adhérents à la Troisième Internationale. On 
y trouve même plus que des adhérents puisque 
le Parti socialiste français y est représenté par 
Cachin et Frossard, et que les Indépendants d'Al
lemagne y ont aussi leurs délégués. Mais Fran
çais et. Allemands n'ont encore que voix consul
tative. La Suisse y serait représentée de la même 
manière si une fausse manœuvre de nos cama
rades de la Troisième Internationale n'avait 
engagé le comité directeur à renoncer à sa délé
gation. Nous aurions aimé voir Paul Graber et 
l'un de nos camarades de Suisse allemande se 
rendre à Moscou comme y sont allés Cachin et 
Frûssaiid. Nous ne savons s'ils auraient pris la 
même résolution que les deux délégués français, 
mais ils auraient en tout cas apporté un peu de 
clarté dans une situation aussi confuse que pé
nible et qui devient angoissante à mesure qu'elle 

.se prolonge. *
Ainsi donc Cachin et Frossard, ambassadeurs 

du Parti socialiste français, se sont rendus à 
Mosicou avec deux buts très précis : Première
ment entrer en rapport avec le parti bolchevik 
russe et avec les organismes qualifiés de la Troi
sième Internationale pour envisager les moyens 
d'aboutir au rétablissement de l'unité socialiste 
internationale ; deuxièmement de recueillir des 
renseignements et des informations précises sur 
la situation présente de la Russie, son organisa
tion politique, économique et sociale.

■Or Cachin et Frossard oint ■fait plus que cela, 
ils ont personnellement adhéré à la Troisième 
Internationale, et dans une déclaration dont nous 
publions plus loin les passages importants, d'a
près le « Journal du Peuple », se sont engagés à 
entraîner le Parti socialiste français à leur suite.

Quoiqu'il soit encore prudent d'attendre le 
retour de Cachin et de Frossard avant de nous 
prononcer sur leur acte et de prophétiser l'im
portance qu’il aura sur les décisions du Pa,rtl 
socialiste français, on peut cependant dès main
tenant, sans aucune crainte de nous tromper, af
firmer que nous nous trouvons en face d'une si
tuation nouvelle.

Evidemment que la décision des deux envoyés 
a" éîé déterm inée’pà*:'leur contact avec la Rus
sie,et les dirigeants de la Troisième Internatio
nale. Comme l'un e t l ’autre représentaient fa 
thèse des Reconstructeurs, ils ont dû avoir des 
garanties ou tout au moins la conviction que la 
Troisième Internationale était habitable pour 
eux.

Après cela on ne voit pas bien comment le 
Parti socialiste français n'imitera pas le geste de 
ses deux missionnaires. II est probable que les 
Indépendants en feront autant. E t comme les so
cialistes français et les Indépendants d'Allema
gne constituaient avec les socialistes suisses 
l'embryon de la reidonstruqtion d ’une Interna
tionale avec Moscou, ces deux importants par
tis nous ayant devancés, la  voie à suivre s'éclaire 
aussi pour nous.

Du reste peu importe la forme employée, l’es
sentiel est ide refaire notre unité socialiste. Cela 
n’est plus possible dans la Deuxième, puisqu'elle 
agonise à  Genève des fautes trop lourdes de 
quelques-uns de ses principaux dirigeants. Elle se 
fera alors dans la Troisième, naissante, vivante et 
perfectible. Dans cet esprit-là, nous pouvons aussi 
y adhérer. i

En face d'une réaction puissante, d'une re
naissance militariste, le salut du socialisme et de 
l'humanité est danis l'union de tous les prolétai
res. Abel VAUCHER.

La déclaration de Cachin et de Frossard
Vous nous avez demandé des éclaircissements 

complémentaires à  propos de quelques points de 
notre première déclaration. Vous avez émis cer
taines remarques critiques, surtout sur l’action 
intérieure de notre Parti et de notre presse. En 
réponse à toutes les observations que vous avez 
faites, nous croyons nécessaire de présenter les 
explications suivantes :

Avant tout, il faut indiquer que, depuis deux 
ans déjà, la majorité de notre parti a lutté à cha
que occasion propice contre la tactique réfor
miste. A l'heure actuelle, dans l'é tat économi
que et social présent encore plus qu'à l'époque 
du Congrès d’Amsterdam, nous sommes de votre 
avis que toute tentative de restauration, ou seu
lement d'appui au système économique capita
liste, est condamné par les faits et n'est qu'une 
pure utopie. La société bourgeoise approche 
d'heure en heure de sa crise mortelle, et le rôle 
de la classe ouvrière consiste précisément à abré
ger le plus possible la période de convulsions que 
nous .vivons. Pour instaurer dans le monde l'ordre 
et la justice, il faut que partout e t le plus tôt 
possible triomphe le régime socialistte.

Le socialisme ne peut pas naître aujourd hui ou 
demain, comme le résultat des élections parle
mentaires ou d'un referendum populaire, puisque 
3a classe capitaliste fait tout ce qui est en son 
pouvoir pour altérer la volonté véritable du peu
ple, tandis que l'Eglise, la presse jaune et 1 or 
bourgeois font sans cesse leur œuvre de corrup
tion, pouT détourner. la conscience des masses 
ouvrières de sa véritable voie.

Il est entendu que nous ne reconnaissons pas 
le système du parlementarisme, si cher à la dé
mocratie bourgeoise. Nous connaissons trop bien 
la valeur intrinsèque du parlementarisme pour 
espérer que, en usant de ce moyen falsifié, la ma- ; 
jorité du peuple puisse'un jour, par un simple 
vote, tout en restant dans les cadres de la léga
lité, accomplir la grande œuvre de la libération 
du travail.

Pleinement d’accord avec vous, nous déclarons 
que la classe travailleuse seule doit transformer 
et ensuite gouverner l'Etat. Et, tout comme vous 
nous affirmons que, sous la pression puissante 
d'une élite, de la minorité d'initiative, de l'avant- 
garde prolétarienne, qui entraîne avec elle toutéj 
la- classe ouvrière dans la pleine conscience de 
son devoir, le vieux régime va tomber, l'heure 
de la révolution sociale va sonner et le règne du 
socialisme commencera.

Vous nous avez donné des. leçons vivantes 
d’histoire. Vous nous avez aussi prouvé d’une fa
çon évidente que c’est seulement par la force 
et par l’action directe révolutionnaire, dans le 
feu de la guerre civile, que peuvent être posés les : 
fondements de l’ordre social nouveau.

Nous voyons clairement qu’il n’y a pas d’autre 
choix devant nous. Ou il faut, comme jusqu’à ce 
jour, nous courber sous le joug du capitalisme 
et de l ’impérialisme, ou il faut nous jeter contre I 
notre ennemi séculaire avec une .implacabilité 
semblable à celle de la réaction sociale dans son ! 
oppression au prolétariat. A  la dictature bour
geoise actuelle, le prolétariat doit opposer sa 
propre dictature. Il nous suffit de nous rappeler 
notre passé national pour trouver la justification 
des méthodes de violence et de terreur, auxquel
les est obligée de recourir inévitablement une 
classe qui aspire à l’exercice du pouvoir, si elle 
veut se maintenir et affermir les bases de l'or
dre social futur.

Vous nous reprochez parfois de masquer la 
nécessité d'exproprier la bourgeoisie, en par
lant de la socialisation. Nous ne voulons pas re
nouveler des discussions vieilles et banales sur 
ce thème, d'autant plus que, dans les sections 
de l'Internationale, la question de l'indemnisa
tion a été discutée suffisamment. Il suffit de di
re que, dans l'état financier actuel de tous les 
peuples, cette question se présente en réalité 
comme vaine.

Nous restons fidèles à  notre programme socia
liste et demandons l'expropriation et la confis* > 
cation des grandes propriétés foncières et de 
tous les moyens de production du capitalisme 
industriel et des transports.

En un mot, aucun des représentants du socia
lisme révolutionnaire ne peut nier que le but le 
plus proche de tous les efforts de la classe ou
vrière doit être l'expropriation, ou, comme nous 
le disons, la1 confiscation. Le seul moyen d'y arri
ver, c’est certainement la violence avec toutes les 
conséquences provoquées par la guerre civile, 
dont l'instrument principal, certes, doit être la 
dictature du prolétariat. En Russie, cette ques
tion a déjà reçu sa solution pratique dans le ré
gime soviétique.

Vous nous indiquez très justement qu'il ne suf
fit pas d’une simple reconnaissance verbale de 
tous ces principes consacrés par la Révolution 
russe. Les paroles doivent être justifiées par 
l'action ; nous\en  sommes complètement d'ac
cord. Nous ne voulons pas nier l'insuffisance et 
la faiblesse de notre tactique dans le passé. Sans 
contredit, nous avons toujours lutté contre notre 
bourgeoisie et, à chaque mouvement révolution
naire, nous nous sommes efforcés de préserver 
ses conquêtes. Mais vous avez raison de votre 
côté, quand vous nous reprochez de n'avoir pas 
montré assez d’énergie et la force qu'il eût fallu.

Devant les souffrances longues et terribles des 
ouvriers et des paysans russes, nous comprenons 
votre colère et vos reproches; nous aurions dû 
à temps vous venir en aide, et nous n ’avons pas 
eu assez dç courage pour remplir ce devoir fra
ternel. Vous avez également raison d'exiger que 
la tactique quotidienne de notre parti ait plus de 
résolution, plus de détermination, plus de ca
ractère révolutionnaire.

Bref, nous devrions suivre le même chemin 
que celui qui fut suivi en Russie, où triomphe 
la révolution prolétarienne. Notre visite à Mos
cou nous a montré avec évidence toutes ces vé
rités, que nous concevions peut-être trop théo
riquement.

Nous allons retourner chez nous en France 
avec la ferme résolution de préparer notre pro
létariat pour l'appropriation des méthodes hé
roïques de lutte qui ont premis à la classe ou
vrière en Russie de prendre le pouvoir, de le 
conserver et, sur les ruines de l’ancien régime, 
d'édifier les bases d'un ordre social nouveau, 
dont toute la grandeur se montre maintenant à 
nos yeux.

Quelques-uns de nos camarades ont exprimé 
déjà leur solidarité avec le programme de Mos
cou. Dans une union fraternelle parfaite avec 
eux, nous allons unir nos efforts pour que tout 
le Parti socialiste français se décide à adhérer 
à la Troisième Internationale. Nous allons de
mander la convocation d'un Congrès extraordi
naire du Parti pour lui faire connaître les déci
sions du Congrès de l'Internationale communiste. 
Nous vous prions, camarades, d'accepter l'assu
rance sincère que non seulement en paroles, mais 
par les actes, nous sommes prêts à sceller notre 
actford complet pour engager une lutte à mort 
contre le capitalisme.

Le Congrès de la III" Internationale
Lénine assum e la défen se  

d es opprim és du monde entier

Au Congrès de l'Internationale communiste, 
Lénine a présenté son rapport sur les questions 
coloniales et nationales.

« 70 % de la population mondiale sont oppri
més, dit-il, mais le mouvement communiste doit 
distinguer entre les • mouvements nationalistes 
bourgeois et les mouvements nationalistes révo
lutionnaires, et ne soutenir que ces' derniers. »

L'admission datas l'Internationale communiste
Le « Daily Herald » publie, là dépêche suivante 

de Moscou, en date du) 30 juillet :
« Hier, à la séance du Congrès international 

de Moscou, la  question à l'ordre du jo u r. était 
l'admission des différents partis à la Troisième 

' Internationale.
Zinoviev, prenant la parole à ce sujet, se pro

nonça pour l'expulsion des éléments «indésira
bles » du sein des partis avant que ceux-ci puis
sent être admis à la Troisième Internationale.

Il n'est pas possible, a-t-il dit, de conserver 
dans la Troisième Internationale l'ancienne tac
tique de la Deuxième. Pour que les partis ayant 
quitté la Deuxième Internationale puissent entrer 
dans la Troisième, il faut s'assurer avant tout s'ils 
ont vraiment changé leur point de vue.

Il fit spécialement allusion) aux socialistes fran
çais et aux Indépendants d'Allemagne demandant 
qu'avant de les admettre au sein de la Troisième 
Internationale communiste, l'on commençât par 
expulser les éléments réactionnaires de leur sein. 
Toutefois, si ces membres opportunistes chan
geaient de point de vue, il était d'avis que leur 
expulsion cesserait d 'être une condition d ’admis
sion.

Crispien a défendu1 l’attitude des Indépendants 
allemands et Cachin a parlé pour la France.

Les déclarations de Stocker
Le sans-fil de Moscou dit qu'à la séance de 

vendredi du Congrès de la Troisième Internatio
nale un délégué italien a déclaré que la révolution 
était inévitable en Italie.

Lénine a ensuite analysé le discours de Cris
pien et a déclaré qu'il considérait la dictature

• du prolétariat comme inconcevable sàns violen
ces et sans terreur contre les ennemis mortels 
de la classe ouvrière.

Stœker a alors parlé de l'armée révolution
naire en Allemagne et fait observer qu'il y avait 
là des millions de prolétaires instruits, qui dé
fendraient intelligemment la dictature du prolé
tariat et veilleraient à son avenir. Stœker a dit 
ensuite que les Indépendants allemands reste
raient révolutionnaires, quelle que fut la décision 
du Congrès à leur égard, et qu'ils travailleraient 
intimement avec le Parti communiste.

Les délégations
Au Congrès de Moscou, la France est repré

sentée par 4 délégués aveic voix délibératives et 
2 avec voix consultatives : Frossard et Cachin. 
L'Italie, par 4 délégués. L’Angleterre par 2 délé
gués du Parti socialiste britannique et des Comi
tés d'atelier. Les Etats-Unis d'Amérique par 5 dé
légués du Parti communiste. L’Autriche alleman
de, par 3 délégués ; la Hongrie en a 2 ; la Bulga
rie, 3 ; la Yougo-Slavie, 1 ; la Roumanie, 1 ; la 
Turquie, 3 ; la Serbie, 1 ; la Chine, 2 ; la Corée, 
2 ; le Mexique, 1 ; l'Espagne, 1 ; le Cuba, 1 ; les 
Indes britanniques, 2 ; les Indes Néerlandaises, 1 ; 
la Hollande, 3 ; la Pologne, 1 ; la Russie, l’Ukrai
ne, le Caucase, la Sibérie, la Backyrie, la Kir
ghizie, 46 ; la Lettonie, 5 ; la Géorgie, 7 ; l'Armé
nie, 1 ; l’Esthonie, 1 ; la Lithuanie, 1 ; la Nor
vège, 6 ; la Suède, '5  ; la Finlande, 5 ; le Dane
mark, 2.

Le Parti communiste anglais
Un Parti communiste est définitivement consti

tué en Angleterre. Cent cinquante-quatre délégués 
représentant les divers groupements communistes 
anglais, écossais, gallois étaient présents,

La Conférence nationale s’est tenue à Londres 
samedi et dimanche.

Masmanus a ouvert les débats en demandant 
aux délégués de se recueillir quelques instants en 
silence à la mémoire de Jaurès et de tous ceux 
qui sont morts pour la cause révolutionnaire.

