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Une partie décisive
Il semble bien qu'en Pologne se joue mainte

nant une partie décisive. Sur les marches de 
l’Occident, le capitalisme européen est aux pri
ses avec le bolchévisme russe. Nous avons dit le 
•capitalisme européen parce que la Pologne sert 
actuellement d'agent de 1 Entente en même 
temps qu'elle est la brebis sur l ’autel du sacri
fice. L’Angleterre, vaincue à Arkhangel, la Fran
ce battue dans la Mer Noire, se sont retirées de. 
l’échiquier, pour jouer depuis l’arrière avec d’au
tres pions. Ce furent l’Ukraine et Youdenitch, puis 
Denikine et Koltchak, pour y pousser enfin la 
Pologne. Cette dernière victime a notre sympa
thie, mais ne peut être accompagnée de nos 
vœux, car la partie qui se joue est trop 'grave 
pour le socialisme. Nous sommes même obligés 
de souhaiter sa défaite. Nous croyons que dans 
ce pays aussi le gouvernement et les socialistes 
patriotes qui y participent auront un compte 
terrible à rendre tout prochainement au peuple 
qu’ils ont trompé et entraîné dans une aventure 
aussi sanglante.

Mais la faute la plus lourde repose sur les gou
vernements alliés, qui envoient les autres se bat
tre pour eux. Ces défenseurs du droit, de la li
bre disposition des peuples et de la démocratie 
en Europe, ainsi qu’on voulut bien nous le prê
cher sur tous les tons, depuis la tribune politi
que e t de la chaire ecclésiastique, accumulent 
sur leur tê te  la colère populaire. Du reste, ils 
le sentent tien, e t c’est pourquoi ils doivent 
vaincre. iLeur salut momentané est à ce prix-là. 
Il est considérable de sang humain. Aussi s ’a
charnent-ils à précipiter des hommes et des peu
ples sur le charnier des champs de batailles.

Mais la partie est sérieusement compromise 
pour eux. Les Russes approchent de Varsovie et 
l’Angleterre se prépare à lui envoyer un secours 
in-extremis. Arrivera-t-il assez tôt ? nous ne le 
savons. Les soldats anglais se prêteront-ils à 
cette besogne ? nous souhaitons que non. D’au
tre part, le capitalisme européen se tourne vers 
l’Amérique e t crie au secours.

Comment se fait-il qu’un peuple inférieu- 
rement militaire batte ainsi les vainqueurs de 
l’Allemagne ? C’est que l’armée rouge est ani
mée d ’une grande Idée, d’une passion qui fait 
son unité et sa fcroe, tandis que l’un après l’au
tre  ses adversaire^ se désagrègent, désabusés, 
détrompés e t conquis par la vérité contagieuse 
que n’arrêtent pas les canons et les fils de fer 
barbelés. C’est ainsi que les marins de la Mer 
Noire ont refusé de marcher et que les autres 
troupes opposées aux Rouges se sont laissées 
battre ou ont passé à l'ennemi.

Une défaite russe serait incalculable de con
séquences terribles pour le socialisme : elle se
rait l'aube d'une ère de réaction capitaliste et 
militariste sans précédent. L'exemple de la Hon
grie en reste un vivant exemple. Et cette fois-ci 
ce ne serait pas un pays qui serait victime de 
la terreur blanche, mais le monde entier. Aux 
portes de Varsovie se jouent les conquêtes pro
létariennes.

La bourgeoisie européenne sent venir avec 
épouvante cette vague menaçante et le proléta
riat mondial est tendu d'espérance et d'anxiété. 
C'est pourquoi nous suivons avec émotion les 
progrès de l'armée rouge et souhaitons intensé
ment sa victoire définitive.

La Russie est consciente de sa force et de son 
bon droit. C'est pourquoi elle ne fléchit pas de
vant les exigences ridicules de l'Entente. Celle- 
ci doit se rendre compte qu'elle a affaire à un 
adversaire désireux de se débarrasser de ses en
nemis extérieurs et de libérer le monde d'une 
tyrannie économique.

Cette aventure durant, les gouvernements al
liés finiront bien par remarquer que leurs enne
mis se trouvent chez eux, car ce n'est plus un 
pays qui est aux prises avec un groupe d'autres 
nations, mais deux mondes, deux morales politi
ques, deux formes économiques se livrant ba
taille, l'une pour s'assujettir les masses travail
leuses, l’autre pour les libérer de leur asservis
sement. Abel VAUCHER.

Les conditions et les formes e'ventuelles 
d’une révolution en Angleterre
D éclaration s d e Lansbury

Profitant du passage de Lansbury à Paris, un 
rédacteur de i ’« Humanité » est allé l'interroger 
sur la situation du socialisme en Angleterre. Les 
déclarations du directeur du « Daily Herald » in
téresseront sûrement nos lecteurs. Réd.

— Avant de discuter des meilleurs moyens de 
faire la révolution, nous dit Lansbury, il s’agit 
de pénétrer les masses de l’idée qu’une révolution 
est nécessaire. Ne l’oublions pas, la grande ma
jorité est encore amorphe, et loin d éveiller les 
consciences, nos divergences et discussions de tac
tique ne peuvent que créer de la confusion dans 
les esprits.

La formation du parti communiste a n g la is
Puis, revenant tout naturellement à 1 objet de 

ses préoccupations :
i— Vous savez, me dit Lansbury, qu une con

férence nationale du parti communiste anglais 
vient d’avoir lieu à Londres. C’est un événement 
important dans l’histoire du socialisme anglais. 
Les membres du British socialist Party, ceux du

Socialist Labour Party, et quelques membres de
1 Independent Labour Party mécontents de l’at
titude indécise de celui-ci, ont décidé de fusion* 
ner en un grand parti qui s’appellera le British 
communist Party. La plupart des rédacteurs du 
« Daily Herald » ont décidé de se faire inscrire à 
ce parti. Quant à moi, je reste en suspens. J ’at
tends de voir nos camarades à  l ’œuvre. La dicta
ture du prolétariat et l’installation du régime des 
soviets figurent à leur programme. Tout’dépendra" 
de la façon dont ils adapteront les principes ré
volutionnaires établis par les camarades russes, 
aux conditions anglaises.

La révolution anglaise s’accomplirait
— Je sais, interrompis-je, que vous êtes en 

principe opposé à la violence.
— En effet, répond Lansbury. D'ailleurs je suis 

persuadé que l'Angleterre est le pays par excel
lence où la révolution sociale s'accomplira sans 
effusion de sang, ou du moins avec un minimum 
d'effusion de sang.

— Vous croyez que les capitalistes et proprié
taires se laisseront déposséder, les militaires dé
sarmer sans résister ?

— Nous arriverons graduellement à nos fins. 
Le tempérament anglais ne recule pas devant 
des compromis. Son sens du réel lui fait souvent 
préférer une demi-victoire assurée à une victoire 
intégrale problématique. L’Anglais, libéral par na
ture, est toujours prêt à entrer dans des expli
cations, à faire des concessions. Soit par respect 
des opinions d'autrui, soit par tactique, il n'aime 
pas à heurter son adversaire de front. Les situa
tions sont par là même moins tendues en Angle
terre qu'ailleurs, et les éqlats moins fréquents. 
Je crois, pour ma part, que nous arriverons à la 
révolution sociale en temporisant, et en opposant 
au capitalisme la résistance pacifique des bras 
croisés.

Du rôle révolutionnaire que jouent 
les municipalités :T>

— D'ailleurs, poursuit Lansbury, je compte 
beaucoup, pour nous mener à  la révolution sociale 
par des voies pacifiques, sur notre administration 
locale. Les municipalités de nos grands centres 
deviennent de plus en plus socialistes. Sur les 
vingt-huit arrondissements de Londres, il en est 
treize dont les conseils municipaux sont formés 
d’une majorité socialiste, et la minorité socialiste 
des quinze autres est très considérable. Il en est 
de même des municipalités de Leeds, de Man
chester, de Bradsford, de Glasgow, et nous comp
tons sur de grands succès socialistes aux élec
tions prochaines de novembre.

« De même, il y a un mouvement tout à fait in
téressant dans les villages, où les idées socialistes 
pénètrent de plus en plus. Pour ma part, je suis 
fermement convaincu que lorsque la crise écono
mique deviendra assez aiguë en Angleterre pour 
créer une situation révolutionnaire, les munici
palités pourront diriger les événements de façon 
à amener la réalisation de la société socialiste 
par des voies pacifiques.

— Les municipalités jouissent, je crois, d’une 
tout autre autonomie en Angleterre que chez 
nous ?

— Oui, nous nous rapprochons un peu du sys
tème d'autonomie municipale si magistralement 
élaboré par votre grande révolution, et étouffé 
ensuite par le centralisme napoléonien. La ques
tion des relations entre les administrations lo
cales et le gouvernement est évidemment très 
complexe, mais la liberté d’initiative de nos mu
nicipalités croit de jour en jour. Les municipalités 
ne pouvant se suffire à elles-mêmes, ont évidem
ment besoin de subventions accordées par le gou
vernement ; les richesses du pays doivent être 
réparties intelligemment selon les besoins, mais 
l'on ne peut de ce fait conclure à une ingérence 
de l'administration centrale dans les administra
tions 'locales. Le droit de contrôle de celles-ci 
dans les affaires locales se borne à exiger que 
l'argent alloué soit employé de façon efficace, et 
à établir un niveau au-dessous duquel aucune 
administration locale ne peut tomber.
Ce <Jue deviendra l'idée du soviet en Angleterre

— Vous parliez tantôt, dis-je à Lansbury, de 
l'efficacité de la résistance passive des bras croi
sés ; vous me parlez à présent de l'action révo
lutionnaire que pourront exercer les municipali
tés ; y aurait-il là des embryons qui pourraient 
se développer en soviets de producteurs et en so
viets municipaux ?

— L’on ne peut prévoir l'avenir, me répond 
notre camarade) et l'évolution que suivra l'An
gleterre pourrait être très complexe. Nous au
tres, Anglais, nous sommes avant tout des indi
vidualistes. Nous tenons à avoir notre mot à dire 
dans notre municipalité, et voici notre responsa
bilité sociale établie. Nous tenons aussi à avoir 
voix au chapitre dans l'administration du travail 
auquel nous participons, et voici posée notre res
ponsabilité économique. Peut-être évoluerons- 
nous vers un système mixte des parlements 
géographiques élus par des citoyens, et de 
parlements industriels élus par les producteurs 
considérés uniquement comme tels.

Sylvia Pankhurst et le parti communiste
Comme j'allais quitter Lansbury, je lui deman

dai si Sylvia Pankhurst allait se joindre au nou
veau parti communiste.

— Je ne sais, me dit-il ; Sylvia est une femme 
très noble mais bien peu pratique. Figurez-vous 
qu'après avoir fait à maintes e t maintes reprises 
de la  prison, à cause de la lutte qu elle avait 
menée pour le suffrage des femmes elle a sou

dainement été retournée et la voici convaincue à  
présent que le Parlement est une institution dé
suète, et elle a fait avant les élections une volte- 
face qui nous a coûté cher. Des milliers de voix 
de femmes nous auraient été acquises, parmi les 
ouvrières, si à la dernière heure Sylvia Pankhurst 
n’avait entrepris une campagne antiparlemen
taire. Alix GULLLAIN.
   ■ ---------------------------------------------------

G L O S E S

Curieuse conception présidentielle
I I  existe en République neuchâteloise un 

président de tribunal arbitral qui possède 
une curieuse conception de sa fonction 
ou une méconnaissance parfaite des ma
thématiques. A  moins qu'il n’ait conserve 
par héritage une déformation monarchique quoi
que nous ayons lâché la Prusse depuis plus d'un 
siècle. Oh ! je sais bien que cela se voit encore, 
et que nous possédons dans notre Grand Conseil 
neachâtelois, à côté de beaucoup d'autres came
lots, un camelot du Roy. Ne vous en déplaise, ne 
s’avisa-t-il pas de réclamer un jour un tombeau 
particulier pour son aristocratique famille. On ne 
saurait s'occuper que d'héraldique en ce bas mon
de, il faut au moins s'assurer de son vivant une 
demeure digne de soi pour enfouir sa poussière 
après avoir trépassé.

Mais revenons à notre président de tribunal ar
bitral. Appelé à présider récemment, dans le Vi
gnoble, une audience au sujet d'un conflit ouvrier, 
il trouva un moyen bien simple de trancher un 
cas en faveur du point de vue patronal.

Pour faciliter la démonstration de notre exem
ple, nous supposons que le tribunal est composé 
de dix personnes plus le président, soit : cinq re
présentants des patrons et cinq représentants des 
ouvriers. A u  moment du vote, les cinq représen
tants des ouvriers votent en faveur d'une proposi
tion et quatre délégués s'y opposent, un s'ab
stient. La question parait donc tranchée par l'af
firmative. Mais non, pas avec notre président 
extraordinaire.