Une résolution répudiant les méthodes parle
mentaires, mais considérant le parlementarisme 
comme un moyen de propagande, a été votée par 
2,790 voix contre 475.

jeunesse, qne jâjsju de tes vingt ans?
Je  ne demande pas aux jeunes gens de venir 

à nous par mode. Ceux que la mode nous 
a donnés, la mode nous les a repris. Qu’elle les 
garde. Ils vieilliront avec elle. Mais je demande 
à tous ceux qui prennent au sérieux la vie, si 
brève même pour eux, qui nous est donnée à 
tous, je leur demande : « Qu’allez-vous faire de 
vos vingt ans ? Qu’allez-vous faire de vos 
cœurs ? Qu’allez-vous faire de vos cerveaux ? »

On vous dit, c’est le refrain d'aujourd’hui : 
« Allez à l'action ». Mais qu'est-ce que l'action 
sans la pensée ? C'est la brutalité de l’inertie. 
On vous dit : « Ecartez-vous de ce parti de la 
Daix qui débilite les courages ». E t nous, nous

disons qu'aujourd’hui l’affirmation de la paix est 
le plus grand des combats : combat pour refou
ler dans les autres et en soi-même les aspirations 
brutales et les conseils grossiers de l’orgueil et 
de la convoitise ; combat pour braver l'ignominie 
des forces inférieures de barbarie qui prétendent 
par une insolence inouïe, être les gardiennes de 
la civilisation. Il n’y a d’action que dans le parti 
de la justice ; il n'y a de pensée qu'en lui.
• Pour guider les! hommes, il faut la lumière de 

l’idée, et il n'y a de lumière de l'idée que dans 
les partis qui comme le socialisme, systémati
sent la réalité, en traduisent la formule.

N'ayez pas peur, jeunes gens, d’être enfermés 
chez nous dans je ne sais quelle doctrine mé
diocre... Avec le socialisme, vous entreprenez 
à travers la vérité, à travers la réalité, vers la 
justice, vers l'harmonie souveraine, vers la beauté 
suprême de l'accord des volontés libres, vous 
entreprenez vers cet idéal admirable, le voyage 
le plus lointain, le plus hardi, celui qu'aucun 
autre voyage de l'action ou de la pensée ne dé
passera, celui qui, suivant le fragment d'un grand 
poète grec « vous portera à l’extrémité des vents 
et des flots ».

C’est ce voyage vers la justice, vers la vérité 
qu’avec les socialistes, et avec les prolétaires, 
P... avait entrepris. Vous ne pouvez faire œuvre 
plus noble que de retenir son exemple et de 
faire passer dans votre vie, la noblesse de sa vie,

Jean JAURES 
(Discours aux obsèques de Pressensé)

C L O S E S

Une farce patriotique
11 est pourtant inconvenant de troubler la se. 

rénité toute Solennelle• d'une soirée du î eT août. 
D'autant plus lorsque cela se produit dans un 
vallon paisible. Si St-Imier vit un jour teffigie 
du général' W ilh  brûlée sur la place publique 
par ceux-là même qui lui avaient baisé le der
rière, ou pour mieux dire la chaise qui reçut 
celui-ci, peu d’années auparavant, Cernier assista 
à la profanation d’une soirée six cent vingt-neuf 
fois sainte du l eT août par une farce des plus 
macabre.

A  Cernier, comme dans « mon village », on fête 
encore le l tr août. Les cloches sonnent plus ou 
moins allègrement, ça dépend des biceps et des 
dispositions morales du sonneur, puis, la nuit ve
nue, on allume des feux. Inutile de dire que les 
paroles s échappent des lèvres aussi copieusement 
que les verres y sont portés. Et tout cela, cette 
année, fut gâté par une épouvante générale.

Imaginez-vous, ou plutôt non, croyez-le, car 
c’est la vérité, que des élèves, de l’Ecole <TAgri
culture s’étaient amusés pour leur plus grande 
joie à allumer un feu grandiose au-dessous de cet 
établissement. Aperçue du village, la lueur fit croi
re à un incendie. Aussitôt sirènes et clairons d’a
larme se font entendre, les cloches qui volaient 
follement tout à l’heure sonnent maintenant lu
gubrement le tocsin. Les pompiers s'équipent 
hâtivement et se rendent sur le lieu du sinistre 
munis de leurs engins. C'est alors qu'on se rendit 
compte qu’il s'agissait d'un feu de joie très 
joyeux.

Y  aurait-il des bolchévistes au Val-de-Ruz pour 
jouer pareil tour aux paisibles patriotes de ce 
vallon ? Les autorités judiciaires feraient bien 
d’ouvrir une enquête.

JE A N  DE LA VIGNE.

ECHOS
•Jaurès

L’anniversaire de la mort de Jaurès nous re
met en mémoire quelques anecdotes qui prouvent 
que le grand tribun savait, le moment venu, quit
ter les régions véhémentes des revendications so
ciales pour des jeux plus innocents.

C’était au début de sa carrière politique. Jeune, 
ardent, nourri de toute la sève classique, il égaya, 
maintes fois, par des interruptions inattendues 
ses collègues qui, déjà, l ’aimaient.

Ce jour-là, M. Ribot, jeune lui aussi, e t cultivé, 
était à la tribune. Sa haute taille, mince et droite, 
toute de noir vêtue, et qui'dépassait, d’au moins 
une tête, le plus grand dès autres parlementaires, 
avait le don d'exciter la verve de Jaurès.

Tout à coup, dans l’hilarité générale, Jaurès 
s'écria :

— O Phocion, tu es grand comme le cyprès, 
mais stérile comme lui !

A quoi M. Ribot, sur le même mode, répliqua :
— O Démosthène, tu es vaste comme le chêne, 

mais regarde qui mange les fruits que tu produis !
Une autre fois, M. Ribot dressait encore à 'la 

tribune sa longue silhouette. Jaurès plaisanta :
— Monsieur Ribot, vous m'évoquez la mélan

colie des hauts clochers !
Mais le jeune député Ribot n'était jamais sans 

vert. Il abrita ses yeux sous sa main ouverte, 
comme pour regarder, loin, dans le fond d'un 
abîme, et répondit :

— Peut-être bien, monsieur Jaurès, mais, du 
point où je suis, les dômes ont aussi leur tris
tesse !

Heureux temps, n’est-ce pas, où les mœurs par. 
lementaires n’étaient dépourvues ni d'esprit ni de 
courtoisie...

LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.



Congrès des mineurs
Séance de mardi matin

ÎLa troisième assemblée plénière du Congrès 
international des mineurs a été tenue mardi sous 
la présidence dé M  Sachse (Allemagne).

Ch. Schurch salue les congressistes
'Au début de la séance, Schurch, secrétaire de 

l'Union syndicale suisse, souhaite la bienvenue aux 
congressistes au nom de ses 250,000 camarades. Il 
souhaite que la Fédération des mineurs et l'U
nion syndicale suisse soient toujours plus unies.

Une délégation des mineurs polonais de Silé- 
sie étant arrivée, la commission de vérification se 
réunit aujourd’hui pour examiner ses pouvoirs et 
ceux des deux délégués luxembourgeois. La ques
tion qui sera examinée demain matin est la socia
lisation des mines.

La nationalisation des mines
IM. Hodges, le nouveau secrétaire de la Fédéra

tion internationale, présente un rapport très com
plet dans lequel il dit notamment : Nous esti
mons que la quesion a été en quelque sorte traitée 
par une résolution déposée par les délégués alle
mands. Nationalisation et élimination du capita
lisme sont deux termes désignant les mêmes idées. 
Hodges espère que tous les pays suivront cette 
marche. La formule préconisée doit apporter des 
améliorations très grandes. La diminution de la 
production du charbon est très grande dans tous 
les pays, sauf aux Etats-Unis. L'industrie minière 
est atteinte et l'on croit à une crise grave ; seule 
la socialisation apportera le remède demandé, 11 
faut que les mineurs prennent en mains la direc
tion des mines et la répartition du charbon. Avec 
ou sans1 les mineurs américains, il faut que les mi
neurs européens président au béreau interna
tional du charbon qui est porposé. Il faut rendre 
internationale, unanime et uniforme la nationa
lisation des mines.

En terminant M. Hodges invite donc ses col
lègues à voter dès aujourd'hui le principe de la 
nationalisation des mines dans tous les pays.

iM. Imbusch (Allemagne), leader de l'Union 
des mineurs chrétiens d'Allemagne, membre du 
groupe catholique du Reichstag, appuie énergi
quement la nationalisation des mines. C'est uii 
besoin urgent. En Allemagne, certaines mines, 
quoique prises en gérance par l'Etat, ont souf
fert d'une bureaucratie compliquée et les profits 
ont été aux capitalistes. Sans doute des syn
dicats 'de districts et le Bureau national des mi
neurs dans lequel le .consommateur est repré
senté ont rendü des services. Mais il faut arriver 
à ce que les mineurs jouissent du profit de leur 
travail et soustraient les mines au capitalisme. 
{En Allemagne, il y a maintenant une sorte de 
parlement économique qui demande que la ques
tion de la nationalisation soit posée dans un dé
lai très rapide devant les conseils.

M. Alfred Pohl (Tchécoslovaquie) attire l'a t
tention sur la  mauvaise production du charbon. 
Les mineurs souffrent de la sous-alimentation. La 
nationalisation n'est pas suffisante ; il faut la so
cialisation. Il y a des Comités d'atelier qui par
ticipent à la direction des mines. Le 10 % des 
bénéfices vont aux organisations des mineurs. La 
socialisation des mines est à l’ordre du jour du 
gouvernement. Le Congrès de Genève est le plus 
important de tous ceux qui ont eu lieu jusqu'ici-

M. Bartuel (France), au nom de la délégation 
française, déclare qu'il est d'accord avec les prin
cipes généraux du rapport du secrétaire Hodges. 
Nationalisation ne yeut pas dire exploitation par 
l'Etat et les Français sont opposés à l’emprise 
de la direction privée et de l’Etat. Les mines se
ront retirées des mains des particuliers pour être 
remises à la nation tout entière. Les Allemands 
et les Français poursuivent donc le même but.

M. Bartuel regrette de ne pas connaître le ré
gime d'exploitation des mines allemandes socia
lisées. Il devrait donc y avoir, par le Secrétariat 
international, un échange des projets des différen
tes nations.

La délégation française dit qu'il a été établi 
un projet de nationalisation qui est déposé sur 
le bureau de la Chambre, Il n'est pas possible 
d'instituer un Bureau international du charbon 
tant que la nationalisation générale n'a pas étfe 
établie. Le bureau international n'accordera pas, 
dans l'é tat actuel des choses, aux mineurs la 
position à laquelle ils ont droit.

Il apparaît que les deux résolutions déposées 
par les Anglais et les Tchécoslovaques sont in
complètes parce qu’elle ne sont que des gestes. 
Il reste à envisager quels sont les moyens à la 
dispositions des mineurs internationaux pour im
poser leurs principes. Les mineurs se trouvent 
en présence du capitalisme international qui est 
un. A l'heure présente, l'Internationale des mi
neurs est une force avec laquelle les gouverne
ments doivent compter. Il faut saisir cette op
portunité. Dans quelques années, la houille blan
che aura rendu le charbon moins indispensable. 
Il ne faut pas laisser cette heure passer sans 
apporter au monde des améliorations. Le comité 
international devrait discuter les moyens à sa 
disposition et rapporter sur cette question avant 
la fin de la session.

Zwanziger (Autriche) appuie aussi la résolu
tion présentée pour la socialisation. Son gouver
nement avait déposé également un projet, mais 
les propriétaires ont déclanché une campagne de 
presse violente et le gouvernement a dû plier 
devant la menace de ne plus faire de répara
tions aux mines si la promesse n'était pas faite 
de laisser ces mines entre les mains privées.

Le délégué américain prononce ensuite un très 
long discours.

Séance de mardi après-midi
La discussion sur la question de la nationali

sation des mines a continué mardi après-midi.
Le délégué américain Savash déclare que 

cette question se pose autrement aux Etats- 
Unis que dans les autres nations, car l'E tat doit 
avoir un contrôle sur les organisations minières. 
Les Américains se refusent à comprendre que 
les mineurs qui ne représentent que le 2 % de 
la population puissent contrôler les organisations

dans lesquelles sont représentées toutes les 
autres. Aux Etats-Unis, on croit fermement que 
lorsque les mineurs seront maîtres des mines, ils 
travailleront moins et par conséquent nous en 
souffriront. Parlant de la grève actuellement en 
cours aux Etats-Unis, Savash explique que la 
commission gouvernementale a  refusé de pren
dre en considération les demandes des mineurs 
quoiqu'elles fussent acceptées par les patrons. .

Smith, Hollande, se rallie pleinement aux dé
clarations des délégués allemands, français et 
anglais en faveur de la nationalisation.

Le délégué belge Lombard considère que la 
question de la nationalisation est de beaucoup 
la plus importante de celles posées au congrès. 
Ce n'est pas au. point de vue corporatif que les 
mineurs se placent pour la demander, mais c'est 
dans l'intérêt supérieur des consommateurs qui 
sont plus exploités encore que les mineurs. Il en
tre dans les vœux de la délégation belge que les 
propriétaires des mines soient indemnisés afin 
que les capitalistes ne puissent pas déclarer que 
les mines seront prises sans indemnisation. En 
ce qui concerne les nouveaux gisements, l'ex
ploitation serait faite par une administration au
tonome et complètement séparée de l'Etat, qui 
serait composée par un tiers de consommateurs, 
de mineurs et de représentants du capital, c'est- 
à-dire de l'Etat. Lombard demande qu'une ré
solution catégorique soit prise sur ce point. Après 
cette discussion/ le président prononce la clô
ture de la discussion et demande aù congrès de 
voter sur le principe en laissant au comité cen
tral le soin de collationner les textes de réali
sation semblables. A propos de l'indemnité, il y 
a  de multiples façons de la comprendre. Il fau
drait laisser au  comité international le soin de 
mettre au net le texte définitif de la résolution.

Hodges craint une séparation à l'ultime mi
nute à propos de l'application des clauses de
mandées par Baruel et Lombard. C'est pourquoi 
il faudrait un vote de principe seulement sur la 
nationalisation des mines. Baruel, au nom de la 
délégation française s'oppose à cette manière de 
voir et déclare qu'il est inutile de recommencer 
les errements du passé en ne votant que des 
vœux. Il <se déclare d'accord pour laisser à cha
que nation ses moyens propres, mais il veut 
que les vœux émis entrent directement en réali
sation. Si à telle date, dit-il, les mesures deman
dées ne sont pas appliquées, des moyens d'action 
énergiques doivent entrer en action. 'Voilà ce 
que demandent les Français ainsi que les Belges. 
Si cette résolution n ’̂ est pas soumise au congrès 
dans son entier, il est inutile de voter sur les 
principes généraux.

Smillie, Angleterre, adresse un appel pressant 
à ses camarades français et belges pour que le 
congrès donne un vote unanime sur la question 
de la nationalisation. H ne cache pas à ses ca
marades que la délégation britannique serait 
obligée de voter contre la proposition de la 
France ; les journaux anglais en conclueraient 
alors que les mineurs britanniques sont opposés 
à toute action immédiate. Ce qui est faux, car 
ils sont décidés :à déclancher une grève générale 
pour imposer la nationalisation, mais il faut ren
voyer cette question à  une nouvelle réunion qui 
aurait lieu prochainement.

iM. Hue (Allemagne); fait remarquer que le Con
grès international des mineurs se réunira mer
credi pour étudier les statuts et qu’il pourrait 
être compris dans les articles des modalités d’ac
tion. A ce propos, M. Bartuel, de la délégation 
française, déclare qu'il est impossible d'insérer 
dans un règlement des modalités d ’action spé
ciales, mais si la délégation française avait l’as
surance que île comité international étudiera dans 
une réunion très prochaine les modalités d’action, 
elle se rallierait à un vote de principe immédiat. 
La résolution suivante est votée à  l'unanimité : 
« Le Congrès estime que chaque nation doit s'en
gager définitivement à combattre pour la natio
nalisation ou la socialisation des mines dans tous 
les pays. La suppression de la propriété capita
liste et la mise en vigueur du contrôle et de l'ad
ministration de l’industrie par les représentants 
de l'Etat et des travailleurs intéressés et avec la 
représentation des consommateurs sont adoptées. 
Les secrétaires de chaque section feront connaî
tre au bureau international' les progrès accomplis 
dans ce sens dans leur pays tous les trois mois. »

Conditions de travail
M. Bartuel rapporte ensuite sur les conditions 

du travail et déclare que ce travail a été fait 
comme s'il s'agissait de mines socialisées. Il 
déclare qu'au point de vue français il doit y avoir 
possibilité de faire concorder les intérêts du con
sommateur aivec ceux idu producteur et que le 
travail doit s'accomplir en commun.