—  Messieurs, dit-il, moi je vote non avec les 
délégués patronaux, ce qui fait cinq voix contre 
cinq voix, puis, en ma qualité de président, je 
départage les voix en faveur de la négative.

Tac, ça y  est, se dit-il, on n’y a rien vu.
—  Mais non, lui dit un ouvrier, auquel on ne 

la fait pas, vous avez voté deux fois.
—  Comment? lui rétorque le président.
—  Mais oui, lui répond l’ouvrier, vous avez 

voté avec les délégués patronaux, puis, après, dé
partagé le vote en leur faveur.

—  Mais chez nous, à la Montagne, ça se fait 
comme cela.

—  Allons donc! espèce de bourreur.
Et ce président de tribunal a traîné ses 

fords de culotte sur les bancs de la 
faculté durant des semestres universitaires 
pour arriver à cette conception juridique 
de la présidence. Peut-être a-t-il consacré 
sa thèse de doctorat en droit à cette complexe 
question. Et n’est-ce pas le même personnage qui 
s'avisa de donner une leçon de législation ouvrière 
à des ouvriers du Val-de-Travers.

En tout cas. nous nous permettons de le signa
ler à la bienveillante attention du Grand Conseil 
neachâtelois pour le cas où une fonction de Pré
sident du tribunal deviendrait vacante à La Chaux- 
de-Fonds. Avec d'aussi remarquables connaissan
ces, il serait appelé à y rendre de signalés ser- 

JEAN  DE LA VIGNE.vices.
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Les beautés du militarisme
Les maladies vénériennes dans  l 'armée

Il résulte d'un travail récemment publié que 
notre armée n'a pas échappé, durant la mobi
lisation, à la contamination vénérienne qui a sévi 
avec intensité dans les troupes belligérantes.

A l'établissement sanitaire de Soleure, où l’on 
évacuait une grande partie — mais non la totalité
— des militaires atteints, environ 3,700 sous-offi
ciers et soldats ont été soignés d'août 1914 à 
fin 1917, dont 3,000 pour blennoragie et 700 pour 
syphilis. Ces chiffres ne représentent qu'un mi
nimum. Le traitement de ces affections a néces
sité 227,614 jours d'hôpital, ce qui équi
vaut à un service de relève de 76 jours, 
service de relève effectué par 3000 hommes, soit 
un régiment. Les frais d'entretien de cette gar
nison spéciale se montent à environ fr. 544,000.— 
et si l’on tient compte de tout, on peut dire que 
les maladies sexuelles de nos soldats .ont coûté 
à la Confédération au bas mot 1 lA à 2 millions 
de francs.

ill n'a pour ainsi dire rien été tenté de sérieux 
pour prévenir la contamination. Les brefs aver
tissements donnés à la troupe ne pouvaient avoir 
grande influence dans la forme et dans l’esprit 
où îls le furent. L'alcool, si souvent responsa
ble des infections, fut mollement combattu.

Il est juste d'ajouter que seule l'armée amé
ricaine semble avoir appliqué une prophylaxie sa
nitaire et morale efficace. Cette prophylaxie con
sistait surtout en conférences aux soldats sur la 
possibilité et l'utilité de la continence — seul 
préservatif absolu, distractions saines offertes aux 
troupes, répression de la prostitution aux abords 
des camps, fermeture des bouges, mesures pro
phylactiques proprement dites et punition des 
soldats malades. H. S. M.

La guerre civile en Irlande
Le correspondant particulier du « Populaire * 

écrit à ce journal ce qui suit : La situation en 
Irlande tempire chaque jour, et rien ne permet 
d’entrevoir une fin prochaine à la guerre civile 
qui s'est développée sur toute l ’étendue de l’île. 
Lè centre des émeutes s'est déplacé du sud au 
nord. L'Ulster à l'invitation de sir Erward Car- 
son, s'est mis en branle. Les émeutes de Belfast 
sont le résultat du discours de /sir Edward 
iCarson, le 12 juillet, plus que de l'assassinat du 
colonel Smyth. M. Carson a révélé au Parlement 
que la révolte de l’Ulster a été préparée depuis 
de longs mois. Avec la  complicité tacite de gou
vernement anglais, les « Volontaires de l ’Ulster »
— ces forces que, en 1914, Carson se préparait à 
lancer contre les Irlandais du sud, après les avoir 
armées avec l’aide de l’Allemagne — ont été réor
ganisées. Dans les docks et les chantiers de 
construction de Belfast, les ouvriers unionistes 
re tu sent de trarvailler avec leurs camarades 
nationalistes ou sinn-feinistes.

Cette organisation systématique, sous le pré
texte d'aider les forces gouvernementales à 
maintenir l'ordre, jointe aux discours enflammés 
des leaders unionistes, montrent sous leur véri
table jour les buts de ces derniers.

La révolution de  Belfast et de l’Ulster est 
l'œuvre des unionistes. C'est un fait établi lafn'il 
ne faut pas perdre de vue. La révolte sinn-feiniste 
conltre l'occupation militaire de l ’Irlande part 
d'un tout autre point de vue. Ce n'est pas d’au
jourd’hui que les sinn-feiners ont déclaré ouver
tement une lutte acharnée à 1' «oppresseur » Il 
serait trop long de revenir sur les causes de 
cette révolte. La seule chose que l'on doive 
remarquer, c'est l'incapacité du gourvernement 
anglais. Lors de la révolte de Dublin, en 1916, il 
était encore possible, pour un gouvernement sage 
et pondéré, ayant une notion exacte de la  situa
tion en Irlande, d’établir « un pont ». A  ce 
moment-'là, un Home Rule honnête, qui eût donné 
à l'Irlande des droits identiques aux autres Domi
nions anglais, avait toutes les chances d ’être 
accepté par les populations du sud. C'eût été la 
paix. Au lieu de cela, le gouvernement de l’Irlande 
a été abandonné à des mains inhabiles. La poli
tique du « Château de Dublin » n'a eu d'autre 
objectif que de maintenir par la force l’autorité 
anglaise. Il en est résulté l’inévitable, c'est-à-dire 
une recrudescence du sentiment anti-anglais qui 
n'a été qu'en s'accentuant, et qui, bientôt, s'est 
manifesté de la manière la plus brutale..

Lorsque sir Greenwood dénonce au Parlement 
les crimes innombrables commis contre la poli
ce royale et les troupes, par des sinn-feiners, 
il oublie de parler des crimes de la police, et de 
l'oppression « prussienne » que les autorités mi
litaires n'ont cessé d'exercer sur les populations 
du sud.

Qui sème le vent récolte 1a tempête ! Il ne sert 
de rien de condamner les crimes sinn-feinistes. 
Ce n'est voir qu’un aspect de la situation. Les 
véritables coupables ne sont pas en Irlande, mais 
à Londres.

Cette politique rétrograde de la « force » a 
échoué en Irlande. Et cet échec est la preuve 
même que la majorité de la population irlandaise 
est unie pour réclamer non plus un Home R.ule 
qui ne lui inspire aucune confiance, mais l'indé
pendance absolue. L'Irlande veut à son tour jouir 
du droit des peuples de disposer d’eux-mêmes. 
Que M. Lloyd George parle de ne jamais accep
ter une Irlande indépendante et excuse les me
sures de répression par la nécessité de « proté
ger » l'Ulster, c'est asisez dans l'ordre des cho
ses. Il ne resterait pas vingt-quatre heures de 
plus premier ministre s’il parlait autrement.

Mais il semble qu'il doive quelque jour, soua 
la pression des événements tragiques qui se dé
roulent en Irlande, abandonner cette intransi
geance. Il a trop attendu. Et si, comme il en ex
prime déjà le désir, il doit traiter avec les dé
légués sinn-feinistes, il n'aura qu'à s'en prendre 
à lui-même s'il est obligé d'abandonner le ton 
du « maître ».

Et cependant le plus tôt sera le mieux. Le mou* 
vement trade-unioniste irlandais soutient les re
vendications irlandaises. Les cheminots ne veu- 
let pas transporter de troupes ni de munitions 
destinées à maintenir l'oppression. Les révo
cations pleuvent. Le moment n'est pas éloigné 
où le mouvement trade-unioniste anglais devra 
entre en ligne pour soutenir ses affiliés irlandais. 
L'autre jour, Sexton l'a déclaré.

Les délégués du comité exécutif du Labour Par» 
ty irlandais, qui sont venus à Londres, sur l'in
vitation du comité parlementaire des Trade- 
Unions, ont déclaré d'une manière précise qu'ils 
n'étaient pas ici pour traiter avec M. Lloyd 
George ou le gouvernement anglais. Avant tout, 
disent-ils, il faut que les troupes soient retirées 
d'Irlande et que l'on donne au peuple irlandais 
la responsabilité du pouvoir. Alors seulement oui 
pourra traiter.

Je  ne crois pas que ce sera l'œuvre du gou* 
vernement actuel. En attendant, celui-ci expédie 
des renforts en Irlande, qui auront pour résultat 
de prolonger la guerre civile, dont on n'entre
voit pas la fin d'ici longtemps.

Sir Greenwood l'a très bien dit : La question 
irlandaise est la plus grave de toutes les ques
tions qui inquiètent actuellement l'empire britaft*i
nique. D. DAVY*
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Tourbe malaxée
La population  est avisée que to u te  la p ro d u c tio n  

de to u rb e  m alaxée de la to u rb iè re  com m unale de la Chatagne sera 
livrée au  fu r et à m esuré des com m andes p a r les soins des serv i
ces com m unaux.

Les prix seront les suivants i
1. L ivraison su r le t ro tto ir  .......................... F r. 11.— les 100 kg.
2. » au  bû ch er (ju squ 'au  l»r nov.) » 12.— » » »
3. » » (dèsle l« r novem b.) x> 13.50 s> » »

. Les in sc rip tio n s peuvent s'effectuer dès ce jo u r  à l ’H ôtel-de- 
V ille, 1« étage, guichet N* 21, con tre  paiem ent com ptan t.

4. E n ou tre, un  service de d is trib u tio n  d irecte  sera  organisé à 
p a r tir  du  m ois de sep tem bre  au hangar des Travaux 
publics, rou te  du C ol-des-R oches. Se m u n ir des sacs e t m ovens 
a e  tra n sp o rt  nécessaires. P rix  de la tou rbe  au h a n g a r:  F r. 10.— 
•es 100 kg., pa iem ent com ptan t. 4276

Le Locle, le 31 ju il le t  1920. Conseil communal.

l u i t f i  Casaquiie
avec col et poignets g ra ttés, dernière nouveauté, se
P22729C trouve au <300

T R I C O T A G E  M É C A N I Q U E
Rue de l’Hôtel-de-Ville 21

H S f  Profitez encore des prix réd u its  de ia

Grandi M -réc la m e
chez WERMEILLE FRÈRES, coiffeurs, ST-IMIER

p o u r faire vos acha ts de savons de to ile tte  à  la  v io le tte , de 
C lerm ont & Fouet, réclam e fr. 0.90. Goldates, au  lieu de fr . 1.75, 
cédé fr. 1.50; fr. 1.50 cédé fr. 1.25.

Eau de Cologne N° 444, le flacon de fr. 3.50 cédé fr. 2.75.
» » » » » i> 2.20 » i  1.50.

L otion au suc d ’o rtie  con tre  la chu te  des cheveux, trè s  recom 
m andée, la bouteille , au  lieu  de fr. 3.50, réclam e fr. 2.50. F ilets 
fro n t e t cape, au  lieu de fr. 0.60, fr. 0.40 la pièce. Savon de to i
le tte , Eau de Cologne, E au de to ile tte , Lotions, Pâte d en tifrice , 
Crème, Poudre  de riz, Parfum s, etc.
Autres bonnes marques connues, ÎO % rabais.

Eau de Cologne. Q uinine. V iolette e t P ortugal, vente ouverte, 
p rix  très bas, réclam e (prière  de p ren d re  une bouteille). Beau 
choix en p aru res, Peignes, B arettes, Epingles avec e t sans p ierres, 
10 3 2 0 %  rabais. B are tte s-ré rlnm o  & fr. 0 .0 5  e t Ir. 1.85 
pièce. Superbe asso rtim en t en M aroquinerie, Sacoches pour 
dam es, Portefeuilles, Portcm onnaies, 10 ü/o rabais. Brosses à che
veux, à den ts , à h ab its . A rticles de to ile tte , Parfum s e t Savons 
des prem ières m arques françaises. PIver. d O rsay. A ri*. R o
sine , fO  o/0 ra b a is . PRO FITEZ DE L'OCCASION !

| C  Envoi au dehors con tre  rem bo u rsem en t. . 4329

Tabacs et Cigares
P a r c _ 6 4  4290

J ’ai l'avantage d 'in fo rm er m es am is e t connaissances e t le public  
en général, que j 'a i  rep ris  dès ce jo u r  le magasin de cl0a> 
res tenu  anciennem ent p a r M. A. MATHEY. J 'espère , avec de la 
m archand ise  de 1" choix, m érite r  la confiance que je  so llicite.