Les Allemands ont objecté à  M. Bartuel que 
sur un seul point seulement ils n ’étaient pas 
d'accord avec le rapport présenté : c'est celui de 
la journée de huit heures.

M. Bartuel déclare qu'il faudrait se mettre 
d'accord une fois pour toutes sur le terme de 
travail : c'est la présence dans la mine qui ne 
doit pas dépasser huit heures. Le moment viendra 
peut-être où il ne sera plus nécessaire de tra
vailler plus de 5 ou 6 heures pour faire face 
aux besoins de la consommation. Il serait dont, 
inutile d'indiquer dans la charte une limite mi
nimum.

M. Zwanziger (Autriche) apporte quelques ren
seignements sur les conditions des mineurs dans 
son pays. Les huit heures ont été admises et 
chaque ouvrier touche une prime pour l'augmen
tation de la  production, mais la nourriture est 
insuffisante et le prix de la vie tel que les salaires 
ne sont pas assez élevés.

iM. Husemann (Allemagne), président de la 
Fédération des mineurs allemands, a pris avec 
intérêt connaissance des différents rapports pré
sentés au Congrès. Il déclare que de grands chan
gements sont intervenus dans son pays depuis 
la réceate révolution. Des salaires minimum ont 
été admis ainsi qu’une période de vacances. Les 
travailleurs dans les mines d’anthracite ne res
tent au travail que 7 à 7 heures et dime et 
7 à 8 heures dans les mines de métaux. Pour les 
vacances, chaque travailleur du sous-sol a droit 
à 12 jours et les autres à 9 jours. Malheureuse
ment les travailleurs de la  Sarre, depuis qu'ils

ont .passé sous le régime français, ont vu ces 
mesures non observées. Il supplie ses camarades 
français d'admettre les vacances chez eux aussi.

M. Husemann' souligne encore les mauvaises 
conditions de nutrition qui donnent un pourcen
tage très élevé de mortalité.

Vérification des pouvoirs
jr,. ^

" La'discussion est interrompue et on entend un 
rapport du comité de vérification des pouvoirs 
qui conclut à l'admission des délégués polonais 
et luxembourgeois, mais estime que les Silésiens 
doivent être représentés par la délégation alle
mande.

Le Comité communique que le présent congrès 
comprend les représentations suivantes : Améri
que, 1 délégué (représentant 500,000 mineurs) ; 
Autriche, 1 délégué (22,000 mineurs) ; Belgique, 
10 délégués (123,000 mineurs) ; Tchécoslovaquie, 
6 délégués (123,000 mineurs) ; France, 23 délé
gués (130,000 mineurs) ; Allemagne, 37 délégués 
(768,000 mineurs) ; Grande-Bretagne, 65 (900,000 
mineurs) ; Hollande, 1 (4,000 mineurs) ; Hongrie, 
1 délégué( 23,000 mineurs) ; Yougoslavie, 1 (6,000 
mineurs) ; Pologne, 1 délégué ; Luxembourg, 1 dé
légué, soit au total 148 délégués représentant 
2,600,000 mineurs.

(Le rapport de la commission de vérification des 
pouvoirs est adopté et la séance est levée à 17 
heures.

Le congrès sera présidé demain par M. Mailly, 
délégué français.
 ---------------------------  i -------------------------------------

FiÉsflioialKOPiiHilïlaSiiteioiaÉ
\ à Neuchâtel, le 8 août 1920

Pour la soirée familière du samedi 7 août dans 
la grande salle du Mail, le Comité d'organisation 
a jugé qu'il convenait de mettre au programme 
quelque chose d'inédit et d’original, propre à di
vertir les spectateurs tout en les faisant réfléchir. 
Et pour cela, tout naturellement l'idée nous est 
venue de mettre à contribution la plume du Vieux 
margeur, lequel a commencé par faire la grimace, 
après quoi, comme toujours, il a... marge.

Nous lui avions demandé une simple « montu
re », c'est-à-dire une petite revue locale qui soit 
avant tout un prétexte à couplets et à bons mots, 
histoire de répondre un peu à ceux qu'on nous 
décoche toujours plus abondamment dans certai
nes soirées bourgeoises. Ce qu'il nous a donné 
vaut beaucoup mieux. Sa pièce, intitulée « Les 
chefs-d'œuvre de maître Hilarius », est en effet 
d'un comique irrésistible. Il l'appelle modeste
ment « bouffonnerie en un acte », mais c’est en 
réalité une petite comédie fort bien construite, 
dont l’intrigue originale, le dialogue alerte, l'im
prévu et la diversité des situations tiennent en 
haleine pendant près d'une heure l'intérêt des 
auditeurs les plus difficiles.

Préparée avec soin par quelques-uns des meil
leurs amateurs du parti, il est d’ores et déjà cer
tain que la représentation des « Chefs-d’œuvre 
de maître Hilarius » sera pour la salle un éclat de 

^rire du commencement à la fin.
Nous nous garderons bien de gâter la surprise 

des spectateurs en leur donnant ici l'analyse de 
la pièce, où il est question tour à tour de l'ordon
nance Scheurer, de la garde civique, de la mé
daille du soldat, de l'occupation militaire de La 
Chaux-de-Fonds et d’autres grands faits encore 
de l’histoire contemporaine.

Pour prévenir toute panique dans la salle, nous 
croyons cependant nécessaire de prévenir le pu
blic qu’on verra évoluer sur la scène des Bol- 
chéviks en chair et en os ! On y verra aussi quel
ques gros personnages bourgeois tout surpris de 
se trouver au Mail avec la classe ouvrière en 
fête.

Comité <Torganisation. 
-----------------------1 i  ♦  m  -----------------------

N0ÜVELLES S U I S S E S
L'examen de la situation financière de Berne
BERNE 4. — Respublica apprend que le Con

seil d'Etat bernois, dans sa séance de mardi, 
pour donner suite à une décision prise antérieu
rement a nommé une commission de trois mem
bres chargée d'examiner la situation financière 
de la ville de Berne. Le président de cette com
mission est le conseiller national Buhler, de Fru- 
tigen, les deux autres membres sont M  Scherz, 
de la Banque cantonale de Berne, et M  Kindli- 
mann, ancien député de Berthoud. C'est donc là 
une commission entièrement prise en dehors du 
parti socialiste.

Chez les employés de la voie
BERNE, 4. — Respublica apprend que les dé

légués de la Fédération des employés de la voie 
réunis à Fribourg ont voté les résolutions présen
tées par le Comité central de la Fédération suisse 
des cheminots qui a siégé à Berne le 18 juillet. 
La cotisation a donc été portée à fr. 16 et une 
cotisation spéciale pour le fonds de lutte a été 
vivement désirée et acceptée à l'unanimité.

Banqueroute
SOLEURE, 4. — A la première assemblée des 

créanciers de la banque Henzi et Kully, qui a eu 
lieu mardi à Soleure en présence de 186 créan
ciers, l’Office des faillites a communiqué que, d'a
près une enquête provisoire, le bilan déficitaire 
de la maison en question s'élevait à la somme 
de fr. 3,435,281. L’actif accuse un total de 
fr. 2,827,541 et le passif de fr. 6,262,822. L 'exa
men des livres a révélé plusieurs fautes graves et 
défauts. Par exemple, aucun bilan ne fut plus 
établi depuis 1910. A l'actif figure entre autres 
pour fr. 56,606 de coupons périmés et ne pouvant 
en conséquence plus être encaissés. La banque
route a été qualifiée de banqueroute simple au 
sein de l'assemblée et la commission des créan
ciers a été chargée d'examiner la question de sa
voir si des poursuites judiciaires ne devaient pas 
être intentées contre les anciens directeurs de la 
banque.

Employés d’hôtels en grève
VILLARS-s.-OLLON, 3, — Le personnel hôte

lier est en grève depuis trois jours. Deux hôtels 
de la localité ont été mis complètement à l'index 
par la fédération « Union Helvétia ».

Ruade mortelle 
BISCHOFZELL, 3, — M  Max Blaser, froma

ger, âgé de 22 ans, venu d'Argentine en Suisse, 
accompagnant un transport de chevaux dont il 
devait effectuer la livraison, a été au passage à 
Wil frappé à la tête d’une ruade telle qu'il suc
comba, sans avoir repris connaissance à l'hôpital 
cantonal de St-Gall.

Noyades
FRIBOURG, 3. — Lundi soir, au Lac Noir, un 

jeune homme de 25 ans, Ernest Piller, de Bonne- 
fontaine, soldat volontaire à la compagnie 15 du 
service de la frontière, en congé dans sa famille, 
s'est noyé en se baignant, l'eau du lac étant trop 
froide. Le corps a été retrouvé.

LAUSANNE, 3. — M  Albert Hutmacher-Pic- 
card, âgé de 48 ans, représentant de commerce, 
se baignant à Vidy, s'est pris dans les algues à 
une centaine de mètres du bord et s'est noyé sans 
que l'on puisse venir à son secours.

Arrestation
LliCERNE 3. — Le « Vaterland » annonce 

l'arrestation, à Luceme, du malfaiteur qui assail
lit l'employé de la gare d’Amsteg il y a quelque 
temps. C'est un nommé Sohill, de Fribourg-en- 
Brisgau, âgé d'à peine vingt ans. On a trouvé sur 
lui une partie des 500 francs volés à Amsteg, 
ainsi qu'un browning chargé et un poignard.
 :  i — »  ♦  —   —

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Notre bibliothèque

Le catalogue de notre bibliothèque vient de 
sortir des presses de l'Imprimerie Coopérative. 
C'est une épaisse brochure’ fort bien imprimée et 
solidement brochée. Elle coûte assez cher au 
Cerole ouvrier, mais celui-ci est disposé à con
sentir un sacrifice pour que tous les membres 
possèdent le catalogue de la Bibliothèque du 
Cercle. Aussi ne sera-t-il vendu que 50 centi
mes.. La vente se fait au Cercle tous les soirs. 
On peut également se le procurer au Buffet du 
Cercle.

L'édition est limitée. Que chacun ait chez soi 
le catalogue et l'achète au plus vite. A  côté des 
œuvres d'imagination, qui forment la plus grosse 
part de nos ouvrages,on trouvera, rangées par 
ordre de matières, et par ordre d'auteurs, une sé
rie très complète d'œuvres d'économie sociale, 
d'études de nos meilleurs écrivains socialistes.

Posséder le  catalogue et le feuilleter, c'est 
déjà apprendre.

La Commission de la bibliothèque.
Cinéma Palace 

« Un terrible adversaire » est un film qui met 
une fois de plus en vedette l'étourdissante fan
taisie de l’incomparable Douglas, le seul artiste 
qu'on ne se lasse jamais de voir, tant sa joie est 
communicative, tant sa force et son adresse sont 
stupéfiantes.

Là Scala '
« Le Temple du Crépuscule » est sans conteste 

un des plus beaux fils de la saison. L'action se 
déroule dans un cadre de rêve, au milieu des 
jardins somptueux du Japon, et le puissant artiste 
Sessue Hayakava, donne au rôle principal un re
lief étonnant et se révèle encore plus émouvant 
que dans « Forfaiture ».

Pour le lancement des huit pages
Listes précédentes fr. 1210,55
D. L., Cernier, 0,45 ; T, M. Fontaine- 

melon, 0,45 ; J. A., Locle, 0,45 ; L.
A., Péry, 0,45 ; G. B., Tramelan,
0,45 ; V. H., Corcelles, 0,45 ; G. A., 
Hauterive, 0,45 ; R. M., Neuchâtel,
0,45 ; C. C., Neuveville, 0,45 ; B. B.,
Vaulion, 0,30 ; M. H., Villeret, 0,45 ;
S. J., Ville, 0,45 ; W. L., Locle, 0,45 ;
B. V., Bayards, 0,45 ; J. G., Evilard,
0,45 ; A. C., Le Locle, 0,45 7,05

D'un grand-papa 0,50
T. T., Le Locle 0,50
Pour un abonnement à « La Sentinelle »

au capitaine massacre, Tavannes 1,—
M. C., Fontaines 0,50
M. C., qui trouve la parole de Dieu 

bienfaisante, la met-elle en pratique ?
Un qui observe tout 2.—

L. H. et L. M., camarades n'oubliez pas 
« La Sentinelle » 5,45

Pour remercier Urle, .qui a essayé de 
jouer l'« Internationale » sur une basse 
de la Musique Ouvrière de Neuchâ- 
tel !,—

D'un autre auditeur « ahrui » quoique en
thousiasmé 1,—

__________________________ Total fr." 1229,55

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

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

— Libre Pensée. — Assemblée générale, ce soir 
à 8 heures, au Collège primaire, Salle 20.

'NEUCHATEL. — Comité de la Fête de chant 
et commissaires, ce soir, à 8 heures et quart, au 
Mail.

FRIBOURG. '— Course à Morat. — Le parti 
socialiste, groupe du Bcurg, a, dans son assem
blée du 22 juillet, décidé de faire une petite 
sortie en famille jusqu'à Morat. Cette sortie se 
fera en train, le prix du billet aller et retour 
est de fr, 3.30 avec le nouveau tarif.

Les camarades qui voudraient participer à cette 
course sont priés d'assister à l'assemblée extraor
dinaire qui aura lieu le mardi 10 août, à 20 heures 
et demie, à la Maison dü Peuple, salle n° 25.

Les membres qui seraient empêchés d'assister 
à cette assemblée et qui voudraient participer à 
notre sortie sont priés de bien vouloir s'inscrire 
auprès du gérant de la Maison du Peuple, en 
versant le montant de fr, 3.30. Ne pas oublier 
de prendre le sac bien garni pour la route,



I
I

• • •

Scala et Palace
Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce 
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1* —
Fr. 1 . — au lieu de Fr. 1.50 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2 . — 
Fr. 2 . — au lieu de Fr. 2.50
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de Banques Suisses
Anciennement H. RIECKEL & C°

Bue Léopold-Robert f 8
L A  C H A U X -D E -F O N D S

Capital et Réserves : Fr. 85,000,000.— 

Délivre : des

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de 3 à 5 ans au taux de

5 %%
avec coupons semestriels 

Timbre fédéral à sa charge

CARNETS 4e DÉPÔT
intérêts au jour, à

4 %% 1616

Laboratoire
de

Prothèse Dentaire
Rue Léopold-Robert 56 Téléphone 10.77

LA CHAÜX-DE-FOWDS

Dentiers en tous genres, caoutchouc, avec ou sans 
gencives, dents à gencives porcelaine, plaques or, 
alum inium , métal, etc. Spécialité : Aurifications 
sur dentiers, dents à pivot, couronnes et bridges 
en tous genres. — Réparations dans les 3 heures. 

Tous nos travaux sont garantis 
EXTRACTIONS SANS DOULEURS 

Cabinet dentaire

J. DU BOIS & FLÜCKIGER
Technicien-Dentiste Mécanicien Dentiste

Dimanche 8 août

C’est donc dim anche prochain qu’aura lieu la fête de toutes 
les sociétés de chant ouvrières de la Suisse rom ande à Neuchâtel. 
Un très grand nom bre de sociétés ont répondu à l’appel du Comité 
d ’organisation, et plusieurs centaines de chanteurs fraterniseront 
ensemble pendant cette grande journée.