Se recom m ande, G . L A U E N E R .H A T I L E .

D .  P E R R E N 0U D
Rue Léopold-Robert 60 Téléphone 17.70

La Chaux-de-Fonds 3111

Dentiers garantis
Travaux modernes
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POTAGERS-AÜTO-CÜISEÜRS

Grande

autorisée par la Préfecture

Nous offrons pour quelques jours ou épuisement du stock :
pr dam es, vern is e t ch ev re ru , b ru n  
e t gris. V aleur 32.30, liqu idés àSouliers montants et sris . V aleur 32.30. liau id és à 22.50

Souliers noirs P ’ V aleur 3^.50,'l iq u id é s  à 20.50
Pr hom m es, ferrés fo rt, 1 " qualité , c roû te  avec soufflet. A A  ( T A  

S O U l i e r a  V aleur 39.50, liqu idés à rfCW.OV

C A i i l i a a e  Pr enfan ts, box-calf 1”  q u a lité , N°J 22-26 
s o u l i e r s  V aleur 14.30, liqu idés à 8.50
D ï * » I « a I S a i i  p r dam es, en  chevreau, syst. cousu-m ain , N« 36-41. « i Q  t Z f \  
n s c n e i i e u  V aleur 28.50, liqu idés «57.0W

Un lo t Rlftlieae Rr dam es, en différentes qualités . V aleur ju sq u 'à

L iquidées à  4.95, 6.95, 8.95, 10.95
Un lo t D a I i A C  Pr dam es, en  voile , m ousseline-laine, ,c répon-laine  

n U D C S  et crêpe de Chine. V aleur ju sq u ’à Î O O .—, liquidées à

20.50, 25.50, 30 .-, 40 .-, 45 .-, 55.-,

ainsi que beaucoup d’autres articles dont on supprime le détail. 

Venez voir et vous profiterez

magasin de s o t s  ei Occasions
10, Rue Neuve, 10 et Place Neuve-
Entrée libre 4293

seulem ent chez Achille.
Entrée libre

ouvriers, favorisez les négociants qui m serent des annonces dans votre lournai

W 
0 

■ü

de ta Suisse Romande à Neuchâtel
les 7 et 8 Aoftt 1920 

Samedi soir à 20'/* h., au Mail

II
de

Maître Hilarius
Revne locale d ’un com ique irrés is tib le

Dimanche 4305
Chœurs d’ensemble

sur la Place Numa-Droz
C ortège au Mau C oncert
Entrée: SOcts. 5 5 0  Chanteurs Entrée: 50 cts.

Grande

Fête de Lutte
Dimanche 8 août

au Parc des Sports
Dès 9 heures du matin à 6 heures du soir, il est 

formellement interdit au public de s’introduire dans 
l’arène réservée aux lutteurs (arène du football).

Vente des billets à l’avance aux magasins de 
cigares de MM. Edvin Muller et Jules Thiébaud 
(au Nègre). _ 4334 P22749C

En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours.

“ C A F É  M O N T A G N A R D
Saint-lmier

Samedi 7, Dimanche 8, Lundi 9 août

Grande Répartition
P5788J MT 300 francs

Se recom m ande,
4336

E. CLAUDE.

Vu le succès et le bon accueil fait par la 
population locloise et environs au Cirque National, 
les Frères Knle prolongent leur séjour | usqu'à 
Dimanche soir* en élaborant un 4mc et 
5mo Programme. *308

Samedi tl Dimanche, à 3 h ., Matinée
à moitié prix pour les enfants

RED-FISH CLUB NEUCHATEL||» l U i m i i o n a l d e i i a i l
le Dimanche 8 août 1920 , au P o rt de Neuchâtel 1  
Programme des Epreuves

1500 m . — Nage lib re . C ham pionnat suisse. Coupe Suchard .
100 m . — « P u p ille s»  ( ju sq u 'à  H  ans). 4298
200 m . — B rasse. C ham pionnat suisse.
100 m . — L ibre . » »
100 m. — S u r le dos. » »
100 m . — « Scolaires s (14 à 16 ans). P2259N
400 m . — Brasse. C ham pionnat suisse.
400 m . — Nage lib re . » »

CHAM PIONNAT SUISSE DE PLONGEONS
Match de Water-Polo

ÉLIMINATOIRES en vue de la VII” « O lym piade à Anvers

ftr PRIX DES PLACES : F r. 5.—, 3.— e t t.— ~m 
Billets à l'avance à la Papeterie K ulling , H ôpita l 8, Neuchâtel

to ico irs du hiloirètre iâîcë
l e  1 e r  a o û t  1 9 2 0

Le MOTO-CLUB de La Chaux-de-Fonds avise 
toutes les personnes qui auraient encore des pré
tentions aux comptes à faire régler, de les adresser 
jusqu’au 10 août prochain, à M. J. U. Hofer, rue du 
Soleil 3. Passé cette date, aucune réclamation ne 
sera prise en considération. 4318

Examinez 
bien v o s  chaussures

et si vous trouvez q u ’elles on t besoin 
d 'u n e  rép ara tio n  quelconque, ne t a r 
dez pas de les envoyer à l’Usine de 

ressem elages

Ji K U llh , Neuveville
qui vous g a ran tit un  trava il soigné et 
b ien  fait et une livraison prom pte  à 

p rix  bon m arché. 3804

Demandez, s. v. p., les prix-courants des  
ressem elages.



e
is
i
i

-  L A  S C A L A
Vu l’énorme succès 

Ce soir pour la dernière fois

Samson
Le Temple du Crépuscule

- Prix réduits -

t M j j j M I

P  A L A C E
Au nouveau programme

t

I
t

4342
Galerie fr.  2.70 et  2.10 

Par t er r e  fr.  1.60, 1.10 et  0.50

Passionnante intrigue interprétée par
Mary PICKFORD

la femme du célèbre Douglas 4343

Société de chant

[g u n ie

4341 Le Comité.

En venté au bureau de LA SENTINELLE :

au prix exceptionnel de fr. 1.50 
Par chèque postal, fr. 1.60 ; contre remboursement, fr. 1.65

Au Progrès
Maison la mieux assortie et 
vendant le meilleur marché

GRATIS
Samedi 7 août

UN TOURNIQUET
à chaque client ayant fait un 

achat de

f r »  3 . - -

te
VAISSELLE

1 lot VERRES à vin â pied 0 .95 1 lot VERRES à café S ' 1.45

1 lot TASSES porcelaine 0 .75 1 lOt TASSES “ laine5 1.35

1 lot PAPIER hygiénique 0 .35 1 lot paquets LESSIVE 0.48

1 lot BARATTES à beurre 0 .95 1 lot BROSSES à habits 0 .95

1 lot FOURCHETTES m?nï um 0 .45 1 lot CARAFES A VIN 1.95

1 lot ASSIETTES pÆ e  0 .78 1 lot CARAFES A VIN 2.45

1 loi casses a iu ii i im  série 5 pièces 12. 5 0

Bocaux sans fermeture
1/2 3/4 1 1 ll-2 2 3 4 litres

0.68 0.90 1.20 1.65 1.85 2.50 2.95

Bocaux verre
1/2 3/4 1

av. fermeture
1 l l i  2 litres

1.75 1.95 2.25 2.50 2.75

Bouteilles à  conserves
3 / 4  1 1 2  l i t r e s

0.95 1.10 1.20 1.35

N° 1
Jattes

2 c

0.65 0.60 0.55 0.50

Brann
La Ghaux-de-Fonds 4332

R t t n  dt li semalni
C M  H  M M

taupe, noir, loutre

jolie forme ronde, 
cinq rangs, teinte

Fr. 1 6 . "
GOÜÎOP 1)00 Cn P Ûm6S ^ autruc*ie> garniture glands, se fait en noir, 

lanc, longueur 
sans les glands 65 cm. Fr.
gris, brun, blanc, longueur 1 6 . 5 0

Colle! en maraboutdoubIé soie huit
tre, taupe, noir

rangs, teinte lou-

Fr. 1 8 . 8 5
CQljjgp jj|jg  en Plumes d’autruche, qua

lité supérieure, glands soie, 
ir, gris, loutre, 

longueur sans glands 90 cm.
se fait en noir, gris, loutre, 1 9 . 8 5

Cravate en marahout
taupe, gris

jolie garniture,
ruban même ton, teinte loutre, 2 4 . -

très bell

doublé soie, loutre Fr. 2 5 . -
Etole en marabout garnie de franges,

i sur ton,
teinte loutre, taupe, noir Fr.

Collet en marahout L r - ,rès be,,e

plumes d’autruche, ton sur ton, 2 9 .
Etole en sarm ent ges, plumes d’au

truche même ton, doublé soie, 3 4 .
teinte loutre, noir Fr.

sereoivBMB v  
is Place du u n e

du Locle
La Société, p a rtic ip a n t à  la 

fête des C horales ouvrières, à  
N euchâtel, dimanche 8 août, 
inv ite  chaleu reu sem en t ses m em 
b res h o n o ra ire s  e t passifs, a insi

Sue ses am is, à  l ’accom pagner, 
n  cam ion p o u rra it  encore ê tre  

m is à  d isp o sitio n  si le chiffre 
de 25 personnes p eu t ê tre  a t 
te in t. P rix  de la course, fr . 6 .— 
p a r personne.

P riè re  de se fa ire  Inscrire  ju s 
q u ’à samedi à midi, auprès 
du  p ré s id en t, M. E dgar F reund , 
ru e  de France  15, où tous les 
renseignem en ts com plém en ta i
res se ro n t donnés.

D épart à  6 heu res d u  m atin  
de la  P lace du  M arché.

Satan» 7

par

S. Papir
en cuir pour dames 4333

V is-à-vis Magasin Von Ara

Du 7 au 10 août
Grande

4 coups (7 classes)
O Jeux, remis à neuf 0
Bonnes consommations

Se recom m andent : 4338
Le Secrétaire , Le T enancier,

J. A. IHeinghigni.

m puni
de montres, 

fournitures d ’horlogerie, 
couronnes, pendants, 

c a d ra n s j ic . ,  etc.
Le lundi 9 août 1920,

dès 14 h eures, à la- halle , Place 
Jaq u e t-D ràz , l ’Office des F a il
lites p rocédera  à la  vente pa r 
voie d ’enchères publiques des 
o b jets su ivan ts : bo îtes acier et 
m éta l, m on tres acier, fo u rn itu 
res d ’horlogerie, cad rans, a n 
neaux , c o u ro n n es , p e n d a n ts ,

fîlots acier, tu b es acier, glaces, 
an ternes p o u r m on tres, com p

teu rs  au to m o b ile s , é tu is pour 
p en du le ttes, roues, balanciers, 
e tc ,, etc.

La vente au ra  lieu  au  com p
ta n t e t conform ém ent à  la  L. P.

Office des F a illite s : 
4335 Le préposé,
P30059C A. Chopard.

Vendredi 6 août 1920
à 20 h . lU au  local (Brasserie Hardin) 

tmr Présence indispensable 
4238 Le Comité.

Bains pupillaires i
Ronde 29

O uverts to u s  les jo u rs  ju sq u ’à 
7 heu res du soir. G. MORITZ.

Déchets platine,** aux
plus hau ts p rix . Or fin p our 
do reu rs . Argent fin cn gre
nailles. — Jean-O. HUGÙE-
WIN, essay eu r-ju ré , Serre 1 8.

Achat et vente Ï J ™
to u s genres, aux m eilleures con
d itio n s, chez 4245

M. Krôpfli, P arc  66.

Assemlilüe générale
à l’Amphithéâtre du collège Primaire

Lundi 9 août, à 8 h. ciu soin*
■ ■■

O r d r e  du jou r :
1. Nomination de scrutateurs ;
2. Lecture du procès-verbal ;
3. Rapport de gestion, rapport de la commission de véri

fication, rapport d administration ;
4. Nomination du comité et de la commission de véri

fication ;
5. Fixation de la ristourne ;
6. Divers.

fous les acheteurs des Coopératives Réunies sont con
sidérés comme sociétaires. Ils sont priés d’assister à cette impor
tante assemblée pour y discuter de la marche réjouissante de 
leur société.

La même assemblée aura lieu au Locle, dans la Salle de  
la Croix-Bleue, le mercredi 11 août 1920 , à 8 heures 
du soir. 4303

On demande plusieurs

pour le centre de la ville
S’adresser au Bureau de 

La Sentinelle.