La Chorale L’AVENIR du Cercle ouvrier participant à 
la fête, se fait un plaisir d’inviter, pour accompagner sa bannière 
au cortège, tous ses membres honoraires, passifs et amis de la 
société et les prie de se faire inscrire jeudi et vendredi dès 8 h. 
du soir au Cercle ouvrier, pour bénéficier de la réduction obtenue 
sur les billets de chemin de fer.
4295 Le Comité.

On s 'abonne  à toute  époque à LA SENTINELLE

En vente au bureau de LA SENTINELLE :

au prix exceptionnel de fr. 1.50 *

Par chèque postal, fr. 1.60; contre remboursement, fr. 1.65

II
RED-FISH CLUB NEUCHATEL

l i n  intiisnaifle Halation
le Dimanche 8 août 1920, au Port de Neuchâtel 
Programme des Epreuves

1500 m. — Nage libre. Championnat suisse. Coupe Suchard. 
100 m. — « Pupilles » (jusçju’à 14 ans). 4298
200 m. — Brasse. Championnat suisse.
100 m. — Libre. » »
100 m. — Sur le dos. » »
100 m. — « Scolaires x (14 à 16 ans). P2259N
400 m. — Brasse. Championnat suisse.
400 m. — Nage libre. » »
CHAMPIONNAT SUISSE DE PLONGEONS

Match de Water-Polo
ÉLIMINATOIRES en vue de la VII<°* Olympiade à Anvers
m r PRIX DES PLACES : Fr. 5.—, 3 .- et 1.— ~ m  

Billets à l'avance à  la  Papeterie K ulling , H ôpital 8, N euchâtel

V//Æ+ZWÆ+W/Æ+V//Æ+7///L

l l l in ë e  Casaquine
avec col et poignets g ra tté s , dernière nouveauté, ss  
P22729C trouve au 4300

TRICOTAGE MÉCANIQUE
Rue de l’Hôtel-de-Ville 21

H h  Votre hernie grandit I
Elle s’échappe sous la pelote. Mon invention constitue le seul 

bandage patenté en France et Suisse, qui retient votre 
hernie comme une main de bas en haut. Ce bandage, sans 
ressorts, se porte très commodément, même la nuit. — Dr 
Winterhalter, Stein, Ct. Schaffhouse. Mon représen
tan t est à consulter à La Chauz-de-Fonds, Hôtel de la 
Poste, seulement jeudi 5 août, de 1 à 6 heures. 4275

Garantie même dans les cas les plus graves... Ne pa? confondre 
avec des produits similaires de moindre qualité ou en élastique.

Manœuvres
On demande pour de suite un 

ou deux bons manoeuvres, de 
préférence bûcherons.

S’adresser chez G. Ullmo, 
rue du Collège 18. 4285

Â VOnrlfP faute d'emploi une 
i  CllUl G charrette (baladeu

se) en bon état. — S’adresser 
chez M. J. Burgi, Fritz-Courvoi- 
sier 60. 4256

B 9 "  n sera vendu demain 
J e u d i  sur ia Place do Marché, 
de la Viande de 4307

depuis la  8 0

Coissot, 2.50 le demi Kilo
Se recommande.

Régulateurs
Vient d’arriver un beau choix 

de régulateurs modernes avec 
sonnerie carillon, cathédrale 
W estm inster, etc., qualité soi
gnée et garantie. — Se recom 
mande, Albert Aqulllon, 
rus Neuve 18 (Stand) St-Imier.

PprHll rue du Nord, Stand, Bel- 
r  CI UU Air, Bâtiment, une mon
tre  bracelet extensible, or. — 
Prière de s’adresser Nord 111, au 
l»r étage, à droite. 4282

Etat civil de La Chaux-de-fonds
Du 2 août 1920

Naissances. — Maurer, Mar- 
ccl-Roger, fils de Fritz-Ém ile, 
n^nœ uvre , et de Adeline née 
Zosso, Bernois. — Schütz, Willy- 
André, fils de Franz, mécanic., 
et de Louise-Edith née Dubois, 
Bernois. — Gygi (dit Guy), 
Yvette-Alice, fille de Paul-Ar- 
thu r, horloger, et de Lina née 
Monnicr, Bernoise. — Gander, 
Jean - Philippe, fils de Marc- 
Louis , fabricant d ’horlogerie, et 
de Johanna-Flora Roth, Neu- 
châtelois et Bernois. — Bieri, 
René-Marcel, fils de Em il, en
trepreneur, et de Rosalie née 
Eng, Beruois. — Nobs, Jean, 
fils de Charles, mécanicien, et 
de Anna-Georgette - Lucie née 
Leu, Bernois.

Promesses de mariage. |
Fath, Louis-Albert, boît., Neu- 
châtelois, et Gruel, Jud ith , cou
turière , Française. — Jean-Quar
tie r, Louis, horloger, Neuchûte- 
lois, et Chatelain, Laure-Vio- 
lette, sans profession, Neuchfi- 
teioise et Bernoise. — Perrinja- 
quet, Georges-Etienne, machi
niste, Neuchàtelois, et Petit, 
Renée-Marguerite, ménag., Fran-
Eaise. — Bourquin, Louis-Henri, 

orloger, Neuchàtelois, et Bau- 
hofer, Hermine-Olga, coiffeuse, 
Argovienne. — Kôlili, Georges- 
Emile, m enuisier, Bernois, et 
Dubois, Marthe-Alice, régleuse, 
Neuchâteloise.

Mariage civil. — Messerli, 
Charles-Albert, horloger, Neu- 
châtelois et Bernois, et Alber, 
Alice-Mathilde, ménagère, Ber
noise.

Du 3 août
Naissances. — Ducommun- 

dit-Boudry, René, 01s de Jac
ques, négociant, et de Marguc- 
rite-Nelly née Brandt, Neuchâ- 
telois. — Grasberg, Israël, fils 
de Moïse, voyag. de commerce, 
ct de Fanny née Paper, Russe.

Promesses de mariage. — 
Robert-Grandpierre, Numa-L1, 
faiseur de ressorts, et Robert, 
Marthe-Hélène, ouvr. aux car
tonnages, tous deux Neuchâte- 
lois.

D écès. — Inhum é au Petit- 
Saconnex (Genève) : Fatton, Ma- 
rie-Séraphin-Charles, époux de 
Catherine - Marceline née Bian- 
chi, Neuchàtelois, né le 4 avril 
1888.

Dès jeudi au CINÉMA PALACE 4299

i
m

Scala et Palace
Ce soir

P r ix  r é d u its
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1 . —
Fr. 1 . — au lieu de Fr. 1.50
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2 . —
Fr. 2 . — au lieu de Fr. 2.50

4301

UNION
de Biques suisses

Anciennement H. RIECKEL & C“
R ue L éopold-R obert 1 8  4307

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Capital et Réserves : Fr. 85,000,000.—  

bonifie depuis le 2  août 
des

INTÉRÊTS AU JOUR

su r

carueis de oeiot
ne « ism u i

La Musique ouvrière La Per
sévérante de La Chaux-de- 
Fonds ayant renouvelé au com
plet son instrum entation, offre 
a vendre à de bonnes conditions 
des instrum ents de cuivre dans 
tous les registres.

S’adresser au président, M. Al
fred Jeanguenin, rue du Doubs 
129, La Chaux-de-Fonds. 4192

C o m p le ts
L ingerie

J a q u e tte s
d e  l a in e

T issu s
sont vendus

à terme
aux prix du jou r, par une 
maison de la place.

S'adresser par écrit sous 
chiffre 3733 au bureau de 
La Sentinelle.

Â ïïpnrtrp 1 PotaSer à 4 trous, V cllulc brûlant to u t com
bustible, 1 stock de planches 
usagées, 4 bancs, 2 troncs de 
boucher. — S’adr. chez M. Mon- 
nier, Combe Grieurin 35. 4242

Etat,civil de Neuchâte l
Mariages célébrés. — 24.

William - Albert Lauber, pier- 
riste, à Bevaix, et Jeanne Guil- 
lod, ménagère, à Neuchâtel. — 
24. Jules-Herm ann Richard, m a
nœuvre, et Alice-Sara Dubey, 
servante, les deux à Neuchâtel. 
— 24. Karl Burki, boulanger, et 
Marguerite Marchand, ménagère, 
les deux à Neuchâtel. — 24. Paul- 
Marcel Rognon, vigneron, et Lina 
Theiller, ouvrière de fabrique, 
les deux à Neuchâtel. — 28. Char- 
les-Ulysse Etnery, géomètre, aux 
P onts-de-M artel, et Marceline 
Cand, prof., â Neuchâtel. — 29. 
Georges - Léon - Louis Méautis,
Êrofesseur, et Hedwige-Anna- 

milie Popper von Podhragy, 
les deux à Neuchâtel.

Naissances. — 22. Jean-
Pierre, à Gottlieb Bürgin, à La 
Chaux-de-Fonds, et à Blanche 
née üuinand. — 23. André-Willy- 
Samuel, à Marc-William Paris, 
employé de banque, et à Lucie- 
Marguerite née Vuillemin. — 
Suzanne - Marguerite, à  Henri 
Gaffiot, à Saint-Biaise, et à Ly- 
die-Rose née Bolle. — Claudine, 
à George-Edouard Peter-Com- 
tesse, à Couvet, et à Marie-Char- 
lotte-Elisabeth née Vaucher. — 
24. John-Gérard, à Jean Javet, 
fonct. cant., et à Jeanne-Alice 
née Sandoz. — 25. Suzanne-An- 
toinette, à André-David Grand- 
jean, à Corcelles, et à Angiolina 
née Storni. — Kurt-Théophile, 
à Johann Haller, à Fontaineme- 
lon, et à Lina née Berner. — 27. 
Violette-Alice, à Henri P ierre- 
hum bert, au Locle, et ?i Vio- 
lette-Armande née Quartier.

FEUILLETON DE L A  S E N T IN E L L E
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EUGENIE GRANDET
PAR

H. de BALZAC

(Suite)

E u gén ie  fondit en  larm es et s e  sauva près de 
sa i m ère. A p rès avo ir  fa it un certain  nom bre de  
fo is le  tour d e  son  jardin dans la  neige, sans 
s'ap ercevoir  du froid, G randet s e  douta que sa  
fille  d eva it être o h ez  s a  fem m e ; et, charm é de 
la  prendre en con traven tion  à se s  ordres, il 
grim pa le s  esca liers  a v e c  l'ag ilité  d'un chat, e t  
apparut dans la chamibre de M m e G randet au 
m om ent où e lle  caressa it les cheveux d 'E ugé
nie, dont le  v isage  éta it p longé dans le  se in  m a
ternel.

—  C o n so le -to i, ma p au vre enfant, ton  père  
s'apaisera.

—  E lle  n'a p lus de p è r e  ! d it le  tonnelier. E st- 
ce  b ien  vous et m oi, m adam e G randet, qui avons 
fa it une fille  d éso b éissa n te  com m e l'e s t  ce lle-là  ? 
J o lie  éducation , 'et re lig ieu se  su rtou t I Eh bien, 
vous n ’ê te s  p as dans vo tre  cham bre ? A llon s, 
en  prison, en  prison , m adem oiselle .

—  V o u lez -v o u s m e priver de m a fille, m on
sieu r  ? dit m adam e G randet en m ontrant un v i
sa g e  rougi par la  fièrvre.

*•— S i  y o u s  v o u lez  la  garder, eroportez-la , v i

dez-m oi tou tes deux  la m aison... T onnerre, où  
e st l'or ? qu 'est d evenu  l'or ?

E u gén ie  se  leva , lança un regard d'orgueil sur 
son  père , e t rentra dans sa  ohamlbre, à  laq u elle  
le  bonhom m e donna un tour de cleif.

—  N anon, cria-t-il, é te in s le  le u  de la sa lle .
E t il .v in t s'asseo ir  sur un fau teu il, au  coin  de

la ch em inée de sa  tfetmme, en lui d isant :
—  E lle  l'a d on né sa n s  doute à  ce  m isérab le s é 

ducteur de C harles, qui n'en vou la it 'qu'à notre  
argent.

M m e G randet trouva, dans le  danger qui m e 
naçait sa fille  et dans son  sen tim en t pour e lle  
assez  d e  force pour dem eurer en  ap p arence  
froide, m u ette  et sourde.

—  J e  n e  sav a is  rien de tout ceci, rép on d it-e lle  
en se  tournant du cô té  de la  ruelle  du lit pour  
ne p a s  subir les regards étin celan ts de son m a
ri. J e  souffre tant de v o tre  v io len ce , qu e si j'en 
crois m es pressen tim ents, je ne sertira i d'ici que 
les pLeds en avant. V ous auriez dû m 'épargner  
en ce m om ent, m onsieur, m oi qui ne vous ai ja 
mais cau sé  de chagrin, du m oins, je le  pense. 
V otre fille  vous aim e, je la  .crois in n ocen te  au- 
lan t que l'enfant qui n aît ; a in si n e lui fa ites pas 
de peine, révoq u ez votre arrêt. L e froid  e s t  bien  
vif, vous p ou vez être  cause de quelque grave m a
ladie.

—  J e  ne la verrai ni ne lu i parlerai. E lle res
tera dans sa cham bre au pain et à  l'eau  jusqu'à 
ce qu'elle a it sa tis fa it  son  père. Q ue diable I 
un ohef de fam ille doit savoir où va  l'or de sa  
m aison. EUie p o sséd a it les seu les  roupies qui fu s
sent en F rance, p eu t-être , puis des génovin es, 
des ducats de H ollande...

—  M onsieur, E u gén ie est notre unique enfant, 
et, quand m êm e e lle  le s  aurait je tés  à  l'eau ...

—  A  l ’eau  ! cria  le  'bonhomme, à l'eau  ! V ous

ê tes  fo lle , m adam e G randet. Ce que j'ai dit est 
dit, vous le  sa v ez . S i vous v o u lez  avoir la  p aix  
au logis, con fessez  votre fille , tirez-lu i les vers  
du nez ; le s  fem m es s'en tend en t m ieu x  entre  
elle s  à ça que nous autres. Q uoi qu'elle ait pu  
faire, je n e  la m angerai point. A -t-e lle  peur de  
m oi ? Quand elle  aurait doré son  cousin  de la  
tê te  aux p ied s, il e st en p le in e  m er, h ein  ! nous 
ne pouvons p as courir  après.

—  Eh b ien , m onsieur...
E x c itée  par la  crise  n erv eu se  où elle  se  trou

vait, ou par le  m alheur de sa fille  qui d é v e lo p 
p ait sa ten d resse  et son  in te lligen ce , la p ersp i
cacité  de M m e G randet lui fit ap ercevo ir  un 
m ou vem ent terrib le dans la  lou p e de son  m ari, 
au m om ent où elle  répondait ; e lle  changea d 'i
d ée  sans changer de ton  :

—  Eh 'bien, m onsieur, ai-je p lu s d 'em pire sur  
elle que vous n 'en  a v ez  ? E lle ne m'a rien dit, 
elle  tien t de vous.

—  T u d ieu ! com m e vous a v ez  la  langue pen 
due ce m a tin ! T a, ta, ta, ta ! -v o u s  m e narguez, 
je crois. V ous vous en ten d ez p eu t-ê tre  a v ec  elle.

Il regarda sa fem m e fixem ent.
—  En v érité , m onsieur G randet, s i vou s vou 

lez  ane tuer, vou s n 'avez  qu 'à  .continuer ainsi. 
J e  vous le  dis, m onsieur, et dût-il .m'en coû ter  
la  v ie , je vous le  rép étera is en core : vous avez  
tort envers v o tre  fille, e lle  est p lus ra isonna
b le que vous n e l'ê tes . C et argent lu i ap p arte
nait, e lle  n 'a pu qu'en fa ire un b e l usage, e t  
D ieu  seu l a  le  droit de conn aître nos bonnes 
œ u vres. M onsieur, je vou s en supplie, rendez  
vos b on nes grâces à E ugénie !... V ous am oindri
rez ainsi l'e ffe t du coup  que m'a porté vo tre c o 
lère , et vous m e sau verez  p eu t-ê tre  la  v ie . M a 
fille, m onsieur ! rendez-m oi ma fille .

—  J e  décam p e, dit-iL  M a m aison  n 'e s t p as

tenaible, la  m ère et la  fille  ra isonnent et parlent 
com m e si... —  B rooouh  ! P ou ah  ! V ous m 'avez  
donné de 'cruelles étrenn es, E u gén ie  I cria-t-il. 
Oui, oui, p leurez ! Ce que vou s fa ites vous cau 
sera des rem ords, en ten d ez-vou s ? A  quoi donc  
vous sert de m anger le  b on  D ieu  six  fo is  tou s les  
trois m ois, s i  vous donnez l'or d e  v o tre  p ère  en  
cach ette  à  un fa in éan t qui v o u s dévorera  votre  
coeur quand vous n'aurez plus ique ça à lui p rê
ter ? V ou s verrez ce  que vau t v o tre  C harles, avec  
se s  ibottes d e  m aroquin et son  air de n'y pas 
toucher. Il n'a ni c œ u r  n i âm e, puisqu'il o se  em 
porter le  trésor d 'une pauvre fille  san s l'agrém ent 
des parents.

Q uand la  p o r te  d e la rue fu t ferm ée, E ugé
n ie  sortit d e  sa chamibre et v in t près de sa  m ère.

—  V ous a vez  eu b ien  du courage pour votre  
fille, lu i d it-elle .

—  V ois-tu , m on enfant, où nous m èn en t le s  
choses illic ites !... T u  m 'as fa it faire un m en 
songe.

—  Oh ! je dem anderai à D ieu  de m 'en punir 
seu le .

—  C’est-il vrai, d it N anon effarée en  arrivant, 
que v o ilé  m ad em oise lle  au pain et à  l ’eau  pour 
le  reste  de se s1 jours ?

—  Q u’est-'ce que cela  fait, N anon  ? dit tran
quillem ent E ugénie.

—  A h  I pu® sou ven t que je m angerai de la  
frippe quand la fille de la  m aison  m ange du pain  
sec... Non, non.

—  P as un m ot de tou t ça, N anon, d it E ugé
nie.

—  J ’aurai la  gou le m orte, m ais vous verrez !
G ran d et dîna seul pour la prem ière fois depuis

v ingt-quatre ans.
(A  suivreJ.



DERNIÈRES NOUVELLES
La guerre russo-polonaise 

La prise  de Brest-Litowsk
tbNDRES, 4. — Havas. — Un radiogramme 

de Moscou transmet le communiqué bolchéviste 
suivant :

Dans la région de Lomza, nous avons occupé 
la ville. An sud-ouest de Bielostock, nos troupes, 
après de violents combats, ont forcé la rivière 
Narev et continuent leur offensive. Dans la ré
gion de Brest-Litowsk, après des combats opi
niâtres nous avons pris le 1er août Brest-Litowsk, 
des prisonniers et autres trophées. Dans la région 
du Styr, des combats opiniâtres se livrent et près 
de Tarnopol nous avons chassé les Polonais de la 
rive droite du Sereth. Dans le secteur de Crimée, 
des combats violents se livrent dans la région de 
la rivière Konskaia.

M T  La contre  offensive polonaise a échoué
PARIS, 4. — Havas. — Le « Temps » croit sa

voir que la contre-offensive déclenchée par l’ar
mée polonaise du sud, dans la région de Brody, 
n’a pas donné les résultats espérés.
I C  L'Angleterre s ’en lave les m ains

LONDRES, 4. — Havas. — Chambre des Com
munes. — Répondant à diverses questions, M. 
Bonar Law dit que le gouvernement britannique 
a prévenu le gouvernement polonais que toute 
la responsabilité de ses actions incombait à la 
Pologne. M. Bonar Law nie l’envoi de munitions 
à la Pologne.

WF* La retraite polonaise s'accentue
KOWNO, 3. — B. P. Lituanien. — Sous la pres

sion des bolchévistes, les Polonais ont quitté Au- 
gustovo et se sont repliés sur Suvalka dont la 
population a prié les troupes lituaniennes du 
district de Mariampol d'occuper la ville avant 
que les bolchévistes le fassent. Les troupes litua
niennes sont entrées à Suwalki le 31 juillet.

r. Le communiqué polonais
VARSOVIE, 3. — B. P. Polonais. — A la fron

tière de Prusse orientale, le long de la Nyssa et 
du Narew, la situation est inchangée. Au sud dé 
Tykocin, nos détachements ont occupé la ligne 
Szlina-Siematycze, jusqu'à Brest oifrdes combats 
se poursuivent. Dans la région de Brody, les opé- 
lations continuent à notre avantage. Au cours de 
la bataille de Toporew le chef de l'état-major de 
la cavalerie ennemi a péri. On retrouva sur lui 
des documents et des ordres concernant le plan 
des opérations. Un butin important tomba entre 
nos mains et le drapeau de la 2me division de 
cavalerie soviétiste... Sur le Sereth, toutes les 
attaques ennemies ont été repoussées.

Proclamation des paysans
VARSOVIE, 3. — B. P. Polonais. — Le prési

dent du Conseil Witos a donné connaissance de 
la proclamation des paysans de toute la Pologne, 
proclamation qui constate que le sort de la répu
blique est remis entre les mains des paysans res
ponsables désormais de son indépendance. Nous 
voulons la paix, dit le texte, mais l'ennemi enva
hit notre pays, les pourparlers d'armistice peu
vent échouer, aussi devons-nous être prêts à 
poursuivre la lutte jusqu'au bout. Tous doivent 
servir la patrie menacée, lui sacrifier vie et biens. 
Chaque village veillera à ce que tous ceux qui 
sont aptes à porter les armes soient sous les 
drapeaux, m r L’armistice

LONDRES, 4. — Havas. — Un radiogramme de 
Moscou du 3 août donne les informations suivan
tes sur les négociations d'armistice entre les So
viets et la Pologne. La délégation polonaise a 
présenté à Baranovitchi le 1er .août ses mandats 
aux représentants russes. Ces mandats sont limi
tés aux pourparlers concernant l'armistice. La 
délégation russe a déclaré que d'après les propo
sitions polonaises antérieures, les mandats du 
gouvernement polonais pour signer non seulement 
les conditions de l'armistice, mais aussi les condi
tions principales de la paix sont nécessaires. Il 
a été proposé à la délégation polonaise de com
muniquer avec son gouvernement pour qu'il lui 
envoie ses mandats, de sorte que la rencontre 
des représentants puisse avoir lieu le 4 août à 
Minsk. La délégation polonaise a déclaré qu'elle 
était forcée de rentrer à Varsovie pour présenter 
cette question à la décision du gouvernement. Le 
2 août, la délégation polonaise est partie pour 
Varsovie.

LONDRES 4. — Havas. — Un radiogramme 
adressé par la délégation polonaise d’armistice 
au ministre des affaires étrangères de Pologne 
confirme le départ pour Varsovie de la déléga
tion dès que les ordres nécessaires auront été 
donnés par le gouvernement des Soviets.

Etonnement des journaux français
PARIS, 4. — Les journaux parisiens, le « Pe

tit Journal », le « Matin » et le « Journal » s'é
tonnent de la décision du gouvernement des So
viets désirant discuter l’armistice avec la Pologne 
en même temps que la paix. Il leur paraît diffi
cile qü'il n'y ait pas un échange de vues entre 
Paris et Londres. Le bruit courait même que 
Lloyd George viendrait en France.

$0T  Un Comité révolutionnaire en Pologne
LONDRES, 4. — Havas. — Un radiogramme de 

Moscou annonce la formation d'un Comité révo
lutionnaire en Pologne, dont le président serait 
Julien Marklewski. Le Comité aurait lancé un 
manifeste aux ouvriers polonais, ou la classe ou
vrière est appelée à se soulever contre le gouver
nement bourgeois de Pilsudski. Cette nouvelle 
n’est pas confirmée de source polonaise.
S V  Les intellectuels russes pour la révolution

BERNE, 4. — Respublica apprend de Copen
hague : Dans la « Pravda » se trouve un arti
cle de Meschtscheriakow intitulé « La crise chez 
les intellectuels », dans lequel il dit : « Par la 
gravité des conditions de vie, ia crise commence 
aussi à se faire sentir parmi les intellectuels. En
core hier, ils appartenaient au camp des adver
saires .de la puissance des Soviets, ils ne vou

laient rien entendre de la révolution prolétarienne 
et du communisme. Ces derniers temps on a pu 
constater toute une série de faits qui prouve clai
rement cette crise. »

On connaît l'attitude du professeur Gredeskul, 
auparavant un cadet très en vue et vice-président 
de la Douma de l'empire. Dans ses conférences 
publiques, qui sont fréquentées par des milliers 
d ’auditeurs intellectuels, Gredeskul reconnaît la 
légitimité de la révolution ; il désire la chute du 
capitalisme et invite les auditeurs à rassembler 
toutes leurs forces pour aider le gouvernement 
des Soviets dans son travail de rétablissement 
socialiste.

Ces derniers temps, la « Pravda » reçoit une : 
quantité d’articles et de poésies de collaborateurs 
qui lui étaient auparavant inconnus, comme les 
grands poètes Briussow, Iwanow, Gorodetzki, 
Alexandre Roslalew.

Révolution communiste en Saxe
Indépendants et communistes

s'emparent des pouvoirs municipaux
ZITTAU, 3. — Les désordres provoqués hier : 

à la suite de l'assemblée du parti indépendant, 
par la vie chère, continuent. La grève générale 
s'étend à toute la région industrielle de Zittau. 
La police de sûreté et la police municipale ont 
évacué la ville.

Profitant de la situation, le parti communiste 
et les éléments avancés du parti indépendant ont 
formé un comité de 15 membres qui s'est empa
ré des pouvoirs municipaux.

Le service de distribution électrique est arrêté 
de sorte que la ville est dans l'obscurité. '

Le bourgmestre de Zittau s ’est rendu à Dresde 
pour conférer avec le ministre de l’intérieur sa
xon. Une note officielle de ce ministère fait con
naître que le promoteur de ces troubles serait 
le nommé Muller Dorban, qui s’est déjà signalé 
au cours des troubles de la Ruhr.

Suivant les dernières nouvelles, l’état de siège 
aurait été déclaré.

9QT Bs réclament un gouvernement des Soviets
ZITTAU, 3. — Wolff. — « Gazette de Franc

fort ». — La situation créée par la grève géné
rale s’est empirée. Dans une assemblée tenue 
lundi, les indépendants et les communistes ont 
exigé la dissolution de la reichswehr et de la po
lice ainsi que l’établissement d'un gouvernement 
des Scoriets peur la Saxe. Si ces revendications 
n© sont pas accordées, la grève générale sera 
étendue à toutes les exploitations indispensables 
à la vie. Ils menacent également de déclencher la 
grève des cheminots.

Les cheminots cessent le travail
ZITTAU, 3. — Wolff. — Les cheminots ont 

abondonné le travail. Tout le trafic ferroviaire 
est arrêté.

La grève est en décroissance
BERLIN, 4. — Wolff. — Les nouvelles de ce 

matin •annoncent que la grève générale est en 
décroissance. Les journaux reparaissent, les usi
nes électriques fonctionnent et une partie du tra 
fic ferroviaire a repris.

Les menées réactionnaires hongroises
VIENNE, 3. — B, C. V. — Selon V« Arbeiter- 

zeitung », MM. Huber, secrétaire, et Dômes, pré
sident de la commission syndicale autrichienne 
ont, au riom de celle-ci, adressé à l’Union syndi
cale internationale une dépêche dans laquelle ils 
insistent sur le fait que la réaction hongroise non 
seulement fait rage en Hongrie, mais encore qu'el
le menace mêmei VAutriche sans défense. La classe 
ouvrière autrichienne redoute de nouvelles excur
sions et estime que les conquêtes de la jeune ré
publique Sont gravement compromises si l’En
tente ne met pas un frein à la réaction hongroise. 
Par le canal de l’union syndicale internationale, 
la commission syndicale autrichienne adresse un 
pressant appel aux syndicats de lAngleterre, de 
la France et de Fltalie et leur demande de bien 
vouloir prêter assistance ait peuple autrichien 
dans la situation extrêmement difficile où il se 
trouve en ce moment.

Pour* s’y opposer
VIENNE, 4. — BOV. — Le secrétaire d'Etat 

Renner a reçu mardi les représentants des gran
des puissances pour les entretenir de la situa
tion créée par l’incident de Fürstenfeld et par 
l’activité des agents recruteurs hongrois et pour 
demander l'aide des Alliés. Après quelques éclair
cissements donnés sur la convention conclue à 
Copenhague en vue du rapatriement des prison
niers de guerre, M. Renner a fait allusi'on aux 
bouleversements politiques dans l'est, dont l'Au
triche désire être préservée.

Parlant des pourparlers engagés entre le gou
vernement allemand et la conférence des ambas
sadeurs, le secrétaire d'Etat dit que les arrange
ments convenus pourront tout simplement être 
appliqués au traité de Saint-Germain. Les re
présentants alliés se déclarèrent disposés à pré-, 
senter un rapport à leurs gouvernements et à la 
conférence des ambassadeurs.

>âP<f ' Comment les civilisés améliorent 
une situation

tREYROUT, 3. — Havas. — La situation en 
Cilicie s'est considérablement améliorée. Les trou
pes françaises sorties d ’Adane ont remporté une 
importante victoire à Yenidge où an bataillon a 
donné six assauts à la baïonnette, L’ennemi a lais
sé sur le terrain plus de 400 cadavres, 400 fusils,
5 mitrailleuses et 240 prisonniers, parmi lesquels 
se trouvait un officier allemand. La colonne Gra- 
cy est arrivée le 31 juillet à Mersins. La situation 
est excellente en Syrie. Après Alep où ils ont été 
accueillis avec joie par la population, les Français 
ont occupé H oms et Damas. Tous les chemins de 
fer se ' trouvent également en leur pouvoir.

Le calme est complet à Damas. De tous les cô
tés, les chefs des bandes demandent à faire leur 
soumission.

Appel communiste aux Galiciens
VIENNE, 4. — B. P. U. — L'organe commu

niste1 ukrainien «Nowaboda», dans un appel 
adressé aux ouvriers et aux paysans de la Ga- 
licie orientale, les invite à proclamer un gou
vernement des Soviets et à  se rattacher à l'U
kraine soviétique, de combattre la petite bour
geoisie et les partis ukrainiens, y compris les
socialistes.-___

3 W  Une grève importante
SWINEMUENDE, 3. — Wolff. — Depuis mardi 

matin, toute la Poméranie antérieure, y compris 
3e nombreuses stations balnéaires, se trouve pri
vée de lumière et d'énergie électrique, tous les 
employés et ouvriers de la centrale de Stralsund 
ayant déclaré la grève à la  suite d'un refus op
posé aux revendications qu'ils avaient formu
lées à propos de leurs salaires. Cette grève, qui 
a également gagné les exploitations et les usines 
de Swinemünde, affectent toutes les stations bal
néaires des environs.
Congrès de la llme Internationale

L’unité internationale et le transfert du siège
, GENEVE, 4. — La séance de mardi après- 

midi est présidée par Vliegen (vice-président du 
congrès), le président Schaw étant indisposé.