Achat
de vieux complets p“ s
h au ts  p rix  du jo u r, a insi que 
tous genres d’habits, 
chez RACHEL, Stand 6. ■

Chemises
POur Messieurs

Piqué 
Cretonne 
Zéphir 
Poreuses 

Choix Immense 
Se recom m ande, 4274

ADLER
L éopold-R obert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

Avonriro un buffet de service, 
ICIIUIC un  lavabo, un  lin o 

léum , une  c h arre tte  d ’enfan t, 
deux d raperies . — S’adresis. ru e . 
A .-M .-Piaget 9, au  sous-sol. 4289

I i t  rf’o n fa n t avec m ate las ,g ran d  
LU U e illd ill m odèle, trè s  so li
de, est à  vendre  à bas prix . — 
S’ad resser ru e  des C rétêts 147, 
rez-de-chaussée à  gauche. 4288

Â vpndrp une Poussette an-■ C llulb glaise s u r  courro ies. 
— S’ad resser ru e  du R ocher 20, 
p la inp ied  à gauche, le so ir après 
7 heures.___________________4292

Â UOnHnp faute d ’em ploi u n  
■ GIIUIG m o teu r é lectrique  

V,0 HP co u ran t lu m iè re , m a r
que Inv icta, ainsi q u ’une paire  
de b o tte s en caoutchouc, le to u t 
trè s  peu usagé, p rix  avantageux. 
S’ad resser à G. B ertrand , G rande- 
R ue, Boudry.___________ 4337

P j.(.p  A vendre  une  paire  de 
r l J lC  roues de p iste , a insi que 
3 boyaux en bon é ta t. T rès bon  
m arché. Chez Heger, ru e  du  
Com m erce 133. 4297

POiliPES FUNEBRES S.A.
LE TACHYPHAGE

se charge de tontes les dé
marches et formalités.

T oujours grand choix de

cercueils Tacnypiiages
CERCUEILS DE BOIS 

TRANSPORTS
P our to u te  com m ande s’adresser

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier SG

4.90 T éléphones 4.34
Jo u r  et N uit 4284

E tat civil de La C haux-de-Fonds
Du 5 aoû t 1920

N a is s a n c e s .  — Piroué, Geor- 
ges-Em ile, fils de B laise-Em ile, 
g raveur, e t de Lina-Adèle née 
Perren o u d , N euchâtelois. — Va- 
rin , A nne-M arie-B lanche, fille 
de Pau l-L éon-Joseph , com m is, 
et de M arthc-A nna née A ubry , 
Bernoise.

P i 'o m c s s f s  d e  m a r i a g e .  — 
Jaq u e t, R obert, pâ tiss ie r, e t 
G lauser, E m ilie-M arguerite, hor- 
logère, tous deux B ernois. — 
Mcvillod. H enri-Joseph , fonct. 
aux C. F. F ., V alaisan , e t W en- 
ke r, V iolette, N euchâteloise et 
Bernoise. — R osseiet, Gustave- 
M arcel, m écanicien, B ernois, e t 
M atthey, M arthe-B lanche, gar
de-m alades, V audoise e t Neu
châteloise.

M a r ia g e s  civils. — C ham - 
p e tie r, B ernard in-H onoré , in s
titu te u r , F rançais, e t von Ber
gen, Hélène, co u tu rière , Ber
noise. — D ucom m un, Georges- 
E dm ond, horloger, et G auchat, 
L ucie-C onstance, m énag., tous 
deux N euchâtelois. — Stegm ann, 
L udw ig-R aym und-A nton, com 
m is, B ernois, e t H um bert, Su- 
zanne-G erm aine, F rançaise. — 
Froidevaux, René-Char’les, bo î
tie r, e t Ivlopfenstein, Bose, finis
seuse de bo îtes, tous deux Ber
nois. — C àttin , R aoul-A lbert, 
a rch itec te , e t G uenat, Cécile- 
M athilde, m énagère, to u s deux 
B ernois. — A ubry, A rth u r-F ran - 
çois, fab r. d ’horlog ., e t Gosteli, 
M arguerite - Agnès, to u s deux 
B ernois. — C attin , H enri-L ouis, 
horloger, B ernois, e t R ossetti, 
M arie-M adeleine, com m is, Ita- 

>lieune. >'



DERNIÈRES NOUVELLES
La guerre russo-polonaise

Les Rouges continuent à avancer
PARIS, 5. — Havas. — U n radiogramme de 

Moscou transm et 1« communiqué suivant :
Nous avons occupé les villes de Lomza et de 

M azoweck, îa  position de Chapetowo e t plu
sieurs autres points. A  l'ouest, nos troupes, après 
de violents combats, ont occupé Cahanovec 'et 
ont a tte in t le Bug. Dans la  direction de Sjedlez, 
nous avons brisé la résistance de l'ennemi. Dans 
la région de Tarnopol e t de Tchortkow, nous 
avons repoussé les Polonais.

Communiqué polonais
, VARSOVIE, 5. — Communiqué du grand état- 

major polonais. — Au nord de Kolno et sur la 
rivière Schkwa, escarmouches et patrouilles de 
reconnaissance. La garnison des forts de Lomza 
repousse héroïquem ent toutes les attaques des 
bolchévistes. A u sud-ouest de Lomza, les déta
chements du colonel Luczinski ont infligé une dé
faite à la dix-huitième division bolchéviste qui 
avait passé le  Narew et pris Drozdowo, faisant 
500 prisoniners e t capturant six çanons et 400 
chariots. Des luttes acharnées sont en cours en
tre le Narew e t le Bug, sur la ligne Zambrewa- 
Jablonki-Ciechanowiec. Près de Ciechanowiec, 
contre-attaque formidable de  la première divi
sion lituàno-blanche-ruthène, qui fit 200 prison
niers e t s ’empara de 8 mitrailleuses e t du parc 
d 'un  régiment d'infanterie des soviets. Luttes 
acharnées sur le Buig, de Drohiczyn jusqu'à Brest- 
Litowsk. Dans la région de Janow , nos détache
ments ont attaqué des troupes bolchévistes qui 
ayaieni pénétré sur la rive méridionale du fleu
ve. Dans le sud, la  rive du Bug nous appartient. 
A  l'est de Kowel et dans la région de Sokal, nos 
détachem ents ont repoussé des attaques bolché
vistes. Dans le  secteur de Bordy, la lu tte  avec 
la  cavalerie ennemie continue. D 'après des re 
connaissances aériennes, l'ennemi est entouré par 
nos détachem énts et s ’efforce de se re tirer dans 
la  direction de Krzemienniec. Nous avons fait un 
butin ■ considérable. Les détails manquent. Sur le 
Sereth, dans le secteur de Mikulince, nos déta
chements com battent avec l'ennemi qui s'effor
ce de traverser le fleuve. La contre-attaque con
duite par le colonel Januszajtis continue à se dé
velopper favorablement. Pendant la journée 
d ’hier, nos détachem ènts ont capturé 23 m itrail
leuses et un nombre considérable de prisonniers.

La « G azetta Poranna » apprend que les bol
chévistes, après l ’occupation de Vilna, ont for
mé un gouvernement soviétiste lituanien et ont 
obligé les Lituaniens à  quitter la ville.

Réd. Les dépêchés qui suivent donnent un 
flagrant démenti à la  dernière partie de ce com
muniqué.

La Russie céderait VHna à la Lithuanie
BERNE, 5. — Respublica apprend de Copen

hague ; Le9 « Iswestja » écrivent que la  Russie des 
Soviets est le  premier pays qui a reconnu la Li
thuanie qui a tant souffert de la domination polo
naise.

« Nous ne reconnaissons pas seulement l’in
dépendance de la Lithuanie, écrit le journal, mais 
nous lui donnons 3 millions de roubles et le droit 
d 'exploitation des forêts sur le territoire de la 
Russie des Soviets. »

COPENHAGUE, 5. — Wolff. — Selon une in
formation de Kowno, l'intention des bolchévistes 
serait de laisser Vilna à la Lithuanie. L’évacua
tion de la  ville serait entreprise sans délai. Elle 
pourrait être accomplie dans un délai d'environ 
trois semaines, présomption faite que l'on  puisse 
disposer du m atériel rou*lant nécessaire.

LONDRES, 5. — Havas. — On mande de Kov- 
no au « Daily Telégraph » que les chefs des qua
tre comités bolchévistes de Vilna et les commis
saires bolchévistes de cette Ville ont rendu visite 
au ministre lithuanien pour entamer des négocia
tions su r l'évacuation immédiate de Vilna par les 
bolchévistes.

Réd. : Ces trois dernières dépêches venant de 
source différente, et démentant catégoriquement 
l'inform ation donnée par le  communiqué polo
nais, perm ettent d'évaluer la confiance qu'on peut 
accorder aux déclarations venant de cette source. 
Î1 en est probablement de même lorsqu'il nie 
l'existence d 'un comité révolutionnaire à Varso
vie. Ou bien ils prennent leurs désirs pour des 
réalités, ou bien ils cherchent à discréditer systé
matiquement l'activité des Russes.

Les armées polonaises démoralisées
VARSOVIE, 5. — Les armées polonaises sem

blent démoralisées. Elles n'ont pour ainsi dire 
pas résisté sur la sérieuse ligne de défense que 
constituait le  Bug. Elles n 'ont pas détruit les 
ponts et mêrhe 'les bolchévistes ont pu en cons
tru ire un pour faciliter à leurs soldats la  traversée 
de la rivière.

aMT" Le gouvernement polonais s'établirait 
à Cracovie

VARSOVIE, 5. — Le gouvernement envisage 
l'évacuation et l'abandon de Varsovie, si l ’état 
de ses troupes ne rend pas possible une contre- 
offensive.

Mais il se déclare résolu à continuer la lu tte  ; 
il se transporterait, dit-on, à Cracovie, pour y 
organiser la défense du pays.

La Roumanie offre son concours... mais 
PA RIS, 6. — Le « Petit Parisien » apprend 

que la Roumanie serait disposée à venir au se
cours de la Pologne à la condition que la France 
et la  Pologne interviennent financièrement et que 
la Hongrie n'y participe pas.

•MF** Mais le Hongrie veut aussi y aller... 
seulement..

LONDRES, 6. — Le « Morning Post » apprend 
que le gouvernement hongrois a offert au gou
vernement polonais deux divisions d'infanterie et 
deux de cavalerie, seulement il ne sait comment 
les transporter sur le front polonais.

Réd. : La comédie continue ; après la Pologne, 
ia  Roumanie, puis la  Hongrie. A  qui le  tour . 
jjrès ?

Autour de la paix et de l’armistice 
russo-polonais

LONDRES, 6. — Le « Daily Telegraph » ap
prend que la réponse de Moscou a été reçue jeudi 
soir par Kameneff et Çu'elle sera remise sans 
retard au gouvernement britannique.

Les journaux anglais croient savoir que dans 
cette réponse le gouvernement des Soviets déclare 
que les conditions de paix proposées à la Polo
gne rte seront pas proportionnées au succès des 
opérations militaires.

En substance la  note disait :
» 1. Que le gouvernement des Soviets est disposé
à conclure une paix séparée avec la Pologne.

2. A reconnaître l'indépendance de la Pologne.
3. A accorder à ce pays des frontières géné

reuses.
4. A  arrêter les opérations militaires au mo

ment où les envoyés polonais, munis des pouvoirs 
nécessaires pour négocier l’armistice et entamer 
les pourparlers de paix auront atteint les lignes 
russes, soit Minsk.

Cette réponse est interprétée de différentes fa
çons, mais en général on la considère comme un 
refus d’accepter les conditions des Alliés.

D'autre p'art, le gouvernement des Soviets con
sidère comme justifiée au double point de vue du 
droit et militaire T avance en Pologne jusqu’au mo
ment où les envoyés polonais seront arrivés à 
Minsk.

La note ajoute que Kameneff et Krassine ont 
reçu les pouvoirs nécessaires pour signer la paix 
soit séparément avec la Pologne soit avec les 
puissances de l’Entente, et que le gouvernement 
des Soviets refuse la participation des Etats limi
trophes aux pourparlers de paix. De plus, elle 
réclame la protection des Israélites et des com
munistes en Pologne.

Lloyd oeorge m enacerait de rompre avec la Russie 
et de retoDiir le blocus

(LONDRES, 6. — La réponse de Moscou sera 
examinée aujourd'hui par le gouvernement bri
tannique, mais certains journaux croient déjà 
savoir que la mission russe serait invitée à quitter 
Londres immédiatement et que le blocus sera ré
tabli. Des ordres auraient déjà été donnés aux 
autorités navales à cet effet. Le « Daily Herald » 
se crcit en mesure de déclarer qtsîe la flotte de la 
Mer du Nord a été avisée qu'elle devait se  tenir 
prête à gagner la Mer Baltique.

La délégation polonaise pour l'armistice 
a quitté Varsovie

LONDRES, 6. — On mande de Varsovie que 
la  délégation polonaise munie des pouvoirs né
cessaires pour engager les pourparlers de paix a 
quitté Varsovie le 4 août, mais les conversations 
ne pourront être commencées que deux jours 
après la  date fixée par les bolchévistes.

La loi martiale en Irlande
PARIS, 5. — On téléphone de Londres à l'« Hu

manité » que le gouvernement anglais a publié 
aujourd'hui le tex te  du nouveau projet de loi 
pour le maintien de l’ordre en Irlande.