Adamson, président du groupe parlementaire 
britannique, rapporte sur l’unité internationale. 
Pour lui, les résolutions ne signifient pas grand- 
chose. Il faut désigner un centre capable d'agir. 
Les résolutions de Lucerne doivent être revisées. 
Le transfert à Londres sera favorable à  l’unité. 
Il faut rapidement établir cette unité internatio
nale, sans cela la Deuxième Internationale de
vra disparaître. Toutes les tergiversations favo
risent la Troisième 'Internationale. Déjà en An
gleterre un groupement socialiste important 
pousse à l’adhésion à la Troisième. Mais une dé
cision définitive ne peut être prise par la délé
gation britannique, celle-ci devant en référer aux 
organes compétents à son retour en Angleterre. 
Néanmoinsêil est probable que la décision finale 
sera pour le transfert à Londres du siège de la 
Deuxième.

Karpinsky (Polonais) déclare que la Deuxième 
ne représente qu’une partie du prolétariat. Il 
n’est pas partisan d’un système de dictature d’une 
minorité. Mais la situation de la Deuxième est 
intenable. Elle doit concentrer toutes les forces 
ouvrières contre la réaction. L’Internationale 
doit se reconstituer. C’est 'seulement pour cela, 
et à litre provisoire que les socialistes polonais 
assistent au congrès. Tous les efforts doivent se 
poursuivre en vue de la reconstruction de l ’Inter
nationale,

Vanderwelde (Belge) est pour le transfert à 
Londres. Il fut président d'une Internationale où 
se trouvaient Jaurès et Lénine. Pour lui, Bru
xelles ne peut plu's être le centre de la Deu
xième. Il faut transférer le siège dans un pays 
OÙ le prolétariat a conquis l'admiration du mon
de par ses efforts et son organisation. Mais il 
met en garde le congrès contre l'hégémonie d'une 
■seule section au sein de l'Internationale. Au sein 
du comité exécutif doivent être représentées 
toutes les principales s<ections nationales.

Le congrès ne représente pas lui seul l'unité 
des forces internationales. Les Italiens ne sont 
pas là. Ni la grande majorité des socialistes fran
çais, ni la Russie révolutionnaire. La situation 
ressemble à  celle du lendemain de la .guerre de 
1870-1871. 11 faudra franchir pas à pas les éta
pes de la route difficile qui mène à l’unité inter
nationale.

La situation actuelle se présente, en effet, de 
la sorte :

Une Internationale 'est à Moscou. Une autre 
siégera à Londres et, entre elles, des milliers de 
socialistes se demandent où ils doivent se diri
ger. Moscou et Londres sont des symboles. La 
Russie révolutionnaire exerce une attraction sur 
tout homme ayant du coeur. Mais la Russie est 
un pays d’arriérés au point de vue intellectuel. 
Nous ne pouvons aller à une Internationale, la 
corde au cou, le sac sur la tête, car nous som
mes contre cette dictature d'une minorité, néga
tion absolue de tout l'historique du socialisme ! 
Celle de Londres représente le pays où le prolé
tariat est magnifiquement organisé. A Moscou, 
c'est le coup de force, ce sont les vieilles mé
thodes d'insurrection. A  Londres, c'est où se 
trouve un prolétariat bientôt devenu maître de 
ses destinées. C'est pourquoi nous voulons aller 
à Londres et que là doit se faire la reconstruc
tion de l'Internationale socialiste.

Vanderwelde est naturellement très applaudi. 
Il est vrai que c'est indiscutablement un magni
fique orateur. Mais ses affirmations sont con
testables. On sent chez lui la volonté de se cram
ponner à la Deuxième Internationale, de ne pas 
avouer qu'elle fit faillite en août 1914.

Jérôme Lévi (France) n'est pas d'accord sur 
l'opportunité du transfert à  Londres. Sans doute 
Londres a pour elle la tradition de la Première 
Internationale. La délégation estime que le siège 
doit demeurer dans une petite nation. Il y a dan
ger d'hégémonie de mettre le siège dans une 
grande nation. L'exemple de l'Internationale syn
dicale est là. Son siège à Berlin, avant la guerre, 
fut néfaste et c'est pourquoi il fut transféré à 
Amsterdam. Depuis la guerre, l'hégémonie des 
pays anglo-saxons s'est augmentée et il y a là un 
danger. L'Internationale doit opérer au-dessus 
des questions nationales et le danger de voir 
le centre de l'Internationale s'établir dans un 
grand pays n'est pas niable.

La délégation française pense que pour toutes 
ces raisons le siège doit rester dans un petit pays.

Disons en passant que les dissidents français 
gagneraient à se faire représenter par des ora
teurs susceptibles d'être entendus par les pau
vres diables comme nous chargés de suivre les 
débats et qui pour entendre des orateurs comme 
le citoyen Lévi risquent d'y choper le torticolis.

Les déclarations des dissidents français sont 
composées d'une sorte de méli-mélo nationaliste 
et internationaliste. Ce n'est pas très brillant et 
l'habtuelie clarté de l'esprit français en est absente.

Wells, un des ténors de la délégation alle
mande, rappelle que la paix a été faite entre les 
sections par l ’adoption de la résolution concer
nant ‘les responsabilités. Les Allemands consen
tent au transfert du siège ailleurs qu'à Bruxelles. 
Mais ils préféreraient voir le siège s'établir en 
Hollande où siège l'Internationale syndicale, la 
plus grande force ouvrière du monde.

Le Deuxième représente un idéal de démocra
tie et les syndicats en sont aussi imprégnés. Le 
transfert en Hollande facilitera le travail. En 
Allemagne l'avenir appartient aux majoritaires 
qui défendent la démocratie. Ils sont relativement 
contre le transfert à Londres, car le capitalisme 
anglais s'est très développé depuis la guerre. Mal
gré tout, ils sont d'accord pour le transfert du 
siège à Londres, si 'leur proposition d'établir le 
siège en Hollande ne peut être acceptée.

Les maijoritaires allemands se font des illu
sions ou alors sont bougrement hypocrites quand 
ils disent que la résolution concernant les res
ponsabilités aplanit toutes les difficultés et assure 
la réconciliation entre les sections. C'est une toute 
autre impression qui se dégage des débats de ce 
congrès.

Huysmans dit que le prolétariat est désillu
sionné du fait que l'Internationale ne put arrê
ter la guerre. Si les partis nationaux ne 6ont 
pas forts le centre ne peut rien faire. En 1914, 
le centre n'avait pas d'influence. Il y a aujour
d'hui l'illusion que la violence pourra instaurer 
le socialisme. Huysmans ne comprend pas les dé
clarations du délégué p'olonais dont il pense que 
les déclarations sont équivoques. Après cinq ans 
de guerre, il est facile de donner des leçons d'in
ternationalisme. Avant la guerre, et pendant, les 
Belges firent tout ce qu'ils purent contre l'impé
rialisme. Pour Huysmans, le vote sur les respon
sabilités favorisera l'Entente ; l'attitude de la dé
légation allemande favorisera aussi l'œuvre des 
socialistes dans les pays vainqueurs. L'activité 
de la Deuxième Internationale est plus grande que 
jamais. Conférences qui se suivent. Délégation an
glaise en Russie et en Hongrie. Mission en Alle
magne au moment de l ’aventure Kapp. Délégation 
en Pologne, etc, L'Internationale sans la Grande- 
Bretagne est impossible. Ce 'bloc de millions d'ou
vriers ne peut être négligé.

Le centre actuel de la Deuxième n 'a pas voulu 
répondre aux attaques de la  Troisième pour ne 
pas donner des facilités contre la Russie aux gou
vernements adversaires des Soviets de Russie. 
Mais maintenant, la Russie est victorieuse. La 
Deuxième passera à l'offensive et il faudra voir 
qui aura la victoire, des conceptions de la violence 
représentées par la Troisième ou de celles de 
la démocratie que ne cessera pas de défendre 
la  Deuxième.

Huysmans est sûr que Londres agira plus ef
ficacement que Bruxelles ou ‘Amsterdam. Il 'est 
donc pour le transfert à Londres ; mais vu que 
la décision du Comité exécutif du Labour Party 
n'est pas encore connue, il propose qu'en atten
dant le Comité exécutif de la Deuxième tienne 
ses séances à Londres, tout en maintenant momen
tanément le siège à Bruxelles, jusqu'à la décision 
du Labour Party.

Au nom de la délégation belge, De Broukère 
déclare que la section belge n'est pas pour le 
transfert du siège et considère que c'est un grand 
honneur pour elle de voir le siège à Bruxelles. 
Parmi les petites nations occidentales, la Belgi
que est une des plus soumises aux influences 
des grandes nations industrielles.

La Belgique n'a pas démérité. Mais elle laisse 
à l'Internationale toute 'liberté de décision. Ce ne 
sera pas sans un serrement de cœur que les Bel
ges verront le siège de la Deuxième aller ailleurs. 
Les déclarations de Wells ne peuvent être ad
mises quant à la demande du transfert du siège 
de Belgique en Hollande car si la suggestion de 
la délégation allemande était confirmée par un 
vote l'interprétation en serait défavorable chez 
tous ceux qui savent le rôle joué par la Belgique 
pendant la guerre et la nécessité où elle fut placée 
de se défendre.

De Broukère fait nettement comprendre que 
défense nationale et nationalisme, plus ou moins 
déguisés, subsistent dans la Deuxième Internatio
nale. Et il est attristant de devoir le constater.

Wells fait ensuite une déclaration au nom de 
la délégation allemande, disant qu’aucune pensée 
n'existe chez eux, voulant faire croire que sa dé
légation est adversaire du maintien du siège à 
Bruxelles, et, si Wells a parlé du transfert du 
siège à Amsterdam ou à Londres, ce n'est que 
parce qu'il pensait que la Belgique ne voulait plus 
du siège et que d'autre part Amsterdam lui sem
blait le meilleur lieu, vu qu’y siège l’Internatio
nale syndicale, dont les buts sont communs avec 
ceux de la Deuxième Internationale.

On passe ensuite au vote sur les résolutions 
suivantes qui sont adoptées :

L’unité internationale
« Dans le but d'examiner les possibilités de 

créer une Internationale comprenant toutes les 
forces du socialisme, la Commission recommande 
au Congrès de prier la section britannique d accep
ter la responsabilité et la charge de négociatrice, 
de la mettre en relations avec les organisations ou
vrières et socialistes des nations qui ne sont pas 
représentées, et de faire les démarches néces
saires pour obtenir leur adhésion, conformément 
aux résolutions du Congrès. »

Transfert du siège
« Le Congrès décide que le Secrétariat sera 

transféré à Londres. Le Secrétariat sera composé 
de trois membres, dont deux au plus représen
teront la section britannique.

» En attendant la décision de la section bri
tannique, le Secrétariat restera à Bruxelles, mais 
le Comité exécutif se réunira régulièrement à 
Londres. »

A dix-huit heures la séance est levée.
Mercredi, le Congrès doit liquider les questions 

de la révision du traité de Versailles et de la 
Société des Nations. A. LEUBA.



LELOGLE
Ensuite de la  démission honorable et regrettée du titu laire 

aétuel, la place de Directeur de l’Hospice des Vieillards du 
jjocle est mise au  concours.

• Pour prendre connaissance du cahier des charges, s’adresser à 
la Direction de l ’Hospice et adresser les offres par écrit, ju squ ’au 
38 août, au président du Comité, Monsieur César Racine. 4208
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Venez voir et vous profiterez

10, Rue Neuve, 10 et Place Neuve-
Entrée libre «93

Seulement chez Achille.
Entrée libre

I if ri’pnfant avec matelas,grand LU Q eu id iu  modèle, très soli
de, est à vendre à bas prix. — 
S’adresser rue des Crétêts 147, 
rez-de-chaussée à gauche. 4288

Â ypnHrp un buffet de service, 
■ CUU1C un lavabo, un lino

léum, une charrette d'enfant, 
deux draperies. — S’adress. rue 
A.-M.-Piaget 9, au sous-sol. 4289
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Huma Poste
Place de la Gare

Tous les mercredis 664

T R IP E S
aux pieds de porc

Se recommande, fi. P e r r in .

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

Polisseuse
d’aciers

est demandée par la Manu» 
f a c t u r e  d e s  Montres 
R Y T H M 0 8 ,  Parc 150. 4291

iat
Parc 107 -  1" étage

R pinpinno sur toutes question* ncilùciyilc concernant le travail

Â upnrtrp u,ne p°ussette an-■ tiiiuib glaise sur courroies. 
— S'adresser rue du Rocher 20, 
plainpied à gauche, le soir après 
7 heures. 4292

R.-L. Méroz, St-lmier
MÉD.-DENTISTE 

reçoit tous les jours de 9-12 heures 
et de 2-7 heures
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il accueillit le  m a ître  d u  logis en îu i ad re ssan t 
un discours p le in  d 'onction  e t de soum ission.

—  E t  nonobstan t, le  régim ent qu 'il com m an
dait a  é té  mis en pleine déroute, je crois ? ... d it 
le  forestiier.

—  Oui, la  dérou te  est aussi com plète que pos
sible.

i— Dieu1 en so it loué ! répond it M lle M ertens ; 
M. M ohring va très  prochainem ent qu itter à  ja 
m ais le châ teau  de L indhof, M m e de L essen a 
obtenu un bénéfice pou r lui, grâce à  l'influence 
dont elle dispose ; il n ’a u ra it pu su p p o rter d ’ê
tre  re je té  dans le néant, e t de re s te r  à  Lindhof 
réd u it à  l’im puissance ap rè s  avoir régné e t gou
verné, Q uel a  é té  ce règne ?... N ous le  savons 
tous ; c ’é ta it la  dom ination  d ’un  ty ra n  qui p ré 
ten d  gouverner, diriger, in sp ire r les actions de 
tous, e t  qui, ap rès avoir courbé to u t le m onde 
sous sa  loi, aspire encore à  régner su r  les con
sciences, à  rég lem enter l ’essor de la pensée, à  p u 
n ir  ou b ien  à  réprim er to u t sen tim ent d 'indé
pendance ; to u s les dom estiques du château , tous 
les ouvriers, tous les journaliers em ployés sur 
le dom aine é ta ien t tenus vis-à-vis de lui à  une 
obéissance aveugle qui ne pouvait m anquer d 'en 
g en d re r l'hypocrisie, p a r  conséquent l'im m ora
lité,

—  Ce qu’il y  a  de plus grave à considérer en 
to u t ceci, rep rit Ferber, c’est que l’on se révolte 
instinctivem ent contre la  loi que l’on veu t im po
ser, co n tre  les p ra tiques que l’on exige de la dé
pendance et de la  soum ission, au lieu de les de
m ander à  l ’esp rit e t au sentim ent, e t au  nom des 
p rincipes d ’équité, de générosité  e t d e  charité... 
C ’est q u e  les esp rits  faibles ou ignorants, e t le 
nom bre en est g rand, confondent volontiers l’op
p resseu r avec la  force dont il use pour é tab lir sa 
dom ination, e t qu 'en  d é testan t celui-ci ils s'habi
tu e n t à  p ren d re  en sus.pioion ce tte  force adm ira
b le d 'où  ém ane to u te  civilisation, c 'est-à-d ire  la 
religion.

—  E nfin  ce p é ril-là  es t co n ju ré  pou r quelque 
tem ps dans n o tre  voisinage..., s écria  le forestier, 
cela n 'a  pas du ré  longtem ps... Boum... boum... 
O n  au ra it d it l 'u n  de ces ouragans» qui nous vien
n en t du sud, qui déracinen t les a rb res  et font 
p lace  ne tte  su r le u r  passage.

—  M ais aussi, con tinua M lle M ertens, M. de 
;W alde possède une énergie, une force m orale su
périeu res à  celles de to u t au tre  homme. Ce tac i
tu rn e  n ’exhale pas ses sen tim ents en paro les j 
m ais rien  n 'échappe à  son  reg a rd  e t devan t lui la 
fausse té  ne sa it p lus faire usage de ses détours, 
l'hypocrisie  ne peu t p lus re ten ir  son  m asque^ la 
m échanceté laisse tom ber son d ard  réd u it à  1 im 
puissance.
A T o u t en con tinuan t à  p ren d re  p a r t à  la  con
v ersa tion - R einhard  exam inait avec curiosité  les

m urs de l’a ile  du sud  en p artie  écroulée, e t qui 
lim ita it l'un  des côtés du jard in . C 'é ta it un éd i
fice essen tiellem ent irrégulier. T rois énorm es fe
nêtres en ogive, d 'une form e irréprochable, s 'é 
levaient à six p ieds de distance du sol, e t occu
paient en hau teu r un espace équivalent au moins 
à l’élévation  de deux étages. T out près de ce b â 
tim ent se trouvait une so rte  de bastion qui s 'é- 
ten d ait fo rt loin dans le jard in , en y form ant un 
angle très  prononcé. Un chêne vigoureux s'élevait 
en tre  les deux m urs, e t passait quelques b ran 
ches au trav ers  des deux fenêtres absolum ent dé
pourvues de v itrau x  ; il cro issait en p lein air, — 
dans l'espace qui avait été dévolu autrefois à la 
chaipelte du châ teau  —  et se com portait en pro
p rié ta ire  jaloux de ses d ro its, ca r il occupait tou t 
le sol su r lequel il avait pris racine. V is-à-vis des 
tro is fenêtres déjà  m entionnées on voyait trois 
au tres fenêtres tou t à fa it pareilles ; elles avaient 
moins donné p rise  aux ouragans, e t l'on  aper
cevait encore quelques v itraux  coloriés, conser
vés dans leu rs cadres de plom b e t fa isan t partie  
des rosaces qui surm ontaien t leurs ogives.

D erriè re  ces fenêtres s ’é tenda it une cour aux 
m urailles en p a rtie  écroulées, passab lem ent obs
cure, e t comme te in tée de gris. Le cô té de ce b â 
tim ent qui longeait le ja rd in  offrait au regard  un 
pêle-m êle inénarrab le  ; le tem ps, en m ultip lian t 
les ruines, av a it capricieusem ent accum ulé de ce cô
té  des  débris de portes, d e  boiseries et d 'ornem ents 
de tou te  n a tu re  ; e t d 'ap rès ces échantillons si bi
za rres  e t si divers, il é ta it aisé de conjecturer 
que le grand  édifice é ta it un véritab le  labyrin the 
ren ferm ant dans ses flancs une foule de réduits 
m ystérieux, d 'escaliers fan tastiques, d ’issues se
crè tes e t de couloirs inconnus.

Le bastion  sem blait ê tre  l ’ennem i le p lus dan
gereux de l’édifice, —  celu i qui é ta it destiné à lui 
p o rte r le dern ier coup ; il s 'inclinait pensivem ent 
e t para issa it m éditer sur le dessein d ’écraser, en 
s 'écrou lan t, e t le  chêne vigoureux e t les m urail
les en tre  lesquelles il ava it insoucieusem ent établi 
son existence. Du reste  ce bastion  d 'aspec t sinis
tre  e t m enaçant é ta it coquettem ent revê tu  d 'un  
im m ense m an teau  de lie rre  qui l'enveloppait to u t 
en tier e t cacha it to u tes  ses issues, po rtes e t fe
nêtres, s 'il en avait, ce qui é ta it p robable du reste, 
eu égard  à ses p roportions im posantes.

F erber s 'é ta it rapp roché  de son hôte.
—  A  m on arrivée, lui dit-il, j 'a i exam iné d ’a u s 

si p rès que la  p rudence me le perm etta it, tou te  
cette p artie  du  château  don t l'a rch itec tu re  me 
sem blait ê tre  particu liè rem en t in té ressan te  ; mais 
je n 'a i pu a lle r  p lus loin que la chapelle, e t là  
encore m es recherches ont é té  des plus som m ai
res, car to u t l'édifice, infinim ent plus ancien que 
le corps de logis don t nous avons fa it n o tre  de
m eure, m enace ru ine  ; le  to it e t  le  p lafond  de la

chapelle on t d isparu  depuis longtem ps, e t je tro u 
ve que depuis quelques sem aines le bastion  pen
che d 'une façon inquiétante. Il se ra it bon de le 
faire dém olir, pou r p réven ir son écroulem ent ; 

• d 'a i l le u rs  cette  construc tion  assom brit l'u n  des 
côtés de no tre  jard in , e t si j ’avais pu  me p ro 
curer quelques ouvriers, j ’aurais déjà  écarté  de 
nous ce tte  fortification  dangereuse.

A près avoir a tten tivem ent écouté ces détails, 
R einhard  d éc lara  que tou t désir d 'investigations 
é ta it é tein t en lui, e t qu 'il renonçait à errer dans 
ces ruines ainsi qu 'il se l 'é ta it proposé. Le corps 
de logis, —  resté  et garan ti solide, —  ne l’en in
té re ssa it que davantage, e t F erb er se mit en m ar
che pour faire v isiter sa  dem eure aux hôtes qui 

, m anifesta ien t la  curiosité de la connaître.
On m onta d 'abord  su r  le  rem p art ; F erber é tait 

aussi ad ro it qu 'ingénieux, e t les m arches de p ier
re  qui conduisaient à cette prom enade, actuelle
m ent délivrée de to u te  trace  de vétusté, se d é ta
chaient blanches et nettes sur le gazon bien ta il
lé qui garn issait les talus. Le p la tea u  p assab le
m ent étendu qui couronnait le rem part é ta it cou
vert de gravier e t garni de m eubles de ja rd in  fa
briqués p a r  F erb er lui-même, qui em ployait tou 
tes ses heures de loisir à  em bellir la  dem eure fa 
miliale. Au cen tre même du p la teau , to u t p rès des 
branches de til le u k  qui s 'arrond issaien t par-des
sus le bassin, ce m obilier artistem en t ta illé  for
m ait un1 groupe agréabile pour le regard .

T and is que la com pagnie s 'accoudait à  la  b a 
lu s trad e  de p ierre  e t adm irait le paysage peu 
étendu, mais charm ant, que la vallée offrait de ce 
côté, E lisabeth  raco n ta  l'h isto ire  que Sabine t e - ; 
n a it de son  aïeule, e t qui ava it eu sans nul doute 
ce rem p art pou r théâtre .

—  B rr !... fit R einhard  en je tan t un  coup d 'œ il 
de te rreu r  sur la  m ontagne que le rem p art do
m inait, et oui su ro ’nmbait la vallée. T>ais c 'est 
qu 'il n 'y  a  pas à dire, pas  la m oindre pente !... 
On tom berait d 'aplom b là-bas, tou t en bas, com
me une ipierre lancée dans un pu its  ; ce sau t pé
rilleux ne se ra it pas à mon gré, su rtou t quand  je 
me rep résen te  en place du gazon que nous ap e r
cevons en dessous de nous l ’eau no irâ tre , v e rd â
tre, fangeuse et rem plie de grenouilles t|u i rem 
plissaien t au trefo is les fossés du vieux château... 
J e  déclare qu 'avec cette  perspective, rien  au  m on
de ne pou rra it me décider à  me je ter en dehors 
de ce tte  bonne balustrade .

—  E t pourtan t, d it M lle M ertens, on a  parfo is 
été forcé de chercher une m ort encore plus p é 
nible. A  ce m om ent même, E lisabeth  se re traça  
l’aspect de M. de H ollfeld, son em pressem ent et 
aussi l’h o rre u r qu 'e lle  avait ressen tie  lo rsqu 'il 
avait osé toucher sa  main. E lle  se d it qu 'il n 'é ta it 
pas_ difficile de com prendre la  ten ta tive  faite par 
la  jeune femm e don t S abine lui ava it con té l'h is-
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toire, —  ou la  légende, —  e t que, le  cas échéant, 
elle l'eû t aisém ent im itée, m ais sans se la isser a t
teindre, p ersuader e t ram ener. E lle  é ta it si to ta 
lem ent absorbée p a r  ce tte  im age détestab le , que 
son oncle s 'ap p ro ch a  d 'elle  sans qu 'e lle  lu i ac 
co rdâ t aucune atten tion .

—  E h  bien ! mon enfant, dit le  fo restier, à  quoi 
penses-tu  donc ? E st-ce que tu  veux en ten d re  
cro ître  l'herbe qui tap isse  la  m ontagne ?

D evant ces yeux lim pides, p rès de ce tte  voix 
sonore jrieine e t fo rte  quoique douce, la  vision 
odieuse q u i h an ta it le cerveau de la  jeune fille 
s'évanouit aussitôt.

— Non, mon oncle, fit-elle en se tou rn an t gaie» 
ment vers le forestier, ce tte  en trep rise  sera it au- 
dessus de mes forces, quoique je p ré tende avoir 
des facultés tou tes particu liè res pour voir, pour 
aim er e t com prendre la  natu re .

I l  la  p rit p a r  la  m ain et l’em m ena re jo ind re  la  
com pagnie qui se d irigeait vers la  maison. B ella 
avait déjà  m onté l'escalier, e t vint en couran t au- 
devant de M lle M ertens ; elle tena it d 'une m ain 
quelques volum es à images, et de l'au tre  en tra î
nait son institu trice vers la  cham bre d 'E lisabeth.

—  Figurez-vous, M adem oiselle, que d 'ici l’on 
voit « no tre  » château !... s 'éc ria it l 'en tan t ; ca r il 
n ’y avait pas à  dire, Bella, voyant sa m ère régner 
et dom iner à Lindhof, ne te n a it pas com pte de 
l'éclipse m om entanée de ce pouvoir, et a tten d a it 
avec confiance une restau ra tion  qui ne pouvait 
m anquer de se produire.... R egardez là-bas, sur 
la  rou te  ! L 'oncle R odolphe vient précisém ent d'y 
passer à cheval ; il m 'a reconnue et m 'a fait avec

; la m ain un grand signe d 'am itié ; m am an sera bien 
contente d 'app rend re  que nous nous entendons 
très bien à  p résent.

Miss M ertens l'ex h o rta  à res te r tou jours dans 
les bonnes dispositions qui lui m éritaien t la  bien
veillance de son oncle, et lui dit de m ettre  son 
chapeau e t son  m antelet, car il é ta it tem ps de re
gagner le château,

E lisabeth  e t E rn est accom pagnèrent leurs hô
tes jusqu 'au  parc de Lindhof,

Nous nous sommes arrê tés tro p  longtem ps ici; 
dit M lle M ertens avec une expression quelque peu 
soucieuse, après avoir p ris  congé de M. e t M me 
F erber sur le seuil de la  petite  po rte  du p réau  ; 
il fau t que je me p rép a re  à  soutenir au jourd 'hu i 
quelque te rrib le  orage.

—  Vous croyez que. la  baronne s'era m écon
tente de la  pro longation  de vo tre v isite ?

—- Sans aucun doute.
—  Allons !... A llons !... ne vous tourm entez pas 

de cela ; en to u t cas nous avons eu une bonne e t 
la rge com pensation payée d W an ce , d it R einhard , 
car nous avons passé  une douce e t  agréable 
après-m idi là-hau t. %■

Les enfan ts m archaien t ou p lu tô t coura ien t .«O
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intreprise coopëratiue inieressante
A la lanriqiie fle meugles * L’Avenir "

IL'assemblée générale de la  Société Coopéra
tive d’ameublements « L’Avenir » à Chavannes, 
qui a eu lieu le  26 juillet à la  Maison du Peuple 
die Lausanne, a composé son conseil d ’adminis
tration comme suit :

Trois représentants dés organisations coopéra
tives de consommation : MM. Michoud, Paul, em
ployé C. F. F., Renens ; Jaton, Ernest, employé 
postal, Lausanne ; MaiUaiid:, Henri, administra
teur de la Minoterie coopérative, Rivaz,

Trois représentants des organisations syndica
les : Allas, Edouard1, sculpteur, président de la 
section des ouvriers sur bois de Lausanne ; Hus- 
eon, Chaules, employé dés tramways, caissier de 
l'Union syndicale, Lausanne ; Maret, Arthur, 
comptable, président du syndicat des employés 
idè commerce et de bureaux, Lausanne.

Trois représentants des ouvriers de l'entrepri
se : Meyer, Arthur, ébéniste, Lausanne ; Schouté, 
Eugène, ébéniste, Lausanne ; Jaques, Gustave, 
tapissier, Chavannes. . ■

iCe conseil d'administration a eu sa première 
séance le 31 juillet et s'est constitué comme suit : 
Président, Michoud, Paul ; Vice-président, Allas, 
Edouard ; secrétaire, Maret, Arthur.

La commission administrative est composée 
comïne suit : Michould1, Paul, président ; Schouté, 
Eugène, directeur technique ; Jaques, Gustave, 
directeur commercial.

Sont autorisés à signer pour la société, collec
tivement par deux : Miohoud, Paul : Maret, Ar
thur ; Jaques, Gustave.

Le travail a commencé le 19 juillet, une dou
zaine d'ouvriers sont occupés dans les ateliers 
dte la société. Les premiers meubles, salles à man
ger et Chambres à coucher vont sortir de fabri
cation. La société fournit également les meubles 
garnis et les intérieurs de lits.

■Un pressant appel est fait aux organisations 
coopératives de consommation ainsi qu'aux or
ganisations ouvrières afin qu'elles apportent leur 
appui à cette entreprise intéressante en souscri
vant unie ou des parts sociales et il reste aux 
caopérateurs conscients de leur grande tâche, aux 
outvriers syndiqués et à toutes les personnes sou
haitant une réorganisation du travail sur une 
base plus rationnelle et plus démocratique à sou
tenir leur institution en répandant autour d'eux 
les principes d'entraide mutuelle en faveur de 
cette œuvre.

Une réclame intensive dloit être faite partout 
en faveur des meubles de la Coopérative «L'Ave
nir » qui ne sont livrés que par la société, toute 
représentation ou dépôt par des intermédiaires 
sont exclus, ceci afin de pouvoir tenir les prix 
le plus bas possible.

Au Congres de la llme iniernationale
(De notre correspondant particulier)

Traité de Versailles et Société des Nations
La séance de mardi matin débute par un dis

cours de Engsberg (Suède) qui déclare ne pas 
être tout à fait d'accord avec la résolution pré
sentée par la commission sur le traité de Ver
sailles et la Société des Nations.

Engsberg donne à  la Société des Nations une 
grande importance. Il dit qu'avec cet organisme 
une conflagration générale semblable à  celle de 
1914 est impossible. Des épaules se haussent, 
car vraiment il y a l'histoire de la Pologne en 
guerre contre la Russie et d'autres affaires de 
ce genre, desquelles Engsberg ne tient nullement 
compte.

Troelstra (Hollande) dit qu'il est en désaccord 
avec l'esprit de cette résolution. Le prolétariat 
doit avoir une postion définie vis-à-vis du mi- 
iitarismç. Pendant la guerre, les socialistes ont 
trop pris l'habitude des compromis. L'opinion des 
masses doit être notre seul guide. Il craint que 
la Rus'sie des Soviets soit tenue à  l'écart en 
vertu de certain passage de la résolution. Pou^ 
lui, la Russie n'a pas besoin d ’avoir une consti
tuante pour être en régime démocratique et pour 
entrer dans la Société des Nations. Troelstra 
rappelle encore que pendant la guerre on fit 
trop d'adaptations parlementaires. Si hier, on 
pouvait refuser à une Allemagne impériale l'en
trée dans la Société des Nations, on ne peut 
plus le faire aujourd’hui.