Le projet donne pouvoirs aux cours m artiales 
de juger toutes les affaires qui sont actuellement 
du ressort des tribunaux civils, y compris les 
tribunaux de justice de paix. Il donne en outre 
aux cours m artiales le droit de retenir les sommes 
payables par le gouvernement aux autorités loca
les si celles-ci refusent ou sont incapables de 
rem plir leurs devoirs.

Dans la nuit de lundi la ville de Cork a été 
le siège d’une nouvelle attaque des militaires 
q u i'o n t employé des mitrailleuses. A près minuit, 
deux patrouilles ont été attaquées p ar la foule 
que les soldats ont dispersée en tiran t plusieurs 
salves. — Ch. David.

Les îles Aaland
BERNE 5. — On sait que la question des îles 

Aaland a été soumise à une commission juridique 
composée de trois membres. Respublica est en 
mesure de dire qu’un de ces membres a été-choisi 
en Suisse. C 'est M. le professeur Max Huber, 
conseiller juridique du départem ent politique. La 
présidence de cette commission a été confiée à 
M. Harmande, professeur de droit à la Faculté de 
Paris.
   —  i wmm ♦  « — — ....... ................................

Congrès des mineurs
Séance de jeudi matin

L e congrès international des mineurs a repris, 
jeudi matin, ses travaux sous la présidence de 
M. M ansard (Belgique).

A u début de la séance, Smillie (Angleterre) 
rapporte sur les sta tu ts qui ont été examinés par 
le comité international dans sa séance de mer
credi après-midi. Il estime qu’il devrait y  avoir 
un secrétariat perm anent de la Fédération in ter
nationale des mineurs avec siège à Londres. A 
la fir de l’article premier, le comité demande que 
le nom de Fédération internationale des mineurs 
figure et qu'il soit spécifié que celle-ci a pour 
but de contribuer entre au tres à la socialisation 
e t à  la nationalisation et d 'abolir le système capi
taliste. D 'après les nouveaux statu ts, aucun pays 
ne peut avoir une délégation e t chaque groupe
ment devra être représenté par ses mandataires. 
Chaque nation peut en outre ê tre  représentée au 
sein du comité exécutif par quatre délégués,

Bartuel, au nom de la délégation française, es
père que la question du secré taria t perm anent 
viendra en discussion devant le congrès, mais il 
tient à souligner l’insuffisance de la  cotisation 
pour faire face aux frais nécessairem ent élevés 
du secré tariat central perm anent. Le rapport du 
comité international sur la proposition de rév i
sion des sta tu ts est adopté avec réserves en ce 
qui concerne le secré tariat perm anent. Hodges, 
secrétaire, fait rem arquer que la question du se
crétariat perm anent est d une telle im portance 
qu’elle doit faire l’objet d’un examen approfondi 
d e chaque délégation et être ensuite discutée,

vendredi, par le  congrès en pleine connaissance 
de cause. On sa it que le comité international, 
dans sa  séance de m ercredi après-midi, a consa
cré plus de deux heures à la discussion du projet 
d ’établir un secrétariat perm anent et que si la 
décision a été prise à l'unanimité, les Belges e t 
les Français se sont abstenus. A  ce moment de la 
séance, le différend que l'on sent entre les dif
férentes délégations vient au jour devant l'as
semblée e t  Déjardin expose par le menu la dis
cussion qui s 'est poursuivie sur cette im portante 
question au sein du comité. Smillie, qui a pré
sidé le  comité, dit qu'il se trouve dans une si
tuation particulièrem ent désagréable parce que 
c’est la prem ière fois qu'on expose devant le con
grès les détails d ’une discussion du comité. Le 
président M ansard’ deAiande la clôture du débat 
et le renvoi du-vote  à  vendredi sur la question 
du secrétariat. Il en est ainsi décidé.

L'assemblée passe ensuite à l'introduction de 
la' journée de six heures dans les mines e t  en
tend le rapport de Rose (Allemagne). C ette ques
tion, dit le rapporteur, est déjà ancienne en A l
lemagne où on ne travaille que sep t heures. Les 
mauvaises conditions de vie des mineurs font que 
le 37 % seulem ent arrivent à un âge avancé. Il 
faudrait donc répartir plus exactem ent le tra 
vail pour diminuer la fatigue. A u lieu de deux 
équipes de travail et une de réparation qui fonc
tionnent actuellem ent, il serait préférable d 'a 
voir trois équipes de travail e t une de réparation. 
La production serait, de ce fait, non pas dimi
nuée, mais augmentée. Elle pourrait atteindre 16 
heures par jour. Il ne faut pas se dissimuler non 
plus qu’il y a en Allemagne plus de 800,000 chô
meurs. En term inant, Rose fait un appel aux dé
légations française et balge et déclare qu'il ne 
faudrait pas que le militarisme intervienne pour 
s'opposer à  ces mesures, parce que les Français et 
les Belges en souffriraient également.

A  la fin de la séance, Bukovac prononce un 
long discours dans lequel il proteste contre la 
décision du bureau qui l ’a empêché de parler à 
la prem ière séance. Il déclare que l’organisation 
minière du Luxembourg est une des meilleures 
qui existe, car les ouvriers ont le contrôle com
plet des mines et les non syndiqués ne sont pas 
admis. Il est partisan de la socialisation, mais 
sans indemnité, aux propriétaires miniers et du 
salaire minimum sans production minimum.

Séance de jeudi après-midi
Jeudi après-midi a  continué la discussion de la 

proposition allemande sur la journée de 6 heu
res. A  ce propos, Rymer (Pologne) déclare qu'il 
se prononcera en faveur de la journée de 6 heu
res. Il désire m ettre le congrès au courant de ce 
qui se passe en Pologne et déclare à ce propos que 
toutes les lois ouvrières, avant d 'ê tre  soumises 
au Parlement, sont examinées par la Commission 
centrale des syndicats. La Pologne est le seul 
pays qui ait envoyé à W ashington des leaders ou
vriers comme représentants gouvernementaux,

Bartuel, au nom de la  délégation française, dé
clare qu'il est absolument nécessaire d'envisager 
l'avenir et non le présent. Les Français se placent 
en face du problème mondial, parce que la hausse 
du charbon et des matières premières entraîne 
une augmentation considérable du coût de la  vie. 
M ais tant que les mines seront exploitées par des 
particuliers il sera  impossible de résoudre le pro
blème et il faut arriver à la nationalisation ou 
à la socialisation des mines. Il soutient que les 
4 postes de 6 heures demandés par les Allemands 
ne peuvent être introduits dans toutes les mines. 
Si toutefois en Allemagne on peut adm ettre les 
6 heures, les Français n'y font pas opposition et 
les règlements non plus; mais il faudrait qu'une 
enquête préalable fut faite par les soins du Co
mité international des mineurs. S'il est avéré que 
les Allemands peuvent réduire à 6 heures leur 
horaire de travail, les Français les aideront dans 
la mesure du  possible à obtenir cette mesure,

Il craint qu 'à la faveur de l'adoption des 6 heu
res qui ne pourra être contrôlée, un certain nom
bre d’ouvriers ne fassent deux postes de 6 heu
res dans la  journée et ainsi que la fédération 
soit complètement trompée. Ce point de vue est 
soutenu par Falony (Belgique) qui toutefois ne 
se rallie pas au système de socialisation immé
diate et qui voudrait qu'on arrangeât graduelle
ment les améliorations au régime actuel afin d'ins
taurer la  nationalisation définitive des mines. II 
déclare que dès le 1er juillet 1921 tous les em
ployés et les mineurs de Belgique jouiront de la 
journée de 8 heures. Quelques renseignements 
sont encore donnés par Smith qui se déclare en 
faveur de la demande des délégués allemands, 
mais qui accepte toutefois l'enquête préalable.

S traker (Angleterre) est également partisan de 
la journée de 6 heures. Avant que la proposition 
allemande ne soit soumise au vote de l'assem
blée, Wissmann, au  nom de la délégation alle
mande, prend la parole et déclare que si l’on re
fusait aux équipes supplémentaires le pouvoir de 
travailler, le chômage et la  misère augmente
raient encore. Les Allemands se décident à re ti
rer leur proposition de 6 heures et à la renvoyer 
de la Fédération des mineurs. Cette proposition 
pour examen et enquête au Comité international 
est acceptée à l'unanimité.

Vendredi on s'occupera de la création du secré
taria t permanent et de la centrale des charbons. 
La séance sera présidée par Smillie (Angle
terre).

La crise des logements à Bienne
BIENNE, 6. — La crise des logements se faisant 

sentir de plus en plus, il ne saurait être ques
tion, pour l'instant, de faire évacuer les salles 
d'école servant d 'abri aux familles se trouvant 
sans logement. La situation est encore aggravée 
du fait que de nom breux ouvriers s'établissent 
en ville, en raison de la crise horlogère qui sévit 
aux alentours de Bienne.

Une fanfare de New-York à Bienne
BIENNE, 6. — Vendredi, une fanfare suisse de 

New-York arrivera à Bienne. Elle sera reçue offi
ciellement par les autorités municipales et donne
ra, dimanche, deux concerts publics.

Nouvelles diverses
Les séances de la  Société des Nations coû

ten t deux millions par mois.
— A  Zittau, les ouvriers ont repris le travail 

aujourd'hui.
— P ar 289 voix contre 71, la Chambre des 

Communes a voté en seconde lecture le projet 
de loi relatif à l'Irlande.

— Le « Neuwiener Abend B latt » apprend des 
milieux syndicaux que, sur la proposition de ia 
commission syndicale autrichienne, le boycott 
contre la Hongrie sera levé ces jours prochains. 
L 'ordre de levée du boycott sera envoyé d'Am
sterdam.

— On mande de Dorpat le 4 août au « Daily 
Telegraph» que les négociations sur les ques
tions économiques ont repris entre la Finlande et 
la Russie des Soviets.

— On signale une certaine effervescence parmi 
les cheminots sarrois qui se  refuseraient à ac
cepter le sta tu t proposé par la  Société des Na
tions.

— Le « Times » apprend que les Européens 
ont évacué Tabriz à la suite de l'approche des 
troupes russes.
  — » ♦  ■ !   —

LtA C H A U X - D E - F O N D S
Concert public

Le concert de la « Persévérante » ayant été 
interrom pu hier soir par 1a pluie, il sera  donné 
ce soir au  Parc des Crétêts, à 20 h. 30. Nous rap 
pelons que la « Persévérante » exécutera son 
programme des concerts qu'elle donnera à Ouchy 
et à Genève.

Aux amis de l'Avenii
Les personnes qui désirent accompagner la  

chorale « L'Avenir » à la fête de chant ouvrière à 
Neuchâtel, sont avisés qu’elles peuvent encore se 
faire inscrire ce soir au Cercle ouvrier.

Au groupe d'études
Le nombre des auditeurs augmente. E t au fur 

et à mesure que l'étude de la Révolution avance 
elle devient plus intéressante. Les hommes ont 
m aintenant cédé la place aux faits, à l'action 
collective. C’est une page de cette dernière que 
Samuel Jeanneret a examinée dans la séance de 
lundi passé, en nous présentant avec beaucoup 
de vie le rôle® joué par la Commune de Paris 
dans la Révolution française. Rôle influent e t par
fois efficace sur les décisions des E iats généraux. 
Avec la Commune, on approche de la Conven
tion, e t nous y parviendrons probablem ent lundi 
prochain.

La grève des peintres et plâtriers
La grève des peintres et plâtriers de La Chaux- 

de-Fonds continue avec succès. La plupart des 
ouvriers ont quitté la place. Les patrons ont alors 
fait de nouvelles offres qui ont été refusées par 
les grévistes, étant considérées comme insuffisan
tes. Il n ’y a aucun jaune, c’est une preuve de la 
discipline des travailleurs et la justification des 
revendications. ,

Fête romande de lutte
La 23me fête romande de lutte dépasse les 

prévisions les plus optimistes. Les inscriptions 
s'annoncent nombreuses et aux noms fameux 
que nous avons cités hier, nous pouvons aujour
d ’hui ajouter ceux de Brœnnimann, de Gwat, un 
as de la lutte, du scientifique Simon, d’Orbe, e t 
du rapide gymnaste Kreubuhler, de Berthoud.

Une cantine, abondamment pourvue en vivres 
et liquides, sera installée sur l’emplacement de 
fête.

Une recommandation im portante est à retenir : 
l’arène destinée aux concours est exclusivement 
réservée aux lutteurs et sous aucun prétexte le 
public ne peut y avoir accès.

On peut retenir ses places à l’avance pour cette 
journée de lutte aux magasins de cigares Edwin 
Muller et Jules Thiébaud (Au Nègre).

Le prix des entrées a été fixé comme suit : 
Le matin : tribunes, 2 fr. ; pelouse, 1 fr. L’après- 
midi : tribunes, 3 fr. ; pelouse, 1 fr. 50 pour les 
messieurs et 1 fr. pour les dames et enfants.

Exposition d'une médaille
La belle médaille de la charité, dont la remise 

aux autorités de notre ville, par M. le vice-con- 
sul de France, de la part du gouvernement de la 
République, a été annoncée, il y  a quelques jours, 
sera exposée dans la vitrine du magasin des Ser
vices industriels, rue Léopold-Robert, 58, jus
qu'au 15 courant, (Communiqué.)

F.-C. Etoile
Nous rappelons aux membres honoraires, ac

tifs et passifs l'assem blée générale, qui a lieu ce 
soir au local, à 20 h. 15. Présence indispensable.

Objets trouvés non réclamés au 31 juillet 1928
M ontres, bracelets, portefeuille avec passe

port, sacoche en taffetas, bagues, portemon- 
naies avec num éraire, paume, bas et chausson 
d'enfant, fourrure.

La direction de police rend attentif le public 
qu'à teneur des articles 720, 722 et 934 du Code 
cv il, les objets trouvés d'une valeur supérieure 
à 10 fr. doivent être remis au S ecrétariat de 
police, rue du M arché 18, qui -en donne quittance.

S 'ils ne sont pas réclamés dans le délai de 
cinq ans, dès la date où ils ont été trouvés, ils 
deviennent la propriété de ceux qui les ont dé
posés.

LES CHANGES DU JOUR
Ils se maintiennent. Le français reste stable, 

tandis que l'allem and monte légèrement. Il est 
'au jo u rd ’hui à fr. 12.90 (13.75).

Réglez votre abonnement en utilisant le compte 
de chèques (IV  b 313). Ce mode de paiement vous 
évite des frais et simplifie la besogne de l'admi
nistration.



DIKEHEL
Médecin-Oculiste

ABSENT

DP

ABSENT
P22726C 4287

0 r H. M a l
Nez — Gorge — Oreilles

ABSENT
P22724C 4281

On demande pour de suite un 
on deux bons manœuvres, de 
préférence bûcherons.

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

Société coopérative de
C onsommat i on

de N euchâtel
Chiffre d’affaires en 1919

3,1,21? II.
Réserve: Fr. 209,473 
Capital: » 126,060
Tous les bénéfices sont rép a rtis  

aux ach eteu rs
La Société est le régulateur in

contesté, aujourd’hui, des pris 
de tous les articles dont elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire sur 
une demande écrite, dont le for
mulaire est à disposition dans 
tous nos magasins et au bureau, 
Sablons 19, et par la souscription 
d’une part du capital de Fr. 10 au 
moins. La finance d’entrée est 
de Fr. 5. 4715

On est considéré comme socié-, 
taire dès qu’un acompte de Fr. 2 
a été payé sur les Fr. lo ci-dessus.

Les «opérateurs conscients ne se 
servent que dans leur Société.

A la M asure
Place Purry 2 2644
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Grand choix de Seilles
pour la lessive, bois et 

galvanisé 
Cordes Corbeilles à linge 
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C a n o n  « Q4A aux violettes de Nice, 
s a v o n  " O I U “  se recommande par son 

parfum délicat, la pureté et la douceur de sa 
pâte, le pain 0.40 

le double pain 0.75

l /a n n p îe a ta u »  véritable „ Baccarat" 
■ a p U l l S O I C U r  monture argentée, 

balle caoutchouc, première qualité, e  q a  
grand modèle, la pièce

C o i f A I I  de toilette parfumé à la rose, à l'œil- 
9  a  W l l  let ou à la violette, notre ré- 4  

clame, la boîte de 3 pains
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, notre réclame
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en tube métal, le stick
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k a l l i p c  pratique, monture nick. I i m V

Eau de Cologne “ T.îJf “
qualité recommandée 
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r O i y i l B S  derne, dernier chic, ^  50
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R m r r n p  * dents, monture os, soies pre- 
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P î l â t e  front, en cheveux naturels, très soli-
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Les Parfums «Héra» de Paris
exclusivité du «Printemps»

„Soir d’Orient “
fin, emballage riche, ^ 0  g Q

de beauté „ Héra “ , sans rivale 
V I O I I I C  pour l’hygiène de la peau, recom

mandée pour la beauté du visage, le A  
1 magnifique pot en verre taillé,

„  Verdun quand même “
de „ H é ra “ , joli petit flacon cristal, g  50

P n i i r l r o  „ H é ra “  invisible et adhérente, 
rUUUiU éclaircit l’épiderme, rend la peau 

souple et donne au teint une fraîcheur O  
et un velouté exceptionnels. la boîte

„La Rose de Héra“
emballage soigné, g  5 0 Eau de Cologne ïn “; Ĥ

de luxe, ‘T i O U

D w i l l a n t i n a  cristalisée, extra fine 
D r l l l a n l i n e  „H éra“ , parfums assortis, 
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Tous les ouvriers achevettn 
de boites, emboîteurs, poseurs 
de cadrans et faiseurs de secrets 
des fabriques du Locle, sont 
priés de se rencontrer en as
semblée générale extraordinaire, 
le vendredi 6 aoflt, à 20 
heures, au Foyer du Ca
sino. " ' 4322

ORDRE DU JOUR :
Formation du Groupe corpo

ratif intercanton&I.
Présence par devoir de tons 

les intéressés. 4322
Le Comité des Horlogers.

E. Gruber
NEUCHATEL

Rue du Scyon, U b.
Tissus - Toilerie - Lingerie » 
Srius-vêteménts - Beau choix de

Tabliers - Bretelles. 3451
TIMBRES ESCOMPTE HEDCBATitOg.

Etat civil de S t-lm ier
J uillet 1920

N aissances. — 1« . Marcel»
Ernest, fils de Ernest Jeanneret- 
Grosjean-Peltier. — 2. Siraone- 
Louise, fille de Georges-Ulysse 
Matliey-Junod - Augsburger. — 
Alfred, fils de Wilhelm - Paul 
Wütriçh-Knup. — 9. Roland- 
Charles, fils de Georges-Emlle 
Gvgli - Berringer. — Emile- 
AÏexandre, fils de Emile Ogi- 
Rubin. — 10. Denise-Marceile, 
fille de Georges Robert-Char- 
rue-Cé^ar..— 19. Marceline-Lau- 
rette, fille de Louis • Charles 
Donzé-Girardin. — 20. Margue- 
rite-Hélène et William - Emile, 
enfants jumeaux de Wllliam- 
Emlle Donzé-Schônenberg. — 
26. André-Robert, fils de Char- 
les-Robert von Gunten-Pierren.
— 30. François-Xavier, fils de 
François-Xavier Fleury-Godat.
— Charles-Oscar, fils de Cliar- 
les-Oscar Monbaron-Brem.

Décès. — 3. Huguenin-EIie, 
Antoine, allié Méroz, né en 1851.
— Spack, Johann, allié Gut- 
knecnt, né en 1845. — Probst, 
Laure, née Blanc, née en 1885.
— 4. Droz, Humbert, né en 1861.
— 11.. Bandelier, Charles-Emile, 
né en 1845. — 15. lngold, Ru- 
dolph, allié Kohler, ne en 1877.
— 18. Lehmann, Suzanne, née 
en 1914. — 20. Siegrist, Elise, 
née Graber. née en 1847. — 22. 
Donzé, William-Emile, né en 
1920. — 23. Donzé, Marguerite- 
Hélène, née en 1920. — 26. Wuil- 
leumier, Edouard, allié Tripet, 
né en 1841'. — 28. Bourquin, 
Bertha-Louise, née Glauser, née 
en 1891.

P rom esses de mariage. —
Méroz, Albert, à Sonvilier, et 
Berger, Hélène-Henriette, à St- 
lmier. — (iosandier, Louis, et 
Perrot, Adèle - Françoise, niSe 
Paley. — Parel, René-Armand, 
à St-lmier, et Rubin, Hélène- 
Lucia, à Sonvilier. — Schlup, 
Walter, et Brand, Louisa. — 
Houriet, Paul-Ernest, à Sonvi
lier, et Reutener, Ruth-Alice, à 
St-lmier. — Beutler, Auguste1 
Frédéric, à Villeret, et Wuilleu- 
mier, Germaine, à St-lmier. — 
Fallet, Fritz-Robert, et Zimmer- 
mann, Ida-Angéline, née von 
Kienel. — Borne, Félix-Hyppo- 
lite-Joseph, et Vaucher, Blan- 
che-lda. — Gurtner, Adolphe- 
Christian, à La Chaux-de-Fonds, 
et Lüscher, Marguerite-Elise, à 
St-lmier. — Brogli, Walter-Fré- 
déric, à Sonvilier, et Zysset, 
Marthe, à St-lmier. — Nussbau- 
mer, Adolphe, et Gianoli, Thé» 
rèse-Emma.

M ariages. — 10. Mülfcr,
Ernst, et Boillat, Lucie-Marie- 
Victorine. — 16. Rochat, Louis- 
Henri, et Wuilleumier, Geor- 
gette-Irèue. - 24. Schlup, Walter, 
et Brand, Louisa. — 30. Cosan- 
dier, Louis, et Perrot, Adèle- 
Françolse. née Paley, — Nlco- 
let, Fernaud-Emile, et Lôffel, 
Alice-Lina. — Fallet, Fritz-Ro
bert, et Zimmermann, Ida-An
géline, née von Kænel.
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E lIC E N IE  G R A N D E T
PAR

H. de BALZAC

(Suite)

— Pensons à lui, ma m ère, répondait Eugé
nie, et n 'en parlons pas. Vous souffrez, vous 
avant tout.

Tout, c 'était lui.
— Me9 enfants, disait Mme G randet, je ne 

regrette  point la vie. Dieu m'a protégée en me 
faisant envisager avec joie le term e de mes mi
sères.

Les paroles de 'cette femme étaient constam
ment saintes et chrétiennes. Quand, au moment 
de déjeuner près d’elle, son mari venait se pro
mener dans sa chambre, elle lui dit, pendant les 
premiers mois de  l'année, les mêmes discours, 
répétés avec une douceur angélique, mais avec 
la fermeté d 'une femme à iqui une m ort p ro 
chaine donnait le courage qui lui avait manqué 
pendant sa vie.

— Monsieur, je vous rem ercie de l'in té rê t que 
vous prenez à ma santé, lui répondait-elle 
quand il lui avait fait la plus banale des deman
des ; mais, si vous voulez adoucir l'am ertum e 
de mes derniers moments et alléger mes dou
leurs, rendez vos bonnes grâces à  notre fille ; 
montrez-vous chrétien, époux et père.

En ■entendant ces mots, G randet s'asseyait près 
du lit et agissait comme un homme qui, voyant 
venir une averse, se m et tranquillem ent à l'abri 
sous une porte cochère ; il écoutait silencieuse
ment sa femme, et ne répondait rien. Quand les 
plus touchantes, les plus tendres, les plus reli
gieuses supplications lui avaient été adressées, il 
disait :

— Tu es un peu pâlotte aujourd'hui, ma pau
vre femme.

L'oubli le plus complet de sa fille semblait 
ê tre  gravé sur son front de grès, sur ses lèvres 
serrées. Il n 'é ta it même pas ému par les larmes 
que ses vagues réponses, dont les term es étaient 
à peine variés, faisaient couler le  long du blanc 
visaige de sa femme.

— Que Dieu vous pardonne, monsieur, disait- 
elle, comme je vous pardonne moi-même. Vous 
aurez un jour besoin d'indulgence.

Depuis la maladie de sa femme, il n 'avait plus 
osé se servir de son terrible « Ta, ta, ta, ta ! », 
mais aussi, son despotisme n 'é ta it-il pas désar
mé par ce t ange de douceur, dont la laideur dis
paraissait de jour en jour, chassée p a r l'expres
sion des qualités morales qui venaient fleurir sur 
sa face. Elle était tout âme. Le génie de la priè
re semblait purifier, amoindrir les tra its  les plus 
grossiers de sa figure, et la faisait resplendir. Qui 
n’a pas dbsevé le phénomène de ce tte  transfigu
ration sur de saints visages où les habitudes de 
l’âme finissent par triom pher des traits les plus 
rudem ent contournés, en leur imprimant l'anim a
tion particulière due à  la noblesse et à la pu
reté  des pensées élevées ? Le spectacle de cette 
transform ation accomplie par les souffrances qui 
consum aient les lambeaux de l 'ê tre  humain dans 
cette femme agissait, quoique faiblement, sur le 
vieux tonnelier, dont le caractère  resta de bron
ze. Si sa parole ne fu t plus dédaigneuse, un im

perturbable silence, qui sauvait sa supériorité de 
père de famille, domina sa conduite. Sa fidèle 
Nanon paraissait-elle au marché, soudain quel
ques lazzis, quelques plaintes sur son m aître lui 
sifflaient aux oreilles ; mais, quoique l'opinion 
publique condamnât hautem ent le père G randet, 
la servante le défendait p a r orgueil pour la mai
son.