Troelstra présente une autre résolution qui pro
teste contre le traité de Versailles ■et ses sui
vants. 'Elle déclare que le militarisme est plus 
inquiétant aujourd'hui qu'avant 1914. Le carac
tère insupportable du traité de Versailles crée 
l'angoisse même chez les vainqueurs e t  fait re
naître l’esprit militariste partout.

Elle proteste contre toute intervention en 
Russie. La Société des Nations actuelle est une 
Société de gouvernements. Il faut répartir équi
tablement les matières premières. Toutes les 
nations doivent pouvoir user du droit de libre 
disposition. Par tous les moyens en leur pou
voir, les socialistes doivent lutter contre le mi
litarisme et pour l’entrée de leurs délégués dans 
la Société des Nations, dans laquelle les pays 
vaincus doivent être à  même d'entrer immédia
tement.

Troelstra présente en somme une résolution 
différant beaucoup de celle de la commission, à 
tel point que Huysmans et Tom Sohaw pro
testent contre le dépôt de nouvelles résolutions 
après les travaux de la commission, ce qui ris
que .d'allonger les travaux du congrès.

Staunig (DanoisJ présente un amendement en 
disant que dans tous les pays les situations éco
nomique, sociale et politique sont tristes. Il ne 
iàut pas faire croire à la désunion dans le sein 
du congrès et, pour créer l’accord, il faut pren
dre la même attitude que dans la question des 
responsabilités.

Marchandages jusqu’à la gauche. C’est ce qui 
ressort de ce qui se passe au congrès.

Bernstein (Allemand) exprime l’opinion de la 
délégation allemande en disant que le traité de 
Versailles a fait naître des sentiments de désillu
sion chez les adversaires du vieux régime. Ce 
traité n a pas tenu compte de nos bonnes volon
tés de collaborer à la restauration des pays dé
vastés. La révolution en Allemagne a  été sincère. 
Elle s est tournée contre îles fauteurs et instiga
teurs de la guerre. A  Versailles on n’en a pas 
tenu ̂  compte. C est ce qui donna aux partisans 
de 1 ancien régime la possibilité de relever la 
tête. Il n’y a pas de nations inférieures. Pendant 
ia| guerre dans tous les pays des crimes se commi
rent. Il y eut des gouvernements criminels mais 
pas de nations criminelles.

Nous voulons la paix. Nous voulons la réconci
liation. Mais, si nous sommes entourés d’une at
mosphère belliqueuse cela donne aux réaction
naires le pouvoir de fomenter des troubles chez 
nous. Qui nous dit que notre pays ne va pas de 
nouveau être envahi à l’ouest ou à l’est victime 
d’une nouvelle occupation de territoires. La So
ciété des Nations doit être démocratisée et pour 
celai les socialistes doivent s'appuyer sur les mas
se qui auront aussi la force nécessaire de faire 
reviser le traité de Versailles.

■Bernstein s'associe aux termes de la motion 
Troelstra en ce qui concerne la lutte contre le 
militarisme et la transformation du pacte de 
Versailles.

Le congrès décide que motions et amendements 
seront examinés par la commission et cette séan
ce du matin est levée à midi et demie.

Je vous disais dans une précédente note que 
Rozier, Aubriot et Cie risquaient de se voir refu
ser l'entrée- délibérative au congrès. Ce dernier 
en a décidé autrement et ce à cause de marchan
dages qui se tinrent dans les coulisses entre la 
délégation française et les majoritaires allemands. 
Les premiers diminuèrent leurs exigences quant à 
la question des responsabilités et par échange de 
bons procédés la délégation allemande (qui comp
te 20 mandats de vote et non 3 ainsi qu'il a été 
dit par erreur) appuya fermement la validation 
des mandats du Parti socialiste français. Ce der
nier se prépare à faire du tam-tam .dès sa ren
trée en France pour faire accroire à l'opinion 
publique qu'il a réussit à faire cracher aux Alle
mand^ les aveux tant attendus. C’est tout simple
ment une monstrueuse hypocrisie et la presse

bourgeoise largement représentée ici et sympa
thisant beaucoup avec ce congrès se gardera bien 
de traiter de ce scandale. Le même parti socia
liste français passera sous silence le fait que dans 
la coulisse il s'est mis d'aocord avec les Alle
mands pour la révision du traité de Versailles, 
toujours afin que ceux-ci soutiennent l'admission 
au congrès du minuscule parti des dissidents fran
çais.

Félicitons Aubriot et Rozier d'être avec leurs 
amiÿ pour la révision du traité de Versailles, mais 
engageons-les à le proclamer au grand jour.

A. LEUBA.

Comité de secours aux enfants tchécoslovaques
Zurich

Persuadé que les conditions d’existence s 'a
mélioreront sensiblement l'année prochaine en 
Tchécoslovaquie, ce Comité renonce à hospita
liser des enfants cette année-là en Suisse. Par 
contre, il serait très heureux de faire venir, au 
début de septembre prochain, quelques centaines 
d'enfants qu'il n'a pu adjoindre au dernier con
voi, arrivé le 6 juillet dernier dans notre pays, et 
qui auraient le plus grand besoin de se refaire 
des privations dont a souffert la population de 
certaines parties du pays. Il serait donc très re 
connaissant aux personnes disposées à recevoir 
chez elles un de ces enfants pendant les mois 
de septembre et d'octobre, de vouloir bien s'an
noncer au « Comité de secours aux enfants tché
coslovaques », Wasserwerkstrasse 141, Zurich VI, 
qui leur adresse d'avance ses plus sincères re
merciements.

Les dons en argent peuvent être versés au 
compte de chèques postaux VIII/6770.

JURA B E R N O I S
RECONVI'LIER. — Elections municipales. — 

Dans son assemblée générale du lundi 2 août, le 
parti socialiste de Reconvilier a décidé de ne pas 
porter de candidat à la mairie pour les élections 
municipales des 7 et 8 août. Le parti socialiste 
déclare rester complètement neutre dans cette 
question. Par contre, il décide de présenter M. 
Oscar Schmidt comme candidat à la vice-pré- 
sidence des assemblées municipales et M. Albert 
Nussbaumer comme président des assemblées 
municipales et titulaire actuel.

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.
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avant, en se tenlant par la main et se glissant 
parfois sous les taillis pour cueillir quelques 
fleurs. Hector, le chien favori du forestier, infi
dèle à  son maître pour la première fois peut- 
être de sa vie, séduit par la perspective d'une 
promenade, s’était joint à la compagnie ; il gam
badait joyeusement autour des enfants, puis re
venait près d’Elisabeth, — « la dame de ses pen
sées », disait Je forestier, — pour se faire cares
ser, et repartait en écl'aireur.

Tout à coup le chien resta en arrêt au milieu 
du sentier. On était très près du paTc, on aper
cevait les pelouses du gazon au travers des bran
ches des jeunes arbres, et l’on entendait déjà le 
murmure des fontaines. Hector avait aperçu quel
qu’un... C ’était une forme féminine qui venait à 
l ’encontre des promeneurs. Elisabeth reconnut 
aussitôt Berthe la muette, quoiqu’elle lui parût 
prodigieusement changée.

La mystérieuse jeune fille n ’avait pas aperçu 
sans nul doute Te groupe qui s ’avançait vers 
elle, Car elle gesticulait vivement en marchant à 
grands p as . Une vive rougeur couvrait son vi
sage ; ses sourcils étaient plissés par une extrê
me contention d’esprit, et le mouvement de ses 
lèv re s  indiquait qu’elle se parlait à elie-même. 
Un joli chapeau blanc, garni de fleurs, avait 
quitté sa tête et restait suspendu à son cou par 
les brides... Celles-ci cédèrent, et le chapeau 
tomba à terre sans qu’elle s’en aperçût.

Elle marchait toujours rapidement les yeux 
baissés, et ce fut seulement lorsqu'elle se trouva 
tout près d'Elisabeth que ses paupières se rele
vèrent ; elle s'arrêta avec horreur, comme si elle 
eût marché sur une couleuvre, et recula un peu. 
L'expression douloureuse de ses traits se trans
forma en une amertume indicible ; son regard ex
primait la haine, ses mains se pressèrent convul
sivement, tandis qu'une légère exclamation pas
sait sur ses lèvres ; on eût pu croire qu'elle s'ap
prêtait à s'élancer sur Elisabeth... Reinhard, qui 
se trouvait près d'elle, la tira même en arrière. 
Quand Berthe l'aperçut, elle poussa un léger cri 
e t se jeta aussitôt dans le taillis le plus voisin, 
dans lequel elle s'ouvrit un chemin en abandon
nant des morceaux de ses vêtements aux épines 
quelle rencontrait... En peu d ’instants elle devint
invisible. ,

  Mais c’est Berthe ! qui habite da maison fo
restière, s -cria Mlle Mertens au comble de l'é-
tonnement. ,,

  Qu'est-ce donc que cela ?... s écriait Rein
hard : cette jeune personne était la proie d'une 
vive émotion, mais c'est surtout en vous aperce
vant, ajouta-t-il en se tournant vers Elisabeth, 
qu'elle a donné toutes les marques d'un paroxys
me de colère ou de désespoir. Est-elle votre pa
rente ?

— J-as précisément, répondit Elisabeth, car 
elle est seulement alliée, et d’assez loin, à la fa
mille de la femme de mon oncle. Je ne la con
nais pas ; dès le premier jour de notre arrivée ® 
en Thuringe elle m'a soigneusement évitée, et 
quoique j'aie vivement souhaité trouver en elle 
une compagne en attendant que le temps nous 
fasse amies, je n'ai pas même pu lui exprimer ce 
désir, tant elle m’a marqué d'éloignement. Il est 
certain qu'elle me hait, mais j'ignore l'origine de 
cette haine. Cela devrait m'affliger ; mais d'un 
autre côté son caractère tel qu'il m'a été révélé 
m'inspire peu de sympathie, et je n'attache plus 
d'importance à l'hostilité qu'elle me témoigne en 
toute occasion.

— Hé ! hé ! mon enfant ; ce n'est plus de 
l'hostilité, cela... c'est de la rage, et cette petite 
furie vous aurait volontiers déchirée à belles 
dents, si l’on en juge d'après l'expression de ses 
traits.

— Je  n'ai pas peur d'elle, répondit Elisabeth 
en souriant.

— Je  vous engagerai pourtant à vous tenir sur 
vos gardes, reprit Mlle Mertens... Cette jeune 
fille a une expression véritablement démoniaque. 
D'où pouvait-elle venir ?

— Selon toute apparence elle venait du châ
teau, dit Elisabeth en ramassant le chapeau de 
Berthe.

— Je ne le crois pais, répondit Mlle Mertens. 
Avant qu'elle devînt muette, on la voyait pour 
ainsi dire chaque jour à Lindhof ; elle assistait à 
tous les exercices religieux présidés par la ba
ronne, qui la protégeait ostensiblement j puis elle 
a cessé de paraître au château sans que nul n'ait 
jamais pu connaître la cause de cette abstention. 
Je  l ’aperçois très rarement durant mes prome
nades solitaires dans le parc, et lorsqu'elle ren
contre mon regard elle se glisse comme un serpent 
au travers des fourrés les plus épais. Elle a tou
jours produit sur moi l'effet pénible que j'éprou
ve à la vue d'un reptile.

Tout en causant on avait atteint le parc, et 
l'on se sépara en se donnant de part et d'autre 
les meilleures assurances de sympathie.

— Ecoute, Elisabeth, dit Ernest dès qu’il se 
trouva seul avec sa sœur, nous allons voir le
quel de nous deux arrivera le premier à ce coin... 
là-bas.

Ce coin était le coudé formé par le sentier 
qui s’attachait aux flancs de la montagne.

(A  suivre).
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— On n'aurait songé de longtemps au retour, 
continua-t-il en manière de conclusion, mais plu
sieurs informations intéressantes...■ et pénibles nous 
furent adressées de la Thuringe, et, comme elles 
se confirmaient en se répétant, décidèrent enfin 
M. de Walde à changer des projets de voyage 
bien arrêtés pourtant... Il aurait fait bon marché 
de quelques intérêts personnels en souffrance... 
Mais un jour une main féminine et très chère lui 
ayant écrit « qu’il fallait absolument obtenir le 
renvoi du curé de Lindhof, trop faible de carac
tère pour.conduire ses ouailles...» la mesure fut 
comblée. Il s'aperçut tout à coup que l'œil du maî
tre pouvait être nécessaire non seulement pour 
veiller à ce qu'on ne lui causât pas de préju
dice, mais encore et surtout pour protéger ceux 
qui avaient le droit de le considérer comme leur 
appui naturel... Nous avons donc tourné bride. Il 
était tard, la soirée se montrait magnifique. Nous 
avons laissé la voiture et les domestiques sur la 
grande route conduisant à Lindhof, et nous avons 
voulu faire à pied, à travers bois, le petit trajet 
qui nous séparait encore du château... « C'est bien 
surprenant, Reinhard ! me dit bientôt mon com
pagnon de voyage... Voyez donc là-haut ? à Gna- 
deck... Que croyez-vous que ce soit ?... — Bien 
certainement une lumière, répondis-je... Il faut 
voir cela de près,,, reprit-il... et il continua à

monter. La lumière grandissait toujours... elle 
émergeait de deux hautes fenêtres... Quelque 
chose s'agita derrière nous, voltigea devant les 
taillis, et une blanche apparition, que j'estimai 
tout à fait surnaturelle, vint se profiler sur la 
clarté de la lune... Je  suis assez brave,., je m 'a
vançai en retenant mon souffle, et tout en trem
blant un peu, je le confesse, j'osai adresser res
pectueusement la parole à cette fée... O ciel ! 
L'apparition se mit à discourir sur le compte de 
deux chèvres bien élevées et d'un serin merveil
leux ! »

Un rire général interrompit la narration.
— Tandis que nous redescendions le versant de 

la montagne, poursuivit Reinhard, mon compa
gnon ne soufflait mot ; mais certains iindices me 
portèrent à supposer que vous ne vous étiez pas 
amusée seule à mes dépens... Il eût été fort heu
reux pour nous, je vous assure, que vous ayez 
consenti à nous accompagner en qualité de bonne 
fée, protectrice des pauvres humains, car la belle 
clarté du ciel, la douce lumière de la lune, tout 
cela resta en haut sur la montagne.

Nous nous sommes enfoncés dans les brumes 
de la vallée, errant dans l'obscurité, dans la so
litude, sans qu'un souffle d'air se soit élevé pour 
nous souhaiter la bienvenue sur le sol natal. A r
rivés en face du château, nous aperçûmes d'in
nombrables lumières passant comme des feux fol
lets derrière les fenêtres du bâtiment.

La voiture chargée de ses paquets était arri
vée avant nous ; il paraît que le bruit de ses 
roues passant sur le sable des allées avait cau
sé une impression de terreur à peu près géné
rale, et se traduisant par un trouble peu flat
teur pour ceux qui l'inspirent, et tellement désa
gréable, si j'en juge d'après moi, que j'aurais vo
lontiers rebroussé chemin à l’instant même, pré
férant reposer ma tête fatiguée sous le premier 
buisson venu, plutôt que de sentir peser au-des
sus de moi ce toit qui nous accueillait avec tant 
de maussade surprise... Un seul des habitants de 
Lindhof eut assez d'empire sur lui-même pour 
recouvrer sa présence d'esprit : ce fut M. le can
didat Mohring. Il avait bien vite passé une cra
vate blanche et se tenant au pied de l'escalier*