— Eh bien, disait-elle aux détracteurs du bon
homme, est-ce que nous ne devenons pas tous 
plus durs en vieillissant ? Pourquoi ne voulez- 
vous pas qu'il se racornisse un peu, cet homme ? 
Taisez donc vos menteries, Mademoiselle vit 

, comme une reine. Elle est seule ; eh bien, c ’est 
son goût. D'ailleurs, mes m aîtres ont des raisons 
majeures.

Enfin, un soir, vers la fin du printemps, Mme 
G randet, dévorée par le chagrin encore plus que 
par la maladie, n ’ayant pas réussi, malgré ses 
prières, à réconcilier Eugénie et son père, confia 
ses peines secrètes aux Cruchot,

— M ettre une fille de vingt-trois ans au pain 
et à l'eau !... s’écria le président de Bonfons, et 
sans motif ; mais cela constitue des sévices to r
tionnaires ; elle peut p ro tester contre, et tan t 
dans que sur...

— Allons, mon neveu, dit le notaire, laissez 
votre baragouin de Palais. — Soyez tranquille, 
madame, je ferai finir ce tte  réclusion dès de
main,

En entendant parle r d'elle, Eugénie so rtit de 
sa chambre.

— Messieurs, dit-elle en s 'avançant par un 
mouvement plein de fierté, je vous prie de ne 
pas vous occuper de oette affaire. Mon père est 
m aître chez lui. Tant que  j'habiterai sa maison, 
je dois lui obéir. Sa conduite ne saurait être 
soumise à  1 approbation ni à la  désapprobation 
du  monde, il a/en, est com ptable :au'à Dieu. Je,,

réclame de votre amitié le  plus profond silence 
à cet égard. Blâmer mon père serait a ttaquer 
notre propre considération. J e  vous sais gré, 
messieurs, de l'in térêt que vous me témoignez ; 
mais vous m'obligeriez davantage si vous vouliez 
faire cesser les bruits offensants qui courent par 
la ville, et desquels j'ai été instruite par hasard.

— Elle a raison, dit Mme Grandet.
— Mademoiselle, la meilleure m anière d'em

pêcher le monde de jaser est de vous faire ren
dre la liberté, lui répondit respectueusem ent le 
vieux notaire, frappé de la beauté que la re tra i
te, la mélancolie et l'am our avaient imprimée & 
Eugénie.

— Eh bien, ma fille, laisse à M. Crucihot le soin 
d’arranger cette affaire,- puisqu'il répond du suc
cès. Il connaît ton père et sait comment il faut 
le prendre. Si tu veux me voir heureuse pen
dant le peui de temps qui me reste à vivre, il 
faut, à tout prix, que, ton père et toi, vous soyez 
réconciliés.

Le lendemain, suivant une habitude prise par 
G randet depuis la réclusion d'Eugénie, U vint 
faire un certain nombre de tours dans son pe
tit jardin. Il avait pris pour ce tte  prom enade le  
moment où Eugénie se peignait. Quand le bon
homme arrivait au gros noyer, il se cachait der
rière le tronc de l'arbre, resta it pendant quel
ques instants à contem pler les longs cheveux de 
sa fille, et flottait sans doute entre les pensées 
que lui suggérait la ténacité de son caractère et 
le désir d'em brasser son enfant.

(A suivre).
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flu Congrus ne la II"16 imernaiionale
La séance de jeudi s'ouvre à 10 heures. Schaw 

fait une communication disant que plusieurs dé
légations ayant pris leurs dispositions afin de 
quitter Genève jeudi soir ou vendredi matin, il 
faudra activer les travaux.

Rapport sur la socialisation
Browlay (Anglais) demande que la discussion 

soit suspendue jusqu'à la lecture d'un amende
ment que la délégation anglaise est en train  de 
xédiger. On décide de ne pas suspendre la dis
cussion et Vihaut (Hollande) continue de rap 
porter.

Les congressistes semblant assez mal' en train 
pour travailler, Schaw est obligé de rappeler le 
congrès à  l'ordre... e t au silénce. C 'est probable
ment la dernière journée du congrès e t les délé
gués se rendent compte que tous leurs efforts 
sont vains, que la Deuxième Internationale ne 
pourra ressusciter des palabres de ce congrès.

Vihaut répond aux arguments de ceux que ne 
contente point la résolution sur la socialisation. 
C ette dernière doit être adoptée en face des réa
lités de la vie. L 'idéal à la réalisation duquel nous 
devons travailler est contenu dans la résolution.

A près on pourra voir à atteindre un idéal plus 
élevé. Nous devons étudier le problème de la 
tiansform ation de la production capitaliste en 
production socialiste. Les syndicats ouvriers doi
vent voir leur attitude soutenue par une action 
politique. Nous devons faire un travail dé trans
formation graduelle. Dans un système de natio
nalisation générale du sol, nous ne pouvons ad
m ettre exception en faveur des petits paysans. 
Ces derniers devront devenir fermiers de l'E tat.

Le programme présenté est la seule base sur 
laquelle, de l'avis du rapporteur, on puisse se 
reposer pour la transform ation du régime de pro
duction. La révolution politique peut se faire 
soudainement, mais il n 'en est pas de même pour 
une révolution économique. Nous ne pouvons ad
m ettre certains procédés des Soviets, d’expro
priation brusque qui risquerait de soum ettre aux 
affres de la faim une partie de la population. 
Nous ne pouvons démolir avant d’être en éta t de 
reconstruire. La base démocratique seule peut 
être un fondement solide pour notre programme.

On vote ensuite sur la résolution suivante de la 
commission de socialisation qui est adoptée à 
l’unanimité moins le tiers des voix anglaises (10) 
qui estiment cette résolution insuffisamment éner
gique ;

Socialisation
« P ar socialisation, il faut entendre cette trans

formation sociale qui fait passer de's capitalistes 
à la communauté, la propriété et la direction de 
toutes les industries et de tous les services essen
tiels à une satisfaction des besoins sociaux ; qui- 
substitue à une production et à une distribution 
gaspillant les ressources, dominées par le seul 
souci de l’in térêt privé, une production bien con
duite et une distribution économique tendant au 
maximum d ’utilité ; au passage enfin d’un régime 
impliquant, sous l’appropriation privée, servitude 
pour la masse des producteurs, à un autre assu
ran t la participation au gouvernement économi
que de tous ceux qui coopèrent au travail.

Le développement continu et rapide du mono
pole capitaliste dans l’industrie augmente sans 
cesse le pouvoir qu’ont les possédants d’accroî
tre  le prix des choses nécessaires à la vie jusqu’à 
réduire les consommateurs au désespoir. D’autre 
part, les travailleurs organisés manifestent une 
répugnance croissante à soutenir un système qui 
les m aintient en servitude et ne leur perm et pas 
d'am éliorer efficacement leurs conditions d ’exis
tence. Chaque jour, en conséquence, le régime ca
pitaliste devient plus insupportable et la recons
titution de l’industrie sur la base de la socialisa
tion apparaît toujours plus urgente.

La socialisation se réalisera progressivement. 
Elle s 'étendra d’une industrie à une autre à me
sure que les circonstances nationales le perm et
tront. Quelles que soient les répugnances des so
cialistes à l'égard d'eptreprises basées sur la re 
cherche du profit privé, ils se garderont bien de 
les détruire dans une branche déterminée de la 
production avant qu'ils ne soient en mesure de 
la rem placer par une forme supérieure d'organi
sation. Ce procédé de socialisation graduel ex
clut, en général, l'expropriation sans indemnité 
des propriétaires privés, non seulement parce 
qu'il ne serait pas équitable d'infliger des charges 
spéciales à certaines individualités, mais aussi 
parce que cette  confiscation troublerait l'en tre
prise capitaliste dans les branches d'industrie où 
la socialisation ne serait pas immédiatement réa
lisable. Les fonds nécessaires à l'indemnisation 
doivent être obtenus par la taxation des proprié
tés privées, notamment par la levée sur le capi
tal, par l’impôt sur le revenu, par les droits de 
succession, par la limitation de l'héritage.

Dans une contrée de haut développement éco
nomique, avec une population nombreuse, forte
ment agglomérée la socialisation prend trois for
mes principales : nationale, municipale, coopéra
tive-

La propriété du sol, p ar exemple, y devrait 
ê tre  nationale quel que fut le système par lequel 
on assurerait la production agricole et qui devrait 
spécifier des garanties pour le maintien et la sé
curité des paysans cultivateurs partout où ceux-ci 
existent.

D 'autres industries d'une im portance na
tionale supérieure, comme celles du transport, de 
la production du courant électrique, de l’exploi
tation  des mines, devraient ê tre  nationales elles 
aussi. Mais la conduite d’un grand nombre d 'au
tres industries et de services dem eurerait aux 
mains des municipalités et autres autorités locales 
ou fédérations d 'autorités locales. Il en serait 
ainsi dans certains pays non seulement des ser-

Lâ Son
vices de l'eau  2t  du gaz, de la distribution de 
l'électricité, mais du service des vivres,, de Tha* , 
billement e t du logement. D 'autre part, la pro
duction et la distribution des objets de consom
mation domestique de toutes espèces se trouvera 
le plus souvent dans la sphère d 'action des socié
tés coopératives de consommation.

Les industries qui n ’ont pas encore attein t le 
degré de concentration qui rend propres à la 
socialisation ou qui pour d 'autres raisons ne peu
vent être socialisées immédiatement seront sou
mises au contrôle de* la communauté dans le but 
d 'y assurer le progrès de la production et de la 
distribution, d'y fixer les prix  et d'y assurer le 
respect des conditions de travail prescrites.

Il convient de noter que dans le large système 
de liberté individuelle qui caractérisera la com
munauté socialiste l'adoption des principes de so-* 
cialisation n 'exclut pas la production agricole pai*. 
des paysans cultivant individuellement des terres 
nationales, ou la production par des artisans tra 
vaillant à leur compte ou p a r des artistes, ou par 
des travailleurs intellectuels indépendants, pourvu 
toujours qu'ils n 'exploitent pas le travail d'autres 
personnes. D 'autre part, le principe de nationa
lisation exclut l'appropriation des ressources na-‘ 
turelles ou des instruments de production dans 
les industries fondamentales travaillant sur une 
échelle par des individus ou des associations de 
toute espèce. Il exclut de même la dictature d'une; 
personne ou d'un groupe sur l'industrie qui les 
occupe.

La communauté a la tâche de régler le prix 
des produits et de fournir le capital nouveau 
ou le capital complémentaire qui pourrait être 
nécessaire aux industries socialisées.

Administration des industries socialisées
Un principe im portant en m atière de socialisa

tion est que le contrôle doit y être séparé de 
l’administration. Le contrôle sera exercé par 
l'assemblée nationale issue de l'élection popu
laire. Les organes de l'adm inistration dans chaque 
industrie doivent ê tre  entièrem ent distincts et sé- 
parés du gouvernement politique.

Les industries nationales
Il faut à chaque industrie ou service une orga

nisation appropriée à ses conditions particulières. 
Comme indication générale, on propose que cha
que industrie ou service ait :

a) Un conseil national composé de représen
tants : 1. des ouvriers occupés daçs l'industrie ;
2. de la direction (y compris les techniciens) ;
3. des consommateurs et de la communauté dans 
son ensemble.

b) Partout où ce sera nécessaire, des conseils 
de districts composés de façon analogue.

c) Des comités d'usines.
Dans chaque industrie nationale, il çloit y avoir 

une organisation établie en vue de la conclusion 
de contrats collectifs entre la direction d 'unes 
part, et chaque m étier intéressé d 'autre p a r t  $

En conséquence, il convient d 'établir un comi
té paritaire pour chaque m étier qui s'est orga
nisé de façon distincte.

Le droit de grève — c'est-à-dire de cessation 
concertée du travail — ne peut être dénié à p e r - 1 
sonne sans une a tte in te  inadmissible à la liberté. 
Quand il ne s'agira plus de résister à un capi
talisme visant à accroître son profit, mais simple
ment d 'obtenir de la société dans son ensemble 
des conditions d'emploi équitables et des condi
tions de vie convenables, on peut espérer que les 
décisions de l'opinion publique seront acceptées 
comme décisives.

Socialisation municipale
La plus grande partie des industries et servi

ces de chaque communauté seront aux mains des 
autorités locales avec participation des travail
leurs manuels et intellectuels à la direction des 
entreprises qui les emploient. Dans ces services 
municipaux, il conviendra d 'établir la même or
ganisation en vue de la conclusion des contrats 
collectifs et les mêmes comités paritaires que 
dans les industries nationales. »

M acdonald (Anglais) vient de passer quelques 
jours en Europe centrale et il' se souvient d ’un 
système de punition qui existait autrefois en 
Grande-Bretagne : Impossibilité de travailler et 
de se relever pour les punis. Il en est de même 
pour ce qui se passe en Europe centrale. Il faut 
perm ettre aux vaincus de travailler. Imposer la 
charité à ces peuples, c 'est une injure. Cet état 
de choses est un scandale qui doit cesser. Les 
pays de . l'Europe centrale doivent pouvoir tra 
vailler et leurs terres doivent recevoir les en
grais nécessaires. C e n 'est pas faire la charité 
que nous voulons, mais faire acte de bon sens.

Pour arm er ces peuples contre le bolchévisme, 
il faut qu'ils puissent manger et ainsi les rêveurs 
de derrière le poêle pourront seuls faire en théo
rie leurs révolutions devant-verser le sang. Q uant, 
à  la question du tonnage, M acdonald affirme 
qu’il y en a en suffisance pour assurer tous oes 
transports rapides de vivres, d'engrais et de tout 
ce qui sera utile à la reconstitution des pays de 
l'Europe centrale.

M arie Juschacz (déléguée allemande), au nom 
de l'Europe centrale, rem ercie M acdonald pour 
ses paroles. iLes pays vaincus doivent pouvoir 
vivre rapidem ent de leurs propres moyens. Elle 
remercie le Danemark pour ce que ce pays a fait 
en faveur des enfants autrichiens et allemands, 
en particulier la classe ouvrière danoise mérite 
des remerciements. La Suisse et la Hollande de 
même. Un temps viendra où les enfants au tri
chiens et allemands ne seront plus des men
diants, et où la  reconstruction internationale 
sera  faite.

De Broukère (Belge) appuie la proposition M ac
donald. Il faut insister sur les réparations néces
saires et travailler à reconstituer l'Europe. Il 
faut donner à 1 Allemagne tout ce dont elle a 
besoin pour travailler. Le passé n 'est pas encore 
oublié, mais nous ferons tout ce que nous pour

rons pour préparer îa  réconciliation du monde. 
Que tous aient justice ,et aussi l'Allemagne vain
cue. Mais il ne faut pas oublier d 'autres pays, 
par exemple la Serbie. La Belgique recevra dans 
quelques jours des milliers d'enfants viennois. De. 
Broukère^ demande qu'une enquête soit faite par 
1 Internationale dans les pays de l'Europe cen
tra le  et que l’on soit rapidement fixé sur ses be
soins exacts. De Broukère est très applaudi.
. Le congrès adopte à  l'unanim ité la résolution 
M acdonald ainsi conçue :

« Dans l'é ta t de désorganisation économique 
de 1 Europe, de famine et de souffrance qui y< rè 
gne, le Congrès réclame des gouvernements in
téressés^ un ensemble de mesures propres à sti
muler l'industrie et à favoriser son développe
ment dans les pays éprouvés par la guerre.

'Vu que l’Europe centrale a un besoin urgent 
de phosphates pour ses terres, de fourrages pour 
son bétail et notamment de tourteaux dont l'Em
pire britannique détient de grandes quantités, le 
Congrès demande au  Gouverhement britannique 
de prendre les mesures nécessaires pour que ces 
articles soient accessibles aux pays affamés, de 
manière à stimuler la production agricole et à 
prévenir pendant les années qui vont suivre la 
perte inutile d 'autres vies humaines causées par 
l'insuffisance des récoltes.

E tant donné enfin que l'Amérique a fait don à 
1 Allemagne de 100,000 vaches et du fourrage né- 
cesaire pour les nourrir, mais que le transport en 
est empêché par le manque de tonnage, le Con
grès dem ande au Gouvernement britannique 
d 'accorder des facilités pour ce transport, qui 
aura pour résultat de sauver les vies des enfants, 
qui, sinon, seront condamnés pendant l'hiver pro
chain à une mort inévitable. »

Schaw lève la séance à 12 h. 15, après avoir 
donné 1 assurance à de Broukère que sa sug
gestion est adoptée quant à  l'envoi d'une com
mission d enquête en Europe centrale.

A. LEUBA.
Réd. : Le manque de place nousem pêche  de 

publier aujourd'hui la suite et la fin du congrès 
de la Deuxième Internationale. Nos lecteurs la 
trouveront dans le numéro de demain.
    —    ------------------

NOUVELLES SUISSES
Le nouveau chef d'état-major

BERNE, 5. — Le Conseil fédéral a nommé le 
colonel divisionnaire Sonderegger, chef d 'é ta t- 
major général. Le colonel Sonderegger occupait 
ce poste par intérim depuis quelque temps.

Mobilisations limitées 
BERNE, 5. — Le Conseil fédéral a décidé au

jourd'hui de limiter cette année les cours de ré 
pétition aux fractions de troupes destinées aux 
écoles d'officiers, aux écoles de tir  et aux cours 
de tir. Il a en outre décidé que les cours tactiques 
auront lieu pour autant que la fièvre aphteuse le 
perm ettra, en fixant d 'autres dates et en dési
gnant d 'autres places d'armes, si cela paraît né
cessaire.

—  ■ ... 

J U R A  B E R N O IS
SAINT-IM IER. — Chorale ouvrière. — La 

fête des chanteurs ouvriers approche. Nos cama
rades de Neuchâtel et Peseux, qui ont mis tous 
leurs soins à organiser cette belle réunion, nous 
attendent pour le dimanche 8 août. L'heure du 
départ est fixée à 4 h. 45 sur la Place du M ar
ché. Tous les membres sont priés d'être exacts. 
Le camion n 'attend pas. Les personnes et amis 
de l'« Espérance » qui désirent nous accompagner 
sont priés de ne pas oublier l'heure du départ.

Donc tous sur la Place du Marché, dimanche 
à 4 h. 45. L. M.

SONVILIER. — A u x  participants de la fête de 
Neuchâtel. — Nous voici tout proche de la fête 
de chant de Neuchâtel. Aussi le Chœur mixte 
« Aurore » de Sonvilier se fait un devoir d'aviser 
les personnes accompagnantes que le départ est 
fixé à 6 heures et quart idu matin depuis le cercle. 
Aucun retardataire ne sera toléré et le camion 
partir à l ’heure juste.

Le départ de Neuchâtel est fixé à 6 h. 45 du 
soir pour Neuveville où a  lieu le souper.

P ar décision de l'assemblée générale du Cercle 
ouvrier, celui-ci sera fermé de 6 heures et demie 
du matin à 6 heures et demie .du soir, le 8 août.

Donc membres du chœur et amis qui les ac
compagnerez, tous au  Cercle dimanche à 6 heu
res du matin.

Un de la flotte.
RECONVILIER. — Elections communales. — 

Samedi et dimanche prochains les électeurs au
ront à nommer pour la prem ière fois les conseil
lers municipaux et les vérificateurs de comptes 
d'après le système proportionnel. Le parti socia
liste a composé sa liste comme suit :

Nomination de 8 conseillers municipaux : Fritz 
Bratschi (ancien) ; Némorin Paroz (ancien) ; Léon 
Donzé (ancien) ; Camille Frêne (ancien) ; Arnold 
Kneuss (nouv.) ; Louis Perrenoud (nouv.) ; A r
mand Voumard (nouv.) ; Jean Holl (nouv.).

Vérificateurs des comptes : A rnold W ettach ; 
Edgar Tièche.

Pour les fonctions désignées d'après le vote 
majoritaire, le parti socialiste présente les can
didats suivants :

Secrétaire-caissier municipal : Ali M archand 
(actuel) ; président des assemblées : A lbert Nuss- 
baumer (actuel) ; vice-président des assemblées : 
Oscar Schmidt (nouveau).

Camarades, tous aux urnes et ^u rtou t pas de 
panachage.

Le scrutin sera ouvert samedi soir de 7 à 8 h., 
et dimanche de 10 h, du matin à 2 heures du 
soir.
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BERNE. — Section romande. — Les program
mes, ' insignes et cartes d e .la  fête des chorales 
ouvrières sont arrivés. Notre chorale devra s'exé
cuter la  première au Mail, à 2 heures de l'après- 
midi.

Deux répétitions auront encore lieu cette se
maines auxquelles chaque chanteur doit rigou
reusement prendre à cœur d'assister, soit : ven
dredi 6 août, à 8 heures précises du soir, salle 10, 
Maison du Peuple ; samedi 7 août, à 8 heures pré
cises du soir, salle verte.

Les insignes, programmes, seront remis à cha
cun çles inscrits, sous pli, contre payement de 
fr. 1.50 pour l'insigne, de fr. 1.— pour le bateau,
et de fr. 4 pour le dîner, Le prix du billet du
chemin de fer, ainsi que le coût d'un souper à 
Neuchâtel pour les chanteurs de la chorale sont, 
à raison de fr. 3.— par chanteur, pris à la charge 
par le Livre d'Or. Une souscription est en cours 
pour combler cette dépense. Ainsi, la participation 
est assurée presque sans frais, aux camarades 
chanteurs qui se sont dévoués pendant des mois 
et qui ont voulu employer leurs loisirs à déve
lopper le chant pour célébrer la  paix, la  vie, la 
nature, la solidarité ouvrière et la fraternité in
ternationale.

P a r n'importe quel temps, rassemblement à 
6 h. 20, dimanche matin vers le kiosque des bil
lets dans le hall de la gare ; départ de Berne, 
6 h. 50 ; arrivée à Neuchâtel à 8 h- 10. Voir en
suite le programme. A 13 h. 45 (1 h. 45) rassem
blement sur la Place de Fêle. 14 11., exécution de 
« C hant de Paix » et « Amour, Printemps, Jeu 
nesse ».

L'endroit, l'heure exacte où aura lieu le souper 
en commun seront indiqués aux participants le 
samedi soir.

Retour : départ de Neuchâtel, 20 h. 29 (8 h. 29). 
Arrivée à Berne, 22 h.
----------------------------m mft » <gn»i ----------------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Aux participants à la fête des chorales ouvriè

res à Neuchâtel. — Les inscriptions et modifica

tions au sujet de la participation au banquet peu
vent être encore reçues jusqu'à ce soir à 10 heu
res par le Comité d’organisation. Ce délai dépassé 
il n ’assume aucune responsabilité.

D 'autre part, les lecteurs sont renvoyés à 
l'annonce paraissant dans le numéro de ce jour 
et donnant le programme de la  soirée qui aura 
lieu au Mail.

La fièvre aphteuse aux environs du Locle.
— L'épizootie vient d 'être constatée sur une va
che d'une étable du Crozot (près du Locle) ; selon 
toutes probabilités, il s'agit d'un cas de transm is
sion par les personnes, la fièvre aphteuse- sévis
sant sur territoire français voisin de la Suisse.

Les mesures de 'po lice  sanitaire ont été immé
diatem ent prises en vue de localiser le fléau. La 
circulation sur les pâturages est interdite dans le 
secteur Locle-Col-des-Roches-Prévoux-Clé d'Or- 
Quartier-Replattes-Jaluse-Locle.

Tout trafic de bétail est suspendu dans les loca
lités du Locle, du Cerneux-Péquignot et de La 
Chaux-du-Milieu.

Lesf agriculteurs sont rendus attentifs aux dan
gers dont leurs troupeaux sont menacés ; ils sont 
invités à prendre de leur chef toutes mesures de 
précaution en interdisant de façon absolue l'ac 
cès de leurs étables à des tiers, en réparant, cas 
échéant, les clôtures de leurs pâturages, en sur
veillant la circulation sur ces derniers et en pro
cédant à des désinfections préventives des chaus
sures, des attelages et du m atériel de ferme uti
lisé.

Des désinfectants en suffisance ne doivent 
manquer dans aucune exploitation.

Le public sera tenu au courant de l'é ta t sani
taire des troupeaux du canton par des communi
qués du départem ent de l'Agriculture.

Election pastorale. — Le Conseil d 'E tat con
voque les électeurs appartenant à l'Eglise réfor
mée française de St-Sulpice, pour les samedi et 
dimanche 14 et 15 août 1920, aux fins de procéder 
à l'élection d'un pasteur.

Pharmacien. — Le Conseil d 'E tat a autorisé le 
citoyen Henri Helg, domicilié à La Chaux-de- 
Fonds, à pratiquer dans le canton en qualité de 
chef de pharmacie.

N E U C H A T E L

Natation. — Les championnats suisses de na
tation 1920, organisés par la fédération suisse de 
natation et l’Ostschweiz. Schwimmenverband au
ront lieu le 8 août prochain à Neuchâtel. Ces 
championnats constituent les éliminatoires en vue 
des Olympiades d'Anvers.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Société de touris- 

risme Les A m is de la Nature ( « Naturfreunde»). —  

Réunion ce soir au local. Rapport sur le congrès 
à Salzbourg. Course au Moléson et autres.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répéti
tion, vendredi 6 courant, à 20 heures précises, au 
local. Présence indispensable de tous les mem
bres. — Amendable.

FLEURIER. — Foyer ouvrier Assemblée gé
nérale le samedi 7 août, à 20 heures, au local.

O rdre du jour très important. La présence de 
tous les membres est désirée. — Après la séance 
on lira quelques belles pages consacrées à la 
mémoire de Jaurès.

Le Comité.

IiA SENTINELLE die ce jour 
parait en 6 pactes,


